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La performance d’une entreprise 
est indissociable des compétences 
de ses collaborateurs
L’ENTREPRISE, C’EST NOTRE MÉTIER !

Nous savons que dans un environnement en mouvance, gérer les compétences est un levier stratégique 
permettant à l’entreprise et aux collaborateurs d’être plus performants quotidiennement. La formation est 
un vecteur de progression de toutes les fonctions de l’entreprise mais également un outil privilégié de 
développement des compétences, source d’amélioration continue.

C’est un fait, la formation professionnelle permet de s’adapter aux mutations de son environnement compétitif, 
sociétal et réglementaire. L’investissement en formation produit d’autres bénéfi ces tels que l’amélioration de la 
performance industrielle, commerciale, managériale et organisationnelle, ainsi que la satisfaction des salariés 
et l’augmentation de l’employabilité.

Une entreprise qui accompagne les changements et mise sur le capital connaissances de ses collaborateurs 
est beaucoup plus attractive. La formation motive et permet la fi délisation des compétences pour une 
performance durable.

Nous le constatons, organiser la montée en compétences de ses collaborateurs est devenu un élément 
incontournable de la stratégie des entreprises.

Vous trouverez dans ce guide de nombreuses certifi cations, titres professionnels et diplômes accessibles via 
plusieurs dispositifs de formation et permettant :
-  à chaque collaborateur et futur collaborateur de se professionnaliser, toujours dans l’objectif de parfaire 

son employabilité en ayant une meilleure maîtrise de son métier.
-  à l’entreprise d’adapter les qualifi cations à ses enjeux. 

APPUYEZ-VOUS SUR NOTRE CAPACITÉ À DÉVELOPPER DE :

-  l’ingénierie de certifi cation
pour construire des parcours de formation adaptés à vos besoins,

-  l’ingénierie fi nancière
afi n d’optimiser vos budgets formation

-  l’ingénierie pédagogique
parce que nous concevons et adaptons l’animation à l’objectif visé,

-  l’ingénierie de formation
car toutes les entreprises ont des besoins spécifi ques en matière de formation. Nous associons formation 
et sur-mesure : une démarche intra entreprise bâtit, pour vous, à partir des résultats attendus. 

Notre ambition est d’anticiper la mutation des emplois à venir. Pour cela, nous sommes à votre écoute, 
et nous renforçons la formation professionnelle, véritable tremplin d’avenir.

Ensemble, imaginons l’avenir en grand ! 

David BRUSSELLE
Directeur Général CCI de région Hauts-de-France
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Certifi cat de compétences en entreprises : 
Ce dispositif, consécutif ou non à une formation, 
permet d’évaluer des compétences en situation de 
travail en vue de l’obtention d’un certifi cat.
Le CCE est désormais éligible au titre du CPF.

6 certifi cats, agrées par CCI France, s’adressent 
à tous les profi ls de candidats, dans tous les 
secteurs d’activité : 
•  Exercer la mission de formateur en entreprise 

(page 9)
• Manager un projet (page 10)
• Animer une équipe de travail (page 11)
•  Exercer le rôle de tuteur en entreprise (page 11)
•  Mener une négociation commerciale (page 18)
• Gérer la paie (page 37)

Formations éligibles au CPF 
Le pictogramme vous permet de repérer facilement les formations éligibles au Compte 
Personnel de Formation.
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Chaque formation collective ou individuelle peut 
s’inscrire dans l’un des dispositifs suivants que 
vous soyez salarié, en poursuite d’études ou à la 
recherche d’un emploi :

 •  Plan de formation
un grand choix de modules professionnels 
pour étoffer vos compétences, actualiser vos 
connaissances.

 •  Période de professionnalisation
pour vous adapter, vous spécialiser ou vous 
préparer dans votre entreprise à un autre métier.

 •  CIF - Congé Individuel de Formation 
réorienter votre carrière grâce à une formation 
longue, qualifi ante ou diplômante.

 •  CPF - Compte Personnel 
de Formation
bénéfi ciez d’heures de formation tout au long 
de sa vie professionnelle.
24 heures par an plafonnées à 150 heures

 •  Apprentissage et contrat 
de professionnalisation
Entrez dans la vie active tout en continuant 
à vous former en alternance.

 •  PRF - Programme Régional 
de Formation
Un ensemble de formations qualifi antes et 
diplômantes fi nancé par le Conseil Régional.

-
les dispositifs
- 

400
COLLABORATEURS
ET PLUS DE 1 000 
INTERVENANTS

58
MILLIONS CA

de

300
PRODUITS 

DE FORMATION

30 000
PERSONNES 

FORMÉES PAR AN

de

75
DIPLÔMES ET 

CERTIFICATIONS
À votre écoute :

0806 800 810*
formation@hautsdefrance.cci.fr
* Appel non surtaxé
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-
quand sur-mesure 

et formation s’associent…
- 

Nous bâtissons vos solutions formation

Nous vous proposons également une ingénierie pour les 
formations intra entreprise :

•  Identifi cation de vos besoins spécifi ques 
et des résultats attendus,

•  Élaboration du contenu de la formation, 
de la méthode pédagogique, de la durée, 
du rythme,

•  Élaboration d’outils de pilotage et 
d’évaluation de la formation,

•  Réalisation dans l’un de nos centres, dans 
votre entreprise ou dans un lieu de votre 
choix.

À votre écoute :

0806 800 810*
formation@hautsdefrance.cci.fr

* Appel non surtaxé
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Dunkerque
-  5, 12, 19 avril et 17 mai
- 19, 20, 26 et 27 novembre
Laon 
-  5, 12, 19 et 26 juin
Lens 
-  26 mars 3, 13, et 20 avril
-  28 mai 4, 15 et 22 juin
-  24 septembre 1er ,12 et 19 octobre
Roubaix
-  2, 9, 16 et 23 février
- 4, 12, 19 et 26 octobre
St Quentin
-  13, 20, 27 mars et 4 avril
-  2, 9, 16 et 23 octobre
Valenciennes 
-  16, 23, 30 janvier et 6 février
-  19, 26 mars, 9 et 16 avril
-  7, 14, 21 et 28 juin
-  1er, 8, 15 et 22 octobre

4 jours (28 heures)

1 300 € par session et participant 
nets de taxes

MANAGER SON ÉQUIPE
OBJECTIFS
 - Positionner la mission de manager par 
rapport à l’entreprise et à l’équipe.

 - Maîtriser les pratiques managériales 
fondamentales et prendre conscience 
de leurs effets sur la motivation et 
la performance de ses collaborateurs.

 - Connaître les principes d’une 
communication managériale efficace.

CONTENU
 - Ma mission de manager.
 - Connaître son type de management et 
savoir comment l’adapter aux situations 
et aux personnes.

 - Les outils de base du management.
 - Connaître ses collaborateurs.
 - Savoir transmettre une consigne.
 - Savoir féliciter et réprimander.
 - Suivre individuellement et collectivement 
l’activité de l’équipe.

 - Animer des réunions d’information.
 - Les principes de base de la délégation.

PUBLIC
Responsable d’équipe opérationnelle (cadre, 
agent de maîtrise nouvellement nommé ou 
souhaitant actualiser ses pratiques).

Lens 
-  19 mars
-  16 novembre

1 jour (7 heures)

850 € par session et participant 
nets de taxes

LES POINTS CLÉS DE LA RESPONSABILITÉ 
DU MANAGER

OBJECTIFS
 - Connaître les droits et obligations 
des managers dans l’application du droit 
du travail.

 - Adapter ses pratiques de management 
en connaissance de cause. Savoir utiliser 
le droit du travail comme outil de gestion 
des collaborateurs

CONTENU
Se repérer dans la réglementation sociale
 - Savoir rechercher les dispositions 
obligatoires (code du travail, convention 
collective...). 

 - Connaître les interlocuteurs, 
administrations et tribunaux en matière 
de droit social.

Le contrat de travail
 - Cibler le contrat adéquat (CDI, CDD, travail 
temporaire, contrat de mission).

 - Adapter les conditions d’embauche 
aux besoins du service : durée du travail, 
temps partiel

 - La relation contractuelle du début  
à la fin du contrat

Manager le droit du travail au quotidien
 - Gérer les absences et les divers types 
de congés.

 - Savoir utiliser ses prérogatives 
disciplinaires.

 - Comprendre la responsabilité civile 
et pénale des managers, délégataires 
de pouvoir

Les représentants du personnel
 - Gérer les représentants du personnel 
et les syndicats.

 - Cas des salariés protégés.

PUBLIC
Les managers qui encadrent une équipe
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Lens 
- 20 et 21 mars

2 jours  
(14 heures)

1 200 € incluant le prix du profil Arc 
En Ciel® par session et participant
nets de taxes

AMÉLIORER SES COMPÉTENCES  
MANAGÉRIALES AVEC LA MÉTHODE  
ARC-EN-CIEL®

OBJECTIFS
 - Appréhender la méthode ARC-EN-CIEL®.
 - Le profil sera remis lors de la formation.
 - Repérer les 4 styles de management.
 - Identifier la fonction d’encadrant : 
manager toutes les couleurs, concilier 
les composantes individuelles 
et collectives.

 - Développer son efficacité en couleurs.
 - Découvrir la boîte à outils du manager 
pour diriger, communiquer, animer, 
déléguer, réguler.

CONTENU
PRÉALABLE : Passage individuel du 
questionnaire ARC-EN-CIEL® :
Le profil sera remis lors de la formation.
Le management en couleur :
 - Les styles de management.
 - Les forces et les faiblesses de chacun 
des styles.

 - Repérer pour soi-même son ou ses axes 
de progrès individuel(s).

Manager une équipe en couleur :
 - Le moi – la fonction – le rôle : manager 
toutes les couleurs de son équipe sur 
le respect des personnes et du périmètre 
des fonctions.

 - Repérer les différences – apprécier 
les points forts et les différences 
de chaque couleur.

 - Comprendre la complémentarité des 
styles pour développer la dynamique 
d’une équipe.

 - Identifier comment communiquer avec 
chacun dans les situations délicates et 
conflictuelles tout en se respectant et 
en respectant l’autre dans un cadre.

S’adapter grâce à la méthode ARC-EN-
CIEL® en fonction des situations :
 - Cadrage et délégation.
 - Motivation et félicitations.
 - Recadrage et sanction.
 - Adopter une stratégie de motivation 
adaptée à chaque couleur.

Découvrir les risques d’un management 
à une seule couleur dominante.
Plan de Progrès individuel : mes pépites 
et ce que je vais changer dès demain.

PUBLIC
Manager qui souhaite, à partir d’une 
méthode originale, développer son efficacité 
managériale.

Lens 
-  6 et 13 juin
-  19 et 26 septembre
St Quentin 
-  21 et 28 septembre
Roubaix : nous consulter
Valenciennes 
-  5 et 12 février
-  10 et 17 avril
-  11 et 18 septembre
-  12 et 19 novembre

2 jours (14 heures)

750 € par session et participant
nets de taxes

ANIMER EFFICACEMENT SES RÉUNIONS
OBJECTIFS
 - Savoir faire en sorte que la réunion 
devienne un outil de management 
productif.

 - Savoir prendre le temps de préparer 
une réunion.

 - Maîtriser les techniques d’animation 
des différents types de réunions.

CONTENU
 - Les différents types de réunions.
 - Préparer une réunion : le SOC.
 - Les techniques d’animation d’une réunion.
 - Prendre la parole devant un groupe.
 - Démarrer une réunion.
 - Faire s’exprimer les participants en gardant 
le leadership.

 - Gérer les situations difficiles en réunion.

 - Conclure une réunion.
 - S’affirmer en tant que garant de l’exécution 
des décisions prises.

PUBLIC
Responsable amené à animer des réunions.



MANAGER

8

Lens 
-  5 et 6 avril
Roubaix 
-  27 et 28 novembre
Valenciennes 
-  12 et 13 mars
-  2 et 3 juillet
-  24 et 25 septembre
-  3 et 4 décembre

2 jours (14 heures)

750 € par session et participant
nets de taxes

RÉUSSIR L’ENTRETIEN ANNUEL D’ÉVALUATION
OBJECTIFS
 - Faire de l’entretien annuel un réel outil 
de management.

 - Maîtriser toutes les étapes de l’entretien : 
de la préparation à la conclusion.

 - Maîtriser les attitudes de l’animateur.
 - Savoir définir et formuler par écrit 
les objectifs pour l’année à venir.

CONTENU
 - Intérêt de l’entretien pour le collaborateur, 
le manager et l’entreprise.

 - La préparation du manager 
et du collaborateur.

 - Les différentes étapes de l’entretien.
 - Les techniques de communication 
permettant de faire parler un collaborateur 
et de garder la maîtrise de l’animation.

 - La fixation d’objectifs pour l’année à venir.

PUBLIC
Manager souhaitant impulser une dynamique 
d’actions et de performances.

Lens, Roubaix et Valenciennes
nous consulter

2 jours (14 heures)

750 € par session et participant
nets de taxes

RÉUSSIR L’ENTRETIEN PROFESSIONNEL
OBJECTIFS
 - Positionner cet entretien dans le cadre de 
la réforme de la formation professionnelle.

 - Maîtriser toutes les étapes de l’entretien : 
de la préparation à la conclusion.

 - Maîtriser les attitudes de l’animateur.
 - Savoir formuler un support adapté.

CONTENU
L’entretien professionnel dans le cadre de 
la réforme de la formation :
 - Les conditions de mise en œuvre de cet 
entretien.

 - La définition de l’entretien professionnel.
 - La différence entre entretien professionnel 
et entretien annuel d’évaluation.

Se préparer à l’entretien professionnel :
 - Le contenu du support d’entretien.
 - Identifier les points clés à aborder durant 
l’entretien.

 - Inciter le collaborateur à se préparer.
Les différentes étapes de l’entretien :
 - Le lancement : Comment créer les 
conditions qui vont inciter le collaborateur 
à s’exprimer.

 - L’élaboration du projet professionnel.
 - Faire s’exprimer sur les besoins de 
formation permettant d’acquérir ou 
améliorer les compétences en lien avec 
le projet professionnel.

 - La construction du plan d’action : 
découverte des différentes actions  
à mettre en œuvre :
• Changement de poste.
• Bilan de compétences.
• VAE.
• Formation.
• Etc…

Les savoir-être pour mener un entretien 
constructif :
 - Établir ou préserver une relation constructive.
 - Repérer les motivations et engager 
le collaborateur sur un projet réaliste.

 - Savoir faire s’exprimer le collaborateur 
sur ses besoins de formation.

 - Négocier des objectifs de progrès motivant 
et partagés.

PUBLIC
Managers et responsables RH.
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Lens 
-  14 et 21 mars
Roubaix 
-  7 et 8 juin
-  19 et 26 novembre
St Quentin  
-  2 et 5 octobre
Valenciennes  
-  20 et 27 mars
-  15 et 22 mai
-  10 et 17 décembre

2 jours (14 heures)

750 € par session et participant
nets de taxes

GÉRER SON TEMPS
OBJECTIFS
 - Prendre conscience de sa relation au 
temps pour effectuer des changements 
durables en créant de nouveaux rituels.

 - Revoir la gestion de votre temps pour 
mieux prioriser vos activités.

 - Anticiper et planifier ses activités 
en se centrant sur l’essentiel par 
l’utilisation de nouvelles méthodes.

 - Apprendre à déléguer.
 - Organiser ses communications pour 
des relations efficaces et conviviales 
avec vos différents interlocuteurs.

 - Prendre des temps de recul sur ses 
résultats et son organisation personnelle.

CONTENU
 - Repérage des freins à l’efficacité et 
des facteurs de gaspillage.

 - Les notions d’urgence et d’importance.
 - Hiérarchisation des activités en fonction 
des objectifs.

 - Règles de programmation d’une journée 
(dont le traitement des e-mails).

 - Programmation par unité de temps.
 - Les bio-rythmes.
 - Moi, l’autre et le service à l’autre.
 - Les outils d’organisation et de gestion 
du temps.

 - Les outils comportementaux.
 - Les outils relationnels.

PUBLIC
Toute personne devant optimiser la gestion 
de son temps.

Lens 
- 10, 20, 22 et 23 mars
Roubaix
nous consulter
Valenciennes 
-  28, 29 mai, 4 et 5 juin
-  4, 5, 11 et 12 octobre

4 jours (28 heures)

1 300 € hors CCE par session  
et participant
1 600 € avec CCE par session  
et participant nets de taxes

EXERCER LA MISSION DE FORMATEUR  
EN ENTREPRISE

OBJECTIFS
 - Acquérir un savoir-faire de conception et 
d’animation de session de formation.

 - Connaître et comprendre la logique des 
profils d’apprentissage et son implication 
sur les choix et méthodes pédagogiques.

 - Maîtriser les techniques de communication 
face à un groupe.

CONTENU
Préparer et structurer une séquence 
pédagogique :
 - Définir les résultats attendus et les objectifs 
de la formation,

 - Rédiger un déroulé pédagogique.
Animer une séquence pédagogique :
 - Découverte des différentes méthodes 
pédagogiques,

 - Savoir ouvrir une session de formation,
 - Gérer et animer un groupe en formation.

Évaluer et clôturer une séquence 
pédagogique :
 - Clôturer une session de formation et 
organiser un suivi de l’apprentissage.

PUBLIC
Toute personne amenée à animer 
occasionnellement des sessions de 
formation en entreprise.

  
À l’issue de cette formation,  
vous pouvez certifier la compétence 
« Exercer la mission de formateur 
en entreprise ». 
Éligible au CPF.
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Valenciennes  
-  15, 16, 22 et 23 février
-  13, 14, 20 et 21 septembre
Lens et Roubaix  
nous consulter

4 jours (28 heures)

1 300 € hors CCE par session  
et participant
1 600 € avec CCE par session  
et participant nets de taxes

MANAGER UN PROJET
OBJECTIFS
 - Maîtriser les différentes étapes d’un projet.
 - Différencier les différentes typologies 
de projet.

 - Organiser, piloter, coordonner un projet.
 - Animer et présenter un projet.

CONTENU
Qu’est-ce qu’un projet ?
 - Le cadre d’action,
 - La définition d’un projet.

Préparer un projet :
 - Recueillir les informations,
 - Identifier les besoins,
 - Dimensionner et chiffrer le projet.

Les différents types de projet :
 - Projet nouveau produit,
 - Projet de processus de production unitaire,
 - Projet de changement,
 - Projet d’entreprise.

Les techniques de pilotage d’un projet :
 - La responsabilité du chef de projet,
 - Les différentes facettes du pilotage,

 - L’animation des acteurs et l’importance de 
la communication,

 - Les techniques de travail en groupe,
 - La prise de parole devant un groupe,
 - La gestion des réticences.

Le bilan du projet :
 - Faire une synthèse des résultats du projet,
 - Présenter les résultats à l’équipe qui a 
réalisé le projet.

PUBLIC
Manager (agent de maîtrise, cadre).

  
À l’issue de cette formation,  
vous pouvez certifier la compétence 
« Manager un projet ». 
Éligible au CPF.

Laon 
-  5 et 12 juin
Lens 
-  11 et 12 juin
Roubaix 
- 28 février et 2 mars
-  3 et 10 décembre
St Quentin 
-  3 et 10 septembre
Valenciennes 
-  25 et 26 janvier
-  19 et 20 avril
-  5 et 6 novembre

2 jours (14 heures)

750 € par session et participant
nets de taxes

GÉRER LES CONFLITS AU SEIN DE SON ÉQUIPE
OBJECTIFS
 - Comprendre la dynamique de conflit, 
le repérer et savoir l’aborder.

 - Identifier les origines du conflit et savoir 
le gérer positivement.

 - Savoir prévenir et anticiper les conflits.

CONTENU
 - Décrire les situations conflictuelles 
et mesurer l’impact des situations 
conflictuelles.

 - Analyser, comprendre les conflits 
en cernant les facteurs aboutissant 
à des tensions.

 - Désamorcer le conflit.
 - Traiter le conflit en adoptant une position 
d’ouverture et de fermeté.

 - Savoir recadrer.
 - Savoir valoriser les issues du conflit auprès 
de l’équipe.

PUBLIC
Manager (agent de maîtrise, cadre).



MANAGER

11

Lens, Roubaix et Valenciennes  
nous consulter

4 jours (28 heures)

1 300 € hors CCE par session  
et participant
1 600 € avec CCE par session  
et participant nets de taxes

ANIMER UNE ÉQUIPE DE TRAVAIL
OBJECTIFS
 - Fixer des objectifs.
 - Organiser le travail de l’équipe.
 - Améliorer l’organisation du travail 
collaboratif.

CONTENU
Fixer des objectifs :
 - Fixer des objectifs réalisables en fonction 
des contraintes de l’organisation,

 - Expliquer à chacun des membres de 
l’équipe les objectifs collectifs et individuels 
à atteindre,

 - Mettre à jour les objectifs et planification 
du travail en fonction des nécessités et 
des avancées.

Organiser le travail de l’équipe de travail 
ou de l’équipe projet :
 - Organiser le travail de l’équipe en tenant 
compte des objectifs à atteindre,

 - Organiser le travail en utilisant au mieux les 
ressources et les capacités de chacun des 
membres de l’équipe,

 - Définir clairement les responsabilités des 
membres de votre équipe.

Améliorer l’organisation du travail 
de l’équipe et les coopérations :
 - Rassembler des informations sur les 
tendances et/ou évolutions pour initier 
des améliorations potentielles,

 - Effectuer le bilan après chaque action 
(activité ou projet) et proposer des 
améliorations si nécessaire,

 - S’assurer que les changements souhaités 
sont réalisés ou en cours de réalisation,

 - Communiquer sur les résultats auprès 
des membres de l’équipe et rendre compte 
auprès de la hiérarchie.

PUBLIC
Manager (agent de maîtrise, cadre).

  
À l’issue de cette formation,  
vous pouvez certifier la compétence 
« Animer une équipe de travail ». 
Éligible CPF.

Lens 
-  12 et 16 février
-  17 et 21 septembre
Roubaix
- 30 et 31 octobre
Valenciennes
-  15 et 29 janvier
-  16 et 30 mai
-  2 et 16 octobre
-  5 et 19 décembre

2 jours (14 heures)

750 € hors CCE par session  
et participant
1 000 € avec CCE par session  
et participant nets de taxes

EXERCER LE RÔLE DE TUTEUR  
EN ENTREPRISE

OBJECTIFS
 - Acquérir une méthodologie qui permettra 
aux participants d’assumer leur mission 
de tuteur avec efficacité.

 - Savoir accompagner le nouvel arrivant 
jusqu’à l’autonomie.

CONTENU
Accueillir et veiller à l’intégration 
de l’apprenant :
 - S’assurer que l’environnement d’exercice 
ou le poste de travail est organisé pour 
accueillir le nouvel apprenant et que les 
équipes concernées en sont informées,

 - Accueillir l’apprenant, lui présenter son 
métier, son rôle de tuteur, sa mission 
dans l’entreprise et décrire avec précision 
l’activité et le fonctionnement de son entité,

 - Mettre l’apprenant en contact avec son 
poste ou espace de travail et lui présenter 
les activités et missions qu’il aura à 
effectuer, l’équipe, les règles de sécurité.

Organiser et planifier le parcours 
d’acquisition des compétences de 
l’apprenant :
 - Identifier le projet et prendre en compte 
les acquis de l’apprenant pour élaborer 
son parcours,

 - Déterminer les objectifs, tâches et 
responsabilités confiées à l’apprenant, 
dans une logique de progression,

 - Organiser et planifier le parcours 
d’acquisitions de l’apprenant.

Assurer la transmission de son métier :
 - Transmettre à l’apprenant les 
connaissances, savoirs faire techniques 

et procéduraux, les méthodes, les codes 
relationnels de son métier,

 - S’assurer de la bonne compréhension 
de l’apprenant et de l’acquisition 
de compétences,

 - Favoriser la prise d’autonomie 
de l’apprenant dans sa pratique 
professionnelle.

Suivre et évaluer la progression de 
l’apprenant, en relation avec les acteurs 
concernés :
 - Mener des entretiens de suivi et évaluation 
et formuler des synthèses et bilans écrits,

 - Adapter les tâches ou situations formatives 
en fonction du résultat des évaluations et 
déterminer des axes de progression,

 - Entretenir des liens avec les différents 
acteurs du parcours,

 - Communiquer les bilans ou les synthèses 
d’évaluation aux acteurs concernés et 
renseigner les documents nécessaires au 
suivi de l’apprenant.

PUBLIC
Toute personne amenée à être tuteur dans 
son entreprise.

  
À l’issue de cette formation,  
vous pouvez certifier la compétence 
« Exercer le rôle de tuteur en entreprise ». 
Éligible au CPF. 
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Lens 
-  7 juin
Roubaix et Valenciennes 
nous consulter

1 jour (7 heures)

500 € par session et participant
nets de taxes

ÊTRE MANAGER TUTEUR
OBJECTIFS
 - Faire la différence entre le rôle de tuteur 
et celui de manager

 - Savoir accompagner le nouvel arrivant 
jusqu’à l’autonomie.

CONTENU
Les postures du manager tuteur
Organiser et planifi er le parcours 
d’acquisition des compétences de 
l’apprenant :

• Identifi er le projet et prendre en compte 
les acquis de l’apprenant pour élaborer 
son parcours,

• Déterminer les objectifs, tâches et 
responsabilités confi ées à l’apprenant, 
dans une logique de progression,

• Organiser et planifi er le parcours 
d’acquisitions de l’apprenant.

Rappel du cadre légal du tutorat en 
fonction des différents types de contrat.
Savoir tutorer la nouvelle génération :
Trouver le meilleur compromis entre leurs 
attentes, leur spécifi cité et les besoins de 
l’entreprise

PUBLIC
Les managers qui ont une mission de tuteur.

St Quentin 
-  20 et 27 septembre

Lens, Roubaix et Valenciennes 
nous consulter

2 jours (14 heures)

750 € par session et participant
nets de taxes

ACCOMPAGNER SES COLLABORATEURS 
SUR LE TERRAIN

OBJECTIFS
 - Savoir mettre ses collaborateurs dans une 
réelle dynamique de progrès.

 - Savoir pratiquer le « faire faire » plutôt que 
le « faire ».

 - Savoir débriefer un collaborateur en 
situation réelle et le mettre dans une 
dynamique de progrès sur le long terme.

CONTENU
Qu’est ce que l’accompagnement sur 
le terrain ?
 - Intérêts pour le collaborateur, le manager 
et l’entreprise.

 - La défi nition des règles du jeu de 
l’accompagnement terrain.

Les attitudes du manager lors de 
l’accompagnement :
 - Comment faire accepter à un collaborateur 
d’entrer dans une démarche de progrès.

 - Savoir prendre sa casquette de 
« formateur » : passer du « faire » au 
« faire faire ».

 - Savoir faire preuve d’objectivité : la grille 
d’observation.

Débriefer un accompagnement terrain :
 - Savoir « faire dire » plutôt que « dire ».
 - Mettre son collaborateur dans une position 
d’autocritique constructive.

 - Savoir valoriser les points forts par une 
reformulation adaptée.

 - Savoir mettre en avant les axes de travail 
en perspective avec affi rmation.

La construction du plan d’action de 
progrès :
 - Tirer les enseignements de 
l’accompagnement : points forts, points 
à travailler.

 - Fixer les objectifs de progrès à atteindre 
en termes de « être capable de ».

 - Construire un itinéraire de progrès avec 
le collaborateur.

 - Formaliser clairement le plan d’action.

PUBLIC
Manager qui doit transférer son savoir-faire 
sur le terrain pour faire progresser ses 
collaborateurs.

Les parcours 

POUR LES CADRES ET DIRIGEANTS 

vous sont présentés dans la rubrique 

« CERTIFICATIONS ET DIPLÔMES »
à la page 160
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Lens 
-  28 mai, 11,18 et 25 juin

4 jours (28 heures)

1 200 € par session et participants
nets de taxes

ASSISTANT/MANAGER : 
UN BINÔME PERFORMANT

OBJECTIFS
 - Donner à l’assistant le champ complet 
des compétences de son poste

 - Améliorer l’efficacité du binôme qu’il forme 
avec le dirigeant ou le manager

 - Permettre une prise de conscience 
de la dimension du poste

 - Découvrir de nouveaux outils de travail

CONTENU
Définir les règles de base du métier 
d’assistant

• Améliorer sa gestion du temps
• Gérer les informations
• Identifier les enjeux de l’accueil
• Faire preuve de discrétion

Renforcer la collaboration du binôme 
dirigeant – assistant

• Connaître son manager et identifier 
ses attentes

• Développer son rôle de facilitant
• Pratiquer l’écoute active
• Développer sa capacité d’adaptabilité et 

sa flexibilité

Développer la proactivité de l’assistant
• Connaître son entreprise
• Être force de proposition
• Moderniser sa communication
• Gérer efficacement les réunions

Construire son poste en y apportant 
sa touche personnelle

• Apporter son charisme
• Savoir dire « non »
• Bâtir son poste pendant toute sa carrière
• Gérer son stress et ses émotions

PUBLIC
Tout assistant désirant accroître 
son efficacité personnelle

Dunkerque  
-  7, 8, 28 et 29 juin
-  3, 4, 17 et 18 décembre
Lens  
-  22, 29 janvier, 6 et 13 février
-  20, 27 mars, 3 et 10 avril
-  11,18, 25 septembre et 2 octobre
-  12,19, 26 novembre et 3 décembre
Roubaix 
-  17, 18, 24 et 25 mai
-  22, 23, 29 et 30 novembre
Valenciennes 
-  24, 31 janvier, 7 et 14 février

4 jours (28 heures)

1 200 € par session et participant
nets de taxes

S’AFFIRMER EN MILIEU PROFESSIONNEL – 
NIVEAU 1

OBJECTIFS
 - Être capable d’exprimer sa propre 
personnalité, en ayant confiance en soi.

 - Acquérir les outils qui permettent d’être 
en relation positive avec les autres.

 - S’affirmer en toutes circonstances dans 
le respect des autres.

CONTENU
Définition de l’assertivité :
 - Connaissance des attitudes non assertives.
 - Fuite, manipulation, agressivité.

Comprendre notre propre 
fonctionnement :
 - Connaître les étapes à franchir pour être 
assertif.

 - Oser dire sans se sentir coupable.
 - Exister vraiment et oser s’affirmer dans 
la vie.

 - Demander ce que l’on veut ou ce dont 
on a besoin (vivre le refus).

 - Savoir négocier.
 - Oser dire ce que l’on pense en tenant 
compte du moment et de la manière.

 - Exprimer ce que l’on ressent.

Définir et atteindre des objectifs 
évolutifs :
 - Définir un objectif réaliste.
 - Évaluer et accepter le risque.
 - Construire des étapes intermédiaires.

Réaliser qu’assertivité ne signifie pas 
agressivité :
 - L’assertivité et les relations de travail.
 - Anticiper et prévenir les conflits au plus tôt.
 - Améliorer ses relations avec les n-1, 
les n et n +1.

PUBLIC
Toute personne désirant améliorer sa 
confiance en elle et sa relation avec 
les autres, et acquérir une aisance 
relationnelle avec l’ensemble des acteurs 
de son environnement professionnel ou 
personnel.

COMMUNICATION ET DÉVELOPPEMENT PERSONNEL
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Lens  
-  28 mai, 4,11 et 18 juin
-  6,13, 20 et 27 novembre
Roubaix 
nous consulter
Valenciennes  
-  12, 19, 26 septembre et 3 octobre

4 jours (28 heures)

1 200 € par session et participant
nets de taxes

S’AFFIRMER EN MILIEU PROFESSIONNEL – 
NIVEAU 2

OBJECTIFS
 - Développer sa confiance en soi.
 - Maintenir des relations positives même 
dans les situations délicates.

 - Se positionner clairement vis-à-vis des 
différents acteurs de la vie professionnelle 
et personnelle.

CONTENU
Appréhender la situation actuelle :
 - Quelles sont les notions que j’ai encore en 
mémoire depuis le niveau 1 ?

 - Où j’en suis avec mon affirmation de soi ?
 - Quelles situations me semblent difficiles 
à gérer aujourd’hui ?

Rappel du fonctionnement humain et des 
jeux relationnels pour identifier les différents 
niveaux d’intervention pour conforter son 
« assertivité » dans le quotidien.

Entraînement au repérage des jeux 
relationnels chez moi et chez les autres.
Comprendre l’origine des jeux 
relationnels.
Comment les déjouer et instaurer 
des relations de respect mutuel :
 - S’ancrer dans le principe de réalité.
 - Installer une discipline personnelle pour 
aborder de façon sereine et objective 
les situations de communication les plus 
délicates.

 - Optimiser sa relation à l’autre.
 - Aménager un environnement favorable 
aux relations assertives.

PUBLIC
Toute personne ayant suivi la première 
formation et soucieuse de développer des 
compétences supplémentaires au vue  
de la première session.

Lens  
-  31 mai 8, 19 et 26 juin
Roubaix : nous consulter

4 jours (28 heures)

1 200 € par session et participant
nets de taxes

ASSERTIVITÉ MANAGÉRIALE
OBJECTIFS
 - Appréhender les enjeux du pilotage 
d’équipe,

 - Savoir s’affirmer et avoir une posture juste 
en management,

 - Acquérir des outils pour piloter au quotidien, 
fluidifier les relations entre les acteurs de 
l’équipe voire anticiper les conflits

CONTENU
Les enjeux actuels du management
Les défis de la communication  
et du pilotage d’équipe
 - Clarifier sa propre approche du travail en 
équipe,

 - Où j’en suis avec mon efficacité 
relationnelle et mon positionnement au sein 
de l’équipe,

 - Quelles situations me semblent difficiles 
à gérer aujourd’hui,

 - Les grandes bases du fonctionnement 
humain qui conditionnent notre 
performance relationnelle en termes de 
savoir être,

 - Repérage des jeux relationnels chez soi 
et les autres dans les différentes situations,

 - Comprendre les enjeux de la relation, 
adapter sa communication et optimiser son 
pilotage d’équipe.

S’affirmer de façon positive et avoir 
une posture juste
 - Travail de fond pour favoriser 
les comportements assertifs,

 - Savoir se positionner de façon positive 
même dans les situations délicates

L’art de poser les bonnes questions pour 
optimiser la communication et anticiper 
les conflits :
 - Comprendre que ce qui est évident pour 
nous ne l’est pas forcément pour l’autre,

 - Utiliser un questionnement adapté pour 
faire préciser les attentes et besoins exacts 
de son interlocuteur et recueillir de façon 
factuelle les informations.

Faire évoluer positivement la relation 
après un conflit
Gérer l’agressivité et les conflits en 
instaurant des relations gagnant/gagnant 
et donnant une image positive de soi et 
de l’entreprise :
 - Comprendre les enjeux de chaque partie 
en conflit,

 - Recadrer,
 - Penser en termes de système,
 - Déterminer l’intention positive,
 - Trouver des solutions constructives 
pour les différentes parties.

Favoriser la coopération dans l’équipe 
et créer les conditions permettant aux 
collaborateurs de réaliser un travail de 
qualité
 - La force de l’exemple,
 - Consacrer du temps pour appréhender le 
travail de ses collaborateurs et le valoriser,

 - Faire de l’erreur une opportunité de 
progresser,

 - Développer l’initiative des membres 
de l’équipe,

 - Permettre aux individus de se 
responsabiliser et être acteur de leur 
progression.

PUBLIC
Les managers souhaitant développer leur 
assertivité managériale
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Dunkerque  
-  7, 8, 21 et 22 juin
-  29, 30 novembre, 6 et 7 décembre
Lens 
-  12, 26 mars, 4 et 16 avril
-  17, 24 septembre, 1er et 8 octobre
Roubaix 
-  4, 11, 18 et 25 octobre
Valenciennes 
-  11, 12, 18 et 19 janvier
-  18, 19, 25 et 26 octobre

4 jours (28 heures)

1 200 € par session et participant
nets de taxes

SAVOIR GÉRER SON STRESS – NIVEAU 1
OBJECTIFS
 - Établir un diagnostic individuel en 
deux parties :
1.  Découvrir ses modes préférentiels 

de fonctionnement, ses réactions 
comportementales et émotionnelles 
et leurs conséquences sur le niveau 
de tolérance au stress.

2.  Identifier les principales sources de 
stress négatif et les tensions liées à la 
vie professionnelle et personnelle :

 - Analyser les résultats du diagnostic et 
élaborer un plan d’action.

 - Découvrir des techniques simples pour 
gérer efficacement son stress, s’entraîner 
à les utiliser.

CONTENU
Journée 1 :
 - Analyse personnalisée des profils 
individuels, atouts et zone de vulnérabilité ; 
conseils et préconisations.

 - Examen des différentes pressions subies 
au quotidien.

 - Travaux individuels et en sous-groupes 
de réflexion.

Journée 2 :
 - Formalisation des préoccupations 
des participants.

 - Choix d’objectifs et élaboration d’un plan 
d’action réaliste et réalisable, qui tient 
compte de la logique et du profil de chaque 
participant.

Journées 3 et 4 :
 - Appropriation et entraînement à l’utilisation 
de techniques simples de gestion du stress.

 - Gestion corporelle du stress.
 - Gestion mentale du stress.
 - Gestion relationnelle du stress.
 - Anticipation des risques et 
des changements, sources de stress 
au quotidien.

PUBLIC
Tout salarié cadre ou non cadre souhaitant 
mettre son équipe dans une dynamique 
d’actions et de performances.

Lens  
-  23, 29 mai, 5 et 12 juin
-  22, 29 novembre, 6 et 13 décembre
Roubaix  
nous consulter
Valenciennes  
-  8, 9, 15 et 16 mars
-  15, 16, 22 et 23 novembre

4 jours (28 heures)

1 200 € par session et participant
nets de taxes

SAVOIR GÉRER SON STRESS – NIVEAU 2
OBJECTIFS
 - Évaluer mon stade actuel en matière 
de « stress » et les techniques mises 
en place sur le terrain depuis le niveau I 
(points acquis, en cours d’acquisition, non 
acquis, difficultés rencontrées, situations 
nouvelles…).

 - Pour chaque type de relations (avec soi, 
avec les autres, avec l’environnement) :
1.  Identifier les situations stressantes et les 

méthodes employées aujourd’hui pour 
y remédier.

2.  Trouver de nouveaux comportements 
plus adaptés.

3.  S’entraîner à leur mise en place sur 
le terrain.

4.  Développer une « zen attitude » dans 
son quotidien.

CONTENU
Appréhender la situation actuelle :
 - Quelles sont les notions que j’ai encore en 
mémoire depuis le niveau I ?

 - Où j’en suis avec ma gestion de stress ?
 - Qu’ai-je mis en place depuis la dernière 
session ?

 - Quelles situations me semblent difficiles 
à gérer aujourd’hui ?

Rappel du fonctionnement humain pour 
identifier les 3 niveaux d’intervention 
nécessaires pour développer la « zen 
attitude » dans son quotidien.
Gérer mon stress au quotidien :
 - Dans la relation de moi à moi.
 - Dans ma relation aux autres.
 - Dans mon environnement.

PUBLIC
Toute personne ayant suivi la première 
formation et soucieuse de développer des 
compétences supplémentaires.
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Lens  
-  7, 14, 21 et 28 juin
Roubaix et Valenciennes  
nous consulter

4 jours (28 heures)

1 200 € par session et participant
nets de taxes

IMPULSER LA COMMUNICATION POSITIVE 
AU SEIN DE SON ÉQUIPE ET FACILITER 
LA GESTION DES CHANGEMENTS

OBJECTIFS
 - Faire le point sur les applications, cas 
vécus depuis le niveau II (en assertivité et/
ou gestion du stress).

 - Développer son assertivité et son 
positionnement.

 - Gérer efficacement les situations délicates, 
voire conflictuelles.

 - Être facilitateur du changement et de la 
dynamique de groupe au sein de son 
équipe.

CONTENU
1. Appréhender la situation actuelle :
 - Quelles sont les notions que j’ai en 
mémoire ?

 - Où en suis-je avec mon efficacité 
relationnelle, ma gestion des changements 
et mon positionnement au sein de 
l’équipe ?

 - Quelles situations me semblent difficiles 
à gérer aujourd’hui ?

2. Rappel du fonctionnement humain, 
jeux relationnels et techniques de 
repérage de ces derniers chez soi, et 
les autres dans les différentes situations 
professionnelles.

3. Optimiser la pertinence au niveau fond 
et forme de sa communication :
 - Être le relais efficace d’information : 
comment transmettre des consignes et 
demander ou refuser une demande auprès 
de ses interlocuteurs internes ou externes.

 - Gérer l’agressivité et les conflits en 
instaurant des relations gagnant/gagnant 
et en donnant une image positive de soi 
et de l’entreprise.

4. Optimiser son positionnement dans un 
contexte de changement :
 - Appréhender les leviers, freins et 
résistances vis-à-vis du changement chez 
soi et chez les autres.

 - Détecter le stade dans la gestion des 
besoins et la phase de changement 
chez soi et chez l’autre pour comprendre 
les enjeux de la relation, adapter sa 
communication et voire accompagner 
l’autre dans le changement.

 - Comment impulser le travail en équipe 
dans un contexte de changement ?

PUBLIC
Toute personne ayant indispensablement 
suivi les niveaux I et II en assertivité et/ou 
gestion du stress.

Lens 
-  8, 15 et 22 février
-  4, 11 et 18 octobre
Roubaix et Valenciennes 
nous consulter

3 jours

990 € par session et participant
nets de taxes

OSER COMMUNIQUER
OBJECTIFS
 - Maîtriser les étapes de la communication 
et de la relation quel que soit 
son interlocuteur.

 - Favoriser la compréhension 
des mécanismes psychologiques 
liés à la communication.

 - Acquérir des modèles de processus 
relationnel appliqués aux situations 
professionnelles.

CONTENU
 - Les principes de la communication.
• Se connaître.
• Oser s’exprimer.

 - Le langage, codage et décodage.
 - Différencier.
 - Émetteur et récepteur.
 - Le langage du corps.
 - Développer sa facilité d’écoute.
 - Les différentes questions à utiliser, 
veiller à la forme.

 - Les stratégies de communication en 
fonction des interlocuteurs.

PUBLIC
Responsable et collaborateur de l’entreprise.

COMMUNICATION ET DÉVELOPPEMENT PERSONNEL

Lens  
-  5, 12 et 23 février
-  5, 12 et 23 novembre
Roubaix 
-  13, 20 et 27 juin
- 10, 17 et 24 octobre
St Quentin 
-  20, 27 novembre et 4 décembre
Valenciennes 
-  22, 29 mai et 5 juin
-  15, 22 et 29 novembre

3 jours (21 heures)

990 € par session et participant
nets de taxes

PRENDRE LA PAROLE EN PUBLIC
OBJECTIFS
 - Maîtriser les techniques de communication.
 - Être capable de s’exprimer avec aisance, 
clarté et rigueur face à un auditoire.

 - Capter l’intérêt en donnant une image de 
compétence et de professionnalisme.

 - Inciter les participants à réagir.

CONTENU
 - Savoir utiliser vos atouts de communicant.
 - Les outils de communication.
 - La prise de parole.
 - Impliquer son auditoire.

