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COMMERCIAL

GAGNER EN PERFORMANCE COMMERCIALE

OBJECTIFS DE LA FORMATION :

MODULES A LA CARTE
Public :

Vous faire gagner en performance commerciale
en créant votre parcours de formation
personnalisé.
 S'approprier les techniques de vente clés
 Organiser son activité commerciale
 Construire son plan de prospection

Toute personne en charge du développement
commercial terrain

Prérequis :
Aucun

Durée Totale :
A la carte / Module de demi-journée
minimum 2 demi-journées

• Module 1 : Découverte, Diagnostic et Plan de formation
- Accompagner en rendez-‐vous client
- Identifier ses points forts et ses axes de progrès
- Construire son plan de formation personnalisé

• Module 2 : Organiser son activité commerciale et réussir la préparation de son
rendez-vous
- Définir les priorités de son plan d'action
- Organiser son activité commerciale
- Préparer son rendez-‐vous : objectifs, comportements, boîte à outils
• Module 3 : Conduire son entretien et convaincre
- Analyser les besoins et créer son argumentaire Répondre aux freins et objections
Présenter son entreprise
- Pratiquer l’écoute active
- Analyser les besoins
- Créer son argumentaire
• Module 4 : Conclure sa vente
- Répondre aux freins et objections
- Défendre son prix et ses marges
- Conclure sa vente
- Prendre congé, Suivre et Fidéliser

• Module 5 : Organiser sa prospection commerciale
- Analyser son fichier client: caractéristiques, motivations, potentialité
- Définir ses priorités et ses modalités de prospection
- Créer son argumentaire d'appel et passer les barrages

Compétences visées (selon modules)
 Performer ses rdv commerciaux
 Définir son plan d’action commercial
 Convaincre son interlocuteur
 Conclure la vente
 Organiser sa prospection commerciale

Méthodes pédagogiques
Exposés interactifs, partage d'expériences,
entraînement sur cas réels, jeux
pédagogiques, vidéo et dictaphone
Suivi post-formation
Contact téléphonique à J+15 et J+30 pour
faire un bilan des succès et difficultés
rencontrés

Dates :

Nous consulter

Tarifs :

Nous consulter
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COMMERCIAL

DYNAMISER SES VENTES ET SON ORGANISATION
COMMERCIALE

OBJECTIFS DE LA FORMATION :

 Gagner en performance commerciale
 S'approprier les techniques de vente et
de communication clés
 Apprendre à valoriser et à défendre son
prix
 Organiser son activité commerciale et
construire son plan de prospection

•

Public :

Toute personne en charge du
développement commercial terrain

Prérequis :
Aucun

Durée Totale :
14 heures / 2 jours

(1 à 2 semaines entre les 2 jours de formation)

S'approprier les techniques de vente clés
- Préparer son rendez - vous
- Réussir son contact client
- Pratiquer l'écoute active
- Analyser les besoins et Argumenter
- Répondre aux objections
- Conclure sa vente
- Suivre l'après-vente

• Défendre son prix
- Identifier son savoir faire
- Positionner son offre sur le marché
- Valoriser sa différenciation

• Prospecter efficacement
- Analyser son fichier client : caractéristiques, motivations, potentialité
- Définir ses priorités et ses modalités de prospection
- Créer son argumentaire d'appel et passer les barrages
- Organiser son activité commerciale

Compétences visées
 Préparer son argumentaire de
vente
 Démarcher des prospects /
clients
 Organiser sa démarche
commerciale
 Construire un plan de
prospection

Méthodes pédagogiques
Exposés interactifs, partage
d'expériences, entraînement sur cas
réels, jeux pédagogiques, vidéo et
dictaphone
Suivi post-formation
Contact téléphonique à J+15 et J+30 pour
faire un bilan des succès et difficultés
rencontrés

Dates :

Nous consulter

Tarifs :

Nous consulter
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DEVELOPPEMENT
PERSONNEL

OBJECTIFS DE LA FORMATION :

COMMUNIQUER AVEC SUCCES
Public :

 Connaitre ses tendances de personnalité et ses
comportements en relation
 Progresser dans son écoute et faire preuve de
flexibilité pour mieux communiquer
 Mieux faire passer ses messages
 Optimiser la relation avec ses interlocuteurs
 Développer son potentiel et son impact personnel
 Adopter la communication verbale et non verbale
adaptée

Salariés d'entreprises, encadrants
opérationnels, chefs de service,
managers commerciaux, cadres,
dirigeants

Prérequis :
Aucun

Durée Totale :
14 heures / 2 jours

• La communication dans l’exercice de vos métiers :
− L’importance de la communication en entreprise
− L’information ascendante et descendante
− Les schémas de la communication
− Risques et enjeux de la communication en entreprise
• Les principes communs aux modes de communication :
− Définition de l’objectif, établissement du plan, choix du ton
− La recherche de clarté, de simplicité, de précision
− L’impact des mots et de l’intention
− Les rapports de force et de pouvoir et leurs conséquences
• Préparer son animation en communication de groupe :
− Se positionner comme animateur
− Définir les objectifs et la méthode
− Mobiliser et recentrer
− La conduite de réunion : organisation, animation
• La communication orale :
− Le téléphone : l’absence d’image, le centrage sur l’écoute
− Les face à face : l’image, le son, les attitudes et la gestuelle
− Le face à face individuel : écoute, validation, questionnement
− Animation d’équipe, réunions, le contact au groupe
− Situations de tension, respect et reconnaissance de l’autre
Compétences visées
 Comprendre les mécanismes de la
communication
 Identifier son mode de
communication
 Communiquer avec flexibilité et
écoute
 Animer un groupe

Méthodes pédagogiques
Approche centrée sur les réalités vécues,
complétée par des apports théoriques
(Etude de cas, mise en situation)
Définition de l’axe de progrès pour
chacun des participants

Tarifs :

Nous consulter

Dates :

Nous consulter
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DEVELOPEMENT
PERSONNEL

LA COMMUNICATION POSITIVE :
UN OUTIL D’AFFIRMATION DE SOI

OBJECTIFS DE LA FORMATION :

Public :

 La communication positive pour gérer le stress,
difficulté de communication, manque de
confiance en soi, agression d’autrui…
 Analyser ses ressources et s'affirmer à travers une
communication positive
 Prendre conscience de ses propres stratégies face
à des situations délicates
 Mettre en œuvre des outils adaptés

Salariés d'entreprises, encadrants
opérationnels, chefs de service,
managers commerciaux, cadres,
dirigeants

