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Édito 
Le monde de la formation professionnelle connait actuellement un  
tournant important. La nouvelle réforme répond aux enjeux économiques  
actuels et à l’évolution des métiers et des compétences en agissant à  
deux niveaux : 
  
�  Elle favorise l’acquisition de compétences en lien avec les réalités économiques 
�  Elle simplifie les démarches et les obligations légales liées à la formation professionnelle 
  
La formation continue permet ainsi aux entreprises de développer les expertises et de cultiver 
les talents de leurs salariés afin d’être plus performants et mieux armés pour affronter les 
enjeux économiques actuels.  
  
Fort de son rapprochement et des synergies avec l’ASMFP, le groupe NAXIS a entièrement 
repensé son offre pour vous offrir des solutions adaptées à vos besoins en permettant de : 
  
�  Comprendre les impacts de la réforme 
�  Mettre en œuvre le CPF 
�  Optimiser la gestion des formations collectives et des parcours professionnels de vos 
 salariés 
�  Adapter votre offre de formation en tenant compte des nouvelles dispositions de la 
 réforme 
�  Faire face aux nouvelles obligations en matière d’entretiens professionnels et de bilans de 
 parcours… 
  
Découvrez ainsi notre nouveau catalogue de formation avec une offre élargie et complète pour 
vous accompagner dans tous vos projets :  
  
�  Près de 40 nouveaux programmes  
�  Des formations certifiantes 
�  Une approche pédagogique individualisée et personnalisée 
�  Des parcours multimodaux  
�  Des solutions « digital learning » 
  
Inter, intra, sur mesure, multimodal, nous mettons à votre disposition toutes les modalités 
d’apprentissage pour accompagner vos équipes au plus près de leurs préoccupations 
quotidiennes. 
  
N’hésitez pas à contacter nos conseillers pour une offre personnalisée. 
  
A bientôt dans nos centres de formation ! 
  

 
Jean-Philippe TAIEB 

Président du groupe Naxis 
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La formation de proximité en 
Ile de France depuis plus de 50 
ans : 
 
� Management 
� Efficacité professionnelle 
� Communication 
� Bureautique 
� Comptabilité - Gestion 
� Développement Commercial 
� Sécurité réglementaire 
� Langues étrangères 
� Représentants du personnel 

 

3 marques complémentaires pour des solutions sur mesure 

www.accendo.fr   
 
Le spécialiste de la pédagogique 
innovante et concepteur de la 
méthodologie IAA : 
 
� Parcours métiers  
� Parcours certifiants 
� Coaching 
� e-training 
� Pédagogie multimodale 
� Séminaires 
� Teambuilding 
 

 

www.atao.fr    
 
L’expert des formations  
techniques : 
 
 
� Informatique 
� Programmation 
� Réseau et sécurité 
� Infographie 
� CAO et DAO 
� Création Web 
� Multimédia - Vidéo 
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� 54 ans d’existence 

�  12 000 stagiaires formés chaque année 

�  Un réseau de 150 formateurs  
 partenaires experts dans leur domaine 

�  Une couverture nationale   
 grâce à notre réseau de partenaires 

�  Une implantation de proximité  
 en Ile de France avec 3 centres :   
 Paris, Melun et Marne la Vallée 

�  et 5 sites de formation :  
 Rungis, Antony, Evry, Asnières, Vélizy… 
 
 
 

 
�   Le savoir-faire : Plus de 50 ans d’expérience au plus près des clients. 

�  La qualité de prestation, du recueil de votre besoin à l’évaluation de 
 l’efficacité de notre action. Le groupe Naxis est qualifié ISQ OPQF, gage de 
 reconnaissance de notre professionnalisme. 

�  L’expertise et la pédagogie de nos formateurs, tous professionnels ayant 
 eu des responsabilités en entreprise. 

�  La proximité de la relation client : un interlocuteur privilégié vous 
 accompagne pour tous vos projets de formation : analyse du besoin, ingénierie 
 pédagogique, organisation, évaluation, offre commerciale, financement, suivi…  

�  La réactivité : pour toutes vos demandes, nous nous engageons à vous 
 apporter une réponse dans les 24 heures. 

�  Le traitement administratif des dossiers est simplifié et dématérialisé.   

�  Le financement : nous optimisons vos actions grâce à une offre sur mesure et 
 adaptée aux différents dispositifs proposés par les OPCA (plan, actions collectives…) 
 

Melun 

Marne 
La Vallée 

Paris 

Le groupe NAXIS 

En bref 

Notre valeur ajoutée 

nnée

e

5



 
ASMFP Paris : 01 64 87 85 15 - Melun : 01 64 87 85 12 - Bussy : 01 64 66 91 00 - NAXIS : 01 75 43 15 12 

www.asmfp.com - www.naxis.fr  

NOUVEAU CERTIFIANT BLENDED N C B 

Grâce à nos questionnaires de recueil des besoins et une analyse rigoureuse de 
vos objectifs, nous vous proposons des formations ciblées et adaptées aux besoins 
des participants. 
 
 
 
Source d’échanges et de partages d’expériences entre les stagiaires et le 
formateur, nos formations stimulent l’apprentissage et favorisent l’appropriation 
des concepts et des outils proposés par l’animateur. 
Les compétences opérationnelles acquises ou améliorées lors de nos formations 
sont immédiatement transposables en entreprise et peuvent être suivies par les 
managers grâce aux Plans Personnels de Progrès. 
 
 
 
Chaque apprenant peut bénéficier d’un accompagnement personnalisé après la 
formation en fonction des axes d’amélioration définis et contractualisés dans un 
Plan Individuel de Progrès.  
Grâce à une méthodologie d’évaluation double (satisfaction du stagiaire - 
validation des acquis par le formateur), nous vous proposons un feedback objectif 
de l’efficacité de la formation. 

Afin d’optimiser l’efficacité de nos actions de formation, nous avons élaboré une 
méthode pédagogique permettant d’accompagner l’apprenant avant, pendant et après 
la formation, la méthodologie I.A.A. :  

 
Impliquer - Appliquer - Accompagner 

Approche pédagogique 

Des formations sur-mesure 

Des formations dynamiques et opérationnelles 

Impliquer - Appliquer - Accompagner

es formations sur-mesure

Des formations suivies 
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Plus que jamais, l’individualisation et la performance des formations sont au cœur des 
attentes des entreprises et des salariés.  
 
Pour être bénéfique, la formation doit favoriser le développement de compétences 

individuelles et / ou collectives en fonction des objectifs des entreprises, du 
niveau des apprenants et de leur rythme d’apprentissage.  
 
Pour répondre à ces besoins, l’ASMFP et le groupe Naxis offrent à l’apprenant un large 
choix de fonctionnalités et d’outils permettant de vivre la formation autrement : 
 
�  Formation présentielle 
�  Coaching individuel 
�  Blended learning 
�  eLearning 
�  Classes virtuelles / Visioconférence 
�  Social learning 
�  Applications mobiles 
�  Webinar… 
 
Nous sélectionnons pour chaque projet les 
solutions les plus efficaces, pour : 
 

� S’adapter aux rythmes de travail et / ou aux contraintes des salariés 

�  Mettre en place un tutorat efficace 

�  Proposer des indicateurs et des outils d’évaluation pertinents 

�  Prolonger la formation avec des rappels de contenus 
�  Optimiser les coûts de formation 
 
Parmi nos partenaires : 
  

 
 
 
 
 

Digital learning 
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L’équipe pédagogique 
 

Pour les entreprises de -10 salariés, l’obligation fiscale reste identique mais la 
contribution au FPSPP est supprimée.  
Pour les entreprises +10 salariés, l’obligation fiscale est simplifiée (un seul versement 
à un OPCA unique) et réduite (1 % de la masse salariale). 
 
Contributions à partir de 2016 : 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Obligatoire tous les 2 ans, l’entretien professionnel est un moment privilégié pour 
échanger avec le salarié sur son évolution professionnelle. Un bilan du parcours 
professionnel doit avoir lieu tous les 6 ans. 
 
 
 
 
Le compte est abondé au rythme de 24 heures par an pendant 5 ans, puis 12 heures 
par an, et ce jusqu’à l’atteinte d’un plafond de 150 heures. 
 
Le CPF est mobilisable même sans accord de l’employeur si la formation obtenue au 
titre du CPF se fait hors temps de travail. 
 
Chaque titulaire du CPF peut mobiliser son compte via le site   
 
 Le DIF étant supprimé depuis le 1er janvier 2015, les heures inscrites sur les 
compteurs DIF au 31 décembre 2014 peuvent être utilisées jusqu’au 1er janvier 2021, 
dans les conditions prévues pour le CPF. 

! 

EFFECTIF TAUX PLAN PROFESSIONNALISATION CPF CIF FPSPP 

- 10 0,55 % 0,40 % 0,15 % - - - 

10 à 49 

1 % 

0,20 % 0,30 % 0,20 % 0,15 % 0,15 % 

50 à 299 0,10 % 0,30 % 0,20 % 0,20 % 0,20 % 

+ 300 - 0,40 % 0,20 % 0,20 % 0,20 % 

Réforme et CPF 

L’entretien professionnel 

Le Compte Personnel de Formation 
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Mis en place par la Fédération de la Formation Professionnelle et instruits par l'ISQ-
OPQF, les certificats professionnels FFP attestent de la maîtrise d'un métier, d'une 
fonction ou d'une activité professionnelle. Le groupe Naxis propose les CP FFP suivants : 

 
� Parcours Conseiller Clientèle 
� Parcours Manager d'équipe 
� Parcours Responsable Ressources Humaines 

 

 
 
 

La certification TOSA est le standard dans la certification des  
compétences bureautiques. Depuis le 17 avril 2015, la certification  
bureautique TOSA est éligible au CPF et à la période de professionnalisation. 
Il existe une certification TOSA pour chacun des logiciels suivant : Excel, Word et 
PowerPoint. A l'issue de la certification, un score sur 1000 est délivré. 
 
Le PCIE (Passeport de Compétences Informatique Européen) est le  
standard mondial de la validation des compétences de base en  
informatique. 
Le PCIE a été inscrit sur la LNI du COPANEF le 7 juillet 2015. Les formations bureautiques 
sanctionnées par le PCIE deviennent ainsi éligibles au CPF pour tous publics et dans 
l’ensemble de la France. 
 
 
 
 
 
Le groupe Naxis propose différentes certifications en Langues permettant aux salariés de 
valider leurs compétences linguistiques au niveau professionnel, que ce soit en Français, 
FLE ou langues étrangères : 
 
 
 
 
 
 
En tant qu’acteur global de la Prévention et conventionné par la CRAM,  
l’ASMFP intervient également dans le domaine de la sécurité réglementaire :  
Risques  Psychosociaux, CHSCT, DP, CE, Sauveteur Secouriste du Travail,  
Habilitation électrique , gestes et postures, CACES ®… 

Formations certifiantes 

Langues 

Sécurité 

Bureautique 

CP FFP 
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Afin de vous assurer un niveau de prestation le plus haut possible, le Groupe NAXIS 

ASMFP s’inscrit dans une réelle démarche qualité au travers du respect de  10 
engagements : 
 
1. Nous informons clairement et complètement sur nos actions de formation 
2. Nous établissons un réel partenariat avec le client afin de définir ensemble les 

objectifs et les attentes 
3. Nous conseillons les actions appropriées dans le cadre de nos compétences 
4. Nous contrôlons les démarches pédagogiques et nous assurons la bonne 

utilisation des outils correspondants 
5. Nous suivons attentivement le déroulement des actions et nous faisons le point 

régulièrement avec nos clients 
6. Nous veillons à l'environnement dans lequel se déroulent les formations 
7. Nous nous assurons de la compétence et de la qualification de nos formateurs 
8. Nous évaluons les actions de formation en fonction des objectifs préalablement 

définis avec le client 
9. Nous investissons dans la recherche et la création d'outils pédagogiques 

innovants 
10. Nous mettons en œuvre les procédures propres à améliorer en continu la 

qualité de nos actions 
 
 
 
�  NAXIS et l’ASMFP sont membres de la  
 Fédération de la Formation Professionnelle (FFP) 
  
�   NAXIS et l’ASMFP sont qualifiés ISQ OPQF 

 
�   NAXIS est également Certifié ISO 29 990  

 
�   NAXIS est Certifié NF Service Formation Professionnelle 

Cette marque prouve la conformité aux normes NF X 50-760, NF X 50-761 et aux règles de Certification NF 214.  
Elle garantit que l’aide à la formulation de la demande, les informations relatives à l’offre, la gestion administrative  
et commerciale de la formation, la conception du produit pédagogique, l’organisation de la formation, la réalisation  
de la formation et l’évaluation sont contrôlées régulièrement par :  
AFNOR Certification 11 rue Francis de Pressensé - 93571 LA PLAINE SAINT DENIS CEDEX – www.marque-nf.com 

 
 

Démarche qualité 

Certifications qualité 

Centres agréé 
NAXIS NAXIS ASMFP - NAXIS NAXIS 
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Avec la réforme de la formation professionnelle en 2014, l’OPCA est un acteur 
majeur de la formation professionnelle et véritable partenaire de l’entreprise. Il a 
plusieurs missions : 
 
�  Il collecte toutes les cotisations de la formation professionnelle obligatoires, 
 conventionnelles ou volontaires 
�  il contribue au financement des formations des salariés dans le cadre du plan ou 
 de la professionnalisation 
�  Il finance le CPF pour les salariés (selon les accords de branche) 
�  C’est l’interlocuteur privilégié des  employeurs sur tous les sujets concernant la 
 formation professionnelle 
 
 

 
 
La demande doit être faite avant le démarrage de la formation, via un formulaire et 
une procédure spécifique à chaque OPCA.  
Si l’entreprise bénéficie d’une subrogation, le paiement peut être fait directement à 
l’organisme de formation. il conviendra dans ce cas d’indiquer ce mode de règlement 
dès la signature de la convention de formation. 
 

 
 
Les OPCA peuvent bénéficier d’enveloppes budgétaires allouées par différents 
financeurs comme par exemple le FSE ou le FPSPP. Dans le cadre de leurs missions et 
selon leurs propres orientations, les OPCA mobilisent ces fonds pour le financement 
d’actions collectives. Dans certains cas, le coût pédagogique peut être pris en charge 
à 100 %. 
 
A ce titre, le groupe NAXIS ASMFP est référencé auprès de plusieurs OPCA pour la 
mise en œuvre d’actions collectives, dont : 

OPCA et financements 

Actions collectives 

Prises en charge 
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L’équipe NAXIS - ASMFP 

Conseiller PARIS Ile-de-France 
ASMFP 

01 64 87 85 15 - 06 24 86 45 86 
fromanelle@asmfp-idf.com 

Conseiller NORD 77 
ASMFP 

01 64 66 91 00 - 06 18 04 90 50 
smollet@asmfp-idf.com  

Conseiller NORD 77 
ASMFP 

01 64 66 91 00 - 06 20 27 69 00 
ecaron@asmfp-idf.com  

Conseiller SUD 77 
ASMFP 

01 64 87 85 25 - 06 51 91 60 63 
sdesousa@asmfp-idf.com  

Conseiller HOTELLERIE-RESTAURATION 
ASMFP 

01 64 87 85 24 - 07 81 84 44 83 
vcrapet@asmfp-idf.com  

Jean-Philippe TAIEB 
Président 

jptaieb@asmfp-idf.com  

Fabrice ROMANELLE 

Et tous les collaborateurs du groupe Naxis : 

Sandrine MOLLET 

Virginie CRAPET 

Elodie CARON 

Stéphanie DE SOUSA 

Responsable GRANDS COMPTES 
NAXIS 

01 75 43 47 05 - 07 83 56 58 96 
sandrine.colin@accendo.fr  

Sandrine COLIN 
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PARIS 

1 avenue des Pins 77000 La Rochette - 01 64 87 85 25 

MARNE LA VALLÉE 

MELUN 

Centres de formation 

9 Boulevard Mendes France 77600 Bussy Saint Georges - 01 64 66 91 00 

59 rue Boissière 75116 Paris - 01 75 43 15 15 

13



 
ASMFP Paris : 01 64 87 85 15 - Melun : 01 64 87 85 12 - Bussy : 01 64 66 91 00 - NAXIS : 01 75 43 15 12 

www.asmfp.com - www.naxis.fr  

NOUVEAU CERTIFIANT BLENDED N C B 

Nous apportons un soin particulier au recrutement de nos consultants et formateurs. 
Experts et reconnus dans leurs domaines, ils ont occupé des postes à responsabilités 
en entreprise. Issus du terrain, ils apportent à tous nos modules des outils pratiques 
et directement exploitables en situation de travail. 
 
Véritables spécialistes de leur domaine, ils sont également choisis pour leur 
personnalité et leur capacité à transmettre les savoirs, les savoir-faire et les savoir-
être.  
 
Parmi nos experts : 

Certifiée Process Communication depuis 1999, elle intervient dans les domaines du 
management, de la relation client et de l'efficacité professionnelle. Ses formations 
mêlent structure, humour et chaleur humaine. 

Le réseau d’experts 

Expert en communication non verbale et en crédibilité. Auteur, formateur et 
conférencier, il est spécialiste de l'analyse des comportements et des mensonges et 
propose son expertise dans les techniques de communication d'influence et de 
persuasion. 

Consultant formateur, il est également Coach certifié depuis 2010. Avec 20 ans 
d’expérience dans la grande distribution et l’industrie cosmétique, il apporte son 
expertise dans les domaines du management d’équipe, du développement 
commercial et de la culture client. 

Docteur en gestion des ressources humaines, elle participe à plusieurs ouvrages 
dont « la gestion du personnel simplifiée » (éditions Tissot, 2015). Egalement 
intervenante au CNAM, l’EM Telecom et à l'ENSCP, elle forme en paie, droit du 
travail et relations sociales. 

Formatrice consultante certifiée en « Initiation aux risques psychosociaux » et en 
« Evaluation des Risques Professionnels ». Ses objectifs : améliorer la santé et la 
sécurité des salariés, anticiper l’usure professionnel, diminuer les pénibilités 
physiques et morales des salariés. 

Championne de France de gymnastique et Vice-Championne de France d’Aérobic 
Sportive, formatrice certifiée en Process Com Management® et Dynamic Profiles 
Model®, Coach et comédienne. Son profil atypique apporte une réelle valeur 
ajoutée aux managers. 
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Expert-comptable depuis 1999, il a travaillé dans des cabinets d'expertise comptable 
et de commissariat aux comptes pendant près de 20 ans. Formateur depuis 8 ans, il 
accompagne entreprises et associations en comptabilité, gestion, fiscalité et 
création d'entreprise. 

Sapeur pompier professionnel, 15 ans d'expérience dans les formations SST, 
ergonomie, PRAP, Incendie, audit sécurité… 

Consultante formatrice spécialiste des relations interpersonnelles. Master Coach 
PNL, elle anime des formations sur le thème de la gestion des conflits, du temps, du 
stress…. Son approche : ancrer des schémas de pensée constructifs pour initier des 
changements durables. 

Plus de 20 ans d’expérience dans l’accompagnement de PME sur leurs stratégies de 
développement à l’international. Principaux domaines d’expertise : agroalimentaire 
et agro-process, , produits de grande consommation, logistique internationale. 

20 ans d’expérience en hôtellerie dont 12 comme Manager d’équipe et Responsable 
d’Exploitation. Consultant  formateur depuis 14 ans sur les thèmes « Management 
d’équipe, Qualité de Service, Relationnel Client, Dynamique Commerciale, 
Accompagnement »… 

De formation technique, il a effectué un parcours de 12 ans dans l’industrie 
automobile, en période de forte évolution de l’organisation et du management 
(Renault, 1976- 1988). Consultant Senior certifié, il intervient sur le Management 
des Hommes et des Organisations et l’accompagnement du changement. 

Grâce à une solide expérience de 15 ans au sein de structures publiques et privées 
en évoluant dans les différents niveaux d'encadrement opérationnels et 
stratégiques, elle favorise depuis 10 ans le développement des ressources 
individuelles et collectives : efficacité professionnelle, développement personnel… 

Le réseau d’experts 

Avec un réseau de plus de 100 formateurs, le groupe NAXIS ASMFP met à votre 
disposition les profils les plus adaptés en fonction de vos besoins. Expertise, 
pédagogie et personnalité sont les 3 valeurs de notre partenariat à votre service. 
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Grands Comptes 
Le Groupe Naxis s’inves t aux côtés des entreprises pour répondre à leurs besoins de solu on sur 
mesure. 
 
Notre Responsable Grands Comptes accompagne les Responsables forma on, les Responsables 
Ressources Humaines, les Dirigeants d’entreprise, les membres de CODIR, COMEX des organisa ons 
privées, publiques, industrielles et de services en leur apportant une exper se à forte valeur 
ajoutée. 
 

Notre o re privilège : 
 

 Un référencement de notre o re de forma on  
 Un accompagnement dans vos projets  
 Une capacité d’adapta on aux besoins spéci ques des Grands Comptes 
 Une interlocutrice dédiée 
 Des contraintes logis ques maîtrisées 
 Une approche nancière personnalisée 

Sandrine COLIN 
Responsable GRANDS COMPTES 
NAXIS 
01 75 43 47 05 - 07 83 56 58 96 
sandrine.colin@accendo.fr  

Contact 
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INTER  |  INTRA  | SUR MESURE  |  CERTIFIANT |  MULTIMODAL 
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1  jour [7h] 
PROGRAMME 

Paris 
Melun 
Marne la Vallée 

OBJECTIFS 
S’approprier la terminologie utilisée 
Comprendre les enjeux de la 
transformation digitale 
Connaître des outils collaboratifs pour 
optimiser ses usages au quotidien 
 
PUBLIC 
Tout collaborateur de l’entreprise ayant 
à travailler en mode collaboratif 
 
METHODES PEDAGOGIQUES 
Un iPad par participant 
Véritable formation pratique où le 
participant expérimente les outils 
collaboratifs à chaque séquence de 
formation 
 
PRÉ-REQUIS 
Bonne pratique d’Internet 
 
VALIDATION 
Attestation de formation 

DEFINITIONS 
Le digital : de quoi parle-t-on ? 
Les enjeux de la transformation digitale pour l’entreprise 
Terminologie : le digital en quelques mots clés : Web 2.0, digitalisation, big data, social media, community 
management, outils collaboratif,… 
 
LE DIGITAL DANS L’ENTREPRISE 
Les caractéristiques de l’entreprise numérique 
Synergies avec l’infrastructure existante (outils, système d’information…) 
Leviers de développement pour les équipes 
Faire du travail collaboratif une réalité : comment le développer et le pérenniser ? 
 
METTRE EN ŒUVRE LA TRANSFORMATION DIGITALE 
Faire le point sur la stratégie de l’entreprise et la maturité des collaborateurs 
Démarrage et étapes clés 
Définir un pilote du projet en interne 
Impliquer les équipes dans la transformation 
Impliquer clients et fournisseurs dans le processus 
 
FACTEURS-CLÉS DE SUCCÈS  
Impliquer le management 
Faire évoluer les usages 
Accompagner le changement 
 

Les enjeux de la transformation digitale 
N 

En partenariat avec 

 
Vous souhaitez : 

 
�  Développer le travail en équipe 
�  Optimiser la relation client / fournisseur 
�  Gagner du temps et faire évoluer les   
  usages 

 
Nous vous accompagnons grâce à de véritables 

expérimentations digitales, 
démonstrations d’outils et animations ludiques. 

 
Conférence, formation présentielle, coaching à 
distance, visio… nous mettons à votre disposition 
les solutions les plus pragmatiques pour vous 
aider dans la transformation digitale de votre 
organisation. 
 
 
 

 
 
 

Séminaires - Teambuilding 

+ Participation interactive 
avec tablettes 
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1 à 2 jours [7 à 14h] 
PROGRAMME 

Paris 
Melun 
Marne la Vallée 

OBJECTIFS 
Maîtriser la bureautique collaborative 
de Google. 
Stocker ses données sur Google Drive et 
les partager 
 
PUBLIC 
Tout collaborateur de l’entreprise ayant 
à travailler en mode collaboratif 
 
METHODES PEDAGOGIQUES 
1 Micro-ordinateur par participant 
Formation pratique avec de nombreux 
exercices 
 
PRÉ-REQUIS 
Bonne pratique d’Internet 
 
VALIDATION 
Attestation de formation 

MISE EN ROUTE 
Création de documents en ligne 
Collaboration en temps réel  
Historique des révisions  
Outils de recherche - Sécurité et confidentialité - 
Importation et Stockage de fichiers 
Partage de dossiers et de fichiers 
Création de notifications / alertes 
Définir les droits et  Organiser son drive  
 
DOCUMENTS TEXTE 
Créer et enregistrer un document texte  
Saisir, corriger du texte 
Sélection, déplacement, 
Attributs de caractère  
Paragraphes  
Bordures et trames 
Enregistrer et partager le document texte 
 
FEUILLES DE CALCUL 
Saisie de données  
Les formules de calcul arithmétique 
Les fonctions de calcul SUM, AVERAGE, COUNT,… 
Formatage du texte et des nombres 
Mise en page  
Enregistrer et partager sa feuille de calcul 
 

PRESENTATIONS 
Créer une présentation 
Mise en forme du texte , Appliquer un thème 
Insérer un lien, une image, une vidéo 
Insérer un tableau - Insérer une forme, un dessin 
Démarrer la présentation - Partager ensemble 
 
FORMULAIRE 
Créer une enquête de satisfaction 
Ajouter un élément (choix multiples, cases à cocher, 
liste, échelle d’évaluation, grille) 
Ajouter entête de section et saut de page  
Partager le formulaire - Envoyer le formulaire par 
email  
Consulter et analyser les réponses 
Intégrer le formulaire - Changer la confirmation 
 
 

Optimiser le travail collaboratif avec Google Drive 

1 jour [7 h] 
PROGRAMME 

OBJECTIFS 
Comprendre et maîtriser  la console 
d’administration d’un domaine Google 
Apps For Business 
 
PUBLIC 
Administrateur Google Apps , DSI, 
Dirigeant, informaticiens 
 
METHODES PEDAGOGIQUES 
1 Micro-ordinateur par participant 
Formation pratique avec de nombreux 
exercices 
 
PRÉ-REQUIS 
Bonne connaissance des outils Google  
 
VALIDATION 
Attestation de formation 

PRESENTATION 
La console d’administration 
Le tableau de bord 
 
ORGANISATION  
Utilisateurs 
Gestion des groupes 
 
CONFIGURATION  
paramètres du  domaine 
Outils avancés 
Assistance/aide 
Paramètres 
Gestion des services 
Gestion du partage 
Gestion de la sécurité 
Gestion de la flotte mobile 
La migration des données depuis Lotus Notes, Microsoft Outlook/Office et/ou Gmail. 

Google Apps for Business : administrateur 

N 

N 

FORMATEUR 

FORMATEUR 
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1 à 2 jours [7 à 14h] 
PROGRAMME 

OBJECTIFS 
Permettre aux participants de créer un 
site Internet facilement 
Acquérir les automatismes afin de 
concevoir, réaliser et publier son site 
Web avec Google Sites  
 
PUBLIC 
Tout public utilisateur d'Internet 
souhaitant gérer le contenu d’un site 
Web 
 
METHODES PEDAGOGIQUES 
1 Micro-ordinateur par participant 
Formation pratique avec de nombreux 
exercices 
 
PRÉ-REQUIS 
Bonne pratique d’Internet 
 
VALIDATION 
Attestation de formation 

 
GOOGLE SITE : GÉNÉRALITÉS 
Modifier l'apparence de votre site 
Contrôle de l'accès à un site 
Modification de l'URL de votre site 
Création de pages 
Différents paramètres d'un texte (gras, liens...) 
Insertion d'images, présentations Powerpoint, 
agenda, vidéos, plan... 
Format, tableau et mise en page 
 
STRUCTURER SON SITE 
Créer un compte Google 
Définir son thème 
Créer ses premières pages 
Gérer les pages du site 
Paramétrer son site 
Gérer son menu et ses pages 
Insérer des images et des liens 
Travailler et collaborer à plusieurs sur votre site 
 
 

 
GÉRER SON CONTENU 
Optimiser ses images dans Google Sites 
Gérer des photos avec Picasa Web 
Insérer un diaporama Picasa Web 
Personnaliser son site 
Gérer les fichiers 
Utiliser Google Docs dans Google Sites 
 
FINALISER SON GOOGLE SITES 
Créer un compte Google Adresses 
Paramétrer et changer son url (son domaine) 
Paramétrer Google Analytics 
Diffuser sur le réseau social Google+ 
Collecter des adresses emails des internautes 

Créer son site Web ou Intranet avec Google Sites 

1 à 2 jours [7 à 14h] 
PROGRAMME 

OBJECTIFS 
Analyser le trafic et augmenter la 
performance de son site 
Mesurer l’efficacité de ses actions 
publicitaires online 
Faire des rapports de statistiques 
 
PUBLIC 
Administrateur, DSI, Dirigeant, 
informaticiens, Responsables marketing 
ou communication, webmasters 
 
METHODES PEDAGOGIQUES 
1 Micro-ordinateur par participant 
Formation pratique avec de nombreux 
exercices 
 
PRÉ-REQUIS 
Bonne pratique d’Internet. 
Une connaissance des outils Google  est 
un plus 
 
VALIDATION 
Attestation de formation 

INTRODUCTION 
Présentation de Google Analytics 
Comprendre le fonctionnement de Google Analytics 
Les concepts clés de Google Analytics (taux de 
rebond, page de destination, conversion, objectif, 
événement, taux d’abandon, entonnoir de 
conversion, visite/visiteur unique, URL, URI) 
Accéder à Google Analytics 
Installation de Google Analytics 
 
LES FONCTIONNALITÉS DE BASE DE GOOGLE 
ANALYTICS 
Gestion des rapports 
Visiteurs 
Publicité 
Sources de trafic 
Contenu 
Conversions 

PERSONNALISER GOOGLE ANALYTICS 
Alertes 
Rapports personnalisés 
Comptes et profils 
Objectifs et entonnoirs de conversion 
Filtres 
Segments avancés 
Suivi des événements 
Le marquage des URL 
Expressions régulières 
Adwords 
 
GOOGLE ANALYTICS AU QUOTIDIEN 
Applications mobiles 
Add on pour Firefox et Chrome 
Aide / support 

Optimiser son site Internet avec Google Analytics 

FORMATEUR 

FORMATEUR 

N 

N 
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OBJECTIFS 
Concevoir sa stratégie de 
communication digitale  
Intégrer efficacement les réseaux 
sociaux dans sa stratégie de présence 
sur le Web  
Définir une stratégie de présence au 
regard d’objectifs fixés : visibilité, 
réputation, acquisition, fidélisation,…  
 
PUBLIC 
Responsable communication/marketing, 
responsable communication digitale, 
chef de projet web, chargé de 
communication, chargé de relation 
publique  
  
METHODES PEDAGOGIQUES 
Mindmapping  
Formation-action 
 
PRÉ-REQUIS 
Bonne pratique d’Internet 
 
VALIDATION 
Attestation de formation 

2 jours [14h] 
PROGRAMME 

OBJECTIFS 
Comprendre les usages et les valeurs 
ajoutées des réseaux sociaux pour 
augmenter sa visibilité et son chiffre 
d'affaires  
Valoriser ses profils et son activité  
Développer sa e-Réputation et celle de 
son entreprise 
 
PUBLIC 
Responsable et/ou chargé 
communication/marketing, tout public 
souhaitant acquérir des compétences 
sur l’utilisation des réseaux sociaux au 
service de son entreprise 
  
METHODES PEDAGOGIQUES 
Mindmapping  
Formation-action 
 
PRÉ-REQUIS 
Bonne pratique d’Internet 
 
VALIDATION 
Attestation de formation 

COMPRENDRE LES MÉDIAS SOCIAUX 
Historique des médias sociaux 
Les différents types de médias sociaux, les outils  
de publication, les contenus 
Le Concept de Communauté sur Internet 
Les Besoins de la Communauté 
Le rôle de l’internaute au sein de sa communauté 
Impact des médias sociaux 
Interactions avec les besoins de l’entreprise 
Le métier de Community Manager 
  
LA E-RÉPUTATION  
Le concept de E-réputation 
Quelle présence faut-il avoir dans les réseaux  
sociaux ? 
Mettre en place une stratégie de veille 
Réagir aux Mauvais Buzz & commentaires 
   
DÉFINIR ET QUALIFIER UNE STRATÉGIE MARKETING 
VIA LES MÉDIAS SOCIAUX  
Pourquoi Définir une stratégie adaptée : absence de 
modèle absolu, niveau de  
complexité et Coût, Importance du canal, audit 
Interne des ressources de l’entreprise, Audit Externe, 
Aspect légal 

LE MARKETING VIA FACEBOOK ET LES BLOGS  
Le Marketing via Facebook, les blogs 
La Publicité sur les médias sociaux 
Créer sa campagne 
  
SUIVI DES PERFORMANCES  
Performances et données quantitatives 
Utiliser Analytics  
Performance et Qualité 
Spécificités par médias 
  
ETUDES DE CAS  

Maîtriser les usages professionnels des réseaux sociaux 

1 jour [7h] 
PROGRAMME 

BENCHMARK ET AUDIT DE VOTRE PRÉSENCE ET  
DE VOS CONCURRENTS  
Audit de sa présence  
Quelle est votre e-réputation ? 
Audit de la présence de vos concurrents  
Mettre en place un tableau de bord de suivi  
 
LE CONTENU, LE NERF DE LA GUERRE  
Comprendre l’intérêt du contenu sur la marque / 
entreprise  
Usages des médias sociaux pour diffuser ses  
contenus  
Avoir les réflexes web : penser au SEO et à rendre  
ses contenus partageables  
 
MISE EN PLACE DE VOTRE STRATÉGIE  
Les grands classiques : Contexte, cibles, objectifs  
Définir les ressources à allouer  
Choix et optimisation des supports  
Charte éditoriale  
Planning éditorial  
Mettre en place des KPI – Indicateurs clés de 
performance  
 

MISE EN PLACE D’UNE CAMPAGNE SUR LES MÉDIAS 
SOCIAUX  
Contenus  
Acquisition d’une audience ciblée  
Modération  
Gestion des publications et automatisation de 
certaines tâches  
Relation presse 2.0 – blogueurs  
Jeux concours  
 
GESTION DE CRISE  
Bien se préparer 

Concevoir sa stratégie médias sociaux 
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OBJECTIFS 
Découvrir les différents aspects du 
métier de community manager  
Déjargonner l’écosystème des médias 
sociaux  
Comprendre le ROI à attendre 
 
PUBLIC 
Responsable et/ou chargé 
communication/marketing, tout public 
souhaitant acquérir des compétences de 
community management 
  
METHODES PEDAGOGIQUES 
Une vision d’ensemble du processus de 
communication sur les médias sociaux 
et une bonne introduction sur le métier 
de community manager 
 
PRÉ-REQUIS 
Bonne pratique d’Internet 
 
VALIDATION 
Attestation de formation 

OBJECTIFS 
Mettre en pratique les différents aspects 
du métier de community manager  
Intégrer efficacement les réseaux 
sociaux dans sa stratégie de présence 
sur le Web 
 
PUBLIC 
Responsable et/ou chargé 
communication/marketing, tout public 
souhaitant acquérir des compétences 
sur l’utilisation des médias sociaux au 
service de son entreprise 
  
METHODES PEDAGOGIQUES 
Une formation-action basée sur la 
pratique via l’attribution de cas concrets 
et le travail de groupe 
 
PRÉ-REQUIS 
Bonne connaissance des réseaux sociaux 
Suivi du niveau 1 utile 
 
VALIDATION 
Attestation de formation 

2 jours [14h] 
PROGRAMME 

CONCEPTS ET ENJEUX DES MÉDIAS SOCIAUX  
En quelques chiffres  
Les usages business, RH, communication,  
éducation, veille  
 
ECOUTER LE WEB GRÂCE À LA VEILLE  
Mettre en place une veille efficace et simple  
Flux RSS et agrégateurs de flux RSS  
La veille avec Twitter  
La curation de contenu  
 
BLOG ET BLOGOSPHÈRE RELATIONS PRESSES 2.0  
Que représente la blogosphère aujourd’hui ?  
Pourquoi approcher les blogueurs ?  
Savoir approcher un blogueur  
 
PRINCIPES DE BASES DU COMMUNITY 
MANAGEMENT  
Qu’est-ce qu’un community manager ?  
Cycle de vie d’une communauté  
Les 5 étapes pour réussir son animation  
 

COMMENCER SUR FACEBOOK, TWITTER, GOOGLE+  
Créer ses comptes  
Comprendre leur fonctionnement  
Méthode pour bien construire ses messages  
Comment les utiliser séparément et ensemble de 
manière cohérente  
 
MESURER SON ACTIVITÉ ET DÉFINIR SES 
INDICATEURS CLÉS DE PERFORMANCE  
Mettre en place un tableau de suivi statistique  
Repérer les metrics intéressants  
Comprendre les statistiques de Facebook, Google et 
Twitter 

Community manager niveau 1 

3 jours [21h] 
PROGRAMME 

LE MÉTIER DE COMMUNITY MANAGER  
Etude 2014 : Les community managers en France  
Le community management externe vs interne  
Les lieux d’informations et d’entraide  
Les outils indispensables du community manager  
Les 5 étapes pour réussir son animation de 
communauté  
 
Choix de son cas d’entreprise  
 
ECOUTER LE WEB  
Mettre en place une veille professionnelle et  
efficace  
Faire de la veille avec Twitter  
La curation de contenu  
Blog et blogosphère  
Exercice pratique  
 
 
 

BLOG ET FACEBOOK  
Mettre en place un blog  
Focus : bien publier sur Facebook et les Facebook  
Ads  
TOUR D’HORIZON DES USAGES DES MÉDIAS SOCIAUX  
Facebook / Google+ / Twitter  
Youtube / Vine / Pinterest / Instagram  
LinkedIn / Viadeo  
Usages, enjeux, et intégration dans sa stratégie social 
media  
 
METTRE EN PLACE SA STRATÉGIE  
Mettre en place une stratégie Social Media  
Intégrer la gestion de crise dans sa stratégie  
 
Présentation finale des cas d’entreprises/ marques 

Community manager niveau 2 
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Paris 
Melun 
Marne la Vallée 

5 jours [35h] 
PROGRAMME 

OBJECTIFS 
 
Devenir community manager  
Intégrer efficacement les réseaux 
sociaux dans sa stratégie de présence 
sur le Web  
Déjargonner et avoir une vision précise 
de l’écosystème social media  
Définir une stratégie de présence au 
regard d’objectifs fixés : visibilité, 
réputation, acquisition, fidélisation,…  
Découvrir et mettre en pratique tous les 
aspects du métier de community 
manager 
 
PUBLIC 
 
Responsable et/ou chargé 
communication/marketing,  
Tout public souhaitant se réorienter vers 
le métier de community manager  
  
METHODES PEDAGOGIQUES 
 
Une vision complète du processus de 
communication sur les médias sociaux 
et du métier de community manager  
Une formation-action basée sur la 
pratique via l’attribution de cas concrets 
et le travail de groupe 
 
PRÉ-REQUIS 
 
Bonne pratique d’Internet 
 
VALIDATION 
 
Attestation de formation 
 

DÉCOUVERTE DES USAGES PROFESSIONNELS DES MÉDIAS SOCIAUX  
Comprendre le paysage des médias sociaux : rôles, impacts, enjeux et limites 
Appréhender les communautés et les comportements en ligne ; comprendre la notion de communauté  
 
E-RÉPUTATION ET PERSONNAL BRANDING  
Optimiser sa présence en ligne sur Google et les médias sociaux  
Régles d’usages à respecter pour bien se protéger  
Conseil et bonnes pratiques  
Rester professionnel  
Construire son personnal branding  
Mise en place sur Viadeo, LinkedIn, About.me et Doyoubuzz  
 
ÉCOUTER LE WEB  
Faire de la veille avec Feedly les flux RSS et Google Alertes  
Définir les indicateurs permettant de suivre la vie de la communauté  
La curation de contenu : avantages et usages, point juridique  
Faire de la veille avec la curation de contenu : Scoop.it, pearltrees, paper.li  
Faire de la veille avec Twitter : hashtags, listes  
Organiser son compte avec Hootsuite ou Tweetdeck  
 
ANIMATION DE COMMUNAUTÉ  
Qu’est-ce qu’un community manager ?  
Community manager chez l’annonceur, en agence et freelance  
Community management interne  
Les outils indispensables du community manager  
Monitorer sa présence sur les médias sociaux  
Les 5 étapes pour réussir son animation de communauté  
 
DÉFINIR SA PRÉSENCE SOCIALE  
Présentation des principaux réseaux sociaux, de leurs usages et fonctionnalités  
Les réseaux sociaux professionnels : Viadeo et LinkedIn  
Facebook - comment animer sa page Fan  
Facebook Ads et statistiques  
Production de contenus 
Twitter pour un usage pro  
Google+ face à Facebook ?  
Les médias sociaux d’image et vidéo : Instagram, Pinterest - Vine, Youtube  
 
ÉVALUER SES ACTIONS  
Définir les indicateurs permettant de suivre la vie de la communauté (nombre de posts, qualité des réponses...)  
Suivre et analyser les indicateurs de satisfaction et d’insatisfaction des individus / de la communauté 
Suivre les statistiques de fréquentation 
Proposer des axes d’amélioration 
Construire des outils d’analyse et de reporting 
Faire le lien entre l’interne et l’externe 
 
BLOG ET BLOGOSPHÈRE  
La blogosphère et RP 2.0  
Pourquoi approcher des blogueurs ?  / Motivations des blogueurs  / Comment approcher un blogueur ?  
Créer un blog ! Pour quoi faire ?  
 