 - Prévenir le trac.
 - Gérer les incidents de parcours.
 - Clôturer.
 - La prise de parole événementielle.

PUBLIC
Manager souhaitant mettre son équipe 
dans une dynamique d’actions et 
de performances.
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COMMUNICATION ET DÉVELOPPEMENT PERSONNEL

Lens 
-  22 et 23 mars
-  27 et 28 septembre
Valenciennes 
-  12 et 13 avril
-  26 et 27 novembre

2 jours (14 heures)

1 200 € par session et participant
nets de taxes

DÉVELOPPER VOS COMPÉTENCES  
RELATIONNELLES AVEC LA PROCESS  
COMMUNICATION

OBJECTIFS
 - Comprendre son mode de fonctionnement 
et celui de son interlocuteur pour améliorer 
sa communication interpersonnelle.

 - Identifier les différents canaux de 
communication et les utiliser en fonction 
des profils de chacun pour optimiser 
l’impact de son message.

 - Reconnaître et développer les sources 
de motivation pour soi et pour les autres.

 - Anticiper et gérer le stress.
 - Savoir manager les situations conflictuelles.

CONTENU
Comprendre les concepts de base 
de la Process Communication :
 - Distinguer la façon de dire les choses 
de ce qui est dit (forme/fond).

 - Les 6 types de personnalités définis 
par Taibi Kahler, Ph. D. La structure 
de personnalité. Remise de l’Inventaire 
de Personnalité à chaque participant.

Développer son implication et celle 
de ses collaborateurs :
 - La notion de Besoins Psychologiques : 
ce qui est source de motivation ou 
de démotivation.

 - Savoir utiliser les différents canaux de 
communication et les modes de perception 
préférentiels de chacun.

 - Développer une communication ou 
un management individualisé(e).

 - Gérer le stress et les conflits.
 - Anticiper les situations qui, pour soi, ou 
pour les autres, génèrent du stress et 
mettre en œuvre des méthodes et outils 
pour parer ces situations.

 - Identifier les 3 degrés de stress.
 - Savoir prévoir et manager les conflits.

PUBLIC
Tout salarié cadre ou non cadre.

Lens  
-  6 et 7 décembre
Valenciennes  
-  27 et 28 septembre
-  13 et 14 décembre

2 jours (14 heures)

1 200 € par session et participant
nets de taxes

PROCESS COMMUNICATION : APPROFONDISSEMENT
OBJECTIFS
 - Apporter aux participants des compléments 
d’information sur le modèle.

 - Partager les expériences concernant 
l’application de la méthode et la mise 
en œuvre des outils proposés.

 - Développer son efficacité par la mise 
en pratique.

CONTENU
Approfondir sa connaissance  
de la méthode et des outils :
 - Maîtriser les dix outils de base du modèle 
et les outils avancés : les questions 
existentielles et les problématiques.

 - Mieux comprendre les mécanismes 
de changement de phase.

 - Détailler la mise en pratique de la 
satisfaction des besoins psychologiques.

Collectionner les indices (clignotants) 
pour bâtir ses hypothèses :
 - Différencier la base et la phase.
 - Enrichir sa grille d’observation des 6 types 
de personnalité.

 - Approcher la complexité de nos 
personnalités (harmonie et conflits entre 
les couples base/phase).

Les stratégies d’intervention ou  
comment communiquer efficacement :
 - Les règles d’Or, d’Argent, de Bronze.
 - Communiquer avec une personne 
sous stress.

 - Accroître la connaissance de soi pour gérer 
ses propres réactions.

PUBLIC
Tout salarié cadre ou non cadre.

Lens  
-  26 mars, 9 et 16 avril
-  24 septembre, 1er et 8 octobre
Roubaix 
nous consulter
St Quentin  
-  7, 14, 21 septembre
Valenciennes  
-  31 mai, 7, 12 juin
-  2, 9 et 16 octobre

3 jours (21 heures)

1 200 € par session et participant
nets de taxes

DÉVELOPPER SON AISANCE COMMERCIALE
OBJECTIFS
 - Prendre conscience de l’importance 
de l’approche commerciale.

 - Mettre en avant l’importance 
du comportemental commercial.

 - Travailler l’écoute active du client pour être 
en phase avec lui.

 - Chercher à convaincre le client en identifiant 
et valorisant les points de convergence.

 - Valoriser les services de son entreprise.
 - S’approprier les techniques spécifiques 
de réponse à l’objection.

CONTENU
 - La définition du savoir-être commercial.
 - La préparation de son entretien de vente 
(documents à réunir, objectifs de la visite, 
organisation du déplacement, etc.).

 - Les 5 étapes de l’entretien de vente :
• L’ouverture de l’entretien.
• La détection des besoins.
• La valorisation de son professionnalisme 

et la proposition de solutions clients.
• La réponse aux objections et 

la négociation.
• La conclusion de l’entretien : 

la prise d’engagement pour la suite.

PUBLIC
Commercial souhaitant se former 
aux techniques de vente ou souhaitant 
actualiser ses connaissances.

ACTION COMMERCIALE ET RELATION CLIENT
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Laon  
-  15, 16, 22, 23 mars et 5 avril
Lens  
-  28 mai 4, 11, 18 et 25 juin
Roubaix  
- 18, 19, 20 avril, 14 et 15 juin
-  30, 31 octobre, 6 novembre,  

13 et 14 décembre
Valenciennes  
-  31 mai, 7, 14, 21 et 28 juin

5 jours (35 heures)

1 500 € hors CCE par session  
et participant nets de taxes
1 800 € avec CCE par session  
et participant nets de taxes

MENER UNE NÉGOCIATION COMMERCIALE
OBJECTIFS
 - Prendre conscience de l’importance 
de l’approche commerciale.

 - Mettre en avant l’importance 
du comportemental commercial.

 - Travailler l’écoute active du client pour être 
en phase avec lui.

 - Chercher à convaincre le client en 
identifiant et valorisant les points 
de convergence.

 - Savoir négocier.
 - S’approprier les techniques spécifiques 
de réponse à l’objection.

CONTENU
 - Le savoir être commercial
 - Point sur les bonnes pratiques,
 - Savoir être leader de l’échange,
 - Savoir saisir toutes les opportunités,
 - Être à l’écoute,
 - Se tenir informer.

Préparer et planifier la négociation 
commerciale
 - Les bonnes questions à se poser,
 - Se fixer des objectifs MALINS,
 - Connaître ou reconnaître son client.

Effectuer la découverte du client
 - L’ouverture de l’entretien : les 3 « A »,
 - La détection des besoins principaux et les 
besoins cachés : la rechercher du CIA,

 - La reformulation pour obtenir le premier 
« oui »,

 - La valorisation de son professionnalisme, 
de ses services et de ses solutions clients : 
le VRP,

 - La réponse aux objections,
 - La conclusion de l’entretien.

Conduire une négociation commerciale
 - Les principes de base de la négociation,
 - Le mapping des négociateurs,
 - La définition de sa matrice de négociation,

 - Les techniques utilisées par le client pour 
atteindre ce qu’il désire,

 - Les réponses du commercial pour garder 
la maîtrise de l’entretien.

Conclure la négociation commerciale
 - Les 3 méthodes incitant le client à prendre 
sa décision,

 - La valorisation des engagements mutuels,
 - Être force de proposition pour donner 
une suite à l’entretien.

PUBLIC
Commercial souhaitant se former 
aux techniques de la négociation.

  
À l’issue de cette formation,  
vous pouvez certifier la compétence 
« Mener une négociation commerciale ». 
Éligible au CPF. 

ACTION COMMERCIALE ET RELATION CLIENT

Lens 
-  16 et 17 avril
Roubaix 
nous consulter
St Quentin 
-  28 et 29 juin
Valenciennes  
-  6 et 13 novembre

2 jours (14 heures)

750 € par session et participant
nets de taxes

GÉRER LES CONFLITS AVEC SES CLIENTS
OBJECTIFS
 - Connaître les origines possibles d’un conflit 
client.

 - Comprendre le conflit et ses mécanismes.
 - Gérer la situation pour désamorcer le conflit 
et trouver une issue favorable.

 - Les principes essentiels de la 
communication pour traiter un conflit.

CONTENU
 - La fidélisation par la résolution du conflit.
 - L’analyse transactionnelle.
 - Le triangle de la manipulation.

 - L’assertivité.
 - Les 4 étapes d’un conflit : de l’escalade 
à la désescalade.

 - Les attitudes face au conflit.
 - Approche directe et indirecte pour sortir 
de la crise.

 - La solution gagnant/gagnant.

PUBLIC
Commercial souhaitant approfondir 
ses techniques de vente.
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ACTION COMMERCIALE ET RELATION CLIENT

Laon  
-  18 et 25 septembre
Lens   
-  16 et 22 mars
-  5 et 12 octobre
Roubaix  
nous consulter
Valenciennes   
-  8 et 15 octobre

2 jours (14 heures)

750 € par session et participant
nets de taxes

GÉRER LES CONFLITS ET LES RÉCLAMATIONS 
PAR TÉLÉPHONE

OBJECTIFS
 - Acquérir les outils pour être une interface 
de qualité au téléphone.

 - Maîtriser les différentes étapes 
d’un entretien.

 - Apporter une réponse immédiate ou 
différée à chaque appel.

 - Développer des compétences en termes de 
gestion des situations difficiles.

 - Adapter son positionnement et son 
comportement face aux différents publics.

 - Gérer les situations difficiles.

CONTENU
La maîtrise de l’entretien :
Comment maîtriser l’appel grâce au plan 
d’entretien, la personnalisation de la 
communication, les formulations adaptées.
La compréhension de la demande et 
le traitement de la demande :
 - La prise de contact et l’impact 
des premières secondes.

 - L’écoute active avec les signes d’écoute.
 - Le questionnement et la reformulation : 
les différents types de questionnement et 
ses dangers.

 - La réponse accompagnée d’un service 
optimal en s’assurant de sa bonne 
compréhension.

 - La synthèse permettant de conclure en 
« douceur ».

 - La prise de congé personnalisée.

Analyser les types de situations difficiles :
 - Appréhender la situation (descriptif  
de la situation).

 - Analyser (se mettre à la place de l’autre qui 
peut avoir des inquiétudes, des craintes…).

 - Agir (que dire, que proposer…).
 - Les techniques de gestion des litiges et 
les attitudes gagnantes dans les situations 
délicates.

 - Écouter, comprendre, proposer.
 - Mise en œuvre pratique des techniques et 
traitements prédéfinis : clarifier le litige.

 - Écouter, reformuler, comprendre, poser 
les bonnes questions, utiliser les mots 
justes, les expressions permettant de 
poursuivre une relation constructive, 
valoriser les points d’accord avec son 
interlocuteur : s’impliquer, dans le 
traitement de la demande, avec justesse.

 - Formaliser une réponse claire, précise 
avec diplomatie, élaborer une réponse 
juste et crédible, montrer son engagement, 
conclure un entretien par une invitation 
à poursuivre la coopération : définir 
une démarche à mettre en œuvre 
pour traiter chaque type de litiges ou 
mécontentements.

PUBLIC
Toute personne gérant et traitant des conflits 
et des réclamations par téléphone.

Lens  
-  9 et 16 février
- 24 septembre et 1er octobre
Roubaix, nous consulter
Valenciennes  
-  12 et 19 avril

2 jours (14 heures)

750 € par session et participant
nets de taxes

L’ACCUEIL PHYSIQUE :  
PREMIÈRE IMAGE DE L’ENTREPRISE

OBJECTIFS
 - Prendre conscience de l’impact de l’accueil 
physique comme vecteur de l’image 
de marque de l’entreprise.

 - Améliorer les techniques de prise 
en charge des clients et visiteurs.

 - Faire preuve de professionnalisme.

CONTENU
 - Les notions de service perçu et service 
rendu.

 - Les réflexes d’un accueil de qualité.

 - La communication verbale et non verbale : 
les attitudes favorables à l’accueil.

 - La prise en compte de la demande du client 
ou du visiteur.

 - La gestion des situations difficiles.

PUBLIC
Toute personne susceptible de réaliser 
une première démarche d’accueil dans 
les entreprises auprès de clients et 
de visiteurs.
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Lens  
-  25 mai et 1er juin
-  16 et 23 novembre
Roubaix 
- 19 et 26 juin
- 8 et 15 octobre
Valenciennes  
- 17 et 24 mai

2 jours (14 heures)

750 € par session et participant
nets de taxes

PRENDRE EN CHARGE EFFICACEMENT  
LES APPELS ENTRANTS

OBJECTIFS
 - Gérer les appels entrants de manière 
efficace et professionnelle.

 - Maîtriser les différentes étapes de la prise 
en charge d’appel.

 - Identifier l’interlocuteur, l’objet de son appel 
et prendre le message.

 - Développer les attitudes d’accueil et 
de service positives.

 - Savoir gérer les situations délicates.

CONTENU
 - L’importance d’un accueil téléphonique 
de qualité.

 - Les fondamentaux de l’accueil par 
téléphone.

 - La maîtrise des 5 étapes de l’entretien 
téléphonique en appel entrant.

 - Savoir être force de proposition en fonction 
de la demande.

 - Savoir transmettre les messages.
 - La maîtrise des situations difficiles.

PUBLIC
Toute personne prenant en charge 
les appels entrants.

Lens  
-  12 et 19 mars
- 19 et 26 novembre
Roubaix 
-  2 et 3 juillet
Valenciennes  
-  23 et 30 novembre

2 jours (14 heures)

750 € par session et participant
nets de taxes

PRENDRE RENDEZ-VOUS PAR TÉLÉPHONE
OBJECTIFS
 - Maîtriser les étapes de la prise 
de rendez-vous par téléphone : 
de la préparation jusqu’à la relance.

 - Savoir se construire un argumentaire.
 - Développer une réelle démarche 
de vente de RDV.

 - Développer ses succès en nombre et 
en qualité.

CONTENU
 - La préparation de son échange : objectif, 
argumentaire, préparation mentale.

 - Dépasser les barrages.
 - Les 4 points clés de l’échange téléphonique 
pour obtenir le rendez-vous.

 - Le savoir-être commercial : ne jamais 
baisser les bras, mettre en correspondance 
le verbal et le non verbal, avoir envie.

 - Clôturer l’appel en reformulant pour 
valider ou en s’engageant sur la prise 
de rendez-vous du prochain appel.

PUBLIC
Toute personne en charge de faire de 
la prospection auprès de nouveaux clients 
ou d’un portefeuille existant.

Lens 
-  13 et 20 mars
-  2 et 9 octobre
Roubaix 
nous consulter
Valenciennes 
-  6 et 9 avril
- 17 et 24 septembre

2 jours (14 heures)

750 € par session et participant
nets de taxes

AMÉLIORER LA RÉDACTION DE DOCUMENTS 
PROFESSIONNELS (COURRIERS ET E-MAIL)

OBJECTIFS
 - S’adapter à un destinataire précis.
 - Faire émerger ses idées.
 - Être capable de s’exprimer par écrit avec 
précision et concision.

 - Savoir structurer ses écrits.

CONTENU
 - Les questions à se poser avant d’écrire.
 - Le contenu d’un document écrit (lettre 
et e-mail).

 - Les différentes techniques pour rédiger 
avec efficacité (structure de phrase, 
ponctuation, erreurs fréquentes).

 - Les formules clés remontées dans 
les courriers professionnels.

 - Construire une réponse adaptée 
(entraînement à la rédaction à partir 
de consignes précises).

PUBLIC
Toute personne rédigeant régulièrement et 
souhaitant rendre ses écrits plus percutants.

ACTION COMMERCIALE ET RELATION CLIENT
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ACTION COMMERCIALE ET RELATION CLIENT

Lens   
-  7, 14 et 21 juin
-  12, 19 et 26 novembre
Roubaix  
-  5, 12 et 19 février
-  22, 29 octobre et 5 novembre
Valenciennes  
-  4, 11 et 18 juin
- 9, 16 et 23 novembre

3 jours (21 heures)

950 € par session et participant
nets de taxes

RÉDIGER SANS FAUTE
OBJECTIFS
 - Être capable de s’exprimer par écrit sans 
faute d’orthographe, de conjugaison, 
de grammaire et d’expression.

CONTENU
 - Réviser les temps utilisés dans 
les courriers.

 - Les accords dans la phrase (sujet, verbe, 
les noms, les adjectifs, les participes 
passés).

 - Distinguer phrase simple et phrase 
complexe.

 - La formation des adverbes.

 - Le participe présent et l’adjectif verbal.
 - Les difficultés orthographiques : 
les homonymes, les paronymes, 
pléonasmes et barbarismes.

 - Bien ponctuer.

PUBLIC
Toute personne écrivant régulièrement.

Lens  
-  10 et 17 avril
-  25 septembre et 2 octobre
Roubaix  
-  12 et 19 avril
- 4 et 12 décembre
Valenciennes 
- 14 et 18 mai
- 11 et 18 octobre

2 jours (14 heures)

750 € par session et participant
nets de taxes

PRENDRE DES NOTES ET RÉDIGER 
DES COMPTES RENDUS

OBJECTIFS
 - Être capable de prendre des notes en 
réunion et d’en rédiger un compte rendu 
qui soit un véritable aide-mémoire et 
un outil de communication pour ceux 
qui n’y ont pas participé.

CONTENU
 - Écouter de manière juste et efficace. 
Qu’est-ce que l’objectivité ?

 - Trier les informations.
 - Ordonner les indications nécessaires.
 - Exprimer de façon claire et concise 
ses prises de notes.

 - Présenter ses notes en vue d’en faciliter
 - Savoir évaluer sa production.

 - Les différents types de comptes rendus :
• Comptes rendus.
• Rapports.
• Procès-verbaux.

 - Les techniques de rédaction

PUBLIC
Tout salarié chargé de prendre des notes 
au cours de réunions, en vue de la rédaction 
de comptes rendus.

Roubaix  
- 14 et 15 mai
- 12 et 13 novembre
St Quentin  
- 27 et 28 septembre

2 jours (14 heures)

750 € par session et participant
nets de taxes

DÉVELOPPER SES CAPACITÉS D’ACHETEUR
OBJECTIFS
Permettre au collaborateur d’acquérir les 
méthodes, les outils et les comportements 
permettant de négocier avec les acteurs 
de l’achat :
Mettre en œuvre des méthodes d’achats 
rationnelles et concrètes
Développer la performance de la fonction 
Achats de l’entreprise.
Faire reconnaître la valeur ajoutée des 
Achats tant en interne qu’en externe.

CONTENU
 - Appréhender la place stratégique de 
la fonction achat dans l’entreprise

 - Définir les besoins
 - Constituer le panel fournisseur
 - Analyser l’offre de prix
 - Négocier le contrat
 - Élaborer des indicateurs de suivi pertinents

PUBLIC
Acheteurs souhaitant se perfectionner et 
avoir un comportement plus professionnel 
dans les achats.



22

Soissons  
-  24 septembre et 1er octobre
St Quentin  
-  19 et 26 mars

2 jours (14 heures)

700 € par session et participant
nets de taxes

COMMUNIQUEZ JUSTE ET EFFICACE 
AVEC LES BONS SUPPORTS POUR BOOSTER 
VOTRE CHIFFRE D’AFFAIRES

OBJECTIFS
 - Définir ses objectifs et sa cible 
de communication

 - Savoir quel(s) message(s) utiliser pour 
la communication de son entreprise

 - Identifier les supports de communication 
adaptés à son activité et à son budget

 - Savoir mesurer l’efficacité et la rentabilité 
de ses actions de communication

CONTENU
1ère journée
Comment trouver de nouveaux clients 
à moindre coût quand vos concurrents 
font tout pour garder les leurs ?
 - 20 solutions pour conquérir de nouveaux 
clients

Comment garder vos clients quand 
de nombreux concurrents veulent 
s’en emparer ?
 - 12 solutions pour fidéliser ses clients.

Comment mesurer l’efficacité 
de ses actions ?

2ème journée
 - Les évolutions de la communication
 - Les spécificités de la communication 
pour un magasin

 - Définir ses objectifs de communication
 - Choisir sa cible
 - Comprendre les motivations des clients 
avec la méthode SONCAS

 - Comment réaliser une étude de notoriété 
et d’image ?

 - Les médias utilisables localement.
 - La logique de l’efficacité publicitaire
•  Attention – Compréhension – Acceptation 

– Adhésion – Attribution
 - Principes de la création publicitaire
•  Règles de fond – Règles de forme – 

Exemples de créations publicitaires
 - Exercices de création de supports pour 
son magasin

PUBLIC
Chefs d’entreprises ou collaborateurs 
des métiers du commerce, de la filière CHR 
ou des services

Soissons   
-  15 octobre
St Quentin  
-  9 avril

1 jour (7 heures)

350 € par session et participant
nets de taxes

COMMENT CRÉER ET/OU OPTIMISER 
L’UTILISATION D’UN FICHIER CLIENTS 
ET PROSPECTS POUR DÉVELOPPER 
VOS VENTES ?

OBJECTIFS
 - Développer ses ventes par l’utilisation 
d’une base de données

 - Mieux connaître le comportement d’achat 
de ses clients

 - Pouvoir mener des actions commerciales 
personnalisées efficaces

 - Transformer plus facilement ses prospects 
en clients

 - Gagner de nouveaux clients

CONTENU
■ Qu’est-ce qu’une base de données 
clients ?
Comment recueillir des données
 - Collecte des données en point de vente 
et en ligne

Créer et mettre à jour sa base de données
 - Prérequis
 - Exemple d’une utilisation simple et efficace 
avec Excel

 - Choix des champs
 - Cas pratique et exemple avec la création 
d’une base de données pour un magasin 
de prêt-à-porter

 - Actions de mise à jour et « nettoyage » 
de la base

Exploiter sa base de données
 - Type d’actions réalisables
 - Préparation des actions

Suivre l’activité des clients avec sa base 
de données
 - Critères et tableau de bord de suivi
 - Respecter la réglementation
 - Données sensibles/Déclaration des fichiers/
Obligations CNIL

Pour aller plus loin…
 - Check-list pour créer sa base de données
 - Les solutions possibles avec des solutions 
plus élaborées

■ À NOTER : Pour des raisons de simplicité, 
la construction et les exemples de bases 
de données seront réalisés avec le logiciel 
Microsoft Excel.

PUBLIC
Chefs d’entreprises ou collaborateurs 
des métiers du commerce, de la filière CHR 
ou des services

VENDRE EN MAGASIN
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VENDRE EN MAGASIN

Roubaix 
- 2 et 3 juillet

2 jours (14 heures)

750 € par session et participant
nets de taxes

RÉUSSIR SA VITRINE
OBJECTIFS
Réaliser des vitrines efficaces et percutantes 
participant à l’attractivité du point de vente et 
au développement du chiffre d’affaires.

CONTENU
Les techniques de réalisation 
d’une vitrine
 - Le rôle de la vitrine : le premier contact 
client, lui communiquer un message

 - Le changement : la fréquence de rotation 
de la vitrine

 - Les règles à respecter : la géométrie dans 
l’espace

 - Les règles d’organisation : savoir anticiper 
l’organisation matérielle autour de la vitrine

 - Les couleurs
 - Signification
 - Saisonnalité
 - Tendances

 - Les compositions : la pose marchande
 - Les harmonies
 - Trouver un fil conducteur
 - Construire un scénario
 - Le rôle de l’éclairage

Réflexion sur l’annonce produit
 - Les tendances
 - Les effets décoratifs : réflexion sur 
l’animation

 - Réalisation complète d’une vitrine à partir 
des plans élaborés à la séance précédente

 - Assistance, conseil et démonstration
 - Analyse et correction

PUBLIC
Tout salarié concerné par la réalisation 
des vitrines

Laon   
-  12 novembre + 2 x 3 h à définir
Roubaix 
- 22 et 23 janvier
- 17 et 18 septembre 
Soissons  
-  16 avril + 2 x 3 h à définir
St Quentin  
-  29 janvier + 2 x 3 h à définir

14 heures

700 € par session et participant
nets de taxes

AUGMENTEZ L’EFFICACITÉ DE VOTRE LIEU  
DE VENTE GRÂCE AUX TECHNIQUES 
DE MERCHANDISING

OBJECTIFS
 - Intégrer et s’approprier les techniques 
du merchandising pour attirer et séduire 
le client

 - Adapter la mise en œuvre de ces 
techniques en intégrant la spécificité 
de chaque commerce (positionnement, 
cible clients, offre produits et services, 
environnement commercial…)

 - Mettre en scène et valoriser son offre pour 
provoquer l’achat

 - Fidéliser ses clients et en conquérir 
de nouveaux

CONTENU
Comprendre les nouveaux 
comportements d’achats :
 - Les nouvelles attentes des clients
 - Qu’est-ce que le merchandising ?
 - Comment le merchandising peut m’aider 
à exprimer mon positionnement ?

L’attractivité extérieure du lieu de vente :
 - Quelles sont les clés d’une façade 
efficace ?

 - Quelles sont les clés d’une vitrine efficace ?
L’optimisation intérieure de l’espace 
de vente :
 - Comprendre l’organisation du parcours 
d’achat

 - Élaborer un plan d’implantation structuré 
et efficace

 - Positionner les aménagements 
et le mobilier de présentation

Comment séduire le client et lui donner 
envie d’acheter ?
 - Jouer sur les différents types d’achat
 - Créer un impact visuel attrayant
 - Sélectionner un thème fort, original et 
cohérent

 - Les différentes techniques de présentation 
en fonction du produit et du message 
commercial

 - La théâtralisation
 - La qualité de l’éclairage

Informer et guider le client : 
le merchandising de communication
 - Aider le client à se repérer, à choisir, …
 - Décryptage des différents moyens 
de communication sur le lieu de vente

 - Communiquer un message commercial

PUBLIC
Chefs d’entreprises ou collaborateurs des 
métiers du commerce ou des services 
concernés par l’accueil de la clientèle  
grand public
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Soissons  
-  10 septembre
St Quentin 
- 12 février

1 jour (7 heures)

350 € par session et participant
nets de taxes

COMMENT VOUS ADAPTER ET RÉPONDRE 
À L’ÉVOLUTION DES COMPORTEMENTS 
D’ACHATS DE VOS CLIENTS ?

OBJECTIFS
 - Comprendre l’évolution des comportements 
d’achats des clients

 - Intégrer les nouvelles attentes des clients 
vis-à-vis du commerce de proximité

 - S’approprier la méthode et les techniques 
pour diagnostiquer son offre et son point 
de vente

 - Bâtir et mettre en œuvre un plan d’action 
pour développer son activité

CONTENU
Comprendre l’évolution de la demande
 - Quels changements côté consommateurs ?
 - Intégrer les 7 facteurs clés qui ont modifié 
le comportement d’achat de vos clients.

Diagnostiquer son offre
 - Présentation et formation à l’utilisation 
d’un outil de diagnostic objectif et complet 
de la situation d’un magasin

 - Présentation d’un exemple de diagnostic 
de magasin (Étude de cas).

 - Application aux magasins des participants 
(Cas pratique).

Bâtir un plan de progrès
 - Comment construire un plan de progrès 
en partant des points clés détectés lors 
du diagnostic.

 - Pour chaque point clé, comment définir 
un objectif opérationnel, un enjeu, un levier, 
un indicateur, un ordre de priorité ?

 - Exemple d’un plan de progrès type avec 
une étude de cas.

Élaborer un plan d’action
 - Comment utiliser le plan de progrès pour 
choisir des actions prioritaires.

 - Méthode du « solutionner, diviser, 
organiser, planifier ».

 - Exemple de plan d’action avec une étude 
de cas

PUBLIC
Chefs d’entreprises ou collaborateurs des 
métiers du commerce, de la filière CHR 
ou des services

Roubaix 
- 7 et 11 juin
- 17 et 24 septembre
Valenciennes
nous consulter

2 jours (14 heures)

750 € par session et participant
nets de taxes

VENDRE EN MAGASIN
OBJECTIFS
 - S’appuyer sur les techniques de 
communication afin de conduire le client  
à la conclusion d’un achat.

 - Prendre toute la mesure de sa fonction, 
de ses missions.

CONTENU
La communication au cœur de la vente
 - Importance de la communication
 - Les vecteurs de communication
 - Savoir écouter
 - Reformuler
 - Maîtriser la relation client

 - Gérer l’espace et s’appuyer sur les outils 
à disposition dans le point de vente

Structurer l’acte de vente
 - Prise de contact
 - Découverte
 - Argumentation
 - Traitement des objections
 - Conclusion
 - Fidélisation

PUBLIC
Vendeurs en magasins, points de vente

VENDRE EN MAGASIN
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CAFÉ / HÔTEL / RESTAURANT

Laon 
- 16 et 17 avril
- 15 et 16 octobre

2 jours (14 heures)

450 € par session et participant
nets de taxes

TUTEUR D’ALTERNANT :  
LE PERMIS DE FORMER
Depuis le 1er août 2013, vous devez posséder votre permis de former. Cette formation  
obligatoire permet aux tuteurs et maîtrises d’apprentissage de répondre pleinement  
aux objectifs clés : les règles du contrat d’alternance : accueil, information, communication, 
encadrement et accompagnement, évaluation et transfert de compétences.

OBJECTIFS
 - Cerner les modalités d’encadrement 
d’un apprenti.

 - Comprendre les étapes pratiques de 
l’apprentissage en concordance avec 
les contenus pédagogiques en CFA.

CONTENU
 - Information sur les parcours de formation 
professionnelle par alternance

 - Intégration de l’alternant à son nouvel 
environnement professionnel

 - Transmission et évaluation des 
compétences professionnelles 
en situation de travail.

 - Initiation au droit social : les contrats 
de formation en alternance dans  
le secteur HCR

PUBLIC
Tuteurs d’apprentissage ou 
de professionnalisation

Soissons
- 18 et 25 juin
St Quentin
- 19 et 26 novembre

2 jours (14 heures)

500 € par session et participant nets 
de taxes
Prise en charge possible, sous 
réserve de reversement TFC 
effectué. Financement FAFIH 
hors budget de l’entreprise. 
Si le versement TFC est non 
effectué, le coût de la formation 
sera facturé à l’entreprise.

PRÉPARER VOTRE TRANSMISSION 
D’ENTREPRISE

OBJECTIFS
 - Comprendre les perspectives du marché 
de la transmission d’entreprise

 - Évaluer son fonds de commerce  
et ses murs en conséquence.

 - Évaluer les incidences fiscales  
de la cession.

 - Connaître les conséquences de la cession 
sur les contrats de travail et contrats 
en cours.

CONTENU
 - Marché de la transmission d’entreprises 
en générale et en hôtellerie-restauration 
dans la région.

 - Étapes préalables à la transmission.
 - Contrats en cours (état des effectifs,  
le bail, contrats de marques, assurances, 
crédit-bail…)

 - Modalités d’évaluation du fonds 
de commerce.

 - Vecteurs de vente.

PUBLIC
Chefs d’entreprises hôtelières

PRÉREQUIS
Savoir interpréter un bilan et un compte 
d’exploitation
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Laon 
- 22 et 23 octobre
Soissons 
- 5 et 6 avril

2 jours (14 heures)

700 € par session et participant
nets de taxes

RÉPONDRE À SES OBLIGATIONS ACCESSIBILITÉ
OBJECTIFS
 - Connaître les obligations légales sur 
l’accessibilité des ERP dans le bâti 
existant.

 - Savoir préparer ses dossiers administratifs

CONTENU
Les principes de la réglementation, 
les normes d’accessibilité sur le bâti 
existant, les handicaps concernés.
Les échéances à respecter, les formalités 
obligatoires et préalables à la mise 
en œuvre des aménagements :
 - Attestation d’accessibilité
 - Demande de report de 3 ans d’un dépôt 
d’Adap

 - DAT ADAP en 5ème catégorie
 - ADAP puis la DAT pour les autres 
catégories (1 à 4)

 - Dérogations prévues par la loi
Les sanctions en cas de non-respect des 
obligations : administratives et pénales.
La constitution du dossier DAT ADAP :
 - CERFA, comment les remplir

 - Plan de situation
 - Plans de masse et de coupe, que faire 
fi gurer ?

 - Notice accessibilité, comment la remplir
 - Demandes de dérogations, comment 
les justifi er ?

Cas pratiques (exemples avec parking, 
escalier d’accès, sanitaires pour le public, 
chambre PMR en hôtellerie)

PUBLIC
 - Chefs d’entreprises d’ERP de catégories 4 
et 5.

 - Responsables de magasins et 
d’établissements recevant du public.

PRÉREQUIS
Avoir un diagnostic accessibilité de 
son établissement, se munir d’un plan 
de masse du local (et la largeur du trottoir), 
de ses trois derniers bilans, d’une photo 
de la façade avec hauteur des marches 
d’accès.

Soissons
- 14 mai

1 jour (7 heures)

350 € par session et participant nets 
de taxes
Pour les salariés relevant du FAFIH : 
prise en charge à 100% hors budget 
entreprise et indemnisation de 
l’absence du salarié de 100€

FIXER LE JUSTE PRIX
OBJECTIFS
 - Savoir mettre en place la fi che technique 
plat pour respecter une marge cohérente, 
gérer sa carte en fonction des marges 
compensées.

CONTENU
 - Les facteurs de fi xation des prix :
• Notion de prix abusivement bas
• Concurrence
• Positionnement
• Composante des prix affi chés
• TVA, marge, marque

 - Rôle de la marge dans l’entreprise 
au regard des charges d’exploitation

 - Calcul du prix de revient HT et TTC, 
la pesée

 - Détermination du coeffi cient multiplicateur, 
calcul du taux de marge, passage du 
prix de revient au prix de vente public, 
évaluation des scorings de vente de 
la carte, effets sur la marge globale.

 - Exercices

PUBLIC
Directeur de restauration, Chef de cuisine, 
Cuisinier

PRÉREQUIS
Savoir calculer les proportions et 
pourcentages d’exploitation

La formation 
spécifique en matière 
d’hygiène alimentaire 

adaptée à l’activité 
des établissements 

de restauration 
commerciale

La formation 
spécifique en matière 

RETROUVEZ 
À LA PAGE 103

CAFÉ / HÔTEL / RESTAURANT
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IMMOBILIER

Valenciennes 
- 15 et 16 mars
- 2 et 9 octobre

2 jours (14 heures)

780 € par session et participant
nets de taxes

TRANSACTION IMMOBILIÈRE ET NÉGOCIATION
OBJECTIFS
La formation continue des agents 
immobiliers ou autres professionnels relevant 
de la loi Hoguet a pour objectif la mise à jour 
et le perfectionnement des connaissances et 
des compétences nécessaires à l’exercice 
de la profession.

CONTENU
 - L’analyse du marché
 - L’analyse patrimoniale
 - Le droit
 - La déontologie
 - La mise en œuvre
• Les différents produits immobiliers
• L’estimation de la valeur vénale
• Transaction

 - La communication : règles de base, 
l’impact de la loi ALUR

PUBLIC
Les titulaires de la carte professionnelle 
mentionnée à l’article 1er du décret 
du 20 juillet 1972 ou lorsqu’il s’agit de 
personnes morales, leur représentant 
légal et statutaire.
Les personnes mentionnées au dernier 
alinéa de l’article 3 de la loi du 2 janvier 1970 
qui assurent la direction d’un établissement, 
d’une succursale, d’une agence ou 
d’un bureau.
Les personnes, salariées ou non, habilitées 
par le titulaire de la carte professionnelle 
à négocier, s’entremettre ou s’engager 
pour le compte de ce dernier.

St Quentin 
- 1er et 8 octobre
Valenciennes 
- 29 et 30 mars
- 6 et 3 novembre

2 jours (14 heures)

780 € par session et participant
nets de taxes

URBANISME RÉGLEMENTAIRE  
ET OPÉRATIONNEL

OBJECTIFS
La formation continue des agents 
immobiliers ou autres professionnels relevant 
de la loi Hoguet a pour objectif la mise à jour 
et le perfectionnement des connaissances et 
des compétences nécessaires à l’exercice 
de la profession.

CONTENU
Notion d’urbanisme opérationnel
 - Les modifications apportées par la loi 
A.L.U.R : 

 - Le document informatif : 
 - Les autorisations d’urbanisme :
 - La réforme de 2005/2007

PUBLIC
Les titulaires de la carte professionnelle 
mentionnée à l’article 1er du décret 
du 20 juillet 1972 ou lorsqu’il s’agit de 
personnes morales, leur représentant légal 
et statutaire.
Les personnes mentionnées au dernier 
alinéa de l’article 3 de la loi du 2 janvier 1970 
qui assurent la direction d’un établissement, 
d’une succursale, d’une agence ou 
d’un bureau.
Les personnes, salariées ou non, habilitées 
par le titulaire de la carte professionnelle 
à négocier, s’entremettre ou s’engager 
pour le compte de ce dernier.

St Quentin 
- 29 et 30 mars
- 20 et 21 septembre
- 6 et 7 décembre
Valenciennes 
- 22 et 23 mars
- 16 et 23 octobre

2 jours

780 € par session et participant
nets de taxes

GESTION IMMOBILIÈRE
OBJECTIFS

La formation continue des agents 
immobiliers ou autres professionnels relevant 
de la loi Hoguet a pour objectif la mise à jour 
et le perfectionnement des connaissances et 
des compétences nécessaires à l’exercice 
de la profession.

CONTENU
Gestion locative : 
 - Thème juridique
 - Thème comptable
 - Thème fiscal

Gestion de la copropriété : 
 - Généralités
 - Assurances
 - Gestion des travaux
 - Notions comptables
 - Voix de recouvrement des charges

PUBLIC
Les titulaires de la carte professionnelle 
mentionnée à l’article 1er du décret 
du 20 juillet 1972 ou lorsqu’il s’agit de 
personnes morales, leur représentant alinéa 
de l’article 3 de la loi du 2 janvier 1970 qui 
assurent la direction d’un établissement, 
d’une succursale, d’une agence ou 
d’un bureau.
Les personnes, salariées ou non, habilitées 
par le titulaire de la carte professionnelle 
à négocier, s’entremettre ou s’engager pour 
le compte de ce dernier.
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E-MARKETING WEB

Valenciennes 
- 19 septembre et 10 octobre

2 jours (14 heures)

750 € par session et participant
nets de taxes

COMMUNITY MANAGER
OBJECTIFS
 - S’initier à la stratégie de marketing digital
 - Appréhender les spécificités de  
l’e-communication

 - Intégrer et communiquer via les médias 
sociaux

 - Être capable de mettre en ligne 
des campagnes de communication

 - Gérer son budget digital et mesurer 
ses impacts

CONTENU
 - Analyser et Mettre en place sa stratégie 
e-marketing

 - Identifier et développer les nouvelles 
compétences digitales

 - Utiliser les technologies de communication
 - L’approche multi-canal
 - Savoir analyser son activité sur le net
 - Intégrer les réseaux sociaux
 - Mettre en place son budget de 
communication online

 - Planifier sa campagne digitale, l’optimiser 
et mesurer la performance et le trafic

PUBLIC
Toute personne appelée à comprendre et 
développer du commerce sur le web et 
à s’adapter à l’évolution du e-commerce

Roubaix 
nous consulter
Valenciennes 
-  19 et 26 septembre

2 jours (14 heures)

750 € par session et participant
nets de taxes

INTÉGRER LES OUTILS WEB DANS  
SA STRATÉGIE DE COMMUNICATION

OBJECTIFS
 - Appréhender les spécificités  
de l’e-communication

 - Identifier les facteurs de succès d’un site 
web attractif

 - Être capable de mettre en ligne des 
campagnes de communication efficaces

 - Intégrer et communiquer sur les médias 
sociaux

 - Gérer son budget digital et mesurer 
ses impacts

CONTENU
 - Les clés de la stratégie e-marketing/
e-communication

 - Utiliser les technologies de communication 
interactive

 - Développer sa clientèle
 - Intégrer les réseaux sociaux
 - Gérer son budget digital et mesurer 
les impacts

PUBLIC
Tout public ayant une pratique de l’internet.
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E-MARKETING WEB

Laon 
-  12 et 19 novembre
Roubaix
-  22, 23 mars
- 15, 16 novembre
Valenciennes 
-  11 et 18 juin
- 19 et 26 novembre

2 jours (14 heures)

750 € par session et participant
nets de taxes

CRÉER UN SITE E-COMMERCE ET DÉVELOPPER 
SES VENTES

OBJECTIFS
 - Apprendre les notions essentielles pour 
construire un site marchand

 - Maîtriser la logistique et les moyens 
de paiement

 - Définir une démarche commerciale et 
marketing pour développer le chiffre 
d’affaires de l’entreprise

CONTENU
 - Obtenir les clés indispensables pour 
vendre en ligne

 - Acquérir une méthodologie pour construire 
un site

 - Savoir anticiper son organisation et le suivi 
de son activité

PUBLIC
Tout collaborateur ou responsable ayant 
le projet de mettre en place un site 
e-commerce.

Laon 
-  5 novembre
Roubaix 
-  21 mars
- 14 novembre
St Quentin 
-  9 avril
Valenciennes 
-  4 juin
- 12 novembre

1 jour (7 heures)

345 € par session et participant
nets de taxes

CRÉER UN SITE INTERNET : SOLUTIONS,  
CAHIER DES CHARGES, CONTENUS ASPECTS 
JURIDIQUES

OBJECTIFS
 - Identifier toutes les étapes de création 
d’un site internet

 - Être autonome pour améliorer et gérer 
ses contenus

 - Découvrir des solutions simples et efficaces 
pour créer son site

CONTENU
 - Stratégie : objectif du site et public visé 
Typologie des sites web

 - Dépôt du nom de domaine
 - Hébergement
 - Les aspects juridiques

 - Les obligations légales
 - Les spécificités du commerce électronique
 - Démonstrations d’outils de création de site
 - Le graphisme
 - Le cahier des charges
 - Le choix des prestataires
 - Le référencement (notions)

PUBLIC
Tout collaborateur ou responsable ayant 
le projet de mettre en place un site 
e-commerce.
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Laon 
-  10 et 24 septembre
Valenciennes 
-  17 octobre et 10 décembre

2 jours (14 heures)

700 € par session et participant
nets de taxes

RÉFÉRENCEMENT ET E-RÉPUTATION –  
NIVEAU 1

OBJECTIFS
 - Connaître les outils pour référencer son site
 - Savoir utiliser les bonnes pratiques
 - Maîtriser les différents types de présence 
sur Internet

 - Gérer sa E-Réputation

CONTENU
Référencement
 - Bonnes pratiques de référencement naturel
 - Choix de « mots clefs » 
 - Techniques de référencement payant
 - Outils de référencement

Les différents types de présence 
sur Internet : Entre référencement 
et e-réputation
 - Site Internet, Moteurs de recherche, 
Réseaux sociaux, Blogs, Espaces 
collaboratifs…

E-Réputation
 - Visibilité et Identité numérique
 - Contexte juridique, droit de l’internet, 
Obligations professionnelles (Auteur, 
Editeur, Hébergeur)

 - Distinction Vie privée / Vie professionnelle
 - Outils de veille
 - Situations de crise et possibilités 
d’intervention

PUBLIC
Chefs d’entreprises ou collaborateurs des 
métiers du commerce, de la filière CHR 
ou des services.

