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ASTRALIOS
Qui sommes-nous ?

Un réseau collaboratif d’organismes d’accompagnement de carrière et de
formation
Astralios est un réseau d’organismes de formation et d’accompagnement de
carrière, né du constat que le chômage endémique en France est en partie lié à
une inadéquation entre les savoir-faire disponibles et les savoir-faire recherchés
et du souhait des membres d’être des acteurs dans l’amélioration des situations
personnelles par la transmission des savoirs.
Être moteur du développement des compétences et des carrières professionnelles

HSE

ASF
Un réseau d’organismes
oeuvrant dans la sphère
des Ressources Humaines,
au profit des employeurs,
salariés, demandeurs
d’emplois, conseillers en
évolution professionnelle
et financeurs.
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SA VISION
Construire un groupe qui par croissance organique, croissance externe et affiliations,
contribue à sa mission grâce à :
• sa proximité avec ses clients
• la qualité de ses prestations
• la couverture de son offre et son emprise géographique
• la mutualisation de ses moyens
• ses capacités d’innovation et d’expertise.

SES VALEURS

LES CHIFFRES DU RÉSEAU
Chiffre d’affaires 2020 des membres du réseau : 7 080 000 €
Les moyens humains du réseau : 129 collaborateurs salariés et 280 formateurs
experts dans leur domaine sur tout le territoire national.
Le réseau compte plus de 24 500 bénéficiaires formés, pour plus de 340 000 heures
en 2020.

SES MEMBRES

ASF

info@as-formation.fr

AS

ACCOMPAGNEMENT

HSE
CONSEIL FORMATION

contact@envoll.fr

info@as-accompagnement.fr

info@diagonal-hse.com

s.darnault@fr-formations.com

commercial@aprentiv.com

AS FORMATION

ASF
Spécialiste des formations et compétences transverses dans les domaines
du management, des ressources humaines, de la gestion, comptabilité, paie,
assistanat, bureautique, langues et logiciels informatiques.
AS FORMATION dispense notamment depuis 1997 des formations modulables,
pouvant être réalisées en interentreprises ou en intra-entreprises, en entrées/
sorties permanentes, permettant à l’apprenant de compléter ses connaissances
par des compétences liées à ses évolutions métiers, avec un calendrier adapté
à ses contraintes professionnelles.
Son siège se situe à Strasbourg avec également, des locaux sur Colmar et
Mulhouse. AS FORMATION propose des formations continues en interentreprises
et en intra entreprise et est également CFA (Centre de Formation d’Apprentis) pour
ses formations en alternance.

www.as-formation.fr

ENVOLL
CONSEIL ET FORMATION

La certification qualité a été delivrée au titre des catégories d'actions suivantes :
ACTIONS DE FORMATION
ACTIONS DE FORMATION PAR APPRENTISSAGE
BILAN DE COMPÉTENCES
VALIDATION DES ACQUIS DE L’EXPÉRIENCE

Depuis 2005, Envoll Conseil et Formation se positionne parmi les principaux
acteurs privés dans l’acquisition de compétences pour adultes, en région PACA.
L’entreprise propose des formations dans les domaines du management, des
ressources humaines, de la gestion, comptabilité, paie, assistanat, bureautique
et langues...
Afin d’adapter au mieux ses parcours d’acquisition de compétences, en fonction
des besoins du marché et des entreprises, Envoll Conseil et Formation s’est doté
d’une équipe spécialisée dans la connaissance des différents secteurs d’activités
et dans l’identification de compétences clés nécessaires au développement des
entreprises et des personnes.
Envoll est également CFA (Centre de Formation d’Apprentis) pour ses formations
en alternance.
Cela lui permet de proposer des prestations individuelles et/ou collectives
adaptées et anticipatrices de la transformation des métiers et donc de la
performance des organisations. Envoll s’inscrit dans une approche RH globale
des organisations au travers de deux activités principales : la formation et le
conseil et les prestations RH (bilans de compétences, VAE).
www.envoll.fr

AS ACCOMPAGNEMENT

AS

ACCOMPAGNEMENT

AS ACCOMPAGNEMENT, fort d’une expérience depuis plus de 20 ans, est spécialisé
dans l’accompagnement professionnel et propose spécifiquement des prestations
d’accompagnement VERS et DANS l’emploi, afin de répondre le plus justement
possible aux besoins des particuliers et des entreprises.
Les transitions professionnelles font partie intégrante d’une carrière : changements
d’entreprise, évolutions au sein d’une même structure ou mobilités géographiques.
Les reconversions professionnelles sont plus que des évolutions : elles impliquent
un changement majeur, voire dans certains cas une rupture dans une trajectoire
professionnelle.
C’est dans ce contexte que nous proposons :
• Bilan de compétences
• Validation des Acquis de l’Expérience
• Prestations d’accompagnement vers l’emploi : une gamme de prestations
individuelles et/ou collectives afin de favoriser l’employabilité (Techniques
de Recherche d’Emploi 4.0, CV vidéo, coaching emploi, transfrontalier…)
• Accompagnement dans l’emploi : réussir sa période d’essai, action de formation
en situation de travail (AFEST), prestations spécifiques RH pour le recrutement
ou l’évaluation des compétences…

www.as-accompagnement.fr

DIAGONAL HSE

Spécialiste de la formation professionnelle dans les domaines liés à la sécurité au
travail, à la prévention des risques et à la logistique. Nous proposons également
les habilitations nécessaires aux salariés de l’industrie et du commerce en réseau.
Diagonal HSE agit en distanciel, en intra sur le territoire national et en inter sur
le territoire alsacien.
DIAGONAL HSE répond aux exigences des formations réglementaires et les
personnalise par secteur d’activité, en formule éligible distancielle : France
CHIMIE, FSPEE 1, sécurité des personnels des entreprises extérieures niveau 1
(RC1), habilitations mécaniques M0/M1 - M2/MR, organisation de la qualité EDF
en CNPE - HN3, sensibilisation à la sûreté nucléaire, habilitations électriques
NFC18 510 /B0/H0, ATEX 0, 1, 2, sensibilisation permis de feu.
Ils conçoivent des programmes de formation adaptés aux besoins précis du
client, réalisent des modules de formation et les documents périphériques et
animent ces formations sur l’ensemble du territoire national.

www.diagonal-hse.fr

FRANCE FORMATIONS

France Formations est un organisme de formation spécialisé dans la prévention
de la santé et de la sécurité au travail.
La prévention des risques industriels et professionnels est aujourd’hui entrée
dans une nouvelle phase qui met l’accent sur l’anticipation et la participation
active des entreprises et de leurs salariés, quelle que soit leur activité.
L’équipe de France Formations est composée de 7 agences réparties sur
tout le territoire français avec des équipes commerciales et des intervenants
professionnels, le pôle administratif et financier étant regroupé sur la région
Centre au sein de H FORMATIONS QHSE.
En 2010, France Formations a investi et s’est doté d’un site de 2500 m² plus
fonctionnel. Tout a été prévu pour optimiser les conditions de travail de l’équipe
et l’accueil des stagiaires :
3 unités mobiles de formation incendie, des salles de formation climatisées,
une plateforme certifiée pour les formations CACES® et une zone dédiée aux
formations pratiques en électricité...
Les moyens matériels sont donc réunis pour assurer durablement le leadership
de France Formations.
Être un acteur capital de la santé et la sécurité au travail exige des critères
qualitatifs en termes de compétences et en termes d’équipements.

www.fr-formations.fr

APRENTI’V

CONSEIL FORMATION

Spécialisé dans les formations aux fonctions transverses des entreprises, Aprentiv’,
fondé en 2002, intervient dans divers secteurs : hygiène et sécurité, management,
langues, bureautique, gestion et finances… Aprentiv’, observateur de la vie des
entreprises, s’emploie aussi à diffuser auprès de ses clients des informations
fiables sur les évolutions des pratiques, les nouveautés de la règlementation…
sur tout ce qui a trait à la marche d’une organisation. Le siège est à Paris, en
plein centre (place de la Bourse) et des locaux en région Île de France, PACA et
Grand Est.

www.aprentiv.com

Notre rayonnement géographique
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ENVOLL

AS

ACCOMPAGNEMENT

AS ACCOMPAGNEMENT
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CONSEIL FORMATION

Nos outils pour des formations
synchrones et asyncrones
L’outil Digipas

Présentation lien Digipas Youtube : ici
Notre environnement de travail numérique, contenant notre plateforme pédagogique, nous
permet de dispenser nos modules de formation à distance sur tous les supports numériques.
Cette plateforme innovante permet de proposer un processus global aux bénéficiaires en
formation.
DIGIPAS permet :
- de diagnostiquer et d’accompagner pour personnaliser le parcours de formation
- d’acquérir des compétences et des aptitudes professionnelles ainsi qu’une méthodologie
de mise en oeuvre
- d’adapter les techniques d’apprentissage (selon son potentiel, sa capacité, son autonomie…)
- de communiquer et collaborer en temps réel avec tous les acteurs impliqués dans un parcours
de formation (formateur, mais aussi les autres participants)
- de dynamiser, motiver le parcours du bénéficiaire
- de certifier les acquisitions par des « badges » validant compétences et méthodologie

Visioconférence et classe virtuelle avec Zoom (ou d’autres outils selon les
spécificités de chaque client)

ZOOM est une plateforme totalement intégrée, simple d’utilisation, totalement interopérable
avec les autres constructeurs, mais offrant une expérience utilisateur unique, tant pour les
salles de réunion/formation que pour les utilisateurs sur PC/Mac/Linux ou nomades sur
tablettes ou smartphones.
ZOOM, la solution de communication unifiée : classe virtuelle, visioconférence, web conférence,
audioconférence, messagerie instantanée, enregistrement et streaming.

NOUS VOUS ACCOMPAGNONS PAR NOS MOYENS TECHNIQUES
ET PÉDAGOGIQUES
Nos collaborateurs s’adaptent et vous accompagnent lors de cette transformation de modalité
pédagogique qu’est le distanciel. Nous sommes en capacité de nous adapter à vos outils
distanciels (Teams, Skype …).

NOUS VOUS ACCOMPAGNONS DANS VOS PROJETS
DE FORMATION
Toutes ces formations sont également réalisables à distance en intra-entreprise. Nous contacter
: https://astralios.com/contact/

SÉCURISER VOTRE PARCOURS DE FORMATION :
Lors de toutes les prestations présentées dans ce catalogue, vous serez encadrés par un
conseiller formation et un formateur référent, que ce soit en suivi synchrone grâce à nos
visioconférences et classes virtuelles, ou que ce soit en asynchrone grâce à notre plateforme
pédagogique DIGIPAS

Glossaire

Pré-requis techniques :

L’accessibilité de nos formations à distance nécessite un ordinateur, une tablette ou un
smartphone avec une sortie audio et connecté à internet. Pour une meilleure interactivité, il
est conseilllé d’avoir une caméra, et un microphone.
Nous utilisons le logiciel Zoom pour nos formations synchrones. Il ne nécessite aucune
installation sur poste. Pour certains logiciels spécifiques, il peut être nécessaire d’avoir le
logciel installé sur son poste.

Modalités d’organisation :

Toutes nos formations sont proposées en modalité synchrone, c’est-à-dire en face à face
pédagogique avec des interractions stagiaires / formateurs , animées par un formateur
expert. Elles peuvent être complétées par des séquences de travail asynchrones, via notre
plateforme pédagogique.
Nos formations peuvent être dispensées en intra ou en inter entreprise, en présentiel ou en
distanciel, en entrées-sorties permanentes ou en session.
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MANAGEMENT

SOMMAIRE
Management de proximité.....................................................................................................18
Mieux se connaître et Management situationnel........................................................19
Communiquer efficacement et conduite de réunion................................................ 20
Décliner la stratégie et les objectifs et motiver son équipe...................................21
Gérer son temps et ses priorités et déléguer efficacement.................................. 22
Prévenir et gérer efficacement les situations difficiles............................................ 23
Conduire un changement...................................................................................................... 24
Réussir ses entretiens de recrutement............................................................................ 25
Animer et motiver son équipe- Niveau 1......................................................................... 26
Animer et motiver son équipe- Niveau 2......................................................................... 27
Animer et motiver son équipe- Niveau Expert............................................................. 28
Préparer et animer des réunions à distance................................................................. 29
Manager à distance................................................................................................................... 30
Management transversal.........................................................................................................31
Conduite de projet..................................................................................................................... 32
Réussir ses entretiens individuels d’évaluation (2 jours)......................................... 33
L’entretien annuel d’évaluation (1 jour)............................................................................ 34
Mettre en place et conduire ses entretiens professionnels ..................................35
Manager une équipe commerciale.................................................................................... 36
Management intergénérationnel....................................................................................... 37
Diriger un centre de profit ..................................................................................................... 38
Manager- Prise de fonction................................................................................................... 39
Manager une équipe terrain.................................................................................................. 40
Gestion de projet ........................................................................................................................41
Cohésion d’équipe Interculturelle franco- allemande............................................. 42
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PARCOURS CERTIFIANT - MANAGEMENT DE PROXIMITÉ
CERTIFICAT DE COMPÉTENCES CDE FEDE FRANCE AU
RÉPERTOIRE SPÉCIFIQUE DU RNCP
3G-005 - MANAGEMENT

Objectifs :
- Maîtriser la gestion opérationnelle de l’activité dans sa globalité.
- Approfondir et maîtriser les techniques managériales.
- Gérer l’activité avec agilité.
- Accompagner le développement d’une équipe et favoriser un management
collaboratif permettant l’harmonie du groupe.

PRÉ-REQUIS :
Aucun

DURÉE EN HEURES :
91 heures

RYTHME/NOMBRE DE JOURS :
13

MÉTHODES :
Formation en classe virtuelle avec
ZOOM animée par un formateur
expert. Interaction avec le formateur
et les autres participants, animation
d’exercices et mises en situations,
Quiz.

Public visé :
Responsable/Chef de groupe, responsable d’équipe, responsable de service,
responsable de secteur, responsable d’unité, manager d’un centre de profit, manager
d’unité opérationnelle, consultant management.
Programme :
• Module 1 : mieux se connaître et management situationnel (14 h)
• Module 2 : communiquer efficacement et conduite de réunion (14 h)

Stagiaires maximum : 10

CERTIFICATION - ÉVALUATION :
CDE FEDE France
Certification enregistrée au répertoire
Spécifique du RNCP, fiche n°3421,
arrêté du 26/03/2018

• Module 3 : décliner la stratégie et les objectifs et motiver son équipe (14 h)
• Module 4 : gérer son temps et ses priorités et déléguer efficacement (14 h)
• Module 5 : prévenir et gérer efficacement les situations difficiles (14 h)
• Module 6 : conduire un changement (7 h)
• Module 7 : réussir ses entretiens de recrutement (14 h)

Catalogue_Astralios_V2021.08_PLE
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MIEUX SE CONNAÎTRE ET MANAGEMENT
SITUATIONNEL
MODULE 1 PARCOURS MANAGEMENT CERTIFIANT
3G-006 - MANAGEMENT

Objectifs :
- Se situer dans son style managérial.
- Diversifier ses styles de management, afin de pouvoir s’adapter à chaque situation.
- Reconnaître la maturité de son collaborateur pour pouvoir adapter son style de
management.
- Savoir accompagner ses collaborateurs et instaurer une relation gagnant-gagnant.
- Appréhender la diversité culturelle et l’intégrer dans la gestion des équipes.

PRÉ-REQUIS :
Aucun

DURÉE EN HEURES :
14 h

RYTHME/NOMBRE DE JOURS :
2

MÉTHODES :
Formation en classe virtuelle avec
ZOOM animée par un formateur
expert > Présentation des concepts
par le formateur > Mise en situations
> Exercices (autodiagnostics, cas
préparés...).

Stagiaires maximum : 10

CERTIFICATION - ÉVALUATION :
Attestation de formation

Public visé :
Responsable/Chef de groupe, responsable d’équipe, responsable de service.
responsable de secteur, responsable d’unité, manager d’un centre de profit, manager
d’unité opérationnelle, consultant management.
Programme :
• Autodiagnostic à l’aide d’un outil de connaissance de soi : mieux se connaître comme
manager et mieux cerner les profils de personnalités de ses collaborateurs
• Les comportements associés aux dimensions
• Les comportements à adopter selon les profils
• La posture de leader
• Les exigences de la fonction
• Les styles de management
• L’adaptation de son propre style de « préférence » aux situations
• Diversité culturelle : transformer les différences en atouts et richesses pour accroître
la performance de l’activité.

Catalogue_Astralios_V2021.08_PLE
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COMMUNIQUER EFFICACEMENT ET CONDUITE DE
RÉUNION
MODULE 2 PARCOURS MANAGEMENT CERTIFIANT
3G-007 - MANAGEMENT

PRÉ-REQUIS :
Aucun

Objectifs :
- Apprendre à mieux connaître ses interlocuteurs.
- Optimiser sa communication.
- Adopter la posture idéale selon le contexte.
- Adapter les techniques d’animation aux objectifs, aux types de réunion choisis et
à son public.
- Maîtriser les phénomènes de groupe.
- Préparer et organiser efficacement les réunions, les animer en facilitant les
échanges pour les rendre productifs.
- Utiliser les outils et techniques de communication en présentiel et à distance
pour permettre de maintenir le lien et l’implication de l’équipe dans des contextes
nouveaux et changeants.

DURÉE EN HEURES :
14 h

RYTHME/NOMBRE DE JOURS :
2

MÉTHODES :
Formation en classe virtuelle avec
ZOOM animée par un formateur
expert > Présentation des concepts
par le formateur > Mise en situations
> Exercices (autodiagnostics, cas
préparés...).

Stagiaires maximum : 10

Public visé :
Tout public.

Programme :
• Les faits/opinions/ressentis

CERTIFICATION - ÉVALUATION :
Attestation de formation

• Le verbal/paraverbal/non verbal
• La position de vie adulte-adulte
• L’assertivité au service de la communication
• Le feedback versus le feedforward
• Choisir les modes de communication adaptés aux problématiques
• La communication à distance : techniques et outils efficaces
• Mise en pratique dans le cadre de la prise de parole en public
• Notions de base à connaître avant d’animer une réunion
• Préparation de la réunion
• Les différents types de réunions
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DÉCLINER LA STRATÉGIE ET LES OBJECTIFS ET
MOTIVER SON ÉQUIPE
MODULE 3 PARCOURS MANAGEMENT CERTIFIANT
3G-008 - MANAGEMENT

PRÉ-REQUIS :
Aucun

DURÉE EN HEURES :
14 h

RYTHME/NOMBRE DE JOURS :
2

MÉTHODES :
Formation en classe virtuelle avec
ZOOM animée par un formateur
expert > Présentation des concepts
par le formateur > Mise en situations
> Exercices (autodiagnostics, cas
préparés...).

Stagiaires maximum : 10

CERTIFICATION - ÉVALUATION :
Attestation de formation

Objectifs :
- Donner du sens à son équipe en lien avec la vision de la Direction.
- Savoir fixer des objectifs SMART à l’échelle du service et de ses collaborateurs.
- Savoir décliner les objectifs généraux en objectifs individuels et collectifs en veillant
à ce qu’ils soient réalistes, réalisables et porteur de sens pour fédérer l’équipe autour
d’un projet commun.
- Organiser l’activité à travers un plan d’action hiérarchisé des tâches à réaliser pour
permettre à l’équipe l’atteinte des objectifs fixés.
- Élaborer des indicateurs de performance en utilisant des tableaux de bord pour
permettre de suivre les résultats obtenus et établir des actions correctives si besoin.
- Accompagner et motiver ses collaborateurs en assurant la stabilité des résultats
et une énergie positive de l’équipe, utiliser les techniques et leviers de motivation
auprès des membres de l’équipe pour élever le niveau de qualité dans les tâches
réalisées et les fidéliser.
- Utiliser les outils de reconnaissance à bon escient pour déclencher l’envie de se
dépasser et accroître la performance.
- Identifier les besoins intergénérationnels et les intégrer dans son management.
Public visé :
Responsable/Chef de groupe, responsable d’équipe, responsable de service.
responsable de secteur, responsable d’unité, manager d’un centre de profit, manager
d’unité opérationnelle, consultant management.
Programme :
• Décliner la stratégie et les objectifs :
- La vision
- Les valeurs
- La contribution des services
- Définir et suivre des objectifs généraux en objectifs individuels et collectifs
- Les plans d’actions individuels et collectifs et les objectifs SMART associés
- Partager le sens des missions et projets
- Définir et suivre les indicateurs de performance en lien avec les objectifs fixés
• Motiver son équipe :
- Les grandes approches de la motivation
- Les leviers opérationnels de la motivation
- Le leviers compétences : un moyen de motiver son équipe au service de la
performance
- Les caractéristiques des besoins intergénérationnels : les attitudes, les
caractéristiques de rapport au travail, les rapports avec les modes de management
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GÉRER SON TEMPS ET SES PRIORITÉS ET DÉLÉGUER
EFFICACEMENT
MODULE 4 PARCOURS MANAGEMENT CERTIFIANT
3G-009 - MANAGEMENT

PRÉ-REQUIS :
Aucun

Objectifs :
- Savoir utiliser les techniques de gestion du temps et des priorités pour optimiser la
productivité et accroître la performance.
- Utiliser son temps en fonction de ses priorités.
- Anticiper et planifier ses activités en se centrant sur l’essentiel.
- Savoir utiliser les techniques de délégation auprès de l’équipe pour assurer une
meilleure répartition des tâches en fonction des compétences, disponibilités et
responsabilités de chacun, pour optimiser les ressources mobilisées et favoriser
l’autonomie.
- Faire de la délégation un investissement dont on peut mesurer l’efficacité.

DURÉE EN HEURES :
14 h

RYTHME/NOMBRE DE JOURS :
2

MÉTHODES :
Formation en classe virtuelle avec
ZOOM animée par un formateur
expert > Présentation des concepts
par le formateur > Mise en situations
> Exercices (autodiagnostics, cas
préparés...).

Stagiaires maximum : 10

CERTIFICATION - ÉVALUATION :
Attestation de formation

Public visé :
Tout public.

Programme :
• Gérer son temps efficacement :
- Prendre du recul sur ses habitudes et sa relation au temps
- Intégrer des critères de différenciation dans la gestion de son temps
- Planifier ses tâches au quotidien
- Traduire la gestion de son temps en actions concrètes
- Faire face aux sollicitations et y mettre des limites sans brusquerie ou maladresse
- Déléguer une tâche à la bonne personne et en assurer le suivi
• Déléguer efficacement :
- La place de la délégation dans l’animation d’une équipe
- La préparation d’une délégation
- La présentation d’une délégation
- Les techniques et outils pour bien déléguer : répartition des tâches en fonction des
compétences et responsabilités
- Le suivi de la délégation
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PRÉVENIR ET GÉRER EFFICACEMENT LES SITUATIONS
DIFFICILES
MODULE 5 PARCOURS MANAGEMENT CERTIFIANT
3G-010 - MANAGEMENT

PRÉ-REQUIS :
Aucun

Objectifs :
- Posséder les outils d’analyse de situations difficiles et les méthodes pour les gérer.
- Analyser les situations difficiles et les transformer en opportunité de changement.
- Accompagner ses équipes, leur permettre de dépasser les difficultés pour en faire
des leviers de réussite.
- Comprendre les situations différentes pour qu’elles nous conduisent vers un
changement positif.
- Acquérir des méthodes pour analyser et faire face à ce type de situations.
- Gérer les situations et personnalités difficiles en veillant à adopter le comportement
adéquat pour maintenir l’harmonie du groupe.
- Savoir utiliser les techniques de conduite d’entretien de recadrage pour assurer la
continuité des actions et permettre l’atteinte des objectifs dans les délais fixés.

DURÉE EN HEURES :
14 h

RYTHME/NOMBRE DE JOURS :
2

MÉTHODES :
Formation en classe virtuelle avec
ZOOM animée par un formateur
expert > Présentation des concepts
par le formateur > Mise en situations
> Exercices (autodiagnostics, cas
préparés...).

Stagiaires maximum : 10

Public visé :
Responsable/Chef de groupe, responsable d’équipe, responsable de service.
responsable de secteur, responsable d’unité, manager d’un centre de profit, manager
d’unité opérationnelle, consultant management.
Programme :

CERTIFICATION - ÉVALUATION :
Attestation de formation

• Repérer les différents types de conflits
- Les indicateurs de conflits.
- Typologie des conflits : les conflits ouverts et fermés.
- Les différentes situations conflictuelles et leurs causes.
- Les embrayeurs de conflit, la peur, la force, l’équité.
• Comprendre les situations conflictuelles
- Le processus conflictuel, le rôle d’un conflit.
- Identifier les acteurs directs du conflit.
- Les modes d’intervention d’un cadre en situation de conflit.
• Adopter une posture de médiateur
- La conduite des entretiens séparés avec les différents acteurs.
- L’accueil, établir un climat favorable à l’échange.
- Développer l’écoute active et savoir recadrer en cas de difficulté.
- Gérer ses émotions et calmer la personne en entretien.
• Les entretiens de recadrage
- Situations nécessitant un entretien de recadrage
- Préparation et conduite de l’entretien de recadrage
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CONDUIRE UN CHANGEMENT
MODULE 6 PARCOURS MANAGEMENT CERTIFIANT
3G-011 - MANAGEMENT

Objectifs :
- Identifier les acteurs clés d’une conduite de changement
- Mettre en place un mode opératoire efficace de conduite de changement
- Gérer avec agilité les imprévus et les risques pouvant survenir au cours de l’activité
pour veiller à sa continuité et maintenir le niveau de performance attendu

PRÉ-REQUIS :
Aucun

DURÉE EN HEURES :
7h

RYTHME/NOMBRE DE JOURS :
1

MÉTHODES :
Formation en classe virtuelle avec
ZOOM animée par un formateur
expert. Interaction avec le formateur
et les autres participants.

Stagiaires maximum : 10

CERTIFICATION - ÉVALUATION :
Attestation de formation

Public visé :
Responsable/Chef de groupe, responsable d’équipe, responsable de service.
responsable de secteur, responsable d’unité, manager d’un centre de profit, manager
d’unité opérationnelle, consultant management.
Programme :
• Apports théoriques
- Les composantes d’un changement
- Les freins dans la conduite de changement
- Les étapes clés de la conduite de changement
- Gérer les risques et les imprévus
• Séquence 2 : Cas pratiques
- Exercice pratique de conduite du changement en entreprise
- Analyses/feedback/Axes d’amélioration
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RÉUSSIR SES ENTRETIENS DE RECRUTEMENT
MODULE 7 PARCOURS MANAGEMENT CERTIFIANT
3G-012 - MANAGEMENT

Objectifs :
- Connaître les obligations règlementaires en matière d’entretien de recrutement :
principes de non-discrimination, RGPD...
- Professionnaliser sa démarche dans la préparation et la conduite des entretiens de
recrutement
- Identifier son rôle dans le processus de recrutement
- Maîtriser les techniques de questionnement et de reformulation
- Se doter d’outils d’aide à la décision.
PRÉ-REQUIS :
Aucun

DURÉE EN HEURES :
14 h

RYTHME/NOMBRE DE JOURS :
2

MÉTHODES :
Formation en classe virtuelle avec
ZOOM animée par un formateur
expert > Présentation des concepts
par le formateur > Mise en situations
> Exercices (autodiagnostics, cas
préparés...).

Stagiaires maximum : 10

CERTIFICATION - ÉVALUATION :
Attestation de formation

Public visé :
Managers et acteurs RH.

Programme :
• La mise en place d’un recrutement
- Je qualifie mon recrutement
- Je créé mon offre d’emploi
- J’identifie les canaux de diffusion pertinents
• L’entretien de recrutement
- L’entretien téléphonique
- L’entretien en face à face
- Les étapes de l’entretien de recrutement
- Le suivi de l’entretien
- Les outils indispensables du recruteur
• Les outils d’aide à la décision
- Les tests techniques
- Les tests de personnalité, psychotechniques
- Les tests divers : graphologie, de logique
- La prise de référence
- Les entretiens à multiples recruteurs
- La mise en situation
• Bon à savoir
- Maîtriser les questions ouvertes/questions fermées
- La réglementation en matière de discrimination
- La RGPD, l’impact de la réglementation en matière de recrutement
- La posture du recruteur
- Les outils de la relation : la PNL, analyse transactionnelle
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ANIMER ET MOTIVER SON ÉQUIPE- NIVEAU 1
3G-015 - MANAGEMENT

PRÉ-REQUIS :
Aucun

DURÉE EN HEURES :
14 h

RYTHME/NOMBRE DE JOURS :
2

MÉTHODES :
Formation en classe virtuelle avec
ZOOM animée par un formateur
expert > Présentation des concepts
par le formateur > Mise en situations
> Exercices (autodiagnostics, cas
préparés...).

Stagiaires maximum : 10

CERTIFICATION - ÉVALUATION :
Attestation de formation

Objectifs :
- Identifier les différents rôles de Manager et en mesurer le poids dans son activité
quotidienne : ma valeur ajoutée en tant que Manager, adaptation aux situations
vécues.
- Savoir fixer un objectif SMART.
- Acquérir des méthodes et outils d’animation indispensables au management de
proximité.
- Adopter une communication adaptée et professionnelle.
- Évaluer l’impact économique de son action.
- Conduire une réunion efficace.
Public visé :
Tout encadrant, hiérarchique ou en management transversal qui dirige des personnes
à distance de manière permanente ou occasionnelle (équipesprojets).
Programme :
• Qu’est-ce que le « Management » ?
- Situer le cadre de l’action
- Quelques définitions : Animer, Coacher, Manager
- Identifier les fondements de sa légitimité comme manager
• Mieux se connaître pour mieux Manager, Management Situationnel
- Les différents styles de Management : Participatif, Persuasif, Directif, Délégatif
- Identifier son style de Management : autodiagnostic
- Adapter son style aux situations
- Mes points forts, mes points faibles
- Exemples, exercices pratiques
- Mes actions par rapport à mon équipe : mon positionnement/mes corrections.
• Les Rôles du Manager
- Identifier les différents rôles du Manager de proximité
- Quelle est ma valeur ajoutée en tant que Manager ?
- Approche globale et systémique de la fonction : liaisons avec la Direction
- Évaluer l’impact économique de mon action de Manager : illustration à travers des
cas pratiques (motivation, turnover, productivité…)
• Fixer des objectifs pertinents
- Objectifs SMART
- Les objectifs en lien avec la stratégie et les missions des collaborateurs
- Cas pratiques permettant de fixer des objectifs collectifs et individuels pertinents
• Communiquer efficacement
- Les fondamentaux de la communication
- Apprendre à mieux connaître ses interlocuteurs
- Faits, opinions et ressentis
- Verbal, paraverbal et Non verbal
- Le feed. back
• Mise en application sur la conduite d’une réunion de travail
- Les différents types de réunions et objectifs associés
- La préparation, l’ordre du jour, l’animation
• Conclusion/Engagement
- Les actions à mettre en place : « mon plan d’action managérial » en lien avec les
méthodes abordées pendant le module
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ANIMER ET MOTIVER SON ÉQUIPE- NIVEAU 2
3G-016 - MANAGEMENT

Objectifs :
- Mesurer le poids de chaque rôle du manager dans son activité quotidienne.
- Intégrer une dimension stratégique dans le pilotage de son équipe
- Accompagner et motiver ses collaborateurs en assurant la stabilité des résultats et
une énergie positive de l’équipe.
Public visé :
Tout encadrant, hiérarchique ou en Management transversal qui dirige des personnes
à distance de manière permanente ou occasionnelle (équipes projets).
PRÉ-REQUIS :
Aucun

DURÉE EN HEURES :
14 h

RYTHME/NOMBRE DE JOURS :
2

MÉTHODES :
Formation en classe virtuelle avec
ZOOM animée par un formateur
expert > Présentation des concepts
par le formateur > Mise en situations
> Exercices (autodiagnostics, cas
préparés...).

Stagiaires maximum : 10

CERTIFICATION - ÉVALUATION :
Attestation de formation

Programme :
• Identifier les enjeux et les missions du manager
- Évaluer l’importance des différents rôles et des missions du manager au quotidien
- Connaître son fonctionnement personnel pour interagir, prendre des décisions,
planifier le travail et réguler les relations
• Intégrer la dimension stratégique du Management
- La vision, l’ADN
- Les valeurs
- Diffuser la vision stratégique de l’entreprise à son niveau
• Motiver et déléguer efficacement
- Les caractéristiques des besoins humains
- Les leviers opérationnels de la motivation
- Déléguer pour motiver
- Mettre en place une délégation efficace et la suivre dans le temps
- Exercices pratiques de délégation opérationnelle
• La résolution de problèmes
- Développer son assertivité
- Gérer les situations critiques et les conflits au sein de l’équipe
- Négocier avec respect et fermeté
- Les leviers pour créer une dynamique d’amélioration continue
• Conduire efficacement un entretien annuel d’appréciation
- Enjeux de l’entretien annuel d’appréciation
- La préparation : identifier et anticiper toutes les phases
- Savoir fixer des objectifs SMART en lien avec la performance individuelle et
collective
- Conduire l’entretien
- Suivre les objectifs et la réalisation des actions, réaliser des points d’étape
• Construire son plan de progrès personnel
- Évaluer sa maturité de manager
- Définir et/ou compléter « mon plan d’action d’action managérial »

Catalogue_Astralios_V2021.08_PLE

27

ANIMER ET MOTIVER SON ÉQUIPE- NIVEAU EXPERT
3G-017 - MANAGEMENT

Objectifs :
- Intégrer et faire évoluer la stratégie de l’entreprise.
- Donner du sens à son équipe.
- Connaître et utiliser efficacement les outils et méthodes de conduite de projet.
Maîtriser les étapes de la conduite de changement et les intégrer dans la conduite
de projet.
- Améliorer la cohésion d’équipe et la performance de l’entreprise.
- Connaître les techniques pour des entretiens managériaux réussis.
PRÉ-REQUIS :
Aucun

Public visé :
Tout encadrant, hiérarchique ou en Management transversal qui dirige des personnes
à distance de manière permanente ou occasionnelle (équipesprojets).

DURÉE EN HEURES :
14 h

Programme :

RYTHME/NOMBRE DE JOURS :
2

MÉTHODES :
Formation en classe virtuelle avec
ZOOM animée par un formateur
expert > Présentation des concepts
par le formateur > Mise en situations
> Exercices (autodiagnostics, cas
préparés...).

Stagiaires maximum : 10

CERTIFICATION - ÉVALUATION :
Attestation de formation

• Intégrer et faire évoluer la stratégie de son entreprise
- La vision et la stratégie globale
- Diffuser la vision stratégique de l’entreprise
- Être force de proposition pour faire évoluer la stratégie globale
• Conduire un projet et gérer efficacement le changement
- Connaître les étapes clés de la gestion de projet
- Choisir et utiliser les bons outils de conduite de projet selon le contexte
- Intégrer les relations humaines dans la réussite d’un projet
- Identifier les comportements clés pour le succès d’un projet
- Connaître les étapes clés de la conduite du changement
- Ces différents points seront abordés sous forme d’une situation pédagogique
apportée par le consultant, proche des problématiques que peuvent rencontrer les
managers de ces branches professionnelles. Travail en atelier pratique.
• Accompagner ses collaborateurs, renforcer la cohésion et la performance de l’équipe
- Identifier et tirer le meilleur parti des talents de chacun
- Proposer un projet d’équipe mobilisateur
- Faire des outils de pilotage un outil d’amélioration de la performance collective
- Impliquer pour motiver
- Ces différents points seront abordés sous forme d’un cas pédagogique apporté
par le consultant. Objectif : trouver les leviers mobilisateurs d’amélioration de la
cohésion et de la performance
• Conduire efficacement les entretiens managériaux
- Les principaux entretiens utiles à la fonction
- Pratiquer l’écoute active
- Le traitement des objections
- La mise en œuvre des différents entretiens : (ateliers pratiques en sous. groupes)
- L’entretien professionnel
- L’entretien de recadrage
- L’entretien de fixation et de suivi des objectifs
- L’entretien de félicitations
• Conclusion/Engagement
- Les actions à mettre en place : « mon plan d’action managérial » en lien avec les
méthodes abordées pendant le module.
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PRÉPARER ET ANIMER DES RÉUNIONS À DISTANCE
3G-032 - MANAGEMENT

Objectif :
- Être capable de conduire une réunion efficace à distance avec un outil web
(Zoom, Teams...).

PRÉ-REQUIS :
Aucun

DURÉE EN HEURES :
14 h

RYTHME/NOMBRE DE JOURS :
2

MÉTHODES :
Formation en classe virtuelle avec
ZOOM animée par un formateur
expert > Présentation des concepts
par le formateur > Mise en situations
> Exercices (autodiagnostics, cas
préparés...).

Stagiaires maximum : 10

CERTIFICATION - ÉVALUATION :
Attestation de formation

Public visé :
Tout public.

Programme :
• Séquence 1 :
- Les spécificités d’une réunion à distance
- Les clés pour réussir ses réunions à distance
- Les questions à se poser avant de démarrer
- Les fondamentaux de la prise de parole
- La préparation = 90% du succès. Les 5 types de préparation : Connaissance de soi,
Mentale, Émotionnelle, Physique, Technique
- Les techniques de communication pour convaincre : Les 3 langages de la PNL,
l’écoute active, l’observation, le silence, le langage positif…)
- Quiz

• Séquence 2 :
- Comment réaliser et utiliser son support de réunion à distance ?
- Comment démarrer sa réunion à distance ?
- Gérer le déroulement d’une réunion. Captiver et maintenir l’attention.
- Savoir gérer les objections avec l’outil
- L’impact des langage para-verbal et verbal sur le public
- Gérer sa voix et sa respiration
- Savoir conclure avec succès sa réunion
- Laisser une impression positive, feedback et satisfaction des invités
- Quiz
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MANAGER À DISTANCE
3G-021 - MANAGEMENT

Objectifs :
- Repérer ses pratiques actuelles et les leviers d’actions pour manager une équipe
à distance.
- Mettre en place les règles de fonctionnement et les outils spécifiques pour mieux
manager son équipe àdistance.
- Adapter la communication à distance.

PRÉ-REQUIS :
Avoir une première expérience en
management

DURÉE EN HEURES :
7h

RYTHME/NOMBRE DE JOURS :
1

MÉTHODES :
Formation en classe virtuelle avec
ZOOM animée par un formateur
expert. Interaction avec le formateur
et les autres participants.

Stagiaires maximum : 10

CERTIFICATION - ÉVALUATION :
Attestation de formation

Public visé :
Tout encadrant, hiérarchique ou en management transversal qui dirige des
personnes à distance de manière permanente ou occasionnelle (équipes projets).
Programme :
• Pourquoi manager à distance ?
- Comprendre les mécanismes du management à distance côté manager et côté
collaborateur
- Identifier les profils et les spécificités des collaborateurs
- Déterminer les styles de management et de communication adaptés
- Quiz et correction
• Organiser la mission et les responsabilités de chacun
- Fixer les règles de communication et de reporting
- Mettre en place les outils de gestion des planning et des déplacements
- Installer un tableau de bord commun doté d’indicateurs de performance précis et
pratiques
- Fournir un équipement numérique et des moyens techniques adaptés à la distance
- Quiz et correction
• Accompagner les équipes et rester à l’écoute des besoins, de la remontée
d’information et des inquiétudes.
- Prendre en considération l’éloignement, l’isolement et les difficultés de terrain
- Écoute, psychologie et empathie
- Quiz global/évaluation des acquis
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MANAGEMENT TRANSVERSAL
3G-022 - MANAGEMENT

Objectifs :
- Mettre en œuvre une communication interpersonnelle efficace et sereine avec
l’ensemble des participants du projet.
- Partager les informations et communiquer sur les projets de manière claire et
concise pour tous.
- Développer son leadership pour créer la coopération et l’engagement des
participants
- Suivre le travail, gérer le temps, affirmer sa position.
PRÉ-REQUIS :
Aucun

DURÉE EN HEURES :
14 h

RYTHME/NOMBRE DE JOURS :
2

MÉTHODES :
De 2 à 8 stagiaires. Formation
individualisée
adaptée
aux
besoins personnels des stagiaires
(approche coaching). Exercices
pratiques interactifs, questionnaires
d’autoévaluation, établissement de
plan d’actions et suivi. Applications
pratiques et études de cas proposées
par les participants.

Stagiaires maximum : 10

CERTIFICATION - ÉVALUATION :
Attestation de formation

Public visé :
Toute personne amenée à piloter un projet transverse (fonctions support, projets
d’amélioration continue), même de façon partielle, sur son poste.
Programme :
• Se situer dans l’organisation
- Se positionner dans sa mission, donner du sens à son rôle, s’affirmer auprès de ses
équipes et des fonctions transverses
- Communiquer sur sa mission, ses objectifs, ses besoins.
• Communiquer sur l’organisation, le but, le déroulement de projets transverses
- Utiliser une communication claire, concise, précise, ainsi que les outils d’écoute
active et de reformulation
- Identifier les résistances, les difficultés et se définir une stratégie
• Affirmation de soi et leadership
- Développer une communication assertive avec tous les acteurs du projet et dans
toutes les situations
- S’affirmer dans les relations interpersonnelles pour créer l’engagement et
l’implication
- Identifier son mode de communication privilégié
• Autodiagnostic d’assertivité
- Définir l’assertivité, repérer les attitudes non affirmées
- Définir « l’Unisson », autorité naturelle reconnue (claire et saine)
• Porter son projet avec enthousiasme
- Animer les réunions de manière dynamique et active
- Motiver grâce aux indicateurs d’avancement et à la reconnaissance, entretenir un
état d’esprit collaboratif, via des objectifs clairs et réalistes
- Mettre de l’énergie dans son projet, de manière durable et pérenne
- Communiquer sur les obstacles, les freins, les réussites
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CONDUITE DE PROJET
3G-031 - MANAGEMENT

Objectifs :
- Maîtriser une méthode de pilotage.
- Créer et faire évoluer une équipe.
- Maîtriser les styles de management de projet.
- Organiser le travail.
- Comprendre les éléments clés de la communication en mode projet.
- Apprendre à mener efficacement les réunions de projets, les revues.

PRÉ-REQUIS :
Aucun

DURÉE EN HEURES :
21 h

RYTHME/NOMBRE DE JOURS :
3

MÉTHODES :
Formation animée en français. De 3 à
10 stagiaires maximum par formateur.
Individualisation de la formation.
Alternance explications (50%)/mises
en application (50%), variable selon
le niveau et le besoin. Possibilité de
travailler sur ses propres fichiers/
projets. Contrôle continu et certificat
de stage.

Stagiaires maximum : 10

CERTIFICATION - ÉVALUATION :
Attestation de formation

Public visé :
Manager confirmé, chef de projet, ou ingénieur projet.
Programme :
• Prendre en main son projet: le cadrage
- Analyser l’environnement et comprendre les enjeux
- Constituer l’équipe
- Se positionner comme chef de projet
• Travail en groupe et prise de décision
- Rechercher, analyser et choisir une solution
- Méthodes et outils de créativité
- Orienter, décider, faire prendre des décisions
• Organiser le travail: la planification
- Structurer et organiser le travail, organigramme et tâches
- Planifier et budgéter le projet
- Principales difficultés à planifier
• Piloter le projet: le suivi de projet
- Mener une réunion d’avancement
- Anticiper les difficultés
- Gérer les aléas et les modifications
- Piloter avec un tableau de bord
• Les outils de pilotage
- PERT
- GANTT
- ISHIKAWA
- Les 5 M
- Arbres de décision
• Manager l’équipe
- Faire évoluer son équipe
- Intégrer les compétences
- Organiser la délégation
- Mobiliser, motiver les acteurs
- Développer le travail en groupe
• Maîtriser la communication
- Communication formelle et informelle
- Quoi, quand, qui, comment ?
- Établir un plan de communication
- Maîtriser les différentes catégories de réunions
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RÉUSSIR SES ENTRETIENS INDIVIDUELS D’ÉVALUATION
(2 JOURS)
3G-027 - MANAGEMENT

Objectif :
- Être capable de préparer puis conduire un Entretien individuel d’évaluation efficace
dans le respect de la législation sociale en vigueur.
Public visé :
Tout encadrant, hiérarchique ou en management transversal qui dirige des
personnes à distance de manière permanente ou occasionnelle (équipes projets).
Programme :
PRÉ-REQUIS :
Aucun

DURÉE EN HEURES :
14 h

RYTHME/NOMBRE DE JOURS :
2

• Situer l’entretien individuel d’évaluation, dans les différents types d’entretiens RH
- L’entretien d’embauche
- L’entretien professionnel
- L’entretien préalable à une sanction disciplinaire
- L’entretien d’évaluation
- L’entretien d’évaluation : la spécificité des cadres au « forfait jour »
• Mesurer les enjeux de l’entretien individuel d’évaluation
- Identifier les bénéfices pour l’ensemble des acteurs de l’entreprise
- Établir une passerelle entre l’appréciation de l’Entretien Individuel d’Évaluation et
le suivi RH
- Transformer l’entretien en véritable outil de management

MÉTHODES :
Formation en classe virtuelle avec
ZOOM animée par un formateur
expert > Présentation des concepts
par le formateur > Mise en situations
> Exercices (autodiagnostics, cas
préparés...).

• Les clés de la réussite d’un entretien Individuel d’évaluation
- La posture et le savoir-faire relationnel de celui qui guide l’entretien
- Identifier les différents critères d’évaluation
- S’approprier les outils de gestion de l’Entretien Individuel d’Évaluation
- Encourager le collaborateur à préparer l’entretien
- Répondre aux objections

Stagiaires maximum : 10

• Fixer des objectifs et évaluer de manière pertinente et convenable
- Définition et types d’objectifs recevables
- Fixation d’objectifs SMART
- L’évaluation objective

CERTIFICATION - ÉVALUATION :
Attestation de formation

• Conduire efficacement un entretien
- Maîtriser les étapes de L’Entretien Individuel d’Évaluation ainsi que leurs objectifs
- Quelles sont les bonnes pratiques ?
- Les pièges à éviter
• La conclusion et le suivi d’un Entretien Individuel d’Évaluation
- Gérer des situations de désaccord
- Prendre des engagements réciproques
- Planifier un suivi
- Identifier un bon entretien individuel d’évaluation
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L’ENTRETIEN ANNUEL D’ÉVALUATION (1 JOUR)
3G-028 - MANAGEMENT

Objectifs :
- Mesurer les enjeux de l’entretien annuel d’évaluation.
- Fixer des objectifs SMART.
- Faire de l’entretien annuel d’évaluation un outil de progrès pour le salarié et la
structure.
- Se professionnaliser et développer des compétences managériales.

PRÉ-REQUIS :
Aucun

DURÉE EN HEURES :
7h

RYTHME/NOMBRE DE JOURS :
1

MÉTHODES :
Formation en classe virtuelle avec
ZOOM animée par un formateur
expert. Interaction avec le formateur
et les autres participants.

Stagiaires maximum : 10

CERTIFICATION - ÉVALUATION :
Attestation de formation

Public visé :
Tout encadrant, hiérarchique ou en management transversal qui dirige des
personnes à distance de manière permanente ou occasionnelle (équipes projets).
Programme :
• Pourquoi un entretien annuel d’évaluation ?
- Les étapes clés de l’entretien annuel d’évaluation
- Le support et le suivi de l’entretien annuel d’évaluation
- Quiz
- Correction Quiz/échanges
• Apports et limites de l’entretien annuel d’évaluation
- Cas pratique
- Debriefing étude de cas
- Quiz global et correction
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METTRE EN PLACE ET CONDUIRE SES ENTRETIENS
PROFESSIONNELS (INCLUANT SERIOUS GAME)
3G-029 - MANAGEMENT

Objectif :
- Être capable de préparer puis conduire un entretien professionnel dans le cadre
de la réglementation notamment la réforme du 5/09/2018 dans une perspective de
sécurisation des parcours professionnels.
Public visé :
Toute personne chargée de réaliser des recrutements, manager, RH.
Programme :
PRÉ-REQUIS :
Aucun

DURÉE EN HEURES :
14 h

RYTHME/NOMBRE DE JOURS :
2

MÉTHODES :
Formation en classe virtuelle avec
ZOOM animée par un formateur
expert. Interaction avec le formateur
et les autres participants.

Stagiaires maximum : 10

CERTIFICATION - ÉVALUATION :
Attestation de formation

• Situer l’entretien professionnel, dans les différents types d’entretiens RH
- L’entretien d’embauche
- L’entretien préalable à une sanction disciplinaire
- L’entretien d’évaluation
- L’entretien de félicitation
- L’entretien professionnel : le cadre légal, les risques encourus de ne pas le faire les
impacts liés à la réforme de la formation du 5 sept 2018, les risques encourus de ne
pas le réaliser
• L’entretien professionnel, un outil d’amélioration de dialogue social qui permet de
préparer l’avenir dans un rapport gagnant/gagnant
- Un moyen de préparer l’avenir
- Les enjeux financiers
- Le lien avec le plan de développement des compétences et les acteurs RH des
entreprises (amont /aval)
- L’entretien professionnel, une marche vers la GPEC
- Quels sont les enjeux si l’entretien est conduit par le manager ou le RH?
- L’association ou non avec l’entretien professionnel/annuel
• La mise en œuvre de l’entretien professionnel
- L’accompagnement des équipes managériales
- La sensibilisation des équipes salariés
- Les étapes pour orchestrer l’entretien professionnel
• Le traitement des objections
- Définition d’une objection
- Les types d’objections existantes
- Comment répondre aux objections ?
• Le succès d’un entretien professionnel
- L’analyse des étapes de l’entretien professionnel
- Le bilan de l’année écoulée, les attentes de chacun
- Le moment de l’échange, l’analyse des besoins et les objectifs
- Les perspectives d’évolution
- Le suivi de l’entretien professionnel
- Pourquoi faire un suivi ?
- La mise en place d’un calendrier d’entretien
- Un outil tourné vers l’avenir pour les managers et les RH
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MANAGER UNE ÉQUIPE COMMERCIALE
3G-023 - MANAGEMENT

Objectifs :
- Mettre en place une organisation commerciale performante en lien avec la stratégie
de l’entreprise.
- Animer son équipe dans un objectif de performance.

PRÉ-REQUIS :
Aucun

DURÉE EN HEURES :
7h

RYTHME/NOMBRE DE JOURS :
1

MÉTHODES :
Formation en classe virtuelle avec
ZOOM animée par un formateur
expert. Interaction avec le formateur
et les autres participants.

Stagiaires maximum : 12

CERTIFICATION - ÉVALUATION :
Attestation de formation

Public visé :
Tout encadrant, hiérarchique ou en management transversal qui dirige des
personnes à distance de manière permanente ou occasionnelle (équipes projets).
Programme :
• Séquence 1 :
- Création ou reprise d’équipes ? Quels leviers ?
- La stratégie, le budget, l’étude marketing, les objectifs, l’organisation du travail
- Mettre en place une organisation performante
- Quiz
• Séquence 2 :
- Le rôle et les outils du Manager dans l’animation de son équipe
- Qu’est-ce qu’une équipe motivée et responsabilisée ?
- Les avantages de travailler en équipe
- Quiz
• Séquence 3 :
- La complexité de manager des caractères différents selon Mc Gregor
- Typologie des salariés
- Les outils du management générationnel
- Spécificités des nouvelles générations
- Traiter les conflits
- Quiz global et correction
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MANAGEMENT INTERGÉNÉRATIONNEL
3G-024 - MANAGEMENT

Objectifs :
- Identifier les caractéristiques des différentes générations présentes dans son
équipe.
- Favoriser la collaboration et les synergies intergénérationnelles.
- Adapter son management aux générations présentes dans son équipe.

PRÉ-REQUIS :
Avoir à manager des collaborateurs
de différentes générations

DURÉE EN HEURES :
14 h

RYTHME/NOMBRE DE JOURS :
2

MÉTHODES :
Formation animée en français. De 4 à
8 stagiaires maximum par formateur.
Individualisation de la formation.
Alternance explications (50%)/mises
en application (50%), variable selon
le niveau et le besoin. Possibilité de
travailler sur ses propres fichiers/
projets. Contrôle continu et certificat
de stage.

Stagiaires maximum : 8

CERTIFICATION - ÉVALUATION :
Attestation de formation

Public visé :
Tout manager.
Programme :
• Découvrir les générations en entreprise : baby boomers, X, Yers & digital natives
- Découvrir les générations en entreprise: leur histoire, les évènements qu’ils ont
partagés, leur emprunte sociétale, leurs valeurs
- Identifier le rapport de chaque génération au travail, à la hiérarchie et à l’entreprise
- Déterminer ce qui rapproche et ce qui différencie les trois générations actuellement
présentes en entreprise
• Intégrer une dimension intergénérationnelle dans son management
- Définir ce qu’est le management intergénérationnel
- Se positionner personnellement par rapport à la différence : facilités et difficultés,
réflexion et échange
- Identifier les leviers et opportunités liés à la mixité intergénérationnelle
• Adapter son management à la culture numérique
- Identifier les implications de la révolution culturelle et numérique sur l’organisation,
la hiérarchie et le management
- Adopter la posture du manager collaboratif : responsabiliser, faire confiance, être
congruent, développer une écoute active, communiquer, donner des signes de
reconnaissance
• Manager au quotidien une équipe intergénérationnelle
- Comprendre et accepter le cadre de référence de ses collaborateurs
- Communiquer avec chaque génération et trouver leurs leviers de motivation
- Développer les compétences des plus jeunes et des ‘X’
- Valoriser les séniors
- Gérer les conflits au sein de son équipe
- Fédérer autour d’un but commun et d’un sens partagé
• Développer les synergies au sein d’une équipe intergénérationnelle
- Identifier les compétences clés de l’équipe et organiser la transmission du savoir
- Mettre en place le mentoring et le reverse mentoring dans une équipe
- Faire travailler son équipe sur ses représentations de chaque génération
- Découvrir de nouvelles façons de travailler ensemble
- Créer des occasions de convivialité
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DIRIGER UN CENTRE DE PROFIT - PARCOURS
CERTIFIANT

CERTIFICAT DE COMPÉTENCES CDE FEDE FRANCE AU RÉPERTOIRE SPÉCIFIQUE DU RNCP
3G-013 - MANAGEMENT

Objectifs :
- Évoluer vers des responsabilités de management en Business Unit.
- Perfectionner ses pratiques.
- Développer son autonomie.

Public visé :
Responsable d’un centre de profit, responsable de magasin, responsable de promotion
et des ventes, manageur/euse d’équipe, responsable de gestion opérationnelle.
PRÉ-REQUIS : Avoir une première
expérience de management
DURÉE EN HEURES :
175 heures personnalisable en
fonction du niveau et des objectifs
de l’apprenant
RYTHME/NOMBRE DE JOURS :
25 jours, rythme personnalisable
MÉTHODES :
Exposés et illustrations avec
diaporamas et/ou supports
pédagogiques individuels. Exercices
de réflexion, travaux de groupe et
mises en situations avec utilisation
des logiciels dédiés. Exercices
individuels
d’application
et
évaluations formatives, normatives
et correctives. Travaux et révisions
en salle tutorée ou e-learning. 1
formateur pour 16 stagiaires
Stagiaires maximum : 12
CERTIFICATION - ÉVALUATION :
CDE FEDE France Certification
enregistrée au répertoire Spécifique
du RNCP, fiche n°3868, arrêté du
14/12/2018

Programme :
• Analyser l’adéquation marché et stratégie commerciale du centre de profit
- Participer à l’élaboration de la stratégie commerciale avec la Direction générale
- Analyser le marché pour établir un plan stratégique commercial adapté au centre
de profit
- Élaborer le système d’objectifs du centre de profit
- Adapter l’offre marketing et commerciale
- Estimer les coûts inhérents à la stratégie mise en place pour maintenir le niveau de
coût de revient et celui de la marge attendue.• Mettre en œuvre de la stratégie commerciale auprès de l’équipe du centre de profit
- Décliner le plan stratégique commercial en plan d’actions opérationnel
- Communiquer auprès de l’équipe sur le plan d’action commerciale et ses objectifs
associés
- Identifier les tâches et les compétences associées à leur réalisation
- Développer les opportunités d’élargissement de la base clientèle, le sens de la
relation client et de l’écoute active de l’équipe, les moyens digitaux permettant
d’attirer de nouveaux clients
• Manager l’équipe du centre de profit
- Analyser les compétences et profils en présence ainsi que les singularités
culturelles pour constituer une équipe agile
- Identifier les besoins de compétences utiles pour anticiper les actions de
recrutement, de formation ou d’accompagnement
- Organiser et conduire des réunions, conduire des entretiens en développant la
motivation de chacun
- Accompagner les membres de l’équipe dans leur progression professionnelle
- Gérer les situations difficiles et conflictuelles afin d’en minimiser les impacts et
assurer le maintien de la dynamique d’équipe.
• Gérer administrativement et financièrement un centre de profit
- Établir des tableaux de bords pour mettre en place un reporting régulier de l’activité
et des résultats
- Élaborer et utiliser des outils de pilotage auprès de l’équipe
- Utiliser et faire partager des outils numériques pour faciliter la gestion des
informations administratives utiles
- Piloter le processus de Ressources Humaines du centre de profit en accord avec
la politique sociale de l’entreprise pour répondre aux obligations et placer l’équipe
dans une démarche vertueuse d’employabilité.
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MANAGER- PRISE DE FONCTION
3G-020 - MANAGEMENT

Objectifs :
- Situer sa position, ses rôles et responsabilités de manager.
- Repérer et agir sur les leviers de fonctionnement et d’organisation de l’équipe.
- La communication.
- Les différents types d’entretien.

PRÉ-REQUIS :
Aucun

DURÉE EN HEURES :
21 h

RYTHME/NOMBRE DE JOURS :
3

MÉTHODES :
Formation animée en français. De 4 à
8 stagiaires maximum par formateur.
Individualisation de la formation.
Alternance explications (50%)/mises
en application (50%), variable selon
le niveau et le besoin. Possibilité de
travailler sur ses propres fichiers/
projets. Contrôle continu et certificat
de stage.

Stagiaires maximum : 8

CERTIFICATION - ÉVALUATION :
Attestation de formation

Public visé :
Jeune manager ou futur manager.
Programme :
• Se situer
- Situer les différents rôles du manager à l’égard de l’équipe et de l’organisation
- Identifier ce qui a changé en devenant manager et partager cette expérience entre
collègues
- Se positionner comme manager : autorité, légitimité, responsabilités
- Repérer les trois dimensions du manager : le réel, le symbolique et l’imaginaire
- Situer ses actes de management par rapport à ces trois dimensions
• Les leviers de fonctionnement
- Situer concrètement les facteurs d’organisation et de dynamique de l’équipe
- Repérer les 4 styles de management et les adapter au contexte et aux équipiers
• La communication du manager
- Les conditions d’une bonne communication
- L’amélioration de sa propre communication
- Les 7 clefs de la communication
- Valoriser ses interlocuteurs de façon adaptée
- User de la critique positive et éviter de systématiser les critiques négatives
- Distinguer fait/opinion/jugement
- Langage verbal et non verbal : bien les utiliser
- Filtre, omission, interprétation : déjouer les pièges de la communication
- Écouter activement
- Reformuler efficacement
• Identifier les différents types d’entretiens
- Entretien annuel dévaluation
- Entretien de recadrage
- Entretien professionnel ou d’évolution
- Entretien informel ou formel au niveau managérial
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MANAGER UNE ÉQUIPE TERRAIN
3G-025 - MANAGEMENT

Objectifs :
- Se positionner comme un manager auprès de ses équipes.
- Communiquer avec assertivité et adopter la posture du manager.
- Créer une dynamique d’équipe et gérer les conflits.
- Développer les compétences de ses équipes et responsabiliser les collaborateurs.
- Acquérir des outils opérationnels pour manager au quotidien.
- Piloter au quotidien ses équipes avec le management les outils KAIZEN et du LEAN
Manufacturing.
PRÉ-REQUIS :
Français ou allemand B2

DURÉE EN HEURES :
14 h

RYTHME/NOMBRE DE JOURS :
2

MÉTHODES :
Formation animée en français. De 4 à
8 stagiaires maximum par formateur.
Individualisation de la formation.
Alternance explications (50%)/mises
en application (50%), variable selon
le niveau et le besoin. Possibilité de
travailler sur ses propres fichiers/
projets. Contrôle continu et certificat
de stage.

Stagiaires maximum : 8

CERTIFICATION - ÉVALUATION :
Attestation de formation

Public visé :
Manager terrain, chef d’équipe.

Programme :
• Le manager : rôles et missions
- Qu’est-ce qu’un manager ?
- Savoir identifier ses propres valeurs et son mode de fonctionnement
- Bien se connaître pour bien manager et communiquer avec ses équipes : Les freins
inconscients
- Se positionner en tant que manager : manager des personnes plus expérimentées,
d’anciens collègues et différentes générations
- Les principales postures du manager
- Savoir
gérer
son
stress
et
son
anxiété,
trouver
son
équilibre
Manager la performance
- Gérer et développer les compétences de son équipe : Gestion de la polyvalence
- Responsabiliser ses collaborateurs : Fiche de responsabilisation
- Résoudre les problèmes de terrain : ISHIKAWA, A3
- Maintenir, améliorer l’environnement et l’outil de travail : 6S
- Mettre en place un suivi efficace : Les standards, Management visuel
- Savoir faire appliquer les consignes en matière d’objectifs, de sécurité, d’environnement et de qualité
- Pratique sur le terrain : SafetyWalk, Walk&Talk, le coaching de terrain
• Travail intersession
- Créer son tableau de gestion de la polyvalence et des compétences, rédiger un
rapport A3, création d’une fiche de responsabilisation
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GESTION DE PROJET - PARCOURS CERTIFIANT
CERTIFICAT DE COMPÉTENCES CDE FEDE FRANCE AU
RÉPERTOIRE SPÉCIFIQUE DU RNCP
3G-014 - MANAGEMENT

Objectifs :
- Structurer méthodiquement et progressivement le projet pour atteindre l’objectif
fixé.
- Cadrer et élaborer le cahier des charges du projet.
- Piloter le projet.
- Manager l’équipe projet.
- Communiquer autour du projet.

PRÉ-REQUIS :
Aucun

Public visé :
Tout public amené à gérer un projet.
Programme :
• Cadrage et élaboration du cahier de charges du projet - 21 h
- Analyser les besoins du client pour le projet
- Hiérarchiser les besoins du projet avec le client
- Concevoir le cahier des charges fonctionnel à partir des besoins et des ressources
mobilisables
- Identifier les différentes tâches du projet en estimant leurs durées respectives et
leurs contraintes d’ordonnancement
- Élaborer et rédiger le cahier des charges fonctionnel.
- Définir les indicateurs de contrôle

DURÉE EN HEURES :
105 heures

RYTHME/NOMBRE DE JOURS :
15 jours

MÉTHODES :
Formation animée en français.De 3 à
10 stagiaires maximum par formateur.
Individualisation de la formation.
Alternance explications (50%)/mises
en application (50%), variable selon
le niveau et le besoin. Possibilité de
travailler sur ses propres fichiers/
projets. Contrôle continu et certificat
de stage

Stagiaires maximum : 10

CERTIFICATION - ÉVALUATION :
CDE FEDE France
Certification enregistrée au répertoire
Spécifique du RNCP, fiche n°3419,
arrêté du 26/03/2018

.

• Pilotage du projet – 42 h
- Constituer l’équipe projet, en tenant compte des compétences requises
- Réaliser une feuille de route séquencée en attribuant les tâches identifiées dans le
projet à chaque collaborateur de l’équipe
- Estimer les besoins matériels (locaux, ordinateurs, outils, …) en fonction du budget
alloué pour réaliser le projet.
- Assurer le lancement du projet en veillant à mettre en œuvre les différentes tâches
- Identifier et traiter les risques pouvant entraver le projet et prévoir les solutions.
- Suivre la réalisation des tâches du projet en coordonnant les différents axes de
pilotage (délais – coûts - qualité - rentabilité - résultats intermédiaires)
- Suivre le budget alloué au projet en apportant des actions correctives pour réduire
les écarts constatés et maintenir l’équilibre budgétaire.
- Adapter l’exécution du projet en fonction des écarts constatés ou des imprévus
rencontrés.
- Clôturer le projet en réalisant les différents rapports d’évaluation le finalisant et en
tenant compte des critères d’acceptation du client
• Management de l’équipe projet – 42 h
- Estimer le besoin en compétences complémentaires et recruter des ressources
externes
- Réguler l’équipe projet en adaptant les rôles et responsabilités de chacun
- Animer l’équipe projet en utilisant les différentes techniques de management.
- Conduire des réunions en, tenant compte de la diversité de l’équipe projet
- Conduire des entretiens avec les collaborateurs
- Gérer les situations et personnalités difficiles
- Développer la créativité de l’équipe,
• Communication autour du projet – 35 h
- Mettre en place un comité de pilotage avec les différents acteurs et utilisateurs du
projet.
- Élaborer les différents rapports de suivi et d’évaluation du projet en utilisant les
techniques de communication écrite et de visualisation des données .
- Utiliser les techniques de communication orales
- Utiliser les techniques de communication pour faire passer des messages et pour
accompagner l’équipe dans des situations pouvant apporter du changement et
impacter leur motivation.
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COHÉSION D’ÉQUIPE INTERCULTURELLE FRANCOALLEMANDE
3G-026 - MANAGEMENT

Objectifs :
- Comprendre les différences culturelles au sein d’une même équipe, ou d’un groupe
ayant des filiales dans différents pays et en faire une force.
- Manager une équipe composée de plusieurs nationalités.

PRÉ-REQUIS :
français ou allemand B2

DURÉE EN HEURES :
14 h

RYTHME/NOMBRE DE JOURS :
2

MÉTHODES :
Formation animée en français. De 4 à
8 stagiaires maximum par formateur.
Individualisation de la formation.
Alternance explications (50%)/mises
en application (50%), variable selon
le niveau et le besoin. Possibilité de
travailler sur ses propres fichiers/
projets. Contrôle continu et certificat
de stage.

Stagiaires maximum : 8

CERTIFICATION - ÉVALUATION :
Attestation de formation

Public visé :
Manager ou salarié en prise de poste.
Programme :
• Communication et culture
- Qu’est-ce que communiquer?
- Qu’est-ce que la culture? Qu’est-ce qu’une personne? Qu’est-ce qu’un groupe?
- Interprétation(s), vérité(s), filtre(s)
• Synthèse de nos enquêtes quantitatives et qualitatives
- La perception des autres
- La perception par les autres
- La hiérarchie
- La communication
- Vie professionnelle et vie privée
- La reconnaissance
• Analyse de QUARANTA
- Les principes éducatifs
- Les valeurs fondamentales
- L’ambition
• Le manager et son équipe
- L’attente de l’équipe française envers un manager
- L’attente de l’équipe allemande envers un manager
- L’attente d’un chef français envers l’équipe
- L’attente d’un chef allemand envers l’équipe
• Nos freins inconscients
• Les valeurs de l’équipe
- Synthèse des valeurs individuelles
- Travaux de groupe et synthèse
- L’engagement commun
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VENTE & COMMERCE
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TITRE PROFESSIONNEL CERTIFIANT NIVEAU 5
ASSISTANT.E COMMERCIAL.E
NIVEAU BAC + 2
2C-001 - VENTE & COMMERCE

Objectif :
- Obtenir le titre professionnel (TP) de niveau 5 inscrit au RNCP d’Assistant Commercial

PRÉ-REQUIS :
Sans niveau de diplôme particulier.
Projet validé par un Conseiller en
Évolution Professionnelle. Aisance à
l’écrit et à l’oral en français..
DURÉE EN HEURES :
742 h (volume indicatif et
personnalisable en fonction des
besoins et du profil)
RYTHME/NOMBRE DE JOURS :
Rythme distanciel personnalisé.
Formation continue ou en alternance.
Session de validation en présentiel.
MÉTHODES :
Exposés et illustrations avec
diaporamas et/ou supports
pédagogiques individuels. Exercices
de réflexion, travaux de groupe et
mises en situations avec utilisation
des logiciels dédiés. Exercices
individuels
d’application
et
évaluations formatives, normatives
et correctives. Travaux et révisions
en salle tutorée ou e-learning 1
formateur pour 16 stagiaires.

Public visé :
Tout public.

Programme :
• CCP Administrer les ventes et assurer le suivi de la supply chain
- Gérer l’administration des ventes
- Suivre les opérations de la supply chain
- Suivre la relation clientèle en français et en anglais
- Prévenir et gérer les impayés
• CCP Contribuer au déploiement de la stratégie commerciale de l’entreprise
- Concevoir et publier des supports de communication commerciale
- Concevoir et actualiser les tableaux de bord commerciaux
- Organiser une action commerciale
- Assurer l’accueil d’une manifestation commerciale en français et en anglais

Stagiaires maximum : 16

• Module Bureautique (Word, Excel, Powerpoint, Outlook, Publisher, Ciel Gestion)

CERTIFICATION - ÉVALUATION :
Titre reconnu par l’État Niveau 5
Assistant.e Commercial.e, Titre inscrit
au RNCP par arrêté du 10/07/2020
publié au Journal Officiel du
15/10/2020 et délivré par le Ministère
du Travail de l’emploi et de l’insertion

• Module Techniques de Recherche d’Emploi (TRE)
• Stage immersif en entreprise
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CCP- ADMINISTRER LES VENTES ET ASSURER LE SUIVI
DE LA SUPPLY CHAIN
BLOC DE COMPÉTENCE
2C-002 - VENTE & COMMERCE

Objectif :
- Obtenir le Certificat de Compétences Professsionnelles (CCP) correspondant,
constitutif du titre de niveau 5 inscrit au RNCP Assistant(e) Commercial(e)..
Public visé :
Tout public
Programme :

PRÉ-REQUIS :
Sans niveau de diplôme particulier.
Projet validé par un Conseiller en
Évolution Professionnelle. Aisance à
l’écrit et à l’oral en français..
DURÉE EN HEURES :
210 h (volume indicatif et
personnalisable en fonction des
besoins et du profil)
RYTHME/NOMBRE DE JOURS :
Rythme distanciel personnalisé.
Formation continue ou en alternance.
Session de validation en présentiel..
MÉTHODES :
Exposés et illustrations avec
diaporamas et/ou supports
pédagogiques individuels. Exercices
de réflexion, travaux de groupe et
mises en situations avec utilisation
des logiciels dédiés. Exercices
individuels
d’application
et
évaluations formatives, normatives
et correctives. Travaux et révisions
en salle tutorée ou e-learning. 1
formateur pour 16 stagiaires.
Stagiaires maximum : 16
CERTIFICATION - ÉVALUATION :
Certificat
de
Compétences
Professsionnelles, Titre reconnu
par l’État Niveau 5 Assistant.e
Commercial.e. Titre inscrit au RNCP
par arrêté du 10/07/2020 publié au
Journal Officiel du 15/10/2020 et
délivré par le Ministère du Travail de
l’emploi et de l’insertion.

CT1 Gérer l’administration des ventes
- Afin de sécuriser l’exécution de la commande, gérer l’administration des ventes
dans le respect de la législation commerciale et des procédures en vigueur dans
l’entreprise.
- Dans l’ERP* (Enterprise Ressource Planning), établir les devis, vérifier et enregistrer
les commandes, éditer les bons de livraison, les factures, les avoirs et les relevés de
compte, enregistrer les règlements.
- Renseigner et actualiser le fichier clients dans le CRM* (Customer Relationship
Management), intégré ou non à l’ERP, dans le respect de la règlementation sur la
protection des données.
- Transmettre aux différents services et interlocuteurs les documents et informations
nécessaires au bon déroulement du processus de vente.
- Assurer le classement et l’archivage, dématérialisé ou non, des documents
commerciaux.
CT2 Suivre les opérations de la supply chain
- Dans le but de sécuriser la commande client, suivre le bon déroulement des
opérations depuis l’approvisionnement ou la production des produits jusqu’à leur
livraison au client.
- À l’aide d’un ERP, vérifier les stocks et lancer, le cas échéant, les réapprovisionnements
auprès des acteurs concernés dans le respect des délais contractualisés.
- S’assurer de la transmission des informations au service expéditions et aux
transporteurs.
- Pour tenir les engagements, négocier les délais et effectuer les relances nécessaires
auprès des fournisseurs, des transporteurs ou des services de la production et des
expéditions de l’entreprise.
- Assurer le classement et l’archivage, dématérialisé ou non, des documents
commerciaux
CT3 Suivre la relation clientèle en français et en anglais
- Lors d’une demande d’information ou d’une réclamation de la part d’un client.
- Rechercher le cas échéant l’historique du client, proposer une solution qui concilie
satisfaction de la clientèle et intérêt de l’entreprise.
- Évaluer les enjeux et alerter si nécessaire la direction commerciale.
- Répondre par une solution adaptée à des questions particulières telles que retards
de livraison ou avaries.
- Informer les interlocuteurs concernés (direction commerciale, services production,
expédition ou comptabilité et les transporteurs) des actions à mettre en place ou des
décisions prises, dans le respect du niveau de délégation accordé et des standards
qualité de l’entreprise.
- Actualiser les données des fichiers et dossiers clients dans le CRM.
CT4 Prévenir et Gérer les Impayés
- Afin de limiter les impayés, pour tout nouveau client ou commande d’un montant
élevé, s’assurer de la solvabilité du client en collectant les informations relatives à
sa situation financière.
- Pour tout délai de paiement accordé, suivre attentivement les encours de règlement
et les paiements.
- En cas de non-respect des échéances, effectuer une relance par téléphone,
courrier ou solution dématérialisée, en fonction de la procédure de recouvrement
de créances. Rechercher avec le client une solution acceptable pour l’entreprise
tout en respectant le niveau de délégation accordé.
- En cas de non-respect des engagements, transférer le dossier au service
contentieux ou à un prestataire extérieur et alerter la direction commerciale.
Un titre professionnel est accessible par capitalisation de certificats de compétences
professionnelles (CCP) ou suite à un parcours de formation et conformément aux
dispositions prévues dans l’arrêté du 9 mars 2006 relatif aux conditions de délivrance
du Titre Professionnel du ministère chargé de l’emploi.
Titre(s) Professionnel(s) lié(s) :
- -Assistant(e) Commercial(e)
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CCP- CONTRIBUER AU DÉPLOIEMENT DE LA STRATÉGIE
COMMERCIALE DE L’ENTREPRISE
BLOC DE COMPÉTENCE
2C-003 - VENTE & COMMERCE

Objectif :
- Obtenir le Certificat de Compétences Professsionnelles (CCP) correspondant,
constitutif du titre de niveau 5 inscrit au RNCP Assistant(e) Commercial(e).
Public visé :
Tout public.

PRÉ-REQUIS :
Sans niveau de diplôme particulier.
Projet validé par un Conseiller en
Évolution Professionnelle. Aisance
à l’écrit et à l’oral en français.
DURÉE EN HEURES :
210 h (volume indicatif et
personnalisable en fonction des
besoins et du profil)
RYTHME/NOMBRE DE JOURS :
Rythme distanciel personnalisé.
Formation continue ou en
alternance. Session de validation
en présentiel..
MÉTHODES :
Exposés et illustrations avec
diaporamas et/ou supports
pédagogiques individuels.
Exercices de réflexion, travaux de
groupe et mises en situations avec
utilisation des logiciels dédiés.
Exercices individuels d’application
et évaluations formatives,
normatives et correctives. Travaux
et révisions en salle tutorée ou
e-learning 1 formateur pour 16
stagiaires.
Stagiaires maximum : 16
CERTIFICATION - ÉVALUATION :
Certificat de Compétences
Professsionnelles, Titre reconnu
par l’État Niveau 5 Assistant.e
Commercial.e, Titre inscrit au RNCP
par arrêté du 10/07/2020 publié au
Journal Officiel du 15/10/2020 et
délivré par le Ministère du Travail
de l’emploi et de l’insertion

Programme :
• CT5 Concevoir et publier des supports de communication commerciale
- Afin de promouvoir les produits et les services de l’entreprise, concevoir divers
supports de communication : offres promotionnelles, invitations, supports de
présentation, newsletters…
- En tenant compte de l’objectif et de la cible visée, rechercher les informations et
éléments nécessaires à l’élaboration du support.
- Rédiger les informations dans un format adapté à la cible et au mode de publication
(site internet, réseaux sociaux, e-mailing, fiches produits, dépliants promotionnels),
dans le respect de la charte graphique de l’entreprise.
- Mettre à jour le site internet de la structure et les réseaux sociaux.
- Vérifier la conformité des travaux réalisés par les prestataires internes ou externes.
- Mettre à jour le site internet de la structure et les réseaux sociaux.
• CT6 Concevoir et actualiser les tableaux de bord commerciaux
- Pour permettre une meilleure visibilité de l’activité commerciale et faciliter la prise
de décisions, élaborer et actualiser des tableaux de reporting.
- Pour répondre à un objectif, extraire les données pertinentes de l’ERP ou du CRM,
structurer et présenter les tableaux et les graphiques correspondants.
- Faciliter l’analyse des résultats et attirer l’attention des responsables sur les
éléments significatifs, en rédigeant un commentaire succinct.
• CT7 Organiser une action commerciale
- En fonction des axes stratégiques et des plans d’actions définis par la direction
commerciale, afin de développer et de fidéliser la clientèle, prendre en charge
et optimiser l’organisation d’une action commerciale (opération promotionnelle,
lancement d’un produit, manifestation commerciale) dans le respect des contraintes
budgétaires et calendaires.
- Suivre le bon déroulement de l’action et alerter la direction sur les aléas.
- Contribuer à l’élaboration du bilan quantitatif et qualitatif.
• CT8 Assurer l’accueil d’une manifestation commerciale en français et en anglais
- Dans le respect de la politique commerciale de l’entreprise, accueillir les visiteurs
en français et en anglais.
- Susciter leur intérêt, les renseigner sur l’entreprise et leur remettre une
documentation.
- Identifier leurs besoins et les conseiller afin de leur proposer un produit ou un
service adapté. En fonction de la nature de la demande et de l’interlocuteur, passer
le relais à un commercial ou à un responsable.
- Renseigner la fiche contact de façon systématique.
Un titre professionnel est accessible par capitalisation de certificats de compétences
professionnelles (CCP) ou suite à un parcours de formation et conformément aux
dispositions prévues dans l’arrêté du 9 mars 2006 relatif aux conditions de délivrance
du Titre Professionnel du ministère chargé de l’emploi.
• Titre(s) Professionnel(s) lié(s) :
- Assistant(e) Commercial(e)
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TITRE PROFESSIONNEL CERTIFIANT NIVEAU 5
NÉGOCIATEUR.TRICE TECHNICO COMMERCIAL.E
NIVEAU BAC + 2
2C-004 - VENTE & COMMERCE

Objectif :
- Obtenir le titre professionnel (TP) de niveau 5 inscrit au RNCP de Négociateur.trice
Technico Commercial.e.

PRÉ-REQUIS :
Sans niveau de diplôme particulier.
Projet validé par un Conseiller en
Évolution Professionnelle. Aisance
à l’écrit et à l’oral en français..
Expérience /Diplôme souhaité dans
le domaine technique visé.
DURÉE EN HEURES :
805h
(volume
indicatif
et
personnalisable en fonction des
besoins et du profil)
RYTHME/NOMBRE DE JOURS :
Rythme distanciel personnalisé.
Formation continue ou en alternance.
Session de validation en présentiel..

Public visé :
Tout public.

MÉTHODES :
Exposés et illustrations avec
diaporamas et/ou supports
pédagogiques individuels. Exercices
de réflexion, travaux de groupe et
mises en situations avec utilisation
des logiciels dédiés. Exercices
individuels
d’application
et
évaluations formatives, normatives
et correctives. Travaux et révisions
en salle tutorée ou e-learning 1
formateur pour 16 stagiaires.

Programme :

Stagiaires maximum : 16
CERTIFICATION - ÉVALUATION :
Titre reconnu par l’État Niveau
5 Négociateur.trice Technico
Commerciale. Titre inscrit au RNCP
par arrêté du 11/12/2018 publié au
Journal Officiel du 18/12/2018 et
délivré par le Ministère du Travail de
l’emploi et de l’insertion.

• CP002651 Élaborer une stratégie commerciale omnicanale pour un secteur
géographique défini
- Assurer une veille commerciale pour analyser l’état du marché
- Organiser un plan d’actions commerciales
- Mettre en œuvre des actions de fidélisation
- Réaliser le bilan de l’activité commerciale et en rendre compte
• CP002652 Prospecter et négocier une proposition commerciale
- Prospecter à distance et physiquement un secteur géographique
- Concevoir une solution technique et commerciale appropriée aux besoins détectés
- Négocier une solution technique et commerciale
• Module Bureautique et technologie de la communication (Word, Excel,
Powerpoint, Outlook, Réseaux sociaux et outils mobiles)
• Module Techniques de Recherche d’Emploi (TRE)
• Stage immersif ou alternance en entreprise
• Session de validation
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CCP- ÉLABORER UNE STRATÉGIE COMMERCIALE
OMNICANALE POUR UN SECTEUR GÉOGRAPHIQUE DÉFINI
BLOC DE COMPÉTENCE
2C-005 - VENTE & COMMERCE

Objectif :
- Obtenir le Certificat de Compétences Professsionnelles (CCP) correspondant,
constitutif du titre de niveau 5 inscrit au RNCP Négociateur.trice Technico
Commercial(e).
Public visé :
Tout public
Programme :
PRÉ-REQUIS :
Sans niveau de diplôme particulier.
Projet validé par un Conseiller en
Évolution Professionnelle. Aisance
à l’écrit et à l’oral en français..
Expérience /Diplôme souhaité dans
le domaine technique visé.
DURÉE EN HEURES :
210 h (volume indicatif et
personnalisable en fonction des
besoins et du profil)
RYTHME/NOMBRE DE JOURS :
Rythme distanciel personnalisé.
Formation continue ou en alternance.
Session de validation en présentiel..
MÉTHODES :
Exposés et illustrations avec
diaporamas et/ou supports
pédagogiques individuels. Exercices
de réflexion, travaux de groupe et
mises en situations avec utilisation
des logiciels dédiés. Exercices
individuels
d’application
et
évaluations formatives, normatives
et correctives. Travaux et révisions
en salle tutorée ou e-learning 1
formateur pour 16 stagiaires.
Stagiaires maximum : 16
CERTIFICATION - ÉVALUATION :
Certificat
de
Compétences
Professsionnelles du Titre reconnu
par l’État Niveau 5 Négociateur.trice
Technico Commerciale. Titre inscrit au
RNCP par arrêté du 11/12/2018 publié
au Journal Officiel du 18/12/2018 et
délivré par le Ministère du Travail de
l’emploi et de l’insertion

• CT1 Assurer une veille commerciale pour analyser l’état du marché – environ 70
heures
- Afin d’analyser le marché du secteur attribué, de fournir des réponses pertinentes
aux questions du prospect/client et de lui apporter un conseil adapté à son
projet par une argumentation commerciale efficace, actualiser régulièrement ses
connaissances sur les solutions techniques proposées par l’entreprise, par ses
concurrents et leurs positionnements.
- Rechercher efficacement les informations sur l’évolution du marché, de l’offre, de
la concurrence, des modalités d’achat (appels d’offres), des comportements d’achat
et des avis clients. Utiliser de manière pertinente des sources d’information telles
que des sites internet et des réseaux sociaux.
• CT2 Organiser un plan d’actions commerciales – environ 56 heures
- À partir des objectifs définis avec la direction commerciale et après analyse du
marché, organiser un plan d’action en adéquation avec la politique commerciale de
l’entreprise. Sur une période donnée, à l’aide d’outils bureautiques, numériques et de
logiciels dédiés à la gestion de la relation client, planifier ses activités de veille, de
prospection et de fidélisation client.
- Exploiter le plan d’actions commerciales pour cibler et organiser sa prospection
- Organiser ses tournées avec un logiciel de géo-optimisation afin d’adopter un
comportement personnel écoresponsable en intégrant la dimension écologique en
particulier dans la conduite automobile.
• CT3 Mettre en œuvre des actions de fidélisation – environ 84 heures
- Dans le respect de la politique commerciale de l’entreprise, afin de consolider la
relation client et fidéliser son portefeuille, suivre l’affaire conclue jusqu’à la livraison
et son réglement, gérer les réclamations éventuelles en négociant un accord
satisfaisant pour les deux parties.
- Analyser et anticiper les besoins du client, mettre en place et animer des actions
spécifiques, proposer des offres commerciales personnalisées.
- Pérenniser la relation commerciale par l’utilisation des réseaux sociaux et
professionnels, par l’envoi de courriels ou de campagne de publipostage.
- Informer le client régulièrement de l’évolution des produits ou des services de
l’entreprise et des offres promotionnelles.
- Inviter le client aux manifestations commerciales. Détecter les comptes inactifs et
les relancer régulièrement.
• CT4 Réaliser le bilan de l’activité commerciale et rendre compte – environ 70 heures
- Afin d’évaluer le niveau d’atteinte des objectifs fixés et d’apporter les actions
correctives nécessaires, réaliser et analyser le bilan de son activité commerciale et
de ses résultats à l’aide de logiciels dédiés à la gestion de la relation client sur une
période de référence.
- Identifier les causes d’éventuels écarts entre ses objectifs fixés par l’entreprise et
ses résultats.
- Rédiger une note de synthèse reprenant les informations essentielles se rapportant
à l‘activité commerciale effectuée et proposer des mesures correctives afin
d’atteindre les objectifs.
Un titre professionnel est accessible par capitalisation de certificats de compétences
professionnelles (CCP) ou suite à un parcours de formation et conformément aux
dispositions prévues dans l’arrêté du 9 mars 2006 relatif aux conditions de délivrance
du Titre Professionnel du ministère chargé de l’emploi.
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CCP- PROSPECTER ET NÉGOCIER UNE PROPOSITION
COMMERCIALE
BLOC DE COMPÉTENCE
2C-006 - VENTE & COMMERCE

Objectif :
- Obtenir le Certificat de Compétences Professsionnelles (CCP) correspondant,
constitutif du titre de niveau 5 inscrit au RNCP Négociateur.trice Technico
Commercial(e).
Public visé :
Tout public.

PRÉ-REQUIS :
Sans niveau de diplôme particulier.
Projet validé par un Conseiller en
Évolution Professionnelle. Aisance
à l’écrit et à l’oral en français.
Expérience/Diplôme souhaité dans
le domaine technique visé.
DURÉE EN HEURES :
210 h (volume indicatif et
personnalisable en fonction des
besoins et du profil)
RYTHME/NOMBRE DE JOURS :
Rythme distanciel personnalisé.
Formation continue ou en alternance.
Session de validation en présentiel..
MÉTHODES :
Exposés et illustrations avec
diaporamas et/ou supports
pédagogiques individuels.
Exercices de réflexion, travaux de
groupe et mises en situations avec
utilisation des logiciels dédiés.
Exercices individuels d’application
et évaluations formatives,
normatives et correctives. Travaux
et révisions en salle tutorée ou
e-learning 1 formateur pour 16
stagiaires.
Stagiaires maximum : 16
CERTIFICATION - ÉVALUATION :
Certificat de Compétences
Professsionnelles du Titre reconnu
par l’État Niveau 5 Négociateur.
trice Technico Commerciale.
Titre inscrit au RNCP par arrêté
du 11/12/2018 publié au Journal
Officiel du 18/12/2018 et délivré
par le Ministère du Travail de
l’emploi et de l’insertion

Programme :
• CT5 Prospecter à distance et physiquement un secteur géographique - environ
105 heures
- En cohérence avec les objectifs fixés et le plan d’actions commerciales, afin de
développer son portefeuille, à partir d’une cible de prospects/clients qualifiés,
prendre contact par téléphone, par des campagnes de publipostage ou de courriels,
par les réseaux sociaux professionnels et physiquement afin d’obtenir des rendezvous.
- Adapter son langage à la cible et au canal de communication.
- Se présenter au prospect, susciter son intérêt pour le produit ou le service dans un
langage approprié et en valorisant l’entreprise.
- En face à face, par des techniques d’écoute active, d’observation et de
questionnement, recueillir des informations relatives à ses besoins et à ses attentes.
- Qualifier le contact, poursuivre par un entretien de vente ou déterminer une date
de reprise de contact.
- Mettre à jour le fichier prospects/clients.
- Maîtriser les usages numériques et les logiciels dédiés à la gestion de la relation
client.
- Utiliser les outils numériques tels que des smartphones, tablettes et ordinateurs,
ainsi que les réseaux sociaux et professionnels.
• CT6 Concevoir une solution technique et commerciale appropriée aux besoins
détectés – environ 105 heures
- Lors d’un rendez-vous physique, pour identifier les besoins du prospect/client et
valider la faisabilité du projet, recueillir des informations relatives à ses attentes par
des techniques d’écoute active, d’observation et de questionnement.
- Reformuler avec précision les attentes de son interlocuteur et convenir d’un
nouveau rendez-vous pour présenter la proposition commerciale.
- Concevoir la solution technique en collaboration avec les services internes et
éventuellement les partenaires externes, coordonner les actions.
- Chiffrer la solution retenue, rédiger la proposition commerciale, prévoir les ventes
additionnelles possibles et préparer l’entretien de vente.
• CT7 Négocier une solution technique et commerciale – environ 70 heures
- Dans le respect des conditions générales de vente de l’entreprise, en tenant
compte des caractéristiques du prospect/client, présenter la solution technique et
commerciale en face à face, l’argumenter en valorisant le savoir-faire de l’entreprise.
- Illustrer les avantages de la solution proposée en s’appuyant sur une documentation
(supports papier ou présentation sur tablettes, smartphones ou ordinateurs) en
adoptant une posture d’expert conseil.
- Traiter les objections, négocier, proposer des produits additionnels, conclure la
vente, fixer les étapes ultérieures et prendre congé.
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AMÉNAGER SON ESPACE DE VENTE
2C-012 - VENTE & COMMERCE

Objectifs :
- Développer une approche stratégique de son entreprise
- Savoir promouvoir/animer son espace de vente pour le rendre attractif,
- Connaître les méthodes pour la mise en scène de son offre,
- Savoir faire évoluer son espace de vente (saison, fêtes , etc.)
- Savoir-faire de son espace de vente la vitrine de son activité auprès des clients.
- Connaître et intégrer les contraintes sanitaires pour rassurer ses clients.

PRÉ-REQUIS :
Aucun

Public visé :
Tout public.
Programme :

DURÉE EN HEURES :
14 h

RYTHME/NOMBRE DE JOURS :
4 demi-journées de 3h30 sur 2
semaines

MÉTHODES :
Travaux et révisions en salle tutorée
ou e-learning.

Stagiaires maximum : 12

CERTIFICATION - ÉVALUATION :
Attestation de formation

Module 1 : Introduction
- Comprendre les enjeux et les intérêts de l’aménagement de son point de vente
- Lien entre aménagement de son espace de vente et rentabilité
- Les trois dimensions opérationnelles : visuel, organisation, gestion
- Définir son budget consacré au merchandising
- Interroger les attentes des clients
Module 2 : Rendre attractif son espace de vente
- Définir ses objectifs commerciaux : produits, services à mettre en avant
- Définir ou appréhender les valeurs de son entreprise, sa cible commerciale et le
message à lui transmettre
- Cibler ses axes d’interventions prioritaires : vitrines, aménagement intérieur,
aménagement extérieur…
- Définir sa marge de manœuvre : charte visuelle à respecter, contraintes liées aux
règles d’implantation (pour certains centre-ville….), espace disponible, etc.
- S’adapter à son produit et son environnement : ambiance cocooning, minimalisme…
Module 3 : Mettre en scène son offre
- Définir une identité visuelle forte et cohérente avec les valeurs de son entreprise,
de sa cible commerciale, du message qu’on veut transmettre
- Connaître les règles élémentaires : accessibilité des produits et pertinence de
l’univers construits
- Cibler les « outils » à sa disposition : produits, mobilier, éclairage, décorations…
- Mettre en scène sa vitrine, élément indispensable du merchandising : notions
d’aménagement de vitrine de base, Le choix des produits, la présentation des prix,
le choix du mobilier
- Mettre en scène son aménagement intérieur : Mettre en valeur ses produits d’appels
et ses produits phares sur le lieu de vente, optimiser la mise en scène générale de sa
boutique et la cohérence vitrine/intérieure
- FOCUS : L’importance du choix des couleurs : impact psychologique des couleurs
sur le client ; mariage des couleurs, Respect des codes couleurs de sa marque,
prendre en compte les tendances actuelles
Module 4 : Animer son point de vente
- Réaliser promotion et publicité sur le lieu de vente.
- Développer sa relation client : accueil, prise de contact, argumentaire produits grâce
à l’aménagement de son point de vente (positionnement du poste d’encaissement….)
- Développer les possibilités d’interaction client/produits
Module 5 : Respecter la saisonnalité
- Quand faire évoluer l’aménagement de son point de vente
- Que modifier de manière périodique (vitrine, décoration intérieure….)
- Élaborer des thèmes décoratifs en fonction des évènements ponctuels
- Canaliser sa créativité : se distinguer des concurrents en restant en cohérence avec
son produit
Module 6 : Intégrer les contraintes sanitaires
- Définir un sens de circulation, en accord avec l’implantation des produits dans son
point de vente
- Mettre en oeuvre un processus de stérilisation/désinfection des produits et le
communiquer aux clients pour les rassurer
- Adapter sa relation client aux limites de personnes simultanées en magasin :
développer son offre de service « extérieur »
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LE TÉLÉPHONE AU SERVICE DE L’EFFICACITÉ
COMMERCIALE
2C-024 - VENTE & COMMERCE

Objectifs :
- Les subtilités des échanges commerciaux par téléphone.
- Avoir un état d’esprit positif tourné vers le client.
- Comprendre l’enjeu des échanges téléphoniques, dans la relation client
- Se donner les moyens de connaître son client, son environnement et ses attentes.