RÉDIGER POUR LE WEB  
Comprendre les spécificités du média Web  
Le référencement naturel : mots clés, structuration html, optimisation du contenu  
Rédiger ses contenus pour les moteurs de recherche  
Netlinking  
Rappel des règles de base de l’écriture journalistique  
 
STRATÉGIE SOCIAL MEDIA  
Contexte et benchmark social media  
Gérer une crise sur les médias sociaux  
Comment définir ses objectifs sur les médias sociaux  
Mettre en place des KPI pertinents avec ses objectifs  

Parcours Community manager 

23



 
ASMFP Paris : 01 64 87 85 15 - Melun : 01 64 87 85 12 - Bussy : 01 64 66 91 00 - NAXIS : 01 75 43 15 12 

www.asmfp.com - www.naxis.fr  

NOUVEAU CERTIFIANT BLENDED N C B 

« L’ASMFP propose un choix exhaustif de formations pour répondre à nos besoins. Nous travaillons avec cet 

organisme depuis plusieurs années sur des domaines variés. J’apprécie particulièrement la réactivité et le 
professionnalisme de l’équipe . 
Audrey MALGRAS - RRH - DEFI GROUP 
 

« Nous recommandons l’ASMFP pour la disponibilité de l’équipe et le suivi des projets de formation. Le 

retour qualité de l’ensemble de nos collaborateurs s’est toujours avéré positif et particulièrement concernant 
la qualité des formateurs (accompagnement, méthode pédagogique et documents mis à disposition) 
Olivier Mizrahi - Responsable Ressource Humaines - HANDEA 
 

« En tant que directeur commercial d’une société leader dans la distribution de Fleurs, il est important de 

d’assurer le développement continuel et l’expertise de nos équipes afin de toujours mieux répondre aux 
attentes de nos clients. Pour cela, nous faisons régulièrement appel à l’ASMFP pour évaluer ensemble les 
compétences à développer et trouver la formation personnalisée et adaptée à nos besoins. C’est simple, 
rassurant et efficace.    
Olivier Clisson - Sales manager France - SYNGENTA 
 

« DSM travaille depuis plusieurs années avec l’ASMFP : partenaire de qualité qui sait répondre à nos 
besoins, nous accompagner avec toujours autant de professionnalisme et de réactivité. 
Emilie SAUTEREAU - Gestionnaire RH - DSM Food Specialties Cultures 
 

« Depuis neuf ans, je fais appel à l’ASMFP pour nos besoins en formation : une équipe qui réussit toujours à 

trouver les meilleurs consultants pour répondre à nos exigences.  
Réactivité, efficacité, disponibilité, professionnalisme, tels sont les mots qui caractérisent l’ASMFP.  
Christian INCARBONA - Directeur des Ressources Humaines - PHOENIX CONTACT SAS France 
 

« Nous apprécions l'ASMFP pour son professionnalisme : ils apportent une réponse rapide et adaptée à nos 
demandes et sont toujours informés des dernières nouveautés légales. 
 Angélique THIÈBAULT - secrétaire spécialisée au secteur de la Formation Professionnelle - CPAM 77 
 
 
 
 

L’expérience client 

 » 

 » 

 » 

 » 

 » 

 » 
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MANAGEMENT - GESTION DE PROJET 

www.asmfp.com - www.naxis.fr  

INTER  |  INTRA  | SUR MESURE  |  CERTIFIANT |  MULTIMODAL 
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12 jours [84h] 
PROGRAMME 

OBJECTIFS 
 
Maîtriser les techniques nécessaires à 
l'exercice du métier. 
Développer ses compétences 
relationnelles et de management 
 
PUBLIC 
 
Toute personne en poste ou souhaitant 
devenir Manager d’équipe 
  
METHODES PEDAGOGIQUES 
 
Avant : Questionnaire pré-formation  
 
Pendant : Pédagogie résolument 
interactive, privilégiant l’échange, le 
partage d’expériences et la réflexion en 
commun 
L’objectif est de permettre à chaque 
stagiaire de développer ses propres 
solutions à travers une démarche 
d’intelligence collective, intégrant jeux 
pédagogiques et mises en situation 
 
Après : Questionnaire d’évaluation et de 
satisfaction  
Suivi du formateur référent 
sur  MagiCoach® pendant un an 
 
PRE-REQUIS 
Avoir une expérience d’encadrement 
d’équipe 
 
VALIDATION 
Attestation de formation 
Ou option certification FFP 
 
 

MANAGER, MOTIVER SON EQUIPE [Présentiel : 14H | MagiCoach®  : 14H] 
La mission « manager » 
La fonction « manager » 
Bien maitriser son style de management 
Motiver ses collaborateurs 
Le courage de dire 
Maitriser sa communication 
 
GESTION DE PROJET [Présentiel : 21H | MagiCoach®  : 21H] 
Facteurs d’échec et de succès 
Organiser et cadrer la mise en oeuvre du projet 
Planifier son projet en charge et en délai 
Suivre et mener à bien le projet 
Informer, motiver et animer l’équipe projet 
Savoir exprimer de façon structurée ses idées 
 
CONDUIRE ET ANIMER DES REUNIONS [Présentiel : 14H | MagiCoach®  : 14H] 
Le rôle de la réunion dans le processus de management d’une équipe 
Les différents types de réunions 
Comment bien préparer sa réunion 
Le plan d’action 
Comment bien animer une réunion 
Comment bien maitriser sa réunion 
Comment bien conclure sa réunion pour qu’elle soit suivie d’effets 
 
LE MANAGEMENT DE LA QUALITE [Présentiel : 14H | MagiCoach®  : 14H] 
Analyser, comprendre et interpréter les exigences de la norme ISO 9001 
Maîtriser le référentiel et assurer la mise en place d’un système de qualité 
 
LES OUTILS DE LA QUALITE [Présentiel : 7H | MagiCoach®  : 7H] 
Découvrir et savoir utiliser des outils de « la boite à outil qualité » pour améliorer l’efficacité de son activité 
ou de son service 
 
GERER LES CONFLITS ET AMELIORER SES RELATIONS [Présentiel : 7H | MagiCoach®  : 7H] 
Mieux comprendre les conflits et ses conséquences 
Analyser les jeux psychologiques pour mieux agir 
S’entrainer à gérer des situations conflictuelles 
Etablir son plan d’action personnalisé 
 
PREPARATION A L’EXAMEN [Présentiel : 7H ] 
Entrainement au passage à l’oral  
 
EVALUATION
Evaluations à chaud 
Bilans et auto-évaluation 
Visibilité sur les statistiques de progression  MagiCoach®   
 
EXAMEN 
Passage devant un Jury  
 
SUIVI 
Forum de discussions entre le formateur et les stagiaires 
Accompagnement par le formateur référent  

Parcours Manager d’équipe 

CERTIFIANT 

B 

MagiCoach® est une plateforme d’aide à la mise en pratique en situation réelle de travail.  
Très simple d’utilisation à partir d’une connexion Internet, elle donne accès aux fonctionnalités  
suivantes : 

 
• Programme d’entrainement personnalisable 
• Accès illimité aux fiches de bonnes pratiques 
• Bilan des mises en pratique 
• Tableau de bord de progression 
• Forum de discussion 
 
Un formateur coach sera à votre disposition et joignable par téléphone, mail ou forum.  

+ 
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mobile learning 

2 jours [14h] 
PROGRAMME 

OBJECTIFS 
Pratiquer des délégations 
responsabilisantes 
Conduire ses réunions et entretiens avec 
efficacité 
Renforcer  l'implication de ses 
collaborateurs 
Développer une communication 
assertive 
 
PUBLIC 
Managers opérationnels, toute 
personne ayant à encadrer une équipe 
  
METHODES PEDAGOGIQUES 
Tests individuels, mises en situation, 
entretiens, réunions, apports sur les 
essentiels du management 
 
PRE-REQUIS 
aucun 
 
VALIDATION 
Attestation de formation 

SE CONNAÎTRE POUR BIEN MANAGER 
Recenser les points forts et axes  
d’amélioration de sa posture managériale 
Identifier son potentiel managérial 
Transmettre une vision opérationnelle et donner  
du sens au regard de la stratégie de l’entreprise 
Leadership et manager : quelles différences ? 
 
ACCOMPAGNER AU QUOTIDIEN SES 
COLLABORATEURS 
Définir les différents styles de management et 
s’adapter aux 8 profils de collaborateurs  
Motiver : comment susciter l’envie ?  
Adresser une critique constructive à un  
collaborateur
Savoir valoriser et/ou recadrer un collaborateur  
 
 
 
 
 
 
 
 

LA NOTION D’EQUIPE 
Définir la notion d’équipe (différence avec un 
groupe) 
Identifier les rôles du manager pour animer son 
équipe 
Communiquer avec assertivité 
Gérer son temps et déléguer 
 
LES TEMPS FORTS DU MANAGEMENT
Les entretiens individuels : préparation, déroulé, 
animation, pièges à éviter 
L’animation de réunion : quelques règles d’or pour 
conduire une réunion efficace 
La gestion des conflits : techniques pour sortir 
l’équipe d’un conflit 

Le management de proximité au quotidien 

�  Un contenu accessible n’importe où et n’importe quand, qu’il soit standard 
 en management ou spécifique aux problématiques de l’entreprise 

 
�  Des outils pratiques et interactifs pour intéresser les apprenants : vidéos, 
 fiches mémos, articles de presse, dossiers spécifiques… 

 
�  Des rappels avec des notifications push pour faire perdurer les 
 apprentissages et rendre les formations plus efficaces 

 
�  Des espaces collaboratifs pour échanger avec ses pairs et progresser 
 ensemble 
 

TEAMY® Manager est le classeur de formation pédagogique, 
intelligent et interactif sous forme d’une application mobile. 
Elle a vocation à être le « Compagnon naturel du manager »® 
en mettant à sa disposition des pistes de solutions à ses 
problématiques managériales quotidiennes. 

+ Plan d’action individuel 
à l’issue de la formation 
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2 jours [14h] 
PROGRAMME 

OBJECTIFS 
Comprendre et intégrer les facteurs qui 
permettent d’atteindre des 
performances de haut niveau 
Assumer son rôle de manager 
Alterner coaching individuel et coaching 
d'équipe pour atteindre la performance 
grâce aux techniques du sport de haut 
niveau 
 
PUBLIC 
Tout manager désirant développer son 
leadership et  son efficacité par sa 
flexibilité   
 
METHODES PEDAGOGIQUES 
Pédagogie innovante et ludique. 
Etudes de cas issus du sport de haut 
niveau 
 
PRE-REQUIS 
Etre en situation de management 
 
VALIDATION 
Attestation de formation 

Optimiser son management grâce au sport de haut niveau 

DIAGNOSTIQUER SON ÉQUIPE ET LES SITUATIONS 
DE JEUX 
 
ANALYSER LES CONTREPERFORMANCES ET EN 
CONCLURE DE NOUVELLES STRATÉGIES 
 
APPLIQUER LE SPORT DE HAUT NIVEAU COMME 
MODÈLE DE PERFORMANCE : LES DIFFÉRENTS RÔLES 
DU MANAGER 
 
LE MANAGER "CAPITAINE" 
Être une référence 
Maîtriser la confiance en soi 
 
LE MANAGER "ENTRAÎNEUR" 
Motiver les collaborateurs, en misant sur les points 
forts 
Expliquer le sens de l'action 
Prendre appui sur les leaders dans les différents 
compartiments du jeu 
Constituer un réseau de ressources autour de 
l'équipe 
 
LE MANAGER "ARBITRE" 
Utiliser l'arbitrage pour désamorcer les conflits 
Cadrer et recadrer l'équipe 
Communiquer les règles 
 

LA FORMATRICE 
 
Coach formé à l’IFPNL (Praticien PNL) et à 
l’Université Paris 8 
Formatrice certifiée en Process Com 
Management® et Dynamic Profiles Model® 
Comédienne formée aux cours Florent, au studio 
Pygmalion et à l’Atelier International de théâtre 
de Blanche Salant 
Championne de France de gymnastique et  
Vice-championne de France d’Aérobic Sportive 

N 

3 jours [21h] 
PROGRAMME 

OBJECTIFS   
Développer sa posture managériale 
fondée sur les 5 facteurs de 
l’intelligence émotionnelle 
 
PUBLIC 
Managers expérimentés  
  
METHODES PEDAGOGIQUES 
Mises en situation, jeux de rôles, 
exercices 
Ce stage repose sur une implication très 
forte des participants 
 
PRE-REQUIS 
Avoir une expérience d’encadrement 
d’équipe 
 
VALIDATION 
Attestation de formation 
 
 

L’EMPATHIE 
L’intelligence émotionnelle 
Se connaître pour bien manager 
Définir son potentiel managérial 
Communiquer avec assertivité 
Outils 
  
LE RÉALISME  
Intérioriser une culture du changement 
Motiver et animer son équipe au quotidien 
Définir des objectifs 
Optimiser la gestion de son temps  
Outils   
  
L’OPTIMISME  
Créer une synergie et fédérer autour d’une vision 
Savoir être force de proposition 
Adopter une posture responsable 
Outils 
  
 
 
 
 
 

LA SÉRÉNITÉ 
Créer les conditions de la sérénité 
Elever son degré d’exigence  et prendre des décisions 
Savoir donner du feedback 
S’approprier une posture de manager-coach 
 
LA MAITRISE DE SOI 
Savoir faire preuve de courage managérial 
Savoir adresser une critique constructive 
Recadrer efficacement un collaborateur 
Conclusion et plan d’action 

Développer sa posture managériale 
N 

+ Plan d’action individuel 
à l’issue de la formation 

28



 
ASMFP Paris : 01 64 87 85 15 - Melun : 01 64 87 85 12 - Bussy : 01 64 66 91 00 - NAXIS : 01 75 43 15 12 

www.asmfp.com - www.naxis.fr  

NOUVEAU CERTIFIANT BLENDED N C B 

Horses and Coaching est un concept et une méthodologie uniques pour 
évaluer et enrichir ses pratiques managériales et l’efficacité des équipes. 
Une expérience exceptionnelle où le cheval est le miroir de vos 
comportements. 
 
 
Comment ? 
Après un temps d’information puis de démonstration, vous entrerez en relation avec un cheval, sous 
l’oeil attentif d’un consultant équin. Vous aurez à charge de lui adresser des directives et mesurerez 
en temps réel la qualité de votre communication managériale. Avec les consultants, vous procéderez 
à l’analyse de l’expérience vécue, et le coach vous accompagnera dans  
la transposition au vécu professionnel. 

 
Quelle valeur ajoutée ? 
Permettre une prise de conscience rapide de votre mode relationnel 
Comprendre les fondamentaux du management 
Rendre plus confortable, naturel et efficace l’exercice des  
responsabilités 
Renforcer votre leadership 
Enrichir vos modèles de communication et appréhender  
les mécanismes de la cohésion d’équipe. 

horses & coaching 

Organisation 

2 jours [14h] PROGRAMME 

OBJECTIFS 
Prendre de la hauteur par rapport au 
quotidien 
Définir les conditions pour être reconnu 
comme leader 
S’approprier des compétences de 
management et de leadership 
immédiatement opérationnelles 
 
PUBLIC 
Cadres supérieurs, aux postes 
stratégiques avec des responsabilités 
opérationnelles ou fonctionnelles 
  
METHODES PEDAGOGIQUES 
Mise en situation, plan d’action 
Jeux de rôle en binôme et réflexions en 
sous-groupes 
 
PRE-REQUIS 
Etre en situation de management 
 
VALIDATION 
Attestation de formation 

CONNAISSANCE DE SOI ET PRISE DE CONSCIENCE  
DE SES COMPORTEMENTS 
Mettre en évidence ses talents et son potentiel 
Développer son intelligence émotionnelle 
Identifier les trois composantes de l’estime de  
soi pour renforcer son leadership 
Accroitre sa crédibilité et sa légitimité de leader 
  
DEFINIR LES CONDITIONS DE MOBILISATION 
DE SON EQUIPE 
Construire une vision claire et donner du sens 
Conduire une équipe à maturité dans la performance 
Fixer des objectifs en cohérence avec les orientations 
stratégiques 
Comprendre ce qui différencie un leader d’un 
manager 
Développer l’autonomie de ses collaborateurs 
  
 
 
 
 

OPTIMISER SA COMMUNICATION 
Favoriser l’adhésion par la réflexion et la  
prise de conscience 
Communiquer de façon assertive 
Recadrer un collaborateur 
Savoir rendre « le non » acceptable  
Savoir recevoir une critique 
 
 
CREER UNE EQUIPE PERFORMANTE 
Adopter une posture de manager-coach 
Rendre ses collaborateurs acteurs dans le 
changement 
Savoir décider et partager ses décisions 
Gérer son temps et celui des autres 
Savoir créer la confiance et l’adhésion  

 

Développer son leadership 

29



 
ASMFP Paris : 01 64 87 85 15 - Melun : 01 64 87 85 12 - Bussy : 01 64 66 91 00 - NAXIS : 01 75 43 15 12 

www.asmfp.com - www.naxis.fr  

NOUVEAU CERTIFIANT BLENDED N C B 

2 jours [14h] 
PROGRAMME 

OBJECTIFS 
Prendre soin de ses propres besoins 
dans le cadre professionnel 
Accepter et/ou gérer les différences de 
comportements au travail 
Fluidifier ses relations avec les autres 
personnes de l'équipe (collègues, 
collaborateurs, managers), éviter les 
tensions inutiles et revenir plus vite à 
une communication positive  
 
PUBLIC 
Managers opérationnels, toute 
personne ayant à encadrer une équipe 
  
METHODES PEDAGOGIQUES 
Présentation des concepts, exercices, 
confrontation d’expériences, études de 
cas basées sur des situations décrites 
par les participants 
 
PRE-REQUIS 
Etre en situation de management 
 
VALIDATION 
Attestation de formation 

MIEUX SE CONNAÎTRE DANS SA RELATION AUX 
AUTRES ET IDENTIFIER LE PROFIL DE SES 
INTERLOCUTEURS 
Les 6 types de personnalité (Empathique, 
persévérant, Promoteur, Rebelle, Rêveur, 
Travaillomane) et leur manière spécifique de 
communiquer 
Présentation de la structure de personnalité 
Remise à chaque participant de son IDP  
(Inventaire De Personnalité) 
  
PRENDRE SOIN DES BESOINS DE CHACUN POUR 
MOBILISER UNE ÉNERGIE POSITIVE 
Les besoins psychologiques : ce qui motive les 
différents interlocuteurs (collègues, managers, 
clients…) et ce qui les démobilise 
Comment se manifestent ces besoins ? 
Pourquoi les satisfaire ? 
Comment les satisfaire ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MAINTENIR OU RESTAURER UNE COMMUNICATION 
EFFICACE 
Adopter la perception du monde de ses 
interlocuteurs 
Employer le canal approprié pour être mieux 
entendu de chacun 
Pratiquer ces leviers pour communiquer plus 
sereinement et plus efficacement 
 
COMPRENDRE ET GÉRER LES DIFFICULTÉS DE 
COMMUNICATION DANS L'ÉQUIPE 
Identifier les comportements sous stress de chacun 
et les anticiper ou en sortir 
Les conséquences de la diversité de ces 
manifestations sur notre manière de communiquer 
et  sur le fonctionnement de l'équipe 

Manager différentes personnalités grâce à la Process Com® 

2 jours [14h] 
PROGRAMME 

OBJECTIFS 
Construire sa mission d'animateur 
d'équipe pour mieux légitimer son 
autorité  
Acquérir les outils et comportements du 
manager en situation fonctionnelle  
 
PUBLIC 
Chefs de projet, chargés de mission, 
cadres et collaborateurs ayant à 
manager des équipes sans lien 
hiérarchique.  
  
METHODES PEDAGOGIQUES 
Alternance d’apports théoriques et 
pratiques 
Partage d'expériences 
Mises en situation réelles 
Engagements personnels 
 
PRE-REQUIS 
Etre en situation de management 
 
VALIDATION 
Attestation de formation 

IDENTIFIER SON RÔLE ET SE POSITIONNER  
COMME MANAGER NON HIÉRARCHIQUE  
Les rôles, missions, caractéristiques et typologies  
du manager non hiérarchique  
Les résultats de management attendus par 
l'entreprise… et les attentes des collaborateurs  
vis-à-vis du manager non hiérarchique  
Identifier le cadre de référence (grade, ancienneté, 
culture…) et les facteurs de motivation de chacun 
pour mieux vous positionner puis agir  
Trouver le juste équilibre en atteinte des objectifs  
et qualité relationnelle avec votre équipe  
 
Autodiagnostic : quel est votre style de 
management naturel ?  
 
ADOPTER UN MODE DE COMMUNICATION  
EFFICACE  
Bien communiquer dans un cadre non hiérarchique 
retour sur les fondamentaux  
La communication orientée "client"  
"Vendre" ses projets et idées aux clients internes ou 
externes  
Développer sa capacité à convaincre  
Apprendre à répondre aux objections sans contrer  
… et à influencer  
 
Jeux de rôles : faire adhérer son interlocuteur à sa 
cause  

MOBILISER, MOTIVER & PILOTER SANS "FAIRE LE 
CHEF"  
Créer l'alliance et développer la coopération pour 
mieux vaincre les résistances du groupe 
(bienveillance sans complaisance, ni copain ni 
chefaillon)  
Instaurer les règles du jeu et clarifier les 
responsabilités de chacun (dans et hors l'équipe)  
Mobiliser autour d'objectifs communs : impliquer 
et favoriser l'adhésion de tous  
Engager les autres et s'engager  
Cadrer et contractualiser le travail :  

- Fixer des objectifs  
- Déléguer efficacement  
- Passer des contrats clairs et valorisants  

 
Mise en situation : donner des instructions / fixer 
des objectifs hors hiérarchie  
 
EVALUER EN MODE NON HIÉRARCHIQUE  
Surmonter les résistances au contrôle et à 
l'évaluation (les siennes et celles de l'autre)  
Savoir identifier & qualifier les résultats individuels 
et collectifs  
Apprendre à fêter les succès et à indiquer les pistes 
de progrès : l'art du feed-back  
S'essayer au recadrage en mode non 
hiérarchique…  
S'évaluer soi-même & étendre son influence  

Le management transversal non hiérarchique 
N 

N  

+ Test de personnalité 
en amont du stage 
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2 jours [14h] 
PROGRAMME 

OBJECTIFS 
Savoir déléguer (préparer, mettre en 
œuvre, suivre) 
Apprendre à favoriser l’autonomie de 
ses collaborateurs 
Savoir élaborer un contrat de délégation 
Connaître les techniques pour agir sur 
les leviers de motivation dans toutes 
les situations de management 
 
PUBLIC 
Managers 
Chefs de projet  
 
METHODES PEDAGOGIQUES 
Apports conceptuels / Mises en 
situation / Travaux de groupe 
 
PRE-REQUIS 
Etre en situation de management 
 
VALIDATION 
Attestation de formation 

LES LEVIERS DE LA MOTIVATION 
Les concepts 
Les motivateurs / démotivateurs 
Travail de groupe et synthèse 
De la vision à l’action 
Mise en situation 
Les principes du management situationnel 
Test et exercices pratiques 
 
COMMUNIQUER 
Comprendre les principes de communication 
Les concepts 
Mener des entretiens individuels 
Mises en situation 
Communiquer en situation difficile 
Répondre aux objections 
Travail de groupe et synthèse 
Mises en situation 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DÉLÉGUER 
Ce qui peut être délégué 
Travail de groupe et synthèse 
Quels bénéfices pour ses collaborateurs ? Méthode 
CAB (Caractéristiques / Avantages / Bénéfices) 
Etablir un contrat de délégation 
Apport méthodologique : le contenu du contrat de 
délégation 
Travail individuel : mon premier contrat de délégation  
Mener un entretien de délégation 
Suivre la délégation 
Les méthodes de contrôle 
Mener un entretien de suivi 
Apport méthodologique : structure 
Mises en situation individuelles 
Debrief à chaud 
 
ORGANISER DES RÉUNIONS EFFICACES 
Les étapes de la préparation 
La structure de l’intervention 
Mises en situation 
Piloter l’activité du groupe  
 
 
 
 
  

Développer l'autonomie de ses collaborateurs   
N 

2 jours [14h] 
PROGRAMME 

OBJECTIFS 
Sécuriser les pratiques en Droit du 
Travail 
Anticiper des risques de litiges  
Utiliser le droit social comme outil de 
management  
  
PUBLIC 
Chef d’entreprise, dirigeant, manager, 
cadre ou responsable administratif… 
  
METHODES PEDAGOGIQUES 
Pédagogie participative 
Contribution active des stagiaires 
Mises en pratique 
 
PRE-REQUIS 
Etre en situation de management 
 
VALIDATION 
Attestation de formation 

L’essentiel du droit du travail pour manager  

LES SOURCES DU DROIT DU TRAVAIL ET SON 
ARCHITECTURE 
Les normes du Droit du Travail 
Les instances de contrôle : les juridictions,  
l'inspection du travail 
La responsabilité du dirigeant et des responsables 
Une procédure prud’homale repensée 
  
LE CONTRAT DE TRAVAIL 
Définition, conditions de fond  et de forme 
Gros plan sur les CDD et les temps partiels 
CDI : les principales clauses 
Le Droit du recrutement ; la promesse d'embauche ; 
les discriminations 
La période d'essai 
L'exécution du contrat 
Les principales périodes de suspension du contrat 
  
LA DUREE DU TRAVAIL 
Durée légale et durée collective ; horaire collectif, 
individuel ou variable 
Les heures supplémentaires : majoration ou RTT ? 
Le temps partiel et les heures complémentaires 
Le forfait des cadres 
Le travail du dimanche 
  
GROS PLAN SUR LES CONGES PAYES 
Périodes de référence (acquisition et prise des CP) 
Période légale pour la prise du congé principal 

LES SANCTIONS ET L'EXERCICE DU DROIT 
DISCIPLINAIRE 
Le règlement intérieur 
Les faits, la vie privée du salarié, la faute et le choix de 
la sanction : difficultés pratiques et juridiques 
Harcèlements moral et sexuel et discriminations 
  
LES RUPTURES DE CONTRAT DE TRAVAIL ET LEURS 
CONSEQUENCES 
Les licenciements pour faute simple, grave, lourde… 
Le licenciement pour motif personnel et la bonne 
marche de l'entreprise 
Aperçu sur les licenciements économiques 
Les procédures et formalités des licenciements 
L'inaptitude 
Le départ ou la mise à la retraite 
La démission et la prise d’acte de rupture 
La rupture conventionnelle  
La transaction  
  
LES RELATIONS COLLECTIVES ET LES INSTANCES 
REPRESENTATIVES DU PERSONNEL 
Les différentes instances et leur mission 
Leur mise en place 
Les attributions des I.R.P. (CE, DP, CHSCT, DS) 
Leurs moyens d'action et leur protection 
Le CHSCT. : l’obligation générale de sécurité  
Focus sur la Loi Rebsamen 
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2 jours [14h] 

2 jours [14h] 
PROGRAMME 

OBJECTIFS 
Apprendre à définir un poste et le profil 
à recruter 
Maîtriser les étapes de l’entretien de 
recrutement 
Maîtriser les techniques de négociation 
de salaire et avantages 
Apprendre à intégrer et tutorer un 
nouveau collaborateur 
 
PUBLIC 
Managers, chefs de service, responsable 
en charge de recruter pour son équipe 
  
METHODES PEDAGOGIQUES 
Un entrainement efficace avec des 
mises en situation et des études de cas 
ludiques pour découvrir les bonnes 
pratiques 
 
PRE-REQUIS 
Manager une équipe 
 
VALIDATION 
Attestation de formation 

FICHE DE POSTE ET CRITÈRES À VALIDER 
Comment définir un poste ? Les questions 
essentielles, les méthodes 
Comment définir un profil à recruter ?  
Exercice : déduire les compétences d’un  
profil-type 
 
PRÉPARER SON ENTRETIEN 
Structurer son entretien : établir un plan  
d’entretien ou un fil rouge, la prise de notes 
Se préparer à l’entretien 
Comment éviter les préjugés inhérents à  
l’entretien 
Mises en situation : faciliter la spontanéité du 
candidat, garder le contrôle de l’entretien,  
gérer ses « impressions » 
 
CONDUIRE SON ENTRETIEN 
Revue d’ensemble des méthodes de  
questionnement : spirale,, reformulation,  
projection, mise en situation, question structurée  
et complète. 
Jeux de rôle : séquences d’entretien individuel. 
Chaque stagiaire a au minimum deux critères à  
valider en tant que recruteur  
 

EVALUER ET NÉGOCIER 
Limiter les risques, choisir un candidat.  
Les droits et devoirs du recruteur 
Négocier : salaire et avantages, préparer son 
argumentaire, faciliter votre négociation par votre 
attitude en entretien 
 
INTÉGRER 
Qui fait quoi ? Avant l’embauche, le jour J et les 
premières semaines 
Le tutorat : conditions et avantages. Les outils du 
tuteur et du manager 
 
SYNTHESE : EVALUER LES PREMIERS RÉSULTATS 
Retour sur investissement : qualité du diagnostic, 
temps de traitement, moyens et coûts mis en œuvre, 
turn-over à 6 mois 

Recruter et intégrer un nouveau collaborateur 

PROGRAMME 

OBJECTIFS 
Faire de l’entretien annuel un outil de 
développement professionnel 
Savoir préparer un entretien 
Élaborer des plans d’actions pour les 
collaborateurs 
  
PUBLIC 
Toute personne ayant à faire passer des 
entretiens annuels d’évaluation 
  
METHODES PEDAGOGIQUES 
Alternance de théorie et de pratique 
avec utilisation de tests d’auto-
évaluation 
Mises en situation (vidéo+analyse), 
conseils personnalisés 
Echange d’expériences / Grille de 
développement personnel 
 
PRE-REQUIS 
Manager une équipe 
 
VALIDATION 
Attestation de formation 

ENTRETIEN D’ÉVALUATION ET MANAGEMENT 
Enjeux et objectifs de l’entretien d’évaluation 
Synthèse et plan guide de déroulement de  
l’entretien 
 
LA PRÉPARATION DE L’ENTRETIEN : UNE  
CONDITION DE RÉUSSITE 
Pour le collaborateur 
Analyse de ses résultats ou actions 
Les projets ou actions qu’il souhaite développer 
Pour l’évaluateur 
L’atteinte ou non des objectifs 
Les difficultés qu’il semble rencontrer 
 
DÉROULEMENT DE L’ENTRETIEN 
Maîtriser la structure et le fil conducteur de 
l’entretien  
Aider le collaborateur à formuler ses projets  
d’avenir 
S’adapter aux différentes personnalités 
Plan d’action 
 
 
 
 
 

FIXER DES OBJECTIFS CLAIRS ET MOTIVANTS 
Négocier les objectifs 
Critères et règles de formulation d’un objectif 
Entraînement à la formulation d’un objectif 
 
L’ATTITUDE RELATIONNELLE DU MANAGER ET LES 
COMPORTEMENTS DÉMOTIVANTS 
Identifier son profil relationnel 
L’impact des différentes attitudes relationnelles sur 
le collaborateur 
Gérer les personnalités difficiles 
 
DÉVELOPPER DES COMMUNICATIONS EFFICACES 
Les attitudes facilitatrices : l’écoute active, la 
reformulation, le questionnement 
Valoriser le travail de ses collaborateurs 
Gérer les situations délicates : faire face à une 
critique et savoir faire une remarque  
Traiter une objection 
Traiter un conflit 

L’entretien annuel pour manager 
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2 jours [14h] 
PROGRAMME 

OBJECTIFS 
Comprendre les spécificités du mode 
projet pour mieux adhérer la démarche 
Maîtriser la démarche générale du 
projet : cycle de vie, étapes et livrables 
Savoir préparer et lancer un projet  
 
PUBLIC 
Tout collaborateur ayant la charge d’un 
projet 
Sont aussi concernés les collaborateurs 
impliqués dans un projet 
  
METHODES PEDAGOGIQUES 
Alternance d’apports théoriques et de 
mise en pratique sur la base de cas 
concrets, tirés du contexte professionnel 
 
PRE-REQUIS 
Aucun 
 
VALIDATION 
Attestation de formation 

Gérer un projet : démarche et outils  

1 jour [7h] 
PROGRAMME 

OBJECTIFS 
Evaluer les spécificités managériales 
inhérentes au mode projet 
Développer son leadership dans un 
modèle non-hiérarchique 
Savoir mobiliser, focaliser et maintenir 
l’engagement des équipes 
 
PUBLIC 
Tout collaborateur ayant la charge d’un 
projet 
Sont aussi concernés les collaborateurs 
impliqués dans un projet 
  
METHODES PEDAGOGIQUES 
Alternance d’apports théoriques et de 
mise en pratique sur la base de cas 
concrets, tirés du contexte professionnel 
 
PRE-REQUIS 
Connaitre les bases méthodologiques de 
la gestion de projet 
 
VALIDATION 
Attestation de formation 
 

LES SPÉCIFICITÉS DU PROJET 
Dimension temporelle 
Transversalité et management non-hiérarchique 
 
RELATION ENTRE TEMPS, ÉNERGIE ET EFFICACITÉ 
La loi de Parkinson 
Les rituels, le perfectionnisme,… 
Les mécanismes d’épargne d’énergie selon Anzieux 
 
PRENDRE LE TEMPS ENSEMBLE POUR ÉVITER 
DE PERDRE DU TEMPS 
Quand l’urgent l’emporte sur l’essentiel  
Perte de temps ou investissement ? 
La définition du mode opératoire 
 
PRENDRE DU RECUL 
Quand l’opérationnel néglige le relationnel : 
processus objectif et processus subjectif 
Relations entre émotions, attitudes et 
comportements (modèle de Beck) 
 
REPÉRER ET TRAITER LES DYSFONCTIONNEMENTS AU 
SEIN DE L’ÉQUIPE 
Apprendre à distinguer processus (ce qui se joue) et 
contenu (ce qui se dit) 
Développer la position « méta » au sein de l’équipe 
Apprendre à « métacommuniquer » 
 

CONDUIRE DES RÉUNIONS EFFICACES EN MODE PROJET 
Principes de communication et les polarités 
Principe des réunions déléguées selon A. Cardon 
 
COMPRENDRE ET DÉVELOPPER L’ÉQUIPE PROJET 
Mieux se connaître pour mieux se comprendre 
Altérité et complémentarité 
Distinguer : contenu, processus et sens 
Développer l’écoute, l’empathie, la confiance 
Intersubjectivité, interprétations et communication 
Diagnostiquer la maturité et les besoins de l’équipe 
Développer l’assertivité 
Ajustement des comportements médiation cognitivo- 
émotionnelles 

 
ADAPTER SON MANAGEMENT AUX BESOINS DE L’ÉQUIPE 
Les formes d’animation 
Culture, circularité et polarité 
Valeurs et croyances 
Les styles de management 
Les outils du manager-coach 
 
DÉVELOPPER L’ENGAGEMENT AU SEIN DES ÉQUIPES 
TRANSVERSES 
Focalisation et mobilisation 
Motivation vs. démotivation 
L’engagement par effet de gel 

Piloter un projet : management des équipes  
N  

N 
LES SPÉCIFICITÉS DU MODE PROJET 
Les dimensions du projet 
Distinction par rapport aux activités de production 
Finalité de la démarche 
Cycle de vie, étapes et livrables 
Les processus du projet 
 
LES LEVIERS FONDAMENTAUX 
Le triangle d’or (PCD) 
La métaphore du navigateur transposée au modèle PDCA 
 
COMPRENDRE LES ENJEUX ET LES OBJECTIFS 
Le cadrage : de l’idée au projet 
Relation entre enjeux et objectifs 
Définir le cadre : périmètre, acteurs, délais, budget,… 
Identification des écueils : la perte de vue des enjeux 
 
ANALYSER LA FAISABILITÉ D’UN PROJET 
Démarche d’analyse des faisabilités 
Les outils d’estimation des durées et des coûts 
 
STRUCTURER LE PROJET  
Méthodologie de décomposition (WBS) et 
d’ordonnancement des tâches (PERT) 
Technique de planification (GANTT) et de suivi 
d’avancement  
Techniques d’estimation des charges et des durées 
Mise en perspective de la capacité à faire 
Analyse et ajustement du plan de charge 

ORGANISER LE PROJET 
Identification des parties prenantes, clarification des 
frontières et anticipations des freins 
Cartographie des compétences et des polyvalences 
Analyse des contributions, définition des rôles et 
responsabilités et dérives  
Principaux modèles organisationnels (matriciel, coordinateur, 
facilitateur, task force) 
Les instances opérationnelles et les instances de décision 
La gouvernance et la contractualisation du projet 
 
PRÉVENIR ET GÉRER LES RISQUES 
Distinction entre prévention et réduction du risque  
Démarche AMDEC 
Outils de suivi et le reporting des risques 
Pacification des alertes  
 
SUIVRE LES ACTIVITÉS ET L’AVANCEMENT DES LIVRABLES 
Les outils de suivi des charges, le suivi des délais, le suivi 
d’avancement 
L’instrumentation des feuilles de temps : pré-requis au suivi 
 
PILOTER ET AJUSTER LE CAP 
L’analyse et l’interprétation des données fournies par les 
outils de suivi 
Les réunions de suivi et les revues 
Identification des leviers d’action 
Elaboration et suivi du plan d’actions 
Les outils de reporting et la météo du projet 
Les niveaux de délégation et la prise de décision 

33



 
ASMFP Paris : 01 64 87 85 15 - Melun : 01 64 87 85 12 - Bussy : 01 64 66 91 00 - NAXIS : 01 75 43 15 12 

www.asmfp.com - www.naxis.fr  

NOUVEAU CERTIFIANT BLENDED N C B 

OBJECTIFS 
Savoir planifier un projet avec des 
contraintes de temps 
Comprendre le vocabulaire, les concepts 
clés et les modes de calcul 
Affecter des responsables de tâches 
Apprendre à suivre et piloter l’évolution 
du projet 
Communiquer efficacement avec MS 
Project  
 
PUBLIC 
Toute personne chargée de la gestion, 
de la planification et du suivi des projets  
 
METHODES PEDAGOGIQUES 
1 Micro-ordinateur par participant 
Alternance d’apports théoriques et 
pratiques. 
 
