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efficacité professionnelle communication
2 jours

490 €

2 jours

 omprendre les origines et le mécanisme du stress pour le canaliser
C
Acquérir des techniques pour faire face au stress et à ses conséquences
Adopter une méthode et des outils afin de gérer ses états de stress personnels
(ainsi que ceux de l’entreprise) et d’améliorer son efficacité
Comprendre les mécanismes du stress
Echanges et réflexions sur le vécu et les perceptions du stress
Les mécanismes psychophysiologiques liés au stress
Les différentes phases du stress d’adaptation, alarme, résistance, épuisement
Diagnostiquer son niveau de stress
Repérer les signaux et les effets du stress
Les manifestations physiques du stress
Les effets psychologiques, mentaux et comportementaux qui découlent du stress
Les manifestations observables dans l’environnement professionnel
Le dépistage et la gestion du stress ( approche physique )
Repérer les prémices physiques du stress sur sa personne
Adopter les bons réflexes pour faire face à la situation
Reprendre le contrôle de la situation en se re-situant
Evacuer ses tensions afin de retrouver son calme via des: exercices de respiration
Se détendre et récupérer via des exercices de relaxation
Repérer les causes professionnelles du stress
Définir les contraintes internes et externes
Déterminer les différents facteurs individuels du stress
Le contrôle des facteurs du stress
Percevoir l’évolution dynamique des événements
ainsi que la dynamique du changement par étapes
Adopter les bonnes stratégies pour gérer ou faire face
à toutes les situations professionnelles stressantes
Gérer les facteurs professionnels du stress
Gérer les situations d’urgence
S’organiser et gérer la surcharge poyur éviter le stress
Gérer les conflits au sein d’une équipe
S’affirmer, clarifier, recadrer, et savoir dire non
Renforcer sa confiance en soi
Travailler à son rythme, respecter ses limites
Définir sa courbe d’activité et d’efficacité personnelle
S’entretenir : alimentation, activité physique, sommeil
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Sommaire

Public
Objectifs

Tous niveaux, toutes fonctions

Gestion des priorités dans le travail

Contenu

Contenu

Objectifs

Public

Gestion des tensions professionnelles

490 €

Toute personne désireuse de mieux gérer son temps et ses priorités.
S avoir identifier les notions d’urgence, d’importance et de priorité
Savoir utiliser son temps en fonction de son rôle, de ses objectifs de travail, de ses
priorités et de celles de son environnement de travail
Découvrir les éléments qui freinent ou optimisent sa propre gestion du temps
Développer une méthodologie personnelle et acquérir des outils simples pour anticiper et agir sereinement dans son quotidien professionnel
Identifier les différentes notions temporelles et organisationnelles
L’urgent
L’important
La priorité
Identifier et gérer son temps et ses priorités
L’anticipation
La planification
L’organisation
La gestion
La réorganisation face aux imprévus
Définir et identifier sa gestion personnelle du temps et des priorités
Réflexion personnelle, échanges et partages d’expériences
Comprendre son rôle dans le processus collectif
L’identification de son rôle et de sa mission
La clarification des objectifs et des tâches qui en découlent
Identifier les différentes manières de structurer son temps
La gestion personnelle et la gestion collective du temps
L’influence de l’autre et de l’environnement et la préservation de soi
L’identification de sa marge de manœuvre
Savoir faire des choix et définir ses priorités
La hiérarchisation des priorités et la mise en place d’un plan d’action
La définition des tâches et la délégation
Le filtrage, la sélection et la possibilité de dire « non »
Les imprévus, la réorganisation du temps et la flexibilité nécessaire
S’intégrer avec harmonie dans le processus collectif
L’identification de son capital énergie et de son rythme de travail
La connexion à ses ressources
L’apprentissage de l’écoute de soi
La réflexion avant l’action
Identifier ses besoins et adapter son rythme de travail
au contexte collectif / à la situation
Définir des objectifs et un plan d’action individualisé
Mettre en place un plan d’action et des outils personnels de gestion des priorités

efficacité professionnelle communication
2 jours

490 €

Toutes les catégories de personnel.

Les besoins fondamentaux de l’Homme
S ’alimenter
Se protéger

Etre reconnu

Les facteurs de démotivation
Sur le plan professionnel
Sur le plan personnel
La motivation :
C’est quoi ?

Pourquoi ?

Les lois du passé

Comment ?

Les bases de l’estime de soi
Le mécanisme de la motivation
La loi du niveau doute/confiance
Le bilan doute/confiance
Les outils de la motivation
La croyance positive
La visualisation créatrice
Les 8 besoins psychologiques de la motivation
La motivation positive
Les peurs refoulées
Construire sa zone d’effort
Le schéma des 5 P : Passion, Projet, Programme, Préoccupation, Persévérance
Mes axes de confiance
Mon côté autonomie
Mon côté richesse
Mon côté source de motivation
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Sommaire

Public

S’affirmer et prendre confiance en soi

Objectifs

Contenu

Notre mode de fonctionnement
Zone de confort
Zone d’inquiétude
Zone de panique
Nos freins
- la maladie de « l’excusite »
- la rumeur
- la généralisation
- les croyances
- la loi des grands
- utiliser le parler vrai
- sortir de l’accusation et du jugement de valeur
- exprimer des faits, des ressentis, des peurs pour travailler dans la confiance
Le vocabulaire

2 jours

Contenu

 onner du sens a son travail, la motivation et l’implication sur la durée,
D
Détecter ses sources de motivation professionnelle et personnelle,
Développer la confiance en soi,
Comprendre ses peurs et travailler sur le lâcher prise,
Acquérir de nouvelles croyances pour rebondir,
Développer une énergie vitale et la partager : charisme et conviction.

Objectifs

Public

Redonner de la motivation et de l’énergie

Toute personne qui souhaite développer sa façon de s’affirmer dans sa mission
en améliorant sa confiance en soi.
P rogresser dans la connaissance de son potentiel,
Découvrir l’assertivité pour s’affirmer sans agresser,
Ne plus hésiter à négocier,
Savoir dire non.
La conscience de soi
Prendre du recul sur ses talents et ses apports dans l’entreprise
Exprimer ses motivations
Reconnaître ses atouts et limites en matière de communication
L’assertivité
Evaluer son assertivité
Découvrir les modes de repli en cas de stress : attaque, manipulation, fuite
Evaluer les points forts et limites de chacun de ces modes
Pratiquer l’assertivité pour une communication constructive
Les entretiens difficiles
Oser réclamer sans agressivité
Traiter une réclamation sans fuir
Pratiquer le NON constructif
Les conflits
Identifier un environnement potentiellement conflictuel
Désarmer l’attaque
Résister à la manipulation

Empêcher la fuite

490 €

efficacité professionnelle communication
2 jours

490 €

Contenu

Assistantes en poste ou secrétaires destinées à évoluer vers cette fonction.
 méliorer son organisation personnelle pour faciliter l’efficacité de toute une équipe
A
professionnelle,
Optimiser et uniformiser le système de classement au sein de sa structure.
Diagnostic
Un diagnostic personnalisé de sa gestion du temps pour identifier ses comportements
freins et les axes à travailler.
Un apport d’outils opérationnels permet aux participants d’acquérir les réflexes incontournables d’une bonne gestion de son temps.
Une formation concrète et personnalisée : les stagiaires travaillent à partir de leur situation de travail.
Inventaire de l’existant
Analyse des besoins et définition des objectifs
Plan d’action et mise en place
Suivi, mesure des résultats et réajustement
Les clés de l’organisation personnelle
Maîtriser son environnement de travail pour mieux gérer son temps
Perdre du temps pour en gagner en développant ses propres outils
Optimiser son espace de travail et retrouver immédiatement ses documents
Identifier l’essentiel pour supprimer l’inutile
Aménager son poste de travail physique et informatique
Créer un plan de classement
Prendre de nouvelles habitudes de travail et les conserver
Planifier ses activités grâce aux tâches
Traiter avec méthode ses e-mails
Rédiger clairement ses demandes d’action par e-mail
Planifier et suivre ses actions

Contenu

Objectifs

Public

Optimiser sa gestion administrative

Objectifs

490 €

Public

Réussir ses réunions
2 jours

Toute personne devant organiser et animer des réunions dans le cadre d’une mission
ou d’une fonction.
 omprendre ce qui fait l’essentiel d’une réunion efficace et les travers les plus couC
rants des « mauvaises » réunions,
Préparer et justifier la réunion en amont,
S avoir animer tous types de réunions et obtenir la participation active des participants.
Faire le point sur ses pratiques d’animateur de réunions
Garder en tête les objectifs d’une réunion : communiquer et travailler !
Faire le point sur vos points forts et faibles lors de réunions passées
Lutter contre les réunions stériles et réduire le temps passé en réunion
Organisation et préparation en amont pour l’efficacité de la réunion
Définir les objectifs précis en fonction de la nature de la réunion : information,
recherche, décision,...
Le cadre de la réunion : objectif, durée, participants, règles du jeu
Le rôle de la convocation des participants
La préparation et l’organisation matérielle
Validation des acquis : exercice d’application individuel et commun
É tude de cas et simulation pour réussir la préparation
S’entraîner aux techniques d’animation
Les 5 règles de l’animateur efficace : cadre, lieu, scénario, parole et hiérarchie
Savoir se positionner vis-à-vis du groupe et adapter son style d’animation en fonction
de la nature de la réunion
Gérer le déroulement de la réunion
Impliquer chaque participant, gérer les personnalités « difficiles » et animer une
réunion complexe
Développer ses capacités d’écoute et favoriser le développement des capacités
de chacun
Cerner et gérer les différents types de participants :
le « je sais tout », le muet, l’obstiné,...
Maîtriser les situations délicates, les objections et conflits d’intérêt
Répartir les rôles pour être plus efficace
Maîtriser la prise de décision collective en réunion
Exploiter la réunion pour agir
Techniques de prise de notes pendant la réunion
Conclure, valider et formaliser les points clés de la réunion
Rédiger et diffuser rapidement un compte-rendu exploitable
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Sommaire

efficacité professionnelle communication
2 jours

Toute personne désirant améliorer sa communication et gagner en aisance dans ses
relations interpersonnelles.

Contenu

Objectifs

F aire le point sur les obstacles à la communication,
Gagner en aisance dans ses relations interpersonnelles.

Les paramètres de l’aisance
Les composantes de la communication
La communication verbale et non verbale
Le dit et le non-dit
Savoir utiliser son intuition
Savoir adapter son comportement
Aux personnes, aux comportements, aux différentes situations, aux imprévus
Garder la maîtrise de soi au quotidien
Gérer son stress
Savoir dire oui, savoir dire non
Savoir utiliser sa spontanéité
Etre à l’aise dans son expression
Construire un message pertinent
Choisir les mots qui portent
Clarifier ses propos
Vérifier que l’on a été compris
Assurer en toutes circonstances
Gestuelle, conviction, présence, humour
Augmenter son sens de la répartie
Savoir s’affirmer avec intégrité
Affirmation de soi et respect de l’autre
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Sommaire

Contenu

Public

Développer son aisance dans sa vie professionnelle

Objectifs

490 €

Public

Mieux vivre ses émotions
2 jours

Tous publics.
 rendre conscience de l’impact des émotions dans notre quotidien
P
Structurer ses réactions pour travailler en harmonie avec son entourage
Développer son propre potentiel pour mieux traiter positivement autrui
Les émotions dans la communication
La résonance émotionnelle
Adopter une attitude empathique
Nos mécanismes de défense
Comprendre pour agir
Les techniques de régulation : les contre scénarii, l’assertivité
Les techniques de dégagement
Le D.E.Q : Décrire, Exprimer ses sentiments, Questionner
Savoir dire «oui, mais...»
Les techniques d’adaptation
Le coping
La respiration
La relaxation
Apprendre à travailler dans l’urgence
Savoir travailler avec son entourage
Utiliser les mots qui font gagner du temps et de l’énergie
Etre efficace avec les autres
Savoir dire NON
S’affirmer face à des comportements spécifiques

490 €

efficacité professionnelle communication
2 jours

490 €

Public

Travailler ensemble en équipe
Toute personne, concernée par ce qui compose un travail en commun au sein d’une
même entreprise ou entre entreprises

Produire des résultats
Définir ou faire préciser le résultat à atteindre
Prendre des initiatives permettant de progresser
Se doter d’une méthode de travail et demeurer centré sur la tâche.
Accepter de prendre des responsabilités
Proposer ses services pour assumer des responsabilités et assurer un suivi.
Maintenir des relations harmonieuses
Encourager la solidarité
Favoriser l’intégration des interactions
Reconnaître la contribution des autres
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Sommaire

Public
Objectifs

Travailler en équipe, c’est. Participer à la dynamique du groupe
Donner son opinion de façon pertinente et constructive
Contribuer à faire avancer la discussion
Écouter et reformuler au besoin les idées avancées par ses coéquipiers
Se préoccuper de la participation des autres.

Prendre des notes et établir un compte-rendu

Contenu

Contenu

Objectifs

2 jours

 évelopper responsabilité, initiative et autonomie chez l’ensemble des collaborateurs
D
Reconnaître que des différences de perception ne sont pas un frein à la construction
d’une équipe, mais au contraire une source d’enrichissement
Créer les conditions relationnelles nécessaires de confiance, de communication et de
croissance pour créer une vraie dynamique collective
Renforcer l’esprit d’équipe

Toute personne en charge de la rédaction de comptes-rendus
ou procès-verbaux de réunion.
 aîtriser les techniques de prise de notes,
M
Identifier et retenir l’essentiel de l’information,
Rédiger des comptes-rendus efficaces et fidèles.
Qu’est-ce que la prise de notes
Qualité, défaut, efficacité
Différentes méthodes de prise de notes
Les éléments essentiels
Objectif du compte-rendu
Caractéristiques
Les utilisations possibles
Types de rédaction et de présentation
Différence avec le procès-verbal
Rédiger son compte-rendu
Les différents types de comptes-rendus (procès-verbal, rapport…)
Passer de l’oral à l’écrit
Adapter le style en fonction du destinataire
Exercice d’entraînement à la rédaction de différents types de comptes-rendus

490 €

efficacité professionnelle communication
1 jour

270 €

Toutes les personnes amenées à rédiger des documents tels que des lettres, télécopies,
courriers électroniques, rapports, comptes-rendus et notes de synthèse en entreprise.
Identifier les écrits dans son environnement professionnel,

Objectifs

Mesurer l’impact des écrits professionnels,

Contenu

Les facteurs à prendre en compte dans un écrit
Adaptation du message en fonction de l’interlocuteur, de l’objectif et du contexte
Les idées, leur organisation
Recueillir et classer les informations
Structurer les idées
Bâtir un plan
La lettre
Déterminer l’objectif
Acquérir le « réflexe plan », structurer en paragraphe
Utiliser les formules d’appel et de politesse
La note
Notes d’information, circulaires, notes d’instruction
Informer, inciter, faire agir
Rédaction des mails
Spécificité, impact de la messagerie électronique
Conséquence sur le style, les formules de politesse
Le compte-rendu et le rapport
Les fonctions du compte-rendu (information sur l’essentiel)
et du rapport (proposition orientée vers une décision)
Le contenu du rapport : analyse, argumentation, proposition d’action
Amélioration de la lisibilité d’un texte, d’un document
Ponctuation, choix des exemples, titres et sous-titres, tableaux et graphiques
Méthode de relecture des textes dactylographiés

ACCUEIL

Sommaire

Public

Connaître les spécificités de l’écriture électronique.

270 €

Animer une formation

Objectifs

Apprendre une méthodologie pour rédiger vite et bien,
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1 jour

Savoir structurer ses écrits,

Contenu

Public

Savoir rédiger notes, e-mails, courriers

Formateurs non expérimentés, toute fonction dans l’entreprise amenée à animer occasionnellement des formations.
 réparer son action de formation,
P
Déterminer la nature de l’action, les modalités et les activités pédagogiques
en fonction des objectifs,
Animer et évaluer une session de formation en interne.
Préparer une action de formation
Définir les objectifs généraux et les objectifs spécifiques
Mettre en place le contenu : plan, programme, timing en lien avec le projet
Les différents types de supports pédagogiques
S’organiser et préparer le matériel nécessaire
S’entraîner à la prise de parole et aux techniques d’expression
Ecouter, reformuler, répéter, synthétiser
La prise de parole devant les membres du groupe
Animer la formation
Présenter chaque phase de l’action
Utiliser les outils de l’animation
Faire s’exprimer les participants
Evaluer la formation
Pendant la formation
En fin de formation

efficacité professionnelle communication
1 jour

270 €

Objectifs

Public

Construire une communication active
Tous niveaux, toutes fonctions.
Mieux analyser le processus de communication,

Objectifs

490 €

Public

Mieux communiquer avec les autres
2 jours

Mieux comprendre les comportements difficiles afin d’y répondre de façon adaptée,
Savoir gérer ses émotions,

Le processus de communication
rappel des composantes de base de toute communication
faciliter le contact
formules verbales et attitudes non verbales
écouter : écoute active et écoute sélective
reformuler
questionner
Les différents types de difficulté, leurs effets émotionnels
et leurs influences sur la communication
tri de l’information, interprétation, extrapolation, jugement de valeur…
reconnaître le fonctionnement de l’interlocuteur et y répondre de façon adaptée
comment sortir d’une impasse
Gérer l’émotion
savoir mobiliser ses ressources personnelles
savoir atténuer les émotions négatives liées au passé
La conclusion de l’entretien
la position gagnant-gagnant
la formulation de la synthèse
la suite à donner
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ACCUEIL

Sommaire

Contenu

Contenu

Savoir conclure de façon constructive un échange difficile.

Toute personne qui souhaite établir une relation de confiance et d’écoute
dans son environnement professionnel
 omprendre et identifier les enjeux d’une situation de communication
C
Réussir à définir l’intention et les objectifs de communication de ses interlocuteurs
Acquérir les notions clés du fonctionnement de l’être humain
Apprendre à identifier, à reconnaître et à comprendre ses mécanismes émotionnels
Comprendre et identifier ce qui se joue en soi
Réussir à adapter sa posture, sa voix et ses mots à la situation et au contexte
Comprendre et identifier les bases d’une situation de communication
Le processus d’une situation de communication
L’environnement, le cadre et la situation
La notion primordiale de l’intention de la communication
Les enjeux personnels et collectifs de la communication
Identifier et comprendre les différentes formes de communication
La communication intra personnelle, interpersonnelle et de groupe
La communication directe et indirecte
La communication en face à face et la communication à distance
Identifier et intégrer les outils d’optimisation de la communication
L’écoute active, le questionnement et la reformulation
Identifier le cadre de référence de son interlocuteur
Comprendre la singularité de son interlocuteur
Définir les champs sémantiques et adapter l’emploi des mots selon l’interlocuteur
Identifier le positionnement de l’interlocuteur au regard de la situation
Comprendre les notions clés du fonctionnement de l’être humain
Les dimensions intellectuelles et émotionnelles
Les scénarios intérieurs personnels, les croyances limitatives et les projections
Les comportements non assertifs (passivité, agressivité, manipulation, contrôle)
Les mécanismes de défense (l’arrêt, le combat, la fuite)
Valoriser l’image de soi à travers la relation à l’autre
L’image de soi et l’effet miroir de l’autre
Le développement de son sentiment intérieur de sécurité
L’entrée en contact avec l’autre, la création du lien et du rapport de confiance
La conscience de soi et la conscience de l’autre
S’entraîner à avoir un regard plus objectif des situations et des rapports à l’autre
Identifier ses propres ressources, qualités, motivations et valeurs
Définir ses acquis, ses sources de confort et les axes à développer
Développer sa présence, sa fluidité verbale et corporelle, son aisance relationnelle
Le verbal (les mots), le para verbal (la voix) et le non verbal (le corps)
La notion de congruence
L’affirmation de soi et de sa posture
L’expression de soi et de ses émotions (faire passer son message)
L’assise de sa présence (l’ancrage, le maintien, le regard)
S’entraîner, à travers des mises en situations
Prendre la conscience de soi et de l’autre
Créer le contact et générer un climat de confiance
Développer une posture juste et adaptée à chaque typologie de situation

efficacité professionnelle communication
2 jours

490 €

2 jours

490 €

Toute personne devant intervenir oralement devant des publics larges ou des comités
plus réduits, ou souhaitant acquérir plus d’aisance en général.