Roubaix  
-  10 et 11 avril
-  11 et 12 décembre
Valenciennes  
- 3 et 10 décembre

1 à 2 jours (7 ou 14 heures)

345 € par jour et participant
nets de taxes

OPTIMISER SON RÉFÉRENCEMENT  
SUR LE WEB

OBJECTIFS
 - Connaître le principe de fonctionnement 
des moteurs de recherche

 - Identifier les moyens d’augmenter le 
classement de son site

 - Choisir ses termes pour assurer un 
référencement optimal

 - Être capable d’exploiter son contenu 
éditorial

 - Favoriser l’augmentation de popularité et 
le pagerank de son site grâce à l’échange 
de liens

CONTENU
Comprendre et exploiter les techniques 
de référencement
 - Fonctionnement des moteurs de recherche
 - Principes de référencement sur site web 
et mobile

 - Méthodologie et étapes à respecter

 - Maîtrise des contraintes techniques : titre, 
balise, mots-clés, images, création de 
contenu, noms de domaine, hébergement, 
politique de liens...

Utiliser les outils du web pour optimiser 
le référencement
 - Amélioration du référencement avec les 
outils du web 2.0 : blog, réseaux sociaux

 - Démonstration des outils Google Analytics 
(outil de mesure d’audience), Google 
Adwords (programme de publicité en ligne 
de Google) et Webmaster Tool.

PUBLIC
Tout public ayant une pratique de l’internet.

E-MARKETING WEB

Roubaix  
-  17 et 18 avril
- 6 et 7 décembre
Valenciennes  
-  21 et 22 juin
- 17 et 24 octobre

2 jours (14 heures)

750 € par session et participant
nets de taxes

UTILISER LES RÉSEAUX SOCIAUX  
POUR VALORISER SA E-RÉPUTATION

OBJECTIFS
 - Mesurer et valoriser son e-réputation
 - Identifier les outils et applications 
permettant d’améliorer sa e-réputation

 - Élaborer une stratégie de présence et de 
positionnement sur les réseaux sociaux

 - Organiser sa veille e-réputation

CONTENU
 - Tour d’horizon des réseaux sociaux les plus 
exploités

 - Atelier pratique
 - Élaborer une stratégie de présence sur les 
réseaux sociaux

 - La e-réputation : comment valoriser son 
image sur le web

 - La e-réputation : comment gérer une crise 
en communication

PUBLIC
Tout public ayant une pratique de l’internet
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E-MARKETING WEB

Laon  
-  22 janvier
-  8 octobre
St Quentin  
- 14 mai
Valenciennes  
nous consulter

1 jour (7 heures)

350 € par session et participant
nets de taxes

COMMENT VOUS LANCER ET FAIRE 
VOS PREMIERS PAS SUR FACEBOOK ?

OBJECTIFS
 - Créer et valoriser votre profil
 - Savoir animer votre page professionnelle
 - Connaître et intégrer les bonnes pratiques 
de Facebook

CONTENU
Présentation de Facebook
Comment créer votre profil :
 - Explication de l’utilité du profil Facebook
 - Création de votre profil
 - Paramétrage de votre profil

Comment créer votre page :
 - Les intérêts pour un commerçant d’avoir 
une page

 - Fusion du profil avec la page
Atelier pratique : Créer votre propre page
 - Création de votre page par vous-même
 - Paramétrage de la page
 - Comment publier ?

Inspiration avec la diffusion de bons 
exemples de pages :
 - Exemples d’animations
 - Exemples de jeux
 - Organisation du suivi avec les participants

Chaque participant doit se munir de :
 - Son identifiant de connexion et mot 
de passe, s’il a un profil ou une page.

 - Son adresse de messagerie avec identifiant 
et mot de passe.

 - Un fichier avec le logo du commerce  
et une photo de l’enseigne.

PUBLIC
Chefs d’entreprises ou collaborateurs des 
métiers du commerce, de la filière CHR 
ou des services

Laon  
-  29 janvier
-  26 novembre
St Quentin  
-  12 mars
-  18 juin
Valenciennes  
nous consulter

1 jour (soit 7 heures)

350 € par session et participant
nets de taxes

COMMENT OPTIMISER VOTRE PRÉSENCE 
SUR FACEBOOK ?

OBJECTIFS
 - Publier de façon « pointue » et 
professionnelle sur Facebook

 - Exploiter les différents outils Facebook 
en mode expert

 - Connaître les bonnes pratiques pour faire 
de Facebook un outil de vente

CONTENU
Le commerce de proximité face au défi 
des réseaux sociaux :
 - Apprendre à raisonner dans un monde 
digital

 - Bonnes et mauvaises pratiques
 - Outils de veille, e-réputation

Comment gérer et faire vivre 
vos publications :
 - Définir la ligne éditoriale
 - Établir un calendrier de contenus
 - Respecter le planning de publication
 - Effectuer le suivi statistique

Comment bien exploiter les différentes 
fonctionnalités de votre page 
professionnelle :
 - Gérer des vidéos
 - Gérer les commentaires
 - Utiliser les sondages
 - Exploiter les groupes

Comment Facebook peut devenir 
un véritable outil de vente :
 - Booster ses publications avec de 
la publicité

 - Découvrir la place de marché Facebook
 - Identification de produits
 - Aspects juridiques

Chaque participant doit se munir de :
 - Son identifiant de connexion et mot 
de passe de sa page.

PUBLIC
Chefs d’entreprises ou collaborateurs des 
métiers du commerce, de la filière CHR 
ou des services
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Roubaix  
- 21 et 22 février
- 20 et 21 novembre
Valenciennes  
-  3 et 10 octobre

2 jours (14 heures)

750 € par session et participant
nets de taxes

CONSTRUIRE SON PLAN D’ACTION  
MARKETING DIGITAL

OBJECTIFS
 - Comprendre ce qu’est une stratégie de 
marketing digital

 - Identifier les canaux les plus adaptés ou 
les problématiques les plus pertinentes 
(notoriété, acquisition, fidélisation, 
partenariats)

 - Définir ses objectifs stratégiques
 - Organiser les différents canaux dans une 
suite logique cohérente

 - Mesurer les résultats

CONTENU
 - Mettre en place une stratégie e-marketing
 - Identifier et développer les nouvelles 
compétences digitales

 - Savoir analyser son activité sur le net
 - Développer sa clientèle

PUBLIC
Tout public ayant une pratique de l’internet.

Roubaix 
-  15 et 16 mars
- 4 et 5 décembre
Valenciennes 
nous consulter

2 jours (14 heures)

750 € par session et participant
nets de taxes

RÉUSSIR SA CAMPAGNE E-MAILING
OBJECTIFS
Connaître les étapes de la mise en place 
d’un e-mailing efficace

CONTENU
 - Le contexte de l’e-mailing en France
 - Le contenu des newsletters
 - Fidéliser par e-mail
 - Les techniques d’acquisition

 - La gestion de l’envoi
 - Le reporting e-mailing
 - La base de données e-mail

PUBLIC
Tout collaborateur en charge de la mise 
en œuvre des campagnes e-mailing.

Roubaix et Valenciennes 
nous consulter
St Quentin 
-  23 mars
-  16 novembre

1 jour (7 heures)

345 € par session et participant
nets de taxes

ORGANISER UNE VEILLE COMMERCIALE 
SUR INTERNET

OBJECTIFS
Comprendre l’importance de la veille sur 
internet et construire ses propres outils.

CONTENU
 - Pourquoi organiser une veille sur internet ?
 - Comment organiser sa veille avec les outils 
internet ?

 - Suivre l’évolution des outils de veille

PUBLIC
Tout public ayant une pratique de l’internet.

PRÉREQUIS
Maîtriser les bases de la navigation internet 
et connaître ses besoins d’informations

E-MARKETING WEB
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NIVEAU 1
Laon  
-  12, 13, 19, 20, 26 et 27 mars
Lens  
-  13,19, 20, 27 mars, 3 et 9 avril
-  18, 25 septembre, 2, 3, 9 et 

16 octobre
Roubaix  
- 24 mai, 5, 8, 15, 22 et 29 juin
Valenciennes 
-  16, 20, 23, 25 avril, 14 et 18 mai
NIVEAU 2
Laon  
-  5, 6, 12, 13, 19 et 20 novembre
Lens 
-  22, 28, 29 mai, 4,11 et 18 juin
-  5, 12, 13, 19, 26 novembre et 

3 décembre
Roubaix 
-  25 septembre, 2, 9, 16, 23 octobre 

et 6 novembre
Valenciennes  
nous consulter
NIVEAU 3
Lens, Roubaix et Valenciennes  
nous consulter

6 jours (42 heures) pour chaque 
module

1 200 € par session et participant
nets de taxes

CYCLE COMPTABILITÉ
OBJECTIFS
 - Être capable d’être de véritables 
« généralistes » de la comptabilité.

 - Savoir enregistrer toutes les écritures 
au quotidien, comptabiliser les salaires, 
réaliser les travaux d’inventaires.

 - Savoir élaborer un bilan et un compte 
de résultat et les interpréter.

CONTENU
Niveau 1 : la comptabilité au quotidien
1.  Les obligations comptables de 

l’entreprise.
2. Les procédures comptables :

 - L’organisation des travaux comptables.
• Les journaux.
• Le grand livre.
• La balance.

 - Le compte de résultat.
3. Les écritures comptables au quotidien :

• Achats.
• Ventes.

 - Rabais, remise, ristourne, escompte.
• Avoir.

 - Effets à recevoir, effets à payer.
 - Règlements, paiements.
 - État de rapprochement.
• Caisse.
• TVA.

 - Opérations diverses.
 - Traitement des erreurs.
 - Suivi des clients et fournisseurs.

Niveau 2 : les travaux d’inventaires, 
l’élaboration du bilan et du compte de 
résultat
1.  Les inventaires comptables et extra 

comptables – Définitions :
 - Obligations réglementaires.
 - Organisation des travaux d’inventaires.

2. Les principaux travaux d’inventaires :
 - Amortissements, provisions.
 - Gestion et valorisation des stocks.
 - Rapprochements bancaires.
 - Cessions d’immobilisations.
 - Régularisation des charges et 
des produits.

 - Créances irrécouvrables.
 - Clôture et réouverture des comptes.

3.  L’élaboration du compte de résultat et 
du bilan :

 - Application concrète à partir d’une 
balance après inventaire.

 - Résultat.
Niveau 3 : l’analyse du bilan et du compte 
de résultat
1. Lire et interpréter un bilan :

 - Les postes du bilan, leur fonction.
 - Le fonds de roulement.
 - Le besoin en fonds de roulement.
 - La trésorerie.

2. Lire et interpréter un compte de résultat :
 - Les soldes intermédiaires de gestion.
 - L’autofinancement, le cash flow…

3. L’analyse financière :
 - Autonomie, vulnérabilité, solvabilité.
 - Rentabilité, utilisation du patrimoine.
 - Analyse des postes de charges.
 - Élaboration d’un tableau de bord de 
gestion.

PUBLIC
Créateur d’entreprise, chargé d’opérations 
comptables, collaborateur appelé à exercer 
une fonction comptable.

Laon  
-  13, 14, 20 et 21 septembre
Lens et Valenciennes  
nous consulter

4 jours (28 heures)

1 100 € par session et participant
nets de taxes

GESTION DES COÛTS, DES MARGES  
ET DES BUDGETS

OBJECTIFS
 - Mettre en place un système d’information 
permettant à chaque responsable d’une 
entreprise, grande ou petite, de connaître 
les coûts de production, les coûts de 
revient, les seuils de rentabilité, de créer 
les outils nécessaires à la préparation, 
au suivi et au contrôle des budgets : 
c’est le rôle de la comptabilité analytique, 
outil indispensable de la gestion.

CONTENU
 - Comment calculer et analyser les marges.
 - Comment définir le seuil de rentabilité  
ou le point mort.

 - Comment préparer, élaborer, réaliser 
un budget avec la mise en œuvre des 
instruments de contrôle, d’analyse 
des coûts et des retours sur budget.

PUBLIC
Responsable administratif ou financier, 
comptable, responsable de centre de profits,
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Roubaix 
-  8, 9 et 15 novembre
Valenciennes 
-  6, 13 et 20 février
-  13, 20 et 27 novembre

3 jours (21 heures)

1 035 € par session et participant
nets de taxes

MALLETTE DU DIRIGEANT :  
OPTIMISER LA GESTION DE SON ENTREPRISE

OBJECTIFS
Offrir aux chefs d’entreprise les moyens 
d’effectuer un diagnostic de leur activité et 
leur proposer des outils concrets de gestion

CONTENU
Réaliser un état des lieux comptable :
 - Savoir lire et interpréter son bilan ou 
compte de résultat, analyser ses résultats

 - Calculer son seuil de rentabilité
Gérer sa trésorerie :
 - Mettre en place son propre budget 
de trésorerie

 - Suivre sa trésorerie au quotidien
 - Analyser son plan de trésorerie et détecter 
les zones de difficultés

Concevoir les tableaux de bord de 
mon entreprise :
 - Savoir définir ses axes de rentabilité
 - Concevoir des tableaux de bord sous 
Excel et suivre son activité, ses recettes 
et l’évolution de son chiffre d’affaires

PUBLIC
Dirigeants d’entreprises TPE/PME

Soissons  
-  5 février
St Quentin  
-  17 septembre
Valenciennes  
-  6 février
- 13 novembre

1 jour (7 heures)

350 € par jour et participant
nets de taxes

COMMENT LIRE, COMPRENDRE ET ANALYSER 
VOTRE BILAN ?

OBJECTIFS
 - Savoir lire et interpréter son bilan
 - Savoir exploiter les annexes du bilan
 - Savoir lire et analyser ses résultats
 - Calculer son seuil de rentabilité

CONTENU
Lire et interpréter le bilan
 - Le bilan : Fonction patrimoniale
 - Le bilan : Les annexes
 - Le bilan : Fonction trésorerie

Lire et interpréter le compte de résultat
 - Le compte de résultat : La formation 
du résultat comptable

Analyser et comprendre ses résultats
Le seuil de rentabilité
 - Analyse des résultats
 - Le seuil de rentabilité

PUBLIC
Chefs d’entreprises ou collaborateurs des 
métiers du commerce, de la filière CHR 
ou des services

Soissons  
-  19 février
St Quentin  
-  8 octobre
Valenciennes  
- 13 février
- 20 novembre

1 jour (7 heures)

350 € par jour et participant
nets de taxes

COMMENT SUIVRE ET BIEN GÉRER 
LA TRÉSORERIE DE VOTRE ENTREPRISE ?

OBJECTIFS
 - Être capable de mettre en place son propre 
budget de trésorerie

 - Être en mesure de suivre sa trésorerie 
au quotidien

 - Savoir analyser son plan de trésorerie 
et savoir détecter les zones de difficultés 
et les anticiper

 - Le plan de trésorerie pour une action avec 
son banquier

CONTENU
 - D’où provient la trésorerie
 - Prévoir les besoins en trésorerie

 - Élaborer son plan de trésorerie
 - Gérer son plan de trésorerie
 - Les possibilités de négociation avec 
son banquier

PUBLIC
Chefs d’entreprises ou collaborateurs des 
métiers du commerce, de la filière CHR 
ou des services

COMPTABILITÉ, GESTION, FINANCES, PAIE
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Laon 
-  16 avril
- 19 novembre
Valenciennes 
- 20 février
- 27 novembre

1 jour (7 heures)

350 € par session et participant
nets de taxes

COMMENT METTRE EN PLACE DES TABLEAUX 
DE BORD SIMPLES ET EFFICACES POUR 
PILOTER VOTRE ACTIVITÉ AU QUOTIDIEN ?

OBJECTIFS
Savoir mettre en place des tableaux de bord 
sous Excel afin de mieux suivre son activité 
et définir ses axes de rentabilité.

CONTENU
Maîtriser les bases d’Excel
 - Utiliser l’assistant « somme automatique »
 - Mise en forme rapide d’un tableau
 - La mise en page
 - L’impression des tableaux (personnalisation 
de l’impression)

 - Le rôle du classeur (nommer, organiser 
les feuilles, …)

 - Savoir utiliser les fonctions indispensables 
pour la mise en place de tableaux de bord

 - Techniques et astuces diverses
Suivre ses recettes et l’évolution 
de son CA
Conception de tableaux de bord

PUBLIC
Chefs d’entreprises ou collaborateurs des 
métiers du commerce, de la filière CHR 
ou des services

Lens 
-  24 septembre, 1er, 8 et 15 octobre
Roubaix 
-  5, 6, 12 et 13 avril
Valenciennes 
- 13, 20, 27 novembre et 4 décembre

4 jours

1 100 € par session et participant
nets de taxes

GESTION FINANCIÈRE POUR NON FINANCIER
OBJECTIFS
 - Savoir élaborer et présenter son budget, 
c’est :

1.  Comprendre le système d’information 
comptable de l’entreprise.

2.  Comprendre et utiliser le même 
vocabulaire que le responsable financier 
ou que le contrôleur de gestion.

3.  Savoir lire et comprendre le bilan et 
le compte de résultat.

CONTENU
 - Le système d’information comptable.

 - L’analyse financière.
 - La mesure de l’activité, la rentabilité.
 - Le financement de l’entreprise.
 - La comptabilité analytique.
 - La gestion budgétaire.
 - Comment présenter et négocier 
son budget.

PUBLIC
Responsable d’entreprise, commercial, 
artisan, créateur d’entreprise, collaborateur.

Laon 
-  17 et 24 octobre
Lens 
-  20 et 27 novembre
Valenciennes 
nous consulter

2 jours (14 heures)

750 € par session et participant
nets de taxes

TRAITEMENT DES RETARDS DE PAIEMENT 
ET DES IMPAYÉS

OBJECTIFS
 - Connaître et mettre en œuvre des moyens 
de détection rapides et efficaces de 
l’impayé potentiel.

CONTENU
 - Mise en place de la prévention.
 - Le traitement amiable ou le précontentieux.
 - Le recouvrement face à une situation saine.

 - Le recouvrement face à une société en 
redressement ou en liquidation judiciaire.

 - L’adaptation à la loi de modernisation de 
l’économie : LME.

PUBLIC
Responsable et collaborateur des services 
comptables, administratifs ou commerciaux.
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Lens et Valenciennes 
nous consulter

2 jours (14 heures)

750 € par session et participant
nets de taxes

CIEL COMPTA
OBJECTIFS
 - Tenir la comptabilité d’une petite entreprise 
jusqu’au bilan.

CONTENU
 - La mise en œuvre du dossier comptable :
• Démarrage d’un dossier comptable.
• Les bases.
• Préférences d’affichage.
• Préférences comptables. Gestion du plan 

comptable.
 - La saisie dans CIEL compta :
• Les différentes grilles de saisie.
• Les saisies guidées.
• Brouillard.
• Visualisation des écritures.
• Mouvements et lignes d’écriture.

 - Gestion de modèles et abonnements.

 - Traitement sur les comptes :
• Validation du brouillard.
• Lettrage.
• Contre-passation.
• Ré-imputation.
• Recherches et exportations.

 - Rapprochement bancaire, États. 
Sauvegarde et ré-indexation. Clôture 
et réouverture d’exercice.

PUBLIC
Toute personne souhaitant acquérir 
des connaissances sur CIEL compta.

PRÉ REQUIS
Bonnes connaissances en comptabilité 
générale. Pratique régulière de 
l’environnement Windows.

Valenciennes 
SAGE commercial  
-  25 et 29 juin
-  3 et 5 décembre
SAGE compta  
-  2 et 4 juillet
-  10 et 12 décembre

2 à 4 jours (14 à 28 heures)

2 jours : 750 € par session et 
participant nets de taxes
4 jours : 1 280 € par session et 
participant nets de taxes

SAGE COMMERCIAL – SAGE COMPTABILITÉ
OBJECTIFS
 - Gérer les affaires et la facturation
 - Tenir la comptabilité d’une PME 
jusqu’au bilan.

CONTENU
Sage commercial – 2 jours
La création du fichier
Les documents des ventes
Gestion des tarifs
Les achats
La saisie des règlements
Les documents de stock
La mise à jour des tarifs
Le fichier des articles (cas particuliers)
La fonction T-mail
La saisie d’inventaire
Le réapprovisionnement
Les frais d’expédition
Contrôle de l’encours client
La gestion des gammes de produits 
(tailles et couleurs)
Les modèles d’enregistrement
La mise à jour comptable
La gestion unifiée des règlements
L’analytique
L’application des normes IFRS
La gestion des livraisons
Les bases du paramétrage de SAGE

SAGE COMPTA – 2 jours
La mise en œuvre du dossier comptable :
 - Démarrage d’un dossier comptable.
 - Les bases.
 - Préférences d’affichage.
 - Préférences comptables.
 - Gestion du plan comptable.

La saisie dans SAGE compta :
 - Les différentes grilles de saisie.
 - Les saisies guidées.
 - Brouillard.
 - Visualisation des écritures.
 - Mouvements et lignes d’écriture.

Gestion de modèles et abonnements.
Traitement sur les comptes :
 - Validation du brouillard.
 - Lettrage.
 - Contre-passation.
 - Ré-imputation.
 - Recherches et exportations.

Rapprochement bancaire, États. Sauvegarde 
et ré-indexation. Clôture et réouverture 
d’exercice.

PRÉ REQUIS
Pratique régulière de l’environnement
Windows. Pour SAGE compta : 
Connaissances en comptabilité générale.

PUBLIC
Toute personne souhaitant acquérir des 
connaissances sur SAGE commerciale et/
ou compta.

COMPTABILITÉ, GESTION, FINANCES, PAIE
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GÉRER LA PAIE
OBJECTIFS
 - Connaître les éléments relatifs 
à la préparation, l’établissement et 
l’enregistrement comptable de la paie 
du personnel.

CONTENU
Traiter et enregistrer la paie
 - Vérifier régulièrement l’évolution 
de la réglementation sociale,

 - Suivre et contrôler les éléments variables 
du salaire avec les outils mis à disposition,

 - Évaluer les éléments du salaire brut et net 
à payer,

 - Traiter les congés payés, les absences 
à intégrer dans la paie,

 - Comptabiliser les éléments de 
rémunérations,

 - Enregistrer les fiches de paie dans 
le livre des salaires, dans le respect 
des procédures internes,

 - Effectuer un contrôle systématique 
des éléments de la paie, corriger 
les écarts ou anomalies et les transmettre 
à la personne appropriée,

 - Classer l’ensemble des documents relatifs 
à la paie.

Traiter et enregistrer les déclarations 
sociales et fiscales relatives aux salaires
 - Calculer les bases de calcul des cotisations 
sociales salariales et patronales, 
obligatoires et non obligatoires, selon 
les dispositions légales en vigueur,

 - Établir les déclarations annuelles sociales 
et fiscales relatives à la paie selon 
les normes et dans les délais,

 - Classer régulièrement les déclarations 
sociales et fiscales sur salaires,

 - Enregistrer les déclarations sociales et 
fiscales sur salaires dans les comptes.

Traiter le paiement des salaires
 - Préparer et enregistrer les avis de 
paiement des salaires,

 - Traiter les versements dus aux salariés 
dans les délais spécifiés par l’organisation,

 - Répondre aux questions des salariés 
concernant la paie,

 - Classer toutes les informations relatives 
à la paie,

 - Traiter toutes les demandes des salariés 
relatives à la paie de façon confidentielle.

PUBLIC
Collaborateur du service du personnel, tout 
responsable nouvellement chargé de la paie.
Cette formation s’adresse 
à des non-techniciens de la paie.

  
À l’issue de cette formation,  
vous pouvez certifier la compétence 
« Gérer la paie ». 
Éligible au CPF. 

Laon 
-  10, 17, 24 septembre 1er, 8 et 

15 octobre
Lens 
-  15, 22, 29 mars, 5, 12 et 19 avril
Roubaix 
nous consulter
Valenciennes 
-  4, 11, 15, 18, 20 et 22 juin
-  12, 14, 19, 21, 26 et 28 novembre

6 jours (42 heures)

1 700 € hors CCE par session  
et participant nets de taxes
2 000 € avec CCE par session  
et participant nets de taxes

CIEL PAIE
OBJECTIFS
 - Être capable de produire un bulletin de 
paie et les documents annexes.

CONTENU
 - Préparation de la paie :
• Établissement des déclarations sociales 

et des attestations.
 - Le bulletin de paie :
• Forme.

 - Mentions obligatoires.
• Profils.

 - Le traitement de la rémunération :
• Détermination du brut et des différents 

nets.
• Heures et jours d’absence.
• Gestion des congés payés.

 - Gestion des charges :
• Charges salariales et patronales.
• Plafonds, ventilation et assiettes 

des cotisations.
• CSG et CRDS.
• Le journal de paie.
• Les documents annexes.

PRÉREQUIS
 - Connaissances en paie.
 - Pratique régulière de l’environnement 
Windows.

PUBLIC
Toute personne souhaitant acquérir 
des connaissances sur CIEL Paie

Lens et Valenciennes 
nous consulter

2 jours (14 heures)

950 € par session et participant
nets de taxes
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Roubaix 
- 13, 20 et 27 septembre
Valenciennes 
-  6, 9 et 11 juillet
-  14, 17 et 21 décembre

2 à 3 jours (14 à 21 heures) suivant 
niveau et objectifs

960 € par session et participant
nets de taxes

SAGE PAIE
OBJECTIFS
 - Être capable de produire un bulletin de paie 
et les documents annexes.

 - Être capable de paramétrer le logiciel et 
de modifier les cotisations.

CONTENU
 - Préparation de la paie :
• Établissement des déclarations sociales 

et des attestations.
 - Le bulletin de paie :
• Forme.
• Mentions obligatoires.
• Profils.

 - Le traitement de la rémunération :
• Détermination du brut et 

des différents nets.
• Heures et jours d’absence.
• Gestion des congés payés.

 - Gestion des charges :
• Charges salariales et patronales.
• Plafonds, ventilation et assiettes 

des cotisations.
• CSG et CRDS.
• Le journal de paie.
• Les documents annexes.

Paramétrage du logiciel, changement 
des cotisations.

PUBLIC
Toute personne souhaitant acquérir 
des connaissances sur SAGE Paie.

PRÉ REQUIS
 - Connaissances en paie.
 - Pratique régulière de l’environnement 
Windows.

Roubaix  
nous consulter
Valenciennes  
-  16, 28, 30 mai et 6 juin

4 jours (28 heures)

1 100 € par session et participant
nets de taxes

ADMINISTRATION DU PERSONNEL
OBJECTIFS
 - Acquérir les bases en suivi administratif 
du personnel – aux documents standards 
administratifs du personnel, aux calculs de 
congés, arrêt maladie liés à la paie,...

CONTENU
La déclaration préalable à l’embauche/
La préparation du contrat de travail
Le temps de travail
Les congés payés : planning, affichage, suivi

Les congés pour événements familiaux
Les congés de formations
Les absences : maladie, accidents, maternité
Le solde de tout compte – Le certificat de 
travail,

PUBLIC
Tout collaborateur chargé de la gestion 
des dossiers de salariés, non-techniciens 
de l’administration du personnel

COMPTABILITÉ, GESTION, FINANCES, PAIE
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RÉGLEMENTATION / JURIDIQUE

OPTIMISER LE BUDGET DE SON PLAN 
DE FORMATION

OBJECTIFS
 - Établir un plan de formation en cohérence 
avec la stratégie de l’entreprise

 - Respecter les obligations légales
 - Exploiter les bons leviers financiers en 
fonction de la formation à mettre en place

CONTENU
 - Rappels sur les différents acteurs  
de la formation en lien avec la réforme de 
la formation professionnelle

 - Méthodologie de recueil et analyse 
des besoins

 - Maîtriser les différentes sources 
de financement, l’obligation légale via 
ses taux de contributions obligatoires

 - Construire et piloter son plan de formation 
en optimisant les différents dispositifs 
de formation

 - L’évaluation en lien avec le décret qualité

PUBLIC
Responsable ou collaborateur concerné par 
la gestion du personnel et la formation.

Valenciennes 
-  3 juillet
-  5 novembre
Lens et Roubaix 
nous consulter

1 jour (7 heures)

390 € par session et participant
nets de taxes

MAÎTRISER LES POINTS CLÉS DU DROIT 
DU TRAVAIL

OBJECTIFS
 - Acquérir les connaissances essentielles 
du droit du travail.

 - Savoir mettre en pratique l’essentiel 
du droit du travail dans sa fonction

CONTENU
 - Définitions et sources.
 - Contrat de travail.
 - Rythme du travail.
 - Pouvoir de contrôle et de surveillance.
 - Pouvoir disciplinaire
 - La modification du contrat de travail et 
les conditions de travail

 - Instances représentatives.
 - Inspection du travail.
 - Licenciements.
 - La rupture conventionnelle
 - Conseil des prud’hommes.
 - Conventions collectives du travail.
 - Égalité homme - femme
 - Questions diverses de la vie en entreprise.

PUBLIC
Toute personne concernée par le droit 
du travail en entreprise

Lens 
-  5, 12 et 18 juin
Roubaix 
-  27, 28 et 29 juin
-  3, 4 et 10 septembre
Valenciennes 
nous consulter

3 jours (21 heures)

1 100 € par session et participant
nets de taxes

DROIT DU TRAVAIL : ACTUALITÉ 2017/2018
OBJECTIFS
 - Identifier les principaux points clés 
de l’actualité

 - Connaître et appliquer les évolutions du 
droit du travail au sein de son entreprise

CONTENU
Le contenu de cette formation se construit 
en rapport direct avec l’actualité législative 
et jurisprudentielle.
Elle s’animera aussi à partir du thème 
de votre choix qu’il faudra indiquer 
impérativement lors de votre inscription. 
2 sujets maximum par session de formation.
 - Décryptage de la loi travail du 8 août 2016 
relative au travail, à la modernisation du 
dialogue social et à la sécurisation des 
parcours professionnels

 - Décryptage des ordonnances Macron de 
septembre 2017 et des décrets et analyse 
des dernières jurisprudences sur les sujets 
suivant :
• Le temps de travail
• Les nouveauté en matière 

de licenciement et de rupture 
conventionnelle

• Le compte personnel d’activité
• Le droit à la déconnexion
• Le nous rôle de la médecine du travail
• L’égalité homme-femme
• Emploi et handicap

PRÉREQUIS
Avoir les bases en droit du travail

PUBLIC
Toutes personnes concernées par le droit 
du travail en entreprise.

Lens 
-  1er et 2 mars
Roubaix et Valenciennes
nous consulter

2 jours (14 heures)

750 € par session et participant
nets de taxes
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RÔLE ET ATTRIBUTIONS DES DÉLÉGUÉS 
DU PERSONNEL

OBJECTIFS
 - Connaître les aspects juridiques 
et pratiques, ainsi que les moyens d’action 
du délégué du personnel.

 - Intégrer les droits et devoirs du délégué 
du personnel.

 - Établir des relations constructives 
en réunion et au quotidien.

CONTENU
 - Les dispositions communes 
aux représentants élus.

 - Le délégué du personnel.
 - Le rôle du délégué du personnel.
 - Les moyens d’action du délégué 
du personnel.

 - Les attributions exceptionnelles du délégué 
du personnel.

 - Questions diverses en droit du travail.

PUBLIC
Dirigeant, Délégué du personnel.

Lens 
-  17 et 18 septembre
Valenciennes 
nous consulter

2 jours (14 heures)

750 € par session et participant
nets de taxes

RÉGLEMENTATION / JURIDIQUE

Lens  
-  5,12 et 19 juin
Roubaix  
nous consulter

3 jours (21 heures)

1 100 € par session et participant
nets de taxes

FORMATION ÉCONOMIQUE DES MEMBRES 
DU CE

OBJECTIFS
 - Acquérir les connaissances nécessaires 
à la compréhension du fonctionnement 
de l’entreprise et de ses enjeux.

 - Se familiariser avec certains termes 
propres à l’environnement économique 
et financier de l’entreprise.

 - Découvrir les éléments clés des comptes 
de l’entreprise (Résultat et Bilan) et 
de sa gestion.

CONTENU
Les enjeux de l’entreprise :
Suivi et analyse des comptes 
de l’entreprise :
 - Je lis et j’interprète un bilan.

 - Je lis et j’interprète un compte de résultat.
 - Le fonds de roulement.
 - Le besoin en fonds de roulement.
 - La trésorerie.
 - Les ratios.
 - La capacité d’autofinancement.

PUBLIC
Membre du Comité d’Entreprise.

RÔLE ET ATTRIBUTIONS DES MEMBRES DU CE
OBJECTIFS
 - Acquérir les connaissances nécessaires 
à la compréhension du fonctionnement 
de l’entreprise et ses enjeux

 - Découvrir les missions et les règles 
de fonctionnement du CE

CONTENU
Les enjeux de l’entreprise :
 - Sa raison d’être
 - Son marché, ses clients, sa structure
 - Ses objectifs, sa stratégie commerciale

L’organisation, le fonctionnement et les 
attributions du comité d’entreprise
 - La composition du CE
• La personnalité juridique du CE 

et ses conséquences en matière 
de responsabilité

 - L’organisation interne du CE
• Le règlement intérieur
• Les organes du comité
• Les moyens matériels et les ressources 

des comités

• Les réunions
• Les décisions du CE
• L’assistance d’un expert ou 

d’un consultant
• Les heures de délégation
• La libre circulation
• Le statut protecteur des élus

 - Les attributions
• Le rôle consultatif en matière 

économique, financière et organisation 
du travail

• Les attributions sociales
 - Les informations et documents obligatoires 
transmis au CE

 - Questions/réponses en fonction 
des demandes des participants

PUBLIC
Membres du CE

Lens  
-  19 et 20 mars
-  27 et 28 septembre

2 jours (14 heures)

750 € par session et participant
nets de taxes
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RÉGLEMENTATION / JURIDIQUE

Lens 
-  15 novembre
Valenciennes 
nous consulter

1 jour (7 heures)

500 € par session et participant
nets de taxes

DROIT COMMERCIAL
OBJECTIFS
 - Comprendre l’environnement juridique 
dans lequel les professionnels évoluent 
dans leur quotidien

 - Approches des notions et mécanismes 
essentiels au bon fonctionnement 
de l’entreprise

 - Sécuriser les comportements, les relations 
commerciales et les contrats

 - Savoir détecter les risques pour travailler 
sereinement

CONTENU
 - Comprendre la forme juridique de 
son entreprise et son impact sur 
sa gouvernance
• La notion de personnes morale, 

de patrimoine professionnel 
et personnel

• Direction, administration, contrôle
• Modalités d’exercices des pouvoirs
• TPE/PME/PMI
• L’entreprise familiale

 - Les documents commerciaux et 
administratifs de l’entreprise
• Le devis
• La facture
• Les mentions obligatoires, les sanctions
• La durée de conservation des documents

 - Les relations commerciales entre 
professionnels
• Le contrat entre professionnels
• Les CGA et les CGV
• Les modes de preuve
• Les détails de paiement
• Les pratiques anti-concurrentielles

 - La vente et la prestation de service 
à un consommateur
• Les nouvelles obligations légales
• Les acteurs et services à solliciter

PUBLIC
Toute personne souhaitant acquérir 
les notions juridiques essentielles 
sur le droit commercial

COMITÉ SOCIAL ET ECONOMIQUE : CSE 
OBJECTIFS
 - Comprendre la fusion des instances 
représentatives du personnel en un comité 
économique et social.

 - Connaître les dates de mise en place 
obligatoire et les cas particuliers 
aménagés.

 - Savoir mettre en place le comité 
économique et social.

 - Maîtriser son fonctionnement.

CONTENU
 - La mise en place du CSE
 - La composition du CSE 
 - Les attributions du CSE
 - Son fonctionnement 
 - Son budget 
 - Les heures de délégation des membres 
 - Les réunions 

PUBLIC
Toute entreprise de plus de 11 salariés

Lens 
-  4 avril

1 jour (7 heures)

500 € par session et participant
nets de taxes

Nous vous proposons sur notre site,

D’AUTRES CONTENUS DE FORMATIONS

PLUS DÉTAILLÉS ET ADAPTÉS

À L’ÉVOLUTION LÉGISLATIVE.

hautsdefrance.cci.fr
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COMPRENDRE ET MAÎTRISER  
LA RÉGLEMENTATION DES APPELS  
D’OFFRES PUBLICS ET  PRIVÉS

OBJECTIFS
-  Formuler une réponse lors d’un appel 

d’offre afin de maximiser les chances de 
succès.

-  Comprendre les caractéristiques des 
appels d’offres privés et publics  –
le formalisme, la procédure et le 
déroulement – afin de savoir ce qu’il faut 
faire et éviter de faire.

CONTENU
 - Généralités sur les appels d’offres

 - Composition d’un appel d’offres
 - Les différences entre appels d’offres 
publics et privés

 - Les points-clés du traitement de l’appel 
d’offres

 - La rédaction de l’offre écrite 
ou dématérialisée

PUBLIC
Services commerciaux, techniques, 
juridiques

St Quentin
-  11 et 12 octobre
Arras, Calais, Roubaix  
et Valenciennes 
nous consulter

2 jours (14 heures)

960 € par session et participant
nets de taxes

Arras, Calais, Roubaix  
et Valenciennes :
nous consulter

2 jours (14 heures)

960 € par session et participant
nets de taxes

FORMULER EFFICACEMENT  
UNE RÉPONSE AUX APPELS D’OFFRES

OBJECTIFS
-  Formuler une réponse lors d’un appel 

d’offre afin de maximiser les chances de 
succès.

-  Comprendre les caractéristiques des 
appels d’offres privés et publics – 
le formalisme, la procédure et le 
déroulement – afin de savoir ce qu’il faut 
faire et éviter de faire.

CONTENU
 - Rappeler les fondamentaux des marchés 
publics

 - Savoir exploiter le dossier de Consultation 
des Entreprises

 - Renseigner les pièces administratives
 - Rédiger un bon mémoire technique
 - Approfondir la rédaction du mémoire 
technique

PUBLIC
Les services en charge de la réponse 
à un marché public ou privé

St Quentin
-  3, 4 et 10 décembre
Arras, Calais, Roubaix  
et Valenciennes 
nous consulter

3 jours (21 heures)

1 290 € par session et participant
nets de taxes

MAXIMISER LES CHANCES  
DE REMPORTER DES APPELS D’OFFRES

OBJECTIFS
-  Formuler directement une réponse  

à un appel d’offre, préalablement  
sélectionné par chaque participant, et 
bénéficier des conseils et astuces du 
formateur ancien acheteur public.

CONTENU
 - Rappel des différentes procédures (seuils 
et délais)

 - Savoir rechercher et lire un AAPC
 - Savoir exploiter le cahier des charges
 - Savoir renseigner les pièces 
administratives

 - Les écueils à éviter
 - Bâtir une offre commerciale adaptée
 - Présenter sa société et ses références
 - La rédaction du mémoire technique
 - Adresser son offre dématérialisée ou 
par courrier

 - Comprendre le jugement des offres
 - Cas pratiques

PUBLIC
Dirigeants, Services commerciaux, 
juridiques, achats
Une première expérience est nécessaire.

Arras, Roubaix  
et Valenciennes 
nous consulter

1 jour (7 heures)

490 € par session et par participant
nets de taxes

DÉMATÉRIALISATION DES MARCHES PUBLICS
OBJECTIFS
-  Identifier les exigences et astuces de 

la réponse électronique,
-  S’exercer sur plusieurs plateformes 

de dématérialisation,
-  Gagner en efficacité grâce à 

la dématérialisation.

CONTENU
 - Connaître les obligations réglementaires et 
les nouvelles règles de réponse aux appels 
d’offres publics,

 - Maîtriser les aspects pratiques et 
techniques de la dématérialisation,

 - Travaux pratiques : apprendre à remettre 
une candidature et une offre sur une 
plateforme de dématérialisation,

 - Transmission d’un guide d’aide à 
la réponse électronique.

PUBLIC
Dirigeants, services commerciaux, 
techniques, achats ou juridiques

APPELS D'OFFRES
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BUREAUTIQUE

Laon
-  26, 27, 28 février, 1er, 2, 5, 6, 26, 

27 mars, 9 et 10 avril
-  29, 30, 31 octobre, 5, 6, 12,13, 19, 

20, 26 et 27 novembre
Béthune
-  12, 13, 19, 20, 26, 27 mars, 

3, 9, 10, 16 et 17 avril
Lens
-  11, 12, 18, 19, 25, 26 janvier, 

1er, 2, 8, 15 et 16 février
-  24, 25, 31 mai, 1er, 7, 8, 14, 15, 21, 

22 et 28 juin
-  10, 11, 17, 18, 24, 25 septembre, 

1er, 2, 8, 9 et 16 octobre
-  15, 16, 22, 23, 29, 30 novembre, 

6, 7, 13, 14 et 19 décembre
Roubaix  
nous consulter
Valenciennes
-  5, 6, 8, 13, 14,15, 22 février, 

21, 26, 28 mars et 6 avril
-  5, 6, 13, 14 février, 15, 21, 22, 26, 

28, 29 mars et 6 avril
-  12, 13, 14, 15, 20, 21, 22, 26, 28, 

29 mars et 6 avril
-  12, 13, 14, 20, 26 mars, 6 avril, 

17, 23, 24, 31 mai et 21 juin
-  14, 15, 22, 23, 25, 29 mai, 

1er, 15, 21, 22 et 29 juin
-  10, 11, 13, 14, 18, 20, 21, 

28 septembre, 5, 8 et 19 octobre
-  10, 11, 14, 18, 28 septembre, 

5, 8, 19, 25 octobre, 
8 et 14 novembre

-  15, 16, 19, 23, 25 octobre, 
6, 8, 9, 14, 16 novembre 
et 11 décembre

-  15, 16, 19, 23 octobre, 
6, 9, 15, 16, 22, 29 novembre 
et 11 décembre

7 à 11 jours (de 49 à 77 heures)

280 € par jour et participant
nets de taxes

CURSUS BUREAUTIQUE – SOCLE DE BASE
OBJECTIFS
 - Être capable d’utiliser un micro-ordinateur 
et les principaux logiciels de l’univers 
Bureautique.

 - Être en mesure de travailler au quotidien 
sur un micro-ordinateur en environnement 
Windows.

CONTENU
 - Jour 1 (option) :
• Voir fi che Prendre en mains l'ordinateur : 

Windows (1 jour).
 - Jours 2 à 4 :
• Voir fi che Excel – Niveau 1 (3 jours).

 - Jours 5 à 7 :
• Voir fi che Word – Niveau 1 (3 jours).

 - Jour 8 (option) :
• Voir fi che Internet – Niveau 1 (1 jour).

 - Jour 9 (option) :
• Messagerie professionnelle Outlook 

(1 jour).
 - Jours 10 à 11 :
• Voir fi che PowerPoint (2 jours).

 - Possibilité d’ajouter les niveaux 2 de Word, 
Excel, PowerPoint, Internet-messagerie. 
Voir fi ches.