PRÉ-REQUIS 
Être sensibilisé à la notion de projet et 
connaître l’utilisation de Windows 
 
VALIDATION 
Attestation de formation 

PROGRAMME 

MS Project Initiation 

PRINCIPES FONDAMENTAUX 
Historique et présentation de la gestion de projet 
Présentation des algorithmes de calcul : C.P.M,  
P.E.R.T temps, P.E.R.T Charge 
Comment MS Project calcule le chemin critique, les 
marges, les dates et de quelle façon intègre-t-il  
les coûts 
 
CONSTRUCTION D’UN PLANNING PRÉVISIONNEL 
Définition des calendriers 
Initialiser le projet 
Saisir et structurer les tâches (code W.B.S) 
Définition des liens, des contraintes, optimisation  
du planning 
Afficher et analyser le chemin critique, la marge  
totale 
Mode de planification (au plus tôt, au plus 
tard)Création de la liste des ressources 
Affectation des ressources 
 
LES AFFICHAGES 
Utilisation des affichages (GANTT, utilisation des 
tâches, calendrier, réseau de tâches, réseau PERT) 
Les filtres et regroupements 
Gestion des tables 
 
COMMUNIQUER AUTOUR DU PROJET 
Mise en page, impression (PDF, XPS ...) 
Transmettre un planning via la messagerie 

Créer un document HTML 
Intégrer le planning dans une présentation 
 
SUIVI DE PROJET PAR LA DURÉE 
Principes et indicateurs 
Enregistrement de la planification initiale 
Déroulement réel 
Saisie des données 
Comparaison avec le planning initial 
Utilisation des diagrammes pour le suivi 
 
LES COÛTS 
Affectation des coûts fixes 
Suivi des coûts, engagés, restant à engager, 
prévus à l’achèvement, comparaisons avec le 
planifié 
 
ENVIRONNEMENT MULTI-PROJET 
Consolidation de projet 
Lier des projets 
Partager une liste de ressources 
Documentation multi-projet 
 
GESTION DE LA CONFIGURATION 
Sauvegarde des calendriers, affichages, filtres 
Enregistrer un environnement 

 

3 jours [21h] 
PROGRAMME 

2 jours [14h] 
PROGRAMME 

OBJECTIFS 
Améliorer sa compréhension du 
processus du changement 
Identifier les points d’adhésion et de 
blocage autour d’un projet de 
changement 
Apprendre à organiser un projet de 
changement et communiquer autour 
Appréhender les méthodes pour faire 
adhérer son équipe 
Savoir piloter le changement 
 
PUBLIC 
Toute personne ayant à mettre en 
œuvre une action de changement 
  
METHODES PEDAGOGIQUES 
Réflexions sur des cas réels vécus en 
entreprise 
Jeux de rôles et mises en situation 
 
PRE-REQUIS 
Etre en situation de changement 
 
VALIDATION 
Attestation de formation 

COMPRENDRE LE CHANGEMENT ET SES IMPACTS 
Qu’est ce que le changement ? 
Les 4 phases du changement 
Les attitudes face au changement 
Les axiomes du changement 
L’importance de la préparation et de la 
communication 
 
CERNER LE PROJET DE CHANGEMENT 
Les finalités et objectifs du changement 
Donner du sens au projet 
Les acteurs, les actions 
La stratégie et son pilotage 
Les différents thèmes et ambitions à observer 
 
LA STRATÉGIE DU CHANGEMENT 
Identifier les positions de chacun 
Les positions possibles : Alliés / Déchirés / 
 Indifférents / Opposants 
Mieux comprendre les enjeux pour réussir 
Choisir la stratégie adaptée  
 
 
 
 
 
 
 
 

ORGANISER LE PROJET DE CHANGEMENT 
La phase de sensibilisation : premiers pas vers le 
changement 
La phase de transformation : mise en œuvre et plan 
d’actions 
La phase de consolidation : mobiliser et soutenir 
 
COMMUNIQUER SUR LE PROJET DE CHANGEMENT 
A chaque étape, une action de communication : 
Faire connaître, faire comprendre, faire adhérer et 
faire agir 
 
ÊTRE EN CAPACITÉ DE FAIRE ADHÉRER SON ÉQUIPE 
Le plan de réunion 
Les pièges à éviter 
 
PILOTER LE CHANGEMENT 
Atteindre les objectifs fixés 
Gérer et ajuster son pilotage aux évolutions réelles 
L’éthique du changement 
 
ETABLIR SON PLAN D’ACTION PERSONNALISÉ 

Accompagner et piloter le changement 
N 
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OBJECTIFS 
Prendre conscience de sa gestion du 
temps 
Identifier les facteurs de gains de temps 
Savoir dire non, organiser et anticiper 
ses actions  
 
PUBLIC 
Toute personne voulant améliorer sa 
gestion du temps 
 
METHODES PEDAGOGIQUES 
En amont de la formation : Relevé des 
tâches et activités sur une semaine et 
questionnaire des attentes 
Pendant la formation : 
Autodiagnostics, travail individuel et en 
sous-groupes, études de cas et mises en 
situations 
A l’issue de la formation : Définition 
d’un plan individuel de progression 
 
PRÉ-REQUIS 
Aucun  
 
VALIDATION 
Attestation de formation 

OBJECTIFS 
Développer ses capacités d’expression 
orale 
Préparer ses interventions 
Gérer son trac et dérouler son plan 
Développer l’écoute positive et 
accrocher son auditoire 
Savoir gérer le temps de parole et les 
échanges 
  
PUBLIC 
Toute personne amenée à animer 
régulièrement des présentations et à 
s’exprimer en réunion ou devant un 
public.  
  
 METHODES PEDAGOGIQUES 
Apports théoriques et méthodes 
interactives 
De nombreux exercices inspirés du 
théâtre (improvisions, respiration) 
 
PRÉ-REQUIS 
Aucun  
 
VALIDATION 
Attestation de formation 

PROGRAMME 

Gérer son temps et ses priorités 

INTROSPECTION INDIVIDUELLE  
Trouver ses motivations : du temps pour  
quoi faire ? 
  
COMPRENDRE SON RAPPORT AU TEMPS - 
DIAGNOSTIQUER SON UTILISATION DU TEMPS 
Analyser sa relation au temps, ses habitudes, ses 
pratiques, ses guides intérieurs. 
Examiner l’utilisation de son temps  
Reconstitution du déroulé de sa journée type et 
chasse au temps « perdu »  
Identifier et agir sur les voleurs de temps 
  
LES LEVIERS METHODOLOGIQUES ET LES BONNES 
PRATIQUES DE GESTION DU TEMPS 
La definition des priorités en fonction de ses  
missions et objectifs – Distinguer l’urgent de 
l’important 
L’anticipation et la planification  
L’estimation du temps de travail 
L’organisation de son travail au quotidien  
la gestion des imprévus 
La délégation : mise en œuvre et suivi 
  
 
 
 
 
 

LES OUTILS DE LA  GESTION DU TEMPS ET DE 
L’ORGANISATION DU TRAVAIL 
Les agendas, plannings, rétroplannings 
La gestion de la messagerie mail 
Les listes de tâches et check list 
La priorisation des tâches 
 
AMELIORER SA GESTION DU TEMPS 
RELATIONNELLE DEVELOPPER SON ASSERTIVITE 
Communiquer efficacement en entretien, au 
téléphone, en face à face 
Protéger ses priorités, savoir dire non 
Réguler les urgences, les sollicitations et les 
interruptions 
Agir efficacement dans l’urgence 
  
BILAN PERSONNALISE ET PLAN D’ACTION 
INDIVIDUEL 

2 jours [14h] 
PROGRAMME 

Prise de parole et animation de réunions collectives 

COMPRENDRE LA COMMUNICATION D'INFLUENCE 
Comprendre le processus de la communication 
Prendre conscience et connaissance des canaux  
de perception et des filtres 
Les quatre positions de vie 
Valeurs, critères, contexte 
Communication verbale et non-verbale 
 
VAINCRE LE TRAC ET PRENDRE CONFIANCE 
Système de croyances et influence 
Comprendre les mécanismes de réactions 
physiologiques pour agir dessus 
Le trac : mesurer enjeux et risques pour le réguler 
Respiration, ancrage, mouvement etc. 
 
STRUCTURER SON INTERVENTION 
Connaître son public 
Préparation intellectuelle, physique, mentale 
Structurer sa présentation 
Quel plan selon l’objectif : Informer ? Convaincre ? 
Choix et préparation matérielle 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANIMER 
Cultiver la fluidité et l’impact 
Jouer avec l’intonation 
Travailler la diction 
S’appuyer sur les silences et le débit 
S’approprier et faire vivre la scène 
S’adapter à l’espace dont on dispose 
Prendre conscience des postures 
Développer sa présence et sa force de conviction 
 
COMMENT BIEN PRÉPARER SA RÉUNION 
L’objectif et la pertinence de la réunion 
Le choix des participants 
Définir une charte relationnelle 
Eléments matériels 
Anticipation des obstacles potentiels 
 
COMMENT BIEN ANIMER UNE RÉUNION 
Utiliser efficacement les techniques de 
communication 
Gérer les différentes séquences 
Le rôle de l’animateur 
Comprendre et réguler les processus de groupe 
Savoir relancer les échanges et la motivation 

2 jours [14h] 
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OBJECTIFS 
Améliorer sa concentration 
Comprendre le fonctionnement de la 
mémoire 
Acquérir des techniques de 
mémorisation 
Développer sa mémoire au quotidien 
 
PUBLIC 
Tout public 
 
METHODES PEDAGOGIQUES 
Pédagogie résolument interactive, 
privilégiant l’échange, le partage 
d’expériences et la réflexion en commun 
Exercices d’entrainement de la mémoire 
 
PRÉ-REQUIS 
Aucun  
 
VALIDATION 
Attestation de formation 

OBJECTIFS 
Comprendre les mécanismes du stress 
pour mieux le prévenir  
Appliquer méthodes et réflexes durables 
pour faire face aux situations de stress 
en situation professionnelle 
Récupérer rapidement et augmenter sa 
résistance au stress 
 
PUBLIC 
Tout public 
 
METHODES PEDAGOGIQUES 
Autodiagnostic : connaître son équilibre 
quotidien 
Mise en situation : exercices de 
réduction des tensions 
Plan d’action personnel 
 
PRÉ-REQUIS 
S’impliquer personnellement et 
émotionnellement dans cette formation 
pour en tirer les meilleurs bénéfices 
 
VALIDATION 
Attestation de formation 

2 jours [14h] 
PROGRAMME 

Apprendre à gérer son stress 

MIEUX SE CONNAITRE EN SITUATION DE STRESS 
PROFESSIONNEL 
Diagnostiquer ses niveaux de stress 
Identifier ses « stresseurs », ses propres signaux 
d’alerte 
Différencier le stress positif du stress négatif 
Prendre la responsabilité de répondre à ses  
besoins pour diminuer le stress 
Sortir de sa zone de confort pour faire face au 
changement 
 
APPRENDRE À SE DÉTENDRE AU PLAN MENTAL, 
PHYSIQUE ET ÉMOTIONNEL 
Pratiquer la visualisation positive 
Acquérir des techniques de relaxation pour se 
détendre en cas d’urgence 
Gérer ses émotions pour garder son calme 
Les « signes de reconnaissances » pour se  
ressourcer 
 
 
 
 
 
 
 
 

S’AFFIRMER POUR RÉDUIRE L’IMPACT DU STRESS 
SUR SOI 
Affirmer ses priorités professionelles 
« Savoir dire non » lorsque c’est nécessaire 
Utiliser le D.E.S.C. 
Améliorer sa communication pour éviter 
l’engrenage du stress 
Les « positions de perception » pour prendre de la 
distance 
 
MODIFIER SES HABITUDES ÉMOTIONNELLES ET 
MENTALES 
Agir sur son environnement professionnel  
(bruit, sollicitations, mails …) 
Les « permissions » pour dépasser ses limites 
Le « recadrage » pour modifier ses habitudes de 
pensées 

PROGRAMME 

Dynamiser sa mémoire 

GAGNER EN CONCENTRATION DONC EN 
MÉMORISATION 
L’attention dans tous ses états  
Les 2 modes de fonctionnement au quotidien  
L’ennemi n°1 d’une bonne mémoire : le stress  
L’amie n°1 d’une bonne mémoire : la pleine 
conscience 
 
COMPRENDRE LE FONCTIONNEMENT DE LA 
MÉMOIRE 
Les différentes mémoires et leurs fonctions :  
La mémoire sensorielle  
La mémoire de travail ou à court terme  
La mémoire procédurale  
La mémoire sémantique  
La mémoire épisodique  
La mémoire prospective ou le nœud au mouchoir  
L’oubli 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACQUÉRIR DES TECHNIQUES DE MÉMORISATION 
Le recours à l’image mentale  
La technique des LOCI et ses variantes  
Le chaînage d’information  
Le sens de l’ordre et l’association  
La répétition  
L’intérêt du par cœur 
 
DÉVELOPPER SA MÉMOIRE AU QUOTIDIEN 
Les conditions favorables au développement de la  
mémoire dans un contexte professionnel 
Le plan d’action et son engagement 

2 jours [14h] 
N 
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OBJECTIFS 
Comprendre la dynamique des conflits. 
Savoir anticiper les conflits et identifier 
les méthodes de résolution 
Acquérir des méthodes pour sortir du 
conflit par le dialogue 
Gérer l’après conflit 
 
PUBLIC 
Tout public 
 
METHODES PEDAGOGIQUES 
Autodiagnostic « mieux se connaître 
pour mieux intervenir » pour déterminer 
son profil comportemental face au 
conflit 
Mise en situation : à partir de situations 
types, recherche et expérimentation du 
meilleur scénario de résolution du 
conflit 
 
PRÉ-REQUIS 
Aucun  
 
VALIDATION 
Attestation de formation 

OBJECTIFS 
Apprendre à présenter clairement ses 
idées 
Maîtriser les techniques oratoires 
Développer le sens de l’adaptation 
Apprendre à maîtriser la formulation à 
l’oral et à l’écrit pour bien faire 
passer ses idées 
  
PUBLIC 
Toute personne qui doit communiquer 
et gagner en aisance 
  
METHODES PEDAGOGIQUES 
Stage très interactif : utilisation 
systématique de la vidéo et des mises en 
situation 
 
PRÉ-REQUIS 
Aucun  
 
VALIDATION 
Attestation de formation 

PROGRAMME 

Gérer les conflits du quotidien 

COMPRENDRE LE MÉCANISME DU CONFLIT 
Qu’est-ce qu’un conflit ? Quelles sont ses origines ? 
Comprendre les différents types de conflits 
Repérer les différentes stratégies face à un conflit 
 
REPÉRER LES ÉTAPES DU CONFLIT 
Repérer chaque étape du conflit de la divergence  
au conflit ouvert 
Décoder le fonctionnement de ses interlocuteurs  
en situation complexe 
Appréhender les différents comportements 
conflictuels : passif, agressif, manipulateur,… 
 
ADOPTER UNE ATTITUDE CONSTRUCTIVE POUR 
ÉVITER L’ESCALADE 
Sortir d’un conflit à chacune des étapes 
Etablir et maintenir une situation de confiance 
Développer l’écoute active 
Comprendre et sortir de la divergence avec le 
métamodèle 
 
 
 
 
 
 
 
 

GÉRER LES TENSIONS ÉMOTIONNELLES 
Distinguer les 3 niveaux de langage 
Nommer ses émotions 
Prendre en compte les aspects émotionnels de 
l’interlocuteur 
Identifier ses besoins 

 
FAIRE FACE AU CONFLIT ET À L’APRÈS-CONFLIT 
Bien analyser la situation pour choisir la meilleure 
stratégie 
Désamorcer les attitudes « manipulatrices ». 
Gérer l’agressivité et réinstaurer la confiance 
Privilégier une négociation gagnant/gagnant 
Utiliser l’arbitrage au bon moment 
Gérer l’après conflit 
 
ANTICIPER LE CONFLIT 
Réagir à une critique et savoir faire des critiques 
constructives 
Prévenir et traiter les conflits au quotidien par une 
meilleure communication 
Savoir exprimer ses reproches et ressentis de façon 
positive 
Savoir dire Non 

2 jours [14h] 
PROGRAMME 

Communiquer avec aisance et performance 

SE DONNER TOUTES LES CHANCES DE RÉUSSIR SA 
COMMUNICATION 
Les fondamentaux de la communication 
La place de l’émotivité et de la raison 
Les trois cerveaux 
 
LES TECHNIQUES ORATOIRES 
Savoir maîtriser les règles de base de la 
communication orale : bien placer sa voix 
Trouver le bon geste, capter le regard 
Utiliser le silence et contrôler sa respiration 
Développer sa confiance en soi, savoir occuper 
l’espace 
 
PRÉSENTER CLAIREMENT SES IDÉES 
Déterminer ses objectifs de communication 
Etre percutant dès votre accroche 
Garder le cap et rester rigoureux et clair 
Adapter l’argumentaire à votre auditoire 
Oser surprendre 
 
 
 
 
 
 
 

ETABLIR UN VRAI DIALOGUE 
Savoir s’investir, apprendre à regarder, être regardé, 
oser se montrer, oser proposer 
Gérer son stress, son trac, sa peur du vide 
Donner de l’ampleur à sa façon de s’exprimer 
Savoir rebondir et improviser 
Développer sa conscience du groupe et savoir « jouer 
avec » 
Travail de la gestuelle, jouer des regards, évoluer avec 
souplesse 
 
GÉRER DES CONFLITS 
Anticiper le conflit par un comportement adapté, 
repérer les attitudes amenant le conflit 
Savoir s’exprimer et se faire entendre 
 
MISE EN SITUATION 
Situations apportées par les participants 
Entretiens en face à face 
Conduite de réunions 
Briefing, ... 
 
LES PRINCIPES DE LA COMMUNICATION ÉCRITE  
Etre clair, rapide et percutant 
Ses applications dans une lettre, une note, un 
compte-rendu et un rapport 

2 jours [14h] 
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OBJECTIFS 
Identifier les différents contextes de 
communication pour adapter son style  
Gagner en aisance et en fluidité 
d’écriture 
 
PUBLIC 
Toute personne ayant à rédiger des 
écrits professionnels 
  
METHODES PEDAGOGIQUES 
Apports méthodologiques clés 
Exercices ludiques et variés 
Ateliers d’écriture dans des contextes 
différents (synthèse, compte rendu, 
mails …), avec lecture croisée 
Accompagnements individuels sur les 
écrits professionnels apportés par les 
participants 
 
PRÉ-REQUIS 
Aucun  
 
VALIDATION 
Attestation de formation 

PROGRAMME 

S’affirmer pour mieux communiquer 

OBJECTIFS 
Repérer son mode de fonctionnement 
privilégié 
S’entraîner à s’affirmer lors de situations 
concrètes de la vie professionnelle 
Renforcer sa confiance en soi pour gérer 
plus sereinement les imprévus 
 
PUBLIC 
Toute personne souhaitant renforcer sa 
capacité à s’affirmer de façon 
constructive dans ses relations 
 
METHODES PEDAGOGIQUES 
Mises en situation suivies de débriefings 
personnalisés permettant de mettre en 
évidence les points forts et 
les points d’amélioration 
 
PRÉ-REQUIS 
Aucun  
 
VALIDATION 
Attestation de formation 
 
 

COMPRENDRE LES ORIGINES DE NOTRE VISION  
DE NOUS-MÊMES 
L’influence de nos tiers privilégiés sur notre bilan 
doute/confiance 
Les positions de vie en découlant 
L’empreinte de nos croyances 
 
QU’EST-CE QUE L’ASSERTIVITÉ ? 
Auto-diagnostic sur sa capacité à s’affirmer 
Les droits fondamentaux associés à l’affirmation  
de soi 
Les 4 comportements possibles en situation 
professionnelle : fuite, manipulation, agressivité, 
assertivité 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

S’AFFIRMER EN RESPECTANT L’AUTRE LORS DES 
INTERACTIONS PROFESSIONNELLES 
Faire une demande claire et acceptable 
Faire une critique constructive 
Désamorcer les conflits 
Dire non avec assertivité, lorsque c’est nécessaire 
Réagir face à la manipulation et l’agressivité en 
sortant du triangle dramatique 
Prendre sa place 
 
RENFORCER SA CONFIANCE ET SON ESTIME DE SOI 
Apprendre à improviser 
Faire appel à sa créativité 
S’appuyer sur ses points forts et renforcer ses axes de 
Progrès 
Prendre sa place 
Donner, recevoir, demander des signes de 
reconnaissance 
Gérer son stress lors de situations relationnelles 
tendues 

2 jours [14h] 
PROGRAMME 

Améliorer ses écrits professionnels 

LES FONDAMENTAUX DE LA COMMUNICATION 
ECRITE 
 « J’écris pour être compris » 
  
Le schéma de la communication : spécificités de  
l’écrit par rapport à l’oral 
La communication écrite : QQOQCP  
Tenir compte de son lecteur : le cadre de référence, 
ses attentes, son niveau de connaissance du sujet 
La nécessité d’adapter son discours : éviter le jargon 
professionnel, choisir un vocabulaire adéquat 
  
  
LA STRUCTURE REDACTIONNELLE  
 « Je structure mon texte pour aider le lecteur à 
comprendre ma démarche ».  
  
Les erreurs les plus courantes à éviter 
L’intérêt du plan : la structuration d’un texte 
Les différents types de plan 
L’organisation et l’articulation des idées et arguments 
  

LES DIFFERENTS TYPES D’ECRITS PROFESSIONNELS  
« Selon mon objectif de communication, je choisis 
le bon support rédactionnel » 
  
Choisir le bon support rédactionnel et suivre les 
règles spécifiques à chaque écrit 
Les rapports professionnels 
Les comptes rendus de réunion 
Les notes internes et de synthèse 
Les mails 
  
  
BILAN PERSONNALISE ET PLAN DE 
DEVELOPPEMENT INDIVIDUEL 

2 jours [14h] 
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PROGRAMME 
2 jours [14h] 

OBJECTIFS 
Acquérir de l'aisance dans la 
manipulation des calculs. 
Savoir effectuer plus facilement les 
calculs courants. 
Réaliser les calculs en utilisant 
efficacement Excel 
  
PUBLIC 
Tout salarié de l’entreprise manipulant 
des données chiffrées au quotidien 
  
METHODES PEDAGOGIQUES 
Apports théoriques, échanges, tests, 
analyse de cas concrets pour renforcer 
le caractère opérationnel de la 
formation, mises en situation 
 
PRE-REQUIS 
Aucun  
 
VALIDATION 
Attestation de formation 

REVOIR ET MAITRISER LES CALCULS COURANTS 
Calculer TTC et HT 
Appliquer des pourcentages d'augmentation et de réduction  
Effectuer des conversions de devises 
Comprendre et utiliser les indices simples et composés 
Maîtriser la règle de trois 
  
CALCULER LES POURCENTAGES 
Pourcentages de répartition et pourcentages d'évolution 
Écarts, variations et marges en pourcentage 
Calculer un ratio 
  
UTILISER LES CALCULS STATISTIQUES DE BASE 
La moyenne simple et la moyenne pondérée 
La médiane 
L'écart type
  
UTILISER LES CALCULS FINANCIERS DE BASE 
Intérêts simples et composés 
Les annuités 
L'amortissement des emprunts 

OBJECTIFS 
Assimiler les règles fondamentales 
d’orthographe et de grammaire 
Repérer et déjouer les fautes les plus 
classiques 
Rédiger en laissant une très bonne 
image de soi et de l’entreprise 
 
PUBLIC 
Toute personne amenée à rédiger de 
nombreux documents  
  
METHODES PEDAGOGIQUES 
Alternance entre diagnostics, théorie et 
exercices pratiques 
Travaux individuels  
 
PRE-REQUIS 
Ecrire le français 
 
VALIDATION 
Attestation de formation 
Ou option certification Voltaire 
 
 

DIAGNOSTIQUER SES PROPRES FORCES ET FAIBLESSES DANS LA MAÎTRISE DE LA GRAMMAIRE ET DE 
L’ORTHOGRAPHE 
 
APPLIQUER LES RÈGLES ESSENTIELLES DE GRAMMAIRE 
Conjugaison : groupes, temps, verbes irréguliers, participe présent 
Accords avec les auxiliaires « être » et « avoir », des verbes pronominaux 
 
MAITRISER LES RÈGLES FONDAMENTALES D’ORTHOGRAPHE 
Le rôle des mots dans la phrase 
Pluriels, féminins, mots invariables, trait d’union, exceptions, etc. 
Comprendre la construction des mots (étymologie, préfixes, suffixes) 
Surmonter les difficultés classiques : tout/tous, quelque/quel que, leur/leurs, se/ce, les adjectifs de couleurs, 
l’orthographe des nombres, etc. 
 
APPRENDRE À DÉJOUER LES DIFFICULTÉS (TOURNURES, TEMPS, CHOIX DES MOTS) 
 
ACQUÉRIR UNE MÉTHODE DE RELECTURE EFFICACE 

Manipuler les chiffres au quotidien 

Se réconcilier avec l’orthographe et la grammaire 
PROGRAMME 

2 jours [14h] 
N C 

+ Formation 100 % pratique 
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N’hésitez pas à nous interroger pour vous accompagner sur des besoins spécifiques. Nous avons développé avec nos clients d’autres 
programmes de formations complémentaires : 

PROGRAMME 
2 jours [14h] 

OBJECTIFS 
Maîtriser les méthodes pour conduire 
des réunions efficaces et productives 
Savoir mesurer la pertinence d’une 
réunion 
Apprendre à animer une réunion en 
s’appuyant sur les mécanismes et leviers 
de dynamique de groupe 
Maîtriser les techniques de gestion des 
tensions 
 
PUBLIC 
Cadres opérationnels du secteur privé et 
public 
Toute personne amenée à animer des 
réunions de travail 
  
METHODES PEDAGOGIQUES 
Participation active / Mises en situation 
/ Jeux de mise en pratique des outils-
méthodes 
 
PRE-REQUIS 
Expérience / pratique de réunion 
 
VALIDATION 
Attestation de formation 

LE RÔLE DE LA RÉUNION DANS LE PROCESSUS DE 
MANAGEMENT D’UNE ÉQUIPE 
 
LES DIFFÉRENTS TYPES DE RÉUNIONS 
Réunion de prise de décision/concertation 
Réunion de partage d’information 
Réunion d’information descendante 
Réunion de résolution de problème 
Réunion « créative » 
 
PRÉPARER SA RÉUNION 
L’objectif de la réunion 
La pertinence d’une réunion 
Le choix des participants 
Définir une charte relationnelle (cadre et rôles)  
si besoin 
Eléments matériels 
Anticipation des obstacles potentiels  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANIMER UNE RÉUNION 
Utiliser efficacement les techniques de 
communication : écoute, questionnement, 
reformulation, silence 
Gérer les différentes séquences : accueil, 
introduction et cadrage, déroulement, synthèse et 
conclusion 
Le rôle de l'animateur, la gestion du temps, du sujet 
et de la prise de parole de chacun 
Adopter le bon comportement et gérer les 
perturbateurs, les silencieux, les « négatifs » 
Comprendre et réguler les processus de groupe  
Savoir relancer les échanges et la motivation 

 
CONCLURE SA RÉUNION POUR QU'ELLE SOIT 
SUIVIE D'EFFETS 
Définir un plan d’action et son suivi 
Le compte-rendu : qui, quand, quoi, pourquoi 
Comment engager les participants 
Le suivi du plan d'action 

Préparer et animer une réunion avec efficacité 

DÉVELOPPEMENT PERSONNEL 

� Développer son assertivité 

� Développer son intelligence émotionnelle 

� Vaincre son trac grâce aux techniques théâtrales 

� Se mettre en scène 

� Pratiquer l’écoute active 

� Analyse Transactionnelle et PNL 

� Développer sa créativité 

� Les émotions, leviers de communication et d'efficacité 

� Développer son écoute et décoder les comportements  

� Décoder les comportements et identifier les mensonges  

EFFICACITÉ PROFESSIONNELLE 

� Construire et rédiger des emails 

� Acquérir une méthode de lecture rapide et efficace 

� Prendre des notes et rédiger un compte-rendu 

� Lire vite pour des prises de notes efficaces 

� Désamorcer des situations de violence et d’agressivité 

 

 

Autres formations 
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 Qualité de service 
 Personnel d’étage 
 Service en salle 
 Hygiène et sécurité 

 alimentaire  
 Management d’équipe 

 Accueil et vente 
 Créa vité culinaire 
 Permis de former 
 Yield management 
 Night Auditor 
 Grooming 

Hôtellerie - restaura on 
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Virginie CRAPET 
01 64 87 85 24  
07 81 84 44 83 
vcrapet@asmfp-idf.com  

Contact 
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DÉVELOPPEMENT COMMERCIAL 

www.asmfp.com - www.naxis.fr  

INTER  |  INTRA  | SUR MESURE  |  CERTIFIANT |  MULTIMODAL 
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PROGRAMME 
12 jours [84h] 

OBJECTIFS 
 
Acquérir les savoirs techniques 
nécessaires à l’exercice de la profession 
du conseiller clientèle 
Développer ses compétences 
relationnelles 
 
PUBLIC 
 
Commerciaux, conseillers clientèle, 
toute personne ayant une démarche 
commerciale 
  
METHODES PEDAGOGIQUES 
 
Avant : Questionnaire pré-formation  
 
Pendant : Pédagogie résolument 
interactive, privilégiant l’échange, le 
partage d’expériences et la réflexion en 
commun 
L’objectif est de permettre à chaque 
stagiaire de développer ses propres 
solutions à travers une démarche 
d’intelligence collective, intégrant jeux 
pédagogiques et mises en situation 
 
Après : Questionnaire d’évaluation et de 
satisfaction  
Suivi du formateur référent sur 
MagiCoach® pendant un an 
 
 
PRÉ-REQUIS 
 
Bonne pratique d’Internet 
 
 
VALIDATION 
 
Attestation de formation 
Ou option certification FFP 

TECHNIQUES DE COMMUNICATION / RELATION CLIENT [Présentiel : 14H | MagiCoach®  : 14H] 
Identification des opportunités et diagnostic des besoins 
Présentation de l’offre 
Négociation 
Fidélisation  
 
STRUCTURER SES ECRITS/ PRISE DE PAROLE EN PUBLIC [Présentiel : 21H | MagiCoach®  : 21H] 
Construire des argumentaires 
Elaborer des écrits clairs 
Maitriser les différents supports rédactionnels 
Maitriser son comportement à l’oral 
Comprendre les attentes d’un public 
Savoir exprimer de façon structurée ses idées 
 
GERER SON STRESS ET SON TEMPS AVEC PERFORMANCE [Présentiel : 14H | MagiCoach®  : 14H] 
Améliorer son rapport à soi 
Améliorer son rapport aux autres 
Gérer les priorités 
Acquérir des outils pour une meilleure gestion du temps 
 
PROSPECTION ET VENTE PAR TELEPHONE EFFICACES [Présentiel : 14H | MagiCoach®  : 14H] 
Prendre en compte son interlocuteur  
Optimiser son mode de communication 
Organiser votre prospection et gérer votre activité commerciale 
Comprendre l’importance de la prise de contact 
Comment identifier rapidement les motivations du client 
Traiter les objections 
Savoir conclure et déclencher la prise de rendez-vous 
 
TECHNIQUES DE NEGOCIATION [Présentiel : 7H | MagiCoach®  : 7H] 
Les  5 règles de la négociation gagnant/gagnant 
Les concessions intelligentes 
Les techniques de réponse aux objections 
L’affirmation de soi face au client 
 
ADAPTER SA COMMUNICATION [Présentiel : 7H | MagiCoach®  : 7H] 
Améliorer sa capacité à comprendre et convaincre ses clients 
Adapter sa communication selon les clients, les objectifs et les attentes 
 Etre prêt à faire face à la diversité 
 
PREPARATION A L’EXAMEN [Présentiel : 7H] 
Entrainement au passage à l’oral  
 
EVALUATION
Evaluations à chaud - Bilans et auto-évaluation - Visibilité sur les statistiques de progression  MagiCoach®  
 
EXAMEN 
Passage devant un Jury  
 
SUIVI 
Forum de discussions entre le formateur et les stagiaires 
Accompagnement par le formateur référent  
 
 

Parcours Conseiller Clientèle 

CERTIFIANT 

B 

MagiCoach® est une plateforme d’aide à la mise en pratique en situation réelle de travail.  
Très simple d’utilisation à partir d’une connexion Internet, elle donne accès aux fonctionnalités  
suivantes : 

 
• Programme d’entrainement personnalisable 
• Accès illimité aux fiches de bonnes pratiques 
• Bilan des mises en pratique 
• Tableau de bord de progression 
• Forum de discussion 
 
Un formateur coach sera à votre disposition et joignable par téléphone, mail ou forum.  

+ 
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OBJECTIFS 
Renforcer son expertise commerciale 
Accroître sa qualité d’écoute et sa force 
de conviction 
Savoir conduire une négociation 
Détecter les opportunités de développer 
le chiffre d’affaires et la marge, établir 
des relations de confiance, fidéliser les 
clients et gagner en aisance 
 
PUBLIC 
Commerciaux, ingénieurs d’affaires, 
toute personne ayant une démarche 
commerciale 
  
METHODES PEDAGOGIQUES 
Tests, exercices de communication, 
échanges, apports méthodologiques 
 
PRÉ-REQUIS 
Aucun  
 
VALIDATION 
Attestation de formation 

OBJECTIFS 
Savoir construire une équipe gagnante : 
animer, soutenir, motiver 
ses commerciaux 
Apprendre à concevoir des outils 
simples permettant un management 
motivant et une organisation efficace 
 
PUBLIC 
Toute personne ayant un ou plusieurs 
commerciaux sous sa responsabilité, 
directeurs commerciaux, responsables 
d'équipe de vente 
  
METHODES PEDAGOGIQUES 
Apports théoriques et méthodologiques 
sur la communication interpersonnelle. 
Echanges en groupe 
Réflexion personnelle sur les 
comportements clés d’un management 
efficace 
 
PRÉ-REQUIS 
Aucun  
 
VALIDATION 
Attestation de formation 

PROGRAMME 
2 jours [14h] 

LES CLÉS D’EFFICACITÉ DU MANAGEMENT 
(MÉTHODOLOGIQUES ET COMPORTEMENTALES) 
Avoir une vision sur le fonctionnement de son équipe 
Les comportements clés 
Etre bien organisé et savoir gérer son temps 
Bien communiquer 
 
LA VALEUR AJOUTÉE DU MANAGER 
Insuffler une dynamique 
Créer la cohésion 
Piloter au quotidien l’activité 
Faire progresser ses équipes 
 
LES PRINCIPALES DIFFICULTÉS DE L’ANIMATION 
COMMERCIALE 
Adapter son management 
Gérer les conflits  
 
 
 
 
 
 
 
 

LE PLAN D’ACTIONS DU VENDEUR, OUTIL 
INDISPENSABLE À LA FIXATION ET AU PILOTAGE  
DES OBJECTIFS : 
Qu’est-ce que le plan d’actions du vendeur 
Faire un diagnostique de la situation 
Définir les stratégies et les priorités 
Planifier les actions  
 
LES ENTRETIENS INDIVIDUELS 
Animer un entretien individuel 
L’entretien de recadrage 
L’entretien de suivi d’activité 
 
LA RÉUNION COMMERCIALE : 
Utilité d’une réunion 
Les principes clés de l’animation 
Gérer les comportements difficiles 

Manager des équipes commerciales 

PROGRAMME 
2 jours [14h] 

LA VEILLE COMMERCIALE 
La grille EMOFF 
Les moyens de veille commerciale 
Les recherches sur son client/prospect, son produit, 
son environnement, ses concurrents 
 
LE RÉSEAU 
Méthodologie sur la création de son réseau. Les 
différents réseaux 
Entretenir son réseau : les bonnes pratiques 
L’adaptation de son style de communication 
Les 4 comportements types d’interlocuteurs 
 
LE DIAGNOSTIC CLIENT 
La découverte des besoins du client par l’écoute 
active 
Communication non verbale 
La reformulation et la hiérarchisation des besoins 
Apporter de la valeur, résoudre de nouvelles 
problématiques clés, se différencier 
Les techniques de questionnement, reformulation 
Les techniques pour gérer son stress 
 
 
 
 
 
 
 

PROPOSER UNE SOLUTION ORIENTÉE « BÉNÉFICE 
CLIENT » : 
Le processus CAP 
L’adaptation au profil de son client. Apprendre à le 
détecter et s’y adapter 
Se vendre, valoriser l’entreprise, le projet 
 
LA PRÉSENTATION DE SON OFFRE 
Eléments de conduite de réunion et gestion de son 
temps de parole 
L'affirmation de soi 
 
NÉGOCIER 
Les règles de la négociation 
Les techniques d'influence 
Le traitement des objections 
Générer des échanges positifs 
 
FIDÉLISER 
L'entretien de la relation client 
L'organisation du suivi 
La pratique de la recommandation 
Le téléphone 

Professionnaliser sa démarche commerciale 

N 

N  

+ Plan d’action individuel 
à l’issue de la formation 
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Prospection téléphonique et prise de RDV commerciaux 
PROGRAMME 

OBJECTIFS 
Construire ses propres outils de 
prospection : guide d’entretien, de 
réponse aux objections 
Maîtriser toutes les étapes d’une 
prospection réussie  
Acquérir par l’entrainement les bonnes 
pratiques et les bons reflexes 
comportementaux 
 
PUBLIC 
Tous collaborateurs commerciaux 
sédentaires ou itinérants qui ont des 
objectifs de prise de rendez-vous 
téléphoniques et/ou de ventes 
  
METHODES PEDAGOGIQUES 
Travaux de groupe - Mises en situation - 
Apports de connaissances concrètes 
facilement applicables au 
quotidien 
 
PRÉ-REQUIS 
Aucun  
 
VALIDATION 
Attestation de formation 

PRÉPARER SA PROSPECTION POUR OPTIMISER SES 
CHANCES 
Se fixer des objectifs 
Trouver ses sources de prospection 
Construire et optimiser ses outils 
Trouver les bons interlocuteurs 
Organiser son suivi 
 
CONNAÎTRE LES TECHNIQUES ET ATTITUDES DU 
TRAITEMENT DES OBJECTIONS TÉLÉPHONIQUES 
POUR PASSER LES DIFFÉRENTS OBSTACLES ET 
OBTENIR LE RDV 
Réussir le premier contact 
Savoir passer les barrages 
Faire la différence dès les premières secondes 
Développer un langage positif 
Anticiper et traiter les objections  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DÉCOUVRIR LES CLÉS DE LA COMMUNICATION 
TÉLÉPHONIQUE POUR RÉUSSIR SA PROSPECTION 
Découvrir son client par l’art du questionnement 
Se mettre en écoute active et rebondir sur les 
informations données ; travailler sur sa confiance en 
soi 
Structurer son discours pour susciter l’intérêt du 
prospect 
Susciter les besoins et comprendre les motivations 
Maîtriser les silences, le rythme, le ton verbal 
Développer ses capacités d’adaptation afin de garder 
la maîtrise de l’entretien 
Reformuler, personnaliser, proposer sans imposer 
 
SAVOIR CONCLURE ET DÉCLENCHER LA PRISE DE 
RENDEZ-VOUS 
Clôturer efficacement l’entretien pour une prise de 
RDV concrète (lieu, durée, objectif, interlocuteurs…)  
Saisir l’opportunité de proposer un rendez-vous 
Optimiser une relation de qualité 

2 jours [14h] 

Gérer les situations difficiles dans la relation client 
PROGRAMME 

2 jours [14h] 

OBJECTIFS 
Comprendre les phénomènes 
d’agressivité   
Gérer l’agressivité et ses conséquences  
Gérer les situations difficiles  
Améliorer son écoute et son mode de 
communication 
 
PUBLIC 
Toute personne (vente, conseil, 
information…) en relation avec les 
clients 
  
METHODES PEDAGOGIQUES 
Ateliers, simulations d’entretiens, mises 
en situation, tests, exercices de 
communication, échanges, apports 
méthodologiques du  formateur 
 