Contenu

Objectifs

 onduire ses interventions avec aisance,
C
Savoir expliquer, convaincre,
Animer une réunion, une assemblée,...
Organiser le message
Définir le plan
Respecter le temps

Contenu

Public

Prendre la parole en public

Adapter le message

Maîtriser les aspects physiologiques de son expression
Respiration
Voix
Gestes et attitudes
Contrôler la relation avec l’auditoire
Capter l’attention
Maintenir l’intérêt
Répondre aux questions et objections
Utiliser des auxiliaires visuels
Vidéo projecteur
Micro-ordinateur
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Objectifs

Public

La communication pour développer la confiance en soi

ACCUEIL

Sommaire

Satisfaire aux attentes

Paper board

Toute personne désireuse de développer la confiance en soi grâce à des techniques de
communication assertives
 omprendre et identifier les enjeux d’une situation de communication.
C
Analyser le processus d’une situation de communication.
Identifier ses freins et comprendre ses propres stratégies d’échec et de réussite.
Analyser l’image de soi et l’effet miroir de l’autre
Intégrer les techniques de communication assertives.
Asseoir sa présence selon les contextes et les situations.
Comprendre et identifier les enjeux d’une situation de communication
Processus et environnement d’une situation de communication
Les enjeux personnels et collectifs
Etablir son diagnostic personnel et savoir se situer
Mécanismes de la confiance en soi et de défense
Autodiagnostic de comportement et partages d’expériences
Prise de conscience des envies, des besoins, des émotions, des freins,...
Évaluation de l’impact de ces attitudes
Identifier et définir ses processus de défense, ses mécanismes émotionnels
Renforcer ses bases personnelles d’estime de soi
Les différents niveaux et typologies d’estime de soi
Acceptation de sa singularité, reconnaissance de sa valeur
Prise de conscience de ses ressources et de ses qualités personnelles
S’autoriser à vivre en accord avec ses motivations profondes et ses valeurs
Identifier son niveau et sa typologie d’estime de soi
Identifier ses ressources, ses qualités personnelles, ses motivations,...
Sortir de ses « comportements pièges » et de ses scénarios intérieurs
Image de soi et l’effet miroir de l’autre
Acceptation de l’imperfection et des imprévus
Climat de confiance et sentiment intérieur de sécurité
La confiance et la conscience de soi / de l’autre
Écoute active, empathie, reformulation et questionnement
Travailler son aisance verbale et son image
La relation corps-esprit et la notion de congruence
Les principales techniques de communication orale
L’approche de la posture, le contact avec l’autre, du langage selon la situation
Développer son aisance relationnelle
Affirmation et expression de soi, de sa posture,
L’assise de sa présence, la (re)présentation positive de soi
Construire son plan d’action
Définition de son projet, de ses motivations et de ses objectifs
Capitalisation de ses réussites et la capacité de rebond face à l’échec ou à l’imprévu
Adoption d’une nouvelle dynamique d’action et de présence
Adaptation de ses représentations et de ses émotions à différentes situations

Savoirs fondamentaux langues
Dépasser ses compétences techniques pour rester en phase avec son environnement professionnel,
c’est s’appuyer sur ses qualités naturelles pour développer ses capacités d’adaptation
en utilisant des méthodes et des outils susceptibles de renforcer son efficacité personnelle en milieu professionnel.
Les actions de formation en savoirs fondamentaux et langues
sont déployées depuis plusieurs années par Atout Formation.

En 2012, nous avons participé à la démarche CFP (Compétences Fondamentales Professionnelles)
initiée par l’OPCA 3+, le FPSPP (Fonds Paritaire de Sécurisation des Parcours Professionnels) et le FSE (Fonds Social Européen).
La démarche CFP permet d’identifier les compétences fondamentales
(savoirs généraux et savoirs appliqués selon les définitions adoptées par le RCCSP de l’ANLCI).
Les compétences fondamentales professionnelles
• Pour qui ?
Tout salarié qui a été scolarisé mais qui a perdu ou qui ne maîtrise pas assez
les savoirs de base ou qui les possède dans une langue étrangère ou avec
un autre alphabet.
• C’est quoi ?
Ce sont les savoirs de base requis pour occuper un emploi donné, tels
que lecture, oral, écrit, calcul, informatique, travail en équipe.
La méthode : partir de la situation de travail et non de référentiels formation
génériques basés sur un niveau de capacités langagières identiques pour
tous, afin de rendre le salarié autonome à son poste de travail.
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Sommaire
Des modules spécifiques,
sur l’une des thématiques,
peuvent être proposés « à la
carte » selon vos besoins.

Savoirs fondamentaux
Les savoirs fondamentaux

durée à déterminer selon le niveau et les besoins des participants

tarif intra : nous consulter
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durée à déterminer selon le niveau et les besoins des participants

tarif intra : nous consulter
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Améliorer son expression écrite _  _  _  _  _  _  _ 21 heures

tarif intra : nous consulter

page 15

 _  _  _  _  _

Les compétences clés
 _  _  _  _  _

Langues
E spagnol d’affaires
 _  _  _  _  _

durée à déterminer selon le niveau et les besoins des participants

A
 nglais débutant
 _  _  _  _  _

durée à déterminer selon le niveau et les besoins des participants

A
 nglais professionnel
 _  _  _  _  _
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langues

durée à déterminer selon le niveau et les besoins des participants

tarif intra : nous consulter
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tarif intra : nous consulter
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Savoirs fondamentaux langues
à définir

intra

Sommaire

ACCUEIL
page 14

Toute personne qui souhaite développer ses capacités de compréhension et d’expression à l’écrit et à l’oral, appliquer un raisonnement mathématique et logique pour
résoudre divers problèmes de la vie quotidienne.

à définir

intra

Objectifs

Selon une pédagogie répartie en différents temps :
Des mises en situation = travail de groupe
C’est le moment où chacun prend connaissance du problème :
curiosité
organisation du texte
découverte de l’énoncé
lecture à haute voix
vocabulaire
Des temps de recherche = travail individuel
techniques
transformation
mémorisation
hypothèses
organisation / réorganisation
déduction
Des temps de rédaction = travail individuel
C’est le moment de la formalisation. Chaque participant doit rendre compte de manière
claire, lisible et intelligible de son cheminement et de son raisonnement. Le formateur
aura donné auparavant des indications voire des modèles de rédaction adaptés à
chaque type de problème.
Il est encore temps de revenir en arrière et de justifier en argumentant.
C’est le temps de l’ERREUR et de son utilisation.
Des temps de communication = travail collectif
L’argumentation, la justification d’une réponse permettent aux participants de prendre
conscience de ce qu’ils viennent de découvrir.
Cette confrontation permet également de développer un esprit critique objectif, et de
se rendre compte qu’il peut exister une autre manière de penser que la sienne.
chacun expose la ou les difficultés rencontrées
chacun défend son point de vue
chacun expose son résultat
C’est au cours de cette confrontation que l’on découvre le statut de l’erreur. Quand on
cherche réellement, il est très rare de ne pas se tromper ou de ne pas aller dans une
mauvaise direction.
« L’erreur est la condition – dans tous les sens du terme – de tout apprentissage scientifique et il faut la traverser pour arriver au bout de toute recherche » (Stella BARUK).
Des temps d’étude collective
À partir de documents internes à l’entreprise (procédures, plaquettes,...),
d’un livre choisi par le groupe.
Des temps de lecture individuelle
En dehors des séances.

Public

Les compétences fondamentales professionnelles
 méliorer la compréhension et l’utilisation des savoirs en communication écrite,
A
mathématiques et raisonnement logique.

Contenu

Contenu

Objectifs

Public

Les savoirs fondamentaux

Toute entreprise ayant un projet sur les compétences fondamentales professionnelles
pour un ou plusieurs de ses salariés
Acquérir les compétences clés nécessaires à l’exercice du métier
et à l’évolution professionnelle.
Se remettre à niveau.
Savoirs de base en situation professionnelle
un programme à la carte...
Le programme de formation est conçu et adapté au niveau des apprenants, aux situations de travail, aux documents professionnels authentiques de l’entreprise.
... et personnalisé
Une analyse des taches à accomplir en fonction du métier de l’apprenant permet de
formaliser les compétences indispensables et d’établir les savoirs mobilisés en situation
professionnelle.
Les savoirs sont au service de 7 types d’activités :
Réaliser une tâche
Comprendre et justifier
Communiquer
Participer à une discussion
Faire face à un aléa
Apprendre et tirer parti de l’expérience
Faire preuve d’autonomie
Et on distinguera 10 savoirs essentiels
4 savoirs généraux
- l’oral (comprendre et s’exprimer)
- l’écrit (lire et écrire)
- le calcul
- l’espace et le temps
6 savoirs appliqués
- les outils numériques
- la technologie et le lexique métier
- les attitudes et le comportement
- l’ouverture culturelle
- la réglementation : sécurité, qualité, hygiène et environnement
- le geste, la posture et l’observation

Savoirs fondamentaux langues
21 heures

intra

à définir

L’orthographe lexicale
Écrire les sons (graphie des sons de l’Alphabet Phonétique International)
Les mots simples, les mots dérivés (radical + préfixe et suffixe)
Les consonnes muettes, les consonnes doubles
Les signes de ponctuation
Les mots invariables
L’orthographe grammaticale
Le genre et le pluriel des noms, des adjectifs
Les noms composés
L’accord des noms et des adjectifs
Les terminaisons du présent
Les terminaisons É et ER
Le passé composé, l’accord des participes passés : accords simples avec être et avoir
Les homophones : CES/SES, LEUR/LEURS, TOUT/TOUS
La conjugaison, la concordance des temps
Les adverbes en AMMENT/EMMENT
Les « petits riens » qui changent tout : accents, majuscule, trait d’union
Cent et Vingt
Enrichir son vocabulaire
Différencier le langage « écrit » du langage « parlé »
Nuancer sa pensée
Choisir des synonymes
Enchaîner les paragraphes avec les mots de liaison
Le vocabulaire de la lettre professionnelle
Structure de la phrase
Apprendre à rédiger des phrases courtes, claires et précises pour :
- décrire une procédure simple
- transmettre un savoir-faire
- laisser une consigne

ACCUEIL

Sommaire

Objectifs

Acquérir une méthode de relecture de ses écrits afin de corriger ses fautes,

Développer l’espagnol commercial, de négociation, de vente, d’achat, tous les outils
indispensables à une maîtrise de la langue espagnole liée au milieu professionnel du
participant.
Acquérir des connaissances immédiatement opérationnelles pour des besoins professionnels dans une approche communicative interactive et évolutive en fonction du
niveau du participant.

Contenu

Contenu

Toute personne amenée à travailler dans un contexte international en espagnol :
managers, négociants, chefs de projets, commerciaux, acheteurs

Organiser ses idées et structurer son écrit,
Revoir les principaux points de la grammaire et de la conjugaison.
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Espagnol d’affaires
Public

Toute personne souhaitant consolider ses acquis grammaticaux et se perfectionner
dans la rédaction des écrits professionnels.

Objectifs

Public

Améliorer son expression écrite

intra

Acquisition d’expressions commerciales et d’un vocabulaire espagnol
spécifique au domaine des affaires
S avoir communiquer efficacement avec une équipe hispanophone : animer une
réunion/conférence, argumenter, faire un compte rendu
 pprentissage des techniques de présentation, d’argumentation et de négociation en
A
espagnol des affaires
 érer un contrat : les termes du contrat (objet et exigences du contrat, conditions
G
d’existence et de validité, clauses particulières, litiges)
Elaborer, présenter et suivre un projet
 pprendre à convaincre et à traiter les objections, savoir trouver des compromis, et
A
imaginer des solutions
 cquisition des techniques de communication nécessaire à la fonction d’acheteur, et
A
à la pratique de réunions, téléconférences, et téléphones
Maîtrise de la correspondance (courriel, lettre, fax, Mémos, dossiers…)
Connaissances culturelles pour négocier avec des clients étrangers

Savoirs fondamentaux langues
à définir

intra

Public

Anglais débutant
Personne souhaitant acquérir les bases de l’anglais
afin d’être plus à l’aise pour s’exprimer oralement et à l’écrit

Contenu

Conjugaison - Grammaire
Travail pratique sur des exercices
Exercices écrits pour mettre en application la conjugaison et la grammaire
Compréhension écrite
Travail pratique sur des documents écrits
(vocabulaire de la vie quotidienne sur divers thèmes)
Exercices de réinvestissement des connaissances
Exercices de retransmission à l’oral en français puis en anglais
des idées principales de documents écrits
Compréhension orale
Écoute de dialogues et de conversations (supports audio)
Exercices de retransmission à l’oral en français ou en anglais
des idées principales des documents audio
Expression orale
Prononciation, intonation
Réponse à des questions de compréhension simple et de difficulté progressive
Compte-rendu de dialogues, de conversations et de documents écrits

Public

Apprentissage du vocabulaire de la vie quotidienne

Objectifs

Comprendre des questions à l’oral et savoir y répondre

intra

Anglais professionnel

Se présenter personnellement et professionnellement

Contenu

Objectifs

à définir

Convient à toutes les personnes qui désirent renforcer leur maîtrise de l’anglais pour
communiquer avec efficacité dans leur contexte professionnel.
Acquérir un niveau suffisant pour faire face de manière autonome à un maximum
de situations professionnelles en anglais.

Le programme de formation et le planning sont personnalisés selon les objectifs du
stagiaire et selon les niveaux.
Evaluation du niveau d’anglais
Définition des objectifs particuliers de la formation
Elaboration d’un programme de formation personnalisée
Quelques thèmes professionnels pouvant être abordés
Développer des méthodologies et des savoir-faire en anglais commercial
Présenter l’activité d’une entreprise et ses produits
Rédiger et répondre à des lettres, courriel, fax, bons de commande, devis...
Converser et échanger en face à face et au téléphone
Gérer les déplacements à l’étranger (aéroport, taxi, hôtel...)
S’exprimer avec aisance, fluidité et spontanéité nécessaires au bon exercice des
métiers relevant du secteur d’activité
Utiliser les expressions professionnelles et le vocabulaire adapté à l’activité
Comprendre et se faire comprendre dans des situations professionnelles précises
Négocier en anglais grâce à la maîtrise du fonctionnement argumentaire de la langue
Tous les aspects de la langue sont travaillés : compréhension et expression orales,
acquisition de vocabulaire, grammaire, exercices et travaux écrits.
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Réaliser des mailings efficaces  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _ 1 jour / 270 € HT

page 18

Accueillir en face à face  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _ 2 jours / 490 € HT
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Accueil et gestion des publics dits difficiles  _  _  _  _  _ 2 jours / 490 € HT

page 18

Optimiser l’accueil téléphonique  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _ 2 jours / 490 € HT

page 19

Gérer les situations difficiles au téléphone  _  _  _  _  _  _ 2 jours / 490 € HT
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 évelopper ses performances
D
de prospection au téléphone  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _ 2 jours / 495 € HT

page 20

Développer son potentiel commercial  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _ 2 jours / 495 € HT
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La vente en B to B  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _ 2 jours / 495 € HT
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Manager son équipe de vente  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _ 2 jours / 495 € HT
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O
 rganisation commerciale
et gestion de la relation client  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _ 2 jours / 495 € HT
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2 jours / 495 € HT

Marketing
Les fondamentaux du marketing  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _ 2 jours / 500 € HT
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S tratégie commerciale
et marketing opérationnel  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _ 3 jours / 690 € HT
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Mettre en œuvre le plan
d’action commerciale  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _ 2 jours / 500 € HT
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Nouveau !

Relation commerciale Marketing
1 jour

270 €

Réaliser des mailings efficaces

Public
Objectifs
Contenu

Public

Concevoir et rédiger des mailings
Préalable : les paramètres du succès d’une opération de marketing direct
Les cibles
La création de l’offre
Définition : l’importance de l’offre
Les 12 catégories principales d’offres
Les fondamentaux
Le fond : - quelles sont les questions à se poser avant d’écrire ?
- quels sont les bénéfices attendus par la cible ?
La forme : - éléments de réponse et logique de rédaction
Les particularités des e-mails

Accueillir en face à face

page 18

Objectifs

 onnaître les règles de base, permettant la mise en place de mailings,
C
de la conception au suivi des résultats de l’opération,
Concevoir soi-même des mailings attractifs.

2 jours

Ce programme s’adresse à toute personne gérant l’accueil physique.
 méliorer la communication, l’image et l’accueil de l’entreprise,
A
Maîtriser les différentes situations d’accueil.
Les règles de base de la communication
Introduction
Savoir écouter et savoir observer
La reformulation, technique de base de l’entretien
Bonnes et mauvaises attitudes de celui qui conduit l’entretien
Non verbal
Présentation
Contrôle de soi
Organisation
Les situations difficiles/ gestion des conflits
Traitement des interlocuteurs difficiles
Tri de l’information et interaction positive

ACCUEIL

Sommaire

490 €

Accueil et gestion des publics dits « difficiles »

Contenu

Contenu

Objectifs

Public

2 jours

Toute personne amenée à produire des documents dans le cadre de la
communication externe de son organisation.

490 €

Ce programme s’adresse à toute personne gérant l’accueil physique.
Savoir communiquer avec un public difficile,
 onner aux participants des moyens efficaces de dialogue en situation d’accueil
D
difficile et d’anticipation des situations conflictuelles.
Les bases de la communication
Prendre la parole et faire un retour sur expérience
Comprendre et maîtriser les aspects de la communication interpersonnelle
Comprendre les difficultés de la communication
Appréhender l’écoute active et la reformulation
Définir un objectif : dans quel but communiquons-nous ?
Calibrer : se centrer sur son interlocuteur, comprendre son fonctionnement
Appréhender et rencontrer l’univers de son interlocuteur
Agir sur le processus de communication
(Non pas ce qui est dit mais comment on le dit)
Synchroniser son comportement sur les processus de son interlocuteur
Appréhender et comprendre le langage de son interlocuteur
Observer, écouter, analyser, évaluer et agir
S ’affirmer
Faire face à l’incompréhension et l’agressivité
Situations critiques
Analyser des situations conflictuelles
Découvrir les origines cachées des conflits
Elaborer et mettre en œuvre des stratégies de communication
Analyser les pratiques individuelles et collectives des accueils institutionnels
Repérer et traiter les publics difficiles ou en grande difficulté
Traiter l’objection, la résistance comme une information
Exercer son assertivité

Relation commerciale Marketing
2 jours

490 €

2 jours

Contenu

Les critères de qualité de l’accueil téléphonique
Les règles de base de la communication interpersonnelle
L’ écoute, la reformulation, le langage positif
Le questionnement
Les attitudes et comportements au téléphone
L’appel entrant
La gestion des transferts, mises en attente et prises de message
Etre à l’aise même avec les correspondants difficiles
Traitement des objections
Construire un argumentaire, la réponse aux objections

Identifier les signes d’insatisfaction du client et leurs conséquences,
Gérer son stress et ses émotions pour renforcer la confiance en soi,
Concilier les intérêts de l’entreprise et ceux du client,
S’assurer de l’accord durable du client.

Contenu

 méliorer la communication de l’entreprise,
A
Optimiser la qualité de l’accueil téléphonique,
Développer un comportement professionnel au téléphone,
Conduire efficacement un entretien.

Ce programme s’adresse à toute personne en relation directe avec le client.

Savoir répondre en utilisant les outils et méthodes adaptés aux situations difficiles,

Toute personne en relation téléphonique directe avec le client.

Objectifs

Public

Optimiser l’accueil télephonique

490 €

Objectifs

Public

Gérer les situations difficiles au téléphone

Notre mode de fonctionnement
Zone de confort
Zone d’inquiétude

Zone de panique

Les trois niveaux de préparation
Psychologique
Physique

Pratique

Le tripode du succès
Croire en soi
Croire en son entreprise

Croire en son produit

Intégrer les différentes étapes de la gestion d’une réclamation
Etre ouvert
Questionner et reformuler
Trouver un point d’accord
Chercher la solution
Valider une pré-clause
Argumenter en fonction des situations
Négocier en préservant les intérêts de l’entreprise
Mettre en place un plan d’action
Adopter les savoir-être associés
Ecouter
Rester calme
Pratiquer la reformulation positive
Etre empathique
Maîtriser l’assertivité
Gérer ses émotions
Le piano de la communication :
le ton, la voix, le débit, le silence, le vocabulaire, l’architecture de la phrase
Garder le cap face aux situations difficiles
Mise en place d’un cahier des réclamations et leurs réponses
Les techniques spécifiques de traitement
La technique E A R Q R
La technique du TOC
La technique de la BALANCE
La DIRECTIVITE
Mon plan solutions
Je RESPECTE mes engagements
Je DIS ce que je FAIS, je FAIS ce que je DIS
Je VALIDE l’ACCORD client
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Relation commerciale Marketing
495 €

2 jours

Toute personne utilisant le téléphone pour prendre rendez-vous et/ou pour vendre.