Pré-requis :
Aucun

Durée Totale :
21 heures / 3 jours

• Force de la communication non verbale, para verbale :
− Le développement d’une communication positive
− Une communication interpersonnelle adaptée
− Soigner son attitude.
− Le regard et les silences pour optimiser son charisme.
− Développer une communication positive
− Utiliser sa voix pour capter l'intérêt de ses interlocuteurs
− Repérer les différents modes de communication
− Travailler ses zygomatiques pour Articuler au mieux
• Analyse de son mode de fonctionnement en situation tendue :
− Ingrédients de la confiance en soi et maîtrise de ses émotions
− Mise en exergue de son propre potentiel
− L'estime personnelle, une étape indispensable.
− Prendre conscience de ses réussites passées.
− Le regard des autres, une affaire de miroir.
− Comment accéder à son propre potentiel.
− Mettre des mots sur ses propres attitudes
• Affirmation en public ou en face à face :
− Une réponse personnelle adaptée par des techniques et outils de gestion des situations
conflictuelles
− Mettre à profit des outils de gestion de situations délicates et garder la maîtrise de ses
émotions
− Maîtriser son comportement lors d’une altercation.
− Travailler sur l’observation, l’analyse et l’action pour éviter les écueils.
Compétences visées
 Développer une communication
adaptée
 Identifier ses ressources pour mieux
communiquer
 Prévenir et appréhender les
situations délicates
 S’affirmer face aux autres

Méthodes pédagogiques
Apports théoriques et Approche
ludique
Exercices pratiques, études de cas,
jeux de rôle…
Définition de l’axe de progrès pour
chacun des participants

Tarifs :

Nous consulter

Dates :

Nous consulter
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DEVELOPPEMENT
PERSONNEL

OBJECTIFS DE LA FORMATION :

PREVENIR ET GERER LES CONFLITS

 Anticiper les conflits
 Détecter les conflits : savoir identifier les principales
causes des conflits et les éléments déclencheurs
 Comprendre et gérer les motivations du conflit
 Savoir maîtriser ses propres réactions dans une situation
de conflit. Rester neutre
 Savoir adopter des comportements efficaces pour
résoudre les conflits de manière durable et travailler
efficacement en équipe.
 Apporter une solution constructive

Public :

Salariés d'entreprises, encadrants
opérationnels, chefs de service,
managers commerciaux, cadres,
dirigeants
Toutes personnes étant confrontées à
des situations conflictuelles.

Prérequis :
Aucun

Durée Totale :
7 heures / 1 jour

• Les processus de communication et les éventuels dysfonctionnements
- Rappel des schémas de la communication
- Repérer les dysfonctionnements verbaux et non-verbaux
- Définition et caractéristiques des différents types de conflits.
• Repérer les causes du conflit
- Les causes visibles et sous-jacentes
- Les valeurs en jeu
- Anticiper les conséquences
• Adopter une attitude positive
- Instaurer le dialogue
- Désamorcer les tensions
- Se positionner en médiateur
- Le concept de « communication non violente »
• Etablir des actions correctives et préventives
- Etablir un accord ou un compromis
- Provoquer une prise de conscience chez les protagonistes
- Rechercher et mettre en œuvre une solution
• Anticiper et prévenir les conflits
- Observer les comportements
- Repérer les situations déclenchantes
- Agir en amont

Compétences visées
- Identifier, analyser et anticiper les
situations conflictuelles
- Communiquer pour désamorcer les
tensions
- Apporter une réponse adaptée aux
situations et aux interlocuteurs

Méthodes pédagogiques
Approche centrée sur les réalités vécues,
complétée par des apports théoriques
(Etude de cas, mise en situation)
Définition de l’axe de progrès pour
chacun des participants

Tarifs :

Nous consulter

Dates :

Nous consulter
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DEVELOPPEMENT
PERSONNEL

GERER LE STRESS AU TRAVAIL
Public :

OBJECTIFS DE LA FORMATION :

 Réfléchir et s'exprimer sur le stress tel que vous le
rencontrez dans le cadre professionnel
 Apprendre à gérer les situations de stress grâce à
des outils et techniques
 Enrichir et s'approprier les solutions

Tous types de public

Prérequis :
Aucun

Durée Totale :
14 heures / 2 jours

 Qu’est-ce que le stress ?
- Brainstorming : stress positif - stress négatif
- Définissons le stress et ses effets, sur le plan psychologique et sur le plan physiologique,
ses conséquences, y compris au travail.
- Le stress en chiffres pour les entreprises
 Le stress au travail, comment il s'installe et perdure
- Reprise dynamique du brainstorming
- Typologie des situations de stress au travail
- Le ressenti de l'individu, ses émotions
- Atelier pratique : travail en binôme, partage au groupe

 La gestion du stress – le sien et celui de ses équipes
- Adopter quelques règles simples
- Apprendre et prendre ses distances face au stress
- Techniques et moyens efficaces pour gérer le stress au travail

Compétences visées
- Identifier les leviers de
gestion du stress
- Maîtriser son stress
- Renforcer la confiance en
soi

Méthodes pédagogiques
Approche centrée sur les réalités vécues,
complétée par des apports théoriques (Etude de
cas, mise en situation)
Définition de l’axe de progrès pour chacun des
participants
Ateliers en application :
Jeux de rôles ''je gère le stress''
Débriefing et partage en groupe

Tarifs :

Nous consulter

Dates :

Nous consulter
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MANAGEMENT

ADOPTER UN MANAGEMENT BIENVEILLANT POUR
OBTENIR MOTIVATION ET ENGAGEMENT

OBJECTIFS DE LA FORMATION :

 Se positionner clairement en chef d'équipe.
 Équilibrer la productivité de l'équipe et la motivation des
collaborateurs.
 Acquérir une panoplie complète d'outils pour déléguer et gérer le
temps individuel et collectif.
 Communiquer avec aisance et dénouer les conflits superficiels ou
inutiles

Public :