PRÉ-REQUIS 
Aucun  
 
VALIDATION 
Attestation de formation 

COMPRENDRE L’AGRESSIVITÉ ET LE CONFLIT 
Les facteurs déclenchants de l’agressivité 
Les facteurs aggravants 
Déchiffrer les attitudes (verbales et non verbales) en 
cas de désaccord : fuite, lutte, manipulation, 
assertivité 
Les différences de perception 
Le triangle infernal : persécuteur/victime/sauveur 
  
GÉRER L’AGRESSIVITÉ ET SES CONSÉQUENCES 
Des techniques pour désamorcer l’agressivité 
Eviter le passage à la violence 
Mieux vaut prévenir… : L’après-agression 
Des techniques de respiration et de visualisation pour 
se ressourcer 
  
GÉRER LES AUTRES SITUATIONS DIFFICILES 
Faire face à la misère sociale 
Sympathie, empathie, identification, abandon… : 
trouver le bon positionnement et la bonne distance 
dans l’entretien 
Gérer les émotions : les siennes et celles de l’autre 
Gérer une personne en détresse ou dans un état 
psychique altéré 

 

AMÉLIORER SON ÉCOUTE ET SON MODE DE 
COMMUNICATION 
Développer son assertivité 
Revoir et pratiquer les outils de l’écoute active : 
questionnement, reformulation… 
Acquérir de nouveaux outils de communication : 
synchronisation, questionnement clarificatoire, 
calibration, langage positif… 
Adapter son mode de communication aux 
processus de fonctionnement (ou « orientations 
personnelles ») de l’interlocuteur (canal sensoriel, 
orientation global/détail, processus de 
motivation…) 

N 
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OBJECTIFS 
Mener un entretien commercial de 
manière autonome et efficace 
Développer son écoute pour identifier  
Connaître et appliquer les techniques de 
réponse aux objections 
Savoir conclure positivement au bon 
moment 
 
PUBLIC 
Toute personne étant amenée à 
conduire tout ou partie d’un entretien 
commercial en face à face  
  
METHODES PEDAGOGIQUES 
Apports méthodologiques, exposés, 
exercices individuels et de groupes, jeux 
de rôles, tests, utilisation des 
typologies couleurs 
 
PRÉ-REQUIS 
Aucun  
 
VALIDATION 
Attestation de formation 

PROGRAMME 
2 jours [14h] 

LA VENTE 
Définition  
Les services concernés par la vente en entreprise  
et leur interaction 
 
LES ÉTAPES DE L’ENTRETIEN DE VENTE 
Les bénéfices du plan de vente 
Objectifs et contenu de chacune des étapes 
 
LA PRÉPARATION D’ENTRETIEN 
Matérielle/Stratégique/Psychologique 
 
LA PRISE DE CONTACT 
La communication orale 
Les différents langages (verbal, non verbal,  
paraverbal) 
La méthode des couleurs de Marston pour  
identifier les 4 typologies d’interlocuteurs 
La présentation de soi et de son entreprise 
 
LA DÉCOUVERTE DES BESOINS 
L’identification des besoins auxquels répond l’offre 
Les techniques classiques de questionnement 
La technique de questionnement SPIS 
La synchronisation sur les langages en situation 
d’écoute active 
La reformulation de verrouillage des besoins 
Les motivations d’achats SONCAS en lien avec  
l’offre proposée 

L’ARGUMENTATION 
La notion d’avantage concurrentiel 
La technique d’argumentation BAC (Bénéfice 
Avantage Caractéristique) 
L’adaptation de l’argumentation aux canaux de 
perception (VAK) 
La proposition commerciale 
 
LA NÉGOCIATION 
Les 5 règles de la négociation gagnant/gagnant 
Les concessions intelligentes 
Les techniques de réponse aux objections 
L’affirmation de soi face au client 
 
LA CONCLUSION 
L’identification des signaux d’achats  
Les différentes techniques de conclusion 
 
LA FIDÉLISATION 
Les actions de fidélisation efficaces 
 

Optimiser l’accueil physique et téléphonique 
PROGRAMME 

OBJECTIFS 
Comprendre l’importance de l’accueil 
dans la qualité de la relation 
client 
Acquérir les techniques de base de 
l’accueil en face à face et au téléphone 
Anticiper et gérer les situations délicates 
 
PUBLIC 
Toute personne chargée d’accueillir et 
de renseigner : public, visiteurs, clients, 
en face à face et/ou au téléphone 
  
METHODES PEDAGOGIQUES 
Alternance d’apports théoriques et de 
travaux en groupe sur la base de 
situations apportées par les participants 
Jeux de rôles et mises en situation 
filmées 
 
PRÉ-REQUIS 
Aucun  
 
VALIDATION 
Attestation de formation 

CONNAÎTRE LES PRINCIPES ET ENJEUX DE  
L’ACCUEIL ET DÉVELOPPER UNE IMAGE POSITIVE 
Courtoisie, savoir être, savoir faire, motivation 
personnelle: la conjugaison gagnante 
Analyser sa pratique professionnelle et identifier  
Les répercussions d’un mauvais accueil 
Concilier l’alternance de l’accueil téléphonique et 
physique 
 
FAIRE BONNE IMPRESSION EN SITUATION  
D’ACCUEIL 
Savoir se présenter et présenter son entreprise 
Personnaliser sa phraséologie d’accueil à son  
contexte 
Etre attentif aux comportements non verbaux 
Avoir un « look » adapté 
Prendre congé en laissant une bonne impression 
De l’accueil à la prise de congé : les étapes à 
respecter, laisser une bonne impression 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ADOPTER LES ATTITUDES ET COMPORTEMENTS 
ADAPTÉS 
Utiliser ses atouts personnels et renforcer ses bons 
Réflexes 
Maîtrise de son attitude physique : les attitudes 
agréables, les attitudes désagréables 
S’approprier les particularités de l’accueil 
téléphonique 
Véhiculer une image positive de soi 
 
FAIRE FACE AUX SITUATIONS ET 
COMPORTEMENTS DIFFICILES ET DÉVELOPPER 
SON PROFESSIONNALISME 
Identifier les facteurs de stress et développer des 
comportements positifs 
Comprendre les différents types de réactions et les 
conséquences dans la relation à l’autre 
Prendre de la distance en toute 

2 jours [14h] 

Techniques de vente et de négociation commerciale 
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OBJECTIFS 
Développer, maitriser et capitaliser sur 
la qualité de sa relation client pour 
réaliser des ventes additionnelles 
Optimiser l’utilisation des outils de 
l’entreprise 
  
PUBLIC 
Commerciaux terrain et sédentaires 
 
METHODES PEDAGOGIQUES 
Alternances de séquences d’apports 
pédagogiques et de mises en situations 
exigeant une forte implication des 
participants 
  
PRÉ-REQUIS 
Aucun  
 
VALIDATION 
Attestation de formation 

Décoder les comportements pour mieux négocier 
PROGRAMME 

OBJECTIFS 
Décoder les attitudes, expressions et 
situations d’inconfort 
Identifier les émotions et les mettre en 
relation avec les mots 
Optimiser sa communication pour 
négocier dans toutes les situations 
 
PUBLIC 
Commerciaux, vendeurs, toute personne 
ayant à mener des négociations  
 
METHODES PEDAGOGIQUES 
Analyse de vidéos et de photos 
Mises en situation filmées et débriefées  
à l’aide d’une méthode d’analyse 
comportementale 
Toutes les informations présentées 
reposent sur des connaissances 
scientifiques validées 
 
PRE-REQUIS 
Aucun 
 
VALIDATION 
Attestation de formation 

ANALYSER LA RELATION EN TEMPS RÉEL 
Apprenez à écouter et à observer vos interlocuteurs 
Collectez des informations (factuelles, verbales et  
non verbales) 
Repérez l’apparition de variations émotionnelles 
Analysez le verbal: les mots, la syntaxe, le style,  
les malformations 
La voix: elle peut vous en dire plus que les mots 
Analysez les comportement en temps réel: ses  
gestes et ses réflexes pourraient le trahir 
Identifier les émotions ressenties et celles simulées 
Reconnaître les micro-expressions : des signes  
visibles d’émotions ressenties 
Repérer les situations d’inconfort, les comportements 
de compensation et les attitudes de domination 
Identifier les mensonges verbaux : les mots, la 
grammaire, et les autres erreurs verbales 
Éviter les erreurs d’analyse  
  
LA PERCEPTION 
La perception: omniprésente et inconscience, elle 
déforme notre réalité 
Évitez les pièges de la perception: préjugés,  
erreurs associatives, automatismes…  
Influences et manipulations : influence des  
mots, chiffres, textes, comportements 
Utilisez les erreurs de perception pour négocier  
à votre avantage 

CONVAINCRE ET NÉGOCIER 
La loi de l’attraction positive: comment endormir 
le système de défense de votre interlocuteur  
Adoptez le bon niveau de communication 
Savoir négocier à son avantage 
Développez ses capacités de persuasion 
Suscitez la confiance 
La force des émotions positives et négatives 
Contrôlez le corps et les expressions pour 
optimiser ses chances de succès 
Optimisez votre discours: mots, verbes, 
vocabulaire, syntaxe 
Utilisez la voix: volume, rythme, débit, tonalité, 
articulation, image, élocution 
Les pièges du premier contact : entre 5 et 30 
secondes pour séduire 
Savoir dire NON 

2 jours [14h] 

PROGRAMME 
2 jours [14h] 

EVALUATION DE SON PORTEFEUILLE CLIENT 
Prendre le contrôle de son portefeuille 
Devenir le partenaire privilégié de sa clientèle 
Mettre en œuvre des actions de fidélisation 
Connaitre les enjeux la démarche de fidélisation 
S’approprier des outils de dynamisation de son 
portefeuille pour développer les ventes  
  
INVENTAIRE DES ACTIONS MENÉES 
Identification des points de blocage et analyse 
Comprendre le client et le processus décisionnel 
Comprendre  la valeur perçue 
Les catégories de clients, l’approche par catégorie 
  
METTRE EN ŒUVRE UNE VÉRITABLE SEGMENTATION 
Utiliser les démarches marketing de la VPC 
Comprendre les ressorts d’achat (segmentation RFM) 
Positionner dans le temps les offres additionnelles 
Construire les argumentaires de vente 

PRATIQUER DAVANTAGE L’EMPATHIE 
Repérer les différences de comportement et s’y 
adapter par la méthode des couleurs 
Percevoir la dimension psychologique de la relation 
Rassembler les preuves des arguments avancés 
Favoriser la récurrence d’achat par des campagnes 
adaptées  
Préparer les bonnes références 
 
SUIVRE SON PORTEFEUILLE D’AFFAIRES EN COURS 
Rappel des différentes étapes d’une négociation 
Présentation de l’outil S.P.A.N.C.O 

Développer les ventes additionnelles 

N 

+ Plan d’action individuel 
à l’issue de la formation 
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OBJECTIFS 
Prendre conscience des enjeux 
managériaux et commerciaux de la 
culture client 
  
PUBLIC 
Dirigeants, managers, responsables de 
magasins, toute personne en charge de 
la relation client 
 
METHODES PEDAGOGIQUES 
Alternances de séquences d’apports 
pédagogiques et de mises en situations 
exigeant une forte implication des 
participants 
  
PRÉ-REQUIS 
Aucun  
 
VALIDATION 
Attestation de formation 

PROGRAMME 
1 jour [7h] 

METTRE LE CLIENT AU CŒUR DES MÉTIERS DE 
L’ENTREPRISE 
Déterminer le rôle du dirigeant dans la culture  
client 
Faire de la fidélisation client un enjeu stratégique 
pour son entreprise 
Motiver les équipes autour de l’expérience client  
Partage d’expériences : sur le degré d’implication  
des équipes sur l’expérience client 
 
TRANSMETTRE LA CULTURE " CLIENT " À SON  
ÉQUIPE ET MIEUX CONNAÎTRE SON CLIENT 
Former ses équipes à l'écoute du client 
Développer « l’esprit de service » au sein de 
l’entreprise 
Communiquer autour des succès commerciaux 

ACCOMPAGNER LE DÉVELOPPEMENT D'UNE 
POSTURE « CLIENT »  
Développer le concept de « symétrie des 
attentions » 
Argumenter et traiter les objections 
Gérer les comportements difficiles 
 
PLAN D’ACTION 3C INDIVIDUEL 
Commencer les actions bénéfiques que je ne réalise 
pas aujourd’hui 
Continuer Celles que je fais déjà, mais peut-être pas 
assez ou pas systématiquement 
Cesser Les actions qui desservent mon objectif et 
que je dois arrêter 

Le management de la culture client 

N’hésitez pas à nous interroger pour vous accompagner sur des besoins spécifiques. Nous avons développé avec nos clients d’autres 
programmes de formations complémentaires : 

N 

COMMERCIAL 

� Formation d’Ingénieur d’affaires 

� Vendeurs : maitrisez votre communication et persuadez 

� Elaborer son plan stratégique commercial 

� Défendre ses marges 

� La négociation Grands Comptes 

� Perfectionnement à la négociation commerciale  

� Utiliser la PNL pour mieux négocier  

� Training intensif à la vente 

 

RELATION CLIENT 

� Optimiser la relation client par téléphone 

� Gérer les réclamations clients 

� Mesurer la satisfaction client  

� Fidéliser sa clientèle 

 

MARKETING 

� Elaborer son plan marketing 

� Rédiger avec succès un e-mailing marketing, une newsletter 

Autres formations 

+ Plan d’action individuel 
à l’issue de la formation 
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La vidéoconférence permet de béné cier de l'interac vité des forma ons sur mesure en présen el. 
Vous ob endrez des réponses répondant à vos besoins. 
 
 
 
 
Plus rapide et plus e cace que les forma ons en elearning, vous ob endrez des réponses à vos 
ques ons et à vos probléma ques. 
 
 
 
 
Vous décidez quand vous voulez travailler. Les sessions de forma on durent entre 30 minutes et 
plusieurs heures. 
 
 
 
 
Les sessions ont lieu aux horaires qui vous conviennent le mieux. 
À la n de chaque session, nous dé nirons ensemble la date et l'heure du prochain rendez-vous, ainsi 
que sa durée, en fonc on de vos disponibilités. 
 

Coaching personnalisé 

Intera  et personnalisé 

Appren ssage rapide et e cace 

Programme à la carte 

Gain de temps 
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REPRÉSENTANTS DU PERSONNEL RESSOURCES HUMAINES 

www.asmfp.com - www.naxis.fr  

INTER  |  INTRA  | SUR MESURE  |  CERTIFIANT |  MULTIMODAL 
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OBJECTIFS 
 
Acquérir les savoirs nécessaires à 
l’exercice de sa fonction dans les 
Ressources Humaines 
Comprendre les nouvelles 
problématiques des Ressources 
Humaines 
 
PUBLIC 
 
Toute personne en poste ou souhaitant 
devenir responsable des Ressources 
Humaines 
   
METHODES PEDAGOGIQUES 
 
Avant : Questionnaire pré-formation  
 
Pendant : Pédagogie résolument 
interactive, privilégiant l’échange, le 
partage d’expériences et la réflexion en 
commun 
L’objectif est de permettre à chaque 
stagiaire de développer ses propres 
solutions à travers une démarche 
d’intelligence collective, intégrant jeux 
pédagogiques et mises en situation 
 
Après : Questionnaire d’évaluation et de 
satisfaction  
Suivi du formateur référent 
sur MagiCoach® pendant un an 
 
PRE-REQUIS 
Avoir une expérience de responsable RH 
 
VALIDATION 
Attestation de formation 
Ou option certification FFP 
 

GESTION PREVISIONNELLE DES EMPLOIS ET DES COMPETENCES [Présentiel : 21H - MagiCoach® : 21H] 
Optimiser les outils existants 
Faire face aux nouveaux challenges 
Optimiser l’évaluation et le pilotage de la GPEC 
Mobiliser les acteurs et favoriser l’appropriation 
Risques – Facteurs de succès 
Conclusion et plan d’action 
 
REFERENTIELS METIERS/REFERENTIELS COMPETENCES [Présentiel : 14H - MagiCoach®  : 14H] 
Mettre en place un ou plusieurs référentiels de compétences 
Valider la pertinence de vos outils « référentiel » actuels 
Recenser et comparer outils et méthodes existantes 
Définir un modèle de référentiel en lien avec votre GPEC 
Se préparer à l’étape de conception et de mise en oeuvre de ce modèle 
 
LE CHEF DE PROJET EFFICACE [Présentiel : 7H - MagiCoach®  : 7H] 
Les facteurs d’échec et de succès 
Organiser et cadrer la mise en oeuvre du projet 
Planifier son projet en charge et en délai  
Suivre et mener à bien le projet 
Informer, animer et motiver son équipe projet 
 
CONSTRUCTION ET GESTION DE SON PLAN DE FORMATION [Présentiel : 21H - MagiCoach® : 21H] 
Stratégie de l’entreprise, GPEC et formation 
Bases juridiques et évolutions récentes du droit 
Le recueil des besoins de formation 
Articulation des différents dispositifs et construction du plan de formation 
Mise en œuvre et suivi du plan de formation 
 
TECHNIQUES DE NEGOCIATION [Présentiel : 7H - MagiCoach®  : 7H] 
Les 5 règles de la négociation gagnant/gagnant 
Les concessions intelligentes 
Les techniques de réponse aux objections 
L’affirmation de soi face au client 
 
LEADERSHIP [Présentiel : 7H - MagiCoach®  : 7H] 
Le leadership 
Le diagnostic 
La flexibilité et l’adaptabilité 
Partenaires pour la performance 
 
PREPARATION A L’EXAMEN 
Présentiel : 7H- Entrainement au passage à l’oral  
 
EVALUATION
Evaluations à chaud - Bilans et auto-évaluation - Visibilité sur les statistiques de progression  MagiCoach®  
 
EXAMEN 
Passage devant un Jury  
 
SUIVI 
Forum de discussions entre le formateur et les stagiaires 
Accompagnement par le formateur référent  

Parcours Responsable RH - Formation 

CERTIFIANT  

PROGRAMME 
12 jours [84h] 

B 

MagiCoach® est une plateforme d’aide à la mise en pratique en situation réelle de travail.  
Très simple d’utilisation à partir d’une connexion Internet, elle donne accès aux fonctionnalités  
suivantes : 

 
• Programme d’entrainement personnalisable 
• Accès illimité aux fiches de bonnes pratiques 
• Bilan des mises en pratique 
• Tableau de bord de progression 
• Forum de discussion 
 
Un formateur coach sera à votre disposition et joignable par téléphone, mail ou forum.  

+ 
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OBJECTIFS 
Mieux comprendre les logiques et 
dispositions du Droit du Travail  
Mieux gérer temps de travail, repos, 
suspensions du contrat, modifications, 
sanctions, départs, ruptures et leurs 
suites 
Respecter et faire respecter les missions 
et moyens des représentants du 
Personnel 
  
PUBLIC 
Responsables du Personnel, 
Responsables et Gestionnaires des 
services Paie, Responsables 
opérationnels 
  
METHODES PEDAGOGIQUES 
Pédagogie participative 
Contribution active des stagiaires 
Mises en pratique 
 
PRE-REQUIS 
aucun 
 
VALIDATION 
Attestation de formation 

PROGRAMME 
3 jours [21h] 

L’essentiel du droit social au service RH 

OBJECTIFS 
Professionnaliser la fonction RH 
Comprendre l’articulation entre les 
différents processus de GRH 
Acquérir les bases juridiques 
indispensables 
  
PUBLIC 
Professionnels de la fonction RH 
souhaitant étayer leurs connaissances et 
élargir leur champ d’action 
Collaborateurs prenant ou se préparant 
à prendre des fonctions de RRH  
 
METHODES PEDAGOGIQUES 
Pédagogie interactive, alternant apports 
théoriques et mise en pratique, partage 
d’expériences et réflexion en groupe 
 
PRE-REQUIS 
aucun 
 
VALIDATION 
Attestation de formation 

OPTIMISER ET PROFESSIONNALISER LES 
RECRUTEMENTS  
trouver les candidats, mener les entretiens,  
maîtriser le processus de recrutement 
 
LES FORMALITÉS D’EMBAUCHE 
 
LES DIFFÉRENTES FORMES DE CONTRAT DE  
TRAVAIL 
 
LES AIDES À L’EMPLOI 
 
RÉUSSIR L’INTÉGRATION DES COLLABORATEURS 
Quelques règles simples, pratiques d’entreprises 
 
LES MODIFICATIONS DU CONTRAT DE TRAVAIL 
 
LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL 
 
LE TEMPS DE TRAVAIL 
 
LES OBLIGATIONS DE L’ADMINISTRATION DU 
PERSONNEL  
Déclarations, registres, affichages 
 
 
 

LE RÈGLEMENT INTÉRIEUR 
 
LA GESTION PRÉVISIONNELLE DES EMPLOIS ET DES 
COMPÉTENCES 
faire le choix d’outils simples et opérationnels 
 
LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE  
recueillir les besoins, construire le plan de formation, 
articuler les différents dispositifs, mettre en œuvre le 
plan 
 
ENTRETIEN D‘ÉVALUATION, ENTRETIEN 
PROFESSIONNEL  
comment les professionnaliser et en tirer le maximum 
de profit pour l’entreprise et le salarié, exemples de 
grilles d’entretien annuel d’évaluation 
 
LES TABLEAUX DE BORD RH 
une nécessité, les outils simples existants 
Retour sur les attentes 

Gérer efficacement les ressources humaines 
PROGRAMME 

2 jours [14h] 

INTEGRER LES FONDAMENTAUX DU DROIT DU 
TRAVAIL 
Le Droit social imposé (Constitution, Traités, Code   
du Travail, Règlement Intérieur) ou négocié 
(convention collective, accords collectifs, contrat de 
travail) ? 
Faire face aux contrôles en Droit du Travail : 
Prud’hommes, TGI, TI, Tribunaux de Police et 
Correctionnel, Cours d’appel et de Cassation, 
Inspection du  travail 
 
GERER LE CONTRAT DE TRAVAIL 
Connaître ses formes (CDI, CDD, CTT, Contrat de 
Travail temporaire, Temps partiels, Cadres), les 
clauses du contrat. Les avenants utiles et nécessaires 
Recruter en CDD et en intérim 
Respecter les règles du Droit de l’embauche.  
Gérer les périodes d’essai 
 
MAITRISER LA DUREE DU TRAVAIL ET LES ABSENCES  
Suivre et maîtriser les durées légales et collectives du 
travail, heures complémentaires ou supplémentaires, 
repos compensateurs, contingents, travail le 
dimanche après la loi « Macron », jours fériés, 
journée de solidarité 
Modalités de RTT / congés payés 
Gérer les absences pour maladie, accident de travail 
et accident de trajet, la médecine du travail.  
Prévenir la pénibilité et ses mesures… 
 

PRATIQUER LE DROIT DE LA FORMATION  
Respecter les nouvelles obligations de la DRH et des 
managers : entretiens tous les 2ans au moins et état 
récapitulatif tous les 6 ans 
Le Plan de Formation, la Professionnalisation et  
le CIF 
Le CPF et la fin du DIF 
 
EXERCER LE DROIT DISCIPLINAIRE ET LES DEPARTS 
Appliquer le règlement intérieur : quelles 
conditions et enjeux des sanctions disciplinaires ? 
Choisir les types et modalités des licenciements 
pour fautes contractuelles ou économiques 
Éviter  harcèlements et les discriminations ? 
Faciliter sans erreur rupture conventionnelle, 
démission, départ ou mise à la retraite 
 
PARTICIPER A L’ANIMATION DES RELATIONS 
SOCIALES 
Apprécier les différentes missions des IRP après la 
loi « Rebsamen ». Mettre en place DUP, super-DUP, 
CE, DP, CHSCT, DS, RSS, RS, SS… 
Maîtriser les diverses obligations anciennes ou 
toutes nouvelles à leur égard : réunions, 
informations, consultations, d’heures de délégation 
Respecter et faire respecter leurs droits : local, 
circulation, communications, cotisations. Connaître 
les deux fortes protections juridiques des 
représentants du personnel élus ou désignés 

53



 
ASMFP Paris : 01 64 87 85 15 - Melun : 01 64 87 85 12 - Bussy : 01 64 66 91 00 - NAXIS : 01 75 43 15 12 

www.asmfp.com - www.naxis.fr  

NOUVEAU CERTIFIANT BLENDED N C B 

Recruter et intégrer un nouveau collaborateur 

OBJECTIFS 
Définir un poste et le profil à recruter 
Maîtriser la préparation et la conduite 
de l’entretien de recrutement 
Savoir évaluer un candidat 
Maîtriser les techniques de négociation 
de salaire et avantages 
 
PUBLIC 
Responsables recrutement, RRH, DRH 
 
METHODES PEDAGOGIQUES 
Entrainement efficace avec mises en 
situation et cas ludiques pour découvrir 
les bonnes pratiques 
Plan de progression individualisé 
permettant d’être opérationnel de 
retour au poste de travail 
 
PRE-REQUIS 
aucun 
 
VALIDATION 
Attestation de formation 
 
 

FICHE DE POSTE ET CRITÈRES À VALIDER 
Comment définir un poste ? Les questions 
essentielles, les méthodes 
Comment définir un profil à recruter ?  
Exercice :  les compétences d’un profil-type 
Modèle de définition de poste et de grille 
d’évaluation 
 
PRÉPARER SON ENTRETIEN 
Structurer son entretien : établir un plan  
d’entretien ou un fil rouge, la prise de notes 
Se préparer à l’entretien 
Comment éviter les préjugés inhérents à  
l’entretien 
Exercice : quelle est votre attitude de  
communicant ? Les attitudes facilitatrices 
Mises en situation : faciliter la spontanéité du 
candidat, garder le contrôle de l’entretien, gérer  
ses « impressions » 
Exercice : Rédiger une annonce et concevoir un  
plan de communication 
 
CONDUIRE SON ENTRETIEN 
Revue d’ensemble des méthodes de  
questionnement : spirale, reformulation,  
projection, mise en situation, question structurée  
et complète 
 

Jeux de rôle : séquences d’entretien individuel 
Chaque stagiaire a au minimum deux critères à valider 
en tant que recruteur  
Annexe : fiches-critères 
 
EVALUER ET NÉGOCIER 
Limiter les risques, choisir un candidat. Les droits et 
devoirs du recruteur. 
Exercice : la technique des points de passage obligés 
Négocier : salaire et avantages, préparer son 
argumentaire, faciliter votre négociation par votre 
attitude en entretien 
 
INTÉGRER 
Qui fait quoi ? Avant l’embauche, le jour J et les 
premières semaines 
Exercice individuel : définir un plan d’intégration lié à 
un poste au sein de son entreprise 
Le tutorat : conditions et avantages 
Les outils du tuteur et du manager 
Annexe : grilles d’évaluation en période d’essai 
 
SYNTHESE : Evaluer les premiers résultats 
Retour sur investissement : qualité du diagnostic, 
temps de traitement, moyens et coûts mis en œuvre, 
turn-over à 6 mois 
  

OBJECTIFS 
Établir un dialogue 
Définir et négocier les objectifs 
professionnels 
Savoir évaluer le collaborateur 
Identifier ce qui relève du projet 
professionnel 
Mettre en place un plan 
d'accompagnement 
  
PUBLIC 
Responsable RH, manager, toute 
personne ayant en charge la réalisation 
des entretiens  
  
METHODES PEDAGOGIQUES 
Formation alternant parties théoriques 
« acquisition de connaissances » et 
exercices pratiques 
 
PRE-REQUIS 
aucun 
 
VALIDATION 
Attestation de formation 

S’ENTRAÎNER À MENER UN ENTRETIEN ET 
FAVORISER LA PROGRESSION 
PROFESSIONNELLE 
  
IDENTIFIER LES SPÉCIFICITÉS DU NOUVEL  
ENTRETIEN PROFESSIONNEL 
Les obligations légales 
Comprendre la nouvelle réforme de 2014 
Distinguer entretien annuel d’appréciation et 
entretien professionnel 
  
LES TECHNIQUES DE COMMUNICATION 
INTERPERSONNELLE 
L’importance de l’écoute active et des autres 
techniques d’entretien 
La posture  
Gérer les désaccords et éviter les contentieux 
  
L’ENTRETIEN ANNUEL 
Le point sur les différentes techniques d’entretien 
d’appréciation 
Préparer et faire préparer 
Le rôle de l’évaluateur 
Les différentes étapes de l’entretien et leurs 
fonctions 
Faire le bilan et fixer des objectifs 
Créer un tableau de suivi 
  

L’ENTRETIEN PROFESSIONNEL 
Distinguer compétences et potentiel 
Se doter d’une grille d’entretien 
Connaitre les différents dispositifs de 
professionnalisation (formations, 
VAE, Bilan de compétences, CPF,…) 
Aider le collaborateur à clarifier son projet 
professionnel 
Savoir mener l’entretien des 2 ans 
 
ASSURER UN SUIVI DES ENTRETIENS 
PROFESSIONNELS 
Faire un suivi régulier des actions de développement 
et du projet professionnel du collaborateur 
L’état des lieux des actions menées : tous les 6 ans 
  

Conduire les entretiens annuels et professionnels 

PROGRAMME 
2 jours [14h] 

PROGRAMME 
2 jours [14h] 
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Devenir Tuteur en entreprise 

OBJECTIFS 
Adopter les comportements essentiels 
pour rendre le tutoré autonome 
Faire le point sur leurs compétences et 
les transmettre efficacement 
Savoir communiquer pour faciliter 
l’apprentissage 
Appréhender leurs rôles et 
responsabilités en tant que tuteur 
  
PUBLIC 
Toute personne exerçant ou étant 
amenée à exercer une fonction de 
tuteur d’un jeune en apprentissage ou 
professionnalisation ou d’un adulte 
  
METHODES PEDAGOGIQUES 
Méthodes actives, training, tests 
d’identification de son propre 
fonctionnement de communication 
 
PRE-REQUIS 
aucun 
 
VALIDATION 
Attestation de formation 

LA MISSION DU TUTEUR 
Le rôle du tuteur et du maître d’apprentissage 
Situer sa mission dans son processus global 
Les 5 dimensions de sa mission 
Le projet de formation de l’alternant 
Développer des relations partenariales suivies avec 
les centres de formation : pourquoi ? comment ? 
  
LES COMPÉTENCES CLÉS  
Les compétences requises 
Focus sur l’écoute active 
  
L’ACCUEIL ET L’INTÉGRATION DE L’ALTERNANT 
Les conditions de réussite de l’accueil  
La préparation en amont de l’arrivée de l’alternant 
Le contenu du premier entretien réalisé 
Les conditions d’une intégration réussie  
Le schéma d’un parcours d’intégration type 
  
L’ACCOMPAGNEMENT DE L’ALTERNANT DANS 
L’ENTREPRISE  
L’évaluation des compétences de départ 
L’élaboration du parcours et des étapes de formation 
Le nécessaire suivi régulier de l’alternant 
Les causes majeures de découragement de  
l’alternant et les facteurs de motivation 
Mise en œuvre d’actes de reconnaissance 
Le traitement des difficultés au cours de la mission 
  

LA TRANSMISSION DES COMPÉTENCES 
PROFESSIONNELLES ET DE L’EXPÉRIENCE  
Notions de compétences formalisables et de 
compétences tacites. 
Organiser les activités de l’alternant 
Définir des objectifs et les résultats attendus 
Apprendre, c’est changer : résistances et leviers 
La relation tuteur et alternant 
Les méthodes pédagogiques pertinentes pour 
transmettre des compétences 
Transmettre le  "goût’’ du métier 
Développer l’autonomie de l’alternant 
  
L’ÉVALUATION DES COMPÉTENCES ACQUISES  
La fonction de l’évaluation 
Les points à évaluer et les temps d’évaluation 
Les différents modes d’évaluation  
Construire une grille d’évaluation 
  
INITIATION AU DROIT SOCIAL  
Les contrats de formation en alternance 
Le cadre juridique, le contrat de travail, le statut de 
salarié 
Forme et durée des contrats 
Réglementation et durée de formation 
Réglementation concernant les alternants mineurs 
Les aides possibles pour l’alternant 

Retraites : gérer l’après-réforme 

OBJECTIFS 
Appréhender la réforme de la retraite. 
Comprendre les modalités de départ en 
retraite 
Faire le point sur les droits à la retraite 
de base et la retraite complémentaire 
Calculer la pension de retraite 
 
PUBLIC 
Responsable RH, manager, responsable 
paie 
 
METHODES PEDAGOGIQUES 
Exercices en sous-groupe 
Brainstorming 
Application pratique de conception 
d’une formation 
Simulation d’une action de formation 
 
PRE-REQUIS 
Aucun 
 
VALIDATION 
Attestation de formation 

L’EXISTENCE DE NOMBREUX DISPOSITIFS RETRAITE  
EN FONCTION DE L’ÂGE 
L’âge légal de départ en retraite 
La retraite anticipée pour carrière longue 
La retraite anticipée pour les personnes handicapées 
La retraite anticipée pour pénibilité 
 
Focus sur la retraite progressive et sur le cumul  
emploi-retraite 
 
LE CALCUL DE LA PENSION DE BASE 
Le salaire annuel de base 
La durée de référence 
La durée d’assurance 
Le taux 
Le montant de la pension 
La sous-indexation des pensions et le décalage de  
la revalorisation 
La surcote 
Les abattements pour les salariés qui partent plus tôt 
 
Exercice pratique : calcul d’une pension de retraite 
 
LE CALCUL DE LA RETRAITE COMPLÉMENTAIRE 
Les points 
L’augmentation du coût d’achat du point de retraite 
Le montant de la retraite complémentaire 
Les conditions d’ouverture de la retraite complémentaire 
 
Focus sur l’accord de principe du 16 octobre 2015 signé 
par 3 organisations syndicales 
 
 

L’AFFILIATION DES SALARIÉS ET LES COTISATIONS DE 
LA RETRAITE COMPLÉMENTAIRE 
L’affiliation 
La retraite complémentaire des cadres et des non 
cadres 
La fusion des régimes AGIRC et ARRCO 
Les cotisations spécifiques des cadres : la GMP, la 
tranche B AGIRC et la tranche C 
Exercice de compréhension : comprendre une fiche de 
paye et l’impact de la GMP sur sa retraite 
 
LA RETRAITE SUPPLÉMENTAIRE FACULTATIVE ET LE 
PERCO 
Les régimes collectifs obligatoires 
Les régimes facultatifs 
L’impact de ces régimes de retraite sur le montant des 
cotisations salariales et patronales 
Le mécanisme de mise en œuvre 
Focus sur le PERCO  
 
LA LIQUIDATION DE LA PENSION 
La demande de retraite 
La liquidation de la retraite 
Mise en  œuvre d‘un document de synthèse regroupant 
les formalités à accomplir 
 
LES MODALITÉS DE DÉPART 
Le départ à la retraite 
La mise à la retraite 
Focus : calcul de l’indemnité de mise à la retraite et de 
celle relative au départ du salarié 

PROGRAMME 
1 jour [7h] 

PROGRAMME 
2 jours [14h] 

N 
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OBJECTIFS 
Comprendre et s'approprier ce nouveau 
dispositif 
Mettre en œuvre le dispositif en lien 
avec la stratégie de l‘entreprise 
Conseiller et accompagner les 
collaborateurs et les managers 
  
PUBLIC 
Personnels des services Ressources 
Humaines (DRH, RRH, collaborateurs RH) 
  
METHODES PEDAGOGIQUES 
Pédagogie participative 
Contribution active des stagiaires 
 Mises en pratique 
 
PRE-REQUIS 
aucun 
 
VALIDATION 
Attestation de formation 

PROGRAMME 
1 jour [7h] 

INFORMATION SUR LA MISE EN PLACE DU CPF 
Comment intégrer le CPF dans la stratégie de l'entreprise 
Le CPF au cœur de la Réforme de la formation 2015 
Les modalités de mise en place 
Comment le CPF est-il alimenté ? 
La place de l’OPCA : rôle et missions 
Comment le salarié peut-il mobiliser son compte ? 
La place de l'employeur 
CPF sur ou hors temps de travail 
CPF et DIF : cumul du crédit d'heures et fin du DIF 
Quelles sont les formations éligibles ? Ou les trouver ? Formations socles, certification, formations 
qualifiantes 
Qui prend en charge les frais de formation ? 
La rémunération du salarié 
La communication auprès du CE 
  
ATELIER DE MISE EN PLACE DU CPF DANS L'ENTREPRISE 
Echanges de pratiques 
Production d'un plan d'action en lien avec le plan de formation 
  
PRODUCTION D'UN PLAN DE COMMUNICATION VERS LES SALARIÉS ET VERS LES INSTANCES 
REPRÉSENTATIVES 

Mettre en œuvre le CPF 

Conduire l’entretien professionnel 

OBJECTIFS 
Comprendre les enjeux et les spécificités 
de l’entretien professionnel 
Préparer et structurer ses entretiens 
professionnels 
Définir et négocier les objectifs 
professionnels 
Mettre en œuvre un plan 
d’accompagnement du salarié 
 
PUBLIC 
Responsable RH, manager, toute 
personne en charge des entretiens 
 
METHODES PEDAGOGIQUES 
Formation alternant parties théoriques 
«acquisition de connaissances» et 
exercices pratiques 
 
PRE-REQUIS 
Aucun 
 
VALIDATION 
Attestation de formation 

IDENTIFIER LES SPÉCIFICITÉS DU NOUVEL ENTRETIEN 
PROFESSIONNEL 
Appréhender le cadre de la réforme de la formation 
professionnelle 
Comprendre les nouvelles obligations légales de 
l’employeur 
Distinguer l’entretien annuel et l’entretien 
professionnel 
 
MAÎTRISER LES NOTIONS CLÉS DE L'ÉVOLUTION 
PROFESSIONNELLE 
Définir le vocabulaire des compétences 
(connaissances, aptitudes professionnelles, potentiel) 
Maîtriser les outils d'analyse des compétences (Fiche 
de poste, profil de poste, référentiel de compétences, 
métier) 
Connaître les dispositifs et les outils d'orientation 
professionnelle (VAE, passeport formation, DIF, CIF) 
 
S’ENTRAÎNER ACTIVEMENT À CONDUIRE LES 
ENTRETIENS PROFESSIONNELS 
Conduire l’entretien grâce aux techniques de 
communication et adopter la bonne posture 
Se doter d’une structure d’entretien 
 
 
 
 
 

S’entraîner à la pratique des différentes étapes 
de l’entretien (bilan, étude des besoins, 
orientations souhaitées, suivi des actions.) 
Objectiver son appréciation par la méthode des 
faits significatifs 
Aider le collaborateur à clarifier son projet 
professionnel 
Identifier des actions de développement 
pertinentes au regard des objectifs 
Comprendre les spécificités des seniors et les 
leviers à mettre en place pour anticiper les 
secondes parties de carrière 
Mise en situation sur la conduite de l’entretien 
 
RÉALISER L'ENTRETIEN PROFESSIONNEL 
RÉCAPITULATIF TOUS LES 6 ANS 
Clarifier les notions d'action de formation, 
progression salariale ou professionnelle 
Analyser le parcours professionnel du salarié 
Examiner et vérifier le respect des nouvelles 
obligations de l'entreprise 
Construire et élaborer la copie à remettre au 
salarié 

PROGRAMME 
1 jour [7h] 

N 

N  

+ Plan d’action individuel 
à l’issue de la formation 
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Les fondamentaux de la paie 

OBJECTIFS 
Acquérir les principes juridiques, sociaux 
et fiscaux liés à l'établissement de la 
paie et des charges sociales 
Établir une paie conforme à la 
réglementation en vigueur 
Calculer les charges sociales de manière 
fiable 
 
PUBLIC 
Toute personne qui débute dans la 
gestion et la réalisation des paies 
 
METHODES PEDAGOGIQUES 
Exposés, apports théoriques et 
méthodologiques, exercices pratiques 
Les participants sont invités à apporter 
un bulletin de paie type, leur convention 
collective et une calculette 
 
PRE-REQUIS 
aucun 
 
VALIDATION 
Attestation de formation 

LE CONTENU DU BULLETIN DE SALAIRE 
Quelles identifications et quelles rubriques : 
obligatoires, facultatives ou interdites ? 
  