Salariés concernés par le développement commercial de l’entreprise,
assistant commercial, salarié chargé de l’interface client / force de vente / entreprise.

Préparer méthodologiquement ses actions de prospection téléphonique,
Maîtriser sa prise de rendez-vous clients/prospects,

Public

Développer son potentiel commercial

Se préparer pour mobiliser ses ressources
Les trois niveaux de préparation
Psychologique
- se concentrer sur ses actions
- faire preuve d’enthousiasme et de persévérance
- faire le vide, se dégager des « petits problèmes » du quotidien
Physique
- donner de soi et de l’entreprise une image positive
- avoir une personnalité magnétique
- maîtriser son stress et sa frustration
- être tonique et précis
Pratique
- organiser et gérer son activité (travail en atelier)
- sélectionner et hiérarchiser ses appels
- planifier ses appels et respecter ses engagements
- positionner les volumes d’appels en fonction des objectifs
Professionnaliser son entretien téléphonique
La règle des 4 C « contacter – connaître – convaincre – conclure »
Contacter
- l’ouverture, la prise de contact avec le bon interlocuteur
- valoriser le client et son entreprise
- la présentation : inspirer la confiance du client
- préciser l’objet de l’appel
Connaître
- la règle des 30/70, écouter pour comprendre
- diagnostiquer les besoins du client, prospect
- l’art de questionner le client ou comment garder la maîtrise de l’entretien
Convaincre
- être convaincu pour convaincre
- identifier les opportunités commerciales
- susciter l’intérêt de son interlocuteur
- les accélérateurs
- ajourner ses réponses pour organiser un rendez-vous gagnant
- gérer les objections et développer un argumentaire/réponse
- le schéma de réfutation
Conclure
- engager l’action, écouter les « feux verts »
- utiliser la question alternative
- valider le rendez-vous
- la prise de congé

ACCUEIL

Sommaire

Contenu

Contenu

Décliner un agenda prévisionnel et organiser sa prospection terrain.

page 20

495 €

Développer ses performances de prospection au téléphone

Objectifs

Objectifs

Public

2 jours

Acquérir des techniques de vente,
T raiter les objections et argumenter,
Fidéliser le client.

 onduire un entretien de vente,
C
Conclure une vente,

Analyser la situation de prospection et définir les enjeux
Préparer ses entretiens : fixer les objectifs quantitatifs et qualitatifs
Mieux se connaître pour mieux prospecter
- créer consciemment le geste juste capable de renforcer et faire aboutir le message
- provoquer le climat de confiance susceptible d’entraîner l’adhésion
- développer l’empathie
Contact
Maîtriser la conduite d’un entretien segmenté
- identifier et/ou vérifier l’identité de la personne rencontrée
- se présenter et présenter son agence
- prendre le contrôle de la situation
- réussir et optimiser la prise de contact : la règle des 4x20
- gérer les objections dans le cadre de la prospection
Connaître
Diagnostiquer les besoins du prospect
- la parole est au prospect
- définir les règles du jeu et les bénéfices prospect
- le recueil des données et la prise de notes
- savoir pratiquer l’écoute active et se concentrer sur les messages
- utiliser les techniques de questionnement
- découvrir les attentes, besoins
- la courbe de motivation : outil ou gadget ?
Convaincre
Proposer une solution argumentée
- structurer son argumentation : la technique du sandwich
- développer une argumentation adaptée à l’univers de référence prospect
- apporter la preuve de vos affirmations
- utiliser les outils d’aide à la vente, les références, le catalogue, l’entreprise
Garder le cap sur les objections
- gérer le schéma de réfutation des objections
- dépassionner le débat avec aisance
- maîtriser le schéma de réfutation : EARQR
- objections = questions : le cahier des objections et leurs réponses
Conclure
Conclure pour vendre et fidéliser le client
- choisir le moment opportun pour conclure
- utiliser les techniques de concrétisation pour conclure
- rassurer le client et vaincre les résistances
- formaliser la transaction : contrat, dossier, RDV
- impliquer le client et préparer les relations futures

Relation commerciale Marketing

Préparation
Physique
Psychologique
Techniques de mise en confiance pour convaincre

Proposer
Créer le besoin, l’introduire
Transformer le besoin en proposition
La présentation du prix et du service / suivi
Argumenter
La notion d’avantage, de « plus », de différence
Les règles de l’argumentation
L’adaptation de l’argumentation au contexte
La force de conviction
Rendre service
Conclure
Quand ? Comment ?
Explication du « que fait-on » ?
L’analyse
Pour suivi « prospect chaud »

ACCUEIL

Sommaire

2 jours

495 €

Objectifs

Public

Manager son équipe de vente

Contenu

Contenu

495 €

 onner envie aux prospects, les mettre en confiance en vue d’acheter un service,
D
Connaître les étapes d’un entretien (préparation, démarrage, conduite et conclusion),
Mieux se connaître en situation,
Construire et adapter un argumentaire.

Prise de contact
Ciblage de l’interlocuteur « budgétaire »
Règles de base en communication
Les questions à poser
Les réponses possibles
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2 jours

Commerciaux débutants ou avec une expérience de quelques années dans le
domaine de la vente de services en Business to Business souhaitant se perfectionner.

Objectifs

Public

La vente en B to B

Managers commerciaux, responsables des ventes, responsables d’agences,
chefs des ventes, de secteurs ou de rayons.
 éfinir un mode de Management en harmonie avec sa personnalité et son équipe,
D
Acquérir les techniques d’animation et savoir insuffler une motivation forte pour développer les résultats,
Maîtriser les bases de l’animation d’équipe et les techniques de conduite d’entretien
Décliner les objectifs commerciaux en plans d’action, planifier les fréquences et les
moyens de suivi,
Planifier, organiser et mener des tournées terrain en duo.
Bien se connaître pour mieux manager
Réaliser l’auto-diagnostic de personnalité
Analyser les conséquences en matière de communication et d’assertivité
Réfléchir sur le métier (rôle, mission, responsabilité, compétences à mobiliser)
Comment élaborer un Plan d’Action Managérial (PAM)
Savoir écouter
Mettre en valeur son équipe grâce à l’Ecoute Active
Développer la maîtrise de soi
Comment développer une démarche positive
Motiver son équipe pour l’amener à la performance
Analyser chaque vendeur (motivations personnelles, compétences et résultats)
Organiser et distribuer les tâches motivantes
Développer l’esprit d’équipe (réunions, lancement produits, salons...)
Accompagner la progression collective et individuelle
Développer une culture coaching, tutorat, formation,...
Comment contrôler et communiquer les résultats
Animer les vendeurs au quotidien
Donner du sens à son action commerciale
(fixer les objectifs, déléguer, contrôler et suivre les résultats)
Concevoir un Plan d’Action Commerciale (PAC)
Fédérer son équipe autour du PAC
Organiser l’action au quotidien
(plan de tournée, rapport de visite, suivis budgétaires, tableaux de bord)
Comment mener des entretiens efficaces (entretien d’évaluation, réunion d’équipe)
Savoir traiter les situations conflictuelles
Faire face à la démotivation des commerciaux
Savoir dire « NON » et s’affirmer
S’entraîner à la résolution de conflits
Savoir prendre des décisions impopulaires et les communiquer

Relation commerciale Marketing
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495 €

2 jours

495 €

La fonction Achats

Commerciaux, technico-commerciaux, ingénieurs d’affaires
ayant une expérience commerciale terrain.

Personne évoluant vers une fonction Achats ou ayant à traiter des achats, chefs de
projets ayant des fonctions Achats, chefs d’entreprise.

Notre mode de fonctionnement
L’effet des trois zones : zone de confort, zone d’inquiétude, zone de panique
Analyser le niveau de la relation et définir les enjeux
Préparer ses entretiens : les 3 niveaux de préparation
Fixer les objectifs quantitatifs et qualitatifs
Organiser, maîtriser et suivre son activité
Maîtriser la conduite d’un entretien segmenté
La « prise de pouvoir »
Réussir et optimiser la prise de contact
Maîtriser la règle des 4x20
La personnalité magnétique
Découvrir les attentes/besoins/motivations de son interlocuteur
La parole est à mon interlocuteur
La règle des 30/70
Observer pour décoder le non verbal
La méthode A.B.M
Pratiquer l’écoute active
Les techniques de questionnement
Proposer une solution argumentée
Développer la technique du SANDWICH
Faire participer son interlocuteur
Développer une argumentation adaptée à l’univers de ses interlocuteurs
Éviter les mots et les formules pièges
Argumenter = présenter Sa solution
Ecouter et entendre les premiers « signaux d’intérêt »
Garder le cap sur les situations difficiles
Préparer son intervention pour mieux gérer son stress
Gérer le schéma de réfutation des objections/réactions avec aisance
Adapter la technique au climat d’ambiance : T.O.C – E.A.R.Q.R
L’empathie, l’assertivité
S’adapter et maîtriser les différents comportements
L’accusé réception : prendre des engagements/les faire prendre/les faire respecter
Conclure/valider les accords
Choisir le moment opportun
Utiliser les techniques de concrétisation
Impliquer son interlocuteur et préparer les relations futures
Organiser son activité commerciale
Les étapes de l’action du commercial dés le premier contact client
Optimiser les moyens de communication avec les clients (téléphone, réunion, mail,...)
Gérer le temps et définir les niveaux de priorité de ses tâches
Organiser et optimiser ses déplacements clientèle
Calculer les coûts commerciaux
Construire et gérer le fichier clients
Elaborer ses tableaux de bord commerciaux
Utiliser les ratios commerciaux pour le suivi de l’action commerciale

ACCUEIL

Sommaire

Objectifs

 emettre le client au cœur de son métier, établir une relation de confiance,
R
Organiser son activité commerciale pour gagner en temps et en efficacité,
Consacrer son énergie aux actions porteuses de résultats (optimiser temps et coûts),
Développer les moyens de communication avec les clients.

Public

Organisation commerciale et gestion de la relation client

Contenu

Contenu

Objectifs

Public

2 jours

Acquérir les méthodes et outils pratiques des achats,
Optimiser la gestion quotidienne de ses achats,
S’entraîner à la négociation des achats.
Règles de base de l’entretien d’achat
Bases de la communication
Attitude / Écoute / Décodage
Maîtrise de la relation fournisseur
Faire sentir au fournisseur que vous êtes son allié incontournable
Responsabiliser le fournisseur
Réduire les prix d’achat
L’enjeu
La méthode (accroître son pouvoir de négociation)
Chercher les alternatives
Comparer (benchmark) les prix d’achat
Savoir décomposer les prix
Mettre en cohérence le besoin avec les projets des fournisseurs
Assurer les gains d’achat (même quand les prix montent)
Achats famille / stratégie achat
Obtenir le meilleur … et de manière durable
Méthode / définir une stratégie d’achat pour chaque famille
Tactique de mise en concurrence
Aligner la stratégie Achats sur la stratégie de l’entreprise
Cultiver son cœur de métier
Maîtriser l’ensemble de la relation fournisseur
Se connecter / Etre curieux
Mesurer les résultats
Objectifs mesurables / indicateurs
Calcul de l’indice / mesure de gains
Planification / tableaux de bord

Relation commerciale Marketing
3 jours

600 €

Stratégie commerciale et marketing opérationnel
Public
Objectifs

ACCUEIL

Sommaire

Toute personne souhaitant maîtriser la stratégie commerciale d’une entreprise
Evaluer son potentiel de développement et mettre en place des actions commerciales
pour contacter et conquérir de nouveaux clients.
Analyser son secteur d’activité et son potentiel
Étudier son secteur d’activité et son évolution
Analyser la concurrence.
Identifier le segment de marché
Le Mix marketing.
Appréhender l’univers des clients et découvrir leurs attentes
Déterminer la zone de chalandise
Cibler la clientèle.
Découvrir les besoins des clients
Evaluer le potentiel commercial.
Déterminer la stratégie commerciale
Elaborer l’offre client
Evaluer les ressources
Mettre en place l’organisation optimale
Réaliser la négociation vente.
Sélectionner et appliquer la communication commerciale
Adapter chaque support aux clients
Choisir ses prestataires
Réaliser des outils de communication (marketing direct)

2 jours

Public

Mettre en œuvre le plan d’action commerciale

Objectifs

Contenu

La boîte à outils du marketing
Qu’est-ce que le marketing ? Quelles sont ses missions?
- Les différents types de marketing
Evolution et nouveaux concepts du marketing
Etudier le marché
- Outils et méthodes
- Définir son créneau, sa niche à occuper
Analyser la concurrence
- Organiser la veille et le benchmark, identifier les stratégies marketing gagnantes
sur son marché
- Etapes et structure d’une étude
Connaître les consommateurs
- Connaître et analyser les attentes, les comportements,
les motivations du consommateur
- Les outils de l’analyse : test, panel, sondage

Contenu

S ituer la fonction marketing dans l’entreprise.
Connaître le marché et son environnement.
Comprendre les concepts fondamentaux du marketing.
S’initier aux techniques de base.
Mener une stratégie et établir un suivi.

Contenu

Toute personne souhaitant comprendre et acquérir des connaissances en marketing

Réaliser un plan marketing
Segmentez, ciblez et positionnez votre offre
Besoin/Marché/Produit
Construisez un mix marketing gagnant
Marketing et contrôle de gestion
Réalisez votre plan marketing
Décupler les performances commerciales grâce au marketing
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500 €

Les fondamentaux du marketing

Objectifs

Public

2 jours

Personne évoluant dans un service commercial.
 ollecter et utiliser les informations marketing,
C
Etablir un plan de prospection et le mettre en œuvre.
La vocation du Plan d’Action Commerciale
Le PAC, un outil pour traduire la stratégie en actions concrètes sur le terrain
Les interactions entre la stratégie des dirigeants et la mise en place du PAC
par les opérationnels
L’architecture et les étapes du PAC
Le diagnostic et l’analyse de l’existant
L’analyse du portefeuille client et du portefeuille produit
Le diagnostic SWOT (forces, faiblesses, menaces et opportunités)
L’analyse et bilan de toutes les actions menées (coûts, ratios)
La veille sur la concurrence et de ses actions
Etablir un plan de prospection et le mettre en œuvre
Définir un plan de prospection selon le plan d’action commerciale établi
Concevoir et mettre en œuvre des actions de prospection
Vérifier la santé financière d’une entreprise
Etre efficace et performant en prospection

500 €

Bureautique
Comptabilité
Gestion

Sommaire

Divers
E nvironnement Windows  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _ 1 jour / 225 € HT

page 25

Initiation à la PAO
Publication Assistée par Ordinateur  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _ 3 jours / 600 € HT

page 25

Internet
Internet et messagerie  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _ 1 jour / 225 € HT
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Internet / Initiation  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _ 1 jour / 225 € HT

page 26

Internet / Perfectionnement  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _ 1 jour / 225 € HT

page 26

Power Point
Power Point / Initiation  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _ 1 jour / 225 € HT

page 27

Power Point / Perfectionnement  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _ 1 jour / 225 € HT

page 27

Word

Comptabilité

Les bases de Word  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _ 2 jours /

385 € HT

page 28

Consolider les bases Word  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _ 2 jours /

385 € HT

page 28

Publipostage et e-mailing _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _ 1 jour /

225 € HT

page 28

Documents longs _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _ 1 jour /

225 € HT

page 29

Les bases de la comptabilité _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _ 3 jours / 690 € HT

page 32

Gestion

Les bases d’Excel _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _ 2 jours /

385 € HT

page 29

Consolider les bases Excel _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _ 2 jours /

385 € HT

Tableaux croisés dynamiques avancés  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _ 1 jour /
Excel Visual Basic _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _ 3 jours /

ACCUEIL

page 32

Nouveau !

Excel

page 24

Le travail journalier en comptabilité  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _ 2 jours / 495 € HT

page 30

La finance pour les non financiers
Assimiler le vocabulaire _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _ 1 jour / 270 € HT

page 32

225 € HT

page 30

Gestion des stocks _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _ 3 jours / 765 € HT

page 32

545 € HT

page 31

Nouveau !

Bureautique Comptabilité Gestion
1 jour

225 €

3 jours

Rappels de vocabulaire et de manipulation
Le bureau
Fenêtres, barres et boutons
Manipulation de la souris
- les différentes façons de cliquer sur la souris
- les actions de la souris
Manipulation des barres d’outils
Créer, supprimer, copier, déplacer, renommer dossiers et fichiers
Dossiers et fichiers : définitions
Organiser dossiers et dichiers, taille des dichiers
Créer un dossier, un fichier
Renommer, déplacer, copier les dossiers et fichiers
Sélectionner dossiers et fichiers
- Sélectionner plusieurs dossiers ou fichiers non contigus / contigus
Supprimer dossiers et fichiers
Utilisation de la corbeille
Rechercher dossiers et fichiers
Le raccourci bureau
D
 éfinition

Création d’un raccourci

Imprimer des documents
Le gestionnaire d’impression
Mémoriser et ouvrir un document
Enregistrer un document
Enregistrer un document existant sous un autre nom
Enregistrer un document avec un mot de passe
Choisir le dossier d’enregistrement par défaut
Ouvrir un document existant
Ouvrir l’un des derniers documents réalisés
Ouvrir un nouveau document

page 25

ACCUEIL

Sommaire

Public
Objectifs

E tre capable d’organiser son bureau, gérer les fichiers et paramétrer
l’environnement Windows.

Contenu

Tout futur utilisateur d’un micro-ordinateur de type PC désirant travailler
sous l’environnement Windows.

Contenu

Public

Initiation à la PAO

Objectifs

Environnement Windows

600 €

Tout public.
S ’initier à la PAO,
Comprendre l’environnement technique de la PAO,
Envisager les réalisations possibles en PAO.
Comprendre l’environnement PAO
La chaîne graphique : photogravure, flashage, impression classique et numérique
Découverte de l’environnement PAO, des différents types de documents (formats, plis,
fonds perdus,...)
Comprendre la couleur (les différents modes couleurs, RVB, CMJN, WEB sécurisées,...)
L’image numérique (résolution, définition, BD, HD,...)
Les différents formats de fichiers (Jpeg, PSD, Png,...)
La chaîne graphique et ses contraintes
Les logiciels de PAO courants
Définir les objectifs à se fixer pour réaliser un document
Se familiariser avec l’interface des logiciels
Découvrir les logiciels PAO
Photoshop
- préparer les photos, recadrer, modifier, corriger, choisir le bon format d’enregistrement, créer des masques et des détourages, aborder le photomontage,...
- rappel sur les contraintes de l’image
- taille et traitement de l’image
- les techniques de sélection
- les retouches de base
- les calques et le photomontage simple
- enregistrement sous différents formats pour différentes finalités
Illustrator
- les outils et techniques de base
- manipulation d’objets existants et personnalisation
- rappels sur les calques et les couleurs
- créer des dessins, logos, transformer les objets, personnaliser ses créations,...
Indesign
- rappel des objectifs et du contenu du document
- création et manipulation des blocs
- saisir et mettre en forme du texte
- importation (image, textes,...)
- gérer les styles, les habillages, les contraintes de liens
- mettre en page le document
Réaliser des documents simples en PAO
- le contrôle en amont
- le rassemblement des sources
- la préparation du document en fonction des finalités (PDF, SWF,...)
- réaliser des documents simples et présentables (flyer, carte de visite, affiche,...)
- préparer les fichiers pour l’impression, diffuser sur le Web

Bureautique Comptabilité Gestion
1 jour

225 €

1 jour

Histoire d’Internet
Qu’est-ce qu’Internet
Les services sur Internet
Définitions

Outils de recherche
Les annuaires
Les moteurs généralistes
Les moteurs spécialisés
Les forums, groupes de discussion et
listes de diffusion
Les méta moteurs
Les sites experts
Recherche de fichiers
Recherche d’adresse électronique
Impression
Mise en page
Impression
Récupération et sauvegarde
d’informations
Les images
Les textes
Configuration de la connexion
Configuration générale

ACCUEIL

Sommaire

MESSAGERIE OUTLOOK
Généralités
Présentation d’Outlook express
Affichage
Liste des Dossiers
Liste des Mails
Contacts
Barre d’outils
Modification de l’affichage
Envoyer un message
Fichiers liés à un message
Créer une signature
Créer une carte de visite
Réception d’un message
Synchroniser la réception
Traitement d’un message
Barre d’outils
Menu contextuel
Classer un message
Gérer son courrier
Trier son courrier
Personnaliser l’affichage
Rechercher un message
Règles de messages
Message de vacances
Carnet d’adresses
Sauvegarde du carnet d’adresses
Récupération de données
Envoi de Mails via le carnet d’adresses
Groupes de discussion ou news
Sauvegarde des mails
Configurer votre messagerie
Propriétés des comptes
Identités

Public
Objectifs
Contenu

INTERNET

Toute personne désirant faire ses premiers pas sur Internet.
Découvrir le maniement d’Internet et ses multiples applications.
Histoire d’Internet
Qu’est-ce qu’Internet
Les services sur Internet
Définitions
Navigation sur le web
La barre d’adresse URL
Navigateur
Les favoris
Navigation rapide
Outils de recherche
Les annuaires
Les moteurs généralistes
Les moteurs spécialisés
Les méta moteurs
Les forums, groupes de discussion et listes de diffusion
Les sites experts
Recherche de fichiers
Recherche d’adresse électronique
Impression
Mise en page
Impression
Récupération et sauvegarde d’informations
Les images
Les textes
Configuration de la connexion / Configuration générale

Internet / Perfectionnement
Public

Découvrir le maniement d’Internet et ses multiples applications.