 - Possibilité d’ajouter le module Optimisation 
de l’ordinateur (1 à 2 jours). Voir fi che

 - Possibilité de construire un parcours 
de formation personnalisé

PRÉREQUIS
 - Aucun.

PUBLIC
Débutant en micro-informatique.

A l'issue de cette formation, vous pouvez 
valider vos compétences par le biais du 
TOSA®. Dans ce cas, la formation est 
éligible au CPF.

Passage du TOSA® 79 € par logiciel 
et par personne

VALIDEZ VOS COMPÉTENCES EN BUREAUTIQUE : CERTIFICATION 
TOSA EXCEL – WORD – POWERPOINT – OUTLOOK – ACCESS – 
EXCEL VBA - PHOTOSHOP

Qu’est-ce que le TOSA ?
Le TOSA® (Test On Software Applications) est le premier standard d’évaluation et de certifi cation des compétences bureautiques. Les tests 
sont adaptatifs et reposent sur une méthodologie de scoring, ce qui permet de mesurer tous les niveaux, de débutant à expert.
La certifi cation est basée sur les compétences attendues en entreprise.

OBJECTIFS
 - Valider son niveau de connaissance Excel, Word, PowerPoint, 
Outlook, Access versions 2007, 2010, 2013 et 2016 (version 
Français ou Anglaise), VBA Excel ou Photoshop

 - Valider sa formation dans le cadre du CPF.
La certifi cation : 
35 questions (QCM et manipulations dans le logiciel)
Durée limitée à 60 minutes
Test en ligne au sein de nos différents sites ou dans vos locaux

Mesure des compétences sur une échelle de 1 à 1000 par logiciel
Passage en condition d'examen (centre agréé TOSA®)
Délivrance du certifi cat dans un délai de 5 jours
Inscrite à l'inventaire et au COPANEF et éligible au CPF
LE PLUS : Avant le passage de l'examen, les participants 
bénéfi cient de conseils du formateur-certifi cateur et d'une simulation.
Préparation au passage de la certifi cation :
En option, 1 à 3 journées suivant les objectifs à atteindre



45

BUREAUTIQUE

Béthune
-  12, 13, 26 mars, 9 et 10 avril
Lens
-  11, 12, 25 janvier, 2 et 8 février
-  24, 25 mai, 7, 15 et 28 juin
-  10, 11, 24 septembre, 2 et 8 octobre
-  15, 16, 29 novembre, 7 et 

19 décembre
Roubaix  
nous consulter
Valenciennes
-  5, 6, 8 février, 21 et 28 mars
-  12, 13, 15, 21 et 28 mars
-  14, 15, 23 mai, 15 et 21 juin
-  10, 11, 13 septembre, 8 et  

19 octobre
-  15, 16, 19 octobre, 15 novembre 

et 11 décembre

3 à 5 jours (21 à 35 heures)

280 € par jour et participant
nets de taxes

PRATIQUE DU MICRO – MICROSOFT WINDOWS, 
WORD, EXCEL, INTERNET & OUTLOOK –
SOCLE DE BASE
OBJECTIFS
 - Préparer une personne à l’utilisation 
d’un micro-ordinateur en environnement 
Windows.

 - Comprendre et utiliser les fonctions 
essentielles d’un tableur, d’un traitement 
de texte.

 - Trouver ses repères sur Internet et 
la messagerie

CONTENU
 - Jour 1 :
• Voir fiche Prendre en mains l'ordinateur : 

Windows (1 jour).
 - Jour 2 :
• Excel – Première approche.

 - Jour 3 :
• Word – Première approche.

 - Jour 4 (option) :
• Internet – Niveau 1.

 - Jour 5 (option) :
• Messagerie professionnelle Outlook 

– Niveau 1.

PRÉREQUIS
 - Aucun.

PUBLIC
Débutant en micro-informatique.

PASSAGE À MICROSOFT OFFICE 2007, 2010,  
2013 OU 2016 – MISE À JOUR
OBJECTIFS
 - Découvrir les nouveautés communes  
à tous les produits de la suite Office 2007,  
2010, 2013 ou 2016.

CONTENU
 - Mise à niveau sur Word, Excel (PowerPoint 
sur demande) 2007, 2010, 2013 ou 2016.

 - Utilisation du ruban :
• Trouver ses repères.
• Personnaliser la barre d’accès rapide.
• Les options.

 - Compatibilité ascendante et descendante :
• Les formats de documents (extensions).
• Ouvrir des documents « anciens ».

• Donner ses documents à d’anciennes 
versions.

PRÉREQUIS
 - Une bonne connaissance des logiciels 
Office est demandée.

PUBLIC
Utilisateur régulier des versions antérieures 
d’Office.

Béthune, Lens, Roubaix  
et Valenciennes
Dates à définir, possibilité  
de constituer un groupe

1 jour (7 heures)

320 € par jour et participant
nets de taxes

PRENDRE EN MAINS L’ORDINATEUR :  
WINDOWS
OBJECTIFS
 - Maîtriser les principales fonctionnalités 
de l’environnement informatique, 
le paramétrer, optimiser son organisation 
quotidienne, découvrir les différents outils 
du Pack Office.

CONTENU
 - Maîtriser le bureau et la nouvelle barre 
des tâches

 - Bien exploiter et organiser les fenêtres
 - Organiser et gérer ses fichiers et dossiers
 - Supprimer, restaurer des fichiers 
ou dossiers

 - Gérer son poste de travail ou le navigateur.
 - Rechercher des fichiers

 - Toute personne appelée à exploiter 
l’ordinateur.

 - Personnaliser son environnement 
de travail, maintenir et sécuriser le poste 
windows

 - Travailler avec des applications 
bureautiques

 - Accéder aux ressources du réseau 
et travailler en réseau.

PRÉREQUIS
 - Connaissances clavier, souris.

PUBLIC
Toute personne appelée à exploiter 
l’ordinateur

Béthune
-  12 mars
Lens
-  11 janvier
-  24 mai
-  10 septembre
-  15 novembre
Roubaix  
nous consulter

Valenciennes
-  5 février
-  12 mars
-  14 mai
-  10 septembre
-  15 octobre

1 jour (7 heures)

320 € par jour et participant
nets de taxes
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MICROSOFT WORD NIVEAU 1 – SOCLE DE BASE 
PRISE EN MAIN – 1er J ET 2e JOURS INTERMÉDIAIRE – 3e JOUR

OBJECTIFS  - Comprendre et utiliser les fonctions essentielles de Word.
 - Être capable de rédiger et de bien présenter un courrier, 
une note, un document de quelques pages.

 - Approfondir et conforter sa pratique de Word.
 - Être capable d'ajouter des éléments graphiques (dessins, 
images, illustrations, Wordarts et SmartArts...).

CONTENU  - Acquérir les principes de base :
• Écrans, icônes, affichages, utilisation de la règle.

 - Modifier un document :
• Sélection, corrections, déplacements.
• Les corrections automatiques.

 - Bien présenter un document :
• Mise en forme des caractères, de paragraphes.
• Poser les tabulations (Droites, gauches, centrées, 

avec points de suite).
 - Mise en forme des pages :
• Préparer l’impression.
• Marges de document, orientation.
• Les en-têtes, pieds de pages.

 - Introduction aux tableaux dans Word

 - Compléments sur :
• Les en-têtes, pieds de pages,
• Les Tableaux.

 - Documents avec illustrations et présentation « esthétique »
• Insertion d'éléments graphiques,
• Transformation, amélioration des images,
• Positionner son image dans un paragraphe,  

dans un document.

PRÉREQUIS  - Connaissances clavier, souris.  - Savoir faire sans difficultés, un courrier, une note.

PUBLIC  - Utilisateur débutant appelé à travailler sur des documents 
déjà existants ou souhaitant créer des documents simples.

 - Utilisateur de Microsoft Word désireux d'améliorer 
esthétiquement un document.

Béthune
-  26 et 27 mars
Lens
-  25 et 26 janvier
-  9 et 10 avril
-  7 et 8 juin
-  5 et 6 juillet
-  24 et 25 septembre
-  29 et 30 novembre
Roubaix
-  2 et 9 février
-  14 et 21 septembre
Valenciennes
-  6 et 13 février
-  13 et 14 mars
-  15 et 22 mai
-  11 et 14 septembre
-  16 et 23 octobre
Laon
-  26 et 27 février

Béthune
-  3 avril
Lens
-  1er février
-  16 avril
-  14 juin
-  12 juillet
-  1er octobre
-  6 décembre
Roubaix
-  16 février
-  28 septembre
Valenciennes
-  14 février
-  20 mars
-  29 mai
-  18 septembre
-  6 novembre
Laon
-  28 février

2 jours (14 heures) 1 jour (7 heures)

280 € par jour et par participant
nets de taxes

280 € par jour et par participant
nets de taxes

À l’issue de cette formation, vous pouvez valider vos compétences par le biais du TOSA®.
Dans ce cas, la formation est éligible au CPF.
+ Passage du TOSA® : 79 € par logiciel et par personne
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MICROSOFT WORD NIVEAU 2 –  
COMPLÉMENTS
OBJECTIFS
 - Apprendre à gagner du temps en utilisant 
les fonctions avancées de Word.

 - Gagner en productivité et en compétence.

CONTENU
 - Reprise des fonctions de base :
• Réponses aux questions, trucs 

et astuces.
 - La bonne gestion des tabulations 
(compléments, reprises 
et approfondissements).

 - Tableaux et tableaux complexes.
 - Introduction aux « longs documents »  
(bien comprendre les sections).
• Utilisation des styles

 - Compléments sur l’intégration 
des illustrations (Images, Photo…).
• Mises en forme avancées.

PUBLIC
Utilisateur régulier de Word souhaitant 
améliorer sa technique.

PRÉREQUIS
 - Savoir produire un document de plusieurs 
pages, connaître le format

Laon
-  1er et 2 mars
-  11 et 12 juin
-  8 et 9 novembre
-  6 et 7 décembre
Lens
-  12 et 13 février
-  4 et 5 juin
-  13 et  

20 septembre
-  15 et  

16 novembre

Roubaix
-  9 et 16 février
-  21 et  

28 septembre
Valenciennes
-  14 et 20 février
-  20 et 27 mars
-  29 mai et 5 juin
-  18 et  

25 septembre
-  6 et  

13 novembre

2 jours (14 heures)

320 € par jour et participant 
nets de taxes

À l’issue de cette formation, vous pouvez valider vos compétences par le biais du TOSA®.
Dans ce cas, la formation est éligible au CPF.
+ Passage du TOSA® : 79 € par logiciel et par personne
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MICROSOFT WORD – ATELIERS THÉMATIQUES
PUBLIPOSTAGE 
ET FORMULAIRES

RAPPORTS, 
THÈSES, APPELS 
D’OFFRES, MODÈLES 
DOCUMENTATIONS

P.A.O., AFFICHES, FLYERS, 
PROSPECTUS, JOURNAL 
INTERNE

OBJECTIFS  - Être capable d’optimiser fortement 
l’utilisation quotidienne de Word.

 - Savoir réaliser un publipostage  
ou un formulaire complexe.

 - Être capable de réaliser dans les 
meilleures conditions, un rapport, 
un dossier, une documentation, un 
support de cours, une thèse ou tout 
autre document fortement structuré.

 - Être capable de produire un document 
fortement esthétique.

CONTENU  - Création d’un publipostage :
• Reprise des fondamentaux.
• Techniques avancées.

 - Les enveloppes et étiquettes.
 - L’Emailing.
 - Formulaires ou « courrier à trous ».
 - Modèle

 - Reprise des notions de section, en-
têtes, pieds de pages.

 - Travaux sur grands documents :
• Créations de styles, plan.
• Notes, annotations et commentaires.
• Signets et renvois de signets.
• Table des matières, index,  

table des illustrations.
 - Apports graphiques  
(images, graphique, dessins, 
organigrammes,…)

 - Suivre les différentes versions 
d’un document.

 - Mettre en évidence les différences 
entre deux documents.

 - Modèle

 - Acquisition de notion de typographie :
• Police de caractère, formats 

avancés de paragraphe…
 - Caractéristiques des images 
ou photographies.

 - Les autres apports graphiques  
(WordArt, dessin, Smart Art).

 - Mise en forme du document.
 - Travailler en colonne.
 - Impression et production 
du document.

PRÉREQUIS  - Savoir produire un courrier sans 
difficulté (bonne connaissance 
des retraits de paragraphe et 
des marges de paragraphe et 
de document).

 - Avoir une utilisation régulière  
de Word.

 - Maîtriser la réalisation d’un document 
de plusieurs pages.

 - Maîtriser la réalisation d’un document 
de quelques pages et si possible avoir 
quelques connaissances du monde 
de l’image numérique.

PUBLIC  - Personne ayant à réaliser 
des publipostages.

 - Utilisateur ayant à mettre en œuvre 
des documents de grande taille.

 - Utilisateur ayant à mettre en œuvre 
des documents proches de la PAO.

Lens
-  20 février
-  25 juin
-  11 octobre
-  11 décembre
Roubaix
-  16 février
-  28 septembre
Valenciennes
-  10 avril
-  19 juin
-  9 octobre
-  27 novembre

Lens
-  22 mars
-  12 octobre
Roubaix 
nous consulter
Valenciennes
-  21 février
-  3 avril
-  12 juin
-  2 octobre
-  20 novembre

Lens
-  17 avril
-  18 octobre
Roubaix 
nous consulter
Valenciennes
-  20 février
-  27 mars
-  5 juin
-  25 septembre
-  13 novembre

1 jour (7 heures) 1 jour (7 heures) 1 jour (7 heures)

320 € par jour et par participant
nets de taxes

320 € par jour et par participant
nets de taxes

320 € par jour et par participant
nets de taxes

À l’issue de cette formation, vous pouvez valider vos compétences par le biais du TOSA®. 
Dans ce cas, la formation est éligible au CPF.
+ Passage du TOSA® : 79 € par logiciel et par personne
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MICROSOFT EXCEL NIVEAU 1 – SOCLE DE BASE - 3 JOURS
PRISE EN MAIN – 1er JOUR INTERMÉDIAIRE – 2e ET 3e JOURS

OBJECTIFS  - Comprendre et utiliser les fonctions essentielles d’Excel.
 - Être capable de réaliser, mettre en forme, mettre en page 
et imprimer un tableau de calcul ou un graphique simple.

 - Savoir créer et mettre en forme un tableau Excel.
 - Être capable de travailler sur plusieurs feuilles.
 - Découvrir la notion liste (base de données).

CONTENU  - Acquérir les principes de base :
• Écrans, icônes, affichages, lignes, colonnes, cellules,  

feuilles.
 - Concevoir et mettre en forme un tableau :
• Encadrement, format texte et nombre.
• Calculs de base ; calculs arithmétiques et formules  

(fonctions Excel).
• Mise en page et impression.

 - Démonstration d’un graphique.

 - Quelques formules avancées :
• Utilisation de l’assistant fonction.

 - Les bases de la mise en forme conditionnelle.
 - Travailler sur plusieurs feuilles.
 - Réalisation et amélioration d’un graphique.
 - Introduction à la base de données :
• Filtres et tris.
• Aperçu d’un tableau croisé dynamique.

PRÉREQUIS  - Connaissances clavier, souris.  - Savoir faire un tableau ; formats de cellules, mise en page, 
formules de base.

PUBLIC  - Utilisateur débutant appelé à travailler sur des tableaux déjà 
existants ou souhaitant créer des tableaux de calculs

 - Utilisateur débutant appelé à avoir une utilisation régulière 
d’Excel.

Béthune
-  13 mars
Laon
-  9 février
-  25 mai
-  28 septembre
-  7 décembre
Lens
-  12 janvier
-  5 avril
-  25 mai
-  12 juin
-  2 juillet
-  20 août
-  11 septembre
-  16 novembre
Roubaix
-  6 avril
-  9 novembre
Valenciennes
-  8 février
-  15 mars
-  17 mai
-  15 juin
-  13 septembre
-  25 octobre
-  15 novembre

Béthune
-  19 et 20 mars
Laon
-  22 et 23 février
-  7 et 8 juin
-  4 et 5 octobre
-  13 et 14 décembre
Lens
-  18 et 19 janvier
-  12 et 19 avril
-  31 mai et 1er juin
-  19 et 26 juin
-  3 et 9 juillet
-  21 et 22 août
-  17 et 18 septembre
-  22 et 23 novembre
Roubaix
-  13 et 20 avril
-  16 et 23 novembre
Valenciennes
-  15 et 22 février
-  22 et 29 mars
-  24 et 31 mai
-  22 et 29 juin
-  20 et 21 septembre
-  8 et 14 novembre
-  22 et 29 novembre

1 jour (7 heures) 2 jours (14 heures)

280 € par jour et par participant
nets de taxes

280 € par jour et par participant
nets de taxes

À l’issue de cette formation, vous pouvez valider vos compétences par le biais du TOSA®.
Dans ce cas, la formation est éligible au CPF.
+ Passage du TOSA® : 79 € par logiciel et par personne
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MICROSOFT EXCEL NIVEAU 2 – FONCTIONS AVANCÉES - 3 JOURS
PERFECTIONNEMENT – 1er & 2e JOURS TABLEAUX CROISES DYNAMIQUES, 

LISTES, BASES DE DONNÉES AVANCÉES 
ET OUTILS COMPLÉMENTAIRES – 3e JOUR

OBJECTIFS  - Utiliser les formules avancées d’Excel.
 - Savoir gérer des données volumineuses.
 - Gagner en compétence et en productivité.

 - Créer des tableaux en vue d’en faciliter l’exploitation.
 - Gérer une base de données et en tirer des statistiques 
au moyen d’un tableau croisé dynamique.

CONTENU  - Reprise des fonctions de base et réponses aux questions.
 - Les mises en forme conditionnelles.
 - Mise en œuvre de formules avancées :
• La bonne utilisation de l’assistant fonction.
• Utiliser des noms dans les formules
• Le top 15 des fonctions les plus utilisées.

 - Consolider ses données.
 - Gérer les tableaux de grandes dimensions.
 - Les graphiques, techniques avancées.
 - Les protections.
 - Liaisons de classeurs à classeur.
 - Protections.

 - Contraindre et vérifier la saisie :
• Création de liste déroulante.

 - La base de données dans Excel :
• Les tris.
• Les sous-totaux.
• Les filtres automatiques.
• Les filtres élaborés.
• Supprimer des doublons (2007/2010/2013/2016).

 - Les données externes.
 - Le rapport de tableau croisé dynamique :
• Analyser des données.
• Regrouper les informations par période, par tranche.
• La représentation graphique d’un tableau croisé  

dynamique.
 - Introduction aux macro-commandes.

PRÉREQUIS  - Être capable de faire un tableau de calcul utilisant 
des formules de base (+, –, *, /, SOMME, MOYENNE…).

 - Idéalement, avoir connaissance des notions de références 
relatives et absolues ($B$4).

 - Être capable de faire un tableau de calcul utilisant 
des formules de base (+, –, *,/, SOMME, MOYENNE…).

 - Avoir une bonne pratique des fonctions de base d’Excel 
(notamment, références relatives et absolues et utilisation 
des noms de zone).

PUBLIC  - Utilisateur régulier d’Excel souhaitant améliorer 
sa technique et ses compétences.

 - Utilisateur très régulier d’Excel souhaitant compléter 
son registre de connaissances.

Laon
-  12 et 13 mars
-  18 et 19 juin
Lens
-  16 et 23 janvier
-  16 et 23 mars
-  28 mai et 4 juin
-  18 et 19 juin
-  16 et 17 juillet
-  29 et 30 août
-  28 septembre et 5 octobre
-  26 novembre et 3 décembre
Roubaix
-  6 et 13 avril
-  9 et 16 novembre
Valenciennes
-  16 et 23 mars
-  5 et 12 avril
-  7 et 13 juin
-  2 et 6 juillet
-  13 et 20 septembre
-  25 octobre et 8 novembre
-  15 et 22 novembre

Laon
-  23 mars
-  29 juin
Lens
-  30 janvier
-  30 mars
-  11 juin
-  25 juin
-  23 juillet
-  31 août
-  12 octobre
-  10 décembre
Roubaix
-  20 avril
-  23 novembre
Valenciennes
-  30 mars
-  13 avril
-  14 juin
-  9 juillet
-  21 septembre
-  14 novembre
-  29 novembre

2 jours (14 heures) 1 jour (7 heures)

280 € par jour et par participant
nets de taxes

280 € par jour et par participant
nets de taxes

À l’issue de cette formation, vous pouvez valider vos compétences par le biais du TOSA®.
Dans ce cas, la formation est éligible au CPF.
+ Passage du TOSA® : 79 € par logiciel et par personne
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MICROSOFT EXCEL NIVEAU 2 – SUITE –  
FONCTIONS SPÉCIALES - 1 JOUR
OBJECTIFS
 - Découvrir ou se perfectionner dans 
l’utilisation des outils « rares » ou cachés 
d’Excel.

CONTENU
 - Les arcanes de formats personnalisés.
 - Les modèles de classeurs.
 - Les modèles de graphiques.
 - Récupérer des données en provenance 
d’autres applicatifs et inversement.

 - Utilisation avancée des noms :
• Un point spécifique sur la gestion des 

noms dans les versions 2007/2010/2013.
 - Les formules avancées :
• SOMME.SI.ENS, SOMMEPROD 

ou formules matricielles.
• DECALER, INDIRECT et LIRE 

DONNEESTABCROISDYNAMIQUE.

 - Formules et graphiques évolutifs.
 - Utilisations avancées des validations 
de données.

 - Le gestionnaire d’affichage.
 - Les compléments ou 
macrocomplémentaires.

 - Les ressources disponibles sur internet.

PRÉREQUIS
 - Utilisation régulière d’Excel, savoir faire 
une formule imbriquée et utiliser les noms 
de champs ou de cellules.

PUBLIC
Très bon utilisateur d’Excel désireux 
d’augmenter sa compétence et sa 
productivité.

Laon
-  20 avril
-  7 septembre
-  9 novembre
Lens
-  7 février
-  28 juin
-  20 novembre

Roubaix
-  20 avril
-  23 novembre
Valenciennes
-  19 avril
-  9 juillet
-  18 octobre
-  13 décembre

1 jour (7 heures)

320 € par jour et participant
nets de taxes

À l’issue de cette formation, vous pouvez valider vos compétences par le biais du TOSA®.
Dans ce cas, la formation est éligible au CPF.
+ Passage du TOSA® : 79 € par logiciel et par personne
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MICROSOFT EXCEL NIVEAU 3 –  
MACRO-COMMANDES ET VBA - 4 JOURS

MACRO-COMMANDES – 1er JOUR VBA – DU 2e AU 4e JOUR
OBJECTIFS  - Être capable d’automatiser des commandes répétitives.

 - Découvrir les premiers pas de programmation VBA.
 - Être en mesure de programmer sous VBA Excel.

CONTENU  - Introduction sur la bonne utilisation des noms :
• Les noms statiques et dynamiques.

 - Les macro-commandes, création et utilisation :
• Les macros par auto-apprentissage.
• Les déclencheurs.
• Modifier une macro enregistrée :
• L’éditeur VBA.

 - Les macro-fonctions.

 - Introduction à la programmation VBA et utilisation du VBE.
 - Travailler avec les cellules :
• Sélectionner, se déplacer, atteindre, remplir, vider ou 

supprimer.
• Acquérir des données, renvoyer des données,
• Nettoyer le code.

 - Travailler avec les boîtes de messages et boîtes de dialogues.
 - Les conditions, les boucles.
 - Le débogage et la gestion des erreurs.
 - Introduction aux formulaires.

PRÉREQUIS  - Utilisation régulière d’Excel.
 - Savoir faire une formule imbriquée et utiliser les noms de 
champs ou de cellules.

 - Si vous pensez ne pas remplir l’ensemble des prérequis, 
pensez à la formation « Excel – Niveau 2 Suite ».

 - Avoir déjà créé des macro-commandes sous Excel.

PUBLIC  - Très bon utilisateur d’Excel désireux d’automatiser des 
séquences de travail répétitives.

 - Très bon utilisateur d’Excel désireux de développer 
des programmes VBA dans Excel.

Lens
-  19 mars
-  7 juin
-  17 septembre
-  27 novembre
Roubaix
nous consulter
Valenciennes
-  12 juillet
-  7 novembre

Lens
-  20, 26 et 27 mars
-  8, 14 et 15 juin
-  18, 24 et 25 septembre
-  4, 11 et 18 décembre
Roubaix
nous consulter
Valenciennes
-  14, 21 et 28 novembre
Nous consulter pour d’autres 
dates

1 jour (7 heures) 3 jours (21 heures)

320 € par jour et par participant
nets de taxes

320 € par jour et par participant
nets de taxes

À l’issue de cette formation, vous pouvez valider vos compétences par le biais du TOSA®.
Dans ce cas, la formation est éligible au CPF.
+ Passage du TOSA® : 79 € par logiciel et par personne
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Lens, Roubaix et Valenciennes 
nous consulter

2 jours (14 heures)

Devis sur demande 
(possibilité de constituer un groupe)

MICROSOFT EXCEL NIVEAU 4 –  
VBA PERFECTIONNEMENT – 2 JOURS
OBJECTIFS
 - S’assurer de sa bonne pratique 
de programmation.

 - Programmer des objets particuliers du type 
graphiques, tables, TcD…

 - Apprendre à accéder à d’autres 
bibliothèques.

CONTENU
 - Conforter ses bases, vérifier sa pratique.
 - Les déclarations particulières :
• Tableaux, collections et objets.
• Les fonctions et procédures paramétrées.

 - Optimiser la programmation des objets 
particuliers :
• Tableau croisé dynamique. Utiliser l’objet 

FIND.
• Filtres et filtres élaborés, 

tris et sélections.

• Les graphiques.
 - Gérer les classeurs ou autres fichiers.
 - L’accès à d’autres applications :
• DAO.
• SQL.
• Accéder à d’autres applications  

(Word, PowerPoint, Outlook…).
 - Automation, référencer un modèle objet.

PRÉREQUIS
 - Avoir déjà développé des lignes de code 
en VBA Excel.

PUBLIC
Développeur autodidacte, ou développeur 
occasionnel en VBA.
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Béthune
-  16 avril
LENS
-  15 février
-  21 juin
-  9 octobre
-  13 décembre
Roubaix
-  5 juillet
Valenciennes
-  26 mars
-  25 mai
-  28 septembre
-  9 novembre
Laon
-  26 février
-  2 mai
-  9 juillet
-  29 octobre

Béthune
-  17 avril
LENS
-  16 février
-  22 juin
-  16 octobre
-  14 décembre
Roubaix
-  6 juillet
Valenciennes
-  6 avril
-  1er juin
-  5 octobre
-  16 novembre
Laon
-  27 février
-  3 mai
-  10 juillet
-  30 octobre

1 jour (7 heures) 1 jour (7 heures)

280 € par jour et par participant
nets de taxes

280 € par jour et par participant
nets de taxes

À l’issue de cette formation, vous pouvez valider vos compétences par le biais du TOSA®.
Dans ce cas, la formation est éligible au CPF.
+ Passage du TOSA® : 79 € par logiciel et par personne

MICROSOFT POWERPOINT NIVEAU 1 – SOCLE DE BASE – 2 JOURS
PRISE EN MAIN – 1er JOUR COMPLÉMENTS – 2e JOUR

OBJECTIFS  - Être capable de concevoir et d’animer un diaporama.  - Être capable de structurer ses diapositives et de réaliser  
de façon efficace un diaporama avec animation.

 - Apprendre à intégrer des données « externes »  
(graphique ou tableau Excel, musique ou vidéo).

CONTENU  - Acquérir les principes de base :
• Écrans, icônes, affichages, diapositives, zones

 - de saisie.
 - Règles de base à respecter.
 - Création d’un diaporama :
• Rôle et utilisation des différents masques.
• Insertion d’objet et d’image.
• Transitions et animations.

 - Impression du diaporama.
 - Mise en page des diapositives.

 - Reprise, approfondissement de la notion de masque 
des diapositives.

 - Création d’un masque personnalisé.
 - Liaisons avec Word et Excel.
 - Gérer les animations simples
 - Création de liens hypertextes.
 - Le support écrit.

PRÉREQUIS  - Connaissance de Windows et idéalement une bonne 
pratique de Word ou d’Excel.

 - Savoir faire une présentation PowerPoint.
 - Comprendre la notion de masque de diapo.

PUBLIC  - Toute personne désireuse de réaliser une présentation 
grâce à PowerPoint.

 - Utilisateur de PowerPoint, sachant déjà créer un diaporama 
simple et souhaitant intégrer des éléments externes ou définir 
un masque de diapo.
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MICROSOFT POWERPOINT NIVEAU 2 –  
FONCTIONS AVANCÉES - 1 JOUR
OBJECTIFS
 - Savoir créer une présentation multimédia 
ou une présentation « autonome ».

CONTENU
 - Les modèles.
 - Création d’un masque élaboré
 - Word et PowerPoint, la convergence ?
 - Son et Vidéo, le multimédia dans vos 
présentations.

 - Créer des animations complexes
 - Navigation, comment créer 
de l’interactivité.

 - Le diaporama AUTORUN.
 - Assistant présentation à emporter.
 - Utilisation du vidéo projecteur.
 - Enregistrer en tant que page Web.

PRÉREQUIS
 - Savoir créer et utiliser un masque 
de diapositive.

PUBLIC
Toute personne désireuse de créer une 
véritable présentation Multimédia.

À l’issue de cette formation,  
vous pouvez valider vos compétences  
par le biais du TOSA®.

Dans ce cas,  
la formation est éligible au CPF.

+ Passage du TOSA® : 79 € par logiciel 
et par personne

Laon
-  3 avril
-  4 avril
-  31 mai
-  1er juin
Lens
-  12 juin
-  8 novembre

Roubaix
-  6 juillet
Valenciennes
-  9 avril
-  8 juin
-  12 octobre
-  23 novembre

1 jour (7 heures)

320 € par jour et participant
nets de taxes

MICROSOFT ACCESS
UTILISATEUR ACCESS NIVEAU 1 ACCESS NIVEAU 2

OBJECTIFS  - Apprendre à utiliser et à exploiter 
des bases de données existantes.

 - Créer ses propres requêtes, améliorer 
un formulaire, créer un état.

 - Apprendre à construire une base 
de données avec Microsoft Access.

 - Comprendre et manipuler les 
différents objets d’une base : tables, 
requêtes, formulaires, états et macros.

 - Aller plus loin dans l’étude des tables 
et des requêtes.

 - Utiliser des sous-formulaires et 
des sous-états.

 - Fractionner une base de données et 
optimiser les accès en réseau.

 - Gérer la sécurité des utilisateurs et 
des groupes.

CONTENU  - Introduction à la gestion de base 
de données.

 - Travail sur les tables.
 - Travaux sur les requêtes.
 - Création de requêtes.
 - Le formulaire.
 - L’état imprimé.
 - Compléments, quelques techniques 
simples pour intervenir dans une base 
de données.

 - Créer une base de données.
 - Créer les tables, définir les champs 
et leurs propriétés.

 - Utiliser des requêtes pour interroger 
les données.

 - Visualiser et saisir les informations :  
introduction aux formulaires.

 - Imprimer avec les états.

 - Tables et requêtes action : ajout, 
suppression, mise à jour, création 
de table.

 - Créer des formulaires élaborés : 
utiliser les sections, les sous- 
formulaires, créer des listes 
déroulantes…

 - Valoriser les données avec 
les états : ajouter des niveaux 
de regroupements, des tris, 
des indicateurs statistiques…

 - Sécuriser l’accès à une base 
de données.

 - Déployer une application en réseau.

PRÉREQUIS  - Utilisation régulière de programmes 
en environnement Windows. 
Idéalement, bonne pratique de Word 
ou d’Excel.

 - Maîtrise de Windows.
 - La connaissance d’Excel est un plus 
mais n’est pas indispensable.

 - Maîtrise de Windows.
 - Avoir suivi la formation « Access 
niveau 1 » ou maîtriser les thèmes 
abordés pendant cette formation.

PUBLIC  - Utilisateur d’une base de données 
existante.

 - Possibilité de créer cette formation 
en session Intra-entreprise ou en 
cours individuel en basant la formation 
sur votre propre base de données.

 - Toute personne souhaitant développer 
et/ou utiliser une base de données 
Access.

 - Utilisateurs d’Access souhaitant 
se perfectionner et acquérir 
des connaissances supplémentaires 
sur ce logiciel.

Valenciennes
-  4 juin
-  19 novembre
Lens et Roubaix :
Dates à définir

Valenciennes
-  11, 18, et 25 juin
-  26 novembre, 3 et 10 décembre
Lens et Roubaix
Dates à définir

Lens, Roubaix  
et Valenciennes : 
Dates à définir

1 jour (7 heures) 3 jours (21 heures) 2 jours (14 heures)

Devis sur demande
Possibilité de constituer un groupe
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MICROSOFT ACCESS – LES ATELIERS THÉMATIQUES
REQUÊTES FORMULAIRES ET ÉTATS MACROS

OBJECTIFS  - Présenter les différents types 
de requête dans Access.

 - Proposer une étude poussée  
des formulaires et des états dans  
Access.

 - Faire interagir les formulaires  
et les macros.

 - Proposer une étude poussée des macros 
dans Access.

 - Faire interagir les formulaires 
et les macros.

CONTENU  - Conditions, regroupements et 
calculs.

 - Jointures.
 - Requêtes action et macros.

 - Rappels sur les formulaires.
 - Les formulaires et les sous- 
formulaires.

 - Les listes déroulantes.
 - États.
 - Utiliser des macros avec 
les formulaires et les états.

 - Principes de fonctionnement des macros.
 - Les macros, les formulaires et les états.
 - Notions avancées : variables, conditions, 
boucles,…

PUBLIC  - Utilisateurs d’Access tout 
particulièrement concernés par les 
fonctions d’interrogation et de calcul 
sur les données d’une base.

 - Utilisateurs et développeurs de 
bases Access souhaitant améliorer 
l’ergonomie et l’interface de leurs 
applications.

 - Utilisateurs et développeurs de bases 
Access souhaitant automatiser avec des 
macros différents traitements sur leurs 
applications.

PRÉREQUIS  - Maîtrise de Windows.
 - Avoir suivi la formation « Access 
niveau 1 » ou maîtriser les thèmes 
abordés pendant cette formation.

 - Maîtrise de Windows.
 - Avoir suivi la formation « Access 
niveau 1 » ou maîtriser les thèmes 
abordés pendant cette formation.

 - Maîtrise de Windows.
 - Avoir suivi la formation « Access 
niveau 1 » ou maîtriser les thèmes 
abordés pendant cette formation.

Lens, Roubaix et Valenciennes
Dates à définir

1 jour (7 heures) 1 jour (7 heures) 1 jour (7 heures)

Devis sur demande
Possibilité de constituer un groupe

LES ATELIERS MICROSOFT OFFICE
PIQÛRE DE RAPPEL – WORD, EXCEL 
OU POWERPOINT

AIDE AU DÉVELOPPEMENT – EXCEL, 
POWERPOINT OU ACCESS

OBJECTIFS  - Revoir ou se remettre en mémoire, les fonctions de base 
ou certaines fonctions avancées de Word, Excel, 
PowerPoint.

 - Découvrir de nouvelles fonctions ou méthodes.

 - Se doter des services d’un formateur, pour étudier, en tête  
à tête un logiciel, un développement, un projet précis.

CONTENU  - Jeux de questions/réponses.
 - Remise en mémoire ou découverte de trucs et astuces 
qui font gagner du temps.

 - Les fonctionnalités qui posent souvent problème, 
au regard de notre expérience, des dépannages et 
des retours stagiaires.

 - Depuis la simple orientation jusqu’à l’accompagnement.
 - À définir d’un commun accord, après consultation.

PRÉREQUIS  - Avoir une utilisation régulière du logiciel.
 - Maîtriser la réalisation d’un document usuel.

 - À définir en fonction de l’objectif final

PUBLIC  - Utilisateur régulier de Word, Excel ou PowerPoint qui 
souhaite refaire un tour d’horizon du fonctionnement 
global du logiciel.

 - De l’utilisateur débutant à l’utilisateur expérimenté  
(en fonction du projet).

Lens, Roubaix et Valenciennes
Dates à définir

À partir de 1 jour, renouvelable À partir de 1 jour, renouvelable

Devis sur demande
Possibilité de constituer un groupe

SELON LES VERSIONS UTILISÉES (2003, 2007, 2010, 2013, 2016), IL EXISTE DES DIFFÉRENCES DANS LES FONCTIONS.
MERCI DE NOUS INFORMER DE LA VERSION UTILISÉE LORS DE L’INSCRIPTION.
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INTERNET

MICROSOFT OUTLOOK NIVEAU 1 – SOCLE DE BASE & NIVEAU 2
NIVEAU 1 NIVEAU 2

OBJECTIFS  - Être capable de communiquer par messagerie.
 - Savoir planifier des rendez-vous et des réunions.

 - Aller au-delà de la simple utilisation de la messagerie et 
découvrir les autres fonctions d’Outlook, véritable système de 
gestion de l’information.

CONTENU  - Présentation.
 - Envois et réceptions de mails. Gestion des pièces jointes
 - Le carnet d’adresses (contacts).
 - Organisation des messages.
 - Les autres fonctions de la messagerie.
 - Organisation de réunion, emploi du temps
 - Calendrier.
 - Certaines fonctions de Microsoft Outlook ne sont 
accessibles que si vous possédez un serveur Microsoft 
Exchange.

 - Rappels et approfondissement dans l’utilisation de la 
messagerie et du carnet d’adresses.

 - Organisation de réunion, emploi du temps.
 - Les autres outils d’Outlook.
 - Utilisation du carnet d’adresses dans l’environnement Office.
 - Outlook et Internet.
 - Certaines fonctions de Microsoft Outlook ne sont accessibles 
que si vous possédez un serveur Microsoft Exchange.

PRÉREQUIS  - Utilisation régulière d’outils de la bureautique  - Utilisation régulière mais « simple » d’Outlook.

PUBLIC  - Toute personne désireuse de découvrir ou d’utiliser 
Outlook essentiellement dans sa partie messagerie.

 - Toute personne désirant aller au-delà de l’utilisation  
« messagerie » d’Outlook.

Béthune
-  10 avril
Lens
-  8 février
-  28 juin
-  8 octobre
-  19 décembre
Valenciennes
-  28 mars
-  21 juin
-  8 octobre
-  11 décembre

Lens
-  17 mai17 octobre
Valenciennes
Nous consulter

1 jour (7 heures) 1 jour (7 heures)

320 € par jour et par participant nets de taxes 320 € par jour et par participant nets de taxes

À l’issue de cette formation, vous pouvez valider vos compétences par le biais du TOSA®.
Dans ce cas, la formation est éligible au CPF.
+ Passage du TOSA® : 79 € par logiciel et par personne

À l’issue de cette formation, vous pouvez valider vos compétences par le biais du TOSA®.
Dans ce cas, la formation est éligible au CPF.
+ Passage du TOSA® : 79 € par logiciel et par personne

INTERNET ET MESSAGERIE NIVEAU 1 –  
SOCLE DE BASE
OBJECTIFS
 - Comprendre les usages du Web, naviguer, 
communiquer et trouver l’information 
sur la toile.

CONTENU
 - L’accès à Internet.
 - Utilisation d’Internet Explorer.
 - Comment trouver sur le Web.
 - La messagerie électronique.
 - Les dangers du Net.
 - Les nouveaux usages du Web.
 - Réseaux sociaux.

PRÉREQUIS
 - Savoir utiliser un micro-ordinateur.

PUBLIC
Débutant sur internet.

Béthune
-  9 avril
Lens
-  2 février
-  15 juin
-  2 octobre
-  7 décembre

Roubaix
nous consulter
Valenciennes
-  21 mars
-  23 mai
-  19 octobre

1 jour (7 heures)

280 € par jour et participant
nets de taxes
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INTERNET

Lens, Roubaix et Valenciennes 
Dates à définir

2 jours (12 heures)

435 € par jour et participant
nets de taxes

GÉRER EFFICACEMENT SA COMMUNICATION 
EMAIL OU COMMENT ÉVITER LA SATURATION 
NUMÉRIQUE
CONTENU
 - Introduction :
• Le phénomène messagerie 

et ses implications sociétales, 
environnementales, organisationnelles et 
personnelles.

• La saturation numérique et 
ses conséquences.

 - Faire le vrai diagnostic de qui vous écrit :
• Outils et méthode de diagnostics 

(découverte des outils, pour utilisation 
entre les deux journées).

• Analyser les résultats (méthode d’analyse 
qui sera finalisée lors de la deuxième 
journée).

• Comment maîtriser sa boîte 
de réception ; principes 
de fonctionnement.

 - Apprendre à maîtriser sa communication ; 
gérer ses envois :
• Du pollué au pollueur ; penser à l’autre.
• Usages et bons usages.
• Les messages sont-ils tous importants, 

tous urgents ?

 - Agir au niveau du service, de l’entreprise.
 - Agir sur l’environnement extérieur.
 - Optimiser son environnement de travail :
• Personnaliser son logiciel de messagerie 

(rendre l’affichage efficace).
• Délégations et partages.

 - Sécurité, archivage, confidentialité, 
piratage ; les précautions indispensables.

 - Lors de la première journée, des outils 
d’analyse seront remis aux participants, 
certains nécessitent d’observer sa 
messagerie et ses comportements pendant 
plusieurs jours. Ces documents seront 
analysés lors du deuxième jour. Il faut 
impérativement remplir ces documents 
avant la deuxième journée.

Valenciennes 
-  4 avril
-  27 juin
-  26 octobre
-  7 décembre

1 à 2 jours (7 à 14 heures)

320 € par jour et participant
nets de taxes

OPTIMISATION DE L’ORDINATEUR
OBJECTIFS
Maîtriser l’utilisation de l’ordinateur  
et des périphériques connectés

CONTENU
Environnement informatique
 - Les différents types de logiciels/ 
Les extensions de fichier

 - Identifier et exploiter les périphériques 
et les logiciels

 - Système d’exploitation/Environnement 
informatique

Exploiter les périphériques de stockage
Gestion des fichiers
 - Créer/supprimer/renommer/copie/déplacer 
des objets

 - Transférer des objets d’un périphérique 
vers un autre

 - Sauvegarder des fichiers/Archiver 
des fichiers (compression)

Téléchargement et installation logiciel
 - Droit sur l’utilisation de logiciels
 - Télécharger/Installer/désinstaller un logiciel
 - Retoucher une photo (fonctions basiques)

Intégrer, organiser et exploiter des photos 
numériques
Sécuriser les données
Se connecter en WIFI – Se connecter en lien 
avec un smartphone

PRÉREQUIS
Environnement informatique Windows

PUBLIC
Toute personne souhaitant optimiser 
l’utilisation de son ordinateur, périphériques, 
connexions réseaux.

OBJECTIFS
 - Comment y voir clair dans sa boîte Email ?
 - Comment ne pas subir les Emails ?
 - Comment ne pas faire subir ses Emails 
à l’autre ?

 - Comment organiser les échanges internes 
d’Emails ?