PRÉ-REQUIS :
Aucun

DURÉE EN HEURES :
14 h

RYTHME/NOMBRE DE JOURS :
2

MÉTHODES :
1 formateur pour 16 stagiaires.

Stagiaires maximum : 16

CERTIFICATION - ÉVALUATION :
Attestation de formation

Public visé :
Commerciaux. managers commerciaux.
Toute personne ayant une mission d’assistance commerciale.
Programme :
• Gérer la prise de contact au téléphone
- Se présenter et donner une image valorisante de soi et de l’entreprise
- Adapter son message sur le fond et la forme par rapport à ses interlocuteurs,
l’importance de l’écoute et de l’empathie
- Faire vivre sa voix, le volume, le ton, le rythme, le sourire.
• Savoir transmettre les informations clés
- Mettre en valeur les arguments importants sur ses produits
- La découverte du besoin
• Penser action, solution et fidélisation
- Apporter des réponses percutantes face aux objections.
- Travailler ses techniques de questionnement
- Pratiquer la reformulation
- Défendre son prix
- Intégrer et exploiter à bon escient les expressions et les mots positifs pour être
rassurant et persuasif

• Mettre en œuvre une démarche proactive pour fidéliser
- Orienter l’entretien vers une prise de commande voire une vente additionnelle
- Maîtriser la notion d’assertivité dans l’approche commerciale
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NÉGOCIATION COMMERCIALE
2C-015 - VENTE & COMMERCE

Objectifs :
- Maîtriser une méthode simple et opérationnelle pour préparer et réussir toutes vos
négociations commerciales.
- Mieux défendre vos propositions commerciales et résister à la pression du client.
- Gérer les situations commerciales difficiles ou déstabilisantes avec confiance.
- Trouver votre style de négociateur dans chaque situation.

PRÉ-REQUIS :
Maîtriser les fondamentaux des
techniques de vente

DURÉE EN HEURES :
14 h

RYTHME/NOMBRE DE JOURS :
2

MÉTHODES :
Formation en classe virtuelle avec
ZOOM animée par un formateur
expert. Interaction avec le formateur
et les autres participants, animation
d’exercices et mises en situations,
Quiz.

Public visé :
Commerciaux, technicocommerciaux, ingénieurs d’affaires.

Programme :
• Définir les champs respectifs de la vente et de la négociation. Conséquences
attitude/méthode

Stagiaires maximum : 10

• Adopter la bonne posture en négociation
- Identifier son style de négociateur

CERTIFICATION - ÉVALUATION :
Attestation de formation

• Se renforcer dans la lutte d’influence psychologique
- Comment éviter d’affaiblir sa position, gérer la pression
- Reconnaître les 6 curseurs du pouvoir en négociation et… les déplacer à son
avantage
• Préparer sa négociation dans les meilleures conditions
- Être conscient des conséquences sur la marge d’une baisse de prix ou de coûts
non facturés
- Établir son offre : son objectif, son plancher
- Clarifier ce qui est négociable, ce qui ne l’est pas
- Ajuster son positionnement tactique : niveau d’exigence initiale, pivots, axes de
repli
• La négociation en face à face
- Présenter son offre/ sa hausse de prix et argumenter
- Savoir dire non et le valoriser
- Pas de concession sans obtenir une contrepartie : comment lÀ définir, la solliciter
et l’obtenir?
- Comment réorienter les demandes de l’interlocuteur vers des concessions moins
coûteuses ou non récurrentes pour ne pas altérer durablement ses résultats
- Les techniques de pré-fermeture : maîtriser les questions de principe et organiser
l’engagement
• Mise en place d’un plan d’action personnel
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ORGANISATION COMMERCIALE
2C-016 - VENTE & COMMERCE

Objectifs :
- Comprendre les leviers qui influencent les résultats.
- Savoir mettre en place les outils (organisation, prospection, négociation, gestion
du temps,..).

PRÉ-REQUIS :
Aucun

DURÉE EN HEURES :
14 h

RYTHME/NOMBRE DE JOURS :
2

MÉTHODES :
Formation en classe virtuelle avec
ZOOM animée par un formateur
expert. Interaction avec le formateur
et les autres participants, animation
d’exercices et mises en situations,
Quiz.

Stagiaires maximum : 10

CERTIFICATION - ÉVALUATION :
Attestation de formation

Public visé :
Toute personne ayant des missions commerciales et cherchant à optimiser son
organisation.
Programme :
• Organiser son temps de commercial efficacement
- Impact du stress sur la gestion du temps
- Astuces pratiques pour maîtriser son stress
- Hiérarchiser ses activités : stratégiques/peu stratégiques
- Gérer son quotidien grâce à un plan d’actions
- Fixer ses objectifs à moyen et long terme
- Maintenir ses priorités en dépit des aléas
• Organiser son activité commerciale
- Le portefeuille
- Les différents indicateurs qui caractérisent un portefeuille
- Les 3 réservoirs d’un portefeuille, client/prospects/projet
- Les critères de mesure d’un client en implication et en potentiel
- L’évaluation du volume du portefeuille
- Les indicateurs opérationnels
• Faire évoluer son organisation commerciale personnelle
- Faire l’état des lieux de son organisation commerciale et identifier les actions
chronophages: repérer ses propres freins
- Construire son organisation commerciale idéale
- Organiser son duo avec son assistante commerciale : définir les missions, savoir
déléguer
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PRÉSENTER SON ENTREPRISE ET SES ACTIVITÉS
2C-025 - VENTE & COMMERCE

Objectifs :
- Mettre en valeur son entreprise et ses activités.
- Cibler pour mieux vendre.

PRÉ-REQUIS :
Français ou allemand B2. Utilisation
de Word, Excel, Powerpoint et
d’Internet

DURÉE EN HEURES :
14 h

RYTHME/NOMBRE DE JOURS :
2

MÉTHODES :
Formation en classe virtuelle avec
ZOOM animée par un formateur
expert. Interaction avec le formateur
et les autres participants, animation
d’exercices et mises en situations,
Quiz.

Stagiaires maximum : 10

CERTIFICATION - ÉVALUATION :
Attestation de formation

Public visé :
Dirigeants, managers, technicocommerciaux, commerciaux.

Programme :
• Présenter
- Présenter son entreprise et ses activités
- Mise en situation – feedback (présentation en salle)
- Présenter chaque activité de façon détaillée en adoptant un discours clair
- Mise en situation – feedback (présentation Powerpoint en salle)
- Choix lexicaux : adopter les mots vendeurs
• Cibler
- Identifier ses cibles commerciales et les stratégies d’approche
- Identifier les besoins et les motivations d’achat (SONCAS)
- Exercices pratiques : adapter son discours commercial à ses cibles
• Pitcher
- Faire un pitch entreprise
- Exercice oral et feedback sur la prise de parole
- Faire un pitch produit
- Exercice oral et feedback sur la prise de parole
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PROSPECTION COMMERCIALE
2C-017 - VENTE & COMMERCE

Objectifs :
- Adopter un comportement efficace en prospection.
- Cultiver un mental offensif pour entretenir son envie et son endurance en
prospection.

PRÉ-REQUIS :
Aucun

DURÉE EN HEURES :
14 h

RYTHME/NOMBRE DE JOURS :
2

MÉTHODES :
Formation en classe virtuelle avec
ZOOM animée par un formateur
expert. Interaction avec le formateur
et les autres participants, animation
d’exercices et mises en situations,
Quiz.

Stagiaires maximum : 10

CERTIFICATION - ÉVALUATION :
Attestation de formation

Public visé :
Commerciaux, assistante ou managers commerciaux.
Toute personne ayant une mission de prospection commerciale.
Programme :
• Développer son instinct de chasseur : les clés de la motivation et de l’endurance
en prospection
- Développer un esprit offensif : penser positif, relativiser l’échec, accepter le non
- Améliorer son organisation personnelle pour ritualiser les plages de prospection
- Entretenir son réseau pour prospecter sans s’en apercevoir
- Fidéliser et utiliser la recommandation comme vecteur de croissance
• Définir un plan de prospection pour focaliser son énergie sur le vrai potentiel
- Identifier son marché et ses cibles dans la logique 80/20
- Analyser ses clients pour mieux qualifier ses suspects
- Exploiter, faire vivre et enrichir sa base de données au quotidien
- La question des clients perdus ou inactifs
- Cerner les bons interlocuteurs et les décideurs à contacter
- Construire des accroches courtes, percutantes et sur-mesure
• Crédibiliser son approche par une entrée en matière personnalisée
- S’adapter à l’environnement client et créer un climat propice au dialogue
- Mettre en avant son expertise plutôt que ses produits
- Faire rentrer les prospects dans un processus organisé
• Évaluer la performance de ses actions de prospection pour identifier les bonnes
et mauvaises pratiques
- Préparer soigneusement son rendez-vous
- Identifier et planifier les actions à mener sur l’affaire
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RELANCER DES IMPAYÉS
2C-026 - VENTE & COMMERCE

Objectifs :
- Savoir prévenir les impayés.
- Connaître les techniques et outils pour mieux encadrer et maîtriser ses encours
clients.
- Négocier au téléphone et comprendre les circuits de paiement des clients.

PRÉ-REQUIS :
Aucun

DURÉE EN HEURES :
14 h

RYTHME/NOMBRE DE JOURS :
2

MÉTHODES :
Formation en classe virtuelle avec
ZOOM animée par un formateur
expert. Interaction avec le formateur
et les autres participants, animation
d’exercices et mises en situations,
Quiz.

Stagiaires maximum : 10

CERTIFICATION - ÉVALUATION :
Attestation de formation

Public visé :
Toute personne amenée à relancer des factures clients au sein de la société.

Programme :
• La prévention
- La connaissance du client : aspects juridiques et financiers, les sources de
renseignements, le risque et l’encours autorisé
- Le suivi des clients : les outils pour prévenir les impayés
• Le traitement de l’impayé
- La constitution du dossier et le rassemblement des preuves
- Le pré contentieux
• Les procédures judiciaires
- Les principales procédures
- Les mesures exécutoires
• Mise en œuvre d’autres outils pour éviter les pertes
- La clause de réserve de propriété
- La rétention du bien
- La compensation légale
• Les règles de la relance téléphonique
- Pourquoi il ne faut pas culpabiliser
- La relance avant échéance : pour qui, comment?
- Après l’amiable : quels moyens utiliser, quand, comment?
• L’entretien téléphonique
- Principes de base de la communication
- Le vocabulaire et les termes appropriés
- La reformulation et la réponse aux objections
- La négociation et conclusion
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DU COMMERCIAL SÉDENTAIRE AU COMMERCIAL
ITINÉRANT
2C-023 - VENTE & COMMERCE

Objectif :
- Assurer la transition de commercial sédentaire à commercial terrain.

PRÉ-REQUIS :
Français ou allemand B2.
Utilisation d’Excel et d’Internet.

DURÉE EN HEURES :
14 h

RYTHME/NOMBRE DE JOURS :
2

MÉTHODES :
Formation en classe virtuelle avec
ZOOM animée par un formateur
expert. Interaction avec le
formateur et les autres participants,
animation d’exercices et mises en
situations, Quiz.

Stagiaires maximum : 10

CERTIFICATION - ÉVALUATION :
Attestation de formation

Public visé :
Commercial sédentaire ayant une très bonne connaissance de son entreprise et
de ses produits.
Programme :
• Analyser son environnement et organiser son activité commerciale, délimiter ses
cibles et outils commerciaux
- Analyser la concurrence et produits sur le marché
- Analyser sa compétitivité
- Diagnostiquer sa création de valeurs
- Arguments de vente
- Faire son SWOT commercial
- La cible de prospection (B to B, B to C, tailles de sociétés, zone chalandise, …)
- Les objectifs chiffrés
- Élaborer son plan d’action commerciale
- Définir les supports de communications, les outils et les deadlines
• Les spécificités de la prospection téléphonique et de la vente sur le terrain
- La communication verbale et non verbale
- L’attitude perceptible au téléphone, le savoir-être et le sourire
- La déperdition du message
- Communiquer de façon assertive
- Découvrir les besoins
• Techniques de vente
- Les clés du langage
- Les mots vendeurs
- La méthode CAP
- Anticiper les objections
- Convaincre pour vendre
- Le suivi des actions de prospection et de fidélisation
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TECHNIQUES DE VENTE - ESSENTIEL
2C-033 - VENTE & COMMERCE

Objectifs :
- Conclure une vente de l’argumentation à l’accord.
- Traiter les points de désaccord avec un client
- Gérer son stress, afin de maîtriser la négociation commerciale.
Public visé :
Commerciaux, technicocommerciaux,
assistante commerciale,
ingénieur
d’affaires, responsable de secteur. Toute personne ayant une mission d’assistance
commerciale.
PRÉ-REQUIS :
Aucun

DURÉE EN HEURES :
21 h

RYTHME/NOMBRE DE JOURS :
3

MÉTHODES :
Formation en classe virtuelle avec
ZOOM animée par un formateur
expert. Interaction avec le formateur
et les autres participants, animation
d’exercices et mises en situations,
Quiz.

Stagiaires maximum : 10

CERTIFICATION - ÉVALUATION :
Attestation de formation

Programme :
• Gérer le processus de vente
- Les motivations d’achats
- Obtenir l’accord de son client
- Les risques liés au client qui souhaite réfléchir : comment emporter la décision
- Les petits plus qui donne envie de revenir
• Traiter les objections
- Méthode DESC
- Hiérarchiser les arguments en fonction des objectifs à atteindre
- Comment prendre du recul
- S’accorder sur un terrain d’entente pour lever les blocages.
• Traiter un désaccord
- Gérer l’agressivité du client face à un retard de livraison, un problème de références,
un souci de commande, une rupture de stock,…
- Utiliser l’énergie positive pour transformer une critique en solution
- Poser des questions ciblées pour comprendre les motivations
- Comprendre dans quel cadre le client réagit
• Être plus assuré et faire face aux négociations tendues
- S’approprier des techniques pour mieux gérer son stress
- La maîtrise de soi (projection, introversion, Identification)
• Techniques pour calmer le jeu
- Établir un climat de confiance avec le client
• S’approprier des techniques pour mieux gérer son stress
- La maîtrise de soi (projection, introversion, Identification)
• Techniques pour calmer le jeu
- Établir un climat de confiance avec le client
• Élaborer une stratégie de négociation
- Identifier l’objectif commun
- Jalonner les différentes étapes de la négociation
- Établir différents scénarios
- Exploiter le jeu de la partie adverse, éviter de laisser découvrir le sien
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TECHNIQUES DE VENTE - PERFECTIONNEMENT
2C-019 - VENTE & COMMERCE

Objectifs :
- Conclure une vente de l’argumentation à l’accord.
- Traiter les points de désaccord avec un client.
- Gérer son stress, afin de maîtriser la négociation commerciale.
Public visé :
Commerciaux, technicocommerciaux, ingénieurs d’affaires. Toute personne ayant une
mission d’assistance commerciale.
PRÉ-REQUIS :
Maîtriser les fondamentaux des
techniques de vente

DURÉE EN HEURES :
14 h

RYTHME/NOMBRE DE JOURS :
2

MÉTHODES :
Formation en classe virtuelle avec
ZOOM animée par un formateur
expert. Interaction avec le formateur
et les autres participants, animation
d’exercices et mises en situations,
Quiz.

Stagiaires maximum : 10

CERTIFICATION - ÉVALUATION :
Attestation de formation

Programme :
• Gérer le processus de vente
- Le plan de découverte
- Les motivations d’achats
- Obtenir l’accord de son client
- Les risques liés au client qui souhaite réfléchir : comment emporter la décision
- Les petits plus qui donne envie de revenir
• Traiter les objections
- Les méthodes ( DESC/CAP/ …)
- Hiérarchiser les arguments en fonction des objectifs à atteindre
- Comment prendre du recul ?
- S’accorder sur un terrain d’entente pour lever les blocages.
• La satisfaction client, un enjeu capital
- Se positionner, situer son rôle, ses missions
- Mieux comprendre les attentes des clients
- La qualité de service de votre entreprise : un enjeu à tout moment et en toutes
circonstances
• L’identification des clients
- Les typologies de clients dans la distribution
- Leurs attentes visibles et cachées
- Les motivations d’achats dans le temps
• S’approprier des techniques pour mieux gérer son stress
- La maîtrise de soi (projection, introversion, identification)
• Techniques pour calmer le jeu
- Établir un climat de confiance avec le client
• Conclure la vente
- Obtenir l’accord de son client
- Les risques liés au client qui souhaite réfléchir : comment emporter la décision
- Les petits plus qui donne envie de revenir
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LES TECHNIQUES DE VENTE - PARCOURS CERTIFIANT
CERTIFICAT DE COMPÉTENCES CDE FEDE FRANCE AU
RÉPERTOIRE SPÉCIFIQUE DU RNCP
2C-010 - VENTE & COMMERCE

Objectif :
- Accomplir l’acte de vente ; de la prospection commerciale aux étapes de l’entretien
de vente.

Public visé :
Commerciaux, technico-commerciaux, ingénieurs d’affaires. Toute personne ayant une
mission d’assistance commerciale.
PRÉ-REQUIS :
Aucun

DURÉE EN HEURES :
126 heures. Personnalisable de 63 à
147 heures en fonctions du niveau et
des objectifs de l’apprenant.

RYTHME/NOMBRE DE JOURS :
18 jours

MÉTHODES :
Formation en classe virtuelle avec
ZOOM animée par un formateur
expert. Interaction avec le formateur
et les autres participants, animation
d’exercices et mises en situations,
Quiz.

Stagiaires maximum : 12

CERTIFICATION - ÉVALUATION :
CDE FEDE France Certification
enregistrée au répertoire Spécifique
du RNCP, fiche n°3422 arrêté du
26/03/2018

Programme :
• L’organisation de la prospection commerciale – 42 h
- Déterminer le profil des prospects ciblés et créer un fichier de prospection ciblé,
segmenter et réorganiser son fichier prospect
- Élaborer, mettre en œuvre un plan de prospection et identifier les canaux de
communication adéquats pour contacter le prospect.
- Concevoir une argumentation adaptée aux différents canaux de communication et
construire des outils commerciaux de communication
- Construire un argumentaire de vente
- Utiliser les techniques de gestion des barrages téléphoniques, réaliser une
accroche percutante et personnalisée, présenter son offre et répondre avec précision
aux questions posées
• Les différentes étapes de l’entretien de vente – 42 h
- Appréhender le fonctionnement du marché européen pour permettre d’adapter
son approche commerciale.
- Découvrir le contexte du prospect en tenant compte des informations préalablement
recueillies et réaliser une présentation claire et dynamique de son entreprise et de
son offre pour susciter l’envie
- Identifier le profil comportemental et culturel du prospect et utiliser les techniques
de communication : d’écoute active, de reformulation et de questionnement,
utiliser les techniques d’observations du non verbal pour déceler et décoder les
modifications de comportement du prospect
- Structurer son argumentaire de vente en le personnalisant, utiliser les techniques
de traitement des objections du prospect, apporter des réponses concrètes et
pertinentes aux questions posées
- Concevoir une proposition commerciale adaptée aux besoins du prospect.
- Conclure la vente en utilisant les techniques de closing et créer les conditions
favorables à une relation durable avec le client
• La négociation client – 42 h
- Préparer sa négociation en amont en identifiant le prix plancher, les paramètres sur
lesquels jouer et dans quelle mesure, les concessions avec ou sans contreparties
- Élaborer une proposition de prix pertinente et en adéquation à la marge attendue
et au niveau d’acceptation du prospect
- Négocier les marges commerciales de son offre en tenant compte de la
réglementation du marché européen
- Élargir le champ de la négociation
- Utiliser les techniques de négociation appropriées à la situation commerciale et
en prenant en compte les différences culturelles du client pour favoriser l’acte de
vente.
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ASSURER LE SUIVI DE LA RELATION CLIENT
2C-020 - VENTE & COMMERCE

Objectifs :
- Assurer le suivi de la relation clientèle courante.
- Désamorcer des relations tendues suite à une insatisfaction.
- Adopter un savoir-être calme, au service du client et de son entreprise.

PRÉ-REQUIS :
Français, allemand ou anglais B2.
Préparation de la formation : fournir
des exemples de relations tendues
vécues.

DURÉE EN HEURES :
7h

RYTHME/NOMBRE DE JOURS :
1

MÉTHODES :
Formation en classe virtuelle avec
ZOOM animée par un formateur
expert. Interaction avec le formateur
et les autres participants, animation
d’exercices et mises en situations,
Quiz.

Stagiaires maximum : 10

CERTIFICATION - ÉVALUATION :
Attestation de formation

Public visé :
Personne en poste ou en prise de poste, assistant (e) commercial (e) ou commercial,
sédentaire ou itinérant, personnel du service après-vente.
Programme :
• Savoir-être commercial et communication adéquate
- La nécessité du suivi de la relation clientèle, fréquence et outils
- Le savoir-être dans le suivi commercial (en rendez-vous par e-mail via les modes
de communication utilisés, les réseaux sociaux…)
- Utiliser le ton et le style adaptés à une relation commerciale
• Gérer les incidents de la relation commerciale
- La courbe de confiance dans la relation
- Gérer les incidents (défaut, délais, non-conformité…) et l’insatisfaction du client
- Chercher des solutions et mettre en place les actions correctives dans les délais
annoncés
- Apporter une réponse satisfaisant les parties
- En cas d’insatisfaction soutenue ou d’attitude agressive (à l’oral et/ou à l’écrit
garder son calme et communiquer de façon assertive et courtoise dans une situation
délicate
- Mettre en place des actions préventives et tendre vers le consomm’acteur
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LA GESTION DE LA RELATION CLIENT - PARCOURS
CERTIFIANT

CERTIFICAT DE COMPÉTENCES CDE FEDE FRANCE AU RÉPERTOIRE
SPÉCIFIQUE DU RNCP
2C-011 - VENTE & COMMERCE

Objectifs :
- Apporter les clés et outils permettant de développer la relation client.
- Participer à accentuer la personnalisation et l’individualisation de la relation client.
- Structurer et planifier les actions et préconisations.
- Développer les techniques de communication et de fidélisations
- Gérer les insatisfactions clients.

PRÉ-REQUIS :
Aucun

Public visé :
Toute personne ayant une mission en relation avec une clientèle.

Programme :
DURÉE EN HEURES :
133 h

RYTHME/NOMBRE DE JOURS :
19 jours

MÉTHODES :
Formation en classe virtuelle avec
ZOOM animée par un formateur
expert. Interaction avec le formateur
et les autres participants, animation
d’exercices et mises en situations,
Quiz.

Stagiaires maximum :

CERTIFICATION - ÉVALUATION :
CDE FEDE France
Certification enregistrée au répertoire
Spécifique du RNCP, fiche n°3423
arrêté du 26/03/2018

• Organisation optimisée de la relation clientèle :
- Appréhender la stratégie de la relation client de l’entreprise en tenant compte
de son contexte, de sa culture client, de son évolution et de ses spécificités pour
déterminer et s’approprier les objectifs à atteindre
- Identifier le positionnement de l’entreprise dans son environnement concurrentiel
et de sa marque
- Identifier le profil de la clientèle en tenant compte des canaux utilisés pour être en
mesure de cibler ses motivations.
- Collecter et analyser les données clients pour repérer, anticiper et dépasser les
attentes du client.
- Analyser et intégrer l’hybridation des parcours clients sur l’ensemble des canaux
d’interactions.
- Concevoir un planning des actions à mener à partir des informations recueillies
- Définir des indicateurs de performance du service client
- Développer et proposer des solutions concrètes, personnalisées et créatives pour
améliorer l’expérience client.
• Développement d’une communication efficace au service de la qualité relation client
- Établir une relation personnalisée et individualisée avec le client pour créer une
proximité et développer un lien de confiance.
- Adapter sa communication et son attitude au client en utilisant les techniques de
communication verbale et non verbale appropriées permettant de faciliter l’échange
- Utiliser les différentes techniques d’écoute, questionnement et reformulation pour
garantir une compréhension optimale du besoin et sécuriser le client.
- Communiquer sur les avantages de l’entreprise pour véhiculer une image
valorisante de l’entreprise et de son offre.
- Maîtriser les différents leviers de fidélisation et de satisfaction client pour
développer une relation de partenariat.
- Développer la communication multicanale, digitale ou non, pour maintenir un lien
durable et améliorer « l’expérience client ».
• Gestion des insatisfactions clients
- Identifier la problématique et le degré d’insatisfaction du client pour proposer
rapidement une solution appropriée,
- Identifier la typologie comportementale à laquelle le client mécontent appartient
- Maîtriser ses émotions en situation de stress en utilisant un discours calme et
positif pour maintenir la qualité de la relation client et considérer les émotions du
client pour adapter sa communication
- Traiter l’insatisfaction « invisible » en utilisant des outils permettant de déceler les
points de frictions
- Développer des solutions efficaces, individualisées et innovantes de traitement
des insatisfactions
- Vérifier la satisfaction de la gestion des réclamations
- Analyser les motifs de l’insatisfaction et les transformer en opportunités
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COMMERCIAL POUR NON COMMERCIAUX
2C-021 - VENTE & COMMERCE

Objectifs :
- Acquérir une posture commerciale.
- Savoir écouter pour comprendre le besoin.
- Pouvoir argumenter et convaincre, négocier les situations difficiles, mais aussi
négocier un gagnant-gagnant.

PRÉ-REQUIS :
Aucun

DURÉE EN HEURES :
14 h

RYTHME/NOMBRE DE JOURS :
2

MÉTHODES :
Formation en classe virtuelle avec
ZOOM animée par un formateur
expert. Interaction avec le formateur
et les autres participants, animation
d’exercices et mises en situations,
Quiz.

Public visé :
Toute personne impliquée dans une relation commerciale souhaitant acquérir les
fondamentaux de la vente.
Programme :
• Se positionner dans la relation client
- Définir les représentations du commercial et les enjeux de la relation client

Stagiaires maximum : 10

• Valoriser ses atouts et ceux de l’entreprise
- Les clés d’une présentation efficace : la place de l’expertise dans la posture
commerciale

CERTIFICATION - ÉVALUATION :
Attestation de formation

• Entendre le besoin derrière la demande
- Les clés de l’écoute active et le protocole de questionnement
• Parler le langage du client
- S’adapter et se faire comprendre par le client
- Les attitudes d’écoute et de reformulation pour construire l’intérêt et savoir
argumenter efficacement
• Gérer les objections et obtenir des « oui »
- L’art de la conviction et la méthode des « oui »
• Connaître son style de négociateur
- Autodiagnostic
- Concilier les intérêts divergents
• Maîtriser la négociation et éviter les blocages
- Le cadre de la négociation
- L’attitude +/+ pour préserver le dialogue
• Gérer le stress en situation commerciale
- Affronter les situations à fort enjeu et tirer profit de sa respiration
• Traiter les litiges et les réclamations
- Comprendre les raisons du mécontentement
- La méthode DACA
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VENDRE EN FACE À FACE DES PRODUITS ET DES
SERVICES RÉFÉRENCES AUX ENTREPRISES ET AUX
PARTICULIERS
2C-022 - VENTE & COMMERCE

Objectifs :
- Représenter l’entreprise et valoriser son image.
- Mener un entretien de vente de produits et de services référencés aux entreprises
et aux particuliers.
- Assurer le suivi de ses ventes

PRÉ-REQUIS :
Aucun

DURÉE EN HEURES :
14 h

RYTHME/NOMBRE DE JOURS :
2

MÉTHODES :
Formation en classe virtuelle avec
ZOOM animée par un formateur
expert. Interaction avec le formateur
et les autres participants, animation
d’exercices et mises en situations,
Quiz.

Stagiaires maximum : 10

CERTIFICATION - ÉVALUATION :
Attestation de formation

Public visé :
Dirigeants, managers, technicocommerciaux, commerciaux

Programme :
• Représenter l’entreprise et valoriser son image
- Réaliser un argumentaire commercial
- Savoir présenter l’activité, les produits et les services de l’entreprise
sur son marché de manière claire : pitch commercial et storytelling
• Mener un entretien de vente de produits et de services référencés aux entreprises
et aux particuliers
- Rechercher des informations sur le prospect ou client
- Maîtriser les bases des calculs commerciaux
- Réaliser une démonstration produits/services
- Savoir prendre des notes au cours d’un entretien
- Mener un entretien de prospection
• Rédiger un compte rendu d’une visite client
- Utiliser les outils « nomades » d’aide à la vente (Smartphone, ordinateur portable,
tablette)
- Connaître le cadre juridique de la vente
• Assurer le suivi de ses ventes
- Savoir relancer un prospect
- Traiter les réclamations et les litiges
- Savoir traiter les objections du client
- Organiser des actions de fidélisation
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RELATIONS DOUANIÈRES
2C-028 - VENTE & COMMERCE

Objectifs :
- Connaître le fonctionnement des déclarations.
- Se mettre en règle vis-à-vis des autorités douanières et fiscales dans les opérations
à l’international.
- Gérer une déclaration directement ou par le biais d’un commissionnaire.
- Connaître les possibilités qu’offre l’administration des douanes au travers des
régimes économiques et le soutien qu’elle est en mesure d’apporter aux entreprises

PRÉ-REQUIS :
Aucun

DURÉE EN HEURES :
14 h

RYTHME/NOMBRE DE JOURS :
2

MÉTHODES :
Formation animée en français. De 4 à
8 stagiaires maximum par formateur.
Individualisation de la formation.
Alternance explications (50%)/mises
en application (50%), variable selon
le niveau et le besoin. Possibilité de
travailler sur ses propres fichiers/
projets. Contrôle continu et certificat
de stage.

Stagiaires maximum : 12

CERTIFICATION - ÉVALUATION :
Attestation de formation

Public visé :
Dirigeants, commerciaux, administration des ventes/des achats, logistique, comptabilité

Programme :
• Les échanges internationaux et les obligations de l’entreprise
- Le principe de déclaration dans les opérations à l’international
- Impact des échanges internationaux et pièges pour l’entreprise
- Les missions de la douane et le soutien qu’elle peut apporter aux opérateurs
- Les conditions d’une vente en exonération de TVA à l’international
- Les preuves à l’exportation (EAD ou titre de transport international) à conserver
- Les risques à vendre en EXW à l’international ; les Incoterms® à favoriser à l’international
• Les opérations intra-communautaires
- L’intracommunautaire : DEB & DES (quand, pourquoi, comment)
- Le contrôle de l’identifiant intracommunautaire de son client pour la DEB
- La justification de la facturation en exonération de TVA
- Schéma logistiques et déclarations : du flux direct classique aux flux particuliers
des triangulaires
- Retours de marchandises, avoirs, prestations associées : déclarations et CA3
- Cross docking, VAD… (Particularités de certains produits, pays)
• Éléments de la déclaration en douane
- Les obligations douanières : informations à fournir, modalités, procédures
- La définition du code douanier du produit (TARIC)
- La définition de l’origine du produit
- Le choix du régime douanier adapté
- La chaîne documentaire (liée à l’incoterms® & à la règlementation)
- Le Certificat d’Origine, l’EUR & l’ATR : « quand, qui, comment, pourquoi »
- La déclaration import/la déclaration export : caractéristiques, formalités
- Les outils de déclaration/sécurité et sauvegarde (ECS/ICS)
• Fonctionnement de ma déclaration (import et export)
- Le calcul de la valeur en douane, fiscale et statistique
- Les droits et taxes à l’import, les accords préférentiels
- Les droits d’accises, les droits antidumping
- Les procédures de dédouanement, le DAU
- Les informations à fournir au déclarant ; les documents à obtenir du déclarant
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INCOTERMS
2C-029 - VENTE & COMMERCE

Objectifs :
- Connaître les incoterms®2010 pour bien les utiliser et bien négocier.
- Établir un schéma logistique cohérent et sécurisé pour chacun.
- Gérer avec efficacité ses dossiers import/export (de l’offre commerciale au
paiement).

PRÉ-REQUIS :
Avoir des notions de base sur les
incoterms®2010

DURÉE EN HEURES :
14 h

RYTHME/NOMBRE DE JOURS :
2

MÉTHODES :
Formation en classe virtuelle avec
ZOOM animée par un formateur
expert. Interaction avec le formateur
et les autres participants, animation
d’exercices et mises en situations,
Quiz.

Stagiaires maximum : 10

CERTIFICATION - ÉVALUATION :
Attestation de formation

Public visé :
Dirigeants PME/PMI, TPE Commerciaux (achat/vente), ingénieurs commerciaux, chefs
de projets, administration des achats/des ventes, logistique.

Programme :
• Nouveautés de la publication 2010
- Ils ne sont plus que 11 et s’utilisent en national autant qu’à l’international
- L’usage des incoterms® 2010 dédiés au fluvial et au maritime (vrac & conventionnel)
- La place des Omni modaux dans la publication 2010
- L’usage des Omni modaux en transport terrestre & aérien
- L’usage des Omni modaux en transport maritime conteneurisé et/ou en combiné
• Incoterms® et contrats induits
- Obligations du vendeur en matière d’emballage et de marquage
- Gestion des opérations de douane export/import
- Conditions d’une facturation HT à l’international
- Gestion des opérations de chargement/déchargement, groupage/dégroupage,
transport
- Schéma logistique et évaluation des opérations logistiques à mener
- Les incoterms® de ventes au départ : E, F, C
- Présentation des 8 incoterms® de vente au départ
- Différenciation du point de transfert de frais et du point de transfert de risques
- Différence entre transfert de responsabilité (risque) et transfert de propriété
- L’avantage des ventes au départ : délai et règlement
- L’assurance de la marchandise & le recours en cas d’avaries
- Les incoterms® de ventes à l’arrivée : DAT, DAP, DDP
- Présentation des 3 incoterms® de vente à l’arrivée
- L’usage du D et la gestion des risques
- Les conditions d’une vente en DDP
• Choisir un Incoterms®
- Choisir un incoterms® en fonction de ses conditions générales de vente
- Choisir un incoterms® en fonction de ses objectifs et des risques encourus
- Choisir un incoterms® selon le mode de transport et/ou le type d’expédition
- Les
4
principaux
incoterms®
utilisés
par
l’entreprise
(national, intra-communautaire, extra communautaire)
• Place des Incoterms® dans la gestion commerciale
- La place de l’incoterms® dans l’offre commerciale
- La place de l’incoterms® dans le contrat commercial
- Les documents liés aux incoterms® (preuve de la réalisation du contrat)
- Distinguer les documents liés à la demande particulière du client
- La chaîne documentaire dans le cadre d’une garantie de paiement
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RÉPONDRE À UN APPEL D’OFFRES
2C-027 - VENTE & COMMERCE

Objectifs :
- Analyser l’annonce et le cahier des charges.
- Préparer efficacement le dossier de candidature.
- Identifier le positionnement de la concurrence et les motifs éventuels de rejet.
- Connaître les principes fondamentaux de la commande publique.

PRÉ-REQUIS :
Aucun

DURÉE EN HEURES :
14 h

RYTHME/NOMBRE DE JOURS :
4 demi-journées

MÉTHODES :
Formation en classe virtuelle avec
ZOOM animée par un formateur
expert. Interaction avec le formateur
et les autres participants, animation
d’exercices et mises en situations,
Quiz.

Stagiaires maximum : 12

CERTIFICATION - ÉVALUATION :
Attestation de formation

Public visé :
Tout public.

Programme :
• Module 1 : Connaître les fondamentaux de la commande publique
- Distinguer appel d’offres et appel à projets
- Comprendre les fondamentaux de : commande publique/marché privé/subvention
• Module 2 : Connaître les spécificités de la commande publique
- Cadre réglementaire, procédure
- Contractualisation
- Besoins des acheteurs
- Égalité des traitements et transparence
- Environnement économique et juridique
- Veille efficace
- Positionnement sur un appel d’offre
- Étude de l’écosystème local et mise en place d’une veille active
- Faisabilité juridique, technique et économique
• Module 3 : Répondre à un appel d’offre
- Télécharger les documents de la commande
- Évaluer l’éligibilité de la structure et ses références
- Se positionner en tant que candidat unique, en groupement, en co-traitance en
sous-traitance...
- Identifier les ressources pour piloter et constituer la réponse
- Mettre en place une organisation interne efficace et fiable
- Rédiger les éléments de l’offre technique : cadre du mémoire technique, moyens
techniques, moyens humains, présentation de la structure, documents annexes...
• Module 4 : Étude de cas concret
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CIEL GESTION COMMERCIALE
2C-034 - VENTE & COMMERCE
Objectif :
- Acquérir la technique informatique pour être capable d’assurer la gestion
commerciale et l’administration des ventes d’une entreprise.
Public visé :
Personne concernée par le traitement des ventes.
Programme :

PRÉ-REQUIS :
Connaître l’environnement Windows
et avoir une pratique des ventes

DURÉE EN HEURES :
35 h

RYTHME/NOMBRE DE JOURS :
5

MÉTHODES :
Formation animée en français. De 4 à
8 stagiaires maximum par formateur.
Individualisation de la formation.
Alternance explications (50%)/mises
en application (50%), variable selon
le niveau et le besoin. Possibilité de
travailler sur ses propres fichiers/
projets. Contrôle continu et certificat
de stage.

Stagiaires maximum : 8

CERTIFICATION - ÉVALUATION :
Attestation de formation

• Démarrage de Ciel Gestion Commerciale
- Interface de Ciel Gestion Commerciale
- Paramétrage de la société
• Création des bases
- Modification de la TVA
- Création et modification des clients, des fournisseurs et des représentants
- Création et modification des articles et familles d’articles
• Documents d’achats et vente
- Création, modification et suppression
- Transfert en une autre pièce commerciale
• Édition de documents
- Portefeuille de commandes
- Cadencier de livraison
- État du stock
- Échéancier
- Relevé de comptes
- Relances clients
- Bordereau de remise en banque
- Lettre de pénalités de retard
• Liaison comptable
- Paramétrage de la liaison
- Comptabilisation des pièces comptables
- Génération dans Ciel Comptabilité
• Gestion des tarifs
- Création de tarif exceptionnel ou quantitatif
- Mise à jour des tarifs
• Gestion du stock
- Gestion des reliquats articles
- Gestion des avoirs
- État de réapprovisionnement
- Génération de commande automatique
- Inventaire des articles
- Mise à jour du stock
- Catalogue des articles
• Production et fabrication
- Création d’une nomenclature
- Commande fournisseurs d’une nomenclature
- Création d’un assemblage de nomenclature
- État de capacité de fabrication
• Gestion des acomptes
- Création et suppression d’un acompte
- Comptabilisation d’un acompte
• Édition de documents d’analyse
- Statistiques des clients, des fournisseurs, des représentants et des articles
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SAGE GESTION COMMERCIALE
2C-035 - VENTE & COMMERCE

Objectif :
- Acquérir la technique informatique pour être capable d’assurer la gestion
commerciale et l’administration des ventes d’une entreprise.
Public visé :
Personne concernée par le traitement des ventes.
Programme :
PRÉ-REQUIS :
Connaître l’environnement Windows
et avoir une pratique des ventes

• Démarrage de Sage Gestion Commerciale
- Interface de Sage Gestion Commerciale
- Paramétrage de la société

DURÉE EN HEURES :
35 h

• Création des bases
- Modification de la TVA
- Création et modification des clients, des fournisseurs et des représentants
- Création et modification des articles et familles d’articles

RYTHME/NOMBRE DE JOURS :
5

• Documents d’achats et vente
- Création, modification et suppression
- Transfert en une autre pièce commerciale

MÉTHODES :
Formation animée en français. De 4 à
8 stagiaires maximum par formateur.
Individualisation de la formation.
Alternance explications (50%)/mises
en application (50%), variable selon
le niveau et le besoin. Possibilité de
travailler sur ses propres fichiers/
projets. Contrôle continu et certificat
de stage.

Stagiaires maximum : 8

CERTIFICATION - ÉVALUATION :
Attestation de formation

• Édition de documents
- Portefeuille de commandes
- Cadencier de livraison
- État du stock
- Echéancier
- Bordereau de remise en banque
• Production et fabrication
- Création d’une nomenclature
- Documents de fabrication
- Simulation de fabrication
• Liaison comptable
- Paramétrage de la liaison
- Comptabilisation des pièces comptables
- Génération dans Sage Comptabilité
• Gestion des tarifs
- Création de tarif exceptionnel ou quantitatif
- Mise à jour des tarifs
- Gestion du stock
- Gestion des reliquats de commandes
- Gestion des avoirs
- État de réapprovisionnement
- Génération de commande automatique
- Inventaire des articles
- Mise à jour du stock
- Catalogue des articles
• Gestion des acomptes
- Création et suppression d’un acompte
- Comptabilisation d’un acompte
• Édition de documents d’analyse
- Statistiques des clients, des fournisseurs, des représentants et des articles
- Archivage des factures comptabilisées
- Suppression des factures comptabilisées
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ASSURER L’ACCUEIL VISITEURS LORS DE
MANIFESTATIONS COMMERCIALES
2C-013 - VENTE & COMMERCE

Objectifs :
- Accueillir et renseigner les visiteurs lors de manifestations commerciales.
- Renseigner sur l’entreprise, ses produits/services, ses conditions de ventes...
- Présenter de manière attractive et contribuer à la bonne image de l’entreprise.

PRÉ-REQUIS :
Français, allemand ou anglais B2.
Préparation de la formation :
apporter
les
supports
de
communication disponibles lors des
manifestations, plans des stands,
objectifs spécifiques, consignes
particulières...

DURÉE EN HEURES :
14 h

RYTHME/NOMBRE DE JOURS :
2

Public visé :
Tout représentant de la société lors de la manifestation (personnel d’accueil, assistants
commerciaux, commerciaux..) en poste ou en prise de poste.
Programme :

MÉTHODES :
Formation en classe virtuelle avec
ZOOM animée par un formateur
expert. Interaction avec le formateur
et les autres participants, animation
d’exercices et mises en situations,
Quiz.

Stagiaires maximum : 10

CERTIFICATION - ÉVALUATION :
Attestation de formation

• Accueil et communication
- Introduction : les salons, foires, portes ouvertes, visites de showroom : attentes des
exposants et des visiteurs, enjeux, échanges sur les expériences des participants
- Assurer l’accueil des visiteurs connus, hésitants, inconnus à l’occasion de
manifestations commerciales
- Orienter vers un spécialiste, inviter à patienter, orienter vers le produit/service
recherché
- Communiquer de façon claire et assertive
- Travailler sa capacité d’écoute
- Mettre en œuvre les techniques d’écoute active, de questionnement et de
reformulation
- Exercices pratiques de communication (émission, réception, restitution)
- Détecter les besoins ou informations souhaitées et renseigner les visiteurs
- Adopter une attitude positive
• Développer son savoir-faire commercial
- Faire un pitch entreprise : une présentation courte pour susciter l’intérêt
- Souligner les champs de compétences, performances produits, chiffres, références,
valeur ajoutée en peu de temps et avec impact
- Choisir les bon mots (mots vendeurs, choix lexicaux..)
- Faire un pitch produit /service
- Répondre aux motivations d’achat courants en présentant son produit (mise en
application des motivations SONCASE)
- Adapter son pitch au profil du visiteur
- Utiliser les outils de communication à bon escient (panneaux, flyers, catalogues,
vidéos, contenus flycase…

• Préparer son suivi clients/prospects
- Concevoir et renseigner une fiche contact
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LES TECHNIQUES DE VENTE
MOBILE-LEARNING
2C-014 - VENTE & COMMERCE

Objectifs :
- Connaître et s’entraîner aux différentes étapes d’une vente.
- Acquérir des outils et techniques efficaces pour convaincre le client.

Public visé :
Tout collaborateur en contact avec les clients.

PRÉ-REQUIS :
aucun

DURÉE EN HEURES :
2h

RYTHME/NOMBRE DE JOURS :
Accès libre pendant 1 an

MÉTHODES :
Formation 100% à distance,
construite en français. Capsule
d’apprentissage d’une durée comprise
entre 5 et 10 minutes organisée
dans une logique de progression.
Capsule d’apprentissage alternant
apports théoriques, exemple et/
ou proposition de réalisation/Quiz
d’assimilation des connaissances.
Accès à la plateforme pédagogique
DIGIPAS contenant les capsules
possibles sur ordinateur, smartphone
ou tablette et téléchargement
des supports possibles pour un
apprentissage sans accès à internet.
Possibilité de joindre notre support
technique et pédagogique en cas
de difficultés.

Stagiaires maximum : individuel

CERTIFICATION - ÉVALUATION :
Attestation de formation

Programme :
• Les étapes de la vente
- La découverte du besoin
- La reformulation
- L’argumentation
• Les outils d’aide à la vente
- Pyramide de Maslow
- SWOT
- Méthode Hermann
- Méthode Arc-en-ciel
- Le CAP (caractéristique, avantage, preuve)
• La préparation de la vente
- Les éléments à maîtriser
- Le matériel de la vente
- Les fiches « produits »
- Utiliser au mieux son espace de vente pour développer son chiffre d’affaire
• S’informer et apprendre à connaître les produits à vendre :
- Élaborer son argumentaire au bénéfice du client
• La satisfaction client, un enjeu capital
- Se positionner, situer son rôle, ses missions
- Mieux comprendre les attentes des clients
- La qualité de service de votre entreprise : un enjeu à tout moment et en toutes
circonstances
• L’identification des clients
- Les typologies de clients dans la distribution
- Leurs attentes visibles et cachées
- Les motivations d’achats dans le temps
- Conclure la vente
- Obtenir l’accord de son client
- Les risques liés au client qui souhaite réfléchir : comment emporter la décision
- Les petits plus qui donne envie de revenir
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ACCUEIL CLIENT
MOBILE-LEARNING
2C-030 - VENTE & COMMERCE

Objectifs :
- Comprendre les enjeux de la qualité de la relation client.
- Savoir comprendre les clients et déceler les attentes.
- Adopter un comportement professionnel.
- Mettre en œuvre un plan d’action personnalisé pour optimiser l’accueil et la relation
client.

PRÉ-REQUIS :
Aucun

DURÉE EN HEURES :
2h

RYTHME/NOMBRE DE JOURS :
Accès libre pendant 1 an

MÉTHODES :
Formation 100% à distance,
construite en français. Capsule
d’apprentissage d’une durée comprise
entre 5 et 10 minutes organisée
dans une logique de progression.
Capsule d’apprentissage alternant
apports théoriques, exemple et/
ou proposition de réalisation/Quiz
d’assimilation des connaissances.
Accès à la plateforme pédagogique
DIGIPAS contenant les capsules
possibles sur ordinateur, smartphone
ou tablette ; et téléchargement
des supports possibles pour un
apprentissage sans accès internet.
Possibilité de joindre notre support
technique et pédagogique en cas
de difficultés.

Stagiaires maximum : individuel

Public visé :
Tout collaborateur en contact avec les clients.

Programme :
• Autoévaluation de sa connaissance des bonnes pratiques d’accueil client
• Les règles de base de l’accueil
• L’image de marque de l’entreprise
• Réussir la phase contact
• Le verbal et le non verbal
• Le regard, le sourire, le ton de la voix, le gestuel
• Le savoir-être, valoriser sa présentation
• Le comportement accueillant
• Les phrases d’introduction et de présentation

CERTIFICATION - ÉVALUATION :
Attestation de formation

• Les techniques de communication : écouter, reformuler, faire préciser
• Prendre en compte la demande du client
• Identification de ses axes de progression
• Construire son plan d’action personnalisé (2 modules)
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GESTION DES CLIENTS DIFFICILES
MOBILE-LEARNING
2C-032 - VENTE & COMMERCE

Objectifs :
- Comprendre les raisons du mécontentement pour mieux y répondre, savoir écouter.
- Accroître la fidélisation client par la bonne gestion des situations difficiles.

PRÉ-REQUIS :
Aucun

DURÉE EN HEURES :
2h

RYTHME/NOMBRE DE JOURS :
Accès libre pendant 1 an

MÉTHODES :
Formation 100% à distance,
construite en français. Capsule
d’apprentissage d’une durée comprise
entre 5 et 10 minutes organisée
dans une logique de progression.
Capsule d’apprentissage alternant
apports théoriques, exemple et/
ou proposition de réalisation/Quiz
d’assimilation des connaissances.
Accès à la plateforme pédagogique
DIGIPAS contenant les capsules
possibles sur ordinateur, smartphone
ou tablette ; et téléchargement
des supports possibles pour un
apprentissage sans accès internet.
Possibilité de joindre notre support
technique et pédagogique en cas
de difficultés.

Stagiaires maximum : individuel

CERTIFICATION - ÉVALUATION :
Attestation de formation

Public visé :
Tout collaborateur en contact avec les clients.

Programme :
• Adapter son attitude pour faire face à la réclamation
- Prendre du recul face à une remarque déstabilisante
- Guider l’entretien et favoriser le dialogue
- Maîtriser ses propres réactions face aux clients difficiles
- Désamorcer l’agressivité
- Pratiquer l’écoute active
• Adapter son mode de communication à la personnalité de son interlocuteur
- Pyramide de Maslow
- Le SONCAS
- Les bases de la communication assertive
- Reformuler et garder le silence
- Méthode QQOQCCP
• Transformer une critique de façon positive
- Méthode AIDA
- Définir un mode de fonctionnement mutuel sur la base d’un “contrat” avec le client
- Argumenter face aux objections
- Dépasser ses peurs et oser dire non
- Obtenir un accord gagnant-gagnant
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COMMUNICATION &
MARKETING
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DÉVELOPPER SON POTENTIEL DE COMMUNICATION
3E-02 - COMMUNICATION & MARKETING

Objectifs :
- Mettre en œuvre ses atouts en matière de communication au service de la relation
client.
- Utiliser les outils de la communication pour optimiser la relation à l’autre.
- Gérer les situations de communication délicates.
- Développer une communication assertive dans les relations quotidiennes et la
conduite des entretiens avec les clients.

PRÉ-REQUIS :
Aucun

DURÉE EN HEURES :
14 h

RYTHME/NOMBRE DE JOURS :
2

MÉTHODES :
Formation animée en français. De 4 à
8 stagiaires maximum par formateur.
Individualisation de la formation.
Alternance explications (50%)/mises
en application (50%), variable selon
le niveau et le besoin. Possibilité de
travailler sur ses propres fichiers/
projets. Contrôle continu et certificat
de stage.

Stagiaires maximum : 8

CERTIFICATION - ÉVALUATION :
Attestation de formation

Public visé :
Attaché(e) de presse.
Programme :
• Mieux comprendre son comportement et celui des autres
- Connaître son style de communication
- Optimiser son style de communication
- Créer un contexte favorable à sa performance
- Explorer son fonctionnement mental et émotionnel
- Être capable de débattre en adoptant les bonnes positions en termes de discours
et d’attitude, en fonction de l’interlocuteur
- Communiquer avec efficacité, flexibilité
• Savoir être congruent
- Développer la congruence (en accord avec soi-même)
- L’analyse transactionnelle, outil d’harmonisation des relations
- Les différents filtres
• Disposer des outils pour s’affirmer face à des situations à enjeux
- Traiter les désaccords
- L’art du compromis ou aboutir à des solutions applicables
- Les pièges de la communication : les doubles sens, les mots ou expressions floues,
les jargons professionnels
- Faire face à la critique et à la menace
- Décoder les jeux d’influence et savoir réagir face à des comportements
manipulateurs et agressifs
• L’affirmation de soi dans la vie professionnelle
- Définir les situations à enjeux et le comportement à adopter
- Savoir dire non et comment dire non
- Être force de conviction et de persuasion
- Prendre conscience de la part du non verbal
• Transformer les relations de conflits en relations de coopération
- Connaître les méthodes de négociation gagnant-gagnant
- Sortir d’un noeud relationnel, transformer les relations de conflits en relation de
coopération
Catalogue_Astralios_V2021.08_PLE

77

VEILLE STRATÉGIQUE ET CONCURRENTIELLE
3E-03 - COMMUNICATION & MARKETING

Objectifs :
- Avoir une bonne compréhension de la veille concurrentielle et stratégique, de ses
enjeux et de sa place dans la politique de l’entreprise
- Acquérir les connaissances des méthodes et des ressources pour la veille
concurrentielle.

PRÉ-REQUIS :
Connaissances du fonctionnement
d’internet et des réseaux sociaux

DURÉE EN HEURES :
14 h

RYTHME/NOMBRE DE JOURS :
2

MÉTHODES :
Formation animée en français. De 4 à
8 stagiaires maximum par formateur.
Individualisation de la formation.
Alternance explications (50%)/mises
en application (50%), variable selon
le niveau et le besoin. Possibilité de
travailler sur ses propres fichiers/
projets. Contrôle continu et certificat
de stage.

Stagiaires maximum : 8

CERTIFICATION - ÉVALUATION :
Attestation de formation

Public visé :
Responsable de service commercial responsable de service marketing, responsable
de service RH, chef de produit, chef de projet.
Programme :
• Généralités sur l’intelligence économique
- Les contextes
- Les défis du marketing
- Les piliers de l’IE
- Historique
- Définitions
- L’aspect législtatif
- Les acteurs
- L’intelligence marketing
- La typologie de la veille
• Le cycle de l’information
- Analyser ses besoins en renseignements
- Les sources d’informations
- Le fonctionnement d’internet
- Méthodologies de veille sur internet
- L’analyse de l’information
- La diffusion de l’information
• La sécurité de l’information
- La sécurité physique des installations
- Protection du patrimoine immatériel: le système information
- Le facteur humain
• La veille sur les médias sociaux
- Présentation des acteurs
• Les outils de la veille
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INTRODUCTION AU WEBMARKETING
3E-04 - COMMUNICATION & MARKETING

Objectifs :
- Mieux appréhender la communication digitale sur le web.
- Comprendre le fonctionnement des clés de promotion.
- Connaître les indispensables du webmarketing.
- Définir et mettre en place une stratégie webmarketing.

PRÉ-REQUIS :
Connaissance de l’outil Internet et
notions de communication

DURÉE EN HEURES :
14 h

RYTHME/NOMBRE DE JOURS :
2

Public visé :
Directeur ou responsable marketing, responsable communication, chargé de
communication, chef de projet, chef de produit, entrepreneur et indépendants.

MÉTHODES :
Formation animée en français. De 4 à
8 stagiaires maximum par formateur.
Individualisation de la formation.
Alternance explications (50%)/mises
en application (50%), variable selon
le niveau et le besoin. Possibilité de
travailler sur ses propres fichiers/
projets. Contrôle continu et certificat
de stage.

Programme :

Stagiaires maximum : 8

CERTIFICATION - ÉVALUATION :
Attestation de formation

• Création d’une communauté autour de la marque
- Faire connaître sa marque
- Quels sont les objectifs (KPI)
• Le référencement naturel
- Définition du référencement naturel
- Les grands principes d’optimisation
- Incitation à l’action
• Le référencement payant
- Définition et grands principes du référencement payant
- Création d’une campagne Adwords
• L’e-mail marketing
- Les possibilités d’e-mail marketing
- Les clefs d’une campagne emailing performante
- Organiser une campagne emailing
• Les médias sociaux
- Le marché des médias sociaux
- Générer du trafic via les médias sociaux
- La publicité sur Facebook
• Les autres outils permettant de générer du trafic
- Jeux concours
- Affiliation
- Partenariats
• Stratégie webmarketing
- Suivi et analyse
- Suivre sa e-réputation
- Analyse du contexte et orientation stratégique
- Organisation opérationnelle
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PERSONAL BRANDING
3E-05 - COMMUNICATION & MARKETING

Objectifs :
- Développer sa « marque ».
- Définir son positionnement professionnel.
- Impacter ses relations commerciales.

PRÉ-REQUIS :
Maîtriser les outils Word, Excel et
Internet

DURÉE EN HEURES :
7h

RYTHME/NOMBRE DE JOURS :
1

MÉTHODES :
Formation disponible en français,
allemand et/ou anglais.

Public visé :
Toute personne/entreprise ayant des collaborateurs ou partenaires en Alsace, se
trouvant dans une situation de mutation ou de (r)achat d’entreprise.
Programme :

Stagiaires maximum : 12

CERTIFICATION - ÉVALUATION :
Attestation de formation

• Se définir
- Introduction
- Pourquoi être plus visible ? Comment et où ?
- Définir ses valeurs et en mesurer l’impact dans ses relations professionnelles
- Distinguer ses besoins personnels et professionnels
- Mettre en exergue ses centres d’intérêt, ses passions et ses talents
• Préparer sa stratégie de branding
- Son plan à 5 ans et son chemin propre
- Identifier ses success stories
• Élaborer le contenu à l’oral et à l’écrit
- Préparer sa marque personnelle
- Trouver son personal brand
- Faire son pitch personnel et professionnel
• Communiquer autour de sa marque
- Agir sur sa visibilité : au bureau et sur le net
- Plan d’action
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GESTION DE L’E-REPUTATION
3E-06 - COMMUNICATION & MARKETING

Objectifs :
- Connaître les différents réseaux.
- Comprendre les enjeux.
- Mettre en place une stratégie d’intégration des réseaux sociaux.
- Gérer sa présence et son image sur le web.

PRÉ-REQUIS :
Expérience commerciale souhaitable.
Français, allemand ou anglais B2.

DURÉE EN HEURES :
7h

RYTHME/NOMBRE DE JOURS :
1

MÉTHODES :
Formation animée en français. De 4 à
8 stagiaires maximum par formateur.
Individualisation de la formation.
Alternance explications (50%)/mises
en application (50%), variable selon
le niveau et le besoin. Possibilité de
travailler sur ses propres fichiers/
projets. Contrôle continu et certificat
de stage.

Stagiaires maximum : 8

CERTIFICATION - ÉVALUATION :
Attestation de formation

Public visé :
Employés, cadres, responsables, managers.

Programme :
• L’e-réputation
- Définition de l’e-réputation, du corporate branding, du personnal branding…
- Contrôler son image et les rumeurs
- Un nouveau consommateur : le consom’acteur
- Le cadre légal et la protection
• Les différents réseaux sociaux
- Les types de réseaux : communautaires, personnels, professionnels, généralistes,
ouverts, fermés…
- Présentation des principaux réseaux sociaux : Facebook, Twitter, Viadeo, Linkedln
et créations de pages
- Moteurs de recherche
- Des relais d’opinion : blogs…
• Mise en place d’une stratégie de gestion de l’image
- Achat de nom de domaine et préservation de son identité
- Mise en place d’une veille et de services d’alerte
• Contrôler son e-réputation
- Créer un service communication spécialisé sur le Web
- Mesurer la confiance sur le long terme
- Bien cerner les risques
- Éviter les écueils et renforcer les bonnes pratiques
- Gérer la crise
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MARKETING DIGITAL
3E-07 - COMMUNICATION & MARKETING

Objectifs :
- Mieux appréhender la communication digitale sur le web.
- Comprendre le fonctionnement des clés de promotion.
- Connaître les indispensables du webmarketing.
- Définir et mettre en place une stratégie webmarketing.

PRÉ-REQUIS :
Connaissances de l’outil internet et
notions de communication

Public visé :
Directeur ou responsable marketing, responsable communication, chargé de
communication, chef de projet, chef de produit, entrepreneur et indépendants.

Programme :

DURÉE EN HEURES :
14 h

• Présentation du web social
- Découverte des acteurs
- Les enjeux

RYTHME/NOMBRE DE JOURS :
2 jours

• Création d’une communauté autour de la marque
- Faire connaître sa marque
- Quels sont les objectifs (KPI)

MÉTHODES :
Formation animée en français. De 4 à
8 stagiaires maximum par formateur.
Individualisation de la formation.
Alternance explications (50%)/mises
en application (50%), variable selon
le niveau et le besoin. Possibilité de
travailler sur ses propres fichiers/
projets. Contrôle continu et certificat
de stage.
Stagiaires maximum : 8
CERTIFICATION - ÉVALUATION :
Attestation de formation

• Les référencements
- Le référencement naturel
- Définition du référencement naturel
- Les grands principes d’optimisation
- Incitation à l’action
- Le référencement payant
- Définition et grands principes du référencement payant
- Création d’une campagne Adwords
• L’e-mail marketing
- Les possibilités d’e-mail marketing
- Les clefs d’une campagne emailing performante
- Organiser une campagne emailing
• Les médias sociaux
- Le marché des médias sociaux
- Générer du trafic via les médias sociaux
- La publicité sur Facebook
• Les autres outils permettant de générer du trafic
- Jeux concours
- Affiliation
- Partenariats
• Suivre sa stratégie webmarketing
- Récupérer les données d’analyse et savoir les interprêter
- Suivre sa e-réputation
- Analyse du contexte et orientation stratégique
- Organisation opérationnelle
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MARKETING DIGITAL - PARCOURS CERTIFIANT
CERTIFICAT DE COMPÉTENCES CDE FEDE FRANCE AU
REPERTOIRE SPECIFIQUE DU RNCP
3E-01 - COMMUNICATION & MARKETING

Objectifs :
- Cette formation apporte les clés, leviers et tactiques nécessaires à la conception et à la
mise en œuvre d’une stratégie digitale permettant d’optimiser ses actions pour développer sa
visibilité et son efficacité sur le web.
- Elle transmet les outils permettant de mesurer et analyser les indicateurs de performance
pour ajuster les résultats et développer l’efficacité des actions marketing. Elle est le moyen
d’adapter le modèle organisationnel de l’entreprise aux évolutions digitales et ainsi développer
leur performance et leur croissance sur les différents canaux de communication et de
distribution.

PRÉ-REQUIS :
Connaissances de l’outil internet et
notions de communication
DURÉE EN HEURES :
De 7 à 140 h
RYTHME/NOMBRE DE JOURS :
De 1 à 20 jours
MÉTHODES :
Apports théoriques, mises en
situation, cas pratiques, variable
selon le niveau et le besoin des
stagiaires. Possibilité de travailler sur
ses propres fichiers/projets ; Accès
à notre plateforme DIGIPAS.
Stagiaires maximum : 12
CERTIFICATION - ÉVALUATION :
CDE FEDE France Certification
enregistrée au répertoire Spécifique
du RNCP, fiche n°3425 arrêté du
26/03/2018

Public visé :
Directeur ou responsable marketing, responsable communication, community manager, attaché(e)
de presse, chargé(e) des relations publiques, chef d’entreprise, entrepreneur.
Programme :
Conception d’une stratégie de marketing digital performante
- Analyser les évolutions du digital, ses nouvelles tendances et ses influences pour déterminer
les impacts sur l’organisation.
- Réaliser une étude de marché en utilisant les outils marketing pour déterminer le
positionnement de l’entreprise sur le marché face à la concurrence et dégager les opportunités
à saisir.
- Analyser les parcours clients en réalisant une cartographie des parcours d’achat pour mesurer
l’influence du digital sur leurs différentes prises de décisions et adapter les orientations
stratégiques digitales.
- Définir des objectifs SMART alignés aux axes stratégiques et opérationnels de l’entreprise
pour conserver la cohérence globale des actions et favoriser leurs réussites.
- Concevoir une stratégie marketing digitale omnicanal en créant une synergie entre les canaux
offline et online pour fluidifier le parcours du consommateur et accroître l’expérience client.
- Mise en œuvre de la stratégie digitale
- Élaborer un plan marketing digital, associé à des indicateurs de performance pour chaque
action permettant d’évaluer les réalisations et optimiser les résultats.
- Évaluer les besoins financiers, humains et organisationnels pour établir le budget alloué au
projet digital.
- Sélectionner et mettre en place les outils digitaux permettant de transformer de simples
visiteurs en ambassadeurs de la marque.
- Sélectionner les médias sociaux en adéquation avec la stratégie marketing pour gérer l’image
de marque et promouvoir les produits.
- Activer les leviers digitaux les plus pertinents pour garantir des résultats opérationnels
mesurables et améliorer la performance.
- Mettre en œuvre des opérations de conquête et de fidélisation clients pour attirer le
consommateur.
- Veiller et décrypter les dernières évolutions et tendances du marketing digital pour anticiper
les besoins et adapter les actions menées pour améliorer les résultats.
- Piloter la mise en œuvre de la stratégie en ajustant les dispositifs si nécessaire, pour assurer
la continuité et le déploiement de celle-ci.
- Analyse de la performance de la stratégie digitale
- Suivre les différents indicateurs de performance du plan d’action de marketing digital pour
vérifier les écarts entre les résultats attendus et ceux obtenus.
- Analyser le retour sur investissement (ROI) des actions mises en œuvre pour mesurer leur
efficacité et améliorer la performance.
- Analyser les résultats des opérations marketing digital via les outils d’analyse pour suivre les
actions réalisées et proposer des axes d’amélioration.
- Prendre en compte dans le pilotage de la stratégie digitale les résultats des études de
satisfaction pour rester corrélé à l’expérience client.
- Combiner de manière itérative tests et mesures pour permettre à l’entreprise d’améliorer
chacune de ses actions et d’optimiser progressivement l’efficacité globale de sa stratégie
marketing digitale.
- Développement et optimisation de la présence sur le web
- Développer un site internet ergonomique et performant en intégrant les innovations
technologiques pour faciliter la navigation de l’utilisateur et la rendre attractive.
- Mettre en place et optimiser le référencement du site internet sur les moteurs de recherche
pour accroître la visibilité sur internet.
- Réaliser un marketing de contenu en les optimisant par un choix sémantique et par la
définition d’une ligne éditoriale pour répondre aux attentes des visiteurs et nourrir les moteurs
de recherche.
- Analyser le comportement des internautes sur le site internet en identifiant des informations
utiles pour développer son efficacité et le rendre plus performant.
- Actualiser et dynamiser son site internet en utilisant un outil de gestion de contenus pour
garantir la performance du site en s’inscrivant dans un processus d’amélioration continue.
- Développer sa présence sur les différents médias sociaux pour accroître sa notoriété et son
influence auprès des réseaux communautaires.
- Conception d’une stratégie de marketing digital performante
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OPTIMISER SA COMMUNICATION VIA LES RÉSEAUX
3E-08 - COMMUNICATION & MARKETING

Objectif :
- Mieux appréhender l’utilisation des réseaux sociaux (Facebook, Twitter, Instagram,
Linkedin...) dans sa communication professionnelle.
Public visé :
Directeur ou responsable marketing, responsable communication, community manager,
attaché(e) de presse, chargé(e) des relations publiques, chef d’entreprise, entrepreneur.
Programme :
PRÉ-REQUIS :
Connaissances de l’outil internet et
notions de communication
DURÉE EN HEURES :
21 h
RYTHME/NOMBRE DE JOURS :
6 demi-journées
MÉTHODES :
Formation animée en français. De 4 à
8 stagiaires maximum par formateur.
Individualisation de la formation.
Alternance explications (50%)/mises
en application (50%), variable selon
le niveau et le besoin. Possibilité de
travailler sur ses propres fichiers/
projets. Contrôle continu et certificat
de stage.
Stagiaires maximum : 8
CERTIFICATION - ÉVALUATION :
Attestation de formation

• Les réseaux sociaux
- Présentation
- Définition et identification des réseaux sociaux, en lien avec l’activité de l’apprenant.
- Fonctionnalités
- Comment se servir des réseaux sociaux.
- Le lien entre les réseaux sociaux et son réseau « physique »
- Création de son/ses profil(s) sur les réseaux sociaux pertinents
- Règles à suivre
- Conseils afin d’optimiser au mieux l’usage des réseaux sociaux
• Bien démarrer sur les réseaux sociaux
- Création de son profil, de sa page
- Définir sa stratégie et établir une ligne éditoriale
- Facebook, un outil marketing
- Terminologie
- Comment produire du contenu créatif ?
• Les différents types de publications
- Live
- Instant Articles
- Bonnes pratiques sur la publication
- Optimisation de la vidéo
- Les photos 360
- Les événements
- Les jeux concours
- Les sondages
• Les outils
• L’animation de sa communauté
- Organisation d’événements
- Réseaux d’influenceurs
- Référencement naturel et payant
- Développement de sa présence sur les réseaux sociaux
• Surveillance et mesure
- Savoir mettre en oeuvre une veille stratégique et concurrentielle
- L’analytic
- Indicateurs clés de performance
- E-réputation
• Mise en place d’une veille concurrentielle
- Identification des acteurs
- Mise en oeuvre de sa veille

Catalogue_Astralios_V2021.08_PLE

84

DÉVELOPPER SON ACTIVITÉ GRÂCE AUX OUTILS WEB
ET AUX RÉSEAUX SOCIAUX
3E-14 - COMMUNICATION & MARKETING

Objectifs :
- Comprendre la fonction et les usages possibles des réseaux sociaux.
- Définir sa stratégie de présence sur les réseaux sociaux.
- Mesurer les enjeux des nouveaux usages du Web 2.0 et des médias sociaux.
- Collaborer et construire des projets avec les outils du Web 2.0.

PRÉ-REQUIS :
Savoir utiliser un ordinateur et
maîtriser la navigation internet
DURÉE EN HEURES :
21 h
RYTHME/NOMBRE DE JOURS :
6 demi-journées
MÉTHODES :
Formation animée en français. De 4 à
8 stagiaires maximum par formateur.
Individualisation de la formation.
Alternance explications (50%)/mises
en application (50%), variable selon
le niveau et le besoin. Possibilité de
travailler sur ses propres fichiers/
projets. Contrôle continu et certificat
de stage.
Stagiaires maximum : 8
CERTIFICATION - ÉVALUATION :
Attestation de formation

Public visé :
Tout public.
Programme :
• Module 1 : Comprendre les enjeux de la visibilité sur le Web
- Pourquoi être visible ?
- Comment communiquer autour de sa marque ?
- Définition de l’e-réputation, Personnal branding…
- Le cadre légal et la protection
- E-réputation et limites juridiques du web
• Module 2 : Utiliser les outils du web
- Les outils de communication digitale
- Les sites internet et leur évolution
- Les moteurs de recherche
- Les Blogs et forums
- Panorama des réseaux sociaux et médias sociaux
- Plateforme de financement participatif
- Les référencements (naturel et payant)
- Les outils du Community Manager
- Les outils collaboratifs de gestion de projet
• Module 3 : Optimiser son utilisation des outils du Web :
- Les outils de communication professionnelle
- Les enquêtes et sondages en ligne
- Les e-mailings professionnels
- Les différents types de publication et les bonnes pratiques
- Instant Articles
- Optimisation des photos et des vidéos
- Les événements : jeux concours, live, …
- Les outils de surveillance et de mesure
- Mettre en œuvre une veille stratégique et concurrentielle
- E-réputation
- La veille concurrentielle et ses outils
- Identification des acteurs
• Module 4 : mise en situation pratique
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CONSTRUIRE UN PLAN DE COMMUNICATION
3E-15 - COMMUNICATION & MARKETING

Objectifs :
- Évaluer les actions de communication existantes.
- Élaborer un plan de communication externe.
- Pouvoir définir des actions en lien avec les projets et la stratégie de la structure.
- Mobiliser les collaborateurs autour du plan de communication.

PRÉ-REQUIS :
Savoir utiliser un ordinateur et
maîtriser la navigation internet
DURÉE EN HEURES :
14 h
RYTHME/NOMBRE DE JOURS :
4 demi-journées
MÉTHODES :
Formation animée en français. De 4 à
8 stagiaires maximum par formateur.
Individualisation de la formation.
Alternance explications (50%)/mises
en application (50%), variable selon
le niveau et le besoin. Possibilité de
travailler sur ses propres fichiers/
projets. Contrôle continu et certificat
de stage.
Stagiaires maximum : 8
CERTIFICATION - ÉVALUATION :
Attestation de formation

Public visé :
Tout salarié en charge de la communication ou personnel de direction.

Programme :
• Module 1 : Évaluer les actions de communications externes à la structure
- Établir un diagnostic de communication
- Établir la cartographie de ses actions auprès de ses cibles
- Définir l’image perçue et l’image voulue
- Analyse de la concurrence
• Module 2 : Concevoir et rédiger un plan de communication externe
- Identifier le contexte, les enjeux de la structure et leur impact sur la communication
- Déterminer le type de plan de communication
- Définir des objectifs mesurables en lien avec le plan stratégique ou les projets de
la structure
- Mobiliser la structure autour d’un plan de communication
• Module 3 : Étude de cas concret
- Réaliser un plan de communication individualisé externe : identifier les cibles et
adapter les messages, choisir des outils de communication adaptés, planifier les
actions et les moyens, établir un budget prévisionnel et son suivi
- Réaliser un pitch de la présentation auprès des salarié
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COMMUNITY MANAGER
3E-09 - COMMUNICATION & MARKETING

Objectif :
- Mieux appréhender la communication digitale sur les médias sociaux.

PRÉ-REQUIS :
Connaissances de la navigation sur
internet

DURÉE EN HEURES :
14 h

RYTHME/NOMBRE DE JOURS :
2

MÉTHODES :
Formation animée en français. De 4 à
8 stagiaires maximum par formateur.
Individualisation de la formation.
Alternance explications (50%)/mises
en application (50%), variable selon
le niveau et le besoin. Possibilité de
travailler sur ses propres fichiers/
projets. Contrôle continu et certificat
de stage.

Stagiaires maximum : 8

CERTIFICATION - ÉVALUATION :
Attestation de formation

Public visé :
Directeur ou responsable marketing, responsable communication, community manager,
attaché(e) de presse, chargé(e) des relations publiques.
Programme :
• Présentation du web social
- Découverte des acteurs
- Les enjeux
• Définir une stratégie sur les médias sociaux
- Établir un diagnostic
- Identifier les médias en rapport avec sa stratégie
- Établir un plan d’action et une ligne éditoriale
• La création de contenus
- Écrire sur le web
- Curation de contenus
- Création d’images et de vidéos
- Présentation d’outils de veille, de communication, de mesure et de création
- Les blogs
• L’animation de sa communauté
- Organisation d’événements
- Réseaux d’influenceurs
- Référencement naturel et payant
- Développement de sa présence sur les réseaux sociaux
• Surveillance et mesure
- Savoir mettre en oeuvre une veille stratégique et concurrentielle
- L’analytic
- Indicateurs clés de performance
- E-réputation
• Mise en application
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LINKEDIN
3E-10 - COMMUNICATION & MARKETING

Objectif :
- Mieux appréhender l’utilisation de LinkedIn.

PRÉ-REQUIS :
Connaissances de la navigation sur
internet

DURÉE EN HEURES :
14 h

RYTHME/NOMBRE DE JOURS :
2

MÉTHODES :
Formation animée en français. De 4 à
8 stagiaires maximum par formateur.
Individualisation de la formation.
Alternance explications (50%)/mises
en application (50%), variable selon
le niveau et le besoin. Possibilité de
travailler sur ses propres fichiers/
projets. Contrôle continu et certificat
de stage.

Stagiaires maximum : 8

CERTIFICATION - ÉVALUATION :
Attestation de formation

Public visé :
Secrétaire de direction
Programme :
• Bien démarrer avec LinkedIn
- Les enjeux de la présence sur LinkedIn
- Présentation du réseau social
- Optimiser son profil personnel
- La page entreprise
- Comment produire du contenu créatif
• Développement de sa présence
- Constuire et entretenir son réseau
- Les groupes
- Développement de sa prospection commerciale
- La publicité
- Le recrutement
• Les outils LindekIn
• Le social selling
• L’animation de sa communauté
- Organisation d’événements
- Réseaux d’influenceurs
- Développement de sa présence sur les réseaux sociaux
• Surveillance et mesure
- Savoir mettre en oeuvre une veille stratégique et concurrentielle
- L’analytic
- Indicateurs clés de performance
- E-réputation
• Mise en place d’une veille concurrentielle
- Identification des acteurs
- Mise en oeuvre de sa veille
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TWITTER
3E-11 - COMMUNICATION & MARKETING

Objectif :
- Mieux appréhender l’utilisation de Twitter dans un contexte professionnel.

PRÉ-REQUIS :
Connaissances de la navigation sur
internet

DURÉE EN HEURES :
14 h

RYTHME/NOMBRE DE JOURS :
2

MÉTHODES :
Formation animée en français. De 4 à
8 stagiaires maximum par formateur.
Individualisation de la formation.
Alternance explications (50%)/mises
en application (50%), variable selon
le niveau et le besoin. Possibilité de
travailler sur ses propres fichiers/
projets. Contrôle continu et certificat
de stage.

Stagiaires maximum : 8

CERTIFICATION - ÉVALUATION :
Attestation de formation

Public visé :
Directeur ou responsable marketing, responsable communication, community manager,
attaché(e) de presse, chargé(e) des relations publiques, secrétaire de direction.
Programme :
• Bien démarrer avec Twitter
- Les enjeux de la présence sur Twitter
- Présentation du résau social
- Twitter, un outil marketing
- Terminologie Twitter
- Comment produire du contenu créatif ?
• Développement de sa présence
- Création de son profil
- Définir sa stratégie et établir une ligne éditoriale
- Bonnes pratiques sur la publication
- Le live
- La recherche
- Les listes
• L’animation de sa communauté
- Organisation d’événements
- Réseaux d’influenceurs
- Développement de sa présence sur les réseaux sociaux
• Surveillance et mesure
- Savoir mettre en oeuvre une veille stratégique et concurrentielle
- L’analytic
- Indicateurs clés de performance
- E-réputation
• Mise en place d’une veille concurrentielle
- Identification des acteurs
- Mise en oeuvre de sa veille
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FACEBOOK
3E-12 - COMMUNICATION & MARKETING

Objectif :
- Mieux appréhender l’utilisation de Facebook dans un contexte professionnel.

PRÉ-REQUIS :
Connaissances de la navigation sur
internet

DURÉE EN HEURES :
14 h

RYTHME/NOMBRE DE JOURS :
2

MÉTHODES :
Formation animée en français. De 4 à
8 stagiaires maximum par formateur.
Individualisation de la formation.
Alternance explications (50%)/mises
en application (50%), variable selon
le niveau et le besoin. Possibilité de
travailler sur ses propres fichiers/
projets. Contrôle continu et certificat
de stage.

Stagiaires maximum : 8

CERTIFICATION - ÉVALUATION :
Attestation de formation

Public visé :
Chargé(e) des relations publiques.
Programme :
• Bien démarrer avec Facebook
- Présentation des pages FB
- Création d’une page FB
- Facebook, un outil marketing
- Terminologie FB
- Comment produire du contenu créatif ?
- Présentation de Messenger et Instagram
• Les différents types de publications
- Facebook Live
- Instant Articles
- Bonnes pratiques sur la publication
- Optimisation de la vidéo
- Les photos 360
- Les événements
- Les jeux concours
- Les sondages
• Les outils
• L’animation de sa communauté
- Organisation d’événements
- Réseaux d’influenceurs
- Référencement naturel et payant
- Développement de sa présence sur les réseaux sociaux
• Surveillance et mesure
- Savoir mettre en œuvre une veille stratégique et concurrentielle
- L’analytique
- Indicateurs clés de performance
- E-réputation
• Mise en place d’une veille concurrentielle
- Identification des acteurs
- Mise en œuvre de sa veille
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MIND MAPPING
3E-13 - COMMUNICATION & MARKETING

Objectifs :
- Comprendre les principes et les éléments constitutifs d’une carte mentale
- Appréhender les effets positifs de l’utilisation d’une carte mentale sur son
organisation quotidienne.
- Développer l’esprit collaboratif de son équipe avec la carte mentale manuelle.
- Construire une carte mentale à l’aide du logiciel XMind.

PRÉ-REQUIS :
Aucun

DURÉE EN HEURES :
14 h

RYTHME/NOMBRE DE JOURS :
2

MÉTHODES :
Formation animée en français. De 4 à
8 stagiaires maximum par formateur.
Individualisation de la formation.
Alternance explications (50%)/mises
en application (50%), variable selon
le niveau et le besoin. Possibilité de
travailler sur ses propres fichiers/
projets. Contrôle continu et certificat
de stage.

Stagiaires maximum : 8

CERTIFICATION - ÉVALUATION :
Attestation de formation

Public visé :
Cadres et managers. Toute personne souhaitant développer et optimiser son
organisation.
Programme :
• Les fondements du mind mapping
- Présentation des enjeux
- Découvrir le potentiel du cerveau
- Les différents types de cartes
• Conception d’une carte mentale
- Les étapes
- Les conseils
- La structure, les thèmes, branches, etc.
- La police, la taille, les marqueurs, les notes, ...
• La typologie de son utilisation
- Prise de notes
- Gestion de projet
- Brainstorming
- Présentation à l’oral
- Rédaction d’un mémoire, projet
• Mise en application
- Présentation des différentes solutions logicielles et en ligne
- Présentation de Xmind
• Exercices pratiques
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COMPTABILITÉ, GESTION,
FISCALITÉ
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TITRE PROFESSIONNEL CERTIFIANT NIVEAU 4
COMPTABLE ASSISTANT.E
NIVEAU BAC

2B- 001 - COMPTABILITÉ, GESTION, FISCALITÉ

Objectif :
- Obtenir le titre professionnel (TP) de niveau 4 inscrit au RNCP de Comptable
Assistant.e.

PRÉ-REQUIS :
Sans niveau de diplôme particulier.
Projet validé par un Conseiller en
Évolution Professionnelle Facilité
pour les manipulations de données
chiffrées
DURÉE EN HEURES :
869 h (volume indicatif et
personnalisable en fonction des
besoins et du profil)
RYTHME/NOMBRE DE JOURS :
Rythme distanciel personnalisé.
Formation continue ou en alternance.
Session de validation en présentiel..
MÉTHODES :
Exposés et illustrations avec
diaporamas et/ou supports
pédagogiques individuels. Exercices
de réflexion, travaux de groupe et
mises en situations avec utilisation
des logiciels dédiés. Exercices
individuels
d’application
et
évaluations formatives, normatives
et correctives. Travaux et révisions
en salle tutorée ou e-learning 1
formateur pour 16 stagiaires.
Stagiaires maximum : 16
CERTIFICATION - ÉVALUATION :
Titre reconnu par l’État Niveau 4
Comptable Assistant.e, Titre inscrit au
RNCP par arrêté du 27/10/2017 publié
au Journal Officiel du 06/12/2017 et
délivré par le Ministère du Travail de
l’emploi et de l’insertion

Public visé :
Tout public.

Programme :
• CP002500 Assurer les travaux courants de comptabilité
- Comptabiliser les documents commerciaux
- Comptabiliser les documents bancaires et effectuer le suivi de la trésorerie
- Établir et comptabiliser les déclarations de TVA
- Contrôler, justifier et rectifier les comptes
• CP002501 Préparer la paie et les déclarations sociales courantes
- Préparer le calcul et l’édition des bulletins de paie
- Contrôler l’édition des bulletins de paie et des déclarations sociales
• CP002504 Préparer la fin d’exercice comptable et fiscal et présenter des indicateurs
de gestion
- Préparer les ajustements nécessaires à la clôture des comptes annuels
- Contribuer à la détermination du résultat fiscal annuel
- Contribuer à l’élaboration des déclarations fiscales annuelles
- Présenter des indicateurs de gestion Module Bureautique (Word, Excel, Powerpoint,
Outlook, Ciel, Sage)
• Module

Te c h n i q u e s

• Passage des
préparation
à

de

Recherche

d’ E m p l o i

(TRE)

Évaluations en Cours de Formation (ECF) et
la
rédaction
du
Dossier
Professionnel
(DP)

• Stage immersif en entreprise
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TITRE PROFESSIONNEL CERTIFIANT NIVEAU 4
SECRÉTAIRE COMPTABLE
NIVEAU BAC

2B- 002 - COMPTABILITÉ, GESTION, FISCALITÉ

Objectif :
- Obtenir le titre professionnel (TP) de niveau 4 inscrit au RNCP de Secrétaire
Comptable.

Public visé :
Tout public.

PRÉ-REQUIS :
Sans niveau de diplôme particulier.
Projet validé par un Conseiller en
Évolution Professionnelle Facilité
pour les manipulations de données
chiffrées
DURÉE EN HEURES :
1080 h (volume indicatif et
personnalisable en fonction des
besoins et du profil)
RYTHME/NOMBRE DE JOURS :
Rythme distanciel personnalisé.
Formation continue ou en alternance.
Session de validation en présentiel..
MÉTHODES :
Exposés et illustrations avec
diaporamas et/ou supports
pédagogiques individuels. Exercices
de réflexion, travaux de groupe et
mises en situations avec utilisation
des logiciels dédiés. Exercices
individuels
d’application
et
évaluations formatives, normatives
et correctives. Travaux et révisions
en salle tutorée ou e-learning 1
formateur pour 16 stagiaires.
Stagiaires maximum : 16
CERTIFICATION - ÉVALUATION :
Titre reconnu par l’État Niveau 4
Secrétaire Comptable, Titre inscrit au
RNCP par arrêté du 27/10/2017 publié
au Journal Officiel du 05/12/2017 et
délivré par le Ministère du Travail de
l’emploi et de l’insertion

Programme :
• CP002498 Assister une équipe dans la communication des informations et
l’organisation des activités
- Produire des documents professionnels courants
- Communiquer des informations par écrit
- Assurer la traçabilité et la conservation des informations
- Accueillir un visiteur et transmettre des informations oralement
- Planifier et organiser les activités de l’équipe
• CP002499 Traiter les opérations administratives liées à la gestion commerciale et
aux ressources humaines
- Assurer l’administration des achats et des ventes
- Répondre aux demandes d’information des clients et traiter les réclamations
courantes
- Élaborer et actualiser des tableaux de suivi de l’activité commerciale
- Assurer le suivi administratif courant du personnel
• CP002500 Assurer les travaux courants de comptabilité
- Comptabiliser les documents commerciaux
- Comptabiliser les documents bancaires et effectuer le suivi de la trésorerie
- Établir et comptabiliser les déclarations de TVA.
- Contrôler, justifier et rectifier les comptes
• CP002501 Préparer la paie et les déclarations sociales courantes
- Préparer le calcul et l’édition des bulletins de paie
- Contrôler l’édition des bulletins de paie et des déclarations sociales
• CP002504 Préparer la fin d’exercice comptable et fiscal et présenter des indicateurs
de gestion
- Préparer les ajustements nécessaires à la clôture des comptes annuels
- Contribuer à la détermination du résultat fiscal annuel
- Contribuer à l’élaboration des déclarations fiscales annuelles
- Présenter des indicateurs de gestion
• Module Bureautique (Word, Excel, Powerpoint, Outlook, Ciel, Sage)
• Module Techniques de Recherche d’Emploi (TRE)/Passage des Évaluations en
Cours de Formation (ECF) et préparation à la rédaction du Dossier Professionnel (DP)
• Stage immersif en entreprise
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CCP-ASSURER LES TRAVAUX COURANTS DE
COMPTABILITÉ
BLOC DE COMPÉTENCE

2B-003 - COMPTABILITÉ, GESTION, FISCALITÉ

Objectif :
- Obtenir le Certificat de Compétences Professsionnelles (CCP) correspondant,
constitutif des titres de niveau 4 inscrit au RNCP Comptable Assistant(e), comptable
assistant(e) Sanitaire et Social(e),et Secrétaire Comptable.

Public visé :
Tout public.

PRÉ-REQUIS :
Sans niveau de diplôme particulier.
Projet validé par un Conseiller en
Évolution Professionnelle. Aisance à
l’écrit et à l’oral en français.
DURÉE EN HEURES :
175h
(volume
indicatif
et
personnalisable en fonction des
besoins et du profil)
RYTHME/NOMBRE DE JOURS :
Rythme distanciel personnalisé.
Formation continue ou en alternance.
Session de validation en présentiel..
MÉTHODES :
Exposés et illustrations avec
diaporamas et/ou supports
pédagogiques individuels. Réalisation
de synthèses de cours. Exercices
de réflexion et travaux de groupe.
Exercices individuels d’application
et corrigés Évaluations formatives,
normatives et correctives. Travaux
et révisions en salle tutorée ou
e-learning ponctuellement 1
formateur pour 8 à 16 stagiaires.
Mises en situation avec utilisation des
logiciels dédiés. Exercices interactifs
d’application et d’auto évaluation.
Stagiaires maximum : 16
CERTIFICATION - ÉVALUATION :
Certificat
de
Compétences
Professsionnelles, du Titre reconnu
par l’État Niveau 5 Gestionnaire
Comptable et Fiscal. Titre inscrit
au RNCP par arrêté du 01/08/2018
publié au Journal Officiel du
17/08/2018 et délivré par le Ministère
du Travail de l’emploi et de l’insertion

Programme :
• CT1 Comptabiliser les documents commerciaux
- Pour assurer une tenue régulière de la comptabilité de l’entité, en se conformant
à l’organisation mise en place dans le respect des réglementations comptables et
fiscales (TVA), identifier, collecter, vérifier les documents commerciaux physiques ou
dématérialisés puis les enregistrer dans le système comptable en utilisant une ou
plusieurs applications numériques spécialisées.
• CT2 Comptabiliser les documents bancaires et effectuer le suivi de la trésorerie
- Pour assurer une tenue régulière de la comptabilité de l’entité, en se conformant
à l’organisation mise en place et dans le respect des réglementations comptable
et fiscale, collecter, identifier, vérifier les documents bancaires physiques et
dématérialisés puis les enregistrer dans le système comptable en utilisant une ou
plusieurs applications numériques spécialisées.
- Réaliser un suivi quotidien des positions bancaires et des flux de trésorerie.
- En utilisant un outil numérique dédié, établir des états de rapprochement bancaire.
• CT3 Établir et comptabiliser les déclarations de TVA
- Pour assurer les obligations fiscales de l’entité en matière de TVA, en se conformant
à l’organisation mise en place, dans le respect de la réglementation comptable
et fiscale, en utilisant les fonctionnalités de TVA des logiciels ou applications de
comptabilité, organiser les comptes de TVA, vérifier l’exhaustivité des opérations
prises en compte pour la période de référence puis procéder à la déclaration
dématérialisée de la TVA et vérifier sa comptabilisation.
• CT4 Contrôler, justifier et rectifier les comptes
- Pour assurer la fiabilité des informations enregistrées dans la comptabilité de
l’entité, en se conformant à l’organisation mise en place et dans le respect des
réglementations comptables et fiscales, contrôler le détail des imputations sur
les comptes, vérifier l’origine et la conformité de l’imputation, justifier le solde du
compte en isolant les opérations en cours puis rectifier les anomalies relevées en
enregistrant dans le système comptable les imputations correctives.
- Pour ce faire, maîtriser les outils numériques à disposition pour effectuer
les contrôles, les recherches d’anomalies et les éventuelles rectifications.
- Un titre professionnel est accessible par capitalisation de certificats de compétences
professionnelles (CCP) ou suite à un parcours de formation et conformément aux
dispositions prévues dans l’arrêté du 9 mars 2006 relatif aux conditions de délivrance
du Titre Professionnel du ministère chargé de l’emploi.
Titre(s) Professionnel(s) lié(s) :
- Comptable Assistant(e)
- Secrétaire Comptable
- Comptable Assistant(e) Sanitaire et Social
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CCP-PRÉPARER LA PAIE ET LES DÉCLARATIONS
SOCIALES COURANTES
BLOC DE COMPÉTENCE

2B-004 - COMPTABILITÉ, GESTION, FISCALITÉ

Objectif :
- Obtenir le Certificat de Compétences Professsionnelles (CCP) correspondant,
constitutif des titres de niveau 4 inscrit au RNCP Comptable Assistant(e), comptable
assistant(e) Sanitaire et Social(e),et Secrétaire Comptable

Public visé :
Tout public.
PRÉ-REQUIS :
Sans niveau de diplôme particulier.
Projet validé par un Conseiller en
Évolution Professionnelle. Aisance à
l’écrit et à l’oral en français.
DURÉE EN HEURES :
140h (volume indicatif et
personnalisable en fonction des
besoins et du profil)
RYTHME/NOMBRE DE JOURS :
Rythme distanciel personnalisé.
Formation continue ou en alternance.
Session de validation en présentiel..
MÉTHODES :
Exposés et illustrations avec
diaporamas et/ou supports
pédagogiques individuels. Exercices
de réflexion, travaux de groupe et
mises en situations avec utilisation
des logiciels dédiés. Exercices
individuels
d’application
et
évaluations formatives, normatives
et correctives. Travaux et révisions
en salle tutorée ou e-learning 1
formateur pour 16.stagiaires
Stagiaires maximum : 16
CERTIFICATION - ÉVALUATION :
Certificat
de
Compétences
Professsionnelles, du Titre reconnu
par l’État Niveau 5 Gestionnaire
Comptable et Fiscal. Titre inscrit
au RNCP par arrêté du 01/08/2018
publié au Journal Officiel du
17/08/2018 et délivré par le Ministère
du Travail de l’emploi et de l’insertion

Programme :
• CT5 Préparer le calcul et l’édition des bulletins de paie
- Pour assurer la production mensuelle des bulletins de paie de l’entité dans le
respect de la règlementation sociale en vigueur, des conventions collectives et des
accords d’entreprise applicables, collecter les données individuelles des salariés,
vérifier les éléments fixes et variables (heures supplémentaires, primes, absences,
congés payés, prélèvement à la source,…), enregistrer ces éléments pour permettre
le calcul des salaires et l’édition des bulletins de paie dans le système de gestion
numérisée des ressources humaines.
- Établir les déclarations administratives liées aux événements individuels non
récurrents : maladie, accident du travail, embauche ou départ d’un salarié, formation
continue...
• CT6 Contrôler l’édition des bulletins de paie et des déclarations sociales
- Pour assurer la conformité de la paie et l’émission périodique des déclarations
sociales de l’entité, dans le respect de la règlementation sociale en vigueur, des
conventions collectives et des accords d’entreprise applicables, vérifier les données
individuelles et collectives des paies échues.
- Dans le système de gestion numérisée des ressources humaines, produire les
déclarations sociales et les transmettre, sous forme dématérialisée, aux organismes
sociaux concernés.
- Procéder à l’enregistrement automatique en comptabilité des données collectives
des salaires et des charges sociales.
Un titre professionnel est accessible par capitalisation de certificats de compétences
professionnelles (CCP) ou suite à un parcours de formation et conformément aux
dispositions prévues dans l’arrêté du 9 mars 2006 relatif aux conditions de délivrance
du Titre Professionnel du ministère chargé de l’emploi.
• Titre(s) Professionnel(s) lié(s) :
- Comptable Assistant(e)
- Secrétaire Comptable
- Comptable Assistant(e) Sanitaire et Social
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CCP-PRÉPARER LA FIN D’EXERCICE COMPTABLE ET
FISCAL ET PRÉSENTER DES INDICATEURS DE GESTION
BLOC DE COMPÉTENCE

2B-005 - COMPTABILITÉ, GESTION, FISCALITÉ

Objectif :
- Obtenir le Certificat de Compétences Professsionnelles (CCP) correspondant,
constitutif du titre de niveau 4 inscrit au RNCP Comptable Assistant(e).