LA PROGRESSION : DU SALAIRE DE BASE  
VERS LA REMUNERATION TOTALE BRUTE 
Mesurer le temps de travail pour payer le salaire 
horaire mensualisé 
Les suppléments au salaire de base : les primes ou 
indemnités de sujétions, exceptionnelles, de 
vacances, de fin d’année, le 13ème mois, etc. 
Les avantages en nature, les remboursements de  
frais réels sur justificatifs ou forfaitaires  
  
LES PARTICULARITES DES TYPES DE CONTRAT   
Cadres, C.D.D., temps partiel 
  
LES HEURES SUPPLEMENTAIRES ET 
COMPLEMENTAIRES APRES LA LOI T.E.P.A. 
Majorations ou Bonifications ? La Contrepartie 
Obligatoire en Repos au-delà de quel contingent ?  
Les nouveautés en majoration des heures 
complémentaires ! 

LA PRISE EN COMPTE DES ABSENCES EN PAIE  
Absences : congés payés, maladie, accident de  
travail, maternité,… 
Loi, Convention collective, Jurisprudence : quel 
maintien de salaire?  
 
LES COTISATIONS SOCIALES ET TAXES PARAFISCALES 
Quelles charges ? Comment les calculer ? Les bases 
CSG/CRDS, Urssaf, Pôle-Emploi, Arrco/Agirc, etc. 
Calculer les cotisations salariales et patronales selon 
les tranches et taux en vigueur ; plafonds mensuels et 
annuels ; les règles de neutralisation, les 
régularisations, les proratisations  
Les exonérations de charges patronales : la réduction 
Fillon, etc. 
 
LA PAIE DES DEPARTS 
Licenciement, préavis, transaction, retraite,… 

Pratique de la paie - Niveau 2 

OBJECTIFS 
Se perfectionner dans ses pratiques de 
paie 
Se mettre à jour des dernières 
dispositions réglementaires 
 
PUBLIC 
Toute personne qui œuvre à la gestion 
et la réalisation des paies 
 
METHODES PEDAGOGIQUES 
Exposés, apports théoriques et 
méthodologiques, exercices pratiques 
Les participants sont invités à apporter 
un bulletin de paie type, leur convention 
collective et une calculette 
 
PRE-REQUIS 
Maitriser les bases de la paie 
 
VALIDATION 
Attestation de formation 

LE CADRE LÉGAL DE LA PAIE 
Le bulletin de paie, les mentions obligatoires 
Les règles légales et conventionnelles  
Rappel des charges de sécurité sociale 
Cotisations retraite, retraite complémentaire  
ARCCO, AGIRC 
  
MAÎTRISER LE CALCUL DES CHARGES  
SOCIALES, PATRONALES ET SALARIALES 
La proratisation du plafond et sa neutralisation, 
Les exonération : l’allégement Fillon, 
Le CICE 
La défiscalisation des heures supplémentaires 
  
RÉGULARISATION ANNUELLE ET PROGRESSIVE  
DES PLAFONDS POUR LA RETRAITE 
Régularisation progressive de GMP 
Passage non cadre à cadre en cours d'année 
  
CONGÉS PAYÉS 
Le régime des congés payés : règles de bases 
Congé principal et 5ème semaine 
Indemnisation des CP : loi du maintien et du 10ème  
Incidence de la durée du travail sur la paie 
   
LES ABSENCES POUR  MALADIE 
Le calcul des Indemnités Journalières de Sécurité 
Sociale (IJSS) 

Complément employeur et absence de subrogation 
Subrogation  et  maintien de salaire sur le brut ou sur 
le net 
Indemnité légale et conventionnelle, maternité, 
congé de paternité, accident du travail et maladie 
professionnelle 
 
LA GESTION DU TEMPS DE TRAVAIL 
Annualisation du temps de travail et calcul des heures 
supplémentaires 
Heures supplémentaires structurelles, majorations et 
congés 
Heures complémentaires 
 
PAIE ET DÉPART 
Solde de tout compte 
Étude du calcul de la retraite Sécurité Sociale et 
caisses complémentaires, 
Calcul des  sommes isolées 
  
LES ORGANISMES COLLECTEURS ET LES OBLIGATIONS 
ANNUELLES 
Paiement des charges : Urssaf, Assedic, caisses de 
retraite 
Calcul de la taxe sur les salaires 

PROGRAMME 
3 jours [21h] 

PROGRAMME 
3 jours [21h] 

N 
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La Déclaration Sociale Nominative (DSN) 

OBJECTIFS 
Comprendre les enjeux et le 
fonctionnement de la DSN 
Mesurer les impacts sur le métier de 
gestionnaire de paie 
Préparer et piloter le projet DSN 
Anticiper les adaptations des logiciels de 
paie 
 
PUBLIC 
Responsable RH, gestionnaire et 
responsable paie, comptable 
 
METHODES PEDAGOGIQUES 
Exposés, apports théoriques et 
méthodologiques, exercices pratiques 
 
PRE-REQUIS 
aucun 
 
VALIDATION 
Attestation de formation 

LES ENJEUX DE LA DSN 
Une simplification des données administratives  
La différence entre la DSN et la DADS 
Les entreprises concernées 
Le calendrier de mise en œuvre et les  
différentes phases du projet : phases 1,2,3 
La mise en œuvre du projet : l’obligation anticipée 
Focus sur votre situation et sur les derniers  
reports prévus 
 
LA TRANSMISSION, LA CONSULTATION ET LA 
MODIFICATION DE LA DSN 
Les différents modes de transmission : le choix  
de l’entreprise, du tiers déclarant ou autre 
La phase préparatoire et les différentes actions  
à réaliser 
Les échéances déclaratives et les possibilités  
de rectification (DSN mensuelles, DSN  
évènementielles, DSN Annule et remplace,…) 
L’accusé de réception et les documents de  
contrôle 
Focus sur les rubriques et la saisie des données 

LES IMPACTS SUR L’ORGANISATION DE LA PAIE 
La simplification et la suppression de  
certaines opérations 
L’amélioration du traitement des informations 
La limitation des ressaisies 
La gestion des DSN mensuelles et événementielles 
La gestion des arrêts et des reprises de travail : DSIJ 
La gestion des fins de contrats : DS AED 
La gestion des rémunérations et des cotisations 
Focus pratiques sur les absences, la fin de contrat et 
le paiement des cotisations 
 
BIEN CONDUIRE LE PROJET DE DSN DANS SON 
ENTREPRISE 
Se repérer dans les étapes du projet 
Communiquer autour du projet : direction, salariés, 
IRP 

PROGRAMME 
1 jour [7h] 

Organisation 

N’hésitez pas à nous interroger pour vous accompagner sur des besoins spécifiques. Nous avons développé avec nos clients d’autres 
programmes de formations complémentaires : 

� Mettre en œuvre une GPEC  

� Gérer les carrières et anticiper les départs à la retraite 

� Bien préparer sa retraite 

� Assistante ressources humaines  

� Comprendre et lutter contre l'absentéisme 

� Intégrer un salarie en situation de handicap  

� Embauche & exécution du contrat de travail 

� Fidéliser ses collaborateurs 

� Prévenir les risques psychosociaux (RPS) 

� Pénibilité, égalité professionnelle, risques psychosociaux 

� Promouvoir l'égalité homme-femmes 

� Mettre en place un contrat de génération 

 

 

PILOTER LES RH FORMATION 

� Les enjeux de la réforme de la formation professionnelle 

� Optimiser son budget formation  

� Piloter son plan de formation 

� Gestion juridique et financière de la formation 

� Formation de formateur occasionnel 

� Formation de formateur niveau 2 

N 

Autres formations 
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OBJECTIFS 
Renforcer ses connaissances en matière 
de recouvrement de ses créances 
et renforcer l'efficacité de ses 
procédures internes 
 
PUBLIC 
Comptable unique, comptable client, 
services recouvrement, sociétés de 
recouvrement, chef comptable, DAF 
  
METHODES PEDAGOGIQUES 
Pédagogie participative 
Contribution active des stagiaires 
Mises en pratique 
 
PRÉ-REQUIS 
Maîtriser l’environnement Windows  
 
VALIDATION 
Attestation de formation 

OBJECTIFS 
Maîtriser les bases comptables pour 
mener les opérations comptables 
courantes de l'entreprise 
Assurer les opérations courantes de 
gestion et de clôture des comptes 
 
PUBLIC 
Comptable unique d'entreprise, toute 
personne ayant en charge la 
comptabilité de l’entreprise souhaitant 
une remise à niveau 
  
METHODES PEDAGOGIQUES 
Pédagogie participative. Contribution 
active des stagiaires 
Mises en pratique 
 
PRÉ-REQUIS 
aucun 
 
VALIDATION 
Attestation de formation 

PROGRAMME 
3 jours [21h] 

SAVOIR COMPTABILISER LES OPERATIONS 
COURANTES DE L'ENTREPRISE 
Comptabilisation des achats et leurs paiements 
Comptabilisation des investissements 
 Comptabilisation des ventes et leurs paiements 
 
SAVOIR COMPTABILISER L'ESSENTIEL DES 
OPERATIONS DE PAIE 
 
SAVOIR PREPARER LES PRINCIPALES OPERATIONS 
D'ARRETE DES COMPTES 
Les provisions de fin de période clients (factures  
à établir, les avoirs à établir...) 
Les provisions de fin de période fournisseurs  
(factures non parvenues, avoirs à recevoir...) 
Les provisions de fin de période sociales et fiscales 
(congés à payer...) 
Les opérations de régularisation (charges et  
produits constatés d'avance) 
La comptabilisation des stocks et les écritures de 
variation des stocks 
Les amortissements des immobilisations 
Les dépréciations des comptes clients et des  
stocks 
Les provisions pour risques 
Les opérations en devises 
 

CONNAITRE LES PRINCIPALES REGLES FISCALES DE 
L'ENTREPRISE 
L'échéancier fiscal de l'entreprise 
Les mentions obligatoires sur les factures 
Le régime d'imposition de l'entreprise (régime normal 
ou simplifié d'imposition) 
 
SAVOIR CALCULER DECLARER LES PRINCIPAUX 
IMPOTS ET TAXES 
Savoir calculer et comptabiliser l'impôt sur les 
sociétés 
La TVA  
 
COMPRENDRE LA LIASSE FISCALE, CONNAITRE LES 
PRINCIPAUX PIEGES ET SAVOIR PREPARER LE 
RESULTAT FISCAL 

La comptabilité appliquée à la gestion de PME 

PROGRAMME 
2 jours [14h] 

ORGANISATION DU SERVICE COMPTABILITE  
CLIENTS  
Fiche de renseignement lors d'un nouveau client  
Qui fait quoi dans votre service comptabilité clients  
Connaître la dépendance de l'entreprise vis à vis  
de clients  
Modes rémunérations des commerciaux  
Délais de paiement  
 
A QUOI SERT UNE BALANCE AGEE CLIENTS 
 
MISE EN PLACE D'UNE PROCEDURE DE RELANCES 
CLIENTS  
Pourquoi mettre en place un suivi efficace de 
paiement et relances de vos clients  
Qui suit et quand la balance âgée clients  
L'équipe commerciale est-elle impliquée dans le 
processus de recouvrement  
Relances écrites (périodicité des relances, modèles  
de relances ...) 
 
COMPTABILITE DES CREANCES DOUTEUSES  
Comptabilisation des créances douteuses et des 
dépréciations clients  
Comptabilisation des créances irrécouvrables  
Comptabilité des créances bénéficiant d'une 
assurance-crédit  

PARTICULARITES FISCALES DES CREANCES 
DOUTEUSES ET IRRECOUVRABLES  
TVA sur créances irrécouvrables  
Justification des dépréciations sur les comptes 
clients  
Justification des créances irrécouvrables  
 
SAVOIR ANALYSER LES COMPTES DE VOS CLIENTS 
AFIN D'ANTICIPER LEURS DIFFICULTES 
FINANCIERES  
La trésorerie / le besoin en fonds de roulement  
L'excédent brut d'exploitation (EBE) / la capacité 
d'autofinancement (CAF)  
Les capitaux propres  
L'endettement financier  
 
PRESENTATION DE L'IMPACT FINANCIER, SUR LES 
COMPTES DE VOTRE ENTREPRISE, D'UN PAIEMENT 
RAPIDE DE VOS CLIENTS 

Gérer les impayés - Recouvrement des créances 
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OBJECTIFS 
Monter la liasse fiscale  
(hors intégration fiscale) 
Savoir calculer le résultat fiscal et 
l'impôt sur les sociétés à payer 
Connaître les principaux feuillets de la 
liasse 
Identifier les pièges à éviter 
 
PUBLIC 
Comptables, et responsables 
comptables d'entreprises ou 
d'associations 
  
METHODES PEDAGOGIQUES 
Applications pratiques  
(nécessité d’une calculatrice par 
participant) 
 
PRÉ-REQUIS 
Bonnes connaissances en comptabilité 
 
VALIDATION 
Attestation de formation 
 

OBJECTIFS 
Permettre aux salariés non financiers de 
comprendre le bilan et le résultat de 
l'entreprise et aussi les notions 
financières essentielles 
 
PUBLIC 
Non comptables et non financiers, 
managers, futurs créateurs ou 
repreneurs d'entreprises,… 
  
METHODES PEDAGOGIQUES 
Applications pratiques  
(nécessité d’une calculatrice par 
participant) 
 
PRÉ-REQUIS 
aucun 
 
VALIDATION 
Attestation de formation 

PROGRAMME 
2 jours [14h] 

LA COMPTABILITÉ DE L’ENTREPRISE  
 
Savoir lire le bilan de l'entreprise  
L'actif : actif immobilisé, actif circulant 
Le passif : les capitaux propres, les dettes 
 
Comprendre le compte de résultat de l’entreprise  
Le résultat d’exploitation 
� Le chiffre d'affaires de l'entreprise 

  - Les principales dépenses de l’entreprise  
   - Les achats de marchandises, matières 
      premières 
   - La variation des stocks 
   - Les coûts salariaux 
   - Les frais généraux 
  - Les amortissements et dépréciations 
� Le résultat financier comme outil de  
 performance financière de l’entreprise 
� Le résultat exceptionnel 

 
CAS PRATIQUE : LECTURE DU BILAN ET DU RÉSULTAT 
D'UNE ENTREPRISE  
 
 
 
 
 
 
 

LA RENTABILITÉ DE L’ENTREPRISE  
Savoir distinguer le résultat net de la trésorerie de 
l'entreprise 
Effectuer le suivi de la rentabilité de l’entreprise  
�  Les soldes intermédiaires de gestion : marge  

commerciale, valeur ajoutée de l'entreprise 
�  L’excédent brut d’exploitation (EBE) 
�  La capacité d’auto financement (CAF 
�  Calculer et analyser le besoin en fonds de 

roulement  de l'entreprise (BFR)  
�  Savoir calculer et interpréter les délais de 

règlement des clients et fournisseurs 
 
CAS PRATIQUES: CALCUL DU BESOIN EN FONDS DE 
ROULEMENT, DES SOLDES INTERMÉDIAIRES DE 
GESTION, CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT 

Finance pour non financier 

PROGRAMME 
2 jours [14h] 

OÙ SE DOCUMENTER 
 
DIFFÉRENCE ENTRE LES RÉGIMES RÉELS 
D'IMPOSITION   
Réel simplifié 
Réel normal 
 
DÉTERMINER LE RÉSULTAT FISCAL ET CALCULER L'IS  
La démarche de détermination du résultat fiscal 
Les différents taux d'impôts sur les sociétés (taux 
normal, taux réduit, contribution sociale, contribution 
exceptionnelle...) 
La détermination du résultat fiscal : explication et 
justification des principaux retraitements fiscaux 
(réintégrations, déductions) 
Le paiement de l'impôt société et des acomptes 
 
ÉTABLIR LA LIASSE FISCALE  
Présentation des imprimés de la liasse. 
Le suivi des déficits /  reports en avant / imputation 
des déficits de l'entreprise 
Le carry back 
Le suivi des frais généraux  
Les principaux pièges à éviter lors de l'établissement 
de la liasse fiscale 

METTRE EN ŒUVRE UNE DÉMARCHE DE RÉVISION 
COMPTABLE AFIN DE FIABILISER VOTRE LIASSE 
FISCALE  
Les étapes indispensables pour établir la liasse 
fiscale de votre entreprise 
Préparer des notes de travail et justifier tous les 
postes comptables afin de préparer votre liasse 
fiscale (la TVS, les amortissements excédentaires, 
les dépenses somptuaires, les IFC, participation des 
salariés...) 
Comment mettre à jour ses connaissances fiscales 
afin d'anticiper les éventuels changements fiscaux 
 
CAS PRATIQUE D'UNE JOURNÉE - SAVOIR 
RENSEIGNER LA LIASSE FISCALE  
Entrainement sur des cas ou sur les comptes de 
votre entreprise 
Calculs de résultats fiscaux : réintégrations, 
déductions 
Suivi des déficits 
Revue d'une liasse fiscale, et identification des 
points majeurs 

Remplir et établir la liasse fiscale 
N 
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OBJECTIFS 
Comprendre l’intérêt du contrôle de 
gestion 
Maitriser les modalités de mise en place 
d’un contrôle de gestion au sein de 
l’entreprise 
 
PUBLIC 
Dirigeants, responsables comptables, 
comptables d’entreprises  
  
METHODES PEDAGOGIQUES 
Applications pratiques  
(nécessité d’une calculatrice par 
participant) 
 
PRÉ-REQUIS 
Avoir des bases en comptabilité 
générale 
 
VALIDATION 
Attestation de formation 

PROGRAMME 
2 jours [14h] 

RAPPELS DES BASES EN GESTION  
Qu’est-ce que le contrôle de gestion? 
Outils utilisés par le contrôle de gestion 
Les budgets : qu’est-ce qu’un budget? 
 
RAPPELS D'ANALYSE FINANCIÈRE  
Délais de règlements clients et fournisseurs 
Besoin en Fonds de roulement et Besoin en Fonds de 
Roulement normatif 
Excédent Brut Exploitation, Excédent de Trésorerie 
d’Exploitation 
Trésorerie 
Soldes intermédiaires de gestion 
 
MISE EN PLACE DU CONTRÔLE DE GESTION 
En quoi consiste une comptabilité analytique et les 
buts de la comptabilité analytique 
Comment mettre en place une comptabilité 
analytique  
 - Les clés de répartition 
 - Les centres de profits 
 - Les étapes de mise en place d’une comptabilité 
    analytique 
Détermination et calcul des coûts au sein de 
l’entreprise  
 - Les coûts fixes et les coûts variables 
 - Les coûts directs et indirects 
 - Coût complet et coût partiel 
 - Seuil de rentabilité 

LE CHOIX D’UN INVESTISSEMENT 
Par la méthode des DCF / valeur actuelle nette 
(VAN) 
Calcul du TRI (Taux de Rendement Interne) 
 
LES BUDGETS AU SEIN DE L’ENTREPRISE  
Activités opérationnelles (budget de production, 
prévisions des ventes, budget des moyens 
logistiques…) 
Budget des frais généraux (par services) 
Budget des moyens humains (embauche, salaires, 
intérim…) 
Budget des investissements (machines, locaux, 
matériels, modes de financements des 
investissements…) 
Budget de trésorerie (évaluation du BFR, les 
délais de règlements et de paiements, rotation 
des stocks…) 
 
IDENTIFIER, CALCULER ET INTERPRÉTER LES 
ÉCARTS ENTRE LE BUDGET, LE CONTRÔLE DE 
GESTION ET LE RÉALISÉ  
Les écarts sur prix, les écarts sur quantités, l’écart 
total 
La mise en place d’actions correctrices 
Les marges de manœuvre 
Mise en place de tableaux de bords pour 
l’entreprise 

Mettre en place un contrôle de gestion 

N’hésitez pas à nous interroger pour vous accompagner sur des besoins spécifiques. Nous avons développé avec nos clients d’autres 
programmes de formations complémentaires : 

� Comptable unique d'entreprise  

� Comptabilité clients / fournisseurs / paie  

� Réduire les délais d’arrêté et de clôture  

� Comptabiliser les écritures comptables  

� Audit comptable et financier  

� Expliquer et présenter les comptes 

� Perfectionnement au budget prévisionnel 

� La comptabilité des associations 

� Initiation à la TVA  

� La TVA Intra-Communautaire 

� Fiscalité pour débutants  

� Audit fiscal des entreprises 

� Fiscalité pour les associations  

 

� Budget prévisionnel  

� Mettre en place des tableaux de bords et outils de gestion  

� Suivi des frais généraux  

� Gestion de trésorerie 

� Comptabilité pour contrôleur de gestion 

� Initiation au tableau de bord  

� Initiation coût de revient  

� Initiation aux états financiers prévisionnels 

� Lire et analyser les comptes de vos clients 

COMPTABILITÉ FISCALITÉ 

GESTION 

NON FINANCIERS 

N 

Autres formations 

62



 
ASMFP Paris : 01 64 87 85 15 - Melun : 01 64 87 85 12 - Bussy : 01 64 66 91 00 - NAXIS : 01 75 43 15 12 

www.asmfp.com - www.naxis.fr  

NOUVEAU CERTIFIANT BLENDED N C B 

ACHATS - LOGISTIQUE  

www.asmfp.com - www.naxis.fr  

INTER  |  INTRA  | SUR MESURE  |  CERTIFIANT |  MULTIMODAL 

63



 
ASMFP Paris : 01 64 87 85 15 - Melun : 01 64 87 85 12 - Bussy : 01 64 66 91 00 - NAXIS : 01 75 43 15 12 

www.asmfp.com - www.naxis.fr  

NOUVEAU CERTIFIANT BLENDED N C B 

PROGRAMME 

OBJECTIFS 
Mettre en place un plan de réduction 
des coûts 
Optimiser les achats de fournitures et 
prestations de service 
Construire des relations de progrès avec 
ses fournisseurs 
 
PUBLIC 
Toute personne destinée à remplir les 
fonctions d’acheteur  
  
METHODES PEDAGOGIQUES 
Exposés, échanges avec les participants, 
études de cas pratiques  
 
PRÉ-REQUIS 
Aucun 
 
VALIDATION 
Attestation de formation 
 
 

POSITIONNER LA PLACE DE L’ACHAT DANS 
L’ENTREPRISE  
Le "bon achat" 
La notion de coût global 
Le rôle de l’acheteur 
  
METTRE EN PLACE LES CONDITIONS DE 
L’OPTIMISATION DES ACHATS 
Identifier et définir les spécifications, notamment  
en achats de prestations 
Discerner cahier des charges techniques et 
fonctionnel 
Savoir faire une lecture ABC de ses besoins 
Rechercher et sélectionner les fournisseurs,  
recourir au panel des fournisseurs référencés 
Connaitre les leviers à l’achat : Mise en  
concurrence, globalisation, standardisation, etc. 
  
PILOTER LE PROCESSUS D’ACHAT : CHOISIR LA 
MEILLEURE OFFRE 
Constituer le dossier de consultation 
Comprendre la décomposition du prix du  
fournisseur 
Sélectionner la meilleure offre 
  
 
 
 

PREPARER LA NEGOCIATION 
Identifier les points clés de la préparation 
Définir les clauses à négocier 
Décliner les phases de la négociation 
Construire son plan de négociation  
  
MAITRISER LES DIFFERENTES PHASES DE L’ENTRETIEN 
Maitriser les différentes étapes de la négociation  
Anticiper les réactions et les pièges du vendeur,  
Maitriser quelques techniques de communication 
 
APPREHENDER L’IMPORTANCE DES ASPECTS 
CONTRACTUELS DES ACHATS 
Le contrat : La notion de contrat, les clauses juridiques 
incontournables  
Les principaux types de commande : commande 
programme, accord cadre 
Le traitement de l'accusé de réception de commande 
et le suivi 
  
SUIVRE LES PRESTATIONS ET MESURER LES 
PERFORMANCES DES FOURNISSEURS 
Maîtriser le suivi des performances du fournisseur 
Connaitre le PDCA 
Définir et appliquer le plan de progrès 

OBJECTIFS 
Apprendre à préparer la négociation sur 
le plan économique, technique et 
commercial  
Discerner le mode de communication du 
vendeur, conduire l’entretien, conclure 
 
PUBLIC 
Acheteurs, négociateurs, toute personne 
intervenant dans une négociation 
d’achat  
  
METHODES PEDAGOGIQUES 
Exposés, échanges avec les participants, 
études de cas pratiques  
 
PRÉ-REQUIS 
Aucun 
 
VALIDATION 
Attestation de formation 
 

ANALYSER LE CONTEXTE DE LA NEGOCIATION 
L’analyse des forces et faiblesses du fournisseur 
L’évaluation et la prise en compte des spécificités  
du marché fournisseurs : étude de marché, FFOR 
L’analyse du produit dans son  cycle de vie  
L’identification des éléments constituant le prix 
L’évaluation de l’intensité des rapports de force  
  
PREPARER LA NEGOCIATION  
Les différents types de négociation, les intérêts en  
jeu  
Le cadre de la négociation, l’environnement  
culturel, le facteur temps  
Autodiagnostic du comportement, se connaître  
Soi-même 
La prise en compte de la personnalité du vendeur  
Les différents points à aborder lors de la 
préparation : collecte d’informations, définition  
des objectifs, élaboration des arguments 
La définition d’une stratégie de négociation et le  
choix d’une tactique de négociation 
La préparation matérielle 
  
CONDUIRE L’ENTRETIEN DE NEGOCIATION AVEC  
LE VENDEUR  
Le pilotage de l’entretien de négociation : Les 
différentes phases de l’entretien  
 

Les principales difficultés rencontrées et la gestion 
des pièges du vendeur 
La maitrise de la conclusion 
La pratique de l’écoute active : Le questionnement, la 
reformulation, la relance 
  
INTEGRER L’APPROCHE PSYCHOLOGIQUE  
La maîtrise de  son comportement par l’utilisation de 
la PNL afin de se sentir à l’aise face à son interlocuteur 
et identifier son propre impact  
La typologie des négociateurs  
Les attitudes en situation de tension : repérage des 
situations conflictuelles à venir et désamorçage : faire 
preuve d’assertivité 
  
ENTRAINEMENT A LA NEGOCIATION  
Mises en situation de négociations avec vidéo 
Simulation devant caméscope et débriefing de 
l’intervenant 
  
CONCLUSION  
Le bilan des gains par rapport aux objectifs 
Les principales fautes à ne pas commettre  
Les axes de progrès 
 

Optimiser ses achats 

La négociation d’achat 
3 jours [21h] 

PROGRAMME 
2 jours [14h] 
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PROGRAMME 

OBJECTIFS 
Maîtriser les bases juridiques relatives 
aux achats de prestations de services  
S'approprier les moyens et outils de 
pilotage des prestataires de services 
Se sensibiliser sur l’importance du style 
comportemental et de l’attitude dans la 
relation avec le prestataire 
 
 PUBLIC 
Acheteur, responsable, toute personne 
intervenant dans la relation avec les 
prestataires 
  
METHODES PEDAGOGIQUES 
Exposés, échanges avec les participants, 
études de cas pratiques  
 
PRÉ-REQUIS 
Aucun 
 
VALIDATION 
Attestation de formation 
 

MAÎTRISER LES SPÉCIFICITÉS DU CONTRAT DE 
PRESTATIONS DE SERVICES 
La notion juridique de contrat d'entreprise :  
Les spécificités juridiques du contrat d'entreprise :  
les obligations de moyens et de résultats, de conseil 
et de renseignement, etc.  
Les principales clauses contractuelles d'un contrat  
de prestations de services 
Les risques particuliers en pilotage de prestations : 
prêt de main d'œuvre illicite et délit de  
marchandage, immixtion  
  
MAÎTRISER LES OUTILS DE MISE EN ŒUVRE ET DE 
PILOTAGE DES CONTRATS DE PRESTATIONS 
La mise en place de la prestation (vérification des 
documents, mise à disposition de locaux, 
d'informations, etc.) 
Le suivi et l'exécution du contrat : 
�  Les objectifs du suivi 
�  Les outils contractuels : contrat, plan qualité, 
 compte rendu de réunion... 
�  Les moyens et outils de suivi (indicateurs, non 
 conformités, audits, contrôles inopinés, 
 comité de pilotage, etc.) 
�  La mesure de l'atteinte des objectifs et des 
 résultats 

L’analyse des risques 
  

RÉCEPTIONNER LES PRESTATIONS DE SERVICES 
Les outils et les modalités de réception des 
prestations de services (protocole de recette, procès 
verbal, etc.) 
La non atteinte des résultats attendus 
L'application des pénalités 
La mise en œuvre des garanties  
  
GERER LA RELATION AVEC LE PRESTATAIRE 
Les paradoxes dans la relation avec les prestataires 
Les outils de management de la gestion de la relation  
L’organisation de la communication  
L’attitude comportementale vis-à-vis du prestataire 
L’animation du comité de pilotage 
  
MAÎTRISER ET DÉVELOPPER LES PERFORMANCES DES 
PRESTATAIRES 
L'évaluation des performances qualitatives et 
quantitatives des prestataires 
Le retour d'expérience  
La notion d'amélioration continue 
La mise en œuvre de plan de progrès 

Piloter ses prestataires 
2 jours [14h] 

PROGRAMME 

OBJECTIFS 
Comprendre les enjeux de 
l’approvisionnement 
Maîtriser les outils de gestion des stocks 
Mettre en place des outils de mesure  
 
PUBLIC 
Responsable approvisionnement, 
responsable magasin, approvisionneur, 
gestionnaire de stock, magasinier,… 
  
METHODES PEDAGOGIQUES 
Exercices et applications pratiques  
(nécessité d’une calculatrice par 
participant) 
 
PRÉ-REQUIS 
Aucun 
 
VALIDATION 
Attestation de formation 
 

ROLE DES APPROVISIONNEMENTS DANS  
LA CHAINE LOGISTIQUE 
La chaîne logistique 
Evolution de la logistique de l’entreprise 
Organisation de la fonction 
Relation clients fournisseurs 
Rôle des stocks 
  
COUT DU STOCK ET IMPACT SUR LE BESOIN  
EN FOND DE ROULEMENT 
Coûts de stockage 
Impact sur le BFR 
Différents types de stocks 
  
ANALYSE ET GESTION DU STOCK 
Les aléas 
Stock de protection ou de sécurité 
Stock moyen, stock maximum 
Taux de rotation, taux de couverture 
Loi de Pareto 
Analyse des coûts 
Formule de Wilson 
Réapprovisionnement sur seuil 
Réapprovisionnement périodique 
Critères de choix 
  

ANALYSES ET NOTIONS COMPLEMENTAIRES 
Les inventaires 
La valorisation du stock 
Passage à la gestion informatique 
Notions sur le Kanban 
Notions sur le MRP 
  
PREVISION DES BESOINS 
Prévision des besoins 
Horizon de la prévision 
Les variations saisonnières 
Le lissage exponentiel 
  
TABLEAU DE BORD DE LA GESTION DES STOCKS ET 
DES APPROVISIONNEMENTS 
Utilité et pertinence des indicateurs 
Exemple d’indicateurs 
Apport des applications informatiques 

Optimiser la gestion des stocks 
3 jours [21h] 

N 
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PROGRAMME 

OBJECTIFS 
Acquérir une vision globale des 
principes et des méthodes de pilotage 
des flux 
Appréhender les concepts de Supply 
Chain Management  
 
PUBLIC 
Supply Chain Manager,  
cadre de direction logistique, 
responsable logistique, cadre des 
services achat et production 
  
METHODES PEDAGOGIQUES 
Applications pratiques  
(nécessité d’une calculatrice par 
participant) 
 
PRÉ-REQUIS 
Aucun 
 
VALIDATION 
Attestation de formation 
 

COMPRENDRE L’EVOLUTION DE LA LOGISTIQUE 
Pressions internes et externes sur l’entreprise 
Exemples d’organisation 
Suivi des coûts d’exploitation 
Objectifs et tendances 
Mondialisation des flux 
Délocalisations, justifications et limites 
Traçabilité des produits 
Externalisation logistique – cahier des charges 
  
GERER LA SUPPLY CHAIN 
La demande client 
Approvisionnement de la production 
Approvisionnement et gestion des stocks 
La distribution 
Le transport de marchandises  
La rétro logistique 
  
GERER UN PROJET LOGISTIQUE 
Les étapes du projet 
Etat des lieux et diagnostic de la Supply Chain 
Plan d’actions et priorité de réalisation 
Mise en place de la structure projet 
Mobilisation des ressources 
Gestion des processus, logigramme opérationnel 
Suivi du projet et planification 
  

OPTIMISER LES OPERATIONS ET LES FLUX 
D’INFORMATION 
Contrôle de performance et indicateurs 
Plan d’amélioration continue 
Pilotage au quotidien 
Relation client – fournisseur en interne 
Analyse des temps opératoires 
Analyse des flux et des saisonnalités 
Loi de Pareto, classification ABC 
Identification automatique 
ERP, system d’information 
Mise en place d’un WMS (Warehouse Management 
System) 
Mise en place d’un TMS (Transport Management 
System) 

Supply Chain Management 
2 jours [14h] 

N’hésitez pas à nous interroger pour vous accompagner sur des besoins spécifiques. Nous avons développé avec nos clients d’autres 
programmes de formations complémentaires : 

ACHATS COMMERCE INTERNATIONAL 

� Achat pour non acheteur 

� Formation pratique des acheteurs 

� Les achats de sous-traitance 

� Les bases juridiques des achats 

� Optimiser les fonctions Achats -Approvisionnement 

� Les fondamentaux du commerce international  

� La réglementation ADR 

� Le crédit documentaire  

� La DEB  

�Les Incoterms 

LOGISTIQUE 

� Gérer un entrepôt logistique  

� La maitrise des contrôles réception  

� Organiser sa plateforme logistique 

� Optimiser le stockage et la distribution 

� Manager son équipe logistique 

Autres formations 
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OBJECTIFS 
Comprendre simplement les exigences 
de la norme ISO 9001  
Identifier les moyens pour y répondre 
de façon pragmatique 
  
PUBLIC 
Toute personne impliquée dans la 
construction ou le maintien du système 
de management qualité 
  
METHODES PEDAGOGIQUES 
Apports théoriques, exercices et jeux 
pédagogiques pour mettre en pratique 
les concepts de la norme. 
 
PRE-REQUIS 
aucun 
 
VALIDATION 
Attestation de formation 

PROGRAMME 

Les principes essentiels de la norme ISO 9001:2015 
2 jours [14h] 

RAPPELS SUR LA DEMARCHE QUALITE 
Le vocabulaire Qualité incontournable 
L’évolution des concepts jusqu’au management  
de la Qualité et la Qualité Totale 
L’amélioration continue (roue de DEMING)  
appliquée à la performance 
L’ISO 9001 et les bonnes pratiques pour booster  
la performance 
  
COMPRENDRE LES CHAPITRES DE LA NORME 
Les exigences de la norme ISO 9001 : 2015 
La notion de risques (liés aux processus) 
La mesure de la  performance des processus 
Le leadership 
L'analyse du contexte dans lequel la démarche  
qualité se construit 
La planification du SMQ 
Lien entre management stratégique de la qualité  
et management opérationnel 
 
TRAVAUX PRATIQUES 
Compréhension des exigences des chapitres de  
la norme 
identification des moyens pour y répondre 
Autodiagnostic pour repérer les actions à mettre  
en place pour chaque exigence 

INFORMATIONS DOCUMENTÉES 
Construire et maîtriser son système 
documentaire 
Les règles de base appliquée à la gestion 
documentaire  
Manuel Qualité / procédures obligatoires  
  
LES OUTILS 
L’amélioration continue appliquée aux processus 
(objectifs, plan d’actions, revues) 
Le déploiement d'une politique Qualité et le plan 
d'actions associé 
Indicateurs de performance, surveillance et le 
tableau de bord Qualité 
Réflexion sur les notions d’actions correctives 
L'audit interne  
La gestion des compétences  
La gestion des connaissances  

  

OBJECTIFS 
Comprendre les grands principes du 
management de la qualité et pouvoir les 
appliquer pour  mettre en œuvre une 
démarche d’amélioration dans son 
entreprise 
  
PUBLIC 
Toute personne impliquée dans la 
construction d’un système de 
management de la qualité 
  
METHODES PEDAGOGIQUES 
Apports théoriques, exercices et jeux 
pédagogiques pour mettre en pratique 
les concepts de la norme 
 
PRE-REQUIS 
aucun 
 
VALIDATION 
Attestation de formation 

PROGRAMME 

Les fondamentaux du management de la qualité 
3 jours [21h] 

INTRODUCTION 
Lever les préjugés sur la qualité 
Les enjeux techniques, commerciaux et financiers 
Du contrôle Qualité au Management par la Qualité 
Totale 
 
LES 7 CONCEPTS FONDAMENTAUX DU 
MANAGEMENT DE LA QUALITÉ 
Leadership 
Orientation Client 
Approche factuelle 
Management des processus 
Amélioration continue 
Développement et implication du personnel 
Partenariat 
 
UNE NORME DE MANAGEMENT DE LA QUALITÉ :  
ISO 9001 : 2015 
Principes essentiels 
Exigences fondamentales 
 

LES OUTILS DE LA QUALITE 
Plans d'actions d'amélioration 
Plans de planification stratégique 
 
LE PROJET DE CERTIFICATION 
Intérêts et contraintes liés à la certification 
L’environnement normatif 
Méthodologie et outils 
Les facteurs clés de succès 
 
VERS UNE DEMARCHE QSE 
La démarche intégrée qualité - sécurité - 
environnement  
 
ETUDE D’UN CAS PRATIQUE 
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PROGRAMME 

Les évolutions de la norme ISO 9001 : 2015 
1 jour [7h] 

OBJECTIFS 
Connaître et comprendre les 
nouveautés de la norme ISO 9001 : 2015 
 
PUBLIC 
Toute personne impliquée dans le 
système de management qualité 
  
METHODES PEDAGOGIQUES 
Echanges avec le groupe (ateliers, 
questions/réponses, témoignages..) 
Exemples concrets (documents qualité, 
situations « terrain»,...) 
 