Collaborateurs ayant à manager
une équipe

Pré-requis :
Aucun

Durée Totale :
14 heures / 2 jours

• Affirmer sa personnalité et gérer celle de ses collaborateurs
- Situer sa fonction, ses responsabilités et ses limites. Clarifier son rôle : meneur d'hommes, gestionnaire ou
super technicien ?
- Assurer un rôle de « tampon » entre la hiérarchie et la base : représenter son équipe auprès de la hiérarchie...
et réciproquement.
- Le rôle clef du chef d'équipe : l'équilibre fragile entre la proximité (nécessaire) et la distance (indispensable).
- Se positionner comme chef d'équipe vis à vis d'anciens collaborateurs proches et faire accepter son autorité.
- Savoir affirmer sa personnalité et dominer ses émotions. La fausse affirmation de Soi des petits chefs. S'autodiscipliner pour être respecté : s'affirmer sereinement dans la patience, la transparence et l'authenticité.
• Motiver ses collaborateurs individuellement et collectivement
- Analyser les facteurs de démotivation : les attitudes individualistes qui sapent la cohésion de l'équipe.
Anticiper et éviter les mises en situation d'échec individuelles et collectives : accompagner individuellement
jusqu'à la réussite.
- Motiver ses collaborateurs en leur proposant des objectifs ambitieux mais réalistes : de la pression qui
déstructure à la pression qui stimule. Prendre appui sur la personnalité de ses collaborateurs pour les motiver.
- Contribuer au développement des compétences : motiver ses collaborateurs à progresser, négocier un
objectif, responsabiliser, transmettre le savoir-faire avec pédagogie.
- Faire face à une période de relâchement de l'équipe : l'art et la manière de regonfler ses collaborateurs quand
ils ont besoin de l'être, accompagner le changement et les consignes désagréables.
• Optimiser le temps de travail et la délégation
- Gérer le budget temps de l'équipe : la gestion des vraies priorités quand tout paraît prioritaire. Réguler les
pressions chaotiques de l'urgence.
- Identifier les principales sources de gaspillage de temps : paperasseries, ordinateurs capricieux, bavards
incorrigibles, pauses café (ou cigarettes) qui s'éternisent, réunions interminables.
- Savoir déléguer : faire vraiment confiance, communiquer de manière explicite, développer progressivement
l'autonomie de ses collaborateurs et leur esprit de responsabilité.
- Préserver la cohérence de sa gestion du temps dans la sollicitation constante du téléphone et les
déplacements continuels à l'intérieur ou à l'extérieur de l'établissement.
• Dénouer les conflits par la communication non-violente
- Faire passer un message, parfois impopulaire, en réunion ou en entretien : introduire de manière acceptable
ou motivante, une modification des conditions de travail, refuser un congé sans blesser.
- Communiquer en s'adaptant aux personnalités et aux humeurs : savoir dire "non" durablement à un
collaborateur pressant, en amener un autre à changer de conduite en préservant sa susceptibilité.
- Réagir intelligemment à la critique, aux provocations et aux agressions : canaliser l'impulsivité chaotique et
les «grosses colères».
- Garder la tête froide dans les situations de crise : convertir les sources de stress en sources d'énergie
motivante, trouver des solutions plutôt qu'un responsable, désamorcer les conflits, les blocages et les
braquages.
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Compétences visées
 Etre légitime et reconnu
 Planifier et responsabiliser
 Manager la performance
 Gérer l’humain, favoriser le maintien
et le développement de la
motivation des collaborateurs
 Gérer les situations difficiles et faire
face aux conflits

Méthodes pédagogiques
 Formation à partir des situations
concrètes quotidiennes
 Exercices pratiques
 Mises en situations
 Support de formation fourni
 Le formateur utilise les méthodes de
l’Analyse Transactionnelle et de la
Process Communication
 Les managers s’engagent à l’issue de
la formation sur des axes précis et
concrets d’amélioration

Tarifs :

1050 € HT par groupe
et par jour

Dates :

Nous consulter
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MANAGEMENT

REUSSIR LES ENTRETIENS ANNUELS ET PROFESSIONNELS
Public :

OBJECTIFS DE LA FORMATION :

Manager ayant à mener des entretiens

 Intégrer les avantages et objectifs de l’entretien
 Distinguer entretien annuel et entretien
professionnel
 S’approprier les documents de l’entreprise
 Préparer et mener l’entretien

Pré-requis :
Aucun

Durée Totale :
14 heures / 2 jours

• Clarifier l’importance de l’entretien
- Objectifs et enjeux de l’entretien
- Les avantages pour l’entreprise, pour le manager, pour le salarié
- Identifier les liens avec le développement des compétences, la gestion des ressources
humaines, la formation et la rémunération
• La structure des documents
- Les critères d’appréciation : définition
- S’approprier les grilles de notation
- Homogénéiser et objectiver les pratiques
- Mettre en relation les entretiens avec les outils de gestion des compétences internes à
l’entreprise
- Connaître les dispositifs de formation afin de développer les compétences.
• Préparer l’entretien
- La préparation par le manager
- La présentation au collaborateur
- La préparation par le collaborateur
• Mener l’entretien
- Situation d’écoute active / Comportement d’échange.
- L’importance du cadre et de l’environnement.
- Evaluer les performances.
- Féliciter et émettre des critiques
- Définir des objectifs.
- Conclure et rédiger de façon factuelle
• S’entraîner à la conduite de l’entretien
- Exercices pratiques de préparation à l’entretien.
- Jeux de rôles.
- Présenter l’entretien à son collaborateur.
- Mener l’entretien dans sa globalité

Compétences visées
 Distinguer les entretiens professionnels
et annuels
 Mettre en place les documents liés aux
entretiens
 Préparer et mener un entretien
 Rédiger un compte rendu

Méthodes pédagogiques
Apports théoriques
Mises en situation
Traitement des situations réelles
Rédaction d’outils méthodologiques

Tarifs :

Nous consulter

Dates :

Nous consulter
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MAGEMENT

MANAGEMENT DE PROXIMITE

OBJECTIFS DE LA FORMATION :

Public :

Collaborateurs ayant à
manager une équipe

 Appréhender son rôle et sa fonction, trouver le bon
positionnement
Pré-requis :
 Prendre conscience de son évolution et de ses responsabilités
Aucun
 Améliorer sa communication avec son équipe
 Mieux gérer ses priorités

Durée Totale :
14 heures / 2 jours

• Appréhender son rôle et sa fonction, trouver le bon positionnement
- Comprendre le rôle multidimensionnel d’un manager
- Les spécificités de la fonction de manager, son positionnement
- Les différents rôles du manager : paradoxes et contradictions
- La place du manager, interface entre la direction et les collaborateurs
- Les critères de l’efficacité d’un manager
- Passer des consignes pertinentes, efficaces et rigoureuses
• Prendre conscience de son évolution et de ses responsabilités
- Être leader et donner une direction à son équipe
- Repérer, comprendre et traiter les résistances
- Affirmer son autorité
- Assumer pleinement ses responsabilités
- Les conditions de réussite de la délégation

• Améliorer sa communication avec son équipe
- Savoir communiquer : outils, méthodes, techniques
- Les différents styles de management possible et leurs effets sur les résultats de l'équipe et
sur la motivation des Hommes
- La communication verbale et non verbale
- Améliorer son attitude face à une prise de décision importante
- Motiver et dynamiser ses collaborateurs
- Structurer et faire passer un message
• Mieux gérer ses priorités
- Retrouver les activités importantes et les activités urgentes
- Identifier les chronovores pour mieux les combattre
- Apprendre à dire non avec bienveillance
- Lutter contre la procrastination

• Manager le changement
- Comprendre et dépasser les résistances au changement
- Les types de changement,
- Les réactions face au changement, les acteurs, les peurs
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• Mieux gérer les désaccords et les petits conflits
- Entretenir des relations positives et gagnantes au sein de l'équipe
- Donner du sens et gérer la dynamique des groupes
- Faire face aux situations conflictuelles
- Apprendre à gérer son stress et à ne pas le communiquer
- Réguler les conflits et les mésententes, gérer les situations critiques
- Déceler et gérer les situations de tension, de blocage ou de conflit
- Analyse des comportements difficiles