Public visé :
Tout public.

PRÉ-REQUIS :
Sans niveau de diplôme particulier.
Projet validé par un Conseiller en
Évolution Professionnelle. Aisance à
l’écrit et à l’oral en français.
DURÉE EN HEURES :
315 h (volume indicatif et
personnalisable en fonction des
besoins et du profil)
RYTHME/NOMBRE DE JOURS :
Rythme distanciel personnalisé.
Formation continue ou en alternance.
Session de validation en présentiel..
MÉTHODES :
Exposés et illustrations avec
diaporamas et/ou supports
pédagogiques individuels. Exercices
de réflexion, travaux de groupe et
mises en situations avec utilisation
des logiciels dédiés. Exercices
individuels
d’application
et
évaluations formatives, normatives
et correctives. Travaux et révisions
en salle tutorée ou e-learning 1
formateur pour 16.stagiaires
Stagiaires maximum : 16
CERTIFICATION - ÉVALUATION :
Certificat
de
Compétences
Professsionnelles, du Titre reconnu
par l’État Niveau 5 Gestionnaire
Comptable et Fiscal. Titre inscrit
au RNCP par arrêté du 01/08/2018
publié au Journal Officiel du
17/08/2018 et délivré par le Ministère
du Travail de l’emploi et de l’insertion

Programme :
• CT7 Préparer les ajustements nécessaires à la clôture des comptes annuels
- Pour pouvoir déterminer le résultat comptable et établir les comptes annuels,
identifier et préparer le calcul des amortissements, des dépréciations et des
provisions nécessaires pour ajuster la valeur des éléments de l’actif et du passif
courants, identifier et préparer le calcul des corrections à apporter aux charges et
produits pour leur rattachement à l’exercice, régulariser les éventuelles cessions
d’immobilisations, régulariser les enregistrements comptables erronés ou incomplets
et préparer la valorisation des stocks.
- Conformément à la réglementation comptable et fiscale, en appliquant les
procédures internes, comptabiliser ces ajustements en utilisant le logiciel de
comptabilité ou l’application numérique dédiée.
- Clôturer les comptes de l’exercice, ouvrir le nouvel exercice et contrepasser les
régularisations de l’exercice précédent.
• CT8 Contribuer à la détermination du résultat fiscal annuel
- Pour pouvoir déterminer le résultat fiscal et établir la déclaration annuelle de
résultat, en conformité avec la réglementation fiscale applicable, identifier les
opérations comptabilisées qui doivent être l’objet d’un retraitement, préparer le
calcul de ces retraitements et du résultat fiscal.
- Justifier et documenter ces retraitements.
• CT9 Contribuer à l’élaboration des déclarations fiscales annuelles
- En conformité avec la réglementation fiscale, identifier les déclarations fiscales à
produire, préparer les traitements et calculs nécessaires, renseigner les déclarations,
les transmettre, sous forme dématérialisée, aux administrations concernées.
- Justifier et documenter le traitement de ces déclarations.
- Comptabiliser les opérations correspondantes.
• CT10 Présenter des indicateurs de gestion
- Pour fournir des indicateurs utiles à la gestion de l’entité, relever des éléments
chiffrés pluriannuels, effectuer un traitement de ces données et les présenter avec
des commentaires. Les éléments présentés les plus courants sont des analyses de
coûts, des indicateurs commerciaux, des calculs de marges ou de ratios d’exploitation
et l’analyse de l’évolution des Soldes Intermédiaires de Gestion.
- Établir des prévisions budgétaires simples telles qu’une prévision d’évolution du
chiffre d’affaires, une prévision d’évolution de la masse salariale ou une prévision de
trésorerie à court terme.
Un titre professionnel est accessible par capitalisation de certificats de compétences
professionnelles (CCP) ou suite à un parcours de formation et conformément aux
dispositions prévues dans l’arrêté du 9 mars 2006 relatif aux conditions de délivrance
du Titre Professionnel du ministère chargé de l’emploi.
• Titre(s) Professionnel(s) lié(s) :
- Comptable Assistant(e)
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TITRE PROFESSIONNEL CERTIFIANT NIVEAU 5
GESTIONNAIRE COMPTABLE ET FISCAL
NIVEAU BAC + 2

2B-006 - COMPTABILITÉ, GESTION, FISCALITÉ

Objectif :
- Obtenir le titre professionnel (TP) de niveau 5 inscrit au RNCP de Gestionnaire
Comptable et Fiscal.

PRÉ-REQUIS :
Sans niveau de diplôme particulier.
Projet validé par un Conseiller en
Évolution Professionnelle Facilité
pour les manipulations de données
chiffrées
DURÉE EN HEURES :
940 h (volume indicatif et
personnalisable en fonction des
besoins et du profil)
RYTHME/NOMBRE DE JOURS :
Rythme distanciel personnalisé.
Formation continue ou en alternance.
Session de validation en présentiel..
MÉTHODES :
Exposés et illustrations avec
diaporamas et/ou supports
pédagogiques individuels. Exercices
de réflexion, travaux de groupe et
mises en situations avec utilisation
des logiciels dédiés. Exercices
individuels
d’application
et
évaluations formatives, normatives
et correctives. Travaux et révisions
en salle tutorée ou e-learning 1
formateur pour 16.stagiaires
Stagiaires maximum : 16
CERTIFICATION - ÉVALUATION :
Titre reconnu par l’État Niveau 5
Gestionnaire Comptable et Fiscal,
Titre inscrit au RNCP par arrêté du
01/08/2018 publié au Journal Officiel
du 17/08/2018 et délivré par le
Ministère du Travail de l’emploi et
de l’insertion

Public visé :
Tout public.

Programme :
• CP002609 Arrêter, contrôler et présenter les comptes annuels
- Réaliser l’arrêté des comptes
- Réviser et présenter les comptes annuels
• CP002610 Établir et contrôler les déclarations fiscales
- Établir et contrôler les déclarations fiscales périodiques
- Établir et contrôler les déclarations fiscales annuelles
• CP002611 Mettre en oeuvre des outils d’analyse et de prévisions de l’activité de
l’entreprise
- Analyser les états de synthèse
- Établir des prévisions financières
• Module Bureautique (Word, Excel, Powerpoint, Ciel et Sage)
• Module Techniques de Recherche d’Emploi (TRE)
• Passage des Évaluations en Cours de Formation
préparation à la rédaction du Dossier Professionnel (DP)

(ECF)

et

• Stage immersif en entreprise
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CCP-ARRÊTER, CONTRÔLER ET PRÉSENTER LES
COMPTES ANNUELS
BLOC DE COMPÉTENCE

2B-007 - COMPTABILITÉ, GESTION, FISCALITÉ

Objectif :
- Obtenir le Certificat de Compétences Professsionnelles (CCP) correspondant,
constitutif du titre de niveau 3 inscrit au RNCP Gestionnaire Comptable et Fiscal.

PRÉ-REQUIS :
Sans niveau de diplôme particulier.
Projet validé par un Conseiller en
Évolution Professionnelle. Aisance à
l’écrit et à l’oral en français.
DURÉE EN HEURES :
175h
(volume
indicatif
et
personnalisable en fonction des
besoins et du profil)
RYTHME/NOMBRE DE JOURS :
Rythme distanciel personnalisé.
Formation continue ou en alternance.
Session de validation en présentiel..
MÉTHODES :
Exposés et illustrations avec
diaporamas et/ou supports
pédagogiques individuels Exercices
de réflexion, travaux de groupe et
mises en situations avec utilisation
des logiciels dédiés. Exercices
individuels
d’application
et
évaluations formatives, normatives
et correctives. Travaux et révisions
en salle tutorée ou e-learning 1
formateur pour 16 stagiaires.
Stagiaires maximum : 16
CERTIFICATION - ÉVALUATION :
Certificat
de
Compétences
Professsionnelles, du Titre reconnu
par l’État Niveau 5 Gestionnaire
Comptable et Fiscal. Titre inscrit
au RNCP par arrêté du 01/08/2018
publié au Journal Officiel du
17/08/2018 et délivré par le Ministère
du Travail de l’emploi et de l’insertion.

Public visé :
Tout public.
Programme :
• CT1 Réaliser l’arrêté des comptes Pour assurer l’arrêté des comptes en conformité
avec la réglementation et les procédures de l’entreprise le gestionnaire comptable
et fiscal :
- Contrôle la pertinence des soldes comptables et apporte les corrections
nécessaires
- Identifie les ajustements à opérer sur les comptes de charges et produits, les
calcule et les comptabilise
- Identifie les amortissements et les dépréciations nécessaires pour valoriser les
éléments d’actif, les calcule et les comptabilise
- Identifie les provisions nécessaires pour valoriser les éléments de passif, les
calcule et les comptabilise
- Vérifie la situation des comptes des capitaux propres
• CT2 Réviser et présenter les comptes annuels
- Le gestionnaire comptable et fiscal révise l’ensemble des comptes selon les cycles
d’activité (capitaux, achats, fournisseurs, ventes clients, social, fiscal, financier, etc.)
afin de présenter les documents de synthèse (bilan, compte de résultat, annexe)
dans le respect des principes comptables et des procédures de l’entreprise.
Un titre professionnel est accessible par capitalisation de certificats de compétences
professionnelles (CCP) ou suite à un parcours de formation et conformément aux
dispositions prévues dans l’arrêté du 9 mars 2006 relatif aux conditions de délivrance
du Titre Professionnel du ministère chargé de l’emploi.
• Titre(s) Professionnel(s) lié(s) :
- Gestionnaire Comptable et Fiscal
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CCP-ÉTABLIR ET CONTRÔLER LES DECLARATIONS
FISCALES
BLOC DE COMPÉTENCE

2B-008 - COMPTABILITÉ, GESTION, FISCALITÉ

Objectif :
- Obtenir le Certificat de Compétences Professsionnelles (CCP) correspondant,
constitutif du titre de niveau 3 inscrit au RNCP Gestionnaire Comptable et Fiscal.

PRÉ-REQUIS :
Sans niveau de diplôme particulier.
Projet validé par un Conseiller en
Évolution Professionnelle. Aisance à
l’écrit et à l’oral en français.
DURÉE EN HEURES :
140h
(volume
indicatif
et
personnalisable en fonction des
besoins et du profil)
RYTHME/NOMBRE DE JOURS :
Rythme distanciel personnalisé.
Formation continue ou en alternance.
Session de validation en présentiel..
MÉTHODES :
Exposés et illustrations avec
diaporamas et/ou supports
pédagogiques individuels. Réalisation
de synthèses de cours. Exercices
de réflexion et travaux de groupe.
Exercices individuels d’application
et corrigés. Évaluations formatives,
normatives et correctives. Travaux
et révisions en salle tutorée ou
e-learning ponctuellement 1
formateur pour 8 à 16 stagiaires.
Mises en situation avec utilisation des
logiciels dédiés. Exercices interactifs
d’application et d’auto évaluation.
Stagiaires maximum : 16
CERTIFICATION - ÉVALUATION :
Certificat
de
Compétences
Professsionnelles, du Titre reconnu
par l’État Niveau 5 Gestionnaire
Comptable et Fiscal. Titre inscrit
au RNCP par arrêté du 01/08/2018
publié au Journal Officiel du
17/08/2018 et délivré par le Ministère
du Travail de l’emploi et de l’insertion

Public visé :
Tout public.
Programme :
CT3 Établir et contrôler les déclarations fiscales périodiques
En conformité avec la réglementation fiscale applicable, le gestionnaire comptable
et fiscal :
- Identifie les déclarations fiscales à produire (TVA et taxes parafiscales le cas
échéant)
- Effectue les traitements et calculs nécessaires
- Renseigne les déclarations, les transmet par voie dématérialisée aux administrations
concernées
- Justifie et documente le traitement de ces déclarations
- Comptabilise les opérations correspondantes
CT4 Établir et contrôler les déclarations fiscales annuelles
En conformité avec la réglementation fiscale applicable, le gestionnaire comptable
et fiscal :
- Détermine le résultat fiscal suivant le régime applicable du réel simplifié ou du réel
normal
- Identifie les déclarations fiscales à produire
- Prépare, justifie et établit les déclarations
- Renseigne les déclarations fiscales en ligne, ou les transmet aux organismes
concernés
- Comptabilise les opérations correspondantes
Un titre professionnel est accessible par capitalisation de certificats de compétences
professionnelles (CCP) ou suite à un parcours de formation et conformément aux
dispositions prévues dans l’arrêté du 9 mars 2006 relatif aux conditions de délivrance
du Titre Professionnel du ministère chargé de l’emploi.
Titre(s) Professionnel(s) lié(s) :
- Gestionnaire Comptable et Fiscal

Catalogue_Astralios_V2021.08_PLE

101

CCP-METTRE EN OEUVRE DES OUTILS D’ANALYSE ET
DE PRÉVISIONS DE L’ACTIVITÉ DE L’ENTREPRISE
BLOC DE COMPÉTENCE

2B-009 - COMPTABILITÉ, GESTION, FISCALITÉ

Objectif :
- Obtenir le Certificat de Compétences Professsionnelles (CCP) correspondant,
constitutif du titre de niveau 3 inscrit au RNCP Gestionnaire Comptable et Fiscal.

PRÉ-REQUIS :
Sans niveau de diplôme particulier.
Projet validé par un Conseiller en
Évolution Professionnelle. Aisance à
l’écrit et à l’oral en français.
DURÉE EN HEURES :
175h max ; formation continue ou
en alternance (volumes indicatifs et
personnalisables en fonction des
besoins et du profil)
RYTHME/NOMBRE DE JOURS :
Rythme distanciel personnalisé.
Formation continue ou en alternance.
Session de validation en présentiel..
MÉTHODES :
Exposés et illustrations avec
diaporamas et/ou supports
pédagogiques individuels. Exercices
de réflexion, travaux de groupe et
mises en situations avec utilisation
des logiciels dédiés. Exercices
individuels
d’application
et
évaluations formatives, normatives
et correctives. Travaux et révisions
en salle tutorée ou e-learning 1
formateur pour 16.stagiaires
Stagiaires maximum : 16
CERTIFICATION - ÉVALUATION :
Certificat
de
Compétences
Professsionnelles, du Titre reconnu
par l’État Niveau 5 Gestionnaire
Comptable et Fiscal. Titre inscrit
au RNCP par arrêté du 01/08/2018
publié au Journal Officiel du
17/08/2018 et délivré par le Ministère
du Travail de l’emploi et de l’insertion

Public visé :
Tout public.
Programme :
• CT5 Analyser les états de synthèse, le gestionnaire comptable et fiscal, détermine
et commente :
- Les soldes intermédiaires de gestion
- Des ratios d’activité
- Le seuil de rentabilité
- Des ratios de structure, le bilan fonctionnel, le fonds de roulement et le besoin en
fonds de roulement
- Le tableau de financement, le tableau des flux de trésorerie
- Des tableaux de bord périodiques
• CT6 Établir des prévisions financières
Le gestionnaire comptable et fiscal :
- Collecte les éléments de prévisions économiques internes et externes
- Établit les budgets des principales fonctions de l’entreprise
- Établit et suit le budget détaillé de trésorerie
- Établit les comptes de résultat et bilans prévisionnels
- Élabore les plans de financement
- Évalue les choix de financement
- Calcule la rentabilité d’investissement
- Commente les résultats présentés en regard des hypothèses retenues
- Compare les réalisations avec les documents prévisionnels
- Réalise des tableaux de bord
Un titre professionnel est accessible par capitalisation de certificats de compétences
professionnelles (CCP) ou suite à un parcours de formation et conformément aux
dispositions prévues dans l’arrêté du 9 mars 2006 relatif aux conditions de délivrance
du Titre Professionnel du ministère chargé de l’emploi.
• Titre(s) Professionnel(s) lié(s) :
- Gestionnaire Comptable et Fiscal
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FLUX COMPTABLES
2B-017 - COMPTABILITÉ, GESTION, FISCALITÉ
Objectif :
- Acquérir ou réviser les techniques de base en comptabilité.
Public visé :
Personne désirant avoir des connaissances de base en comptabilité.
Programme :

PRÉ-REQUIS :
C o n n a i s s a n ce s
d’entreprise

en

gestion

DURÉE EN HEURES :
35 h
RYTHME/NOMBRE DE JOURS :
5
MÉTHODES :
Formation animée en français. De 4 à
8 stagiaires maximum par formateur.
Individualisation de la formation.
Alternance explications (50%)/mises
en application (50%), variable selon
le niveau et le besoin. Possibilité de
travailler sur ses propres fichiers/
projets. Contrôle continu et certificat
de stage.
Stagiaires maximum : 16
CERTIFICATION - ÉVALUATION :
Attestation de formation

• Présentation de la comptabilité générale
- Définition
- Plan comptable
- Classes de 1 à 7
- Compte
- Présentation des classes dans le compte en T
- Partie double
- Solde du compte
• L’organisation comptable
- Journal
- Grand livre
- Balance
• Les documents obligatoires en fin d’exercice comptable
- Bilan
- Compte de résultat
- Calcul du résultat
• Présentation des classes dans le bilan et dans le compte de résultat
- Définition « Débit/Crédit »
• Facture d’achat
- Paiement d’une facture fournisseur
- Facture de vente
- Règlement d’une facture client
• Relevé bancaire
- Analyse des flux comptables
• Calculs commerciaux
- Les différentes réductions dans une facture
- Calcul d’une facture
• Comptabilisation des factures courantes
- Facture avec réductions de prix
- Facture + avoir
- Facture + les frais de transports
- Facture + les emballages
- Facture d’acompte
- Facture d’immobilisation
- Facture Union Européenne
- Facture import-export
- Facture avec différences de paiement
- Ajustements des charges et produits
• La déclaration de TVA
- Calcul de la déclaration de TVA
- Établissement de la déclaration de TVA
- Comptabilisation de la déclaration de TVA
- Comptabilisation du paiement de la TVA
• Les travaux de fin d’exercice comptable
- Clôture de l’exercice
- Ouverture de l’exercice N+1
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COMPTABILITÉ GÉNÉRALE-NIVEAU I
2B-018 - COMPTABILITÉ, GESTION, FISCALITÉ

Objectif :
- Acquérir ou réviser les techniques de base en comptabilité.

PRÉ-REQUIS :
C o n n a i s s a n ce s
d’entreprise

en

gestion

DURÉE EN HEURES :
28h

RYTHME/NOMBRE DE JOURS :
4

MÉTHODES :
Formation animée en français. De 4 à
8 stagiaires maximum par formateur.
Individualisation de la formation.
Alternance explications (50%)/mises
en application (50%), variable selon
le niveau et le besoin. Possibilité de
travailler sur ses propres fichiers/
projets. Contrôle continu et certificat
de stage.

Stagiaires maximum : 16

Public visé :
Personne désirant avoir des connaissances de base en comptabilité.

Programme :
- Connaître l’organisation comptable et les principes comptables
- Utiliser le Plan Comptable Général
- Traiter les opérations comptables courantes
- Effectuer les contrôles comptables de base
- Se repérer dans les documents comptables

CERTIFICATION - ÉVALUATION :
Attestation de formation

- Comprendre le bilan, le compte de résultat et l’annexe comptable
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COMPTABILITÉ GÉNÉRALE-NIVEAU II
2B-019 - COMPTABILITÉ, GESTION, FISCALITÉ

Objectif :
- Perfectionner les techniques en comptabilité.

PRÉ-REQUIS :
C o n n a i s s a n ce s
d’entreprise

en

gestion

DURÉE EN HEURES :
28h

RYTHME/NOMBRE DE JOURS :
4

MÉTHODES :
Formation animée en français. De 4 à
8 stagiaires maximum par formateur.
Individualisation de la formation.
Alternance explications (50%)/mises
en application (50%), variable selon
le niveau et le besoin. Possibilité de
travailler sur ses propres fichiers/
projets. Contrôle continu et certificat
de stage.

Stagiaires maximum : 16

Public visé :
Personne désirant avoir des connaissances de base en comptabilité.

Programme :
- Appliquer les techniques comptables
- Procéder à la révision des comptes
- Préparer les documents de clôture mensuelle et annuelle
- Contrôler les documents de synthèse
- Gérer la trésorerie

CERTIFICATION - ÉVALUATION :
Attestation de formation

- Procéder à l’analyse financière
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GESTION FINANCIÈRE - LES BASES DE LA
COMPTABILITÉ
2B-020 - COMPTABILITÉ, GESTION, FISCALITÉ

Objectifs :
- Lire et analyser les documents comptables de l’association.
- Appliquer les obligations et procédures comptables liées au statut associatif.
- Définir le rôle des différentes instances dans la gestion financière d’une structure
associative.

PRÉ-REQUIS :
Aucun

DURÉE EN HEURES :
21 h

RYTHME/NOMBRE DE JOURS :
6 demi-journées

MÉTHODES :
Formation animée en français. De 4 à
8 stagiaires maximum par formateur.
Individualisation de la formation.
Alternance explications (50%)/mises
en application (50%), variable selon
le niveau et le besoin. Possibilité de
travailler sur ses propres fichiers/
projets. Contrôle continu et certificat
de stage.

Stagiaires maximum : 16

CERTIFICATION - ÉVALUATION :
Attestation de formation

Public visé :
Salariés et dirigeants bénévoles de structures associatives.
Programme :
• Module 1 : connaître les obligations comptables liées au statut associatif
- Différentes instances associatives : rôles, missions et pouvoirs
- Les différents acteurs : rôles, missions et pouvoirs
• Module 2 : lire et analyser les documents comptables liées au statut associatif
- Le plan comptable associatif
- Les procédures comptables
- Les outils de comptabilité et de gestion
- Les outils de gestion
• Module 3 : utiliser les documents de gestion liés au statut associatif
- Atelier pratique : lire et utiliser les outils de gestion
- Les cycles de gestion d’une association : le projet - les différents budgets :
fonctionnement, d’investissement…
- Étude de cas : co-construction d’un budget de fonctionnement/investissement
- Le budget de trésorerie
- Étude de cas : co-construction d’un budget de trésorerie
- Les cycles de gestion d’une association : l’action - les différents budgets : le budget
d’action
• Module 4 : utiliser efficacement les documents de comptable et de gestion de
l’association
- Atelier pratique : lire et utiliser les outils de comptabilité
- Le cycle comptable d’une association
- La procédure et le plan comptable
- Les différents outils : le bilan et le compte de résultat
• Module 5 : évaluer la santé financière de l’association
- Atelier pratique : lire et utiliser les documents comptables et de gestion de
l’association
- Les indicateurs de la santé financière d’une association
- Étude de cas : les éléments indicateurs de la santé financière de l’association. les
leviers d’action/les arbitrages
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CIEL COMPTABILITÉ
2B-024 - COMPTABILITÉ, GESTION, FISCALITÉ

Objectifs :
- Acquérir la technique informatique pour être capable de créer un plan comptable
- Saisir, traiter les écritures et clôturer un exercice.
Public visé :
Personne devant traiter la comptabilité.
Programme :
PRÉ-REQUIS :
Connaître l’environnement Windows
et la théorie comptable

DURÉE EN HEURES :
35 h

RYTHME/NOMBRE DE JOURS :
5

MÉTHODES :
Formation animée en français. De 4 à
8 stagiaires maximum par formateur.
Individualisation de la formation.
Alternance explications (50%)/mises
en application (50%), variable selon
le niveau et le besoin. Possibilité de
travailler sur ses propres fichiers/
projets. Contrôle continu et certificat
de stage.

Stagiaires maximum : 8

CERTIFICATION - ÉVALUATION :
Attestation de formation

• Démarrage de Ciel Comptabilité
- Interface de Ciel Comptabilité
- Paramétrage de la société
- Paramétrage de la déclaration de TVA
• Création des bases
- Création et modification du plan comptable
- Création et modification des clients, des fournisseurs
- Création et modification des journaux
• Saisie des écritures
- Enregistrement des factures clients et fournisseurs
- Enregistrement des règlements clients et des paiements fournisseurs
- Enregistrement de la déclaration de TVA et du paiement de la TVA
- Modification d’une écriture dans le brouillard
- Modèles de saisie d’écriture
- Contrepassation d’une écriture
• Traitement comptable
- Lettrage
- Édition des échéanciers
- Relances clients
- Remises en banque
- Rapprochement bancaire
- Consultation du solde bancaire
- Déclaration de TVA
- Validation des brouillards
- Lettre de pénalités de retard
• Édition de documents
- Brouillards
- Journaux
- Grand Livre
- Balance
- Bilan
- Compte de résultat
- Bordereau de remise en banque
- État préparatoire de la déclaration de TVA
- Déclaration de TVA
- Journaux centralisateurs
• Clôture de l’exercice
- Sauvegarde annuelle
- Clôture de l’exercice
- Ouverture de l’exercice n+1 avec génération des reports à nouveaux
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SAGE COMPTABILITÉ
2B-025 - COMPTABILITÉ, GESTION, FISCALITÉ

Objectifs :
- Acquérir la technique informatique pour être capable de créer un plan comptable
- Saisir, traiter les écritures et clôturer un exercice
Public visé :
Personne devant traiter la comptabilité
Programme :

PRÉ-REQUIS :
Connaître l’environnement Windows
et la théorie comptable

DURÉE EN HEURES :
35 h

RYTHME/NOMBRE DE JOURS :
5

MÉTHODES :
Formation animée en français. De 4 à
8 stagiaires maximum par formateur.
Individualisation de la formation.
Alternance explications (50%)/mises
en application (50%), variable selon
le niveau et le besoin. Possibilité de
travailler sur ses propres fichiers/
projets. Contrôle continu et certificat
de stage.

Stagiaires maximum : 8

CERTIFICATION - ÉVALUATION :
Attestation de formation

• Démarrage de Sage Comptabilité
- Interface de Sage Comptabilité
- Paramétrage de la société
• Création des bases
- Création et modification du plan comptable
- Création des journaux
- Création des banques
- Création des taux de TVA
- Création des modèles de règlements
- Création des clients et des fournisseurs
• Saisie des écritures
- Enregistrement des factures clients et fournisseurs
- Enregistrement des règlements clients et des paiements fournisseurs
- Enregistrement de la déclaration de TVA et du paiement de la TVA
- Modification d’une écriture
- Modèles de saisie d’écriture
- Contrepassation d’une écriture
• Traitement comptable
- Lettrage
- Édition des échéanciers
- Relances clients.
- Rapprochement bancaire manuel
- Consultation du solde bancaire
- Déclaration de TVA
- Gestion des pénalités de retard et des frais d’impayés
- Gestion des écarts de règlement
• Édition de documents
- Brouillards
- Journaux
- Grand Livre
- Balance
- Bilan
- Compte de résultat
- État préparatoire de la déclaration de TVA
- Déclaration de TVA
- Journaux centralisateurs
• Clôture de l’exercice
- Sauvegarde annuelle
- Ouverture de l’exercice n+1
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DÉCLARATION D’ÉCHANGE DE BIENS
2B-021 - COMPTABILITÉ, GESTION, FISCALITÉ
Objectif :
- Acquérir ou réviser les techniques de la DEB.
Public visé :
Toute personne désirant avoir des connaissances de base en déclaration d’échange
de biens.
Programme :

PRÉ-REQUIS :
Aucun

DURÉE EN HEURES :
14 h

RYTHME/NOMBRE DE JOURS :
2

MÉTHODES :
Formation animée en français. De 4 à
8 stagiaires maximum par formateur.
Individualisation de la formation.
Alternance explications (50%)/mises
en application (50%), variable selon
le niveau et le besoin. Possibilité de
travailler sur ses propres fichiers/
projets. Contrôle continu et certificat
de stage.

• Champ d’application DEB DES
- Définition
- Textes communautaires
- Textes nationaux
- Définition du redevable
- Personnes dispensées de déclaration
- Période de référence
- Cas particuliers
- Sanctions
• Modalités de fournitures des informations
- Période
- Flux
- Données à fournir par les opérateurs au-delà et en dessous du seuil
• Transmission des déclarations
- Délai
- Service douaniers destinataires
- DEB en ligne, papier
• Dispositions particulières
- Vente à distance
- Biens d’occasion, œuvres d’art
- Cas particuliers
• Opérations triangulaires
- Principe
- Application

Stagiaires maximum : 12

• Travail à façon
- Opérations bilatérales pour prestation de service
- Opérations triangulaires portant sur des prestations de services

CERTIFICATION - ÉVALUATION :
Attestation de formation

• Seuil par transaction
- Principe
- Application dans les déclarations d’échanges de biens
• Retours et remplacement de marchandises
- Présentation
- Rectifications de DEB
• Régularisations commerciales
- Définitions
- Modalités d’application
• Annexes
- Formulaire Cerfa et sa notice
- Mouvements particuliers exclus de la DEB
- Listes des codes NGP obligatoires
- Codification de la nature de la transaction
- Territoire à statut particulier
- Codification des pays
- Exemple de DEB
- Tableau schématique des corrections à l’expédition, à l’introduction
- Modalités d’établissement des déclarations de corrections sur support papier
- Incoterms
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FINANCEMENT DES ASSOCIATIONS
INITIATION
2B-022 - COMPTABILITÉ, GESTION, FISCALITÉ

Objectifs :
- Connaître et utiliser les différents moyens de diversifier les ressources financières.
Comprendre l’impact des politiques publiques sur la gestion des associations et les
moyens d’accéder aux aides publiques.
- Repérer les étapes et les interlocuteurs d’une demande de subvention nationale
ou européenne.

PRÉ-REQUIS :
Cette formation est destinée à des
personnes ne connaissant pas ou
peu le sujet traité. Savoir utiliser
un ordinateur, excel et maîtriser la
navigation internet.

DURÉE EN HEURES :
21 h

RYTHME/NOMBRE DE JOURS :
2 jours et demi + e-learning

MÉTHODES :
Formation animée en français. De 4 à
8 stagiaires maximum par formateur.
Individualisation de la formation.
Alternance explications (50%)/mises
en application (50%), variable selon
le niveau et le besoin. Possibilité de
travailler sur ses propres fichiers/
projets. Contrôle continu et certificat
de stage.

Stagiaires maximum : 12

CERTIFICATION - ÉVALUATION :
Attestation de formation

Public visé :
Cette formation s’adresse à tout salarié, dirigeant salarié et dirigeant bénévole ayant à
rechercher des financements.
Programme :
• Module 1 : connaître les différents financements privés
- Apports théoriques et échanges : connaissances - compréhension - échanges
- Les cotisations
- Les dons, legs et déductibilités fiscales pour les particuliers
- Le sponsoring
- Le mécénat d’entreprise : le mécénat financier, de compétences, en nature
- Le mécénat via les fondations d’entreprise et celles reconnues d’utilité publique
- Les activités lucratives et manifestations de soutien et de bienfaisance
- Le financement participatif (crowdfunding)
- Présentation du fonds de dotation.
- Temps collectif : regards croisés sur la situation et débriefing par le formateur
- Atelier pratique : utiliser les différents financements privés 1/3
- Temps d’intelligence collective – Mind Mapping : Comment diversifier les ressources
financières de ma structure en recherchant des financements privés ?
• Module 2 : connaître les dernières réformes territoriales
- Apports théoriques et échanges : connaissances – compréhension commune,
nouvelles loi MAPTAM, loi du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions,
loi NOTRE, principales mesures de la loi « Économie Sociale et Solidaire » de 2014
- Quiz : impacts des réformes sur le financement des associations ?
• Module 3 : connaître les différents financements publics
- Apports théoriques et échanges : connaissances – compréhension
- Les services subventionneurs : Commune, EPCI, Pays loi Voynet, Conseil
Départemental, Conseil Régional, État et ses services déconcentrés
- Évaluation des connaissances – quiz : quelles sources de financements publics
mobiliser pour mon association ?
• Module 4 : connaître les différentes formes de participation
- Apports théoriques et échanges : connaissances – compréhension
- Subventions d’investissement, aide aux contrats, subventions affectées à une
opération, subvention en nature
- Évaluation des connaissances – quiz : quelles sources de financements publics
mobiliser pour mon association ?
• Module 5 : connaître les financements européens
- Apports théoriques et échanges : connaissances - compréhension - panorama des
fonds et des programmes 2014-2020
- Atelier pratique : utiliser les différents financements privés 2/3
- Comment diversifier les ressources financières de ma structure en recherchant des
financements publics ?
- Atelier pratique : préparer une demande de subvention nationale et européenne
- Les étapes d’une demande de subvention nationale
- Les étapes d’une demande de subvention européenne
- Les différents interlocuteurs
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DC4 UE
PRÉPARATION AU DIPLÔME DE COMPTABILITÉ ET DE
GESTION
2B-010 - COMPTABILITÉ, GESTION, FISCALITÉ

Objectif :
- Cette formation conduit aux épreuves de 4 UE du diplôme de comptabilité et de
gestion, unités capitalisables.

PRÉ-REQUIS :
Être titulaire du baccalauréat, d’un
titre ou d’un diplôme admis en
dispense du baccalauréat en vue de
l’inscription dans les universités, d’un
titre ou diplôme étranger permettant
l’accès à l’enseignement supérieur
dans le pays de délivrance
DURÉE EN HEURES :
552 h
RYTHME/NOMBRE DE JOURS :
2 jours/semaine
MÉTHODES :
Exposés et illustrations avec
diaporamas et/ou supports
pédagogiques individuels. Réalisation
de synthèses de cours. Exercices
de réflexion et travaux de groupe.
Exercices individuels d’application
et corrigés. Mises en situation avec
utilisation des logiciels bureautiques
et de gestion. Exercices interactifs
d’application et d’auto-évaluation..
Révisions en salle tutorée. Utilisation
de la plateforme numérique DIGIPAS.
Évaluations formatives, normatives
et correctives. 1 formateur pour 12 à
20 stagiaires.

Public visé :
Tout public, personnes souhaitant obtenir des unités du diplôme de comptabilité et de
gestion.
Programme :
• UE 1 Fondamentaux du droit (132 h – 14 ETC)
• UE 9 Comptabilité (140 h – 14 ETC)
• UE 5 Économie Contemporaine (136h – 14 ETC)
• UE 8 Système d’information de Gestion (144h – 14 ETC)

Stagiaires maximum : 20
CERTIFICATION - ÉVALUATION :
Le DCG offre à ses candidats le choix
du nombre d’UE qu’ils souhaitent
passer chaque année. Pour cette
première année, préparation au
épreuves des 4UE mentionnées
ci-dessus et inscription possible à
d’autres UE en candidat libre Frais
d’inscription de 22€ par UE.
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UE1 FONDAMENTAUX DU DROIT
PRÉPARATION AU DIPLÔME DE COMPTABILITÉ ET DE
GESTION
2B-011 - COMPTABILITÉ, GESTION, FISCALITÉ

Objectifs :
Préparer l’épreuve écrite de L’UE 1 du DCG, fondamentaux du droit :
- identifier et hiérarchiser les sources juridiques
- rechercher et analyser une documentation juridique fiable et actualisée
- analyser une décision de justice et en dégager la portée
- qualifier et analyser un contrat ou un document professionnel
- qualifier les faits, articuler un raisonnement juridique et proposer une solution
adaptée, dans le cadre d’une situation juridique donnée.

PRÉ-REQUIS :
Être titulaire du baccalauréat, d’un
titre ou d’un diplôme admis en
dispense du baccalauréat en vue de
l’inscription dans les universités, d’un
titre ou diplôme étranger permettant
l’accès à l’enseignement supérieur
dans le pays de délivrance
DURÉE EN HEURES :
132 h
RYTHME/NOMBRE DE JOURS :
1/2 journée par semaine ou 1 jour
toutes les 2 semaines
MÉTHODES :
Formation animée en français 20
stagiaires maximum par formateur.
Individualisation de la formation.
Alternance explications (50%)/mises
en application (50%), variable selon
le niveau et le besoin
Stagiaires maximum : 20
CERTIFICATION - ÉVALUATION :
Le DCG offre à ses candidats le choix
du nombre d’UE qu’ils souhaitent
passer chaque année. Présentation
à l’UE1 du DCG, unités capitalisables

Public visé :
Personnes souhaitant obtenir l’unité correspondante du diplôme de comptabilité et de
gestion.
Programme :
• Introduction générale au droit
- Introduction
- Les sources du droit
- La preuve des droits
- L’organisation judiciaire
- Les modes alternatifs de règlement des différends
• Les personnes et les biens
- Les personnes
- Les commerçants, personnes physiques
- Les autres professionnels de la vie des affaires
- Théorie du patrimoine
- La propriété
- Applications particulières de la propriété
• L’entreprise et les contrats
- Théorie générale du contrat
- Les contrats de l’entreprise
• L’entreprise et ses responsabilités
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UE5 ÉCONOMIE CONTEMPORAINE
PRÉPARATION AU DIPLÔME DE COMPTABILITÉ ET DE
GESTION
2B-012 - COMPTABILITÉ, GESTION, FISCALITÉ

Objectif :
Préparer l’épreuve écrite de L’UE 5 du DCG, économie contemporaine :
- appréhender l’environnement économique des organisations afin de comprendre
les défis et les problématiques auxquels ces dernières sont confrontées.

PRÉ-REQUIS :
Être titulaire du baccalauréat, d’un
titre ou d’un diplôme admis en
dispense du baccalauréat en vue de
l’inscription dans les universités, d’un
titre ou diplôme étranger permettant
l’accès à l’enseignement supérieur
dans le pays de délivrance
DURÉE EN HEURES :
140 h
RYTHME/NOMBRE DE JOURS :
1/2 journée par semaine ou 1 jour
toutes les 2 semaines
MÉTHODES :
Formation animée en français 20
stagiaires maximum par formateur.
Individualisation de la formation
Alternance explications (50%)/mises
en application (50%), variable selon
le niveau et le besoin.
Stagiaires maximum : 20
CERTIFICATION - ÉVALUATION :
Le DCG offre à ses candidats le choix
du nombre d’UE qu’ils souhaitent
passer chaque année. Présentation
à l’UE5 du DCG, unités capitalisables

Public visé :
Personnes souhaitant obtenir l’unité correspondante du diplôme de comptabilité et de
gestion.
Programme :
• Fondements et finalités de l’activité économique
- Quels problèmes l’économie tente-t-elle de résoudre ?
- Qu’est-ce que l’activité économique ?
- Comment l’activité économique crée-t-elle de la richesse ?
- Comment rendre compte de la situation économique d’un pays ?
• Le fonctionnement de l’économie de marché
- Pourquoi l’économie de marché s’est-elle imposée en tant que principal régime
d’organisation économique et sociale ?
- Pourquoi encadrer le fonctionnement du marché ?
• Les contributions des acteurs financiers à l’activité économique
- Au niveau macroéconomique, quels sont les agents à besoin ou à capacité de
financement ?
- Quels sont les rôles respectifs des banques et des marchés financiers dans le
financement de l’activité économique ?
• La régulation publique dans une économie de marché
- Quels sont la place et le rôle de l’État ?
- Quelles politiques économiques l’État peut-il mener ?
- L’appartenance à l’Union Européenne influence-t-elle la conduite de la politique
économique des pays membres ?
• La croissance économique : origines et enjeux
- La croissance économique doit-elle être systématiquement recherchée ?
- Qu’est-ce qui détermine le potentiel de croissance d’une économie ?
- Quelle est l’influence de l’ouverture internationale d’une économie sur sa croissance
économique ?
- Quel potentiel de croissance dans la perspective d’un développement durable ?
• Les déséquilibres sociaux : explications et enjeux
- Comment expliquer les déséquilibres sur le marché du travail ?
- Comment l’action publique peut-elle limiter les déséquilibres sur le marché du
travail ?
- Quelles politiques de redistribution face aux risques sociaux et aux inégalités
sociales
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UE 8 SYSTÈME D’INFORMATION DE GESTION
PRÉPARATION AU DIPLÔME DE COMPTABILITÉ ET DE
GESTION
2B-013 - COMPTABILITÉ, GESTION, FISCALITÉ

Objectif :
Préparer l’épreuve écrite de L’UE 8 du DCG, système d’information de gestion :
- produire et communiquer une information fiable et sécurisée
- maîtriser les ressources numériques de l’organisation.

PRÉ-REQUIS :
Être titulaire du baccalauréat, d’un
titre ou d’un diplôme admis en
dispense du baccalauréat en vue de
l’inscription dans les universités, d’un
titre ou diplôme étranger permettant
l’accès à l’enseignement supérieur
dans le pays de délivrance
DURÉE EN HEURES :
144 h
RYTHME/NOMBRE DE JOURS :
1/2 journée par semaine ou 1 jour
toutes les 2 semaines
MÉTHODES :
Formation animée en français 20
stagiaires maximum par formateur.
Individualisation de la formation.
Alternance explications (50%)/mises
en application (50%), variable selon
le niveau et le besoin.
Stagiaires maximum : 20
CERTIFICATION - ÉVALUATION :
Le DCG offre à ses candidats le choix
du nombre d’UE qu’ils souhaitent
passer chaque année. Présentation
à l’UE8 du DCG, unités capitalisables

Public visé :
Personnes souhaitant obtenir l’unité correspondante du diplôme de comptabilité et de
gestion.
Programme :
• Le système d’information : description et analyse
- Le rôle du système d’information dans les organisations
- La dimension humaine du système d’information
- La dimension technologique du système d’information
- La dimension organisationnelle du système d’information
• La structuration et le traitement de l’information dans les organisations
- L’étude des processus de l’organisation
- L’approche du système d’information d’une organisation à travers ses processus
- Le lien entre processus et bases de données
- Les progiciels au service des processus
- Les bases de données
- L’organisation d’une base de données
- La manipulation des données de la base
- La maîtrise du tableur
- L’automatisation de la résolution des problèmes de gestion
- L’outil d’aide à la décision
- L’audit d’une feuille de calcul
- La programmation au service du tableur
• La sécurité et la fiabilité des systèmes d’information à l’ère de la communication
numérique
- Les aspects réglementaires sur l’utilisation des données et des logiciels
- La sécurité du système d’information
- Les échanges des données
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UE 9 COMPTABILITÉ
PRÉPARATION AU DIPLÔME DE COMPTABILITÉ ET DE
GESTION
2B-014 - COMPTABILITÉ, GESTION, FISCALITÉ

Objectifs :
- Préparer l’épreuve écrite de L’UE 9 du DCG, Comptabilité L’UE « comptabilité » a
pour objectif la maîtrise des bases de la comptabilité nécessaires à la tenue de la
comptabilité d’une organisation.
- L’analyse des différentes opérations et leurs enregistrements dans le système
d’information comptable, doivent permettre d’acquérir les notions et mécanismes
fondamentaux.

PRÉ-REQUIS :
Être titulaire du baccalauréat, d’un
titre ou d’un diplôme admis en
dispense du baccalauréat en vue de
l’inscription dans les universités, d’un
titre ou diplôme étranger permettant
l’accès à l’enseignement supérieur
dans le pays de délivrance
DURÉE EN HEURES :
136 h
RYTHME/NOMBRE DE JOURS :
1/2 journée par semaine ou 1 jour
toutes les 2 semaines
MÉTHODES :
Formation animée en français 20
stagiaires maximum par formateur.
Individualisation de la formation
Alternance explications (50%)/mises
en application (50%), variable selon
le niveau et le besoin.
Stagiaires maximum : 20
CERTIFICATION - ÉVALUATION :
Le DCG offre à ses candidats le choix
du nombre d’UE qu’ils souhaitent
passer chaque année. Présentation
à l’UE9 du DCG, unités capitalisables

Public visé :
Personnes souhaitant obtenir l’unité correspondante du diplôme de comptabilité et de
gestion.
Programme :
• Introduction
- Introduction
- Normalisation et réglementation comptable
• Méthode comptable
- Mécanismes de la technique comptable
- Organisation comptable
• Analyse comptable des opérations courantes
- Opérations courantes réalisées avec les tiers
- Opérations courantes d’investissement et de placement
- Opérations courantes liées aux cessions d’immobilisations et de valeurs mobilières
de placement
- Opérations courantes de financement
• Travaux d’inventaire
- Opérations d’inventaire
- Détermination du résultat comptable
- Passage d’un exercice à l’autre
• Comptabilité et environnement numérique
• Documents de synthèse
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GESTION ÉCONOMIQUE D’UN POINT DE VENTE
MOBILE-LEARNING
2B-023 - COMPTABILITÉ, GESTION, FISCALITÉ

Objectifs :
- Comprendre les raisons du mécontentement pour mieux y répondre
- Savoir écouter.
- Accroître la fidélisation client par la bonne gestion des situations difficiles.

PRÉ-REQUIS :
Aucun

DURÉE EN HEURES :
2h

RYTHME/NOMBRE DE JOURS :
Accès libre pendant 1 an

MÉTHODES :
Formation 100% à distance,
construite en français. Capsule
d’apprentissage d’une durée comprise
entre 5 et 10 minutes ; organisé
dans une logique de progression.
Capsule d’apprentissage alternant
apports théoriques, exemple et/
ou proposition de réalisation/Quiz
d’assimilation des connaissances.
Accès à la plateforme pédagogique
DIGIPAS contenant les capsules
possibles sur ordinateur, smartphone
ou tablette ; et téléchargement
des supports possibles pour un
apprentissage sans accès internet.
Possibilité de joindre notre support
technique et pédagogique en cas
de difficultés.

Stagiaires maximum : individuel

CERTIFICATION - ÉVALUATION :
Attestation de formation

Public visé :
Toute personne souhaitant acquérir les bases de la gestion économique.

Programme :
• Connaître les trois éléments clés : CA – Marge – Bénéfice
• Appréhender la notion de bénéfice
• Avoir une vue claire et maîtrisée de son processus commercial
- Identifier les facteurs clés de succès, les indicateurs et ratios d’activité : prospection,
qualification, élaboration de l’offre, négociation
- Organiser le pilotage d’activité commerciale autour du processus de vente : le
tableau de bord
- Avoir une vue claire et maîtrisée de son processus commercial
- Organiser le pilotage d’activité commerciale autour du processus de vente : le
tableau de bord
• Analyser les
chiffres
:
la
méthode
corrélés pour identifier des priorités pour le progrès

des

• Mesurer
les
indicateurs
clients
:
les visiteurs, le taux de transformation et le panier moyen

écarts,

la

indicateurs

fréquentation,

• Concentrer son tableau de bord commercial sur l’essentiel
• Sélectionner les indicateurs tripartites les plus pertinents
• Le tableau de bord pour piloter son activité : calculer les indices, les taux d’évolution
• Mettre en place un plan d’action
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RESSOURCES HUMAINES
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TITRE PROFESSIONNEL CERTIFIANT NIVEAU 5
ASSISTANT.E RESSOURCES HUMAINES
NIVEAU BAC + 2
3F-001 - RESSOURCES HUMAINES

Objectif :
- Obtenir le titre professionnel (TP) de niveau 5 inscrit au RNCP d’Assistant ressources
humaines.

PRÉ-REQUIS :
Sans niveau de diplôme particulier.
Projet validé par un Conseiller en
Évolution Professionnelle. Aisance à
l’écrit et à l’oral en français.
DURÉE EN HEURES :
854 h (volume indicatif et
personnalisable en fonction des
besoins et du profil)
RYTHME/NOMBRE DE JOURS :
Rythme distanciel personnalisé.
Formation continue ou en alternance.
Session de validation en présentiel..
MÉTHODES :
Exposés et illustrations avec
diaporamas et/ou supports
pédagogiques individuels. Réalisation
de synthèses de cours. Exercices
de réflexion et travaux de groupe.
Exercices individuels d’application
et corrigés. Mises en situation avec
utilisation des logiciels bureautiques
et de gestion. Exercices interactifs
d’application et d’auto-évaluation.
Révisions en salle tutorée. Utilisation
de la plateforme numérique DIGIPAS.
Évaluations formatives, normatives
et correctives. 1 formateur pour 12 à
16 stagiaires.
Stagiaires maximum : 16
CERTIFICATION - ÉVALUATION :
Titre reconnu par l’État Niveau 5
Assistant.e Ressources Humaines,
titre inscrit au RNCP par arrêté du
10/07/2020 publié au Journal Officiel
du 30/07/2020 et délivré par le
Ministère du Travail de l’emploi et
de l’insertion.

Public visé :
Tout public.

Programme :
• CCP Assurer les missions opérationnelles de la gestion des ressources humaines
- Assurer la gestion administrative du personnel
- Assurer la gestion des variables et paramètres de paie
- Mettre en place et suivre les indicateurs ressources humaines
• CCP Contribuer au développement des ressources humaines
- Contribuer aux opérations liées à la gestion des emplois et carrières
- Contribuer au processus de recrutement et d’intégration du personnel
- Contribuer à l’élaboration et au suivi du développement des compétences du
personnel
• Module Bureautique (Word, Excel, Powerpoint, Outlook, Publisher, Sage Paye)
• Module Techniques de Recherche d’Emploi (TRE)
• Stage immersif en entreprise
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CCP- ASSURER LES MISSIONS OPÉRATIONNELLES DE
LA GESTION DES RESSOURCES HUMAINES
BLOC DE COMPÉTENCE
3F-002 - RESSOURCES HUMAINES

Objectif :
- Obtenir le Certificat de Compétences Professsionnelles (CCP) correspondant,
constitutif du titre de niveau 5 inscrit au RNCP Assistant(e) Ressources Humaines.
Public visé :
Tout public.
Programme :
PRÉ-REQUIS :
Sans niveau de diplôme particulier.
Projet validé par un Conseiller en
Évolution Professionnelle. Aisance à
l’écrit et à l’oral en français.
DURÉE EN HEURES :
280 h (volume indicatif et
personnalisable en fonction des
besoins et du profil)
RYTHME/NOMBRE DE JOURS :
Rythme distanciel personnalisé.
Formation continue ou en alternance.
Session de validation en présentiel..
MÉTHODES :
Exercices de réflexion, travaux de
groupe et mises en situations avec
utilisation des logiciels dédiés.
Stagiaires maximum : 16
CERTIFICATION - ÉVALUATION :
Certificat
de
Compétences
Professsionnelles, du titre reconnu par
l’État Niveau 5 Assistant.e Ressources
Humaines, titre inscrit au RNCP par
arrêté du 10/07/2020 publié au
Journal Officiel du 30/07/2020 et
délivré par le Ministère du Travail de
l’emploi et de l’insertion.

• CT1 Assurer la gestion administrative du personnel
- Afin d’assurer la gestion administrative du personnel dans le respect des obligations
légales et des règles de confidentialité, constituer et actualiser les dossiers
individuels du personnel et évaluer les indemnités de fin de contrat
- Assurer la gestion et le suivi du temps de travail. Participer à la définition et à la
mise à jour des documents et procédures internes et répondre aux questions du
personnel concernant leurs droits et obligations.
- Préparer les élections professionnelles et constituer les dossiers de consultation
des instances représentatives du personnel. Assurer une veille juridique et sociale.
• CT2 Assurer la gestion des variables et paramètres de paie
- Dans le respect de la réglementation sociale en vigueur et des règles de
confidentialité, collecter et saisir des éléments variables de paie pour contribuer à la
production mensuelle des bulletins de paie dans le respect des délais.
- Recueillir les informations individuelles nécessaires telles que les primes, les
acomptes, les oppositions sur salaire, les éléments concernant la complémentaire
santé et la prévoyance et valoriser les événements liés au temps de travail du
personnel.
- Contrôler les dates de congés payés, les diverses absences et les incidences des
arrêts de travail.
• CT3 Mettre en place et suivre les indicateurs ressources humaines
- En vue de l’élaboration des dossiers liés aux obligations qui s’imposent aux
entreprises en fonction de leur effectif (bilan social, rapport formation égalité
hommes/femmes…) ou pour l’établissement de statistiques (masse salariale,
absentéisme…), collecter et sélectionner les données nécessaires issues de sources
internes et externes dans le respect des règles de confidentialité
- Participer à l’élaboration des outils de pilotage et les actualiser périodiquement.
Calculer des indicateurs sociaux et des ratios. Représenter graphiquement des
données chiffrées. A partir des éléments fournis, mettre à jour la base de données
économiques et sociales (BDES) ainsi que la déclaration de performance extrafinancière (DPEF). Analyser les résultats, repérer les éléments significatifs et les
formaliser par écrit en fonction des besoins du destinataire.
Un titre professionnel est accessible par capitalisation de certificats de compétences
professionnelles (CCP) ou suite à un parcours de formation et conformément aux
dispositions prévues dans l’arrêté du 9 mars 2006 relatif aux conditions de délivrance
du titre professionnel du ministère chargé de l’emploi.
• Titre(s) Professionnel(s) lié(s) :
- Assistant(e) Ressources Humaines

Catalogue_Astralios_V2021.08_PLE

120

CCP- CONTRIBUER AU DÉVELOPPEMENT DES
RESSOURCES HUMAINES
BLOC DE COMPÉTENCE
3F-003 - RESSOURCES HUMAINES

Objectif :
- Obtenir le Certificat de Compétences Professsionnelles (CCP) correspondant,
constitutif du titre de niveau 5 inscrit au RNCP Assistant(e) Ressources Humaines.
Public visé :
Tout public.
Programme :

PRÉ-REQUIS :
Sans niveau de diplôme particulier.
Projet validé par un Conseiller en
Évolution Professionnelle. Aisance à
l’écrit et à l’oral en français.
DURÉE EN HEURES :
175 h (volume indicatif et
personnalisable en fonction des
besoins et du profil)
RYTHME/NOMBRE DE JOURS :
Rythme distanciel personnalisé.
Formation continue ou en alternance.
Session de validation en présentiel.
MÉTHODES :
Exposés et illustrations avec
diaporamas et/ou supports
pédagogiques individuels. Réalisation
de synthèses de cours. Exercices
de réflexion et travaux de groupe.
Exercices individuels d’application
et corrigés. Mises en situation avec
utilisation des logiciels bureautiques
et de gestion. Exercices interactifs
d’application et d’auto-évaluation.
Révisions en salle tutorée. Utilisation
de la plateforme numérique DIGIPAS.
Évaluations formatives, normatives
et correctives. 1 formateur pour 12 à
16 stagiaires.
Stagiaires maximum : 16
CERTIFICATION - ÉVALUATION :
Certificat
de
Compétences
Professsionnelles, du titre reconnu par
l’État Niveau 5 Assistant.e Ressources
Humaines, titre inscrit au RNCP par
arrêté du 10/07/2020 publié au
Journal Officiel du 30/07/2020 et
délivré par le Ministère du Travail de
l’emploi et de l’insertion

• CT4 Contribuer aux opérations liées à la gestion des emplois et carrières
- Dans le respect de la législation en vigueur et des règles de confidentialité,
contribuer à la gestion opérationnelle et prévisionnelle du personnel, avec les
managers, les collaborateurs RH et les IRP.
- Planifier les entretiens professionnels et d’évaluation du personnel, en assurer le
suivi et les exploiter en fonction des objectifs de l’entreprise (évolution de carrière,
transition professionnelle des salariés…).
- Diffuser les informations aux interlocuteurs concernés dans le respect du cadre
légal et dans la forme convenue.
- En fonction de consignes, actualiser les outils RH tels que les référentiels d’emplois
et de compétences ou les fiches de postes.
• CT5 Contribuer au processus de recrutement et d’intégration du personnel
- Dans le respect de la législation en vigueur, des règles légales de nondiscrimination, des règles de confidentialité et des valeurs de l’entreprise, contribuer
au processus de recrutement jusqu’à l’intégration du nouveau collaborateur. À partir
des consignes, rédiger le profil de poste et l’offre d’emploi puis les diffuser.
- Présélectionner les candidatures à l’aide d’une grille d’analyse. En fonction de sa
délégation, conduire des entretiens. Assurer la gestion administrative et logistique
du processus de recrutement.
- Établir le programme d’intégration du nouveau collaborateur et organiser son
accueil avec le manager du service qui recrute.
• CT6 Contribuer à l’élaboration et au suivi du développement des compétences
du personnel
- Dans le cadre des axes et actions du développement des compétences et dans
le respect de la législation, de la réglementation et des conventions, recueillir les
demandes de formation du personnel.
- Consulter les opérateurs de formation internes ou externes et renseigner les
salariés sur les dispositifs de formation.
- Informer les managers et les personnels des actions de formation retenues.
- Gérer le traitement administratif, la logistique et le suivi budgétaire des formations.
S’assurer du retour qualitatif des actions de formation.
Un titre professionnel est accessible par capitalisation de Certificats de Compétences
Professionnelles (CCP) ou suite à un parcours de formation et conformément aux
dispositions prévues dans l’arrêté du 9 mars 2006 relatif aux conditions de délivrance
du titre professionnel du ministère chargé de l’emploi.
• Titre(s) Professionnel(s) lié(s) :
- Assistant(e) Ressources Humaines
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TITRE PROFESSIONNEL CERTIFIANT NIVEAU 5
GESTIONNAIRE DE PAIE
NIVEAU BAC + 2
3F-004 - RESSOURCES HUMAINES

Objectif :
- Obtenir le titre professionnel (TP) de niveau 5 inscrit au RNCP de Gestionnaire de
Paie.

PRÉ-REQUIS :
Sans niveau de diplôme particulier.
Projet validé par un Conseiller en
Évolution Professionnelle. Aisance à
l’écrit et à l’oral en français.
DURÉE EN HEURES :
687 h (volume indicatif et
personnalisable en fonction des
besoins et du profil)
RYTHME/NOMBRE DE JOURS :
Rythme distanciel personnalisé.
Formation continue ou en alternance.
Session de validation en présentiel.
MÉTHODES :
Exposés et illustrations avec
diaporamas et/ou supports
pédagogiques individuels. Réalisation
de synthèses de cours. Exercices
de réflexion et travaux de groupe.
Exercices individuels d’application
et corrigés. Mises en situation avec
utilisation des logiciels bureautiques
et de gestion. Exercices interactifs
d’application et d’auto-évaluation.
Révisions en salle tutorée. Utilisation
de la plateforme numérique DIGIPAS.
Évaluations formatives, normatives
et correctives. 1 formateur pour 12 à
16 stagiaires.
Stagiaires maximum : 16
CERTIFICATION - ÉVALUATION :
Titre reconnu par l’État Niveau 5
Gestionnaire de paie, titre inscrit au
RNCP par arrêté du 19/02/2014 publié
au Journal Officiel du 02/03/2014 et
délivré par le Ministère du Travail de
l’emploi et de l’insertion

Public visé :
Tout public.

Programme :
• CP002146 Assurer la tenue et le suivi du dossier social de l’entreprise
- Analyser et assurer la gestion des informations liées aux relations de travail
- Collecter les informations et traiter les événements liés au temps de travail du
personnel.
- Assurer les relations avec le personnel et les tiers
• CP002147 Assurer la production de la paie et élaborer les données de synthèse
- Réaliser et contrôler les bulletins de salaire
- Établir et contrôler les données de synthèse à partir de la production des bulletins
de salaire
• Module bureautique (Word, Excel, Ciel et Sage paie)
• Module Techniques de Recherche d’Emploi (TRE)
• Passage des Évaluations en Cours de Formation (ECF) et préparation à la rédaction
du Dossier Professionnel (DP)
• Stage immersif en entreprise
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CCP- ASSURER LA TENUE ET LE SUIVI DU DOSSIER
SOCIAL DE L’ENTREPRISE
BLOC DE COMPÉTENCE
3F-005 - RESSOURCES HUMAINES

Objectif :
- Obtenir le Certificat de Compétences Professsionnelles (CCP) correspondant,
constitutif du titre de niveau 3 inscrit au RNCP Gestionnaire de paie.
Public visé :
Tout public.
Programme : `
PRÉ-REQUIS :
Sans niveau de diplôme particulier.
Projet validé par un Conseiller en
Évolution Professionnelle. Aisance à
l’écrit et à l’oral en français.
DURÉE EN HEURES :
315 h (volume indicatif et
personnalisable en fonction des
besoins et du profil)
RYTHME/NOMBRE DE JOURS :
Rythme distanciel personnalisé.
Formation continue ou en alternance.
Session de validation en présentiel..
MÉTHODES :
Exposés et illustrations avec
diaporamas et/ou supports
pédagogiques individuels. Réalisation
de synthèses de cours. Exercices
de réflexion et travaux de groupe.
Exercices individuels d’application
et corrigés. Mises en situation avec
utilisation des logiciels bureautiques
et de gestion. Exercices interactifs
d’application et d’auto-évaluation.
Révisions en salle tutorée. Utilisation
de la plateforme numérique DIGIPAS.
Évaluations formatives, normatives
et correctives. 1 formateur pour 12 à
16 stagiaires.

• CT1 Analyser et assurer la gestion des informations liées aux relations de travail
- Dans le cadre de la stratégie de la direction des ressources humaines, réaliser
une veille sociale (lois, règlements, conventions collectives, accords d’entreprise,
contrats de travail) et tenir à jour la base documentaire.
- Analyser les informations recueillies et les transcrire dans les dossiers afin d’assurer
la maintenance du dossier social de l’entreprise et des dossiers individuels des
salariés.
• CT2 Collecter les informations et traiter les événements liés au temps de travail
du personnel
- Dans le cadre des directives de la direction des ressources humaines et dans le
respect de la législation, des conventions collectives et des accords d’entreprises,
assurer la gestion et le suivi des temps de travail du personnel en fonction des
informations collectées pour la période travaillée.
- Au regard de la législation applicable, établir les déclarations nécessaires auprès
des organismes sociaux dans le but de créer et maintenir avec exactitude les
dossiers des salariés.
• CT3 Assurer les relations avec le personnel et les tiers
- Dans le cadre des directives de la direction des ressources humaines et en fonction
des informations collectées, répondre de façon argumentée aux interlocuteurs
internes ou externes à l’entreprise dans le but de traiter leurs demandes.
- Un titre professionnel est accessible par capitalisation de certificats de compétences
professionnelles (CCP) ou suite à un parcours de formation et conformément aux
dispositions prévues dans l’arrêté du 9 mars 2006 relatif aux conditions de délivrance
du titre professionnel du ministère chargé de l’emploi.
• Titre(s) Professionnel(s) lié(s) :
- Gestionnaire de Paie

Stagiaires maximum : 16
CERTIFICATION - ÉVALUATION :
Certificat
de
Compétences
Professsionnelles, titre reconnu par
l’État Niveau 5 Gestionnaire de paie,
titre inscrit au RNCP par arrêté du
19/02/2014 publié au Journal Officiel
du 02/03/2014 et délivré par le
Ministère du Travail de l’emploi et
de l’insertion
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CCP- ASSURER LA PRODUCTION DE LA PAIE ET
ÉLABORER LES DONNÉES DE SYNTHÈSE
BLOC DE COMPÉTENCE
3F-006 - RESSOURCES HUMAINES

Objectif :
- Obtenir le Certificat de Compétences Professsionnelles (CCP) correspondant,
constitutif du titre de niveau 3 inscrit au RNCP Gestionnaire de paie.

PRÉ-REQUIS :
Sans niveau de diplôme particulier.
Projet validé par un Conseiller en
Évolution Professionnelle. Aisance à
l’écrit et à l’oral en français.
DURÉE EN HEURES :
140 h (volume indicatif et
personnalisable en fonction des
besoins et du profil)
RYTHME/NOMBRE DE JOURS :
Rythme distanciel personnalisé.
Formation continue ou en présentiel.
MÉTHODES :
Exposés et illustrations avec
diaporamas et/ou supports
pédagogiques individuels. Réalisation
de synthèses de cours. Exercices
de réflexion et travaux de groupe.
Exercices individuels d’application
et corrigés. Mises en situation avec
utilisation des logiciels bureautiques
et de gestion. Exercices interactifs
d’application et d’auto-évaluation.
Révisions en salle tutorée. Utilisation
de la plateforme numérique DIGIPAS.
Évaluations formatives, normatives
et correctives. 1 formateur pour 12 à
16 stagiaires.
Stagiaires maximum : 16
CERTIFICATION - ÉVALUATION :
Certificat
de
Compétences
Professsionnelles, titre reconnu par
l’État Niveau 5 Gestionnaire de paie,
titre inscrit au RNCP par arrêté du
19/02/2014 publié au Journal Officiel
du 02/03/2014 et délivré par le
Ministère du Travail de l’emploi et
de l’insertion

Public visé :
Tout public.

Programme :
• CT4 Réaliser et contrôler les bulletins de salaire
- Dans le cadre des directives de la direction des ressources humaines et dans le
respect des obligations légales et conventionnelles, établir, contrôler et valider les
bulletins de salaire.
- En appliquant les règles de confidentialité et les procédures, contrôler et valider
ces bulletins dans le but de réaliser dans les délais la production de la paie des
salariés.
• CT5 Établir et contrôler les données de synthèse à partir de la production des
bulletins de salaire
- Dans le cadre des directives de la direction des ressources humaines et dans
le respect des obligations légales et conventionnelles, établir et contrôler les
déclarations sociales et les réponses aux demandes internes. En appliquant les
règles de confidentialité et les procédures, préparer et transmettre ces données
pour réaliser dans les délais une production cohérente et pertinente.
- Cette production porte sur un sujet sensible, à l’externe vis-à-vis des administrations,
à l’interne pour le pilotage des ressources humaines de l’entreprise.
Un titre professionnel est accessible par capitalisation de certificats de compétences
professionnelles (CCP) ou suite à un parcours de formation et conformément aux
dispositions prévues dans l’arrêté du 9 mars 2006 relatif aux conditions de délivrance
du titre professionnel du ministère chargé de l’emploi.
• Titre(s) Professionnel(s) lié(s) :
- Gestionnaire de paie
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DIRECTEUR DES RESSOURCES HUMAINES DOUBLE CERTIFICATION
MASTÈRE EUROPÉEN MANAGEMENT DES RESSOURCES HUMAINES ET MBA
RESSSOURCES HUMAINE ET MANAGEMENT INTERCULTUREL
NIVEAU BAC + 5
3F-012 - RESSOURCES HUMAINES

Objectif :
- Valider une double certification Mastere Européen management des RH et le MBA
européen RH internationales et management interculturel

PRÉ-REQUIS :
Avoir validé un diplôme de niveau 6
du Cadre Européen des Certifications
(CEC), leur ayant permis d’acquérir
180 crédits ECTS.OU Avoir une
expérience d’au moins un an, en lien
direct avec la spécialité du Mastère
et du MBA (VAE) OU avoir des acquis
en RH permettant la réalisation d’une
VAPA voire un niveau A2 + ; B1 en
Anglais

Public visé :
Toute personne se destinant à un emploi de direction dans le domaine RH.
Programme :

DURÉE EN HEURES :
725 h

• OBJECTIFS ET COMPÉTENCES
- Participer activement à la mise en place d’une stratégie de gestion des ressources
humaines
- Prévoir et anticiper les besoins en ressources de l’entreprise
- Mettre en pratique les techniques permettant d’attirer les meilleurs candidats, de
les sélectionner et de les intégrer
- Conseiller utilement le management lors d’une décision d’embauche
- Élaborer et suivre un plan de formation à même de satisfaire les besoins du
management
- Superviser la paie et adapter la politique de rémunération
- Mettre en place, faire évoluer et maîtriser un outil SIRH efficace

RYTHME/NOMBRE DE JOURS :
Rythme distanciel personnalisé.
Formation continue ou en alternance.
Session de validation en présentiel..
MÉTHODES :
Exposés et illustrations avec
diaporamas et/ou supports
pédagogiques individuels. Réalisation
de synthèses de cours. Exercices
de réflexion et travaux de groupe.
Exercices individuels d’application
et corrigés. Mises en situation avec
utilisation des logiciels bureautiques
et de gestion. Exercices interactifs
d’application et d’auto-évaluation.
Révisions en salle tutorée. Utilisation
de la plateforme numérique DIGIPAS.
Évaluations formatives, normatives
et correctives. 1 formateur pour 12 à
16 stagiaires.

• MODULES :
- 1ère année :
• Compétences professionnelles – 210 heures
- Manager les relations sociales et le dialogue social
- Optimiser la performance RH
• Pratique professionnelle - 420 heures
- Mission professionnelle : stage ou alternance
• Compétences transverses - 168 heures
- Anglais
- Les entreprises, la concurrence et l’Europe
- 2ème année :

Stagiaires maximum : 20
CERTIFICATION - ÉVALUATION :
CDE FEDE France
Certification enregistrée au RNCP,
fiche n°31913 arrêté du 17/10/2014

• Compétences professionnelles –217 heures (336 heures)
- Piloter la stratégie RH
- Le recrutement
- Module de spécialité optionnelle : La formation (119h)

`

• Pratique professionnelle – 420 heures
- Thèse professionnelle : Stage ou Alternance
• Compétences transverses – 84 heures
- Anglais
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ASSURER LE MANAGEMENT DE LA FONCTION RH
BLOC DE COMPÉTENCE, DU TITRE RNCP DIRECTEUR
DES RESSOURCES HUMAINES - CDE FEDE FRANCE
3F-013 - RESSOURCES HUMAINES

Objectif :
- Obtenir le bloc de compétences correspondant, constitutif du titre de niveau 7
inscrit au RNCP Directeur des Ressources Humaines.
Public visé :
Toute personne se destinant à un emploi de direction dans le domaine RH.
Programme :
PRÉ-REQUIS :
Avoir validé un diplôme de niveau 6
du Cadre Européen des Certifications
(CEC), leur ayant permis d’acquérir
180 crédits ECTS.OU avoir une
expérience d’au moins un an, en lien
direct avec la spécialité du Mastère
et du MBA (VAE) OU avoir des acquis
en RH permettant la réalisation d’une
VAPA voire un niveau A2 + ; B1 en
anglais
DURÉE EN HEURES :
À définir
RYTHME/NOMBRE DE JOURS :
Rythme distanciel personnalisé.
Formation continue ou en alternance.
Session de validation en présentiel.
MÉTHODES :
Exposés et illustrations avec
diaporamas et/ou supports
pédagogiques individuels. Réalisation
de synthèses de cours. Exercices
de réflexion et travaux de groupe.
Exercices individuels d’application
et corrigés. Mises en situation avec
utilisation des logiciels bureautiques
et de gestion. Exercices interactifs
d’application et d’auto-évaluation.
Révisions en salle tutorée. Utilisation
de la plateforme numérique DIGIPAS.
Évaluations formatives, normatives
et correctives. 1 formateur pour 12 à
16 stagiaires.
Stagiaires maximum : 20
CERTIFICATION - ÉVALUATION :
Certificat
de
Compétences
Professsionnelles, CDE FEDE France
Certification enregistrée au RNCP,
fiche n°31913 arrêté du 17/10/2014

• Élaboration de la politique de management stratégique des RH :
- Accompagner l’entreprise dans la définition et la mise en œuvre de sa stratégie
opérationnelle RH pour définir et piloter des programmes d’actions.
- Définir et mettre en place des indicateurs de pilotage et de suivi pour mesurer la
pertinence des dispositifs et des outils RH.
- Concevoir des supports pour le suivi et la gestion des RH.
- Conseiller une structure dans la gestion de son activité pour apporter un appui aux
organes de direction.
- Contrôler l’évolution des projets RH, leur exécution et vérifier que les réalisations
sont en phase avec le cahier des charges.
• Conduire un projet de changement dans le management de la fonction RH :
- Favoriser et gérer le changement RH en identifiant les indicateurs pertinents pour
mesurer leur évolution.
- Évaluer et perfectionner les pratiques de management, y compris à l’international
pour initier des concepts novateurs et originaux et améliorer la communication.
- Définir les modalités de mise en œuvre RH pour améliorer les performances et
s’adapter au changement de la structure.
- Préconiser des améliorations en matière d’organisation et de procédures pour
faciliter la gestion des RH.
- Créer une organisation du travail encourageant l’échange et l’ouverture entre les
équipes de la structure pour favoriser l’innovation.
- Préconiser des améliorations en matière d’organisation et de gestion des RH pour
initier une dynamique du changement et d’ouverture.
• Supervision du cadre juridique et de la conformité de la gestion du personnel :
- Mettre en place un système de veille pour garantir le respect des règles et
obligations de droit du travail et de protection sociale applicables au sein de la
structure.
- Actualiser la documentation professionnelle et réglementaire pour déployer des
mesures liées au droit du travail.
- Superviser la réalisation des déclarations obligatoires, contrôler l’application des
obligations légales et réglementaires pour être en règle avec la législation du travail.
- Évaluer des risques professionnels pour éviter les accidents ou les maladies.
- Superviser la mise en place et le respect des règles, des obligations du droit du
travail et de la protection sociale applicables au sein de la structure pour protéger
les salarié-e-s.
- Veiller aux conditions de travail pour garantir le respect de la règlementation en
vigueur en vue de la protection des salarié-e-s.
- Évaluer les risques professionnels pour aménager des postes et des conditions de
travail dans le respect de la législation.
• Définition d’une politique de rémunération et d’avantages sociaux :
- Réaliser un bilan social pour élaborer une politique de rémunération.
- Réaliser et suivre la masse salariale pour déterminer la rémunération de base de la
structure et motiver les salariés en considérant les compétences de chacun.
- Préconiser des mesures salariales et promotionnelles pour attirer, motiver et
fidéliser les talents.
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MANAGER DES ÉQUIPES
BLOC DE COMPÉTENCE, DU TITRE RNCP DIRECTEUR
DES RESSOURCES HUMAINES - CDE FEDE FRANCE
3F-014 - RESSOURCES HUMAINES

Objectif :
- Obtenir le bloc de compétences correspondant, constitutif du titre de niveau 7
inscrit au RNCP Directeur des Ressources Humaines
Public visé :
Toute personne se destinant à un emploi de direction dans le domaine RH.
Programme :
PRÉ-REQUIS :
Avoir validé un diplôme de niveau 6
du Cadre Européen des Certifications
(CEC), leur ayant permis d’acquérir
180 crédits ECTS.OU avoir une
expérience d’au moins un an, en lien
direct avec la spécialité du Mastère
et du MBA (VAE) OU avoir des acquis
en RH permettant la réalisation d’une
VAPA voire un niveau A2 + ; B1 en
Anglais
RYTHME/NOMBRE DE JOURS :
Rythme distanciel personnalisé.
Formation continue ou en alternance.
Session de validation en présentiel.
DURÉE EN HEURES :
À définir
MÉTHODES :
Exposés et illustrations avec
diaporamas et/ou supports
pédagogiques individuels. Réalisation
de synthèses de cours. Exercices
de réflexion et travaux de groupe.
Exercices individuels d’application
et corrigés. Mises en situation avec
utilisation des logiciels bureautiques
et de gestion. Exercices interactifs
d’application et d’auto-évaluation.
Révisions en salle tutorée. Utilisation
de la plateforme numérique DIGIPAS.
Évaluations formatives, normatives
et correctives. 1 formateur pour 12 à
16 stagiaires.
Stagiaires maximum : 20
CERTIFICATION - ÉVALUATION :
Certificat
de
Compétences
Professsionnelles, CDE FEDE France
Certification enregistrée au RNCP,
fiche n°31913 arrêté du 17/10/2014

• Gestion opérationnelle de l’activité :
- Décliner les objectifs généraux en objectifs individuels et collectifs en veillant à
ce qu’ils soient réalistes, réalisables et porteurs de sens pour fédérer l’équipe autour
d’un projet commun.
- Organiser l’activité à travers un plan d’action hiérarchisé des tâches à réaliser pour
permettre à l’équipe l’atteinte des objectifs fixés.
- Élaborer des indicateurs de performance en utilisant des tableaux de bord pour
permettre de suivre les résultats obtenus et établir des actions correctives si besoin.
- Utiliser les techniques de gestion du temps et des priorités pour optimiser la
productivité et accroître la performance.
- Utiliser les techniques de délégation auprès de l’équipe pour assurer une meilleure
répartition des tâches en fonction des compétences, des disponibilités et des
responsabilités de chacun, pour optimiser les ressources mobilisées et favoriser
l’autonomie.
- Gérer avec agilité les imprévus et les risques pouvant survenir au cours de l’activité
pour veiller à sa continuité et maintenir le niveau de performance attendu.
- Utiliser les techniques de recadrage pour assurer la continuité des actions et
permettre l’atteinte des objectifs dans les délais fixés.
- Assister les opérationnels dans la formulation de leurs orientations stratégiques.
- Piloter des actions d’une démarche qualité.
• Conduire le leadership :
- Projeter une image de confiance, de compétence et de professionnalisme dans
chaque situation pour favoriser le dialogue.
- Incarner l’institution, les valeurs de l’entreprise pour concilier les objectifs de
l’entreprise et les intérêts des salariés.
- Motiver son entourage professionnel, pour créer une dynamique dans les actions
de chacun.
- Utiliser la reconnaissance pour motiver les équipes et obtenir de meilleurs résultats
individuels et collectifs.
- Positionner les équipes de façon à leur assurer un avantage initial face à la
concurrence.
- Gérer les situations et personnalités difficiles en utilisant les techniques appropriées
pour maintenir un climat positif et favorable.
- Conduire des réunions, en tenant compte de la diversité pour permettre une
communication opérationnelle fluide et efficace.
- Conduire des entretiens avec les collaborateurs en tenant compte de leurs besoins
et de leurs modes comportementaux pour maintenir leur adhésion et motivation.
- Développer la créativité de l’équipe, en mettant en place des temps réservés à
l’émergence d’idées nouvelles et innovantes pour favoriser leur agilité et leur
capacité d’adaptation.
- Formuler les orientations stratégiques des services pour définir les missions des
opérationnels.
- Organiser des réunions de travail pour faciliter la communication des différents
services opérationnels et du comité de direction.
- Piloter des actions d’une démarche qualité pour contrôler les résultats.
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ASSURER LA GESTION ADMINISTRATIVE DU PERSONNEL

BLOC DE COMPÉTENCE, DU TITRE RNCP DIRECTEUR DES RESSOURCES
HUMAINES - CDE FEDE FRANCE
3F-015 - RESSOURCES HUMAINES

Objectif :
- Obtenir le bloc de compétences correspondant, constitutif du titre de niveau 7
inscrit au RNCP Directeur des Ressources Humaines
Public visé :
Toute personne se destinant à un emploi de direction dans le domaine RH.
Programme :
PRÉ-REQUIS :
Avoir validé un diplôme de niveau 6
du Cadre Européen des Certifications
(CEC), leur ayant permis d’acquérir
180 crédits ECTS.OU avoir une
expérience d’au moins un an, en lien
direct avec la spécialité du Mastère
et du MBA (VAE) OU avoir des acquis
en RH permettant la réalisation d’une
VAPA voire un niveau A2 + ; B1 en
Anglais
DURÉE EN HEURES :
À définir
RYTHME/NOMBRE DE JOURS :
Rythme distanciel personnalisé.
Formation continue ou en alternance.
Session de validation en présentiel.
MÉTHODES :
Exposés et illustrations avec
diaporamas et/ou supports
pédagogiques individuels. Réalisation
de synthèses de cours. Exercices
de réflexion et travaux de groupe.
Exercices individuels d’application
et corrigés. Mises en situation avec
utilisation des logiciels bureautiques
et de gestion. Exercices interactifs
d’application et d’auto-évaluation.
Révisions en salle tutorée. Utilisation
de la plateforme numérique DIGIPAS.
Évaluations formatives, normatives
et correctives. 1 formateur pour 12 à
16 stagiaires.
Stagiaires maximum : 20
CERTIFICATION - ÉVALUATION :
Certificat
de
Compétences
Professsionnelles, CDE FEDE France
Certification enregistrée au RNCP,
fiche n°31913 arrêté du 17/10/2014

• Gestion opérationnelle des RH :
- Administrer le système d’information de gestion des ressources humaines (SIRH).
- Élaborer des processus, méthodes et outils de gestion des ressources humaines.
- Superviser et définir les procédures de gestion du personnel pour déterminer les
règles dans le cadre des opérations RH.
- Concevoir et contrôler les fichiers du personnel pour répondre aux obligations
légales et établir une base du personnel.
- Superviser et définir la gestion administrative du temps de travail pour planifier et
optimiser les résultats de l’entreprise.
- Superviser et réaliser la gestion de la paie.
- Promouvoir et mettre en place une politique de diversité pour favoriser la cohésion
et l’équité sociale, tout en augmentant les performances de l’entreprise.
• Définition des objectifs (stratégiques et opérationnels) :
- Diffuser la stratégie aux unités opérationnelles et aux fonctions clés de l’entreprise
pour être un appui dans le déploiement quotidien des opérations.
- Déterminer des modèles de fonctionnement pour organiser, planifier et définir les
moyens nécessaires pour atteindre les objectifs fixés.
- Constituer une équipe pour un projet, en tenant compte des compétences requises
pour la réalisation de celui-ci.
- Réaliser une feuille de route séquencée en attribuant les tâches identifiées dans
la structure à chaque collaborateur de l’équipe pour atteindre l’objectif fixé dans un
mode collaboratif.
- Estimer les besoins matériels (locaux, ordinateurs, outils, …) en fonction du budget
alloué.
- Maîtriser les composantes, contextes et phases du process d’innovation.
- Identifier et traiter les risques pouvant entraver le fonctionnement de la structure
et prévoir les solutions pour les gérer et assurer la continuité des activités.
- Élaborer des tableaux de bord et des outils de pilotage de la performance pour
accompagner la Direction Générale et les opérationnels.
• Contrôle, analyse et ajustement des RH en fonction des résultats :
- Suivre la réalisation des tâches de la structure en coordonnant les différents axes
de pilotage (RH-délais – coûts - qualité - rentabilité - résultats intermédiaires) pour
mener celui-ci en cohérence avec le cahier des charges établi.
- Suivre le budget alloué aux différents services en apportant des actions correctives
pour réduire les écarts constatés et maintenir l’équilibre budgétaire.
- Adapter la gestion des RH en fonction des écarts constatés ou des imprévus
rencontrés, en recherchant des axes d’amélioration pour maintenir son efficacité et
garantir la performance de la structure.
- Contrôler la mise en œuvre et les résultats obtenus dans les différents services
pour assurer une régulation des RH à partir de ce contrôle.
- Analyser les données RH de la structure pour identifier les disfonctionnements et
prendre les décisions qui s’imposent.
- Réaliser différents rapports d’évaluation RH pour accompagner l’entreprise dans la
mise en œuvre et le recadrage de sa stratégie opérationnelle RH.
- Définir et mettre en place des indicateurs de pilotage et de suivi pour mesurer la
pertinence des dispositifs et des outils RH.
- Concevoir des supports de suivi et de gestion des RH pour faciliter la gestion d’une
structure.
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ASSURER LA GESTION PRÉVISIONNELLE DES EMPLOIS ET
COMPÉTENCES (GPEC) ET RÉALISER L’ANALYSE DES BESOINS DE
FORMATION (GESTION DE TALENTS).

BLOC DE COMPÉTENCE, DU TITRE RNCP DIRECTEUR DES RESSOURCES HUMAINES - CDE FEDE FRANCE
3F-016 - RESSOURCES HUMAINES

Objectif :
- Obtenir le bloc de compétences correspondant, constitutif du titre de niveau 7
inscrit au RNCP Directeur des Ressources Humaines.
Public visé :
Toute personne se destinant à un emploi de direction dans le domaine RH.
Programme :
PRÉ-REQUIS :
Avoir validé un diplôme de niveau 6
du Cadre Européen des Certifications
(CEC), leur ayant permis d’acquérir
180 crédits ECTS.OU avoir une
expérience d’au moins un an, en lien
direct avec la spécialité du Mastère
et du MBA (VAE) OU avoir des acquis
en RH permettant la réalisation d’une
VAPA voire un niveau A2 + ; B1 en
Anglais
DURÉE EN HEURES :
À définir
RYTHME/NOMBRE DE JOURS :
Rythme distanciel personnalisé.
Formation continue ou en alternance.
Session de validation en présentiel.
MÉTHODES :
Exposés et illustrations avec
diaporamas et/ou supports
pédagogiques individuels. Réalisation
de synthèses de cours. Exercices
de réflexion et travaux de groupe.
Exercices individuels d’application
et corrigés. Mises en situation avec
utilisation des logiciels bureautiques
et de gestion. Exercices interactifs
d’application et d’auto-évaluation.
Révisions en salle tutorée. Utilisation
de la plateforme numérique DIGIPAS.
Évaluations formatives, normatives
et correctives. 1 formateur pour 12 à
16 stagiaires.
Stagiaires maximum : 20
CERTIFICATION - ÉVALUATION :
Certificat
de
Compétences
Professsionnelles, CDE FEDE France
Certification enregistrée au RNCP,
fiche n°31913 arrêté du 17/10/2014

• Identification des besoins humains de la structure et recrutement
- Recueillir l’expression des besoins des directions de la structure pour constituer
les équipes.
- Traduire les besoins humains en stratégie RH pour l’optimisation de la compétitivité
de la structure.
- Estimer le besoin en compétences et recruter des ressources externes pour
répondre au besoin évolutif de la structure ou à sa montée en charge.
- Réguler l’équipe de la structure en adaptant les rôles et responsabilités de chacun
pour assurer le déroulement optimal de la structure.
- Définir le profil du candidat en dressant la liste des compétences et caractéristiques
requises pour bien orienter les recherches.
- Déterminer le mode de recherche le plus adapté au recrutement à effectuer, en
appréhendant les différents canaux de recrutement permettant une recherche
efficace et optimisée.
- Rédiger une offre d’emploi pertinente, percutante et conforme à la législation en
vigueur pour attirer les candidats.
- Superviser et intervenir dans les projets de recrutement pour accompagner des
personnes, des services et des entreprises.
- Analyser un poste de travail pour créer une fiche de poste.
- Rechercher et sélectionner des candidats pour les mettre en relation avec les
recruteurs.
- Analyser les candidatures reçues avec objectivité en réalisant un tri en fonction de
critères préalablement définis pour établir une première sélection.
- Contacter et pré-qualifier les candidats par téléphone pour valider l’intérêt du
candidat pour le poste et fixer un entretien physique.
- Réaliser l’entretien en utilisant les techniques et outils permettant de cibler
l’adéquation entre le profil recherché et celui du candidat.
• Gestion des carrières et conception de produits pédagogiques.
- Gérer les mouvements de personnel pour accompagner les promotions internes,
départs à la retraite, formations, licenciements.
- Repérer les talents dans la structure pour établir des passerelles entre services.
- Piloter des opérations liées à la gestion des emplois et des compétences.
- Mettre en place un dispositif de veille en RH ; métier, formation, tendances,
nouvelles technologies, etc.
- Travailler sur des projets spécifiques RH liés aux mutations de l’entreprise :
élaboration d’un référentiel de compétence.
- Développer les compétences de chacun par les entretiens annuels d’évaluation
pour proposer des formations de mise à niveau.
- Communiquer sur le management des emplois et des compétences avec les
salariés et les représentants du personnel pour élever les performances collectives
et individuelles.
- Réaliser des profils de postes et des référentiels de formations pour mettre en
place des bilans de compétences.
- Développer des partenariats avec des écoles et universités pour coordonner
enseignement et professionnalisation.
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ÉLABORER ET METTRE EN ŒUVRE LA
COMMUNICATION RH

BLOC DE COMPÉTENCE, DU TITRE RNCP DIRECTEUR DES RESSOURCES HUMAINES - CDE FEDE FRANCE
3F-017 - RESSOURCES HUMAINES

Objectif :
- Obtenir le bloc de compétences correspondant, constitutif du titre de niveau 7
inscrit au RNCP Directeur des Ressources Humaines.
Public visé :
Toute personne se destinant à un emploi de direction dans le domaine RH.
Programme :
PRÉ-REQUIS :
Avoir validé un diplôme de niveau 6
du Cadre Européen des Certifications
(CEC), leur ayant permis d’acquérir
180 crédits ECTS.OU avoir une
expérience d’au moins un an, en lien
direct avec la spécialité du Mastère
et du MBA (VAE) OU avoir des acquis
en RH permettant la réalisation d’une
VAPA voire un niveau A2 + ; B1 en
Anglais
DURÉE EN HEURES :
À définir
RYTHME/NOMBRE DE JOURS :
Rythme distanciel personnalisé.
Formation continue ou en alternance.
Session de validation en présentiel.
MÉTHODES :
Exposés et illustrations avec
diaporamas et/ou supports
pédagogiques individuels. Réalisation
de synthèses de cours. Exercices
de réflexion et travaux de groupe.
Exercices individuels d’application
et corrigés. Mises en situation avec
utilisation des logiciels bureautiques
et de gestion. Exercices interactifs
d’application et d’auto-évaluation.
Révisions en salle tutorée. Utilisation
de la plateforme numérique DIGIPAS.
Évaluations formatives, normatives
et correctives. 1 formateur pour 12 à
16 stagiaires.
Stagiaires maximum : 20
CERTIFICATION - ÉVALUATION :
Certificat
de
Compétences
Professsionnelles, CDE FEDE France
Certification enregistrée au RNCP,
fiche n°31913 arrêté du 17/10/2014

• Définition et conduite de la stratégie de communication RH :
- Déterminer les éléments de langage de l’entreprise et son développement pour
respecter l’identité de la structure.
- Déterminer la stratégie de la communication interne (équipe et dirigeant) pour
contribuer au développement de l’image de la structure.
- Déployer des stratégies relationnelles auprès de l’ensemble des services de la
structure pour instaurer et maintenir un dialogue interactif.
- Innover et instaurer de nouveaux modes de communications pour fédérer les
équipes.
- Définir une stratégie d’innovation au travers du numérique et de la conception de
produits numériques.
- Développer et entretenir son capital relationnel pour véhiculer les valeurs de
l’entreprise et maintenir un dialogue interactif.
- Être le garant des valeurs de l’entreprise pour véhiculer les stratégies de
communication auprès de l’ensemble de ses parties prenantes.
- Organiser des réunions de groupe pour suivre le fonctionnement des différents
services.
- Participer à des colloques, des groupes pour mettre en place des actions
d’influence (Le lobbying).
- Déterminer la communication en cas conflits sociaux pour informer sur son action.
- Faire vivre et évoluer les dispositifs de communication interne pour assurer la
cohésion sociale.
- Définir les objectifs de communication, les moyens et les cibles pour diffuser
l’information.
- Définir des supports et des outils pour réaliser des enquêtes et des études pour
faire évoluer l’organisation du travail des différents services.
• Communication et gestion des relations sociales :
- Concilier les objectifs de l’entreprise et la satisfaction du personnel à travers une
bonne connaissance de la stratégie Rh.
- Connaître les interlocuteurs et leur positionnement dans la structure pour maintenir
un dialogue constant avec les différentes instances représentatives du personnel ;
le délégué du personnel ; le comité d’établissement ; le comité d’hygiène et de
sécurité de travail.
- Préparer les négociations et connaître leur cadre..
- Organiser, gérer et animer les réunions obligatoires (CE, DP, CHSCT) dans le respect
des échéanciers réglementaires.
- Identifier et détecter les signes de tensions sociales pour mettre en place une
cellule de crise.
- Réaliser, suivre et négocier un accord, une convention avec des intervenants
externes pour concilier les objectifs de l’entreprise et les intérêts des salariés.
- Élaborer les différents rapports de suivi et d’évaluation des services en utilisant les
techniques de communication écrite et de visualisation des données pour relayer
les informations.
- Utiliser les outils numériques de communication pour faire passer les messages de
la structure, les sites Web, l’Internet, l’intranet et l’extranet.
• Communication et échange dans deux langues minimums :
- Comprendre à l’écrit et à l’oral : niveau C1 ou C2 du cadre européen commun de
référence pour les langues) pour s’exprimer et lire clairement dans deux langues.
- Prendre la parole en public et commenter des supports, traduits entre le français
et l’anglais et réciproquement.
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RESPONSABLE DES RESSOURCES HUMAINES
NIVEAU BAC + 3
3F-007 - RESSOURCES HUMAINES
Objectif :
- Obtenir le titre inscrit au RNCP Responsable Ressources Humaines, niveau 6
Public visé :
Toute personne se destinant à un emploi de responsable dans le domaine RH
Programme :

PRÉ-REQUIS :
Avoir validé un diplôme de niveau 5
du Cadre Européen des Certifications
(CEC)OU avoir une expérience d’au
moins un an, en lien direct avec la
spécialité du titre OU avoir des acquis
en RH permettant la réalisation d’une
VAP
DURÉE EN HEURES :
552 h
RYTHME/NOMBRE DE JOURS :
Rythme distanciel personnalisé.
Formation continue ou en alternance.
Session de validation en présentiel.
MÉTHODES :
Exposés et illustrations avec
diaporamas et/ou supports
pédagogiques individuels. Réalisation
de synthèses de cours. Exercices
de réflexion et travaux de groupe.
Exercices individuels d’application
et corrigés. Mises en situation avec
utilisation des logiciels bureautiques
et de gestion. Exercices interactifs
d’application et d’auto-évaluation.
Révisions en salle tutorée. Utilisation
de la plateforme numérique DIGIPAS.
Évaluations formatives, normatives
et correctives. 1 formateur pour 12 à
16 stagiaires.
Stagiaires maximum : 20
CERTIFICATION - ÉVALUATION :
IFOCOP
Certification enregistrée au RNCP,
fiche n°31019 arrêté du 21/07/2018

Bloc : CAPTER, FIDÉLISER ET DÉVELOPPER LES COMPÉTENCES DES COLLABORATEURS
• Détection des talents, recrutement et intégration des nouveaux collaborateurs
‐ Définir les compétences nécessaires à l’exercice du poste
‐ Diversifier son sourcing (annonces, réseaux, blogs, salons, cooptation…)
‐ Effectuer une présélection de candidats et les modalités d’embauche dans le respect
des obligations légales et conventionnelles
• Mise en œuvre d’une gestion prévisionnelle des emplois et des compétences :
‐ Analyser l’existant (état des lieux quantitatif et qualitatif des ressources humaines)
pour identifier les facteurs de risques internes
‐ Anticiper les évolutions des métiers et identifier les déficits de compétences futurs
• Développement des compétences internes par la formation professionnelle :
‐ Recourir aux différents dispositifs de la formation professionnelle
‐ Combiner les dispositifs de financement pour améliorer l’ingénierie financière
‐ Optimiser les différents dispositifs formatifs (présentiel, e-learning…)
Bloc : ORGANISER ET SUPERVISER LA GESTION ADMINISTRATIVE ET LA PAIE DES
SALARIÉS
• Supervision de la gestion administrative du salarié :
‐ Déterminer l’adéquation du type de contrat de travail à la situation d’embauche
‐ Définir et rémunérer le temps de travail effectif légal et conventionnel
‐ Sécuriser les procédures légales en matière de licenciement, démission et autres
formes de rupture du contrat de travail
• Communication interne :
‐ Manager une équipe et créer des outils de communication RH
‐ Gérer les conflits en interne, organiser et animer des réunions
• Organisation et supervision de la paie des salariés
‐ Intégrer les modalités de calcul d’un bulletin de salaire en respectant toutes les
opérations
‐ Décompter le temps de travail effectif et vérifier le plan de paie et détecter les
anomalies
• Mise en place de la représentation du personnel et négociation avec les partenaires
sociaux :
‐ Tenir compte des obligations en matière de représentation du personnel
‐ Effectuer les calculs d’effectifs pour déterminer le nombre de représentants
‐ Assurer la conformité de la mise en oeuvre des étapes clés des élections
‐ Permettre le fonctionnement régulier des instances représentatives
Bloc : CONDUIRE LA TRANSFORMATION DIGITALE DES PROCESSUS RH
• Adaptation des conditions de travail à l’environnement digital :
‐ Mettre en place une organisation du travail efficace (organisation agile)
‐ Vérifier la législation et mesurer les risques encourus pour encadrer le travail à
distance, en freelance, etc.
• Management des hommes dans un contexte digital :
‐ Mettre en place des organisations « agiles » et sécurisées au plan légal, capables de
s’adapter aux nouvelles formes de travail (espaces collaboratifs, mode projet, travail
à distance…)
‐ Intégrer les problématiques de management
‐ Adapter le management aux nouvelles conditions de travail
• Communication sur les réseaux sociaux et le web :
‐ Développer la marque employeur
‐ Contrôler la cohérence entre l’image de l’entreprise en interne et à l’externe
‐ Alimenter la communication RH sur les réseaux sociaux et le web
‐
Bloc : MESURER L’IMPACT FINANCIER DES DECISIONS
• Organisation d’un système de contrôle de gestion sociale :
‐ Intégrer les calculs de contrôle et gestion propres au pilotage de l’entreprise
‐ Concevoir et faire vivre des tableaux de bord sociaux en choisissant les indicateurs
pertinents
‐ Réaliser et analyser le bilan social
‐
• Définition et mise en œuvre de la politique salariale :
‐ Calculer l’incidence des augmentations, des mouvements de personnel et des
variations d’activité sur la masse globale
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CAPTER, FIDÉLISER ET DÉVELOPPER LES
COMPÉTENCES DES COLLABORATEURS

BLOC DE COMPÉTENCES DU TITRE RNCP DE NIVEAU 6 RESPONSABLE DES
RESSOURCES HUMAINES - IFOCOP
3F-008 - RESSOURCES HUMAINES

Objectif :
- Obtenir le bloc de compétences correspondant, constitutif du titre de niveau 6
inscrit au RNCP de Responsable des Ressources Humaines

PRÉ-REQUIS :
Avoir validé un diplôme de niveau 5
du Cadre Européen des Certifications
(CEC)OU avoir une expérience d’au
moins un an, en lien direct avec la
spécialité du titre OU avoir des acquis
en RH permettant la réalisation d’une
VAP
DURÉE EN HEURES :
À définir
RYTHME/NOMBRE DE JOURS :
Rythme distanciel personnalisé.
Formation continue ou en alternance.
Session de validation en présentiel..
MÉTHODES :
Exposés et illustrations avec
diaporamas et/ou supports
pédagogiques individuels. Réalisation
de synthèses de cours. Exercices
de réflexion et travaux de groupe.
Exercices individuels d’application
et corrigés. Mises en situation avec
utilisation des logiciels bureautiques
et de gestion. Exercices interactifs
d’application et d’auto-évaluation.
Révisions en salle tutorée. Utilisation
de la plateforme numérique DIGIPAS.
Évaluations formatives, normatives
et correctives. 1 formateur pour 12 à
16 stagiaires.
Stagiaires maximum : 20
CERTIFICATION - ÉVALUATION :
Bloc de compétences de la
Certification enregistrée au RNCP,
fiche n°31019 arrêté du 21/07/2018

Public visé :
Toute personne se destinant à un emploi de responsable dans le domaine RH.
Programme :
• Respecter la législation en matière de recrutement
• Définir les compétences nécessaires à l’exercice du poste
• Diversifier son sourcing (annonces, réseaux, blogs, salons,
cooptation…)
• Effectuer une pré-sélection de candidats
• Effectuer les modalités d’embauche dans le respect des obligations légales et
conventionnelles
• Mettre en place un parcours d’intégration efficace pour sécuriser l’embauche
• Analyser l’existant (état des lieux quantitatif et qualitatif des ressources humaines)
pour identifier les facteurs de risques internes
• Anticiper les évolutions des métiers et des organisations de travail
• Identifier les déficits de compétences à venir
• Donner du sens au changement, accompagner les collaborateurs
• Maîtriser la législation en matière de formation professionnelle
• Maîtriser les différents dispositifs de la formation professionnelle (CIF, plan, CPF,
contrats professionnalisation et apprentissage, etc.)
• Combiner les dispositifs de financement pour améliorer l’ingénierie financière
• Optimiser les différents dispositifs formatifs (présentiel, e-learning, MOOCs, SPOCs, etc.)
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MESURER L’IMPACT FINANCIER DES DÉCISIONS

BLOC DE COMPÉTENCES DU TITRE RNCP DE NIVEAU 6
RESPONSABLE DES RESSOURCES HUMAINES - IFOCOP
3F-009 - RESSOURCES HUMAINES

Objectif :
- Obtenir le bloc de compétences correspondant, constitutif du titre de niveau 6
inscrit au RNCP de Responsable des Ressources Humaines.