PRE-REQUIS 
Connaitre les exigences de versions 
précédentes de la norme 
 
VALIDATION 
Attestation de formation 

LA NOUVELLE STRUCTURE DE LA NORME 
 
LES ÉVOLUTIONS :  
principes et vocabulaire :  
- risques et opportunités 
- informations documentées  
- maîtrise opérationnelle 
Prise en compte du contexte   
Leadership : renforcement du rôle de la direction  
Le renforcement de la notion de résultat et 
d’efficacité 
L’approche « risque » 
Les processus : l’alignement sur les pratiques 
managériales et la notion d’innovation 
Le management des connaissances et des 
compétences 
Le cycle de vie du « produit » 
La notion de clients et parties intéressées 
Communication externe 
Les outils qualité 
Ressources pour la surveillance et la mesure 

PLANIFICATION DE LA MISE EN CONFORMITÉ 
 
PLAN D’ACTIONS 

OBJECTIFS 
Comprendre les exigences de 
planification et gestion des risques 
Définir les notions de risques et 
d’opportunités 
Disposer d’outils et de méthodes pour le 
projet d’intégration des risques 
Construire un plan de management des 
risques  
  
PUBLIC 
Toute personne impliquée dans le 
système de management qualité 
  
METHODES PEDAGOGIQUES 
Mise à disposition d’exemples et de 
boîte à outils directement applicables 
Construction d’un plan de management 
des risques 
 
PRE-REQUIS 
Connaitre les nouveautés l’ISO 9001 : 
2015 
 
VALIDATION 
Attestation de formation 

PROGRAMME 

Le management des risques selon l’ISO 9001:2015 
2 jours [14h] 

INTRODUCTION 
L’approche par les risques selon la norme  
ISO 9001 : 2015 
Les étapes à suivre 
 
ETABLIR LE CONTEXTE DU PROJET GESTION DES 
RISQUES 
Prendre en compte les enjeux internes et externes  
Définir le domaine d’application et la typologie des 
risques à considérer dans le cadre de la démarche 
qualité 
  
APPRÉCIER LES RISQUES 
Identifier les risques 
Analyser les risques 
Evaluer les risques et tenir compte des opportunités 
Traiter/réduire les risques 

 
S’ENGAGER DANS L’APPROCHE RISQUE EN TENANT 
COMPTE DU BILAN PRÉ ÉTABLI (CONTEXTE, 
RÉSULTATS DE L’ANALYSE DES RISQUES ET 
OPPORTUNITÉS) ET DU SMQ EXISTANT 
 
ATTRIBUER LES RÔLES ET RESPONSABILITÉS DANS LE 
MANAGEMENT DES RISQUES 
Les rôles clés 
Complémentarité et coordination des différents rôles 
 

PLANIFIER LES ACTIONS RELATIVES AUX RISQUES 
ET OPPORTUNITÉS  
Assurer coordination et anticipation 
 
SURVEILLER ET REVOIR LE PLAN D’ACTION - 
EVALUER LA PERTINENCE ET L’EFFICACITÉ DES 
ACTIONS 
Outils de surveillance et mesure (indicateurs,...) 
Réorientation éventuelle des actions 
 
RENFORCER LE PROJET PAR LA COMMUNICATION 
ET LA CONCERTATION 
Implication des acteurs 

N 

N  

+ Proposition d’outils  
pratiques 

+ Plan d’action en fin 
de formation 
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PROGRAMME 

Formation pratique d’auditeur qualité 
2 jours [14h] 

OBJECTIFS 
Maitriser les techniques de l’audit 
qualité notamment dans le cadre 
d’audits internes 
 
PUBLIC 
Toute personne amenée à réaliser des 
audits qualité 
  
METHODES PEDAGOGIQUES 
Exercices de connaissance des exigences 
ISO 9001 (Quizz), exercices de 
communication et jeux de rôle avec 
support vidéo 
 
PRE-REQUIS 
Connaitre les principes et exigences de 
la norme ISO 9001 
 
VALIDATION 
Attestation de formation 

RAPPEL DES FONDAMENTAUX 
Enjeux et évolution du concept qualité 
Les principes clés du management de la qualité 
Les exigences de la norme ISO 9001 : 2015 
  
DEFINIR LE CONTEXTE ET LA DEMARCHE D'AUDIT,  
LES PRINCIPES DE BASE 
Le but des audits 
L'audit et le management de la qualité 
Les types d'audit : internes ou externes 
La démarche et la méthode d'audit (ISO 19011) 
  
REALISER L’AUDIT INTERNE 
Identifier les étapes clés de l'audit : 
La planification 
Le choix des auditeurs 
Les déclenchements de l'audit 
  
Préparer la visite d'audit : 
La collecte et l'analyse des documents  
(les outils d'analyse) 
L'élaboration du planning et la prise des rendez-vous 
L'élaboration du guide d'entretien 

Réaliser la visite d'audit (entretiens) : 
Les attitudes à adopter pour mieux communiquer 
Le déroulement des entretiens et l’examen des 
preuves 
Le recueil des informations qualitatives, 
quantitatives, et la consolidation des données 
La réunion de synthèse et la clôture 
  
Piloter l'après-visite d'audit : 
Le traitement de l'information 
Le rapport d'audit (règles de rédaction et 
hiérarchisation des écarts) 
Le plan d'action : qui fait quoi et comment ? 

PROGRAMME 

Mobiliser les acteurs du système qualité 
1 jour [7h] 

OBJECTIFS 
Donner crédibilité et légitimité à 
la démarche Qualité 
Rassembler autour d’un projet 
Qualité qui fasse sens 
 
PUBLIC 
Toute personne impliquée dans 
l’animation d’un SMQ 
  
METHODES PEDAGOGIQUES 
Echanges avec le groupe (ateliers, 
questions/réponses, témoignages..) 
Exemples concrets (documents qualité, 
situations « terrain»,...) 
 
PRE-REQUIS 
Etude de cas fil rouge, travaux 
de groupe, mises en situations. 
Apports méthodologiques et 
pratiques 
 
VALIDATION 
Attestation de formation 

COMPRENDRE LES « MAUX » DE LA QUALITÉ 
Une démarche construite pour le certificateur 
Des outils trop complexes 
Un jargon de spécialiste et normatif 
La peur de l’inconnu : pourquoi s’impliquer ? 
Un talon d’Achille : la communication 
 
REPÉRER LES PREMIERS REMÈDES 
L’essence même de la démarche qualité 
Oublier la norme et son volet « procédurier » 
Adopter une vision « efficacité »  
Développer une réactivité positive et valoriser les 
efforts : bonnes pratiques 
 
ELABORER UNE STRATÉGIE QUI AIT DU SENS 
Repérer la valeur ajoutée de la démarche  
Définir une stratégie qualité au service de la  
stratégie 
Mener des revues de direction plus efficaces 
 
DÉPLOYER DES OBJECTIFS CONCRETS 
Une logique de déploiement réaliste 
Mobiliser autour d’objectifs pertinents et  
mesurables 
 
PROPOSER UN PLAN D’ACTION ADAPTÉ 
Des actions simples mais parlantes et constructives 
Des actions correctives traitées à fond 
 

Des actions commentées pour susciter l’adhésion 
Des actions suivies et évaluées 
 
ETRE PLUS EFFICACE DANS LE SUIVI ET LA MESURE 
DES PROGRÈS 
Revisiter les outils clés : audits internes, procédures, 
tableau de bord, PDCA… 
Vérifier les résultats pour apprécier et assurer un 
retour sur investissement 
Intégrer la notion de « risques » (ISO 9001 v2015) 
 
ANIMER LA QUALITÉ 
Induire des comportements coopératifs dans le corps 
managérial 
Amener les équipes à collaborer sur un projet 
commun 
Se mettre en position de ressource 
Rendre la démarche lisible et visible 
 
LEVER LES RÉSISTANCES AU CHANGEMENT POUR 
MIEUX IMPLIQUER 
Cartographier les résistances et identifier les causes 
possibles 
Repérer les critères de réussite du changement 
Définir un plan d’accompagnement : cibles, 
positionnement par rapport aux acteurs, 
actions et techniques de persuasion et 
d’argumentation 

N 
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4 jours [28h] 

Se familiariser avec le pack Office 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBJECTIFS 
  
Maitriser les principales fonctionnalités 
du Pack Microsoft Office 
  
PUBLIC 
  
Utilisateur débutant avec les logiciels du 
pack office 
 
PRE-REQUIS 
  
Connaitre et utiliser les principales 
fonctions d’un ordinateur 
  
METHODES PEDAGOGIQUES 
  
1 ordinateur par participant 
Méthode active et pratique
 
PRÉ-REQUIS 
 
Aucun 
 
VALIDATION 
 
Attestation de formation 
Ou option certification TOSA 
 
 

PROGRAMME 

PRESENTATION DE WORD  
Les Modèles de document : Bulletin d’information, Calendrier, Contrat, Dépliant, Facture,… 
Création de Modèle de lettre au norme AFNOR 
Les commandes usuelles  
Les styles, utilisation, modification, création 
Les pages de garde 
Les sommaires automatiques 
Les QuickParts, insertion de texte automatique 
Création de base de données pour publipostage 
Les publipostages, lettre, étiquette, enveloppe 
Les insertions d’image avec retouches, forme, SmartArt, graphique et les Capture 
Les mises en page avant impression 
Le formulaire 
Le suivi des modifications 
  
PRESENTATION D’EXCEL 
Onglet Fichier / Gestion des fichiers mode Backstage 
Personnalisation de la barre d’outils Accès rapide  
Le mode d’affichage (Normal, Mise en page et Aperçu des sauts de page) 
Le format d’enregistrement 
La mise en forme automatique des tableaux  
Les mises en forme conditionnelles  
La mise en page (en-têtes et pieds de page) 
Exploiter les formules de calculs 
Les fonctions (date, texte, recherche, financière) 
Les graphiques instantanés   
L’insertion d’images 
Les nouveaux graphiques Sparkline  
La Capture d’écran, images et effets artistiques 
La gestion des listes 
Les tris, les filtres par couleur  
La suppression des doublons 
Le mode plan, groupé, dissocié et les plans automatiques 
Les tableaux croisés dynamiques, les segments 
Création de macro en mode assistant 
 
PRESENTATION DE POWERPOINT 
Le menu "Backstage" 
Gérer le mode d’affichage  
Définir une ligne graphique 
Appliquer un thème 
Modifier les couleurs, polices et effets de thème 
Gérer la disposition des diapositives 
Dessiner et modifier une forme ou zone de texte 
Insertion et modification d’images 
Utilisation de SmartArt : Liste, processus, cycle, organigramme… 
Importer ou créer un Tableau avec graphique 
Utilisation des masques 
Insertion de son et vidéo 
Gestion des animations et des transitions  
Temporiser et exécuter le diaporama en boucle 
Mise en page et impression d'une présentation 
Utilisation des liens hypertexte avec Word, Excel et Outlook 
  
PRESENTATION D’OUTLOOK 
Le menu fichier, le ruban, les onglets 
Création de dossiers pour ranger ses messages 
Création d’une signature professionnelle et personnelle 
Classer, Archiver, Sauvegarder 
Créer un classement par la mise en forme conditionnelle pour  
Les messages 
Paramétrer le gestionnaire d'absence 
Filtrer le courrier indésirable 
Personnaliser les contacts avec les paramètres d'affichage 
Créer un publipostage à partir des contacts 
Agenda : créer des évènements et des rendez-vous 

N 

 
CERTIFICATION 

 
 
Possibilité de passer la certification 
TOSA en fin de formation.  

C B 

+ 
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Nos formations sont conçues comme des ateliers. Les participants suivent une formation 
personnalisée, par logiciel, adaptée à leurs besoins,  à leur rythme, 
en fonction de leurs pré-requis et des objectifs définis. 
 

Grâce à un test de positionnement réalisé en amont sur les compétences et 

les attentes professionnelles , le parcours de formation est individualisé 
pour chaque participant en fonction du logiciel (Word, Excel, PowerPoint), du niveau (débutant, 
intermédiaire, perfectionnement) et de la version (2007, 2010, 2013, 365, 2016…). 

La certification TOSA, délivrée par Naxis ou l’Asmfp, est le standard dans la certification des  
compétences bureautiques. Depuis le 17 avril 2015, la certification  
bureautique TOSA est éligible au CPF et à la période de professionnalisation. 
Il existe une certification TOSA pour chacun des logiciels suivant : Excel, Word et  
PowerPoint. A l'issue de la certification, un score sur 1000 est délivré. 
 
Le PCIE (Passeport de Compétences Informatique Européen), délivré par  
Naxis,  est le standard mondial de la validation des compétences de base en  
informatique. 
Le PCIE a été inscrit sur la LNI du COPANEF le 7 juillet 2015. Les formations bureautiques sanctionnées 
par le PCIE deviennent ainsi éligibles au CPF pour tous publics et dans l’ensemble de la France. 

Formation Bureautique Individualisée 

Certification 

Blended Learning 
MEDIAplus eLearning™ est une solution d’évaluation et de formation aux principaux logiciels de 
bureautique, disponible en français, anglais, espagnol, allemand et néerlandais. 
Conçu et développé par Editions ENI, MEDIAplus eLearning™  
dispose d’une particularité unique : c’est la seule solution à proposer  
un apprentissage en environnement réel avec une analyse immédiate  
des résultats. L’apprenant se forme dans le logiciel étudié et chaque  
manipulation effectuée par l’apprenant est analysée et commentée en  
temps réel par MEDIAplus eLearning™. 
L’outil est par ailleurs accessible en tout lieu à tout moment via  
une simple connexion Internet. 
 
MEDIAplus eLearning™ est le complément idéal de nos présentiels pour  
des formations individualisées et sur mesure selon les besoins et les niveaux des apprenants. 
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PROGRAMME 
2 jours [14h] 

OBJECTIFS 
Concevoir et mettre en forme des 
tableaux  simples. 
Exploiter les données d’un tableau en 
utilisant des formules simples 
 
PUBLIC 
Utilisateur débutant avec Excel  
 
METHODES PEDAGOGIQUES 
1 ordinateur par participant 
Atelier individualisé en fonction du 
niveau, du logiciel et des attentes des 
participants 
 
PRÉ-REQUIS 
Aucun  
 
VALIDATION 
Attestation de formation 
Ou option certification 

PROGRAMME 

ENVIRONNEMENT EXCEL  
Menus 
Barres d’outils 
Gérer les cellules ; saisie, recopie, modification 
Enregistrer / ouvrir / fermer 
  
FORMULES DE CALCUL 
Saisir une formule de calcul 
Saisir une formule avec les fonctions statiques 
Calculer des pourcentages 
Incrémenter une formule 
  
GESTION D’UNE FEUILLE DE CALCUL 
Concevoir des tableaux  
Analyser les concepts de base d’un tableur 
Mettre en forme un tableau ; formats, alignements, 
polices, encadrements, couleur de cellules, bordures, 
fusion 
Utiliser la mise en forme prédéfinie 
Copier, coller, collage spécial 
Insérer une cellule, une colonne, une ligne, une feuille 
de calcul 
Se déplacer dans une feuille 

MISE EN PAGE 
Effectuer la mise en page 
Aperçu et impression 
Masquer les colonnes, les lignes, une feuille 
Imprimer tout ou partie avec titre et pagination 
Insérer un en-tête et pied de page 
  
GRAPHIQUES 
Générer des graphiques à partir de la feuille de 
calcul 
Changer la présentation 
Personnaliser les graphiques 
Rajouter ou supprimer une série 
Appliquer les modèles existants 
  
TRI SIMPLE 
Utiliser les clés de tri pour trier vos données 

OBJECTIFS 
Automatiser les calculs, mettre en place 
des formules de calcul, exploiter des 
bases de données 
 
PUBLIC 
Utilisateur ayant une bonne pratique 
d’Excel 
 
METHODES PEDAGOGIQUES 
1 ordinateur par participant 
Atelier individualisé en fonction du 
niveau, du logiciel et des attentes des 
participants 
 
PRÉ-REQUIS 
Maitrise des fonctions de base d’Excel 
 
VALIDATION 
Attestation de formation 
Ou option certification TOSA 
 

RAPPEL SUR LES FORMULES DE CALCUL 
Saisir une formule de calcul avec les  
Opérateurs arithmétiques 
Saisir une formule avec les fonctions statiques 
Utiliser la saisie automatique d’une formule  
Utiliser les références relatives et absolues  
Dans une formule 
  
ZONES NOMMÉES 
Nommer des cellules 
Supprimer un nom 
Attribuer un nom à une formule de calcul 
Utiliser un nom dans une formule 
Remplacer des références de cellules par leur nom 
  
FONCTIONS DE CALCUL AVANCEES 
Expressions conditionnelles  
(si, et, ou, si imbriqué, somme.Si…) 
Fonctions de recherche (recherchev, index, equiv…) 
Fonctions de bases de données (bdmin, bdnbval…) 
  
CRÉATION DE LISTE DE DONNÉES 
Créer un tableau de type liste 
Appliquer un filtrage par critères (filtres 
chronologique, par couleur, par icônes…) 
Gérer les doublons dans une liste de données 
Créer des zones multicritères 

LIAISONS ET CONSOLIDATIONS DES DONNÉES 
Liaisons externes dynamiques (collage avec 
liaison) 
Consolider des tableaux d’un même classeur 
(formule de calcul inter feuilles) 
Consolider des tableaux par données/consolider 
Hiérarchiser les données avec le mode plan 
  
ANALYSES ET SIMULATIONS 
Concevoir un tableau d’hypothèses 
Utiliser le gestionnaire de scénario, variables, 
affichage, synthèse 
Analyser avec le solveur les cellules variables, 
contraintes, résultats 
Créer un tableau / graphique croisé dynamique 
Insérer des champs calculés dans un tableau 
croisé dynamique 

Excel perfectionnement 

Excel initiation 
2 à 3 jours [14 à 21h] 

FORMULE BUREAUTIQUE INDIVIDUALISÉE 

FORMULE BUREAUTIQUE INDIVIDUALISÉE 

C 

 
CERTIFICATION 

 
Possibilité de passer une certification en fin de 
formation. 

B 

C B 

+ 

 
CERTIFICATION 

 
Possibilité de passer une certification en fin de 
formation. 

+ 
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NOUVEAU CERTIFIANT BLENDED N C B 

OBJECTIFS 
Automatiser les calculs, mettre en place 
des formules de calcul, exploiter des 
bases de données 
 
PUBLIC 
Utilisateur ayant une bonne pratique 
d’Excel 
 
METHODES PEDAGOGIQUES 
1 ordinateur par participant 
Alternance d’apports théoriques et 
pratiques 
 
PRÉ-REQUIS 
Maitrise des fonctions avancées d’Excel 
 
VALIDATION 
Attestation de formation 

PROGRAMME 

LA PROGRAMMATION EN VBA 
Différencier la programmation  
Positionner le langage VBA 
  
L’ENREGISTREMENT D’UNE MACRO 
Enregistrer, modifier, exécuter, supprimer 
Associer une macro à un bouton, à une icône, 
à un raccourci clavier, à un menu déroulant 
  
LE LANGAGE VBA 
Exploiter la fenêtre Module et la barre d'outils 
Ajouter un module, dupliquer un module 
Supprimer un module 
Le principe d’une procédure et d’une fonction 
Maîtriser les règles d’écriture du code 
Connaître les différents types de données 
Déclarer des variables 
Forcer la déclaration des variables 
Procédures et des fonctions personnalisées 
Appeler une procédure ou une fonction 
Contrôles, boucles, conditions et Select Case 
  
LES OBJETS ET COLLECTIONS 
Manipuler les objets et les collections 
Utiliser les propriétés, les méthodes liées aux objets 
  
LES BOITES DE DIALOGUE 
Utiliser les contrôles dans la feuille de calcul 
Exploiter la barre d'outils Dialogue 

Ajouter des contrôles dans une feuille 
Créer un contrôle groupe d'options 
Associer le contrôle à une cellule 
Créer une liste déroulante 
Gérer les propriétés d’un contrôle 
Associer du code à un contrôle 
Modifier l'ordre des tabulations 
Initialiser, afficher, masquer une boîte de dialogue 
Valider la saisie des informations 
Récupérer les valeurs retournées 
  
LA GESTION DES ERREURS 
Exploiter les outils de débogage 
Contrôler les erreurs par le code 
  
L’INTERFACE UTILISATEUR 
Créer de menus et des barres d'outils 
Utiliser la barre d’état 
Concevoir des macros auto-exécutable 

Excel VBA 
3 jours [21h] 

OBJECTIFS 
S’initier aux concepts de programmation 
Maîtriser les bases de conception d’une 
macro et de créer des macros fonctions 
 
PUBLIC 
Toute personne qui souhaite 
approfondir les fonctions complexes 
 
METHODES PEDAGOGIQUES 
1 ordinateur par participant 
Alternance d’apports théoriques et 
pratiques 
 
PRÉ-REQUIS 
Maîtrise avancée d’Excel 
 
VALIDATION 
Attestation de formation 

PROGRAMME PROGRAMME 

Excel macros - Tableaux Croisés Dynamiques 
2 jours [14h] 

TABLEAUX CROISES DYNAMIQUES 
GRAPHIQUES 
Affichages personnalisés 
Utiliser les affichages 
Créer les affichages 
Imprimer les affichages 
Gérer les affichages 
Intervenir sur le mode de calcul 
Etablissement d’automatismes à l’aide de Macro 
commandes 
Aperçu du langage Visual Basic 
Applications avec possibilités de travailler sur des 
exemples fournis par le stagiaire 
Tableaux croisés dynamiques 
Graphiques 
 
MACROS 
Enregistrer et mettre au point des macros-
commandes simples 
Utiliser l'enregistreur de macros 
Modifier une macro enregistrée 
Mettre au point des macros usuelles : impression, 
tri... 
Intégrer la notion de procédure 
Affecter une macro à un bouton, un objet 
Affecter une macro à une barre d'outils, un menu 
Créer une macro accessible depuis tous les classeurs 

Mettre au point une macro : utiliser les outils de 
débogage 
Exécuter une macro au pas à pas 
Contrôler les valeurs contenues dans les variables 
Ajouter des espions 
Utiliser les points d'arrêts 
Créer un formulaire de saisie 
Créer un formulaire personnalisé contenant des 
zones de saisie, des listes déroulantes, des 
boutons d'option, des cases à cocher, etc. 
Contrôler les données par macro et les transférer 
dans la feuille de calcul 

C 

 
CERTIFICATION 

 
Possibilité de passer une certification en fin de 
formation. 

+ 

B 

 
CERTIFICATION 

 
Possibilité de passer une certification en fin de 
formation. 

C B 

+ 
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OBJECTIFS 
Concevoir et mettre en forme des 
documents  simples.  
 
PUBLIC 
Utilisateur débutant avec Word 
 
METHODES PEDAGOGIQUES 
1 ordinateur par participant 
Atelier individualisé en fonction du 
niveau, du logiciel et des attentes des 
participants 
 
PRÉ-REQUIS 
Aucun  
 
VALIDATION 
Attestation de formation 
Ou option certification TOSA 
 

PROGRAMME 

GÉNÉRALITÉS 
Découverte du traitement de texte 
l'environnement Word : Menu,  Barre d’outil  mise en 
forme,  et standard, règles. 
  
GESTION DES DOCUMENTS 
Ouvrir un document 
Gérer les différents modes d’affichage 
Créer un document basé sur un modèle 
Enregistrer un document 
  
SAISIE ET MODIFICATION DES DOCUMENTS 
Saisie aux kilomètres 
Polices et attributs de caractères 
Définir les interlignes, retraits et alignement de 
paragraphes 
Insérer des caractères spéciaux 
Définir et utiliser les tabulations 
Présenter des paragraphes sous formes 
d’énumération 
Modifier un document  
Supprimer, déplacer, recopier du texte 
Rechercher et remplacer. 
Vérifier l’orthographe et la grammaire d’un document 

 
INSERTION AUTOMATIQUE 
Créer une insertion automatique 
Modifier et supprimer une insertion automatique 

 INSERTION DES OBJETS D’ILLUSTRATIONS 
Insérer et gérer une image ou un objet de dessin 
Dimensionner et ajuster une image / un dessin 
Saisir du texte 
  
TABLEAUX 
Insérer un tableau 
Saisir et se déplacer dans un tableau 
Gérer et mettre en forme d’un tableau 
  
IMPRESSION 
Mettre en page et imprimer 
Définir la mise en page 
En-têtes et pieds de page 
Numérotation des pages 
Aperçu et impression 

OBJECTIFS 
Gérer des rapports, formulaires, et 
documents maîtres.  
 
PUBLIC 
Utilisateur ayant une bonne pratique de 
Word 
 
METHODES PEDAGOGIQUES 
1 ordinateur par participant 
Atelier individualisé en fonction du 
niveau, du logiciel et des attentes des 
participants 
 
PRÉ-REQUIS 
Maitrise des fonctions de base de Word 
 
VALIDATION 
Attestation de formation 
Ou option certification TOSA 
 

PROGRAMME 

MODÈLES 
Créer un modèle de document 
Enregistrer un modèle de document 
Créer un document basé sur un modèle 
Ouvrir un modèle de document 
Lier un autre modèle à un document existant 
Concevoir un modèle basé sur un autre 
  
STYLES 
Concevoir des styles 
Déterminer le degré de répétition d'un style 
Préparer la conception d'un style 
Créer un style basé sur une mise en forme existante 
Modifier, supprimer un style 
Automatiser l'utilisation de certains styles 
Imprimer la liste des styles 
Utiliser les styles d'un autre modèle 
  
FORMULAIRES 
Créer et utiliser un formulaire 
Protéger le document comme formulaire 
  
GESTION DES SECTIONS 
Générer un saut de section, saut de page,… 
Présenter du texte sur plusieurs colonnes 
Insérer un saut de colonne 
Créer des en-têtes (pieds de page) différents d'une 
section à l'autre 

LONGS DOCUMENTS 
Travailler avec des signets 
Associer une légende à un objet 
Créer un renvoi automatique 
Construire le plan d'un document 
Créer un document maître 
Créer une table des matières, Index 
  
PUBLIPOSTAGE 
Créer une source de données pour un mailing 
Insérer des champs dans un mailing 
Exécuter un mailing 
Ajout, suppression et modification de 
destinataires 
Trier et filtrer une liste de destinataires 
Insérer un texte conditionnel dans un mailing 
Fusionner au format  PDF 

Word perfectionnement 
2 jours [14h] 

Word initiation 
2 jours [14h] 

FORMULE BUREAUTIQUE INDIVIDUALISÉE 

FORMULE BUREAUTIQUE INDIVIDUALISÉE 

C B 

C B 

 
CERTIFICATION 

 
Possibilité de passer une certification en fin de 
formation. 

+ 

 
CERTIFICATION 

 
Possibilité de passer une certification en fin de 
formation. 

+ 
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OBJECTIFS 
Concevoir et mettre en forme des 
présentations simples.  
 
PUBLIC 
Utilisateur débutant avec Powerpoint 
 
METHODES PEDAGOGIQUES 
1 ordinateur par participant 
Atelier individualisé en fonction du 
niveau, du logiciel et des attentes des 
participants 
 
PRÉ-REQUIS 
Aucun 
 
VALIDATION 
Attestation de formation 
Ou option certification TOSA 
 
 

PRÉSENTATION DU LOGICIEL 
Les menus, les barres d’outils 
Les différents modes d’affichage d’une présentation 
  
CRÉATION D'UNE PRÉSENTATION 
Saisie, Déplacement, Modification, Suppression, 
Copie, Recherche et Remplacement 
Création et mise en page 
Ajout d'une diapositive 
  
MISE EN FORME 
Police : (Caractère, Taille, Attribut…),  
Paragraphe : (Retrait, Espacement, Tabulation, Puces 
et Numéros…) 
  
GESTION DES DIAPOSITIVES 
Insertion, déplacements, suppressions, tris de 
diapositives 
Utilisation des Modèles 
Saisie en Mode Plan 
Déplacement dans le mode plan 
Création d'un arrière-plan 
 
LES OUTILS DE DESSIN 
Description et utilisation des outils de dessin : Formes, 
Traits 
Les sélections 

Duplications, déplacements, déformations, 
suppressions 
Grouper, dissocier 
Insertion de Jeu de couleurs des diapositives 
  
LES IMAGES 
Insertion d’images 
Modification, Suppression des images 
Mise en forme des images 
  
ORGANIGRAMME ET GRAPHIQUE 
Insertion de boîtes à des niveaux hiérarchiques 
différents 
Modifier les styles et la disposition des boîtes 
Modification des couleurs, suppression de boîtes 
Insertion de Graphique 
Mise en forme d’un graphique 

OBJECTIFS 
Concevoir et mettre en forme des 
présentations  complexes à projeter et 
animer  
 
PUBLIC 
Utilisateur connaissant les bases de 
Powerpoint 
 
METHODES PEDAGOGIQUES 
1 ordinateur par participant 
Atelier individualisé en fonction du 
niveau, du logiciel et des attentes des 
participants 
 
PRÉ-REQUIS 
Maitrise des fonctions de base de 
Powerpoint 
 
VALIDATION 
Attestation de formation 
Ou option certification TOSA 
 

PROGRAMME 
GESTION DES DIAPOSITIVES 
Insertion, déplacements, suppressions,  
tris de diapositives 
Utilisation des Modèles 
Saisie en Mode Plan 
Déplacement dans le mode plan 
Création d'un arrière-plan 
  
LES OUTILS DE DESSIN 
Description et utilisation des outils de dessin :  
Formes, Traits 
Les sélections 
Duplications, déplacements, déformations, 
suppressions 
Grouper, dissocier 
Insertion de Jeu de couleurs des diapositives 
Insertion des points de dégradés d’un objet 
  
MODIFICATIONS ET MISE EN FORME DES MASQUES 
Description des masques : de diapositive, des pages 
de commentaires et du document. 
Gestion des espaces réservés, mise en forme  
de l’arrière plan 
Insertion date et n° page,  
Enregistrement d’un masque comme thème et 
comme modèle 
  

GESTION DE L'ANIMATION 
Lancement manuel, lancement automatique 
Effets visuels de passage entre diapositive et 
compilation du texte et des objets 
Contrôle de la projection 
Insertion de film, de son 
Découpage d’une vidéo et réalisation d’un 
montage 
  
LIAISON ET FUSION 
Importations / exportations de données avec 
d'autres applications 
Insertion de liens hypertexte 
Insertion de diapositives d’une autre 
présentation 
Fusion de plusieurs présentations 

PROGRAMME 

PROGRAMME 

Powerpoint perfectionnement 
1 à 2 jours [7 à 14h] 

Powerpoint initiation 
2 jours [14h] 

FORMULE BUREAUTIQUE INDIVIDUALISÉE 

FORMULE BUREAUTIQUE INDIVIDUALISÉE 

C B 

C B 

 
CERTIFICATION 

 
Possibilité de passer une certification en fin de 
formation. 

+ 

 
CERTIFICATION 

 
Possibilité de passer une certification en fin de 
formation. 

+ 

A
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OBJECTIFS 
Acquérir une méthodologie pour 
concevoir et gérer une base de données  
Structurer une base de données 
relationnelle 
Définir des requêtes 
Construire des formulaires et des états  
 
PUBLIC 
Toute personne souhaitant apprendre 
les bases du logiciel Access 
 
METHODES PEDAGOGIQUES 
1 Micro-ordinateur par participant 
Alternance d’apports théoriques et 
pratiques 
 
PRÉ-REQUIS 
La Maitrise d’Excel est un plus 
 
VALIDATION 
Attestation de formation 

PROGRAMME PROGRAMME 

Access initiation 
2 à 3 jours [14 à 21h] 

S’ADAPTER À L’ENVIRONNEMENT ACCESS 
Les notions fondamentales : notions de tables, 
formulaires, requêtes, états 
Créer une nouvelle base de données 
Ouvrir ou enregistrer une base de données  
existantes 
 
CONCEVOIR ET ORGANISER SA BASE DE DONNÉES 
Organiser et répartir ses données entre différentes 
tables
Créer des tables en mode création, définir les  
champs 
Identifier la clé primaire 
Définir les relations, assurer l’intégrité référentielle 
Importer et/ou exporter des données 
 
INTERROGER SA BASE DE DONNÉES AVEC DES 
REQUÊTES 
Requêtes sélection : choix des champs, ordre de tri, 
définition des critères de sélection 
Regroupement sur un champ, sur une expression 
Requêtes multi tables et d’analyse croisée 
Requêtes action : mise à jour, ajout, suppression, 
création de table 

SAISIR LES DONNÉES AVEC DES FORMULAIRES 
Créer des formulaires simples
Formulaires fondés sur des requêtes 
Utiliser les expressions dans les formulaires 
Définir la présentation et le style du formulaire 
Les sous-formulaires : création, intégration dans un 
formulaire 
Insérer des listes déroulantes 
 
CONCEVOIR DES ÉTATS POUR ANALYSER LES 
RÉSULTATS D’UNE BASE DE DONNÉES 
Créer un état à partir des enregistrements effectués 
Créer un état via une requête 
Imprimer un état 

OBJECTIFS 
Utiliser sa messagerie au quotidien 
Envoyer et recevoir des e-mails 
Gérer et utiliser son carnet d’adresse  
Noter et organiser ses rendez-vous  
Gérer les taches et les rappels 
 
PUBLIC 
Utilisateur débutant ou autodidacte 
 
METHODES PEDAGOGIQUES 
1 Micro-ordinateur par participant 
Alternance d’apports théoriques et 
pratiques 
 
PRÉ-REQUIS 
Aucun 
 
VALIDATION 
Attestation de formation 
Ou option certification TOSA 
 
 

DÉCOUVRIR OUTLOOK ET LES PRINCIPAUX ÉLÉMENTS 
QUI LE CARACTÉRISENT 
Les paramètres d’affichage et la barre de raccourcis 
Découvrir la barre d’outils et la barre d’état 
 
UTILISER SA BOÎTE DE RÉCEPTION 
Paramétrer la boîte de réception 
Concevoir et envoyer un e-mail 
Créer des présentations automatiques :  
modèles et signatures 
Joindre un ou plusieurs documents à l’envoi d’un  
e-mail  
 
TRIER ET GÉRER SON COURRIER 
Créer différents dossiers en fonction de la nature de 
vos e-mails 
Copier ou déplacer un e-mail 
Supprimer vos e-mails 
 
CRÉER UN CARNET D’ADRESSES 
Saisir les adresses de messagerie de nouveaux 
contacts 
Classer ses contacts par groupes et gérer son carnet 
d’adresses 
Concevoir et gérer une liste de distribution 
 

GÉRER SON AGENDA 
Planifier ses rendez-vous : saisir, modifier ou 
supprimer une réunion 
Insérer des rendez-vous périodiques 
Notifier ses tâches sur le calendrier 
Modifier l’affichage de votre calendrier pour une 
meilleure vision de vos évènements : jour, 
semaine, mois 
Imprimer son calendrier 
 
UTILISER LE BLOC-NOTES 

PROGRAMME 

Outlook initiation 
1 jour [7h] 

 
CERTIFICATION 

 
Possibilité de passer une certification en fin de 
formation. 

+ 

 
CERTIFICATION 

 
Possibilité de passer une certification en fin de 
formation. 

+ 

C B 

C B 
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OBJECTIFS 
Connaître les grands principes de la PAO 
et avoir une vue d’ensemble des 
principaux logiciels Adobe 
 
PUBLIC 
Toute personne désirant s’ouvrir aux 
techniques de traitement informatique 
de l’image  
 
METHODES PEDAGOGIQUES 
1 ordinateur par participant 
Alternance d’apports théoriques et 
pratiques 
 
PRÉ-REQUIS 
Aucun  
 
VALIDATION 
Attestation de formation 
 

OBJECTIFS 
 Acquérir les bases essentielles de 
Photoshop  
Savoir utiliser les outils adaptés pour 
détourer ou retoucher une photo 
Pouvoir corriger une image et 
l’enregistrer au bon format  
 
PUBLIC 
Toute personne souhaitant acquérir les 
bases du traitement de l’image avec 
Photoshop 
 
METHODES PEDAGOGIQUES 
1 ordinateur par participant 
Alternance d’apports théoriques et 
pratiques 
 
PRÉ-REQUIS 
Aucun  
 
VALIDATION 
Attestation de formation 

PROGRAMME 

PROGRAMME 

PROGRAMME 

PROGRAMME 

Photoshop initiation 
3 jours [21h] 

S’initier à la PAO 
3 jours [21h] 

PRINCIPES DE BASE DE LA PAO 
Définition et utilisation de la PAO 
Règles de la PAO (typographie, relations avec 
l’imprimeur,… 
Notions de bases à maîtriser : 
- Principe des couleurs (différents modes) 
- Principe des formats d’image (jpg, gif, tiff, eps…) 
- Structure d’un document 
- Gestion des polices de caractère 
- Choix du matériel 
- Présentation des différents logiciels à utiliser 
- Règles de diffusion des documents (PDF, Html,…) 
 
VUE D’ENSEMBLE DE PHOTOSHOP 
Présentation du logiciel et de ses fonctionnalités 
Préférences d’affichage, règles, repères 
Les palettes (formes, couleurs…) 
Les outils de dessin 
Traitement numérique et retouche partielle 
Recadrage, dimension, taille de l’image 
Les sélections et le détourage 
Retouches (luminosité, contraste…) 
Réalisation d’un photomontage 
Manipulation et gestion des calques 
Les styles de calque 

VUE D’ENSEMBLE D’INDESIGN 
Découverte d’Indesign 
La table de montage 
Les palettes 
Insérer texte, images et dessins 
Créer des pages types 
Numérotation des pages 
 
VUE D’ENSEMBLE D’ILLUSTRATOR 
Découverte d’illustrator 
Le dessin vectoriel 
Composition d’un tracé (points d’ancrage…) 
L’outil plume 
Les fonds les contours 
Gestion des calques 

L’INTERFACE 
Barre de menus 
Barre d’options 
Palette d’outils 
Les palettes déroulantes 
 
COMBINER DES SÉLECTIONS BASIQUES POUR  
DÉFINIR UNE IMAGE 
Le rectangle de sélection 
L’ellipse de sélection 
La baguette magique, l’outil sélection rapide 
Le mode masque 
Intervertir les sélections 
Mémoriser la sélection 
 
EXTRACTION D’OBJETS DE LEUR ARRIÈRE PLAN 
LA GESTION DES CALQUES 
Créer et déplacer un calque 
Verrouiller un calque 
Les calques liés 
Les styles de calque 
Les modes de fusion 
Les masques d’écrêtage 
 
LA CORRECTION DES COULEURS ET DE  
L’EXPOSITION DES PHOTOS  
Introduction aux variantes 
La palette balance des couleurs 

Les palettes niveaux ou courbes 
La palette Infos 
Les filtres de renforcement 
Créer un calque de réglage 
 
L’OUTIL PLUME  
Création de tracés 
Les points d’ancrage incurvés 
 
OUTIL TEXTE  
Les palettes styles de caractères et styles de 
paragraphes 
Déformation du texte 
Pixelliser le texte 
 
UTILISER LES EFFETS DES FILTRES  
Filtres textures et artistiques 
Filtres déformation 
 
RÉALISER DES MONTAGES PHOTOS  
Changer la couleur d’un élément 
Supprimer un élément indésirable 
La colorisation sélective 
 
ENREGISTRER UN DOCUMENT  
Les différents formats 

 
 

NAXIS 

NAXIS 

79



 
ASMFP Paris : 01 64 87 85 15 - Melun : 01 64 87 85 12 - Bussy : 01 64 66 91 00 - NAXIS : 01 75 43 15 12 

www.asmfp.com - www.naxis.fr  

NOUVEAU CERTIFIANT BLENDED N C B 

OBJECTIFS 
Apprendre les fonctions de base  
Dessiner des formes simples 
Gérer les calques 
Créer un masque d’écrêtage 
Appréhender les outils de 
transformation 
Améliorer l’aspect, le style et les effets  
 
PUBLIC 
Assistants et maquettistes, graphistes et 
infographistes 
 
METHODES PEDAGOGIQUES 
1 ordinateur par participant 
Alternance d’apports théoriques et 
pratiques 
 
PRÉ-REQUIS 
Aucun  
 
VALIDATION 
Attestation de formation 

OBJECTIFS 
Créer des présentations et documents 
de qualité 
Apprendre à manipuler du texte 
Appréhender les graphismes et couleurs 
Savoir importer un document 
Gérer les pages 
Gérer l’impression  
 
PUBLIC 
Toute personne souhaitant s’initier à la 
PAO à travers InDesign 
 
METHODES PEDAGOGIQUES 
1 ordinateur par participant 
Alternance d’apports théoriques et 
pratiques 
 
PRÉ-REQUIS 
Aucun  
 
VALIDATION 
Attestation de formation 

PROGRAMME 

PROGRAMME 

PROGRAMME 

PROGRAMME 

Indesign initiation 
3 jours [21h] 

Illustrator initiation 
3 jours [21h] 

L’INTERFACE 
Barre de menus et barre de contrôle 
Les palettes déroulantes 
 
LES BASES D’ILLUSTRATOR 
Utilisation des outils de sélection 
L’outil de sélection directe 
Le rectangle de sélection 
Ajouter des objets à un groupe 
Les techniques de sélection 
Les techniques de sélections avancées 
 
DESSINER AVEC DES TRACÉS GÉOMÉTRIQUES 
Les outils de formes simples 
 
LA GESTION DES CALQUES 
Créer un nouveau calque 
Les options de calque : suppression, modification de 
l’ordre, duplication 
Déplacement d’objets par la palette des calques 
Fusionner la sélection 
Placer des objets sur des calques distincts 
 
CRÉER UN MASQUE D’ÉCRÊTAGE 
Règles des masques d’écrêtage 
 
LES OUTILS DE TRANSFORMATION 
Outils de rotation, miroir et torsion 

 

Outils de mise à l’échelle et déformation 
Outil de transformation manuelle 
 
PEINDRE DES OBJETS 
Utiliser les palettes, aspect, couleur, nuancier et 
dégradé 
 
RÉALISER DES DÉGRADÉS DE FORMES ET DE 
COULEURS 
Réglage de la direction d’un dégradé de couleurs 
Création de dégradés de couleurs lissées 
Les étapes intermédiaires d’un dégradé de formes 
 