• Accompagner les nouvelles générations
- Découvrir les questions intergénérationnelles
- Faire en sorte que les différentes générations collaborent au mieux
- Proposer des méthodes de management adaptées à l’intergénérationnel
- Dynamiser les équipes, communiquer positivement
Compétences visées
 Etre légitime et reconnu
 Planifier et responsabiliser
 Manager la performance
 Gérer l’humain, favoriser le maintien
et le développement de la
motivation des collaborateurs
 Gérer les situations difficiles et faire
face aux conflits

Méthodes pédagogiques
 Formation à partir des situations
concrètes quotidiennes
 Exercices pratiques
 Mises en situations
 Support de formation fourni
 Le formateur utilise les méthodes de
l’Analyse Transactionnelle et de la
Process Communication
 Les managers s’engagent à l’issue de
la formation sur des axes précis et
concrets d’amélioration

Tarifs :

Nous consulter

Dates :

Nous consulter
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MANAGEMENT
OBJECTIFS DE LA FORMATION :

FORMATION DE TUTEUR
Public :

 Définir les missions du tuteur
 Structurer et construire une action de tutorat
dans la durée
 Transmettre savoirs et savoir-faire
 Former en situation de travail
 Produire et utiliser des outils

Mesurer les acquis et évaluer la progression

Tout collaborateur ayant un rôle de
tuteur ou d’accompagnement individuel

Pré-requis :
Aucun

Durée Totale :
14 heures / 2 jours

• Rôles et fonctions du tuteur : les 4 missions
- Accueillir : le livret du tuteur et du tutoré
- Diffuser la charte de valeurs de l’entreprise
- Intégrer la présentation de l’équipe et de l’entreprise
- Former : répertorier les besoins et accompagner la formation
• Identifier les publics à accompagner
- Les différentes situations d’apprentissage
- Développer des compétences relationnelles
- S’adapter aux différentes personnalités et à l’entreprise
- Développer des compétences pédagogiques
- Repérer les difficultés d’assimilation ou de relation.
• Méthodologie d’organisation du tutorat
- Définir les objectifs
- Séquencer le programme en étapes
- Formaliser les contenus et les documents supports
- Prévoir les points de contrôle et les modalités de suivi
- Repérer les compétences clés à maîtriser.
• Construire les outils du tutorat (le guide du tuteur)
- La fiche d’aide à la prise en main du poste
- Le calendrier et programme du tutorat
- Le guide de séance
- Les fiches : l’aide aux actions à réaliser, l’aptitude du tuteur, les taches, l’évaluation
- L’aide à la préparation de séance
- Le plan individuel de progrès
• Le contrôle :
- Traçabilité des actions réalisées
- Définition des critères d’évaluation
- Respect des contenus et des échéances
- Gestion des écarts d’évaluation
Compétences visées
 Identifier les besoins de l'apprenant
 Se positionner dans son rôle de tuteur
formateur au sein de l'entreprise
 Favoriser la transmission des savoirs et
l'acquisition de compétences
 Evaluer les acquis

Méthodes pédagogiques
Entraînement à la relation
tutorée
Mises en situation
Traitement des situations réelles

Tarifs :

Nous consulter

Dates :

Nous consulter
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ORGANISATION

GERER SON TEMPS ET OPTIMISER SON
ORGANISATION

OBJECTIFS DE LA FORMATION :






Etablir des priorités
Analyser ses missions et fonctions
Adopter une méthode de gestion du temps
Accroître sa disponibilité et ses performances

Public :
Salariés d'entreprises, encadrants
opérationnels, chefs de service,
managers commerciaux, cadres,
dirigeants
Prérequis :
Vouloir acquérir des clés de gestion
du temps
Durée Totale :
14 heures / 2 jours

• Notions de base de gestion du temps
- La structuration du temps
- La valeur du temps pour l’individu
- Reconnaître ses résistances
• Analyse de l’importance des tâches
- Temps personnel et temps collectif
- Etablir des priorités
- Hiérarchiser les tâches
• Définition d’un planning
- Anticiper les besoins en temps
- Planifier avec méthodologie
- Gérer la flexibilité
• La notion d’anticipation
- La hiérarchisation
- Les urgences
- Les aléas et imprévus.

• Outils d’organisation
- Alterner temps de concentration et temps de relaxation
- Allier pratique et réflexion
- La maîtrise des délais
• Apprendre à déléguer
- Analyser les tâches secondaires
- Solliciter les compétences externes
- Déléguer efficacement
Compétences visées
- Utiliser son temps en fonction de ses
priorités.
- Anticiper et planifier ses activités en se
centrant sur l'essentiel.
- Mettre en place une organisation
personnelle efficace au quotidien.

Méthodes pédagogiques
- Apports théoriques
- Exercices pratiques, études de
cas
- Définition de l’axe de progrès
pour chacun des participants

Tarifs :

Nous consulter

Dates :

Nous consulter
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CSSCT

RESSOURCES HUMAINES
OBJECTIFS DE LA FORMATION :




•

•

Maîtriser le fonctionnement de la CSSCT
Maîtriser les moyens d’agir
Se repérer dans les textes
Contribuer à la prévention et à l’amélioration des conditions de
travail au quotidien

Pré-requis
Aucun
Durée Totale :
21 heures / 3 jours

Maîtriser les missions et le fonctionnement

 Les missions de la CSSCT : propositions, enquête…
 Le fonctionnement : réunions du comité, rôle du secrétaire.
 Le règlement intérieur de la CSSCT.

Mettre en œuvre les moyens d'agir du comité au quotidien









•

Public :
Membres du CSE

Le crédit d'heures.
Les moyens matériels et de déplacements.
Le droit d'alerte du CSSCT (dont nouveau droit en matière de santé publique et d'environnement).
Exercer la procédure d'alerte en cas de danger grave et imminent.
Le recours aux experts agréés, dans quels cas ? Avec quel budget ?
Quid de la mise en place facultative d'une instance unique de coordination des CSSCT ?
Le droit à l'information et les consultations obligatoires :
o sur quels sujets et quels projets ?
o sous quelle forme et quels délais ?

Instaurer une collaboration active avec les interlocuteurs internes et externes

Les acteurs internes :
o le rôle de la direction ;
o de l'encadrement ;
o des salariés.
 Comment promouvoir les actions du CSSCT auprès des salariés ?
 Les acteurs externes : inspecteur du travail, services de santé au travail, CARSAT.


•

•

Se repérer dans les textes relatifs à la santé et la sécurité

 Les textes essentiels, les principes de base de la santé et sécurité au travail.
 Comprendre l'importance du document unique d'évaluation des risques (DUER) dans la démarche globale de
prévention.
 Le Compte pénibilité.