PRÉ-REQUIS :
Avoir validé un diplôme de niveau 5
du Cadre Européen des Certifications
(CEC)OU avoir une expérience d’au
moins un an, en lien direct avec la
spécialité du titre OU avoir des acquis
en RH permettant la réalisation d’une
VAP
DURÉE EN HEURES :
À définir
RYTHME/NOMBRE DE JOURS :
Rythme distanciel personnalisé.
Formation continue ou en alternance.
Session de validation en présentiel.
MÉTHODES :
Exposés et illustrations avec
diaporamas et/ou supports
pédagogiques individuels. Réalisation
de synthèses de cours. Exercices
de réflexion et travaux de groupe.
Exercices individuels d’application
et corrigés. Mises en situation avec
utilisation des logiciels bureautiques
et de gestion. Exercices interactifs
d’application et d’auto-évaluation.
Révisions en salle tutorée. Utilisation
de la plateforme numérique DIGIPAS.
Évaluations formatives, normatives
et correctives. 1 formateur pour 12 à
16 stagiaires.

Public visé :
Toute personne se destinant à un emploi de responsable dans le domaine RH.

Programme :
• Comprendre les mécanismes de la finance d’entreprise
• Intégrer les calculs de contrôle et gestion propres au pilotage de l’entreprise (résultats,
marge, charge et frais de personnel…)
• Concevoir et faire vivre des tableaux de bord sociaux en choisissant les indicateurs
pertinents
• Réaliser et analyser le bilan social
• Maîtriser les composantes de la rémunération individuelle et collective
• Calculer l’incidence des augmentations, des mouvements de personnel et des variations
d’activité sur la masse globale

Stagiaires maximum : 20
CERTIFICATION - ÉVALUATION :
Bloc de compétences de la
Certification enregistrée au RNCP,
fiche n°31019 arrêté du 21/07/2018
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ORGANISER ET SUPERVISER LA GESTION
ADMINISTRATIVE ET LA PAIE DES SALARIÉS

BLOC DE COMPÉTENCES DU TITRE RNCP DE NIVEAU 6 RESPONSABLE DES
RESSOURCES HUMAINES - IFOCOP
3F-010 - RESSOURCES HUMAINES

Objectif :
- Obtenir le bloc de compétences correspondant, constitutif du titre de niveau 6
inscrit au RNCP de Responsable des Ressources Humaines.
Public visé :
Toute personne se destinant à un emploi de responsable dans le domaine RH.
Programme :
PRÉ-REQUIS :
Avoir validé un diplôme de niveau 5
du Cadre Européen des Certifications
(CEC)OU avoir une expérience d’au
moins un an, en lien direct avec la
spécialité du titre OU avoir des acquis
en RH permettant la réalisation d’une
VAP

• Maîtriser la législation et les dispositions conventionnelles qui s’appliquent en
matière de gestion du personnel au quotidien
• Déterminer l’adéquation du type de contrat de travail à la situation d’embauche
(CDI-CDD-Intérim/ temps partiel, contrats aidés…)
• Définir et rémunérer le temps de travail effectif légal et conventionnel
• Contrôler les absences, les différents types de congés

DURÉE EN HEURES :
À définir
RYTHME/NOMBRE DE JOURS :
Rythme distanciel personnalisé.
Formation continue ou en alternance.
Session de validation en présentiel.
MÉTHODES :
Exposés et illustrations avec
diaporamas et/ou supports
pédagogiques individuels. Réalisation
de synthèses de cours. Exercices
de réflexion et travaux de groupe.
Exercices individuels d’application
et corrigés. Mises en situation avec
utilisation des logiciels bureautiques
et de gestion. Exercices interactifs
d’application et d’auto-évaluation.
Révisions en salle tutorée. Utilisation
de la plateforme numérique DIGIPAS.
Évaluations formatives, normatives
et correctives. 1 formateur pour 12 à
16 stagiaires.

• Sécuriser les procédures légales en matière de licenciement, démission et autres
formes de rupture du contrat de travail de façon à limiter tout risque de contentieux

• Maîtriser la législation et les conventions collectives qui s’appliquent en matière de
rémunération du personnel
• Intégrer les modalités de calcul d’un bulletin de salaire en respectant toutes les
opérations qui mènent du brut au net à payer
• Décompter le temps de travail effectif (absences, heures supplémentaires et
complémentaires…)
• Vérifier le plan de paie et détecter les anomalies
• Appliquer la loi sur le dialogue social
• Respecter les obligations en matière de représentation du personnel (Délégation
Unique du Personnel)
• Effectuer les calculs d’effectifs et déterminer le nombre de représentants à élire
• Déterminer les salariés électeurs et éligibles, le nombre de collèges électoraux
• Assurer la conformité de la mise en œuvre des étapes clés des élections

Stagiaires maximum : 20
CERTIFICATION - ÉVALUATION :
Bloc de compétences de la
Certification enregistrée au RNCP,
fiche n°31019 arrêté du 21/07/2018

• Permettre le fonctionnement régulier des instances représentatives (heures de
délégation, locaux, réunions…)
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CONDUIRE LA TRANSFORMATION DIGITALE DES
PROCESSUS RH

BLOC DE COMPÉTENCES DU TITRE RNCP DE NIVEAU 6 RESPONSABLE DES
RESSOURCES HUMAINES - IFOCOP
3F-011 - RESSOURCES HUMAINES

Objectif :
- Obtenir le bloc de compétences correspondant, constitutif du titre de niveau 6
inscrit au RNCP de Responsable des Ressources Humaines.

PRÉ-REQUIS :
Avoir validé un diplôme de niveau 5
du Cadre Européen des Certifications
(CEC) OU Avoir une expérience d’au
moins un an, en lien direct avec la
spécialité du titre OU Avoir des acquis
en RH permettant la réalisation d’une
VAP
DURÉE EN HEURES :
À définir
RYTHME/NOMBRE DE JOURS :
Rythme distanciel personnalisé.
Formation continue ou en alternance.
Session de validation en présentiel.
MÉTHODES :
Exposés et illustrations avec
diaporamas et/ou supports
pédagogiques individuels. Réalisation
de synthèses de cours. Exercices
de réflexion et travaux de groupe.
Exercices individuels d’application
et corrigés. Mises en situation avec
utilisation des logiciels bureautiques
et de gestion. Exercices interactifs
d’application et d’auto-évaluation.
Révisions en salle tutorée. Utilisation
de la plateforme numérique DIGIPAS.
Évaluations formatives, normatives
et correctives. 1 formateur pour 12 à
16 stagiaires.
Stagiaires maximum : 20
CERTIFICATION - ÉVALUATION :
Bloc de compétences de la
Certification enregistrée au RNCP,
fiche n°31019 arrêté du 21/07/2018

Public visé :
Toute personne se destinant à un emploi de responsable dans le domaine RH.

Programme :
• Mettre en place une organisation du travail agile, favorisant la productivité des
collaborateurs
• Aménager les locaux pour créer des espaces de co-working
• Vérifier la législation et mesurer les risques encourus pour encadrer le travail à
distance, en freelance , etc.
• Comprendre les transformations sociétales, organisationnelles et managériales induites
par la digitalisation des entreprises et des métiers
• Mettre en place des organisations « agiles » et sécurisées au plan légal, capables de
s’adapter aux nouvelles formes de travail (espaces collaboratifs, mode projet, travail
à distance…)
• Intégrer les problématiques de management transgénérationnelles (générations, x,
y, z) pour favoriser la collaboration
• Adapter le management aux nouvelles conditions de travail (réduire les relais
hiérarchiques, travail en mode projet)
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PRÉVENTION DES RISQUES PSYCHOSOCIAUX
3F-042 - RESSOURCES HUMAINES

Objectifs :
- Acquérir des connaissances sur les facteurs de RPS et enrichir sa réflexion sur tous
les aspects liés à la qualité de vie au travail.
- Mieux appréhender les situations de RPS dans son environnement professionnel.
- Diagnostiquer les risques de son organisation.

PRÉ-REQUIS :
Aucun

DURÉE EN HEURES :
7 à 14 h

RYTHME/NOMBRE DE JOURS :
1 à 2 jours

MÉTHODES :
Apports théoriques et mises pratiques.
Accès à la plateforme pédagogique
de suivi et de ressources DIGIPAS.
Apport d’une méthode et de critères
d’évaluation. Partage d’expériences
sur les situations difficiles. CoConstruction d’une démarche de
prévention (les acteurs, la conception
des documents...).

CERTIFICATION - ÉVALUATION :
Attestation de formation

Stagiaires maximum : 12

Public visé :
Toute personne impliquée dans la santé au travail, service RH, DRH, RRH, manager,
membre du CSE ou de la CSSCT.
Programme :
• En Amont de la formation :
- Un échange téléphonique peut être effectué et est notamment recommandé pour
une formation en intra-entreprise.
• Cadre théorique et méthodologique
- Le contexte règlementaire des RPS et les enjeux de prévention
- Les actualités
- La violence psychologique externe et interne
- Le harcèlement moral
- Le stress au travail
- Exercice : questionnaire sur le stress
- Les familles de facteurs de risque
- Les facteurs de ressource et de protection
- Exercice de repérage et de cotation des risques
• Prévenir
- Repérer les signaux d’alerte/indicateurs, réagir à l’urgence des situations
- Auditer le risque psychosocial de son organisation
- Relais internes et externes
- Les acteurs et le pilotage des RPS
- Les 4 niveaux d’actions de la prévention
• Intervenir
- Établir un diagnostic
- Établir un SWOT
- Plan d’actions correctives et préventives adapté
- Communiquer sur les améliorations
- Levier de motivation et de performance
• En option :
- Suivi individuel sur le lieu de travail et dans le contexte d’entreprise
- Transposition en situation de travail avec activité et suivi personnalisé
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COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE
INTER
3F-020 - RESSOURCES HUMAINES

Objectifs :
- Comprendre la fonction et l’organisation du CSE.
- Maîtriser les connaissances nécessaires pour mener les négociations de la mise en
place de CSE dans l’entreprise.
- Connaître le mode de fonctionnement de l’instance du CSE et ses missions.
- Connaître les droits, les moyens d’action et les devoirs des membres du CSE.
- Savoir utiliser au mieux les financements alloués par l’employeur.

PRÉ-REQUIS :
Aucun

DURÉE EN HEURES :
14 h

RYTHME/NOMBRE DE JOURS :
2

MÉTHODES :
1 formateur pour 16 stagiaires.

Stagiaires maximum : 8

CERTIFICATION - ÉVALUATION :
Attestation de formation

Public visé :
Dirigeants et responsables RH, Représentants du personnel existants et futurs.
Programme :
• Le CSE, nouvelle instance de représentation des salariés
- Retour sur la fusion des DP, CE et CHSCT
- Les étapes de la mise en place du CSE
• Les règles de fonctionnement du CSE
- Le rôle de chaque instance représentative au sein de l’entreprise (Missions) : CSE
Central, CSE, Conseil d’entreprise, représentant de proximité
- La composition du CSE et le rôle de chaque membre : Président, Assistant du
Président, titulaire, suppléant, secrétaire, trésorier, représentant syndical du CSE
- Le statut des membres
- Les commissions obligatoires du CSE
• Les différentes missions du CSE
- Les missions économiques
- Les missions en matière de santé et sécurité au travail
- Les missions de négociation des accords
- Les commissions du CSE
- Les missions sur les activités sociales et culturelles
• Le CSE au quotidien/Les moyens de fonctionnement
- Les informations obligatoires pour le CSE
- Les consultations pour le CSE (périodiques et ponctuelles)
- Les moyens budgétaires : modalités, calcul, utilisation et transferts possibles entre
les budgets
- Le respect des règles Urssaf dans la gestion des activités sociales et culturelles
- Les obligations comptables
- Heures de délégation : nouvelles possibilité de partage et de report et règles
d’utilisation
- Respecter le secret professionnel et la confidentialité
• Préparer et organiser les réunions de CSE
- S’approprier le cadre légal de l’organisation et de la préparation des réunions :
réunion ordinaire et extraordinaire ; convocation ; ordre du jour ; avis ; PV...
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CSE SANTÉ SÉCURITÉ CONDITIONS DE TRAVAIL
3F-021 - RESSOURCES HUMAINES

Objectifs :
• À l’issue de la formation, le stagiaire est capable de :
- Mettre en œuvre les missions du CSE
- Exploiter pleinement les outils à sa disposition.
- Devenir un acteur de la prévention.

Public visé :
Membres du CSE, CSSCT, RS, toute personne assistant aux réunions du CSE.
PRÉ-REQUIS :
Cette formation ne nécessite pas de
pré-requis.

DURÉE EN HEURES :
21 h

RYTHME/NOMBRE DE JOURS :
3

MÉTHODES :
Vidéos INRS. Applications à partir
d’étude de cas. Jeux de rôles. Partage
d’expériences.

Stagiaires maximum : 12

CERTIFICATION - ÉVALUATION :
Validation des acquis par un QCM à
la fin de session

Programme :
• Le contexte réglementaire
- Notions clés
- Aspects législatifs et règlementaires
• Les acteurs de la prévention
- Acteurs internes de la prévention
- Acteurs externes de la prévention (CARSAT, DIRECCTE, INRS…)
• Le fonctionnement et les missions du CSE
- Conditions de création d’un CSE
- Règles de suppléances au sein du CSE
- Composition d’une réunion CSE
- Fonctionnement du CSE
- Attributions du CSE :
- Les réclamations
- Les domaines de consultations obligatoires
- Les visites et inspections,
- Le recours aux expertises (en charge de l’entreprise en totalité ou non)
- Le droit d’alerte
- Les nouveautés du CSE : Le conseil d’entreprise/le représentant de proximité
• Accident de travail/maladie professionnelle
- Définitions (code de la Sécurité Sociale)
- Indicateurs officiels et statistiques
- Conséquences pour l’individu, pour l’entreprise
- Démarche de prévention
• Démarche de prévention
- Les neuf principes généraux de la prévention
- Évaluation des risques professionnels, pénibilité
- Analyse d’un accident de travail (méthodologie, application sur une étude de cas)
- Version V6
• Conditions de travail
- Principes généraux
- Démarche ergonomique
- Méthodes et grilles d’évaluation
- Intégration de la sécurité au stade de la conception
• Les risques au poste de travail
- Principaux risques (circulation, risques chimiques, psychosociaux, etc.)
- Les troubles musculo-squelettiques
- Analyse de postes de travail : décrire le poste et repérer les risques
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THÉORIE PAIE
3F-022 - RESSOURCES HUMAINES
Objectif :
- Acquérir ou réviser les techniques de base en paie.
Public visé :
Personne désirant avoir des connaissances de base en paie
Programme :
• Présentation de la paie
- Définition
- Réglementation en vigueur
PRÉ-REQUIS :
Connaissances
humaines

en

ressources

DURÉE EN HEURES :
35 h

RYTHME/NOMBRE DE JOURS :
5

• Structure du bulletin
- Explication des différentes parties
- Présentation normalisée
- Éléments soumis à cotisations
• Primes et gratifications
- Définition
- Calcul selon les normes en vigueur
- Disposition dans le bulletin
• Heures supplémentaires
- Présentation
- Calcul selon la législation en vigueur
- Exonération
- Temps de travail

MÉTHODES :
Travaux et révisions en salle tutorée
ou e-learning.

• Congés payés
- Présentation et règlementation
- Calcul des congés payés

Stagiaires maximum : 12

• Cotisations et contributions
- Définition des cotisations et contributions sociales
- Explication des différentes caisses
- Bases de calcul des différentes caisses
- Calcul de la CSG/CRDS

CERTIFICATION - ÉVALUATION :
Attestation de formation

• Net à payer et net imposable
- Définition
- Calcul des deux éléments
• Éléments non soumis à cotisations
- Acomptes
- Saisie sur salaire
- Titres restaurant
- Remboursement des frais professionnels
• Traitement de sortie d’un salarié
- Calcul des indemnités de congés payés
- Calcul de la prime de précarité
- Calcul de l’indemnité de licenciement
• Plafond de la Sécurité Sociale
- Présentation du plafond et de ses tranches
- Calcul des tranches de Sécurité Sociale
• Déclarations sociales périodiques
- Présentation
- Déclaration de DUCS
- Présentation DADS-U
• Comptabilisation de la paie
- Présentation des comptes
- Ecritures de paie selon les normes en vigueur
- Ecritures de paiement des salaires et des charges sociales
• Exercices pratiques
- Exercices de validation pour chaque thème abordé
- Exercices de révisions spécifiques à chacun des thèmes abordés
- Exercices récapitulatifs
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PAIE DU VRP
INTER
3F-023 - RESSOURCES HUMAINES

Objectifs :
- Maîtriser les spécificités de la paye des commerciaux et tout particulièrement des
VRP.
- Appréhender les problématiques paye.
- Anticiper les redressements et optimiser les modes de rémunération.

PRÉ-REQUIS :
Connaître les fondamentaux de la
paie ou disposer d’une expérience
minimale en gestion de la paie

DURÉE EN HEURES :
7

RYTHME/NOMBRE DE JOURS :
1

MÉTHODES :
Formation animée en français. De 4 à
8 stagiaires maximum par formateur.
Individualisation de la formation.
Alternance explications (50%)/mises
en application (50%), variable selon
le niveau et le besoin. Possibilité de
travailler sur ses propres fichiers/
projets. Contrôle continu et certificat
de stage.

Stagiaires maximum : 8

CERTIFICATION - ÉVALUATION :
Attestation de formation

Public visé :
Responsables, gestionnaires et techniciens des services paie/comptabilité ou RH/
personnel.
Programme :
• Distinguer les différents statuts des commerciaux
- Les commerciaux salariés et non-salariés
- Les représentants statutaires, les représentants non statutaires
• Déterminer la rémunération des commerciaux salariés
- Le fixe
- Les commissions
- La garantie minimale de rémunération du VRP
- Les avantages en nature
- Les frais professionnels et frais d’entreprise
• Gérer les cotisations sociales spécifiques des VRP et commerciaux
- Déterminer l’assiette de cotisation, plafonds
- Appliquer la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels aux VRP
- Affilier aux organismes sociaux cas du VRP multicarte (CCVRP)
- Appliquer les taux de cotisations spécifiques
• Traiter les événements
- Gérer les congés payés, calculer l’indemnité de congés payés
- Traiter les arrêts de travail
- Les indemnités spécifiques
- L’indemnité de clientèle
- La commission et retour sur échantillonnage
• Les indemnités spécifiques
- L’indemnité de clientèle
- La commission et retour sur échantillonnage
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PAIE DANS LE HCR
INTER
3F-024 - RESSOURCES HUMAINES

Objectif :
- Faire le point sur les dispositions spécifiques de la convention Hôtels, Cafés,
Restaurants.

PRÉ-REQUIS :
Connaître les fondamentaux de la
paie ou disposer d’une expérience
minimale en gestion de la paie

DURÉE EN HEURES :
14 h

RYTHME/NOMBRE DE JOURS :
2

MÉTHODES :
Formation animée en français. De 4 à
8 stagiaires maximum par formateur.
Individualisation de la formation.
Alternance explications (50%)/mises
en application (50%), variable selon
le niveau et le besoin. Possibilité de
travailler sur ses propres fichiers/
projets. Contrôle continu et certificat
de stage.

Stagiaires maximum : 8

CERTIFICATION - ÉVALUATION :
Attestation de formation

Public visé :
Responsables ou gestionnaires paie/comptabilité dans la restauration, gestionnaires
paie dans les cabinets comptables, responsables paie et RH/personnel, juristes en
droit social.
Programme :
• La rémunération
- Rémunération au fixe
- Rémunération au pourboire ou % service
• La durée du travail
- Temps de travail effectif
- Durée maximale du travail
- Travail de nuit
- Temps d’habillage et de déshabillage
• Les accessoires du salaire
- Avantage en nature nourriture et indemnité compensatrice
- Prime de tutorat
• Les congés payés et jours fériés
- Congés payés
- Jours fériés
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ACTUALITÉ SOCIALE TRIMESTRIELLE
INTER
3F-025 - RESSOURCES HUMAINES

Objectif :
- Dresser un panorama complet des évolutions législatives en matière de droit du
travail, de ressources humaines et de techniques de paie.

PRÉ-REQUIS :
Connaissances du Droit du Travail

DURÉE EN HEURES :
7

RYTHME/NOMBRE DE JOURS :
1

MÉTHODES :
Formation animée en français. De 4 à
8 stagiaires maximum par formateur.
Individualisation de la formation.
Alternance explications (50%)/mises
en application (50%), variable selon
le niveau et le besoin. Possibilité de
travailler sur ses propres fichiers/
projets. Contrôle continu et certificat
de stage.

Stagiaires maximum : 8

CERTIFICATION - ÉVALUATION :
Attestation de formation

Public visé :
Managers directeurs et responsables RH, gestionnaires d’administration du personnel,
juristes d’entreprise...
Programme :
• Actualité paie
- Charges sociales et déclarations sociales : les dernières évolutions significatives
- Les réformes ayant un impact sur le bulletin de paie
• Actualité législative et règlementaire
- Les dernières évolutions législatives et règlementaires
- Appréhender les réformes annoncées
• Actualité jurisprudentielle
- Connaître les derniers arrêts marquants
• Focus sur un exemple particulier de l’actualité
- La rupture conventionnelle
- La mutuelle
- La loi travail
- etc.
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PRATIQUER ET GÉRER LA PAIE
INTER
3F-026 - RESSOURCES HUMAINES

Objectifs :
- Maîtriser l’environnement général de la paie.
- Reconstituer un bulletin de paie et comprendre ses différentes composantes.
- Déterminer les bases de cotisations et comprendre les cotisations sociales.
- Maîtriser les mécanismes de calcul des absences. Établir la dernière paie.
Public visé :
Toute personne souhaitant acquérir un premier niveau dans la pratique de la paie.
Programme :
PRÉ-REQUIS :
Aucun

DURÉE EN HEURES :
21 h

RYTHME/NOMBRE DE JOURS :
3

MÉTHODES :
Formation animée en français. De 4 à
8 stagiaires maximum par formateur.
Individualisation de la formation.
Alternance explications (50%)/mises
en application (50%), variable selon
le niveau et le besoin. Possibilité de
travailler sur ses propres fichiers/
projets. Contrôle continu et certificat
de stage.

Stagiaires maximum : 8

CERTIFICATION - ÉVALUATION :
Attestation de formation

• Les sources règlementaires de la paie
- La législation, le droit local, les conventions collectives, les accords d’entreprise,
les usages, le contrat de travail
- L’impact de la loi travail et des ordonnances de réforme du code du travail
• Établir le bulletin de paie
- Le bulletin de paie
- Les cotisations sociales
- Du brut au net
• Les éléments constitutifs du salaire
- Les différents modes de rémunérations : la mensualisation, le respect du SMIC et
des minima conventionnels
- Le salaire de base et ses compléments
- Les primes et indemnités diverses
- Les avantages en nature
- Les frais professionnels
• La durée du travail et ses effets en paie
- La notion de temps de travail effectif
- Les durées maximales, les pauses et les repos obligatoires
- Les heures supplémentaires
- La paie des temps partiels : décompte et paiement des heures complémentaires
- L’aménagement du temps de travail : les forfaits en heures et en jours, les jours de
RTT, la modulation du temps de travail, le travail de nuit et du dimanche
• Le calcul et l’indemnisation des absences
- Les différents modes de calcul des retenues pour absences
- Les congés payés
- La maladie, l’accident du travail, maternité, paternité
- Les congés payés et la maladie
• Le solde de tout compte
- Le calcul de la dernière paie
- Le calcul des indemnités de départ : licenciement, rupture conventionnelle, départ
et mise à la retraite
- Le calcul des indemnités de fin de contrat (CDD)
- Le régime social et fiscal des indemnités de rupture
- Les documents à remettre au départ du salarié
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DROIT LOCAL DU TRAVAIL APPLICABLE EN ALSACEMOSELLE
INTER
3F-031 - RESSOURCES HUMAINES

Objectifs :
- Apporter les connaissances nécessaires pour aborder les spécificités du droit local
Alsacien Mosellan.
- Analyser et comparer avec le droit général.

PRÉ-REQUIS :
Maîtriser les fondamentaux de la paie

DURÉE EN HEURES :
7h

RYTHME/NOMBRE DE JOURS :
1

MÉTHODES :
Formation animée en français. De 4 à
8 stagiaires maximum par formateur.
Individualisation de la formation.
Alternance explications (50%)/mises
en application (50%), variable selon
le niveau et le besoin. Possibilité de
travailler sur ses propres fichiers/
projets. Contrôle continu et certificat
de stage.

Stagiaires maximum : 8

CERTIFICATION - ÉVALUATION :
Attestation de formation

Public visé :
Collaborateur en Ressources Humaines et Paie devant gérer des établissements situés
en Alsace et/ou Moselle
Programme :
• Repos dominical et jours féries
- Principes
- Dérogations
- Spécificité des exploitations commerciales
- Sanctions et contrôle
• Maintien du salaire en cas d’absence du salarié
- Salariés visés
- Durée d’indemnisation
- Conventions collectives et loi sur la mensualisation
• Clause de non-concurrence
- Publics vises
- Conditions de validité de la clause
- Cas particuliers de rupture
- Renonciation par l’employeur a la clause de non concurrence
• Durée du préavis
- Le préavis en droit général
- Le préavis en droit local
- Articulation en fonction du principe de faveur
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TRAITEMENT DE L’ARRÊT MALADIE
INTER
3F-027 - RESSOURCES HUMAINES

Objectifs :
- Connaître les droits et obligations en matière de gestion de la maladie
- Identifier les différentes situations d’absence et savoir les gérer.
- Maîtriser les obligations de l’employeur en matière de reclassement.
- Mesurer l’impact de la jurisprudence et les risques encourus en cas de non-respect
des procédures.

PRÉ-REQUIS :
Connaissances juridiques en matière
de maladie.

DURÉE EN HEURES :
7

RYTHME/NOMBRE DE JOURS :
1

MÉTHODES :
Formation animée en français. De 4 à
8 stagiaires maximum par formateur.
Individualisation de la formation.
Alternance explications (50%)/mises
en application (50%), variable selon
le niveau et le besoin. Possibilité de
travailler sur ses propres fichiers/
projets. Contrôle continu et certificat
de stage.

Stagiaires maximum : 8

CERTIFICATION - ÉVALUATION :
Attestation de formation

Public visé :
Personnel du service RH, administration du personnel ou chef d’entreprise.
Programme :
• Environnement juridique
- Loi de mensualisation
- Droit Local
- Convention Collective
- Dispositions applicables
• Valorisation de l’absence des arrêts de maladie sur le bulletin de paie
- Méthode jours calendaires
- Méthode heures réelles
• L’impact des absences maladie sur :
- Les congés payés
- L’ancienneté
- La durée du préavis
• L’indemnisation par la Sécurité Sociale
- Calcul des indemnités
- Traitement social et fiscal
• La garantie de ressources par l’employeur
- La subrogation de l’employeur pour les indemnités journalières
- Le complément au net ou le complément au brut
• Indemnisation complémentaire versée par un organisme de prévoyance
- Traitement social et fiscal
• Le temps partiel thérapeutique
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TRAITEMENT DES CP EN PAIE
INTER
3F-028 - RESSOURCES HUMAINES

Objectifs :
- Connaître la législation applicable en matière de congés payés.
- Maîtriser le calcul du droit aux congés et la prise de congés.
- Apprécier les pratiques en entreprise et apporter des actions correctives afin de
sécuriser les pratiques professionnelles.

PRÉ-REQUIS :
Connaître les fondamentaux de la
paie ou disposer d’une expérience
minimale en gestion de la paie

DURÉE EN HEURES :
7h

RYTHME/NOMBRE DE JOURS :
1

MÉTHODES :
Formation animée en français. De 4 à
8 stagiaires maximum par formateur.
Individualisation de la formation.
Alternance explications (50%)/mises
en application (50%), variable selon
le niveau et le besoin. Possibilité de
travailler sur ses propres fichiers/
projets. Contrôle continu et certificat
de stage.

Stagiaires maximum : 8

CERTIFICATION - ÉVALUATION :
Attestation de formation

Public visé :
Personnel du service RH et/ou paie, chef d’entreprise, prestataire externe aux
entreprises.
Programme :
• Calcul des droits congés payés
- Période de référence pour l’ouverture des droits
- Période de référence pour l’acquisition des droits
- Décompte en jours ouvrables ou en jours ouvrés
- Incidence des absences
• Indemnité de congés payés
- Méthodes de calcul
- Prise en compte des primes dans le calcul de l’indemnité
• Indemnité de congés payés et jours de congés supplémentaires
- Règles de fractionnement
- Congés d’ancienneté
• Indemnité de congés payés et temps partiel
- Calcul et décompte des congés payés d’un salarié à temps partiel
- Incidence du passage d’un temps plein à un temps partiel (ou inversement)
• Congés payés et préavis
• Spécificités des secteurs d’activité gérés par les caisses de congés payés
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TRAITER LES ASPECTS COMPLEXES DE LA PAIE
INTER
3F-029 - RESSOURCES HUMAINES

Objectifs :
- Acquérir les principes juridiques de décompte du temps de travail.
- Savoir traiter les cas particuliers liés aux absences, aux entrées et sorties.
- Être en capacité de traiter les problématiques liées à la dernière paie.
Public visé :
Toute personne souhaitant approfondir les notions et méthodes nécessaires au
traitement de la paie.
Programme :
PRÉ-REQUIS :
Maîtriser les fondamentaux de la paie

• L’environnement règlementaire de la paie
- État des lieux de la réglementation du travail

DURÉE EN HEURES :
14 h

• Aménagements du temps de travail
- Dispositif d’annualisation
- Forfait jours

RYTHME/NOMBRE DE JOURS :
2

• Événements particuliers
- Traitement des indemnités journalières versées par un régime de prévoyance
- Temps partiel thérapeutique

MÉTHODES :
Formation animée en français. De 4 à
8 stagiaires maximum par formateur.
Individualisation de la formation.
Alternance explications (50%)/mises
en application (50%), variable selon
le niveau et le besoin. Possibilité de
travailler sur ses propres fichiers/
projets. Contrôle continu et certificat
de stage.

Stagiaires maximum : 8

CERTIFICATION - ÉVALUATION :
Attestation de formation

• Impact des avantages sociaux sur la paie
- Avantages en nature
- Chèques vacances
- Bon cadeau
- Pee
- Perco
- Intéressement
• Les spécificités de certaines cotisations sociales
- Gestion de la retraite supplémentaire et de la prévoyance : Les conditions
d’exonération, le traitement des excédents sociales et fiscales
- Le forfait social
- Le plafonnement de la base CSG-CRDS
• Contrats de travail ou conventions spécifiques
- Contrats en alternance
- Contrats aidés
- Stagiaire
• L’activité partielle
- Motifs de recours
- Indemnisation des salariés
- Aide de l’État
- Traitement en paie
• Le départ en retraite
- La mise en retraite par l’employeur
- Le départ volontaire en retraite à l’initiative du salarié
• Le licenciement économique
- Les mesures d’accompagnement
- Le traitement de l’indemnité de licenciement en paie
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RÉALISER LA PAIE DANS LE BTP
3F-030 - RESSOURCES HUMAINES

Objectif :
- Connaître les dispositions conventionnelles du BTP et leurs conséquences
pratiques sur la paie des salariés.

PRÉ-REQUIS :
Connaître les fondamentaux de la
paie ou disposer d’une expérience
minimale en gestion de la paie

DURÉE EN HEURES :
14 h

RYTHME/NOMBRE DE JOURS :
2

MÉTHODES :
Formation animée en français. De 4 à
8 stagiaires maximum par formateur.
Individualisation de la formation.
Alternance explications (50%)/mises
en application (50%), variable selon
le niveau et le besoin. Possibilité de
travailler sur ses propres fichiers/
projets. Contrôle continu et certificat
de stage.

Stagiaires maximum : 8

CERTIFICATION - ÉVALUATION :
Attestation de formation

Public visé :
Responsables, gestionnaires et techniciens des services paie/comptabilité ou RH/
personnel, gestionnaires paie dans le BTP.
Programme :
• Les Conventions Collectives, Nationales, Régionales ou Départementales
• Le temps de travail
- Mensualisation
- Heures supplémentaires : repos équivalent
- Heures supplémentaires pour intempéries
• Le Salaire Brut
- Garantie annuelle de Rémunération
- Rémunération minimales conventionnelles
- Primes conventionnelles
• Les congés payés
- Particularités des Congés payés dans le BTP
- Déclarations CCBTP et Cotisations
- Prises de congés payés et indemnisation
• Intempéries/Chômage partiel
- Arrêts de travail pour intempéries
- Chômage partiel
• Les charges sociales
- Assiette de cotisation : abattement pour frais professionnels
- Réintégration des frais professionnels
- Réduction FILLON
• Les frais professionnels
- Petits déplacements
- Grands déplacements
- Primes de panier
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L’ENTRETIEN ANNUEL D’ÉVALUATION
3F-033 - RESSOURCES HUMAINES

Objectifs :
- Mesurer les enjeux de l’entretien annuel d’évaluation
- Fixer des objectifs SMART.
- Faire de l’entretien annuel d’évaluation un outil de progrès pour le salarié et la
structure.
- Se professionnaliser et développer des compétences managériales.

PRÉ-REQUIS :
Aucun

DURÉE EN HEURES :
7h

RYTHME/NOMBRE DE JOURS :
1

MÉTHODES :
Formation en classe virtuelle avec
ZOOM animée par un formateur
expert. Interaction avec le formateur
et les autres participants.

Stagiaires maximum : 10

CERTIFICATION - ÉVALUATION :
Attestation de formation

Public visé :
Tout encadrant, hiérarchique ou en management transversal qui dirige des
personnes à distance de manière permanente ou occasionnelle (équipes projets).
Programme :
• Pourquoi un entretien annuel d’évaluation ?
- Les étapes clés de l’entretien annuel d’évaluation
- Le support et le suivi de l’entretien annuel d’évaluation
- Quiz
- Correction Quiz/échanges
• Apports et limites de l’entretien annuel d’évaluation
- Cas pratique
- Debriefing étude de cas
- Quiz global et correction
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METTRE EN PLACE ET CONDUIRE SES ENTRETIENS
PROFESSIONNELS (INCLUANT SERIOUS GAME)
3F-034 - RESSOURCES HUMAINES

Objectif :
- Être capable de préparer puis conduire un entretien professionnel dans le cadre
de la réglementation notamment la réforme du 5/09/2018 dans une perspective de
sécurisation des parcours professionnels.
Public visé :
Toute personne chargée de réaliser des recrutements, manager, RH.
Programme :
PRÉ-REQUIS :
Aucun

DURÉE EN HEURES :
14 h

RYTHME/NOMBRE DE JOURS :
2

MÉTHODES :
Formation en classe virtuelle avec
ZOOM animée par un formateur
expert. Interaction avec le formateur
et les autres participants.

Stagiaires maximum : 10

CERTIFICATION - ÉVALUATION :
Attestation de formation

• Situer l’entretien professionnel, dans les différents types d’entretiens RH
- L’entretien d’embauche
- L’entretien préalable à une sanction disciplinaire
- L’entretien d’évaluation
- L’entretien de félicitation
- L’entretien professionnel : le cadre légal, les risques encourus de ne pas le faire les
impacts liés à la réforme de la formation du 5 sept 2018, les risques encourus de ne
pas le réaliser
• L’entretien professionnel, un outil d’amélioration de dialogue social qui permet de
préparer l’avenir dans un rapport gagnant/gagnant
- Un moyen de préparer l’avenir
- Les enjeux financiers
- Le lien avec le plan de développement des compétences et les acteurs RH des
entreprises (amont /aval)
- L’entretien professionnel, une marche vers la GPEC
- Quels sont les enjeux si l’entretien est conduit par le manager ou le RH?
- L’association ou non avec l’entretien professionnel/annuel
• La mise en œuvre de l’entretien professionnel
- L’accompagnement des équipes managériales
- La sensibilisation des équipes salariés
- Les étapes pour orchestrer l’entretien professionnel
• Le traitement des objections
- Définition d’une objection
- Les types d’objections existantes
- Comment répondre aux objections ?
• Le succès d’un entretien professionnel
- L’analyse des étapes de l’entretien professionnel
- Le bilan de l’année écoulée, les attentes de chacun
- Le moment de l’échange, l’analyse des besoins et les objectifs
- Les perspectives d’évolution
- Le suivi de l’entretien professionnel
- Pourquoi faire un suivi
- La mise en place d’un calendrier d’entretien
- Un outil tourné vers l’avenir pour les managers et les RH
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METTRE EN PLACE UNE DÉMARCHE COMPÉTENCE
3F-032 - RESSOURCES HUMAINES

Objectifs :
- Positionner la logique prévisionnelle dans sa gestion des ressources humaines.
- Faire le point de la politique de gestion des ressources humaines en termes
d’emplois et de compétences.
- Pratiquer les outils de la démarche compétences.
- Maintenir le cap de la démarche compétences en interne : les actions prioritaires.

PRÉ-REQUIS :
Aucun

DURÉE EN HEURES :
14 h

RYTHME/NOMBRE DE JOURS :
2

MÉTHODES :
Formation en classe virtuelle avec
ZOOM animée par un formateur
expert. Interaction avec le formateur
et les autres participants.

Stagiaires maximum : 10

Public visé :
Tout public.

Programme :
• Points clés du cadre réglementaire
• Objectifs de la démarche compétences, les outils associés

CERTIFICATION - ÉVALUATION :
Attestation de formation

• Les conditions de mise en place réussi d’une logique prévisionnelle
• Visuel de la démarche compétence
• Les facteurs d’évolution de l’entreprise, l’impact sur les ressources et compétences.
• Évaluation et optimisation des actions ressources humaines
• Outils quantitatifs : écarts de compétences, fiche de poste type, référentiel d’emplois
et compétences, la pyramide des âges et anciennetés, la carte des métiers, familles
professionnelles, etc.
• Outils qualitatifs : compétence, les emplois cibles, les emplois sensibles, bilan
professionnel, entretien professionnel, 360°, gestion des potentiels, validation des acquis…
• La mobilisation des acteurs internes
• Les objectifs réalisables à court et moyen terme
• Les étapes de réalisation du plan d’action RH
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EXERCER LE RÔLE DE TUTEUR
3F-036 - RESSOURCES HUMAINES

Objectifs :
- Saisir les opportunités de mettre en place le tutorat.
- Cerner le rôle de tuteur : les conditions d’un tutorat motivant.
- Élaborer un parcours de professionnalisation motivant.
- Acquérir les techniques de base de la communication interpersonnelle.
- Comprendre les attentes besoins de la génération X Y.
- Évaluer l’apprentissage et la progression du tutoré.
- Transmettre ses compétences.
PRÉ-REQUIS :
Aucun

Public visé :
Tout public.
Programme :

DURÉE EN HEURES :
14 h

• Les 3 cas où le tutorat peut être mis en place
• L’alternance : contrat de professionnalisation ou contrat d’apprentissage.

RYTHME/NOMBRE DE JOURS :
2

• Le recrutement et l’intégration des nouveaux embauchés dans l’entreprise.

MÉTHODES :
Formation en classe virtuelle avec
ZOOM animée par un formateur
expert. Interaction avec le formateur
et les autres participants.

• La fonction de tuteur et sa place dans l’entreprise : un partenariat de confiance

Stagiaires maximum : 10

• L’organisation de la montée en compétences et en autonomie du tutoré

CERTIFICATION - ÉVALUATION :
Attestation de formation

• La mobilité interne (géographique ou professionnelle) et l’intégration des salariés.

• Les différents niveaux de tutorat : tuteur hiérarchique & tuteur opérationnel.
• Le profil, les 4 compétences à développer, le rôle, les missions du tuteur : la
professionnalisation du tutoré.

• Le parcours de professionnalisation par cycle pour la montée en compétences du
tutoré
• La séquence pédagogique : les apports et la mise en situation.
• Les bases de la communication, le langage positif, le feedback, l’écoute active,
conduite les différents entretiens d’accueil, suivi et bilan. Définition d’objectifs et
critères d’évaluation
• Fixation des objectifs SMART
• Méthode SCORE
• Les 5 règles d’apprentissage de P Kirk
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FORMATION DE FORMATEUR
3F-037 - RESSOURCES HUMAINES

Objectifs :
- Réussir à lancer et dérouler efficacement une action de formation.
- Développer sa posture grâce à des techniques de communication pertinentes.
Connaître les différentes approches en matière d’animation et savoir les utiliser.
- Savoir gérer les comportements et les réactions d’un groupe.

PRÉ-REQUIS :
Aucun

DURÉE EN HEURES :
14 h

RYTHME/NOMBRE DE JOURS :
2

MÉTHODES :
Formation animée en français. De 3 à
8 stagiaires maximum par formateur.
Individualisation de la formation.
Alternance explications (50%)/mises
en application (50%), variable selon
le niveau et le besoin. Possibilité de
travailler sur ses propres fichiers/
projets. Contrôle continu et certificat
de stage.

Stagiaires maximum : 8

CERTIFICATION - ÉVALUATION :
Attestation de formation

Public visé :
Formateur interne, manager, consultant

Programme :
• Préparer et lancer une action de formation
- La préparation, clé de voûte d’une intervention réussie
- Lancer son intervention de manière structurée
- Instaurer un climat de confiance et installer le groupe
- Prendre sa place, s’affirmer face aux participants
• Communiquer avec clarté et conviction
- S’approprier les principes essentiels d’une bonne communication
- Identifier les pièges de la communication verbale et savoir les déjouer
- Renforcer ses qualités d’écoute et savoir questionner
- Comprendre l’importance de la communication au-delà des paroles
- Prendre en compte les indices significatifs de communication non verbale : l’image,
le regard, la manière de dire les choses, la voix, la gestuelle
• Transmettre avec efficacité et impliquer
- Varier les approches et les techniques d’animation, en salle et à distance
- Mettre au point des outils pour dynamiser et favoriser la participation
- Repérer les difficultés éventuelles d’apprentissage et y remédier
• Interagir avec le groupe, anticiper et réguler les tensions
- Identifier et gérer les différents profils de participants
- Traiter les objections et argumenter
- Savoir faire face aux comportements difficiles
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MENER LES DIFFÉRENTES ÉTAPES D’UNE SESSION DE
FORMATION - PARCOURS CERTIFIANT
CERTIFICAT DE COMPÉTENCES CDE FEDE FRANCE AU RÉPERTOIRE SPÉCIFIQUE DU RNCP
3F-019 - RESSOURCES HUMAINES

Objectif :
- Réaliser efficacement une session de formation ; de la préparation de la formation
à une animation efficace.
Public visé :
Toute personne souhaitant mener une démarche de professionnalisation des individus,
futur formateur ou formateur déjà en fonction, Formateur Coac enseignant - Coordinateur
responsable d’un centre de formation - Animateur de groupe - Consultant.

PRÉ-REQUIS :
Aucun

DURÉE EN HEURES :
105 heures

RYTHME/NOMBRE DE JOURS :
15 jours

MÉTHODES :
Formation animée en français. De 4 à
12 stagiaires maximum par formateur.
Individualisation de la formation.
Alternance explications (50%)/mises
en application (50%), variable selon
le niveau et le besoin. Possibilité de
travailler sur ses propres fichiers/
projets. Contrôle continu et certificat
de stage.

Stagiaires maximum : 12

CERTIFICATION - ÉVALUATION :
Formation animée en françaisDe CDE
FEDE France
Certification enregistrée au répertoire
Spécifique du RNCP, fiche n°3869
arrêté du 14/12/2018

Programme :
• Préparer efficacement la formation
- Identifier les objectifs, les attentes et le niveau des apprenants de la formation
- Segmenter les objectifs en progression
- Définir la stratégie pédagogique la plus adaptée en s’appuyant sur les techniques
d’andragogie.
- Élaborer un scénario pédagogique créatif, innovant et interactif.
- Concevoir un programme de formation clair, structuré et séquencé.
- Élaborer les différents supports d’animation et de transmission des informations
aux apprenants
- Organiser la session de formation
• Mettre en oeuvre l’animation de la formation
- Utiliser les techniques de prise de parole en public et de visualisation
- Adopter une posture didactique en phase avec son positionnement
- Poser le cadre de l’animation en se présentant et en précisant clairement les
objectifs et le déroulé pédagogique de la formation.
- Créer une dynamique de groupe en favorisant les interactions entre les participants
- Utiliser les différentes techniques pédagogiques et de gestion des rythmes.
- Utiliser les techniques d’écoute active, de communication et de questionnement
- Développer des techniques d’animations créatives et innovantes pour capter
l’attention du groupe.
- Animer des débriefings en valorisant l’apprenant
- Répondre aux objections et aux questions difficiles .
- Gérer les situations sensibles au cours de l’animation
• Évaluer la formation
- Élaborer un plan d’action de suivi de la qualité de la formation
- Mettre en place des évaluations
- Réaliser des auto- évaluations
- Mettre en place un questionnaire de suivi auprès du commanditaire de la formation.
- Synthétiser et analyser les évaluations et les informations recueillies.
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MANAGEMENT DES RESSOURCES HUMAINES PARCOURS CERTIFIANT

CERTIFICAT DE COMPÉTENCES CDE FEDE FRANCE AU RÉPERTOIRE SPÉCIFIQUE DU RNCP
3F-018 - RESSOURCES HUMAINES

Objectif :
- Apporter les clés et outils nécessaires au développement de l’employabilité,
de la réalisation de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences et au
perfectionnement du processus de recrutement jusqu’à une intégration réussie du
salarié.
Public visé :
Personnes en charge des RH ou s’y destinant
Programme :
PRÉ-REQUIS :
Aucun

DURÉE EN HEURES :
105 heures

RYTHME/NOMBRE DE JOURS :
15 jours

MÉTHODES :
Formation animée en français. De 4 à
12 stagiaires maximum par formateur.
Individualisation de la formation.
Alternance explications (50%)/mises
en application (50%), variable selon
le niveau et le besoin. Possibilité de
travailler sur ses propres fichiers/
projets. Contrôle continu et certificat
de stage.

Stagiaires maximum : 12

CERTIFICATION - ÉVALUATION :
CDE FEDE France
Certification enregistrée au répertoire
Spécifique du RNCP, fiche n°3424,
arrêté du 26/03/2018

• Gestion du processus de recrutement et intégration du nouveau salarié :
- Identifier et analyser le besoin en déterminant précisément toutes les données
relatives au poste à pourvoir et les contraintes
- Définir le profil du candidat en dressant la liste des compétences et caractéristiques
requises pour bien orienter les recherches.
- Déterminer le mode de recherche le plus adapté au recrutement à effectuer,rédiger une offre d’emploi pertinente, percutante et conforme à la législation en
vigueur
- Analyser les candidatures reçues
- Contacter et pré-qualifier les candidats par téléphone
- Réaliser l’entretien en utilisant les techniques et outils permettant de cibler
l’adéquation entre le profil recherché et celui du candidat
- Sélectionner une short-list et organiser une rencontre avec les managers pour
établir le choix final.
- Élaborer un parcours d’intégration planifié remis aux membres de l’équipe pour
réunir des conditions d’accueil favorable et renforcer la motivation du nouvel
embauché.
- Accueillir le nouveau salarié
- Présenter le nouvel embauché à son équipe et aux différents services en lui
expliquant la culture et le fonctionnement de l’entreprise
- Organiser des entretiens réguliers avec le salarié, durant la période d’essai et de
réaliser les ajustements nécessaires si besoin.
• Développement de l’employabilité des salariés
- Répertorier les différentes fonctions de l’entreprise et les activités associées
- Identifier les compétences déduites des activités listées pour élaborer une
cartographie des compétences
- Construire un référentiel des pour créer des passerelles entre les compétences
et développer la mobilité et les évolutions professionnelles.
- Définir des critères d’évaluation des compétences
- Élaborer le référentiel des emplois
- Construire des parcours d’évolution professionnelle concourant à la montée en
compétences des salariés
- Concevoir des outils permettant la réalisation d’entretiens annuels d’évaluation
- Réaliser une synthèse des entretiens en répertoriant les besoins individuels pour
déterminer le plan de formation et le budget prévisionnel
- Réaliser le compte rendu des entretiens professionnels pour chaque salarié pour
définir le suivi sur les six prochaines années.
• Gestion prévisionnelle des emplois et des compétences
- Analyser la situation de l’entreprise dans son environnement, sa stratégie et ses
projets
- Mesurer l’impact des mutations économiques, technologiques, sociales et
démographiques sur les emplois et les compétences
- Définir un plan d’action associé à des objectifs clairs, alliant le niveau collectif de
la gestion des ressources humaines et le niveau individuel pour accompagner le
changement.
- Établir un calendrier prévisionnel du plan d’action
- Mettre en œuvre le plan d’action en s’appuyant sur différents leviers d’actions
de la gestion des ressources humaines (recrutement, formation, mobilité interne
organisation du travail)
- Suivre et mesurer les résultats obtenus pour recadrer, si nécessaire, les objectifs
et le périmètre du projet dans un processus itératif et continu de la démarche GPEC.
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NÉGOCIER ET METTRE EN PLACE UN ACCORD GPEC
3F-035 - RESSOURCES HUMAINES

Objectifs :
- Préparer et conduire une négociation GPEC.
- Rédiger un accord GPEC.
- Faire le lien entre la GPEC et les autres actions RH.
Public visé :
Personnes en charge du recrutement.

Programme :
PRÉ-REQUIS :
Aucun

DURÉE EN HEURES :
14 h

RYTHME/NOMBRE DE JOURS :
2

MÉTHODES :
Formation en classe virtuelle avec
ZOOM animée par un formateur
expert. Interaction avec le formateur
et les autres participants.

Stagiaires maximum : 10

CERTIFICATION - ÉVALUATION :
Attestation de formation

• Intégrer le contenu obligatoire de la négociation
- Les mesures d’accompagnement dont la formation professionnelle
- L’évolution des activités et l’impact sur l’emploi
• Définir les objectifs opérationnels de la négociation
- Les objectifs opérationnels de la négociation
- Le choix des objectifs et la conduite de la négociation
• Préparer la négociation GPEC
- Les informations à fournir
- Le calendrier et les modalités de négociation
• Déterminer le contenu de l’accord GPEC
- Le travail avec les représentants du personnel
- Les dispositifs de GPEC
- Le lien avec les actions annuelles : plan de mobilité, de formation, de recrutement,
de gestion des départs, etc.
- La mise en œuvre des actions prévues par l’accord
• Formaliser un accord GPEC
- L’importance du préambule
- Les clauses obligatoires à prévoir
- Les modalités de suivi et d’application de l’accord
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PRÉPARATION À LA RETRAITE
3F-038 - RESSOURCES HUMAINES

Objectif :
- Élaborer avec le stagiaire un projet de fin de carrière permettant de réorganiser sa
vie et de se projeter avec sérénité dans une nouvelle phase de la vie.
Public visé :
Toute personne qui prépare son départ à la retraite en fin de carrière.
Programme :

PRÉ-REQUIS :
Aucun

• Élaborer son projet de vie à la retraite
- Retraite : un mot devenu inapproprié ?
- Se représenter sa retraite
- Quitter le monde du travail et engagez progressivement la transition

DURÉE EN HEURES :
7h

• Porter un regard sur sa retraite, sur ce début d’une seconde vie
- Faire le bilan de sa vie personnelle et professionnelle, les acquis et les ressources
- Comment trouver un nouvel équilibre ?

RYTHME/NOMBRE DE JOURS :
1

MÉTHODES :
Formation en classe virtuelle avec
ZOOM animée par un formateur
expert > Présentation des concepts
par le formateur > Mise en situations
> Exercices (autodiagnostics, cas
préparés...).

Stagiaires maximum : 10

CERTIFICATION - ÉVALUATION :
Attestation de formation

• Porter un nouveau regard sur soi, une nouvelle identité
- Qui suis-je ?
- Le sentiment de valeur personnelle : devenir soi-même
- Qui suis-je au milieu des autres ?
• Se projeter dans l’avenir, s’inventer un nouvel art de vivre
- De quoi sont faits les projets ?
- Quels sont mes besoins à la retraite ?
- Quelles sont mes désirs et mes envies ?
• Trouver une nouvelle place au sein du couple et dans la famille
- La juste distance au sein du couple
- S’épanouir avec les autres
- Les attentes de l’entourage
• Outils :
- La carte mentale de ma retraite
- Mon parcours de vie
- La fenêtre de Johari
- Ma liste des activités
- La pyramide de mes besoins
- Le bilan de mon équilibre de vie
- Quel est mon image ?
- La valse des trois temps
- Les facettes de ma personnalité
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RECRUTER AVEC ARC- EN- CIEL
3F-039 - RESSOURCES HUMAINES

Objectif :
- L’application spécialisée RH ARCENCIEL apporte aux professionnels des Ressources
Humaines une méthodologie et des outils permettant d’apporter une valeur ajoutée
certaine dans un processus d’amélioration de l’approche du recrutement.
- L’objectif est de maîtriser les techniques d’entretiens de recrutement, de pratiquer
une évaluation du potentiel des candidats(es) en mettant en application les concepts
de la Méthode ARCENCIEL appliquée aux RH.

PRÉ-REQUIS :
Aucun

DURÉE EN HEURES :
14 h

RYTHME/NOMBRE DE JOURS :
2

MÉTHODES :
Formation en classe virtuelle avec
ZOOM animée par un formateur
expert. Interaction avec le formateur
et les autres participants.

Stagiaires maximum : 10

CERTIFICATION - ÉVALUATION :
Attestation de formation

Public visé :
Personnes en charge du recrutement.
Programme :
• L’entretien de recrutement
- Les points clés
- Les questions-clés
- Rappel des objectifs d’un entretien
• Comment conduire un entretien en couleur
- Poser le cadre
- Établir un dispositif
- Connaître et utiliser les outils de communication
- Différencier la communication verbale et non verbale
- Utiliser la « bonne attitude » en entretien
• Les compétences techniques métiers
- Définir le poste
- Les missions détaillées
- Responsabilités liés au poste
- Domaine d’activité
- Critères de performance
• Les compétences comportementales
- Le profil de poste, savoir-faire/savoir être
- Le profil orientation
- Le profil de comparaison
- Comparaison directe
• Les compétences comportementales
• Les canaux du recrutement, les réseaux sociaux
• La rédaction d’une annonce
• Le tri des CV
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RÉUSSIR SES ENTRETIENS DE RECRUTEMENT
MODULE 7 PARCOURS MANAGEMENT CERTIFIANT
3F-040 - RESSOURCES HUMAINES

Objectifs :
- Connaître les obligations règlementaires en matière d’entretien de recrutement :
principes de non-discrimination, RGPD...
- Professionnaliser sa démarche dans la préparation et la conduite des entretiens de
recrutement
- Identifier son rôle dans le processus de recrutement
- Maîtriser les techniques de questionnement et de reformulation
- Se doter d’outils d’aide à la décision.
PRÉ-REQUIS :
Aucun

DURÉE EN HEURES :
14 h

RYTHME/NOMBRE DE JOURS :
2

MÉTHODES :
Formation en classe virtuelle avec
ZOOM animée par un formateur
expert > Présentation des concepts
par le formateur > Mise en situations
> Exercices (autodiagnostics, cas
préparés...).

Stagiaires maximum : 10

CERTIFICATION - ÉVALUATION :
Attestation de formation

Public visé :
Managers et acteurs RH.

Programme :
• La mise en place d’un recrutement
- Je qualifie mon recrutement
- Je créé mon offre d’emploi
- J’identifie les canaux de diffusion pertinents
• L’entretien de recrutement
- L’entretien téléphonique
- L’entretien en face à face
- Les étapes de l’entretien de recrutement
- Le suivi de l’entretien
- Les outils indispensables du recruteur
• Les outils d’aide à la décision
- Les tests techniques
- Les tests de personnalité, psychotechniques
- Les tests divers : graphologie, de logique
- La prise de référence
- Les entretiens à multiples recruteurs
- La mise en situation
• Bon à savoir
- Maîtriser les questions ouvertes/questions fermées
- La réglementation en matière de discrimination
- La RGPD, l’impact de la réglementation en matière de recrutement
- La posture du recruteur
- Les outils de la relation : la PNL, analyse transactionnelle
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RESPONSABILITÉ PÉNALE DES DIRIGEANTS ET DES
CADRES
3F-041 - RESSOURCES HUMAINES
Objectifs :
- Identifier les risques d’infractions relevant de l’exercice professionnel en droit pénal
et droit du travail.
- Comprendre les mécanismes d’engagement de la responsabilité pénale et les
conséquences pour les dirigeants, cadres et responsables.
- Prendre conscience des enjeux inhérents à la signature d’une délégation de
pouvoir.
- Adopter les bons réflexes pour prévenir les infractions et lister les précautions
essentielles à mettre en œuvre.
PRÉ-REQUIS :
Aucun

Public visé :
Dirigeants, chefs, Responsables d’entreprises, responsables d’unités ou de
centres de profits, cadres opérationnels, responsables RH, cadres disposant d’une
délégation de pouvoir.
Programme :

DURÉE EN HEURES :
14 h

RYTHME/NOMBRE DE JOURS :
2

MÉTHODES :
Formation en classe virtuelle avec
ZOOM animée par un formateur
expert. Interaction avec le formateur
et les autres participants.

Stagiaires maximum : 10

CERTIFICATION - ÉVALUATION :
Attestation de formation

Bases juridiques du droit pénal du travail (au sein de l’organisation judiciaire
française)
- Distinction entre le civil, l’administratif et le pénal
- Définition des notions d’infraction, de contravention, de délit et de crime
Typologie des peines
- Qui sont les auteurs du constat des infractions en droit social ?
- Étendue des pouvoirs de l’Inspection du travail : nouvelles possibilités de prononcer
des sanctions administratives et de conclure des transactions pénales
- Quiz sur les bases juridiques
Interagir et conscientiser ses interactions
- Les environnements préférés
- Les besoins psychologiques
- Comment se nourrir, se recharger
- Mécommunication/Stress
- Les séquences de stress
- Évaluation du séminaire
Responsabilité pénale et civile : les règles de base
- Quelle différence entre responsabilité pénale et responsabilité civile de l’entreprise
?
- Distinguer les personnes condamnées au pénal et les personnes assumant la
charge de la réparation
- Enjeux et exigences de la délégation de pouvoirs, présomption de responsabilité
du chef d’entreprise, conditions de validité d’une délégation de pouvoirs, les règles à
respecter pour une reconnaissance judiciaire, les effets de la délégation de pouvoirs
- Cas pratique sur la délégation de pouvoirs
Ce que recouvre la responsabilité des personnes morales
- Qui sont les personnes morales susceptibles d’être poursuivies ? Pour quels motifs
d’infraction ? Sous quelles conditions ?
- Articulation entre la responsabilité du chef d’entreprise ou d’un cadre et celle de
l’entreprise en tant que personne morale
- Responsabilités en matière de sécurité au travail posées par le code pénal
- L’infraction d’atteinte involontaire à la vie et à l’intégrité physique, à quelles
conditions un comportement est-il considéré comme fautif ? Nécessité d’un lien de
causalité présentant certaines caractéristiques
- Le délit de risque causé à autrui
- Conséquences de la reconnaissance d’une faute personnelle de l’employeur en
cas d’accident du travail
- Étude de jurisprudences et cas pratique
Notion et gestion du droit d’alerte et de retrait
- Responsabilités pénales issues du droit du travail : les obligations et bonnes
pratiques à adopter
- Infraction en matière d’hygiène et sécurité
- Infraction en matière de durée du travail et de repos
- Organisation de la prévention du harcèlement moral et sexuel en entreprise
- Lutte contre toute forme de discrimination – Zoom sur le recrutement
- Les différentes formes de délit d’entrave
- Présentation d’un tableau de synthèse sur le délit d’entrave
Éviter le délit de marchandage et de prêt de main d’œuvre illicite : les précautions
à prendre
- L’emploi de salariés étrangers
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CIEL PAIE
3F-043 - RESSOURCES HUMAINES

Objectif :
- Acquérir la technique informatique pour être capable d’assurer le traitement de la
paie et des données sociales.
Public visé :
Personne devant traiter la paie.

PRÉ-REQUIS :
Connaître l’environnement Windows
et le droit du travail

DURÉE EN HEURES :
35 h

RYTHME/NOMBRE DE JOURS :
5

MÉTHODES :
Formation animée en français. De 4 à
8 stagiaires maximum par formateur.
Individualisation de la formation.
Alternance explications (50%)/mises
en application (50%), variable selon
le niveau et le besoin. Possibilité de
travailler sur ses propres fichiers/
projets. Contrôle continu et certificat
de stage.

Stagiaires maximum : 12

CERTIFICATION - ÉVALUATION :
Attestation de formation

Programme :
• Démarrage de Ciel Paie
- Interface de Ciel Paie
- Paramétrage de la société
• Création des bases
- Création des banques
- Création de la convention collective
- Créer et éditer des caisses de cotisations
- Création des services
- Créer et éditer des fiches du personnel
- Modification du SMIC horaire
- Modification du plafond de la sécurité sociale
• Paramétrage de la paie
- Créer et éditer des bulletins modèles
- Créer et éditer des rubriques et constantes
- Paramétrage des caisses de cotisations
• Éditions de documents de fin de mois
- Réductions sur les bas salaires
- DUCS
- Charges à payer par caisse et par salarié
- Livre de paie
- Paiement des salaires
• Gestion des écritures de paie
- Passation comptable
- Importer les écritures dans Ciel Comptabilité
- Paiement des charges dans Ciel Comptabilité
• Gestion des fiches de paie
- Tickets Restaurants
- Primes
- Indemnités
- RTT
- Congés payés
- Saisie sur salaire
- Maladie
- Heures Supplémentaires
- Acompte
- Validation des fiches de paie
- Sauvegarde mensuelle
• Paramétrage de la comptabilité
- Modification des comptes généraux
• Fin d’exercice
- Sauvegarde annuelle
- DADSU
- Historique des bulletins de paie
• Documents d’entrée et de sortie
- Déclaration d’embauche
- Contrat de travail
- Attestation de maladie
- Certificat de travail
- Attestation Pôle Emploi
- Solde de tout compte
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SAGE PAIE
3F-044 - RESSOURCES HUMAINES
Objectif :
- Acquérir la technique informatique pour être capable d’assurer le traitement de la
paie et des données sociales.
Public visé :
Personne devant traiter la paie.
Programme :

PRÉ-REQUIS :
Connaître l’environnement Windows
et le droit du travail

DURÉE EN HEURES :
35 h

RYTHME/NOMBRE DE JOURS :
5

MÉTHODES :
Formation animée en français. De 4 à
8 stagiaires maximum par formateur.
Individualisation de la formation.
Alternance explications (50%)/mises
en application (50%), variable selon
le niveau et le besoin. Possibilité de
travailler sur ses propres fichiers/
projets. Contrôle continu et certificat
de stage.

Stagiaires maximum : 12

CERTIFICATION - ÉVALUATION :
Attestation de formation

• Création des bases
- Création de la structure de la société
- Création de la convention collective
- Modification des caisses de cotisations
- Affectation de la convention collective à la société
- Création et modification des banques
- Affectation des caisses de cotisations à la société
- Création et modification des fiches du personnel
• Paramétrage de la paie
- Créer et modifier des bulletins modèles
- Créer et modifier les rubriques et constantes
• Paramétrage de la comptabilité
- Modification des comptes généraux
- Création et modification des écritures
- Modification du compte de personnel (42100000)
• Clôture du mois
- Sauvegarde mensuelle
- Clôture mensuelle
- Passation comptable
- Importer les écritures dans la Sage Comptabilité
- Ouverture du mois suivant
• Éditions de documents de fin de mois
- Réductions sur les bas salaires
- DUCS
- Charges à payer par caisse et par salarié
- Livre de paie
- Paiement des salaires
• Gestion des écritures de paie
- Paiement des salaires
- Lettrage du compte de personnel
- Paiement des charges
• Gestion des fiches de paie
- Tickets Restaurants
- Primes
- Indemnités
- Saisie sur salaire
- RTT
- Les congés payés
- Maladie
- Heures Supplémentaires
- Acompte
- Modification de la modélisation comptable
• Documents d’entrée et de sortie
- Déclaration d’embauche
- Contrat de travail
- Attestation de maladie
- Certificat de travail
- Attestation Pôle Emploi
- Solde de tout compte
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ASSISTANAT
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TITRE PROFESSIONNEL CERTIFIANT - NIVEAU 5
ASSISTANT.E DE DIRECTION
NIVEAU BAC + 2
2A-001 - ASSISTANAT

Objectif :
- Obtenir le titre professionnel (TP) de niveau 5 inscrit au RNCP d’Assistant de
Direction.

PRÉ-REQUIS :
Sans niveau de diplôme particulier.
Projet validé par un Conseiller en
Évolution Professionnelle. Aisance
à l’écrit et à l’oral en français.
DURÉE EN HEURES :
804 h (volume indicatif et
personnalisable en fonction des
besoins et du profil)
RYTHME/NOMBRE DE JOURS :
Rythme distanciel personnalisé.
Formation continue ou en
alternance. Session de validation
en présentiel..
MÉTHODES :
Exposés et illustrations avec
diaporamas et/ou supports
pédagogiques individuels.
Exercices de réflexion, travaux de
groupe et mises en situations avec
utilisation des logiciels dédiés.
Exercices individuels d’application
et évaluations formatives,
normatives et correctives. Travaux
et révisions en salle tutorée ou
e-learning 1 formateur pour 16
stagiaires.
Stagiaires maximum : 16
CERTIFICATION - ÉVALUATION :
Titre reconnu par l’État Niveau 5
Assistant de Direction. Titre inscrit
au RNCP par arrêté du 08/02/2019
publié au Journal Officiel du
14/02/2019 et délivré par le
Ministère du Travail de l’emploi et
de l’insertion

Public visé :
Tout public.

Programme :
• CP002148 Assister la direction au quotidien et faciliter la prise de décisions
- Organiser et coordonner les activités quotidiennes de l’équipe de direction
- Concevoir des outils de pilotage et présenter des informations chiffrées de gestion
- Optimiser les processus administratifs
• CP002149 Gérer le traitement, l’organisation et le partage de l’information
- Assurer la recherche, la synthèse et la diffusion de l’information
- Communiquer par écrit, en français et en anglais
- Assurer à l’oral, l’interface entre le dirigeant et ses interlocuteurs, en français et en
anglais
- Organiser la conservation, la traçabilité et l’accessibilité des documents
• CP002150 Assister la direction dans la gestion de projets et dossiers spécifiques
- Participer à la coordination et au suivi d’un projet
- Organiser un événement
- Mettre en oeuvre une action de communication
- Contribuer à la gestion des Ressources Humaines
• Module Bureautique (Word, Excel, Powerpoint, Outlook, Publisher)
• Module Techniques de Recherche d’Emploi (TRE)
• Passage des Évaluations en Cours de Formation
préparation à la rédaction du Dossier Professionnel (DP)

(ECF)

et

• Stage immersif en entreprise
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CCP-ASSISTER AU QUOTIDIEN UN DIRIGEANT ET
FACILITER SA PRISE DE DÉCISION
BLOC DE COMPÉTENCE
2A-002 - ASSISTANAT

Objectif :
- Obtenir le Certificat de Compétences Professsionnelles (CCP) correspondant,
constitutif du titre professionnel de niveau 5 inscrit au RNCP Assistant(e) de Direction.

Public visé :
Tout public.
PRÉ-REQUIS :
Sans niveau de diplôme particulier.
Projet validé par un Conseiller en
Évolution Professionnelle. Aisance à
l’écrit et à l’oral en français.
DURÉE EN HEURES :
110h
(volume
indicatif
et
personnalisable en fonction des
besoins et du profil)
RYTHME/NOMBRE DE JOURS :
Rythme distanciel personnalisé.
Formation continue ou en alternance.
Session de validation en présentiel..
MÉTHODES :
Exposés et illustrations avec
diaporamas et/ou supports
pédagogiques individuels. Exercices
de réflexion, travaux de groupe et
mises en situations avec utilisation
des logiciels dédiés. Exercices
individuels
d’application
et
évaluations formatives, normatives
et correctives. Travaux et révisions
en salle tutorée ou e-learning 1
formateur pour 16 stagiaires.
Stagiaires maximum : 16
CERTIFICATION - ÉVALUATION :
Certificat
de
Compétences
Professsionnelles, du Titre reconnu
par l’État Niveau 5 Assistant de
Direction. Titre inscrit au RNCP par
arrêté du 08/02/2019 publié au
Journal Officiel du 14/02/2019 et
délivré par le Ministère du Travail de
l’emploi et de l’insertion

Programme :
• CT1 Organiser et coordonner les activités quotidiennes du dirigeant et de son équipe
- Dans le respect des priorités, des délais et des contraintes budgétaires, gérer en
toute autonomie les agendas personnels et partagés, organiser les réunions et les
déplacements, optimiser la gestion des ressources matérielles du service, afin de
décharger le responsable et son équipe de tous soucis logistique.
- Optimiser la gestion du temps en anticipant, répondant aux urgences et aux
imprévus et en alertant les personnes concernées le cas échéant.
- Élaborer les outils de suivi adaptés : liste de tâches, budget prévisionnel.
• CT2 Concevoir des outils de pilotage et présenter des informations chiffrées de
gestion
- À partir de données collectées à l’interne et en fonction de consignes, concevoir
et actualiser des tableaux de bord propres à son activité pour faciliter l’analyse et la
prise de décisions du responsable. Vérifier la cohérence de l’outil de pilotage avec
la demande, rédiger un commentaire succinct soulignant les éléments significatifs.
- Participer au suivi de l’activité de l’entreprise en collectant et présentant des
informations sous forme de reporting des activités ou des résultats. S’assurer de la
cohérence des éléments collectés, prendre en compte les échéances. Alerter les
interlocuteurs concernés si une anomalie est constatée ou un délai non respecté.
• CT3 Contribuer à l’amélioration des processus administratifs
- Dans le but d’harmoniser et de faciliter les modalités d’exécution des activités
administratives, analyser les processus, établir un diagnostic et proposer des
améliorations.
- Modifier une procédure existante ou en élaborer une nouvelle. La formaliser par
un mode opératoire, une fiche d’instructions ou une charte, expliquer les objectifs et
l’intérêt aux personnes concernées par écrit ou oralement. En vérifier l’adéquation,
proposer des ajustements et des mises à jour, en garantir le respect.
- Recenser
l’ensemble
des
procédures
existantes
dans
un manuel à l’attention des utilisateurs.
Un titre professionnel est accessible par capitalisation de certificats de compétences
professionnelles (CCP) ou suite à un parcours de formation et conformément aux
dispositions prévues dans l’arrêté du 9 mars 2006 relatif aux conditions de délivrance
du Titre Professionnel du ministère chargé de l’emploi.
• Titre(s) Professionnel(s) lié(s) :
- Assistant(e) de Direction
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CCP-ASSISTER UN DIRIGEANT DANS LA PRISE EN
CHARGE DE PROJETS
BLOC DE COMPÉTENCE
2A-003 - ASSISTANAT

Objectif :
- Obtenir le Certificat de Compétences Professsionnelles (CCP) correspondant,
constitutif du titre professionnel de niveau 5 inscrit au RNCP Assistant(e) de Direction
Public visé :
Tout public
Programme :

PRÉ-REQUIS :
Sans niveau de diplôme particulier.
Projet validé par un Conseiller en
Évolution Professionnelle. Aisance à
l’écrit et à l’oral en français.
DURÉE EN HEURES :
110h
(volume
indicatif
et
personnalisable en fonction des
besoins et du profil)
RYTHME/NOMBRE DE JOURS :
Rythme distanciel personnalisé.
Formation continue ou en alternance.
Session de validation en présentiel...
MÉTHODES :
Exposés et illustrations avec
diaporamas et/ou supports
pédagogiques individuels. Exercices
de réflexion, travaux de groupe et
mises en situations avec utilisation
des logiciels dédiés. Exercices
individuels
d’application
et
évaluations formatives, normatives
et correctives. Travaux et révisions
en salle tutorée ou e-learning 1
formateur pour 16 stagiaires.
Stagiaires maximum : 16
CERTIFICATION - ÉVALUATION :
Certificat
de
Compétences
Professsionnelles, du titre reconnu
par l’État Niveau 5 Assistant de
Direction. Titre inscrit au RNCP par
arrêté du 08/02/2019 publié au
Journal Officiel du 14/02/2019 et
délivré par le Ministère du Travail de
l’emploi et de l’insertion

• CT8 Participer à la coordination et au suivi d’un projet
- Dans la limite de son champ d’action et de son niveau d’intervention, participer à
la coordination des activités et au suivi d’un projet (déménagement de l’entreprise,
ouverture d’une filiale, projet lié au développement d’un nouveau produit de la
marque, etc.), en lien direct avec le pilote et en étroite collaboration avec les acteurs
concernés : veiller au respect de l’ordonnancement des actions, des priorités et de la
répartition des tâches, actualiser les informations dans le Gantt (ou autre logiciel de
gestion de projet), informer de l’état d’avancement, alerter si un écart est constaté et
proposer des mesures correctives telles qu’un ajustement de délais ou qu’un point
d’étape avancé en cas d’aléas.
- Organiser le partage et la conservation des informations et des documents relatifs
au projet, dans le respect des règles et des procédures en vigueur dans l’entreprise.
• CT9 Contribuer à la mise en œuvre d’actions de communication
- Dans le cadre des actions de communication interne, collecter des informations
auprès de collaborateurs, les capitaliser, sélectionner les informations adéquates,
en vérifier la cohérence avec les orientations et les objectifs définis par la hiérarchie,
contrôler leur fiabilité, les traiter et les organiser dans un support approprié (journal
interne, newsletter de l’entreprise, revue de presse). Après validation de la hiérarchie,
diffuser les supports auprès des cibles destinataires.
• CT10 Organiser un événement
- En fonction des axes stratégiques et des plans d’actions définis par la direction,
prendre en charge et optimiser l’organisation d’un événement (séminaire, colloque,
opération “Portes Ouvertes”, salons professionnels), dans le respect des contraintes
budgétaires, des délais et des échéances.
- Recueillir l’ensemble des informations nécessaires à la préparation de l’événement,
le planifier, en contrôler le déroulement et établir le budget prévisionnel.
- Concevoir les différents supports de communication en amont et pendant
l’événement.
- Dresser le bilan de l’action.
• CT11 Contribuer à la gestion administrative des RH
- Afin d’accompagner la politique de ressources humaines de l’entreprise, dans le
respect des procédures, des règles de confidentialité et des obligations légales
et sous couvert de sa hiérarchie, assurer le suivi des congés et des absences,
préparer et transmettre les éléments variables de salaire à la structure chargée
de l’établissement des bulletins de paie, participer au processus de recrutement
en rédigeant une annonce à partir d’un profil de poste et en planifiant les
entretiens des candidats retenus, participer à l’information sociale du personnel.
Un titre professionnel est accessible par capitalisation de certificats de compétences
professionnelles (CCP) ou suite à un parcours de formation et conformément aux
dispositions prévues dans l’arrêté du 9 mars 2006 relatif aux conditions de délivrance
du Titre Professionnel du ministère chargé de l’emploi.
• Titre(s) Professionnel(s) lié(s) :
- Assistant(e) de Direction
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CCP-ASSISTER UNE ÉQUIPE DANS LA COMMUNICATION
DES INFORMATIONS ET L’ORGANISATION DES
ACTIVITÉS - BLOC DE COMPÉTENCE
2A-004 - ASSISTANAT

Objectif :
- Obtenir le Certificat de Compétences Professsionnelles (CCP) correspondant,
constitutif du titre professionnel de niveau 5 inscrit au RNCP Assistant(e) de Direction.
Public visé :
Tout public.
Programme :

PRÉ-REQUIS :
Sans niveau de diplôme particulier.
Projet validé par un Conseiller en
Évolution Professionnelle. Aisance à
l’écrit et à l’oral en français.
DURÉE EN HEURES :
175h
(volume
indicatif
et
personnalisable en fonction des
besoins et du profil)
RYTHME/NOMBRE DE JOURS :
Rythme distanciel personnalisé.
Formation continue ou en alternance
Session de validation en présentiel.
MÉTHODES :
Exposés et illustrations avec
diaporamas et/ou supports
pédagogiques individuels. Exercices
de réflexion, travaux de groupe et
mises en situations avec utilisation
des logiciels dédiés. Exercices
individuels
d’application
et
évaluations formatives, normatives
et correctives. Travaux et révisions
en salle tutorée ou e-learning 1
formateur pour 16 stagiaires.
Stagiaires maximum : 16
CERTIFICATION - ÉVALUATION :
Certificat
de
Compétences
Professsionnelles, du titre reconnu
par l’État . Niveau 5 Assistant de
Direction,Titre inscrit au RNCP par
arrêté du 08/02/2019 publié au
Journal Officiel du 14/02/2019 et
délivré par le Ministère du Travail de
l’emploi et de l’insertion.

• CT1 Produire des documents professionnels courants
- Saisir et présenter des documents professionnels courants en utilisant l’application
bureautique la plus appropriée à la production attendue ou le progiciel propre au
secteur d’activité, en respectant la charte graphique et les consignes données, afin
de transmettre les informations de manière adaptée et dans les délais impartis aux
destinataires internes et externes à l’entreprise.
• CT2 Communiquer des informations par écrit
- À partir d’une prise de notes, d’une recherche d’informations, de consignes ou pour
les besoins du service, rédiger et présenter des écrits professionnels à usage interne
et externe pour communiquer des informations de façon efficace et en assurer le
suivi.
- Sélectionner et exploiter des informations afin de les restituer au destinataire sous
une forme adaptée au contenu et au besoin (mail, courrier à partir de modèles, note,
compte rendu, diaporama).
• CT3 Assurer la traçabilité et la conservation des informations
- En fonction des activités du service, à partir d’une organisation existante, concevoir
et mettre en oeuvre un plan de classement pour garantir l’accessibilité aux dossiers
par les tiers habilités.
- Organiser de façon ergonomique le classement et l’archivage physiques et
numériques des documents et des mails selon les règles en vigueur, en veillant à la
sécurité et à la confidentialité des informations.
- Dans une perspective de dématérialisation des documents, les numériser et les
nommer en vue de leur classement ou leur archivage sur un disque interne partagé,
selon les règles et procédures de la structure.
• CT4 Accueillir un visiteur et transmettre des informations oralement
- Afin de contribuer au bon fonctionnement du service et à la satisfaction des
interlocuteurs, accueillir des visiteurs et les orienter vers les personnes et services
concernés conformément aux procédures.
- Traiter les appels entrants et sortants sur différents canaux (téléphone, messagerie
instantanée, plateforme de communication unifiée) en adoptant un ton et une
expression adaptés.
- Assurer la transmission des messages en utilisant de façon adéquate les outils de
communication synchrones ou asynchrones.
• CT5 Planifier et organiser les activités de l’équipe
- Dans le respect des délais et d’un budget définis par la hiérarchie, anticiper,
planifier les rendez-vous et organiser les réunions et les déplacements d’une équipe
en prenant en compte les impératifs de ses membres, afin de contribuer à la bonne
coordination des activités.
- Utiliser à bon escient les outils de planification et de gestion de temps, tenir à jour
les agendas et plannings, informer les interlocuteurs concernés des modifications et
alerter en cas de difficultés d’organisation prévisibles.
- Assurer
l’organisation
logistique
des
activités
en
fonction
des
contraintes et établir le suivi des budgets correspondants
.
Un titre professionnel est accessible par capitalisation de certificats de compétences
professionnelles (CCP) ou suite à un parcours de formation et conformément aux
dispositions prévues dans l’arrêté du 9 mars 2006 relatif aux conditions de délivrance
du Titre Professionnel du ministère chargé de l’emploi.
• Titre(s) Professionnel(s) lié(s) :
- Secrétaire Assistant(e)
- Secrétaire Comptable
- Secrétaire Assistant(e) Médico Social(e)
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TITRE PROFESSIONNEL CERTIFIANT NIVEAU 3
EMPLOYÉ.E ADMINISTRATIF.VE ET D’ACCUEIL
NIVEAU CAP -BEP
2A-005 - ASSISTANAT

Objectif :
- Obtenir le titre professionnel (TP) de niveau 3 inscrit au RNCP d’Employé Administratif
et d’accueil.

PRÉ-REQUIS :
Sans niveau de diplôme particulier.
Projet validé par un Conseiller en
Évolution Professionnelle. Aisance à
l’écrit et à l’oral en français.
DURÉE EN HEURES :
486 h (volume indicatif et
personnalisable en fonction des
besoins et du profil).
RYTHME/NOMBRE DE JOURS :
Rythme distanciel personnalisé.
Formation continue ou en alternance.
Session de validation en présentiel..
MÉTHODES :
Exposés et illustrations avec
diaporamas et/ou supports
pédagogiques individuels. Exercices
de réflexion, travaux de groupe et
mises en situations avec utilisation
des logiciels dédiés. Exercices
individuels
d’application
et
évaluations formatives, normatives
et correctives. Travaux et révisions
en salle tutorée ou e-learning 1
formateur pour 16 stagiaires.
Stagiaires maximum : 16
CERTIFICATION - ÉVALUATION :
Titre reconnu par l’État Niveau
3 Employé.e Administratif.ve et
d’Accueil, Titre inscrit au RNCP par
arrêté du 17/04/2018 publié au
Journal Officiel du 17/04/2018 et
délivré par le Ministère du Travail de
l’emploi et de l’insertion

Public visé :
Tout public.

Programme :
• CP002063 Réaliser les travaux administratifs courants d’une structure
- Présenter et mettre en forme les documents professionnels courants d’une
structure
- Saisir et mettre à jour des données à l’aide d’un tableur
- Utiliser les outils collaboratifs pour communiquer et traiter l’information
- Trier et traiter les mails et le courrier
- Classer et archiver les informations et les documents
• CP002064 Assurer l’accueil d’une structure
- Accueillir et orienter les visiteurs et les collaborateurs
- Traiter les appels téléphoniques
- Répondre aux demandes d’informations internes et externes
• Module Bureautique (Word, Excel, Powerpoint, Outlook)
• Module Techniques de Recherche d’Emploi (TRE)
• Stage immersif en entreprise
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CCP-ASSURER L’ACCUEIL D’UNE STRUCTURE
BLOC DE COMPÉTENCE
2A-006 - ASSISTANAT

Objectif :
- Obtenir le Certificat de Compétences Professsionnelles (CCP) correspondant,
constitutif du titre professionnel de niveau 3 inscrit au RNCP Employé(e)
Administratif(ve) et d’Accueil.

PRÉ-REQUIS :
Sans niveau de diplôme particulier.
Projet validé par un Conseiller en
Évolution Professionnelle. Aisance à
l’écrit et à l’oral en français.
DURÉE EN HEURES :
350 h (volume indicatif et
personnalisable en fonction des
besoins et du profil)
RYTHME/NOMBRE DE JOURS :
Rythme distanciel personnalisé.
Formation continue ou en alternance.
Session de validation en présentiel..
MÉTHODES :
Exposés et illustrations avec
diaporamas et/ou supports
pédagogiques individuels. Exercices
de réflexion, travaux de groupe et
mises en situations avec utilisation
des logiciels dédiés. Exercices
individuels
d’application
et
évaluations formatives, normatives
et correctives. Travaux et révisions
en salle tutorée ou e-learning 1
formateur pour 16 stagiaires.
Stagiaires maximum : 16
CERTIFICATION - ÉVALUATION :
Certificat
de
Compétences
Professsionnelles, du Titre reconnu
par l’État Niveau 3 Employé.e
Administratif.ve et d’Accueil, Titre
inscrit au RNCP par arrêté du
17/04/2018 publié au Journal Officiel
du 17/04/2018 et délivré par le
Ministère du Travail de l’emploi et
de l’insertion

Public visé :
Tout public.
Programme :
• CT6 Accueillir et orienter les visiteurs et les collaborateurs
- Selon les consignes et les procédures de la structure, vérifier et disposer des
informations à jour nécessaires au poste d’accueil, accueillir les visiteurs et les
collaborateurs, les renseigner ou prendre un message, les orienter afin de traiter
leurs demandes dans les meilleurs délais.
- Mobiliser les techniques de communication pour s’assurer de la compréhension de
la demande de l’interlocuteur.
• CT7 Traiter les appels téléphoniques
- Selon les consignes et procédures en vigueur, traiter les appels, les filtrer, les
transférer ou renseigner les interlocuteurs.
- Mobiliser les techniques de communication pour s’assurer de la compréhension
de la demande.
- Prendre les messages et les transmettre aux destinataires concernés afin de
satisfaire les demandes des interlocuteurs.
• CT8 Répondre aux demandes d’informations interne et externe
- En situation d’accueil, afin de faciliter le fonctionnement de la structure et satisfaire
les interlocuteurs internes ou externes, rechercher des informations en vérifiant la
fiabilité de la source ou en sollicitant la personne adéquate, répondre aux demandes
dans les meilleurs délais et transmettre l’information pertinente sous la forme
adaptée au contenu, dans le respect des procédures en vigueur et dans la limite de
ses missions et des consignes de la hiérarchie.
- Un titre professionnel est accessible par capitalisation de certificats de compétences
professionnelles (CCP) ou suite à un parcours de formation et conformément aux
dispositions prévues dans l’arrêté du 9 mars 2006 relatif aux conditions de délivrance
du Titre Professionnel du ministère chargé de l’emploi.
• Titre(s) Professionnel(s) lié(s) :
- Employé(e) administratif(ve) et d’accueil
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CCP-GÉRER LE TRAITEMENT, L’ORGANISATION ET LE
PARTAGE DE L’INFORMATION
BLOC DE COMPÉTENCE
2A-007 - ASSISTANAT

Objectif :
- Obtenir le Certificat de Compétences Professsionnelles (CCP) correspondant,
constitutif du titre professionnel de niveau 3 inscrit au RNCP Employé(e)
Administratif(ve) et d’Accueil.
Public visé :
Tout public.
Programme :
PRÉ-REQUIS :
Sans niveau de diplôme particulier.
Projet validé par un Conseiller en
Évolution Professionnelle. Aisance à
l’écrit et à l’oral en français.
DURÉE EN HEURES :
110h
(volume
indicatif
et
personnalisables en fonction des
besoins et du profil)
RYTHME/NOMBRE DE JOURS :
Rythme distanciel personnalisé.
Formation continue ou en alternance.
Session de validation en présentiel..
MÉTHODES :
Exposés et illustrations avec
diaporamas et/ou supports
pédagogiques individuels. Exercices
de réflexion, travaux de groupe et
mises en situations avec utilisation
des logiciels dédiés. Exercices
individuels
d’application
et
évaluations formatives, normatives
et correctives. Travaux et révisions
en salle tutorée ou e-learning 1
formateur pour 16 stagiaires.
Stagiaires maximum : 16
CERTIFICATION - ÉVALUATION :
Certificat
de
Compétences
Professsionnelles, Titre reconnu
par l’État Niveau 3 Employé.e
Administratif.ve et d’Accueil, Titre
inscrit au RNCP par arrêté du
17/04/2018 publié au Journal Officiel
du 17/04/2018 et délivré par le
Ministère du Travail de l’emploi et
de l’insertion

• CT4 Assurer la recherche, la synthèse et la diffusion de l’information
- Afin d’assurer une transmission efficace de l’information, identifier les besoins,
repérer les sources adéquates, collecter les informations pertinentes, en contrôler
la fiabilité, procéder à leur traitement en fonction de leur origine, de leur nature et de
leur utilisation et les restituer aux utilisateurs sous forme de dossiers documentaires,
synthèses ou résultats d’enquête.
- Selon le contexte et le niveau de délégation accordé, anticiper les besoins
d’information et assurer une veille informationnelle en organisant un processus de
collecte et d’exploitation de l’information afin de permettre à l’entreprise de réagir et
de s’adapter aux évolutions de son environnement.
• CT5 Communiquer, par écrit, en français et en anglais
- À partir de consignes ou d’une demande ou d’un besoin, rédiger, présenter et
diffuser des écrits professionnels de différentes natures (courriels, courriers, notes,
comptes rendus, rapports, présentations assistées par ordinateur) afin d’assurer
une transmission efficace de l’information entre le (ou les) hiérarchique(s) et
l’environnement interne et externe.
- CT6 Assurer à l’oral l’interface entre le dirigeant et ses interlocuteurs, en français
et en anglais
- Accueillir et informer les visiteurs et les correspondants, en français et en anglais.
- Intervenir en interface entre le dirigeant et ses interlocuteurs et assurer un rôle de
facilitateur, en mobilisant ses capacités de rechercher la réponse pertinente et en
mettant en oeuvre les techniques de communication professionnelle afin de gérer
des situations variées et parfois délicates, notamment en cas d’indisponibilité ou
d’absence de la hiérarchie.
• CT7 Organiser la conservation et la traçabilité de l’information
- Organiser le classement et l’archivage physique ou numérique selon les règles
en vigueur, en veillant à la confidentialité de l’information et en tenant compte de
l’évolution de l’activité, pour assurer aux personnes habilitées un accès rapide et sûr
aux dossiers.
- Pour organiser un système permettant de tracer l’information (retrouver l’origine,
le chemin, l’utilisation et la destination d’une information ou d’une donnée, quelle
que soit leur forme, écrite, orale, par SMS, ...), identifier la nature et l’émetteur de
l’information, concevoir un outil de suivi ou s’appuyer sur un outil ou un logiciel
existant, en respectant les contraintes, les procédures et les règles de confidentialité
en vigueur dans l’entreprise.
- Un titre professionnel est accessible par capitalisation de certificats de compétences
professionnelles (CCP) ou suite à un parcours de formation et conformément aux
dispositions prévues dans l’arrêté du 9 mars 2006 relatif aux conditions de délivrance
du Titre Professionnel du ministère chargé de l’emploi.
• Titre Professionnel(s) lié(s) :
- Assistant(e) de Direction
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TITRE PROFESSIONNEL CERTIFIANT NIVEAU 4
SECRÉTAIRE ASSISTANT.E
NIVEAU
BAC
2A-008 - ASSISTANAT
Objectif :
- Obtenir le titre professionnel (TP) de niveau 4 inscrit au RNCP de Secrétaire Assistant.