LES ATTRIBUTS D’ASPECTS, LES STYLES ET LES 
EFFETS 
Ajouter et réorganiser les attributs d’aspect 
Modifier un effet 
Utiliser les styles graphiques 
 
L’OUTIL PLUME 
Tracer des lignes droites 
Création de tracés incurvés 
Création d’une courbe 
 
LES OUTILS TEXTE  
Les outils texte libre et captif 
Les outils texte curviligne 
Vectorisation d’un texte 
Application d’une enveloppe au texte 

PRÉSENTATION DES POSSIBILITÉS DE INDESIGN 
La description de l’écran 
La table de montage et la palette d’outils 
 
MANIPULATION DE TEXTE 
La typographie (la taille des caractères, les feuilles  
de styles, l’interlignage, inter-lettrage) 
La gestion des polices 
Les méthodes de composition 
La gestion des césures 
 
GRAPHISMES ET COULEURS 
Les outils de dessin et les outils associés 
L’agrandissement / réduction et la déformation  
des dessins 
La création et la gestion de blocs 
L’utilisation et  la création de couleurs et de  
dégradés 
 
 
 
 
 
 
 

MODE D’IMPORTATION 
Placement d’objets textes et d’images 
Réalisation de tableaux simples 
Importation de fichiers depuis Photoshop ou 
Illustrator 
Recadrage et habillage 
 
GESTION DE PAGES 
La création de gabarits 
Le chemin de fer et le foliotage 
L’utilisation des calques 
 
GESTION DE L’IMPRESSION 
Séparation (quadri, Pantone) 
Export au format PDF 
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OBJECTIFS 
Rendre optimum l’exploitation de cet 
outil utilisé par l’entreprise  
Créer, modifier, annoter des plans, 
implanter des équipements divers 
Créer des plans et les imprimer avec une 
mise en page précise et une échelle 
correcte 
 
PUBLIC 
Toute personne ayant à produire des 
dessins techniques, ingénieurs, 
dessinateurs, projeteurs, techniciens et 
responsables Bureaux d’Études 
 
METHODES PEDAGOGIQUES 
1 ordinateur par participant 
Alternance d’apports théoriques et 
pratiques 
 
PRÉ-REQUIS 
Maîtriser l’environnement Windows  
 
VALIDATION 
Attestation de formation 

OBJECTIFS 
Savoir modéliser, mettre en page et 
effectuer un rendu photo-réaliste 
 
PUBLIC 
Toute personne ayant à produire des 
dessins techniques en 3D volumique et 
surfacique, et plus précisément aux 
ingénieurs, dessinateurs, projeteurs, 
techniciens, et responsables Bureaux 
d’Études 
 
METHODES PEDAGOGIQUES 
1 ordinateur par participant 
Alternance d’apports théoriques et 
pratiques 
 
PRÉ-REQUIS 
La connaissance des bases AutoCAD 2D 
est obligatoire 
 
VALIDATION 
Attestation de formation 

PROGRAMME 

PROGRAMME 

PROGRAMME 

PROGRAMME 

Autocad 3D 
3 jours [21h] 

Autocad 2D 
3 jours [21h] 

PRINCIPES ET RÈGLES DU DESSIN TECHNIQUE 
PRÉSENTATION DU LOGICIEL AUTOCAD 
Démarrage et utilisation d’AutoCAD 
Présentation de l’interface graphique 
Gestion de l’affichage 
Les fichiers créés avec AutoCAD 
 
LES PRINCIPES ÉLÉMENTAIRES 
Coordonnées 
Les entrées dynamiques 
Accrochages 
Sélection d’objets 
 
PRÉPARER LE FORMAT DE TRAVAIL 
Les unités du dessin 
Les limites du dessin 
 
ORGANISATION D’UN DESSIN 
Création t gestion des calques 
Les options des calques 
 
CRÉATION ET GESTION DES OBJETS COMPLEXES 
Création des styles de textes 
Création et modification des hachures 
Création, paramétrages d’un style de cotes,  
mises à jour et tolérances 
Tableaux  
 

COTATION  
 
AUTRES FONCTIONS 
La commande PURGER 
Les commandes de « réparation » : CONTROLER, 
RÉCUPÉRER 
 
CRÉATION D’UNE MISE EN PAGE OU 
PRÉSENTATION 
L’espace PAPIER et l’espace OBJET 
Création du format de la feuille ou présentation, 
définir la taille 
Création des fenêtres de présentation 
Affichage des différentes vues dans les fenêtres 
Mise à l’échelle de chaque vue 
 
INSÉRER LES SYMBOLES EXISTANTS (LES BLOCS) 
 
LES PALETTES D’OUTILS 
Utilisation des palettes d’outils 
Création d’une palette d’outils 
Gestion des palettes d’outils : Exporter - Importer 
 
LES PARAMÈTRES D’IMPRESSION  
La commande d’impression 
Définir les paramètres d’impression 
Les styles de tracés (STB) 
 

DISPOSITIF POUR LE TRAVAIL EN 3D 
Configuration d’Autocad 
Introduction à la 3D 
Ruban 
Système de repérage 
Interface 
Paramètres du dessin 
 
VISUALISATION DES OBJETS MODÉLISATION DES 
OBJETS FILAIRES 3D MODÉLISATION DES SOLIDES  
3D  
Les solides prédéfinis ou primitives  
L’extrusion 
La révolution 
La section 
La coupe 
Aplanir une vue 
L’interférence 
 
LES ÉDITIONS DE SOLIDES LES MANIPULATIONS 
D’OBJETS 3D 
Commandes 2D efficaces sur les objets 3D 
Commandes spécifiques 3D 
Réseau 3D, Miroir 3D, Rotation 3D, Aligner 3D 

MODÉLISATION DE SURFACES 3D 
Les maillages 
La face 3D 
La région 
Modification et transformation 
 
MISE EN PAGE DES MODÈLES 3D 
Mise en page par fenêtres de présentation 
Mise en page par vues 
 
RENDU 
Approche des matériaux et textures 
Approche des lumières 
Mise en place des caméras 
Génération d’une image 3D 
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N’hésitez pas à nous interroger pour vous accompagner sur des besoins spécifiques. Nous avons développé avec nos clients d’autres 
programmes de formations complémentaires : 

� After Effects 

� Captivate 

� Dreamweaver 

� Expression 

� Framemaker 

� Final Cut Pro 

� Première 

� Golive 

� Inventor 

� Fireworks 

� Solidworks 

 

� Développement Php 

� MySQL 

� DHTML 

� Javascript 

� Joomla 

� C++ 

� Windev 

� Webdev 

� XML 

MULTIMEDIA INFORMATIQUE 

� Photoshop perfectionnement

� Illustrator perfectionnement 

� Indesign perfectionnement 

 

� Autocad Architecture 

� Autocad MAP 3D 

� Autocad MEP 

� Revit Architecture 

PAO - CAO 

 
 
 

� Sharepoint 

� Outlook perfectionnement 

� Access perfectionnement 

� Access VBA 

BUREAUTIQUE 

Autres formations 

OBJECTIFS 
S’initier aux commandes essentielles 
d’Inventor 
Modéliser des détails et des ensembles  
 
PUBLIC 
Dessinateurs en mécanique, ingénieurs, 
responsables de bureaux d’études, 
techniciens de fabrication 
 
METHODES PEDAGOGIQUES 
1 ordinateur par participant 
Alternance d’apports théoriques et 
pratiques 
 
PRÉ-REQUIS 
Maîtriser l’environnement Windows  
 
VALIDATION 
Attestation de formation 

PROGRAMME PROGRAMME 

Inventor Initiation 
5 jours [35h] 

GÉNÉRALITÉS 
Les fichiers et l’organisation, création et  
Configuration d’un projet, Import/Export 
L’interface Inventor, les outils de visualisation, 
configuration 
Les assistants et les aides 
 
MODÉLISATION DE PIÈCES 
Création d’une esquisse, contraintes géométriques  
et dimensionnelles 
Utilisation des fonctions 3D : esquisse, placées, 
construction 
Modes de sélection, édition, masquage et 
suppression de fonctions 
Utilisation avancées : copies de fonction, pièces 
dérivées, éléments de conception, matière et  
couleur 
Equations, paramétrage et familles de pièces,  
liens avec Excel 
Conception d’assemblage 
Ensemble et sous ensemble 
Gestion et manipulation d’une pièce dans un 
assemblage, visibilité 
Les contraintes d’assemblage 3D, pièces fixes,  
degrés de liberté, gestion des contraintes 
Conception dans l’assemblage : schéma,  
adaptabilité, animation, interférences et mesures 

Gestion des ensembles et sous-ensembles, création 
de vues, les propriétés des pièces et des ensembles 
L’assistant de conception 
 
PRÉSENTATION 
Récupération d’un assemblage et espacement des 
Composants 
Notice de montage et éclaté 
Choix d’un point de vue, animation et réalisation 
d’un AVI 
 
MISE EN PLAN 
Création d’un gabarit : configuration de la mise en 
plan 
Création d’une norme et configuration de la mise 
en plan 
Création, modification et suppression de vues : de 
base, projetée, auxiliaires, coupes, détailles 
Repère, nomenclature et propriétés. Récupérations 
d’informations dans le cartouche et la 
nomenclature 
Création d’esquisse sur une feuille et sur une vue 
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Depuis plus de 30 ans, les tests TOEIC sont la référence en matière d'évaluation des compétences en langue 
anglaise utilisée dans un contexte professionnel. L’ASMFP propose deux tests aux salariés : 
�  Le test TOEIC® Listening and Reading  évalue les compétences de compréhension écrite et orale pour 
 les niveaux intermédiaire à avancé (A1 à C1). 
�  Le test TOEIC Bridge™ certifie les niveaux débutant à intermédiaire (A1 à B1) des apprenants de la 
 langue anglaise. 

Le BULATS est un test d'évaluation de niveau ou de certification d'une formation et de benchmarking pour le 
monde professionnel. 
Le BULATS est un outil flexible, complet et fiable. Il évalue la compréhension et l’expression écrite et orale, il 
est informatisé et 100% adapté pour l’anglais « business », l'espagnol, l'allemand et le français FLE. 

Le Certificat Voltaire permet de certifier son niveau en orthographe et son niveau de maîtrise des difficultés 
du français à l'écrit. Il est reconnu par les écoles et nombre d’entreprises. 

Le diplôme de compétence en langue (DCL) est un diplôme national professionnel créé spécialement pour 
les adultes. Il correspond aux besoins du monde professionnel. L'examen consiste en une épreuve orale et 
écrite qui simule une situation de travail. Les candidats obtiennent le diplôme avec la mention d'un des cinq 
niveaux du cadre européen commun de référence pour les langues en fonction de la performance réalisée. 

Certifications en langues 

Blended learning 
Grâce à notre formule Blended Learning, chaque 
apprenant étudie à son rythme sur des documents 
d'actualité authentiques qui l'intéressent vraiment. 
 
Notre approche est complètement personnalisée selon 
leur niveau, leurs centres d'intérêt (actualités, cinéma, 
people...) et leur métier (finance, informatique, 
comptabilité...). 
 
L'actualité est traitée quotidiennement par notre 
équipe de professeurs et transformée en cours 
multimédia pour leur permettre d'assimiler toutes les 
subtilités de l'anglais oral et écrit. 
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CERTIFICATION 

 
Possibilité de passer une certification en fin de 
formation. 

+ 

OBJECTIFS 
préparer le candidat à passer le test 
TOEIC 
  
PUBLIC 
Stagiaires souhaitant tester leur 
niveau d’anglais grâce à un test 
reconnu à l’international 
  
METHODES PEDAGOGIQUES 
Cours individuel. Utilisation d’outils 
et medias interactifs : journaux, 
DVD, Internet, CD audio… 
 
PRÉ REQUIS : 
 avoir des bases en anglais à l’écrit 
et à l’oral 
 
DUREE 
20 heures (17 H de cours en face à 
face + 3 H de passage du TOEIC 

OBJECTIFS 
  
Apprendre une langue étrangère  
Remettre à niveau ses 
connaissances ou se perfectionner. 
 
 
 PUBLIC 
  
Tout public 
  
 
 METHODES PEDAGOGIQUES 
  
Cours individuel en face à face ou 
par groupe de niveau  
Livres, CD, DVD, journaux, 
simulations. 

PROGRAMME 

Langues étrangères 
À partir de 30 heures 

ANALYSE DES BESOINS ET DEFINITION DES OBJECTIFS 
Afin de déterminer les niveaux de connaissances de 
chaque participant des tests d’évaluation sont 
indispensables. Ils sont organisés dans les locaux de 
votre entreprise gratuitement et sans engagement. 
 A la suite des tests et d’un entretien avec le 
formateur, le niveau initial sera connu et le niveau à 
atteindre sera défini. 
Auront ainsi été validés les besoins professionnels de 
chacun : commercial, technique, négociation, écrit, 
oral, etc... 
Un diagnostic individuel est complété pour chaque 
stagiaire. 
 
ORGANISATION - MOYENS PEDAGOGIQUES 
En fonction des attentes et niveau de chacun, une 
constitution de groupes homogènes est proposée. 
Des groupes de 4 à 5 personnes assurent, tout en 
offrant une dynamique réelle et une émulation, un 
suivi individuel du travail. 

PEDAGOGIE 
Les méthodes pédagogiques les mieux adaptées 
aux niveaux et aux objectifs des stagiaires sont 
utilisées. 
Un suivi est effectué tout au long du stage 
permettant ainsi d’ajuster le programme et 
d’évaluer les progrès réalisés. 
La « Validation des compétences linguistiques » 
est adressé à l’entreprise en fin de formation. 
Un rapport de stage détaillé est envoyé pour 
chaque participant. Il reprend les thèmes 
abordés, les points maîtrisés, les difficultés 
rencontrées et conseille sur une éventuelle 
poursuite de l’apprentissage de la langue. 

 

PROGRAMME 

Anglais - Préparer et passer le 
20 heures 

Développer les compétences linguistiques (vocabulaire, grammaire, conjugaison) nécessaire pour se 
présenter au TOEIC 
 
Faire des exercices d’entrainement à l’examen et développer une stratégie qui tienne compte de la 
structuration du test 
  
Maîtriser les différentes compétences évaluées par ces tests 
  
Passage du test  Listening and reading :  

Section I : compréhension orale Section II : compréhension écrite 
Les candidats écoutent différentes questions 
et courtes conversations enregistrées en 
anglais, puis répondent à des questions sur ce 
qu'ils ont entendu. 

Les candidats lisent différents documents, puis 
répondent à des questions sur ce qu'ils ont lu.  

Partie 1 : question sur des descriptions 
d'images 
Partie 2 : écoute de questions-réponses 
(conversations courtes) 
Partie 3 : écoute de dialogues 
(conversations longues) 
Partie 4 : écoute de courts exposés/ 
annonces orales 

Partie 5 : phrases à compléter 
Partie 6 : textes à compléter 
Partie 7 : lecture de plusieurs contenus 
rédigés 

OBJECTIFS 
Apprendre une langue étrangère 
Se remettre à niveau  
Se perfectionner dans l’utilisation d’une 
langue étrangère à l’écrit comme à l’oral 
  
PUBLIC 
Tout public 
  
METHODES PEDAGOGIQUES 
Cours individuels 
Utilisation d’outils et medias interactifs : 
journaux, DVD, Internet, CD audio… 
 
PRE-REQUIS 
Aucun  
 
VALIDATION 
Attestation de formation 
Ou certifications (TOEIC, Bulats, DCL) 

OBJECTIFS 
Préparer le candidat à passer le test 
TOEIC 
 
PUBLIC 
Toute personne souhaitant tester son 
niveau d’anglais grâce à un test reconnu 
à l’international 
  
METHODES PEDAGOGIQUES 
Cours individuel 
Utilisation d’outils et medias interactifs : 
journaux, DVD, Internet, CD audio… 
 
PRE-REQUIS 
Avoir des bases en anglais à l’écrit et à 
l’oral 
 
VALIDATION 
Certification TOEIC 
 
 

C B 

C B 
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CERTIFICATION 

 
Possibilité de passer une certification en fin de 
formation. 

+ 

PROGRAMME 

Français - Remise à Niveau 
20 à 90 heures 

OBJECTIFS 
Revoir les bases de l’orthographe, de la 
grammaire, de la syntaxe et du 
vocabulaire indispensable à la maîtrise 
du français usuel 
 
PUBLIC 
Toute personne ne maîtrisant pas la 
langue française 
  
METHODES PEDAGOGIQUES 
Travaux de rédaction et d’expression 
orale 
 
PRE-REQUIS 
Aucun  
 
VALIDATION 
Attestation de formation 
Ou certification Voltaire 

LIRE ET DÉCRIRE 
Lire un texte. 
Décrire une image – un document. 
Structuration grammaticale : décomposer la phrase 
simple (nature et fonction). 
Orthographe : les accents, homophonie, homonymes 
grammaticaux, la lettre finale du mot. 
 
CHERCHER L’INFORMATION ET LA TRANSMETTRE  
Se repérer dans un texte / document. 
Questionner – comprendre. 
Savoir utiliser un dictionnaire. 
Sélectionner les informations, les organiser, les 
classer. Techniques simples de classement. 
Les conjugaisons : présent / passé 
Orthographe suite : terminaisons des noms et 
adjectifs, genre et nombre. 

RÉDIGER UN MESSAGE SIMPLE  
Présentation de lettres. 
Ecrire pour transmettre un message. 
Raconter un événement simple ou complexe. 
Ponctuer pour être compris. 
Rédiger un écrit cohérent. 
Les techniques simples de l’écrit : prise de notes, 
rédaction d’un mémo, la lettre administrative. 
Conjugaison suite : conditionnel / futur. 
Les nuances du passé. 
Les accords du participe passé. 
Les accords sujet / verbe. 

FLE - Français Langue Etrangère 

OBJECTIFS 
Améliorer sa maîtrise de la langue 
française  
 
PUBLIC 
Toute personne non francophone 
désirant apprendre la langue française 
 
METHODES PEDAGOGIQUES 
Jeux de rôles, simulations pour la 
libération de la parole 
 
PRE-REQUIS 
Aucun  
 
VALIDATION 
Attestation de formation 
Ou certification DCL 

Le programme définitif est validé après un test d’évaluation préalable 
 
Thèmes pouvant être abordés : 
 
ACQUÉRIR LES INSTRUMENTS DU SAVOIR ET DE LA LANGUE FRANÇAISE 
 
DÉVELOPPER SES CAPACITÉS D’EXPRESSION ÉCRITE ET ORALE DE LA LANGUE POUR MENER UNE 
CONVERSATION SIMPLE 
 
SE SERVIR DE LA PHONÉTIQUE COMME INSTRUMENT D’APPUI À L’ASSIMILATION ET LA MAÎTRISE DE LA 
RICHESSE DE LA LANGUE 
 
GÉRER EN LANGUE FRANÇAISE DES SITUATIONS SIMPLES DE LA VIE QUOTIDIENNE OU PROFESSIONNELLE 

PROGRAMME 
À partir de 30 heures 

C 

C 

 
CERTIFICATION 

 
Possibilité de passer une certification en fin de 
formation. 

+ 

86



 
ASMFP Paris : 01 64 87 85 15 - Melun : 01 64 87 85 12 - Bussy : 01 64 66 91 00 - NAXIS : 01 75 43 15 12 

www.asmfp.com - www.naxis.fr  

NOUVEAU CERTIFIANT BLENDED N C B 

PRÉVENTION - SÉCURITÉ 

www.asmfp.com - www.naxis.fr  

INTER  |  INTRA  | SUR MESURE  |  CERTIFIANT |  MULTIMODAL 

87



 
ASMFP Paris : 01 64 87 85 15 - Melun : 01 64 87 85 12 - Bussy : 01 64 66 91 00 - NAXIS : 01 75 43 15 12 

www.asmfp.com - www.naxis.fr  

NOUVEAU CERTIFIANT BLENDED N C B 

OBJECTIFS 
Maitriser  les exigences législatives et 
règlementaires  en matière de pénibilité 
au travail 
Identifier et évaluer la pénibilité dans 
son entreprise 
Intégrer la pénibilité dans le Document 
Unique des Risques Professionnels 
Savoir élaborer les fiches individuelles 
d’exposition aux facteurs de pénibilité 
 
PUBLIC 
Responsable ou collaborateur chargé 
des questions liées à la sécurité et à la 
santé du personnel 
  
METHODES PEDAGOGIQUES 
Cas pratiques, apports d’outils 
méthodologiques, échange sur des 
retours d’expérience  
 
PRE-REQUIS 
Aucun  
 
VALIDATION 
Attestation de formation 

OBJECTIFS 
Acquérir les bases de la prévention de la 
sécurité  
Comprendre les textes applicables a son 
activité, 
Détecter, analyser et évaluer les 
principaux risques 
  
PUBLIC 
Responsable ou collaborateur chargé 
des questions liées à la sécurité et à la 
santé du personnel 
  
METHODES PEDAGOGIQUES 
Cas pratiques, apports d’outils 
méthodologiques, échange sur des 
retours d’expérience  
 
PRE-REQUIS 
Aucun  
 
VALIDATION 
Attestation de formation 

3 jours [21h] 
PROGRAMME 

LES OBLIGATIONS ET RESPONSABILITES  
Les enjeux de la prévention des dans l’entreprise 
Les dangers, les risques, les accidents du travail : les 
enjeux 
Le rôle de l’animateur sécurité et le statistiques 
d’accident (TG et TF) 
Les obligations légales et réglementaires : le code du 
travail  
Les sources d’information, exemple de lecture et de 
décodage de textes. 
La responsabilité civile et pénale 
le règlement intérieur 
  
LES HOMMES : FORMATIONS, EVALUATIONS, 
HABILITATIONS 
La formation initiale, la sensibilisation, les 
informations et l’accueil sécurité dans l’entreprise  
Les formations obligatoires et les évaluations  
prévues, CACES, FIMI, FCOS… 
Le tableau des habilitations, les autorisations et  
les interdictions 
Les équipements collectifs et individuels de 
protection 
  
LES ENTREPRISES EXTERIEURES 
Les personnels de l’entreprise à l’extérieur, cas  
des chantiers 
 

Les personnels extérieurs présents dans l’entreprise 
Le cas particulier des transporteurs, application au 
chargement et déchargement 
  
LES RISQUES SPECIFIQUES  
La prévention incendie 
Le risque électrique 
le risque routier 
Le risque lié à l’activité physique (manutention, TMS, 
RPS) 
Le risque « chimique » et les fiches de données de 
sécurité 
  
LES OUTILS INTERNES DE LA SECURITE 
Le CHSCT, rôle et missions  
Le bilan annuel et le plan d’action annuel 
Les documents internes concernant la sécurité, les 
affichages et l’information 
Les registres légaux, les notices de postes de travail 
Les audits internes, les causeries sécurité, les 
remontées d’information 
  
LE DOCUMENT UNIQUE 
L’inventaire des dangers et des risques 
L’évaluation des risques 
Les méthodes de prévention, correction, atténuation 
Construction d’une partie de document unique. 

Salarié désigné en prévention des risques professionnels 

La prévention de la pénibilité 
2 jours [14h] 

PROGRAMME 

LA PENIBILITE AU TRAVAIL : LES NOUVELLES 
DISPOSITIONS   
Les dispositions législatives et réglementaires 
Lois du 9 novembre 2010 et du 20 janvier 2014 
Les 9 décrets du 7 octobre 2014 
Obligations et responsabilités de l’employeur 
Les acteurs à associer à la démarche 
 
LES FACTEURS DE PENIBILITE  
Définition des différents facteurs de pénibilité 
Les seuils réglementaires et normatifs  
Méthodes et outils d’évaluation des facteurs de 
risques  
La démarche de prévention de la pénibilité 
Cartographie de la pénibilité 
Démarche méthodologique pour réaliser son 
diagnostic préalable des situations de pénibilité 
 
LA PENIBILITE ET LE DOCUMENT UNIQUE  
Rappel sur l’évaluation des risques professionnels 
Comment répertorier les risques pour chaque poste 
de travail 
Identifier les situations de travail exposées aux 
facteurs de pénibilité 
 
 
 
 
 

Typologie et nature des actions de prévention 
Mesures organisationnelles protection collective et 
individuelle  
Évaluation et cotation des situations de travail 
exposées à des facteurs de pénibilité 
Actualisation de son Document Unique d’évaluation 
des risques professionnels (EvRP) 
 
LES FICHES INDIVIDUELLES D’EXPOSITION AUX 
FACTEURS DE PENIBILITE  
Spécification du contenu des fiches individuelles de 
pénibilité 
Méthode d’élaboration et d’actualisation des fiches 
pénibilité 
Diffusion des fiches pénibilité 
 
LE PLAN D’ACTION   
Élaboration d’un accord ou d’un plan d’action 
d’entreprise (démarche, contenu des mesures, 
objectifs et indicateurs de suivi) 
Déclinaison d’un accord ou d’un plan d’action groupe 
Calcul de la proportion de salariés exposés  
Les éléments de l’accord  
 
 
 

N  
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Habilitation n° 0858/2011/SST-1/12 
 
OBJECTIFS 
Etre capable d’intervenir 
immédiatement et efficacement après 
tout accident, rendre le secouriste du 
travail plus conscient des conséquences 
de l’accident, plus motivé à adopter un 
comportement préventif et faire ainsi 
progresser la prévention dans son 
entreprise. 
 
 PUBLIC 
 Toute personne salariée de l’entreprise. 
  
 METHODES PEDAGOGIQUES 
 Formation alternant parties théoriques 
« acquisition de connaissances » et 
exercices pratiques. 
 
PRE-REQUIS 
Aucun  
 
VALIDATION 
Certificat de Sauveteur Secouriste du 
Travail ayant une validité de 24 mois 

2 jours [14h] 
PROGRAMME 

SITUER LE CADRE JURIDIQUE DE SON INTERVENTION  
 
RÉALISER UNE PROTECTION ADAPTÉE  
 
EXAMINER LA(LES) VICTIME(S) AVANT / ET POUR LA MISE EN ŒUVRE DE L’ACTION CHOISIE EN VUE DU 
RÉSULTAT À OBTENIR  
 
FAIRE ALERTER OU ALERTER EN FONCTION DE L’ORGANISATION DES SECOURS DANS L’ENTREPRISE OU 
L’ÉTABLISSEMENT  
 
SECOURIR LA(LES) VICTIME(S) DE MANIÈRE APPROPRIÉE  
 
SITUER SON RÔLE DE SST DANS L’ORGANISATION DE LA PRÉVENTION DE L’ENTREPRISE  
 
CONTRIBUER À LA MISE EN ŒUVRE D’ACTIONS DE PRÉVENTION  
 
INFORMER LES PERSONNES DÉSIGNÉES DANS LE PLAN D’ORGANISATION DE LA PRÉVENTION DE 
L’ENTREPRISE DE LA /DES SITUATION(S) DANGEREUSE(S) REPÉRÉE(S)  

Maintien et actualisation des compétences des SST 

Habilitation n° 0858/2011/SST-1/12 
 
OBJECTIFS 
Maintenir et actualiser les 
connaissances acquises en SST 
 
PUBLIC 
Tout salarié titulaire d’un certificat de 
SST valide  
  
METHODES PEDAGOGIQUES 
Formation alternant parties théoriques 
« acquisition de connaissances » et 
exercices pratiques 
 
PRE-REQUIS 
Etre titulaire du certificat de Sauveteur 
Secouriste du Travail 
 
VALIDATION 
Renouvellement du Certificat de 
Sauveteur Secouriste du Travail ayant 
une validité de 24 mois 

Formation initiale Sauveteur Secouriste du Travail (SST) 

1 jour [7h] 
PROGRAMME C 

C 

 
CERTIFICATION 

 
+ 

 
CERTIFICATION 

 
+ 

+ Pédagogie ludique et  
participative 

+ Pédagogie ludique et  
participative 

LES PRINCIPAUX INDICATEURS DE SANTÉ AU TRAVAIL DANS L’ÉTABLISSEMENT OU DANS LA PROFESSION 
 
LE RÔLE DE SAUVETEUR SECOURISTE DU TRAVAIL 
 
LE CADRE JURIDIQUE DE L’INTERVENTION DU SST 
 
PROTÉGER 
DE PROTÉGER À PRÉVENIR 
EXAMINER 
FAIRE ALERTER 
DE FAIRE ALERTER À INFORMER 
SECOURIR 
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CERTIFICATION 

 

OBJECTIFS 
Contribuer à la mise en œuvre de la 
Prévention des Risques liés à l’Activité 
Physique, en proposant, de manière 
concertée, des améliorations techniques 
et organisationnelles et en maitrisant les 
risques sur lesquels il a possibilité d'agir 
 
PUBLIC 
Salariés du secteur de l’industrie, 
bâtiment, commerce et service
 
METHODES PEDAGOGIQUES 
Formation alternant parties théoriques 
« acquisition de connaissances » et 
exercices pratiques 
 
PRE-REQUIS 
Aucun 
 
VALIDATION 
Certificat d’Acteur PRAP IBC ayant une 
validité de 24 mois 
 

PROGRAMME 

Gestes et postures 
0,5 à 1 jour [4 à 7h] 

OBJECTIFS 
Protéger son dos afin de limiter la 
fatigue musculaire et les douleurs 
Mieux se connaître pour effectuer des 
efforts afin de lever, transporter et 
déposer des  charges seul ou en groupe 
sans danger pour le corps 
 
PUBLIC 
Tout personnel de l’entreprise 
  
METHODES PEDAGOGIQUES 
Formation alternant parties théoriques 
« acquisition de connaissances » et 
exercices pratiques 
 
PRE-REQUIS 
Aucun  
 
VALIDATION 
Attestation de formation 

THEORIE 
  
Législation en vigueur 
Moyens de protection individuelle 
Anatomie élémentaire 
Principes mécaniques du levage et de la pose  
d’une charge 
Facteurs de risques professionnels 
Contraintes physiques 
Vibrations 
Manutention 
Risques liés à la position assise (lombalgies, 
sciatiques, hernies) 
Bruit 
Ambiances thermiques 
Commentaires sur les manutentions à l’intérieur  
de l’entreprise 
Règles de sécurité 
 

PRATIQUE 
  
Application des principes de base de sécurité 
physique et d’économie d’efforts au poste de travail 
des participants.  
Observations de la pièce à manutentionner 
Principes de base de sécurité physique et 
d’économies d’efforts 
Prise – levage – transport – pose d’une charge  (travail 
en groupe) 
Critiques constructives des différentes prises de 
charges vues. 
Démonstration ou validation par l’animateur de la 
bonne posture. 

PROGRAMME 

PRAP IBC 
2 jours [14h] 

PREALABLE : AUDIT SUR SITE (une demi-journée) 
 
INTÉRÊT DE LA FORMATION ACTEUR-PRAP DANS LA DÉMARCHE DE L'ENTREPRISE  
 
LES PRINCIPAUX INDICATEURS DE SANTÉ AU TRAVAIL 
 
LES DIFFÉRENTES ATTEINTES À LA SANTÉ 
les enjeux humains et économiques dans la démarche de l'entreprise  
les acteurs de la prévention concernés 
 
LE FONCTIONNEMENT ET LES DIFFÉRENTES ATTEINTES DE L'APPAREIL LOCOMOTEUR 
 
DÉCRIRE SON ACTIVITÉ DE TRAVAIL ET ANALYSER LES DIFFÉRENTES ATTEINTES NÉFASTES À SA SANTÉ 
 
PISTES D'AMÉLIORATIONS DES CONDITIONS DE TRAVAIL 
les principes généraux de prévention  
les principes de sécurité physiques et d'économie d'effort 

Formation réalisable pour les travaux en manutention, les boutiques, les bureaux,… 

N C 

+ 

+ Utilisation du matériel 
de l’entreprise 
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Eco-conduite et risque ro er 

Le risque rou er est aussi un risque professionnel. 
Au-delà du risque « mission », l’accident trajet domicile - travail ou travail - 
lieu de repas est considéré également par le code de la sécurité sociale 
comme un accident de travail.  
 
Pour éviter ou réduire les accidents, l’entreprise doit : 
 

  Évaluer le risque rou er et le transcrire dans le Document Unique 

  Mener une démarche de préven on  grâce à l’implica on de 
 la hiérarchie et des salariés, la réalisa on d’un diagnos c des situa ons à 
 risques et la mise en œuvre d’un plan d’ac on envers les salariés. 
 
 

La form on au risque ro er diminue  
en moyenne de 15% l'accidentologie. 
 
Une personne formée à l'éco-conduite  
peut espérer diminuer sa consomm on  
de 10% à 20 % et limiter son impact sur  
l’environnement. 
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PROGRAMME 

Formations incendie en unité mobile 
1 à 3 heures 

OBJECTIFS 
Réagir face à un début de feu dans 
l’entreprise 
Connaître les consignes d’évacuation 
Reconnaître et utiliser les extincteurs 
 
 PUBLIC 
Tout personnel de l’entreprise 
  
METHODES PEDAGOGIQUES 
Exercices sur feux réels 
Exercices sur chambre envahie par les 
fumées  
Formation vidéo avec Lilly (instructeur 
virtuel) 
 
PRE-REQUIS 
Aucun 
 
VALIDATION 
Attestation de formation 

PREMIER TÉMOIN INCENDIE (PTI) - 1 h 00 
Pour sensibiliser le maximum de personnes en un minimum de temps 
6 sessions de 12 personnes par jour, 72 personnes formées 
 
EQUIPIER DE PREMIÈRE INTERVENTION (EPI) - 1 h 30 
Pour former vos équipiers en organisation, évacuation, intervention 
4 sessions de 12 personnes par jour, 48 personnes formées 
 
EQUIPIER D'ÉVACUATION - GUIDE ET SERRE-FILE - 3 h 00 
Pour former vos équipiers d’évacuation selon vos propres procédures 
2 sessions de 12 personnes par jour, 24 personnes formées 

PROGRAMME 

Formations incendie sur site 
1 jour [7h] 

OBJECTIFS 
Acquérir des connaissances théoriques 
et pratiques permettant d’intervenir 
efficacement en cas de début d’incendie 
Etre capable d'évacuer le personnel en 
respectant les règles de sécurité et 
pouvoir alerter les secours adaptés 
 
PUBLIC 
Tout personnel de l’entreprise 
  
METHODES PEDAGOGIQUES 
Exercices sur feux réels, visite des 
locaux, exercice d’évacuation 
 
PRE-REQUIS 
Aucun 
 
VALIDATION 
Attestation de formation 

EQUIPIER DE PREMIERE INTERVENTION 
[3,5 heures] 

 
L’incendie (définition, le triangle du feu, les 
classes  de feux, le repérage des signes d’un 
incendie) 
L’alerte des services de secours 
Les modes de propagation d’un incendie 
Les conséquences d’un incendie 
La lutte contre l’incendie (procédés 
d’extinction,  les agents extincteurs) 
Les extincteurs (description et utilisation) 
Le rôle des guides et serre-files 
Les éléments techniques 
Le déroulé de l’évacuation 
Le dégagement d’urgence,… 

EVACUATION 
[3,5 heures] 

 
La réglementation liée à l’évacuation incendie 
L’identification d’un incendie 
L’alerte des services de secours 
Les moyens d’aide à l’évacuation (alarme, 
consignes, plans d’évacuation, signalisation, 
éclairage de secours, points de rassemblements, 
etc...), visite des locaux afin d’identifier les 
cheminements vers les issues de secours, etc. 
Le personnel chargé de l’évacuation (le 
responsable évacuation, les guides et serre-files) 
La procédure d’évacuation 
Les notions de secourisme : (le dégagement 
d’urgence et la conduite à tenir face à une 
personne brûlée ou intoxiquée par les fumées) 
Exercice d’évacuation contrôlé 

B 

Safet’easy (7 places) 
Jusqu’à 42 pers. / jour 

Safetybus (12 places) - Jusqu’à 72 pers. / jour 
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Le temps total de formation par stagiaire est de 50 minutes fractionnées en deux parties : 
 
�  La théorie en elearning est réalisée en 30 minutes sur le lieu de travail. 
 La validation de la théorie est faite grâce à un questionnaire. 
�  La formation pratique est réalisée en 20 minutes dans le Safetybus. 
 Un rappel des consignes internes est réalisé ainsi que l’extinction de plusieurs feux réels. 
 
La capacité d’accueil du safetybus est de 8 stagiaires par session de 20 minutes avec 6 plages 
horaires le matin et l’après midi pour un total de 96 personnes par jour. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cette formation est organisée autour des 4 grands thèmes: 
 
�  Les premiers réflexes (qui prévenir en cas de départ de feux) 
�  Les moyens de secours (les différents types d’extincteurs) 
�  Le danger des fumées (compréhension du premier danger en cas d’incendie) 
�  L’évacuation des personnes (que faire à l’audition du signal d’alarme, le rôle des chargés 
 d’évacuation) 

 
Chaque partie dure environ 5 minutes et se termine par un quiz de validation des connaissances. 

La formation E-safety est l’alliance 
entre formation elearning (pour la 
partie théorique) et le Safetybus 
(pour la mise en pratique). 

Incendie en elearning 
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OBJECTIFS 
Connaitre la réglementation en matière 
d'habilitation et ainsi permettre aux 
managers d’identifier les besoins en 
formation de leurs équipiers 
 
 PUBLIC 
Manager d’équipes devant intervenir 
dans des ouvrages électriques 
  
METHODES PEDAGOGIQUES 
Formation alternant parties théoriques 
« acquisition de connaissances » et 
exercices pratiques 
 
PRE-REQUIS 
Encadrer une équipe de techniciens 
 
VALIDATION 
Attestation de formation 

1 jour [7h] 
PROGRAMME 

RAPPELS DES BASES DE L'ÉLECTRICITÉ  
Les grandeurs électriques 
Les dangers du courant électrique 
Les mesures de protection 
  
MAÎTRISE LE DISPOSITIF DE L'HABILITATION ÉLECTRIQUE  
L'évaluation des risques 
Les limites, zones d'environnements et opérations liées aux activités du personnel 
Les équipements de protection individuelle et collective 
Les rôles des différents acteurs et les habilitations électriques 
Les définitions des différentes opérations 
La consignation électrique et la mise en sécurité 
  
IDENTIFICATION DES BESOINS EN FORMATION 
Utilisation de la grille de choix 
Détermination des besoins en habilitation 
Mises en situations de travail 
Choix des intervenants 
  

L’habilitation électrique pour managers  

OBJECTIFS 
Connaître les bases théoriques qui 
régissent l’électricité  
Connaître la symbolisation électrique  
Etre capable de câbler une installation 
électrique de base d’après un schéma  
Etre capable d’utiliser des appareils de 
mesure (multimètres)  
Etre capable d’assurer la maintenance 
du 1er niveau des appareillages 
électriques 
 
PUBLIC 
Toute personne désirant s’initier à 
l’électricité  
  
METHODES PEDAGOGIQUES 
Formation alternant parties théoriques 
« acquisition de connaissances » et 
exercices pratiques 
 
PRE-REQUIS 
Lire et écrire le français 
 
VALIDATION 
Attestation de formation 

1 à 2 jours [7 à 14h] 
PROGRAMME 

NATURE DE L’ELECTRICITE  
 
GRANDEURS ELECTRIQUES  
Courant, tension, résistance  
Energie, puissance  
Utilisation des appareils de mesure présents dans 
l'entreprise, pour le contrôle des  
différents paramètres d'un circuit électrique 
  
COURANT ALTERNATIF MONOPHASE ET CONTINU 
Les différentes valeurs : instantanée,  
maximale, efficace  
Période, fréquence 
  
COURANT ALTERNATIF MONOPHASE, TRIPHASE 
Présentation, Observation 
Présentation des armoires électriques et coffrets 
Les mises à terre, installation, utilité et mesures 
  
 
 

LES APPAREILS DE PROTECTION 
Les disjoncteurs 
Le différentiel 
Les fusibles 
Les relais thermiques 
Les démarreurs moteurs 
 
PRATIQUE 
Normalisation des symboles, repérage 
Réalisation de raccordements 
Vérification des alimentations en utilisant les 
appareils de mesure 
Réalisation et vérification des mises à la terre 
Rendre compte des anomalies aux techniciens 
 
Tests logiques permettant une approche plus rapide 
vers le diagnostic en cas de panne  

Comprendre les principes de base en électricité 

N 
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OBJECTIFS 
Effectuer des opérations de manœuvre  
au voisinage d’installations électriques 
en appliquant les règles de sécurité 
Etre capable d’exécuter en sécurité les 
opérations simples d’ordre électrique 
 
PUBLIC 
Personnel d’exploitation, d’entretien « 
non électricien » amené à effectuer des 
opérations simples (remplacement, 
raccordement, et/ou manœuvres sur 
des ouvrages électriques) 
 
METHODES PEDAGOGIQUES 
Mises en pratique sur matériel 
didactique ou installations de 
l’entreprise  
 
PRE-REQUIS 
Connaissances électriques nécessaires 
aux travaux réalisés. Savoir lire et écrire 
en langue française 
 
VALIDATION 
Attestation de formation et avis à 
l’employeur sur l’habilitation à délivrer 

2 jours [14h] 
PROGRAMME 

Habilitation électrique BS-BE-HE 

OBJECTIFS 
Effectuer des opérations d’ordre non 
électrique au voisinage d’installations 
électriques en connaissant et appliquant 
les règles de sécurité 
 
PUBLIC 
Personnel non électricien (peintres, 
maçons, techniciens de nettoyage…) 
travaillant à proximité d’installations 
électriques et n’effectuant pas de 
travaux d’ordre électrique 
 
METHODES PEDAGOGIQUES 
Mises en pratique sur matériel 
didactique ou installations de 
l’entreprise  
 
PRE-REQUIS 
Lire et écrire le <français. 
 