Contribuer à la prévention et l'amélioration des conditions de travail au quotidien










Réaliser des inspections efficaces avec des grilles.
Analyser les risques aménagement, personne accidentée ou handicapée…).
Améliorer les conditions de travail (TMS, pénibilité, RPS…).
Accident du travail, accident de trajet, danger grave et imminent.
Définir les situations et identifier leurs conséquences.
Enquêter suite à un accident de travail : quand, pourquoi et comment ?
Participer à l'élaboration du programme de prévention.
Doter le CSSCT d'un plan d'actions opérationnel.

Compétences visées
- Maîtriser les attributions de la CSSCT
- Identifier les missions de la CSSCT
- Préparer et animer réunions CSSCT
- Gérer les relations entre les différents
partenaires

Méthodes pédagogiques
Apports théoriques
Partages d'expériences et échanges
Atelier individuel
Etats des lieux des pratiques

Tarifs :

Nous consulter

Dates :

Nous consulter
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RESSOURCES
HUMAINES

REUSSIR LES ENTRETIENS PROFESSIONNELS
OBLIGATOIRES
Public :

OBJECTIFS DE LA FORMATION :

 Mieux comprendre les enjeux et les points clés des
entretiens professionnels
 Appréhender le sens et la portée des entretiens
professionnels pour ancrer le dispositif dans les pratiques
RH
 Intégrer les méthodes facilitant la préparation et le
déroulement des entretiens
 Se préparer à s’exprimer pendant les entretiens de façon
claire, argumentée et constructive
 Gérer le suivi des entretiens

Responsable RH, encadrants
opérationnels, chefs de service,
managers, cadres, dirigeants

Pré-requis :
Aucun

Durée Totale :
7 heures / 1 jour

• Appréhender l'aspect légal : le cadre obligatoire des entretiens, ses enjeux, les
opportunités pour l'entreprise et le salarié
• Présentation, objectifs et règles de fonctionnement : fédérer et motiver les participants
en les invitant à travailler pour eux et à partir d’eux
• La démarche à suivre avant les entretiens : établir son bilan et son projet professionnel,
tenir compte des attentes de son responsable, se projeter sur l’avenir, se préparer à intervenir,
anticiper les critiques
• La conduite de l'entretien : les étapes clés
• Le recours au dialogue pendant les entretiens : s’exprimer clairement, mettre en avant ses
réussites, oser parler de ses lacunes, être actif, apprendre à défendre calmement son bilan et ses
projets, être force de proposition, savoir formuler une demande
• La formalisation et le suivi des entretiens : rédaction de la grille d'entretien, d'un plan
d'action personnalisé, mobilisation du dispositif de formation
• Exploitation RH : consolidation des informations en vue de l'élaboration du plan de formation
et d'un diagnostic
Compétences visées
- Comprendre les objectifs de
l’entretien professionnel
- Mettre en place les
documents liés aux entretiens
- Préparer et mener un
entretien
- Rédiger un compte rendu

Méthodes pédagogiques
Méthode interactive
Exercices d'entrainement, traitement de cas et de
situations réelles vécues par les participants,
apports et conseils de l'animateur, remise d'un
document de synthèse
Elaboration par chacun d'un plan individuel
d’application pour les prochains entretiens
professionnels

Tarifs :

Nous consulter

Dates :

Nous consulter
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RESSOURCES
HUMAINES

LES ATTRIBUTIONS DES IRP POUR MIEUX

OBJECTIFS DE LA FORMATION :

COLLABORER
Public :

 Connaître la réglementation des mandats électifs et
les modes de désignation des IRP.
 Connaître le rôle et les attributions des délégués du
personnel, du CE, du CHSCT,
 Connaître la législation afférente à la représentation
du personnel et les modes de relation réglementaires.

Délégués du personnel,
encadrants dirigeants

Pré-requis
Aucun

Durée Totale :
14 heures / 2 jours

• Identifier les fonctions des différentes instances
- Distinguer les différents types de mandat permettant d'assurer la représentation du personnel dans
l'entreprise.
- Appréhender l'impact de la notion d'effectif au regard des instances.
- Connaître les modalités des élections professionnelles et des désignations des instances.
- Comprendre les conséquences des nouveautés de la loi d'août 2008.

• Délimiter le périmètre des délégués syndicaux
- Cerner le rôle et les prérogatives des délégués syndicaux.
- Appréhender la négociation annuelle obligatoire : les thèmes à aborder, son déroulement, les
procédures à respecter, ...
- Connaître les autres types de négociations : les thèmes des négociations, les conditions, les
procédures, ...
- Comprendre le rôle et le périmètre d'action de la section syndicale dans l'entreprise.

• Mettre en place une Délégation Unique du personnel
- Que dit la loi ? Règles et obligations
- Préparer et mettre en place des élections : ce qu'il faut faire et ne pas faire
- Communiquer vers les syndicats et vers les non syndiqués : le protocole, les affichages obligatoires,
l'inspection du travail

• Connaître les actions du Comité d'Entreprise
- Discerner le rôle et les attributions des membres du comité d'entreprise.
- Comprendre le droit d'alerte et les autres attributions spécifiques du CE : économique, pouvoir de
décision...
- Appréhender son monopole des activités sociales et culturelles : définition des activités, gestion,
moyens financiers...
- Appliquer les procédures obligatoires d'information et de consultation : les documents à fournir, les
modalités...
- Suivre l'activité de l'instance : rôle du secrétaire et modalités d'action.
- Préparer et animer les réunions du CE : périodicité, ordre du jour, déroulement des séances, vote,
procès-verbaux...
• Veiller au fonctionnement régulier du CHSCT
- Discerner le rôle et les attributions des membres du CHSCT.
- Comprendre le droit d'alerte et les autres attributions spécifiques du CHSCT : notamment les actions
de prévention.
- Appliquer les procédures obligatoires d'information et de consultation : les documents à fournir, les
modalités...
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- Préparer et animer les réunions du CHSCT : périodicité, ordre du jour, déroulement, délibérations,
procès-verbaux...
• Maîtriser les droits et obligations des représentants du personnel
- Identifier les heures de délégation propres à chaque instance. Connaître les conditions de la liberté
de déplacement.
- Cerner les modalités et limites à la prise de contact avec les salariés.
- Gérer l'utilisation des tracts et affiches : mode de diffusion, contenu, accord spécifique s'y
rapportant.
- Administrer les budgets propres aux différentes instances : règles et spécificités.
- Fournir les locaux et matériels nécessaires à l'activité des instances en respectant le cadre légal.
- Connaître et faire observer les obligations des représentants du personnel.
• Gérer la relation avec les représentants du personnel
- Réagir face à la demande d'un représentant d'une des instances.
- Manager un collaborateur ayant un mandat : points de vigilance.
- Eviter le délit d'entrave et la discrimination syndicale.
- Appliquer la procédure spéciale de licenciement des salariés protégés.