PRÉ-REQUIS :
Sans niveau de diplôme particulier.
Projet validé par un Conseiller en
Évolution Professionnelle. Aisance à
l’écrit et à l’oral en français.
DURÉE EN HEURES :
651 h (volume indicatif et
personnalisable en fonction des
besoins et du profil)
RYTHME/NOMBRE DE JOURS :
Rythme distanciel personnalisé.
Formation continue ou en alternance.
Session de validation en présentiel..
MÉTHODES :
Exposés et illustrations avec
diaporamas et/ou supports
pédagogiques individuels. Exercices
de réflexion, travaux de groupe et
mises en situations avec utilisation
des logiciels dédiés. Exercices
individuels
d’application
et
évaluations formatives, normatives
et correctives. Travaux et révisions
en salle tutorée ou e-learning 1
formateur pour 16 stagiaires.
Stagiaires maximum : 16
CERTIFICATION - ÉVALUATION :
Titre reconnu par l’État Niveau 4
Secrétaire Assistant.e, Titre inscrit
au RNCP par arrêté du 27/10/20217
publié au Journal Officiel du
05/12/20217 et délivré par le
Ministère du Travail de l’emploi et
de l’insertion

Public visé :
Tout public

Programme :
• CP002498 Assister une équipe dans la communication des informations et
l’organisation des activités
- Produire des documents professionnels courants
- Communiquer des informations par écrit
- Assurer la traçabilité et la conservation des informations
- Accueillir un visiteur et transmettre des informations oralement
- Planifier et organiser les activités de l’équipe
• CP002499 Traiter les opérations administratives liées à la gestion commerciale et
aux ressources humaines
- Assurer l’administration des achats et des ventes
- Répondre aux demandes d’information des clients et traiter les réclamations
courantes
- Élaborer et actualiser des tableaux de suivi de l’activité commerciale
- Assurer le suivi administratif courant du personnel
• Module Bureautique (Word, Excel, Powerpoint, Outlook, Ciel Gestion)
• Module Techniques de Recherche d’Emploi (TRE)/Passage des évaluations en Cours
de Formation (ECF) et préparation à la rédaction du Dossier Professionnel (DP)		
• Stage immersif en entreprise
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CCP-RÉALISER LES TRAVAUX ADMINISTRATIFS
COURANTS D’UNE STRUCTURE
BLOC DE COMPÉTENCE
2A-009 - ASSISTANAT

Objectif :
- Obtenir le Certificat de Compétences Professsionnelles (CCP) correspondant,
constitutif des titres de niveau 4 inscrit au RNCP Secrétaire Assistant(e), Secrétaire
assistant(e) Médico Social et Secrétaire Comptable.
Public visé :
Tout public.

PRÉ-REQUIS :
Sans niveau de diplôme particulier.
Projet validé par un Conseiller en
Évolution Professionnelle. Aisance à
l’écrit et à l’oral en français.
DURÉE EN HEURES :
350 h (volume indicatif et
personnalisable en fonction des
besoins et du profil)
RYTHME/NOMBRE DE JOURS :
Rythme distanciel personnalisé.
Formation continue ou en alternance.
Session de validation en présentiel..
MÉTHODES :
Exposés et illustrations avec
diaporamas et/ou supports
pédagogiques individuels. Exercices
de réflexion, travaux de groupe et
mises en situations avec utilisation
des logiciels dédiés. Exercices
individuels
d’application
et
évaluations formatives, normatives
et correctives. Travaux et révisions
en salle tutorée ou e-learning 1
formateur pour 16 stagiaires.
Stagiaires maximum : 16
CERTIFICATION - ÉVALUATION :
Titre reconnu par l’État Niveau 4
Secrétaire Assistant.e, Titre inscrit
au RNCP par arrêté du 27/10/20217
publié au Journal Officiel du
05/12/20217 et délivré par le
Ministère du Travail de l’emploi et
de l’insertion

Programme :
• CT1 Présenter et mettre en forme des documents professionnels à l’aide d’un
traitement de texte
- À partir de consignes ou de modèles, rédiger des mails et des courriers simples,
saisir et mettre en forme des documents professionnels courants, afin de transmettre,
dans les délais impartis, une information en interne ou en externe, dans le respect
des normes professionnelles, des chartes graphiques et des règles orthographiques.
• CT2 Saisir et mettre à jour des données à l’aide d’un tableur
- Saisir et mettre à jour tous types de données, en les collectant si nécessaire,
présenter des tableaux chiffrés dans le respect des procédures et des consignes
reçues, afin de contribuer dans les délais impartis au suivi des différents dossiers
nécessaires au fonctionnement de la structure.
- Effectuer un autocontrôle des saisies pour s’assurer de la fiabilité des présentations
et de la cohérence des données.
• CT3 Utiliser les outils collaboratifs pour communiquer et traiter l’information
- Afin de communiquer, d’accéder aux données et de relayer des informations fiables
en temps réel, utiliser des outils collaboratifs pour collecter des informations, saisir,
mettre à jour et partager des fichiers, agendas et plannings, dans le respect des
procédures et de la charte informatique en vigueur dans la structure.
- Selon l’organisation de la structure et sur demande, collecter les besoins de
fournitures à l’aide des outils mis en place, les transmettre au service concerné ou
passer les commandes en ligne.
• CT4 Trier et traiter les e-mails et le courrier
- Dans le respect des procédures en vigueur et des consignes, notamment de
sécurité et de confidentialité, réceptionner les e-mails, les trier, les filtrer et les
transmettre aux destinataires concernés; numériser, enregistrer et diffuser le courrier
entrant, préparer l’envoi, la mise sous pli et l’affranchissement du courrier sortant à
l’aide des tarifs et imprimés postaux en vigueur, papier ou en ligne, afin de faciliter
les échanges et la communication interne et externe de la structure.
• CT5 Classer et archiver les informations et les documents
- Dans le respect des consignes et des procédures en vigueur, classer et archiver les
mails et les documents (ou dossiers) en respectant le plan de classement existant.
- Selon la politique RSE (Responsabilité Sociétale des Entreprises) de la structure,
numériser les documents et les dossiers en vue de leur classement ou archivage
en local ou dans un Cloud, afin de faciliter l’accès à l’information et favoriser la
traçabilité, en veillant à la sécurité et à la confidentialité des informations.
- Un titre professionnel est accessible par capitalisation de certificats de
compétences professionnelles (CCP) ou suite à un parcours de formation et
conformément aux dispositions prévues dans l’arrêté du 9 mars 2006 relatif aux
conditions de délivrance du Titre Professionnel du ministère chargé de l’emploi.
• Titre(s) Professionnel(s) lié(s) :
- Employé(e) administratif(ve) et d’accueil
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CCP-TRAITER LES OPÉRATIONS ADMINISTRATIVES
LIÉES À LA GESTION COMMERCIALE ET AUX
RESSOURCES HUMAINES - BLOC DE COMPÉTENCE
2A-010 - ASSISTANAT

Objectif :
- Obtenir le Certificat de Compétences Professsionnelles (CCP) correspondant,
constitutif des titres de niveau 4 inscrit au RNCP Secrétaire Assistant(e), Secrétaire
assistant(e) Médico Social et Secrétaire Comptable.
Public visé :
Tout public.
Programme :

PRÉ-REQUIS :
Sans niveau de diplôme particulier.
Projet validé par un Conseiller en
Évolution Professionnelle. Aisance à
l’écrit et à l’oral en français.
DURÉE EN HEURES :
165 h (volume indicatif et
personnalisable en fonction des
besoins et du profil)
RYTHME/NOMBRE DE JOURS :
Rythme distanciel personnalisé.
Formation continue ou en
alternance. Session de validation
en présentiel..
MÉTHODES :
Exposés et illustrations avec
diaporamas et/ou supports
pédagogiques individuels. Exercices
de réflexion, travaux de groupe et
mises en situations avec utilisation
des logiciels dédiés. Exercices
individuels
d’application
et
évaluations formatives, normatives
et correctives. Travaux et révisions
en salle tutorée ou e-learning 1
formateur pour 16 stagiaires.
Stagiaires maximum : 16
CERTIFICATION - ÉVALUATION :
Certificat de Compétences
Professionnelles (CCP)
correspondant, constitutif des
titres de niveau 4 inscrit au RNCP
Secrétaire Assistant(e), Secrétaire
assistant(e) Médico Social et
Secrétaire Comptable

• CT6 Assurer l’administration des achats et des ventes
- Dans le cadre du processus d’administration des ventes de l’entreprise, traiter les
commandes clients et gérer leur suivi, du devis jusqu’au règlement de la facture,
pour garantir le bon déroulement de la vente en termes de conformité des produits
ou services et de respect des délais.
- Actualiser les fichiers, éditer les documents commerciaux, les états et effectuer les
relances de paiement.
- Assurer le traitement administratif des achats : à partir des demandes des
utilisateurs, établir des comparatifs d’offres, vérifier la disponibilité et les conditions
de vente auprès des fournisseurs, passer les commandes et contrôler les factures
en respectant les procédures de l’entreprise.
- Gérer les stocks de ressources matérielles - fournitures et consommables - et
assurer la relation avec les prestataires - maintenance informatique, distributeurs
automatiques.
• CT7 Répondre aux demandes d’information des clients et traiter les
réclamations courantes
- À partir d’une demande d’information, de modification de commande, d’une
réclamation ou d’une situation litigieuse de premier niveau, apporter une réponse
qui concilie satisfaction de l’interlocuteur et intérêt de l’entreprise dans le respect
du niveau de délégation accordé, en mettant en oeuvre les techniques de
communication professionnelle.
- Identifier les cas pouvant être traités en toute autonomie et ceux relevant de la
hiérarchie qui devra être alertée, en fonction de la complexité et des enjeux de la
situation litigieuse.
• CT8 Élaborer et actualiser des tableaux de suivi de l’activité commerciale
- À partir de consignes, dans le cadre du suivi périodique de l’activité commerciale ou
en vue d’une présentation, collecter des données chiffrées dans différentes sources
identifiées ou auprès d’autres collaborateurs, élaborer et actualiser des tableaux de
suivi et les présenter sous forme graphique.
- Vérifier la cohérence du résultat avec l’objectif recherché et mettre en évidence
les éléments significatifs pour faciliter l’analyse des résultats et la prise de décision.
• CT9 Assurer le suivi administratif courant du personnel
- Après collecte des informations nécessaires, effectuer les formalités administratives
liées à l’embauche, au départ et aux absences des salariés, dans le respect des
procédures de l’entreprise et des règles de confidentialité, pour garantir l’application
des obligations légales en matière de droit du travail.
- Constituer et tenir à jour les fichiers et dossiers du personnel.
- Établir et actualiser les plannings de gestion des absences après collecte des
informations auprès de l’équipe.
- Rechercher une information courante en matière de législation du travail et la
transmettre oralement ou par écrit à l’interlocuteur concerné. Un titre professionnel
est accessible par capitalisation de certificats de compétences professionnelles
(CCP) ou suite à un parcours de formation et conformément aux dispositions
prévues dans l’arrêté du 9 mars 2006 relatif aux conditions de délivrance du Titre
Professionnel du ministère chargé de l’emploi.
• Titre(s) Professionnel(s) lié(s) :
- Secrétaire Assistant(e)
- Secrétaire Comptable
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ANATOMIE PHYSIOLOGIE
6-001 - SANITAIRE ET SOCIAL

Objectifs :
- Acquérir des connaissances générales sur le corps humain et son fonctionnement.
- Être capable de localiser et nommer les différentes structures du corps.

PRÉ-REQUIS :
aucun
DURÉE EN HEURES :
14 h
RYTHME/NOMBRE DE JOURS :
2
MÉTHODES :
Formation animée en français. De 4 à
8 stagiaires maximum par formateur.
Individualisation de la formation.
Alternance explications (50%)/mises
en application (50%), variable selon
le niveau et le besoin. Possibilité de
travailler sur ses propres fichiers/
projets. Contrôle continu et certificat
de stage.
Stagiaires maximum : 8
CERTIFICATION - ÉVALUATION :
Évaluation contrôle continu et
attestation de présence

Public visé :
Tout public.

Programme :
• Formation sur l’anatomie physiologie
- De la cellule au système
- L’appareil cardio vasculaire
- L’appareil digestif
- L’appareil urinaire
- L’appareil locomoteur
- Le système nerveux
- Le système endocrinien
- L’appareil reproducteur
- Les organes des sens
- Le système immunitaire
- La santé mentale
- L’enfant
- La personne âgée
- Les dispositifs médicaux
- Les notions d’hygiène
- Les spécialités médicales
- Les examens biologiques et radiologiques
- Les principales pathologies et les termes associés

Catalogue_Astralios_V2021.08_PLE

175

TERMINOLOGIE MÉDICALE
6-002 - SANITAIRE ET SOCIAL

Objectifs :
- Acquérir des connaissances sur la terminologie médicale.
- L’étymologie et l’orthographe des termes médicaux.
- Développer des connaissances sur les conventions d’écriture.
- Acquérir des connaissances sur les examens et leurs résultats.
- Apprendre à utiliser les abréviations.

PRÉ-REQUIS :
aucun

DURÉE EN HEURES :
14 h
RYTHME/NOMBRE DE JOURS :
2
Public visé :
Secrétaires médicales.
MÉTHODES :
Formation animée en français.
De 4 à 8 stagiaires maximum par
formateur. Individualisation de la
formation. Alternance explications
(50%)/mises en application (50%),
variable selon le niveau et le
besoin. Possibilité de travailler
sur ses propres fichiers/projets.
Contrôle continu et certificat de
stage.

Stagiaires maximum : 8
CERTIFICATION - ÉVALUATION :
Certificat de Compétences
Professionnelles (CCP)
correspondant, constitutif des
titres de niveau 4 inscrit au RNCP
Secrétaire Assistant(e), Secrétaire
assistant(e) Médico Social et
Secrétaire Comptable

Programme :
-

L’origine des termes médicaux
L’étymologie et la formation d’un mot
Les unités de sens
Les unités opérantes
La signification des unités de sens : préfixes, radicaux et suffixes courants
La phonétique et l’orthographe
Les catégories de mots
La composition et la décomposition des mots
Les spécialités médicales
Les examens biologiques et radiologiques
Les principales pathologies et les termes associés
Les abréviations fréquentes
L’anatomie du corps humain
Le système cardiovasculaire
L’appareil digestif
Le système respiratoire
L’appareil urinaire
Le système endocrinien
Le système neurologique
L’appareil locomoteur
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CCP-ASSURER L’ACCUEIL ET LA PRISE EN CHARGE
ADMINISTRATIVE DU PATIENT OU DE L’USAGER
BLOC DE COMPÉTENCE
6-003 - SANITAIRE ET SOCIAL

Objectif :
- Obtenir le Certificat de Compétences Professsionnelles (CCP) correspondant.
Public visé :
Tout public.
Programme :

PRÉ-REQUIS :
Sans niveau de diplôme particulier.
Projet validé par un Conseiller en
Évolution Professionnelle. Aisance à
l’écrit et à l’oral en français..
DURÉE EN HEURES :
280 h formation continue ou en
alternance (volumes indicatifs et
personnalisables en fonction des
besoins et du profil)
RYTHME/NOMBRE DE JOURS :
Rythme distanciel personnalisé
Session de validation en présentiel.
MÉTHODES :
Exposés et illustrations avec
diaporamas et/ou supports
pédagogiques individuels. Exercices
de réflexion, travaux de groupe et
mises en situations avec utilisation
des logiciels dédiés. Exercices
individuels
d’application
et
évaluations formatives, normatives
et correctives. Travaux et révisions
en salle tutorée ou e-learning 1
formateur pour 16 stagiaires.
Stagiaires maximum : 16
CERTIFICATION - ÉVALUATION :
Certificat
de
Compétences
Professsionnelles, du Titre reconnu
par l’État Niveau 4 de Secrétaire
Assistant.e Médico Social.e, ,Titre
inscrit au RNCP par arrêté du
27/10/2017 publié au Journal Officiel
du 01/12/2017 et délivré par le
Ministère du Travail de l’emploi et
de l’insertion

• CT6 Renseigner et orienter le public dans un service sanitaire, médico-social ou
social
- En tenant compte des procédures, renseigner et orienter, de manière individualisée,
des interlocuteurs internes ou externes, par téléphone ou en face à face, à l’occasion
d’une consultation ou d’un examen médical, d’une admission, d’une demande de
renseignements ou d’une communication d’informations, dans le respect de la
législation et des règles d’identitovigilance.
- Écouter avec attention, analyser les demandes et y répondre, avec clarté et
empathie, tout en se limitant au recueil et à la transmission des informations
strictement nécessaires.
- Mesurer l’urgence des situations et désamorcer les tensions ou les conflits
naissants.
- Filtrer les appels et apporter une première réponse avant orientation vers la
personne ou le service compétent, en interne ou en externe.
- Gérer le flux et l’attente des patients ou des usagers.
- Mettre à jour les agendas (de consultations, d’examens, d’interventions,
d’admissions, de rendez-vous sociaux,…) en temps réel.
• CT7 Planifier et gérer les rendez-vous de patients ou d’usagers
- Afin de répondre au besoin des patients ou des usagers et d’optimiser le
fonctionnement du service, prendre, planifier et confirmer des rendez-vous internes
ou externes (de consultation, d’admission, d’évaluation, d’examen,…), par téléphone,
en face en face ou par écrit, dans le respect de la législation, de la démarche qualité
et des règles d’identitovigilance.
- Saisir les rendez-vous et assurer la gestion quotidienne des agendas des praticiens
et intervenants de l’équipe, du service ou du pôle.
- Définir les délais et fixer les dates de rendez-vous en prenant en considération
la spécificité des demandes et la chronologie des actes ou examens, en mesurant
l’urgence des situations et en tenant compte des contraintes d’organisation interne.
- Lors de la prise de rendez-vous par téléphone, gérer le flux des demandes en
veillant à la qualité des appels décrochés.
• CT8 Assurer la prise en charge médico administrative et sociale du patient ou de
l’usager
- Afin de faciliter et d’optimiser le parcours de soins d’un patient ou le circuit de
prise en charge sociale d’un usager, recueillir et enregistrer les informations et les
documents nécessaires à sa prise en charge, dans le respect de la législation, du
secret professionnel et des règles d’identitovigilance.
- Conseiller le patient ou l’usager en vue de la constitution de son dossier et lui
fournir les réponses adaptées à ses besoins spécifiques.
- Organiser l’admission d’un patient ou d’un usager, sa sortie ou son transfert vers
d’autres structures.
- Vérifier la validité et la cohérence des informations collectées.
- Numériser les documents nécessaires à la constitution des dossiers.
- Conformément aux consignes, établir des devis et réaliser la facturation, saisir les
actes et prestations.
- Gérer les tiers payants et la télétransmission des feuilles de soins électroniques,
l’encaissement des actes, des séjours, ... En effectuer la déclaration auprès des
autorités compétentes, organismes de sécurité sociale, complémentaires santé, ...
- Gérer les impayés et les relances.
- Un titre professionnel est accessible par capitalisation de certificats de compétences
professionnelles (CCP) ou suite à un parcours de formation et conformément aux
dispositions prévues dans l’arrêté du 9 mars 2006 relatif aux conditions de délivrance
du Titre Professionnel du ministère chargé de l’emploi.
• Titre(s) Professionnel(s) lié(s) :
- Secrétaire Assistant(e) Médico Social(e)
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CCP-TRAITER LES DOSSIERS ET COORDONNER DES
OPÉRATIONS LIÉES AU PARCOURS DU PATIENT OU DE
L’USAGER BLOC DE COMPÉTENCE
6-004 - SANITAIRE ET SOCIAL

Objectif :
- Obtenir le Certificat de Compétences Professsionnelles (CCP) correspondant.
Public visé :
Tout public.
Programme :

PRÉ-REQUIS :
Sans niveau de diplôme particulier.
Projet validé par un Conseiller en
Évolution Professionnelle. Aisance à
l’écrit et à l’oral en français.
DURÉE EN HEURES :
280h; formation continue ou en
alternance (volumes indicatifs et
personnalisables en fonction des
besoins et du profil)
RYTHME/NOMBRE DE JOURS :
Rythme distanciel personnalisé
Session de validation en présentiel.
MÉTHODES :
Exposés et illustrations avec
diaporamas et/ou supports
pédagogiques individuels. Exercices
de réflexion, travaux de groupe et
mises en situations avec utilisation
des logiciels dédiés. Exercices
individuels
d’application
et
évaluations formatives, normatives
et correctives. Travaux et révisions
en salle tutorée ou e-learning 1
formateur pour 16 stagiaires.
Stagiaires maximum : 16
CERTIFICATION - ÉVALUATION :
Certificat
de
Compétences
Professsionnelles, du Titre reconnu
par l’État Niveau 4 de Secrétaire
Assistant.e Médico Social.e, ,Titre
inscrit au RNCP par arrêté du
27/10/2017 publié au Journal Officiel
du 01/12/2017 et délivré par le
Ministère du Travail de l’emploi et
de l’insertion

• CT9 Retranscrire des informations à caractère médical ou social
- À partir d’enregistrements audio et/ou vidéo, de notes manuscrites ou saisies à l’aide d’un
clavier d’ordinateur, saisir et mettre en forme des documents à caractère médical ou social
(courriers, lettres de liaison, observations ou comptes rendus médicaux, rapports de situations
sociales, certificats, prescriptions médicales,…) en utilisant les outils de retranscription et les
logiciels et supports appropriés à la production attendue.
- Dans le cas de textes préalablement enregistrés par reconnaissance vocale, procéder à leur
relecture et aux corrections orthographiques ou grammaticales, mettre en page et compléter,
si nécessaire, le contenu des documents.
- Dans le respect des procédures de l’établissement et de la démarche qualité, du secret
professionnel et des règles d’identitovigilance et après validation par le professionnel
compétent, transmettre les informations aux patients, usagers, professionnels de santé ou
autres correspondants identifiés, sous la forme requise (matérialisée ou dématérialisée) en
tenant compte de l’urgence de la situation et dans les délais légaux.
• CT10 Assurer le suivi et la mise à jour des dossiers de patients ou d’usagers
- Dans le cadre de l’optimisation de la continuité des soins et de l’accompagnement des
personnes, assurer au quotidien la mise à jour et le suivi des dossiers actifs de patients ou
d’usagers, conformément aux consignes et dans le respect des règles d’identitovigilance, de
confidentialité et de traçabilité de l’information applicables au secteur.
- Assurer la réception, le tri et la diffusion du courrier. Classer les documents et archiver les
dossiers sous forme matérialisée et/ou dématérialisée en veillant à leur sécurité et en tenant
compte des délais légaux de conservation. Répondre aux demandes d’accès aux dossiers
conformément à la réglementation.
- À chaque visite ou changement de situation d’un patient ou d’un usager, vérifier l’exactitude
des données administratives, la complétude et l’organisation des dossiers, rechercher
les informations manquantes, renseigner le système d’information, numériser, nommer et
enregistrer les pièces à ajouter à son dossier
- Conformément aux procédures ou aux usages de la structure, mettre à disposition des
professionnels habilités à l’interne les éléments actualisés du dossier.
- En fonction des consignes, diffuser aux interlocuteurs externes autorisés, sous la forme
adaptée, les informations et documents utiles à la continuité des soins ou de l’accompagnement.
- CT11 Coordonner les opérations liées au parcours du patient ou de l’usager
- Afin d’assurer la continuité et la sécurité des soins ou de la prise en charge sociale d’un
patient ou d’un usager, identifier, coordonner et programmer les actions à mettre en oeuvre
tout au long de son parcours, en concertation avec chacun des intervenants et partenaires,
internes ou externes à la structure.
- A chaque étape du processus de soins ou d’accompagnement (consultation, examen,
évaluation, admission, hospitalisation, transfert, sortie,…), en fonction des besoins spécifiques
du patient ou de l’usager, s’assurer de la mise à disposition des moyens et ressources
nécessaires et effectuer les réservations requises (salles, blocs, matériels, équipements,
produits et consommables médicaux ou paramédicaux, transports) en optimisant les plannings
et en tenant compte des impératifs d’organisation.
- Dans le respect des consignes et du secret professionnel, assurer la transmission des
informations aux interlocuteurs concernés : professionnels de santé, travailleurs sociaux,
services médico techniques, coordinateurs et secrétariats des autres services, techniciens
d’information médicale, responsables qualité, représentants des autorités de tutelles,
familles,…) dans les délais requis.
- Participer aux réunions de coordination pluridisciplinaires (réunions de service, de synthèse,
de concertation,…), en rédiger l’ordre du jour et les comptes rendus ou conclusions.
- Dans le respect des procédures, passer les commandes de fournitures administratives, en
gérer les stocks et anticiper les besoins.
• CT12 Élaborer et actualiser des tableaux de suivi dans un service sanitaire, médico social
ou social
- En fonction des besoins de la structure ou des demandes des autorités compétentes,
collecter, vérifier et exploiter des données chiffrées issues du système d’information interne ou
provenant de différentes autres sources identifiées.
- Élaborer et actualiser des tableaux de suivi et de statistiques simples et en présenter les
contenus sous forme graphique. Vérifier la cohérence des résultats avec l’objectif recherché
et mettre en évidence les éléments significatifs pour faciliter l’analyse et la prise de décision.
- Afin de faciliter la collecte et le traitement des informations et d’en assurer la traçabilité,
concevoir des modèles de tableaux et des supports permettant de recueillir ou d’enregistrer
les données sur l’activité du service, du pôle ou de la structure.
Un titre professionnel est accessible par capitalisation de certificats de compétences
professionnelles (CCP) ou suite à un parcours de formation et conformément aux dispositions
prévues dans l’arrêté du 9 mars 2006 relatif aux conditions de délivrance du Titre Professionnel
du ministère chargé de l’emploi.
• Titre(s) Professionnel(s) lié(s) :
-Secrétaire Assistant(e) Médico Social(e)
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TITRE PROFESSIONNEL CERTIFIANT - NIVEAU 4
SECRÉTAIRE ASSISTANT.E MÉDICO SOCIAL.E
NIVEAU BAC
6-005 - SANITAIRE ET SOCIAL

Objectif :
- Obtenir le titre professionnel (TP) de niveau 4 inscrit au RNCP de secrétaire Assistant
Médico Social.

PRÉ-REQUIS :
Sans niveau de diplôme particulier.
Projet validé par un Conseiller en
Évolution Professionnelle. Aisance à
l’écrit et à l’oral en français.
DURÉE EN HEURES :
750h en centre formation continue
ou en alternance (volumes
indicatifs et personnalisables en
fonction des besoins et du profil)
RYTHME/NOMBRE DE JOURS :
Rythme distanciel personnalisé
Session de validation en présentiel.
MÉTHODES :
Exposés et illustrations avec
diaporamas et/ou supports
pédagogiques individuels. Exercices
de réflexion, travaux de groupe et
mises en situations avec utilisation
des logiciels dédiés. Exercices
individuels
d’application
et
évaluations formatives, normatives
et correctives. Travaux et révisions
en salle tutorée ou e-learning 1
formateur pour 16 stagiaires.
Stagiaires maximum : 16
CERTIFICATION - ÉVALUATION :
Titre reconnu par l’État Niveau 4 de
Secrétaire Assistant.e Médico Social.e.
,Titre inscrit au RNCP par arrêté du
27/10/2017 publié au Journal Officiel
du 01/12/2017 et délivré par le
Ministère du Travail de l’emploi et
de l’insertion

Public visé :
Tout public.

Programme :
• CP002498 Assister une équipe dans la communication des informations et
l’organisation des activités
- Produire des documents professionnels courants
- Communiquer des informations par écrit
- Assurer la traçabilité et la conservation des informations
- Accueillir un visiteur et transmettre des informations oralement
- Planifier et organiser les activités de l’équipe
• CP002502 Assurer l’accueil et la prise en charge administrative du patient ou de
l’usager
- Renseigner et orienter le public dans un service sanitaire, médico-social ou social
- Planifier et gérer les rendez-vous de patients ou d’usagers
- Assurer la prise en charge médico administrative et sociale du patient ou de l’usager
• CP002503 Traiter les dossiers et coordonner les opérations liées au parcours du
patient ou de l’usager
- Retranscrire des informations à caractère médical ou social
- Assurer le suivi et la mise à jour des dossiers de patients ou d’usagers
- Coordonner les opérations liées au parcours du patient ou de l’usager
- Élaborer et actualiser des tableaux de suivi dans un service sanitaire, médico social
ou social
• Module Bureautique (Word, Excel, Powerpoint, Outlook)
• Module Techniques de Recherche d’Emploi (TRE)
• Passage des Évaluations en Cours de Formation (ECF) et préparation à la rédaction
du Dossier Professionnel (DP)
• Stage immersif en entreprise
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DÉVELOPPEMENT
PERSONNNEL
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RÉUSSIR SON TÉLÉTRAVAIL
4H-014 - DÉVELOPPEMENT PERSONNEL
Objectifs :
- Appréhender l’environnement du télétravail.
- Mettre en place les conditions pour un télétravail optimal.
- Comprendre le fonctionnement du travail à distance de manière générale et les
bonnes pratiques permettant d’être efficace et productif au quotidien.
- Utiliser des outils collaboratifs pour travailler à distance.
- Maintenir le lien avec son équipe et son manager (Gestion de projet ou gestion
d’équipe).

PRÉ-REQUIS :
Avoir un PC, tablette ou smartphone
connecté à internet avec webcam,
micro et haut-parleur

DURÉE EN HEURES :
7h

RYTHME/NOMBRE DE JOURS :
1

MÉTHODES :
Formation en classe virtuelle avec
ZOOM animée par un formateur
expert > Présentation des concepts
par le formateur > Mise en situations
> Exercices (autodiagnostics, cas
préparés...).

Stagiaires maximum : 10

Public visé :
Toute personne amenée à télétravailler occasionnellement ou régulièrement.

Programme :
• Évaluation distancielle en amont/aval de la formation
• Encadrement légal du télétravail
• L’éligibilité au télétravail
• Préparer son télétravail
• Aménager son espace de travail suivant les principes d’ergonomie
• Avoir des conditions techniques optimales
• Protéger ses données et le respect de sa vie privée en cas de télétravail : les bonnes
pratiques
• Ses responsabilités et celles de ses collaborateurs
• Organiser un planning présentiel et télétravail
• Séquencer sa journée en télétravail

CERTIFICATION - ÉVALUATION :
TOSA Digital (DigComp))

• Gérer les relations avec son entourage
• Favoriser la sociabilisation et lutter contre l’isolement
• Gérer la distance avec son équipe et son manager
• Légitimer son télétravail et obtenir l’adhésion de son équipe et Vidéo conférence,
wiki, documents partagés, connexion de bureau à distance… : découvrir les principaux
outils du travail collaboratif
• Connaître les bonnes pratiques d’une écoute active à distance
• Animer efficacement des réunions à distance
• Organiser des échanges individuels de qualité
• Mettre en place des reportings réguliers et adaptés
• Garantir la sécurité des échanges à distance
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GESTION DES CONFLITS
4H-002 - DÉVELOPPEMENT PERSONNEL

Objectifs :
- Comprendre et repérer la dynamique du conflit.
- Utiliser le niveau d’écoute approprié en situation conflictuelle.
- Rétablir une relation de confiance.

PRÉ-REQUIS :
Aucun

DURÉE EN HEURES :
14 h

RYTHME/NOMBRE DE JOURS :
2

MÉTHODES :
Formation en classe virtuelle avec
ZOOM animée par un formateur
expert > Présentation des concepts
par le formateur > Mise en situations
> Exercices (autodiagnostics, cas
préparés...).

Stagiaires maximum : 10

CERTIFICATION - ÉVALUATION :
Attestation de formation

Public visé :
Toute personne désirant acquérir des méthodes pour la prévention et la gestion
des conflits.
Programme :
• Lever les incompréhensions
- Les représentations du conflit : désaccord, problème, contraintes, conflit…
- Les sources du conflit : faits, objectif, méthode, valeur
• Détecter des signes avant-coureurs jusqu’au conflit
- Impact de son propre mode de communication dans les relations tendues
- Identifier les différents niveaux d’information : faits, opinions, sentiments
• Clarifier et faire préciser les messages à l’aide du questionnement « méta modèle »
- Les 5 niveaux d’écoute
- Les bénéfices de l’écoute empathique en situation difficile
• Les émotions présentes dans le conflit
- Faciliter l’expression de ses émotions avec l’outil « niveaux d’ouverture »
- Avantages et inconvénients de l’ouverture
• Analyser une situation réelle et trouver des solutions
- Les étapes de la critique constructive
- Les bénéfices d’une analyse structurée pour trouver des solutions au conflit
- Processus d’entretien DESC
- Analyser et faire le diagnostic de la situation
- La posture « coach » pour aider les collaborateurs à sortir de leurs conflits
• Se fixer des objectifs de changement
- Plan d’action à mettre en œuvre en utilisant la stratégie d’objectif
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GESTION DU STRESS ET DES PRIORITÉS
4H-003 - DÉVELOPPEMENT PERSONNEL

Objectifs :
- Comprendre les approches transactionnelles et interactionnistes du stress
- Apprendre à repérer son stress et celui des autres.
- Acquérir les bases de l’action et mobiliser efficacement des applications spécifiques
de prévention et de gestion du stress en milieu professionnel.
- Proposer des outils d’évaluation du stress et des pistes de réflexion pour améliorer
la gestion du stress dans une dimension collective.

PRÉ-REQUIS :
Aucun

DURÉE EN HEURES :
14 h

RYTHME/NOMBRE DE JOURS :
2

MÉTHODES :
Formation en classe virtuelle avec
ZOOM animée par un formateur
expert > Présentation des concepts
par le formateur > Mise en situations
> Exercices (autodiagnostics, cas
préparés...).

Stagiaires maximum : 10

CERTIFICATION - ÉVALUATION :
Attestation de formation

Public visé :
Toute personne désirant acquérir des méthodes pour la prévention et la gestion
du stress dans la sphère professionnelle et sur le plan de l’organisation du travail.
Programme :
• Aspects théoriques
- Approches physiologique et psychologique du stress
- Les réactions du stress : physiologiques, émotionnelles, comportementales
- Les facteurs de stress liés au travail
- Les conséquences du stress pour la société et l’entreprise
• Aspects organisationnels et pratiques
- Le stress et l’environnement du poste de travail – analyse de l’activité de travail
- Le stress et le changement – les résistances au changement
- Comment agir sur l’organisation du travail ? (interface individu-organisation)
- Les actions possibles dans l’entreprise – différents types de prévention
- Repérer son stress et celui des autres, mieux se connaître
- Ateliers cognitifs et ateliers pratiques d’harmonisation personnelle
• Se connaître…pour être plus efficace
- Les attitudes positives
- Vivre son changement
- Ressentir un lâcher-prise
• Repérer son type de stress
- Mesurer les progrès
- Optimiser l’emploi du temps en tenant compte des rythmes vie privée/vie
professionnelle
- Agir sur l’organisation du travail et sur son propre mode de communication, ou de
management
• Se fixer un projet d’actions personnelles à visée professionnelle
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GESTION DU TEMPS ET DES PRIORITÉS
4H-004 - DÉVELOPPEMENT PERSONNEL

Objectifs :
- Optimiser son organisation.
- Optimiser le traitement de ses tâches.
- Comprendre la relation stress et temps.

PRÉ-REQUIS :
Aucun

DURÉE EN HEURES :
14 h

RYTHME/NOMBRE DE JOURS :
2

MÉTHODES :
Formation en classe virtuelle avec
ZOOM animée par un formateur
expert > Présentation des concepts
par le formateur > Mise en situations
> Exercices (autodiagnostics, cas
préparés...).

Stagiaires maximum : 10

CERTIFICATION - ÉVALUATION :
Attestation de formation

Public visé :
Tout public

Programme :
• Gérer son temps
- Les voleurs de temps
- Gérer son temps en fonction de l’importance des tâches
- Les outils pour la gestion du temps
- Le rapport au temps : types de personnalités et structuration du temps
• Gérer ses priorités
- Gérer ses priorités
- L’urgent et l’important, trier, gérer, planifier
- Stress et urgence des tâches : rôle du stress et conséquences
• Efficacité personnelle
- Le changement personnel : les étapes, le processus, la dynamique
- Affirmation de soi, développer des états du moi positif
- Oser dire non et adapter une communication pour générer de la valeur
- Savoir positiver, s’encourager et encourager les autres
- Définir un objectif personnel et opérationnel
• Exploiter efficacement son organisation
- Traiter les urgences et imprévus avec discernement
- Se protéger des sollicitations excessives
- Organiser son emploi du temps de façon réaliste et équilibrée
- Organiser sa messagerie et ses dossiers en tenant compte de ses priorités
- Planifier ses activités en se centrant sur l’essentiel
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PRISE DE PAROLE EN PUBLIC
4H-005 - DÉVELOPPEMENT PERSONNEL

Objectifs :
- Être plus à l’aise dans sa prise de parole en public.
- Être plus convaincant dans ses présentations.
- Répondre aux objections.

PRÉ-REQUIS :
Aucun

DURÉE EN HEURES :
14 h

RYTHME/NOMBRE DE JOURS :
2

MÉTHODES :
Formation en classe virtuelle avec
ZOOM animée par un formateur
expert > Présentation des concepts
par le formateur > Mise en situations
> Exercices (autodiagnostics, cas
préparés...).

Stagiaires maximum : 10

CERTIFICATION - ÉVALUATION :
Attestation de formation

Public visé :
Toute personne désirant acquérir des méthodes pour gérer son stress et améliorer
ses interventions face à un auditoire.
Programme :
• Checkup personnel
- Quel est votre potentiel ?
- Quelles sont vos faiblesses ?
• La préparation
- 80 % du succès : la préparation
- Analyse de l’auditoire
- Mobilisation mentale
• Les principes de la communication non verbale : « sentir son auditoire »
• Travailler les clés de la réussite
- La voix
- La respiration
- Le regard
- La posture
• Apprendre à gérer le trac
• Quelques « astuces »
- Rédaction de notes utiles
- L’improvisation
- L’art de l’accroche
• Maîtriser l’art de la rhétorique
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BIEN COMMUNIQUER POUR MIEUX COOPÉRER
4H-006 - DÉVELOPPEMENT PERSONNEL

Objectifs :
- Identifier les fondements de la communication.
- L’écoute active comme outils de négociation.
- S’affirmer tout en restant constructif.
- Gérer les situations délicates.

Public visé :
Toute personne souhaitant gagner en efficacité personnelle ou professionnelle.
PRÉ-REQUIS :
Aucun

DURÉE EN HEURES :
14 h

RYTHME/NOMBRE DE JOURS :
2

MÉTHODES :
Formation en classe virtuelle avec
ZOOM animée par un formateur
expert > Présentation des concepts
par le formateur > Mise en situations
> Exercices (autodiagnostics, cas
préparés...).

Stagiaires maximum : 10

CERTIFICATION - ÉVALUATION :
Attestation de formation

Programme :
• Apprendre à communiquer
- Les bases de la communication
- Découvrir son référentiel et celui de l’interlocuteur : la notion de modèle du monde
- Communiquer avec cohérence sur les trois canaux de communication (verbal,
para-verbal, non verbal)
- Les 4 modèles d’interrogation pour aller plus loin dans l’échange
• Apprendre à écouter
- Établir la relation. S’adapter à son interlocuteur
- Adopter une écoute active : écouter, reformuler, questionner
- Savoir apporter un feedback sans heurter
- Savoir déceler les incohérences dans un discours et les recadrer
• Apprendre à défendre son point de vue
- Le traitement des objections
- La communication indirecte
- Expliquer, rendre accessible l’information technique ou fonctionnelle : trouver un
langage commun (exemples, métaphores...)
• Communiquer dans des situations difficiles
- Dynamique des relations entre deux personnes
- Les prises de pouvoir
- Désamorcer tensions et blocages
- Savoir dire non
- Faire face à une résistance
- Recevoir un reproche et développer l’attitude juste
• La communication non violente
- Les quatre étapes du processus de communication
- Les obstacles à la communication
- Observer les faits
- Exprimer ses sentiments
- Exprimer son besoin
- Formuler une demande
- Écouter l’autre avec empathie
- Les quatre manières de répondre à un message négatif
• Faire passer ses valeurs dans la communication
- Les différents niveaux de l’Être : les niveaux logiques
- Ce que nous recherchons : les valeurs
- Savoir faire passer ses valeurs
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AMÉLIORER SON ORTHOGRAPHE DANS LES ÉCRITS
PROFESSIONNELS
4H-007 - DÉVELOPPEMENT PERSONNEL

Objectif :
- Mettez fin à vos hésitations face à l’orthographe et à la grammaire.
Qui n’a jamais eu de doute sur une règle de grammaire ou d’orthographe, doute qui, trop
souvent, crée l’angoisse devant l’écrit ? Conçue dans un esprit ludique, dédramatisant,
simple et efficace, cette formation offre les moyens de se réconcilier avec l’orthographe
et la grammaire pour améliorer son français écrit.

PRÉ-REQUIS :
Aucun

DURÉE EN HEURES :
21 h

RYTHME/NOMBRE DE JOURS :
3

MÉTHODES :
Formation en classe virtuelle avec
ZOOM animée par un formateur
expert > Présentation des concepts
par le formateur > Mise en situations
> Exercices (autodiagnostics, cas
préparés...).

Stagiaires maximum : 10

CERTIFICATION - ÉVALUATION :
Attestation de formation

Public visé :
Toute personne souhaitant gagner en efficacité personnelle ou professionnelle.

Programme :
• Se réconcilier avec l’orthographe
- Le pluriel et les tirets des mots composés
- L’orthographe des mots usuels : règles et exceptions
- La majuscule à bon escient
- Le pluriel des nombres
• Principales règles de grammaire
- Les conjugaisons et les différents types d’accords
- La concordance des temps
- Les compléments d’objet direct et indirect
- Les adjectifs composés et variables
• Savoir restituer un texte dans sa logique et sa chronologie
- La structuration du texte
- L’efficacité du style
- La relecture sans censure
- Les sigles, les observations, les acronymes
• Enrichir son vocabulaire
- Le choix du mot juste et compréhensible
- Les homonymes, synonymes et paronyme
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COMMUNIQUER EFFICACEMENT AU SERVICE DE LA
PROCESS COM
4H-008 - DÉVELOPPEMENT PERSONNEL

Objectifs :
- Connaître son mode de fonctionnement de communication (conscient et
inconscient) ainsi que les motivateurs, ses stresseurs et ses besoins psychologiques.
- Découvrir sa typologie de personnalité.
- Connaître l’environnement préférentiel des personnes avec qui l’on est en
communication.
- Savoir établir un canal de communication et restaurer celle-ci en cas de
mécommunication. Créer une osmose d’équipe de par l’utilisation du même outil.
- La communication externe, le service et le suivi qualité.
PRÉ-REQUIS :
Aucun

DURÉE EN HEURES :
21 h

RYTHME/NOMBRE DE JOURS :
3

MÉTHODES :
Formation en classe virtuelle avec
ZOOM animée par un formateur
expert > Présentation des concepts
par le formateur > Mise en situations
> Exercices (autodiagnostics, cas
préparés...).

Stagiaires maximum : 10

CERTIFICATION - ÉVALUATION :
Attestation de formation

Public visé :
Toute personne souhaitant gagner en efficacité personnelle ou professionnelle.

Programme :
• Prendre conscience de son profil
- Les perceptions
- Les six types de personnalité
- La structure de personnalité
- Inventaires
- Les styles d’interaction
- Les parties de la personnalité
- Les canaux de la communication
• Interagir et conscientiser ses interactions
- Les environnements préférés
- Les besoins psychologiques
- Comment se nourrir, se recharger
- Mécommunication/ Stress
- Les séquences de stress
- Évaluation du séminaire
• La communication interne en entreprise
- Rappel généraux sur la process com
- La process communication et le team building : les colorations de l’entreprise
- Constructions de l’échelle des attentes de l’équipes
- Audit relationnel et conséquences de la frustration des besoins non assouvis
- La loi de Pareto
- La gestion du conflit et du stress
- Le management dans la conduite d’équipe
- Temps de questions personnelles sur le développement de la personnalité
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GÉRER SES ÉMOTIONS
4H-009 - DÉVELOPPEMENT PERSONNEL
Objectifs :
- Identifier ses ressources et ses axes d’amélioration
- Tester, en fonction de ses envies et capacités, les situations qui nous mettent en
difficulté
- Définir ses besoins et ses objectifs en tenant compte de son environnement
professionnel
- Participer à des mises en situations pour soi et pour ses collègues
- Bâtir son plan de progression et d’actions de manière opérationnelle.

PRÉ-REQUIS :
Aucun

DURÉE EN HEURES :
14 h

RYTHME/NOMBRE DE JOURS :
2

MÉTHODES :
Formation en classe virtuelle avec
ZOOM animée par un formateur
expert > Présentation des concepts
par le formateur > Mise en situations
> Exercices (autodiagnostics, cas
préparés...).

Stagiaires maximum : 10

CERTIFICATION - ÉVALUATION :
Attestation de formation

Public visé :
Toute personne souhaitant gagner en efficacité personnelle ou professionnelle.

Programme :
• Repérer les compétences de l’intelligence émotionnelle
- La conscience de soi
- La maîtrise de soi
- La motivation
- L’empathie
- La relation à l’autre
- « Dompter » l’émotion
• Focus sur l’intelligence affective : connaissances, pratiques et procédures
- Amygdale et cerveau limbique, siège de la régulation des émotions
• Identifier les situations
• Aide au questionnement en situation
• Mieux se connaître face aux situations stressantes
• Le stress au travail, risque psychosocial majeur
- Causes et effets du stress sur l’individu et l’organisation
- Les stratégies individuelles et organisationnelles
- Les méthodes pour mieux se connaître
- Confiance en soi & estime de soi
- Déployer les émotions positives pour booster ses ressources
• Conditionnement et repositionnement, représentations sociales
- Ressources motivationnelles : objectifs, initiatives et efficacité
- Responsabilité et cadre réglementaire
- Valeurs, cadre moral et déontologie professionnelle
- Application concrète en lâcher prise
- Interagir et communiquer avec plus d’efficacité et de sérénité
• Des outils pour communiquer efficacement
- S’adapter à tout interlocuteur
- Les techniques anti-stress
- Développer le soutien social disponible
• Soutien social par la hiérarchie/par les collègues
- Soutien professionnel/émotionnel
- Développer des comportements efficaces
• Passer une consigne, faire une critique acceptée, faire une demande…
- Bâtir son plan de progression et d’actions
• Définir ses besoins propres
- S’assurer de la faisabilité du changement
- Définir les objectifs personnels
- Mettre à jour les ressources personnelles actionnables rapidement
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GESTION DES PRIORITÉS ET DU STRESS
4H-010 - DÉVELOPPEMENT PERSONNEL
Objectifs :
- Savoir gérer efficacement son stress et ses émotions.
- Acquérir une meilleure maîtrise de ses émotions et de ses comportements afin
d’améliorer ses rapports avec ses clients, ses collaborateurs et sa hiérarchie.
- Mieux communiquer.
- Améliorer sa gestion du temps et savoir prioriser afin d’éviter le stress.
- Définir et élaborer un projet professionnel.
- Choisir une formation professionnelle.
- Vérifier et valider une orientation professionnelle.
- Faire le point sur une situation en vue de reprendre une activité.
PRÉ-REQUIS :
Aucun

DURÉE EN HEURES :
14 h

RYTHME/NOMBRE DE JOURS :
2

MÉTHODES :
Formation en classe virtuelle avec
ZOOM animée par un formateur
expert > Présentation des concepts
par le formateur > Mise en situations
> Exercices (autodiagnostics, cas
préparés...).

Stagiaires maximum : 10

CERTIFICATION - ÉVALUATION :
Attestation de formation

Public visé :
Tout public

Programme :
• Mieux canaliser & maîtriser ses émotions
- Définir le stress et identifier les sources du stress
- Connaître & accepter ses besoins
- Exprimer des émotions positives (gratitude, reconnaissance, feedback,…) &
négatives (mécontentement, insatisfaction,…) de façon acceptable & constructive
- Se recadrer positivement & relativiser
- Penser de manière constructive
- Se dissocier & se relaxer
• Thèmes abordés
- Le stress : la double évaluation
- La gestion émotionnelle
- Distinguer l’important de l’urgent
- Les signes de reconnaissance (« strokes »)
- La pyramide des besoins de Maslow
- Le savoir-être pour gérer la pression
- Le triangle de Karpman (Victime, Sauveur, Persécuteur)
• Outils de gestion du stress
- Les outils de gestion du stress
- Le Quotient émotionnel (QE)
- Les 4 étapes du processus de la Communication Non-Violente
• Gérer les priorités, les objectifs & le temps
- Définir des objectifs et des priorités afin de gérer efficacement son temps
- Contrôler les habitudes de travail et définir des domaines d’amélioration
- Éviter la perte de temps
- Savoir dire « non » aux demandes urgentes & s’affirmer positivement
- Les outils de gestion du stress
- Le Quotient émotionnel (QE)
- Les 4 étapes du processus de la Communication Non-Violente
• Outils objectif temps
- Les outils de la gestion du temps
- Mieux gérer ses rendez-vous
- Comment optimiser son agenda
- La méthode Eisenhower
- La méthode SMART
- Mettre en œuvre un plan d’action personnel de gestion du temps
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LE MEDIA TRAINING
4H-011 - DÉVELOPPEMENT PERSONNEL
Objectifs :
- Se préparer à l’interview.
- Réussir le premier contact avec un journaliste.
- Rebondir face à tous les types de questions.
- Maîtriser le déroulé de l’interview.
- Conclure l’interview.
- Avoir des repères pour gérer le changement.

PRÉ-REQUIS :
Aucun

DURÉE EN HEURES :
14 h

RYTHME/NOMBRE DE JOURS :
2

MÉTHODES :
Formation en classe virtuelle avec
ZOOM animée par un formateur
expert > Présentation des concepts
par le formateur > Mise en situations
> Exercices (autodiagnostics, cas
préparés...).

Stagiaires maximum : 10

CERTIFICATION - ÉVALUATION :
Attestation de formation

Public visé :
Dirigeants, responsables communication, cadres et managers de l’entreprise
amenés à prendre la parole face aux médias.

Programme :
• Se préparer à l’interview
- L’importance des médias pour votre activité
- Les spécificités des interviews et leurs contraintes
- Le modèle de Lasswell pour une préparation exhaustive
- La mise à jour de ses idées forces et leur sélection compte tenu du temps imparti
- L’anticipation des objections et remarques de parti-pris
- Les bons réflexes de préparation de ses fiches : savoir quoi noter et hiérarchiser
ses idées
• Réussir le premier contact avec un journaliste
- Les règles de base
- Les bonnes questions à poser
- La mise à jour de “l’angle” du journaliste
- La définition de la position à adopter par rapport au journaliste et les limites à se
fixer
• Rebondir face à tous les types de questions
- Les 2 réflexes lors du questionnement du journaliste
- Les 8 types de questions et les stratégies possibles
• Maîtriser le déroulé de l’interview
- Les pièges et erreurs à éviter
- Les mots connotés et les mots parasites
- Les formules d’impact : les “petites phrases” et les anecdotes
- Les formules d’aide : les mots conforts et les charnières
• Conclure l’interview
- Les signes de la fin imminente
- La reformulation des idées forces
- La prise de congés élégante
• Améliorer sa force de conviction
- Le « look » et son adéquation avec le message à faire passer
- La modulation vocale pour donner du relief à son discours
- L’attitude durant l’interview : gestes, sourire, placement du regard, l’ancrage au sol
- La synchronisation avec son interlocuteur
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MIEUX SE CONNAÎTRE POUR MIEUX COMMUNIQUER
AVEC LA PNL
4H-012 - DÉVELOPPEMENT PERSONNEL

Objectif :
- Donner les savoir-faire essentiels de la PNL afin de favoriser écoute, observation,
flexibilité, communication, accès aux ressources, atteinte d’objectifs, changement...
En entretien d’accompagnement, conseil, coaching, recrutement, management.

Public visé :
Toute personne souhaitant gagner en efficacité personnelle ou professionnelle.
PRÉ-REQUIS :
Aucun

DURÉE EN HEURES :
14 h

RYTHME/NOMBRE DE JOURS :
2

MÉTHODES :
Formation en classe virtuelle avec
ZOOM animée par un formateur
expert > Présentation des concepts
par le formateur > Mise en situations
> Exercices (autodiagnostics, cas
préparés...).

Stagiaires maximum : 10

CERTIFICATION - ÉVALUATION :
Attestation de formation

Programme :
• Les principes de base
- Les présupposés de la PNL (« la carte n’est pas le territoire »)
- L’orientation vers les solutions
- Le méta modèle du langage (omission, généralisation, distorsion)
- La structure de l’expérience subjective (processus et états internes, comportement
externe)
• Les savoir-faire de base
- « Établir le rapport » et maintenir une bonne relation
- S’assurer une bonne compréhension par la reformulation
- Observer & « calibrer le non verbal »
- Être flexible & souple
- (Pré) cadrer une intervention en fixant des objectifs clairs
- Suivre et guider en entretien
- Savoir recueillir de l’information utile (état désiré, état présent, vérification
écologique)
- Questionner le méta modèle du langage
- Recadrer pour changer la perception et les croyances limitantes
• Les modules
- Trouver et ancrer les ressources, les compétences, neutraliser un ancrage négatif,
stimuler un déclencheur, (se) dissocier, faire un état séparateur ; (s’), associer & (se)
réassocier, tester (calibrer et questionner), installer des apprentissages, faire un pont
vers le futur, besoins, critères, valeurs, repérer et ancrer les croyances aidantes,
débusquer les croyances limitantes, mieux se connaître et être plus efficace grâce
aux métas programmes
• Les techniques
- Dissociation simple et double
- Stratégie et ancrage des ressources
- Visualisation créatrice
- Dynamiser l’apprentissage grâce à la ligne du temps et programmer l’avenir
- Générateur de nouveau comportement ou toute autre technique sur-mesure selon
contexte

Catalogue_Astralios_V2021.08_PLE

193

COMMUNICATION INTERPERSONNELLE EN MILIEU
PROFESSIONNEL
4H-013 - DÉVELOPPEMENT PERSONNEL
Objectifs :
‐ Identifier les fondements de la communication
‐ L’écoute active comme outils de négociation.
‐ S’affirmer tout en restant constructif. Gérer les situations délicates.

Public visé :
Toute personne souhaitant gagner en efficacité personnelle ou professionnelle.
PRÉ-REQUIS :
Aucun

DURÉE EN HEURES :
14 h

RYTHME/NOMBRE DE JOURS :
2

MÉTHODES :
Formation animée en français. De 4 à
8 stagiaires maximum par formateur.
Individualisation de la formation.
Alternance explications (50%)/mises
en application (50%), variable selon
le niveau et le besoin. Possibilité de
travailler sur ses propres fichiers/
projets. Contrôle continu et certificat
de stage.

Stagiaires maximum : 10

CERTIFICATION - ÉVALUATION :
Attestation de formation

Programme :
• Apprendre à communiquer
- Les bases de la communication
- Découvrir son référentiel et celui de l’interlocuteur : la notion de modèle du monde
- Communiquer avec cohérence sur les trois canaux de communication (verbal,
para-verbal, non verbal)
- Les 4 modèles d’interrogation pour aller plus loin dans l’échange
• Apprendre à écouter
- Établir la relation. S’adapter à son interlocuteur
- Adopter une écoute active : écouter, reformuler, questionner
- Savoir apporter un feedback sans heurter
- Savoir déceler les incohérences dans un discours et les recadrer
• Apprendre à défendre son point de vue
- Le traitement des objections
- La communication indirecte
- Expliquer, rendre accessible l’information technique ou fonctionnelle : trouver un
langage commun (exemples, métaphores...)
• Communiquer dans des situations difficiles
- Dynamique des relations entre deux personnes
- Les prises de pouvoir
- Désamorcer tensions et blocages
- Savoir dire non
- Faire face à une résistance
- Recevoir un reproche et développer l’attitude juste
• La communication non violente
- Les quatre étapes du processus de communication
- Les obstacles à la communication
- Observer les faits
- Exprimer ses sentiments
- Exprimer son besoin
- Formuler une demande
- Écouter l’autre avec empathie
- Les quatre manières de répondre à un message négatif
• Faire passer ses valeurs dans la communication
- Les différents niveaux de l’Être : les niveaux logiques
- Ce que nous recherchons : les valeurs
- Savoir faire passer ses valeurs
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LA COMMUNICATION DANS LES RELATIONS INTERPERSONNELLES
EN SITUATION PROFESSIONNELLE - PARCOURS CERTIFIANT
CERTIFICAT DE COMPÉTENCES CDE FEDE FRANCE AU RÉPERTOIRE SPÉCIFIQUE DU RNCP
4H-001 - DÉVELOPPEMENT PERSONNEL
Objectifs :
- Adapter ses stratégies de communication au profil de son interlocuteur.
- Développer une communication plus assertive et impactante sur les autres et de
mieux appréhender et traiter les situations difficiles.
- Favoriser une meilleure compréhension des interactions et des messages et
améliorer la cohésion, la coopération, l’efficacité et la performance de l’organisation.

PRÉ-REQUIS :
Aucun

DURÉE EN HEURES :
42 heures

RYTHME/NOMBRE DE JOURS :
6 jours

MÉTHODES :
Formation animée en français. De 4 à
8 stagiaires maximum par formateur.
Individualisation de la formation.
Alternance explications (50%)/mises
en application (50%), variable selon
le niveau et le besoin. Possibilité de
travailler sur ses propres fichiers/
projets. Contrôle continu et certificat
de stage.

Stagiaires maximum : 12

CERTIFICATION - ÉVALUATION :
CDE FEDE France

Public visé :
Toute personne souhaitant gagner en efficacité personnelle ou professionnelle.
Programme :
Optimiser l’efficacité de sa communication interpersonnelle 28 h :
• Mettre en œuvre un mode de communication adapté aux différents profils
comportementaux
- Analyser les différentes clés de compréhension de soi, les forces et les axes
d’amélioration de sa communication
- Repérer les caractéristiques de chaque type de personnalité pour développer et
ajuster son propre mode de communication
- Recenser les besoins psychologiques de ses interlocuteurs
- Utiliser les canaux de communication adaptés à l’interaction et à l’interlocuteur
- Conduire des entretiens en tenant compte des différents types de personnalités
• Développer la qualité de ses relations interpersonnelles
- Adopter une attitude positive et coopérative
- Développer sa flexibilité relationnelle en tenant compte des différences de ses
interlocuteurs
- Utiliser les techniques d’écoute active, de communication et de questionnement
- Utiliser les techniques de perception des messages implicites et non verbalisés
dans sa communication
- Accompagner son interlocuteur en zone de confort
- Utiliser les outils de compréhension du langage verbal et non verbal
• Développer son influence sur les autres 21 h:
- Transmettre ses messages avec conviction pour susciter l’adhésion chez son
interlocuteur.
- Développer une dynamique positive dans ses interactions avec les autres, en
utilisant les différents leviers de la motivation pour influencer leur attitude de
manière constructive
- Développer la congruence entre la communication verbale et non verbale pour
permettre l’authenticité et la crédibilité des messages transmis
- Utiliser les techniques d’imagerie mentale pour permettre à son interlocuteur de
visualiser le message et de s’engager émotionnellement
- Convaincre avec assertivité en démontrant une écoute et un respect de l’avis de
son interlocuteur pour l’amener à réfléchir sur une autre perception.
• Gérer les situations difficiles dans les relations interpersonnelles 21 h
- Gérer ses propres émotions en situation de stress pour maîtriser son comportement.
- Détecter les premiers signes d’une situation difficile naissante pour réagir
rapidement en apportant des actions correctives adaptées
- Traiter les désaccords de façon objective et constructive pour maintenir la qualité
relationnelle.
- Analyser les situations de conflits interpersonnels en identifiant le contexte, les
obstacles à la communication et les différentes personnalités des parties prenantes
pour mieux les prévenir et les traiter
- Utiliser les techniques de prévention et de médiation pour désamorcer les conflits
et maintenir la cohésion entre les individus
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LA CONDUITE DE RÉUNION
MOBILE-LEARNING
4H-017 - DÉVELOPPEMENT PERSONNEL

Objectifs :
- Savoir préparer, animer et conclure une réunion.
- Connaître la communication et la dynamique de groupe, les techniques d’animation.
- Gagner en efficacité.

PRÉ-REQUIS :
Aucun

DURÉE EN HEURES :
2h

RYTHME/NOMBRE DE JOURS :
Accès libre pendant 1 an

MÉTHODES :
Formation composée de capsules
d’apprentissage, d’une durée de 5
à 10 minutes E-learning. Chaque
module est composé : d’apports
théoriques (sous forme vidéo ou
présentation courte) d’exemples
d’illustrations, de mise en pratique
d’un questionnaire d’acquisition des
connaissances de liens « pour aller
plus loin »

Stagiaires maximum : individuel

CERTIFICATION - ÉVALUATION :
Attestation de formation

Public visé :
Tout collaborateur.

Programme :
• L’organisation
- Une réunion, pour qui, pour quoi ?
- La préparation et l’organisation matérielle dela réunion.
- Le cadrage de la réunion : objectif, durée, règles du jeu.
- Les conditions nécessaires à l’implication des participants.
• Déroulement
- Démarrage de la réunion
- Règles du jeu de la réunion
- Déroulement
- Prise de décision
- Conclure, valider et formaliser les points clés de la réunion
• Adopter la technique appropriée aux différents types de réunion :
- La réunion d’information,
- La réunion de recueil d’information,
- La réunion de présentation d’un projet,
- La réunion de résolution de problème,
- La réunion de prise de décision.
• Techniques d’animation
- Développer ses capacités d’écoute,
- Répartir les rôles pour être plus efficace,
- Faciliter les échanges et la production d’idées,
- Connaître et repérer les phénomènes de groupe pour mieux les utiliser,
- Favoriser la créativité en utilisant des techniques appropriées,
- Gagner en force de conviction,
- Gérer les objections, les résistances et les participants difficiles.
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GESTION DU TEMPS ET DES PRIORITÉS
MOBILE-LEARNING
4H-018 - DÉVELOPPEMENT PERSONNEL

Objectifs :
- Définir et hiérarchiser ses priorités.
- Identifier les sources de pertes de temps
- Prendre en compte l’imprévisible.
- Découvrir les méthodes/outils de gestion du temps et des priorités.
- S’organiser, se fixer des objectifs, mettre en place des plans d’action.

PRÉ-REQUIS :
Aucun

DURÉE EN HEURES :
2h

RYTHME/NOMBRE DE JOURS :
Accès libre pendant 1 an

MÉTHODES :
Formation composée de capsules
d’apprentissage, d’une durée de 5
à 10 minutes E-learning. Chaque
module est composé : d’apports
théoriques (sous forme vidéo ou
présentation courte) d’exemples
d’illustrations, de mise en pratique
d’un questionnaire d’acquisition des
connaissances de liens « pour aller
plus loin »

Stagiaires maximum : individuel

CERTIFICATION - ÉVALUATION :
Attestation de formation

Public visé :
Tout collaborateur.

Programme :
• Gérer son temps
- Les voleurs de temps
- Gérer son temps en fonction de l’importance des tâches
- Les outils pour la gestion du temps
- Le rapport au temps : types de personnalités et structuration du temps
• Gérer ses priorités
- Gérer ses priorités
- L’urgent et l’important, trier, gérer, planifier
- Stress et urgence des tâches : rôle du stress et conséquences
• Efficacité personnelle
- Oser dire non
- Savoir positiver, s’encourager et encourager les autres
- Définir un objectif personnel et opérationnel
• Exploiter efficacement son organisation
- Traiter les urgences et imprévus avec discernement
- Se protéger des sollicitations excessives
- Organiser son emploi du temps de façon réaliste et équilibrée
- Organiser sa messagerie et ses dossiers en tenant compte de ses priorités
- Planifier ses activités en se centrant sur l’essentiel”
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GESTION DU STRESS EN MILIEU PROFESSIONNEL
MOBILE-LEARNING
4H-019 - DÉVELOPPEMENT PERSONNEL

Objectifs :
- Comprendre les mécanismes du stress.
- Savoir identifier les facteurs de stress.
- Connaître les outils de gestion du stress.
- Développer une stratégie de gestion du stress.

PRÉ-REQUIS :
Aucun

DURÉE EN HEURES :
2h

RYTHME/NOMBRE DE JOURS :
Accès libre pendant 1 an

MÉTHODES :
Formation composée de capsules
d’apprentissage, d’une durée de 5
à 10 minutes E-learning. Chaque
module est composé : d’apports
théoriques (sous forme vidéo ou
présentation courte) d’exemples
d’illustrations, de mise en pratique
d’un questionnaire d’acquisition des
connaissances de liens « pour aller
plus loin »

Stagiaires maximum : individuel

CERTIFICATION - ÉVALUATION :
Attestation de formation

Public visé :
Tout collaborateur.
Programme :
• Les mécanismes du stress
- Approches physiologique du stress
- Approches psychologique du stress
- Les réactions du stress : physiologiques
- Les réactions du stress : émotionnelles
- Les réactions du stress : comportementales
• Les facteurs de stress
- Les facteurs de stress liés au travail
- Les conséquences du stress pour l’entreprise
- Le stress et l’environnement du poste de travail – analyse de l’activité de travail (2
modules)
- Le stress et le changement – les résistances au changement
• Les outils de gestion du stress
- Comment agir sur l’organisation du travail ?
- Les actions possibles dans l’entreprise – différents types de prévention (2 modules)
- Repérer son stress et celui des autres,
- Se connaître…pour être plus efficace
- Les attitudes positives
- Vivre son changement
- Ressentir un lâcher-prise
• La stratégie de gestion du stress
- Repérer son type de stress
- Mesurer les progrès
- Optimiser l’emploi du temps en tenant compte des rythmes vie privée/vie
professionnelle
- Agir sur son propre mode de communication
- Se fixer un projet d’actions personnelles à visée professionnelle
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S’ORGANISER EN TÉLÉTRAVAIL
MOBILE-LEARNING
4H-020 - DÉVELOPPEMENT PERSONNEL

Objectifs :
- Comprendre le fonctionnement du télétravail, les droits et devoirs, les bénéfices
et contraintes.
- Savoir organiser son temps.
- Gérer les relations avec ses collègues et son manager.

PRÉ-REQUIS :
Aucun

DURÉE EN HEURES :
2h

RYTHME/NOMBRE DE JOURS :
Accès libre pendant 1 an

MÉTHODES :
Formation composée de capsules
d’apprentissage, d’une durée de 5
à 10 minutes E-learning. Chaque
module est composé : d’apports
théoriques (sous forme vidéo ou
présentation courte) d’exemples
d’illustrations, de mise en pratique
d’un questionnaire d’acquisition des
connaissances de liens « pour aller
plus loin »

Stagiaires maximum : individuel

CERTIFICATION - ÉVALUATION :
Attestation de formation

Public visé :
Tout collaborateur.

Programme :
• Encadrement légal du télétravail
- L’éligibilité au télétravail
- Préparer son télétravail
- Aménager son espace de travail suivant les principes d’ergonomie
- Avoir des conditions techniques optimales
- Protéger ses données et le respect de sa vie privée en cas de télétravail : les
bonnes pratiques
- Ses responsabilités et celles de ses collaborateurs
- Organiser un planning présentiel et télétravail
- Séquencer sa journée en télétravail
- Gérer les relations avec son entourage
- Favoriser la sociabilisation et lutter contre l’isolement
- Gérer la distance avec son équipe et son manager
- Légitimer son télétravail et obtenir l’adhésion de son équipe
- Animer efficacement des réunions à distance
- Organiser des échanges individuels de qualité
- Mettre en place des reportings réguliers et adaptés
- Garantir la sécurité des échanges à distance
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PRISE DE PAROLE EN PUBLIC
MOBILE-LEARNING
4H-016 - DÉVELOPPEMENT PERSONNEL

Objectifs :
- Développer son aisance dans la prise de parole en public.
- Maîtriser les techniques de communication, préparer des interventions percutantes,
gérer le temps.
- S’adapter à son auditoire. Gérer son stress, le trac.

PRÉ-REQUIS :
Aucun

DURÉE EN HEURES :
2h

RYTHME/NOMBRE DE JOURS :
Accès libre pendant 1 an

MÉTHODES :
Formation composée de capsules
d’apprentissage, d’une durée de 5
à 10 minutes E-learning. Chaque
module est composé : d’apports
théoriques (sous forme vidéo ou
présentation courte) d’exemples
d’illustrations, de mise en pratique
d’un questionnaire d’acquisition des
connaissances de liens « pour aller
plus loin »

Stagiaires maximum : individuel

CERTIFICATION - ÉVALUATION :
Attestation de formation

Public visé :
Tout collaborateur.

Programme :
• Check up personnel (= autoévaluation grâce à des tests)
- Quel est votre potentiel ?
- Quelles sont vos faiblesses ?
• La préparation d’une prise de parole
- 80% du succès : la préparation
- Analyse de l’auditoire
- Mobilisation mentale
• Les principes de la communication non verbale (2 modules)
• Travailler les clés de la réussite
- La voix
- La respiration
- Le regard
- La posture
• Apprendre à gérer le trac
- Quelques « astuces »
- Rédaction de notes utiles
- L’improvisation
- L’art de l’accroche
- Maîtriser l’art de la rhétorique (2 modules)
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LA GESTION DE PROJET
MOBILE-LEARNING
4H-015 - DÉVELOPPEMENT PERSONNEL
Objectifs :
- Connaître les méthodes et outils du management de projet.
- Savoir identifier les risques d’un projet.
- Préparer et animer un projet.
- Utiliser des outils de pilotage.

Public visé :
Tout collaborateur.
PRÉ-REQUIS :
Aucun

DURÉE EN HEURES :
2h

RYTHME/NOMBRE DE JOURS :
Accès libre pendant 1 an

MÉTHODES :
Formation composée de capsules
d’apprentissage, d’une durée de 5
à 10 minutes E-learning. Chaque
module est composé : d’apports
théoriques (sous forme vidéo ou
présentation courte) d’exemples
d’illustrations, de mise en pratique
d’un questionnaire d’acquisition des
connaissances de liens « pour aller
plus loin »

Stagiaires maximum : individuel

CERTIFICATION - ÉVALUATION :
Attestation de formation

Programme :
• Organisation
- Analyse de l’opportunité et des objectifs d’un projet
- Les parties prenantes
• Études préliminaires
- Étude des scénarios possibles
- Choix d’un scénario et justification du choix
- Analyse des risques globaux du projet
- Éléments d’un business plan
- Élaboration du plan projet
• Structurer le projet
- Définition de l’Organigramme Produit (PBS)
- Décomposition exhaustive du projet en tâches (WBS)
- Définition des responsabilités
- Rédaction d’une Fiche de Tâche
• Planifier le projet
- Construction du planning
- Identification des logiciels de gestion de projet
• Établir le planning de référence
• Établir le budget
- Estimation, devis, financement
- Établissement du budget initial
- Synthèse économique, calcul du retour sur investissement
• Revue et faisabilité
- Justification des options du projet par rapport aux objectifs QCD
- Présentation du plan projet
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BUREAUTIQUE
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MICROSOFT EXCEL
FONCTIONS ESSENTIELLES
5J-001 - BUREAUTIQUE

Objectif :
- Acquérir les fonctionnalités de base et savoir à l’issue du stage créer des feuilles
de calcul et des tableaux.
Public visé :
Tout public.
Programme :
PRÉ-REQUIS :
Connaître l’environnement Windows

DURÉE EN HEURES :
14 h

RYTHME/NOMBRE DE JOURS :
2 jours

MÉTHODES :
Classe virtuelle animée en français.
De 4 à 8 stagiaires maximum par
formateur. Individualisation de la
formation. Alternance explications
(50%)/mises en application (50%),
variable selon le niveau et le besoin.
Possibilité de travailler sur ses propres
fichiers/projets. Contrôle continu et
certificat de stage.

Stagiaires maximum : 8

CERTIFICATION - ÉVALUATION :
Certification TOSA ou PCIE en option

• Démarrage
- Lancement du logiciel
- Interface d’Excel
- Concept et gestion du classeur et de la feuille de calcul
- Notion de ruban, groupe
• Notion de fenêtre/classeur/fichier
- Ouverture, sauvegarde et fermeture d’un classeur
- Gestion des feuillets
• Manipulations de base
- Se déplacer sur la feuille de calcul
- Saisir, modifier, supprimer des nombres et du texte
- Saisir, modifier, supprimer des dates et des heures
• Mise en forme
- Gérer les alignements de cellules
- Encadrer un tableau, colorier les cellules
- Fusionner des cellules, écrire sur plusieurs lignes
- Insérer, supprimer de lignes ou de colonnes
- Redimensionner les lignes ou les colonnes
- Recopier, effacer la mise en forme
- Correcteur d’orthographe
• Formules de calculs
- Créer, modifier, supprimer une formule de calcul simple
- Créer une formule de calcul 3D (lier plusieurs feuilles)
- Utiliser des fonctions de calcul
- Recopier une formule de calcul
- Utiliser les références de cellules (figer des cellules)
• Mise en page et impression
- Modifier l’orientation de la page, des marges
- Centrer un tableau par rapport à la page
- Faire un aperçu avant impression
- Mettre à l’échelle, ajuster
- Définir, annuler une zone d’impression
- Faire un aperçu des sauts de pages, définir un saut de page
- Ajouter entête et pied de page
• Création d’un graphique
- Possibilités graphique d’Excel
- Créer un graphique
- Modifier les données d’un graphique
- Ajouter des éléments de dispositions
- Mettre en forme un graphique
- Impression d’un tableau et de son graphique associé
- Options avancées
- Graphiques Sparkline
• Bases de données
- Principe de la gestion de base de données
- Tri et filtre auto des données
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MICROSOFT EXCEL
FONCTIONS AVANCÉES
5J-002 - BUREAUTIQUE

Objectifs :
- Acquérir une pratique professionnelle du tableur grapheur.
- Gagner en efficacité et améliorer la qualité de sa production.

Public visé :
Tout public.

PRÉ-REQUIS :
Connaître les fonctions essentielles
d’Excel

DURÉE EN HEURES :
14 h

RYTHME/NOMBRE DE JOURS :
2 jours

MÉTHODES :
Formation animée en français. De 4 à
8 stagiaires maximum par formateur.
Individualisation de la formation.
Alternance explications (50%)/mises
en application (50%), variable selon
le niveau et le besoin. Possibilité de
travailler sur ses propres fichiers/
projets. Contrôle continu et certificat
de stage.

Stagiaires maximum : 8

CERTIFICATION - ÉVALUATION :
Certification TOSA ou PCIE en option

Programme :
• Validation des connaissances
- Validation des fonctions essentielles : formules et fonctions, mise en forme,
graphiques, mise en page,…
• Formules et fonctions avancées
- Références mixtes
- Calculs avec les dates et avec les heures
- Mise en forme conditionnelle
• Formule à conditions
- Fonctions Somme.Si, Nb.Si,…
- Fonction SI avec condition simple
- Fonction SI avec condition multiples (ET/OU)
- Fonction SI imbriquées
• Formules de recherches
- Fonction rechercheV
- Fonction rechercheH
- Fonction Equiv/Index
- Nommer une plage de cellules
- Utiliser la validation de données
- Gestion des erreurs
• Bases de données
- Principe de la gestion des données
- Utiliser la fonction Sous-Total > bases
- Utiliser les fonctions BD
- Créer des sous-totaux par le menu ou onglet Données
• Tableaux croisés dynamiques
- Créer un Tableau Croisé Dynamique
- Filtrer les données
- Actualiser les données
- Changer la fonction ou le mode de calcul
- Trier les données/Filtrer les 10 premiers
- Afficher/Masquer les détails
- Grouper/Dissocier des éléments
- Afficher/Masquer les totaux ou les sous-totaux
- Modifier la mise en forme du Tableau Croisé Dynamique
- Extraire des données
- Créer des champs calculés
- Graphique Croisé Dynamique
• Macros
- Définition d’une macro Enregistrer une macro
- Exécuter une macro
- Définition des niveaux de sécurité
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MICROSOFT WORD
FONCTIONS ESSENTIELLES
5J-003 - BUREAUTIQUE

Objectifs :
- Acquérir une pratique professionnelle du traitement de texte
- Gagner en efficacité et améliorer la qualité de sa production.
Public visé :
Tout public.
Programme :
PRÉ-REQUIS :
Connaître l’environnement Windows

DURÉE EN HEURES :
14 h

RYTHME/NOMBRE DE JOURS :
2 jours

MÉTHODES :
Formation animée en français. De 4 à
8 stagiaires maximum par formateur.
Individualisation de la formation.
Alternance explications (50%)/mises
en application (50%), variable selon
le niveau et le besoin. Possibilité de
travailler sur ses propres fichiers/
projets. Contrôle continu et certificat
de stage.

Stagiaires maximum : 8

CERTIFICATION - ÉVALUATION :
Certification TOSA ou PCIE en option

• Démarrage
‐ Lancement du logiciel
‐ Interface de Word
‐ Explication du clavier et de la souris
‐ Notion de ruban, groupe
‐ Notion de fichier : création, sauvegarde, fermeture et ouverture d’un document
• Création et modification de texte
‐ Saisie et sélection d’un texte
‐ Correction et modification d’un texte
‐ Vérificateur orthographique et grammatical
‐ Copie ou déplacement
‐ Recherche et remplacement de chaîne de caractères
‐ Marques de paragraphe
• Mise en forme des caractères
‐ Attributs de présentation des caractères
‐ Insertion de caractères spéciaux
‐ Puces et numéros
• Mise en forme des paragraphes
‐ Alignement et encadrement d’un texte
‐ Interlignes
• Tabulations
‐ Gestion des taquets/tabulations
‐ Paramètres de tabulation
‐ Points de suite (à la demande, pas forcément)
• Colonnes
‐ Multi-colonage
‐ Sauts de section
• Entête et pied de page
‐ Création et modification
‐ Insertions automatiques
‐ Numérotation
• Mise en page du document
‐ Modification des marges
‐ Saut de pages
‐ Orientation des pages
‐ Numérotation simple des pages
‐ Notes de bas de pages
• Insertion d’objets
‐ Création d’un titre avec WordArt
‐ Insertion d’une image
‐ Utilisation de la barre d’outil Image et Dessin
‐ Insertion d’une image en filigrane programme avancé
‐ Les zones de texte et formes automatiques
• Tableaux
‐ Création d’un tableau
‐ Mise en forme d’un tableau
‐ Propriétés du tableau
‐ Convertir le tableau en texte
• Impression d’un document
‐ Prévisualisation multipages
‐ Paramétrage et impression d’un document
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MICROSOFT WORD
FONCTIONS AVANCÉES
5J-004 - BUREAUTIQUE

Objectif :
- Gagner en efficacité pour la conception de documents et développer des
automatismes de travail efficaces adaptés au métier.

Public visé :
Tout public.

PRÉ-REQUIS :
Connaître les fonctions essentielles
de Word
DURÉE EN HEURES :
14 h
RYTHME/NOMBRE DE JOURS :
2 jours
MÉTHODES :
Classe virtuelle animée en français.
De 4 à 8 stagiaires maximum par
formateur. Individualisation de la
formation. Alternance explications
(50%)/mises en application (50%),
variable selon le niveau et le besoin.
Possibilité de travailler sur ses propres
fichiers/projets. Contrôle continu et
certificat de stage.
Stagiaires maximum : 8
CERTIFICATION - ÉVALUATION :
Certification TOSA ou PCIE en option

Programme :
• Validation des connaissances
- Validation des fonctions essentielles : mise en forme, tabulation, tableaux,…
• Mailing ou publipostage
- Création et modification de la source de données
- Création du document principal : lettres, étiquettes, enveloppes
- Fusion de la source de données et du document principal
- Utilisation des critères de sélection, tri des données
- Utilisation des conditions dans un texte
• Gestion des étiquettes et enveloppes
- Utilisation des formats prédéfinis
- Création de taille personnalisée
- Impression
• Création de formulaire
- Insertion de champs, listes déroulantes et cases à cocher
• Gestion des rapports
- Création, modification et utilisation des styles et mises en forme
- Gestion des sections
- Mode plan
- Afficher les différents niveaux
- Hiérarchisation
• Sommaire et index
- Insertion et gestion d’un sommaire
- Insertion et gestion d’un index
• Document maître
- Insérer un sous-document
- Développer et réduire un sous-document
• Sécurité
- Protéger son document
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MICROSOFT ONE NOTE
5J-008 - BUREAUTIQUE
Objectifs :
- Découvrir l’environnement et les possibilités de OneNote pour améliorer l’efficacité
de votre prise de notes.
- Saisir des notes et des informations en un seul endroit et organiser les notes à votre
manière.
- Trouver rapidement les informations dont vous avez besoin.
- Utiliser et partager plus facilement vos notes.
Public visé :
Personne ayant besoin acquérir la pratique de OneNote dans leur travail quotidien.
PRÉ-REQUIS :
Aucun
DURÉE EN HEURES :
7h
RYTHME/NOMBRE DE JOURS :
1 jour
MÉTHODES :
Formation animée en français.De 4 à
8 stagiaires maximum par formateur.
Individualisation de la formation.
Alternance explications (50%)/mises
en application (50%), variable selon
le niveau et le besoin. Possibilité de
travailler sur ses propres fichiers/
projets. Contrôle continu et certificat
de stage.
Stagiaires maximum : 8
CERTIFICATION - ÉVALUATION :
Certification TOSA ou PCIE en option

Programme :
• Présentation
- Concepts du cahier de note et principes d’utilisation et de fonctionnement
• Environnement
- Description de la fenêtre
- Organisation du stockage des notes (Bloc-notes, sections, pages, sous-pages...)
- Personnaliser son environnement
• Saisir l’information : créer des notes
- La note
- La note rapide
- Dessiner un tableau
- Insertion d’images, capture d’écran
- Transfert de textes Word, PDF
- Incorporer des tableaux Excel
- Transfert ou impression de page Web
- Insertion d’Impression de fichier
- Lien hypertexte, fichier
- Insertion d’images, de textes et d’informations provenant d’un site Web
- Création de schémas ou de diagrammes
- Enregistrement de notes audio
- Entrées diverses Horodatage, symbole, dessin, schéma
- Envoyer vers OneNote
- Utiliser et créer des modèles de page
• Organiser l’information
- Création de blocs-notes, sections, de pages
- Ordonnancement et mise en forme des notes
- Insertion d’Indicateurs
- Utiliser les styles
- Utiliser les listes à puces et numérotées
- Recherche d’informations
- Déplacer, fusionner, lier, grouper des sections
• Accéder aux informations
- Recherche d’informations
- Accès aux notes les plus récentes
- Étendue de recherche
- Recherche d’indicateurs
• Partage de notes
- Suivi des modifications
- Onglet Historique
- Protéger des sections
- Utilisation des notes dans d’autres tâches, projects ou réunions
- Échanges avec Word, Outlook ou PowerPoint
- Envoi de notes par courrier électronique
- Publication des notes sur un site Web pour le partage d’informations (si le client
dispose d’un site WEB accessible et paramétré)
- Synchronisation et export
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MICROSOFT OUTLOOK
5J-007 - BUREAUTIQUE
Objectif :
- Être capable de gérer et partager des informations personnelles et professionnelles
: messages, planning, agendas, carnet d’adresses.
Public visé :
Tout public.
Programme :
• Généralités
- Environnement
- Affichages standards
- Notion de ruban, groupe
PRÉ-REQUIS :
Connaître l’environnement Windows
DURÉE EN HEURES :
7h
RYTHME/NOMBRE DE JOURS :
1 jour
MÉTHODES :
Classe virtuelle animée en français.
De 4 à 8 stagiaires maximum par
formateur. Individualisation de la
formation. Alternance explications
(50%)/mises en application (50%),
variable selon le niveau et le besoin.
Possibilité de travailler sur ses propres
fichiers/projets. Contrôle continu et
certificat de stage.
Stagiaires maximum : 8
CERTIFICATION - ÉVALUATION :
Certification TOSA ou PCIE en option

• Messages
- Envoi de message
- Réception des messages
- Contenu d’un message
• Calendrier
- Présentation des différents évènements
- Navigateur de date
- Affichage et impression du calendrier
- Planifier, consulter et modifier des réunions
- Événements périodiques
- Inviter des participants
• Éléments
- Gestion des éléments
- Classer les éléments
- Archivage des éléments
- Styles et modèles
• Boîte de réception
- Impression des messages
- Mise en forme de message
- Signature automatique
- Outils Anti-SPAM
- Suivi des messages
- Création de règle (routage des messages, gestionnaire d’absence,…)
• Contacts
- Carnet d’adresse (global, personnel)
- Liste de distribution
- Affichage des contacts
• Tâches
‐ Tri et classement des tâches
‐ Suivi de la progression des tâches
• Notes
- Création, modification d’une note
- Gestion des notes (couleur, taille, date,…)
• Travail collaboratif
- Partage du calendrier
- Partage des dossiers personnels
- Désigner un délégué
• Environnement
- Groupes
- Raccourcis
- Dossiers
• Personnalisation
- Fichier de données, PST
- Archivage des données
- Gestion des affichages
- Tris/regroupements/filtres
- Affichages tableau
- Affichage chronologie
- Affichage carte
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MICROSOFT POWERPOINT
5J-006 - BUREAUTIQUE
Objectif :
- Être capable d’intégrer dessins, images, graphiques pour réaliser un diaporama
professionnel.
- Être capable de créer des documents de communication tels que des brochures,
cartes, affiches, menus, ...
Public visé :
Tout public.
Programme :
PRÉ-REQUIS :
Connaître l’environnement Windows
DURÉE EN HEURES :
14 h
RYTHME/NOMBRE DE JOURS :
2 jours
MÉTHODES :
Classe virtuelle animée en français.
De 4 à 8 stagiaires maximum par
formateur. Individualisation de la
formation. Alternance explications
(50%)/mises en application (50%),
variable selon le niveau et le besoin.
Possibilité de travailler sur ses propres
fichiers/projets. Contrôle continu et
certificat de stage.
Stagiaires maximum : 8
CERTIFICATION - ÉVALUATION :
Classe virtuelle animée Certification
TOSA ou PCIE en option

• Présentation
- À quoi sert Powerpoint ?
- Créer une présentation
- Ouvrir une présentation existante
- Créer et insérer des diapositives
• Mise en page d’une diapositive
- Choisir sa mise en page
- Ajouter des formes, du texte, des images
- Modes d’affichage
• Création des formes
- Barre outils dessin
- Modification des formes
- Formes automatiques
- Disposition des éléments
- Alignement et répartition
- Couleur de fond et de contour
- Effets de mise en forme (ombres, dégradés, etc.)
• Texte
- Zone de texte
- WordArt
• Insérer une image
- Internet ou fichier
- Déplacement d’une image
- Modification d’une image
• Animations
- Personnaliser une animation
- Prédéfinir l’animation
- Ordre et minutage d’une animation
• Défilement et organisation d’un diaporama
- Modes de transition
- Effets de transition
- Minutage du défilement
- Boutons d’action
- Liens hypertexte
- Masquer une diapositive
- Déplacer, supprimer une diapositive
• Organigrammes
- Utilisation SmartArt
- Créer un organigramme
- Mettre à jour et modifier un organigramme
• Mode masque
- Utiliser un thème
- Modifier l’arrière-plan des diapositives
- Insérer les éléments figés : logo, ...
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MICROSOFT WINDOWS
INITIATION
5J-009 - BUREAUTIQUE

Objectif :
- Découvrir le fonctionnement d’un microordinateur, savoir l’utiliser, gérer ses fichiers
et personnaliser son environnement.

PRÉ-REQUIS :
Aucun

DURÉE EN HEURES :
3h 30

RYTHME/NOMBRE DE JOURS :
1 demi-journée (3 h) + 30 minutes
d’assistance

MÉTHODES :
Classe virtuelle animée en français.
De 4 à 8 stagiaires maximum par
formateur. Individualisation de la
formation. Alternance explications
(50%)/mises en application (50%),
variable selon le niveau et le besoin.
Possibilité de travailler sur ses propres
fichiers/projets. Contrôle continu et
certificat de stage.

Stagiaires maximum : 8

CERTIFICATION - ÉVALUATION :
Certification TOSA ou PCIE en option

Public visé :
Tout public.

Programme :
• Notions de base de Windows
- Définition du vocabulaire
- Démarrage/Arrêt d’un ordinateur avec Windows
- Environnement de Windows
- Écran de verrouillage
- Écran de démarrage
- Espace de travail : le bureau, la barre des tâches, le menu démarrer
- Gestion et utilisation des vignettes
- Les différents objets et leurs propriétés : icônes, raccourcis, fichiers et dossiers
- Fonctionnalités Aero shake, Aero snap Personnalisation de l’environnement de
travail
- Impression sous Windows
- Personnalisation du bureau
- Personnalisation de l’écran de verrouillage
- Thèmes Accéder au panneau de configuration
- Utilisation de l’Explorateur
- Utilisation de l’interface
- Réorganiser les volets
- Accéder et gérer les dossiers et fichiers
- Accéder aux lecteurs, périphériques et aux unités de stockage
- Accès aux unités de stockage
- Les différents types de fichier
- Mots-clés et propriétés d’un fichier
- Maintenance du système
- Nettoyage du disque
- Défragmenter Scandisk
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MICROSOFT ACCESS
EXPLOITATION
5J-010 - BUREAUTIQUE

Objectifs :
- Être capable d’exploiter des données organisées selon un schéma relationnel.
- Développer des automatismes de travail efficaces et améliorer sa production.

Public visé :
Tout public.

PRÉ-REQUIS :
Connaître l’environnement Windows

DURÉE EN HEURES :
21 h

RYTHME/NOMBRE DE JOURS :
3 jours

MÉTHODES :
Classe virtuelle animée en français.
De 4 à 8 stagiaires maximum par
formateur. Individualisation de la
formation. Alternance explications
(50%)/mises en application (50%),
variable selon le niveau et le besoin.
Possibilité de travailler sur ses propres
fichiers/projets. Contrôle continu et
certificat de stage.

Stagiaires maximum : 8

Programme :
• Découverte de l’interface Rôle d’un SGBD Principe des bases de données
• Définition (base de données, tables, enregistrement, champs, ...)
• Les différents objets Tables
• Création de la structure de la table
• Création d’index simples
• Les différents types et propriétés des données
• Masques de saisie
• Listes de choix Requêtes
• Création d’une requête de sélection
• Création d’une requête d’action
• Création d’une requête de champs calculés
• Critères simples et multiples
• Utilisation du générateur d’expression pour les formules de calculs formulaires

CERTIFICATION - ÉVALUATION :
Certification TOSA ou PCIE en option

• Création d’un formulaire
• Contrôles Formules de calcul États
• Création d’un état Formules de calculs
• Mise en page de l’état
• Module Excel : Importation de données de Microsoft Excel vers Microsoft
• Access Analyse des données et préparation à l’importation
• Module Excel : Formats d’exportation. Exportation des données vers Microsoft Excel
ou Word Macros
• Création des macros simples
• Création d’une macro auto exécutable
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MICROSOFT ACCESS
CONCEPTION
5J-011 - BUREAUTIQUE

Objectifs :
- Être capable de concevoir un schéma relationnel simple pour le développement
d’une base de données.
- Mettre en place des outils de travail pour améliorer la production.