Objectifs

Toute personne désirant faire ses premiers pas sur Internet et souhaitant utiliser
la messagerie OUTLOOK et gérer ses contacts.

Navigation sur le web
La barre d’adresse URL
Navigateur
Les favoris
Navigation rapide
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Internet / Initiation

Contenu

Contenu

Objectifs

Public

Internet et messagerie

225 €

1 jour

225 €

Toute personne désirant se perfectionner sur Internet.
 ptimiser l’utilisation du Web dans des démarches de recherche documentaire,
O
Découvrir et pratiquer les outils satellites indispensables,
Savoir appréhender les problèmes de sécurité posés par Internet.
 appel de base
R
Les différentes sources d’informations sur Internet, moyens techniques à disposition
WEB et moteurs de recherche
Les moteurs de recherche : principe et méthodologie
Organiser un carnet d’adresses (« Favoris »)
Interactivité
Flux d’information RSS
Weblogs (blogs) et Wiki
Messagerie instantanée (MSN Messenger, AIM) Forums de discussion (newsgroups)
Outils indispensables
Télécharger et installer des compléments logiciels
Utiliser Winzip, Acrobat Reader
Sécurité
Sensibilisation au problème de virus
Sites de référence
E-mail et sécurité
Web et sécurité

Bureautique Comptabilité Gestion
1 jour

225 €

Power Point / Initiation

Sommaire

ACCUEIL
page 27

Présentation du logiciel « PowerPoint »
Définitions et terminologie
Les barres d’outils
Le volet Office
Méthodologie de travail
Gestion des Présentations
G
 énéralités
Créer une nouvelle présentation
Assistant sommaire automatique et Modèles
Manipulation des diapositives
Ajouter une diapositive
Supprimer une diapositive
Sélectionner les diapositives (en mode trieuse), déplacer une diapositive
Mise en page
Masquer une diapositive
Arrière-plan
Affichage
Mode d’affichage normal
- les volets Onglets/Diapositive/Commentaire
- redimensionner les volets
Mode trieuse de diapositives
Mode diaporama
Couleur et nuances de gris
Zoom
Objets textes
Zone de texte Automatique et Manuelle
Création d’une zone de texte
Modifier, effacer une zone de texte
Alignement, retraits, puces
Mise en forme des caractères
E ncadrement/fond
Correction automatique
Objets et formes
La barre d’outils Dessin
Création de formes et insertion de médias (image, graphique, organigramme,...)
Manipulation des formes (redimensionnement, couleurs, superposition,...)
Notions de Masque des diapositives
Activer le masque des diapositives
Utilisation
Mode Plan
La barre d’outils Plan
Sélectionner, déplacer, saisir, réduire, étendre
Animations et effets visuels
Transition entre les diapositives
Effets sur les objets
Diaporamas
Exécuter un diaporama
Contrôle du déroulement
Annotations
Transition
Animer une diapositive
Déroulement partiel
Minutage
Impression
Mise en page
Imprimer

Public
Objectifs

 réer des présentations qui permettront d’animer une réunion,
C
Réaliser une présentation efficace.

225 €

Power Point / Perfectionnement

Toute personne appelée à réaliser des présentations avec un ordinateur.

Contenu

Contenu

Objectifs

Public

1 jour

Toute personne désirant utiliser la quasi-totalité des fonctionnalités de Power Point.
 méliorer la qualité des présentations professionnelles,
A
Gagner en efficacité et rapidité.
Rappels des notions de bases
Méthodologie de travail
Utilisation des modes d’affichage
Charte graphique
Création de formes
Insertion de médias
Transformation et amélioration des objets
Masque des diapositives
Généralités
Création de plusieurs masques pour des diaporamas complexes
Gestion des dispositions et mise en page
Fonctions avancées
Gestion des Commentaires
Création de Plan
Création de Liens hypertextes
Gestion de la navigation dans le diaporama
Création d’une diapositive de résumé
Création de modèle
Insertion de diapositives d’une autre présentation
Création de diaporama pour des bornes
Animations avancées
Insertion de videos
Insertion de fichiers audio
Création d’une narration
Minutage du diaporama
Gestion des transitions
Création d’effets complexes : interactivité avec déclencheurs, navigation complexe,
déplacement d’objets et animation d’objet composé,...

Bureautique Comptabilité Gestion
2 jours

385 €

2 jours
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Sommaire

Public
Objectifs
Contenu

Gérer des documents
Créer de nouveaux documents
Enregistrer et classer efficacement ses documents
Accéder aux documents existants en naviguant aisément dans les dossiers
Taper du texte au kilomètre
Démarrer Word et saisir du texte
Commencer un nouveau paragraphe et déplacer le point d’insertion
Sélectionner, remplacer, déplacer ou supprimer du texte
Enregistrer un document
Annuler une ou plusieurs opérations
Ouvrir un document existant
Copier du texte d’un autre document
Fermer un document - Imprimer un document
Créer un nouveau document
Réaliser une lettre
Afficher un document en mode page
Modifier les marges
Mise en forme de paragraphe
Modifier l’interligne
Mettre un paragraphe en retrait et modifier l’espacement entre les paragraphes
Définir des taquets de tabulation et déplacer ou supprimer un taquet de tabulation
Mettre en forme des caractères et reproduire une mise en forme
Insérer un saut de page
Visualiser un document en mode aperçu avant impression
Imprimer et utiliser un modèle de document.
Corriger un document
Atteindre rapidement une page
Insérer des caractères spéciaux
Rechercher et remplacer du texte
Déplacer rapidement du texte
Fractionner la fenêtre du document
Vérifier l’orthographe, rechercher un synonyme, vérifier la grammaire
La correction automatique
L’insertion automatique
Construire un tableau
Insérer un tableau
Déplacer le point d’insertion dans le tableau
Sélectionner des cellules dans un tableau
Modifier la largeur d’une colonne
Insérer une ligne ou une colonne
Fusionner les cellules
Modifier la hauteur d’une ligne
Faire un calcul

Toute personne ayant à utiliser WORD de façon optimale.
 tiliser les outils Microsoft afin d’optimiser la réalisation de documents types
U
Concevoir et réaliser des documents professionnels attractifs
Les styles, modèles et formulaires
Les modèles : - créer un modèle de document
- transformer un document en modèle
- utiliser un assistant
Les formulaires : - créer, protéger et utiliser un formulaire
- insérer des champs texte, des listes déroulantes
et des cases à cocher
- utiliser un document / modèle à zones variables
Les styles : - créer, utiliser, modifier, chaîner,... des styles
- utiliser les styles d’un autre modèle
Les fonctions PAO
Les colonnes
Word Art
Insérer des symboles

Les images
Les formes automatiques
Mise en place d’un arrière plan

Les zones de texte
Gérer les objets graphiques
En-tête et pied de page
1 jour

225 €

Publipostage et e-mailng avec Word
Public

E tre capable de réaliser ses propres courriers, élaborer des rapports simples avec entête et numérotation des pages, mettre en forme et réaliser des tableaux.

Objectifs

Tout futur utilisateur souhaitant intégrer les compétences nécessaires à une utilisation
pratique et autonome de ce traitement de texte.

Consolider les bases Word

Contenu

Contenu

Objectifs

Public

Les bases de Word

385 €

Toute personne ayant à réaliser des publipostages
 aîtriser les fonctionnalités de publipostage pour automatiser la personnalisation
M
des documents.
Gérer des documents
Les étapes du publipostage

Courrier type

Fichier d’adresses

Ecrire une lettre type
Concevoir un modèle en vue d’un publipostage
Insérer des champs
- les champs de fusion et les mots clés
Concevoir et gérer une source de données
- fichiers d’adresses sous Word, Excel ou à partir d’Outlook / Access
Etiquettes
Fusionner et imprimer les enregistrements
- critères de sélection / tri
- archiver les lettres fusionnées
- diffuser un mailing

Bureautique Comptabilité Gestion
2 jours

385 €

Contenu

 aîtriser les fonctions avancées de WORD pour réaliser des documents longs de type
M
« rapports » avec utilisation optimale des outils.
Rappel des notions de base de la mise en forme
Retraits paragraphes
Espacements entre paragraphes
I nterlignes
Puces et numéros
H
 iérarchisation
Réaliser des documents longs
Utiliser les styles :
- créer, modifier, supprimer, copier dans un autre document
Hiérarchiser les titres
Insérer des sauts de pages, de sections, des notes de bas de page
Utiliser le mode plan pour : modifier la hiérarchisation – déplacer des paragraphes…
Insérer des entêtes et pieds de page différents au sein d’un document
Paginer le document
Insérer des champs, une page de garde, mettre à jour la table des matières
Créer des index, des renvois et une table d’index
Insérer des images :
- clipart, photos (déplacer les objets, appliquer des effets, mettre en arrière plan…)
Insérer des SmartArt, des WordArt
Présenter un texte en colonne
Insérer un texte ou une image en filigrane
Mettre en page et imprimer, imprimer en demi-format
Modifier les marges : reliure
Centrer sur la page
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Sommaire

Objectifs

Toute personne ayant à réaliser des documents complexes

Objectifs

Public

Les documents longs avec Word

Contenu

225 €

Public

Les bases d’Excel
1 jour

Ce stage s’adresse à toute personne désirant apprendre les bases.
 aîtriser la saisie de données et de formules simples, mettre en forme et mettre en
M
page des tableaux et les graphiques Excel.
Gérer des documents
D
 ocuments
Enregistrer et classer efficacement ses documents
Accéder aux documents existants en naviguant aisément dans les dossiers
Construire un tableau
Présentation du tableur
Présentation des menus Fichier, Format,...
Présentation de quelques outils
Les définitions
Concevoir un tableau
Saisir des valeurs constantes
Créer une série
Modifier le contenu d’une cellule
Modifier la largeur d’une colonne, la hauteur d’une ligne
Notion de formule
Saisir une formule
Copier une formule dans les cellules adjacentes
Enregistrer un classeur
Sélectionner une plage de cellules
Mettre en forme automatiquement une feuille de calcul
Sauvegarder un classeur ou ses modifications
Mise en page, aperçu et impression
Mise en forme de tableaux
Ajuster la largeur d’une colonne
Aligner des contenus de cellules
Centrer un contenu de cellules sur plusieurs colonnes
Changer l’aspect des caractères
Mettre en forme des caractères individuels
Encadrer une plage de cellules
Déplacer des cellules
Copier des cellules
Insérer des lignes ou des colonnes vides
Annuler ou répéter la dernière commande
Effectuer des calculs dans un tableau
Saisir des nombres dans un format particulier
Saisir des dates dans un format particulier Corriger les erreurs dans les formules
Notion de références absolues
Créer une référence absolue dans une formule
Notion de fonctions
Utiliser des fonctions
Créer automatiquement une formule de somme
Représenter graphiquement les données d’un tableau
Notions de graphique
Créer une feuille graphique dans un classeur
Changer le titre d’un graphique
Ajouter un titre
Supprimer une série de données
Déplacer une légende
Modifier un titre
Créer un graphique incorporé
Activer un graphique incorporé
Modifier l’aspect d’un élément du graphique
Ajouter une série de données à un graphique incorporé
Modifier la présentation du graphique Imprimer séparément un graphique

Bureautique Comptabilité Gestion
1 jour

225 €

Tableaux croisés dynamiques avancés sous Excel

Contenu

page 30

Consolider les bases Excel

Public

Toute personne désirant un perfectionnement Excel

Objectifs

385 €

E xploiter et structurer des informations à partir d’une base de données
Gérer et optimiser des tableaux contenant des formules élaborées
Utiliser des fonctionnalités évoluées sous Excel
Gestion des formules
Références dans une formule (Relatives/absolues/semi-relatives)
Utiliser les fonctions intégrées
Créer et utiliser les zones nommées
Utiliser les fonctionnalités de formats avancés
Le plan et la protection - Consolidation des tableaux
Le plan
- présenter un tableau de manière synthétique
La protection
- protéger une feuille, un classeur, certaines cellules
- utilisation d’un mot de passe
Consolider les tableaux d’un même classeur
- lier des feuilles de calcul pour rapatrier les données d’un tableau sur l’autre
- exploiter les possibilités offertes par le collage spécial
- liaisons entre classeurs
- les fonctions complexes
Gestion des listes
Exploiter une base de données Fonction de recherche La validation des données
Les tableaux croisés dynamiques simples
Créer, actualiser un tableau croisé dynamique
Créer un champ de page dans un tableau croisé
Afficher les données à l’aide d’un champ de page
Déplacer un élément dans un tableau croisé
Mettre en forme un tableau croisé
Modifier le nom d’un champ ou d’un élément
Recalculer un tableau croisé après insertion de lignes dans la liste source
Modifier la structure d’un tableau croisé, l’orientation des champs de données
Grouper des éléments numériques dans un tableau croisé
Masquer, afficher, supprimer les détails dans un tableau croisé
Recalculer un tableau croisé après insertion de lignes dans la liste source
Créer un graphique à partir d’un tableau croisé

ACCUEIL

Sommaire

Contenu

Objectifs

Public

2 jours

Toute personne souhaitant maîtriser l’utilisation de tableaux croisés dynamiques
et des graphiques croisés dynamiques
 écouvrir et maîtriser l’ensemble des fonctionnalités des tableaux croisés
D
dynamiques
Les données
Rappel concernant la préparation des données
Création d’une plage dynamique
Création d’un tableau croisé dynamique
Rappel des différentes zones d’un tableau croisé et de leurs fonctions
Créer/réorganiser un tableau croisé et ajouter/gérer des champs, des niveaux
Créer un ou plusieurs filtres de rapports
Relocaliser le tableau dans le classeur
Actualiser un tableau suite à modifications des données sources
Personnalisation
Appliquer un style, créer un style personnalisé
Appliquer des formats aux nombres
Modifier la présentation : Forme compactée, Mode plan, Forme tabulaire
Les calculs
Modifier la fonction de calcul dans la zone des valeurs
Ajouter/supprimer des sous-totaux
Utiliser les options de totaux cumulés
Les fonctions avancées
Exprimer les valeurs en % du total ou d’une valeur référencée,
en différence par rapport à, en cumul, etc.
Grouper des champs numériques pour créer des seuils et des tranches
Grouper des champs dates pour des analyses chronologiques des valeurs
Créer des champs ou des éléments calculés.
Les tris
Avec les boutons de tri du Ruban ou avec le menu de la liste des champs
Utiliser une liste personnalisée pour trier
Les filtres
Ajouter/supprimer des champs de filtre au rapport.
Filtres chronologiques, filtres s’appliquant aux valeurs texte, aux valeurs numériques.
Utiliser et gérer les segments (slicers).
Les sources de données multiples et/ou externes
Afficher l’outil nécessaire dans la barre d’accès rapide.
Utiliser des plages de données discontinues et/ou plusieurs feuilles de calcul
Utiliser des données externes de type Access.
Les graphiques croisés dynamiques
Créer et mettre en forme un graphique à partir d’un tableau croisé dynamique.
Diffuser une image du graphique croisé dynamique dans Word ou PowerPoint

Bureautique Comptabilité Gestion
3 jours

545 €

Utilisateur effectuant des tâches répétitives sous Excel et souhaitant les automatiser,
toute personne qui souhaite s’initier à la programmation en VBA pour automatiser
différentes tâches.
Apprendre à automatiser des tâches et à personnaliser son environnement de travail
grâce à la programmation
Comprendre comment développer des applications simples en VBA

Contenu

Objectifs

Public

Excel Visual Basic (VBA)

Utiliser l’enregistreur de macros
Créer une macro avec l’enregistreur de macros
Visualiser le code généré dans la fenêtre Visual Basic
Modifier la macro enregistrée dans la fenêtre Visual Basic
Créer une macro globale
Utiliser différents moyens pour exécuter une macro
Exécuter une macro
Insérer une icône dans une barre d’outils pour exécuter une macro
Les principes de base de la programmation en VBA
Les différents concepts : objet (cellule), méthode (ouvrir), propriétés (visible)
Les principes de base pour saisir une instruction
Programmer en VBA
Définir une ou plusieurs conditions en utilisant l’instruction If...Then
Utiliser des variables pour stocker des informations
Définir le type de données à stocker dans une variable (texte, numérique...)
Déclarer une variable utilisable dans toutes les procédures
Répéter une série d’instruction grâce à la boucle Do While...Loop
Utiliser la boucle For...Next pour répéter une instruction plusieurs fois
Utiliser la boucle For ...Each pour agir sur un ensemble d’objets
Afficher un message (fonction Msgbox), une boîte de dialogue (fonction Inputbox)
Créer des menus et des barres d’outils personnalisés
Ajouter des commandes à un menu personnalisé
Créer une barre d’outils personnalisée et l’attacher au classeur
Affecter une macro à une commande d’un menu ou d’une barre d’outils
Créer un formulaire en VBA
Créer un formulaire (boîte de dialogue) et modifier ses propriétés (couleur...)
Insérer des objets dans le formulaire : zone de texte, liste déroulante, case à cocher
Modifier les propriétés des différents objets (nom, couleur...)
Définir l’ordre des tabulations
Affecter une macro à un objet du formulaire
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Bureautique Comptabilité Gestion
2 jours

1 jour

495 €

Public

La finance pour les non financiers

3 jours

690 €

Objectifs

Comprendre les bases de la comptabilité afin de passer les écritures journalières.
Place de l’entreprise dans le circuit économique
Obligations liées à la comptabilité
Notion de patrimoine et d’exploitation (actif- passif ; charges et produits)
Flux positifs et négatifs
Les bases de la comptabilité
Cadre comptable : bilan et compte de résultat
Le plan comptable et la comptabilité en partie double
Organisation : journal, grand livre, balance, bilan

Sommaire

ACCUEIL
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Opérations quotidiennes
Enregistrement des ventes, des achats, des règlements, réductions, avoirs
La TVA
Règlement par effets de commerce, gestion des emballages
Journaux auxiliaires, transfert entre les journaux

 aîtriser les mécanismes financiers fondamentaux,
M
Etre capable de mieux dialoguer avec les services comptables et financiers
Explication de la gestion d’une unité
Le cycle d’exploitation
L’analyse de l’exploitation
Notion d’investissement et d’amortissement
Gestion de l’offre Outils de l’analyse Vocabulaire et explication des coûts et fixation
Explication de la gestion prévisionnelle
Démarche budgétaire et méthodes de prévision
Les différents budgets
Tableaux de bord
Compte de résultat
Evaluation des performances
765 €

La gestion des stocks

Personne souhaitant avoir des notions de base en comptabilité.