Compétences visées
- Distinguer les fonctions des différentes
instances
- Mettre en place une DUP
- Construire une procédure électorale
- Identifier les missions du CE
- Préparer et animer les différentes réunions
(CE, CHSCT)
- Gérer les relations entre les différents
partenaires

Méthodes pédagogiques
Tarifs :
Apports théoriques
Nous consulter
Partages d'expériences et échanges
Atelier individuel
Dates :
Etats des lieux des pratiques
Nous consulter
Suivi post-formation
Possibilité d’ajouter une journée
pour évaluer les améliorations sur le
plan opérationnel, les obstacles
rencontrés, les solutions applicables
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RESSOURCES HUMAINES
OBJECTIFS DE LA FORMATION :

MAITRISER SON ROLE D’ELU

 Maîtriser les points clés du droit du travail ainsi que
les aspects juridiques du mandat de DP.
 Évaluer ses droits et devoirs en tant qu'élus.
 Savoir identifier les différents textes qui
s'appliquent dans l'entreprise.
 Professionnaliser la préparation des réunions et ses
interventions.
 Gérer la relation avec les collaborateurs.

Public :

Délégués du personnel, encadrants
dirigeants

Pré-requis
Aucun

Durée Totale :
14 heures / 2 jours

• Maîtriser vos missions générales : le mode d'emploi des attributions des DP
- Distinguer au quotidien les réclamations des revendications.
- Intervenir auprès de l'inspection du travail : quand et comment ?
- La défense des libertés individuelles : une attribution particulière et un droit d'alerte encadré.
- Les domaines d'intervention réservés aux DP :
- Congés payés, inaptitude, AT…
• Assurer les attributions supplétives lors de carence du CHSCT ou du CE
- Quand y a-t-il carence ?
- Quelles sont les missions supplétives ?
- Comment les exercer ?
• Identifier vos droits, devoirs et moyens dans l'exercice quotidien de votre mandat
- Durée et cumul du mandat.
- Les règles de remplacement du titulaire.
- Les crédits d'heures.
- La liberté de déplacement et de prise de contact.
- L'accès aux informations, registres.
- Le statut protecteur.
• Préparer et assister aux réunions avec la direction
- Mettre en œuvre des préparatoires utiles.
- Transmettre les questions à temps et dans les formes.
- Obtenir des réponses et la tenue du registre des DP.
- Améliorer le déroulement des réunions.
- Acquérir de l'aisance dans vos prises de parole.
- Communiquer avec les salariés sur les résultats.
• Améliorer votre rôle d'interface entre la direction et les collaborateurs
- Clarifier vos objectifs, stratégies et tactiques.
- Prendre contact avec les salariés : pistes de vigilance et erreurs à éviter.
- Gérer la relation avec votre management et l'encadrement.
- Définir et mettre en œuvre votre plan d'action

Compétences visées
- Se positionner dans son rôle de délégué du
personnel par rapport aux collaborateurs et
à la direction
- Identifier les connaissances nécessaires à
l’exercice du mandat
- Se préparer aux réunions

Méthodes pédagogiques
Apports théoriques et échanges
Suivi post-formation
Possibilité d’ajouter une journée
pour évaluer les améliorations sur
le plan opérationnel, les obstacles
rencontrés, les solutions
applicables

Tarifs :

Nous consulter

Dates :

Nous consulter
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RESSOURCES
HUMAINES

LA NON-DISCRIMINATION DANS LE
RECRUTEMENT
Public :

OBJECTIFS DE LA FORMATION :

 Connaître le cadre légal et
réglementaire lié à la discrimination
 Identifier les risques de discrimination
dans les processus RH de l'entreprise
 Etablir un plan d'actions permettant de
limiter les risques de dérive

Collaborateur chargé de recruter en entreprises,
recruteur en cabinet ou en agence de travail temporaire

Pré-requis :
Aucun

Durée Totale :
7 heures / 1 jour

1. Le contexte de la loi
 La discrimination en France
 Les enjeux de la loi anti-discrimination
 La portée de la loi
2. Le cadre





légal et réglementaire
Les 23 critères de discrimination : quelles significations ?
Les exceptions et tolérances de bon sens
Les risques pour l'entreprise
Les différentes formes de recours des candidats

3. Le processus de discrimination
 Les mécanismes psychologiques de discrimination
 Les différentes formes et étapes de la discrimination
4. Les actions existantes de lutte contre la discrimination
 Le recrutement anonyme
 La méthode de simulation de Pôle Emploi
 Les sanctions financière et pénale
5. L'entreprise et ses risques
 Autodiagnostic des forces et faiblesses de l'entreprise face au risque de
discrimination
 Les outils et processus de travail présentant un risque
6. Plan d'actions
 La démarche de prévention
 Formalisation d'annonces
 Elaboration de grilles d'entretiens
 Formalisation de processus de recrutement
Compétences visées
- Identifier les situations potentielles de
discrimination
- Savoir identifier les mécanismes de
discrimination
- Mettre en place des actions pour limiter le
risque de dérive

Méthodes pédagogiques
Apports théoriques
Echanges entre
participants
Etude de cas

Tarifs :

Nous consulter

Dates :

Nous consulter
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RESSOURCES
HUMAINES

HARCELEMENT MORAL ET SEXUEL :

PREVENIR ET MAITRISER LE HARCELEMENT AU TRAVAIL

OBJECTIFS DE LA FORMATION :

 Reconnaître les situations de harcèlement sexuel
ou moral
 Identifier les comportements à risque
 Prendre conscience des problèmes liés aux
harcèlements pour anticiper et prévenir
 Réagir et lutter contre le harcèlement moral et
sexuel

•

professionnelle
Les différentes obligations de l'employeur et du cadre responsable dérivées de l'obligation
générale de sécurité
Le problème central de la charge de la preuve selon le droit appliqué
Les obligations de prévention et de détection
Le rôle et les actions possibles des instances représentatives du personnel
Le rôle et les actions possibles de l'inspecteur du travail et du médecin du travail
Protections des témoins, des victimes
Le droit d'alerte et de retrait
Les sanctions possibles pénales et civiles pour le harceleur et pour l'entreprise
Le lien juridique entre discrimination et harcèlement

La prévention du harcèlement en entreprise

 Repérer les situations à risques et savoir distinguer ce qui relève de la pratique managériale, du






harcèlement et de la discrimination
Essayer d'identifier les fausses victimes et les faux coupables
Clarifier et déterminer les différentes formes de harcèlement
Éclairer les processus vers la destruction
Profil des victimes - Les types de harceleurs - Les techniques du harceleur
Les défenses du harceleur

Agir concrètement en cas de harcèlement






•

Durée Totale :
7 heures / 1 jour

 Les dernières évolutions (lois des 17 janvier 2002, 6 août 2012 et 4 août 2014)
 Bien distinguer les éléments constitutifs du harcèlement moral face au stress et à la pression