Public visé :
Tout public.
PRÉ-REQUIS :
Connaître l’environnement Windows

Programme :
• Validation des connaissances

DURÉE EN HEURES :
21 h

RYTHME/NOMBRE DE JOURS :
3 jours

MÉTHODES :
Classe virtuelle animée en français.
De 4 à 8 stagiaires maximum par
formateur. Individualisation de la
formation. Alternance explications
(50%)/mises en application (50%),
variable selon le niveau et le besoin.
Possibilité de travailler sur ses propres
fichiers/projets. Contrôle continu et
certificat de stage.

Stagiaires maximum : 8

• Validation des fonctions essentielles : création de tables, de requêtes simples, de
formulaires et d’états, ...
• Relations Schéma relationnel
• Les différents types de relation
• Intégrité référentielle Requêtes
• Requêtes de sélections et d’actions
• Différents types de jointure Critères simples et multiples, requêtes paramétrées
• Utilisation du générateur d’expression pour les formules de calculs
• Formulaires Création d’un formulaire en mode création
• Formules de calculs
• Utilisation d’un sous formulaire
• États Création d’un état en mode création

CERTIFICATION - ÉVALUATION :
Certification TOSA ou PCIE en option

• Formules de calculs États et sous états
• Mise en page de l’état Macros
• Création des macros complexes
• Création d’une macro conditionnelle
• Module Word : mailing ou publipostage
• Présentation du publipostage sous Word Création du document principal (lettre
type, mail, ...)
• Fusion de la source de données sous Access et du document principal
• Utilisation des conditions dans un texte
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INTERNET
NAVIGATION
5J-012 - BUREAUTIQUE

Objectif :
- Être capable d’effectuer des recherches sur Internet.

PRÉ-REQUIS :
Connaître l’environnement Windows

DURÉE EN HEURES :
3h 30

RYTHME/NOMBRE DE JOURS :
1 demi-journée

MÉTHODES :
Classe virtuelle animée en français.
De 4 à 8 stagiaires maximum par
formateur. Individualisation de la
formation. Alternance explications
(50%)/mises en application (50%),
variable selon le niveau et le besoin.
Possibilité de travailler sur ses propres
fichiers/projets. Contrôle continu et
certificat de stage.

Stagiaires maximum : 8

CERTIFICATION - ÉVALUATION :
Certification TOSA ou PCIE en option

Public visé :
Tout public.

Programme :
• Qu’est ce que le Web ?
- Explication générale d’Internet Le téléchargement : logiciels, images, installation
de logiciels gratuits, ...
- Aspects techniques du Web
- Choix d’un navigateur
- Changer de page d’accueil
- Historique de navigation
- Gestion de favoris
- Navigation Principe de navigation
- Accéder à un site par son adresse : syntaxe d’une adresse, barre d’adresses
- Recherche d’un élément dans une page
- Web Gestion des différentes fenêtres Internet
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E-MAIL
CRÉATION ET UTILISATION
5J-013 - BUREAUTIQUE

Objectif :
- Être capable d’utiliser le courrier électronique.

PRÉ-REQUIS :
Connaître l’environnement Windows

DURÉE EN HEURES :
3h 30

RYTHME/NOMBRE DE JOURS :
1 demi-journée

MÉTHODES :
Classe virtuelle animée en français.
De 4 à 8 stagiaires maximum par
formateur. Individualisation de la
formation. Alternance explications
(50%)/mises en application (50%),
variable selon le niveau et le besoin.
Possibilité de travailler sur ses propres
fichiers/projets. Contrôle continu et
certificat de stage.

Stagiaires maximum : 8

CERTIFICATION - ÉVALUATION :
Certification TOSA ou PCIE en option

Public visé :
Tout public.

Programme :
• Les services Internet
- Navigation
- La boîte aux lettres (e-mail)
- Courrier électronique
- Introduction et syntaxe d’une adresse
- Création et paramétrage d’un compte d’e-mail
- Émission de courriers : envoi simple, multiple, avec accusé de réception, brouillon,
enregistrement d’une copie d’un envoi, transfert
- Réception de courriers : lecture, accusé de réception
- Pièces jointes : principe, réception et lecture, enregistrement des pièces jointes
- Gestion du carnet d’adresses : créer, modifier, supprimer des contacts, utilisation
du carnet pour l’envoi de mails
- Les virus et la sécurité
- Les spams
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LIBREOFFICE CALC
FONCTIONS ESSENTIELLES
5J-013 - BUREAUTIQUE

Objectif :
- Acquérir les fonctionnalités de base et savoir à l’issue du stage créer des feuilles
de calcul et des tableaux.

Public visé :
Tout public.

PRÉ-REQUIS :
Connaître l’environnement Windows

DURÉE EN HEURES :
14 h

RYTHME/NOMBRE DE JOURS :
4 demi-journées (4x3h) + 2 heures
d’assistance

MÉTHODES :
Classe virtuelle animée en français.
De 4 à 8 stagiaires maximum par
formateur. Individualisation de la
formation. Alternance explications
(50%)/mises en application (50%),
variable selon le niveau et le besoin.
Possibilité de travailler sur ses propres
fichiers/projets. Contrôle continu et
certificat de stage.

Stagiaires maximum : 8

CERTIFICATION - ÉVALUATION :
Certification TOSA ou PCIE en option

Programme :
• Démarrage/Interface
- Notion de fenêtre/classeur/fichier
- Concept de feuille de calcul Gestion des feuillets
- Ouverture, sauvegarde et fermeture d’un classeur
- Export au format PDF
- Manipulations de base
- Le pavé numérique
- Déplacements sur la feuille de calcul
- Saisie et modification des données
- Sélection de cellules et déplacement de cellules Insertion et suppressions de
lignes ou colonnes
- Mise en forme de tableaux ; formatage de cellule, fusion de cellules, format de
nombre
- Recopie de la mise en forme
- Les formules et les fonctions
- Création d’une formule de calcul L’utilisation d’une fonction
- Recopie des formules
- Les adresses relatives et absolues		
• Mise en page du document
- Centrer un tableau par rapport à la page
- Les marges
- Aperçu des sauts de page
- Création d’un diagramme (graphique)
- Les possibilités graphiques
- Création d’un diagramme
- Ajout d’un titre, d’un texte flottant, ou d’autres objets
- Modification du diagramme (orientation, type, ...)
- Impression d’un tableau et de son diagramme associé
- Bases de données
- Trier un tableau
- L’AutoFiltre
- Le filtre standard
- Le filtre spécial
- Impression d’un tableau
- Utilisation de l’aperçu avant impression
- La zone d’impression
- Ajuster un tableau
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LIBREOFFICE CALC
FONCTIONS AVANCÉES
5J-014 - BUREAUTIQUE

Objectif :
- Acquérir une pratique professionnelle du tableur grapheur, gagner en efficacité et
améliorer la qualité de sa production.

PRÉ-REQUIS :
Connaître les fonctions essentielles
de Calc

DURÉE EN HEURES :
14 h

RYTHME/NOMBRE DE JOURS :
4 demi-journées (4x3h) + 2 heures
d’assistance

MÉTHODES :
Classe virtuelle animée en français.
De 4 à 8 stagiaires maximum par
formateur. Individualisation de la
formation. Alternance explications
(50%)/mises en application (50%),
variable selon le niveau et le besoin.
Possibilité de travailler sur ses propres
fichiers/projets. Contrôle continu et
certificat de stage.

Stagiaires maximum : 8

CERTIFICATION - ÉVALUATION :
Certification TOSA ou PCIE en option

Public visé :
Tout public.

Programme :
• Validation des connaissances Validation des fonctions essentielles, formules et
fonctions, mise en forme, diagrammes, mise en page, ...
- Consolidation entre feuilles ou entre fichiers
- Formules et fonctions avancées
- Rappels des règles de priorités des opérateurs mathématiques et logiques Les
références mixtes
- Conditions Les conditions simples, multiples et imbriquées
• Liens entre tableaux
- Création d’un tableau de données
- Recherche d’informations dans un tableau distant (utilisation de la fonction
RechercheV)
- Gestion de fichiers (bases de données)
• Principe de la gestion des données
- Filtre spécial Insertion d’objets Insertion d’images Insertion d’un titre avec Fontwork
Pilote de données (tableaux croisés dynamiques)
- Création de table de pilote de données
- Gestion dynamique d’une table pilote de données
- Filtrage de la table pilote de données
- Simulateurs, utilisation de la valeur cible
• Utilisation des solveurs
- Utilisation du gestionnaire de scénario
• Personnalisation
- Protection de cellules
- Mise en forme conditionnelle
- Trucs et astuces
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LIBREOFFICE IMPRESS
FONCTIONS ESSENTIELLES
5J-015 - BUREAUTIQUE
Objectif :
- Être capable d’intégrer dessins, images, graphiques pour réaliser un diaporama
professionnel.
Public visé :
Tout public.
Programme :

PRÉ-REQUIS :
Connaître l’environnement Windows

DURÉE EN HEURES :
7h

RYTHME/NOMBRE DE JOURS :
2 demi-journées (2x3h) + 1 heure
d’assistance

MÉTHODES :
Classe virtuelle animée en français.
De 4 à 8 stagiaires maximum par
formateur. Individualisation de la
formation. Alternance explications
(50%)/mises en application (50%),
variable selon le niveau et le besoin.
Possibilité de travailler sur ses propres
fichiers/projets. Contrôle continu et
certificat de stage.

Stagiaires maximum : 8

CERTIFICATION - ÉVALUATION :
Certification TOSA ou PCIE en option

• Présentation
- À quoi sert Impress ?
- Créer une présentation vierge
- Créer une présentation à l’aide de l’assistant
- Ouvrir une présentation existante
- Enregistrer et quitter un diaporama
- Créer et insérer des diapositives
- Mise en page d’une diapositive
- Choisir sa mise en page
- Ajouter des objets (formes, texte, images, ...)
- Les barres de raccourcis
- Les différents modes d’affichage (Normal, Plan, Notes, Prospectus, Trieuse de
diapositive)
• Création des formes
- La barre d’outils dessin
- Modification des formes
- Les formes automatiques
- Disposition des éléments
- Alignement et répartition `
- Couleur de fond et de contour
- Effets d’ombrage et de profondeur
• Texte
- Mise en forme du texte
- La galerie FONTWORK
- Gestion des images
- Insertion à partir de la galerie ou d’un fichier
- Déplacement, modification d’une image
• Organigrammes
- Créer un organigramme
- Mettre à jour un organigramme
- Modifier un organigramme
• Animations
- Personnaliser une animation
- Prédéfinir l’animation
- L’ordre et le minutage d’une animation
- Défilement d’un diaporama
• Les hyperliens
- Les interactions (boutons d’action)
- Les modes de transition
- Les effets de transition
- Le minutage du défilement
- Masquer une diapositive
- Déplacer, supprimer une diapositive
• Mode Masque
- Utiliser une page maîtresse
- Modifier l’arrière-plan des diapositives
- Insérer les éléments figés : logo, ...
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LIBREOFFICE WRITER
FONCTIONS ESSENTIELLES
5J-016 - BUREAUTIQUE

Objectif :
- Acquérir une pratique professionnelle du traitement de texte, gagner en efficacité
et améliorer la qualité de sa production.

Public visé :
Tout public.

PRÉ-REQUIS :
Connaître l’environnement Windows

DURÉE EN HEURES :
14 h

Programme :
• Démarrage
• Interface
• Notion de fichier
• Création, sauvegarde, fermeture et ouverture d’un document Export au format PDF

RYTHME/NOMBRE DE JOURS :
4 demi-journées (4x3h) + 2 heures
d’assistance

• Création et modification de texte
• La saisie et la sélection d’un texte
• Correction et modification d’un texte
• Copie ou déplacement

MÉTHODES :
Classe virtuelle animée en français.
De 4 à 8 stagiaires maximum par
formateur. Individualisation de la
formation. Alternance explications
(50%)/mises en application (50%),
variable selon le niveau et le besoin.
Possibilité de travailler sur ses propres
fichiers/projets. Contrôle continu et
certificat de stage.

Stagiaires maximum : 8

CERTIFICATION - ÉVALUATION :
Certification TOSA ou PCIE en option

• La recherche et le remplacement de chaîne de caractères
• Les marques de paragraphe
• Mise en forme des caractères
• Les différents attributs de présentation des caractères
• Insertion de caractères spéciaux
• Les puces et numéros
• Mise en forme des paragraphes
• Alignement et encadrement d’un texte
• Interlignes
• Tabulations
• Gestion des taquets/tabulations
• Dictionnaires
• Le vérificateur orthographique
• Le dictionnaire des synonymes
• Mise en page du document
• Modification des marges
• Saut de pages
• Orientation des pages
• Numérotation simple des pages
• Notes de bas de pages
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LIBREOFFICE WRITER
FONCTIONS AVANCÉES
5J-017 - BUREAUTIQUE

Objectif :
- Gagner en efficacité pour la conception de documents et développer des
automatismes de travail efficaces adaptés au métier.

PRÉ-REQUIS :
Connaître les fonctions essentielles
de Writer

DURÉE EN HEURES :
14 h

RYTHME/NOMBRE DE JOURS :
4 demi-journées (4x3h) + 2 heures
d’assistance

MÉTHODES :
Classe virtuelle animée en français.
De 4 à 8 stagiaires maximum par
formateur. Individualisation de la
formation. Alternance explications
(50%)/mises en application (50%),
variable selon le niveau et le besoin.
Possibilité de travailler sur ses propres
fichiers/projets. Contrôle continu et
certificat de stage.

Stagiaires maximum : 8

CERTIFICATION - ÉVALUATION :
Certification TOSA ou PCIE en option

Public visé :
Tout public.

Programme :
• Validation des connaissances
- Validation des fonctions essentielles : mise en forme, tabulation, tableaux, ...
• Mailing ou publipostage
- Création et modification de la source de données
- Création du document principal : lettres, étiquettes, enveloppes Fusion de la source
de données et du document principal
- Utilisation des critères de sélection, tri des données
- Utilisation des conditions dans un texte
- Utilisation d’un fichier de données externes
• Gestion des étiquettes et enveloppes
- Utilisation des formats prédéfinis
- Création de taille personnalisée
- Impression
• Création de formulaire
- Insertion de champs, listes déroulantes et cases à cocher
• Gestion des rapports
- Création, modification et utilisation des styles et mises en forme
- Le navigateur de document (mode plan)
- Afficher les différents niveaux
- La hiérarchisation
• Sommaire et index
- Insertion et gestion d’un sommaire
- Insertion et gestion d’un index
• Document maître
- Insérer un sous document
- Développer et réduire un sous document
• Sécurité
- Protéger son document
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OUTILS GOOGLE DOCS
5J-018 - BUREAUTIQUE

Objectif :
- Acquérir les fonctionnalités ou complémentaires des outils Google Docs, Sheets
et Slides.

PRÉ-REQUIS :
Aucun

DURÉE EN HEURES :
7h

RYTHME/NOMBRE DE JOURS :
2 demi-journées (2x3h) + 1 heure
d’assistance

MÉTHODES :
Classe virtuelle animée en français.
De 4 à 8 stagiaires maximum par
formateur. Individualisation de la
formation. Alternance explications
(50%)/mises en application (50%),
variable selon le niveau et le besoin.
Possibilité de travailler sur ses propres
fichiers/projets. Contrôle continu et
certificat de stage.

Stagiaires maximum : 8

Public visé :
Tout public.

Programme :
• Créer un document Importer et convertir des documents
• Ajouter et modifier du texte
• Personnaliser votre document
• Ajouter des images, des liens, des tableaux
• Créer des colonnes de texte

CERTIFICATION - ÉVALUATION :
Certification PCIE

• Partager un document Ajouter des commentaires et y répondre
• Proposer des modifications
• Discuter directement Imprimer un document
• Télécharger des copies dans d’autres formats
• Créer une copie dans Docs
• Envoyer une copie par mail en pièce jointe
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OUTILS GOOGLE SHEETS
5J-019 - BUREAUTIQUE

Objectif :
- Acquérir les fonctionnalités de base de Google Sheets.

PRÉ-REQUIS :
Aucun

DURÉE EN HEURES :
7h

RYTHME/NOMBRE DE JOURS :
2 demi-journées (2x3h) + 1 heure
d’assistance

MÉTHODES :
Classe virtuelle animée en français.
De 4 à 8 stagiaires maximum par
formateur. Individualisation de la
formation. Alternance explications
(50%)/mises en application (50%),
variable selon le niveau et le besoin.
Possibilité de travailler sur ses propres
fichiers/projets. Contrôle continu et
certificat de stage.

Stagiaires maximum : 8

Public visé :
Tout public.

Programme :
• Créer une feuille de calcul Importer et convertir des feuilles de calcul
• Ajouter et modifier des données
• Personnaliser votre feuille de calcul
• Gérer les lignes, les colonnes et les cellules
• Travailler sur plusieurs feuilles

CERTIFICATION - ÉVALUATION :
Certification PCIE

• Partager une feuille de calcul
• Ajouter des commentaires et y répondre
• Discuter directement Imprimer une feuille de calcul
• Télécharger des copies dans d’autres formats
• Créer une copie dans Sheets
• Envoyer une copie par mail en pièce jointe
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OUTILS GOOGLE SLIDES
5J-020 - BUREAUTIQUE

Objectif :
- Acquérir les fonctionnalités de base de Google Slides.

PRÉ-REQUIS :
Aucun

DURÉE EN HEURES :
7h

RYTHME/NOMBRE DE JOURS :
2 demi-journées (2x3h) + 1 heure
d’assistance

MÉTHODES :
Classe virtuelle animée en français.
De 4 à 8 stagiaires maximum par
formateur. Individualisation de la
formation. Alternance explications
(50%)/mises en application (50%),
variable selon le niveau et le besoin.
Possibilité de travailler sur ses propres
fichiers/projets. Contrôle continu et
certificat de stage.

Stagiaires maximum : 8

Public visé :
Tout public.

Programme :
• Créer une présentation Importer et convertir des présentations
• Choisir un thème et une mise en page
• Ajouter et modifier du contenu
• Personnaliser votre diapositive
• Créer des diapositives et les agencer

CERTIFICATION - ÉVALUATION :
Certification PCIE

• Partager une présentation
• Ajouter des commentaires et y répondre
• Discuter directement
• Présenter des diapositives
• Imprimer une présentation
• Télécharger des copies dans d’autres formats
• Créer une copie dans Slides
• Envoyer une copie par mail en pièce jointe
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MS PROJECT
FONCTIONS ESSENTIELLES
5J-021 - BUREAUTIQUE

Objectif :
- Être capable de gérer un projet avec un outil informatique.

Public visé :
Tout public.

Programme :
PRÉ-REQUIS :
Connaître l’environnement Windows
et la gestion de projet

• Introduction Interface MS Project
- Table d’entrée de GANTT
- Diagramme de GANTT

RYTHME/NOMBRE DE JOURS :
4 demi-journées (4x3h) + 2 heures
d’assistance

• Réglages et paramètres d’un projet
- Propriétés d’un projet
- Formats de date
- Date de début et fin de projet
- Temps de travail
- Calendrier de base
- Unité de temps
- Échelle de temps

MÉTHODES :
Formation animée en français. De 4 à
8 stagiaires maximum par formateur.
Individualisation de la formation.
Alternance explications (50%)/mises
en application (50%), variable selon
le niveau et le besoin. Possibilité de
travailler sur ses propres fichiers/
projets. Contrôle continu et certificat
de stage.

• Tâches
- Créer une tâche, un jalon
- Formulaire tâche
- Durée des taches
- Notion de retard et d’avance
- Notion de temps écoulé
- Liaisons entre tâches
- Définition de la charge de travail
- Tâches récapitulatives/Mode plan T
- Tâches périodiques
- Planification automatique ou manuel

DURÉE EN HEURES :
14 h

Stagiaires maximum : 8

CERTIFICATION - ÉVALUATION :
Attestation de formation

• Contraintes et remarques
- Insertion de remarques
- Échéance de date
- Contraintes de date
- Types de contraintes
• Calendriers
- Édition des plans
- Paramétrage des calendriers
- Créer un calendrier
- Éditer un calendrier
- Affecter un calendrier un projet
- Affecter un calendrier une tâche
- Ajouter des jours fériés
• Affichage graphique
- Styles de barre
- Quadrillage
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MS PROJECT
FONCTIONS AVANCÉES
5J-022 - BUREAUTIQUE

Objectif :
- Être capable de gérer un projet avec un outil informatique.
Public visé :
Tout public.
Programme :

PRÉ-REQUIS :
Connaître les fonctions essentielles
de MS Project

DURÉE EN HEURES :
14 h

RYTHME/NOMBRE DE JOURS :
4 demi-journées (4x3h) + 2 heures
d’assistance

MÉTHODES :
Formation animée en français. De 4 à
8 stagiaires maximum par formateur.
Individualisation de la formation.
Alternance explications (50%)/mises
en application (50%), variable selon
le niveau et le besoin. Possibilité de
travailler sur ses propres fichiers/
projets. Contrôle continu et certificat
de stage.

Stagiaires maximum : 8

CERTIFICATION - ÉVALUATION :
Attestation de formation

• Validation des connaissances
- Validation des fonctions essentielles : réglages, tâches, contraintes, ...
• Calendriers
- Affecter un calendrier une ressource
• Analyse et suivi du projet
- Enregistrement d’une planification
- Date d’état
- Mise à jour manuelle et automatique
- Étude du chemin critique
- Réseau de tâches
- Recherche des tâches critiques
- Contrôle de marges
- Glissement d’une tâche
- Fractionnement d’une tache
- Diagramme de suivi GANTT
- Table de suivi
- Définition des ressources
- Ressource de type Travail
- Ressource de type Matériel
- Ressource de type Coût
• Créer une ressource
- Formulaire ressource
- Tableau des ressources
- Graphe des ressources
- Paramètres des ressources
- Affecter des ressources
- Partager des ressources
- Audits de ressources
- Groupe de ressources
• Pilotage des ressources
- Capacité fixe
- Travail fixe
- Durée fixe
- Pilotage par l’effort
• Coûts
- Coût fixe lié à une tâche
- Coût variable lié à une ressource
- Coût fixe lié à une ressource
- Coût fixe d’utilisation d’une ressource
- Tableau des coûts
- Allocation de coûts
- Suivi des dépenses
• Tables et rapports
- Édition des tables et rapports
- Personnalisation des tables et rapports
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MIGRATION OFFICE
5J-023 - BUREAUTIQUE

Objectif :
- Appréhender et utiliser les nouvelles fonctionnalités d’Office 2019.

Public visé :
Tout public.

Programme :
PRÉ-REQUIS :
Connaître une version antérieure
d’Office

DURÉE EN HEURES :
7h

RYTHME/NOMBRE DE JOURS :
1 jour

MÉTHODES :
Formation animée en français. De 4 à
8 stagiaires maximum par formateur.
Individualisation de la formation.
Alternance explications (50%)/mises
en application (50%), variable selon
le niveau et le besoin. Possibilité de
travailler sur ses propres fichiers/
projets. Contrôle continu et certificat
de stage.

Stagiaires maximum : 8

CERTIFICATION - ÉVALUATION :
Attestation de formation

• Appréhender office 2019
- Les nouvelles interfaces Office 2019 (word, outlook, powerpoint, excel)
- Le ruban et le menu Fichier.
- L’inter connectivité entre logiciels.
• Les nouveautés dans Word 2019
- La lecture et la navigation (lecture à voix haute...).
- La traduction intégrée.
- Le dessin avec son doigt, un stylet numérique ou une souris.
- L’utilisation de la syntaxe LaTeX dans les équations.
- Ajout et customisation des icônes ou SVG.
- Insertion et pivot à 360 degrés d’un modèle 3D.
- Le vérificateur d’accessibilité et le son.
- Le travail partagé en temps réel.
• Les nouveautés dans Excel 2019
- Les améliorations générales d’Excel : traduction, thème, saisie...
- Les nouvelles fonctions : joindre, texte, contact...
- Le partage et l’enregistrement des liens, fichiers, sites Web et classeurs.
- La création des graphiques carte et entonnoir.
- L’impact visuel : graphiques vectoriels évolutifs (SVG), formes, modèle 3D...
- Manipulation des nouveaux outils d’écriture : équation manuscrite....
- Les tableaux croisés dynamiques.
- Les nouveautés de Power Pivot, Power BI et Power Query.
• Les nouveautés dans Powerpoint 2019
- Les animations enrichies (“Morphose”, “Zoom”, “Surligneur”).
- Le dessin avec une entrée manuscrite numérique : stylos, effets, effaceur,
règle...
- L’intégration des contenus multimédias : SVG, formes, modèle 3D.
- La suppression d’un arrière-plan.
- Création des graphiques entonnoir et carte 2D.
- Le diaporama avec narration et minutage.
- La présentation du diaporama avec un stylet numérique.
- L’exportation d’une présentation au format 4K.
• Les nouveautés dans Outlook 2019
- Le vérificateur d’accessibilité.
- Les boîtes de réception.
- L’écoute de ses courriers et la gestion des pièces jointes.
- L’ajout des contenus multimédias : SVG, formes, modèle 3D...
- Classement, tri et recherches des courriers.
- Gestion des réunions et tâches planifiées (rappel, invités, fuseaux horaires...).

Catalogue_Astralios_V2021.08_PLE

226

OFFICE 365
LES OUTILS COLLABORATIFS
5J-024 - BUREAUTIQUE

Objectif :
- Connaître et utiliser professionnellement les outils collaboratifs Office 365.

Public visé :
Tout public.

PRÉ-REQUIS :
Connaître l’environnement Windows
et la gestion de projet

DURÉE EN HEURES :
14 h

RYTHME/NOMBRE DE JOURS :
2 jours

MÉTHODES :
Formation animée en français. De 4 à
8 stagiaires maximum par formateur.
Individualisation de la formation.
Alternance explications (50%)/mises
en application (50%), variable selon
le niveau et le besoin. Possibilité de
travailler sur ses propres fichiers/
projets. Contrôle continu et certificat
de stage.

Stagiaires maximum :

CERTIFICATION - ÉVALUATION :
Certification PCIE

Programme :
• Présentation : Qu’est ce qu’Office 365 ?
- Paramétrer son profil.
- Personnaliser la page d’accueil.
- Accéder aux différents outils.
- Les différents outils d’Office 365Forms : questionnaires, enquêtes. Sway :
présentations interactives. Stream : diffusion de vidéos. Yammer : réseau social
d’entreprise. Calendrier OutlookOne NoteTeams, ...
- Créer et partager des documents en ligne : Office Online
• Accéder à son espace OneDrive.
- Créer, modifier, co-éditer des documents en ligne : Excel, Word, PowerPoint ou
OneNote.
- Partager des fichiers et dossiers.
- Synchroniser des documents pour travailler hors connexion.
- Communiquer et collaborer
- Planifier, organiser ou participer à une réunion en ligne.
- Effectuer un appel audio ou vidéo.
- Dialoguer par messagerie instantanée.
- Partager un tableau blanc, un document, une application.
• Travailler en mode projet
- Utiliser la fonctionnalité Teams
- Ajouter des canaux pour cibler des sujets précis.
- Participer à des conversations de groupe.
- Partager des documents, des outils.
• Gérer un planning avec Planner.
- Réunir l’équipe en visioconférence.
- Gérer des documents de référence
- Utiliser la fonctionnalité SharePoint Online
- Partager une bibliothèque de documents.
- Co-gérer une liste de contacts ou de liens.
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LANGUES
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ALLEMAND
TOUS NIVEAUX, A1 À C2
4I-001 - LANGUE

Objectifs :
- Acquérir les structures grammaticales, le vocabulaire et les expressions de base.
- S’exprimer à l’oral de façon très simple et correcte.

PRÉ-REQUIS :
Être à l’aise avec l’outil Informatique

DURÉE EN HEURES :
Selon besoin

RYTHME/NOMBRE DE JOURS :
Formation distancielle sur plateforme.
Rythme des classesvirtuelles à définir

MÉTHODES :
Nombreux exercices et thématiques
de base en langue brésilienne. Cours
à distance par visioconférence ou
par téléphone. Accès à la plateforme
Envoll Online pour les contenus
E-learning.

Stagiaires maximum : 3

CERTIFICATION - ÉVALUATION :
Certification Bright Language
possible.

Public visé :
Tout public.

Programme :
• Acquisition de la grammaire et de du vocabulaire de base
- De nombreux exercices de grammaire, de vocabulaire et de compréhensions
proposés dans la plateforme
• Consultation des actualités
- Consultation de l’actualité internationale, mise à jour quotidiennement dans la
plateforme.
- Les actualités peuvent être adaptées aux centres d’intérêts des stagiaires
(économie, politique, sports…)
• Leçons du jour
- Leçons de 45 minutes proposées sur des thématiques « standards » quotidiennes
: se présenter, se déplacer dans une ville, rédiger un contrat…
- Nombreux exercices pratiques, aide-mémoire à disposition
• Activités ludiques
- Vidéos, citations... pour développer ses compétences linguistiques par le jeu
• 3 Formules aux choix, à définir selon le budget et le besoin :
- 100 % E-learning sur une plateforme à distance
- Blended Learning
- Formation tutorée par un formateur expert
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ANGLAIS
TOUS NIVEAUX, A1 À C2
4I-002 - LANGUE

Objectifs :
- Acquérir les structures grammaticales, le vocabulaire et les expressions de base.
- S’exprimer à l’oral de façon très simple et correcte.

PRÉ-REQUIS :
Être à l’aise avec l’outil Informatique

DURÉE EN HEURES :
Selon besoin

RYTHME/NOMBRE DE JOURS :
Formation distancielle sur plateforme.
Rythme des classesvirtuelles à définir

MÉTHODES :
Nombreux exercices et thématiques
de base en langue brésilienne. Cours
à distance par visioconférence ou
par téléphone. Accès à la plateforme
Envoll Online pour les contenus
E-learning.

Stagiaires maximum : 3

CERTIFICATION - ÉVALUATION :
Certification Bright Language
possible.

Public visé :
Tout public.

Programme :
• Acquisition de la grammaire et de du vocabulaire de base
- De nombreux exercices de grammaire, de vocabulaire et de compréhensions
proposés dans la plateforme
• Consultation des actualités
- Consultation de l’actualité internationale, mise à jour quotidiennement dans la
plateforme.
- Les actualités peuvent être adaptées aux centres d’intérêts des stagiaires
(économie, politique, sports…)
• Leçons du jour
- Leçons de 45 minutes proposées sur des thématiques « standards » quotidiennes
: se présenter, se déplacer dans une ville, rédiger un contrat…
- Nombreux exercices pratiques, aide-mémoire à disposition
• Activités ludiques
- Vidéos, citations ... pour développer ses compétences linguistiques par le jeu
3 Formules aux choix, à définir selon le budget et le besoin :
- 100 % E-earning sur une plateforme à distance
- Blended Learning
- Formation tutorée par un formateur expert
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ESPAGNOL
TOUS NIVEAUX, A1 À C2
4I-003 - LANGUE

Objectifs :
- Acquérir les structures grammaticales, le vocabulaire et les expressions de base.
- S’exprimer à l’oral de façon très simple et correcte.

PRÉ-REQUIS :
Être à l’aise avec l’outil Informatique

DURÉE EN HEURES :
Selon besoin

RYTHME/NOMBRE DE JOURS :
Formation distancielle sur plateforme.
Rythme des classesvirtuelles à définir

MÉTHODES :
Nombreux exercices et thématiques
de base en langue brésilienne. Cours
à distance par visioconférence ou
par téléphone. Accès à la plateforme
Envoll Online pour les contenus
E-learning.

Stagiaires maximum : 3

CERTIFICATION - ÉVALUATION :
Certification Bright Language
possible.

Public visé :
Tout Public

Programme :
• Acquisition de la grammaire et de du vocabulaire de base
- De nombreux exercices de grammaire, de vocabulaire et de compréhensions
proposés dans la plateforme
• Consultation des actualités
- Consultation de l’actualité internationale, mise à jour quotidiennement dans la
plateforme.
- Les actualités peuvent être adaptées aux centres d’intérêts des stagiaires
(économie, politique, sports…)
• Leçons du jour
- Leçons de 45 minutes proposées sur des thématiques « standards » quotidiennes
: se présenter, se déplacer dans une ville, rédiger un contrat…
- Nombreux exercices pratiques, aide-mémoire à disposition
• Activités ludiques
- Vidéos, citations ... pour développer ses compétences linguistiques par le jeu
• 3 Formules aux choix, à définir selon le budget et le besoin :
- 100 % E-learning sur une plateforme à distance
- Blended Learning
- Formation tutorée par un formateur expert

Catalogue_Astralios_V2021.08_PLE

232

ITALIEN
TOUS NIVEAUX A1 À C2
4I-004 - LANGUE

Objectifs :
- Acquérir les structures grammaticales, le vocabulaire et les expressions de base.
- S’exprimer à l’oral de façon très simple et correcte.

PRÉ-REQUIS :
Être à l’aise avec l’outil Informatique

DURÉE EN HEURES :
Selon besoin

RYTHME/NOMBRE DE JOURS :
Formation distancielle sur plateforme.
Rythme des classesvirtuelles à définir

MÉTHODES :
Nombreux exercices et thématiques
de base en langue brésilienne. Cours
à distance par visioconférence ou
par téléphone. Accès à la plateforme
Envoll Online pour les contenus
E-learning.

Stagiaires maximum : 3

CERTIFICATION - ÉVALUATION :
Certification Bright Language
possible.

Public visé :
Tout Public.

Programme :
• Acquisition de la grammaire et de du vocabulaire de base
- De nombreux exercices de grammaire, de vocabulaire et de compréhensions
proposés dans la plateforme
• Consultation des actualités
- Consultation de l’actualité internationale, mise à jour quotidiennement dans la
plateforme.
- Les actualités peuvent être adaptées aux centres d’intérêts des stagiaires
(économie, politique, sports…)
• Leçons du jour
- Leçons de 45 minutes proposées sur des thématiques « standards » quotidiennes
: se présenter, se déplacer dans une ville, rédiger un contrat…
- Nombreux exercices pratiques, aide-mémoire à disposition
• Activités ludiques
- Vidéos, citations ... pour développer ses compétences linguistiques par le jeu
• 3 Formules aux choix, à définir selon le budget et le besoin :
- 100 % E-learning sur une plateforme à distance
- Blended Learning
- Formation tutorée par un formateur expert
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PORTUGUAIS
TOUS NIVEAUX, A1 À C2
4I-005 - LANGUE

Objectifs :
- Acquérir les structures grammaticales, le vocabulaire et les expressions de base.
- S’exprimer à l’oral de façon très simple et correcte.

PRÉ-REQUIS :
Être à l’aise avec l’outil Informatique

DURÉE EN HEURES :
Selon besoin

RYTHME/NOMBRE DE JOURS :
Formation distancielle sur plateforme.
Rythme des classesvirtuelles à définir

MÉTHODES :
Nombreux exercices et thématiques
de base en langue brésilienne. Cours
à distance par visioconférence ou
par téléphone. Accès à la plateforme
Envoll Online pour les contenus
E-learning.

Stagiaires maximum : 3

CERTIFICATION - ÉVALUATION :
Certification Bright Language
possible.

Public visé :
Tout Public.

Programme :
• Acquisition de la grammaire et de du vocabulaire de base
- De nombreux exercices de grammaire, de vocabulaire et de compréhensions
proposés dans la plateforme
• Consultation des actualités
- Consultation de l’actualité internationale, mise à jour quotidiennement dans la
plateforme.
- Les actualités peuvent être adaptées aux centres d’intérêts des stagiaires
(économie, politique, sports…)
• Leçons du jour
- Leçons de 45 minutes proposées sur des thématiques « standards » quotidiennes
: se présenter, se déplacer dans une ville, rédiger un contrat…
- Nombreux exercices pratiques, aide-mémoire à disposition
• Activités ludiques
- Vidéos, citations ... pour développer ses compétences linguistiques par le jeu
• 3 Formules aux choix, à définir selon le budget et le besoin :
- 100 % E-learning sur une plateforme à distance
- Blended Learning
- Formation tutorée par un formateur expert
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NÉERLANDAIS
TOUS NIVEAUX, A1 À C2
4I-006 - LANGUE

Objectifs :
- Acquérir les structures grammaticales, le vocabulaire et les expressions de base.
- S’exprimer à l’oral de façon très simple et correcte.

PRÉ-REQUIS :
Être à l’aise avec l’outil Informatique

DURÉE EN HEURES :
Selon besoin

RYTHME/NOMBRE DE JOURS :
Formation distancielle sur plateforme.
Rythme des classesvirtuelles à définir

MÉTHODES :
Nombreux exercices et thématiques
de base en langue brésilienne. Cours
à distance par visioconférence ou
par téléphone. Accès à la plateforme
Envoll Online pour les contenus
E-learning.

Stagiaires maximum : 3

CERTIFICATION - ÉVALUATION :
Certification Bright Language
possible.

Public visé :
Tout Public.

Programme :
• Acquisition de la grammaire et de du vocabulaire de base
- De nombreux exercices de grammaire, de vocabulaire et de compréhensions
proposés dans la plateforme
• Consultation des actualités
- Consultation de l’actualité internationale, mise à jour quotidiennement dans la
plateforme.
- Les actualités peuvent être adaptées aux centres d’intérêts des stagiaires
(économie, politique, sports…)
• Leçons du jour
- Leçons de 45 minutes proposées sur des thématiques « standards » quotidiennes
: se présenter, se déplacer dans une ville, rédiger un contrat…
- Nombreux exercices pratiques, aide-mémoire à disposition
• Activités ludiques
- Vidéos, citations ... pour développer ses compétences linguistiques par le jeu
• 3 Formules aux choix, à définir selon le budget et le besoin :
- 100 % E-learning sur une plateforme à distance
- Blended Learning
- Formation tutorée par un formateur expert
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BRÉSILIEN
TOUS NIVEAUX, A1 À C2
4I-007 - LANGUE

Objectifs :
- Acquérir les structures grammaticales, le vocabulaire et les expressions de base.
- S’exprimer à l’oral de façon très simple et correcte.

PRÉ-REQUIS :
Être à l’aise avec l’outil Informatique

DURÉE EN HEURES :
Selon besoin

RYTHME/NOMBRE DE JOURS :
Formation distancielle sur plateforme.
Rythme des classesvirtuelles à définir

MÉTHODES :
Nombreux exercices et thématiques
de base en langue brésilienne. Cours
à distance par visioconférence ou
par téléphone. Accès à la plateforme
Envoll Online pour les contenus
E-learning.

Stagiaires maximum : 3

CERTIFICATION - ÉVALUATION :
Certification Bright Language
possible.

Public visé :
Tout Public.

Programme :
• Acquisition de la grammaire et de du vocabulaire de base
- De nombreux exercices de grammaire, de vocabulaire et de compréhensions
proposés dans la plateforme
• Consultation des actualités
- Consultation de l’actualité internationale, mise à jour quotidiennement dans la
plateforme.
- Les actualités peuvent être adaptées aux centres d’intérêts des stagiaires
(économie, politique, sports…)
• Leçons du jour
- Leçons de 45 minutes proposées sur des thématiques « standards » quotidiennes
: se présenter, se déplacer dans une ville, rédiger un contrat…
- Nombreux exercices pratiques, aide-mémoire à disposition
• Activités ludiques
- Vidéos, citations ... pour développer ses compétences linguistiques par le jeu
• 3 Formules aux choix, à définir selon le budget et le besoin :
- 100 % E-learning sur une plateforme à distance
- Blended Learning
- Formation tutorée par un formateur expert
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FRANÇAIS LANGUE ETRANGÈRE
TOUS NIVEAUX, A1 À C2
4I-008 - LANGUE

Objectifs :
- Acquérir les structures grammaticales, le vocabulaire et les expressions de base.
- S’exprimer à l’oral de façon très simple et correcte.

PRÉ-REQUIS :
Être à l’aise avec l’outil Informatique

DURÉE EN HEURES :
Selon besoin

RYTHME/NOMBRE DE JOURS :
Formation distancielle sur plateforme.
Rythme des classesvirtuelles à définir

MÉTHODES :
Nombreux exercices et thématiques
de base en langue française. Cours
à distance par visioconférence ou
par téléphoneAccès à la plateforme
Envoll Online pour les contenus
E-learning.

Stagiaires maximum : 3

CERTIFICATION - ÉVALUATION :
Certification Bright Language
possible.

Public visé :
Tout Public.

Programme :
• Acquisition de la grammaire et de du vocabulaire de base
- De nombreux exercices de grammaire, de vocabulaire et de compréhensions
proposés dans la plateforme
• Consultation des actualités
- Consultation de l’actualité internationale, mise à jour quotidiennement dans la
plateforme.
- Les actualités peuvent être adaptées aux centres d’intérêts des stagiaires
(économie, politique, sports…)
• Leçons du jour
- Leçons de 45 minutes proposées sur des thématiques « standards » quotidiennes
: se présenter, se déplacer dans une ville, rédiger un contrat…
- Nombreux exercices pratiques, aide-mémoire à disposition
• Activités ludiques
- Vidéos, citations ... pour développer ses compétences linguistiques par le jeu
• 3 Formules aux choix, à définir selon le budget et le besoin :
- 100 % E-learning sur une plateforme à distance
- Blended Learning
- Formation tutorée par un formateur expert
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FRANÇAIS - AMÉLIORER SA COMMUNICATION ÉCRITE
4I-009 - LANGUE

Objectif :
- Progresser en orthographe afin d’améliorer sa communication écrite et de maîtriser
le vocabulaire de son entreprise, pour renforcer sa crédibilité ainsi que celle de son
entreprise.

PRÉ-REQUIS :
Parler couramment français et
vouloir améliorer sa maîtrise de la
langue française, afin d’être capable
d’écrire ou de relire des documents
professionnels avec assurance
DURÉE EN HEURES :
14 h (+3 en option)
RYTHME/NOMBRE DE JOURS :
2
MÉTHODES :
Pédagogie spécifique à un
public adulte issu du monde
professionnel. Élaboration d’un
parcours personnalisé et progression
individualisée. Possibilité de
travailler sur ses propres documents.
Documentation pédagogique (cours
et exercices)/ Accès à une plateforme
d’e-learning.
Stagiaires maximum : 3
CERTIFICATION - ÉVALUATION :
Certification Voltaire

Public visé :
Tout public.

Programme :
• Les fautes fréquentes
- Accord du participe passé
- Conjugaison aux temps simples
- Vocabulaire de l’entreprise
- Exercices
- Homophones et pléonasmes
• Les petits mots piégeux
- Tout et tous
- Fautes de sens
- Orthographe de la dernière syllabe
- Exercices
• Le vocabulaire spécifique de votre entreprise
- Vocabulaire et style
- Accords des verbes pronominaux
- Marque du pluriel
- Exercices
• Passage de la Certification Voltaire (3 h en option)
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FRANÇAIS - AMÉLIORER SA COMMUNICATION ORALE
4I-010 - LANGUE

Objectifs :
- Savoir communiquer en situation professionnelle afin d’être convaincant
- Communiquer efficacement afin de retenir positivement l’attention de son
interlocuteur.

PRÉ-REQUIS :
Aucun

DURÉE EN HEURES :
7 à 28 h

RYTHME/NOMBRE DE JOURS :
1à4

MÉTHODES :
Pédagogie spécifique à un
public adulte issu du monde
professionnel. Élaboration d’un
parcours personnalisé et progression
individualisée. Formation active et
participative : 80% du temps consacré
à la prise de paroles des bénéficiaires.
Possibilité de travailler sur ses propres
documents. Test de niveau en amont.
Documentation pédagogique (cours
et exercices)Jeux de rôle. Accès à une
plateforme d’e-learning. Évaluation
continue et attestation de formation.
Possibilité de certification en aval.

Stagiaires maximum : 3

CERTIFICATION - ÉVALUATION :
Attestation de formation

Public visé :
Tout public.

Programme :
• L’importance de la communication
- Définition de la communication
- Sensibilisation à la différence entre message émis et message reçu
• Les composantes de la communication orale
- Le verbal
- Le vocal
- L’apparence
- La confiance en soi
• L’adaptation de la communication en fonction de l’interlocuteur
- Réflexion sur le but, l’objectif de la communication
- Techniques de prise en considération des réactions de l’interlocuteur afin de se
faire entendre

• Autoévaluation de ses capacités de communication
- Point sur ses facultés de communication
- Détermination de ses axes d’amélioration
• Exercices de communication en groupe
- Entraînement à l’application des méthodes de communication efficace,
- Mise en situation en collectif de prise de parole en public (simulation de réunion,
de transmission d’information, de conflits, etc.)
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FRANÇAIS - AMÉLIORER SON EXPRESSION ÉCRITE
PROFESSIONNELLE
4I-011 - LANGUE

Objectif :
- Permettre au stagiaire d’améliorer la qualité de ses écrits professionnels et
d’éliminer environ 60% des fautes de français (parmi les plus courantes en entreprise).

PRÉ-REQUIS :
Parler couramment français et
ressentir la nécessité d’améliorer sa
communication écrite professionnelle
(rédaction de lettres professionnelles
ou d’emails), tant sur le planc de
l’aisance et des tournures de phrase
que la grammaire et l’orthographe
DURÉE EN HEURES :
7 h (+3 en option)
RYTHME/NOMBRE DE JOURS :
1
MÉTHODES :
Pédagogie spécifique à un
public adulte issu du monde
professionnel. Élaboration d’un
parcours personnalisé et progression
individualisée. Possibilité de
travailler sur ses propres documents.
Documentation pédagogique (cours
et exercices)/ Accès à une plateforme
d’e-learning.
Stagiaires maximum : 3
CERTIFICATION - ÉVALUATION :
Certification Voltaire

Public visé :
Tout public.

Programme :
• Bases orthographiques
- conjugaison
- accord du participe passé et fautes courantes
- vocabulaire de l’entreprise et de l’entreprise concernée
- abréviations
- exercices de correction
• La lettre professionnelle
- analyse critique de lettres et d’e-mails
- abréviations et formules de politesse selon l’interlocuteur
- exercices de rédaction autour d’un thème donnée
- recommandations finales et accueil de questions
• Passage de la Certification Voltaire (3h en option)
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FRANÇAIS - COMMUNIQUER PAR E-MAIL
4I-012 - LANGUE

Objectifs :
- Communiquer de façon claire et efficace.
- Gagner la confiance de son interlocuteur.
- Renforcer son image professionnelle.
Public visé :
Personnel en relation client ou en relation d’équipe, assistantes, managers
Programme :
PRÉ-REQUIS :
Utilisation d’internet, word et excel.
Bonne maîtrise du français oral et
écrit

DURÉE EN HEURES :
7h

RYTHME/NOMBRE DE JOURS :
1

• Qu’est-ce que communiquer ?
• Communication verbale (orale et écrite) et non verbale
• Les spécificités de la communication écrite (tous types d’écrits)
• L’interprétation et la validation du message
• Communiquer par mail : avantages et danger, le mail dans son fond et dans sa
forme
• Formules de politesse
• La communication assertive

MÉTHODES :
Audit de préformation. Formation
disponible en français, allemand et/
ou anglais.

• Les canaux de transmission et de perception
• S’assurer de la bonne transmission du message
• S’assurer de la conne compréhension du message : l’interprétation et la validation

Stagiaires maximum : 3

CERTIFICATION - ÉVALUATION :
Attestation de formation

• Acquérir les bases de la communication assertive
• Utiliser les bons termes, les bons temps et le bon ton
• Adapter son style à son interlocuteur, du mail informel ou mail très formel
• Exprimer ses attentes vis-à-vis d’un collègue, client ou fournisseur
• Exprimer une insatisfaction
• Répondre à des insatisfactions, des litiges, des mails à teneur agressive ou
énervante
• Cette formation est enrichie d’exercices pratiques : rédaction de mails
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FRANÇAIS - RÉALISER UN COMPTE- RENDU
4I-013 - LANGUE

Objectifs :
- Formuler un compte rendu avec justesse dans son fond et dans sa forme
- Communiquer avec vos clients, partenaires et collaborateurs francophones natifs
ou de langue seconde.

PRÉ-REQUIS :
C1 en français
DURÉE EN HEURES :
7h
RYTHME/NOMBRE DE JOURS :
1
MÉTHODES :
Pédagogie spécifique à un
public adulte issu du monde
professionnel. Élaboration d’un
parcours personnalisé et progression
individualisée. Possibilité de
travailler sur ses propres documents.
Documentation pédagogique (cours
et exercices)/ Accès à une plateforme
d’e-learning.
Stagiaires maximum : 3
CERTIFICATION - ÉVALUATION :
TFI Test
Certification Voltaire
Certification Bright Language

Public visé :
Dirigeants, cadres et salariésIndustrie, métallurgie, automobile, chimie, hôtellerie,
tertiaire, ...
Programme :
• Qu’est-ce qu’un compte rendu ?
- Quelle différence entre compte rendu, brief, résumé et synthèse ?
- Quelles réunions exigent un compte rendu ?
• Structurer un compte rendu
- Trames et exemples
- Les connecteurs logiques
• Communication assertive et constructive
- Qu’est-ce que l’assertivité ?
- Transmettre un message de façon positive
- Les 7 erreurs de communication orale et écrite à éviter, leur impact sur l’interlocuteur
• Formuler un compte rendu
- Quelques formulations type
- La diversité lexicale
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FRANÇAIS - PRÉSENTER SON PRODUIT/ENTREPRISE/
PROJET
4I-014 - LANGUE

Objectif :
- Présenter son entreprise/ses produits ou ses services/son projet à ses clients,
partenaires ou collaborateurs.

PRÉ-REQUIS :
A2+ en français
DURÉE EN HEURES :
7h
RYTHME/NOMBRE DE JOURS :
1
MÉTHODES :
Pédagogie spécifique à un
public adulte issu du monde
professionnel. Élaboration d’un
parcours personnalisé et progression
individualisée. Possibilité de
travailler sur ses propres documents.
Documentation pédagogique (cours
et exercices)/ Accès à une plateforme
d’e-learning.
Stagiaires maximum : 3
CERTIFICATION - ÉVALUATION :
TFI Test
Certification Voltaire
Certification Bright Language

Public visé :
Dirigeants, cadres et salariésIndustrie, métallurgie, automobile, chimie, hôtellerie,
tertiaire
Programme :
• Compétences linguistiques orales
- Indiquer les coordonnées complètes de l’entreprise
- Se présenter brièvement en indiquant son poste/sa responsabilité, son service
- Localiser l’entreprise, son siège et ses filiales en France/en Europe/dans le monde
- Présenter les activités et/ou produits de l’entreprise
- Préciser sa structure/son fonctionnement
- Présenter brièvement son organigramme et définir les différents services de
l’entreprise
- Identifier les directions, responsabilités et tâches
- Parler de la clientèle cible
• Exercices pratiques
- Décrire une activité ou un produit (description générale, caractéristiques,
dimensions,
- constitution, finalités, mode de distribution, tarification…)
- Indiquer ses emplois, usages, destinataires
- Présentation devant le groupe de stagiaires
• Lexique
- Acquisition du vocabulaire professionnel français pour la présentation
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PRÉPARATION À LA CERTIFICATION VOLTAIRE
4I-015 - LANGUE

Objectif :
- Améliorer sa pratique du français oral et écrit en révisant les règles de base en
orthographe, grammaire, conjugaison, syntaxe et ponctuation et en apprenant à les
appliquer. Ce parcours de formation est proposé en 100% e-learning, il peut être
également proposé avec un accompagnement formateur à distance (nous contacter
pour cette formule).

PRÉ-REQUIS :
Cette formation s’adresse aux
personnes souhaitant améliorer
leur niveau en orthographe et en
grammaire (quel que soit le niveau
initial). Disposer d’un ordinateur, un
mobile ou une tablette ayant accès
à Internet

DURÉE EN HEURES :
15 heures
12 heures sur plateforme e-learning
3 heures certification

RYTHME/NOMBRE DE JOURS :
variable selon les besoins

MÉTHODES :
À partir d’une évaluation initiale de
15 minutes, l’apprenant sera orienté
vers le parcours le plus adapté à son
niveau. Les entraînements sont donc
totalement individualisés, l’énergie
est concentrée sur les difficultés de
l’apprenant. Évaluation des acquis à
la fin de chaque module.

Stagiaires maximum : 3

CERTIFICATION - ÉVALUATION :
Certification Voltaire

Public visé :
Tout public.
Programme :
• MODULE 1 : Revoir les bases avec Projet Fondamentaux Campus
47 points fondamentaux de grammaire
Le genre et le nombre des noms, les adjectifs qualificatifs, les déterminants, les
compléments d’objet, l’utilisation de la cédille, les adverbes
• MODULE
2
:
Ut i l i s e r
P ro j et
Vo lt a i re
P ro
ave c
s u ccè s
Grammaire : 70 %
Accords (adjectifs, participes passés), conjugaison simple (présent, imparfait, futur,
conditionnel, impératif), confusions homophoniques (si/s’y et/est, ça/sa, dans/d’en)…
• Orthographe d’usage (ou lexicale) : 20 %
- Parmis/parmi, biensûr/bien sûr, mieu/mieux…
- Sémantique (fautes de sens) : 6 %
- Les homophones : voie/voix, censé/sensé…
- Phrase et syntaxe : 3 %
- Concordance des temps avec « si », l’interrogation directe et indirecte…
- Formules professionnelles : 1 %
- À l’attention/à l’intention…
• MODULE 3 : Maîtriser les bases de la langue française
- Ce module sera adapté selon le niveau de chaque stagiaire, certaines règles
pouvant être retirées, d’autres ajoutées.
- Apprendre à bien écrire : les accents, les adverbes, certains pluriels difficiles…
- Accorder les mots entre eux : le verbe avec son (ou ses) sujet(s), l’adjectif,
les participes passés (avec être et avoir et sans auxiliaire), l’adjectif, le nom et le
déterminant…
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COMPÉTENCES
DIGITALES
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DÉCOUVERTE DES OUTILS COLLABORATIFS
NUMÉRIQUE
5K-001 - COMPÉTENCES DIGITALES

Objectifs :
- Maîtriser les nouveaux outils distanciel d’efficacité collective
- Connaître et utiliser les principales fonctionnalités des applications utiles (agendas
partagés, documents partagés et outils collaboratifs en ligne, téléconférence,
communautés de pratiques, ...).

PRÉ-REQUIS :
Avoir un PC, tablette ou smartphone
connecté à internet avec webcam,
micro et haut-parleur

DURÉE EN HEURES :
7h

RYTHME/NOMBRE DE JOURS :
2 demi-journées (2x3h) + 1 heure
d’assistance

MÉTHODES :
Formation en classe virtuelle avec
ZOOM animée par un formateur
expert. Interaction avec le formateur
et les autres participants.

Stagiaires maximum : 15

CERTIFICATION - ÉVALUATION :
TOSA Digital (DigComp)

Public visé :
Toute personnes travaillant avec une équipe sur un projet ou à distance.

Programme :
• Introduction des outils collaboratifs
- L’intelligence collective
- Le cahier des charges fonctionnelles pour atteindre vos objectifs
- Les applications et limites d’utilisation de chaque outil
• Les principaux types d’outils collaboratifs :
- Les outils de communication de base, la messagerie et la messagerie instantané,
les outils de travail partagé
- L’édition partagée ou partage d’applications, les réseaux sociaux (y compris
internes), forums...,
- L’outils d’accès au savoir et communautés de pratiques,
- Le social learning (Wiki, communauté...) les outils de coordination du travail
collectif, la synchronisation, outils ERP, de partage des tâches, gestion de projets,
agendas partagés etc.
- Impact sur le management : l’animation des équipes à distance, le respect de la
vie privée, les chartes et bonnes pratiques des outils collaboratifs
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ANIMER UNE RÉUNION AVEC ZOOM
5K-002 - COMPÉTENCES DIGITALES

Objectif :
- Être capable de conduire une réunion efficace à distance avec l’outil de
visioconférence « Zoom »

PRÉ-REQUIS :
Avoir un PC, tablette ou smartphone
connecté à internet avec webcam,
micro et haut-parleur. Évaluation des
acquis par Quiz et mise en situation
pédagogique (si séquence 3)

DURÉE EN HEURES :
7h

RYTHME/NOMBRE DE JOURS :
1

MÉTHODES :
Formation en classe virtuelle avec
ZOOM animée par un formateur
expert. Interaction avec le formateur
et les autres participants.

Stagiaires maximum : 10

CERTIFICATION - ÉVALUATION :
Attestation de formation

Public visé :
Toute personne utilisant l’outil de visioconférence « zoom »

Programme :
• Séquence 1 : Les spécificités d’une réunion à distance
- Les clés pour réussir ses réunions à distance
- Les questions à se poser avant de démarrer
- Les fondamentaux de la prise de parole
- La préparation = 90% du succès.
- Les 5 types de préparation : connaissance de soi, mentale, émotionnelle, physique,
technique
- Les techniques de communication pour convaincre : les 3 langages de la PNL,
l’écoute active, l’observation, le silence, le langage positif...)
- Quiz
• Séquence 2 : Comment réaliser et utiliser son support de réunion à distance ?
Comment démarrer sa réunion à distance ?
- Gérer le déroulement d’une réunion.
- Captiver et maintenir l’attention.
- Savoir gérer les objections avec l’outil
- L’impact des langage paraverbal et verbal sur le public
- Gérer sa voix et sa respiration
- Savoir conclure avec succès sa réunion
- Laisser une impression positive, feedback et satisfaction des invités
- Quiz
• Séquence 3 : (optionnelle) simulations et exercices de réunion à distance
- Chaque stagiaire prépare en intersession une séquence d’animation d’une réunion
à distance présentée en séquence 3 au groupe et au consultant expert.
- Analyses/feedback/axes d’amélioration
- Quiz global/évaluation des acquis
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PRÉPARATION À LA CERTIFICATION TOSA® DIGCOMP
ATTESTER VOS COMPÉTENCES DIGITALES
5K-003 - COMPÉTENCES DIGITALES

Objectifs :
- Rechercher et mettre à jour des informations dans l’environnement numérique
- Communiquer efficacement dans un espace collaboratif
- Créer et modifier du contenu digital simple.
- Identifier et résoudre des problèmes sur votre appareil .
- Sécuriser vos appareils et avoir les bons usages
- Certifier ses compétences digitales et atteindre le niveau opérationnel TOSA®
DigComp.
PRÉ-REQUIS :
Avoir un PC, tablette ou smartphone
connecté à internet avec webcam,
micro et haut-parleur. Accepter le
prise de contrôle du PC à distance

Public visé :
Toute personne débutant avec les outils informatiques et numériques et/ou souhaitant
confirmer et/ou certifié ses compétences aux outils numériques et au digital.

Programme :
DURÉE EN HEURES :
7h

RYTHME/NOMBRE DE JOURS :
2 demi-journées (2x3h) + 1 heure
d’assistance

MÉTHODES :
Formation en classe virtuelle avec
ZOOM animée par un formateur
expert. Interaction avec le formateur
et les autres participants

Stagiaires maximum : 8

CERTIFICATION - ÉVALUATION :
TOSA Digital (DigComp))

• Information et données les notions essentielles :
- Stratégies de recherche et de mise à jour d’informations et de contenus dans
l’environnement numérique
- L’identification des différents types de sites Web,
- L’analyse et l’évaluation de la fiabilité des sources de données
- L’organisation et le traitement des contenus numériques dans un environnement
structuré (téléchargement des fichiers, utilisation des images et des formulaires,
etc.).
• Communication et collaboration
- Outils et technologies numériques dans les processus collaboratifs (réseaux
sociaux, conférence en ligne, discussion en ligne, etc.),
- La co construction et la création de données et de ressources appropriées.
- Le référencement et attribution des données,
- Utiliser les services numériques publics et privés
- Gérer son identité numérique.
• Création de contenu digital
- Les droits d’auteur et ramifications juridiques des différents types de licences
- Création et édition du contenu numérique dans différents formats (réseaux sociaux,
messagerie, etc.)
- Modifier, améliorer et intégrer l’information dans un corpus de connaissances
existant par l’utilisation de différents systèmes d’exploitation, l’utilisation d’un flux
RSS, etc.
• Sécurité numérique
- Savoir protéger ses appareils et son contenu numérique grâce à l’utilisation
d’applications antiprogrammes malveillants
- Comprendre les risques et les mesures de sécurité dans la protection des données
personnelles quel que soit le contexte (réseaux sociaux, courrier électronique, etc.).
- Le test évalue aussi le candidat sur sa connaissance de l’impact environnemental
des technologies numériques et leur utilisation.
• Résolution des problèmes
- Savoir identifier et résoudre des problèmes techniques lors du fonctionnement des
périphériques et des environnements numériques.
- Connaissances des outils de veille, d’amélioration et de développement de ses
compétences numériques.
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PROGRAMMATION &
DÉVELOPPEMENT
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MICROSOFT ACCESS VBA
5N-001 - PROGRAMMATION & DÉVELOPPEMENT

Objectif :
- Être capable d’utiliser les fonctionnalités de programmation de Visual Basic for
Applications dans les applications Access

PRÉ-REQUIS :
Connaître les fonctions avancées
d’Access

DURÉE EN HEURES :
21 h

RYTHME/NOMBRE DE JOURS :
3

MÉTHODES :
Formation animée en français. De 4 à
8 stagiaires maximum par formateur.
Individualisation de la formation.
Alternance explications (50%)/mises
en application (50%), variable selon
le niveau et le besoin. Possibilité de
travailler sur ses propres fichiers/
projets. Contrôle continu et certificat
de stage

Stagiaires maximum : 8

CERTIFICATION - ÉVALUATION :
Attestation de formation

Public visé :
Tout public
Programme :
• Microsoft Access
- Introduction
• Macros
- Créer une macro
- Arguments d’une action
- Conditions d’exécution
- Utilisation d’autres macros
- Association à un bouton
- Association à un évènement
• Éditeur VBA
- Environnement
- Personnalisation
- Explorateur de projets
- Fenêtre propriétés
- Fenêtre variables locales
- Fenêtre exécution
- Modules
- Affichage de l’aide
• Langage de programmation
- Différentes procédures (Classique, Événementielle, Fonction)
- Variables (types, déclaration, affectation)
- Opérateurs arithmétiques (+,*,…)
- Conditions (If, Select Case)
- Boucles (For, While, Do While Loop)
- Fonctions logiques (AND, OR,…)
- Boîtes de dialogues prédéfinies (InputBox, MsgBox)
- Propriétés, Méthodes, Événement, Objets
- Utilisation de l’objet DoCmd
- Outils de débogage et gestion des erreurs
- Utilisations des fonctions
• Utilisation des enregistrements
- Extraction et manipulations de données
- Utilisation du langage SQL
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MICROSOFT EXCEL VBA
FONCTIONS ESSENTIELLES
5N-002 - PROGRAMMATION & DÉVELOPPEMENT

Objectif :
- Être capable d’écrire des macros pour développer des automatismes de travail
efficaces et améliorer sa production

PRÉ-REQUIS :
Connaître les fonctions avancées
d’Excel

DURÉE EN HEURES :
21 h

Public visé :
Tout public

RYTHME/NOMBRE DE JOURS :
3

MÉTHODES :
Formation animée en français. De 4 à
8 stagiaires maximum par formateur.
Individualisation de la formation.
Alternance explications (50%)/mises
en application (50%), variable selon
le niveau et le besoin. Possibilité de
travailler sur ses propres fichiers/
projets. Contrôle continu et certificat
de stage

Stagiaires maximum : 8

CERTIFICATION - ÉVALUATION :
Certification TOSA

Programme :
• Macros
- Enregistrer une macro
- Options d’enregistrement
- Exécuter une macro
- Associer à une touche Raccourci
- Ajouter un bouton de commande
- Ajouter un bouton dans une barre d’outils
- Changer le niveau de sécurité
• Editeur VBA
- Environnement
- Personnalisation
- Explorateur de projets
- Fenêtre propriétés
- Fenêtre variables locales
- Fenêtre exécution
- Modules
• Langage de programmation
- Procédures (Classique et Événementielle)
- Fonctions personnalisées
- Variables (types, déclaration, affectation)
- Conditions (If, Select Case)
- Fonctions logiques (AND, OR,…)
- Boucles (For, While, Do While Loop)
- Boîtes de dialogues prédéfinies (Box)
- Opérateurs arithmétiques (+,
,*,…)
- Opérateurs de comparaison
- Inscription de valeur dans une feuille
- Récupération de valeur à partir d’une feuille
- Utilisation de fonctions VBA
- Utilisation de fonctions EXCEL
- Appel de procédures
- Appel de fonctions
- Analyse de code
- Gestion des erreurs
- Commentaires
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MICROSOFT EXCEL VBA
FONCTIONS AVANCÉES
5N-003 - PROGRAMMATION & DÉVELOPPEMENT

Objectif :
- Être capable d’écrire des macros pour développer des automatismes de travail
efficaces et améliorer sa production

Public visé :
Tout public

PRÉ-REQUIS :
Connaître les fonctions essentielles
d’Excel VBA

Programme :
• Validation des connaissances des macros
• Enregistrement
• Suppression

DURÉE EN HEURES :
21 h

RYTHME/NOMBRE DE JOURS :
3

• Affectation de macros
• Sécurité
• Validation des connaissances de l’éditeur VBA
• Environnement
• Personnalisation

MÉTHODES :
Formation animée en français. De 4 à
8 stagiaires maximum par formateur.
Individualisation de la formation.
Alternance explications (50%)/mises
en application (50%), variable selon
le niveau et le besoin. Possibilité de
travailler sur ses propres fichiers/
projets. Contrôle continu et certificat
de stage

• Explorateur de projets
• Différentes fenêtres d’affichages.
• Modules Validation des connaissances du langage de programmation de base.
• Procédures Fonctions
• Variables
• Conditions
• Boucles
• Boîtes de dialogues prédéfinies

Stagiaires maximum : 8

• Opérateurs Inscription/récupération de valeur d’une feuille.
• Utilisation des fonctions d’Excel et de VBA Appel de procédures et de fonctions.

CERTIFICATION - ÉVALUATION :
Certification TOSA

• Gestion des erreurs
• Commentaires
• Langage avancé
• Tableaux de variables
• Flux de fichiers (Export, Import) Création d’un type de variable
• Module de classe
• Boîtes de dialogues personnalisés
• Propriétés,
• Méthodes,
• Événement
• Création de graphiques/TCD automatisés
• Ajout d’éléments dans le clic droit
• Personnalisation barre d’outils ou ruban
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MICROSOFT PUBLISHER
5L-001 - PAO

Objectif :
- Être capable de créer des documents de communication tels que des brochures,
cartes, affiches, menus, ...
Public visé :
Tout public.

PRÉ-REQUIS :
Connaître l’environnement Windows
DURÉE EN HEURES :
14 h
RYTHME/NOMBRE DE JOURS :
4 demi-journées (4x3h) + 2 heures
d’assistance
MÉTHODES :
Classe virtuelle animée en français.
De 4 à 8 stagiaires maximum par
formateur. Individualisation de la
formation. Alternance explications
(50%)/mises en application (50%),
variable selon le niveau et le besoin.
Possibilité de travailler sur ses propres
fichiers/projets. Contrôle continu et
certificat de stage.
Stagiaires maximum : 8
CERTIFICATION - ÉVALUATION :
Certification TOSA

Programme :
• Présentation
- Utilisation du catalogue
- Création d’une composition
- Notion de ruban, groupe
- Cadre de texte
- Utilisation de cadres de texte
- Traitement de texte
- Modification du texte
- Barre outils
- Mise en forme
- Modification du cadre
- Habillage du cadre
- Cadre d’image Insertion d’une image
- Habillage de l’image
- Modification de l’image
- Effets d’image
- Mise en forme du texte
- Lettrine
- Tabulations avec points de suite
- Outil cadre WordArt
- Caractères spéciaux
• Colonnes
- Cadre de tableau
- Création d’un tableau
- Modification des données
- Mise en page
- Déplacement des cadres
- Disposition des cadres
- Liaison des zones de texte
- Utilisation des outils dessin
- Création de livrets, brochures, ...
- Mode Masque/Pages maître
- Création masque et page maître
- Masque de page paire/impaire Appliquer/désactiver un masque
- Trucs et astuces
- Déplacer des règles
- Informations personnalisées
- Espacement de caractères
- Bloc de construction
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ADOBE ILLUSTRATOR
FONCTIONS ESSENTIELLES
5L-003 - PAO
Objectif :
- Être capable d’utiliser les techniques de conceptions graphiques professionnelles
utilisées en infographie.
Public visé :
Tout public.
Programme :
PRÉ-REQUIS :
Connaître l’environnement Windows
DURÉE EN HEURES :
21 h
RYTHME/NOMBRE DE JOURS :
3
MÉTHODES :
Formation animée en français. De 4 à
8 stagiaires maximum par formateur.
Individualisation de la formation.
Alternance explications (50%)/mises
en application (50%), variable selon
le niveau et le besoin. Possibilité de
travailler sur ses propres fichiers/
projets. Contrôle continu et certificat
de stage.
Stagiaires maximum : 8
CERTIFICATION - ÉVALUATION :
Certification TOSA

• Document
- Lancer le programme
- Création d’un nouveau document
- Ouvrir un document existant
- Fermer et quitter un document
- Importer une image dans le document
- Les différents formats d’enregistrement
• Fenêtres
- Espace de travail
- Affichage
- Menus
- Palettes d’outils
• Création de formes
- Formes primaires
- Couper et joindre les formes
- Disposition des éléments
- Transformations
- Effet de perspective
- Dégradé des formes
- Outil Modelage Filtres Pathfinder
• Calques
- Principes des calques
- Utilisation des calques
- Options des calques
- Déplacements
• Texte
- Options de texte
- Mise en forme du texte (Palettes, ...)
- Vectorisation du texte
- Texte curviligne et captif
- Masques
- Création de masques
- Fonctionnalités des masques
• Couleurs
- Palette des couleurs
- Nuancier
- Création de Dégradés et Motifs
- Bibliothèque de nuances Nuancier Pantone®
- Dessin à main levée
- Outil Plume
- Courbes de Bézier
- Utilisation des formes
- Création de symboles
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ADOBE ILLUSTRATOR
FONCTIONS AVANCÉES
5L-004 - PAO

Objectif :
- Être capable d’utiliser les techniques de conceptions graphiques professionnelles
utilisées en Infographie.
Public visé :
Tout public.

PRÉ-REQUIS :
Connaître les fonctions essentielles
d’Illustrator
DURÉE EN HEURES :
14 h
RYTHME/NOMBRE DE JOURS :
2
MÉTHODES :
Formation animée en français. De 4 à
8 stagiaires maximum par formateur.
Individualisation de la formation.
Alternance explications (50%)/mises
en application (50%), variable selon
le niveau et le besoin. Possibilité de
travailler sur ses propres fichiers/
projets. Contrôle continu et certificat
de stage.
Stagiaires maximum : 8
CERTIFICATION - ÉVALUATION :
Certification TOSA

Programme :
• Rappels des notions de bases
- Création de formes
- Transformations
- Calques
- Texte
- Masques
- Couleurs
- Dessin à main levée
- Effets
- Les bons usages des filtres
- Motifs
- Palette
- Aspect
- Symboles
- Créer et modifier des symboles
- Travailler sur les occurrences des symboles
- Travail sur objets
- Tracés et contours
- Déformations et enveloppes
• Outil
- Filet de dégradé
- Outil Dégradé de forme
- Masque d’opacité, travail sur la transparence
- Modes de fusion
- Graphiques
- Principes des calques
- Utilisation des calques
- Options des calques
• Déplacements
- Création de tracés
- Utilisation des tracés et de la plume
- Transformation des tracés et des objets
- Effets 3D Extrusion et biseautage
- Révolution
- Rotation Placage de texture
- Effets de lumière
- Mise en pratique
- Création de logo, de visuel, etc.
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ADOBE INDESIGN
FONCTIONS ESSENTIELLES
5L-005 - PAO

Objectif :
- Être capable d’utiliser les techniques de mise en page professionnelles utilisées
en infographie.
Public visé :
Tout public.

PRÉ-REQUIS :
Connaître l’environnement Windows
DURÉE EN HEURES :
21 h
RYTHME/NOMBRE DE JOURS :
3
MÉTHODES :
Formation animée en français. De 4 à
8 stagiaires maximum par formateur.
Individualisation de la formation.
Alternance explications (50%)/mises
en application (50%), variable selon
le niveau et le besoin. Possibilité de
travailler sur ses propres fichiers/
projets. Contrôle continu et certificat
de stage.
Stagiaires maximum : 8
CERTIFICATION - ÉVALUATION :
Certification TOSA

Programme :
• Document
- Lancer le programme
- Création d’un nouveau document
- Ouvrir un document existant
- Traitement de texte
- Travail sur Blocs de texte
- Mise en forme du texte (options de caractère, options de paragraphe)
- Création de lettrine
- Rechercher et remplacer
- Vérification orthographique
- Tabulations
- Alignements et tabulations
- Points de suite
• Calques
- Utilisation et option des calques
- Déplacements et organisation Images
- Création de bloc image Importation d’image
- Placement des images
- Création de tracés
- Utilisation des tracés
- Utilisation de la plume
- Transformation des tracés
- Transformation des objets
• Couleurs
- Création de couleurs
- Travail sur les couleurs
- Application de couleurs Pantone®
- Couleurs quadrichromiques
- Application de dégradés
- Utilisation des styles
- Création de feuille de style
- Application des feuilles de style
- Style d’objet
• Mise en page
- Utilisation de la table de montage
- Importation de texte et chaînage de blocs
- Habillage de blocs Pagination - foliotage
- Tableaux
- Création de tableaux
- Mise en forme et modifications
- Propriétés de tableaux Impression
- Contrôle en amont
- Assemblage
- Exportation au format PDF
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ADOBE INDESIGN
FONCTIONS AVANCÉES
5L-006 - PAO

Objectif :
- Être capable d’utiliser les techniques de mise en page professionnelles utilisées en
infographie.

Public visé :
Tout public.

PRÉ-REQUIS :
Connaître les fonctions essentielles
d’Indesign
DURÉE EN HEURES :
14 h
RYTHME/NOMBRE DE JOURS :
2
MÉTHODES :
Formation animée en français. De 4 à
8 stagiaires maximum par formateur.
Individualisation de la formation.
Alternance explications (50%)/mises
en application (50%), variable selon
le niveau et le besoin. Possibilité de
travailler sur ses propres fichiers/
projets. Contrôle continu et certificat
de stage.
Stagiaires maximum : 8
CERTIFICATION - ÉVALUATION :
Certification TOSA

Programme :
• Rappels des notions de bases
- Typographie et règles
- Outils de dessin et outils associés
- Utilisation et création de couleurs
- Création de dégradés
- Création de gabarits Format PDF
- Traçage et manipulation des outils La plume
- Contraintes de traçage
- Création et gestion des calques
- Création et gestion de l’habillage
• Créer un livre
- Manipulation des options livres
- Création de la table des matières
- Optimisation de son travail avec les feuilles de style Liens avec les logiciels Adobe
- Récupération et modification d’un dessin Illustrator
- Importation d’un fichier Photoshop
- Manipulation des calques d’un fichier
- Photoshop avec Indesign
• Utilisation des tracés de masque d’un fichier Photoshop, pour faire un habillage
dans Indesign
- Autres formats de publication
- Possibilités d’exportation vers le format HTML ou vers le format PDF
- Création de pages pour le web
• Mise en pratique
- Création de plaquette, documents, pochette, etc.
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ADOBE PHOTOSHOP
FONCTIONS ESSENTIELLES
5L-007 - PAO
Objectif :
- Être capable d’utiliser les techniques de retouche d’image professionnelles
utilisées en Infographie.
Public visé :
Tout public.
Programme :
PRÉ-REQUIS :
Connaître l’environnement Windows
DURÉE EN HEURES :
21 h
RYTHME/NOMBRE DE JOURS :
3
MÉTHODES :
Formation animée en français. De 4 à
8 stagiaires maximum par formateur.
Individualisation de la formation.
Alternance explications (50%)/mises
en application (50%), variable selon
le niveau et le besoin. Possibilité de
travailler sur ses propres fichiers/
projets. Contrôle continu et certificat
de stage.
Stagiaires maximum : 8
CERTIFICATION - ÉVALUATION :
Certification TOSA

• Document
- Ouvrir/créer un document
- Utiliser les commandes Importer,
- Enregistrer et Enregistrer sous Accès aux différents formats
- Gestion des enregistrements
- Fermer et quitter un document
- Fenêtres et palettes
- Taille du fichier
- Règles graduées
- Les différents modes d’affichage
• Palette d’outils
- Palettes de formes et options d’outils
- Palette des couleurs et de couches
- Palette des tracés
- Palettes des calques
• Outils
- Outils de sélection
- Outils de texte
- Outils d’affichage
- Outils de remplissage
- Outils de dessin
- Outils de retouches
- Outils de maquillage Sélection et détourage
- Options de sélections
- Sélections et tracés
- Modifier, déplacer les sélections
- Améliorer le contour
• Calques
- Principes et utilisation des calques
- Option des calques, styles
- Masques de fusion
- Organisations des calques
- Transformations
- Manipuler,
- Redimensionner les images
- Recadrage Filtres Mode de couleurs
- Mode couleurs et teintes
- Affichage des couleurs
- Conversion entre modes
• Utilisation des couches
- Corrections de chromie
- Corrections
- Méthode générale
- Sauvegarde des réglages Impression
- Procédé d’impression
- Options d’impression
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ADOBE PHOTOSHOP
FONCTIONS AVANCÉES
5L-008 - PAO

Objectif :
- Être capable d’utiliser les techniques de retouche d’image professionnelles
utilisées en Infographie.
Public visé :
Tout public.

PRÉ-REQUIS :
Connaître les fonctions essentielles
de Photoshop
DURÉE EN HEURES :
14 h
RYTHME/NOMBRE DE JOURS :
2
MÉTHODES :
Formation animée en français. De 4 à
8 stagiaires maximum par formateur.
Individualisation de la formation.
Alternance explications (50%)/mises
en application (50%), variable selon
le niveau et le besoin. Possibilité de
travailler sur ses propres fichiers/
projets. Contrôle continu et certificat
de stage.
Stagiaires maximum : 8
CERTIFICATION - ÉVALUATION :
Certification TOSA

Programme :
• Rappels des notions de bases
- Fenêtres et palettes
- Outils
- Sélection et détourage
- Calques et transformations
- Mode de couleurs
- Corrections et impression
- Correction chromatique
- Méthode générale
- Sauvegarde de l’espace de travail
- Optimisation
- Présentation de PDF
• Créer un script
- Créer un droplet
- Collection d’images Galerie Web, Photo, Planche, Contact
- Gestion avancée des calques
- Groupe de calques Alignement de calques
- Calques de réglages
- Mode de fusion
- Calques vectoriels
- Effets spéciaux
- Filtres dynamiques
- Styles de calques
- Fluidité
- Extraire
- Outils divers
• Outil
- Annotation
- Colorimétrie
- Niveaux
- Courbes
- Balance des couleurs
- Teinte
- Saturation
- Corrections sélectives
- Seuil
- Interface Web
- Outil tranches
- Paramètres prédéfinis
- Type de fichiers de sortie Impression
- Procédé et options d’impression PSD, PDF, EPS, JPG, GIF, etc.
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ADOBE PREMIERE PRO CC
5L-009 - PAO
Objectif :
- Initiation à la création, au montage et à la réalisation vidéo.
Public visé :
Tout public.
Programme :
• Espace de travail
- Interface utilisateur et personnalisation des espaces de travail
- Utilisation du Moniteur source et du Moniteur du programme
- Modification des préférences
- Adobe Dynamic Link

PRÉ-REQUIS :
Connaître l’environnement Windows
DURÉE EN HEURES :
28 h
RYTHME/NOMBRE DE JOURS :
4
MÉTHODES :
Formation animée en français. De 4 à
8 stagiaires maximum par formateur.
Individualisation de la formation.
Alternance explications (50%)/mises
en application (50%), variable selon
le niveau et le besoin. Possibilité de
travailler sur ses propres fichiers/
projets. Contrôle continu et certificat
de stage.
Stagiaires maximum : 8
CERTIFICATION - ÉVALUATION :
Attestation de formation

• Gestion des projets
- Personnalisation, création et modification de projets/Réglages et paramètres
- Ouverture d’un projet/Suppression d’un fichier de projet
- Déplacement d’un projet vers un autre ordinateur ou archivage
• Importation de métrage
- Transfert et importation de fichiers
- Importation d’images fixes et d’éléments audio numériques
- Importation de séquences, de listes d’éléments, de bibliothèques et de compositions
- Acquisition de vidéo DV ou HDV/Acquisition du contenu pour le DVD
- Acquisition et numérisation
- Importation de fichiers Photoshop et Illustrator et d’éléments audio numériques
- Utilisation du code temporel
• Gestion des éléments
- Personnalisation du panneau Projet et organisation des éléments
- Utilisation des rapports L/H et des marqueurs
- Lecture des éléments
• Montage de séquences et d’éléments
- Création et modification de séquences
- Création, lecture et raccord des éléments
- Ajout et réorganisation d’éléments à des séquences
- Rendu et prévisualisation de séquences
- Utilisation d’éléments dans une séquence
• Montage audio
- Importer, modifier et exporter des éléments audio
- Présentation d’une séquence audio et mixage audio
- Utilisation des éléments, des canaux et des pistes
- Montage audio dans le panneau Montage
- Enregistrement de données audio et réglage des niveaux de volume
- Enregistrement des mixages audio et mixage avancé
- Montage audio dans Adobe Audition
• Effets et transitions
- Application, suppression et organisation des effets
- Affichage et réglage des effets et des images clés
- Application d’effets aux séquences audio
- Préconfigurations d’effets et calques
- Correction et réglage des couleurs/Durée et vitesse
- Modification et personnalisation des transitions
- Trajectoire : position, mise à l’échelle et rotation d’un élément
- Vue d’ensemble des transitions : application de transitions
• Création de titres
- Création d’un nouveau titre
- Ajout d’objet graphique, ombre, transparence et dégradés
- Ajout du titre dans le projet et création d’un texte animé
- Création et modification de titres et création de types de titres courants
- Ajout de texte dans les titres/Ajout de formes et images
- Utilisation du texte ou des objets dans les titres
- Ajout de remplissages, de contours et de tons foncés dans les titres
- Utilisation des styles/Création de titres avec déroulement vertical ou horizontal
• Animation d’un élément
- Ajout, navigation et définition d’images clés/Déplacement et copie d’images clés
- Rotation, zoom, retard et distorsion d’un élément/Animation des effets
- Contrôle des modifications d’effets au moyen de l’interpolation des images clés
- Création d’animation courante et composition d’une vidéo
- Transparence (masques, couches alpha)/Création de la transparence et de couleurs unies à
l’aide de clés et de caches
• Exportations
- Flux de production et aperçu pour l’exportation
- Formats exportés directement à partir d’Adobe Premiere Pro
- Exportation d’une image fixe/Exportation vers un DVD ou un disque Blu-ray
- Exportation pour le Web et les périphériques mobiles/Exportation de projets pour d’autres
applications
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WORDPRESS
5L-010 - PAO

Objectif :
- Être capable de créer, gérer et optimiser le contenu d’un blog professionnel ou
d’un site internet dynamique.
Public visé :
Directeur ou responsable marketing, Responsable ou chargé de communication
Attaché(e) de presse, Chargé(e) des relations publiques

PRÉ-REQUIS :
Connaissances des fonctions de base
de la navigation internet et des outils
Bureautique et notions d’anglais
DURÉE EN HEURES :
14 h
RYTHME/NOMBRE DE JOURS :
2
MÉTHODES :
Formation animée en français. De 4 à
8 stagiaires maximum par formateur.
Individualisation de la formation.
Alternance explications (50%)/mises
en application (50%), variable selon
le niveau et le besoin. Possibilité de
travailler sur ses propres fichiers/
projets. Contrôle continu et certificat
de stage.
Stagiaires maximum : 8
CERTIFICATION - ÉVALUATION :
certification PCIE

Programme :
• Présentation de WordPress Principes des blogs et des CMS.
- La communauté WordPress Intérêt d’un blog pour un professionnel
- Principes d’une base de données
- Deux méthodes : local ou en ligne Installation et prise en main de WordPress
- S’enregistrer sur wordpress.com
- L’interface d’administration et le vocabulaire de WordPress
- Création et gestion du contenu
- Créer des catégories d’article
- Mettre en place les menus
- Créer des articles et les mettre en forme
- Gestion des commentaires
- Gestion des médias, insérer et redimensionner une image
- Mise en forme de WordPress
- Modifier l’apparence d’un site : thème, arrière-plan, entête...
- Intégrer, paramétrer et modifier un thème de base
- Télécharger et modifier des Templates.
- Administration de WordPress
- Installer et configurer des extensions de WordPress (lettre d’informations, 		
calendrier, sondage...)
• Créer et gérer les utilisateurs
- Sauvegarde du blog
- Optimisation du blog pour le référencement : gestion des mots clefs, des		
titres et du contenu des articles
- Publication Web
- L’hébergement, le nom de domaine
- Les référencements
- Le référencement naturel
- Définition du référencement naturel
- Les grands principes d’optimisation du référencement naturel
- Le référencement payant
• Définition et grands principes du référencement payant création d’une 		
campagne
- Adwords Réseaux sociaux Intérêts de création de profils sur les réseaux 		
sociaux
- Surveillance et mesure
‐ Mettre en oeuvre une veille stratégique et concurrentielle
- L’analytique Indicateurs clés de performance E réputation
- Mise en application
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CAO - DAO

Catalogue_Astralios_V2021.08_PLE

264

SOMMAIRE
Autodesk Autocad 2D.............................................................................................................266
Autodesk Autocad 3D.............................................................................................................267
Autodesk Autocad LT - initiation.......................................................................................268
Autodesk Autocad LT - perfectionnement...................................................................269
Archicad .......................................................................................................................................270
Artlantis - Fonctions essentielles..................................................................................... 271
Autodesk 3DS Max - Initiation............................................................................................272
Autodesk Revit Architecture ..............................................................................................273
Dietrich’s - module Dicam.................................................................................................... 274
Dietrich’s - module Murs....................................................................................................... 275
Dietrich’s - module Plancher...............................................................................................276
Dietrich’s - module Toiture...................................................................................................277
Sketchup .....................................................................................................................................278
Solidworks ..................................................................................................................................279
Comprendre le BIM et ses enjeux ...................................................................................280
BIM-Building Information Modeling................................................................................ 281

Catalogue_Astralios_V2021.08_PLE

265

AUTODESK AUTOCAD 2D
5M-001 - CAO-DAO
Objectif :
- Acquérir la pratique professionnelle des menus et fonctions de dessin d’Autocad
2D.
Public visé :
Tout public.
Programme :

PRÉ-REQUIS :
Connaissances en dessin technique
DURÉE EN HEURES :
35 h
RYTHME/NOMBRE DE JOURS :
5
MÉTHODES :
Formation animée en français. De 4 à
8 stagiaires maximum par formateur.
Individualisation de la formation.
Alternance explications (50%)/mises
en application (50%), variable selon
le niveau et le besoin. Possibilité de
travailler sur ses propres fichiers/
projets. Contrôle continu et certificat
de stage.
Stagiaires maximum : 8
CERTIFICATION - ÉVALUATION :
Autodesk AutoCAD (ACU Certification
Officielle Editeur)

• Dessin
- Concept du logiciel et interface
- Outils de dessin
- Outils d’édition
- Outils de précision (modes ortho/polaire, accrochage aux objets, repérage objet,
coordonnées, ...)
- Outils de navigation (pan, les outils de zoom, optimiser l’utilisation de la souris, ...)
- Outils de sélection (les modes, la sélection manuelle, les modes de sélection
dynamique, les groupes)
- Propriétés des objets
• Calques
- Création de calques
- Paramétrage et gestion des calques
- Création de calque avec Excel
- Filtres de calque
• Mise en page
- Définition des présentations
- Passage entre les espaces de travail
- Préparation de la mise en page
- Affichage des calques
- Mise à l’échelle, alignement des vues
- Impression
• Annotation
- Mise à l’échelle : le flux de travail annotatif
- Création et gestion des styles de cotation
- Mise en place et édition de cotes
- Paramètres avancés des cotes
- Création et gestion des styles de ligne de repère multiple
- Mise en place et édition des lignes de repère
- Création et paramétrage des hachures
- Édition des hachures
• Types de ligne
- Mise à l’échelle des types de ligne
• Partage de données
- Notion de référence (interne, externe)
- Interfaces de partage : Design Center, les palettes d’outils, Content
Explorer/Autodesk Seek)
- Fichiers gabarit
• Blocs
- Création, édition et partage de blocs
- Création et gestion de bibliothèques de blocs
- Les attributs de bloc
- Extraction de données
- Les blocs dynamiques
- Références externes
- Attachement et gestion de références ( PDF, images, logo, fond de plan numérisés,
...)
- Dessins référencés (types d’attachement, manipulation, liaison, ...)
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AUTODESK AUTOCAD 3D
5M-002 - CAO-DAO
Objectif :
- Acquérir la pratique professionnelle des menus et fonctions de dessin d’Autocad
3D.
Public visé :
Tout public.
Programme :

PRÉ-REQUIS :
Connaissances en dessin technique
et maîtrisant Autocad 2D
DURÉE EN HEURES :
35 h
RYTHME/NOMBRE DE JOURS :
5
MÉTHODES :
Formation animée en français. De 4 à
8 stagiaires maximum par formateur.
Individualisation de la formation.
Alternance explications (50%)/mises
en application (50%), variable selon
le niveau et le besoin. Possibilité de
travailler sur ses propres fichiers/
projets. Contrôle continu et certificat
de stage.
Stagiaires maximum : 8
CERTIFICATION - ÉVALUATION :
Autodesk AutoCAD (ACU Certification
Officielle Editeur)

• Notions fondamentales
- Objets 3D
- Vues
- Repères
• Objets 3D
- Définition des solides, des surfaces et des maillages
- Création de solides simples
- Combinaisons de solides
- Notion de sous-objet
- Objets surfaciques et maillés
- Édition des objets 3D
• Outils de modification 3D
- Outil Aligner
- Déplacement, rotations 3D
- Coordonnées 3D
- Réseau associatif 3D
- Miroir 3D
- Opérations booléennes
• Vues
- Vues planes, isométriques et personnalisées
- Utilisation du SteeringWheel
- Perspectives à points de fuite
- Camera
- Créer une animation
• Styles visuels
- Filaire 2D et 3D
- Masqué 3D
- Réaliste
- Conceptuel
- Gestionnaire des styles visuels
• Mise en page
- Vues 3D
- Vues en traits cachés
- Multifenêtrage
- Outils de documentation de modèles
• Repères
- Définitions du SCU, SCG
- Outils SCU
- Travail de la 2D en 3D
- SCU dynamique
- Paramètres SCU
- Projections 3D/2D
- Découpes
- Coupes
- Sections
- Profils
- Plan de coupe
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AUTODESK AUTOCAD LT
INITIATION
5M-003 - CAO-DAO
Objectif :
- Acquérir la pratique professionnelle des menus et fonctions de dessin d’Autocad
LT.
Public visé :
Tout public.
Programme :
PRÉ-REQUIS :
Connaissances en dessin technique
DURÉE EN HEURES :
21
RYTHME/NOMBRE DE JOURS :
3
MÉTHODES :
Formation animée en français. De 4 à
8 stagiaires maximum par formateur.
Individualisation de la formation.
Alternance explications (50%)/mises
en application (50%), variable selon
le niveau et le besoin. Possibilité de
travailler sur ses propres fichiers/
projets. Contrôle continu et certificat
de stage.
Stagiaires maximum : 8
CERTIFICATION - ÉVALUATION :
Autodesk AutoCAD (ACU Certification
Officielle
Ed i te u r) fo r m a te u r.
Individualisation de la formation.
Alternance explications (50%)/mises
en application (50%), variable selon
le niveau et le besoinPossibilité de
travailler sur ses propres fichiers/
projetsContrôle continu et certificat
de stage

• Dessin
- Concept du logiciel et interface
- Outils de dessin
- Outils d’édition
- Outils de précision (modes ortho/polaire, accrochage aux objets, repérage objet,
coordonnées, ...)
- Outils de navigation (pan, les outils de zoom, optimiser l’utilisation de la souris, ...)
- Outils de sélection (les modes, la sélection manuelle, les modes de sélection
dynamique, les groupes)
- Propriétés des objets
• Calques
- Création de calques
- Paramétrage et gestion des calques
- Création de calque avec Excel
- Filtres de calque
• Mise en page
- Définition des présentations
- Passage entre les espaces de travail
- Préparation de la mise en page
- Affichage des calques
- Mise à l’échelle, alignement des vues
- Impression
• Annotation
- Mise à l’échelle : le flux de travail annotatif
- Création et gestion des styles de cotation
- Mise en place et édition de cotes
- Paramètres avancés des cotes
- Création et gestion des styles de ligne de repère multiple
- Mise en place et édition des lignes de repère
- Création et paramétrage des hachures
- Édition des hachures
- Types de ligne
- Mise à l’échelle des types de ligne
• Partage de données
- Notion de référence (interne, externe)
- Interfaces de partage : Design Center, les palettes d’outils, Content Explorer/
Autodesk Seek)
- Fichiers gabarit
• Blocs
- Création, édition et partage de blocs
- Création et gestion de bibliothèques de blocs
- Les attributs de bloc
• Références externes
- Attachement et gestion de références ( PDF, images, logo, fond de plan numérisés,
...)
- Dessins référencés (types d’attachement, manipulation, liaison, ...)
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AUTODESK AUTOCAD LT
PERFECTIONNEMENT
5M-004 - CAO-DAO

Objectif :
- Acquérir la pratique professionnelle des menus et fonctions de dessin d’Autocad
LT.
Public visé :
Tout public.
Programme :
PRÉ-REQUIS :
Connaissances en dessin technique
DURÉE EN HEURES :
14
RYTHME/NOMBRE DE JOURS :
2
MÉTHODES :
Formation animée en français. De 4 à
8 stagiaires maximum par formateur.
Individualisation de la formation.
Alternance explications (50%)/mises
en application (50%), variable selon
le niveau et le besoin. Possibilité de
travailler sur ses propres fichiers/
projets. Contrôle continu et certificat
de stage.
Stagiaires maximum : 8
CERTIFICATION - ÉVALUATION :
Autodesk AutoCAD (ACU Certification
Officielle Editeur)

• Dessin
- Concept du logiciel et interface
- Outils de dessin
- Outils d’édition
- Outils de précision (modes ortho/polaire, accrochage aux objets, repérage objet,
coordonnées, ...)
- Outils de navigation (pan, les outils de zoom, optimiser l’utilisation de la souris, ...)
- Outils de sélection (les modes, la sélection manuelle, les modes de sélection
dynamique, les groupes)
- Propriétés des objets
• Calques
- Création de calques
- Paramétrage et gestion des calques
- Création de calque avec Excel
- Filtres de calque
• Mise en page
- Définition des présentations
- Passage entre les espaces de travail
- Préparation de la mise en page
- Affichage des calques
- Mise à l’échelle, alignement des vues
- Impression
• Annotation
- Mise à l’échelle : le flux de travail annotatif
- Création et gestion des styles de cotation
- Mise en place et édition de cotes
- Paramètres avancés des cotes
- Création et gestion des styles de ligne de repère multiple
- Mise en place et édition des lignes de repère
- Création et paramétrage des hachures
- Édition des hachures
- Types de ligne
- Mise à l’échelle des types de ligne
• Partage de données
- Notion de référence (interne, externe)
- Interfaces de partage : Design Center, les palettes d’outils, Content Explorer/
Autodesk Seek)
- Fichiers gabarit
• Blocs
- Création, édition et partage de blocs
- Création et gestion de bibliothèques de blocs
- Les attributs de bloc
• Références externes
- Attachement et gestion de références ( PDF, images, logo, fond de plan numérisés,
...)
- Dessins référencés (types d’attachement, manipulation, liaison, ...)
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ARCHICAD
5M-005 - CAO-DAO
Objectifs :
- Acquérir la pratique professionnelle du logiciel.
- Être opérationnel en cabinet d’architecture pour la réalisation de plans.
Public visé :
Architecte ou dessinateur en bâtiment.
Programme :
• Espace de travail (Menus déroulants, Barres d’outils, Palettes, Navigateur)

PRÉ-REQUIS :
Connaître l’environnement Windows
et les règles du dessin technique
DURÉE EN HEURES :
35 h
RYTHME/NOMBRE DE JOURS :
5
MÉTHODES :
Formation animée en français. De 4 à
8 stagiaires maximum par formateur.
Individualisation de la formation.
Alternance explications (50%)/mises
en application (50%), variable selon
le niveau et le besoin. Possibilité de
travailler sur ses propres fichiers/
projets. Contrôle continu et certificat
de stage.
Stagiaires maximum : 8
CERTIFICATION - ÉVALUATION :
Attestation de formation

• Organisation et navigation
- Unité de travail
- Échelles
- Système de coordonnées et de grille
- Grille de fond
- Attributs d’éléments
• Outils architecturaux
- Murs et ouvertures
- Poutres et poteaux
- Dalles
- Escaliers
- Maillages
- Toitures et charpentes
• Insertion d’objet
- Objets de bibliothèque
- Gestionnaire de bibliothèque
• Outils d’aide au dessin
- Baguette magique
- Lignes guides
- Inspecteur
- Mode de construction relatif
- Groupes
- Opérations d’éléments solides
- Import données géomètre
• Gestionnaire d’étages
- Définir des étages
- Gestion des étages fantôme
- Plan de coupe
• Navigateur
- Jeux de plans et de vues
- Carnet de mise en page
• Visualisation
- Enregistrer une vue
- Coupe 3D
- Parcours camera
• Rendu
- Textures
- Moteurs de rendu
- Éclairages et ombres
- Arrière-plan
• Nomenclature et listes
- Créer une nomenclature
- Liste de surfaces
- Listes d’éléments
- Surfaces habitables
• Eléments d’annotations
- Textes
- Zones
- Cotes et cotation automatique
- Coupes
- Façades
- Détails
- Elévation intérieur
• Calques
- Option et état des calques
- Créer des calques et des combinaisons de calques

Catalogue_Astralios_V2021.08_PLE

270

ARTLANTIS
FONCTIONS ESSENTIELLES
5M-006 - CAO-DAO

Objectif :
- Être capable de réaliser, modifier, visualiser rapidement des rendus.
Public visé :
Tout public.
Programme :
• Récupération des fichiers 3D
- Gestion des matières, couleurs, calques
- Options d’importation
- Format d’export selon le modeleur 3D

PRÉ-REQUIS :
Personne utilisatrice d’un modeleur
3D désirant texturer et éclairer son
projet
DURÉE EN HEURES :
14 h

• Découverte de l’interface
- Fenêtre de prévisualisation
- Fenêtre des inspecteurs
- Fenêtre vue 2D
- Catalogues

RYTHME/NOMBRE DE JOURS :
2

• Configuration de l’environnement
- Paramétrage de prévisualisation
- Paramétrage de rendu rapide
• Scènes
- Mise en place de caméras
- Réglage des caméras
- Ajouter un avant et un arrière-plan

MÉTHODES :
Formation animée en français. De 4 à
8 stagiaires maximum par formateur.
Individualisation de la formation.
Alternance explications (50%)/mises
en application (50%), variable selon
le niveau et le besoin. Possibilité de
travailler sur ses propres fichiers/
projets. Contrôle continu et certificat
de stage.
Stagiaires maximum : 8
CERTIFICATION - ÉVALUATION :
Attestation de formation

`

• Sources de lumières
- Créer des sources de lumières artificielles (ampoule, spot, projecteur)
- Créer des sources de lumières naturelles (héliodon)
- Utiliser la radiosité
- Modifier les paramètres lumière (couleur, puissance, ombres...)
- Paramétrer un halo
- Gérer des groupes de lumières
• Matériaux et textures
- Appliquer des matériaux à des objets
- Modifier les matériaux utilisés
- Réaffecter un matériau
• Vues
- Navigation Open GL
- Créer des scènes
• Objets
- Créer un objet à partir d’une scène 3D
- Paramètres des objets
- Bibliothèque d’objets
- Ajouter des objets à la bibliothèque
• Divers
- Créer un plan de coupe visuel
- Paramétrer une insertion dans un site
• Rendu
- Paramétrer le rendu
- Optimiser le rendu et le temps de calcul
- Taille de sortie
- Type de fichier de sortie
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AUTODESK 3DS MAX
INITIATION
5M-007 - CAO-DAO
Objectif :
- Savoir utiliser de façon professionnel les outils de base pour la modélisation, le
texturage et l’animation.