Contenu

Public

Les bases de la comptabilité

Personnes qui souhaitent se familiariser avec le vocabulaire financier.

3 jours

Public

Rappel de l’organisation comptable
Nécessité des opérations quotidiennes au journal
Les journaux
La partie double, débit, crédit, le grand livre
Journal unique
Journaux multiples
Les achats et les ventes
Les écritures
La TVA
Le net commercial (rabais, remise, ristournes)
Le net financier (escompte de règlement)
Les avoirs
Les emballages
Les frais de personnel, les impôts et taxes
Les immobilisation et remboursements
d’emprunt,...
Les comptes de trésorerie
La banque, la caisse
Les effets de commerce
Le rapprochement bancaire
Les comptes de tiers
Comptes fournisseurs et clients
Lettrages pour contrôle des soldes

Objectifs

Apprendre à passer les écritures journalières.

Contenu

Objectifs

Personne étant amenée à passer des écritures journalières.

Contenu

Contenu

Objectifs

Public

Le travail journalier en comptabilité

270 €

Adjoint service expédition, responsable adjoint service fabrication, caristes.
 onnaître et mettre en place un système d’approvisionnement efficace,
C
Assurer aux utilisateurs de stock, le meilleur service,
Mettre en place les tableaux de bord d’activité,
Etre capable de mieux dialoguer avec les services comptables et financiers.
Connaissances générales
Le fonctionnement des services concernés (achat, approvisionnement)
Définition et nature de stock
Les différents moyens de stockage
La place de la gestion des stocks dans l’entreprise
Impact production
Impact financier.
Analyse préalable des consommations et des stocks
La méthode ABC
L’analyse globale des stocks, leur rotation
Le coût de passation d’une commande
Coût d’acquisition
Coût de possession
Gestion des stocks
Les approvisionnements
Le comportement du gestionnaire du flux La valeur ajoutée du gestionnaire du flux
La gestion du délai
Les méthodes de reapprovisionnement
La quantité Economique : formulation de Wilson
Système à quantité fixe ; Système à périodicité fixe Le stock de sécurité
Les remises
La prévision de la demande
Les méthodes de valorisation des stocks
Le prix moyen pondéré, le prix standard
Le Fifo, Le Lifo
Suivre l’exécution du contrat
Le suivi d’exécution du contrat
La réception des achats
La vérification et le traitement des factures

Sommaire

Management
Ressources humaines
Droit

Management
Professionnaliser son animation d'équipe  _  _  _  _  _  _ 3 jours / 640 € HT

page 34

Anticiper et gérer les situations conflictuelles  _  _ 2 jours / 490 € HT

page 34

Approfondir son rôle de leader  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _ 2 jours / 490 € HT

page 35

L e pouvoir disciplinaire
et le management au quotidien  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _ 1 jour / 270 € HT

page 35

Les fondamentaux du management  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _ 3 jours / 640 € HT

page 36

Management et risques psychosociaux  _  _  _  _  _  _  _  _  _ 2 jours / 500 € HT

page 36

Manager à distance  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _ 2 jours / 490 € HT

page 37

M
 ettre en place les entretiens professionnels  _  _  _ 1 jour / 270 € HT

page 37

R
 éussir ses entretiens annuels  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _ 1 jour / 270 € HT

page 38

La conduite de projets  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _ 2 jours / 490 € HT

page 38

L 'efficacité des équipes
dans les projets de développement  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _ Intra / nous contacter

page 39

Formation tuteur _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _ 2 jours / 490 € HT

page 39

Tutorat d’un nouveau collaborateur  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _ 2 jours / 490 € HT

page 40

Nouveau !

Nouveau !

page 33
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Ressources Humaines
Les bases de la fonction RH _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _ 2 jours / 490 € HT

page 40

Optimiser ses recrutements _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _ 2 jours / 490 € HT

page 41

Passer et réussir son entretien d’embauche _  _  _  _  _  _ 1 jour / 270 € HT

page 41

Piloter les compétences _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _ 2 jours / 490 € HT

page 42

Piloter un projet professionnel  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _ 2 jours / 490 € HT

page 42

Gestion de la paie _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _ 3 jours / 640 € HT

page 43

Parcours Assistant RH _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _ 10 jours / Tarif intra : nous consulter

page 43

Droit
 roit du Travail
D
Réglementation, CDD  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _ 1 jour / 300 € HT

page 44

Les bases du Droit du Travail _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _ 3 jours / 640 € HT

page 44

Mieux maîtriser les bases
de la législation sociale _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _ 4 jours / 840 € HT

page 44

Nouveau !

Management Ressources humaines droit
3 jours

640 €

Public

Professionnaliser son animation d’équipe
Encadrement de tout secteur d’activité (Agents de maîtrise, chefs d’équipe…)

Manager : une mission de communication
Les bases de la communication d’un responsable d’équipe
Adapter sa communication à ses différents interlocuteurs
Identifier les attentes de son équipe pour la responsabiliser sur le terrain
L’écoute active et l’empathie
La reformulation : un outil pour convaincre
Affirmer sa position managériale et sa légitimité
Manager : une mission de gestion
L’art de déléguer : un outil de motivation de ses collaborateurs
Prendre des décisions et donner des instructions
Trouver l’équilibre entre négociation et autorité
Gérer et anticiper les conflits
L’assertivité : une technique de gestion des conflits

page 34
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Sommaire

Public
Objectifs

Manager : une mission d’animateur
Identification des styles de management et ce qu’ils induisent au sein de l’équipe
Les rôles du responsable : - valoriser
- faire participer
- responsabiliser
- sécuriser
Définir sa démarche d’accompagnement
Savoir faire adhérer au nom des valeurs et de principes de la structure
Utiliser la stratégie de réussite

490 €

Anticiper et gérer les situations conflictuelles

Contenu

Contenu

Objectifs

2 jours

 évelopper les outils de base du Manager
D
Affirmer sa position managériale
Gagner en leadership
Passer d’une attitude « réactive » à une attitude « proactive »

Ce programme s’adresse à tout manager souhaitant résoudre de façon constructive les
situations difficiles auxquelles il doit faire face dans son équipe au quotidien.
 omprendre et identifier les principaux types de conflits et les comportements conflictuels,
C
Analyser ses pratiques : repérer ses points forts et points à améliorer,
Adopter une attitude constructive.
Comprendre l’origine des conflits
Mieux se connaître pour mieux intervenir= autodiagnostic
Déterminer son profil comportemental face au conflit
Mieux connaître son style relationnel
Décoder le fonctionnement de ses interlocuteurs en situation complexe
Appréhender les différents comportements conflictuels
Identifier l’ensemble des paramètres verbaux et non verbaux
Reconnaître et canaliser les émotions des collaborateurs
Construire sa stratégie
Prévenir et traiter les conflits au quotidien par une bonne communication
Savoir exprimer ses consignes, reproches et ressenti de façon positive
Convaincre et faire passer un message sur un mode objectif
Traiter le conflit, la stratégie à adopter : négociation ou médiation ?
Favoriser une confrontation positive : les techniques d’assertivité
Mise en place d’un Contrat de Mise en Œuvre Individuel : le participant identifie
ses points forts et ses points faibles et se fixe des objectifs d’amélioration

Management Ressources humaines droit
1 jour

270 €

Le pouvoir disciplinaire et le management au quotidien
Public

Encadrants de proximité, chefs d’équipes, responsables de groupes, souhaitant affirmer
leur leadership au travers des relations professionnelles.

Objectifs

Le leadership
Situer le leadership par rapport au management
Ce que les collaborateurs attendent d’un leader
Prendre conscience de ses propres qualités de leader

Instaurer un climat de confiance avec son équipe
Favoriser les contacts positifs et constructifs
Trouver le bon niveau d’influence et de contrôle
Communiquer et dialoguer franchement et ouvertement
Relations et performances
Connaître ses comportements et comprendre ceux des autres
Identifier et choisir les comportements qui fluidifient la relation
Donner et recevoir des feed-back pour progresser

ACCUEIL

Sommaire

Contenu

Contenu

 omprendre les nouveaux rôles de leader,
C
Se sentir en confiance dans son rôle de leader,
Favoriser la confiance pour mieux fonctionner en équipe,
Agir en leader de proximité.

La stratégie d’objectif
Transformer un problème en objectif
Définir un objectif précis et opérationnel
Se motiver pour atteindre un objectif
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490 €

Approfondir son rôle de leader

Objectifs

Public

2 jours

Dirigeants, managers, DRH, responsables de formation,...
Connaître les différentes sanctions disciplinaires,
Articuler pouvoir disciplinaire et management au quotidien,
Mesurer l’opportunité du recours à la sanction,
Respecter les règles encadrant l’exercice du pouvoir disciplinaire,
Préserver le « bon » climat au sein de l’équipe et de l’entreprise.
Outre un pouvoir de direction de son entreprise, l’employeur exerce sur ses salariés un
pouvoir disciplinaire réglementé par le Code du Travail.
L’employeur établit des règles que le salarié est tenu de respecter sous peine de
sanctions.
Le pouvoir disciplinaire appartient à tout employeur, peu importe son activité, le
nombre de ses salariés, leur statut et leur ancienneté.
Les managers sont les interlocuteurs auprès de la direction pour apprécier
l’opportunité d’un recours au pouvoir disciplinaire. C’est dans ce contexte que
l’entreprise nous sollicite afin de leur apporter les connaissances de base.
La mission consiste en l’animation d’une formation/action visant à acquérir les
compétences pour articuler pouvoir disciplinaire et management au quotidien.
Le cadre
Le pouvoir réglementaire
Le pouvoir disciplinaire
La mise en œuvre du pouvoir disciplinaire
Le contrôle des salariés (le principe, les limites)
Les différentes fautes (légère, sérieuse, grave et lourde)
Les différentes sanctions
(principes, formes, mises à pied possibles et sanctions interdites)
Les garanties procédurales : la procédure légale simplifiée
et la procédure légale normale
Les droits fondamentaux
La définition
Les moyens de protection
La protection des droits fondamentaux

Management Ressources humaines droit
3 jours

640 €

Les fondamentaux du management

Comment être plus efficace
Mieux se connaître
Mieux gérer son temps (et celui de ses collaborateurs)
Savoir analyser les problèmes et décider
Manager au quotidien
Manager et être manager
Manager dans le temps
Réaliser au quotidien des actes du management
Manager dans des situations difficiles
Organiser des réunions de service
L’exemplarité du manager
Autorité
Disponibilité
Equité
La motivation individuelle et collective
Attentes (vis à vis du manager)
Management « minute »
Savoir positiver
Savoir présenter un projet
Savoir recentrer
Savoir établir les règles
Les outils
« Check-list » de préparation d’une réunion
« Check-list » de préparation d’une intervention orale
Le compte-rendu de réunion
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Sommaire

Public
Objectifs

Etre plus efficace,
Manager au quotidien,
Motiver son ou ses équipes,
Préparer et conduire une réunion d’équipe.

500 €

Management et risques psychosociaux

Contenu

Contenu

Objectifs

Public

2 jours

Encadrement de premier niveau de tout secteur d’activité
(Agents de maîtrise, chefs d’équipe…).

Cadre, responsable de service, manager.
 ppréhender les différentes facettes de la souffrance au travail,
A
Utiliser une méthodologie de travail fiable pour identifier et réduire les risques affectant la
santé mentale (stress, harcèlement moral...),
Construire une démarche collective globale de prévention.
Comprendre le stress et les risques psychosociaux
Les différents enjeux pour l’entreprise, les salariés et le management
Enjeux humains, économiques, juridiques, médiatiques et managériaux
Définir les risques psychosociaux
La notion de souffrance au travail et ses périmètres
Stress, harcèlement, dépression, burn out,... : définition et distinction
Distinguer les différents facteurs de risques psychosociaux
La surcharge de travail
L’autonomie paradoxale
Le manque de reconnaissance
Les comportements « toxiques »
L’isolement social
Le manager face aux risques juridiques
Quelle responsabilité pour le manager ?
Le harcèlement moral : récent durcissement de la jurisprudence
Le nouveau rôle du CHSCT face aux RPS (Risques psychosociaux)
Le droit de retrait du salarié
Définir une stratégie pour repérer et gérer les facteurs risques psychosociaux
Définition d’une approche globale des risques psychosociaux
Identifier les comportements à faire évoluer pour soi et son équipe
Adapter son style de management
Synthèse des échanges

Management Ressources humaines droit
2 jours

490 €

Les managers et les chefs de projet qui gèrent ou animent des collaborateurs ou des
équipes situés à distance.

Comprendre les spécificités du management à distance
Mesurer les principaux changements pour le manager, l’équipe et évaluer les
impacts sur les relations manager / collaborateur
Adapter son style de management à la diversité des équipes
Développer l’autonomie de ses collaborateurs
Utiliser avec discernement les outils du management à distance
Etre conscient des atouts et des limites de la messagerie
Organiser régulièrement des réunions téléphoniques et des vidéos conférences
S’appuyer sur les outils de travail collaboratifs pour partager les informations
Prévoir des rencontres en face à face quand la situation l’exige
Organiser le travail à distance et garantir l’efficacité des conduites spontanées
Comment définir les missions et formuler les objectifs de chacun
Organiser et structurer la communication
Mettre en place des outils de suivi et de contrôle
Analyser les comportements des personnes isolées
Identifier les ressorts de la motivation
Faciliter la coopération et créer un sentiment d’appartenance fort au sein
d’équipes éclatées géographiquement
Reconnaître et valoriser ses collaborateurs à distance
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Sommaire

270 €

Public

Mettre en place les entretiens professionnels

Objectifs

 ieux comprendre les modifications qu’entraîne la distance entre le manager
M
et ses collaborateurs,
Mesurer les risques liés à l’absence de prise en compte de cette distance : isolement
du collaborateur, démotivation, absence de contrôle,...
Savoir quand utiliser des outils de communication à distance et quand privilégier un
contact en face à face.

1 jour

Contenu

Contenu

Objectifs

Public

Manager à distance

Toute personne chargée de mener des entretiens professionnels (chefs d’entreprise,
cadres, chefs de service, chefs d’équipe, DRH…)
 aîtrise la mise en œuvre des entretiens
M
Savoir utiliser l’entretien professionnel comme un outil de management
des collaborateurs de l’entreprise en vue d’une meilleure gestion des compétences
Le cadre juridique de l’entretien professionnel
La définition de l’entretien professionnel
Les différences entre l’entretien annuel et l’entretien professionnel
Les enjeux et les objectifs de l’entretien professionnel
Le rôle et les responsabilités des managers
La mise en place de l’entretien
Les salariés concernés
Définir la période de réalisation
Préparer le support de l’entretien
L’information dans l’entreprise
La conduite de l’entretien
Adopter la bonne posture pour réussir ces entretiens professionnels
Développer ses compétences d’écoute
Le suivi de l’entretien professionnel
Exploiter les données et assurer le suivi en cohérence avec la stratégie
de l’entreprise
La construction du plan de formation
Les prévisions d’utilisation du DIF
La gestion prévisionnelle des compétences

Management Ressources humaines droit
1 jour

270 €

Public

Cadres, agents de maîtrise, chefs d’équipe, qui seront amenés à s’entretenir avec
leurs collaborateurs dans le cadre de l’entretien annuel d’évaluation

Objectifs

Réussir ses entretiens annuels

 cquérir une méthodologie pour évaluer objectivement ses collaborateurs
A
Savoir construire un entretien d’évaluation de A à Z
et adopter les comportements efficaces
Faire de l’entretien d’appréciation un acte de management
et de développement des compétences.

CAS PRATIQUES SUR LA PRÉPARATION D’UN ENTRETIEN

Conduire l’entretien : clarifier les objectifs, établir un bilan et négocier les objectifs
Faire le bilan de l’année écoulée et évaluer les résultats et compétences
Analyse de la maîtrise du poste et de la fonction, des indicateurs de performance
Fixer et négocier les objectifs de performance : méthodes SMART...
- rédiger des objectifs annuels en phase avec la stratégie
- la formation
Utiliser les « bons comportements » selon les phases de l’entretien
Déceler les craintes et les dépasser
Evaluer sur les faits et non sur des jugements subjectifs
- savoir encourager et formuler une critique, avoir le courage de dire
- s’orienter vers le futur et conclure positivement
CAS PRATIQUES SUR LA CONDUITE D’UN ENTRETIEN

Suivi de l’entretien annuel et principes de base de l’entretien professionnel
Faire votre auto-évaluation de la conduite d’entretien : les questions à se poser
Recueillir les besoins du collaborateur, mettre en place un plan de développement
individuel et informer le collaborateur des différentes décisions prises
Cerner les différences entre l’entretien d’appréciation et l’entretien professionnel
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Sommaire

Public
Objectifs

L’entretien annuel est un outil de management : comment bien le préparer ?
Faire de l’évaluation un acte de management et de développement des compétences
Comment ajuster les enjeux de l’entreprise avec les projets de ses collaborateurs ?
- la préparation écrite, logistique et psychologique de l’entretien
- créer ses propres grilles de préparation et d’analyse
- évaluer la performance des collaborateurs

490 €

La conduite de projets

Contenu

Contenu

2 jours

Ce programme s’adresse à toutes personnes ayant une marge d’autonomie sur la
conduite d’un projet global ou partiel.
Décliner le projet en objectifs,
Décliner les étapes,
Solliciter les acteurs, définir et répartir les rôles,
Communiquer et faire adhérer,
Gérer les relations.
Les techniques pour la conduite du projet
Mesurer la pertinence du projet
Les acteurs et leurs rôles : management, fonctionnel, opérationnel
Étapes préalables : initialisation du projet
Déroulement : formalisation, cahier des charges, mise en œuvre, lancement,
suivi et évaluation
Management humain du projet
(communication, motivation,difficultés relationnelles)
Définition d’un projet d’application

Management Ressources humaines droit
à définir

intra

2 jours

Contenu

Analyser le processus d’un projet et donner du sens
Le processus d’un projet, les particularités
Les missions du chef de projet
Les conditions de succès d’un projet
Fixer le sens en analysant l’EMPREINTE
Comprendre le fonctionnement du travail en équipe coopérative
Intérêt du travail en équipe
Les freins et les difficultés du travail en mode coopératif
Les tensions au sein d’un groupe
Les conditions de réussite du travail en équipe projet
L’autorité dans une équipe projet
Communiquer utilement et efficacement tout au long d’un projet
Les paramètres de la communication
L’écoute active
Les étapes d’un entretien efficace
La circulation de l’information dans une équipe projet
L’approche par les niveaux logiques : méthode d’analyse des transactions
entre les personnes et des niveaux de leurs interférences
Adopter des comportements adaptés au projet
Les attitudes face au changement
Être membre d’une équipe projet
Développer son assertivité
Mieux se connaître pour mieux fonctionner avec l’autre (messages contraignants)
Différencier conflits et confrontations
Aborder et gérer les conflits
Approche comportementale de la compréhension de soi et de ses motivations
avec les métaprogrammes
Travailler en réunion
Les moments de synergie nécessaires
Préparer, dérouler et conclure la réunion
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Sommaire

Public
Objectifs

Développer la cohésion et la collaboration au sein des équipes de développement,
Impulser l’autonomie de l’équipe et du responsable de projet dans le déroulement du
processus et la gestion des évolutions,
Optimiser les réunions de l’équipe.

Formation tuteur

Contenu

Cette formation concerne les groupes de collaborateurs qui constituent les ressources
des équipes projet.