•

Prérequis
Aucun

Le cadre juridique du harcèlement au travail



•

Public :
Cadres dirigeants
DRH, RRH
Cadres, chefs de service
Membres de CHSCT
Délégués du personnel

Mener un entretien avec la victime
Conduire un entretien avec le harceleur réel ou imaginaire
Mener un entretien avec les témoins
La procédure de médiation : techniques et pratique
Propositions de méthodes et techniques d'entretien et de plans d'action

Trouver et mettre en place des solutions







Réaliser des actions sur le terrain
Mettre en place une politique de prévention
Améliorer la maîtrise managériale
Mieux gérer l'entretien annuel d'évaluation
Axer l'information et la communication interne
Modifier le règlement intérieur ou élaborer une charte
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Recourir aux possibilités de formation dans le plan
Améliorer le programme annuel de prévention des risques
Les sanctions disciplinaires
Mettre en place un plan d'action et des pistes de réflexion

Compétences visées
- Connaitre et identifier les situations
de harcèlement
- Savoir reconnaitre les
comportements à risque
- Anticiper et prévenir le
harcèlement dans l’entreprise
- Agir face à une situation de
harcèlement
- Accompagner les collaborateurs par
la médiation

Méthodes pédagogiques
Apports théoriques et pratiques
Réflexions de groupe guidées par l'animateur
Exemples à partir de cas concrets tirés de
l'expérience des participants avec de courtes
périodes magistrales
Résolution de cas pratiques
Exercices et travaux de groupe et de sousgroupe
Support de cours formation harcèlement
moral et sexuel

Tarifs :

Nous consulter

Dates :

Nous consulter
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RESSOURCES
HUMAINES

PRINCIPES DE BASE DU DROIT DU TRAVAIL
APPLIQUES AUX TPE PME
Public :

OBJECTIFS DE LA FORMATION :
 Posséder les points clés du Code du travail
 Pouvoir gérer le quotidien des relations du travail
 Appliquer les décisions et la politique RH de
l’entreprise
 Disposer des moyens et outils nécessaires à faire
appliquer le droit et la réglementation du travail

Responsable RH, encadrants
opérationnels, chefs de service,
managers, cadres, dirigeants

Prérequis :
Aucun

Durée Totale :
14 heures / 2 jours

• Les ressources humaines et l’entreprise
-

La fonction RH
Le management des hommes
La gestion des emplois
Le recrutement et l’appréciation
La formation et la carrière

• Droit du travail : principes de base

- Le droit du travail d’hier à aujourd’hui,
- Les sources du droit

• Le contrat de travail
-

Les règles générales, Les devoirs et obligations
Les avenants, les différents types, Les éléments caractéristiques du contrat, la rupture
Le pouvoir de direction de l'employeur et la subordination du salarié dans une TPE/PME
Les règles à connaître, Les horaires

• La réglementation du travail

- La durée et les conditions de travail
- Le travail effectif, Les astreintes, Les pauses et temps de déplacement, Les heures
supplémentaires et le repos compensateur
- Les droits à repos et à congés, les congés annuels, le repos quotidien et hebdomadaire, les jours
fériés
- Les arrêts pour maladie et accident (incidences)
- Les salariés protégés

• La représentation du personnel
-

Organisation de la représentation du personnel dans l’entreprise, leur statut, leur protection…
L'exercice du droit syndical dans les entreprises
L’exclusivité syndicale de la négociation collective
Connaître les institutions représentatives du personnel (CSE, CSSCT) et leur rôle

• Le pouvoir disciplinaire : l'intervention des délégués du personnel
- L'entretien préalable, l'appréciation des motifs, les transactions
- Les usages et les droits acquis : leurs modifications éventuelles

Compétences visées
Maîtriser les principes de base du code du
travail
Connaitre la réglementation et savoir
l’appliquer
Faire appliquer les règles en matière de
législation du travail

Méthodes pédagogiques
Apports théoriques
Echanges entre
participants
Etude de cas

Tarifs :
Nous consulter
Dates :
Nous consulter
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RESSOURCES
HUMAINES

PRINCIPES DE BASE EN GESTION DES RH
Public :

OBJECTIFS DE LA FORMATION :
 Acquérir les bases en droit du travail
 Connaître le champ d’action de la fonction RH
 Savoir trouver les informations et textes nécessaires
à la fonction

• Les ressources humaines et l’entreprise
- La fonction RH
- Le management des hommes
- La gestion des emplois
- Le recrutement et l’appréciation
- La formation et la carrière
• La politique RH dans l’entreprise
- La rémunération
- La masse salariale
• Le développement humain et social
- L’aménagement du temps
- Les conditions de travail
- L’information et la communication
• Droit du travail : principes de base
- Le droit du travail d’hier à aujourd’hui
- Les sources du droit
• Les pouvoirs du chef d’entreprise
- Le pouvoir de direction
- Le pouvoir réglementaire
- Le pouvoir disciplinaire
• Le contrat de travail
- Les règles générales
- Les différents types de contrats
- Les devoirs et obligations
- Les ruptures de contrat
• Droit du travail et fonction ressources humaines
- La durée du travail et les congés
- Le salaire et le bulletin de salaire
- L’hygiène et la sécurité
- Le conseil des prud’hommes

Compétences visées
Développer des connaissances en droit du travail
Cerner les caractéristiques de la fonction RH

Responsable RH, encadrants
opérationnels, chefs de service,
managers, cadres, dirigeants

Prérequis :
Aucun

Durée Totale :
14 heures / 2 jours

Méthodes pédagogiques
Apports théoriques
Echanges entre
participants
Etude de cas

Tarifs :
Nous consulter
Dates :
Nous consulter
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RESSOURCES
HUMAINES

BIEN-ETRE AU TRAVAIL ET PREVENTION
DES RISQUES PSYCHOSOCIAUX

OBJECTIFS DE LA FORMATION :

Public :

DRH et RRH, Manager, Responsable
 Décoder les mécanismes de souffrance au travail.
santé et sécurité, assistante sociale.
 Faire l'audit de son organisation pour identifier les
zones de risques et les points d'appui.
Pré-requis :
 Agir sur les causes (organisation, culture, politique
Aucun
RH, conditions de travail, management).
 Identifier les différentes solutions possibles et
Durée Totale :
s'appuyer sur les meilleures pratiques.
7 heures/1 journée
 Faire de la DRH et des managers les acteurs clé du
dispositif de prévention des RPS.
• Qu'est-ce que les risques psychosociaux ?
- Appréhender les mécanismes de construction de la souffrance au travail
- Repérer les symptômes de la souffrance au travail
• Aspects législatifs, les obligations et les enjeux de la prévention
- Repérer les obligations légales en matière de prévention.
- Situer les enjeux (de santé, économiques…).
• Les facteurs de risques psycho-sociaux
- Identifier tous les facteurs de risques internes et externes.
- Repérer les facteurs qui relèvent de la responsabilité de l'entreprise (politique RH,
organisation, conditions de travail, culture d'entreprise…).
• Auditer son entreprise en matière de risque psychosocial
- Utiliser des outils de repérage.
- Réaliser un diagnostic.
• Les étapes à respecter dans une démarche de prévention
- Identifier les acteurs.
- Piloter la prévention des RPS : du diagnostic au suivi.
- Organiser les 4 niveaux d'actions : organisation, management, systèmes RH, conditions de
travail.
• Mesurer la prévention des risques psychosociaux
- Élaborer des outils de pilotage du risque psychosocial
- Communiquer au quotidien sur les avancées en matière de prévention.
• Le bien-être au travail : un choix stratégique
- Identifier les sources de bien-être au travail.
- Le bien-être comme levier de motivation et de performance.