VALIDATION 
Attestation de formation et avis à 
l’employeur sur l’habilitation à délivrer 

1 jour [7h] 
PROGRAMME 

FORMATION INITIALE 
[1 jour] 

 
Les dangers du courant électrique 
domaine de tension et zone environnement 
L’habilitation électrique   
Les zones à risques électrique - les distances de 
sécurité 
Protections individuelles et outillage 
électroportatif 
Notions élémentaires de secourisme 
 
Exercices pratiques 
 
VALIDATION 
A l’issue de cette formation, un contrôle des 
connaissances théoriques  (questionnaire) et 
pratiques  (mise en situation) sera effectué et 
validé par le formateur. L’ASMFP remettra à 
l’employeur un avis d’habilitation en fonction des 
résultats obtenus et de la validation des 
compétences du stagiaire par le formateur. 

Habilitation électrique B0-H0-H0V 

RECYCLAGE 
[1 jour] 

 
Retour d’expérience - mise à jour des connaissances 
en fonction des nouveaux textes parus et des 
nouveaux matériels et équipements utilisés 
 
Les dangers du courant électrique  
Domaine de tension et zone environnement 
L’habilitation électrique  
Travailler en sécurité 
Les zones à risques électrique - les distances de 
sécurité 
Notions élémentaires de secourisme 
  
Exercices pratiques 
 
VALIDATION 
A l’issue de cette formation, un contrôle des 
connaissances théoriques  (questionnaire) et 
pratiques  (mise en situation) sera effectué et validé 
par le formateur. L’ASMFP remettra à l’employeur 
un avis d’habilitation en fonction des résultats 
obtenus et de la validation des compétences du 
stagiaire par le formateur. 

FORMATION INITIALE 
[2 jours] 

 
Les évolutions de la réglementation en électricité 
Les grandeurs fondamentales en électricité 
Classement des installations et habilitations du 
personnel 
Définitions et limites des domaines de tension  
(BT - HT)  
Les limites et zones d’environnement 
Risques d’accidents 
Les protections, l’appareillage manœuvrables, rôle 
et fonctionnement  
Notions élémentaires de secourisme 
 
Exercices pratiques 
 
VALIDATION 
A l’issue de cette formation, un contrôle des 
connaissances théoriques  (questionnaire) et 
pratiques  (mise en situation) sera effectué et 
validé par le formateur. L’ASMFP remettra à 
l’employeur un avis d’habilitation en fonction des 
résultats obtenus et de la validation des 
compétences du stagiaire par le formateur. 

RECYCLAGE 
[2 jours] 

 
Retour d’expérience - mise à jour des connaissances 
en fonction des nouveaux textes parus et des 
nouveaux matériels et équipements utilisés 
 
Les dangers du courant électrique 
Domaine de tension et zone environnement 
Notions élémentaires de secourisme 
Exercices pratiques 
 
VALIDATION 
A l’issue de cette formation, un contrôle des 
connaissances théoriques  (questionnaire) et 
pratiques  (mise en situation) sera effectué et validé 
par le formateur. L’ASMFP remettra à l’employeur 
un avis d’habilitation en fonction des résultats 
obtenus et de la validation des compétences du 
stagiaire par le formateur. 
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OBJECTIFS 
Mettre en application les prescriptions 
de sécurité définies dans la Norme C 18-
510 lors de l’exécution d’opérations sur 
les ouvrages électriques 
 
PUBLIC 
Personnel électricien chargé d’assurer 
des consignations, des travaux, des 
dépannages, interventions ou essais sur 
des installations électriques BT et HTA 
 
METHODES PEDAGOGIQUES 
Mises en pratique sur matériel 
didactique ou installations de 
l’entreprise  
 
PRE-REQUIS 
Connaissances électriques nécessaires 
aux travaux réalisés. Savoir lire et écrire 
en langue française 
 
VALIDATION 
Attestation de formation et avis à 
l’employeur sur l’habilitation à délivrer 

2 à 3 jours [14 à 21h] 
PROGRAMME 

Habilitation électrique B1-B2-BR-BC 

OBJECTIFS 
Préparer les participants aux épreuves 
théoriques et pratiques sur lesquelles ils 
seront évalués par un Testeur certifié 
 
PUBLIC 
Personnel chargé de conduire les 
chariots automoteurs de manutention à 
conducteur porté 
  
METHODES PEDAGOGIQUES 
Formation alternant parties théoriques 
et exercices pratiques de conduite sur 
les chariots utilisés dans l'entreprise 
 
PRE-REQUIS 
Aptitude médicale, maitrise de la 
conduite des engins concernés 
 
VALIDATION 
CACES 

PROGRAMME 

CACES Cariste - Recommandation R 389 
3 à 5 jours [21 à 35h] 

MODULE THÉORIQUE TOUTES CATÉGORIES 
Réglementation et textes de la sécurité sociale 
Principales catégories de chariots, caractéristiques 
fonctionnelles, utilisations courantes et limites 
d’utilisation 
Les différents organes, leur technologie et leur 
fonction 
Fonctionnement des organes de service et  
dispositifs de sécurité 
Sécurité : pictogrammes et panneaux de  
signalisation 
Principaux facteurs d’accidents lors de l’utilisation 
d’un chariot automoteur. 
Principaux risques rencontrés sur un trajet  
déterminé 
Informations données par la lecture de la plaque  
de charge et conditions de stabilité frontale du  
chariot 
Dispositifs de sécurité pour le conducteur. 
Interdictions relatives au transport et à l’élévation  
de personnes 
Règles de circulation et les règles de conduite à 
l’intérieur et à l’extérieur de l’entreprise. 
Distance de freinage du chariot. 
 Produits dangereux et risques liés à leur 
manutention. 
Vérifications et les opérations de maintenance  
De son ressort. 
  

MODULE PRATIQUE DÉVELOPPÉ SELON LA 
CATÉGORIE DE CHARIOT 
Réalisation en sécurité les opérations de 
manutention prescrites, impliquant la mise en 
œuvre du chariot automoteur : 
Vérification de l’adéquation du chariot à l’opération 
de manutention envisagée 
Lecture et utilisation de la plaque de charge 
Manutention de charges 
Opérations et vérifications de prise et de fin de 
poste 
Circulation et arrêt du chariot en sécurité 
Opérations de maintenance de son ressort 
Compte-rendu à sa hiérarchie des anomalies et 
difficultés rencontrées 
 
TEST CACES 

 

FORMATION INITIALE 
[3 jours] 

 
Les évolutions de la réglementation en électricité 
Les grandeurs fondamentales en électricité 
Classement des installations et habilitations du 
personnel 
Evaluation des risques 
Risques d’accidents 
Règles de sécurité découlant des dangers du 
courant électrique 
Les équipements de protections individuels, 
collectifs et de signalisation 
La mise en sécurité d’un circuit (les étapes, 
matériels et documents associés) 
Les différentes interventions générales du 
domaine BT (entretien et dépannage) 
Les fonctions de l’appareillage, l’usage des plans et 
des schémas, l’intérêt des verrouillages et inter-
verrouillages, les protections, l’appareillage 
Appareils électriques amovibles et portatifs à main 
notions élémentaires de secourisme 
 
Exercices pratiques 
 
VALIDATION 
Contrôle des connaissances théoriques  (QCM) et 
pratiques  (mise en situation) Remise d’un avis 
d’habilitation. 

RECYCLAGE 
[2 jours] 

 
Retour d’expérience - mise à jour des connaissances 
en fonction des nouveaux textes parus et des 
nouveaux matériels et équipements utilisés 
Les évolutions de la réglementation en électricité 
les grandeurs fondamentales en électricité 
classement des installations et habilitations du 
personnel 
Titre et niveau d’habilitations 
Les domaines de tension 
règles de sécurité découlant des dangers du courant 
électrique 
Les équipements de protections individuels, 
collectifs et de signalisation 
La mise en sécurité d’un circuit (les étapes, matériels 
et documents associés) 
Les différentes interventions générales du domaine 
BT (entretien et dépannage) 
Appareils électriques amovibles et portatifs à main 
Notions élémentaires de secourisme 
  
Exercices pratiques 
 
VALIDATION 
Contrôle des connaissances théoriques  (QCM) et 
pratiques  (mise en situation) Remise d’un avis 
d’habilitation. 

 
CERTIFICATION 

 
+ 

C 

CACES ® 
Certificat d'aptitude  

à la conduite en sécurité 
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OBJECTIFS 
Préparer les participants aux épreuves 
théoriques et pratiques sur lesquelles ils 
seront évalués par un Testeur certifié 
 
PUBLIC 
Personnel chargé de conduire les engins 
de chantier 
  
METHODES PEDAGOGIQUES 
Formation alternant parties théoriques  
et pratique avec les  engins de chantier 
utilisés dans l’entreprise 
 
PRE-REQUIS 
Aptitude médicale, maitrise de la 
conduite des engins concernés 
 
VALIDATION 
CACES 

OBJECTIFS 
Préparer les participants aux épreuves 
théoriques et pratiques sur lesquelles ils 
seront évalués par un Testeur certifié 
 
PUBLIC 
Personnel chargé de conduire les 
plateformes élévatrices mobiles de 
personnel (PEMP) 
  
METHODES PEDAGOGIQUES 
Formation alternant parties théoriques  
et pratique avec les PEMP utilisées dans 
l’entreprise 
 
PRE-REQUIS 
Aptitude médicale, maitrise de la 
conduite des engins concernés 
 
VALIDATION 
CACES 

PROGRAMME 

CACES Nacelle PEMP - Recommandation R 386 
3 à 5 jours [21 à 35h] 

MODULE THÉORIQUE TOUTES CATÉGORIES 
Réglementation, normalisation, et textes de la 
sécurité sociale 
Classification par catégorie des PEMP 
Technologie des différents organes des PEMP 
Caractéristiques, utilisations courantes, avantages  
et inconvénients des PEMP selon leur catégorie 
Principaux risques : renversement, heurt, chute, 
électrisation... 
Règles de stabilité et de mise en œuvre 
Règles de conduite, de circulation et de 
stationnement 
Vérification de l’adéquation de la PEMP en fonction 
de la charge nominale, de la hauteur et de la nature 
du travail 
Distances de sécurité avec les conducteurs électriques 
Vérifications et entretiens courants à effectuer sur  
les organes de sécurité 
Consignes et manœuvres liées à l’utilisation des 
postes de secours 

MODULE PRATIQUE DÉVELOPPÉ SELON LA 
CATÉGORIE DE PEMP 
Respect des limites de compétence 
Consignes de conduite et de sécurité 
Vérifications et entretien d’usage 
Examen d’adéquation 
Mise en œuvre de la PEMP pour effectuer des 
tâches à des emplacements de travail variés 
 
TEST CACES 

PROGRAMME 

CACES Engins de chantier - Recommandation R 372 
3 à 5 jours [21 à 35h] 

MODULE THÉORIQUE TOUTES CATÉGORIES 
Réglementation et textes de la sécurité sociale 
Principaux types d’engins 
Caractéristiques principales des composants et des 
dispositifs de sécurité 
Fonctionnement des organes de service et des 
dispositifs de sécurité 
Principaux risques : renversement, heurt, 
environnement, énergie 
Règles de conduite, de circulation et de 
stationnement 
Gestuelle de commandement et de manœuvres 
Dispositions générales de sécurité. 
Distances de sécurité avec les conducteurs électriques 
 

MODULE PRATIQUE DÉVELOPPÉ SELON LA 
CATÉGORIE D’ENGIN 
Vérifications visuelles et du bon fonctionnement 
des dispositifs de sécurité 
Circulation en situation de travail 
Réalisation des tâches pour lesquelles l’engin est 
spécialement conçu 
Opérations d’entretien de premier niveau 
 
TEST CACES 

 
CERTIFICATION 

 
+ 

CACES ® 
Certificat d'aptitude  

à la conduite en sécurité 

 
CERTIFICATION 

 
+ 

CACES ® 
Certificat d'aptitude  

à la conduite en sécurité 

C 

C 
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PROGRAMME 
1 jour [7h] 

OBJECTIFS 
Acquérir les compétences théoriques et 
pratiques nécessaires à la conduite en 
sécurité dans l’entreprise 
 
PUBLIC 
Personnel chargé de conduire les 
chariots ou PEMP utilisés dans 
l’entreprise 
  
METHODES PEDAGOGIQUES 
Formation alternant parties théoriques  
et pratique avec le matériel utilisé dans 
l’entreprise 
 
PRE-REQUIS 
Aptitude médicale, maitrise de la 
conduite des engins concernés 
 
VALIDATION 
Attestation de formation 

Organisation 

N’hésitez pas à nous interroger pour vous accompagner sur des besoins spécifiques. Nous avons développé avec nos clients d’autres 
programmes de formations complémentaires : 

Autorisation interne de conduite 

THEORIE 
 
Sensibilisation à la sécurité (coût et dommages 
engendrés par les accidents du travail) 
Législation relative à l'emploi des chariots  
élévateurs 
Classification des chariots, sources d'énergie  
et possibilité d'utilisation 
Responsabilités et devoirs du cariste, le  
règlement  
de l'entreprise 
Vérifications journalières obligatoires et  
maintenance de 1er niveau 
Les règles d'équilibre et de capacité des chariots, 
lecture de la plaque de charge  
Consignes et règles d'utilisation, levage, circulation, 
gerbage et dépose d'une charge - Consignes de 
stockage 

PRATIQUE 
 
Vérifications journalières sur chariot élévateur, 
prise de poste 
Evolution à vide, en marche avant et arrière, prise 
et dépose de charge, circulation en déchargement 
de véhicules, toutes des opérations dans diverses 
conditions de travail 
Stationnement des engins 
 

SÉCURITÉ 

� Le document unique d‘évaluation des risques professionnels  

� Audit sécurité  

� Le référentiel OHSAS 18001  

� Le référentiel MASE  

� Management sante et sécurité au travail OHSAS 18001 

� Sensibilisation au risque chimique 

� Le Risque Amiante  

� Réglementation Reach   

� Sensibilisation ATEX 

� Arbre des causes  

� Plan de prévention et protocole de sécurité 

� Nuisances sonores liées aux bruits en milieu de travail  

�Risque d'agression en milieu professionnel  

� Sensibilisation aux accidents du travail et au port des E.P.I  

� Travail en hauteur  

� Echafaudages fixes et roulants 

� Troubles musculo-squelettiques (TMS) 

� Appareils Respiratoires Isolants (ARI) 

� Défibrillateur Automatisé Externe (DAE) 

 

SANTÉ AU TRAVAIL 

Autres formations 

98



 
ASMFP Paris : 01 64 87 85 15 - Melun : 01 64 87 85 12 - Bussy : 01 64 66 91 00 - NAXIS : 01 75 43 15 12 

www.asmfp.com - www.naxis.fr  

NOUVEAU CERTIFIANT BLENDED N C B 

REPRÉSENTANTS DU PERSONNEL 

www.asmfp.com - www.naxis.fr  

INTER  |  INTRA  | SUR MESURE  |  CERTIFIANT |  MULTIMODAL 

99



 
ASMFP Paris : 01 64 87 85 15 - Melun : 01 64 87 85 12 - Bussy : 01 64 66 91 00 - NAXIS : 01 75 43 15 12 

www.asmfp.com - www.naxis.fr  

NOUVEAU CERTIFIANT BLENDED N C B 

PROGRAMME 

Connaître et gérer les IRP 
2 jours [14h] 

OBJECTIFS 
Connaître les instances représentatives 
du personnel t leurs rôles et leurs 
attributions . Définir le cadre 
réglementaire des IRP  
   
PUBLIC 
Responsable RH, Manager, Dirigeant 
   
METHODES PEDAGOGIQUES 
Alternance d’apports théoriques et de 
mises en situation pratiques 
 
PRE-REQUIS 
Aucun 
 
VALIDATION 
Attestation de formation 

LE CADRE JURIDIQUE 
La représentation élue 
Le rôle de chaque instance 
L’exercice de la fonction 
La durée et le cumul des mandats 
 
La délégation du personnel 
Les syndicats ont-ils le monopole ? 
Les nouveaux acteurs des négociations dans les 
entreprises dépourvues de DS 
Quel est le rôle du CE dans la négociation 
 
LE CADRE LÉGAL DES NÉGOCIATIONS OBLIGATOIRES 
Les relations avec l’Inspecteur du Travail 
Les relations avec les autres instances 
de représentation du personnel 
Les attributions des délégués 
Les différents domaines d’intervention 
Les obligations à l’égard des délégués 
Les délégués du personnel exerçant les attributions  
du comité d’entreprise 
L’exercice des fonctions des délégués 
Crédit d’heures 
Réunions avec l’employeur 
Note écrite exposant l’objet des demandes 
présentées à l’employeur 
Réponse de l’employeur suite à la réunion 
 

LE COMITÉ D'ENTREPRISE (CE) 
Champ d’application 
Composition : mandat, heures de délégation 
Modalités de fonctionnement 
Les missions du CE 
Le PV, la rédaction, l’approbation et l’affichage 
Le crédit d’heure 
Le règlement intérieur du CE 
Les  budgets 
 
LA DÉLÉGATION UNIQUE (DUP) 
 
LE CHSCT 
Composition du CHSCT 
Les missions du CHSCT 
Le PV, la rédaction, l’approbation et l’affichage  
Le crédit d’heure 
Les actions de prévention 
Les enquêtes 
 
PRÉSENCE SYNDICALE DANS L’ENTREPRISE 
Les cinq centrales représentatives de droit 
Les autres syndicats 
Rôle du délégué syndical 
Les conditions de désignation 
Les heures de délégation 

 

Les délégués du personnel 

OBJECTIFS 
Situer son action dans le cadre législatif 
et réglementaire 
Jouer son rôle d'intermédiaire entre les 
salariés et l'employeur  
Collaborer avec les autres instances 
(CE,  CHSCT) ou les remplacer en cas de 
carence de ces dernières 
   
PUBLIC 
Délégués du personnel nouvellement 
élus  
  
METHODES PEDAGOGIQUES 
Formation alternant parties théoriques 
« acquisition de connaissances » et 
exercices pratiques 
 
PRE-REQUIS 
Aucun 
 
VALIDATION 
Attestation de formation 
 

EXIGENCE D'UN DELEGUE DU PERSONNEL  
Entreprises concernées  
Mise en place, suppression et rétablissement  
  
PREPARATION ET DEROULEMENT DES ELECTIONS 
Organisation et déroulement  
Attribution des sièges  
  
NOMBRE D'ELUS ET DUREE DU MANDAT 
Effectif , durée des mandats  
  
RAPPORTS DELEGUES - EMPLOYEUR - SALARIES  
Réunions avec l'employeur  
Relations avec les salariés  
Les accords  
  
ATTRIBUTIONS SPECIFIQUES DES DELEGUES  
Présentation des réclamations des salariés  
Relations avec l'inspection du travail  
Relations avec le comité d'entreprise et le CHSCT  
  
 
 
 
 
 
 
 

ATTRIBUTIONS ECONOMIQUES DES DELEGUES  
Droit à la consultation  / Droit à l'information  
  
LES AUTRES ATTRIBUTIONS  
Avis des délégués  
Gestion des activités sociales et culturelles  
  
EXERCICE DU MANDAT ET MOYENS D'ACTION 
Droit à la circulation  
Crédit d'heures  
Mise à disposition d'un local  
Moyens de communication  
  
PROTECTION CONTRE LE LICENCIEMENT  
Les salariés protégés  
Avis de l'inspection du travail  
  
DELIT D'ENTRAVE  
Les éléments constitutifs  
Les sanctions civiles et pénales 

PROGRAMME 
2 jours [14h] 
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Agrément n° 2000-2042 
 
OBJECTIFS 
Comprendre les modes de 
fonctionnement du CE 
Connaître la législation en vigueur 
Gérer les  fonds confiés au CE 
Comprendre et interpréter les 
documents économiques et comptables 
fournis par l’entreprise 
 
PUBLIC 
Membres titulaires du CE ou accédant 
pour la première fois à un tel mandat 
  
METHODES PEDAGOGIQUES 
Auto-diagnostic, analyse vidéo, études 
de cas, jeux économiques, travaux de 
groupe 
Nombreux supports pédagogiques 
 
PRE-REQUIS 
Aucun 
 
VALIDATION 
Attestation de formation 

PROGRAMME 

Formation économique et juridique des élus du CE 

CONSTITUTION 
Principes  - Renouvellement d’un comité : élection  
des membres du CE 
Les diverses formes  - Prérogatives des syndicats 
représentatifs  
 
FONCTIONNEMENT 
La personnalité civile du comité - Les organes du 
comité  - Le règlement intérieur  - Les différentes 
subventions  - Le personnel & réunions du comité  
Le statut des membres du CE  
 
COMPTABILITE ET TRESORERIE 
Le trésorier : désignation et responsabilité 
Compte courant  
Règles comptables et contrôles  
Les deux comptabilités (fonctionnement et  
activités sociales et culturelles)  
La fiscalité et les activités culturelles 
Compte rendu de gestion en fin de mandat  
  
LES ATTRIBUTIONS SOCIALES 
Mode de gestion des différentes activités  
Coordination et financement  
Les prestations des comités et les cotisations de 
sécurité sociale  
Les deux comptabilités (fonctionnement et  
activités sociales et culturelles)  
 

LES ATTRIBUTIONS ECONOMIQUES DU CE  
Consultation (définition) portant les décisions 
intéressant : l'organisation - la Gestion - la marche 
générale de l'entreprise  
 
INFORMATION  
Après Chaque Election  -  Périodiques  - Rapport  
annuel  - Information comptables  
 
RESPONSABILITES DU CE 
Secret professionnel et obligation de discrétion 
 
L’ECONOMIE D’ENTREPRISE  
Compte de résultat : mesure de l’exploitation et de 
l’exercice  
Compte de bilan : mesure des richesses et du 
financement de l’entreprise  
Lecture des rapports  - Notions d’investissement, 
d’amortissement, de prévision - Les différents cash-
flow  - Le chiffre d’affaires, la trésorerie, les 
bénéfices  Le besoin de fonds de roulement  - La 
signification des soldes intermédiaires  - Les ratios 
d’activité, de liquidité, de rentabilité  
 
L’ECONOMIE MODERNE 
Les marchés - La productivité - La mondialisation 

L’entreprise et le CHSCT : ce que l’employeur doit savoir 

OBJECTIFS 
Comprendre le fonctionnement du 
CHSCT 
S’approprier les droits de l’employeur et 
les devoirs du CHSCT 
Développer des relations constructives 
avec  les membres du CHSCT 
   
PUBLIC 
Responsable RH, Manager, Dirigeant 
   
METHODES PEDAGOGIQUES 
Alternance d’apports théoriques et de 
mises en situation pratiques 
 
PRE-REQUIS 
Aucun 
 
VALIDATION 
Attestation de formation 

INTRODUCTION : LA PLACE DU CHSCT PARMI LES IRP 
  
MAITRISER LE CADRE JURIDIQUE DU 
FONCTIONNEMENT 
Champ d’application 
Mode de désignation 
La composition du CHSCT : membres désignés, 
personnes invitées, participants occasionnels 
Statut des membres désignés 
Les moyens : formation, heures de délégation, liberté 
de déplacement, protection 
Les sujétions : obligation de discrétion, secret 
professionnel 
Les réunions du CSHCT et leurs modalités 
  
 LES MISSIONS LEGALES DU CHSCT ET LES 
OBLIGATIONS DE L’EMPLOYEUR 
Les domaines de compétence du CHSCT 
Ses modalités d’intervention et leur gestion par 
l’employeur 
Les obligations d’information de l’employeur 
 
 
 
 

Les cas d’information/consultation prévus et la 
procédure à respecter 
Le thème particulier des risques psychosociaux et 
sa gestion 
Le manquement par l’employeur à ses 
obligations:  le délit d’entrave (sa portée réelle, 
les cas typiques…) 
 
LA PREVENTION DES RISQUES : L’ARTICULATION 
EMPLOYEUR-CHSCT 
Les 9 principes de prévention à respecter par 
l’employeur 
Notions de responsabilité 
Les acteurs de la prévention, internes et externes 
et leur rôle auprès du CHSCT 
Les accidents du travail, maladies 
professionnelles et leur prévention : la 
coopération employeur-CSHCT 
La démarche d’évaluation des risques 
professionnels et la prévention (Document 
Unique, Programme Annuel, Bilan) 

PROGRAMME 
2 jours [14h] 

3 à 5 jours [21 à 35h] 

N 
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Formation des membres du CHSCT 

Agrément n° 2000-2043  
 

OBJECTIFS 
 
Comprendre le fonctionnement du 
CHSCT 
S’approprier les droits de l’employeur et 
les devoirs du CHSCT 
Développer des relations constructives 
avec  les membres du CHSCT 
   
 
PUBLIC 
 
Membres élus du CHSCT 
   
 
METHODES PEDAGOGIQUES 
Alternance d’apports théoriques et de 
mises en situation pratiques 
 
 
PRE-REQUIS 
 
Aucun 
 
VALIDATION 
 
Attestation de formation 
 
 
DURÉE 
 
Entreprises de plus de 300 salariés : 
5 jours 
 
Entreprises de moins de 300 salariés : 
3 jours 
 
 

LE MEMENTO JURIDIQUE ET PRATIQUE DU CHSCT  
 
LE CHSCT : POURQUOI ET COMMENT ? 
 
Les missions du CHSCT 
Composition du CHSCT 
Les réunions du CHSCT : ordre du jour, déroulement, votes, procès-verbal… 
Les moyens à sa disposition : visites d’inspection, enquêtes, participation à la démarche de sécurité et 
d’amélioration des conditions de travail 
Le devoir d’information de l’employeur 
Les cas de consultation obligatoire et la procédure prévue 
 
ACCIDENTS DU TRAVAIL ET MALADIES PROFESSIONNELLES 
Définitions du Code de la SS 
Les précisions de la jurisprudence 
 
LE CADRE JURIDIQUE DE LA PRÉVENTION 
Les obligations en matière de prévention : l’employeur, les salariés 
La situation de danger grave et imminent et le droit de retrait 
Les 9 principes de prévention du code du travail 
Le document unique d’analyse des risques professionnels 
Le programme annuel de prévention et le rapport annuel 
 
LES NOUVELLES PROBLÉMATIQUES DU CHSCT  
La pénibilité au travail 
Les risques psychosociaux : harcèlements, discrimination, stress, burn-out… 
  
LE ROLE DU CHSCT DANS LA PREVENTION  
 
L’ÉTUDE DES SITUATIONS DE TRAVAIL 
Savoir identifier : quels outils  (typologie de l’INRS, les 5M…) ? 
S’appuyer sur les documents existants (DUEvRP, fiches de poste, manuels de procédures…) 
Visites d’inspection et observation au quotidien 
Susciter l’expression des salariés 
Formaliser les éléments relevé 
 
L’ÉVALUATION DES RISQUES 
Les paramètres utilisables : probabilité, gravité, nombre de salariés exposés, détectabilité… 
L’indice de criticité et les priorités d’action 
 
AGIR AVEC LE PROGRAMME ANNUEL 
Les degrés de priorité : quelles bonnes pratiques ? 
Les éléments du programme 
 
LES ENQUÊTES ET LA RECHERCHE DE MESURES DE PRÉVENTION 
Comment procéder ?  
Le recueil des faits et l’arbre des causes 
Les critères de recherche des solutions 
  
CONCLUSION 
 
 
PARTICULARITES POUR LES ENTREPRISES DE PLUS DE 300 SALARIES : 
 
Approfondissement des thèmes par des cas pratiques : 
 
� Etudes de cas sur la détection des risques et leur évaluation 
� Actualisation / réflexions autour du document unique 
� Réalisation d’un arbre des causes 
� Exploitation de l'arbre par la recherche de mesures de prévention 
 

PROGRAMME 
3 à 5 jours [21 à 35h] 
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« Dans le monde de l’hôtellerie de luxe, la réactivité et la flexibilité des prestataires sont des qualités très 

appréciées. Elles ont été constamment mises en avant pendant notre longue collaboration et ont permis de 
pérenniser nos relations. Cela représente un réel avantage concurrentiel pour l’ASMFP.  
Amel Ziani-Orus - Responsable Formation - LE MEURICE 
 

« Cette année, nous avons confié à l’ASMFP, le déploiement national de la formation AGRC (Aide Gestion 

Relation Client ) à destination de nos techniciens. Les premières formations ont déjà remportées un vif 
succès, démontrant une nouvelle fois, leur savoir-faire… 
Daniel BOUY - Responsable Qualité, Sécurité et Environnement - XEROX France 
 

« Afin de former le personnel dans nos trois restaurants, nous avons fait appel à l’ASMFP à plusieurs 

reprises, que ce soit pour des formations en management ou en français.  
 Ils ont toujours été très réactifs pour nous proposer des offres rapidement, pour modifier les disponibilités si 
nous en avions besoin.  Enfin, nos salariés ont toujours été ravis des cours qu’ils ont reçus et nous ont 
témoigné de l’efficacité et du professionnalisme de l’ASMFP.  
Kinga Pota - QUICK 
 

« L'ASMFP a su répondre à nos besoins en formation de par leur proximité et leur disponibilité, mais aussi 
à nous accompagner dans certains projets en nous proposant des formations sur-mesure qui sont assurées 
par des intervenants compétents.  
Virginie COULLEBAUD - Chargée des RH - MAKITA 
 

« C'est en 2009 que, suite à  une demande client, le Centre de Formation de VWR International a contacté 
l'ASMFP afin de mettre en place une formation de secouriste devant intervenir dans un contexte de 
laboratoire manipulant des produits chimiques. Suite à ce partenariat constructif, de nouvelles formations 
ont vu le jour permettant une synergie entre nos deux activités au service du monde du laboratoire.  
Manuel Ferreira - Responsable du Centre de formations Clients - VWR International 
 

«  L’ASMFP nous apporte un soutien individualisé complété d’une grande réactivité, c’est un véritable 

partenaire de longue date qui répond présent comme au premier jour.  
Séverine CAMPOS - Responsable du Personnel - BENTHIN France 
 

« L’ASMFP a su faire preuve d’une grande réactivité en nous proposant des solutions de formation 

adaptées à nos besoins. 
Céline LAGRUE - Assistante RH - AMADA 
 

L’expérience client 
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DEFINITIONS 
Stage interentreprises et cycle long de formation : 
Stage sur catalogue réalisé dans nos locaux ou dans des locaux mis à disposition  
par l’ASMFP. 
Parcours certifiants : 
Parcours de formation préconisé associant plusieurs stages interentreprises et  
pour certains délivrant une certification. 
Stages intra-entreprise : 
Stage réalisé sur mesure pour le compte d’un Client ou d’un groupe. 
 
OBJET ET CHAMP D’APPLICATION 
Toute commande de formation implique l’acceptation sans réserve par l’acheteur  
et son adhésion pleine et entière aux présentes conditions générales de vente qui
prévalent sur tout autre document de l’acheteur, et notamment sur toutes
conditions générales d’achat. 
 
DOCUMENTS CONTRACTUELS 
L’ASMFP fait parvenir au Client, en double exemplaire, une convention de formation
professionnelle continue telle que prévue par la loi. 
Le Client s'engage à retourner dans les plus brefs délais à l’ASMFP un exemplaire
signé et portant son cachet commercial. 
Une attestation de présence est adressée au Service Formation du Client ainsi  
qu’une attestation individuelle de formation remise à chaque participant à l’issue  
de la formation. Le règlement intérieur est remis à chaque stagiaire. 
 
PROPRIETE INTELLECTUELLE 
L’utilisation des supports de formation ou de la prestation est autorisée pour le
stagiaire exclusivement. Toute utilisation, transmission à un tiers, reproduction
partielle ou intégrale des supports remis au titre de la prestation, sans le
consentement écrit de l’auteur, sont interdits. La responsabilité du client serait  
alors engagée. 
 
PRIX, FACTURATION ET REGLEMENTS 
Tous nos prix sont indiqués hors taxes. Ils sont à majorer de la TVA au taux en
vigueur. Tout stage ou cycle commencé est dû en entier. 
L’ASMFP se réserve expressément le droit de disposer librement des places  
retenues par le Client, tant que les frais d'inscription n'auront pas été couverts  
dans les conditions prévues ci-dessous : 
 
Règlement par l’entreprise :  
Acompte de 50 % lors de l’inscription. Cet acompte sera acquis à l’ASMPF si le  
Client renonce à la formation, solde à réception de facture. 
En cas de non-paiement intégral d’une facture venue à échéance, après mise en
demeure restée sans effet dans les 5 jours ouvrables, L’ASMFP se réserve la faculté
de suspendre toute formation en cours et /ou à venir. 
Les factures sont payables, sans escompte et à l'ordre de l’ASMFP. 
 
Règlement par un OPCA : 
Si le Client souhaite que le règlement soit émis par l'OPCA dont il dépend, il lui
appartient : 
• de faire une demande de prise en charge avant le début de la formation et de
s’assurer de la bonne fin de cette demande ; 
• de l'indiquer explicitement sur son bulletin d'inscription ou sur son bon de
commande ; 
• de s'assurer de la bonne fin du paiement par l'organisme qu'il aura désigné. 
Si l'OPCA ne prend en charge que partiellement le coût de la formation, le reliquat
sera facturé au Client. 
Dans le cas où l’OPCA ne prend pas du tout en charge le coût de la formation pour
quel que motif que ce soit, le client sera redevable de l’intégralité du coût de la
formation et sera facturé du montant correspondant. 
 
Les repas ne sont pas compris dans le prix du stage. 
Sauf avis contraire exprimé à l’inscription, ils sont facturés en sus et imputables sur la
participation de l’employeur dans la limite de cinq fois le minimum garanti par jour et
par stagiaire (Décret n° 2001-554 du 28.6.2001 – JO 29.06.2001. 
 
PENALITE DE RETARD 
Une indemnité forfaitaire, prévue par l’article L.441-6 du Code de commerce tel que
modifié par la loi n°2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à
l’allègement des démarches administratives, a été fixée à 40 € par le décret n°2012-
1115 du 2 octobre 2012. 
Toute somme non payée à l’échéance donnera lieu au paiement par le Client de
pénalités de retard fixées à trois fois le taux d’intérêt légal. 
Ces indemnité et pénalités sont exigibles de plein droit, dès réception de l’avis
informant le Client qu’elles ont été portées à son débit. 

 
REFUS DE COMMANDE 
Dans le cas où un Client passerait une commande à l’ASMFP, sans avoir procédé au
paiement de la (des) commande(s) précédente(s), L’ASMFP pourra refuser d’honorer
la commande et de délivrer les formations concernées, sans que le Client puisse
prétendre à une quelconque indemnité, pour quelque raison que ce soit. 

 CONDITIONS D’ANNULATION ET DE REPORT 
Toute annulation par le Client doit être communiquée par écrit. 
Pour les stages interentreprises et les parcours certifiants : 
Pour toute annulation, fût-ce en cas de force majeure, moins de 10 jours ouvrés 
avant le début du stage (72 h pour les cours de langues), le montant de la 
participation restera immédiatement exigible à titre d'indemnité forfaitaire. 
Parcours certifiants : 
Pour toute annulation, fût-ce en cas de force majeure, moins de 10 jours ouvrés 
avant le début du stage, 50% du coût total de la participation restera 
immédiatement exigible à titre d'indemnité forfaitaire. 
Toutefois, dans ces deux cas, si l’ASMFP organise dans les 6 mois à venir une 
session de formation sur le même sujet, une possibilité de report sera proposée 
dans la limite des places disponibles et l'indemnité sera affectée au coût de 
cette nouvelle session. 
Pour les stages intra-entreprise, le conseil… 
Pour toute annulation, fût-ce en cas de force majeure : 
• si une annulation intervient moins de 10 jours ouvrés avant le début de la 
prestation (72 h pour les cours de langues) et que l'action de formation est 
reportée dans un délai de 6 mois, l’acompte de 50 % du montant de la 
participation sera porté au crédit du Client sous forme d’avoir imputable sur une 
formation future. 
• si aucun report n’a été effectué dans ce délai de 6 mois l’acompte restera 
acquis à l’ASMFP à titre d’indemnité forfaitaire. 
  
LIVRAISON ET DELAI 
Les dates de formation ne sont données qu’à titre informatif et indicatif. 
L’ASMFP se réserve le droit de reporter ou d’annuler une formation, de modifier 
le lieu de son déroulement, le contenu de son programme ou le choix des 
animateurs, si des circonstances indépendantes de sa volonté l’y obligent. 
  
INFORMATIQUE ET LIBERTES 
Les informations échangées lors de nos prestations restent confidentielles. Sauf 
avis contraire, le client accepte tacitement d’être cité comme référence client 
par l’ASMFP. 
Conformément à la réglementation française qui est applicable à ces fichiers, le 
Client peut écrire à l’ASMFP pour s’opposer à une telle communication des 
informations le concernant. Il peut également à tout moment exercer ses droits 
d’accès et de rectification dans le fichier de l’ASMFP. 
  
RENONCIATION 
Le fait pour l’ASMFP de ne pas se prévaloir à un moment donné de l’une 
quelconque des clauses des présentes, ne peut valoir renonciation à se prévaloir 
ultérieurement de ces mêmes clauses. 
  
LOI APPLICABLE  
Les Conditions Générales et tous les rapports entre l’ASMFP et ses Clients 
relèvent de la Loi française. 
  
ATTRIBUTION DE COMPETENCES 
Tous litiges qui ne pourraient être réglés à l’amiable seront de la COMPETENCE 
EXCLUSIVE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN quel que soit le siège ou la 
résidence du Client, nonobstant pluralité de défendeurs ou appel en garantie. 
Cette clause attributive de compétence ne s’appliquera pas au cas de litige avec 
un Client non professionnel pour lequel les règles légales de compétence 
matérielle et géographique s’appliqueront. La présente clause est stipulée dans 
l'intérêt de la société ASMFP qui se réserve le droit d'y renoncer si bon lui 
semble. 
  
ELECTION DE DOMICILE 
L’élection de domicile pour l’ASMFP est à son siège social au 1 avenue des Pins 
77000 LA ROCHETTE. 
L’élection de domicile pour NAXIS est à son siège social au 59 rue Boissière 
75116 Paris. 
 

Conditions générales de vente 
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Ils nous font confiance 
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NAXIS 
01 75 43 15 15 

ASMFP MELUN 
01 64 87 85 25 

ASMFP PARIS 
01 64 87 85 15 

ASMFP MARNE LA VALLÉE 
01 64 66 91 00 