Objectifs

Public

L’efficacité des équipes dans les projets de développement

490 €

Managers, tuteurs, équipes RH.
 ccueillir et accompagner des stagiaires ou nouveaux membres de l’équipe,
A
Accompagner et transmettre les connaissances, les savoirs, savoir-faire, savoir agir et la
culture d’entreprise,
Suivre et évaluer la progression professionnelle de l’apprenant : accompagner, faire des
bilans d’étape,
Entretenir et organiser les relations avec les acteurs concernés par le parcours de
l’apprenant (centre de formation,...).
Définir les rôles et les responsabilités du tuteur
Maîtriser les éléments du contexte de tutorat : le métier, la culture de l’entreprise,
le contrat de formation,...
Les rôles du tuteur : professionnaliser, accompagner et rendre autonome
Une double position : encadrer et faire confiance
Démarrer efficacement le tutorat : identifier les besoins, accueillir et intégrer
Poser le cadre du tutorat : objectifs, déroulement, règles de l’entreprise,...
Poser rapidement les principales règles de l’entreprise
Se présenter et présenter le tutoré en suscitant un intérêt réciproque
Cerner les besoins du tutoré : attentes, degré d’autonomie, capacité à s’investir
Questionner et reformuler les attentes
Savoir observer et écouter de manière appropriée
Etablir une relation de confiance propice à la transmission
Donner des objectifs clairs et séquencés
Prendre acte de chaque étape dans la progression
Donner des signes de reconnaissance
Valoriser les acquis et encourager la progression
Autoriser l’erreur et les difficultés sans jugement pour éviter les dissimulations
Motiver par des conseils précis et des critiques constructives
Savoir transmettre ses compétences
Identifier les compétences clés à transmettre à partir des spécificités du poste
Intégrer les spécificités de la transmission d’adulte à adulte
Acquérir une méthode de transmission : schéma « spirale du savoir »
Mettre en œuvre un processus d’apprentissage adéquat pour chaque tutorat
Evaluer l’apprentissage et la progression
Se centrer sur des faits précis
S’appuyer sur des descriptions et non des jugements
Évaluer les comportements : quels critères utiliser ?

Management Ressources humaines droit
2 jours

490 €
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Collaborateurs, artisans, agriculteurs, cadres et dirigeants d’entreprises privées
et publiques.
Etre capable d’organiser l’accueil et le suivi de l’intégration des nouveaux collaborateurs,
Connaître des éléments de pédagogie pour adultes et de management,
A
 nticiper et évaluer les conséquences de l’arrivée d’un nouveau collaborateur,
A
 ppliquer les règles de base de la communication

ACCUEIL

Sommaire

Public

Les bases de la fonction RH

Objectifs

L’arrivée d’un nouveau collaborateur crée une équipe nouvelle
Accueillir le nouvel arrivant
Le présenter aux différents acteurs de l’entreprise
L’intégrer au sein de l’équipe
Communiquer le « mode d’emploi » de l’entreprise : missions, rôles, organisations
respectifs / pratiques et procédures, fonctionnement, culture
Recueillir les attentes du nouveau collaborateur
Enjeux individuels et collectifs de l’arrivée du nouveau collaborateur
Appréhension de l’inconnu, réalités et projections
La place de chacun
Changements et nouveautés
Sécurité, menaces et craintes
La communication au sein de l’équipe : quelques rappels
Les besoins individuels
Les contraintes liées à la vie de l’équipe
Une équipe = un système
Recul, distanciation, responsabilisation
Accueillir un nouveau collaborateur = un plan d’action (QQOQCP)
Définir les informations à transmettre, par qui (rôles définis, clarifiés, annoncés,
contractualisés), le calendrier, les modalités de suivi
Prévoir une période de facilitation
Organiser l’intégration dans le temps : journée, semaine, mois, période du contrat
Organiser l’intégration avec les autres : dirigeant, membres de l’équipe, clients,
centre de formation si alternance
Charte du tutorat : quels engagements réciproques entre le tuteur et le « tutoré »
Etre tuteur : difficultés et gratifications
Eléments de pédagogie pour adultes
La boucle de la compétence (cercle de Kolb)
Comment transmettre des savoirs, des savoir-faire, des savoir-être
Transmettre les « trucs » et astuces de son métier
Faire progresser
Donner des perspectives et de la perspective
Fixer des objectifs motivants et réalistes
Définition d’un plan d’action personnel pour une mise en place post-formation

2 jours

Contenu

Contenu

Objectifs

Public

Tutorat d’un nouveau collaborateur

Responsable RH ou prise de fonction + cadre.

Se conforter dans la dimension de la fonction RH.

Application nouvelles mesures / mise en pratique
Les règles du droit social
L’application des règles de droit
La formation du contrat
Les conditions de travail
La rupture du contrat
Les pouvoirs de l’employeur et les droits des salariés
La représentation collective
La protection sociale
Le chômage et les régimes complémentaires
Décryptages
La Loi 2008-789 / représentativité / validation des accords
Enjeux pouvoir disciplinaire /Hygiène et Sécurité
Emploi de Travailleur Handicapé
Accident du Travail
Retraite
Règlement intérieur
Droit de retrait

490 €

Management Ressources humaines droit
1 jour

Public

Passer et réussir son entretien d’embauche
270 €

Contenu

E tre capable de sélectionner des candidatures,
Etre capable de choisir une méthode de recrutement adaptée aux spécificités de
l’entreprise et à la réalité du marché de l’emploi,
Etre capable de préparer le recrutement et réussir ses entretiens.
Comment obtenir des informations du candidat
Définition d’un entretien de recrutement
La préparation de l’entretien
Les étapes de l’entretien
Les questions à poser
Les règles à respecter en cours d’entretien
Techniques et attitudes qui aident les candidats à s’exprimer
La législation sur les entretiens de recrutement
L’évaluation du candidat
Principes généraux de l’évaluation
La grille d’évaluation
Les qualités du recruteur dans l’entreprise
Les attitudes par rapport à l’entretien de recrutement
Position dans la hiérarchie et objectivité
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Sommaire

Contenu

Toute personne ayant en charge le recrutement du personnel.

Objectifs

Public

Optimiser ses recrutements

Objectifs

1 jour

Toute personne désirant augmenter ses compétences d’entretien d’embauche
en tant que candidat.
 ccroître ses compétences pour bien décrocher un poste lors d’un entretien,
A
Se préparer mentalement à l’entretien d’embauche,
Développer sa capacité à convaincre.
Les différents types d’entretien
Individuel
Collectif

Face à un jury

Préparer l’entretien
L’habillement, l’attitude
Gestion des émotions, stress
Préparer son discours
Utiliser les techniques d’expression orale
Bien connaître l’entreprise
Se présenter : exposer son CV en entretien
Mettre en avant ses points forts et son adéquation avec le poste
Argumenter sur ses compétences et accrocher son interlocuteur
Les questions incontournables
Répondre aux questions difficiles
Poser des questions pertinentes
Aborder la question de la rémunération
Après l’entretien : relancer le recruteur

270 €

Management Ressources humaines droit
2 jours

490 €

Piloter un projet professionnel
Piloter les compétences

Public

Personne ayant déjà une expérience de l’encadrement d’équipe et souhaitant
une méthodologie pour évoluer d’un management hiérarchique vers un management
par les compétences.

Objectifs

S’approprier les outils et les méthodes,
Passer d’une logique de poste à une logique de compétences,
Développer les compétences des collaborateurs.
Préambule
Le comportement du manager et le développement de l’autonomie
Les outils et les méthodes
Phase de diagnostic
Phase de réalisation
Conditions de réussite
Passer d’une logique de poste à une logique de compétences
Favoriser la transversalité
Savoir éviter les dysfonctionnements
Savoir évaluer les compétences
Partage / Compétence
Traitement de l’information
Savoir créer une dynamique / équipe
Développement des compétences
La formation
- analyser les besoins en formation
- bilans professionnels et de compétences
- dispositifs disponibles
- modalités de la formation
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Sommaire

Contenu

Contenu

Objectifs

Public

2 jours

Toute personne en réflexion sur son évolution professionnelle
et la poursuite de sa carrière.
 ette formation permettra d’élaborer son bilan professionnel, d’analyser et établir
C
le diagnostic des caractéristiques de son environnement,
Formaliser ses compétences transversales et identifier son potentiel d’évolution,
Bâtir son projet professionnel.

Faire le point sur son parcours professionnel et analyser son environnement
Les caractéristiques de l’environnement professionnel en termes d’opportunités et de
risques pour aujourd’hui et pour demain (points de vigilance, freins et opportunités)
Construire son portefeuille compétences
L’élaboration du portefeuille individuel de compétences : structure et présentation
Les éléments objectifs du parcours professionnel : formation initiale, expérience
métier et secteur
Les grandes familles d’activités maîtrisées : expertise technique, savoir-faire observés,
connaissances acquises
Les compétences métier associées à ces activités
Les compétences transversales éprouvées au travers de l’expérience professionnelle
Mettre en évidence les axes de développement de son potentiel
Le socle des performances réalisées au cours de son parcours
Les compétences mises en œuvre sur toutes les facettes de l’expérience : professionnelle, sociale, personnelle
Les notions de compétences, stratégiques, transversales, endormies ou cachées
Les ressorts de motivation individuelle
Les valeurs professionnelles et les centres d’intérêt à développer
Élaborer son plan de développement individuel
Définir sa vision : le projet et sa faisabilité
Identifier les compétences clefs de son employabilité
Repérer les acteurs à solliciter et savoir s’appuyer sur son réseau relationnel
Évaluer les connaissances et savoir-faire complémentaires à acquérir
Organiser son plan d’action et en définir les modalités
Valoriser son projet et le promouvoir

Management Ressources humaines droit
3 jours

640 €

10 jours

Sommaire

ACCUEIL
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Acquérir l’ensemble des techniques de la gestion des salaires.
Le bulletin de paie
Forme et différentes présentations acceptées
Mentions obligatoires
valeur juridique
L’incidence de la durée du travail
Durée légale/conventionnelle, durée journalière, hebdomadaire, mensuelle, annuelle
Les heures supplémentaires : détermination et quotas
Les repos compensateurs
La durée de travail effectif
Les cotisations sociales et les Caisses de cotisations
Les différents plafonds et les tranches applicables
La Sécurité Sociale
L’Assedic
Les caisses de retraite complémentaire
La prévoyance
Etude de l’impact des différentes cotisations sur le salaire
Les avantages en nature et frais professionnels
Les frais professionnels, liés à la nourriture et au logement, de transport,...
Evaluation de l’avantage Incorporation dans le bulletin de salaire
Les congés payés
Les retenues pour absences
La règle du maintien de salaire
La règle du dixième
Incidence du temps partiel
L’arrêt de travail pour maladie et accident du travail Indemnisation patronale
Les différents éléments de la paie
Récupération des éléments variables de la paie : absences, heures supplémentaires,
panier, intempéries, trajets,...
Comprendre la valorisation des éléments de la paie
Le traitement des cas spéciaux : Ijss, maintien de salaire, mi-temps thérapeutique,...
La pratique de la paie sur le logiciel Procédure d’établissement des paies
Etablissement de la paie de mois
Recherche des éléments variables : absences, heures supplémentaires
Création, modification des rubriques et variables
Paramétrage des modèles de bulletins - Etablissement des bulletins
Dernières vérifications et ajustements
Les sorties obligatoires mensuelles
Etablissement des déclarations sociales mensuelles
La clôture du mois
Les déclarations annuelles des salaires
Principes de base
Vérification des éléments annuels
Etablissements des DADS de contrôle sur papier et de la DADS-U

Public
Objectifs

Gestionnaire ou assistant(e) paie.

Parcours assistant RH

Contenu

Contenu

Objectifs

Public

Gestion de la paie

intra

Assistant RH
Se conforter dans la dimension de la fonction RH.
Avoir une vue d’ensemble de la fonction
Rôle et missions de l’assistant RH
L’entreprise et son environnement juridique, la place des RH dans la stratégie Les
enjeux et missions d’un service RH
Les acteurs et partenaires dans l’entreprise et leurs rôles
La mesure des attentes des salariés et de l’encadrement
Les bases du droit du travail
Les obligations légales liées à l’embauche (déclaration,...)
La réglementation en matière de recrutement
L’affichage obligatoire, le règlement intérieur et les livres obligatoires
La médecine du travail
La formation au poste de travail
Les fichiers informatisés
Appliquer la convention collective
Accords collectifs et d’entreprise
Les usages d’entreprise
CDI, CDD et CTT
Formes et obligations du contrat à temps partiel
Les autres contrats aidés
La suspension du contrat de travail
Du recrutement à la fin du contrat de travail
Le recrutement
Les postes et les profils de poste
Les règles liées à la rédaction d’une offre d’emploi
Recevoir les candidats
Le choix du contrat de travail ou dispositif
Les règles de rupture et fin de contrat
La gestion des différentes modalités d’absence
Les congés annuels
Les repos, les RTT jours fériés et ponts
Autres congés (formation, sabbatique, maternité, paternité, création d’entreprise,...)
Les autorisations d’absences syndicales
Les arrêts maladie
Les bases de la paie
Les différents éléments et formes de salaire
Le bulletin de paie
La gestion des absences, les cotisations sociales
Le solde de tout compte
La politique salariale
Les périphériques de rémunération
Comment gérer le plan de formation de l’entreprise
Le lien plan de formation - stratégie d’entreprise Les acteurs concernés
Le recueil et l’analyse des besoins
Construction et présentation
Valorisation et présentation
Outils de suivi

Management Ressources humaines droit
1 jour

300 €

Droit du Travail, réglementation, CDD

Objectifs

L’application des règles de droit
Sources
Cadre

Analyse / Efficacité
Delta PE / CDI - CDD

Durée
Rupture

Intérim ou CDD

Forme et Contenu
Incidences financières
Gestion des congés

Toute personne assurant partiellement ou totalement la gestion du personnel
dans l’entreprise.

Acquérir
les connaissances de base nécessaires à la gestion du personnel,
Respecter la réglementation sociale,
Choisir les solutions appropriées dans la gestion du personnel au quotidien.

Contenu

Public

3 jours

Objectifs

Les bases du Droit du Travail
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Public

 cquérir les connaissances de base nécessaires au contrat de travail CDD
A
Respecter la réglementation

CDD
Motifs - Statut
Interdictions
Renouvellement / Succession

765 €

Les obligations légales liées à l’embauche
La réglementation en matière de recrutement
Les déclarations d’embauche
L’affichage obligatoire, le règlement intérieur et les livres obligatoires
La médecine du travail
La formation au poste de travail
Les fichiers informatisés
Conventions et accords collectifs
Appliquer la convention collective
Accords collectifs et d’entreprise
Les usages d’entreprise
Les différents contrats de travail
Les obligations
CDI, CDD et CTT
Formes et obligations du contrat à temps partiel
Les autres contrats aidés
La suspension du contrat de travail
La durée du travail
La durée du travail applicable
Définition du temps de travail
Les limites de la durée du travail
Contingent d’heures supplémentaires et repos compensateur
Le pouvoir de l’employeur

ACCUEIL

Sommaire

840 €

Mieux maîtriser les bases de la législation sociale

Toute personne assurant la gestion des contrats de travail dans l’entreprise.

Contenu

Contenu

Objectifs

Public

4 jours

Collaborateurs des services RH
Toute personne souhaitant maîtriser les principes fondamentaux du droit du travail

Acquérir
les connaissances de base en droit social.
Être capable de maîtriser l’essentiel de la législation sociale et de gérer au mieux la
relation du travail au quotidien
L’environnement juridique :
Eléments d’introduction
La recherche d’informations en droit du travail
Les sources du droit social externes à l’entreprise
Les sources professionnelles du droit du travail / droit social
- les sources professionnelles
- la hiérarchie entre les sources
- l’environnement administratif et judiciaire du travail
- les autorités administratives
- les juridictions du travail
Les relations individuelles du travail
L’embauche du salarié et le contrat de travail normal au regard du droit
- le recrutement (obligations légales)
- le contrat de travail (définition, conditions légales d’existence)
- le contrat de travail « normal » de droit : le CDI
- l’obligation d’emploi des handicapés
Les contrats dérogatoires au droit commun
Le temps de travail du salarié
- le repos hebdomadaire
- les jours fériés
- l’acquisition et la prise des congés payés
- les congés spécifiques
- le contingent des heures supplémentaires
- le travail à temps partiel et les heures complémentaires
- la modulation du temps de travail
- la mensualisation
- l’annualisation
La rémunération du travail salarié
Le pouvoir de direction et les obligations de l’employeur
L’absence du salarié pour motif médical et la suspension du contrat
Le licenciement
Les suites du licenciement
Les autres modes de rupture du contrat

Sommaire
Premiers secours

Habilitations électriques - Formation initiale

Formation initiale SST  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _ 2 jours / 190 € HT

page 47

BO - HO - HOV /exécutant _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _ 1 jour /

195 € HT

page 55

Maintien des compétences du SST _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _ 1 jour / 125 € HT

page 47

BO - HO - HOV /chargé de chantier _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _ 1,5 jour /

295 € HT

page 55

PSC1
Prévention et Secours Civique de niveau 1 _  _  _  _  _  _  _ 1 jour / 125 € HT

BS, BE - HE /manoeuvre _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 2 jours /

380 € HT

page 55

page 48

480 € HT

page 55

Utilisation du défibrilateur _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _ 1 heure / tarif intra*

B1, B2, BR, BC, BE / essai  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _ 3 jours /

page 48

Nouveau !

Incendie - Evacuation

Nouveau !

BO - HO - HOV _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _ 1 jour / 195 € HT

page 56

page 49

BS, BE, HE/manœuvre _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _ 1,5 jour / 295 € HT

page 56

Incendie - Equipiers 2ème intervention _  _  _  _  _  _  _  _  _ 4 heures / tarif intra*

page 49

B1, B2, BR, BC, BE / essai _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _ 1,5 jour / 295 € HT

page 56

Evacuation des personnes  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _ 2 heures / tarif intra*

page 49

Levage - Manutention

Hygiène alimentaire _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _ 1 jour / tarif intra*		
 ygiène alimentaire
H
pour la restauration commerciale  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _ 2 jours / tarif intra*		
Sensibilisation à l’hygiène alimentaire _  _  _  _  _  _  _  _ 4 heures /tarif intra*		

R386 - Autorisation de conduite PEMP _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _ 2 jours /

tarif intra*

page 57

page 50

 386 avec CACES
R
Autorisation de conduite PEMP  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _ 2 jours + test /

tarif intra*

page 57

page 50

R386 - Recyclage conduite PEMP _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _ 1 jour /

tarif intra*

page 57

 389 - Autorisation de conduite
R
Chariots automoteurs _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _ 2 jours /

tarif intra*

page 58

R389 - Recyclage conduite
Chariots automoteurs _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _ 1 jour /

tarif intra*

page 58

page 50

Nouveau !

Prévention des risques professionnels
Gestes et postures _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _ de 0,5 à 1 jour /

tarif intra*

page 51

Prévention des risques psychosociaux (RPS) _  _  _  _ 2 jours /

450 € HT

page 51

Formation des membres de CHSCT _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _ 3 jours /

480 € HT

page 52

Renouvellement formation
des membres de CHSCT _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _ 3 jours /

480 € HT

page 52

Etre référent sécurité dans l’entreprise _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _ 2 jours /

225 € HT

page 53

Signalisation temporaire de chantier  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _ 2 jours /

tarif intra*

page 54

Travail en hauteur et utilisation des EPI _  _  _  _  _  _  _  _  _  _ 2 jours /

tarif intra*

page 54

Prévention des risques chimiques _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _ 1 jour /

170 € HT

page 54

*nous consulter
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Habilitations électriques - Recyclage

Incendie - Equipiers 1ère intervention  _  _  _  _  _  _  _  _  _ 4 heures / tarif intra*

Hygiène alimentaire

Nouveau !

Prévention Sécurité

Nouveau !

Actualité

"le Référent santé sécurité"
La loi de réforme de la médecine du travail du 20 juillet 2011 et ses décrets d’application
du 30 janvier 2012 introduisent un nouvel intervenant pour aider l’employeur dans
ses activités de protection et de prévention des risques professionnels afin d’en avoir
une meilleure maîtrise (art. L.4644-1 et R.4644-1 et suivants du Code du travail).

Prévention Sécurité - Spécial levage / manutention
Engins de chantier - R 372

Quelles sont
les catégories d’engins
nécessitant une
autorisation de conduite ?

Chariots automoteurs de manutention
à conducteur porté - R 389
Catégorie 1 - Transpalettes
Conducteur porté et préparateur de
commande au sol
(levée inférieure à 1 m).

page 46

Catégorie 1B
Élévation multi-directionnelle à bras articulés,
et / ou télescopiques
Translation : admise seulement avec la
plate-forme de travail en position de transport
(position repliée).

Catégorie 2A
Elévation verticale, à mât télescopique, à
ciseaux…. La translation avec la forme de
travail en position haute ne peut être commandée
que par un organe situé sur le châssis.