PRÉ-REQUIS :
Bonne aisance informatique et un
sens de la créativité
DURÉE EN HEURES :
35
RYTHME/NOMBRE DE JOURS :
5
MÉTHODES :
Formation animée en français. De 4 à
8 stagiaires maximum par formateur.
Individualisation de la formation.
Alternance explications (50%)/mises
en application (50%), variable selon
le niveau et le besoin. Possibilité de
travailler sur ses propres fichiers/
projets. Contrôle continu et certificat
de stage.
Stagiaires maximum : 8
CERTIFICATION - ÉVALUATION :
Autodesk AutoCAD (ACU Certification
Officielle Editeur)

Public visé :
Tout public.
• Prise en main de l’interface utilisateur
- Organisation des barres d’outils, des menus et des vues 3D
- Utilisation des raccourcis claviers
- Les outils de précisions (accrochage, alignement, règles, grilles)
- Gestions des scènes (groupes, calques, jeux de sélection, , etc...)
- Gestion des point de pivot et des axes
- Optimisation des réglages du logiciel (unités, sauvegarde, annulations)
- Gestion des fichiers : formats d’import, export, dossier de travail
• Modélisation
- Les Primitives et les opérations booléennes
- Modéliser à partir d’une photo, d’un plan image et vectoriel Autocad ou Illustrator
- Modélisation à base de splines
- Les modificateurs pour splines (extruder, révolution, balayage)
- Les modificateurs pour géométries (Editer poly, courbure, bruit, FFD, sectionner,
coque, symétrie, lissage rapide, etc.)
- Gestion et importations des bibliothèques d’objets 3D
- Utilisation des outils réseau, miroir, les alignements
- Les objets architecturaux (mur, fenêtre, porte, escalier, garde corps, feuillage)
- La modélisation polygonale (outils d’extrusions, chanfreins, insertion, pont, lissages,
etc.)
• Matériaux
- L’éditeur de matériaux et ses options, le mode simple ou détaillé.
- Les différents types de matériaux et de textures (physique, standard, multi sousobjet Bitmap, Bruit, Correction couleur)
- Le multi-sous-objet et les Id matériaux pour appliquer plusieurs matériaux
- L’application des coordonnées de textures UVW
• Lumières
- Les lumières photométriques et le système lumière du jour ou positionneur de
soleil et leurs réglages approfondis à l’aide du contrôle d’exposition photographique
- Technique d’éclairage studio photo et architectural
• Rendu
- Création d’une caméra physique et réglage de ses paramètres
• Comparatif entre le rendu Art, Arnold
- Les paramètres avancés de rendu Art et Arnold (qualité de rendu, filtre de bruit
Sampling)
- Réalisation d’un rendu final HD et utilisation de l’assistant taille d’impression
• Animation
- Création de clés d’animation avec Autokey et set key
- L’éditeur de courbes et ses paramètres.
- Les contrôleurs d’animations et les contraintes d’animations
- Création de visites virtuelles
- Réglages du rendu pour l’animation
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AUTODESK REVIT ARCHITECTURE
5M-008 - CAO-DAO

Objectif :
- Acquérir la pratique professionnelle des menus et fonctions de dessin de Revit
Architecture.
Public visé :
Tout public.

PRÉ-REQUIS :
Connaissances en dessin technique
DURÉE EN HEURES :
35 h
RYTHME/NOMBRE DE JOURS :
5
MÉTHODES :
Formation animée en français. De 4 à
8 stagiaires maximum par formateur.
Individualisation de la formation.
Alternance explications (50%)/mises
en application (50%), variable selon
le niveau et le besoin. Possibilité de
travailler sur ses propres fichiers/
projets. Contrôle continu et certificat
de stage.
Stagiaires maximum : 8
CERTIFICATION - ÉVALUATION :
Autodesk Revit Architecture (ACU
Certification Officielle Editeur)

Programme :
• Présentation
- Lien BIM
- Concepts fondamentaux
- Environnement de travail
• Gabarit
- Définition et options générales
- Niveaux et quadrillages
- Vues en plan et autres vues (coupes, repères,…)
- Visibilité et graphismes
• Modèle architectural
- Sols (dalles) : dessin, création et modification
- Murs : dessin, création et modification
- Poteaux
- Poutres (ossature)
- Toits
- Fondations
- Escaliers
- Réservations
- Modélisation du site
• Familles
- Les différentes familles
- Création des familles
• Vues du modèle
- Fonctionnalités communes
- Vues en plan
- Repères
- Coupes
- Élévations
- Vues 3D
• Annotations
- Éléments de détail
- Cotation
- Étiquettes
- Nomenclatures
• Mise en page
- Feuilles, cartouches et légendes
- Mise en page
- Impression
• Matériaux
- Définition
- Le navigateur de matériaux
• Imports
- Onglet Insérer
- Liaison, import et manipulation
- Format RVT
- Format IFC
• Introduction MEP
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DIETRICH’S
MODULE DICAM
5M-009 - CAO-DAO

Objectif :
- Acquérir la pratique professionnelle des menus et fonctions du module DICAM
pour la modélisation 3D.

PRÉ-REQUIS :
Personne ayant de bonnes
connaissances en dessin technique
dans le domaine de la charpente ou
de l’ossature bois
DURÉE EN HEURES :
14 h
RYTHME/NOMBRE DE JOURS :
2
MÉTHODES :
Formation animée en français.
De 4 à 8 stagiaires maximum par
formateur. Individualisation de la
formation. Alternance explications
(50%)/mises en application (50%),
variable selon le niveau et le besoin.
Possibilité de travailler sur ses propres
fichiers/projets. Contrôle continu et
certificat de stage.
Stagiaires maximum : 8
CERTIFICATION - ÉVALUATION :
Attestation de formation

Public visé :
Tout public.

Programme :
• Généralités
- Découverte des Menus
- Découverte de l’interface.
- Philosophie du logiciel.

• Modélisation 3D Création de “barre” constante.
-

Création de “barre” par extrusion.
Profil lamelle collé courbe
Volume engendré par rotation
Volume quelconque Sphère Opération sur volume
Création de fermes métalliques spécifiques
Usinage
Assemblage
Assemblage d’organes de construction
Cotation 3D

• Gestion des résultats
- Plancad
- Infos bâtiment
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DIETRICH’S
MODULE MURS
5M-010 - CAO-DAO

Objectif :
- Acquérir la pratique professionnelle des menus et fonctions du module MURS.

PRÉ-REQUIS :
Personne ayant de bonnes
connaissances en dessin technique
dans le domaine de la charpente ou
de l’ossature bois
DURÉE EN HEURES :
21 h
RYTHME/NOMBRE DE JOURS :
3
MÉTHODES :
Formation animée en français. De 4 à
8 stagiaires maximum par formateur.
Individualisation de la formation.
Alternance explications (50%)/mises
en application (50%), variable selon
le niveau et le besoin. Possibilité de
travailler sur ses propres fichiers/
projets. Contrôle continu et certificat
de stage.
Stagiaires maximum : 8
CERTIFICATION - ÉVALUATION :
Attestation de formation

Public visé :
Tout public.
Programme :
• Généralités
- Découverte des Menus
- Découverte de l’interface
- Philosophie du logiciel
• Conception mur
- Volume Architectural
- Composition mur (Model)
- Gestion des étages
- Calculer la valeur U des murs
- Diagramme de Glaser
- Création de portes et fenêtres
- Gestion des ECP (Éléments Combinés Paramétrables)
- Dépôt de plan : Construction mur
- Placement manuel des éléments de construction : Usinage
- Dépôt plan
• Gestion des résultats
- Plancad
- Infos bâtiment
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DIETRICH’S
MODULE PLANCHER
5M-011 - CAO-DAO

Objectif :
- Acquérir la pratique professionnelle des menus et fonctions du module PLANCHER.

PRÉ-REQUIS :
Personne ayant de bonnes
connaissances en dessin technique
dans le domaine de la charpente ou
de l’ossature bois
DURÉE EN HEURES :
21 h

Public visé :
Tout public.

RYTHME/NOMBRE DE JOURS :
3

Programme :

MÉTHODES :
Formation animée en français. De 4 à
8 stagiaires maximum par formateur.
Individualisation de la formation.
Alternance explications (50%)/mises
en application (50%), variable selon
le niveau et le besoin. Possibilité de
travailler sur ses propres fichiers/
projets. Contrôle continu et certificat
de stage.
Stagiaires maximum : 8
CERTIFICATION - ÉVALUATION :
Attestation de formation

• Généralités
- Découverte des Menus
- Découverte de l’interface
- Philosophie du logiciel
• Conception plancher
-

Volume Architectural
Composition mur (Model)
Gestion des étages
Calculer la valeur U des murs
Diagramme de Glaser
Création de portes et fenêtres
Gestion des ECP (Éléments Combinés Paramétrables)
Dépôt de plan

• Construction plancher
• Placement manuel des éléments de constructions : Usinage
• Dépôt plan
• Gestion des résultats
• Plancad
• Infos bâtiment
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DIETRICH’S
MODULE TOITURE
5M-012 - CAO-DAO

Objectif :
- Acquérir la pratique professionnelle des menus et fonctions du module TOITURE.
Public visé :
Tout public.
Programme :

PRÉ-REQUIS :
Personne ayant de bonnes
connaissances en dessin technique
dans le domaine de la charpente ou
de l’ossature bois
DURÉE EN HEURES :
21 h
RYTHME/NOMBRE DE JOURS :
3
MÉTHODES :
Formation animée en français. De 4 à
8 stagiaires maximum par formateur.
Individualisation de la formation.
Alternance explications (50%)/mises
en application (50%), variable selon
le niveau et le besoin;
Possibilité de travailler sur ses
propres fichiers/projets.
Contrôle continu et certificat de
stage.
Stagiaires maximum : 8
CERTIFICATION - ÉVALUATION :
Attestation de formation

• Généralités
- Découverte des Menus
- Découverte de l’interface
- Philosophie du logiciel
• Conception toiture
- Volume Architectural
- Modèle de toiture
- Raccord de toiture
- Déformation de toiture
- Profil classique
- Nouveau profil
- Calepinage de couverture
- Ouverture de toit
- Calculer la valeur U des toitures
- Diagramme de Glaser
- Zone de toit
- Dépôt de plan de toiture
• Construction toiture
- Placement manuel et automatisé des éléments de construction :
- Usinage des éléments de construction
- Assemblage avec organe de connexion
- Assemblage sur profil métallique
- Marquage organisatoire
- Dépôt plan
• Ferme structure
- Création de plan de construction
- Définition de type de ferme ou de structure
- Construction des éléments de ferme ou structure
- Usinage des éléments
- Assemblage des éléments
- Assemblage sur profil métallique
- Dépôt plan de ferme
- Gestion des résultats
- Plancad
- Infos bâtiment
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SKETCHUP
5M-013 - CAO-DAO
Objectif :
- Être capable de réaliser et modifier et visualiser rapidement des esquisses 3D
Public visé :
Tout public
Programme :
• Interface graphique (Menus déroulants, Barres d’outils, Palettes)

PRÉ-REQUIS :
Connaître l’environnement Windows
DURÉE EN HEURES :
21 h
RYTHME/NOMBRE DE JOURS :
3
MÉTHODES :
Formation animée en français.De 4 à
8 stagiaires maximum par formateur.
Individualisation de la formation.
Alternance explications (50%)/mises
en application (50%), variable selon
le niveau et le besoin. Possibilité de
travailler sur ses propres fichiers/
projets. Contrôle continu et certificat
de stage
Stagiaires maximum : 8
CERTIFICATION - ÉVALUATION :
Attestation de formation

• Organisation et navigation
- Unité de travail
- Infos du projet
- Préférences
- Méthodes de sélection
- Textes
- Outil distance
- Rapporteur
Création et modification 3D
- Pousser/tirer
- Déplacer/copier
- Pivoter
- Échelle
- Décalage
- Diviser
- Copie multiple
- Manipulation du SCU
- Outils de modélisation 3D
• Calques (Création, Outils, Gestion)
• Groupes et composants
- Créer et éditer un groupe
- Créer un composant
- Éditer et insérer des composants
- Palette composants et palette structure
• Plan de section (Création, Outils, Paramètres)
• Import/export
- Importation d’images
- Import de fichiers de CAO 2D et 3D : DWG, DXF
- Export d’images vectorielles 2D : PDF, EPS
- Exportez des modèles 3D : 3DS, DWG, DXF
• Affichage
- Types de projections
- Palette Scènes
- L’outil orbite
- Styles de face
- Gestionnaire de style
- Ombrage
- Créer un diaporama
- Positionner une camera
- Mode visite
- Parcours camera
- Impression rendu vectoriel, tramé et hybride, multipages
• LayOut
- Créez des présentations sur plusieurs pages
- Ajoutez des cotations et des annotations
- Mise à l’échelle des plans
- Association et mise à jour des divers fichiers
- Synchronisation des modifications
- Création de présentations dynamiques
• Édition des matériaux
- Palette matériaux
- Création de matériaux
- Modéliser un objet à partir d’une photo
• Modeleur de terrain
- Outils du « bac à sable »
- Édition d’un terrain
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SOLIDWORKS
5M-014 - CAO-DAO
Objectif :
- Acquérir la pratique professionnelle de la conception de pièces mécaniques,
d’assemblage et de mise en page

PRÉ-REQUIS :
Maîtriser la réalisation de plans
industriels et avoir des connaissances
des règles du dessin technique
DURÉE EN HEURES :
35 h
RYTHME/NOMBRE DE JOURS :
5
MÉTHODES :
Formation animée en français. De 4 à
8 stagiaires maximum par formateur.
Individualisation de la formation.
Alternance explications (50%)/mises
en application (50%), variable selon
le niveau et le besoin. Possibilité de
travailler sur ses propres fichiers/
projets. Contrôle continu et certificat
de stage
Stagiaires maximum : 8
CERTIFICATION - ÉVALUATION :
Certification CSWA

Public visé :
Tout public
Programme :
• Environnement
- Volet des tâches
- Arbre de construction
- PropertyManager
- Gestion des barres de menu
- Outils d’évaluation
• Création de pièces - esquisses
- Conversion des entités chainées ou courbes d’intersection
- Objets de construction
- Aimantations instantanées
• Création de pièces - fonctions
- Base balayée/Enlèvement balayé
- Base lissée/Enlèvement lissé
- Assistant perçage
- Dépouille
- Coque
- Géométries de référence
- Solides et combinaisons
• Assemblage
- Copie de composants avec contraintes
- Création de pièces sur l’assemblage
- Contraintes mécaniques et avancées
- Fonctions d’assemblage (perçage, congé,…)
- Bibliothèque de conception et Toolbox
- Détection d’interférences
- Visualisation de l’assemblage
• Mise en plan
- Édition du fond de plan/Création du cartouche
- Vues du modèle/Vues projetées/Vues auxiliaires/Vues en coupe/Vues de détail
- Ajout de notes/Création de bulles/Symboles
- Propriétés des lignes (épaisseur, couleur, type de lignes)
- Hachures
- Insertion de tables (perçages, nomenclatures,…)
- Mise en page et impression
- Personnalisation de la norme d’habillage (cotation, épaisseur de ligne, couleur,…)
• Passage de la Certification
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COMPRENDRE LE BIM ET SES ENJEUX
5M-016 - CAO-DAO

Objectif :
- Découverte du BIM, les principes et les enjeux

PRÉ-REQUIS :
Connaissance des fonctions de base
CAO DAO, ainsi que de la maîtrise
d’œuvre du bâtiment.
DURÉE EN HEURES :
7h
RYTHME/NOMBRE DE JOURS :
1

Public visé :
Professionnels du BTP et de l’urbanisme : Architectes, maîtres d’œuvre, architectes
paysagistes, projeteurs, techniciens du bâtiment, ingénieurs, géomètres, urbanistes,
bureaux d’études, entreprises (électricité, maçonnerie, plomberie, menuiserie ...),
promoteurs.
Programme :

MÉTHODES :
Alternances d’exposés, de travaux
dirigés et de travaux pratique. Mise
en situation par la saisie de projet
sur poste individuel. Pour bénéficier
d’un meilleur accompagnement
individuel, nous limitons le nombre
des participants.
Stagiaires maximum : 8
CERTIFICATION - ÉVALUATION :
Études de cas, Questions/Réponses.
Attestation de présence.

• CAO, maquette numérique et BIM
- Présentation du programme.
- Philosophie de la maquette numérique et du concept BIM,
- Loi de transition numérique.
- Définition du BIM,
- Les avantages du BIM,
- Les enjeux,
- Les contraintes, BIM 2D 3D 4D 5D 6D 7D XD, LOD, Loi, lod
- Les différents niveaux du BIM,
• Document administratifs
- Charte BIM
- Cahier des charges BIM
- BIM management
- Aspects juridiques
- Aspects assurantiels.
- Présentation de documents type
• I’intéropibilité workflow
- Définition, principe
- Connaissances des logiciels liés au processus BIM
• Présentation de Revit
- Historique,
- Présentation du logiciel,
- Principe.
• Présentation de navisworks
- Présentation du logiciel,
- Principe.
• EXERCISE D’ÉVALUATION
- Correction
- Échange questions/réponses
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BIM-BUILDING INFORMATION MODELING
INTER
5M-015 - CAO-DAO

Objectif :
- Appréhender la démarche BIM
Public visé :
Concepteurs, architectes, ingénieurs, chefs de projet, projeteurs, dessinateurs,
bureaux d’études, maîtres d’ouvrage et économistes de la construction

PRÉ-REQUIS :
Bonnes connaissances d’un système
d’exploitation graphique
DURÉE EN HEURES :
7h
RYTHME/NOMBRE DE JOURS :
1
MÉTHODES :
Formation animée en français.
De 4 à 8 stagiaires maximum par
formateur. Individualisation de la
formation. Alternance explications
(50%)/mises en application (50%),
variable selon le niveau et le besoin.
Possibilité de travailler sur ses propres
fichiers/projets.Contrôle continu et
certificat de stage
Stagiaires maximum : 8
CERTIFICATION - ÉVALUATION :
Attestation de formation

Programme

:

• Qu’est ce que le BIM ?
- Contexte, cycle de vie des ouvrages
- Définition du BIM, niveaux de BIM
- Comparaison avec un projet non BIM
- Niveaux de détails, niveaux d’informations
- Les échanges entre logiciels Interopérabilité
- Format IFC
- Format BCF
- Consulter une maquette IFC
- Le BIM dans un projet BIM conception BIM exécution BIM exploitation
- La maquette numérique
- Composition d’une maquette numérique
- Vues en plans, coupes, façades
• Vues 3D
- Nomenclatures
- Objets,
- Informations, relations
- Réaliser son premier projet BIM
- Les objectifs du BIM
- La convention BIM
- Le BIM Manager Intégration du BIM
- Les impacts informatiques
- Les impacts organisationnels
- Le coût
- Atelier pratique
- Ouvrir une maquette numérique
- Intégrer une maquette numérique comme support.
- Établir un quantitatif à partir d’une maquette numérique
- Réaliser une détection de clashs entre différents corps de métiers.
- Créer une vue en plan, une coupe, une vue en façade.
- Modifier une maquette numérique : éléments liés.
- Créer des vues thématiques.
- Utiliser une plateforme collaborative
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QSE

(QUALITÉ, RSE, AMÉLIORATION
CONTINUE, QVT)
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ACCOMPAGNER À LA TRANSFORMATION DIGITALE DE
L’ENTREPRISE
7Q-001 - QSE (QUALITÉ, RSE, AMÉLIORATION CONTINUE, QVT)

Objectifs :
- Accompagner son entreprise lors des projets de transformation digitale.
- Appréhender le Digital.
- Être acteur actif du changement numérique au sein de l’entreprise.
- Savoir réaliser/accompagner le diagnostic de maturité digitale.
- Connaître les principes de Blended Learning pour participer aux projets de
digitalisation dans l’entreprise.
- Apprendre comment réaliser un Pitch digital en 1 jour.
PRÉ-REQUIS :
Avoir une bonne connaissance de son
organisation, être familiarisé avec les
outils informatiques

DURÉE EN HEURES :
14 heures en présentiel + 7 heures
de suivi à distance en collectif et en
individuel - à planifier 1 à 2 semaines
après la formation + 1 h
de suivi post-formation par apprenant

RYTHME/NOMBRE DE JOURS :
2j de présentiel + 1j distanciel + 1h par
apprenant de suivi post-formation

MÉTHODES :
Formation animée en français. De 4 à
8 stagiaires maximum par formateur.
Individualisation de la formation.
Alternance explications (50%)/mises
en application (50%), variable selon
le niveau et le besoin. Possibilité de
travailler sur ses propres fichiers/
projets. Contrôle continu et certificat
de stage

Stagiaires maximum : 4

CERTIFICATION - ÉVALUATION :
Évaluation : Contrôle continu :
Évaluation à chaud : Quiz à la fin
de session présentielle pour
voir la progression en termes
d’apprentissage sur le concept,
évaluation à chaud de la satisfaction
des apprenants. Mesure de l’efficacité
: évaluation à froid après la phase de
suivi en virtuel appréciation, analyse
des travaux réalisés + évaluation de
la mise en expérience après la phase
de suivi sur terrain ou digital
Attestation de formation à la fin

Public visé :
Responsable QSE RSE, ingénieur Q, coordinateur, animateur Q, chef de projet
amélioration.
Programme :
• Jour 1 :
• 1/ Introduction
- Définitions
- Historique
• 2/ Diagnostiquer la maturité digitale
- Exercice pour évaluer la maturité digitale
- Trames possibles de questionnaires
• 3/ Notions sur le format Blended Learning
- C’est quoi exactement ?
- Composantes d’un module Blended Learning
- Trame d’un scénario
- Feedback de la journée
• Jour 2 : Feedback de la première journée
• 4/ Panorama des outils disponibles
- Outils du marché
• 5/ Réaliser un Pitch digital
-

Méthode pour préparer un Pitch (ABCD ou PITCH)
Se préparer
Enregistrer
Réaliser un montage et exporter

• 6/ Conclusion
- Feedback de la journée
- Suivi post-formation
- Accompagnement
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ANIMER & FACILITER VOTRE DÉMARCHE QSE RSE AVEC
LES OUTILS ADAPTÉS
PACK PERSPECTIVES (QSE RSE)
7Q-002 - QSE (QUALITÉ, RSE, AMÉLIORATION CONTINUE, QVT)

Objectifs :
- Animer et faciliter les actions/projets QSE RSE avec les outils adaptés.
À l’issue de la formation l’apprenant sera capable de :
- Récapituler les principaux outils qualité nécessaires à la conduite efficace d’une
démarche qualité et d’amélioration continue sur le terrain.
- Appréhender l’aspect pratique de leur utilisation.
- Cerner les conditions de réussite pour animer un groupe de travail transverse en
entreprise.
- Être force de proposition en termes d’animation d’un groupe de travail,
d’amélioration, du projet de changement, de transformation, ....)
PRÉ-REQUIS :
Avoir une connaissance des outils
Qualité, notions de management par
la qualité

DURÉE EN HEURES :
14 heures en présentiel + 7 heures
de suivi à distance en collectif et en
individuel - à planifier 1 à 2 semaines
après la formation + 1h
de suivi post-formation par apprenant

RYTHME/NOMBRE DE JOURS :
2j de présentiel + 1j distanciel + 1h par
apprenant de suivi post-formation

MÉTHODES :
Formation animée en français. De 4 à
8 stagiaires maximum par formateur.
Individualisation de la formation.
Alternance explications (50%)/mises
en application (50%), variable selon
le niveau et le besoin. Possibilité de
travailler sur ses propres fichiers/
projets. Contrôle continu et certificat
de stage

Stagiaires maximum : 4

CERTIFICATION - ÉVALUATION :
Évaluation : Contrôle continu :
Évaluation à chaud : Quiz à la fin
de session présentielle pour
voir la progression en termes
d’apprentissage sur le concept,
évaluation à chaud de la satisfaction
des apprenants. Mesure de l’efficacité
: évaluation à froid après la phase de
suivi en virtuel appréciation, analyse
des travaux réalisés + évaluation de
la mise en expérience après la phase
de suivi sur terrain ou digital
Attestation de formation à la fin

Public visé :
Responsable QSE, RSE, ingénieur Q, chef de projet transformation digitale, ing. IT,
resp. formation.
Programme :
• Jour 1 :
• 1/Introduction Rappel du concept
- Qualité/Historique/Évolution du contrôle vers le management par la qualité
- S’aligner sur le vocabulaire (ACurrative, ACorrective, APréventive, ...)
• 2/ Les incontournables rappel : PDCA Méthode de Résolution de Problèmes (8D,
QQOQCP, 5 pourquoi, Ishikawa, matrice de décision ...)
• 3/ Outils d’animation et collaboratifs : Brown Paper Action Learning World Café
Diagramme des affinités (KJ) Feedback de la journée
• Jour 2 : Feedback de la première journée
• 4/ Outils de pilotage : BSC Tableau de bord projet
• 5/ Associer les autres services dans la démarche Qualité : Découverte client SPIS Savoir marketer - PITCH ou ABCD
• 6/ Conclusion
- Feedback de la journée
- Suivi post-formation
- Accompagnement
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AVOIR UNE APPROCHE STRATÉGIQUE ET SYSTÉMIQUEMANAGER LES RISQUES
PACK PERSPECTIVES (QSE RSE)
7Q-003 - QSE (QUALITÉ, RSE, AMÉLIORATION CONTINUE, QVT)

Objectifs :
- Accompagner son entreprise dans le management des risques.
À l’issue de la formation l’apprenant sera capable de :
- Comprendre le mécanisme de management des risques, s’approprier les concepts
et définitions.
- Appliquer la méthodologie d’évaluation des risques pour intégrer le pilotage des
risques au sein de votre organisation.
- Impulser la culture de management des risques.
PRÉ-REQUIS :
Avoir la connaissance de son
organisation
DURÉE EN HEURES :
14 heures en présentiel + 14 heures
de suivi à distance en collectif et en
individuel + 1 heure de suivi postformation par apprenant
RYTHME/NOMBRE DE JOURS :
2j de présentiel + 2 j distanciel + 1h
par apprenant de suivi post-formation
MÉTHODES :
Formation animée en français. De 4 à
8 stagiaires maximum par formateur.
Individualisation de la formation.
Alternance explications (50%)/mises
en application (50%), variable selon
le niveau et le besoin. Possibilité de
travailler sur ses propres fichiers/
projets. Contrôle continu et certificat
de stage
Stagiaires maximum : 5,6
CERTIFICATION - ÉVALUATION :
Évaluation : Contrôle continu :
Évaluation à chaud : Quiz à la fin
de session présentielle pour
voir la progression en termes
d’apprentissage sur le concept,
évaluation à chaud de la satisfaction
des apprenants. Mesure de l’efficacité
: évaluation à froid après la phase de
suivi en virtuel appréciation, analyse
des travaux réalisés + évaluation de
la mise en expérience après la phase
de suivi sur terrain ou digital
Attestation de formation à la fin

Public visé :
Responsable QSE, RSE, ingénieur Q, risques manager, coordinateur Q, autres
fonctions support.
Programme :
• Jour 1 :
- 1/Définition Identifier le vocabulaire du management des risques
- Le contexte de votre entreprise
- Historique du management des risques
- 2/Les composants du risque
- Les 3 composants du risque
- Les dispositions prises pour lutter contre le risque
- 3/La mesure du risque L’évaluation La maîtrise
- 4/ Les conséquences
- Les trois niveaux
- 5/Les mécanismes du risque en entreprise Feedback de la journée
• Jour 2 : Feedback de la première journée
- 6/L’évaluation des risques et amélioration Méthodes d’analyse des risques
- Cas pratique
- Amélioration & anticipation
- 7/Concrètement chez vous
- Suivi post-formation
- Accompagnement
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AVOIR UNE APPROCHE STRATÉGIQUE ET SYSTÉMIQUEREVUE DE LA STRATÉGIE
PACK PERSPECTIVES (QSE RSE)
7Q-004 - QSE (QUALITÉ, RSE, AMÉLIORATION CONTINUE, QVT)

Objectifs :
- Accompagner son entreprise dans l’animation de la revue ou d’établissement de la
stratégie ou du projet stratégique (suivi y compris).
À l’issue de la formation l’apprenant sera capable de :
- Comprendre les enjeux de la stratégie alignée sur le business et ses composantes
Favoriser la cohésion des équipes et utiliser l’existant.
- Formaliser un plan d’actions stratégiques.
- Accélérer la mise en place avec le tableau de bord pratique
- Utiliser les outils associés.
PRÉ-REQUIS :
Avoir des notions Q ou avoir participé
aux projets qualité, expérience
pratique du métier Qualité de 2 à 3
ans sur le terrain, avoir des notions
en gestion de projet et connaître l’
organisation de son entreprise
DURÉE EN HEURES :
14 heures en présentiel + 7 heures
de suivi à distance en collectif et en
individuel + 1 heure de suivi postformation sur le terrain par apprenant
RYTHME/NOMBRE DE JOURS :
2j de présentiel + 1 j distanciel + 1h par
apprenant de suivi post-formation
MÉTHODES :
Formation animée en français. De 4 à
8 stagiaires maximum par formateur.
Individualisation de la formation.
Alternance explications (50%)/mises
en application (50%), variable selon
le niveau et le besoin. Possibilité de
travailler sur ses propres fichiers/
projets. Contrôle continu et certificat
de stage
Stagiaires maximum : 4 à 6
CERTIFICATION - ÉVALUATION :
Évaluation : Contrôle continu :
Évaluation à chaud : Quiz à la fin
de session présentielle pour
voir la progression en termes
d’apprentissage sur le concept,
évaluation à chaud de la satisfaction
des apprenants. Mesure de l’efficacité
: évaluation à froid après la phase de
suivi en virtuel, appréciation, analyse
des travaux réalisés + évaluation de
la mise en expérience après la phase
de suivi sur terrain ou digital
Attestation de formation à la fin

Public visé :
Resp. QSE, RSE, ingénieur Q, consultant interne, chargé de projet stratégique, chef
de projet, de transformation, chargé de mission.
Programme :
• Jour 1 :
• 1/ C’est quoi la vision stratégique ?
- Présentation de stratégie et de vision
- Exercice : savoir faire la différence entre la stratégie et la tactique
- Différentes formes de stratégies
- Éléments clés de la stratégie
• 2/ Ses composantes : la carte stratégique
- Définition de la carte stratégique
- Exemples
- Échange sur les cas réels
• 3/ Ses composantes : la carte des segments.
- Définition de la carte des segments
- Exemples - Exercice
- Échange sur les cas réels
• 4/ S’appuyer sur les processus
- Vos processus au service du business (exercice)
- La stratégie et le domaine de QSE sont connectés (exercice)
- Tableau de bord, KPI & Salle de pilotage (exercice)
• 5/ Les axes stratégiques - atelier interactif - étude de cas
- Établir un macroplan d’actions stratégiques
• Jour 2 : Définir les indicateurs de suivi & Concept de la BSC
• 6/ Déployer et animer la réalisation de la stratégie
- Aperçu des outils : pitch pour marketer, 8D pour améliorer, SPIS pour connecter
aux clients
• 7/ Conclusion et explications par rapport au suivi post-formation
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AVOIR UNE APPROCHE STRATÉGIQUE ET SYSTÉMIQUEDÉVELOPPEMENT DURABLE AU SERVICE DU BUSINESS
PACK PERSPECTIVES (QSE RSE)
7Q-005 - QSE (QUALITÉ, RSE, AMÉLIORATION CONTINUE, QVT)

Objectifs :
- Accompagner son entreprise dans l’animation de la revue ou d’établissement de la
stratégie ou du projet stratégique (suivi y compris)
À l’issue de la formation l’apprenant sera capable de :
- Comprendre les enjeux de la stratégie alignée sur le business et ses composantes.
- Favoriser la cohésion des équipes et utiliser l’existant.
- Formaliser un plan d’actions stratégiques.
- Accélérer la mise en place avec le tableau de bord pratique.
- Utiliser les outils associés.
PRÉ-REQUIS :
Avoir des notions générales sur RSE
DD, avoir participé aux actions DD ou
RSE de son entreprise

Public visé :
Responsable QSE, RSE, ingénieur Q, chef de projet, animateur QSE/RSE, chef de
projet issu des fonctions support (exp. Maintenance, IT, RH, achats).
Programme :

DURÉE EN HEURES :
14 heures en présentiel + 14 heures
de suivi à distance en collectif et en
individuel + 1 h de suivi post-formation
par apprenant
RYTHME/NOMBRE DE JOURS :
2j de présentiel + 2 j distanciel + 1h
par apprenant de suivi post-formation
MÉTHODES :
Formation animée en français. De 4 à
8 stagiaires maximum par formateur.
Individualisation de la formation.
Alternance explications (50%)/mises
en application (50%), variable selon
le niveau et le besoin. Possibilité de
travailler sur ses propres fichiers/
projets. Contrôle continu et certificat
de stage
Stagiaires maximum : 5,6
CERTIFICATION - ÉVALUATION :
Évaluation : Contrôle continu :
Évaluation à chaud : Quiz à la fin
de session présentielle pour
voir la progression en termes
d’apprentissage sur le concept,
évaluation à chaud de la satisfaction
des apprenants. Mesure de l’efficacité
: évaluation à froid après la phase de
suivi en virtuel appréciation, analyse
des travaux réalisés + évaluation de
la mise en expérience après la phase
de suivi sur terrain ou digital
Attestation de formation à la fin

• Jour 1 :
• 1/ Définition
- Introduction & définition générale.
- Contexte et enjeux.
- Référentiel
• 2/ Analyser les pratiques professionnelles et personnelles.
- Auto évaluation
• 3/ Structurer et mettre en place la démarche RSE/DD.
- Utiliser la méthodologie de développement ou renforcement de votre démarche
(Road Map)
- Découverte : Cadrage/état des lieux
- Définition : Kick off/ateliers de diagnostic
- Exécution : Axes/objectifs/Road Map
- Déploiement/Rayonnement :
- Plan de communication.
- Concrètement et comment font les autres.
- Feedback de la journée
• Jour 2 : Feedback de la première journée
• 4/ Lancer et promouvoir les orientations.
- Sensibiliser;
- Former
- Mobiliser pour agir - embarquer
• 5/ Piloter, suivre, faire rayonner
- Indicateurs de suivi
- Actions de dynamisation & bonnes pratiques
- Recadrage/réajustement
- Impliquer les parties prenantes
• 6/ Conclusion et explications par rapport au suivi post-formation
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ORGANISER DE FAÇON INNOVANTE VOTRE DÉMARCHE
RSE - ATELIERS À THÈMES (ACHATS DURABLES,
DÉCHETS, ÉCOCONDUITE, ...) PACK PERSPECTIVES (QSE RSE)
7Q-006 - QSE (QUALITÉ, RSE, AMÉLIORATION CONTINUE, QVT)

Objectifs :
- Accompagner son entreprise dans l’organisation des ateliers à thèmes liés à RSE
À l’issue de la formation l’apprenant sera capable de :
- Rappeler le concept RSE, les enjeux et les objectifs.
- Réfléchir sur ses implications en termes de gouvernance et de management.
- S’approprier des méthodes de déploiement et de mobilisation autour de la
démarche RSE.
- Commencer à challenger son projet - organiser les ateliers à thèmes.
PRÉ-REQUIS :
Avoir la connaissance de son
organisation et des notions
RSE/Développement durable
DURÉE EN HEURES :
7 heures en présentiel + 7 heures
de suivi à distance en collectif et en
individuel - à planifier 1 à 2 semaines
après la formation + 1 heure de suivi
post-formation par apprenant
RYTHME/NOMBRE DE JOURS :
1j de présentiel + 1 j distanciel + 1h par
apprenant de suivi post-formation

Public visé :
Responsable QSE, RSE, chargé mission RSE, chef de projet, service communication,
membre du comité de pilotage RSE, RH.
Programme :

MÉTHODES :
Formation animée en français. De 4 à
8 stagiaires maximum par formateur.
Individualisation de la formation.
Alternance explications (50%)/mises
en application (50%), variable selon
le niveau et le besoin. Possibilité de
travailler sur ses propres fichiers/
projets. Contrôle continu et certificat
de stage

• 2/ Faits : Rappel des enjeux de développement durable/RSE
- Objectifs de développement durable

Stagiaires maximum : 5,6

• 4/ Actions à lancer :
- Objectifs (Rencontre/Dialogue/Constat commun/Passage à l’action)
- Méthodologie “Road Map”Composantes de la bonne organisation (Budgets, étapes,
bonnes adresses, partenaires)

CERTIFICATION - ÉVALUATION :
Évaluation : Contrôle continu :
Évaluation à chaud : Quiz à la fin
de session présentielle pour
voir la progression en termes
d’apprentissage sur le concept,
évaluation à chaud de la satisfaction
des apprenants. Mesure de l’efficacité
: évaluation à froid après la phase de
suivi en virtuel appréciation, analyse
des travaux réalisés + évaluation de
la mise en expérience après la phase
de suivi sur terrain ou digital
Attestation de formation à la fin

• 1/ Introduction
- Rappel du concept RSE, définition
- Développement Durable

• 3/ Analyse : Actions possibles Benchmark
- Sources d’inspiration

• 5/ Leçons à tirer : Faire un bilan : Capitaliser/Renouveler/Changer
- Communiquer/Valoriser/Féliciter
• 6/ Conclusion : Feedback de la journée
- Suivi post-formation
- Accompagnement
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ORGANISER DE FAÇON INNOVANTE VOTRE DÉMARCHE
RSE - CRÉER UN JARDIN D’ENTREPRISE
PACK PERSPECTIVES (QSE RSE)
7Q-007 - QSE (QUALITÉ, RSE, AMÉLIORATION CONTINUE, QVT)

Objectifs :
- Accompagner son entreprise dans l’installation du jardin d’entreprise
À l’issue de la formation l’apprenant sera capable de :
- Organiser le projet collectif autour de la création du potager/jardin d’entreprise.
- Coordonner les ressources au lancement du projet.
- Faciliter le partage des bonnes pratiques.
- Mesurer les bénéfices concrets.

PRÉ-REQUIS :
Avo i r
des
n ot i o n s
Développement durable

RSE/

DURÉE EN HEURES :
7 heures en présentiel + 14 heures
de suivi à distance en collectif et en
individuel - à planifier 1 à 2 semaines
après la formation + 1 heure de suivi
post-formation par apprenant
RYTHME/NOMBRE DE JOURS :
1j de présentiel + 2j distanciel + 1h par
apprenant de suivi post-formation
MÉTHODES :
Formation animée en français. De 4 à
8 stagiaires maximum par formateur.
Individualisation de la formation.
Alternance explications (50%)/mises
en application (50%), variable selon
le niveau et le besoin. Possibilité de
travailler sur ses propres fichiers/
projets. Contrôle continu et certificat
de stage
Stagiaires maximum : 4
CERTIFICATION - ÉVALUATION :
Évaluation : Contrôle continu :
Évaluation à chaud : Quiz à la fin
de session présentielle pour
voir la progression en termes
d’apprentissage sur le concept,
évaluation à chaud de la satisfaction
des apprenants. Mesure de l’efficacité
: évaluation à froid après la phase de
suivi en virtuel appréciation, analyse
des travaux réalisés + évaluation de
la mise en expérience après la phase
de suivi sur terrain ou digital
Attestation de formation à la fin

Public visé :
Responsable QSE, RSE, ingénieur Q, Santé, coordinateur Q ou Santé, chef de projet,
RH, membre du comité de pilotage RSE, resp. Maintenance.
Programme :
• 1/Introduction :
- Lien avec le concept de développement durable/RSE
- Rappel des enjeux et des objectifs
• 2/ Conception :
- Faisabilité
- Étapes
- Besoins
- Savoir convaincre
• 3/ Installation :
- Equipe projet
- Outils de suivi/feedback
• 4/ Entretien : Pratiques/techniques à partager
- Organisation de l’équipe (planning, plan des semis, ...)
• 5/ Animation :
- Au fil des 4 saisons : semis, récoltes, maintient, nettoyage
- Biodiversité, compostage, remèdes naturels, cuisiner les légumes, etc...
- Initiatives communes : Cocagne, mouvement Colibris
• 6/ Réaliser un bilan
- Mesurer les bénéfices
• 7/ Conclusion
- Feedback de la journée
- Suivi post-formation
- Accompagnement
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ORGANISER DE FAÇON INNOVANTE VOTRE DÉMARCHE
RSE - LANCER UNE ACTION SOLIDAIRE
PACK PERSPECTIVES (QSE RSE)
7Q-008 - QSE (QUALITÉ, RSE, AMÉLIORATION CONTINUE, QVT)

Objectifs :
- Accompagner son entreprise dans le lancement d’une action solidaire.
À l’issue de la formation l’apprenant sera capable de :
- Faire le lien avec RSE.
- Comprendre le contexte/vocabulaire du monde solidaire/social.
- Définir le programme d’actions solidaires.
- Accompagner les équipes à développer/organiser les actions solidaires.
- Savoir chercher les partenaires.
PRÉ-REQUIS :
Avoir la connaissance de son
organisation et des notions RSE/
Développement durable
DURÉE EN HEURES :
7 heures en présentiel + 7 heures
de suivi à distance en collectif et en
individuel - à planifier 1 à 2 semaines
après la formation + 1 heure de suivi
post-formation par apprenant
RYTHME/NOMBRE DE JOURS :
1j de présentiel + 1 j distanciel + 1h par
apprenant de suivi post-formation
MÉTHODES :
Formation animée en français. De 4 à
8 stagiaires maximum par formateur.
Individualisation de la formation.
Alternance explications (50%)/mises
en application (50%), variable selon
le niveau et le besoin. Possibilité de
travailler sur ses propres fichiers/
projets. Contrôle continu et certificat
de stage
Stagiaires maximum : 4
CERTIFICATION - ÉVALUATION :
Évaluation : Contrôle continu :
Évaluation à chaud : Quiz à la fin
de session présentielle pour
voir la progression en termes
d’apprentissage sur le concept,
évaluation à chaud de la satisfaction
des apprenants. Mesure de l’efficacité
: évaluation à froid après la phase de
suivi en virtuel appréciation, analyse
des travaux réalisés + évaluation de
la mise en expérience après la phase
de suivi sur terrain ou digital
Attestation de formation à la fin

Public visé :
Responsable QSE, RSE, coordinateur RSE, chargé de mission, RH, chef de projet,
membre du comité de pilotage RSE.
Programme :
• 1/Introduction
- Lien avec la démarche RSE DD/rappel du concept, des enjeux, des objectifs
• 2/ Pourquoi mobiliser les salariés autour d’une action solidaire ?
- Vocabulaire du monde “solidaire”ou “sociétal”
- 5 raisons pour fédérer les salariés (soft skills, valeurs, innovation, visibilité, création
du lien)
• 3/ Comment mobiliser ?
- Diagnostic
- Champs d’actions possibles
- Méthodologie de mise en place (amont, jour J, aval)
• 4/ Élargir l’action avec les clients, fournisseurs, parties prenantes
• 5/ Actions possibles (inspiration)
- Défi sportif solidaire
- Arrondi sur salaire, micro don
- Collecte Opération crowfunding
• 6/ Communiquer et rendre visible
- Plan de communication
- Facteurs clés de succès
• 7/ Conclusion Feedback de la journée
- Suivi post-formation - Accompagnement
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ORGANISER DE FAÇON INNOVANTE VOTRE DÉMARCHE
RSE-SANTÉ-QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL QVT
PACK PERSPECTIVES (QSE RSE) PARTIE 1
7Q-009 - QSE (QUALITÉ, RSE, AMÉLIORATION CONTINUE, QVT)

Objectifs :
- Accompagner son entreprise dans la co-construction et le pilotage de la QVT
À l’issue de la formation l’apprenant sera capable de :
- Prévenir les risques en rappelant les enjeux et les responsabilités.
- Mobiliser l’ensemble des acteurs de la prévention via une démarche structurée sur
la QVT
- Mettre en place une démarche alignée sur les besoins de l’entreprise.
- Faire évoluer les comportements, savoir mesurer le progrès.
PRÉ-REQUIS :
Avoir des notions sur la santé au
travail, QVT, connaître l’organisation
de son entreprise
DURÉE EN HEURES :
14 heures en présentiel + 14 heures
de suivi à distance en collectif et en
individuel + 1 heure de suivi postformation par apprenant
RYTHME/NOMBRE DE JOURS :
2j de présentiel + 2 j distanciel + 1h
par apprenant de suivi post-formation
MÉTHODES :
Formation animée en français. De 4 à
8 stagiaires maximum par formateur.
Individualisation de la formation.
Alternance explications (50%)/mises
en application (50%), variable selon
le niveau et le besoin. Possibilité de
travailler sur ses propres fichiers/
projets. Contrôle continu et certificat
de stage
Stagiaires maximum : 8
CERTIFICATION - ÉVALUATION :
Évaluation : Contrôle continu :
Évaluation à chaud : Quiz à la fin
de session présentielle pour
voir la progression en termes
d’apprentissage sur le concept,
évaluation à chaud de la satisfaction
des apprenants. Mesure de l’efficacité
: évaluation à froid après la phase de
suivi en virtuel appréciation, analyse
des travaux réalisés + évaluation de
la mise en expérience après la phase
de suivi sur terrain ou digital
Attestation de formation à la fin

Public visé :
Responsable QSE, RSE, coordinateurs sécurité, chef de projet santé, chargé de
mission, happiness officer, préventeur, membre du CSE, chef de projet RH.
Programme :
• 1/ Santé au travail QVT
- Rappeler les enjeux et les responsabilités
- Tour des obligations réglementaires
• 2/ Structurer sa démarche QVT
- Effectuer un constat (fil rouge pour approfondir)
- Construire les étapes de la démarche QVT (fil rouge convaincre & engager)
- Communiquer
• 3/ Mettre en mouvement les équipes
- Mobiliser et impliquer
- Expérimenter - actions suivies par le fil rouge expérimenter : diagnostic
- Testez votre stressabilité
• 4/ Exemples des pratiques : témoignages & Feedback de l’expérience vécue
World café,
- Réunions en plein air ou walking meetings,
- Jardin d’entreprise
• 5/ Feedback de l’expérience vécue
- Je réalise mon pitch QVT
- Bilan de la 1ère journée
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ORGANISER DE FAÇON INNOVANTE VOTRE DÉMARCHE
RSE-SANTÉ-QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL QVT
PACK PERSPECTIVES (QSE RSE) PARTIE 2
7Q-010 - QSE (QUALITÉ, RSE, AMÉLIORATION CONTINUE, QVT)

Objectifs :
- Accompagner son entreprise dans la co-construction et le pilotage de la QVT
À l’issue de la formation l’apprenant sera capable de :
- Prévenir les risques en rappelant les enjeux et les responsabilités.
- Mobiliser l’ensemble des acteurs de la prévention via une démarche structurée sur
la QVT.
- Mettre en place une démarche alignée sur les besoins de l’entreprise.
- Faire évoluer les comportements, savoir mesurer le progrès.
PRÉ-REQUIS :
Avoir des notions sur la santé au
travail, QVT, connaître l’organisation
de son entreprise
DURÉE EN HEURES :
14 heures en présentiel + 14 heures
de suivi à distance en collectif et en
individuel + 1 heure de suivi postformation par apprenant
RYTHME/NOMBRE DE JOURS :
2j de présentiel + 2 j distanciel + 1h
par apprenant de suivi post-formation
MÉTHODES :
Formation animée en français. De 4 à
8 stagiaires maximum par formateur.
Individualisation de la formation.
Alternance explications (50%)/mises
en application (50%), variable selon
le niveau et le besoin. Possibilité de
travailler sur ses propres fichiers/
projets. Contrôle continu et certificat
de stage.
Stagiaires maximum : 8

Public visé :
Responsable QSE, RSE, coordinateurs sécurité, chef de projet santé, chargé de
mission, happiness officer, préventeur, membre du CSE, chef de projet RH.
Programme :
• Feedback de la première journée
• 3/ Mettre en mouvement les équipes (suite) Rechercher les alliés, ambassadeurs
- Mode projet (rappel des principes)
- Donner l’exemple : les actions des autres
• 4/ Suivre et pérenniser
- Outils à votre disposition
- Partenaires potentiels, trouver l’inspiration pour enrichir sa démarche
- Construire un bilan - REX, indicateurs
- Savoir féliciter, célébrer
• 5/ Conclusion et explications pour la phase de suivi - fil rouge

CERTIFICATION - ÉVALUATION :
Évaluation : Contrôle continu :
Évaluation à chaud : Quiz à la fin
de session présentielle pour
voir la progression en termes
d’apprentissage sur le concept,
évaluation à chaud de la satisfaction
des apprenants. Mesure de l’efficacité
: évaluation à froid après la phase de
suivi en virtuel appréciation, analyse
des travaux réalisés + évaluation de
la mise en expérience après la phase
de suivi sur terrain ou digital.
Attestation de formation à la fin

• 6/ Suivi post-formation en mode digital et en physique
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AMÉLIORATION CONTINUE SIX SIGMA-CERTIFICATION
BLACK BELT
AMÉLIORATION CONTINUE
7Q-011 - QSE (QUALITÉ, RSE, AMÉLIORATION CONTINUE, QVT)

Objectifs :
- Identifier le contenu de la certification SIX SIGMA.
- Maîtriser le processus du second grade « Black Belt ».
- Mettre en place un projet d’amélioration continue au sein de son entreprise.
- Passer la certification Black Belt.
Public visé :
Ingénieur, chef de projet, manager projet.
PRÉ-REQUIS :
Être titulaire d’une certification Green
Belt

Programme :
• Introduction : rappels sur la méthodologie Lean Six Sigma.
• Les fondements de la démarche Lean Six Sigma.

DURÉE EN HEURES :
49 h

• Les clés du succès.
• Le « Road Map » la méthode en détail.

RYTHME/NOMBRE DE JOURS :
7

• Le rôle du Black Belt dans la démarche Lean Six Sigma.
• Conseil dans les choix de la politique Lean Six Sigma auprès du Champion.

MÉTHODES :
Formation animée en français. De 4 à
8 stagiaires maximum par formateur.
Individualisation de la formation.
Alternance explications (50%)/mises
en application (50%), variable selon
le niveau et le besoin. Possibilité de
travailler sur ses propres fichiers/
projets. Contrôle continu et certificat
de stage.

• Assistance au déploiement de la méthodologie dans l’entreprise.
• Implication dans la sélection de projets, assistance aux Green Belt dans la
réalisation de leur projet.
• Apport d’expertise statistique Prise en charge de projets complexes.
• Présentation de la norme NF X 06 091 Les techniques de communication dans la
cadre de projets Lean Six Sigma.
• Identification et prise en compte des parties prenantes.

Stagiaires maximum : 8
CERTIFICATION - ÉVALUATION :
Attestation de formation

• Gestion des plans de communication des projets Lean Six Sigma.
• La communication opérationnelle, exemple réel, choix d’un thème de projet
d’amélioration.
• Présentation de la méthodologie de sélection de projets.
• Les outils de sélection (mode de détection de sujets potentiels, grille d’évaluation).
• Comment concrétiser un projet et le formaliser par un contrat.
• Présentation de contrats dans divers domaines et pour diverses applications
• Exercice sur le choix d’un sujet et la rédaction d’un contrat :
- Jour 1 Les outils et méthodes DMAIC Intro Project Storyboard Process Sigma
Level Non normal data Effective presentations Team facilitation
- Jour 2 Les outils et méthodes Advanced Hypo testing Project Management Lean
Tools Intro
- Jour 3 Les outils et méthodes Mini Projet 6sigma
- Jour 4 Les outils et méthodes Project coaching Project definition
- Jour 5 Les outils et méthodes DOE basics Full factorial DOE
- Jour 6 Les outils et méthodes Fractional DOE Complex regressions Three Level
Designs
- Jour 7 Les outils et méthodes RSM & EVOP Rational tolerances Control Charts
Attribute
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AMÉLIORATION CONTINUE SIX SIGMA-CERTIFICATION
GREEN BELT
AMÉLIORATION CONTINUE
7Q-012 - QSE (QUALITÉ, RSE, AMÉLIORATION CONTINUE, QVT)

Objectifs :
- Identifier le contenu de la certification SIX SIGMA.
- Maîtriser le processus du second grade « Green Belt ».
- Mettre en place un projet d’amélioration continue au sein de son entreprise.
- Passer la certification Green Belt.
Public visé :
Ingénieur, chef de projet, manager projet.

PRÉ-REQUIS :
Être titulaire d’une certification Yellow
Belt ou avoir suivi une formation sur
la Conduite du Changement
DURÉE EN HEURES :
42 h
RYTHME/NOMBRE DE JOURS :
6
MÉTHODES :
Formation animée en français. De 4 à
8 stagiaires maximum par formateur.
Individualisation de la formation.
Alternance explications (50%)/mises
en application (50%), variable selon
le niveau et le besoin. Possibilité de
travailler sur ses propres fichiers/
projets. Contrôle continu et certificat
de stage
Stagiaires maximum : 8
CERTIFICATION - ÉVALUATION :
Attestation de formation

Programme :
•
•
•
•
•
•
•
•

Introduction : Lean Six Sigma, de quoi s’agit-il ?
Les types de problématiques traitées, l’organisation propre à cette démarche.
Les 5 clés du succès d’une démarche Lean Six Sigma.
La complémentarité de l’approche Lean et du Six Sigma.
Dans quels cas est-il nécessaire de mettre en œuvre une approche Lean ?
Le déploiement au sein d’une organisation
Discussion autour de cas réels
Présentation de la méthodologie.

• Vue d’ensemble.
- La logique et la raison d’être des étapes de la méthode.
• Les 6 étapes du projet, les grandes phases et leur enchaînement :
- Initier le projet (choix du sujet)
- DMAIC (définir, mesurer, analyser, innover, contrôler)
- Les grands principes du Lean et leurs apports à l’accroissement de la performance
des processus (Valeur - Chaine de valeur, lead Time, flux tirés vs. Poussés)
-

Le « road map ».
La typologie des outils Lean Six Sigma selon les étapes et leur finalité.
Exemples de mise en oeuvre de projets Lean et Six Sigma.
Choix d’un thème de projet d’amélioration.
Présentation de la méthodologie de sélection de projets.
Les outils de sélection (mode de détection de sujets potentiels, grille d’évaluation)
Comment concrétiser un projet et le formaliser par un contrat.
Présentation de contrats dans divers domaines et pour diverses applications

• Exercice sur le choix d’un sujet et la rédaction d’un contrat :
- Jour 1 Les outils et méthodes DMAIC Intro Project Storyboard Power of data
Variable data Attribute data Data collection
- Jour 2 Les outils et méthodes Process behaviour MSA Process capability COPQ
Project Management
- Jour 3 Les outils et méthodes M review Detail process mapping FMEA Confidence
Intervals Hypo test Intro
- Jour 4 Les outils et méthodes Correlation & regression ANOVA
- Jour 5 Les outils et méthodes To Be process map Project management Pugh matrix
Creativity Result Évaluation I review Control Plans
- Jour 6 Les outils et méthodes Error Proofing Control charts Variable Storyboard
Project management
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INITIATION À L’AMDEC FMEA
AMÉLIORATION CONTINUE
7Q-013 - QSE (QUALITÉ, RSE, AMÉLIORATION CONTINUE, QVT)

Objectifs :
- Comprendre et mettre en œuvre l’outil AMDEC.
- Pouvoir participer à un groupe AMDEC/FMEA.
- Connaître les différents types d’AMDEC.
- Savoir quand faire un AMDEC suivant l’avancement du projet.

PRÉ-REQUIS :
Cette formation ne nécessite pas de
pré-requis.
DURÉE EN HEURES :
3h
RYTHME/NOMBRE DE JOURS :
1/2 journée
MÉTHODES :
Formation en ligne en salle virtuelle.
Un poste par participant, ordinateur,
micro et webcam. Supports
de formation et exercices en
format électronique fournis.
Formation équilibrée entre la
théorie et la pratique grâce
à des exercices en groupe
Retour d’expérience du formateur
tout au long de la formation
2 à 10 participants par session

Public visé :
Responsables de service, responsables ou animateurs qualité ou développement,
chefs de projet ou de produit ingénieurs, techniciens ou agents de maîtrise
susceptibles de travailler dans un groupe AMDEC.
Programme :
• L’outil AMDEC : les objectifs de l’AMDEC
• La démarche Norme NF EN 60812 août 2006
- Les différents types d’AMDEC
- Comment mettre en œuvre un AMDEC
- Phase d’analyse de risque de l’AMDEC
- Phase de notation.
- Exemple étude de cas/exemple d’un cas entreprise

Stagiaires maximum : 4
CERTIFICATION - ÉVALUATION :
Attestation de formation
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INITIATION AU PLAN D’EXPÉRIENCE DOE
AMÉLIORATION CONTINUE
7Q-014 - QSE (QUALITÉ, RSE, AMÉLIORATION CONTINUE, QVT)

Objectifs :
- Connaître et comprendre les techniques de base pour créer un plan d’expérience.
- Appréhender la mise en œuvre et l’exploitation.
- Pouvoir être membres actifs d’un plan d’expérience.

PRÉ-REQUIS :
Il est recommandé d’avoir des acquis
statistiques de base.
DURÉE EN HEURES :
3h
RYTHME/NOMBRE DE JOURS :
1/2 journée
MÉTHODES :
Formation en ligne en salle virtuelle.
Un poste par participant, ordinateur,
micro et webcam. Supports
de formation et exercices en
format électronique fournis.
Formation équilibrée entre la
théorie et la pratique grâce
à des exercices en groupe.
Retour d’expérience du formateur
tout au long de la formation
2 à 10 participants par session
Stagiaires maximum : 4

Public visé :
Ingénieur et technicien R & D, Concepteur, technicien et ingénieur méthodes,
responsable industrialisation, responsable fabrication, responsable qualité
dans l’industrie, chef de projet de développement de produit, chef de projet
industrialisation.
Programme :
• La démarche du DoE
• Organisation d’un plan d’expérience
• Démarche et outils
• Les DoE factoriel
• Analyse des résultats

CERTIFICATION - ÉVALUATION :
Attestation de formation

• Les conditions pour réussir son plan d’expérience
• Études de cas et exercices
• Utilisation logiciel statistique

Catalogue_Astralios_V2021.08_PLE

297

INITIATION AUX LOGICIELS STATISTIQUES MINITAB
AMÉLIORATION CONTINUE
7Q-015 - QSE (QUALITÉ, RSE, AMÉLIORATION CONTINUE, QVT)

Objectifs :
- Mettre en application les outils statistiques de base grâce au logiciel Minitab ou
Ellistat : les graphiques, les tests de normalité, la recherche des caratéristiques
statistiques de base de vos données.
- Pouvoir interpréter et investiger sur le processus.
- Pouvoir commencer à utiliser vos logiciels statistiques efficacement.

PRÉ-REQUIS :
Cette formation ne nécessite pas de
pré-requis.
DURÉE EN HEURES :
4h
RYTHME/NOMBRE DE JOURS :
2 séquences de 2 heures
MÉTHODES :
Formation en ligne en salle virtuelle.
Un poste par participant, ordinateur,
micro et webcam. Supports
de formation et exercices en
format électronique fournis.
Formation équilibrée entre la
théorie et la pratique grâce
à des exercices en groupe.
Retour d’expérience du formateur
tout au long de la formation
2 à 10 participants par session

Public visé :
Cadre, agent de maîtrise, superviseur, chef d’atelier, chef d’équipe, animateur,
pilote, leader, opérateur.
Programme :
• L’interface du logiciel
• Les graphiques de base : astuces de convivialité
• Les tests de normalité
• Les paramètres de vos données

Stagiaires maximum : 4

• Interpréter vos premiers résultats

CERTIFICATION - ÉVALUATION :
Attestation de formation
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INITIATION À LA MSP/SPC
AMÉLIORATION CONTINUE
7Q-016 - QSE (QUALITÉ, RSE, AMÉLIORATION CONTINUE, QVT)

Objectifs :
- Comprendre les enjeux et les outils MSP/SPC.
- Connaître les cartes de contrôle simples. Pouvoir les interpréter.
- Calculer la capabilité d’un process. Être capable de comprendre et interpréter la
capabilité d’un process.

PRÉ-REQUIS :
Cette formation ne nécessite pas de
pré-requis. Pour une compréhension
concrète, il est préférable de connaître
l’environnement de production.
DURÉE EN HEURES :
4h
RYTHME/NOMBRE DE JOURS :
2 séquences de 2 heures
MÉTHODES :
Formation en ligne en salle virtuelle.
Un poste par participant, ordinateur,
micro et webcam. Supports
de formation et exercices en
format électronique fournis.
Formation équilibrée entre la
théorie et la pratique grâce
à des exercices en groupe.
Retour d’expérience du formateur
tout au long de la formation
2 à 10 participants par session

Public visé :
Ingénieur, manager, chef de projet, collaborateur et toute personne impliquée ou
intéressée par la démarche d’excellence opérationnelle dans l’entreprise.
Programme :
• Introduction au SPC
• Principe de la MSP
• Les cartes de contrôle
• Les types de cartes de contrôle IEM
• Interprétation des résultats

Stagiaires maximum : 4
CERTIFICATION - ÉVALUATION :
Attestation de formation

• Qualification d’un process
• Capabilité Cp, CpKI
• Interprétation des résultats
• Serious game SPC, capabilité
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INITIATION AUX PROJETS DMAIC
AMÉLIORATION CONTINUE
7Q-017 - QSE (QUALITÉ, RSE, AMÉLIORATION CONTINUE, QVT)

Objectifs :
- Découvrir les outils de gestion de projet de la méthodologie DMAIC (Hors outils
statistiques).
- Pouvoir participer à un groupe de travail de résolution de projet DMAIC.

PRÉ-REQUIS :
Cette formation ne nécessite pas de
pré requis.
DURÉE EN HEURES :
4h
RYTHME/NOMBRE DE JOURS :
2 séquences de 2 heures
MÉTHODES :
Formation en ligne en salle virtuelle.
Un poste par participant, ordinateur,
micro et webcam. Supports
de formation et exercices en
format électronique fournis.
Formation équilibrée entre la théorie
et la pratique grâce à des exercices
en groupe.
Retour d’expérience du formateur
tout au long de la formation
2 à 10 participants par session

Public visé :
Ingénieur, manager, chef de projet, collaborateur et toute personne impliquée ou
intéressée par la démarche d’excellence opérationnelle dans l’entreprise.
Programme :
• Le DMAIC et l’amélioration continue
• Principes :
- 5 étapes (Define, Measure, Analyse, Improve, Control)
- Approche méthodologique.
- Outils associés : Road Map projet RACI SIPOC Charte DMAIC

Stagiaires maximum : 4
CERTIFICATION - ÉVALUATION :
Attestation de formation
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INITIATION À LA MÉTHODE DE RÉSOLUTION DE
PROBLÈME 8D
AMÉLIORATION CONTINUE
7Q-018 - QSE (QUALITÉ, RSE, AMÉLIORATION CONTINUE, QVT)

Objectifs :
- Connaître la méthode 8D.
- Pouvoir démarrer vos premiers 8D efficacement pour garantir le succès de la
méthode.
- Pouvoir être membre actif d’une équipe de résolution de projet 8D.

PRÉ-REQUIS :
Pour une compréhension concrète, il
est préférable de venir à la formation
avec un projet.
DURÉE EN HEURES :
4h
RYTHME/NOMBRE DE JOURS :
2 séquences de 2 heures
MÉTHODES :
Formation en ligne en salle virtuelle.
Un poste par participant, ordinateur,
micro et webcam. Supports
de formation et exercices en
format électronique fournis.
Formation équilibrée entre la
théorie et la pratique grâce
à des exercices en groupe.
Retour d’expérience du formateur
tout au long de la formation
2 à 10 participants par session
Stagiaires maximum : 4

Public visé :
Ingénieur, chef de projet, collaborateur et toute personne impliquée ou intéressée
par la démarche d’excellence opérationnelle dans l’entreprise.
Programme :
• Introduction au 8D
• Les enjeux de la méthode et des outils de résolutions de problèmes dans
l’entreprise.
• Les étapes du 8D
• Les outils associés à la méthode : QQOQCP, Ishikawa, 5P
• Les actions à mener
• Standardisation

CERTIFICATION - ÉVALUATION :
Attestation de formation
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INITIATION À LA MÉTHODE 5S
AMÉLIORATION CONTINUE
7Q-019 - QSE (QUALITÉ, RSE, AMÉLIORATION CONTINUE, QVT)

Objectifs :
- Connaître l’outil 5S.
- Comprendre en quoi cet outil permet de s’inscrire dans une démarche d’amélioration
de l’entreprise.
- Pouvoir participer et être membre actif d’un chantier 5S.

PRÉ-REQUIS :
Pour une compréhension concrète, il
est préférable de venir à la formation
avec un projet.
DURÉE EN HEURES :
3h
RYTHME/NOMBRE DE JOURS :
1/2 journée
MÉTHODES :
Formation en ligne en salle virtuelle.
Un poste par participant, ordinateur,
micro et webcam. Supports
de formation et exercices en
format électronique fournis.
Formation équilibrée entre la
théorie et la pratique grâce
à des exercices en groupe.
Retour d’expérience du formateur
tout au long de la formation
2 à 10 participants par session

Public visé :
Chef de projet, Ingénieur, technicien qualité, logistiques, méthodes, achats... chef
d’équipe, personnel de terrain. Toute personne impliquée ou intéressée par la
démarche d’excellence opérationnelle dans l’entreprise.
Programme :
• Qu’est ce que le 5S ?
- Utilisation et bénéfice.
- Principes : 5 étapes
- Approche méthodologique.
- Comment commencer un chantier 5S ?

Stagiaires maximum : 4
CERTIFICATION - ÉVALUATION :
Attestation de formation
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TRANSITION OHSAS 18001 VERS ISO 45001
AMÉLIORATION CONTINUE
7Q-020 - QSE (QUALITÉ, RSE, AMÉLIORATION CONTINUE, QVT)

Objectif :
- Accompagner son entreprise dans la transition entre OHSAS 18001 et ISO 45001.

PRÉ-REQUIS :
Avoir participé aux actions Sécurité
au sein d’une entreprise
DURÉE EN HEURES :
3h
RYTHME/NOMBRE DE JOURS :
1/2 journée
MÉTHODES :
Formation en ligne en salle virtuelle
Un
poste.
par participant,
ordinateur, micro et webcam.
Supports de formation et exercices
en format électronique fournis.
Formation équilibrée entre la
théorie et la pratique grâce
à des exercices en groupe.
Retour d’expérience du formateur
tout au long de la formation
2 à 10 participants par session

Public visé :

Programme :
• Sensibiliser à l’approche de Santé et Sécurité au Travail (SST) alignée sur ISO 45001 :
- 1° Rappel des enjeux de la santé et sécurité au travail en lien avec la législation
- 2° Principes de la norme ISO 45001 et les différences avec OHSAS 18001
- 3° Alliance interactions entre RSE et SST
- 4° Co-construire à partir du Capital Existant de l’entreprise
- 5° Activer, organiser une transformation collective, expérimenter les nouvelles
actions

Stagiaires maximum : 10
CERTIFICATION - ÉVALUATION :
Attestation de formation
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LEAN MANAGEMENT
7Q-021 - QSE (QUALITÉ, RSE, AMÉLIORATION CONTINUE, QVT)

Objectifs :
- Comprendre le concept de Lean Management dans les services
- Initier la démarche de Lean Management appliquée aux services.
- Construire un projet Lean.
- Choisir les projets pour les déployer dans l’entreprise.
- Réussir l’implication des collaborateurs dans le projet Lean.

PRÉ-REQUIS :
Aucun
DURÉE EN HEURES :
14 h
RYTHME/NOMBRE DE JOURS :
2
MÉTHODES :
Formation animée en français. De 4 à
8 stagiaires maximum par formateur.
Individualisation de la formation.
Alternance explications (50%)/mises
en application (50%), variable selon
le niveau et le besoin. Possibilité de
travailler sur ses propres fichiers/
projets. Contrôle continu et certificat
de stage
Stagiaires maximum : 8

Public visé :
Chef de projet, responsable qualité, responsable commercial.

Programme :
• Le concept de Lean Management peut il être appliqué aux services ?
• Le modèle Toyota
• Les transpositions au monde des services
• Les applications sur le terrain

CERTIFICATION - ÉVALUATION :
Attestation de formation

• Décliner les principes et les outils d’une démarche Lean dans les services.
• Les principes de base
• Maîtriser la variabilité et développer une culture d’amélioration continue
• Mettre en œuvre les bonnes pratiques
• Commencer par les fondations
• L’implication du management et le relais sur le terrain
• Impliquer les collaborateurs dans la démarche et le déploiement
• Mobiliser les managers autour d’objectifs d’amélioration
• La chasse aux gaspillages et la résolution de problèmes : la méthode ISHIKAWA
• L’utilisation du DMAIC
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ACCOMPAGNEMENT
PROFESSIONNEL
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ÉVALUATION DES COMPÉTENCES
ACCOMPAGNEMENT DANS L’EMPLOI
1-001 - ACCOMPAGNEMENT PROFESSIONNEL

Objectif :
- Réaliser une évaluation formelle et concrète de ses compétences professionnelles
(savoir-faire, savoir-être et savoir) sur une thématique donnée).

PRÉ-REQUIS :
Aucun
DURÉE EN HEURES :
4h
RYTHME/NOMBRE DE JOURS :
1 heure d’entretien + 2 heures de tests
+ 1 heure de restitution
MÉTHODES :
Mise
en
situation.
Te s t s
comportementaux professionnels.
Restitution par un psychologue du
travail.
Stagiaires maximum : individuel
CERTIFICATION - ÉVALUATION :

Public visé :
Tout public.

Programme :
• Évaluation des compétences comportementales :
- points forts et axes d’amélioration selon l’emploi visé ou la demande
• Compétences techniques tertiaires :
- évaluation possible des compétences suivantes : assistanat, commerce, accueil,
management, comptabilité, gestion....
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BILAN DE COMPÉTENCES
1-002 - ACCOMPAGNEMENT PROFESSIONNEL

Objectifs :
- Faire le point sur son objectif professionnel (Adéquation, Évolution, Réorientation).
- Définir ses priorités professionnelles afin d’élaborer un projet réaliste et réalisable
- Analyser ses aptitudes, compétences et motivations afin d’affirmer ses choix
professionnels.

PRÉ-REQUIS :
Aucun

DURÉE EN HEURES :
12 à 20 h de face à face 4 à 8 h de
travail personnel

RYTHME/NOMBRE DE JOURS :
Un entretien individuel de 2 heures,
une fois par semaine

Public visé :
Tout public.
Programme :

MÉTHODES :
Autoévaluation de la personnalité.
Analyse d’expérience, échange guidé
afin de déterminer ses compétences.
Exercices en vue de déterminer ses
choix, de poser ses contraintes.
Bilan de personnalité et d’intérêts
professionnels.

Stagiaires maximum : individuel

CERTIFICATION - ÉVALUATION :
Attestation de formation

• Phase préliminaire
- Faire le point sur sa situation personnelle et professionnelle : les points positifs et
les manques ressentis
- Rappeler les objectifs du bilan de compétences
- Définir et analyser la nature du besoin d’effectuer un bilan de compétences
• Phase d’investigation
- Réfléchir sur la place du travail dans sa vie et sur la valeur accordée au travail
- Analyser les motivations et intérêts personnels et professionnels
- Identifier les compétences, les connaissances et les aptitudes professionnelles et
extraprofessionnelles
- Identifier les points d’appui et les axes d’amélioration
- Donner des hypothèses d’orientation (confirmation du projet professionnel/
reconversion/évolution)
- Informer sur les méthodes d’investigation à mettre en œuvre dans le cadre de la
recherche d’information sur les métiers (enquêtes métiers, immersion entreprise)
- Étudier les débouchés professionnels dans les pistes retenues
- Replacer son projet professionnel dans le temps, apprécier la cohérence de son
parcours professionnel, apprendre à faire des choix
• Phase de conclusion
- Définir le(s) projet(s) professionnel(s)
- Établir un plan d’action d’accès à l’emploi visé
- Réaliser une synthèse des différents éléments abordés dans le cadre du bilan de
compétences
• Phase de suivi
-Entretien téléphonique ou présentiel de suivi 6 mois après la fin du bilan
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VALIDATION DES ACQUIS DE L’EXPÉRIENCE (VAE)
1-003 - ACCOMPAGNEMENT PROFESSIONNEL

Objectifs :
- Réussir sa démarche de Validation des Acquis de l’Expérience.
- Aider à la réalisation du Dossier Professionnel.
- Se préparer à l’obtention du titre professionnel.

PRÉ-REQUIS :
Toute personne qui justifie d’au
moins trois ans d’expérience en tant
que salarié, non salarié ou bénévole
(association, syndicat) en rapport
direct avec la certification visée et
souhaitant valider son expérience
par le biais d’un Titre professionnel
reconnu par le Ministère du Travail
DURÉE EN HEURES :
10 à 20 heures d’accompagnement
+ durée de la session de validation
RYTHME/NOMBRE DE JOURS :
RDV de 2 heures, accompagnement
sur 3 à 9 mois
MÉTHODES :
Analyse d’expérience, échange guidé.
Stagiaires maximum : individuel
CERTIFICATION - ÉVALUATION :
Attestation de formation

Public visé :
Tout public.
Programme :
• Phase préliminaire
- Faire le point sur sa situation personnelle et professionnelle : les points positifs et
les manques ressentis
- Rappeler les objectifs du bilan de compétences
- Définir et analyser la nature du besoin d’effectuer un bilan de compétences
• Phase d’investigation
- Réfléchir sur la place du travail dans sa vie et sur la valeur accordée au travail
- Analyser les motivations et intérêts personnels et professionnels
- Identifier les compétences, les connaissances et les aptitudes professionnelles et
extraprofessionnelles
- Identifier les points d’appui et les axes d’amélioration
- Donner des hypothèses d’orientation (confirmation du projet professionnel/
reconversion/évolution)
- Informer sur les méthodes d’investigation à mettre en œuvre dans le cadre de la
recherche d’information sur les métiers (enquêtes métiers, immersion entreprise)
- Étudier les débouchés professionnels dans les pistes retenues
- Replacer son projet professionnel dans le temps, apprécier la cohérence de son
parcours professionnel, apprendre à faire des choix
• Phase de conclusion
- Définir le(s) projet(s) professionnel(s)
- Établir un plan d’action d’accès à l’emploi visé
- Réaliser une synthèse des différents éléments abordés dans le cadre du bilan de
compétences
• Phase de suivi
- Entretien téléphonique ou présentiel de suivi 6 mois après la fin du bilan
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ACCOMPAGNEMENT PROFESSIONNEL VERS L’EMPLOI
1-004 - ACCOMPAGNEMENT PROFESSIONNEL

Objectifs :
- Pouvoir échanger de manière hebdomadaire avec un interlocuteur professionnel,
qui écoute, encourage, conseille, aide à prendre du recul, etc. afin de gagner en
efficacité.
- La finalité de cette prestation est d’accompagner le stagiaire dans sa recherche
d’emploi et/ou dans son emploi, en répondant à ses besoins précis et lorsqu’il en
fait la demande.

PRÉ-REQUIS :
Aucun

DURÉE EN HEURES :
À définir en fonction des besoins du
bénéficiaire et des thématiques qu’il
souhaite aborder

RYTHME/NOMBRE DE JOURS :
Entretien hebdomadaire de 1 à 2
heures

Public visé :
Tout public.
Programme :

MÉTHODES :
Accompagnement individuel. Mise
en situation, simulation Mémento.
Exercices d’autoévaluation.Ordinateur,
caméra. Ecoute active.

Stagiaires maximum : individuel et/
ou 12

CERTIFICATION - ÉVALUATION :
Attestation de formation

Contenu sur-mesure pour le bénéficaire, selon les thématiques suivantes :
• Accompagner à la recherche de formation :
- Présentation des outils de recherche, définition des termes, information sur les
différents organismes et sur ce qui doit guider le choix d’une formation ; information
sur les financements.
• Apprendre à cibler ses entreprises
- Connaître les outils et savoir s’en servir
- Définir sa zone géographique de recherche : avec plusieurs cercles (le souhaité, le
possible, le possible en dernier recours)
- Définir une fiche de poste (cibler la demande, pour intéresser l’entreprise)
- Définir le type d’entreprise qui intéresse le stagiaire
• Connaître le droit du travail
- Connaître ses droits et ses obligations concernant le droit du travail.
- Être informé sur l’ensemble des mesures pouvant faciliter son intégration
professionnelle.
• Organiser sa recherche d’emploi
- Éviter les démarches inutiles, se fixer des objectifs, établir des plans d’action afin
de dynamiser sa recherche d’emploi.
• Préparer son entrée en fonction
- Réussir sa période d’essai, être conscient qu’il est difficile de casser une première
impression, savoir s’intégrer.
• Phase de suivi
- Entretien téléphonique ou présentiel de suivi 6 mois après la fin du bilan
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OUTILS NUMÉRIQUES AU SERVICE DE SA RECHERCHE
D’EMPLOI
ACCOMPAGNEMENT VERS L’EMPLOI
1-005 - ACCOMPAGNEMENT PROFESSIONNEL

Objectif :
- Apprendre à utiliser son smartphone ou sa tablette numérique (sous Android ou
IOS) dans le cadre de sa recherche d’emploi 4.0.
Public visé :
Tout public.

PRÉ-REQUIS :
Aucun
DURÉE EN HEURES :
7 à 14 h
RYTHME/NOMBRE DE JOURS :
variable selon besoins
MÉTHODES :
Individualisation et apports de groupe.
Alternance de théorie et mise en
pratique. Exercices adaptés à chacun.
Accès à un plateforme numérique 1
formateur pour 12 participants.
Stagiaires maximum : 12
CERTIFICATION - ÉVALUATION :
TosaDigComp

Programme :
• Présentation :
- Accueil et présentation
- Autodiagnostic de son usage des outils mobiles pour la recherche d’emploi
• L’utilisation d’un outil mobile et la sécurité informatique :
- Le fonctionnement standard d’un smartphone ou d’une tablette, sous IOS ou
ANDROID
-Les plateformes d’application et le fonctionnement des applications
-Les risques (virus, vol de données... ) et les moyens de protection
• Les applications numériques standards et leur utilisation dans le cadre de la
recherche d’emploi
- L’utilisation de sa boite mail, du calendrier, du scanner, des applications de
communication à distance
- La gestion des notifications
- Les réseaux sociaux et l’e-reputation
• Les outils numériques d’aide à la recherche d’emploi
- Les applications de création de CV, de lettre de motivation, de préparation aux
entretiens d’embauche...
- Les outils d’aide à la création de CV Vidéo
• Les applications mobiles “standards” de Pôle Emploi
- Présentation et utilisation des applications « Mon espace » et « Mes offres »
- Réponse guidée en ligne à une offre identifiée
• Les outils numériques mobiles de recherche d’offre d’emploi
- Identification, présentation et fonctionnalités des applications d’offres d’emploi
- Réponse guidée en ligne à une offre identifiée
• Les applications mobiles des agences d’intérim et les sites d’entreprises
- Identification, présentation et utilisation des applications proposées par les
agences d’intérim
- Présentation et fonctionnalités des applications « recrutement » des entreprises
et organismes
• Les outils mobiles pour développer son réseau
- Les applications proposées par Pôle Emploi
- LinkedIn Facebook, Twitter, Instagram...
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SE PRÉSENTER EN VIDÉO
ACCOMPAGNEMENT VERS L’EMPLOI
1-006 - ACCOMPAGNEMENT PROFESSIONNEL

Objectifs :
- Aider à identifier ses atouts professionnels et à apprendre à les exprimer.
- Créer une vidéo de présentation professionnelle qui valorise ses motivations et
atouts.

PRÉ-REQUIS :
Aucun
DURÉE EN HEURES :
14 h
RYTHME/NOMBRE DE JOURS :
4 demi-journées sur une semaine
MÉTHODES :
Individualisation et apport du
groupe (de 6 à 8 personnes). Mise
en situation. Alternance de pratique et
de théorie. Exercices de réflexion et
mise en commun. Mise en confiance.
Assistance technique visio.
Stagiaires maximum : 12
CERTIFICATION - ÉVALUATION :
Attestation de formation

Public visé :
Demandeurs d’emploi ayant des difficultés à mettre en avant ses atouts, mal à l’aise
en entretien d’embauche et souhaitant disposer d’une vidéo professionnelle de
présentation.
Programme :
• Identifier ses atouts (3 heures 30) :
- Identification des atouts de chaque bénéficiaire : qualités, compétences,
connaissances, valeurs, motivations, expériences clés, ...
- Mise en lien avec le poste recherché : identification des compétences et qualités
nécessaires pour occuper le poste, sélections des atouts les plus pertinents
• Exprimer ses atouts (3 heures) :
- Travail sur l’image : sensibilisation sur la présentation, le code vestimentaire, la
posture, ...
- Réflexion sur le langage à employer : vocabulaire, lexique professionnel, syntaxe,
ton, ...
- Les représentations du métier et la perception de son image : image souhaitée,
image perçue.
• Préparer la vidéo (3 heures 30) :
- Production d’un écrit, du scénario de présentation individuel, d’après une trame
- Échange individuel autour de la production
- Présentation du texte devant le groupe - échanges et conseils de l’ensemble du
groupe
- Appropriation du texte de présentation et entraînement
- Modalités techniques et déroulement, dédramatisation de la caméra, gestion du
stress
- Recommandations sur son image professionnelle
• Réaliser la vidéo (4 heures) :
- Mise en place et réglage (caméra, son) par l’animateur
- Réalisation de la présentation filmée pour chaque bénéficiaire à tour de rôle (7 à
8 minutes de tournage pour 2 à 3 minutes de vidéo finale)
- Détourage, montage et préparation des vidéos, effectué par l’animateur
- Transfert des vidéos sur la plateforme (plateforme d’échange de vidéos gratuite,
sécurisée et respectant la RGPD)
- Règles et conseils de diffusion
- Diffuser sa vidéo dans ses candidatures et via son réseau
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ALLIER EMPLOI ET SANTÉ
ACCOMPAGNEMENT VERS L’EMPLOI ET DANS L’EMPLOI
1-007 - ACCOMPAGNEMENT PROFESSIONNEL

Objectifs :
- Envisager la poursuite de sa carrière suite à une problématique de santé.
- Vérifier l’adéquation entre un métier et sa santé
- Identifier ses atouts actuels
Public visé :
Salariés et demandeurs d’emploi inscrits à Pôle Emploi ayant des problématiques de
santé.
Programme :
PRÉ-REQUIS :
Avoir une ou plusieurs pistes
professionnelles
DURÉE EN HEURES :
7 à 17 h
RYTHME/NOMBRE DE JOURS :
3 à 7 entretiens individuels. 1 à 2
Ateliers Collectifs.
MÉTHODES :
Individualisation et apports de
groupe. Alternance de théorie et
mise en pratique. Exercices adaptés
à chacun. Accès à la plateforme
numérique de chez soi.
Stagiaires maximum : individuel et/
ou 12
CERTIFICATION - ÉVALUATION :
Attestation de formation

Entretiens individuels :
• Entretien de diagnostic (obligatoire) :
- Diagnostic par questionnement du besoin et des attentes ;
- Définition du parcours de la prestation : quels ateliers/entretien en fonction du
profil et des besoins du bénéficiaire.
• Les atouts :
- Identification des compétences techniques des métiers, des compétences
transverses développées lors du parcours professionnel et extraprofessionnel
- Réflexion sur les compétences liées aux métiers recherchés.
- Mise en valeur de ses qualités : test de personnalité professionnel et travail sur
l’image renvoyée
• L’entretien d’embauche - cas pratique :
- Simulation d’entretien d’embauche filmée et restituée
• Santé et projet professionnel
- Échange sur les contraintes liées à la santé et analyse des pistes de projets.
- Mise en relation des compétences nécessaires avec l’état de santé
- Propositions de pistes complémentaires et/ou réalisation d’une prescription pour
le RESI ou le Service de Pathologie
• Le dossier de demande de RQTH
- Point sur les rubriques qui concernent le bénéficiaire et aide à complétude
• Entretien final et de synthèse (obligatoire) :
- Débriefing suite à la prestation, synthèse avec plan d’action : définition
• Ateliers collectifs 1 ou les 2 (défini en début de parcours - 3 heures chacun)
Emploi et Santé :
- Droit des travailleurs handicapés (la RQTH - intérêt et avantages du statut ;
obligation d’emploi des TH) ;
- Définition des notions complexes (handicap, invalidité, inaptitudes, maladie
professionnelle/accident du travail et de trajet) ;
- Les interlocuteurs dédiés (MDPH, l’AGEFIPH, Cap Emploi, Sameth, ADAPEI,
entreprises adaptées, etc.)
• Entretien d’embauche - (se déroule avant la phase individuelle de simulation
d’entretien d’embauche) :
- Les différents types d’entretien/les interlocuteurs
- La préparation de l’entretien d’embauche (préparation matérielle, parcours
professionnel, points forts, motivations)
- Soucis de santé, handicap et emploi (aborder ce sujet ou non, comment en parler
et se valoriser)
- Les questions fréquemment posées.
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BOOSTER SON EMPLOYABILITÉ
ACCOMPAGNEMENT VERS L’EMPLOI
1-008 - ACCOMPAGNEMENT PROFESSIONNEL
Objectifs :
- Engager une stratégie dynamique dans sa recherche d’emploi.
- Savoir utiliser les supports et outils indispensables à sa recherche.
- Acquérir une méthodologie de recherche d’emploi.
Public visé :
Demandeurs d’emploi sans frein périphérique, ayant des difficultés à mobiliser les
techniques de recherche d’emploi et à engager une stratégie dans leur recherche.
Programme :
PRÉ-REQUIS :
Aucun
DURÉE EN HEURES :
7 h30 à 19h30
RYTHME/NOMBRE DE JOURS :
2 Entretiens individuels 2 à 6 ateliers
collectifs sur une 1/2 journée (à
définir)
MÉTHODES :
Individualisation et apports de
groupe. Alternance de théorie et
mise en pratique. Exercices adaptés
à chacun. Accès à la plateforme
numérique de chez soi.
Stagiaires maximum : individuel et/
ou 12
CERTIFICATION - ÉVALUATION :
Attestation de formation

• Entretien Individuel de diagnostic (1 heure)
- Présentation de l’objectif de la prestation
- Diagnostic de situation du demandeur d’emploi : freins rencontrés, outils utilisés
dans le cadre de sa recherche d’emploi, revue de l’espace personnel Pôle Emploi
- Complétude et mise à jour de l’espace personnel (profil de compétences, carte de
visite...)
- Création et inscription au parcours « BOOST »
- Présentation utilisation de DIGIPAS
Ateliers Collectifs - 2 à 6 définis en début de parcours (3 heures chacun)
• Définir son potentiel professionnel :
- Exprimer son projet et ses compétences
- Explorer des pistes professionnelles méconnues
- Faire le point sur ses forces et ses faiblesses par rapport à son projet
- Définir son plan d’action
- Simulation d’entretien en visio et restitution
• Mettre en valeur ses compétences et valoriser son profil :
- Identifier ses compétences professionnelles et extraprofessionnelles
- Faire le point sur ses « soft skills »
- Savoir exprimer, communiquer, présenter et justifier de ses atouts
- Recréer son CV et sa lettre de motivation
• Connaître son marché caché et mobiliser ses réseaux :
- Identifier son marché caché, identifier ses différents réseaux
- Utiliser les réseaux sociaux à bon escient, entretenir ses réseaux
- Mettre en oeuvre les outils pour atteindre son marché et être identifié
- Créer son profil sur un réseau social
• 5 minutes pour convaincre :
- Identifier ses compétences comportementales et préparer son savoir êtreprofessionnel
- Connaître ses repères clefs,
- Réaliser un « pitch »
- S’adapter et démontrer sa motivation
• Sa mobilité professionnelle
- Identifier son marché
- Définir la mobilité fonctionnelle et/ou mobilité socio-professionnelle, ses
opportunités pour son retour à l’emploi
- Définir et élargir sa mobilité géographique, lever les freins
• Utiliser ses outils numériques mobiles dans sa recherche :
- Configurer sa boite mail sur son outil mobile (smartphone ou tablette)
- Installation du KIT d’applications indispensable à sa recherche d’emploi
- Activer ses notifications et savoir les gérer, suivre ses démarches
• Se préparer à un entretien d’embauche en visio-conférence
- La préparation en amont de l’entretien (l’entreprise, ce qu’elle recherche, se
préparer aux questions, la préparation de sa posture professionnelle...)
- La préparation technique en visio-conférence
- Les clés pour un échange agréable en visio-conférence
- Être audible et visible
- Les avantages d’un entretien en visio-conférence
• Entretien Final (30 minutes)
- Synthèse des actions réalisés,
- Plan d’action pour la mise en oeuvre en autonome des méthodes acquises lors de
la prestation
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DÉCROCHER UN EMPLOI SANS L’ÉCRIT
ACCOMPAGNEMENT VERS L’EMPLOI
1-009 - ACCOMPAGNEMENT PROFESSIONNEL

Objectifs :
- Aider dans la production des supports indispensables à la recherche d’emploi.
- Développer son autonomie dans les démarches.