Compétences visées

- Comprendre et identifier les RPS dans son
entreprise
- Mettre en place des actions préventives
- Elaborer des outils de communication
- Intégrer l’analyse des RPS dans sa pratique
RH

Méthodes pédagogiques
Apports législatifs, textes.
Echanges de pratique.
Mise en place d'un plan d'action
(organisation, communication)

Tarifs :

Nous consulter

Dates :

Nous consulter

Jardin d’entreprise - Technopolis – Bat E - 4 rue
Blaise Pascal - 28000 CHARTRES
Tel : 02.37.28.09.19
www.caroledehays.com

QSE / RSE

AUDIT INTERNE QSE
Public :

OBJECTIFS DE LA FORMATION :

 Manager le processus d’audit interne et
réaliser des audits internes QSE selon les
directives de la norme ISO 19011.

•
•
•
•
•
•

Toute personne susceptible de réaliser des audits
internes qualité.

Prérequis :
Aucun

Durée Totale :
3 jours

Les normes de références
Le processus d’audit interne
Les techniques d’audit
Les outils supports
Le rapport d’audit
Les actions correctives et le suivi

Méthodes pédagogiques :
Apport méthodologique, exercices, création de documents types.

Dates :

Nous consulter

Tarifs :

Nous consulter

Jardin d’entreprise - Technopolis – Bat E - 4 rue
Blaise Pascal - 28000 CHARTRES
Tel : 02.37.28.09.19
www.caroledehays.com

QSE / RSE

OBJECTIFS DE LA FORMATION :

MANAGEMENT R.S.E

 Acquérir les clés de la réussite pour
mettre une démarche de développement
durable.
 Permettre d’identifier les différentes
étapes indispensables au succès de
l’application et de la pérennisation de la
démarche auprès des équipes.

Public :

Responsable système & collaborateurs

Prérequis :
Aucun

Durée Totale :
2 jours

• Présentation des notions fondamentales
Concept et historique du Développement Durable / Présentation des enjeux
Notion de Responsabilité Sociétale de l’Entreprise.
• Détermination des fonctions impactées
Identification des parties prenantes.
Evaluation de l’engagement de chacun.
• Détermination des différentes étapes
Bilan des pratiques RSE existantes et axes d’amélioration.
Evolution du système de management (pédagogie, sensibilisation, participation,
valorisation…).

Méthodes pédagogiques :
Apports méthodologiques & didactiques, étude de cas, exercices.

Dates :

Nous consulter

Tarifs :

Nous consulter

Jardin d’entreprise - Technopolis – Bat E - 4 rue
Blaise Pascal - 28000 CHARTRES
Tel : 02.37.28.09.19
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QSE / RSE

METHODE DE RESOLUTION DE PROBLEMES (MRP)
& INNOVATION
Public :

OBJECTIFS DE LA FORMATION :

 Maîtriser les méthodes permettant
d’analyser afin de résoudre les
problèmes efficacement, voir même
d’innover.

•
•
•
•
•
•

Toute personne d’entreprise appelée à traiter des
problèmes

Prérequis :
Aucun

Durée Totale :
3 jours

Les enjeux
Gérer la responsabilité
Maîtriser les outils d’analyses pour innover
Raisonner sur des faits objectifs
Résoudre des problèmes en groupe
Gérer dans la durée

Méthodes pédagogiques :
Apport méthodologique, application pratique à partir d’étude de cas.

Dates :

Nous consulter

Tarifs :

Nous consulter

Jardin d’entreprise - Technopolis – Bat E - 4 rue
Blaise Pascal - 28000 CHARTRES
Tel : 02.37.28.09.19
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QSE / RSE

METHODE D’ORGANISATION DES FICHIERS
INFORMATIQUES

OBJECTIFS DE LA FORMATION :

 Optimiser l’usage des fichiers Word,
Excel, CAO, PAO, DAO,… afin de rendre
plus efficace le travail sur informatique,
notamment dans le cadre de la
dématérialisation ou du travail de
groupes.

Public :

Encadrement et personnel.

Prérequis :
Aucun

Durée Totale :
2 jours

• Principe Général & Comparaison à un logiciel de GED
• La méthode de nommage
Les fichiers et leurs usages distincts
La méthode par l’exemple
Diminuer le nombre de répertoires, augmenter l’efficacité
• Améliorer la recherche de fichiers : Le gestionnaire de fichiers
• Organiser le travail
La gestion des fichiers Excel et Word au quotidien
Méthode directe : Faire le principal sans ouvrir un logiciel
Méthode directe : Gérer ses mails, pièces jointes, projets…
• Permettre l’archivage en quelques secondes
• Organiser le groupe
• Les phases du changement
• Outils et méthodes pour une mutation en douceur

Méthodes pédagogiques :
Mise en situation, exercices, utilisation d’éléments internes et externes.

Dates :

Nous consulter

Tarifs :

Nous consulter

Jardin d’entreprise - Technopolis – Bat E - 4 rue
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QSE / RSE

PREVENIR LA CYBERCRIMINALITE
Public :

OBJECTIFS DE LA FORMATION :

 Evaluer les risques de la
cybercriminalité liés à l’activité.
 Organiser les défenses et mettre en
place une culture de la sécurité.

Encadrement et personnel.

Prérequis :
Aucun

Durée Totale :
2 jours

• La réalité des fraudes en entreprise
Qu’est-ce que la cybercriminalité ?
Les différents types d’attaques : fraude, détournement, etc
Les obligations légales / Sanctions possibles / Les responsabilités dans l'entreprise
• Comment se prémunir
Protéger l’activité & le patrimoine informationnel de l’entreprise
Les facteurs clés du succès
Les solutions techniques
La Politique de Sécurité du Système d’Information
La prévention / Les Audits / Les contrôles
Les procédures d'alerte & de traitement des fraudes.
Le plan de secours
Les Méthodes et Référentiels

Méthodes pédagogiques :
Mise en situation, exercices, utilisation d’éléments internes et externes.

Dates :

Nous consulter

Tarifs :

Nous consulter