Catégorie 3
Chariots élévateurs
En porte-à-faux
(capacité inférieure ou égale
à 6 000 Kg).

Catégorie 2B
Élévation multidirectionnelle. La translation avec la
plate-forme de travail en position haute ou basse
ne peut être commandée que par un organe situé
sur le châssis.

Catégorie 5
Chariots élévateurs
À mât rétractable.

ACCUEIL

Catégorie 1A
Elévation verticale, à mât télescopique ou à ciseaux.
Translation admise seulement avec la plateforme
de travail en position transport (position repliée).

Catégorie 2
Chariots tracteurs
Plateau porteur
(capacité inférieure à 6 000 Kg).

Catégorie 4
Chariots élévateurs
En porte-à-faux
(capacité supérieur à 6 000 Kg).

Sommaire

Plates-formes élévatrices mobiles de personnes
(PEMP) - R 386

Catégorie 6
Déplacement, chargement
déchargement, transfert de chariot sans
activité de production.

Catégorie 3A
Elévation verticale. La translation avec la
plate-forme de travail en position haute, ne
peut être commandée que par un organe
situé sur la plate-forme de travail.

Catégorie 3B
Elévation
verticale
et
multidirectionnelle.
La translation avec la plate-forme de travail en position haute, ne peut être commandée que par un organe situé sur la plate-forme
de travail.

Ca
tégorie 1 - Tracteurs et petits engins de chantier
mobiles : tracteur agricole < 50 CV, mini pelle ou égale 6T,
mini chargeuse < ou égale à 4.5 T, moto basculeur < ou
égale à 4.5 T, compacteur < 50 CV et < 2.5 T, machine à
peindre les lignes sur la chaussée...

Catégorie 2 - Engins d’extraction et de chargement à
déplacement séquentiel : pelle, engin de fondation spécial
de forage, de travaux souterrains...

Catégorie 3 - Engins d’extraction à déplacement
alternatif : bouteur tracteur à chenilles, pipe layer...

Catégorie 4 - Engins de chargement à déplacement
alternatif : chargeuse, chargeuse-pelleteuse...

Catégorie 5 - Engins de finition à déplacement alternatif :
finisseur, machine à coffrage glissant, épandeur de chaux,
gravillonneur automoteur, fraiseuse...

Catégorie 6 - Engins de réglage à déplacement
alternatif : niveleuse...

Catégorie 7 - Engins de compactage à déplacement
alternatif : compacteurs...

Catégorie 8 - Engins de transport ou d’extraction
transport : tombereau, décapeuse, tracteur
+ de 50 cv...

agricole

Catégorie 9 - Engins de manutention :
Chariot élévateur de chantier ou tout terrain...

Catégorie 10 - Déplacement, chargement, déchargement, transfert d’engins sans activité de production
(porte-engins), maintenance, démonstration ou essais

Prévention Sécurité
2 jours

190 €

Agrément
CARSAT

Tout salarié souhaitant devenir Sauveteur Secouriste du Travail.
 pprentissage des gestes qui sauvent,
A
Apprentissage des gestes de secourisme.

Rechercher les risques persistants pour protéger
Formation générale à la prévention : le mécanisme de l’accident : notions de dangers,
situation dangereuse, phénomène dangereux, dommage, risque,...
Connaître les principes de base de la prévention
Reconnaître, sans s’exposer soi-même, les dangers persistants éventuels qui menacent
la victime de l’accident et/ou son environnement :
Supprimer ou isoler le danger ou soustraire la victime de la zone dangereuse sans
s’exposer soi-même :
Cas particulier : protection des populations en cas d’alerte (la sirène)
De « protéger » à « prévenir »
Repérer les risques dans une situation de travail, identifier les dangers
Repérer les personnes qui auraient pu être exposées aux dangers identifiés
Définir et mettre en oeuvre les actions de prévention ou de protection
De « faire alerter » à « informer »
L’examen de la victime et l’alerte à donner

Sommaire
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Secourir selon les situations
La victime saigne abondamment
La victime s’étouffe
La victime répond, se plaint et/ou présente des signes anormaux
La victime répond, se plaint de brûlures
La victime répond, se plaint d’une douleur qui empêche certains mouvements
La victime répond, se plaint d’une plaie qui ne saigne pas abondamment
La victime ne répond pas mais respire
La victime ne répond pas et ne respire pas
Situations inhérentes aux risques spécifiques
Utilisation du défibrilateur
(DSA : Défibrillateur Semi-Automatique ou DAE : Défibrillateur Automatisé Externe)
Partie théorique et partie pratique

125 €

Public

Maintien des compétences du SST

Objectifs

Le sauvetage secourisme au travail (SST)
Les accidents du travail dans l’établissement ou dans la profession
Intérêt de la prévention des risques professionnels
Qu’est-ce qu’un Sauveteur Secouriste du Travail (SST) ?

1 jour

Contenu

Contenu

Objectifs

Public

Formation initiale SST Conforme au programme élaboré par l’Institut National de Recherche et de Sécurité (INRS)

Agrément
CARSAT

Toute personne salariée, désignée ou volontaire, employée en C.D.D., C.D.I. ou vacataire
d’une entreprise et titulaire de la formation initiale / recyclage à jour de validité.
 evoir les principes de base d’une intervention suite à un accident,
R
Maintenir les compétences du Sauveteur Secouriste du Travail, définies dans le
Référentiel de formation à un niveau au moins équivalent, voir supérieur à celui de sa
formation initiale,
Evaluer les compétences du Sauveteur Secouriste du Travail face à toutes situations
d’accident, potentielles ou avérées.
Tour de table avec le recueil du vécu des stagiaires en matière de secourisme
Ont-ils dû intervenir ?
Comment cela s’est-il passé ?
Réponses à leurs attentes
Révision des gestes de Secourisme (et d’urgence)
Actualisation de la formation SST
Risques de l’entreprise ou de l’établissement

Modifications du programme

Utilisation du défibrillateur
DSA (Défibrillateur Semi-Automatique) ou DAE (Défibrillateur Automatisé Externe)
Développement de thèmes spécifiques
Sensibilisation à la prévention, identification de situations dangereuses et de leur suivi
Etude d’un ou des risques spécifiques de l’entreprise et des moyens d’y faire face
Intervention soit : du Médecin du travail, d’un Technicien en Prévention, Animateur,...
Visionnage de documents sur un sujet donné

Prévention Sécurité
1 jour

125 €

Public

PSC1 - Prévention et Secours Civique de niveau 1
Toute personne désirant savoir agir face à une situation d’urgence.

Cadre législatif
Cette formation s’inscrit dans la nomenclature nationale des formations des citoyens
acteurs de sécurité civile
Le PSC1 rentre dans le cadre de la formation professionnelle et dans le droit individuel
à la formation (DIF)
Objectifs opérationnels
À l’issue de la formation, le stagiaire doit être capable :
- de reconnaître une situation anormale, d’analyser le risque
- d’effectuer une protection rapide adaptée au risque
- d’examiner rapidement l’éventuelle victime et d’effectuer des gestes pour préserver sa
santé sans aggraver son état
- de prévenir rapidement et efficacement les secours
Programme
La protection
L’alerte
La victime s’étouffe
La victime saigne abondamment
La victime est inconsciente
La victime ne respire pas (RCP) - Défibrillation Automatisée Externe (DAE)
La victime se plaint d’un malaise
La victime se plaint après un traumatisme
Validation-

Attestation de stage et certificat de compétences PSC1,
suivant l’arrêté du 24 juillet 2007
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Sommaire

intra

Public

Utilisation du défibrilateur

Objectifs

 ermettre à un témoin seul et sans matériel (à l’exception du défibrillateur) de porter
P
secours aux personnes en situation de détresse physique et d’agir afin de préserver
l’intégrité physique des victimes d’un accident ou d’une affection brusque.

Contenu

Contenu

Objectifs

1 heure

Toute personne désirant savoir agir face à une situation d’urgence
et utiliser le Défibrillateur Automatisé Externe (DAE)
Mettre en œuvre une réanimation cardio-pulmonaire et, si nécessaire, réaliser en
toute sécurité une défibrillation automatisée externe chez une victime inconsciente
qui ne respire pas
Révision des grands principes d’intervention
La victime ne respire pas (RCP) - Défibrillation automatisée externe (DAE)
Le défibrillateur automatique externe (DAE)
- description de l’appareil
- généralités et principe de fonctionnement
- procédures d’utilisation chez l’adulte, l’enfant et le nourrisson.
Exercices de manipulation par les stagiaires du DAE
sur mannequins de formation

 ptimiser les méthodes d’intervention dans le domaine de la sécurité incendie,
O
Avoir une vision exacte des différents outils de protection et de lutte contre le feu,
Savoir donner l’alerte rapidement,
Utiliser les moyens de 1ère intervention face à un feu.

Public
Objectifs

4 heures

intra

Toute personne attestant d’une formation « Equipier de 1ère intervention » (EPI).
 ptimiser la première intervention,
O
Faciliter l’arrivée des pompiers.
La réglementation
Conduite à tenir face à un brûlé
Préparation de l’arrivée des secours publics

Dégagement d’urgence
L’alerte
Accueil des secours

ACCUEIL
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Fonctionnement des différents types d’extincteurs
L’extincteur à pression permanente / à pression auxiliaire
Indications sur les extincteurs
Les systèmes d’extinction automatiques
Le robinet d’incendie armé (RIA)
Les extincteurs mobiles
Les différents agents extincteurs et leur action
Les moyens de protection individuelle
Appareil respiratoire isolant et appareil respiratoire filtrant
Visite des locaux techniques et de l’entreprise
Notion d’évacuation

2 heures

intra

Public

Evacuation des personnes

Objectifs

Conduite à tenir face à un brûlé
La réglementation
Les causes de l’incendie
Les causes humaines
Les causes naturelles
Les causes industrielles
Les locaux à risques
L’alerte
La sécurité incendie dans votre établissement
Le système d’alarme
SSI
Le désenfumage
Les BAES
Combustion triangle du feu
Différentes classes de feu
Généralités sur les procédés d’extinction
Les modes de propagation
Fonctionnement des différents types d’extincteurs
L’extincteur à pression permanente / à pression auxiliaire
Les indications sur les extincteurs
Le robinet d’incendie armé ( RIA )
Les extincteurs mobiles
Les différents agents extincteurs et leur action
Notion d’évacuation
Exercices pratiques
Visite de l’entreprise

La sécurité incendie dans votre établissement
Le système d’alarme
SSI
Le désenfumage
Les BAES
Combustion triangle du feu
Différentes classes de feu
Les modes de propagation
Généralités sur les procédés d’extinction

Sommaire

Prévention Sécurité

intra

Equipe d’intervention incendie.

Incendie - Equipiers 2ème intervention

Contenu

4 heures

Contenu

Contenu

Objectifs

Public

Incendie - Equipiers 1ère intervention

Toute personne chargée d’assurer l’évacuation des locaux de travail.
Enseigner les moyens d’intervenir efficacement lors d’un départ de feu,
R épondre aux obligations réglementaires sur l’évacuation des locaux en cas de sinistre,
Permettre l’évacuation des locaux sans panique,
Respecter les consignes lors d’une évacuation.
L’évacuation
D
 éfinition
Les facteurs humains
Les personnes chargées de l’évacuation
Les facteurs techniques
I nformations
Alarme
Cheminement, issue de secours
Balisage et éclairage sécurité, désenfumage
L’organisation
Déroulement de l’évacuation
Cas particuliers
Etablissement accueillant des personnes à mobilité réduite
Visite de l’entreprise

Prévention Sécurité

1 jour

Public

Hygiène alimentaire pour la restauration commerciale
1 jour

intra

Objectifs
Contenu

Public

 ette formation a pour objet de permettre au personnel opérateur d’être sensibilisé
C
aux questions d’hygiène, de nettoyage et de désinfection dans leurs locaux de travail

Contenu

Tout manipulateur de denrées alimentaires : cuisinier, serveur, préparateur de commandes, salarié de l’industrie agroalimentaire, transporteur, artisan métiers de bouche,...

Objectifs

Hygiène alimentaire

Définition et But de l’hygiène alimentaire
Les aliments
Nature
Risques associés
Les techniques de conservation

Approche « concrète » en Entreprise »
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Sommaire

Les grands principes de la réglementation en restauration commerciale
identifier et répartir les responsabilités des opérateurs
connaître les obligations de résultat (quelques obligations de moyen)
connaître le contenu du plan de maîtrise sanitaire
connaître la nécessité des autocontrôles et de leur organisation

Objectifs

Public

Sensibilisation à l’hygiène alimentaire

Contenu

Evaluation des connaissances

Identifier les grands principes de la réglementation en relation avec la restauration
Analyser les risques liés à une insuffisance d’hygiène en restauration
Mettre en oeuvre les principes de l’hygiène en restauration commerciale

Mettre en oeuvre les principes de l’hygiène en restauration commerciale
utiliser le guide de bonnes pratiques d’hygiène (GBPH) du secteur d’activité
organiser la production et le stockage des aliments
mettre en place les mesures de prévention nécessaires

La sécurité alimentaire
Objectifs et conséquences

Les bonnes pratiques d’hygiène
Règles fondamentales d’hygiène
Principes de nettoyage
Principes de désinfection

Gérant d’établissement de restauration commercial, cuisiniers

Les risques liés à une insuffisance d’hygiène en restauration commerciale
repérer et raisonner les risques physiques, chimiques et biologiques
raisonner les toxi-infections alimentaires et les risques d’altération microbienne
connaître les risques de saisie, de procès-verbaux et de fermeture
connaître les risques de communication négative, de médiatisation
et de perte de clientèle

Les agents pathogènes
Les microbes
Les germes
Les champignons
Les bactéries
Conditions de développement

HACCP : définition et vocable
Les règles à respecter
Hygiène corporelle
Tenue vestimentaire
Comportement

intra

4 heures

intra

Tout personnel exerçant dans un secteur alimentaire
(restauration, industrie agro-alimentaire, artisanat).
 ermettre au personnel opérateur d’être sensibilisé aux questions d’hygiène,
P
de nettoyage et de désinfection dans son entreprise.
Définition et but de l’hygiène alimentaire
Nature
Risques associés
Les techniques de conservation
Les aliments
Les agents pathogènes
Les microbes
Les germes
Les champignons
Les bactéries
Conditions de développement
La sécurité alimentaire
Objectifs et conséquences
HACCP : définition et vocable
Les règles à respecter
Hygiène corporelle
Tenue vestimentaire
Comportement
Les bonnes pratiques d’hygiène
Règles fondamentales d’hygiène
Principes de nettoyage
Principes de désinfection
Evaluation des connaissances

Prévention Sécurité
0,5 à 1 jour

intra

2 jours

Contenu

Notions élémentaires d’anatomie et d’ergonomie
Anatomie, pathologie
Fonctionnement colonne vertébrale et articulations
Causes et conséquences des douleurs articulaires
Notions d’ergonomie posturo gestuelle (mécanique des mouvements)
Principes de la manutention manuelle et du port de charges
L’homme et son poste de travail.
Prévention des accidents
L’éducation gestuelle : les bons gestes et les bonnes postures selon les objets à manipuler ou gestes à effectuer
Les positions au poste
Notions d’ergonomie
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Public
Objectifs

 ppréhender les risques dorsolombaires et leur prévention
A
Appliquer les techniques de gestes et postures de travail adaptées pour atténuer
la fatigue et réduire la fréquence des accidents
Sensibiliser les salariés à la prévention des risques liés à l’activité physique
Faire acquérir aux salariés des connaissances leur permettant de participer
efficacement à l’amélioration de leurs conditions de travail

Prévention des risques psychosociaux

Contenu

Opérateurs, manutentionnaires ou tout salarié qui rencontre qui problèmes
de manutentions

Objectifs

Public

Gestes et postures

450 €

Dirigeants - DRH - Membres du CHSCT, référent sécurité, manager opérationnel
 éfinir les risques psychosociaux et leurs enjeux
D
Repérer les signes de stress
Gérer les situations à risque
Mettre en place une démarche de prévention des risques psychosociaux au travail
Mesurer les enjeux de la prévention des risques psychosociaux
Rappel du contexte juridique : le renforcement de la responsabilité des employeurs
Les principaux risques psychosociaux/les différentes formes de souffrances rencontrées : stress, harcèlement moral, agressions, incivilités, violence, mal être
Les mécanismes d’installation des risques psychosociaux
Les conditions favorables et défavorables à la santé psychologique au travail
Les conséquences des risques psychosociaux sur la santé des individus, des équipes
et de l’entreprise
Les signaux d’alerte
Repérer les situations critiques
Lister des indicateurs sociaux et de santé au travail : absentéisme, turn-over....
Identifier les facteurs de risque
Détecter les risques le plus tôt possible : les questions à poser

Applications pratiques
Étude d’un poste de travail
Principes de sécurité et d’économie d’effort
Manutention d’objet

Identifier les actions de prévention possibles
Réaliser un diagnostic : définir l’ampleur du problème et les risques
Repérer les facteurs de tension dans les différents secteurs de l’entreprise
Identifier les problèmes concrets
E valuer

Prise de conscience du personnel
Donner au salarié matière à réflexion concernant son poste de travail
L’amener à repérer le répétitif dans ses gestes ou postures contraignantes
Argumenter sur la nécessité de son changement dans sa méthode de travail
Les déterminants de l’activité physique

Créer les conditions d’une organisation efficace au bien être
et à la qualité de vie au travail
Mettre en place une démarche de prévention
Définir les actions de gestion individuelle et collective
Impliquer les acteurs/interlocuteurs et identifier leurs rôles respectifs : DRH, CHSCT,
médecins du travail, managers, direction,...

A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable
d’identifier et caractériser les risques liés à l’activité physique
proposer des améliorations sur son poste de travail

Elaborer et mettre en œuvre un plan d’action
Suivre et évaluer l’impact des actions de prévention
Intégrer les risques psychosociaux dans le Document Unique
Valider les engagements et assurer le suivi

ACCUEIL

Sommaire

Prévention Sécurité
3 jours

480 €

3 jours

Les nouveaux membres du CHSCT, membres n’ayant pas reçu de formation initiale, les
membres dans le cadre d’un renouvellement de mandat, les Délégués du Personnel.

Situer les obligations et les enjeux
Le CHSCT ; le cadre législatif et réglementaire
Hiérarchie des sources / RI / Obligation de résultats
Rôle et missions du CHSCT (définition et attributions)
Rôle du secrétaire
L’ordre du jour
Les réunions du CHSCT
Obligations et responsabilité
Moyens de fonctionnement du CHSCT
Partenaires externes et internes du CHSCT
Droit d’alerte et procédure de danger grave et imminent (définition et procédure)
La prévention des risques professionnels
Réaliser des inspections et analyser les risques
Nouveaux risques à prendre en compte : stress, santé mentale, harcèlement, TMS
Principaux risques : chimiques, routiers, psychosociaux...
Quand et comment procéder à une inspection ?
Analyse des accidents du travail
Analyse des accidents et incidents
Cas d’accident
- les faits, les causes, les opinions
- les actions correctives et leur suivi (plan d’action), les méthodes d’analyse
Travaux en sous-groupes
Restitution des travaux (analyse, commentaires…)
Analyse des situations de travail : ergonomie
Analyse des situations de travail et identification des risques
Recueil des données (observer et écouter)
Connaissance et hiérarchisation des risques
Les actions correctives
Le plan d’action et le suivi
Exercices pratiques / Etude de cas en sous groupe
Application sur site si possible (si formation intra)
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Public
Objectifs

 aîtriser les connaissances réglementaires permettant de contribuer à la mission du
M
CHSCT,
Etre capable de comprendre et d’analyser les risques liés à une situation de travail,
Savoir analyser un accident par la technique de l’arbre des causes, choisir et proposer
les actions de prévention à engager.