PRÉ-REQUIS :
avoir un projet professionnel défini
DURÉE EN HEURES :
6h
RYTHME/NOMBRE DE JOURS :
2 entretiens individuels à intervalle
d’une semaine
MÉTHODES :
Entretien individuel en face à face.
Utilisation d’image pour faciliter
l’apprentissage. Entraînement par la
mise en pratique.
Stagiaires maximum : individuel
CERTIFICATION - ÉVALUATION :
Attestation de formation

Public visé :
Demandeurs d’emploi ayant des difficultés de maîtrise du français et peu ou pas
autonomes dans l’utilisation des outils numériques.
Programme :
• Premier entretien (2 heure 30)
- Diagnostic du besoin et de la documentation (CV brouillon, contrats de travail,
attestations...) remis par le demandeur d’emploi. Si besoin utilisation de Google
Translate pour une compréhension la plus efficace possible
- Complétude et mise à jour de l’espace personnel (profil de compétences, carte de
visite...)
- Création et édition :
- d’un ou deux CV
- d’une lettre de motivation associée et personnalisable
- Publication de son profil de compétence
- Formation à l’utilisation des outils de recherche d’emploi,
- En cas de possession de tablette ou de smartphone disposant d’une connexion
internet : formation à l’accès à l’espace personnel depuis ces outils (application
mobile, mes offres Pôle Emploi).
- Création du Plan d’Actions Individuel (PAI) permettant de réaliser les actions,
accompagnées de mémentos images (actions sur son espace, répondre à des offres,
ciblage, candidature spontanées, mobilisation de son réseau...).
• Second entretien (3 heures 30)
- Vérification de la bonne réalisation du PAI (réponse à une ou plusieurs offres en
ligne et en contact direct)
- Point sur les difficultés rencontrées à la réalisation des actions PAI imagées et
remédiation
- Vérification de l’autonomie à la réalisation des démarches essentielles à sa
recherche d’emploi
- Utilisation de son espace, de ses outils, sa compréhension à la méthodologie de
recherche
- Capacité à enregistrer et répondre à une annonce en ligne
- Capacité à répondre en candidature spontanée
- Capacité à mobiliser son réseau, ...
- Réalisation par le bénéficiaire, en autonomie sur le PC, des actions de recherche
permettant de candidater et suivre ses candidatures (répétition permettant d’ancrer
des habitudes de recherche
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MOBILITÉ TRANSFONTALIÈRE VERS L’ALLEMAGNE
ACCOMPAGNEMENT VERS L’EMPLOI
1-010 - ACCOMPAGNEMENT PROFESSIONNEL

Objectifs :
- Développer les compétences et attitudes clés en lien avec le marché de l’emploi
transfrontalier franco-allemand.
- Réaliser une candidature répondant aux critères allemands.
- Construire et conforter son projet professionnel en zone frontalière.
- Prendre conscience des différences culturelles dans un contexte professionnel.
- Favoriser le retour à l’emploi en France ou en Allemagne.

PRÉ-REQUIS :
Niveau d’allemand requis : A2+/B1
minimum
DURÉE EN HEURES :
63h
RYTHME/NOMBRE DE JOURS :
1 regroupement au démarrage
Modules 1 à 4 en collectif.
Module 5 de suivi individuel 1
regroupement final
MÉTHODES :
Individualisation et apports de groupe
Classe Virtuelle et visio avec ZOOM.
Alternance de théorie et mise en
pratique. Exercices adaptés à chacun.
Accompagnement individuel. Accès
et suivi via la plateforme numérique
DIGIPAS. Remise bilan individuel
Assistance technique visio.
Stagiaires maximum : 12
CERTIFICATION - ÉVALUATION :
Attestation de formation

Public visé :
Personnes en recherche d’emploi en zone frontalière franco-allemande.
Programme :
• Module 1 - Sensibilisation aux différences interculturelles 7 heures - soit 2 ½
journées avec un intervenant expert travailleur transfrontalier et natif allemand
- Les spécificités culturelles du pays voisin dans ses relations transfrontalières
• Module 2 - Techniques de recherche d’emploi (optionnel) 21 heures - soit 3 jours
- Qualités professionnelles, compétences, motivations, valeurs et objectif
professionnel
- Rédaction du dossier de candidature adapté au marché de l’emploi en Allemagne
: CV avec photo, lettre de candidature
- Sensibilisation aux TRE adaptées au marché de l’emploi frontalier ciblé
- Préparation à l’entretien d’embauche incluant : 2 simulations d’entretien d’embauche
par personne
- Atelier photographie professionnelle pour le dossier de candidature
- Développer son image professionnelle (Personal Branding)
- Optionnel si besoin :
- utiliser les réseaux sociaux pour être recruté
- vidéo de présentation et de motivation
- En option 2 x 1h d’entretien individuel
• Module 3 - Expression corporelle, confiance en soi 10 heures - soit 3 x ½ journée
- Ateliers théâtre
- Estime de soi, langage verbal, non verbal
- Travail de la voix
- Prendre confiance en soi, mieux se connaître pour réussir
- Maîtriser son stress, sa posture improvisation
• Module 4 - Valoriser son image 7 heures - soit 2 ½ journée
- Sensibiliser les bénéficiaires sur l’importance de la « première impression » de
l’employeur
- Permettre de se mettre en valeur, d’avoir une meilleure présentation et d’être en
adéquation avec les exigences du poste recherché
- Optionnel si besoin : possible en visio, une amélioration visuelle de l’image des
bénéficiaires (« relooking » coiffure/maquillage/tenue vestimentaire)
• Module 5 - Gestion et suivi du projet professionnel 17 heures - soit 5 ½ journées
- Suivi et dynamisation du projet
- Possibilités formations Pôle Emploi
- Lien avec le service placement transfrontalier
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ACCOMPAGNER LES TUTEURS
1-011 - ACCOMPAGNEMENT PROFESSIONNEL

Objectifs :
- Préparer les tuteurs à leur rôle et mission, dans le cadre de l’accueil d’un demandeur
d’emploi pour une période en entreprise.
- Fournir aux tuteurs les outils pour faciliter l’encadrement.
Public visé :
Les tuteurs identifiés dans les entreprises accueillant des demandeurs d’emploi dans
le cadre de PMSMP, d’AFPR, de POE ou d’autres types de période en entreprise.
PRÉ-REQUIS :
Aucun
DURÉE EN HEURES :
4h30 + e-learning illimité
RYTHME/NOMBRE DE JOURS :
3 entretiens individuels
MÉTHODES :
Entretien individuel. Accès à la
plateforme numérique DIGIPAS. Outils
collaboratifs à distance.
Stagiaires maximum : individuel
CERTIFICATION - ÉVALUATION :
Attestation de formation

Programme :
• Premier entretien
- Le rôle d’un tuteur dans le cadre de la période en entreprise d’un demandeur
d’emploi et de ses objectifs en fonction de celle-ci (PMSMP, AFPR, POE , autre).
- Partie adaptable selon les besoins (en fonction de la personne, de l’entreprise et du
type de période en entreprise). Thématiques possibles : rappel du cadre institutionnel,
des missions, identification des enjeux pour l’entreprise, définition des objectifs de
l’accompagnement et du rôle des différents acteurs, définition de l’emploi sur lequel
sera positionné le futur stagiaire, savoir assurer un suivi à distance...
- Présentation de la plateforme DIGIPAS
• Phase d’apprentissage distanciel sur la plateforme DIGIPAS, mise à disposition des
différents éléments, nécessaires :
- Les principes d’un accompagnement efficace : l’accueil du stagiaire, la présentation
de l’entreprise et de l’activité, l’intégration du stagiaire dans l’établissement,
l’accompagnement du processus de formation (écoute, disponibilité, ...), les limites
du rôle de tuteur, ....
- Les compétences en matière d’ingénierie pédagogique et de méthodes d’évaluation
: comment identifier ses compétences clés liées à un métier, comment transférer
aux stagiaires, les « savoirs » liés à l’activité (cadre de connaissance théorique du
métier ainsi que le vocabulaire technique), comment transmettre, les savoir-faire, les
savoir-être, comment manager à distance, ...
- Des outils de suivi du stagiaire : Modèle de planning, Bilan de stage,
• Deuxième entretien
- Retour sur les points étudiés via DIGIPAS, en fonction des questions et difficultés
de chacun.
- Mise en situation en tant que tuteur (le consultant joue le rôle d’un éventuel stagiaire)
: phase d’accueil, présentation succincte du planning envisagé dans le cadre de la
période en entreprise (phase d’observation, phase d’apprentissage/ d’explication,
phase de mise en pratique de telle ou telle compétences) et des compétences qui
seront à mettre en oeuvre, explication par le tuteur d’une tâche (simple) à réaliser
(afin que le consultant s’assure de la capacité du tuteur à transférer son savoir)
- Débriefing et préconisations
• Pendant la période de mise en situation
- Consultant en support, en cas de besoin
• Troisième entretien
- Bilan de la période de mise en situation pour le tuteur : difficulté rencontrée dans
l’accompagnement et la transmission des savoirs, gestion du stagiaire, apport
de cette période d’accueil d’un stagiaire pour l’entreprise et pour le tuteur à titre
individuel, etc.
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OPTIMISER SON PROFIL PROFESSIONNEL SUR LES
RÉSEAUX SOCIAUX
ACCOMPAGNEMENT VERS L’EMPLOI
1-012 - ACCOMPAGNEMENT PROFESSIONNEL

Objectif :
- Maîtriser sa communication sur les réseaux sociaux dans le cadre de sa carrière
professionnelle.

PRÉ-REQUIS :
Aucun
DURÉE EN HEURES :
7h
RYTHME/NOMBRE DE JOURS :
1 journée
MÉTHODES :
Individualisation et apport
du groupe. Mise en situation,
Alternance de pratique et de
théorie. Exercices de réflexion
et mise en commun. Mise en
confiance.
Stagiaires maximum : 12
CERTIFICATION - ÉVALUATION :
Attestation de formation

Public visé :
Salarié en poste.

Programme :
• Communiquer sur les bons supports.
- Passage en revue des différents réseaux sociaux
- Types de publics concernés
- Points forts de chaque réseau
• Optimiser son profil :
- Notion de personal branding
- Présentation du parcours
- Les mots-clés à utiliser
- Exemples chiffrés
• Animer son profil :
- Se faire recommander
- Partager du contenu pertinent et adapté
- Interagir
• Le visuel :
- Choix de la photo
- Importance de l’image
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ACCOMPAGNEMENT SUR LE POSTE DE TRAVAIL
ACCOMPAGNEMENT DANS L’EMPLOI
1-013 - ACCOMPAGNEMENT PROFESSIONNEL

Objectif :
- Être accompagné sur son poste de travail et dans son entreprise par un intermédiaire
externe afin d’améliorer son positionnement professionnel.

PRÉ-REQUIS :
Aucun
DURÉE EN HEURES :
À définir
RYTHME/NOMBRE DE JOURS :
Entretien de 1 à 3 heures
MÉTHODES :
Accompagnement individuel sur
mesure.

Public visé :
Personne en emploi.

Stagiaires maximum : individuel

Programme :

CERTIFICATION - ÉVALUATION :
Attestation de formation

• Accompagnement personnalisé et individuel de type coaching pour améliorer le
bien-être et l’efficacité professionnelle :
- Prise en compte de votre personnalité
- Prise en compte de votre environnement de travail
- Échanges concrets sur les différentes problématiques rencontrées
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PRÉPARER UN ENTRETIEN D’EMBAUCHE DANS UN
CONTEXTE INTERNATIONAL
TECHNIQUES DE RECHERCHE D’EMPLOI
1-014 - ACCOMPAGNEMENT PROFESSIONNEL

Objectifs :
- Présenter au mieux son parcours professionnel.
- Préparer et réussir l’entretien d’embauche.
- Être à l’aise dans les échanges avec le recruteur.
- Argumenter sur ses connaissances, compétences et expériences.
- Gérer les étapes qui suivent l’entretien

PRÉ-REQUIS :
Aucun

Public visé :
Tout public.

DURÉE EN HEURES :
À déterminer fonction des besoins

Programme :

RYTHME/NOMBRE DE JOURS :
Variable selon les besoins
MÉTHODES :
Formation accessible en français
ou en anglais.
Stagiaires maximum : 12
CERTIFICATION - ÉVALUATION :
Attestation de formation

• Préparer son entretien d’embauche
- Se renseigner et préparer la culture du recrutement à international
- Se renseigner sur le monde de recrutement
- Apprendre et s’approprier les mots-clés en anglais et en français
- Se renseigner sur le recruteur/manager : fiche d’identité de l’entreprise et les
chiffres clés
- Préparer sa présentation
- Élaborer les questions de la fin de l’entretien d’embauche
- Réfléchir à sa tenue vestimentaire pour l’entretien d’embauche
- Calculer la durée du trajet et l’itinéraire
- Se préparer mentalement : ancrage et visualisation
- Préparer des arguments pour convaincre l’employeur
- Aspect culturel
• Réussir l’entretien d’embauche
- Saluer son interlocuteur avec assurance
- Adopter une attitude professionnelle
- Expliquer son objectif professionnel
- Structurer la présentation de son parcours professionnel
- Rester authentique et terre à terre
- Démontrer que ses qualités/compétences sont en adéquation avec le poste à
pourvoir
- L’importance du verbal et du non verbal
- Savoir se positionner en entretiens collectifs
• Maîtriser l’échange avec le recruteur/manager
- Comprendre la posture du recruteur.
- Savoir donner une bonne première impression
- Connaître les différentes attitudes du recruteur/manager durant l’entretien
d’embauche
- Anticiper les questions les plus fréquentes et y répondre avec pertinence
- Pouvoir argumenter sur ses connaissances, compétences et expériences
- Savoir répondre à la question “quels sont vos qualités et vos défauts ?”
- Conclure l’entretien d’embauche en laissant une bonne impression
• Anticiper et gérer les étapes qui suivent l’entretien d’embauche
- Les remerciements après l’entretien d’embauche
- Les objectifs du message de remerciement
- Gérer les relances : comment, quand, à quelle fréquence ?
- La forme et le fond du message de remerciement
- Rester en contact et nouer des relations avec LinkedIn
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RÉALISER UN CV
TECHNIQUES DE RECHERCHE D’EMPLOI
1-015 - ACCOMPAGNEMENT PROFESSIONNEL

Objectif :
- Maîtriser, en accord avec son objectif professionnel, les méthodes efficaces de
recherche d’emploi

PRÉ-REQUIS :
Aucun
DURÉE EN HEURES :
3h30 à 7 h
RYTHME/NOMBRE DE JOURS :
1 demi journée
MÉTHODES :
Formation animée en français.
Individualisation de la formation. Mise
en situation, simulation. Mémento.
E xe rc i c e s
d’a u t o é v a l u a t i o n .
Ordinateur, caméra. Écoute active.
Contrôle continu et certificat de stage
Stagiaires maximum : individuel et/
ou 12
CERTIFICATION - ÉVALUATION :
Attestation de formation

Public visé :
Tout public.

Programme :
• Le contenu du CV
- À quoi sert un CV?
- Les différentes formules de CV
- La nécessité d’adapter son CV
- Les différents éléments à mettre dans son CV
• L’importance de la présentation de son CV
- La logique d’organisation des éléments du CV
- Les présentations à éviter
- Exercice par rapport à de bons/mauvais CV
- Création de la trame du CV : mon projet, mes compétences, mes expériences, mes
formations
• Création du CV à adapter
- Sur poste informatique équipé du logiciel Word , réalisation du CV par le stagiaire,
en fonction de son parcours et de son objectif professionnel, sous la supervision du
formateur
- Validation du document qui servira de base de CV (à adapter en fonction des
postes visés)
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RÉDIGER UNE LETTRE DE MOTIVATION
TECHNIQUES DE RECHERCHE D’EMPLOI
1-016 - ACCOMPAGNEMENT PROFESSIONNEL

Objectifs :
- Maîtriser, en accord avec son objectif professionnel, les méthodes efficaces de
recherche d’emploi

PRÉ-REQUIS :
Aucun
DURÉE EN HEURES :
3h30 à 7 h
RYTHME/NOMBRE DE JOURS :
1 demi journée
MÉTHODES :
Formation animée en français. De 4 à
8 stagiaires maximum par formateur.
Individualisation de la formation.
Alternance explications (50%)/mises
en application (50%), variable selon
le niveau et le besoin. Possibilité de
travailler sur ses propres fichiers/
projets. Contrôle continu et certificat
de stage.
Stagiaires maximum : individuel et/
ou 12
CERTIFICATION - ÉVALUATION :
Attestation de formation

Public visé :
Tout public.

Programme :
• Le contenu de la lettre
- À quoi sert-elle et à quoi ne sert-elle pas?
- Les différents types de lettre de motivation (spontanée/réponse à offre, etc.)
• Les différents éléments de la lettre
- Les différentes parties (Vous – Moi – Nous –, etc.)
- Comment présenter une lettre de motivation
- Les formules de politesse
• Mise en pratique
- Exercices par rapport à de bonnes /mauvaises lettres de motivation, à la méthode
STAR, etc.
• Rédaction d’une lettre de candidature (stage/spontanée/entrée en formation/
offre au choix)
- Sur poste informatique équipé du logiciel Word, réalisation d’une lettre de motivation
par le stagiaire, en fonction de son parcours et de ses objectifs professionnels, sous
la supervision du consultant
- Validation du document qui servira de trame (à adapter en fonction des postes
visés)
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LES TECHNIQUES DE RECHERCHE D’EMPLOI 4.0
TECHNIQUES DE RECHERCHE D’EMPLOI
1-017 - ACCOMPAGNEMENT PROFESSIONNEL

Objectifs :
- Maîtriser, en accord avec son objectif professionnel, les méthodes efficaces de
recherche d’emploi en utilisant internet et applications professionnelles.

PRÉ-REQUIS :
Aucun
DURÉE EN HEURES :
7h
RYTHME/NOMBRE DE JOURS :
1
MÉTHODES :
Formation animée en français. De 4 à
8 stagiaires maximum par formateur.
Individualisation de la formation.
Alternance explications (50%)/mises
en application (50%), variable selon
le niveau et le besoin. Possibilité de
travailler sur ses propres fichiers/
projets. Contrôle continu et certificat
de stage.
Stagiaires maximum : 12
CERTIFICATION - ÉVALUATION :
Attestation de formation

Public visé :
Tout public.

Programme :
• Présentation des différents sites de recherche d’emploi
- Liste de sites internet d’offres d’emploi, adaptés à l’objectif professionnel du
stagiaire (sites institutionnels, agences d’intérim, jobboards, etc.)
- L’importance des “mots-clés” dans les recherches d’offres informatisées
• Comprendre et analyser les offres en ligne
- Définition des termes fréquemment présents dans les offres d’emploi
- Information sur « le sens caché » des termes utilisés par le rédacteur de l’annonce
- Comment décortiquer une offre : à quoi être attentif, etc.
- Comment orienter sa candidature sur une offre
• Créer son profil
- L’utilité d’avoir un compte personnel sur différents sites de recherche d’emploi
- Création de comptes sur les sites d’emplois pertinents (critères, CV en ligne, etc.)
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PRÉPARER UN ENTRETIEN D’EMBAUCHE
TECHNIQUES DE RECHERCHE D’EMPLOI
1-018 - ACCOMPAGNEMENT PROFESSIONNEL

Objectif :
- Avoir une vision objective de l’image qu’on renvoie à un recruteur et repérer ses
axes d’amélioration : langage, posture, gestuelle, pertinence des réponses, capacité
à se mettre en valeur, etc.

PRÉ-REQUIS :
Aucun
DURÉE EN HEURES :
7 à 28 h
RYTHME/NOMBRE DE JOURS :
Variable selon les besoins
MÉTHODES :
Formation animée en français.
Individualisation de la formation.
Mise en situation, simulation.
Mémento. Exercices d’autoévaluation.
Ordinateur, caméra. Ecoute active.
Contrôle continu et certificat de
stage.
Stagiaires maximum : individuel et/
ou 12
CERTIFICATION - ÉVALUATION :
Attestation de formation

Public visé :
Tout public.

Programme :
• Préparation à l’entretien
- À quoi sert l’entretien de recrutement ?
- Que préparer ? (lieu de rendez-vous, personne(s) rencontrée(s), compréhension du
poste, compétences à mettre en avant, réalisations marquantes, points forts de la
candidature)
- Les questions “pièges” et comment les négocier au mieux.
- L’importance de l’image qu’on renvoie
- Les bases de la communication orale
• Simulation d’entretien
- À partir d’une offre réelle, en adéquation avec les recherches du bénéficiaire,
simulation d’un entretien d’embauche filmé, mené par le formateur.
- Analyse de la vidéo de l’entretien afin d’aider le stagiaire à identifier ses axes
d’amélioration : image, manière de s’exprimer, contenu des réponses, etc.
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PARCOURS FORM’ACTION CADRE AGILE
TECHNIQUES DE RECHERCHE D’EMPLOI
1-019 - ACCOMPAGNEMENT PROFESSIONNEL
Objectif :
- Optimiser
et
savoir
communiquer
sur
ses
son agilité à faire face aux mutations du marché du travail.

capacités

et

• Il est attendu que chacun des bénéficiaires ait :
- Amorcé et structuré « sa nouvelle page de carrière professionnelle ».
- Un projet professionnel clair et valorisé en adéquation avec le marché du travail.
- Développé sa capacité d’agilité face aux mutations du marché du travail
- Valorisé, mobilisé ses talents, son expérience,
- Utilisé les outils numériques pour améliorer sa visibilité sur le marché du travail.
PRÉ-REQUIS :
Aucun
DURÉE EN HEURES :
49h
RYTHME/NOMBRE DE JOURS :
7 jours dont : lancement en collectif
présentiel => 1 jour. Des séances en
classe virtuelle => 8x ½ jours. En
individuel ou sous-groupes de suivi
en visio => 1 jour Bilan en présentiel
=> 1 jour
MÉTHODES :
Exposé interactif, dynamique
Accompagnement individuel Mise
en situation, simulation Ateliers
interactifs en sous-groupes Exercices
d’autoévaluation Atelier Action
Learning (méthode de World Institute
For Action Learning) Ecoute active,
feedback en live
Stagiaires maximum : 12
CERTIFICATION - ÉVALUATION :
Attestation de formation

Public visé :
Tout public cadre.
Programme :
Contenu collectif, en sous-groupes et individualisé selon les thématiques suivantes
:
• Module 1 : Établir un contexte - identifier mes compétences transverses et
transférables :
- Mieux se connaître
- Dresser la liste de ses réalisations (bilan des compétences techniques, humaines)
- Apprendre à valoriser ses expériences et ses talents
- Structurer les passerelles dans sa mobilité professionnelle
- Préparer mon plan de développement personnel «Cadre agile»
• Module 2 : Structurer mon projet en mode agile & 4.0
- Valoriser son profil de jeune diplômé - mise en place d’un système de tutorat entre
un bénéficiaire expérimenté et un bénéficiaire jeune diplômé = partage des pratiques
et valorisation de l’expérience
- Convaincre avec son CV (quelle formule ? quel outil pour faire un CV percutant)
- Optimiser son profil professionnel - Personal Branding
- Maîtriser le Pitch (méthode ABCD, elevator pitch)
- Se présenter en vidéo (intérêt, pertinence et méthode de réalisation)
- Connaître des outils numériques spécifiques pour les cadres et intégrer les réseaux
sociaux efficacement
- Définir son sociotype
- Se positionner au sein d’une équipe (sur la base du DISC)
- Préparer son entretien en mettant en avant l’agilité et l’adaptabilité
- Apprivoiser le télétravail, mieux maîtriser les outils à distance
- Mieux s’organiser pour appréhender les RPS pour son projet/équipe (structurer ma
journée de travail en mode hybride pour plus d’efficacité)
• Module 3 : Communiquer sur sa volonté de changer
- Apprendre à argumenter le changement souhaité
- Mettre en valeur sa différence, se projeter, « écrire une nouvelle page de sa vie
professionnelle »
• Module 4 : Je pilote mon projet de transformation
- Suivi du progrès
- Orientation vers les formations (possibilités avec PE)
- Préparer son entretien d’embauche en ayant les notions de contrat de travail, de
négociations salariales, l’intéressement et les avantages en nature
- Bilan – Mon plan d’actions « Je me lance »
- Impulsion du « café contact » du groupe. Objectif : casser l’isolement et favoriser
l’utilisation de ses réseaux, la cooptation…et le péréniser après la prestation

Catalogue_Astralios_V2021.08_PLE

325

HABILITATIONS
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FORMATION PRÉPARATOIRE À L’HABILITATION
ÉLECTRIQUE - PERSONNELS NON- ÉLECTRICIENS INDICE B0/H0(V) - INITIALE
7O-001 - HABILITATIONS

Objectifs :
- Connaître et maîtriser le risque électrique
- Connaître la règlementation et les consignes de sécurité.
- Accomplir les tâches fixées, en sécurité, dans un environnement présentant des
risques électriques
- Être en mesure d’obtenir, de son employeur,
- Les habilitations Exécutant B0, H0, H0V

PRÉ-REQUIS :
Être majeur. Maîtriser la langue
française
DURÉE EN HEURES :
7h
RYTHME/NOMBRE DE JOURS :
1 jour
MODALITÉS :
Formation disponible en présentiel
et en distanciel.
MÉTHODES :
Pédagogie active, alternance
d’apports théoriques, d’exercices
pratiques et de retour d’expérience.
Un livret regroupant les exposés
est remis aux stagiaires (pour les
participants en présentiel).

Public visé :
Les personnes, non électriciens, chargées d’assurer des travaux sur tout ou partie
d’un ouvrage électrique en exploitation, mis hors tension
Programme :
• Théorie : la réglementation sur la sécurité électrique applicable aux
travaux non électriques : décret du 22 septembre 2010 et norme NF C18 510.
• Les dangers de l’électricité, les zones à risque électrique, les niveaux
d’habilitation, les documents applicables, les moyens de protection.
• L’évaluation et la prévention des risques électriques pour des travaux non électriques.

Stagiaires maximum : 12
CERTIFICATION - ÉVALUATION :
Un certificat de Délivrance d’une
Attestation de stage avec Avis
favorable à la délivrance de
l’Habilitation Électrique du Niveau
visé sera délivré à l’employeur du
candidat qui a participé activement
à l’ensemble de la formation et à fait
l’objet d’une évaluation favorable de
la part du ou des formateurs

• La conduite à tenir en cas d’incident ou d’accident d’origine électrique.
• Les prescriptions pour les non électriciens.
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FORMATION PRÉPARATOIRE AUX HABILITATIONS
MÉCANIQUES M0/M1.
INITIALE
7O-003 - HABILITATIONS

Objectif :
- Être capable d’opérer en sécurité selon le recueil de prescriptions personnelles
d’EDF dans des locaux réservés aux mécaniciens ou au voisinage d’ouvrages
mécaniques ou thermodynamiques hors énergie

PRÉ-REQUIS :
Être majeur.
Maîtriser la langue française.

Public visé :
Personnel de niveau exécutant mécanicien (M1) ou non mécanicien (M0) devant
intervenir dans un environnement comportant des ouvrages mécaniques ou
thermodynamiques hors énergie, selon le recueil de prescriptions personnelles
d’EDF.
Programme :
• Le plan de prévention ; nécessité et exemple.

DURÉE EN HEURES :
7h

• Les habilitations et autorisations ; présentation et règles d’application.
• Les différents acteurs en centrale nucléaires.

RYTHME/NOMBRE DE JOURS :
1 jour

• Les attestations de mise sous régime.
• La signalisation de sécurité.

MÉTHODES :
Exposés (films, aides visuelles),
échange d’expériences.
Stagiaires maximum : 3
CERTIFICATION - ÉVALUATION :
Délivrance d’un certificat de stage,
selon les résultats obtenus au
contrôle de connaissances

• Rappel des notions de sécurité classique.
• Le bruit.
• La circulation.
• Les travaux en hauteur.
• La manutention manuelle et mécanique.
• Les risques mécaniques et leur prévention.
• Les risques thermiques et leur prévention.
• Les risques particuliers ; électricité, chaleur, eau, poussière. Les produits
dangereux.
• L’anoxie, l’asphyxie, les travaux en capacité.
• L’incendie, l’explosion et leur prévention.
• Les consignes en cas d’accident.
• Selon le recueil de prescriptions personnelles d’EDF
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FORMATION PRÉPARATOIRE AUX HABILITATIONS
MÉCANIQUES M2/MR
INITIALE
7O-005 - HABILITATIONS

Objectif :
- Être capable d’opérer et/ou de diriger en sécurité selon le recueil de prescriptions
personnelles d’EDF des travaux d’ordre mécanique sur des ouvrages mécaniques ou
au voisinage d’ouvrages mécaniques ou thermodynamiques

PRÉ-REQUIS :
Être majeur. Maîtriser la langue
française.

DURÉE EN HEURES :
14 h
RYTHME/NOMBRE DE JOURS :
2 jours
MÉTHODES :
Exposés (films, aides visuelles),
échange d’expériences. Évaluation
de fin de stage.

Public visé :
Mécanicien, responsable d’équipe, chargé de travaux devant effectuer ou diriger
des interventions sur des ouvrages mécaniques ou au voisinage d’ouvrages
mécaniques ou thermodynamiques selon le recueil de prescriptions personnelles
d’EDF.
Programme :
• Le rôle et les responsabilités du chargé de travaux.
• Le rôle et les responsabilités des différents intervenants dans une opération de
maintenance.
• Les prescriptions EDF.
• Le plan de prévention ; nécessité et exemple.
• Les habilitations et autorisations ; présentation et règles d’application.
• Les attestations de mise sous régime.
• La signalisation de sécurité.
• Rappel des notions de sécurité classique.

Stagiaires maximum : 3
CERTIFICATION - ÉVALUATION :
Délivrance d’un certificat de stage,
selon les résultats obtenus au
contrôle de connaissances

• Le bruit.
• La circulation.
• Les travaux en hauteur.
• La manutention manuelle et mécanique.
• Les risques mécaniques et leur prévention.
• Les risques thermiques et leur prévention.
• Les risques particuliers ; électricité, chaleur, eau, poussière.
• Les produits dangereux.
• L’anoxie, l’asphyxie, les travaux en capacité.
• L’incendie, l’explosion et leur prévention.
• Les consignes en cas d’accident.L(1)C
• Selon le recueil de prescriptions personnelles d’EDF.
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FORMATION THÉORIQUE À LA CONDUITE EN SÉCURITÉ
DES PEMP (NACELLE) SELON LA R486A
INITIALE
7O-008 - HABILITATIONS

Objectifs :
- Acquérir les connaissances théoriques et le savoir-faire pratique nécessaires a la
conduite en sécurité de la PEMP concernée.
- Acquérir les compétences théoriques nécessaires à la conduite de la PEMP
concernée en situation de travail.
- Connaître les risques liés à l’utilisation de la PEMP concernée.
- Maîtriser les moyens et les méthodes permettant de prévenir ces risques.

PRÉ-REQUIS :
Être majeur. Maîtriser la langue
française. Maîtriser les 4 opérations
mathématiques de base. Ne pas
avoir de contre-indication médicale
à l’utilisation de PEMP et au travail
en hauteur.
DURÉE EN HEURES :
7h
RYTHME/NOMBRE DE JOURS :
1 jour

Public visé :
Personnel appelé à conduire de façon usuelle ou occasionnelle des platesformes
élévatrices mobiles de personnel.

MÉTHODES :
Supports PowerPoint, exposés,
vidéos, engins et équipements
conformes à la recommandation
R.486a.

Programme :

Stagiaires maximum : 3
CERTIFICATION - ÉVALUATION :
Délivrance du CACES® si réussite au
test théorique et aux tests pratiques
( uniquement en présentiel).

• Connaissances théoriques (1 journée)
• Dispositif CACES® (rôle de l’Assurance Maladie, recommandation, ...).
• Connaissance des différents acteurs internes et externes en prévention des risques
professionnels concernés.
• Présentation et rôle des différents intervenants (constructeur, employeur,
responsable de chantier, conducteur, accompagnateur).
• Technologie des PEMP. Principaux types de PEMP - Catégories de CACES®.
• Notions élémentaires de physique.
• Stabilité des PEMP. Risques liés à l’utilisation des PEMP.
• Exploitation des PEMP.
• Vérification d’usage des PEMP.
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FORMATION THÉORIQUE À LA CONDUITE EN SÉCURITÉ
DES CHARIOTS AUTOMOTEURS DE MANUTENTIONS
(CARISTE) SELON LA R489 - INITIALE
7O-010 - HABILITATIONS

Objectifs :
- Acquérir les connaissances théoriques et le savoir-faire pratique nécessaires a la
conduite en sécurité du chariot concerné.
- Acquérir les compétences théoriques nécessaires à la conduite du chariot concerné
en situation de travail.
- Connaître les risques liés à l’utilisation du chariot concerné.
- Maîtriser les moyens et les méthodes permettant de prévenir ces risques.

PRÉ-REQUIS :
Être majeur. Maîtriser la langue
française. Maîtriser les 4 opérations
mathématiques de base. Ne
pas avoir de contre-indication
médicale à l’utilisation de chariots
de manutention automoteurs à
conducteur porté.
DURÉE EN HEURES :
7h
RYTHME/NOMBRE DE JOURS :
1 jour
MÉTHODES :
Supports PowerPoint, exposés,
vidéos, engins et équipements
conformes à la recommandation
R.489..
Stagiaires maximum : 3

Public visé :
Personnel appelé à conduire de façon usuelle ou occasionnelle des chariots de
manutention automoteurs à conducteur porté.
Programme :
• Connaissances théoriques (1 journée)
• Dispositif CACES® (rôle de l’Assurance Maladie, recommandation, ...).
• Connaissance des différents acteurs internes et externes en prévention des risques
professionnels concernés.
• Rôle et responsabilités du constructeur/de l’employeur (conformité du matériel,
notice d’instructions, formation, autorisation de conduite, aptitude médicale,
vérifications réglementaires, vérification et entretien du matériel, ...).
• Rôle et responsabilité du conducteur (devoir d’alerter, droit de retrait, ...).
• Technologie des chariots de manutention automoteurs à conducteur porté.
• Les principaux types de chariots de manutention automoteurs à conducteur porté
• Les catégories de CACES®.
• Notions élémentaires de physique.
• Stabilité des chariots de manutention automoteurs à conducteur porté.

CERTIFICATION - ÉVALUATION :
Délivrance du CACES® si réussite au
test théorique et aux tests pratiques
( uniquement en présentiel).

• Risques liés à l’utilisation des chariots de manutention automoteurs à conducteur
porté.
• Exploitation des chariots de manutention automoteurs à conducteur porté.
• Vérification d’usage des chariots de manutention automoteurs à conducteur porté.
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FORMATION THÉORIQUE À LA CONDUITE EN SÉCURITÉ
DES PONTS ROULANTS SELON LA R484
INITIALE
7O-012 - HABILITATIONS

Objectifs :
- Maîtriser les connaissances théoriques requises pour l’utilisation en sécurité des
ponts roulants dans un cadre professionnel.
- Être capable d’utiliser en sécurité les ponts roulants conformément à la
recommandation R.484.

PRÉ-REQUIS :
Être majeur.- Maîtriser la langue
française.- Ne pas avoir de contreindication médicale à l’utilisation d’un
pont roulant.
DURÉE EN HEURES :
7h
RYTHME/NOMBRE DE JOURS :
1 jour
MÉTHODES :
Supports PowerPoint, exposés,
vidéos, engins et équipements
conformes à la recommandation
R.484.
Stagiaires maximum : 3
CERTIFICATION - ÉVALUATION :
Délivrance du CACES® si réussite au
test théorique et aux tests pratiques
( uniquement en présentiel).

Public visé :
Toute personne âgée d’au moins 18 ans appelée à conduire un pont roulant.

Programme :
• Réglementation et textes de la Sécurité Sociale
- Conformité du matériel, notice d’instruction, délivrance de l’autorisation de
conduite, vérification périodique et entretien du matériel.
- Accidents du travail : statistiques, responsabilité pénale, sanctions pénales et
exemples tirés de la Jurisprudence.
- Rôles des différents organismes : inspection du travail, médecin du travail, CARSAT
et l’organisme de contrôle
- Rôles des intervenants : chef de chantier ou d’équipe, pontier, élingueur et chef de
manœuvre
• Technologie des ponts roulants
- Les différentes catégories, leurs caractéristiques et leurs composants, les différents
modes de commande et les risques liés à leur utilisation, les mécanismes et leur
rôle, la plaque signalétique, la plaque de charge et les dispositifs de sécurité.
- Les apparaux de levage et leur mode d’utilisation : équipements de prise en
charges, élingués, pinces, aimants…
• Sécurité
- Les principaux risques lors de l’utilisation des ponts roulants, les risques liés à
l’environnement et la conduite à tenir pour les éviter
- Exploitation du pont roulant : la prise de poste, la maîtrise du ballant, la fin de poste
et la conduite à tenir en cas d’accident
- Élingage : le choix des élingues et des apparaux de levage, les critères de mise au
rebut, l’évaluation des charges, le centre de gravité et le moment de renversement
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JOINTAGE ET CERTIFICATION DU GTIS
INITIALE
7O-014 - HABILITATIONS

Objectifs :
- Évaluer et maîtriser les risques lors des opérations de mise en œuvre ou de
remplacement de joints sur des assemblages à brides.
- Caractériser les différents composants d’un assemblage à bride.
- Réaliser des opérations de jointage dans des configurations définies.
- Éviter tous risques de fuites ultérieures à la mise en œuvre

PRÉ-REQUIS :
Être majeur. Maîtriser la langue
française.
DURÉE EN HEURES :
10 H 30
RYTHME/NOMBRE DE JOURS :
1 journée et demi
MÉTHODES :
Alternance de parties théoriques et
d’exercices pratiques permettant
l’acquisition de gestes et de
techniques professionnelles. Pour
la partie pratique, utilisation de bancs
de jointage, outillage et matériel
nécessaire. À l’issue de la formation,
un livret pédagogique est remis aux
stagiaires.
Stagiaires maximum : 8
CERTIFICATION - ÉVALUATION :
Délivrance d’un certificat valable
pour une durée de 5 ans*, sous
réserve de réussite au contrôle de
connaissances.
* Dans certaines conditions critiques
(erreur, montage d’un mauvais joint,
faute du jointeur,…) la certification
peut être retirée et annulée par le
GTIS.

Public visé :
Toute personne appelée à réaliser des travaux sur tuyauterie au sein d’un site
industriel, notamment chimique ou pétrochimique.
Programme :
Formation :
• Contexte et objectifs
- Formation, habilitation, certification.
- Sécurité et maîtrise des risques.
• Les joints d’étanchéité
- Différents types de joints et caractéristiques de chacun.
- Technique et méthodologie de serrage.
- Couple de serrage.
• Brides, assemblage, désassemblage
- Différents types de brides et fonction du joint.
- Différents types de boulonnerie, les écrous, le graissage.
- Usinage des emboîtements et normes de tolérances (AFNOR, DIN).
- Importance du respect du sens des emboîtements.
• Sécurité dans l’intervention
- Analyse des risques lors des opérations de jointage
- Principes généraux de prévention.
- Savoir réagir en cas d’évolution de la situation de travail, lors du cassage, lors du
démontage et de la dépose, lors du remontage.
• Travaux pratiques de réalisation d’opérations de jointage
- Identification des différentes phases d’une opération de jointage.
- Mise en œuvre de joints, en sécurité.
- L’outillage, le positionnement des brides, le contrôle visuel des joints, le
positionnement de la boulonnerie, l’approche, le serrage, le contrôle dimensionnel.
Certification :
La certification jointage est un examen individuel qui comporte :
- Un examen écrit sous forme de QCM.
- Un examen pratique sur banc de jointage.
- Des rappels techniques et de sécurité après l’examen.
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FORMATION PRÉPARATOIRE À L’HABILITATION
ÉLECTRIQUE - PERSONNELS NON- ÉLECTRICIENS INDICE B0/H0(V) - RECYCLAGE
7O-002 - HABILITATIONS

Objectifs :
- Connaître et maîtriser le risque électrique
- Connaître la règlementation et les consignes de sécurité.
- Accomplir les tâches fixées, en sécurité, dans un environnement présentant des
risques électriques
- Être en mesure d’obtenir, de son employeur, les habilitations Exécutant B0, H0,
H0V

PRÉ-REQUIS :
Être majeur.
Maîtriser la langue française
DURÉE EN HEURES :
7h
RYTHME/NOMBRE DE JOURS :
1 jour
MÉTHODES :
Pédagogie active, Alternance
d’apports théoriques, d’exercices
pratiques et de retour d’expérience.
Un livret regroupant les exposés
est remis aux stagiaires (pour les
participants en présentiel).
Stagiaires maximum : 12
CERTIFICATION - ÉVALUATION :
Un certificat de Délivrance d’une
Attestation de stage avec Avis
favorable à la délivrance de
l’Habilitation Électrique du Niveau
visé sera délivré à l’employeur du
candidat qui a participé activement
à l’ensemble de la formation et à fait
l’objet d’une évaluation favorable de
la part du ou des formateurs

Public visé :
Les personnes, non électriciens, chargées d’assurer des travaux sur tout ou partie
d’un ouvrage électrique en exploitation, mis hors tension
Programme :
• Théorie : la réglementation sur la sécurité électrique applicable aux
travaux non électriques : décret du 22 septembre 2010 et norme NF C18 510.
• Les dangers de l’électricité, les zones à risque électrique, les niveaux
d’habilitation, les documents applicables, les moyens de protection.
• L’évaluation et la prévention des risques électriques pour des travaux non électriques.
• La conduite à tenir en cas d’incident ou d’accident d’origine électrique.
• Les prescriptions pour les non électriciens.
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FORMATION PRÉPARATOIRE AUX HABILITATIONS
MÉCANIQUES M0/M1.
RECYCLAGE
7O-004 - HABILITATIONS

Objectif :
- Être capable d’opérer en sécurité selon le recueil de prescriptions personnelles
d’EDF dans des locaux réservés aux mécaniciens ou au voisinage d’ouvrages
mécaniques ou thermodynamiques hors énergie

PRÉ-REQUIS :
Être majeur.
Maîtriser la langue française.

Public visé :
Personnel de niveau exécutant mécanicien (M1) ou non mécanicien (M0) devant intervenir
dans un environnement comportant des ouvrages mécaniques ou thermodynamiques
hors énergie, selon le recueil de prescriptions personnelles d’EDF.

Programme :
DURÉE EN HEURES :
7h

• Le plan de prévention ; nécessité et exemple.
• Les habilitations et autorisations ; présentation et règles d’application.

RYTHME/NOMBRE DE JOURS :
1 jour

• Les différents acteurs en centrale nucléaire.
• Les attestations de mise sous régime.

MÉTHODES :
Exposés (films, aides visuelles),
échange d’expériences.
Stagiaires maximum : 3
CERTIFICATION - ÉVALUATION :
Délivrance d’un certificat de stage,
selon les résultats obtenus au
contrôle de connaissances

• La signalisation de sécurité.
• Rappel des notions de sécurité classique.
• Le bruit.
• La circulation.
• Les travaux en hauteur.
• La manutention manuelle et mécanique.
• Les risques mécaniques et leur prévention.
• Les risques thermiques et leur prévention.
• Les risques particuliers ; électricité, chaleur, eau, poussière.
• Les produits dangereux.
• L’anoxie, l’asphyxie, les travaux en capacité.
• L’incendie, l’explosion et leur prévention.
• Les consignes en cas d’accident.
• Selon le recueil de prescriptions personnelles d’EDF
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FORMATION PRÉPARATOIRE AUX HABILITATIONS
MÉCANIQUES M0- M0
RECYCLAGE
7O-007 - HABILITATIONS

Objectif :
- Être capable d’opérer en sécurité selon le recueil de prescriptions personnelles
d’EDF dans des locaux réservés aux mécaniciens ou au voisinage d’ouvrages
mécaniques ou thermodynamiques hors énergie

PRÉ-REQUIS :
Être majeur.
Maîtriser la langue française.
DURÉE EN HEURES :
7h
RYTHME/NOMBRE DE JOURS :
1 jour
MÉTHODES :
Exposés (films, aides visuelles),
échange d’expériences.

Public visé :
Personnel de niveau exécutant mécanicien (M1) ou non mécanicien (M0) devant intervenir
dans un environnement comportant des ouvrages mécaniques ou thermodynamiques
hors énergie, Selon le recueil de prescriptions personnelles d’EDF.
Programme :
• Le plan de prévention ; nécessité et exemple.
• Les habilitations et autorisations ; présentation et règles d’application.
• Les différents acteurs en centrale nucléaire.
• Les attestations de mise sous régime.
• La signalisation de sécurité.
• Rappel des notions de sécurité classique.
• Le bruit.

Stagiaires maximum : 3
CERTIFICATION - ÉVALUATION :
Délivrance d’un certificat de stage,
selon les résultats obtenus au
contrôle de connaissances

• La circulation.
• Les travaux en hauteur.
• La manutention manuelle et mécanique.
• Les risques mécaniques et leur prévention.
• Les risques thermiques et leur prévention.
• Les risques particuliers ; électricité, chaleur, eau, poussière.
• Les produits dangereux.
• L’anoxie, l’asphyxie, les travaux en capacité.
• L’incendie, l’explosion et leur prévention.
• Les consignes en cas d’accident.
Selon le recueil de prescriptions personnelles d’EDF
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FORMATION PRÉPARATOIRE AUX HABILITATIONS
MÉCANIQUES M2/MR
RECYCLAGE
7O-006 - HABILITATIONS

Objectif :
- Être capable d’opérer et/ou de diriger en sécurité selon le recueil de prescriptions
personnelles d’EDF des travaux d’ordre mécanique sur des ouvrages mécaniques ou
au voisinage d’ouvrages mécaniques ou thermodynamiques

PRÉ-REQUIS :
Être majeur. Maîtriser la langue
française. Être titulaire d’une
attestation initiale M2/MR ou M0/
M1 de moins de 3 ans, ou d’une
formation sur l’ensemble des risques
classiques et conventionnels en cours
de validité.
DURÉE EN HEURES :
7h
RYTHME/NOMBRE DE JOURS :
1 jour
MÉTHODES :
Exposés (films, aides visuelles),
échange d’expériences. Évaluation
de fin de stage.
Stagiaires maximum : 2
CERTIFICATION - ÉVALUATION :
Délivrance d’un certificat de stage,
selon les résultats obtenus au
contrôle de connaissances

Public visé :
Mécanicien, responsable d’équipe, chargé de travaux devant effectuer ou diriger des
interventions sur des ouvrages mécaniques ou au voisinage d’ouvrages mécaniques ou
thermodynamiques selon le recueil de prescriptions personnelles d’EDF.
Programme :
• Retour d’expériences (tour de table).
• Rappels/approfondissement en fonction des besoins sur la base du programme
suivant :
- Le plan de prévention : nécessité, exemple et mise en place.
- Les habilitations et les autorisations ; présentation et règles d’application.
- Les différents acteurs en centrale de production d’énergie :
- Rôles.
- Désignation.
- Habilitations.
- Responsabilités.
- Les risques mécaniques, thermodynamiques, mécaniques des fluides :
- Analyse des risques (écrasement, cisaillement, coupure, sectionnement, happement,
enroulement, entraînement, engagement, chocs, perforation, piqûre, abrasion,
éjection de fluides sous haute pression, projection de pièces, outils, poussières ...).
- Moyens de prévention.
- Règlementation (loi du 31/12/91, Directive Machines 98/37/CE du 22 juin 1998,
décrets 93/40 et 93/41, ...).
- Les attestations de mise sous régime (RC, RET, RE, RR, RII, APA) :
- Conditions de mise en œuvre.
- Spécificités de l’exploitation.
- Rôles et responsabilités des participants (rappel).
- Conditions de retrait, de restitution et documents associés.
- Les principes de consignation d’un ouvrage (mécanique, arrêt, process) :
- Phase de consignation.
- Documents.
- Les autorisations, les permis.
- Les risques classiques et conventionnels (rappel selon le recueil des prescriptions) :
- La signalisation de sécurité.
- Le bruit.
- La circulation.
- Les travaux en hauteur.
- La manutention manuelle et mécanique.
- Les risques thermiques et leur prévention.
- Les risques particuliers : électricité, chaleur, eau, poussière.
- Les produits dangereux.
- L’anoxie, l’asphyxie, les travaux en capacité.
- L’incendie et l’explosion et leur prévention.
- Les consignes en cas d’accident.
Selon le recueil de prescriptions personnelles d’EDF.
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FORMATION THÉORIQUE À LA CONDUITE EN SÉCURITÉ
DES CHARIOTS AUTOMOTEURS DE MANUTENTIONS
(CARISTE) SELON LA R489 - RECYCLAGE
7O-011 - HABILITATIONS

Objectifs :
- Acquérir les connaissances théoriques et le savoir-faire pratique nécessaires à la
conduite en sécurité du chariot concerné.
- Acquérir les compétences théoriques nécessaires à la conduite du chariot concerné
en situation de travail.
- Connaître les risques liés à l’utilisation du chariot concerné.
- Maîtriser les moyens et les méthodes permettant de prévenir ces risques.

PRÉ-REQUIS :
Être majeur. Maîtriser la langue
française. Maîtriser les 4 opérations
mathématiques de base. Ne
pas avoir de contre-indication
médicale à l’utilisation de chariots
de manutention automoteurs à
conducteur porté.
DURÉE EN HEURES :
7h

Public visé :
Personnel appelé à conduire de façon usuelle ou occasionnelle des chariots de
manutention automoteurs à conducteur porté.
Programme :
• Connaissances théoriques (1 journée)
• Dispositif CACES® (rôle de l’Assurance Maladie, recommandation, ...).
• Connaissance des différents acteurs internes et externes en prévention des risques
professionnels concernés.
• Rôle et responsabilités du constructeur/de l’employeur (conformité du matériel,

RYTHME/NOMBRE DE JOURS :
1 jour
MÉTHODES :
Supports PowerPoint, exposés,
vidéos, engins et équipements
conformes à la recommandation
R.489.

• Notice d’instructions, formation, autorisation de conduite, aptitude médicale,
vérifications réglementaires, vérification et entretien du matériel, ...).
• Rôle et responsabilité du conducteur (devoir d’alerter, droit de retrait, ...).
• Technologie des chariots de manutention automoteurs à conducteur porté.
• Les principaux types de chariots de manutention automoteurs à conducteur porté
• Les catégories de CACES®.

Stagiaires maximum : 3
CERTIFICATION - ÉVALUATION :
Délivrance du CACES® si réussite au
test théorique et aux tests pratiques
(uniquement en présentiel).

• Notions élémentaires de physique.
• Stabilité des chariots de manutention automoteurs à conducteur porté.
• Risques liés à l’utilisation des chariots de manutention automoteurs à conducteur porté.
• Exploitation des chariots de manutention automoteurs à conducteur porté.
• Vérification d’usage des chariots de manutention automoteurs à conducteur porté.
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FORMATION THÉORIQUE À LA CONDUITE EN SÉCURITÉ
DES PEMP (NACELLE) SELON LA R486A
RECYCLAGE
7O-009 - HABILITATIONS

Objectifs :
- Acquérir les connaissances théoriques et le savoir-faire et la pratique nécessaires
a la conduite en sécurité de la PEMP concernée.
- Acquérir les compétences théoriques nécessaires à la conduite de la PEMP
concernée en situation de travail.
- Connaître les risques liés à l’utilisation de la PEMP concernée.
- Maîtriser les moyens et les méthodes permettant de prévenir ces risques.

PRÉ-REQUIS :
Être majeur. Maîtriser la langue
française. Maîtriser les 4 opérations
mathématiques de base. Ne pas
avoir de contre-indication médicale
à l’utilisation de PEMP et au travail
en hauteur.
DURÉE EN HEURES :
7h
RYTHME/NOMBRE DE JOURS :
1 jour

Public visé :
Personnel appelé à conduire de façon usuelle ou occasionnelle des platesformes
élévatrices mobiles de personnel.

MÉTHODES :
Supports PowerPoint, exposés,
vidéos, engins et équipements
conformes à la recommandation
R.486a.

Programme :

Stagiaires maximum : 3
CERTIFICATION - ÉVALUATION :
Délivrance du CACES® si réussite au
test théorique et aux tests pratiques
( uniquement en présentiel).

• Connaissances théoriques (1 journée) Dispositif CACES® (rôle de l’Assurance
Maladie, recommandation, ...).
• Connaissance des différents acteurs internes et externes en prévention des risques
professionnels concernés.
• Présentation et rôle des différents intervenants (constructeur, employeur,
responsable de chantier, conducteur, accompagnateur.
• Technologie des PEMP. Principaux types de PEMP - Catégories de CACES®.
• Notions élémentaires de physique.
• Stabilité des PEMP.
• Risques liés à l’utilisation des PEMP.
• Exploitation des PEMP.
• Vérification d’usage des PEMP.
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FORMATION THÉORIQUE À LA CONDUITE EN SÉCURITÉ
DES PONTS ROULANTS SELON LA R484
RECYCLAGE
7O-013 - HABILITATIONS

Objectifs :
- Maîtriser les connaissances théoriques requises pour l’utilisation en sécurité des
ponts roulants dans un cadre professionnel
- Être capable d’utiliser en sécurité les ponts roulants conformément à la
recommandation R.484.

PRÉ-REQUIS :
- Être majeur.- Maîtriser la langue
française.- Ne pas avoir de contreindication médicale à l’utilisation d’un
pont roulant.
PRÉ-REQUIS TECHNIQUES :

DURÉE EN HEURES :
7h

Public visé :
Toute personne âgée d’au moins 18 ans appelée à conduire un pont roulant.

RYTHME/NOMBRE DE JOURS :
1 jour
Programme :
MODALITÉS :
Formation disponible en présentiel
et en distanciel.
MÉTHODES :
Supports PowerPoint, exposés,
vidéos, engins et équipements
conformes à la recommandation
R.484
Stagiaires maximum : 3
CERTIFICATION - ÉVALUATION :
Délivrance du CACES® si réussite au
test théorique et aux tests pratiques
( uniquement en présentiel).

• Réglementation et textes de la Sécurité Sociale
- Conformité du matériel, notice d’instruction, délivrance de l’autorisation de
conduite, vérification périodique et entretien du matériel.
- Accidents du travail : statistiques, responsabilité pénale, sanctions pénales et
exemples tirés de la Jurisprudence.
- Rôles des différents organismes : Inspection du travail, médecin du travail, CARSAT
et l’organisme de contrôle
- Rôles des intervenants : chef de chantier ou d’équipe, pontier, élingueur et chef de
manœuvre
• Technologie des ponts roulants
- Les différentes catégories, leurs caractéristiques et leurs composants, les différents
modes de commande et les risques liés à leur utilisation, les mécanismes et leur
rôle, la plaque signalétique, la plaque de charge et les dispositifs de sécurité.
- Les apparaux de levage et leur mode d’utilisation : équipements de prise en
charges, élingués, pinces, aimants…
• Sécurité
- Les principaux risques lors de l’utilisation des ponts roulants, les risques liés à
l’environnement et la conduite à tenir pour les éviter
- Exploitation du pont roulant : la prise de poste, la maîtrise du ballant, la fin de poste
et la conduite à tenir en cas d’accident
- Élingage : le choix des élingues et des apparaux de levage, les critères de mise au
rebut, l’évaluation des charges, le centre de gravité et le moment de renversement
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JOINTAGE ET CERTIFICATION DU GTIS
RECYCLAGE
7O-015 - HABILITATIONS
Objectifs :
- Évaluer et maîtriser les risques lors des opérations de mise en œuvre ou de
remplacement de joints sur des assemblages à brides.
- Caractériser les différents composants d’un assemblage à bride
- Réaliser des opérations de jointage dans des configurations définies.
- Éviter tous risques de fuites ultérieures à la mise en œuvre

PRÉ-REQUIS :
Être majeur.
Maîtriser la langue française.
DURÉE EN HEURES :
7h
RYTHME/NOMBRE DE JOURS :
1 jour
MÉTHODES :
Alternance de parties théoriques et
d’exercices pratiques permettant
l’acquisition de gestes et de
techniques professionnelles. Pour
la partie pratique, utilisation de bancs
de jointage, outillage et matériel
nécessaire. À l’issue de la formation,
un livret pédagogique est remis aux
stagiaires.
Stagiaires maximum : 8
CERTIFICATION - ÉVALUATION :
Délivrance d’un certificat valable
pour une durée de 5 ans*, sous
réserve de réussite au contrôle de
connaissances.
* Dans certaines conditions critiques
(erreur, montage d’un mauvais joint,
faute du jointeur,…) la certification
peut être retirée et annulée par le
GTIS.

Public visé :
Toute personne ayant une certification GTIS en cours de validité et appelée à
réaliser des travaux sur tuyauterie au sein d’un site industriel, notamment chimique
ou pétrochimique.
Programme :
Formation :
• Contexte et objectifs
- Formation, habilitation, certification.
- Sécurité et maîtrise des risques.
• Les joints d’étanchéité
- Différents types de joints et caractéristiques de chacun.
- Technique et méthodologie de serrage.
- Couple de serrage.
• Brides, assemblage, désassemblage
- Différents types de brides et fonction du joint.
- Différents types de boulonnerie, les écrous, le graissage.
- Usinage des emboîtements et normes de tolérances (AFNOR, DIN).
- Importance du respect du sens des emboîtements.
• Sécurité dans l’intervention
- Analyse des risques lors des opérations de jointage
- Principes généraux de prévention.
- Savoir réagir en cas d’évolution de la situation de travail, lors du cassage, lors du
démontage et de la dépose, lors du remontage.
• Travaux pratiques de réalisation d’opérations de jointage
- Identification des différentes phases d’une opération de jointage.
- Mise en œuvre de joints, en sécurité.
- L’outillage, le positionnement des brides, le contrôle visuel des joints, le
positionnement de la boulonnerie, l’approche, le serrage, le contrôle dimensionnel.
Certification :
La certification jointage est un examen individuel qui comporte :
- Un examen écrit sous forme de QCM.
- Un examen pratique sur banc de jointage.
- Des rappels techniques et de sécurité après l’examen.
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SENSIBILISATION AUX
RISQUES

Catalogue_Astralios_V2021.08_PLE

343

SOMMAIRE
Agent d’exécution en électricité-ATEX 1E....................................................................345
Personnes autorisées (agents d’encadrement)
en électricité-ATEX 2 - Initiale...........................................................................................346
Personnes autorisées (agents d’encadrement) en électricité-ATEX 2E.........347
Formation à la sécurité des personnels des entreprises extérieures
niveau 1 (RC1).............................................................................................................................348
HN3-Organisation de la qualité en centrale nucléaire - Initiale........................349
Organisation de la qualité dédiée aux instalations de recheche
nucléaire Inb - Initiale............................................................................................................350
Sensibilisation aux risques d’incendies et permis feu............................................ 351
Plan de reprise d’activité-gestion du risque biologique....................................... 352
Faire de votre document unique un véritable outil de management............. 353
HN3-Organisation de la qualité en centrale nucléaire - Recyclage................354
Organisation de la qualité dédiée aux instalations de recheche
nucléaire Inb - Recyclage.................................................................................................... 355
Personnes autorisées (agents d’encadrement) en
électricité-ATEX 2 Recyclage.............................................................................................356
Sensibilisation aux risques liés aux interventions en atmosphères
explosives ATEX ....................................................................................................................... 357
Personnel technique intervenant en zone ATEX-ATEX 1 - Initiale.....................358
Personnel technique intervenant en zone ATEX-ATEX 1 - Recyclage.............359

Catalogue_Astralios_V2021.08_PLE

344

AGENT D’EXÉCUTION EN ÉLECTRICITÉ-ATEX 1E
7P-001 - SENSIBILISATION AUX RISQUES

Objectifs :
- Choisir le matériel à implanter en zones à risques d’explosion
- Identifier les risques par la connaissance de la réglementation applicable aux
atmosphères explosives.
- Mettre en œuvre et d’entretenir le matériel en application de la directive européenne
2014/34/UE

PRÉ-REQUIS :
Être Majeur
Maîtriser la langue française
DURÉE EN HEURES :
7h
RYTHME/NOMBRE DE JOURS :
1 jour
MÉTHODES :
Pédagogie active.
Alternance d’apports théoriques et
de discussions étayées par : des
projections de films, des études de
cas, le partage d’expérience.Un livret
regroupant les exposés est remis
aux stagiaires (pour les participant
en présenciel).

Public visé :
Toute personne, intervenant sur site, sur des équipements soumis à la réglementation
ATEX, mais encadrée par une personne autorisée de niveau 2 (agent et technicien de
maintenance, installateur...).
Personnel devant être certifié ATEX Niveau 1E.
Programme :
• Présentation générale des modes de protection électriques normalisés et des
règles de Conception,

Stagiaires maximum : 12

• De Réalisation et de Maintenance des installations électriques en atmosphères
explosives

CERTIFICATION - ÉVALUATION :
Remise d’un certificat de stage et
d’un titre d’habilitation ATEX niveau
2 valable 3 ans, sous réserve de
réussite au contrôle de connaissances

• Exposés concernant les phénomènes d’explosion de gaz et de poussières.
• Règlementation applicable aux utilisateurs de matériel ATEX (directive ATEX
1999/92/CE).
• Règlementation concernant les appareils et systèmes de protection destinés à être
utilisés en atmosphères explosives (directive ATEX 2014/34/UE).
• Principes généraux du classement de zones (gaz, poussières).
• Marquage des matériels. Règles d’intervention en ATEX.
• Mise en pratique du référentiel de certification Ism ATEX ( en cas de demande de
certification Ism ATEX).
• Évaluation des connaissances et du savoir faire de chaque stagiaire.
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PERSONNES AUTORISÉES (AGENTS D’ENCADREMENT)
EN ÉLECTRICITÉ-ATEX 2
INITIALE
7P-002 - SENSIBILISATION AUX RISQUES

Objectifs :
- Identifier ses responsabilités et son rôle d’encadrement
- Analyser les risques liés aux interventions sur du matériel en zone ATEX
- Définir les moyens et conditions d’intervention du personnel niveau 1

PRÉ-REQUIS :
Être majeur.
Maîtriser la langue française
DURÉE EN HEURES :
14 h
RYTHME/NOMBRE DE JOURS :
2 jours
MÉTHODES :
Pédagogie active.
Alternance d’apports théoriques et
de discussions étayées par : des
projections de films Des études de
cas, le partage d’expérience.
Un livret regroupant les exposés est
remis aux stagiaires.
Stagiaires maximum : 12
CERTIFICATION - ÉVALUATION :
Remise d’un certificat de stage et
d’un titre d’habilitation ATEX niveau
2 valable 3 ans, sous réserve de
réussite au contrôle de connaissances

Public visé :
Tout agent d’encadrement (chef de chantier, coordinateur de travaux, chef de
projet, agent de maîtrise, chargé de travaux), désigné par le chef d’entreprise et
appelé à effectuer ses missions (installation, dépannage, maintenance , etc.) dans
un secteur classé « zone à risque d’explosion ».
Programme :
• Généralités : Référentiels.
- Explosion.
- Grandeurs physiques déterminantes (LIE, LSI, EMI , etc.).
• Les zones ATEX : Définitions. Risques. Signalisation.
- Les règles et consignes relatives à l’exécution d’activités dans les zones ATEX :
Exigences générales.
- Obligations et responsabilités du personnel encadrant. Analyse des risques. Les
documents de travaux.
- Déroulement et conditions d’une intervention en zone ATEX
- Travaux non électriques.
- Travaux et intervention d’ordre électrique.
- Évaluation des connaissances et du savoir faire de chaque stagiaire.
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PERSONNES AUTORISÉES (AGENTS D’ENCADREMENT)
EN ÉLECTRICITÉ-ATEX 2E
7P-003 - SENSIBILISATION AUX RISQUES

Objectifs :
- Encadrer le personnel exécutant.
- Identifier les risques par la connaissance de la réglementation applicable aux
atmosphères explosives.
- Définir et mettre en œuvre les moyens de prévention
- Adapter les pratiques professionnelles à un environnement classé ATEX

PRÉ-REQUIS :
Être majeur. Maîtriser la langue
française
DURÉE EN HEURES :
14 h
RYTHME/NOMBRE DE JOURS :
2 jours
MÉTHODES :
Pédagogie active.
Alternance d’apports théoriques et
de discussions étayées par : des
projections de films, des études de
cas, le partage d’expérience.
Un livret regroupant les exposés est
remis aux stagiaires.
Stagiaires maximum : 12
CERTIFICATION - ÉVALUATION :
Remise d’un certificat de stage et
d’un titre d’habilitation ATEX niveau
2 valable 3 ans, sous réserve de
réussite au contrôle de connaissances

Public visé :
Responsable technique d’une installation.
Tout agent d’encadrement (chef de chantier, coordinateur de travaux, chef de
projet, agent de maîtrise, chargé de travaux), désigné par le chef d’entreprise et
appelé à effectuer ses missions (installation, dépannage, maintenance , etc.) dans
un secteur classé « zone à risque d’explosion ».
Personnel électricien devant être formé ATEX Niveau 2E.
Programme :
• Généralités concernant les phénomènes d’explosion de gaz et de poussières.
• La
réglementation
applicable
matériel ATEX (directive ATEX 1999/92/CE).

aux

utilisateurs

de

• La réglementation concernant les appareils et systèmes de protection destinés à
être utilisés en atmosphères explosives (directive ATEX 2014/34/UE).
• Les principes généraux du classement de zones (gaz, poussières)

.

• Les différents modes de protection électriques normalisés.
• Les règles de Conception, de Réalisation
installations électriques en atmosphères explosives.

et

de

Maintenance

des

• Les marquages et les différents types de certificats. Règles d’intervention en ATEX.
• Évaluation des connaissances et du savoir faire de chaque stagiaire.
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FORMATION À LA SÉCURITÉ DES PERSONNELS DES
ENTREPRISES EXTÉRIEURES NIVEAU 1 (RC1)
7-P005 - SENSIBILISATION AUX RISQUES

Objectifs :
- Appréhender le contexte particulier que constitue l’intervention sur site industriel.
Comprendre les risques liés à l’activité industrielle.
- Comprendre les risques induits par la présence simultanée de plusieurs entreprises.
Comprendre le contenu et l’intérêt du plan de prévention et des procédures
associées.
- Savoir réagir en cas de situations dégradées, d’incidents notables ou d’accidents.
Intégrer la nécessité vitale d’un comportement responsable en matière de sécurité
et du respect des procédures et consignes et acquérir une culture sécurité
PRÉ-REQUIS :
Être majeur.
Maîtriser la langue française
DURÉE EN HEURES :
7h
RYTHME/NOMBRE DE JOURS :
1 jour
MÉTHODES :
La formation est réalisée en
conformité du référentiel France
Chimie DT40/Révision 8.
Les outils : vidéo projection, exposés,
échanges.
Un document regroupant les divers
exposés est remis à chaque stagiaire
à l’issue de la formation (sous
format PDF pour les participants en
distanciel).
Stagiaires maximum : 3

Public visé :
Toute personne d’entreprises extérieures intervenant sur site industriel

Programme :
• Tour de table - Introduction.
• Contexte et enjeux de la sécurité.
• Les risques et les moyens de prévention/protection.
• Organisation de la prévention lors des interventions.
• Rôle et responsabilités du titulaire d’un certificat de niveau 1.

CERTIFICATION - ÉVALUATION :
En cas de réussite à l’évaluation,
délivrance d’une attestation de
formation ainsi qu’un titre conforme
au référentiel France Chimie DT40
révision 8 sont délivrés.

• Conclusion.
• Évaluation des connaissances des stagiaires
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HN3-ORGANISATION DE LA QUALITÉ EN CENTRALE
NUCLÉAIRE
INITIALE
7P-006 - SENSIBILISATION AUX RISQUES

Objectifs :
- Maîtriser l’organisation de l’Assurance qualité en CNPE suivant la note EDFUTO
85/114
- Appliquer les prescriptions particulières à l’assurance qualité, relatives aux relations
entre EDF et ses fournisseurs de service dans les CNPE en exploitation

PRÉ-REQUIS :
Être majeur.
Maîtriser la langue française
DURÉE EN HEURES :
7h
RYTHME/NOMBRE DE JOURS :
1 jour

Public visé :
Tout personnel d’entreprise extérieure ou fournisseur de service d’EDF devant
assurer le suivi qualité des interventions sur CNPE.

MÉTHODES :
Classe virtuelle animée en français,
apports
théoriques,
vidéos
pédagogiques, échanges interactifs,
quiz d’acquisition de connaissance,
lien avec sa pratique professionnelle.

Programme :
• La Qualité, les définitions applicables à l’organisation
• Qualité, Historique
• Connaissance des textes de références

Stagiaires maximum : 3
CERTIFICATION - ÉVALUATION :
Délivrance d’un certificat de stage
valable 3 ans, sous réserve de
réussite au contrôle de connaissances

• Pourquoi ? Comment ? Dans quel but ?
• Structure de l’organisation
• Qualité dans l’entreprise
• Arrêté Qualité du 10/08/84, la NT 85/114, la SGAQ, ISO 9001
• Les obligations des prestataires suivant le cas d’agrément,
• Les Habilitations de niveau : HN1, HN2, HN3,
• Exigences générales en matière d’Assurance de la Qualité
• Contrat de prestation.
• La qualification de fournisseurs, les audits internes externes.
• Les différents acteurs de la Qualité et leurs responsabilités.
• Rédaction, suivi des documents d’intervention (DRT, DSI)
• Vérification d’une prestation, Définition et traitement des écarts,
• Le retour d’expérience, les modifications, la FEP.
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ORGANISATION DE LA QUALITÉ DÉDIÉE AUX
INSTALATIONS DE RECHECHE NUCLÉAIRE INB
INITIALE
7P-008 - SENSIBILISATION AUX RISQUES

Objectifs :
- Maîtriser l’organisation de l’Assurance Qualité dans le cadre d’une installation
dédiée à la recherche nucléaire.
- Participer à la préparation d’un dossier.
- Appliquer les prescriptions particulières à l’assurance qualité entre un exploitant
INB et ses fournisseurs de service

PRÉ-REQUIS :
Être majeur.
Maîtriser la langue française
DURÉE EN HEURES :
7h
RYTHME/NOMBRE DE JOURS :
1 jour
MÉTHODES :
Classe virtuelle animée en français,
apports
théoriques,
vidéos
pédagogiques, échanges interactifs,
quiz d’acquisition de connaissance,
lien avec sa pratique professionnelle.
Stagiaires maximum : 3

Public visé :
Tout personnel d’entreprise extérieure ou fournisseur de service devant assurer le
suivi qualité des études et réalisations d’installations destinées à une INB.
Programme :
• La Qualité, les définitions applicables à l’organisation
• Qualité, historique
• Connaissance des textes de références, pourquoi, comment, dans quel but ?
• Structure de l’organisation.
• Qualité dans l’entreprise.
• Arrêté Qualité du 10/08/84, ISO 9001.
• Les obligations des prestataires suivant le cas d’agrément,
• Exigences générales en matière d’Assurance de la Qualité,
• Contrat de prestation.
• La qualification de fournisseurs, les audits internes externes

CERTIFICATION - ÉVALUATION :
Délivrance d’une attestation de
formation.

• Rédaction, suivi des documents d’intervention (LOFC, LOMC ..)
• Vérification d’une prestation,
• Définition et traitement des écarts,
• Le retour d’expérience, les modifications.L( 1)C
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SENSIBILISATION AUX RISQUES D’INCENDIES ET
PERMIS FEU
7P-009 - SENSIBILISATION AUX RISQUES

Objectifs :
- Identifier les mécanismes d’incendie et ses phénomènes de propagation.
- Connaître et mettre en application les dispositions relatives au permis de feu
Public visé :
Ensemble du personnel, amené à effectuer des travaux par points chauds et à
retirer les permis de feu, conformément au Code du Travail.
PRÉ-REQUIS :
Bonne maîtrise de la langue française
et aptitude médicale.
DURÉE EN HEURES :
5h
RYTHME/NOMBRE DE JOURS :
2 fois 2 h30
MÉTHODES :
Alternance
e n t re
apports
théoriques
et
débats.
Analyse et mise en place
d ’u n
permis
de
feu.
Démonstrations par le formateur.
Exercices
d’a p p r e n t i s s a g e .
Exemple de documents (permis de feu).
Matériel audiovisuel, supports vidéo,
livrets pédagogiques

Programme :
• Le risque incendie
• La réglementation.
• Le feu : causes et conséquences d’un incendie (film).
• Le triangle du feu.
• Les classes de feux.
• L’alarme.
• Information sur les consignes de sécurité interne à l’entreprise.
• Les différents types d’extincteurs et leurs rôles. L’effet des produits d’extinction sur
le feu.
• Les règles de sécurité liées aux extincteurs.
• Les distances d’attaque du feu.
• Le permis de feu Le document, sa mise en place

Stagiaires maximum : 5
CERTIFICATION - ÉVALUATION :
Évaluation assurée par le formateur
tout au long du stage. Attestation de
formation

• Les travaux concernés (définition des travaux par points chauds)
• Les modes de propagation de la chaleur :
• Contact direct, rayonnement
• Étincelles
• Conduction thermique
• Transfert de gaz chauds
• Phénomènes de communication thermique
• Les acteurs Formalisation d’un permis de feu (scénario de mise en situation)
• Durée de validité
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PLAN DE REPRISE D’ACTIVITÉ-GESTION DU RISQUE
BIOLOGIQUE
7P-010 - SENSIBILISATION AUX RISQUES

PRÉ-REQUIS :
Bonne maîtrise de la langue française.
DURÉE EN HEURES :
3h 30
RYTHME/NOMBRE DE JOURS :
1/2 journée

Objectifs :
- Acquérir des connaissances de base sur le risque biologique et le chaînes de
transmission.
- Connaître le cadre règlementaire et les obligations des acteurs de l’entreprise face
au risque biologique.
- Savoir mettre en place des mesures organisationnelles basée sur le 9 principes
généraux de prévention, pour reprendre l’activité en sécurité.
- Connaître et faire appliquer les mesures barrières et connaître les protections
associées.
- Savoir gérer un cas déclaré/suspecté au sein de l’établissement.
Public visé :
Chef d’entreprise, responsable ou technicien HSE, référent risque biologique ou
tout autre personnel concerné par la reprise d’activité dans un contexte de crise
sanitaire
Programme :
• Le risque biologique : Caractéristiques générales des micro organismes.

MÉTHODES :
Alternance entre apports théoriques
et débats.
Démonstrations par le formateur.
Exercices
d’a p p r e n t i s s a g e ,
Matériel audiovisuel, supports vidéo
Stagiaires maximum : 3

• Taux de réplication des virus.
• Chaînes et modes de transmission.
• Rôles et responsabilités des acteurs de l’entreprise dans la gestion du risque
biologique :
• Acteurs internes et externes.
• Responsabilité du chef d’entreprise

CERTIFICATION - ÉVALUATION :
Évaluation assurée par le formateur
tout au long du stage. Attestation de
formation

• Référent
• Risque biologique
• Organisation de la prévention face au risque biologique :
• Les 9 principes de prévention appliqués au risque biologique.
• Plan de continuité d’activité.
• Organisation du site.
• Protection respiratoire.
• Gestes barrières. Intervenants extérieurs.
• Gestion du cas d’une personne contaminée.
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ÉVALUATION DES RISQUES : LE DOCUMENT UNIQUE
FAIRE DE VOTRE DOCUMENT UNIQUE UN VÉRITABLE
OUTIL DE MANAGEMENT
7P-011 - SENSIBILISATION AUX RISQUES

Objectifs :
- Connaître les enjeux du « document unique » et d’un système de management de
la sécurité Intégrer les RPS et la pénibilité,
- Acquérir la méthodologie d’analyse des risques
- Savoir construire le « document unique » et en faire un outil de management des
risques.

PRÉ-REQUIS :
Aucun
DURÉE EN HEURES :
4h
RYTHME/NOMBRE DE JOURS :
1/2 journée (3h) + 1 h d’assistance
MÉTHODES :
Formation en classe virtuelle avec
ZOOM animée par un formateur
expert. Interaction avec le formateur
et les autres participants. Cas
pratiques pour l’illustration et
l’appropriation des méthodes
et outils, Trucs et astuces pour
utiliser l’obligation réglementaire
au service du management,
Pédagogie interactive tout au long
de la formation.
Stagiaires maximum : 2
CERTIFICATION - ÉVALUATION :
Évaluation assurée par le formateur
tout au long du stage. Attestation de
formation

Public visé :
Toute personne responsable d’un projet d’évaluation des risques ou d’un système de
management des risques, Toute personne en charge de la sécurité ou des ressources
humaines, concernée par l’évaluation des risques, Médecin du travail et infirmier(ère)
d’entreprise, directeur, président et membre de CSE.
Programme :
Le document unique permet à toute personne responsable d’un projet d’évaluation des
risques ou d’un système de management des risques de faire de son document unique
un véritable outil de management. En 4 heures, apprenez les enjeux du document
unique et d’un système de management de la sécurité.
• 1 Pourquoi dois-je réaliser l’Évaluation des Risques Professionnels (EvRP) ?
- Outils : Cadre réglementaire.
- Méthode : Passer du subi à l’anticipation, de la bonne volonté à un programme
sécurité et un registre sécurité,
- Les autres outils d’analyse de risques (plan de prévention, protocole sécurité, ...),
- Études de cas : « et sinon ? ».
• 2 Quelles méthodes employer pour évaluer les risques ?
- Outils : Définition du périmètre de l’analyse aux risques critiques.
- Méthode : Pilotage des approches et des expertises complémentaires, activer les
acteurs internes et externes de l’entreprise,
- Adapter la méthodologie et son déploiement à mon activité.
• 3 Comment utiliser le « document unique » comme outil de management ?
- Outils : Processus d’analyse de risque, l’analyse de risque (du document
réglementaire à la démarche).
- Méthode : Analyse de risque comme aide à la décision,
- L’évaluation des risques (de l’outil à la culture), « document unique » et PDCA (Plan
Do Check Act),
- Études de cas, mise en situation, travail sur les documents apportés par les
participants,
- Rédaction du plan d’action individuel pour déployer la démarche dans les
organismes des participants.
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HN3-ORGANISATION DE LA QUALITÉ EN CENTRALE
NUCLÉAIRE
RECYCLAGE
7P-007 - SENSIBILISATION AUX RISQUES

Objectifs :
- Maîtriser l’organisation de l’Assurance qualité en CNPE suivant la note EDFUTO
85/114
- Appliquer les prescriptions particulières à l’assurance qualité, relatives aux relations
entre EDF et ses fournisseurs de service dans les CNPE en exploitation.

PRÉ-REQUIS :
Être majeur. Maîtriser la langue
française
DURÉE EN HEURES :
7h
RYTHME/NOMBRE DE JOURS :
1 jour
MÉTHODES :
Classe virtuelle animée en français,
apports
théoriques,
vidéos
pédagogiques, échanges interactifs,
quiz d’acquisition de connaissance,
lien avec sa pratique professionnelle.

Public visé :
Tout personnel d’entreprise extérieure ou fournisseur de service d’EDF devant
assurer le suivi qualité des interventions sur CNPE.

Programme :
• La Qualité, les définitions applicables à l’organisation
• Qualité, historique

Stagiaires maximum : 3
CERTIFICATION - ÉVALUATION :
Délivrance d’un certificat de stage
valable 3 ans, sous réserve de
réussite au contrôle de connaissances

• Connaissance des textes de références, pourquoi, comment, dans quel but ?
• Structure de l’organisation
• Qualité dans l’entreprise
• Arrêté Qualité du 10/08/84, la NT 85/114, la SGAQ, ISO 9001
• Les obligations des prestataires suivant le cas d’agrément,
• Les Habilitations de niveau : HN1, HN2, HN3,
• Exigences générales en matière d’Assurance de la Qualité,
• Contrat de prestation
• La qualification de fournisseurs, les audits internes externes
• Les différents acteurs de la Qualité et leurs responsabilités
• Rédaction, suivi des documents d’intervention (DRT, DSI)
• Vérification d’une prestation,
• Définition et traitement des écarts,
• Le retour d’expérience, les modifications, la FEP.
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ORGANISATION DE LA QUALITÉ DÉDIÉE AUX
INSTALATIONS DE RECHECHE NUCLÉAIRE INB
RECYCLAGE
7P-012 - SENSIBILISATION AUX RISQUES

Objectifs :
- Maîtriser l’organisation de l’Assurance Qualité dans le cadre d’une installation
dédiée à la recherche nucléaire.
- Participer à la préparation d’un dossier.
- Appliquer les prescriptions particulières à l’assurance qualité entre un exploitant
INB et ses fournisseurs de service.

PRÉ-REQUIS :
Être majeur. Maîtriser la langue
française
DURÉE EN HEURES :
7h
RYTHME/NOMBRE DE JOURS :
1 jour
MÉTHODES :
Classe virtuelle animée en français,
apports
théoriques,
vidéos
pédagogiques, échanges interactifs,
quiz d’acquisition de connaissance,
lien avec sa pratique professionnelle.

Public visé :
Tout personnel d’entreprise extérieure ou fournisseur de service devant assurer le
suivi qualité des études et réalisations d’installations destinées à une INB.
Programme :
• La qualité, les définitions applicables à l’organisation

Stagiaires maximum : 3
CERTIFICATION - ÉVALUATION :
Délivrance d’une attestation de
formation.

• Qualité, historique
• Connaissance des textes de références, pourquoi, comment, dans quel but ?
• Structure de l’organisation
• Qualité dans l’entreprise
• Arrêté Qualité du 10/08/84, ISO 9001
• Les obligations des prestataires suivant le cas d’agrément,
• Exigences générales en matière d’Assurance de la Qualité,
• Contrat de prestation
• La qualification de fournisseurs, les audits internes externes
• Rédaction, suivi des documents d’intervention (LOFC, LOMC ..)
• Vérification d’une prestation,
• Définition et traitement des écarts,
• Le retour d’expérience, les modifications.L(1)C
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PERSONNES AUTORISÉES (AGENTS D’ENCADREMENT)
EN ÉLECTRICITÉ-ATEX 2
RECYCLAGE
7P-004 - SENSIBILISATION AUX RISQUES

Objectifs :
- Remettre à jour les connaissances afin d’identifier les éléments du cadre
règlementaire applicable aux atmosphères explosives.
- Adapter son comportement et ses pratiques professionnelles à l’environnement
ATEX.
- Définir et mettre en œuvre les procédures, moyens de prévention et conditions
d’intervention du personnel d’exécution.

PRÉ-REQUIS :
Être majeur. Maîtriser la langue
française. Être titulaire d’un certificat
de stage ATEX niveau 2 de moins
de 3 ans.
DURÉE EN HEURES :
7h
RYTHME/NOMBRE DE JOURS :
1 jour
MÉTHODES :
Pédagogie active.
Alternance d’apports théoriques et
de discussions étayées par : des
projections de films, des études de
cas, le partage d’expérience. Un livret
regroupant les exposés est remis aux
stagiaires.
Stagiaires maximum : 12
CERTIFICATION - ÉVALUATION :
Remise d’un certificat de stage et
d’un titre d’habilitation ATEX niveau
1 valable 3 ans, sous réserve de
réussite au contrôle de connaissances

Public visé :
Tout agent d’encadrement (chef de chantier, coordinateur de travaux, chef de
projet, agent de maîtrise, chargé de travaux), désigné par le chef d’entreprise et
appelé à effectuer ses missions (installation, dépannage, maintenance , etc.) dans
un secteur classé « zone à risque d’explosion.
Programme :
• Généralités : Référentiels. Explosion.
- Grandeurs physiques déterminantes (LIE, LSI, EMI , etc.).
- Les zones ATEX :
- Définitions.
- Risques.
- Signalisation.
• Les règles et consignes relatives à l’exécution d’activités dans les zones ATEX :
- Exigences générales.
- Obligations et responsabilités du personnel encadrant.
- Analyse des risques.
- Les documents de travaux.
- Déroulement et conditions d’une intervention en zone ATEX
- Travaux non électriques.
- Travaux et intervention d’ordre électrique.
- Évaluation des connaissances et du savoir faire de chaque stagiaire.
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SENSIBILISATION AUX RISQUES LIÉS AUX
INTERVENTIONS EN ATMOSPHÈRES EXPLOSIVES ATEX
7P-001 - SENSIBILISATION AUX RISQUES

Objectifs :
- Identifier les risques grâce à la connaissance de la réglementation applicable aux
atmosphères explosives.
- Adapter son comportement et ses pratiques professionnelles à un environnement
classé ATEX.

PRÉ-REQUIS :
Être majeur.
Maîtriser la langue française
DURÉE EN HEURES :
3h 30
RYTHME/NOMBRE DE JOURS :
1/2 journée
MÉTHODES :
Pédagogie active.
Alternance d’apports théoriques et
de discussions étayées par : des
projections de films, des études de
cas, le partage d’expérience. Un livret
regroupant les exposés est remis aux
stagiaires.
Stagiaires maximum : 12
CERTIFICATION - ÉVALUATION :
Remise d’un certificat de stage et
d’un titre d’habilitation ATEX niveau
1 valable 3 ans, sous réserve de
réussite au contrôle de connaissances

Public visé :
Les personnes de l’entreprise, d’entreprises prestataires, d’entreprises de travail
temporaire appelées à effectuer une mission dans un secteur classé « zone à risque
d’explosion » mais sans intervenir sur le matériel ou un équipement soumis à la
réglementation ATEX.
Programme :
• Qu’est-ce qu’une ATEX ?
• Quand peut-on être en présence d’une ATEX ?
• Comment une ATEX peut-elle exploser ?
• Quelles sont les substances inflammables les plus dangereuses ?
• Les modes de protection ATEX (si nécessaire).
• Règles et consignes relatives à l’exécution d’activités dans les zones ATEX.
• Évaluation des connaissances et du savoir faire de chaque stagiaire.
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PERSONNEL TECHNIQUE INTERVENANT EN ZONE
ATEX-ATEX 1
INITIALE
7P-002 - SENSIBILISATION AUX RISQUES

Objectifs :
- Identifier les mécanismes de l’explosion lors des interventions.
- Adapter son comportement à l’environnement ATEX.

PRÉ-REQUIS :
Être majeur. Maîtriser la langue
française
DURÉE EN HEURES :
7h
RYTHME/NOMBRE DE JOURS :
1 jour
MÉTHODES :
Pédagogie active.
Alternance d’apports théoriques et
de discussions étayées par : des
projections de films, des études de
cas, le partage d’expérience. Un livret
regroupant les exposés est remis aux
stagiaires.
Stagiaires maximum : 12
CERTIFICATION - ÉVALUATION :
Remise d’un certificat de stage et
d’un titre d’habilitation ATEX niveau
1 valable 3 ans, sous réserve de
réussite au contrôle de connaissances

Public visé :
Toute personne de l’entreprise, d’une entreprise prestataire, d’une entreprise de
travail temporaire désigné par le chef d’entreprise comme exécutant d’intervention
(installation, dépannage, maintenance, etc.) et appelé à effectuer sa mission dans
un secteur classé « zone à risque d’explosion ».
Programme :
• Généralités :
- Référentiels.
- Explosion.
- Grandeurs physiques déterminantes (LIE, LSI, EMI , etc.).
• Les zones ATEX :
- Définitions.
- Risques.
- Signalisation.
- Règles et consignes relatives à l’exécution d’activités dans les zones ATEX.
Exigences générales.
- Déroulement d’une intervention en zone ATEX.
- Évaluation des connaissances et du savoir faire de chaque stagiaire.
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PERSONNEL TECHNIQUE INTERVENANT EN ZONE
ATEX-ATEX 1
RECYCLAGE
7P-013 - SENSIBILISATION AUX RISQUES

Objectifs :
- Identifier les mécanismes de l’explosion lors des interventions.
- Adapter son comportement à l’environnement ATEX.

PRÉ-REQUIS :
Être majeur. Maîtriser la langue
française
DURÉE EN HEURES :
7h
RYTHME/NOMBRE DE JOURS :
1 jour
MÉTHODES :
Pédagogie active.
Alternance d’apports théoriques et
de discussions étayées par : des
projections de films, des études de
cas, le partage d’expérience. Un livret
regroupant les exposés est remis aux
stagiaires.
Stagiaires maximum : 12
CERTIFICATION - ÉVALUATION :
Remise d’un certificat de stage et
d’un titre d’habilitation ATEX niveau
1 valable 3 ans, sous réserve de
réussite au contrôle de connaissances

Public visé :
Toute personne de l’entreprise, d’une entreprise prestataire, d’une entreprise de
travail temporaire désigné par le chef d’entreprise comme exécutant d’intervention
(installation, dépannage, maintenance, etc.) et appelé à effectuer sa mission dans
un secteur classé « zone à risque d’explosion ».
Programme :
• Généralités :
- Référentiels.
- Explosion.
- Grandeurs physiques déterminantes (LIE, LSI, EMI , etc.).
• Les zones ATEX :
- Définitions.
- Risques.
- Signalisation.
- Règles et consignes relatives à l’exécution d’activités dans les zones ATEX.
Exigences générales.
- Déroulement d’une intervention en zone ATEX.
- Évaluation des connaissances et du savoir faire de chaque stagiaire.
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GESTES ET POSTURES
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MALADIES PROFESSIONNELLES ET ACCIDENTS DE
TRAVAIL
7R-002 - GESTES & POSTURES

Objectifs :
- Maîtriser les enjeux et le cadre législatif de la prévention des risques professionnels
- Évaluer les risques dans l’entreprise et repérer leurs facteurs.
- Adopter une approche pluridisciplinaire et définir des actions de prévention
durables.

PRÉ-REQUIS :
Aucun
DURÉE EN HEURES :
14 h
RYTHME/NOMBRE DE JOURS :
2
MÉTHODES :
La pédagogie utilisée alterne
exposés, exercices pratiques,
méthodes interactives, exemples
d’évaluation des risques et échanges
étayés de vidéos, photos...

Public visé :
Acteurs des ressources humaines, de la prévention et de directions souhaitant maîtriser
les bases de la prévention des risques : obligations, méthodologie, plan d’action,
...Notamment : professionnel RH, médecin du travail ou de prévention, infirmier(e) du
travail, responsable ou animateur sécurité, membre du CHSCT, IPRP, responsable HSE/
QSE, ergonome, ACFI, chargé de prévention, animateur PRAP, ...
Programme :

Stagiaires maximum : 8
CERTIFICATION - ÉVALUATION :
Attestation de formation

• Ri s q u e s
p rofe s s i o n n e l s
:
maîtriser
de prévention et connaître vos obligations

les

principes

généraux

• Risques professionnels : protéger la santé et la sécurité des salariés
• Connaître les principaux acteurs de la prévention des risques
• Maîtriser vos obligations en matière de prévention des risques professionnels
• Utiliser l’ergonomie pour analyser une situation de travail
• Construire votre démarche d’évaluation des risques professionnels
• Méthodologie d’évaluation : identifier et classer les risques
• Passer de l’évaluation des risques à l’intégration dans le document unique
• Évaluer la pénibilité au travail
• Élaborer un plan d’action en concertation avec tous les acteurs
• Déployer les mesures de prévention dans l’entreprise
• Évaluer la démarche de prévention mise en place
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