PRÉREQUIS
 - Utilisation régulière d’un logiciel de messagerie 
(si possible messagerie unifiée, messagerie 
d’entreprise)

PUBLIC
Toute personne qui souffre de la saturation 
numérique.
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INTERNET

OFFICE 365
OBJECTIFS
Prendre en mains la suite Office 365
et exploiter l’outil de messagerie, la gestion 
de contacts, le calendrier partagé, 
les tâches, la bureautique en ligne 
et Onedrive, …

CONTENU
Exploiter la messagerie Outlook 365

• Messages, courriers indésirables, 
organisation et règles de messages

• Accéder et gérer son profil
• Paramétrer sa signature automatique, 

message d’absence, …
• Bloquer – autoriser des expéditeurs

Les contacts
 - Ajouter des contacts, utiliser les contacts 
dans la messagerie

 - Ajouter et gérer les listes de diffusions
 - Créer des groupes afin de partager 
des documents, calendriers…

Le calendrier partage
 - Ajouter/modifier/supprimer un événement 
dans le calendrier, une réunion et y affecter 
des contacts

 - Créer plusieurs calendriers
 - Partager un calendrier, Définir des droits 
d’accès à un calendrier

Appréhender les flux d’actualité – Sites 
public/équipe

Onedrive
 - Ajouter des fichiers dans OneDrive, 
partager avec d’autres contacts

 - Créer des dossiers
 - Organiser les fichiers, ajouter des fichiers 
reçus en pièce jointe dans OneDrive

 - Envoyer par messagerie des fichiers 
provenant de OneDrive

Les tâches, les notes
 - Créer, gérer, catégoriser les tâches
 - Marquer une tâche comme terminée

Optimiser l’exploitation de la 
bureautique en ligne, utiliser yammer
 - WORD – EXCEL – POWERPOINT – 
ONENOTE ONELINE – YAMMER

Exploiter skype en entreprise

PRÉREQUIS
Exploiter les logiciels bureautiques  
est un plus

PUBLIC
Toute personne souhaitant se familiariser  
avec le nouvel outil Office 365

Valenciennes 
-  11 avril
-  26 juin
-  19 octobre
-  3 décembre

1 à 2 jours (7 à 14 heures) suivant 
prérequis et objectifs à atteindre

320 € par jour et participant
nets de taxes

1 jour de formation + accès  
à la formation à distance durant  
une période de 6 mois

420 € pour le cursus complet  
nets de taxes 
(devis sur demande pour formation 
spécifique à monter)

OFFICE 365  
est accessible également 

en  Formation Mixte
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IMAGE ET P.A.O.

INTRODUCTION À L’IMAGE NUMÉRIQUE
LE PREMIER PAS – 1er JOUR TRAVAUX PRATIQUES – 2e JOUR

OBJECTIFS  - Comprendre ce qu’est une image numérique, son format, 
son poids, son rendu.

 - Apprendre les principes de la « retouche » d’image.

 - Allez un peu plus loin dans la « retouche » d’image,  
avec des outils simples ou des outils « grand public ».

CONTENU  - Caractéristiques d’une image.
 - Les différentes images numériques.
 - Acquisition/Numérisation.
 - Retouches et corrections courantes.
 - Formats d’enregistrements.
 - Les outils « grand public » et ou de logiciels libres, 
principes.

 - Prendre le temps de faire un photomontage simple.
 - Quelques mots sur les services « photos en ligne ».
 - Quelques mots sur le stockage et le partage en ligne.

 - Informations complémentaires.
 - Ateliers pratiques de photomontages.
 - Approche de la notion de calques.
 - Quelques mots sur les outils d’image professionnels.

PRÉREQUIS  - Utilisation habituelle de logiciels en environnement 
Windows.

 - Avoir suivi la première journée (utilisation du même logiciel 
de retouche d’image).

PUBLIC  - Toute personne susceptible, de récupérer, de travailler 
des images ou photos.

 - Cette formation est aussi le moyen de faire « ses 
gammes » afin d’aborder un logiciel plus sophistiqué.

 - Toute personne voulant expérimenter la composition d’images 
numériques avec des outils simples.

 - Cette formation est aussi le moyen de faire « ses gammes »  
afin d’aborder un logiciel plus sophistiqué.

Lens et Valenciennes 
Dates à définir

2 jours (14 heures)

Devis sur demande

MICROSOFT PUBLISHER  
UN PREMIER PAS DANS LA P.A.O.
OBJECTIFS
 - Être capable de produire un document
 - PAO incluant textes et images.
 - Apprendre à intégrer textes et images 
pour réaliser des compositions 
professionnelles : brochures 
promotionnelles, plaquettes, cartes

 - de visites, affiches.

CONTENU
 - Présentation du programme :
• Menu, icônes, mode affichage, sélection, 

déplacement.
 - Outils :
• Travaux sur les cadres de texte.
• Liaison de cadres de texte.
• Cadre Tableau.
• Images et dessin…

 - Créer une composition à l’aide 
de l’assistant.

 - Créer une composition sans assistant.
 - Le Mailing simple.
 - Le Mailing « cartes d’invitation ».
 - Préparer l’impression des compositions  
(Utilisation d’imprimante de type copieur).

 - Les liaisons.
 - Création et gestion des modèles.
 - Différence entre Publisher et un logiciel 
de mise en page pour professionnel 
de l’imprimerie.

PRÉREQUIS
 - La connaissance d’un logiciel de traitement 
de texte en environnement Windows.

PUBLIC
Utilisateur désirant être initié aux principes 
de la publication professionnelle.

Lens
-  19 avril
-  12 novembre

Lens
-  20 avril
-  13 novembre

1 jour (7 heures) 1 jour (7 heures)

280 € par jour et par participant nets de taxes 280 € par jour et par participant nets de taxes
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IMAGE ET P.A.O.

ADOBE PHOTOSHOP 

INITIATION PERFECTIONNEMENT

OBJECTIFS  - Savoir préparer une image (taille, définition, colorimétrie,  
format d’enregistrement).

 - Comprendre le principe et le fonctionnement des calques.
 - Savoir créer et manipuler des textes.
 - Apprendre à Intégrer et à assembler plusieurs images.
 - Savoir utiliser les principaux outils de détourage.
 - Comprendre les fusions et effets graphiques.

 - Savoir préparer une image, approfondissement.
 - Manipulations avancées de calques.
 - Création et manipulation de textes.
 - Savoir intégrer et assembler des images multiples.
 - Apprendre à utiliser l’ensemble des outils de détourage.
 - Découvrir les techniques avancées de fusion et d’effet 
graphique.

CONTENU  - Découverte du logiciel :
• Le menu.
• Les outils.

 - Comprendre les principes de base.
 - Notion des valeurs, définition et formats d’image.
 - Colorimétrie fonction de base.
 - Fonction de base de la retouche d’image.
 - Création et gestion des couleurs.
 - Assemblage de plusieurs images.
 - Manipulation et création de textes
 - Manipulation des calques, du détourage
 - Préparation d’une image pour le web ou l’impression.

 - Reprise des points du niveau Initiation en module avancé 
(compléments).

 - Montage photos, détourage et modification des images :
• Perfectionnement et manipulation des calques.
• Perfectionnement et manipulation du détourage en sélection.
• Perfectionnement et manipulation du détourage en courbe.
• Perfectionnement et manipulation des calques 

et des masques.
• Perfectionnement et manipulation des fusions.

PRÉREQUIS  - Utilisation régulière d’un PC ou d’un MAC  - Savoir retravailler une image avec Photoshop et connaître 
l’utilisation des calques.

PUBLIC  - Futur utilisateur de Photoshop (retouche d’image, 
montage photo).

 - Utilisateur actuel de Photoshop, souhaitant augmenter 
son niveau de compétence.

Lens
dates à définir
Roubaix
-  9, 13 et 16 avril
-  5, 9 et 12 novembre
Valenciennes
-  15, 20 et 29 juin
-  15, 22 et 29 novembre

Lens, Roubaix et Valenciennes
dates à définir

3 jours (21 heures) 2 jours (14 heures)

Devis sur demande
(possibilité de constituer un groupe)

Devis sur demande
(possibilité de constituer un groupe)

Cette formation est déclinable sur GIMP (LOGICIEL OPEN SOURCE)
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ADOBE ILLUSTRATOR
INITIATION PERFECTIONNEMENT

OBJECTIFS  - Comprendre les principes du dessin vectoriel.
 - Être capable de créer un dessin vectoriel.
 - Être en mesure de manipuler et modifier de fichiers  
existants.

 - Savoir créer et manipuler des textes.
 - Faire une mise en page avec Illustrator.

 - Approfondir sa connaissance sur le dessin vectoriel.
 - Perfectionner sa technique sur le dessin vectoriel.
 - Apprendre à retravailler fortement des fichiers existants.
 - Apprendre à utiliser des techniques avancées de traitement 
du texte.

 - Apprendre à utiliser les calques dans Illustrator.

CONTENU  - Découverte du logiciel :
• Le menu.
• Les outils.

 - Comprendre les principes de base du dessin vectoriel.
 - Notion des valeurs, définition et formats de dessins.
 - Colorimétrie, création et manipulation des couleurs et 
dégradés.

 - Découverte du dessin vectoriel et de la création de logo.
 - Manipulation et création de textes.
 - Préparation d’un dessin, d’un logo pour le web 
ou l’impression.

 - Reprise des points du niveau Initiation en module avancé 
(compléments).

 - Création et manipulation d’illustration crées en vectoriel :
• Perfectionnement et manipulation des calques.
• Perfectionnement et manipulation du dessin vectoriel.
• Perfectionnement et manipulation des outils de création  

et de modification d’objet.

PRÉREQUIS  - Utilisation régulière d’un PC et idéalement connaissance 
de Photoshop.

 - Savoir créer un dessin vectoriel sous Illustrator.

PUBLIC  - Toute personne souhaitant utiliser Illustrator comme 
logiciel de création de logos, de pictos et d’illustrations, 
mais aussi comme logiciel de mise en page.

 - Utilisateur actuel d’Illustrator comme logiciel de création de 
logos, de pictos, d’illustrations ou de mise en page, souhaitant 
augmenter son niveau de compétence.

Lens, Roubaix et Valenciennes
Dates à définir

3 jours (21 heures) 2 jours (14 heures)

Devis sur demande
(possibilité de constituer un groupe)

Cette formation est déclinable sur INKSCAPE (logiciel Open Source)

IMAGE ET P.A.O.
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ADOBE INDESIGN
INITIATION PERFECTIONNEMENT

OBJECTIFS  - Comprendre ou découvrir les principes de la mise en page.
 - Appliquer les règles et notions de mise en page dans  
InDesign.

 - Découvrir l’utilisation et le travail des calques.
 - Être capable de créer et travailler des blocs textes 
et d’images.

 - Savoir faire un montage de plusieurs images et blocs 
textes.

 - Apprendre à utiliser les principaux outils de mise en page.

 - Découvrir des techniques de mise en page avancées.
 - Faire des mises en page avancées dans InDesign.
 - Apprendre à utiliser, à manipuler et à gérer les calques.
 - Aller plus loin dans la manipulation des blocs textes et d’images.
 - Réaliser des montages complexes de multi-blocs.
 - Apprendre à utiliser l’ensemble des outils de mise en page.

CONTENU  - Découverte du logiciel.
 - Le menu.
 - Les outils.
 - Comprendre les principes de base de la PAO.
 - Création et préparation d’un document.
 - Colorimétrie, création et manipulation des couleurs 
et dégradés.

 - Fonction de base d’importation d’images et d’objets.
 - Création, manipulation des outils texte.
 - Notions et règles de mise en page.

 - Reprise des points du niveau Initiation en module avancé 
(compléments).

 - Perfectionnement et manipulation des calques.
 - Perfectionnement et manipulation des outils texte.
 - Perfectionnement et manipulation des outils de mise en page.
 - Perfectionnement et manipulation des éléments importés.
 - Perfectionnement et manipulation des tableaux.
 - Création d’un document interactif :
• Les outils spécifiques.
• Les principes et les fonctionnalités.

PRÉREQUIS  - Avoir une utilisation régulière d’un traitement de texte et 
avoir des connaissances de l’image numérique.

 - Avoir déjà réalisé des mises en pages avec InDesign.

PUBLIC  - Futurs utilisateurs d’InDesign, souhaitant des mises 
en page et des documents et formulaire interactif.

 - Utilisateur actuel d’InDesign souhaitant créer des mises en page 
avancées.

Lens
Dates à définir
Roubaix
-  28 mai, 1er et 8 juin, 
- 26, 30 novembre et 7 décembre
Valenciennes
-  30 novembre, 5 et 14 décembre

Lens, Roubaix et Valenciennes
Dates à définir

3 jours (21 heures) 2 jours (14 heures)

Devis sur demande
(possibilité de constituer un groupe)

Cette formation est déclinable sur SCRIBUS (logiciel Open Source)

IMAGE ET P.A.O.
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IMAGE ET P.A.O.

Lens, Roubaix et Valenciennes

1 jour (7 heures)

Devis sur demande 
(possibilité de constituer un groupe)

PRÉPARATION DE FICHIER À L’IMPRESSION 
OFFSET ET NUMÉRIQUE, LIENS ENTRE  
LES LOGICIELS ADOBE : INDESIGN -  
PHOTOSHOP - ILLUSTRATOR - ACROBAT 
ET DISTILLER
OBJECTIFS
 - Comprendre les notions et règles de base 
qui président à une mise en page 
professionnelle.

 - Savoir préparer les images à intégrer 
dans sa mise en page (taille, définition, 
colorimétrie, format d’enregistrement, 
selon votre outil de traitement d’image, 
Photoshop ou Gimp).

 - Comprendre, paramétrer ses fichiers 
d’impression.

 - Découvrir Adobe Acrobat pour un PDF 
d’impression.

 - Apprendre à utiliser Acrobat Distiller.

CONTENU
 - Après une évaluation de vos besoins, nous 
adapterons le programme et travaillerons 
sur les outils et menus nécessaire 
à la préparation des fichiers.

 - Préparation des images à partir 
de Photoshop :
• Règles de base.
• Format d’enregistrement.

 - Préparation des dessins et logos à partir 
d’Illustrator :
• Règles de base.
• Format d’enregistrement.

 - Préparation du fichier de mise en page 
Indesign et logos à partir d’Illustrator.
• Règles de base.
• Création et paramétrage d’un document 

PostScript.
• Paramétrage du menu d’impression.

 - Utilisation et fonctionnalité d’Acrobat 
Distiller :
• Règles de base et fonctionnalités.

 - Utilisation et fonctionnement d’Adobe 
Acrobat Professionnel :
• Règles de base et fonctionnalités.
• Outils du contrôle du PDF d’impression.

PRÉREQUIS
 - Utiliser régulièrement Photoshop, Illustrator 
et/ou Indesign.

PUBLIC
Toute personne souhaitant préparer des 
fichiers professionnels pour impression ou 
transmission.

Formation sur site 
dates à définir

À partir de 2 à 5 jours  
(14 à 36 heures) par module  
ou niveau
Devis sur demande 
(possibilité de constituer un groupe)

AUTOCAD LT – AUTOCAD 2D – AUTOCAD 3D –  
AUTODESK REVIT ARCHITECTURE –  
AUTODESK MAYA – SKETCHUP –  
SOLIDWORKS - 3DS MAX… FORMATION 
INTRA-ENTREPRISE, SUR SITE UNIQUEMENT
OBJECTIFS
 - Établir des plans 2D ou éventuellement 3D.
 - Apprendre à utiliser des modules 
complémentaires.

 - Dans un souci de respect des licences, 
lors de la formation, nous utiliserons 
vos propres logiciels.

CONTENU
 - Adapté à vos besoins.

PRÉREQUIS
 - À définir en fonction de l’objectif final  
et/ou du logiciel.

PUBLIC
Salarié d’entreprise ou profession libérale, 
professionnel du « dessin industriel ».

C.A.O./P.A.O.



65

C.A.O./P.A.O.

Valenciennes  
nous contacter

3 jours (21 heures)

Devis sur demande

AUTOCAD – Niveau 1
CONTENU
 - Environnement AUTOCAD :
• Espaces de travail, menus déroulants, 

barres d’outils, ruban, barre d’état
• Ligne de commande
• Saisi dynamique

 - Généralités :
• Affichage
• Sélection d’objets
• Accrochage aux objets
• Système de coordonnées
• Commandes de dessin
• Gestion des calques
• Création et modification cote et style 

de cote, texte et style de texte, repère et 
style de repère.

 - Modification d’objets : 
• Effacer
• Ajuster, prolonger, étier
• Chanfrein, raccord
• Miroir, rotation, déplacer, copier
• Réseau

 - Mise au plan
• Notion d’espace objet et papier
• Configuration mise en page
• Création et modification des fenêtres
• Mode annotation
• Impression

 - Blocs
• Insertion bloc existant
• Création, modification et décomposition 

de blocs
• Création des attributs
• Notion de blocs dynamiques

OBJECTIFS
 - Apprendre à concevoir des dessins techniques 
et des plans avec AUTOCAD.

PUBLIC
 - Salariés amenés à utiliser le logiciel AUTOCAD 
pour la conception 2D.

PRÉREQUIS
 - Connaître le dessin technique et maîtriser 
l’environnement Windows.

Valenciennes  
nous contacter

3 jours (21 heures)

Devis sur demande

AUTOCAD – Niveau 2
OBJECTIFS
 - Approfondir les connaissances 
sur le logiciel

 - Maîtriser les fonctions avancées.

CONTENU
 - Sélections complexes
 - Gestion des SCU
 - Géométrie (spline, multi-ligne)
 - Tableau
 - Insertion d’images et PDF – 
mise à l’échelle

 - Calque (groupes et filtres)
 - Bloc
• Bibliothèque de bloc – palette
• Synchronisation d’attributs
• Extraction d’attributs
• Bloc dynamique

 - Texte : utilisation de champs

 - Fichier et format d’échange
 - Jeux de feuilles
 - Références externes (principe, insertion et 
gestion)

 - Configuration des options AUTOCAD – 
profils

 - Optimisation, nettoyage des dessins
 - Normes
 - E-Transit
 - Dessin paramétrique

PUBLIC
Salariés amenés à utiliser le logiciel 
AUTOCAD pour de la conception 2D.

PRÉREQUIS
 - Connaître les bases 2B d’AUTOCAD et 
maîtriser l’environnement Windows.

Valenciennes  
nous contacter

2 jours (14 heures)

Devis sur demande

BIM : BUILDING INFORMATION MODELING
CONTENU
 - Généralités
• Terminologie, définitions
• Historique du concept de BIM
• Etat des lieux, perspectives et avantages 

du BIM
• Maquette numérique, BIM et Open BIM
• Dessin 2D, modélisation 3D et maquette 

numérique
• Le BIM dans les différents pays.

 - Travail collaboratif et interopérabilité
• Ancien et nouveau système
• Format d’échange IFC
• Plates-formes collaboratives et 

BIM Serveur
 - Techniques et outils du BIM
• Acteurs du BIM et leurs outils
• Outils de construction du BIM depuis 

l’existant
• Technique d’échange IFC ISO

 - Le BIM chez les éditeurs
• Le BIM chez les éditeurs de logiciels 

de CAO
• Le BIM chez les éditeurs de thermique et 

de structure
 - Exemple d’un logiciel BIL (REVISIT)
• Interopérabilité
• Echange de fichiers IFC
• Travail collaboratif

 - Composants du BIM
• Objets de la maquette numérique 

du bâtiment
• Outils BIM des industriels

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE
 - Méthode active alternant la description 
des commandes, leurs mises en œuvre 
et des exercices d’application.

OBJECTIFS
 - Apprendre à appréhender les outils BIM
 - Comprendre les enjeux liés au BIM

PUBLIC
Salariés amenés à utiliser les logiciels de CAO.

PRÉREQUIS
 - Connaître les bases du dessin assisté 
par ordinateur.
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GESTION DE PROJET

MICROSOFT PROJECT
PLANIFICATION  
ET SUIVI D’UN PROJET

GESTION 
DES RESSOURCES

GESTION DES COÛTS

OBJECTIFS  - Acquérir les connaissances 
nécessaires pour utiliser Microsoft 
Project.

 - Élaborer la planification d’un projet 
sur ce logiciel et en assurer le suivi.

 - Valoriser les écarts entre 
les prévisions et la réalité.

 - Maîtriser les différents affichages 
et représentations graphiques 
du projet.

 - Comprendre la gestion des 
ressources dans Project.

 - Savoir affecter des ressources aux 
tâches.

 - Utiliser les indicateurs liés aux 
charges de travail.

 - Planifier et suivre un projet en 
fonction des charges.

 - Partager les ressources entre 
différents projets.

 - Comprendre la gestion des coûts dans  
Project.

 - Savoir affecter des coûts fixes et  
des coûts variables aux tâches.

 - Mettre en valeur les écarts entre 
les coûts prévus et les coûts réels.

CONTENU

PUBLIC

 - Introduction.
 - La conception d’un projet.
 - L’analyse et la planification du projet.
 - Le suivi.

 - Introduction.
 - Le tableau des ressources.
 - Affecter des ressources aux tâches.
 - Planification et suivi du projet par  
charges.

 - Partage des ressources.

 - Introduction.
 - Coûts fixes et coûts variables.
 - Visualiser les coûts d’un projet.
 - Planification et suivi du projet.

 - Toute personne amenée à participer 
à la planification et/ou au suivi d’un 
projet avec Microsoft Project.

 - Tout utilisateur souhaitant gérer 
les ressources humaines et/ou 
matérielles de son entreprise dans 
Project.

 - Tout utilisateur de Project souhaitant 
intégrer les coûts de ses projets dans 
ce logiciel.

PRÉREQUIS  - Une bonne maîtrise de l’environ- 
nement Windows est nécessaire.

 - La connaissance d’Excel est un 
plus mais n’est pas indispensable.

 - Une bonne maîtrise de l’environ- 
nement Windows est nécessaire.

 - Avoir suivi la formation « Project : 
planification et suivi d’un projet » 
ou maîtriser les thèmes abordés lors  
de cette formation.

 - Une bonne maîtrise de l’environnement 
Windows est nécessaire.

 - Avoir suivi la formation « Project : 
planification et suivi d’un projet »  
ou maîtriser les thèmes abordés lors 
de cette formation.

Lens, Roubaix et Valenciennes
dates à définir

2 jours (14 heures) 1 jour (7 heures) 1 jour (7 heures)

400 € par jour et participant
nets de taxes

400 € par jour et participant
nets de taxes

400 € par jour et participant
nets de taxes
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MAINTENANCE

DÉPANNAGE ET MAINTENANCE EN INFORMATIQUE
MAINTENANCE MICRO DE NIVEAU 1 MAINTENANCE MICRO EN RÉSEAUX 

DE NIVEAU 1

OBJECTIFS  - Être capable d’ajouter un composant à sa machine 
(disque dur, lecteur média, mémoire).

 - Savoir installer un logiciel.
 - Apprendre « les gestes qui sauvent ».
 - Aller plus loin dans les opérations de maintenance 
préventive.

 - Comprendre les pannes courantes.

 - Comprendre les principes de base d’un réseau informatique.
 - Être capable d’ajouter une machine sur un réseau.

CONTENU  - Comprendre la place des composants dans une machine.
 - Identifier les composants et comprendre le vocabulaire 
informatique.

 - Ajouter un composant.
 - Gérer son disque dur.
 - Installer un logiciel.
 - Sauvegarde/restauration.
 - Le kit « logiciel de survie » (antivirus, firewall, antispy, 
analyseur…).

 - Se connecter en WIFI (clé WEP/adresse MAC).
 - Identification des pannes.
 - Quelques éléments sur la base de registre.
 - Réinstallation d’une machine.
 - Partitionner ou repartitionner un disque dur.
 - Quelques mots sur Linux.

 - Un réseau, comment ça marche ?
 - Les machines (PC, Imprimante, Disques NAS), les éléments 
du réseau (RJ45, Switch, box, …).

 - Le Wifi, le filaire (RJ45).
 - Comprendre les adresses IP.
 - Mettre une machine en réseaux.
 - Paramétrage d’un routeur WIFI et/ou filaire  
(ex : Internet - Box).

 - Protection.
 - Les bases de l’administration réseaux.

PRÉREQUIS  - Utilisation régulière d’un micro en environnement 
Windows (gestion des répertoires, téléchargements 
et installations simples).

 - Utilisation régulière et avancée d’un micro (Installations, 
dépannages courants).

PUBLIC  - Utilisateur d’un micro-ordinateur (hors contexte entreprise, 
sans administration réseaux).

 - Cette formation est aussi idéale pour une personne qui 
vient juste d’acquérir un micro-ordinateur et qui veut le  
« mettre en sécurité ».

 - Utilisateur d’un micro-ordinateur en réseaux (hors serveurs).
 - Cette formation s’adresse à un utilisateur « curieux » du 
fonctionnement d’éléments informatiques en réseaux.

Lens
-  21 et 22 juin
-  8 et 9 novembre
Valenciennes
nous consulter

Lens
-  28 et 29 juin
-  15 et 16 novembre
Valenciennes
Nous consulter

2 jours (14 heures) 2 jours (14 heures)

350 € par jour et par participant
nets de taxes

350 € par jour et par participant
nets de taxes
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CRÉATION ET DÉVELOPPEMENT WEB

Lens
dates à définir, possibilité de constituer 
un groupe
Roubaix
- 10, 11 et 12 avril
- 12, 13 et 14 décembre
Valenciennes
-  4, 11 et 18 juin
-  12, 19 et 26 novembre

3 jours (21 heures)

320 € par jour et participant
nets de taxes

CRÉATION D’UN SITE WEB  
À PARTIR DE WORDPRESS
OBJECTIFS
 - Être en mesure de réaliser un site 
vitrine, un site catalogue ou un site 
de présentation

 - Savoir préparer les images à intégrer dans 
son site (taille, définition, colorimétrie, 
format d’enregistrement, selon votre outil 
de traitement d’image, Photoshop ou 
Gimp).

 - Comprendre, paramétrer et réserver 
son nom de domaine et hébergement 
pour l’installation du site.

 - Installation du site WordPress.
 - Apprendre à personnaliser le site  
WordPress.

 - Comprendre ce que sont les plug-ins  
et les thèmes de WordPress.

 - Installer et paramétrer les plug-ins  
et le thème de WordPress.

CONTENU
 - Identifier les éléments clés d’un site Web 
réussi :
• Le comportement des internautes  

sur le Web
• Les innovations technologiques Web 2.0, 

réseaux sociaux
• Les bases du cahier des charges

 - Création de site, comprendre les principes 
de base :
• Installation, création et paramétrage 

du serveur et d’un client FTP.
• Installer WordPress.
• Installation de GIMP (si absence 

de Photoshop).
 - Préparation des images (à partir de GIMP, 
si absence de Photoshop) :
• Effectuer des petits travaux graphiques 

afin d’optimiser les images, logos, ...
• Préparation des images et des textes 

pour le WEB.

 - L’outil WordPress :
• Les bases.
• Présentation de WordPress,  

notion de CMS
• Créer la structure du site : sa page 

d’accueil, articles et catégories, ...
• Présentation de la galerie template.

 - Installation, personnalisation, configuration 
et administration de WordPress.
• Créer une galerie d’images
• Insérer des éléments multimédias et 

enrichir les pages, animations, vidéos, 
sons...

• Afficher une carte avec Google Maps
• Insérer des liens hypertextes

 - Référencer son site (les principes)
• Taguer les titres, articles à l’aide  

de mots- clés
• Référencer des billets par tags
• Promouvoir son site grâce aux réseaux 

sociaux
 - Gérer le site au quotidien
 - Plug-ins et thèmes :
• Les indispensables, les gratuits, 

les payants, les meilleurs.

PUBLIC
Toute personne souhaitant créer et mettre à 
jour de façon autonome son site internet.

PRÉREQUIS
 - Utiliser régulièrement des outils  
de la bureautique.

 - Être un utilisateur averti d’Internet. 
Idéalement avoir déjà une présence 
Internet (Blogs, Facebook,…) 

Cette formation est déclinable sur 
DREAMWEAVER et PRESTASHOP
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CRÉATION ET DÉVELOPPEMENT WEB

Roubaix 
- 10 et 11 avril
- 11 et 12 décembre
Valenciennes 
-  17 et 24 octobre

2 jours (14 heures)

345 € par jour et participant
nets de taxes

OPTIMISER SON RÉFÉRENCEMENT SUR LE WEB
OBJECTIFS
 - Connaître le principe de fonctionnement 
des moteurs de recherche

 - Identifier les moyens d’augmenter le 
classement de son site

 - Choisir ses termes pour assurer un 
référencement optimal

 - Être capable d’exploiter son contenu 
éditorial

 - Favoriser l’augmentation de la popularité et 
le pagerank de son site grâce à l’échange 
de liens.

CONTENU
Comprendre et exploiter les techniques 
de référencement

• Fonctionnement des moteurs 
de recherche

• Principes de référencement sur site Web 
et mobile

• Méthodologie et étapes à respecter
• Maîtrise des contraintes techniques : 

titre, balise, mots-clés, images, création 
de contenu, noms de domaine, 
hébergement, politique de liens, …

Acquérir les techniques utiles et découvrir 
les évolutions des moteurs de recherche 
pour être mieux positionné.
Utiliser les outils du web pour optimiser 
le référencement

• Amélioration du référencement avec 
les outils du Web 2.0 : blog, réseaux 
sociaux…

Démonstration des outils Google Analytics 
(outil de mesure d’audience), Google 
Adwords (programme de publicité en ligne 
de Google) et Webmaster Tool (comprendre 
comment Google voit et parcourt votre site).

PRÉREQUIS
Connaître la création de site web est un plus.

PUBLIC
Toute personne souhaitant comprendre 
les techniques de référencement 
pour optimiser leur visibilité et gagner 
en compétence.

Roubaix 
- 17 et 18 avril
- 6 et 7 décembre
Valenciennes
-  21 et 22 juin
-  3 et 10 décembre

2 jours (14 heures)

375 € par jour et participant
nets de taxes

UTILISER LES RÉSEAUX SOCIAUX POUR 
VALORISER SA E-RÉPUTATION
CONTENU
 - Tour d’horizon des réseaux sociaux 
les plus exploités

 - Avènement des réseaux sociaux et 
attentes des utilisateurs vis-à-vis des 
professionnels et de leurs marques

 - Réseaux généralistes, micro-blogging, 
géolocalisation, plateforme de partage : 
Facebook/Google +, Twitter, Foursquare, 
Youtube, Instagram, Pinterest,…

 - Les réseaux sociaux : j’y vais, mes 
premières réflexions, mes premiers pas

 - Atelier pratique : comment valoriser son 
image via les réseaux sociaux

 - Création d’une page FACEBOOK 
ENTREPRISE

 - TWITTER : Création d’un compte Twitter, 
Premier Tweet

 - Envoyer un MP, s’adresser à quelqu’un 
ou citer son compte, Utiliser les Hashtags 
populaires

 - Exploiter PINTEREST
Élaborer une stratégie de présence  
sur les réseaux sociaux
 - Anticiper l’animation de son réseau en 
élaborant une grille d’animation

 - Optimiser la gestion du temps de 
l’animation avec des outils de type 
Hootsuite, Vine

 - Analyser vos résultats et ajuster votre 
stratégie de présence et d’animation

 - La e-réputation : comment valoriser son 
image sur le web

 - Profil de votre entreprise
 - Lister les expressions pouvant désigner 
votre entreprise/activité/marque

 - Définissez votre procédure d’analyse
 - et de traitement des données
 - Atelier sur quelques outils à tester : Google 
alerts, Youseemii, Twazzup

 - Plateforme de partage : Youtube/ 
Dailymotion

 - La e-réputation : comment gérer une crise 
en communication

 - Case Studies : bad buzz et mauvaises 
gestion de crises

 - Adopter les bons réflexes
 - Quelle attitude adopter face à un troll ? 
Acquérir les techniques utiles et découvrir 
les évolutions des moteurs de recherche 
pour être mieux positionné

Utiliser les outils du web pour optimiser 
le référencement

• Amélioration du référencement avec 
les outils du Web 2.0 : blog, réseaux 
sociaux…

Démonstration des outils Google Analytics 
Acquérir les techniques utiles et découvrir 
les évolutions des moteurs de recherche 
pour être mieux positionné
Utiliser les outils du web pour optimiser 
le référencement

OBJECTIFS
-  Mesurer et valoriser sa e-réputation
-  Identifier les outils et applications permettant 

d’améliorer sa e-réputation
-  Élaborer une stratégie de présence et de 

positionnement sur les réseaux sociaux
- Organiser sa veille de e-réputation.

PRÉREQUIS
Utilisateur averti d’internet, idéalement avoir 
une présence internet (blogs, Facebook,…)

PUBLIC
Toute personne ayant un projet de création 
d’une communauté sur internet et/ou souhaitant 
valoriser et surveiller son image sur le web.
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Valenciennes
-  4 et 18 juin
-  12 et 26 novembre

2 jours en présentiel, et l’équivalent 
d’1 jour présentiel à distance

830 € par jour et participant
nets de taxes

1.  Réaliser un site web simple

OBJECTIFS
Créer son site web et le publier  
sur un hébergeur.

CONTENU
Réaliser un cahier des charges, créer un 
site web, publier le site, notion de sécurité 
et de référencement.

PRÉREQUIS
Être un internaute averti et utilisateur  
du PC.

Valenciennes
nous consulter

2 jours en présentiel, et l’équivalent 
d’1 jour présentiel à distance

830 € par jour et participant
nets de taxes

2.  Référencement et réseaux sociaux

OBJECTIFS
Être bien positionné dans les moteurs de 
recherche et soigner sa e-réputation sur 
les réseaux sociaux.

CONTENU
Outils de référencement, annuaires, 
google analytics, réseaux sociaux, page 
PRO Facebook, E-Réputation et médias 
sociaux.

PRÉREQUIS
Gestion de site web (pages, articles, 
menus…).

Valenciennes
nous consulter

2 jours en présentiel, et l’équivalent 
d’1 jour présentiel à distance

830 € par jour et participant
nets de taxes

3. Site E-Commerce et Web marketing

OBJECTIFS
Créer et gérer un site marchand (gestion 
de stock, livraison et paiement en ligne) 
et appréhender les spécificités de  
l’e-communication.

CONTENU
Installer un site E-Commerce, gestion 
de stock et paiement, solution ATOS et 
paypal, marketing digital, gestion des 
livraisons, notoriété, Fidélisation, objectifs 
stratégiques, mesure des résultats

PRÉREQUIS
Création de site web.

FORMATIONS BLENDED LEARNING : 
« MAÎTRISER LES OUTILS NUMÉRIQUES »
Alternance de cours en présentiel et de cours en elearning avec possibilité de certifier ses compétences  
via des badges numériques

CRÉATION ET DÉVELOPPEMENT WEB
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DÉVELOPPEMENT D’APPLICATIONS WEB
HTML 5/CSS 3 JAVASCRIPT JQUERY

OBJECTIFS  - Apporter les connaissances 
nécessaires à la création de pages 
Web à l’aide du langage HTML.

 - Maîtriser la mise en forme  
des éléments d’une page avec  
des feuilles de style CSS.

 - Dynamiser ses pages Web avec 
le langage Javascript.

 - Contrôler les saisies sur 
les formulaires.

 - Utiliser les cookies.
 - Comprendre le fonctionnement 
d’AJAX.

 - Comprendre le fonctionnement 
du framework Javascript jQuery.

 - Savoir utiliser les principaux outils 
de cette bibliothèque.

CONTENU  - Structure d’un document HTML.
 - Balises inline et balises de bloc.
 - Images.
 - Feuilles de style.
 - Balises <div> et <span>.
 - Tableaux.
 - Formulaires.

 - Présentation du langage Javascript.
 - Utiliser des variables.
 - Les structures de tests.
 - Les boucles.
 - Les tableaux.
 - Le modèle DOM.
 - Agir sur les éléments d’une page.
 - Contrôler la saisie des éléments 
d’un formulaire.

 - Gérer les cookies.
 - Introduction à Ajax.

 - Les avantages du framework jQuery.
 - Les sélecteurs.
 - Intervenir sur les éléments du DOM.
 - Exemples d’effets visuels sur une page.
 - Les événements.
 - jQuery et Ajax.

PUBLIC  - Développeurs Web.
 - Développeurs d’applications intranet.
 - Chefs de projet.

 - Développeurs Web.
 - Développeurs d’applications intranet.
 - Chefs de projet.

 - Développeurs Web.
 - Développeurs d’applications intranet.
 - Chefs de projet.

PRÉREQUIS  - Maîtrise de Windows.  - Maîtrise de Windows.
 - Avoir suivi la formation HTML 5/CSS 
3 ou maîtriser les thèmes abordés 
lors de cette formation.

 - Maîtrise de Windows.
 - Connaissance des langages HTML  
et CSS.

 - Avoir suivi la formation Javascript  
ou maîtriser les thèmes abordés lors 
de cette formation.

Lens, Roubaix et Valenciennes
dates à définir

3 jours (21 heures) 3 jours (21 heures) 3 jours (21 heures)

Devis sur demande
(Possibilité de constituer un groupe)

CRÉATION ET DÉVELOPPEMENT WEB
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DÉVELOPPEMENT D’APPLICATIONS WEB – PHP
PHP – NIVEAU 1 PHP – NIVEAU 2 PHP – PROGRAMMATION 

ORIENTÉE OBJET

OBJECTIFS  - Comprendre l’architecture d’une 
solution PHP/MySQL.

 - Maîtriser les bases du langage PHP.
 - Créer des pages dynamiques 
générées par un serveur Web.

 - Présenter un exemple concret d’une 
page Web connectée à une base de 
données MySQL.

 - Aborder des aspects plus avancés 
du langage PHP.

 - Apprendre à utiliser des fonctions 
spécialisées dans la gestion 
des cookies, la création de 
documents PDF, l’envoi de courriers 
électroniques.

 - Étudier un exemple complet d’un 
formulaire permettant la recherche, 
la visualisation et la saisie de 
données dans une base MySQL  
via PDO.

 - Présenter une introduction à la 
programmation orientée objet en 
PHP.

 - Comprendre les aspects orientés objet 
du langage PHP.

 - Apprendre à programmer ses classes.
 - Étudier le fonctionnement d’une 
architecture MVC (Modèle vue 
contrôleur) en PHP.

CONTENU  - Fonctionnement d’une solution PHP/ 
Apache/MySQL.

 - Fondamentaux du langage.
 - Gestion des entrées/sorties.
 - Transmettre des informations  
à une autre page PHP.

 - Se connecter à une base 
de données.

 - Lire et mettre à jour les données 
d’une table.

 - Gérer les cookies en PHP.
 - Envoyer des courriers électroniques.
 - Générer un fichier PDF.
 - Introduction à la programmation 
orientée objet en PHP.

 - Présentation de la bibliothèque 
PDO.

 - Cas pratique : programmation  
d’un formulaire web avec PDO.

 - Introduction à la programmation orientée 
objet.

 - Créer et instancier ses classes.
 - Utiliser l’héritage.
 - Les méthodes magiques.
 - Les espaces de nom.
 - Gestion des exceptions.
 - Présentation du modèle MVC.

PUBLIC  - Développeurs Web.
 - Développeurs d’applications intranet.
 - Chefs de projet.

 - Développeurs Web.
 - Développeurs d’applications intranet.
 - Chefs de projet.

 - Développeurs Web.
 - Développeurs d’applications intranet.
 - Chefs de projet.

PRÉREQUIS  - Maîtrise de Windows.
 - Avoir suivi la formation HTML 5/CSS 
3 ou maîtriser les thèmes abordés 
lors de cette formation.

 - Maîtrise de Windows.
 - Avoir suivi la formation « PHP 
Niveau 1 » ou maîtriser les thèmes 
abordés lors de cette formation.

 - Maîtrise de Windows.
 - Avoir suivi les formations PHP Niveau 1 
et 2 ou maîtriser les thèmes abordés lors 
de ces formations.

Lens, Roubaix et Valenciennes
dates à définir
possibilité de constituer un groupe

3 jours (21 heures) 3 jours (21 heures) 3 jours (21 heures)

Devis sur demande
(Possibilité de constituer un groupe)

CRÉATION ET DÉVELOPPEMENT WEB
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Lens
dates à définir, possibilité  
de constituer un groupe

2 jours (14 heures)

Devis sur demande 
(possibilité de constituer un groupe)

MICROSOFT EXCEL  
ET LES COMPLÉMENTS POWER BI
OBJECTIFS
 - Comprendre les principes et le 
fonctionnement de des outils de Business 
Intelligence intégrés dans Microsoft Excel.

 - Avec PowerPivot, vous apprendrez à 
travailler des données issues de différentes 
sources pour produire de Tableaux Croisés 
Dynamiques.

 - Avec PowerQuery, vous apprendrez
 - à relier, concentrer des données en vue de 
leur exploitation dans Excel.

 - Avec PowerView, vous apprendrez à 
créer un rapport capable de présenter des 
tableaux, graphiques et cartes interactives.

 - Avec PowerMap, vous apprendrez  
à représenter la mesure de vos chiffres  
sur une carte géographique 2D ou 3D.

CONTENU
Présentation générale de Power BI : 
Présentation de PowerPivot :

• Récupérer des données dans PowerPivot
• Organisation des données
• Travailler avec les données
• Mise en forme de tableaux de bord

Présentation de PowerQuery :
• Importer des données par PowerQuery
• Préparer les données avec PowerQuery
• Le Langage M
• PowerQuery et PowerPivot. Présentation 

de PowerView :
• Les modèles de données.
• Les rapports interactifs

Rapports et travail collaboratif :
• SharePoint ou Office 365, 

Présentation de PowerMap :
• Modifier l’apparence des cartes,

• Les données géographiques et 
temporelles,

• Réaliser une cartographie 3D,
• Organiser une visite guidée.

PRÉREQUIS
Utilisation régulière d’Excel 2013/2016.
 - Être « à l’aise » avec fonctions de listes de 
données et Tableaux Croisés Dynamiques.

 - Idéalement avoir déjà importé des données 
externes dans Microsoft Excel.

PUBLIC
Bon utilisateur d’Excel, contrôleurs 
de gestion, analystes, chargés d’études 
ou toute personne ayant à exploiter et 
à présenter des résultats chiffrés.

INFORMATIQUE DÉCISIONNELLE/REPORTING
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INFORMATIQUE DÉCISIONNELLE/REPORTING

BUSINESS OBJECT Formation Intra-entreprise, sur site uniquement

DESKTOP INTELLIGENCE 
NIVEAU 1

DESKTOP INTELLIGENCE 
NIVEAU 2

DESKTOP INTELLIGENCE 
NIVEAU 3

OBJECTIFS  - Comprendre l’architecture d’une 
solution Business Object.

 - Créer des requêtes basées  
sur un ou plusieurs univers.

 - Maîtriser les techniques d’analyse  
et de reporting.

 - Ajouter des calculs aux tableaux – 
définir des variables.

 - Créer des tableaux croisés et des 
graphes.

 - Créer des documents intégrant 
plusieurs fournisseurs de données.