480 €

Renouvellement formation des membres de CHSCT

Contenu

Contenu

Objectifs

Public

Formation des membres de CHSCT

Les Membres du CHSCT ayant déjà bénéficié de la formation initiale
et ayant effectué deux mandats, consécutifs ou non
 ctualiser ses connaissances concernant le fonctionnement du CHSCT
A
Prendre du recul sur son mandat et définir des axes d’amélioration
Approfondir les thématiques particulières intéressant les participants
Actualiser ses connaissances
actualité des textes en santé sécurité (nouveau code du travail)
prise en compte des risques émergents (risques à effet différés, stress, risques psycho
sociaux, pénibilité…)
rappels sur la constitution, le rôle et les missions du Comité
Organisation et évolution de la prévention dans l’entreprise
Impact de la première formation dans l’entreprise
Retour d’expérience et bilan
Les réunions du CHSCT
Préparation
Tenue
Suivi
Les accidents du travail et les maladies professionnelles
Les conditions de l’enquête
Méthodologie d’analyse de l’accident et de la maladie professionnelle
L’arbre des causes
Les inspections du CHSCT
Analyse des postes de travail
Exercice d’application
Traitement des attentes particulières du groupe
difficultés rencontrées par les participants dans l’exercice de leur mandat
étude des cas non résolus par le comité

Prévention Sécurité
2 jours

225 €

Toute personne souhaitant devenir référent sécurité au sein de son entreprise : animateur prévention ou sécurité, correspondant sécurité, responsable et chargé de sécurité…
 omprendre le rôle et les missions du référent sécurité
C
Connaître les principaux enjeux et la règlementation en sécurité et santé au travail
Etre capable d’analyser les incidents, les accidents
Savoir analyser et évaluer les risques professionnels
Définir et mener un plan d’action

Contenu

Objectifs

Public

Etre référent sécurité dans l’entreprise

Les enjeux de la santé et de la sécurité
Enjeux humains : statistiques et indicateurs sécurité
Définitions : accident du travail, maladie professionnelle directs ou indirects…
Enjeux financiers : Coûts des accidents du travail et des maladies professionnelles,
gestion administrative
Enjeux réglementaires : l’obligation de sécurité de l’employeur et des salariés, principes généraux de prévention, principales obligations réglementaires
Les responsabilités : civiles, faute inexcusable, pénales
Construire une démarche de prévention
L’évaluation des risques le document unique et la pénibilité
Le catalogue des risques : causes, conséquences…
Indicateurs et objectifs de sécurité
Les plans d’actions
La documentation sécurité
L’organisation santé sécurité
Rôle et mission des différents acteurs : direction, encadrement, CHSCT, médecin du
travail, inspection du travail, contrôleur ou conseillers organisme protection social…
L’analyse des accidents et des incidents
Intérêt de l’analyse des accidents du travail
Présentation de la méthode de l’arbre des causes
Les formations sécurité et l’accueil des nouveaux arrivants
Organiser l’accueil et la formation des nouveaux
Connaître et organiser l’ensemble des formations sécurité obligatoires
La sécurité des équipements et des lieux de travail
La conformité des lieux de travail et des équipements Les vérifications et contrôles
périodiques obligatoires
Les protections collectives et individuelles
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Actualité : "le Référent santé sécurité"
La loi de réforme de la médecine du travail du 20 juillet 2011 et ses décrets d’application du 30 janvier 2012 introduisent
un nouvel intervenant pour aider l’employeur dans ses activités de protection et de prévention des risques professionnels
afin d’en avoir une meilleure maîtrise (art. L.4644-1 et R.4644-1 et suivants du Code du travail).
Qui est concerné ?
Depuis le 1er juillet 2012, les entreprises, quels que soient leur taille ou leur secteur d’activité, doivent désigner
un référent sécurité.
Son rôle ?
S’occuper des activités de protection et de prévention des risques professionnels. Connaître les consignes de
sécurité des métiers ou des procédures de travail de l’entreprise.
Le référent ?
Un salarié compétent et volontaire impliqué en matière de santé sécurité (membre de CHSCT, délégué du
personnel, responsable santé sécurité, ou tout autre salarié qui sera formé en santé sécurité ...) ; A défaut,
appartenir à une structure externe d’un service de Santé du Travail inter-entreprises ou à des organismes
professionnels de prévention.
Sa mission ?
Il participe à la rédaction du Document Unique de Sécurité d’évaluation des risques, diffuse les consignes de
sécurité, informe les nouveaux embauchés, intérimaires, saisonniers sur les dangers auxquels ils peuvent être
confrontés, assure que les vérifications périodiques obligatoires du matériel et des équipements sont faites, …
Quelles compétences ?
Pas de diplôme exigé. En revanche, nécessité d’une formation de 2 à 3 jours dans les conditions similaires à
celle dispensée aux membres de CHSCT ou DP.

Prévention Sécurité

2 jours

intra

Toute personne appelée dans son travail à procéder d’une façon permanente ou occasionnelle, à des travaux en hauteur.
 éterminer et utiliser les EPI individuels et collectifs pour un chantier en hauteur
D
Apporter une réponse technique conforme au code du travail,
Maîtriser les principes de sécurité et reconnaître les moyens de protection appropriés
Travaux en hauteur et sécurité
Accidents et prévention
Responsabilité et réglementation
Caractéristiques des moyens de protection collective
Moyens fixes et mobiles
Appareils d’élévation de personnes
Balisage et signalisation
Caractéristiques des moyens de protection individuelle
Classes d’ancrage
Anti-chutes et supports d’assurage
Absorbeurs d’énergie
Harnais et accessoires de liaison
Choix d’un dispositif de protection individuelle
Etude des risques
Accrochage du harnais
Conséquences d’une chute
Vérification et autocontrôle
Partie Pratique
Exercices pratiques
Examen d’adéquation
Contrôle du matériel avant montage
Mise en pratique des règles de sécurité
Balisage de la zone
Ports des EPI

Prévention des risques chimiques
Public

Généralités:
Les principaux dangers du réseau routier qui modifient la sécurité de la circulation
Rappel des principes fondamentaux
Objectifs: avertir et guider, imposer des restrictions
Sauvegarder la sécurité des usagers et ouvriers, maintenir la fluidité du trafic
Consistance de la signalisation temporaire
Adaptation et cohérence
Valorisation et lisibilité
La circulation alternée
Mise en place d’une signalisation temporaire : signaux, alternat, panneaux
Les détournements de circulation
Règles générales de mise en place de détournements de circulation
Signalisation frontale et latérale
La signalisation temporaire urbaine
Sécurité des piétons, l’accès aux riverains, voies réservées aux bus / aux cyclistes
Les chantiers mobiles
Définitions : signalisation d’approche, embarquée ou de position
Chantier mobile en agglomération et hors agglomération
La signalisation de nuit
Signalisation sur route
classes de visibilité des vêtements rétroréfléchissants
La signalisation des véhicules
Dispositifs et équipements obligatoires pour les véhicules d’intervention
Les dangers temporaires
Les dangers temporaires n’obstruant pas la chaussée
Mise en pratique

Objectifs

 onnaître la réglementation en vigueur concernant la mise en place d’une signalisation,
C
Comprendre l’intérêt de la signalisation,
Protéger les salariés et les usagers tout en conservant la fluidité du trafic.

Contenu

Toute personne intervenant sur la voie publique.

Contenu

Objectifs

Public

Signalisation temporaire de chantier

Objectifs

Public

Travail en hauteur et utilisation des EPI

2 jours

Contenu

intra

1 jour

170 €

Toute personne appelée à manipuler des produits chimiques.
 onnaître et reconnaître les risques liés aux produits dangereux,
C
Rechercher des informations sur les produits dangereux,
Connaître les règles de prévention à appliquer et les moyens de protection,
Savoir réagir en cas d’incident/accident.
Connaissance des dangers chimiques
Les différentes familles de produits chimiques (acides, bases, solvants)
Les dangers et leurs symboles
Les produits agressifs
Les produits toxiques et nocifs
Les produits inflammables et explosifs
Cas particuliers de l’entreprise
Evaluation du risque chimique
Les opérations dangereuses
Comptabilité des produits dangereux
Etiquettes, fiches de données de sécurité et fiches toxicologiques
Action et prévention
Les moyens de prévention et de protection
Que faire en cas d’incident ?
Pratiquer sur le terrain pour maîtriser et se protéger
Réaliser un diagnostic du risque chimique
Simulation d’une intervention suite au déversement d’un produit dangereux
utilisé dans votre entreprise
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Prévention Sécurité

1,5 jour

Contenu

BO - HO - HOV /chargé de chantier
Public

Personnels non électriciens intervenant dans des locaux où il existe un risque électrique :
plombiers, serruriers, agents d’entretien, agents de surveillance,...

Objectifs

195 €

BO - HO - HOV /exécutant

Objectifs

Réaliser en toute sécurité des travaux d’ordre non électrique
au voisinage des risques électriques.
Théorie
Les grandeurs électriques
Les zones d’environnement
Les équipements de protection

Contenu

Public

1 jour

L es effets du courant sur le corps
Les titres d’habilitation
La conduite à tenir en cas d’accident

L es effets du courant sur le corps
Les titres d’habilitation
La conduite à tenir en cas d’accident

Connaissances générales
Les grandeurs électriques
Les effets du courant sur le corps
Les zones d’environnement
Les titres d’habilitation
Les équipements de protection
La conduite à tenir en cas d’accident
Manœuvre en BT et HTA
Les matériels électriques BT et TBT
Les moyens de protection individuelle (l’identification, l’utilisation et la vérification)
Les limites de l’habilitation BE Manœuvre / HE Manœuvre
Réaliser les différentes manœuvres
Le respect des consignes du chargé d’exploitation ou du chargé de consignation
Remplacement et raccordement
Les matériels électriques BT et TBT
Les risques spécifiques aux interventions BT
Les mesures de prévention
Les limites de l’habilitation BS
Les moyens de protection individuelle (l’identification, l’utilisation et la vérification)
La zone d’intervention
La mise en sécurité d’un circuit
Préparer et réaliser une intervention de remplacement
La rédaction des documents
Respecter les consignes du chargé d’exploitation et les instructions de sécurité
Mise en pratique

Public
Objectifs

E ffectuer en toute sécurité des manœuvres d’exploitation d’ordre électrique en BT et HTA,
Réaliser en toute sécurité le remplacement d’éléments à l’identique, le raccordement
d’éléments sur un circuit en attente et le réarmement de dispositifs de protection.

480 €

B1 - B2 - BR - BC - BE /essai

Contenu

Public

Personnels d’exploitation, d’entretien ou polyvalents appelés à faire des opérations de
remplacement et de raccordement et de manœuvre d’ordre non électrique.

Objectifs
Contenu

Connaissances générales
Les grandeurs électriques
Les zones d’environnement
Les équipements de protection

3 jours

380 €

BS - BE - HE /manœuvre

Sommaire

Organiser et réaliser des travaux d’ordre non électrique en toute sécurité dans un
environnement présentant des risques électriques.

Mise en pratique

2 jours

ACCUEIL

Personnels encadrant une équipe qui réalise des travaux à proximité d’un risque électrique :
chefs d’équipe ou de chantier, conducteurs de travaux, agents de maintenance,...

Organiser des travaux d’ordre non électrique sur un chantier
Les zones de travail
La surveillance électrique

Mise en pratique
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295 €

Electricien en basse tension (< 1000V CA)
Exécuter en sécurité des opérations d’ordre électrique
dans le respect des prescriptions de la publication NF C 18-510
Connaissances générales
Les effets du courant sur le corps
Ouvrages ou installations : domaines de tension, limites et reconnaissances des matériels
Zones d’environnement et leurs limites
Habilitation : principe, symboles, limites et formalisation
Prescriptions de sécurité associées aux zones d’environnement et aux opérations
Protection collective : mesures, équipements et signalisation
Equipements de travail utilisés (échelles, outils à main…) : risques et mise en œuvre
Incendies et accidents sur ou près des ouvrages et installations électriques
Module spécifique
Caractérisation des travaux et limites : hors tension, sous tension avec ou sans voisinage
Chargé de consignation et chargé d’exploitation électrique : rôle, instructions,
échange d’informations
Habilitation : symboles et limites
Mesures de prévention à appliquer lors des travaux
Matériels électriques dans leur environnement : fonction, caractéristiques, identification
Documents applicables lors de travaux : instructions de sécurité, attestations de consignation, autorisation de travail, avis de fin de travail,...
Equipements de travail utilisés : risque, vérification, identification, utilisation
Instructions de sécurité pour essai (pour attribut « Essai »)
Mise en pratique

1 jour

Prévention Sécurité

195 €

Personnels non électriciens intervenant dans des locaux où il existe un risque électrique :
plombiers, serruriers, agents d’entretien, agents de surveillance,...

Public

Les effets du courant sur le corps
Les titres d’habilitation
La conduite à tenir en cas d’accident.

1,5 jour

Contenu

Pratique
La formation pratique est réalisée sur des installations représentatives
de l’environnement de travail habituel de l’apprenant.

295 €

Contenu

Objectifs

Public

BS - BE - HE /manœuvre (Recyclage)
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Personnels d’exploitation, d’entretien ou polyvalents appelés à faire des opérations simples
de remplacement et de raccordement et de manoeuvre d’ordre non électrique.
 éaliser en toute sécurité des opérations simples : remplacement d’accessoires
R
d’éclairage, de fusibles, d’interrupteurs et de prises de courant, réarmement d’un
dispositif de protection,
Renouveler son titre d’habilitation.
Manœuvre
Retour d’expérience
Les matériels électriques BT et TBT
Les moyens de protection individuelle (l’identification, l’utilisation et la vérification)
Les limites de l’habilitation BE Manœuvre/ HE Manœuvre
Les différentes manœuvres
Le respect des consignes du chargé d’exploitation ou du chargé de consignation
La conduite à tenir en cas d’accident.
Interventions de remplacement et de raccordement
Les risques spécifiques aux interventions BT
Les mesures de prévention
Les limites de l’habilitation BR
La zone d’intervention
La mise en sécurité d’un circuit
Préparer et réaliser une intervention de remplacement et de raccordement
La rédaction des documents.
Pratique

ACCUEIL

Sommaire

295 €

B1 - B2 - BR - BC - BE /essai (Recyclage)

 éaliser en toute sécurité des travaux d’ordre non électrique
R
au voisinagedes risques électriques
Théorie
Les grandeurs électriques
Les zones d’environnement
Les équipements de protection

1,5 jour

Objectifs

Contenu

Objectifs

Public

BO - HO - HOV (Recyclage)

Tout électricien opérant sur un ouvrage pour en assurer l’exploitation, la maintenance,
chargé d’effectuer des travaux, des interventions et des consignations, entretien et de
dépannage d’ordre électrique, des essais, vérifications et mesurages électriques
E xécuter en sécurité des opérations d’ordre électrique dans le respect des prescriptions de la publication NF C 18-510
Connaissances générales
Analyse d’accidents et presque accidents :
processus et conséquences avérées ou potentielles
Pratiques professionnelles
Effets du courant sur le corps humains
Habilitation : principe, symboles, limites et formalisation
Module spécifique tous les symboles
Zones d’environnement et leurs limites
Habilitations : limites, analyse des risques et mesures de prévention
Analyse des risques et mise en œuvre des principes généraux de prévention
Protection collective : mesures, équipements et signalisation
Equipements de protection individuelle : identifier, vérifier, utiliser
Equipements de travail utilisés (échelles, outils à main…) : risques et mise en œuvre
Mise en sécurité d’un circuit :
mise hors tension, VAT, consignation, mise hors de portée
Documents applicables dans le cadre d’une opération : instructions de sécurité, attestation de consignation, attestation de première étape de consignation, autorisation
de travail,, certificat pour tiers, avis de fin de travail…
Mesures de prévention à appliquer lors d’une opération :
éliminer le risque, organiser, délimiter, signaler, respecter et faire respecter
Induction et couplage capacitif et mesure de prévention associée
(mise en équipotentialité)
Incendies et accidents sur ou près des ouvrages et installations électriques.
Pratique

Prévention Sécurité

2 jours

intra

1 jour

Toute personne appelée à utiliser de façon habituelle ou occasionnelle une plate-forme
élévatrice de personnel (PEMP).

Partie théorique
Organismes de Prévention
Responsabilité pénale du conducteur
Conditions de conduite et d’utilisation
Catégories CNAM des PEMP
Technologie, organes, accessoires
Contrôles périodiques
Capacités et plaques de constructeur
Les accidents / obligations
Consignes / interdictions
Partie pratique sur PEMP
Maintenance de 1er niveau
Vérifications et prise de poste
Circuits et évolutions
Réalisation des épreuves du CACES imposées
Test « blanc »

Public
Objectifs

E tre capable d’utiliser en sécurité une PEMP,
Préparer et obtenir le CACES délivré par un organisme certifié.

Toute personne utilisant de façon habituelle ou occasionnelle une plate-forme élévatrice
de personnel (PEMP) et titulaire d’une autorisation de conduite.
 evoir l’ensemble des connaissances propres aux PEMP,
R
Renouveler l’autorisation de conduite délivrée par l’employeur.
Partie théorique
Organismes de Prévention
Responsabilité pénale du conducteur
Conditions de conduite et d’utilisation
Catégories CNAM des PEMP
Technologie, organes, accessoires
Contrôles périodiques
Capacités et plaques de constructeur
Les accidents / obligations
Consignes / interdictions
Partie pratique sur PEMP
Vérifications et prise de poste
Déplacements et évolutions
Maintenance de 1er niveau
Manœuvres
Mises en situations diverses
Exercices adaptés à la spécificité des sites
Validation en cours d’exercices
Tests théoriques

Sommaire
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intra

R386 - Recyclage conduite PEMP

Contenu

Contenu

Objectifs

Public

R386 avec CACES - Autorisation de conduite PEMP

Prévention Sécurité

2 jours

intra

Objectifs

Public

R389 - Autorisation de conduite Chariots automoteurs
Toute personne débutante appelée à utiliser de façon habituelle ou occasionnelle un
chariot automoteur à conducteur porté.
E tre capable de conduire en sécurité un chariot automoteur,
Préparer et obtenir l’autorisation de conduite délivrée par l’employeur.

1 jour

intra

Partie pratique sur chariot élévateur
Vérifications et prise de poste
Circuits et parcours variés
Evolutions avant / arrière, à vide et en charge
Prise / Dépôt de charges diverses
Maintenance chariot de 1er niveau
Manœuvres
Mises en situations
Exercices adaptés à la spécificité des sites
Validation en cours d’exercices
Tests théoriques
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Sommaire

Public

 irculation voie publique/entreprise
C
Conditions de conduite et d’utilisation
Technologie, organes, accessoires
Capacités et plaques de charge
Consignes / interdictions
Repérage des zones à risques

Objectifs

Partie théorique
Organismes de Prévention
Responsabilité pénale du conducteur
Catégories CNAM des chariots
Contrôles périodiques
Les accidents / obligations
Pictogrammes et panneaux

Contenu

Contenu

R389 - Recyclage conduite Chariots automoteurs
Toute personne attestant d’une formation et titulaire d’une autorisation de conduite.
 enouveler l’autorisation de conduite délivrée par l’employeur,
R
Réaliser des opérations techniques de manutention.
Partie théorique
Idem R389 - Autorisation de conduite Chariots automoteurs
voir ci-dessus
Partie pratique sur chariot élévateur
Idem R389 - Autorisation de conduite Chariots automoteurs
voir ci-contre
Tests théoriques
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ces clients nous font confiance...
AVELTYS
Coopératives et industries Agro alimentaires
UKL ARRéE
CELVIA
PROCANAR
MIX BUFFET
UFM
SAUPIQUET
Ets LE GAL
NNA
ETS JOSSET
PEP
BRETAGNE CONTRôLE éLEVAGE
CRêPERIE LE BRETON
EARL FLEUR DES îLES
RéGALETTE
SARL RAYNAL
SOCALYS
DéLIVERT
SOVIPOR
PAM
CONSERVERIE MORBIHANNAISE

CELTIPAK
STACEM
Sté LAUDREN
SACER ATLANTIQUE
LYDALL FILTRATION
JC INDUSTRIES
AXILONE PLASTIC
SIGMAPHI
LES CELLULOSES DE BROCéLIANDE
LINPAC
COPEX
SPF
JCI
IMERYS FRANCE
HAROCHE CONSTRUCTION
PRéCIS MOULE

Hôtellerie, Restauration,
Thalasso, Loisirs
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Thalasso CARNAC
HôTEL CASTEL CLARA
MIRAMAR
PARC DE BRANFéRé
CASINO BARRIèRE-SADT CARNAC
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Paysage
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CRéDIT AGRICOLE BRETAGNE
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LASER EMPLOi
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CER
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