 - Maîtriser les techniques de synchro- 
nisation entre les fournisseurs.

 - Apprendre à structurer les données en 
utilisant les sections, ruptures, filtres, 
tableaux croisés.

 - Utiliser les alerteurs et les variables pour 
mieux valoriser les résultats.

 - Maîtriser des techniques de requêtes 
avancées.

CONTENU  - Architecture d’une solution Business 
Objects.

 - L’éditeur de requêtes.
 - Valoriser les résultats : tris, ruptures, 
tris,…

 - Techniques de reporting.
 - Analyse multidimensionnelle.
 - Possibilité de s’adapter à vos univers 
(après audit et phase préparatoire).

 - Formules et variables.
 - Tableaux croisés, graphiques et 
alerteurs.

 - Synchronisation de plusieurs 
fournisseurs de données : Requêtes, 
liste de données Excel, fichiers 
texte…

 - Possibilité de s’adapter à vos univers 
(après audit et phase préparatoire).

 - Mieux maîtriser les fonctions 
de reporting.

 - Astuces de mise en forme et de mise 
en page.

 - Requêtes avancées.
 - Créer des formules complexes.
 - Possibilité de s’adapter à vos univers 
(après audit et phase préparatoire).

PUBLIC  - Utilisateurs débutants de la solution
 - Business Object.

 - Toute personne déjà initiée à 
l’utilisation du logiciel Business Object, 
et souhaitant se perfectionner.

 - Utilisateur confirmé du logiciel Business 
Object.

PRÉREQUIS  - Maîtrise de Windows.
 - La connaissance d’Excel est un plus 
mais n’est pas indispensable.

 - Maîtrise de Windows.
 - Avoir suivi la formation Business 
Object Initiation ou maîtriser  
les thèmes abordés lors de cette 
formation.

 - Maîtrise de Windows.
 - Avoir suivi les formations Business 
Object Initiation et perfectionnement ou 
maîtriser les thèmes abordés lors  
de ces formations.

Sur site
dates à définir

2 jours (14 heures) 1 jour (7 heures) 1 jour (7 heures)

Devis sur demande
(Possibilité de constituer un groupe)

BUSINESS OBJECT Formation Intra-entreprise, sur site uniquement

BUSINESS OBJECT WEB 
INTELLIGENCE

CRYSTAL REPORTS 
INITIATION

CRYSTAL REPORTS 
PERFECTIONNEMENT

OBJECTIFS  - Présenter l’environnement Infoview 
et l’interface Web Intelligence.

 - Créer des requêtes sur des univers.
 - Formater et valoriser les résultats  
affichés dans les rapports.

 - Se connecter à une base de 
données et exécuter des requêtes 
avec le logiciel Crystal Reports.

 - Formater et valoriser les résultats  
affichés dans les rapports.

 - Créer des requêtes interactives faisant 
intervenir des champs de paramètres.

 - Appliquer des techniques de mise en 
forme et de mise en page avancées 
faisant intervenir des formules.

CONTENU  - Architecture d’une solution Business 
Object.

 - Techniques de création de requêtes.
 - Valoriser les résultats.
 - Techniques de reporting.
 - Possibilité de s’adapter à vos univers 
(après audit et phase préparatoire).

 - Introduction.
 - Création de requêtes.
 - Mise en forme des résultats.
 - Utiliser les sections.
 - Diagrammes et cartes.

 - Champs de paramètres.
 - Aller plus loin avec l’éditeur de formules.
 - Mise en forme avancée.
 - Zones et sections.
 - Sous-rapports.

PUBLIC  - Utilisateurs de la solution Business 
Object « Webi » débutants.

 - Utilisateurs du logiciel Crystal
 - Reports débutants.

 - Utilisateurs de Crystal Reports souhaitant 
créer des rapports plus élaborés.

PRÉREQUIS  - Maîtrise de Windows.
 - La connaissance d’Excel est un plus 
mais n’est pas indispensable.

 - Maîtrise de Windows.
 - La connaissance d’Excel et la 
pratique d’une base de données 
comme Access sont souhaitables 
mais ne sont pas indispensables.

 - Maîtrise de Windows.
 - Avoir suivi la formation Crystal Reports 
Initiation ou maîtriser les thèmes abordés 
lors de cette formation.

Sur site
dates à définir

2 jours (14 heures) 2 jours (14 heures) 2 jours (14 heures)

Devis sur demande
(Possibilité de constituer un groupe)
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SQL
NIVEAU 1 NIVEAU 2 PL/SQL

OBJECTIFS  - Comprendre la structure d’une base 
de données relationnelle.

 - Créer des requêtes SQL sur une ou 
plusieurs tables.

 - Effectuer des calculs sur les résultats.

 - Créer des tables personnelles et des 
vues.

 - Ajouter, modifier et supprimer  
des données.

 - Manipuler les index.
 - Accorder ou retirer des droits sur 
les objets d’une base à d’autres 
utilisateurs.

 - Créer des scripts qui exécutent  
des séquences d’instructions SQL.

 - Développer des fonctions et des pro- 
grammes en langage PL/SQL.

 - Gérer ses programmes dans des 
paquetages.

 - Utiliser les curseurs.
 - Implémenter une gestion d’erreur 
dans les procédures et fonctions.

 - Créer des déclencheurs (triggers).

CONTENU  - Présentation des bases de données 
relationnelles.

 - Interroger les données. Définir  
des conditions et des tris.

 - Jointures.
 - Effectuer des calculs sur les champs.
 - Regroupements – fonction 
d’agrégation.

 - Combiner plusieurs requêtes.

 - Création de tables.
 - Manipuler les données.
 - Gestion des index.
 - Les vues.
 - Les utilisateurs et les droits.
 - Réalisation d’un script de création 
d’une base de données.

 - Introduction.
 - Variables, constantes et types 
de donnée.

 - Structures de contrôle.
 - Interaction avec les bases 
de données.

 - Sous-programmes : Procédures et 
fonctions.

 - Paquetages.
 - Curseurs.
 - Gestion des erreurs.
 - Déclencheurs (triggers).

PUBLIC  - Toute personne amenée à créer des 
requêtes pour réaliser des travaux de 
reporting.

 - Développeurs d’applications 
informatiques.

 - Utilisateurs du langage SQL, 
souhaitant réaliser des scripts 
élaborés à des fins de reporting.

 - Développeurs d’applications 
informatiques.

 - Utilisateurs confirmés du langage SQL 
d’Oracle.

 - Développeurs d’applications 
informatiques.

PRÉREQUIS  - Maîtrise de Windows.
 - La connaissance d’outils tableurs 
(Excel) ou la pratique d’une base de 
données comme Access est un plus 
mais n’est pas indispensable.

 - Maîtrise de Windows.
 - Avoir suivi la formation SQL niveau 1 
ou maîtriser les thèmes abordés lors 
de cette formation.

 - Avoir suivi les formations SQL 
Niveau 1 et 2 ou maîtriser les points 
abordés pendant ces formations.

Sur site
Dates à définir

2 jours (14 heures) 2 jours (14 heures) 3 jours (21 heures)

Devis sur demande
(Possibilité de constituer un groupe)

Ces formations peuvent être adaptées sur demande au langage SQL spécifique à la base de données de votre entreprise : Oracle, SQL Server, MySQL,  
PostGreSQL, …

TRANSACT SQL
OBJECTIFS
 - Gérer les transactions.
 - Développer des fonctions et des 
procédures en langage Transact SQL.

 - Exploiter des variables, mettre en œuvre 
des tests, des boucles, des curseurs.

 - Implémenter une gestion d’erreur dans les 
procédures et fonctions.

 - Créer des déclencheurs (triggers).

CONTENU
 - Introduction.
 - Variables, constantes et types de donnée.
 - Structures de contrôle.
 - Gestion des transactions.
 - Sous-programmes : Procédures et 
fonctions.

 - Curseurs.
 - Gestion des erreurs.
 - Déclencheurs (triggers).

PUBLIC
Utilisateurs confirmés du langage SQL 
sur des bases Microsoft SQL Server ou 
Sybase (Adaptive Server Entreprise ou SQL 
Anywhere).
Développeurs d’applications informatiques.

PRÉREQUIS
 - Avoir suivi les formations SQL Niveau 1 et 
2 ou maîtriser les points abordés pendant 
ces formations.

Sur site
Dates à définir

3 jours (21 heures)

Devis sur demande 
(possibilité de constituer un groupe)

INFORMATIQUE DÉCISIONNELLE/REPORTING



-
retrouvez 
le contenu 
détaillé des 
formations 
-

À votre écoute :

0806 800 810*
* Appel non surtaxé
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formation@hautsdefrance.cci.fr
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-
langues

-

Salariés ou Demandeurs d’emploi, certifiez 
vos compétences en langues étrangères 
avec nos certifications TOEIC®, BULATS®, 
BRIGHT®

Nos certifications sont éligibles au CPF en 
certification seule ou en aboutissement d’un 
parcours de formation en Langues.

LANGUES ENSEIGNÉES 
AU CENTRE D’ÉTUDE 
DES LANGUES (CEL)

• Anglais
• Allemand
• Arabe
• Chinois mandarin
• Espagnol
•  FLE (Français Langue 

Étrangère)
• Italien
• Japonais
• Néerlandais
• Polonais
• Portugais
• Roumain
• Russe
•  et autres langues 

à la demande

Notre méthode pédagogique  ................................78

Les niveaux linguistiques  .....................................79

Nos formules ..........................................................80
Cours particulier : « Votre préférence ! »  ...............................................80
Cours mixte intégré : « des approches combinées » à distance 
et en face à face  ...................................................................................80

Cours par téléphone : « Indispensable »  ..............................................80

Cours intra : « Tous ensemble »  ...........................................................81

Cours inter entreprises : « le plus économique ! »  ................................81

Visio le face à face sans se déplacer  ...................................................81
Serious games en anglais : Apprendre en jouant !  ................................82
Langue des signes française (lsf) : 
« Ensemble dans le monde des sourds » .............................................82

Immersion : l’intensif “Home and away” (en france ou à l’étranger) ......83

Ateliers spécifiques intra : “Aller droit au but” ........................................83

Nos certifi cations  ............................................85
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NOTRE MÉTHODE PÉDAGOGIQUE

Nos trois centres, membres du réseau des Centres d’Étude 
de Langues (CEL) des CCI de France, soit plus de 100 centres 
certifiés en France, vous proposent :

NOTRE ACCOMPAGNEMENT 
EN 4 ÉTAPES

1 -  L’ÉVALUATION DES BESOINS 
ET DES NIVEAUX (ÉCRIT ET ORAL)

Dans vos locaux, à domicile ou dans l’un 
de nos centres (Arras, Béthune, Calais, 
Douai, Dunkerque, Lens, Lille, Roubaix, et 
Valenciennes), elle nous permet de :
 -  valider votre niveau linguistique et 
découvrir vos besoins et vos attentes,

 -  définir vos objectifs opérationnels en fonction de 
vos besoins professionnels : en terme de capacité (être 
capable de) et en terme de compétences opérationnelles 
à acquérir,

 -  déterminer votre potentiel de progression pour 
atteindre le niveau linguistique souhaité,

 -  élaborer la solution pédagogique adéquate (formules, 
outils, nombre d’heures, rythme…).

À l’issue de cette évaluation, remise d’un document de 
synthèse et validation avec le responsable de formation.

2 -  L’ENGAGEMENT FORMATION
LE STAGIAIRE SEUL OU AVEC L’APPUI DE SON 
ENTREPRISE prend connaissance des objectifs de la 
formation et s’engage à respecter les modalités prédéfinies 
(méthodes pédagogiques, assiduité, implication nécessaire 
à la réussite).
 -  Nos cours ont lieu dans vos locaux, à domicile 
ou dans l’un de nos centres, toute l’année du lundi au 
vendredi de 8 h à 20 h et le samedi matin.

 -  Nos formateurs sont de langue maternelle et/ou diplômés 
d’études supérieures (équivalent Bac + 4) et/ou ayant 
un minimum de 5 ans d’expérience en formation continue 
adultes ainsi qu’une expérience confirmée des cours sur 
mesure. Tous nos formateurs participent à des ateliers 
pédagogiques annuels, animés par des professionnels 
(langue commerciale, dynamique de groupe, internet, 
formation de formateurs).

3 -  NOTRE MÉTHODE PÉDAGOGIQUE
Notre approche pédagogique, centrée sur l’apprenant, 
s’appuie sur les principes suivants :
 -  alternance entre apports théoriques et mises en situations 
grâce aux échanges oraux, aux techniques de l’écrit, aux 
jeux de rôles, à l’utilisation du téléphone

 -  contenu utilisable dans la vie professionnelle 
et quotidienne

 -  évaluation continue pour mesurer la progression en cours 
de formation

 -  volonté permanente de mettre en avant l’aspect convivial 
et la dimension humaine de la formation, facteurs forts 
de motivation

 -  présence constante du formateur pendant l’intégralité 
des cours

 -  supports pédagogiques adaptés au profil du stagiaire 
(manuel, internet, audio, vidéo, documents internes 
à l’entreprise)

4 - LE SUIVI
 -  Un interlocuteur unique pour piloter tous les aspects du 
projet de formation : administratif, pédagogique et financier.

GRATUIT

NOS + 
N° 1 de l’enseignement en langues pour adultes
Présence sur tout le territoire régional
+ de 50 ans d’expérience
+ de 100 formateurs experts
+ de 13 langues enseignées
Réactivité de nos services
Diagnostic gratuit
Programme sur mesure
Accompagnement administratif
Bilan pédagogique détaillé
Retour sur attentes
Formations certifiantes
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LES NIVEAUX LINGUISTIQUES

PAR OBJECTIF DE NIVEAU ET DE COMPÉTENCES
RÉFÉRENCE DU CECRL
(Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues)

Pour atteindre le 1er niveau (A1) 40 à 60 heures sont nécessaires

A1 -  Niveau introductif Découverte
OBJECTIF : Échanger très simplement en utilisant des expressions courantes dans un environnement familier.
Sous-niveaux : A1/1 - A1/2 - A1/3
Nous vous conseillons 15 h par sous-niveau pour entamer le niveau A2.

A2 -  Niveau intermédiaire ou de survie
OBJECTIF : échanger simplement en donnant des descriptions pour des besoins concrets : exemple se présenter…
Sous-niveaux : A2/1 - A2/2 - A2/3
Nous préconisons 15 h par sous-niveau pour entamer le niveau B1.

B1 -  Niveau seuil
OBJECTIF : échanger simplement et concrètement au travail et au quotidien sur des sujets familiers.
Sous-niveaux : B1/1 - B1/2 - B1/3
Nous préconisons 15 h par sous-niveau pour entamer le niveau B2.

B2 -  Niveau avancé ou indépendant
OBJECTIF : Échanger dans un contexte concret ou abstrait sur des sujets complexes.
Sous-niveaux : B2/1 - B2/2 - B2/3
Nous préconisons 20 h minimum par sous-niveau pour entamer le niveau C1.

C1 -  Niveau autonome
OBJECTIF : échanger longuement sur des sujets professionnels, sociaux, et académiques qui nécessitent de la clarté et précisions.
Niveaux sous-niveaux : C1/1 - C1/2 - C1/3
Nous préconisons 20 h minimum par sous-niveau pour entamer le niveau C2.

C2 -  Niveau maîtrise
OBJECTIF : comprendre sans effort, s’exprimer spontanément dans toutes circonstances.
Nous préconisons de pratiquer régulièrement et de participer au minimum à un cours par mois pour entretenir ce niveau.
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NOS FORMULES

À convenir

Nous consulter

COURS PARTICULIER : « VOTRE PRÉFÉRENCE ! »
 -  Formule individuelle.
 -  Programme à la carte (écrit ou oral  
à votre convenance).

 -  Séance sur RDV.
 -  Conversation intensive.
 -  Possibilité d’apprendre avec plusieurs 
formateurs.

Lieu de la formation : à votre convenance  
(vos locaux en entreprise, nos locaux ou 
au domicile du stagiaire).

OBJECTIFS
 -  Préparer un salon, un déplacement,  
une réunion…

 -  Entretenir son niveau pour les plus experts.
 - Se préparer à un examen.
 -  Améliorer son niveau général et 
professionnel à l’oral comme à l’écrit.

RYTHME CONSEILLÉ
1 à 2 séances de 2 h par semaine  
pour un débutant.
Pour un apprenant confirmé un cours  
mensuel est possible.
En intensif pour un besoin spécifique  
(salon, rdv à l’étranger…).

CONTENU
 -  Utilisation de documents internes  
à l’entreprise.

 -  Techniques basées sur la compréhension  
et l’expression orale et écrite, sur l’audio,  
la vidéo, la conversation, la réalisation  
d’un lexique de vocabulaire, la 
connaissance des règles grammaticales 
et lexicales.

À convenir

Nous consulter

COURS MIXTE INTÉGRÉ : « DES APPROCHES 
COMBINÉES » À DISTANCE ET EN FACE À FACE

 - Combine la souplesse des RDV  
et le « sur mesure ».

 - Formule individuelle et en groupe  
intra/interentreprises

 - Approches possibles : cours par téléphone, 
visio, e-learning.

OBJECTIF
 - Améliorer votre niveau général et 
professionnel en combinant la formation 
à distance, la formation présentielle et/ou 
l’autoformation.

RYTHME CONSEILLÉ
4 à 5 h par semaine.

CONTENU
 - Utilisation de documents internes  
à l’entreprise.

 - Techniques basées sur la compréhension 
et l’expression orale et écrite, 
sur l’audio, la vidéo, la conversation, 
la réalisation d’un lexique de vocabulaire, 
la connaissance des règles grammaticales 
et lexicales.

Forfait de 10 h par séance  
de 30 minutes à 1 h

Nous consulter

COURS PAR TÉLÉPHONE : « INDISPENSABLE »
 -  Formule à distance pouvant s’intercaler  
dans toutes nos formules.

 -  Pas de déplacement = Gain de temps.
 -  Appel sur RDV par l’un de nos formateurs.
 -  Possibilité d’apprendre avec plusieurs 
formateurs.

 -  Progression accélérée car le téléphone  
est un exercice difficile.

OBJECTIFS
 -  Opérationnels adaptés à la fonction  
et au métier de l’apprenant.

 -  Améliorer son écoute, sa compréhension  
et expression orale.

 -  Se familiariser aux accents.
 -  Surmonter son inhibition à s’exprimer  
à l’oral.

RYTHME CONSEILLÉ
À la convenance de l’apprenant (plus 
le rythme est soutenu plus la progression 
est significative).

CONTENU
 -  Basé sur l’audio pour favoriser l’écoute,  
la compréhension et l’expression orale  
grâce :
•  Aux jeux de rôle, aux conversations 

libres et spontanées sur des thèmes 
très variés,

•  À l’utilisation de documents internes 
à l’entreprise,

•  Aux annonces et articles de presse 
envoyés par e- mail pour la préparation 
du cours.
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NOS FORMULES

À convenir

Nous consulter

COURS INTRA : « TOUS ENSEMBLE »
 -  Groupe de 2 à 6 personnes.
 - Formule qui se rapproche le plus  
du monde de l’entreprise.

 -  Dynamique de groupe favorisant la prise  
de parole.

 -  Planning établi en fonction de la 
disponibilité de tous les apprenants et 
en fonction des obligations de service.

 -  Lieu de la formation : dans vos locaux  
en entreprise ou dans nos locaux.

OBJECTIF
 -  Atteindre des objectifs professionnels 
communs à l’activité de l’entreprise.

RYTHME CONSEILLÉ
À la convenance des apprenants. Nous vous 
conseillons au minimum 2 à 3 h  
par semaine.

CONTENU
 -  Utilisation de documents internes  
à l’entreprise.

 -  Techniques basées sur la compréhension  
et l’expression orale et écrite, sur l’audio,  
la vidéo, la conversation, la réalisation  
d’un lexique de vocabulaire, la 
connaissance des règles grammaticales 
et lexicales

Forfait de 30 à 60 heures minimum.

Nous consulter

COURS INTER ENTREPRISES :  
« LE PLUS ÉCONOMIQUE »

 -  Groupe de 2 ou de 3 à 6 personnes 
d’entreprises différentes.

 -  Dynamique de groupe favorisant la prise  
de parole.

 -  Planning établi en fonction de la 
disponibilité de tous les apprenants.

 - Lieu de la formation : en nos locaux.

OBJECTIF
 Améliorer votre expression et votre 
compréhension orale en langue générale 
et professionnelle.

RYTHME CONSEILLÉ
2 h par semaine.

CONTENU
 -  Utilisation de documents internes  
à l’entreprise.

 -  Techniques basées sur la compréhension  
et l’expression orale et écrite, sur l’audio,  
la vidéo, la conversation, la réalisation d’un 
lexique de vocabulaire, la connaissance 
des règles grammaticales et lexicales

À convenir

Nous consulter

VISIO LE FACE À FACE SANS SE DÉPLACER !
 - Formule individuelle ou en groupe
 - (4 personnes maximum) proche de la visio 
conférence.

 - Des formateurs formés et expérimentés 
à la formation à distance sur notre 
plateforme.

 - Aucun logiciel à installer.
 - L’outil propose l’enregistrement du cours, 
une webcam qui assure le contact visuel 
entre le formateur/apprenant, le partage 
de tous types de documents en temps 
réel, une boîte de dialogue écrite et orale 
permettant les activités dispensées lors 
d’un cours traditionnel.

OBJECTIF
 -  Améliorer votre expression  
et votre compréhension orale et écrite  
en langue générale et professionnelle.

RYTHME CONSEILLÉ
Sur rdv par séance d’1 heure minimum.

CONTENU
 -  Sur mesure afin de se rapprocher le plus 
possible des situations réelles.
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NOS FORMULES

De 25 à 75 heures en fonction  
du niveau initial.

Nous consulter

SERIOUS GAMES EN ANGLAIS :  
APPRENDRE EN JOUANT !

 -  Apprenant à partir du niveau intermédiaire 
avancé (B1/B2).

 -  Le seul simulateur 3D online proche  
de l’immersion avec SIMULANG 24h/24 
et 7j/7 pendant 1 an.

 -  Évaluation de compétences lors de 
vos missions (score en temps réel, 
et cartographie des compétences).

 -  Vous vivez vos missions, c’est l’apprenant 
qui choisit comment l’histoire évoluera.

 -  Coach virtuel et conseils linguistiques.

OBJECTIF
 -  S’entraîner de façon ludique  
à la communication orale en vous  
immergeant dans des jeux de rôles  
professionnels.

RYTHME CONSEILLÉ
 - À la convenance de l’apprenant  
sur 1 licence d’1 an.

CONTENU
 -  Auto apprentissage guidé.
 -  6 jeux/missions, vous devenez acteur  
des différentes situations professionnelles 
(accueil, réunion, déjeuner, téléphone,  
visio- conférence, gestion des réclamations, 
suivi de projets).

 -  Expressions idiomatiques et vocabulaire 
professionnel en contexte.

À convenir

Nous consulter

LANGUE DES SIGNES FRANÇAISE (LSF) :
« ENSEMBLE DANS LE MONDE DES SOURDS »

 - Pour toutes personnes intéressées  
par la LSF au même titre qu’une langue 
étrangère.

 - Entreprises, administrations, particuliers 
entendants ayant des liens avec des 
sourds.

 - Groupe de 6 à 12 personnes maximum 
en intra entreprise ou inter-entreprises.

OBJECTIF
 - Promouvoir la langue des signes  
et la culture sourde.

RYTHME CONSEILLÉ
 - 2 h par semaine.

CONTENU
 - 3 cycles de niveau A1/A2/B1 soit 240 h 
par modules de 30 heures.

 - Cours sur mesure si intra entreprise  
(vocabulaire spécifique à l’entreprise).

 - Une évaluation en amont de la formation 
sera réalisée.

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE
 - Communication visio-gestuelle.
 - Travail d’activités en Duo.
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NOS FORMULES

À convenir (ex : 30 h  
sur 1 à 2 semaines)

Nous consulter

IMMERSION : L’INTENSIF “HOME AND AWAY” 
(EN FRANCE OU À L’ÉTRANGER)

2 formules possibles :
Immersion à l’étranger : en individuel ou 
en cours de groupes, avec hébergement 
en famille d’accueil, sélectionnée par nos 
centres.
Immersion sans quitter le pays : incluant 
des temps de face à face pédagogique, et 
des activités en extérieur (restaurant, visites)

OBJECTIF
Booster votre niveau sur un temps court.

RYTHME CONSEILLÉ
Jusqu’à 40 h par semaine.

CONTENU
Selon votre niveau, vos besoins 
et vos objectifs.

Minimum : 3 ateliers de 3h.

Nous consulter

ATELIERS SPÉCIFIQUES INTRA :  
“ALLER DROIT AU BUT”

Développement de compétences :
Ex : Développer le vocabulaire spécifique 
utilisé par votre entreprise, communiquer 
efficacement lors de réunions, faire une 
présentation PowerPoint, réussir vos 
communications écrites... 
Approches métiers :
Ex : Accueil de chauffeurs étrangers, 
hôtellerie, restauration, médical 
Améliorer votre aisance au poste d’accueil/
standard téléphonique.
Fonctions supports :
Responsables informatiques, ressources 
humaines, juridique, finances, comptabilité, 
commerciaux,...

OBJECTIF
Acquérir les compétences linguistiques 
nécessaires exclusivement dans un domaine 
ciblé.

RYTHME CONSEILLÉ
1 atelier de 3h par semaine.

CONTENU
Selon votre niveau, vos besoins 
et vos objectifs.
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-
pour joindre 
directement vos 
interlocuteurs
-

CPLE – Paul MARGETTS 
03 28 53 00 35

paul.margetts@cple-langues.fr

SIADEP – Nathalie BENTZ
03 21 79 42 42

nathalie-bentz@siadep.com

Valenciennes – Stéphane DISSAUX 
03 27 51 34 68

s.dissaux@grandhainautformation.fr

Lille

Tourcoing

Roubaix

Dunkerque

Valenciennes

Maubeuge

Douai

Béthune

Lens

Arras
Cambrai

Béthune

Maubeuge
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NOS CERTIFICATIONS

TOEIC et TOEIC BRIDGE -  Anglais
Test Of English for International Communication
Test dans nos locaux ou dans nos locaux
Préparation et passage à la certifi cation :
Possible en groupe, en cours particulier et sur une plate-forme spécifi que TOEIC

TFI – Français
Test de Français international
Test dans nos locaux ou dans vos locaux.

BULATS – Anglais 
Business Language Testing Service
Test en ligne dans vos locaux ou dans nos locaux
Préparation et passage à la certifi cation
Possible en groupe, en cours particulier et sur une plate-forme spécifi que BULATS

TEF (Test d’évaluation en français) de la CCI Paris –  Ile- de- France
TEF (la certifi cation pour la naturalisation agréé par la préfecture)
TEF Canada et TEFAQ (immigration au Canada et au Québec)
TEF (études en France)

BrightLanguage (Allemand, Anglais, Belge, Chinois, Espagnol, Français, Italien, Néerlandais, 
Portugais, Russe, Suédois)
Test dans vos locaux ou dans nos locaux
*en fonction de la branche d’activité

BLISS (Allemand, Anglais, Espagnol, Français, Italien)
Test dans vos locaux ou dans nos locaux
*en fonction de la branche d’activité

A U T H O R I S E D
Test Centre

 

Copyright © 2011 by Educational Testing Service. All ri
ghts r

eserved. 1
6998b

*

*

Salariés ou Demandeurs d’emploi, certifiez vos compétences en langues étrangères avec nos certifications TOEIC®, BULATS®, 
BRIGHT®

Nos certifications sont éligibles au CPF en certification seule ou en aboutissement d’un parcours de formation en Langues.
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C C I  I N T E R N AT I O N A L
H A U T S - D E - F R A N C E

-
votre partenaire

formation continue
en techniques
de commerce
international
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-
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88

LES FONDAMENTAUX DU COMMERCE INTERNATIONAL

Calais 
-  17 mai

1 jour (7 heures)

499 € par session et par participant
nets de taxes

MAÎTRISER VOTRE PROCESS IMPORT
OBJECTIFS
 -  Assurer la bonne réalisation de la chaîne 
Import

 - Fiabiliser et sécuriser 
ses approvisionnements consécutifs 
aux achats à l’étranger

PUBLIC
Dirigeant d’entreprise, directeur 
du développement, responsable et assistant 
import, responsable logistique

CONTENU
 -  Adapter le sourcing
 - Piloter le contrat d’achat
 - Maîtriser la chaîne logistique à l’importation
 - Prévenir et corriger les dysfonctionnements 
à la livraison

Beauvais
-  18 et 25 septembre
Lille 
-  6 et 13 février

2 jours (14 heures)

998 € par session et par participant
nets de taxes

EXPORT STARTER PACK

OBJECTIFS
 - Assimiler et utiliser les outils fondamentaux 
du commerce international indispensables 
pour comprendre et agir à l’exportation

PUBLIC
Toute personne des services : commercial, 
transport, expédition, administration 
des ventes de toute entreprise opérant 
dans un environnement international ou 
voulant accéder aux opérations d’export

CONTENU
 - Savoir faire une offre export efficace et 
commercialiser

 - Choisir et appliquer le bon INCOTERMS® 
2010 (régime de vente export)

 - Construire la chaîne logistique et 
documentaire

 - Assurer la bonne fin du paiement
 - Satisfaire aux obligations déclaratives 
et fiscales

Amiens 
- 28 et 29 mai
Lille 
-  8 et 9 novembre

2 jours (14 heures)

998 € par session et par participant
nets de taxes

GESTION DE LA COMMANDE EXPORT

OBJECTIFS
 - Deux journées pour comprendre, 
apprendre et s’entraîner à l’organisation 
chronologique et rigoureuse d’une 
opération d’exportation.

 - En évitant les litiges et les erreurs 
rédhibitoires, le participant saura 
contourner les pièges pour un meilleur 
acheminement de ses marchandises.

PUBLIC
ADV et Service Export

CONTENU
 - De la commande au paiement, analyse 
de toutes les phases :
• Validation de la faisabilité des opérations,
• Organisation des opérations 

de transports,
• Rédaction des différents documents 

(commerciaux, de transport 
et douaniers),

• Résolution des litiges
• Mise en place d’un crédit documentaire

Beauvais 
- 11 décembre
Valenciennes 
-  22 février

1 jour (7 heures)

499 € par session et par participant
nets de taxes

CHECK LIST DES DOCUMENTS 
DE L’INTERNATIONAL

OBJECTIFS
 - Identifier les documents et les déclarations 
nécessaires à chaque opération 
à l’international pour choisir, remplir et/ou 
les faire viser ces documents.

 - Satisfaire son client à destination 
en anticipant ses besoins documentaires 
import

PUBLIC
Responsable administratif, responsable  
et/ou assistant import-export

CONTENU
 - Les documents commerciaux
 - Les principaux formulaires douaniers
 - Les documents relatifs à l’origine 
des marchandises

 - Les documents de transport
 - La dématérialisation des documents 
du commerce international (e-docs)
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LOGISTIQUE & DOUANE

MAÎTRISER VOS INCOTERMS®
OBJECTIFS
 - Maîtriser les Incoterms® et savoir 
les utiliser de manière appropriée

 - Connaître les implications pratiques 
et juridiques des différents Incoterms®

 - Maîtriser les liens entre le crédit 
documentaire et les Incoterms®

 - Savoir calculer un prix import ou export 
en fonction de l’incoterms® choisi

PUBLIC
Responsable et assistant import/export, 
opérateur logistique

CONTENU
 - Risques dans les opérations 
internationales

 - Introduction aux Incoterms®

 - Changements de la version 2010 de la CCI
 - Analyse des 11 Incoterms® 2010
 - Incoterms® et assurance (CIP & CIF)
 - Incoterms® et structure de coût
 - Incoterms® et échanges  
intra-communautaires

Amiens 
-  1er février
-  20 septembre
Lens 
-  15 mai
Valenciennes 
-  11 septembre

1 jour (7 heures)

499 € par session et par participant
nets de taxes

DOUANE : DÉCOUVERTE  
DE TOUS LES ASPECTS DOUANIERS – STEP 1

OBJECTIFS
 - Connaître le rôle de la douane 
dans les échanges internationaux 
et la réglementation en matière 
de dédouanement.

 - Maîtriser les opérations de douane 
pour l’acheminement rapide de matériel 
à l’importation et à l’exportation.

 - Savoir utiliser les documents douaniers 
pour le paiement des droits et taxes sur 
les marchandises.

PUBLIC
Responsable logistique, assistant import/
export, acheteur, commercial, gestionnaire 
import/export

CONTENU
 - Cadres et missions de la douane
 - CDU : Code des Douanes de l’Union
 - La marchandise
 - Les procédures de dédouanement 
et régimes douaniers

 - Les documents
 - Préparer son dossier de dédouanement 
import et export

 - E-dédouanement
 - Le Statut d’Opérateur Economique Agréé 
(O.E.A.)

 - Le contentieux douanier
 - Simulation sur différents exemples 
d’import/export

Amiens 
-  19 et 20 novembre
Lille 
-  19 et 20 février

2 jours (14 heures)

998 € par session et par participant
nets de taxes

OPTIMISER VOTRE LOGISTIQUE 
À L’INTERNATIONAL

OBJECTIFS
 - Connaître les différents modes de transport
 - Analyser l’offre des prestataires mieux 
comprendre la tarification

 - Optimiser les coûts de transport et 
de la logistique

 - Le rôle et l’importance des documents 
de transport

PUBLIC
Chef de zone et responsable export, 
acheteur, responsables logistiques 
et administratifs import/export

CONTENU
 - Le choix du transitaire
 - L’emballage & conditionnement
 - Les modes de transport
 - Les documents de transport
 - Les obligations législatives 
et réglementaires

Lens 
-  7 juin
St Quentin 
-  4 décembre

1 jour (7 heures)

499 € par session et par participant
nets de taxes
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LOGISTIQUE & DOUANE

Calais 
-  29 novembre
Lille 
-  19 avril

1 jour (7 heures)

499 € par session et par participant
nets de taxes

DÉDOUANER VOS MARCHANDISES – STEP 2
OBJECTIFS
 - Maîtriser les procédures de dédouanement 
dans les échanges internationaux.

 - Maîtriser l’utilisation des documents 
douaniers (DAU…) pour le paiement 
des droits et taxes sur les marchandises.

PUBLIC
 - Responsable et assistant import/export, 
opérateur logistique

CONTENU
 - Organisation de la douane :
 - Obligations des entreprises et moyens 
de satisfaire aux obligations

 - Commissionnaire en douane et 
dédouanement à domicile

 - Fondamentaux et étapes 
du dédouanement

 - Notions essentielles pour le traitement 
douanier réservé à une marchandise

 - DAU

Lille 
-  21 juin

1 jour (7 heures)

499 € par session et par participant
nets de taxes

MAÎTRISER LES EXPÉDITIONS  
EN CONTENEURS MARITIMES

OBJECTIFS
 - Se familiariser avec le transport par 
conteneurs. Connaître les contraintes 
techniques et réglementaires.

 - Maîtriser les spécificités des contrats 
et documents à utiliser. Identifier tous 
les éléments constitutifs d’un devis

PUBLIC
Responsable et assistant(e) import/export, 
opérateur logistique

CONTENU
 - Transport maritime
 - Marché du transport maritime
 - Transports conteneurisés
 - Organisation du transport
 - Contrat de transports

Amiens 
-  29 mars
Calais 
-  16 octobre

1 jour (7 heures)

499 € par session et par participant
nets de taxes

CRÉDOC DE A À Z
OBJECTIFS
 - Maîtriser et optimiser le montage du crédit 
documentaire.

 - Maîtriser le choix des incoterms 
quant à leurs impacts sur les crédits 
documentaires indispensables au bon 
déroulement de la commande export.

PUBLIC
 - Collaborateurs services ADV, financiers 
et commerciaux.

CONTENU
 - Introduction au crédit documentaire
 - Généralités sur le crédit documentaire
 - Le montage d’une opération export
 - L’impact des Incoterms® sur le crédit 
documentaire

 - La réalisation du crédit documentaire : 
une étape importante

 - La gestion des réserves
 - Le coût du crédit documentaire
 - Conclusion : ouverture vers la SBLC

Valenciennes 
-  17 avril

1 jour (7 heures)

499 € par session et par participant
nets de taxes

TRIANGULAIRES : ENJEUX DOUANIERS 
& FISCAUX

OBJECTIFS
 - Maîtriser les enjeux et risques 
d’une opération triangulaire.

 - Appréhender les incidences fiscales, 
douanières et documentaires de ces 
opérations afin de les rendre pérennes.

PUBLIC
Collaborateur des services logistique, 
douane, comptabilité ou commercial.

CONTENU
 - LA DÉTERMINATION DES FLUX 
PHYSIQUES ET FINANCIERS

 - LES DIVERS TYPES D’OPÉRATION 
TRIANGULAIRE
• Intracommunautaire
• Avec les pays tiers
• Mixte
• Cross-trade
• Autres cas

 - LE TRAITEMENT DES OPÉRATIONS
 - LA VEILLE RÉGLEMENTAIRE

PAIEMENTS INTERNATIONAUX
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PAIEMENTS INTERNATIONAUX

Lille 
-  19 mars
St Quentin 
-  1er octobre

1 jour (7 heures)

499 € par session et par participant
nets de taxes

MAÎTRISER LES FLUX ET RÈGLES 
INTRACOMMUNAUTAIRES (DÉCLARATION 
D’ÉCHANGES DE BIENS)

OBJECTIFS
 - Maîtriser les flux intracommunautaires 
de biens et de services au regard des 
mentions obligatoires sur les factures, 
les obligations douanières, fiscales et 
les procédures d’auto liquidation (CA3) 
et déclaratives (DES et DEQ).

PUBLIC
Dirigeants, responsables financiers 
et logistiques effectuant des opérations 
intracommunautaires.

CONTENU
 - Contenu d’une déclaration d’échanges 
de biens :
• Données communes à tous les articles 

d’une déclaration
• Données variables

 - Modalités de transmission de la déclaration 
d’échanges de biens :
• La transmission des déclarations
• La transmission électronique de la DEB

 - Dispositions particulières
 - Cas pratiques

Lille 
-  9 octobre

1 jour (7 heures)

499 € par session et par participant
nets de taxes

CRÉDIT DOCUMENTAIRE & SBLC : ÉVITER 
ET RÉPARER LES IRRÉGULARITÉS

OBJECTIFS
 - Maîtriser le risque de non-paiement 
du crédit documentaire et de la SBLC.

 - Savoir agir face aux irrégularités 
lorsqu’elles se présentent, à l’import 
comme à l’export

PUBLIC
Responsable et assistant(e) import/export, 
collaborateur des services commerciaux et 
financiers, comptable

CONTENU
 - Crédit documentaire
 - Lettre de crédit stand-by
 - Incoterms
 - Irrégularités
 - Gestion des irrégularités
 - Cas concrets

Beauvais
-  27 mars
Lille 
-  27 septembre

1 jour (7 heures)

499 € par jour et par participant
nets de taxes

MOYENS DE PAIEMENTS À L’INTERNATIONAL
OBJECTIFS
 - Connaître les différents moyens 
de paiements internationaux, savoir 
les utiliser et les choisir en fonction du type 
d’opérations réalisées, à l’import ou 
à l’export, et en fonction du pays concerné

PUBLIC
Responsable et assistant(e) import/export, 
collaborateur des services commerciaux et 
financiers, comptable

CONTENU
 - Instruments de paiements usuels
 - Remises documentaires
 - Crédit documentaire
 - Cas concret export
 - Cas concret import
 - Lettre de crédit stand-by (SBLC), 
une alternative au crédit documentaire.

JURIDIQUE & FISCAL
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JURIDIQUE & FISCAL

Lille 
-  20 mars
St Quentin 
-  02 octobre

1 jour (7 heures)

499 € par session et par participant
nets de taxes

MAÎTRISER LES FLUX ET RÈGLES 
INTRACOMMUNAUTAIRES  
(TVA INTRACOMMUNAUTAIRE)

OBJECTIFS
 - Maîtriser les règles de territorialité 
de la TVA applicable aux opérations 
européennes de biens et de prestations 
de services.

 - Connaître les obligations déclaratives 
qui s’y attachent.

 - Maîtriser les flux intracommunautaires 
au regard des mentions obligatoires 
sur les factures, les obligations fiscales 
et les procédures d’auto liquidation et 
déclaratives.

PUBLIC
Responsable ou Collaborateur confirmé.
Service Comptable et Financier.

Société assujettie à la TVA en France 
réalisant des opérations sur biens et 
prestations à l’international.

CONTENU
 - Rappel des principes applicables 
en matière de TVA en France.

 - Paquet TVA
 - Demandes de remboursements
 - Déclarations Européennes des Services 
(DES) et Déclaration d’Échanges de Biens 
(DEB).

 - Incoterms
 - TVA à l’importation (autoliquidation  
de la TVA due à l’importation)

 - TVA à l’exportation
 - Cas pratiques

Arras 
-  15 mars

1 jour (7 heures)

499 € par session et par participant
nets de taxes

CLÉS D’UN BON CONTRAT EXPORT
OBJECTIFS
 - Comprendre les enjeux des contrats 
internationaux et en maîtriser le contexte 
juridique afin d’élaborer et négocier 
ses principales clauses pour mener 
des opérations pérennes.

PUBLIC
Toute personne qui négocie et gère 
les contrats internationaux, dirigeant 
d’entreprise, directeur du développement, 
responsable import/export, directeur 
administratif et financier

CONTENU
 - Entreprendre et gérer vos négociations 
de contrat

 - Connaître les clauses spécifiques  
à ces contrats

 - Utiliser un plan type des obligations 
pour certains contrats

 - Comprendre le jeu des différents types 
de contrats et leurs implications

 - Gérer l’exécution d’un contrat
 - Gérer la fin du contrat

Lille 
-  6 décembre

1 jour (7 heures)

499 € par session et par participant
nets de taxes

PRATIQUE DE LA FACTURATION ET DE TVA  
À L’INTERNATIONAL

OBJECTIFS
 - Maîtriser les nouvelles règles de facturation 
(mentions obligatoires par pays) et de TVA 
à l’international.

PUBLIC
Responsable ou collaborateur d’un 
service comptable, financier ou logistique 
d’entreprises exportatrices

CONTENU
 - Introduction – la « directive facture »
 - Émission des factures
 - Contenu des factures
 - Opérations annulées, résiliées 
ou impayées

 - Dématérialisation
 - Notion de redevable
 - Remboursement de la TVA payée 
à l’étranger

PACKAGE FORMATION DEB / TVA 750 € / 
PERSONNE au lieu de 998 €
Si vous vous inscrivez aux 2 journées 
consécutives DEB & TVA
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JURIDIQUE & FISCAL

Lille 
-  13 septembre

1 jour (7 heures)

499 € par session et par participant
nets de taxes

ADAPTER VOS CGA CGV À L’INTERNATIONAL
OBJECTIFS
 - Protéger les intérêts commerciaux, 
économiques et contractuels des 
acheteurs et vendeurs opérant sur la scène 
internationale

 - Maîtriser les phases préalables à une offre 
export et à un contrat particulier

PUBLIC
Responsable de zone export ou des achats 
internationaux, collaborateur juridique, 
responsable import/export ou ADV d’une 
entreprise opérant à l’international

CONTENU
 - Préambule
• Le rôle des CGV /CGA.
• Comment élaborer des CGV/CGA

 - Schémas internationaux des CGV/CGA
 - Négocier les non-dits, les différences ou 
les conflits

 - Adapter vos CGV françaises aux usages 
internationaux

 - Cas pratiques

Lille 
-  10 avril
Amiens
-  27 novembre

1 jour (7 heures)

499 € par jour et par participant
nets de taxes

MANAGEMENT JURIDIQUE À L’INTERNATIONAL : 
LE DROIT COMME OUTIL DU DÉVELOPPEMENT 
COMMERCIAL

OBJECTIFS
 - Montrer comment le droit s’intègre au 
développement commercial à l’export, 
en tant qu’outil d’accompagnement 
opérationnel. Intégré à la stratégie 
de développement international de 
l’entreprise, le droit aide à structurer, pas 
nécessairement à empêcher.  Apprenez à 
l’utiliser comme outil de management !

PUBLIC
Responsable de zone export ou des achats 
internationaux, collaborateur juridique, 
responsable import/export ou ADV d’une 
entreprise opérant à l’international

CONTENU
 - Comment bien appréhender les différents 
types d’accords internationaux ?

 - L’alliance entre le droit et la stratégie 
commerciale

 - Organiser ses ventes et ses achats
 - L’accès indirect : manager son contrat 
de vente en lien avec ses choix de 
développement commercial

 - Cette formation sera illustrée de nombreux 
exemples pratiques.

Lille 
-  19 juin

1 jour (7 heures)

499 € par session et par participant
nets de taxes

CONCLURE UN CONTRAT INTERNATIONAL 
D’AGENT COMMERCIAL

OBJECTIFS
 - Connaître et évaluer les risques d’un 
contrat avec un agent commercial situé 
dans l’Union Européenne ou en pays tiers.

 - Gérer les contrats d’agents ou 
d’intermédiaires.

 - Optimiser la fin des contrats d’agents.

PUBLIC
Dirigeant d’entreprise.
Directeur du développement.
Responsable export ou D.A.F.

CONTENU
 - L’agence commerciale dans un contexte 
international

 - Choisir et négocier le droit applicable : 
risque et efficacité du droit

 - Structure d’un contrat d’agence 
commerciale

 - L’interférence de règles d’ordre public
 - Rédaction du contrat européen
 - Agents en pays tiers
 - Rupture du contrat d’agent commercial 
en UE et pays tiers
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 VOS OBLIGATIONS EN MATIÈRE DE SANTÉ ET DE SÉCURITÉ

Nous sommes agréés et habilités pour toutes ces 
formations, à développer une offre complète autour 
des obligations de l’employeur en matière de santé 
et sécurité au travail.

Pour rappel, vous devez :
 -  Former vos salariés pour prévenir les risques 
professionnels (art. L. 4121-2 du Code du Travail).
 -  Organiser un véritable système de management de la 
sécurité et santé au travail 
(art. L. 4121-1 du Code du Travail).
 -  Informer les salariés sur les risques pour leur sécurité et 
leur santé (art. R. 4141-2 du Code du Travail).
 -  Prévenir la pénibilité au travail (selon la publication des 
décrets et des arrêtés au journal officiel du 
31 décembre 2015).
 -  Désigner un ou plusieurs salariés compétents pour 
s’occuper des activités de protection et de prévention 
des risques professionnels dans l’entreprise 
(décret 2012-135).(décret 2012-135).

En complément de ce principe général, une série de textes 
de loi et de recommandations de la CARSAT (Caisse 
d’Assurance Retraite et de la Santé au Travail) font état des 
obligations spécifiques de formation relatives à certains 
postes de travail :
 -  Premiers secours (SST, MAC SST).
 - Sécurité incendie.
 - Habilitations électriques.
 - Prévention des risques liés à l’activité physique.
 - Utilisation de produits chimiques.
 - Risque amiante.
 - Utilisation d’équipements de protection individuelle.
 -  Conduite d’engins (Chariots automoteurs/Plates- formes 
élévatrices/Engins de chantier/Grues).
 - Utilisation d’appareils de levage.
 - Travaux en hauteur.
 - Utilisation d’échafaudages.
 - Membres du CHSCT.
 - Animateur Prévention des Risques Professionnels.
 - Manager les risques psychosociaux en entreprise.



95

-
QHSE et 

développement 
durable

-

Hygiène, sécurité et santé au travail ....................96
Présider le CHSCT ................................................................................96
Formation des membres du CHSCT .....................................................96
Animateur prévention des risques professionnels .................................97
Manager la sécurité au quotidien ..........................................................97
Évaluation des risques pro et document unique....................................98
Dispositifs de prévention de la pénibilité au travail ................................98
Manager les risques psychosociaux en entreprise................................99
Analyse des accidents par la méthode de l’arbre des causes...............99
Sensibilisation et prévention aux risques chimiques ...........................100
Maîtriser le risque légionnelle ..............................................................100
Sensibilisation au risque amiante ........................................................101
Élaborer un plan de prévention ...........................................................101
Bonnes pratiques d’hygiène alimentaire..............................................102
Méthode HACCP .................................................................................102
Hygiène alimentaire adaptée aux établissements de restauration 
commerciale ........................................................................................103
Hygiène et nettoyage en industrie agroalimentaire .............................103
Entretien et hygiène du cadre de vie ...................................................104

Sécurité des biens et des personnes .................104
Que dit la loi ? ......................................................................................104
Sauveteurs Secouristes du Travail (SST)............................................105
Maintien et actualisation des compétences des sauveteurs 
secouristes du travail (MacSST)..........................................................106
Manipulation d’extincteurs ...................................................................106
Manipulation d’extincteurs en unité mobile..........................................107
Guide et serre-file/évacuation avec ou sans exercice .........................107
Équipier de Première intervention .......................................................108
Équipier de Seconde intervention........................................................108
Prévention des Risques liés à l’Activité Physique ...............................109
Bonnes pratiques des gestes et postures au travail ............................110
Manutention des patients ....................................................................110
Échafaudages de pied et roulant ......................................................... 111
Travail en hauteur/port du harnais ....................................................... 111
Prévenir le risque routier .....................................................................112

Systèmes QHSE.................................................... 112
Management intégré QHSE ................................................................112
Auditeur interne QHSE ........................................................................112
Découvrir la nouvelle norme ISO 45001..............................................113
Découvrir les normes ISO 9001 et ISO 14001 version 2015...............113
Manager la transition : normes ISO 9001 
et ISO 14001 version 2015 ..................................................................114
Haute qualité environnementale ..........................................................114
Accompagnement démarche origine France garantie.........................115

Développement durable ....................................... 115
Comprendre les exigences du développement durable ......................115
Management de l’énergie suivant la norme ISO 50001 ......................116
Gestion des déchets ............................................................................116
Éco-gestes...........................................................................................117
Éco-conduite........................................................................................117

Au projet d’ordonnance relatif au compte professionnel 
de prévention lié à la pénibilité par une simplification du dispositif, 
passant notamment par la suppression de quatre critères 
de pénibilité particulièrement difficiles à évaluer : manutentions 
de charges lourdes, postures pénibles, vibrations mécaniques 
et risque chimique.

Au projet d’ordonnance relatif à la nouvelle organisation 
du dialogue social par la mise en place dans les entreprises 
de plus de 11 salariés d’un Comité Social et Economique (CSE) 
qui remplacera, dans les entreprises de 50 salariés et plus, 
les actuelles instances représentatives du personnel 
(Délégués du Personnel, Comité d’Entreprise et CHSCT). 
Les missions et prérogatives du CSE dans le champ de la santé, 
sécurité et conditions de travail dépendraient de l’effectif de l’entreprise.
En outre, une commission spécifique santé, sécurité et conditions 
de travail serait mise en place au sein du CSE, dans les entreprises 
d’au moins 300 salariés ou dans certaines installations classées 
Seveso notamment.

Nous adapterons le contenu de nos formations aux changements législatifs :

et risque chimique.

Les nouveaux contenus seront sur 

notre site, dès publications des ordonnances.

hautsdefrance.cci.fr 

solution : « vous former »
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Lens et Valenciennes
nous consulter

2 jours (14 heures)

910 € par session et participant
nets de taxes

PRÉSIDER LE CHSCT
OBJECTIFS
 - �Identifier�le�rôle,�les�missions�et�les�
responsabilités d’un Président de CHSCT.

 -  Maîtriser l’ensemble de la réglementation 
relative au CHSCT.

CONTENU
 -  Connaître les prérogatives du CHSCT.
 - Situer le cadre réglementaire du CHSCT.
 - Assurer le fonctionnement du CHSCT.
 - Optimiser la conduite de réunion.
 - Situer le cadre opérationnel 
de la présidence.

 - Définir�et�mettre�en�œuvre�la�politique�
sécurité.

 - Les relations avec les autres acteurs  
de la sécurité.

PUBLIC
Chef d’établissement ou représentant 
assurant la fonction de président de CHSCT.  
Futur président de CHSCT.
Responsable des ressources humaines.

Lens 
Session de 3 jours
-  6,7 et 8 février
-  3,4 et 5 avril
-  14,15 et 16 mai
-  25,26 et 27 juin
-  10,11 et 12 septembre
-  8,9 et 10 octobre
Session de 5 jours
-  5,6, 7, 19 et 20 mars
-  12,13, 14, 26 et 27 novembre

Valenciennes  
nous consulter

3 jours (21 heures) si le nombre  
de salariés de l’entreprise  
est inférieur à 300.
5 jours (35 heures) si le nombre  
de salariés de l’entreprise est égal  
ou supérieur à 300
3 jours : 820 € par session  
et participant nets de taxes
5 jours : 1 270 € par session  
et participant nets de taxes

FORMATION DES MEMBRES DU CHSCT
Selon le Code du travail (Art. L.4614‑14 à L.4614‑16/R.4614‑21 à R.4614‑36), les représentants 
du personnel au CHSCT doivent bénéficier d’une formation nécessaire à l’exercice 
de leur mission. Elle doit les aider à déceler et mesurer les risques professionnels et à analyser 
les conditions de travail. Dans les établissements de moins de 300 salariés, la durée de formation 
est de 3 jours. Dans les établissements de 300 salariés et plus, la durée de formation est 
de 5 jours. Le Code du travail (Art. R.4614‑23) prévoit que les membres ayant exercé un mandat 
de 4 ans, consécutifs ou non, doivent suivre une formation dite de renouvellement spécialisée 
et adaptée à l’entreprise. Cette formation peut se concevoir sur mesure.

OBJECTIFS
 - Acquérir les connaissances de base 
nécessaires pour mener à bien 
les missions du CHSCT.

 - Comprendre�le�rôle�et�les�attributions�
du CHSCT.

 - S’approprier les outils mis à disposition 
du CHSCT.

 - Dynamiser le fonctionnement du CHSCT.
 - Devenir acteur de la prévention.
 - Déceler et évaluer les risques 
professionnels.

 - Analyser les conditions de travail.

CONTENU
 - Rôle du CHSCT :
• Évolution de la réglementation.
• Obligation et composition.
• Désignation des représentants.
• Fonction et pouvoir décisionnel.

 - Fonctionnement du CHSCT :
• Mission du secrétaire.
• Registres obligatoires.
• Déclaration d’accident.
• Élaboration des documents.
• Préparation des visites.
• Compte rendu des visites.
• Décision et action.

 - Aspect relationnel :
• Partenaires dans l’entreprise. Partenaires 

extérieurs (médecin du travail, service 
de prévention, etc.).

 - Textes réglementaires :
• Retrait en cas de danger grave 

et imminent.
 - L’accident du travail :
• Statistiques (taux de fréquence et taux 

de gravité).
• Mécanismes conduisant à l’accident.
• Conséquences (psychologiques, 
physiques�et�financières).

 - Prévention et risques :
• Équipements de travail.
• EPI.
• Premiers secours.
• Sécurité au feu.
• Protection contre les chutes 

de personnes.
• Produits et substances dangereuses.
• Manutention et circulation.
• Sécurité électrique.
• Sécurité mécanique.
• Rayonnement.
• Biologique.
• Etc.

 - Méthode INRS - l’arbre des causes

PUBLIC
Membre du Comité d’Hygiène Sécurité 
et des Conditions de Travail et tout salarié 
participant au CHSCT.

Nous vous proposons un module de formation spécifique aux membres du CHSCT de la fonction publique des collectivités 
territoriales d’État selon le décret n° 2012-170 du 3 février 2012 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la médecine 
professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale
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ANIMATEUR PRÉVENTION DES RISQUES  
PROFESSIONNELS

En référence à l’article L4644‑1 du Code du Travail « L’employeur désigne un ou plusieurs 
salariés compétents pour s’occuper des activités de protection et de prévention des risques 
professionnels de l’entreprise. Le ou les salariés ainsi désignés par l’employeur bénéficient, 
à leur demande, d’une formation en matière de... ».

OBJECTIFS
 - Veiller au respect de la réglementation et 
des procédures en matière de sécurité et 
santé au travail.

 - Assurer l’interface pour améliorer 
l’efficacité�de�la�mission�sécurité�dans�
l’entreprise.

 - Aider à valoriser le comportement sécurité.

CONTENU
Le cadre et les enjeux de la sécurité :
 - Les acteurs et partenaires internes et 
externes à l’entreprise.

 - L’organisation de la sécurité en entreprise.
 - Les principes généraux de prévention.
 - Les principaux risques professionnels en 
entreprise.

 - Les obligations documentaires en matière 
de sécurité (Registres/Document Unique/ 
Fiche�de�poste/Contrôle�et�suivi�des�
formations obligatoires).

La maîtrise opérationnelle :
 - Politique sécurité de l’entreprise.
 - Protocole de sécurité.
 - Plan de prévention.
 - Permis divers.

Le suivi :
 - Indicateurs (TF, TG,…).
 - Audits et/ou Visites sécurité.
 - Fiches de dysfonctionnement.

Les situations à risques :
 - Savoir les détecter.
 - Savoir les évaluer.
 - Savoir comment réagir.
 - L’analyse des accidents et incidents.
 - Savoir élaborer un plan d’actions.

Savoir communiquer sur la sécurité :
 - Transmettre avec conviction les messages 
sécurité.

 - Remonter les informations du terrain vers 
l’encadrement.

PUBLIC
Encadrement de proximité, chef d’équipe, 
animateur prévention des risques 
professionnels, coordinateur sécurité.

Lens et Valenciennes
nous consulter

5 jours (35 heures)

1 530 € par session et participant
nets de taxes

Lens et Valenciennes 
nous consulter

2 jours (14 heures)

900 € par session et participant
nets de taxes

MANAGER LA SÉCURITÉ AU QUOTIDIEN
OBJECTIFS
 - Connaître la réglementation pour être 
capable d’apporter des améliorations 
en matière de prévention des risques 
professionnels au sein de son entreprise.

 - Apprécier les performances 
de son entreprise en matière d’hygiène, 
sécurité et conditions de travail.

 - Évaluer�l’importance�de�son�rôle�dans�
la gestion de la sécurité au quotidien.

 - Appréhender les dispositions 
réglementaires.

CONTENU
Module « Pourquoi c’est arrivé ? » :
 - Principes fondamentaux  
et responsabilités.

Rappel sur les principes de prévention :
 - Définition�du�risque�et�du�danger.
 - Principe de survenance de l’accident 
du travail.

 - Responsabilités du personnel encadrant.
 - La fonction sécurité dans l’entreprise.
 - Définition�de�la�fonction�sécurité.
 - Résultats attendus de l’application  
de la fonction sécurité.

 - Suivi de la sécurité au poste de travail 
(étude de cas : enquête d’accident).

 - Compréhension et commentaires 
sur l’enquête de l’accident.

 - Identification�des�points�clés�causes�
de l’accident.

 - Recherche des Pourquoi ?
Module « Comment agir ? » :
 - Facteurs de la conscience du risque.
 - Méthode d’observation par les 5M.
 - Exercices�d’identification�comportementale�
sur les facteurs sécurité.

 - Observation�et�commentaires�sur�des�films�
d’animation.

 - Communication.
 - Mise�en�œuvre�d’un�plan�
de communication sécurité.

Module « Réalité terrain de la sécurité » :
 - Méthode 3QOCP (appropriation 
des connaissances sécurité).

 - Relation entre le contexte sécuritaire  
et sa compréhension.

 - La démarche sécurité de son entreprise.

PUBLIC
Encadrant des activités de production 
et d’exploitation des PME PMI.  
Encadrement de proximité, Chef d’équipe.
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St Quentin
- 16, 23 et 30 mars
Lens et Valenciennes  
nous consulter

Devis sur demande

ÉVALUATION DES RISQUES PROFESSIONNELS 
ET LE DOCUMENT UNIQUE

Pour répondre aux exigences légales (Décret n° 2001‑1016 du 5 novembre 2001)  
qui s’inscrivent dans le cadre de la responsabilité de l’employeur ayant l’obligation d’assurer 
la sécurité et protéger la santé de ses salariés. L’employeur doit réaliser l’évaluation des risques 
professionnels et la transcrire sur le Document Unique.

OBJECTIFS
 - Connaître le contexte réglementaire.
 - Participer à la réalisation et/ou 
à l’actualisation de l’évaluation des risques 
professionnels.

 - Savoir élaborer et/ou mettre à jour son  
Document Unique.

 - Mettre en place une démarche 
d’amélioration continue de la sécurité  
et de la santé au travail.

CONTENU
 - Le contexte réglementaire de la prévention 
des risques professionnels.

 - Les responsabilités civiles et pénales.
 - Le mécanisme de l’accident de travail.
 - Les différents risques professionnels.
 - La terminologie : danger, risque, dommage.
 - La démarche d’évaluation des risques 
professionnels :
• La méthode et les outils d’évaluation 

des risques professionnels.
• L’analyse des situations de travail.

 - Le Document Unique :
• L’élaboration du Document Unique.
• Le suivi et la mise à jour du Document 

Unique.
 - Le plan d’actions :
• Le programme annuel.
• Les critères de choix.
• Les indicateurs et suivi des actions.

PUBLIC
Tout salarié susceptible de travailler sur 
l’évaluation des risques professionnels et 
l’élaboration du Document Unique :
Chef d’entreprise. Cadre délégataire.
Chargé de prévention/Référent Sécurité. 
Membre du CHSCT.

St Quentin
- 12 avril
- 21 septembre
- 7 décembre
Lens et Valenciennes  
nous consulter

1 jour (7 heures)

Devis sur demande

DISPOSITIFS DE PRÉVENTION  
DE LA PÉNIBILITÉ AU TRAVAIL

OBJECTIFS
 - Maîtriser les nouvelles obligations 
réglementaires en matière de pénibilité 
au travail suite à la publication 
des 2 décrets et des 7 arrêtés au Journal 
Officiel�du�31�décembre�2015.

 - Comprendre le nouveau dispositif  
« Le Compte Personnel de Prévention 
de la Pénibilité ».

 - Appréhender les nouveaux seuils 
réglementaires de pénibilité pour mettre 
à jour la cartographie.

 - Faire évoluer le document unique 
d’évaluation des risques professionnels.

CONTENU
Pénibilité au travail :
 - De quoi parle-t-on ?
 - Les enjeux de la prévention de la pénibilité 
au travail.

 - Définition�de�la�notion�de�pénibilité�
au travail.

Évolutions réglementaires :
 - Les exigences réglementaires abordées 
dans les différents décrets et arrêtés parus 
au�Journal�officiel�le�31�décembre�2015.

 - Les dispositions réglementaires 
de compensation « Le Compte Personnel 
de Prévention de la Pénibilité ».

 - Le�rôle�et�les�missions�des�différents�
acteurs (Employeur/Référent/CHSCT/
Médecin du Travail).

 - Les conséquences prévisibles 
sur la responsabilité de l’employeur.

Prévention de la pénibilité au travail :
 - Les 10 facteurs de la pénibilité et 
les nouveaux seuils appliqués.

 - Les�critères�et�les�méthodes�d’identification�
et d’évaluation des facteurs de pénibilité.

 - La�mise�en�place�des�fiches�d’exposition�
en fonction des nouveaux seuils.

 - Les actions à engager et les différents 
points de vigilance.

Étude de cas pratique à partir 
du document unique de l’entreprise 
pour mise en application de l’outil 
de diagnostic.

PUBLIC
Dirigeant/Directeur d’établissement/ 
Responsable RH/Responsable du personnel/ 
Coordinateur�Sécurité/Infirmier�du�Travail/�
Membre du CHSCT.
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Lens et Valenciennes
nous consulter

2 jours (14 heures)

Devis sur demande

MANAGER LES RISQUES PSYCHOSOCIAUX  
EN ENTREPRISE

OBJECTIFS
 - Mesurer les enjeux de la prévention 
des risques psychosociaux.

 - Comprendre les risques psychosociaux 
en�les�identifiant�clairement.

 - Mettre en place une démarche 
de prévention collective des risques 
psychosociaux.

 - Connaître et utiliser les différents outils 
d’évaluation des risques psychosociaux.

 - Identifier�les�actions�de�prévention�
possibles.

CONTENU
 - Le cadre réglementaire :
• Les obligations réglementaires pour 

l’entreprise en matière de risques 
psychosociaux.

• Les�rôles�et�responsabilités�des�différents�
acteurs de la prévention des risques 
psychosociaux.

 - Appréhender les risques 
psychosociaux :
• Définir�les�risques�psychosociaux� 

(stress, violence, harcèlement au travail,  
burn- out,…).

• Leur place dans l’ensemble des risques 
professionnels.

• Les enjeux à s’inscrire dans 
une démarche de prévention des risques 
psychosociaux.

 - Prévenir les risques psychosociaux :
• Présentation de la démarche 

de prévention.

• Les conditions de réussite à la mise 
en place d’une démarche de prévention.

 - Repérer les situations de risques  
psychosociaux :
• Lister les indicateurs des risques 

psychosociaux.
• Identifier�les�facteurs�de�risques�

psychosociaux.
• Les questions à poser pour détecter 
les�risques�psychosociaux�le�plus�tôt�
possible.

 - Conduire une démarche de prévention :
• Déterminer les outils de prévention des 

risques psychosociaux.
• Élaborer un plan d’action adapté 

à la prévention des risques 
psychosociaux.

• Les conditions d’une prévention durable.
• Mettre en place un plan 

de communication interne pour fédérer 
l’ensemble du personnel.

PUBLIC
 - Responsable et collaborateur de la fonction 
RH, chef d’établissement, manager 
opérationnel, représentant du personnel 
(CE, DP, CHSCT), personnel des services 
médical et social entreprise, tout salarié 
en charge de la prévention des risques 
professionnels dont les risques 
psychosociaux.

Lens et Valenciennes  
nous consulter

2 jours (14 heures)

910 € par session et participant
nets de taxes

ANALYSE DES ACCIDENTS PAR LA MÉTHODE  
DE L’ARBRE DES CAUSES

OBJECTIFS
 - Comprendre l’intérêt d’analyser les 
accidents ou presqu’accidents du travail.

 - Acquérir et maîtriser la méthodologie 
de construction d’un arbre des causes.

 - Définir�les�critères�de�choix�afin�de�mettre�
en place un plan d’action.

 - Progresser dans la culture sécurité.

CONTENU
 - Le mécanisme de l’accident du travail :
• Éléments composant la situation 

de travail.
• Notion d’activité réelle de travail.
• Mécanisme de l’accident.
• Incidents ou presqu’accidents.

 - La démarche de résolution  
de problème :
• L’intérêt d’une analyse profonde 

des accidents.
• Les autres avantages de la méthode 

de l’arbre des causes.
 - L’organisation de l’enquête :
 - La construction de l’arbre des causes :
• Un travail de groupe.
• Une méthodologie.

 - Actions de prévention et mesures 
à prendre :
• Le choix et la mise en place des actions 

de prévention.
• La suppression du risque,
• la protection collective, les EPI, 

les consignes, la formation.
 - Transposition de la méthode pour 
la réalisation d’actions de prévention :
• L’exploitation des arbres des causes.
• L’imagination de scénarios d’accidents.
• L’opérateur face aux risques.

PUBLIC
Chargé de sécurité et de prévention/ 
Encadrement/Membre du CHSCT/
Tout salarié chargé de l’analyse des AT.
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Lens 
 nous consulter

1 jour (7 heures)

Devis sur demande

MAÎTRISER LE RISQUE LÉGIONELLE
OBJECTIFS
 - Maîtriser les évolutions réglementaires 
du décret et des arrêtés ministériels 
du 14 décembre 2013 par rapport à 2004.

 - Comprendre l’impact de la nouvelle 
réglementation de la rubrique n° 2921 
des ICPE visant les installations 
de refroidissement évaporatif par 
dispersion�d’eau�dans�un�flux�d’air.

 - Connaître les enjeux juridiques liés 
à l’exploitation de tours aéroréfrigérantes.

 - Connaître le risque « Légionelle » associé 
à vos installations.

 - Maîtriser le risque de prolifération 
et de dispersion de « légionella 
pneumophila » aux niveaux 
de vos installations.

 - Appréhender�les�mesures�pour�définir�
les moyens préventifs, correctifs et 
curatifs�à�mettre�en�œuvre�pour�protéger�
vos installations et vos personnels.

CONTENU
 - Qu’est-ce que la « Légionelle » 
et la « Légionellose » ?
• La bactérie,
• L’historique,
• L’impact sur l’homme.

 - La réglementation :
• Le décret et les arrêtés ministériels 

du 14 décembre 2013,
• La rubrique n° 2921 des ICPE visant les 

installations de refroidissement évaporatif 
par�dispersion�d’eau�dans�un�flux�d’air,

• L’évolution par rapport à 2004,
• Les enjeux juridiques,
• Les obligations de l’entreprise,
• La formation et la sensibilisation 

du personnel.
 - Le principe d’une tour 
de refroidissement :
• Le choix technologique,
• La�définition�du�circuit�de�refroidissement,
• La conception et le mode 

de fonctionnement des TAR,
• Les risques encourus et l’incidence  

d’une TAR sur son environnement,
• Le�choix�du�traitement�et�son�efficacité.

 - La contamination, la prolifération et
 - Les moyens préventifs, correctifs 
et curatifs :
• L’analyse méthodique des risques,
• Le plan de surveillance,
• Le plan d’entretien préventif,
• Les�contrôles�périodiques,
• La stratégie de traitement,
• Les�actions�à�mettre�en�œuvre� 

et les résultats,
• Le�contrôle�et�la�surveillance.

 - L’exploitation de l’installation 
de refroidissement :
• Les�risques�identifiés�de�l’installation�

de refroidissement,
• Les procédures d’exploitation,
• La responsabilité dans l’application 

des procédures d’exploitation,
• Les�moyens�à�mettre�en�œuvre�pour�

maîtriser et gérer le risque « Légionelle »,
 - La conception des traitements :
• Les caractéristiques et les stratégies,
• Les�points�de�contrôle,
• Les dangers et les inconvénients 

des produits utilisés ou stockés dans 
l’installation.

• La traçabilité du suivi de l’installation,
 - L’entretien et le nettoyage :
• L’entretien avec l’installation 

en fonctionnement,
• L’entretien avec l’installation à l’arrêt,
• L’utilisation du carnet sanitaire.

 - Les analyses :
• Les prélèvements,
• La lecture et l’interprétation des résultats.
• La sécurité du personnel d’exploitation.

 - Les actions de prévention :
• Valoriser l’importance de la mise 
en�œuvre�du�plan�d’actions,

• Partage d’expériences 
pour une amélioration continue 
de la prévention du risque légionelle.

PUBLIC
Responsable QHSE, Opérateur 
de production, Opérateur de maintenance.

Lens : nous consulter

1 jour ( 7 heures)

500 € par session et participant
nets de taxes

SENSIBILISATION ET PRÉVENTION  
AUX RISQUES CHIMIQUES

OBJECTIFS
 - Être sensibilisé aux risques chimiques.
 - Savoir�identifier�un�produit.
 - Appliquer les mesures de sécurité  
et de prévention.

CONTENU
 - Contexte réglementaire.
 - Connaissances des produits chimiques.
 - Identification�des�produits.
 - Risques toxicologiques.
 - Risques d’intoxication.
 - Savoir lire et comprendre l’étiquetage.

 - Les nouveaux éléments de l’étiquetage : 
pictogrammes, mentions.

 - Fiche de données de sécurité (FDS).
 - Risques incendie explosion.
 - Prévention des risques chimiques.
 - Port des Équipements de Protection 
Individuelle.

PUBLIC
Tout salarié exposé dans son activité à des 
produits chimiques : Personnel d’entretien, 
Technicien de surface, Personnel du BTP,…
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Lens 
 nous consulter

1 jour (7 heures)

Devis sur demande

SENSIBILISATION AU RISQUE AMIANTE
Contexte réglementaire
Les mesures de protection des travailleurs contre les risques liés à l’inhalation de poussières 
d’amiante relèvent du code du travail et des textes pris pour son application.
Le décret n° 2012‑639 du 4 mai 2012 a introduit dans le code du travail (articles R. 4412‑94 
à R. 4412‑148) des dispositions spécifi ques pour les activités de retrait ou d’encapsulage 
d’amiante et les travaux sur des matériaux ou matériels pouvant libérer des � bres d’amiante.
Les règles du code du travail applicables aux travaux exposant à l’amiante comportent trois 
volets dont celui de la sous-section 4 avec des dispositions particulières aux interventions sur 
les matériaux ou matériels susceptibles de provoquer l’émission de fi bres d’amiante.

OBJECTIFS
 - Identifi�er�et�prendre�conscience�du�risque�
amiante.

 - Connaître les principales obligations 
réglementaires.

 - Connaître les procédures internes 
de l’entreprise pour gérer le risque amiante.

CONTENU
 - Caractéristiques, propriétés et effets 
de l’amiante :
• Propriétés, dangers pour la santé
• Risques d’exposition

 - Produits susceptibles de contenir 
de l’amiante :
• Localisation de l’amiante 

dans les matériaux
• Identifi�cation

 - Suivi médical :
• Réglementation

• Procédures internes
 - Exigences réglementaires de l’amiante :
• Prévention du risque amiante.

 - Méthodes de travail et procédures 
internes :
• Gestion des DTA et rapports de repérage.
• Mode opératoire.

 - Utilisation des équipements de protection 
collective et individuelle des travailleurs :
• Rôles,�limites�d’effi�cacité�et�durées�

de port en continu.
 - Gestion des déchets d’amiante :
• Procédures de gestion des déchets.

PUBLIC
Chef d’entreprise, Conducteurs de travaux, 
chargé technique, chef de chantier, 
opérateur de chantier

Toutes les 
formations Amiante 
« sous-section 4 » 

peuvent être 
dispensées.

St Quentin
- 6 juin
- 14 novembre
Lens et Valenciennes 
nous consulter

1 jour (7 heures)

500 € par session et participant
nets de taxes

ÉLABORER UN PLAN DE PRÉVENTION
Formation répondant aux exigences du Décret n° 92‑158.

OBJECTIFS
 - Connaître le cadre réglementaire relatif à 
l’intervention d’entreprises extérieures pour 
l’entretien, la maintenance et les travaux 
neufs (Décret 92-158 du 20 février 1992).

 - Participer�effi�cacement�à�la�préparation�
et au suivi d’une intervention extérieure 
par une entreprise intervenante.

 - Concevoir,�élaborer�et�mettre�en�œuvre�
un plan de prévention.

 - Appliquer les consignes de prévention, 
de réglementation et d’organisation 
en matière de sécurité.

CONTENU
 - Les textes réglementaires 
relatifs au plan de prévention 
(objectifs et champs d’application).
• Rappel des principes essentiels 

de prévention.
• Maîtriser le cadre légal des interventions 

réalisées par les entreprises extérieures.
• Identifi�er�vos�responsabilités�et�celles�

de chaque intervenant.
• Identifi�er�le�partage�des�responsabilités�

civiles et pénales entre employeur 
et sous-traitants.

 - Les relations entre les entreprises 
utilisatrices et les entreprises 
extérieures :
• Organiser les échanges d’information 

avec les entreprises extérieures.
• Le�rôle�des�différents�acteurs�

et interlocuteurs.

 - Le plan de prévention : 
du contenu à la mise en œuvre :
• Les chapitres essentiels du plan 

de prévention.
• Les principales obligations 

des participants à l’acte de construire 
en matière de prévention.

• Les travaux et opérations soumis au plan 
de prévention.

• La liste des travaux dangereux 
et des travaux interdits aux travailleurs 
temporaires.

• Les�vérifi�cations�au�niveau�des�salariés�
extérieurs (connaissances, compétences, 
aptitudes).

 - La préparation de l’analyse 
des risques :
• La méthode et les outils d’évaluation.
• Les dangers permanents et ceux liés 

aux situations d’interférence.
• L’inspection préalable sur le terrain.

 - Le plan de prévention : 
un outil d’animation :
• Les documents à appliquer sur le terrain.
• Les documents pour garantir la sécurité 

sur les lieux de co-activité.

PUBLIC
Correspondant sécurité.
Technicien de maintenance, agent 
des méthodes en relation avec 
des intervenants
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Lens et Valenciennes 
nous consulter

1 jour (7 heures)

410 € par session et participant
nets de taxes

BONNES PRATIQUES D’HYGIÈNE ALIMENTAIRE
Pour répondre aux exigences réglementaires de l’Arrêté du 5 octobre 2011 relatif à la formation 
spécifique en matière d’hygiène alimentaire, deux formations sont proposées :  
« les bonnes pratiques d’hygiène alimentaire » et « la méthode HACCP ».

OBJECTIFS
 - Comprendre l’importance de l’hygiène au 
sein de l’entreprise ou de l’établissement.

 - Intégrer des pratiques adaptées en termes 
d’hygiène alimentaire.

 - Savoir appréhender les risques et les 
dangers en termes d’hygiène alimentaire.

 - S’approprier la réglementation d’hygiène 
et les principes de l’HACCP.

 - Utiliser à bon escient les procédures 
de nettoyage et de désinfection.

 - Appliquer au quotidien les procédures 
d’hygiène et de prévention.

CONTENU
 - Les quatre familles de dangers  
et les risques associés :
• Les toxi-infections alimentaires.
• Les intoxications chimiques.
• Les allergies.
• Les corps étrangers.

 - Le monde microbien :
• Les micro-organismes d’altération.
• Les facteurs de multiplication 

microbienne.
 - Les analyses et les critères d’acceptation.
 - Maîtriser les dangers.

 - Le nettoyage et la désinfection :
• Les procédures et méthodes.

 - Les�spécificités�du�poste�de�travail.
 - L’hygiène du personnel :  
les pratiques hygiéniques.

 - La maîtrise des températures :
• La chaîne du froid.
• La chaîne du chaud.
• Le refroidissement rapide.

 - Le respect des dates de péremption.
 - La traçabilité.

PUBLIC
Tout le personnel opérationnel de l’industrie 
alimentaire, de la grande distribution, 
de la restauration, de cuisine centrale, 
de laboratoire alimentaire et de la logistique 
alimentaire.

Lens et Valenciennes 
nous consulter

1 jour (7 heures)

410 € par session et participant
nets de taxes

MÉTHODE HACCP « HAZARD ANALYSIS 
CRITICAL CONTROL POINTS »

OBJECTIFS
 - Intégrer la réglementation relative 
à l’hygiène alimentaire.

 - Organiser la production dans le respect 
de la réglementation.

 - Maîtriser les principes fondamentaux  
de la sécurité alimentaire.

 - Mettre en place la méthode HACCP.

CONTENU
 - Qualité et hygiène :
• Les préalables.
• Les micro-organismes des aliments.
• La réglementation en cours.
• Connaissance des dangers.
• Les quatre familles de dangers 

et les risques associés
• La méthode des « 5M ».
• L’analyse�des�dangers,�identification�

des points critiques.
• Les sources de contamination.
• Les actions préventives.

 - Les bases du concept HACCP :
• Les principes et les différentes étapes 

de la méthode.
• Les outils et les documents.

 - La mise en œuvre dans l’entreprise :
• L’identification�des�dangers.
• La�planification�des�actions.

PRÉREQUIS
 - Avoir suivi la formation « Les bonnes 
pratiques d’hygiène alimentaire » ou 
avoir des bases sur les règles d’hygiène 
alimentaire.

PUBLIC
Tous les collaborateurs de la chaîne 
de transformation des denrées alimentaires. 
Tous les professionnels de la restauration 
(Chef cuisinier/Cuisinier/Traiteur/Personnel 
de cuisine).
Opérateur de la production agro-alimentaire.



103

HYGIÈNE, SÉCURITÉ ET SANTÉ AU TRAVAIL

Laon
- 12 et 19 mars
Soissons
- 4 et 11 juin
- 3 et 10 décembre
St Quentin
- 24 septembre et 1er octobre

2 jours (14 heures)

420 € par session et participant
nets de taxes

Prise en charge possible, sous réserve 
de reversement TFC effectué. 
Financement FAFIH hors budget 
de l’entreprise.

HYGIÈNE ALIMENTAIRE ADAPTÉE 
AUX ÉTABLISSEMENTS DE RESTAURATION 
COMMERCIALE

OBJECTIFS
Comprendre les sources et le type 
d’affectations microbiennes.
Savoir organiser son travail de manière 
à prévenir les risques.

CONTENU
 - Introduction :
• Principes de la réglementation, 

les déclarations à effectuer, le risque 
toxicologique, les sanctions encourues 
en cas de non respect, le GBPH et 
les mesures d’organisation prévention.

• Rappels sur les risques : 
microbiologiques, physiques, chimiques, 
allergènes.

• Conséquences d’une contamination 
alimentaire.

• Principaux pathogènes.
 - Organisation et mise en œuvre 
en entreprise, les bonnes pratiques : 
• Procédures de prévention en cuisine, 

de la réception des marchandises 
à�la�livraison�des�plats,�mise�en�œuvre�
de la marche en avant,

• Traçabilité, gestion de non conformités

• Plan de nettoyage
• Mode de préparation des denrées, 

les BPH

HACCP
 - HACCP�:�rappels�définition�
et méthodologie,

 - Mesures�de�vérification
 - Bonnes pratiques d’hygiène :  
rappels et mise en application

Arrêté�en�vigueur�et�contrôles�officiels�:�
organismes�de�contrôles,�modalités,�
conséquences.

PRÉREQUIS :
Être collaborateur ou superviser 
l’organisation en cuisine

PUBLIC
Restaurateurs, traiteurs, cafetiers,
Chefs de cuisine, cuisiniers
Personnel de production culinaire, service 
de repas, petits déjeuners…

St Quentin
- 22 mars
- 18 octobre
Lens : nous consulter

1 jour (7 heures)

410 € par session et participant
nets de taxes

HYGIÈNE ET NETTOYAGE EN INDUSTRIE 
AGROALIMENTAIRE

OBJECTIFS
 - Acquérir une vision précise des notions 
de sécurité alimentaire.

 - Connaître les bonnes pratiques d’hygiène 
à appliquer en industrie agroalimentaire.

 - Connaître et reconnaître les dangers 
des produits chimiques en industrie 
agroalimentaire.

 - Reconnaître et savoir compléter 
les documents de nettoyage.

 - Connaître les exigences du référentiel IFS 
vis-à-vis du nettoyage.

CONTENU
 - Identification des différents types 
de dangers :
• Dangers biologiques.
• Dangers physiques.
• Dangers chimiques.
• Les allergènes.

 - Connaissances des dangers 
chimiques :
• La�classification�des�produits�chimiques.
• Les dangers (agressivité, toxicité, 

réactivité), symboles et pictogrammes.
• Savoir lire et comprendre une étiquette.

 - Les bonnes pratiques d’hygiène 
en agroalimentaire :
• L’hygiène du personnel.
• La tenue du personnel.
• Les règles de base.
• La technique de nettoyage et 

de désinfection.

 - La réglementation :
• Présentation du référentiel IFS.
• La réglementation en vigueur propre 

à l’activité de nettoyage.
• Les attentes de l’industrie 

agroalimentaire.
• Les documents liés à l’activité 

de nettoyage.

PUBLIC
Tout salarié intervenant dans le nettoyage 
et/ou la désinfection dans les industries 
agroalimentaires.



104

Lens  
nous consulter

1 jour (7 heures)

410 € par session et participant
nets de taxes

ENTRETIEN ET HYGIÈNE DU CADRE DE VIE
OBJECTIFS
 - Revoir les principes fondamentaux 
de nettoyage et de désinfection.

 - Utiliser les produits et les matériels 
adaptés.

 - Développer une approche cohérente 
du bio-nettoyage.

CONTENU
 - Qu’est-ce que l’hygiène ?
• Les infections, les modes 

de contamination.
• Les micro-organismes, les bactéries.
• Rappel�de�défi�nition�sur�le�nettoyage�:
• Pourquoi nettoyer ?
• Les souillures.

 - Les produits :
• La notion de pH.
• Les détergents/Les désinfectants.
• Le�dosage�et�l’effi�cacité�des�produits.

• L’étiquetage des produits.
• La symbolisation des produits chimiques.

 - Le bio-nettoyage :
• Les attitudes.
• Les méthodes de nettoyage en fonction 

des zones à risques.
 - Le matériel :
• Quelques principes sur l’utilisation 

du matériel.
• La protection.

 PUBLIC
Tout salarié intervenant dans le nettoyage 
et/ou la désinfection, Agent d’entretien 
des locaux.

• Sauveteurs Secouristes du Travail (SST) :
La durée de la formation initiale SST est de 12 heures de 
face à face pédagogique pour un groupe de 4 participants 
minimum et 10 participants maximum. À ces 12 heures, 
il convient d’ajouter, le cas échéant, le temps nécessaire 
pour traiter les risques spécifiques de l’entreprise ou de la 
profession. Le certificat SST est valable 24 mois.

• Maintien et Actualisation des Compétences des Sauveteurs 
Secouristes du Travail (MAC SST) :
La formation Maintien et Actualisation des Compétences 
SST permet de conserver la validité du certificat SST délivré 
lors de la formation initiale. Elle doit avoir lieu dans les 24 
mois qui suivent la formation initiale. Ensuite, la périodicité 
est fixée à 24 mois.
La durée de la formation MAC SST est de 7 heures de face à 

face pédagogique pour un groupe de 4 participants minimum 
et 10 participants maximum.

• Pour dispenser les formations Sauveteur Secouriste 
du Travail, une habilitation délivrée par la CARSAT est 
obligatoire afin d’assurer la mise en œuvre d’actions certifiantes 
reconnues et la validation des compétences avérées.

Par décision de la Commission Nationale d’Habilitation, 
nous sommes habilités.

SÉCURITÉ DES BIENS ET DES PERSONNES
Selon les articles R. 4224-15 et R. 4224-16 du Code du Travail, relatifs à 
l’organisation des premiers secours, l’entreprise doit disposer de Sauveteurs 
Secouristes du Travail. Outre cette obligation, le Sauveteur Secouriste du Travail 
est un acteur important de la prévention des risques professionnels au sein de 
l’entreprise, il permet d’anticiper l’accident en repérant les situations dangereuses 
et, en cas d’accident, ses interventions sur les blessés font diminuer la gravité 
des conséquences des lésions. La formation SST prend appui sur la circulaire 
CIR-32/2010 effective depuis le 1er janvier

2011. Cette formation est conforme au programme et aux documents de référence 
élaborés par l’INRS. La formation SST est soumise à une évaluation certificative 
suivant les critères définis dans la grille de certification des compétences du SST 
de l’INRS. À l’issue de cette évaluation, un certificat de Sauveteur Secouriste 
du Travail est délivré au candidat ayant participé activement à l’ensemble de la 
formation et ayant fait l’objet d’une évaluation certificative favorable de la part du 
formateur. L’enregistrement d’une session de formation doit être effectué auprès 
de la CARSAT au minimum 15 jours avant le début de la session de formation.

HYGIÈNE, SÉCURITÉ ET SANTÉ AU TRAVAIL

SÉCURITÉ DES BIENS ET DES PERSONNES
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Dunkerque 
-  19 et 20 mars
-  28 et 29 mai
-  17 et 18 septembre
-  3 et 4 décembre
Laon
-  10 et 17 septembre
Lens 
-  8 et 9 février
-  13 et 14 mars
-  18 et 19 avril
-  24 et 25 mai
-  11 et 12 juin
-  24 et 25 septembre
-  15 et 16 octobre
-  5 et 6 décembre
Valenciennes  
-  20 et 21 février
-  3 et 4 avril
-  7 et 8 juin
-  27 et 28 septembre
-  6 et 7 novembre
-  13 et 14 décembre

12 heures de face à face 
pédagogique sur 2 jours.

420 € par session et participant
nets de taxes
En intra entreprise, devis sur 
demande.

SAUVETEURS SECOURISTES DU TRAVAIL
OBJECTIFS
À l’issue de cette formation, le stagiaire 
Sauveteur Secouriste du Travail sera 
capable de :
 - Intervenir�efficacement�face�à�une�situation�
d’accident du travail.

 - Porter�secours�efficacement�à�la�ou�
les victime(s).

 - Intervenir en toute sécurité sur une 
situation dangereuse sur son lieu de travail.

 - Mettre en pratique ses connaissances 
en matière de prévention des risques 
professionnels en respect de l’organisation 
de l’entreprise et des procédures.

CONTENU
Mettre en application ses compétences 
de SST au service de la prévention dans 
l’entreprise :
 - Situer�son�rôle�de�SST�dans�l’organisation�
de la prévention de l’entreprise :
• Notions de danger, situation dangereuse 

et zone dangereuse, événement 
déclenchant, personnes exposées 
et dommages.

• Les enjeux humains et sociaux 
économiques des AT/MP du secteur 
d’activité et de l’entreprise.

• Le�rôle�du�SST�dans�la�prévention� 
(avant, pendant et après un AT).

• Les acteurs de prévention internes 
et externes à l’entreprise (direction, 
encadrement, CHSCT).

• Organisation de la prévention dans 
l’entreprise (procédures internes).

• Moyens et limites d’action du SST.
 - Mettre�en�œuvre�ses�compétences�en�
matière de protection (situation d’accident) 
au�profit�d’actions�de�prévention�:
• Définition�du�danger.
• Notion de danger grave et imminent.
• Notion de situation dangereuse.
• Notion d’événement déclenchant.
• Notion de dommage et de son apparition.
• Différence entre protection, sécurité 

et prévention.
• Suppression du danger.
• Isolement des personnes exposées.
• Les actions de protection.
• Les mesures de protections matérielles 

et humaines, individuelles et collectives.
 - Informer les personnes désignées dans 
le plan d’organisation de la prévention 
de l’entreprise de la/des situation(s) 
dangereuse(s) repérée(s) :
• Les acteurs internes de la prévention : 
rôles�et�missions.

• Les éléments à transmettre en relation 
avec l’apparition du dommage.

Intervenir face à une situation d’accident 
du travail.
 - Situer le cadre juridique 
de son intervention :
• Les différents articles du code pénal, 

du code civil, du code du travail et 
du code de la sécurité sociale concernés.

 - Réaliser une protection adaptée :
• Les signaux d’alerte aux populations.
• Les consignes à respecter.
• Les alertes particulières.
• La présentation de situations d’accidents 

de travail.
• La�définition�du�danger�:�mécanique,�

électrique, thermique (incendie 
explosion), atmosphère toxique 
ou irrespirable.

• Les notions de situations dangereuses.
• Le mécanisme d’apparition du dommage.
• Les actions possibles pour une protection 

adaptée (supprimer, isoler, soustraire).
• Les conditions de réalisation 

d’un dégagement d’urgence.
 - Examiner la (les) victime(s) avant/et pour 
la�mise�en�œuvre�de�l’action�choisie�en�vue�
du résultat à obtenir :
• Les signes indiquant que la vie 

de la victime est menacée, ordre 
de recherche de ces signes.

• La recherche permettant de détecter les 
signes indiquant que la vie de la victime 
est menacée.

• La technique de retournement d’une 
victime sur le ventre.

 - Alerter ou faire alerter en fonction de 
l’organisation des secours de l’entreprise :
• Les numéros des secours publics.
• Les différents éléments du message 

d’alerte.
• Les consignes liées à l’organisation 

des secours internes et des personnes 
à alerter.

• Le choix de la personne chargée d’alerter 
(critères).

• L’accueil et acheminement des secours 
au plus près de la victime.

 - Secourir la victime de manière appropriée :
• La�mise�en�œuvre�des�conduites�à�tenir�

et des techniques préconisées en 
expliquant�et�en�justifiant�leur�pertinence�
(quoi faire, pourquoi et comment).

• Le�contrôle�de�l’efficacité�des�gestes�
de secours.

• Le�contrôle�de�l’évolution�de�l’état�
de la victime.

PUBLIC
Tout salarié de l’entreprise.
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Dunkerque  
-  15 mars
-  4 juin
-  8 octobre
-  5 décembre
Laon
-  24 septembre
Lens  
-  2 février
-  26 mars
-  16 mai
-  18 juin
-  10 septembre
-  12 novembre
-  3 décembre

Soissons
-  17 septembre
Valenciennes 
-  23 février
-  12 avril
-  12 juin
-  25 septembre
-  8 novembre
-  6 décembre

7 heures de face à face pédagogique 
sur 1 jour

270 € par session et participant
nets de taxes
En intra entreprise, devis sur 
demande.

MAINTIEN ET ACTUALISATION 
DES COMPÉTENCES DES SAUVETEURS
SECOURISTES DU TRAVAIL (MAC SST)

OBJECTIFS
 - Maintenir les compétences du sauveteur 
secouriste du travail.

 - Actualiser les connaissances et prendre 
en compte les évolutions.

CONTENU
 - Formation essentiellement pratique, 
conforme au document de référence 
de l’INRS.

 - Retour d’expériences sur les actions 
menées en prévention et/ou en secours.

 - Actualisation des compétences 
du sauveteur secouriste du travail 
et révision du programme initial
• Reconnaitre la présence des signes 

indiquant que la vie de la victime est 
menacée.

• Transmettre aux secours, ou à 
la personne choisie pour alerter, 
les éléments du message en s’assurant 
d’une�transmission�efficace.

• Vérifier,�par�observation,�l’atteinte�et�la�
persistance du résultat attendu ainsi que 
l’évolution de l’état de la victime.

• Appréhender les notions de base 
en matière de prévention.

• Supprimer les situations dangereuses.
• Identifier�la�personne�à�informer�en�

fonction de l’organisation de l’entreprise.

PUBLIC
Tout salarié de l’entreprise Sauveteur. 
Secouriste du Travail.

PRÉREQUIS
 - Être�titulaire�et�en�possession�du�Certificat�
de Sauveteur Secouriste du Travail.

Lens et Valenciennes  
nous consulter

2 heures (plusieurs sessions 
possibles sur 1 journée)

Devis sur demande

MANIPULATION D’EXTINCTEURS
OBJECTIF
 - Intervenir sur un début d’incendie 
au moyen d’un extincteur en respectant 
les règles de sécurité.

CONTENU
Théorie
 - La réglementation
• Textes et normes en vigueur.
• La théorie du feu.
• Le triangle du feu.
• Les différentes classes de feu.
• Les modes de propagation du feu.
• Les fumées et leurs effets.
• Les procédés d’extinction.
• Les moyens de lutte contre l’incendie.
• Les différents types d’extincteurs et leurs 
rôles.

 - L’alerte.
• Donner l’alerte en interne.  

Appel des secours.
• Transmettre les informations. À qui ? 

Comment ?

Pratique
 - Incendie.
• Étude du matériel.
• Principe de fonctionnement 

d’un extincteur.
• Reconnaître et adapter le choix 

de l’extincteur en fonction des classes 
de feu.

• Le respect des distances.
• Apprentissage de l’extinction sur feux 

réels, exercices pratiques réalisés 
à�l’aide�d’un�générateur�de�flammes�
à gaz, homologué, propre, sans fumée 
et sans danger pour les stagiaires.

PUBLIC
Tout salarié.

SÉCURITÉ DES BIENS ET DES PERSONNES
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Lens 
nous consulter

1 h30 par groupe de 8 personnes 
4 groupes par journée 
(32 personnes)

Devis sur demande

MANIPULATION D’EXTINCTEURS 
EN UNITÉ MOBILE

OBJECTIFS
 - Prendre conscience et connaître le risque 
incendie.

 - Identifi�er�et�adopter�la�bonne�conduite�
pour maîtriser le risque incendie.

 - Connaître les consignes en cas d’incendie 
et savoir donner l’alerte.

 - Connaître�et�mettre�en�œuvre�les�moyens�
de lutte contre l’incendie.

CONTENU
Théorie
 - La réglementation :
• Textes et normes en vigueur.

 - La théorie du feu :
• Le triangle du feu.
• Les différentes classes de feu.
• Les modes de propagation du feu.
• Les fumées et leurs effets.

 - Les procédés d’extinction :
• Les moyens de lutte contre l’incendie.
• Les différents types d’extincteurs 
et�leurs�rôles.

 - L’alerte :
• Donner l’alerte en interne.
• Appel des secours.
• Transmettre les informations. À qui ? 

Comment ?
Pratique
 - Incendie :
• Étude du matériel.
• Principe de fonctionnement 

d’un extincteur.
• Reconnaître et adapter le choix 

de l’extincteur en fonction des classes 
de feu.

• Le respect des distances.
• Apprentissage de l’extinction sur feux 

réels (feu d’étagère, feu d’origine 
électrique, feu de corbeille, feu en partie 
haute, feu en partie basse).

PUBLIC
Tout salarié.

Lens et Valenciennes 
nous consulter

2 heures pour la théorie
1 heure pour l’exercice d’évacuation

Devis sur demande

GUIDE ET SERRE-FILE/ÉVACUATION 
AVEC OU SANS EXERCICE

OBJECTIFS
 - Connaître le signal d’alarme, 
les cheminements, la conduite à tenir 
pour procéder à une évacuation.

 - Répartir et connaître les missions, 
les techniques et les consignes d’évacuation.

 - Diriger et encadrer l’évacuation 
des personnes.

 - Évacuer et mettre en sécurité partielle 
ou totale le personnel.

CONTENU
Préalablement à cette formation, prise 
de contact avec le responsable et visite 
du site afi n de mettre en évidence 
la situation des moyens et des consignes 
d’évacuation.
Théorie 2 h
 - Les normes et la réglementation.
 - Plan d’évacuation.
 - Balisage et signalisation de sécurité.
 - Les motifs d’évacuation.
 - Le�rôle�et�les�missions�des�guides�
d’évacuation�et�serre-fi�les.

 - Les modalités d’évacuation.
 - Les modalités de l’alarme et de l’alerte.
 - L’évacuation : Quand ? Comment ? 
Pourquoi ? Par où ?
• Le point de rassemblement.
• L’aide à l’intervention des secours 

extérieurs.

• La reconnaissance des itinéraires 
dans l’enceinte de l’entreprise.

• La�visite�des�locaux�avec�vérifi�cation�
de la signalétique d’évacuation et 
des accès aux sorties de secours.

Pratique 1 h
Option d’exercice d’évacuation
Préparation du scénario avec le responsable
 - Simulation d’un feu (machine à fumée).
 - Observation du déroulement 
des opérations :
• Déclenchement de l’alarme.
• Évacuation du personnel.
• Vérifi�cation�du�point�de�rassemblement�

avec liste du personnel.
• Chronométrage des différentes phases 

de l’évacuation.
• Débriefi�ng�avec�l’ensemble�

des participants.
• Validation du registre de sécurité.
• Synthèse et commentaires avec 

le responsable de l’évacuation, 
les�guides�d’évacuation�et�serre-fi�les.

PUBLIC
Toute personne ayant une responsabilité 
dans�la�mise�en�œuvre�de�l’évacuation.�
Responsable d’évacuation/Guide 
d’évacuation/Serre-fi�le.



108

SÉCURITÉ DES BIENS ET DES PERSONNES

Lens et Valenciennes   
nous consulter

Formation initiale : 7 heures  
Recyclage : 4 heures

Devis sur demande

ÉQUIPIER DE PREMIÈRE INTERVENTION
OBJECTIFS
 - Acquérir les connaissances théoriques 
et pratiques relatives à la prévention et 
à la lutte contre les incendies.

 - Savoir utiliser les moyens de première 
intervention pour faire face à un feu.

 - Être capable de donner l’alerte rapidement.
 - Appliquer les consignes pour mener à bien 
une évacuation.

CONTENU
Théorie
 - La réglementation.
 - La prévention aux risques incendie.
 - La théorie du feu.
• Le triangle du feu :
• Les différentes classes de feu,
• Les procédés d’extinction,
• Les moyens de lutte contre l’incendie,
• L’alerte.

 - L’évacuation :
• Les consignes d’évacuation,
• La�définition�et�les�missions�d’un�guide,�
d’un�serre-file�et�du�chargé�de�sécurité,

• Le plan d’évacuation.

Pratique
 - Incendie :
• Étude du matériel,
• Principe de fonctionnement d’un 

extincteur,
• Reconnaître et adapter le choix 

de l’extincteur en fonction des classes 
de feu,

• Le respect des distances,
• Manipulation des extincteurs sur feux 

réels.
 - Évacuation :
• Visite�des�locaux�de�l’entreprise�afin�

de mettre en évidence la situation 
des moyens et des consignes de sécurité 
incendie,

• Simulation d’un exercice d’évacuation.

PUBLIC
Tout�salarié�identifié�à�intervenir�sur�un�début�
d’incendie (personnels des services 
techniques, des services administratifs, 
des services commerciaux, membres 
des équipes de première intervention, 
membres des CHSCT,...).

Lens et Valenciennes 
nous consulter

Formation initiale : 2 jours  
(14 heures)
Recyclage : 1 jour (7 heures)

Devis sur demande

ÉQUIPIER DE SECONDE INTERVENTION
OBJECTIFS
 - Approfondir les connaissances théoriques 
et pratiques relatives à la prévention et 
à la lutte contre les incendies.

 - Savoir utiliser les moyens de première 
intervention pour faire face à un feu.

 - Savoir gérer un incendie dans l’attente 
des sapeurs-pompiers extérieurs.

 - Connaître la technique d’évacuation 
d’un�bâtiment,�du�rôle�du�responsable�
d’évacuation,�du�guide�et�du�serre-file.

CONTENU
Théorie
 - La réglementation.
 - La prévention aux risques incendie.
 - La théorie du feu :
• Les différentes classes de feu,
• Le triangle du feu.

 - Le�rôle�des�Équipiers�de�Seconde� 
Intervention :
• Apprentissage�du�travail�en�binôme� 

(type sapeurs-pompiers).
• Organisation de l’équipe.

 - Les moyens de lutte contre l’incendie.
 - L’Appareil Respiratoire Isolant (ARI).
 - Être capable d’évoluer et d’exécuter des 
manœuvres�avec�le�port�de�l’ARI.
• Marche générale des opérations.

 - Le�matériel�spécifique�de�l’entreprise�
(tuyaux et lances incendie, motopompe, 
installations�fixes�d’extinction�automatique).

 - L’évacuation :
• Le plan d’évacuation.
• Les consignes d’évacuation.
• La�définition�et�les�missions�d’un�guide,�
d’un�serre-file�et�du�chargé�de�sécurité.

Pratique
 - Manipulation des moyens légers de lutte 
contre l’incendie (Extincteurs/R.I.A.).

 - Exercices�de�travail�en�binôme.
 - Présentation et manipulation du matériel 
de l’entreprise.

 - Exercices multiples de lutte contre le feu, 
extinction de types de feux par la mise 
en situation.

 - Mise en situation en fonction des risques 
liés�à�l’entreprise,�par�diverses�manœuvres�
(local enfumé, recherche de victimes,...).

 - Si ARI disponible en entreprise, exercice 
du port de l’Appareil Respiratoire Isolant.

PUBLIC
Tout salarié désigné dans l’équipe sécurité 
incendie de l’entreprise.
L’équipier de seconde intervention doit 
être choisi parmi les équipiers de première 
intervention.
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Lens   
nous consulter

Phase préparatoire : 4 à 7 heures 
Formation : 2 jours (14 heures)

Devis sur demande 

PRÉVENTION DES RISQUES LIÉS À L’ACTIVITÉ 
PHYSIQUE (PRAP)

La formation « PRAP » s’intègre dans une démarche globale de prévention, elle vise à adapter le 
travail à l’homme, de réduire ou éliminer les risques à la source. La formation « PRAP » s’inscrit dans 
un principe d’acquisition de compétences. Ce programme est animé par des formateurs habilités 
CARSAT‑INRS.

OBJECTIFS
 - Prendre conscience des conséquences 
des risques liés à l’activité physique 
en milieu du travail.

 - Caractériser l’activité physique dans 
sa situation de travail.

 - Situer l’importance des atteintes à la 
santé (AT/MP) liées à l’activité physique 
professionnelle et les enjeux humains 
et économiques pour le personnel et 
l’entreprise.

 - Caractériser les dommages potentiels 
liés à l’activité physique en utilisant les 
connaissances relatives au fonctionnement 
du corps humain.

 - Détecter les risques d’atteintes à sa santé 
et les mettre en lien avec les éléments 
déterminant son activité physique.

 - Proposer des améliorations de sa situation 
de travail à partir des déterminants 
identifiés,�participer�à�leur�mise�en�œuvre�
et à leur évaluation.

CONTENU
Phase préparatoire (4 à 7 h)
Cette phase préparatoire permet à 
l’intervenant de prendre la pleine mesure 
de l’intervention, mais aussi des réalités 
du contexte professionnel au sein  
de l’entreprise :
 - Identification�des�besoins.
 - Visite des lieux de travail.
 - Analyse de plusieurs situations réelles 
de�travail,�photographiées�et/ou�filmées� 
(avec accord de l’entreprise et 
des salariés)

Formation (14 h)
Présentation des objectifs de la formation 
« PRAP », la place de la formation dans la 
démarche de prévention de l’entreprise.
 - Séquence 1 - Être capable de situer 
l’importance des atteintes à la santé liées 
à l’activité physique professionnelle et les 
enjeux humains et économiques pour le 
personnel et l’entreprise.

 - Séquence 2 - Être capable de caractériser 
l’activité physique dans sa situation 
de travail.

 - Séquence 3 - Être capable de caractériser 
les dommages potentiels liés à l’activité 
physique.

 - Séquence 4 - Être capable de détecter 
les risques d’atteintes à sa santé et 
de les mettre en lien avec les éléments 
déterminant son activité physique.

 - Séquence 5 - Être capable de proposer 
des améliorations de sa situation de travail 
à�partir�des�déterminants�identifiés,�
de�participer�à�leur�mise�en�œuvre�et� 
à leur évaluation.

PUBLIC
Toute entreprise qui souhaite engager 
une démarche de prévention à destination 
de leurs salariés.
Personnel encadrement, membres 
du CHSCT, tout personnel participant 
à l’amélioration des conditions de travail.

Comment�identifier�et�réduire�les�situations�de�travail�favorables�à�l’apparition�des�risques�TMS�(Troubles�Musculo-Squelettiques)
et les douleurs dorso-lombaires qui constituent un problème majeur de la santé au travail.
Prendre les mesures de protection collective.
Pour répondre aux questions concernant les efforts physiques, le travail en position prolongée et aux gestes répétitifs, nous vous proposons une formation 
« PRAP » (Prévention des Risques liés à l’Activité Physique), une formation « Les Bonnes Pratiques des Gestes et Postures au Travail » et une formation 
« Manutention des patients ».
La formation « PRAP » répond aux 9 premiers principes généraux de prévention du Code du Travail :
 - Éviter le risque.
 - Évaluer les risques.
 - Combattre le risque à la source.
 - Adapter le travail à l’homme.
 - Tenir compte de l’évolution de la technique.
 - Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux.
 - Planifier�la�prévention�de�façon�globale.�Par�contre,�les�formations� 
« Les Bonnes Pratiques des Gestes et Postures au Travail » et « Manutention des patients » répondent seulement au 9e et le dernier principe général de 
prévention.

 - Prendre les mesures de protection collective.
 - Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
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Lens et Valenciennes  
nous consulter

Phase préparatoire : 4 heures
Formation : 1 jour (7 heures)

Devis sur demande

BONNES PRATIQUES DES GESTES 
ET POSTURES AU TRAVAIL

La formation « Les Bonne Pratiques des Gestes et Postures au Travail » peut être un complément 
à la formation « PRAP », elle vise à adapter l’homme au travail par l’instruction des bons gestes et 
bonnes postures à acquérir. La formation a pour objectif de faire prendre conscience aux salariés 
de l’impact d’une bonne pratique des gestes professionnels sur sa santé physique.

OBJECTIFS
 - Identifier�et�caractériser�les�risques�liés�
aux postures de travail, à la manipulation 
et au transport de charges.

 - Mieux comprendre le fonctionnement 
du corps humain.

 - Comprendre l’importance des gestes et 
des postures dans les différentes activités.

 - Adopter les bons gestes professionnels.
 - Maîtriser les principes de sécurité physique 
et d’économie d’efforts.

CONTENU
Phase préparatoire (4 h) en option
Cette phase préparatoire permet à 
l’intervenant de prendre la pleine mesure 
de l’intervention, mais aussi des réalités 
du contexte professionnel au sein 
de l’entreprise :
 - Identification�des�besoins.
• Visite des lieux de travail.
• Analyse de plusieurs situations réelles 

de travail, photographiées et/ou 
filmées�(avec�accord�de�l’entreprise�et�
des salariés).

Formation (7 h)
 - Information générale sur la prévention :
• Regard sur les statistiques 

des accidents du travail et des maladies 
professionnelles liées à l’activité 
physique des salariés.

 - Quelques notions d’anatomie.
 - Rôle�du�risque�intervertébral�et�pathologies�
dorsales.

 - Principes de sécurité physique 
et d’économie d’effort :
• Évaluation des risques (gestes répétitifs),
• Échauffement physique,
• Éducation�gestuelle�spécifique.

 - Applications pratiques dans des mises 
en situation de terrain.

PUBLIC
Tout salarié exerçant dans leurs activités 
de la manutention de charges, des gestes 
répétitifs, des postures de travail  
(assise ou debout) prolongées,

Lens et Valenciennes 
nous consulter

Phase préparatoire : ½ journée  
(4 heures)
Formation : 2 jours non consécutifs 
(14 heures)

Devis sur demande

MANUTENTION DES PATIENTS
La formation « Manutention des patients » peut être un complément à la formation « PRAP », 
elle a pour objectif de faire prendre conscience au personnel soignant de l’impact d’une bonne 
pratique des gestes professionnels sur sa santé physique. Elle vise à favoriser pour le personnel 
soignant une progression par les deux phases complémentaires :
Éducation gestuelle. Application concrète en simulations réelles.

OBJECTIFS
 - Mieux comprendre l’importance des 
gestes et des postures dans les différentes 
activités.

 - Prévenir les accidents du travail et les 
problèmes de dos du personnel soignant.

 - Optimiser et sécuriser l’intervention auprès 
des patients.

 - Mettre le personnel soignant en mesure 
de réaliser les actions techniques en 
coordination avec les actes relationnels.

 - S’adapter aux personnes selon le degré 
d’autonomie.

CONTENU
Phase préparatoire (4 h) en option
Cette phase préparatoire permet 
à l’intervenant de prendre la pleine mesure 
de l’intervention, mais aussi des réalités 
du contexte professionnel au sein 
de l’entreprise.
 - Identification�des�besoins.
 - Visite des lieux de travail.
 - Analyse de plusieurs situations de travail.

Formation 1re journée
 - Information générale sur la prévention
• Regard sur les statistiques des accidents 

du travail et maladies professionnelles 
liés à l’activité physique des salariés.

 - Les notions du corps humain
• Son poids, sa forme
• La plasticité et la mobilité des segments 

anatomiques

 - Les rachialgies du personnel soignant
• Les causes principales.
• Les principes de protection rachidienne.

 - Les principes de base de la manutention
• Étude ergonomique de la gestuelle 

professionnelle.
 - Les différentes méthodes de manutention
• La manutention du patient alité.
• Le passage du lit au fauteuil.
• Le passage du fauteuil au lit.
• Le passage de fauteuil à fauteuil.
• Les manutentions en salle d’eau.
• La verticalisation et la marche.
• Les chutes et les relèvements.
• La maîtrise technique du lève-malade.

 - Présentation des différentes aides 
techniques.

Formation 2e journée
 - Analyse de plusieurs situations réelles 
de�travail�(photographiées�et/ou�filmées�
lors de la phase préparatoire).

 - Applications pratiques dans des mises 
en situation :
• Adaptation des gestes.
• Adaptation au matériel utilisé.

PUBLIC
Personnel soignant en milieu hospitalier, 
clinique, établissement spécialisé.
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Lens et Valenciennes   
nous consulter

Nous consulter

Devis sur demande

ÉCHAFAUDAGES DE PIED ET ROULANT
Conformément aux réglementations du décret 2004‑924 du 01/09/2004 applicables à tous les 
salariés qui utilisent, montent et réceptionnent des échafaudages, nous assurons des formations 
conformes aux exigences des recommandations R408 & R457 de la CNAMTS

OBJECTIFS
 - Acquérir les connaissances théoriques 
et pratiques pour la réception, le montage/
démontage et l’utilisation d’échafaudages.

 - Acquérir les connaissances théoriques 
et�pratiques�à�la�mise�en�œuvre�des�
documents�de�vérification�d’échafaudages.

 - Sensibiliser les personnels aux bonnes 
pratiques et aux respects des règles 
de sécurité.

CONTENU
 - Sensibilisation aux chutes de hauteur.
 - Cadre réglementaire applicable.
 - Les caractéristiques techniques 
des échafaudages.

 - Les règles de stabilité des échafaudages.
 - La compréhension du plan de montage, 
du démontage ou de la transformation 
des échafaudages.

 - Les règles de sécurité applicables 
au montage et démontage ou 
de la transformation des échafaudages.

 - Les�points�de�vérification�et�règles�
de sécurité d’utilisation d’échafaudages.

 - La�vérification�et�la�réception�
des échafaudages.

 - Le balisage, la signalisation et 
la�vérification�de�l’adéquation�avant�
montage des échafaudages.

 - Les techniques et règles de sécurité 
relatives au montage des échafaudages.

 - Les règles de sécurisation et 
de�vérification�avant�la�mise�en�service�
des échafaudages.

 - Les règles d’utilisation des échafaudages.
 - Les risques de sécurité en cas 
de changement des conditions 
météorologiques.

PUBLIC
Tout salarié amené à intervenir sur 
des échafaudages (Entreprises du BTP, 
de l’industrie et de l’événementiel). 
Personnel reconnu médicalement apte 
au travail en hauteur.

Lens et Valenciennes  
nous consulter

1 jour (7 heures)

Devis sur demande

TRAVAIL EN HAUTEUR/PORT DU HARNAIS
Les dispositions législatives et réglementaires spécifiques au travail en hauteur sont 
essentiellement contenues dans le Code du travail. Le risque de chute de hauteur, comme tout 
autre risque auquel un travailleur peut‑être exposé dans le cadre de son activité, est visé par 
les dispositions générales du Code du travail (articles L. 4121‑1 à 5). Sa prévention se traite 
selon les principes généraux de prévention.

OBJECTIFS
 - Appréhender les règles générales 
de sécurité applicables lors de travaux 
en hauteur.

 - Savoir�identifier�et�évaluer�les�risques�
de chute de hauteur sur différents postes 
de travail.

 - Savoir choisir les moyens de protection 
appropriés.

 - Acquérir les connaissances techniques 
relatives à l’utilisation du harnais et 
des systèmes anti-chute.

 - Acquérir�les�pratiques�de�vérification�
et d’entretien du matériel.

CONTENU
 - Définition�des�travaux�en�hauteur.
 - Sensibilisation aux chutes de hauteur.
 - La réglementation applicable aux travaux 
en hauteur.

 - Normes et obligations liées aux protections 
collectives et individuelles.

 - Caractéristiques des moyens de protection 
individuelle.

 - Parcours d’analyse des risques en hauteur.

 - Utilisation des différents systèmes 
anti-chute en adéquation avec le poste 
de travail.

 - Accrochage du harnais.
 - Mise en sécurité d’une échelle.
 - Organisation des moyens de secours.
 - Exercices pratiques :
• Vérification�par�contrôle�visuel�et�tactile�
des�EPI�et�exploitation�des�fiches

• de données du fabricant.
• Utilisation du harnais et des systèmes 

de liaison.
• Intervention en sécurité sur échelle.

PUBLIC
Salarié exposé à des risques de chute de 
hauteur et utilisant différents équipements 
de protection individuelle tels que harnais 
de�sécurité,�échelles,�équipement�spécifique�
sur un poste de travail équipé d’un dispositif 
d’arrêt de chute. (Entreprises du BTP, de 
l’industrie et de l’événementiel).
Personnel reconnu médicalement apte 
au travail en hauteur.
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Lens et Valenciennes  
nous consulter

1 jour (7 heures)

Devis sur demande

PRÉVENIR LE RISQUE ROUTIER
OBJECTIFS
 - Sensibiliser les salariés à la problématique 
du risque routier professionnel pour que 
chacun puisse considérer que « Conduire 
pour son travail est aussi un acte 
de travail ».

 - Évaluer les enjeux que représentent 
les accidents de la route pour le salarié, 
l’entreprise et la société.

 - Mesurer les conséquences possibles 
des comportements à risque (alcool, 
drogue, utilisation du téléphone, vitesse).

CONTENU
Théorie
 - Le risque routier en entreprise.
 - Les aspects juridiques du risque routier.
 - Les causes du risque routier.
 - Les bonnes pratiques de prévention 
du risque routier encouru par les salariés.

 - Le comportement au volant.
 - L’organisation des déplacements.

Pratique
 - Théorie appliquée avec des techniques 
complémentaires sur un simulateur 
de conduite et écoconduite.

PUBLIC
Tout salarié amené à se déplacer pour 
le travail ou à gérer des déplacements. 
Utilisation d’un simulateur de conduite.

Lens et Valenciennes  
nous consulter

À�définir�ensemble

Devis sur demande

MANAGEMENT INTÉGRÉ QHSE
OBJECTIFS
 - Identifier�les�enjeux�et�les�étapes�à�suivre�
pour construire et faire vivre un système 
de management intégré.

 - Assurer la cohérence de vos démarches 
Qualité Hygiène Sécurité Environnement.

 - Acquérir une méthodologie pour construire 
le système de management intégré.

 - Identifier�les�acteurs�du�projet.
 - Suivre le système et le faire évoluer.

CONTENU
 - Qu’est-ce qu’un système SMI ?
 - Méthodologie (diagnostic initial, 
rôle,�planification,�mise�en�œuvre�

et�fonctionnement,�contrôles�et�actions�
correctives, revue processus).

 - Outils (Logigramme, autodiagnostic, 
évaluation des risques, indicateurs et 
tableaux de bord, aide à la rédaction 
d’une politique QHSE, modes opératoires 
et�fiches�de�postes).

PUBLIC
Responsable QHSE, Assistant QHSE,  
Responsable de service.

Lens et Valenciennes  
nous consulter

À�définir�ensemble

Devis sur demande

AUDITEUR INTERNE QHSE
OBJECTIFS
 - Acquérir les connaissances et 
les fondamentaux nécessaires à la pratique 
des audits internes.

 - Préparer et exécuter un audit 
de processus, de procédure ou de produit.

 - Maîtriser les situations relationnelles 
impliquées�par�l’audit�afin�d’atteindre�
les objectifs de la collecte.

 - Savoir rédiger le rapport d’audit.

CONTENU
 - L’audit : un outil de progrès.
 - Le comportement de l’auditeur.
 - Les différents types d’audit.
 - Les notions de référentiels.
 - Les différentes phases de l’audit.
 - Les techniques d’audit.
 - Le rapport d’audit.
 - Le suivi de l’audit.

PUBLIC
Salarié désigné par sa direction pour réaliser 
un audit interne.

SYSTÈMES QHSE
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Lens et Valenciennes  
nous consulter

À�définir�ensemble

Devis sur demande

DÉCOUVRIR LA NOUVELLE NORME ISO 45001
OBJECTIFS
 - S’approprier le fonctionnement 
de la nouvelle norme ISO 45001

 - Mettre en place un Système de 
Management de la Santé et de la Sécurité 
sur le nouveau modèle ISO 45001

 - Identifier�les�évolutions�à�apporter�à�son�
système existant pour prendre en compte 
les nouvelles exigences de la norme 
ISO 45001

CONTENU
 - Les obligations légales en matière de santé 
et sécurité au travail.

 - Les principes fondamentaux à appliquer 
en management de la santé et sécurité 
au travail.

 - Appréhender le nouveau référentiel
• La nouvelle structure HLS des normes 

ISO
• La transition de l’OHSAS 18001 

à l’ISO 45001
• Les liens avec les normes ISO 9001 

et ISO 14001

 - Identifier�les�points�clés�de�la�norme�
ISO 45001

 - Définir�le�système�de�management�
de santé-sécurité au travail : politique, 
objectifs, organisation, …

 - Maîtriser des risques professionnels : 
identification,�évaluation,�traitement

 - Mettre�en�œuvre�le�référentiel�ISO�45001
 - Évaluer les performances et déterminer 
les opportunités d’amélioration

 - Se�préparer�à�la�certification�ISO�45001

PUBLIC
Responsable QHSE
Assistant QHSE
Responsable de service « santé et sécurité 
au travail »

PRÉREQUIS
Avoir une connaissance préalable 
du référentiel OHSAS 18001 ou avoir été 
impliqué dans une
démarche en santé et sécurité au travail.

Lens et Valenciennes   
nous consulter

À�définir�ensemble

Devis sur demande

DÉCOUVRIR LES NORMES ISO 9001  
ET ISO 14001 VERSION 2015

OBJECTIFS
 - Comprendre le contexte des normes 
ISO 9001 et ISO 14001 version 2015.

 - Se repérer dans les exigences des normes 
ISO 9001 et ISO 14001 version 2015.

 - Se�préparer�à�une�certification�selon�
les référentiels ISO 9001 et ISO 14001 
version 2015.

CONTENU
 - Les normes ISO 9001 et ISO 14001 
version 2015 :
• La nouvelle structure des futures normes.
• L’évolution des normes version 2015.
• Les nouvelles exigences des normes.
• La notion de processus pour la norme 

ISO 9001 et maintenant pour la norme 
ISO 14001.

• L’impact des normes sur les produits 
et services.

 - Le système de management :
• Les principales composantes 

d’un système de management  
(définition,�objectifs).

• Les systèmes de management ISO 9001 
et ISO 14001 version 2015  
(bases communes et différences).

 - Le contexte de l’organisme :
• Les enjeux internes et externes.
• Les besoins des parties intéressées.
• Le périmètre d’application.
• Le système et le processus.

 - La responsabilité de la direction :
• L’engagement de la direction.
• La politique qualité/environnementale.

 - La�planification�du�système�:
• Les notions risques/opportunités.
• La�planification

 - Les processus supports :
• La gestion des ressources.
• Les systèmes documentaires.
• La communication.
• La gestion des différents documents.

 - L’évaluation des performances :
• Mesurer les résultats :  

Pourquoi ? Comment ?
• La notion d’audit interne.
• La revue de direction.

 - L’amélioration :
• La�définition�de�l’amélioration�continue.
• Les réclamations. Les non-conformités.
• Les actions préventives, correctives 

et curatives.

PUBLIC
Responsable QHSE/Correspondant 
ou Assistant(e) QHSE/Toutes personnes 
impliquées�dans�un�projet�de�certification�
ISO.
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SYSTÈMES QHSE

Lens et Valenciennes   
nous consulter

À�définir�ensemble

Devis sur demande

MANAGER LA TRANSITION :  
NORMES ISO 9001 & ISO 14001 VERSION 2015

OBJECTIFS
 - Comprendre le contexte de la révision 
des normes de la version 2015.

 - Savoir se repérer dans les nouvelles 
exigences des normes de la version 2015.

 - Être capable de faire évoluer son système 
de management actuel vers la version 
2015.

CONTENU
 - Les principales composantes d’un système 
de management ISO 9001 et ISO 14001 
version 2015 :
• Le contexte et les enjeux.
• L’évolution des référentiels.
• La nouvelle structure commune à toutes 

les normes (HLS : High Level Structure).
• Les bases communes et les différences.
• Un tronc commun entre les deux normes 

vers plus d’agilité.
• L’impact des nouvelles exigences  

sur les systèmes existants.
• Les nouvelles exigences en matière 

de maîtrise de la documentation.

 - Le calendrier d’application des normes 
version 2015 :
• Le calendrier de révision et 

de publication.
• La�planification�des�modifications.

 - Les modalités de transition :
• Comment se préparer à la transition ?
• Les�méthodes�pour�la�planification�

des évolutions.
• Les�impacts�potentiels�sur�vos�certificats�

et projets actuels.
• Le plan d’action pour gérer la transition.

PUBLIC
Responsable QHSE/Correspondant ou 
Assistant(e) QHSE/Toutes personnes 
impliquées�dans�un�projet�de�certification�
ISO.

PRÉREQUIS
Avoir une bonne connaissance de la norme 
ISO 9001 version 2008 et/ou de la norme 
ISO 14001 version 2004.

Lens  
nous consulter

À�définir�ensemble

Devis sur demande

HAUTE QUALITÉ ENVIRONNEMENTALE
OBJECTIFS
 - Comprendre la démarche de qualité 
environnementale et ses objectifs.

 - Acquérir les connaissances concernant 
les cibles de la QEB.

 - Adapter notre mode de vie et nos pratiques 
de consommation au développement 
durable.

 - Évaluer les candidatures et les offres.

CONTENU
 - Développement durable.
 - Contexte réglementaire et normatif.
 - Référentiels�et�certifications.
 - Bâtiment et développement durable 
(exemple d’opérations menées en Europe, 
en France, en Région Nord-Pas de Calais).

 - Cibles de la QEB.
 - Management de projet.

PUBLIC
Personnel des collectivités, Technicien 
en charge de l’environnement.
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SYSTÈMES QHSE

Valenciennes  
nous consulter

2 jours (14 heures)

Devis sur demande

ACCOMPAGNEMENT DÉMARCHE  
ORIGINE FRANCE GARANTIE

OBJECTIFS
 - Être capable de comprendre les impératifs 
préalables�à�la�mise�en�œuvre�
de la démarche OFG

 - Être�capable�de�mettre�en�œuvre�
de la démarche OFG et ses exigences

CONTENU
Module 1 : Les impératifs
 - La démarche Origine France Garantie
 - Le processus Origine France Garantie
 - Les « règles d’or » de la démarche 
Origine France Garantie

 - Quels�bénéfices�peut�attendre�l’entreprise�
de�la�mise�en�œuvre�de�cette�démarche

 - Quelles sont les conditions clés 
de�la�réussite�dans�la�mise�en�œuvre�
de la démarche ?

 - Comment pérenniser la démarche 
Origine France Garantie dans l’entreprise ?

Module 2 : Le Prix de Revient Unitaire
 - L’importance du Prix de Revient unitaire 
dans le processus OFG

 - Comment calculer le Prix de Revient 
Unitaire dans le cadre d’une démarche 
Origine France Garantie ?

 - Quels sont les éléments nécessaires 
pour calculer le prix de revient unitaire ?

 - Comment articuler le calcul actuel du Prix 
de Revient Unitaire de l’entreprise avec 
le calcul du Prix de Revient Unitaire 
dans�le�cadre�de�la�mise�en�œuvre�
d’une démarche OFG ?

 - Quels impacts sur la fonction « achats » ?

PUBLIC
Dirigeants et salariés d’entreprise en charge 
de la démarche OFG

Lens  
nous consulter

À�définir�ensemble

Devis sur demande

COMPRENDRE LES EXIGENCES  
DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

OBJECTIFS
 - Acquérir une approche concrète 
du développement durable dans 
son entreprise.

 - Identifier�et�hiérarchiser�les�enjeux�
de l’entreprise en matière 
de développement durable.

 - Disposer d’outils et des méthodes 
nécessaires au lancement 
d’une démarche.

CONTENU
 - Définitions�et�généralités�:
• Les fondements et l’évolution du concept.
• Les enjeux pour l’entreprise.

 - Responsabilités :
• La responsabilité sociétale 

de l’entreprise.
• L’investissement socialement 

responsable.
 - Comprendre les principes fondateurs 
du développement durable :
• Acquérir une approche globale 

et systémique des risques.
• Une démarche transversale, participative 

et interdisciplinaire.
• La place du Développement Durable 

par rapport au Système de Management 
Intégré.

• L’approche processus, un outil 
de management global des risques.

 - L’entreprise face aux enjeux 
du Développement Durable.

 - La�mise�en�œuvre�d’une�démarche�:
• Les critères de réussite.
• La politique d’entreprise.
• La�planification.
• Le déploiement.
• Le suivi.
• Le retour d’expérience.

 - Faire du Développement Durable 
une réalité dans l’entreprise.

 - L’état des lieux.
 - Le plan d’action de votre projet.
 - La communication.
 - La participation et l’implication de chacun.
 - Les différents outils du Développement 
Durable :
• ISO 9001.
• ISO 14001.
• OHSAS 18001.
• ISO 26000.
• SD 21000.

PUBLIC
Chef de projet Développement Durable/
Responsable QHSE/Cadre amené 
à�participer�à�la�mise�en�œuvre�
d’une démarche Développement Durable.

DÉVELOPPEMENT DURABLE
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DÉVELOPPEMENT DURABLE

Lens   
nous consulter

À�définir�ensemble

Devis sur demande

MANAGEMENT DE L’ÉNERGIE SUIVANT 
LA NORME ISO 50001

OBJECTIFS
 - Situer les principes fondamentaux 
de management d’un système.

 - Comprendre�et�identifier�les�exigences�
de la norme ISO 50001.

 - Acquérir les outils et méthodes pour 
construire un système de management 
de l’énergie.

 - Se�préparer�à�un�projet�de�certification�
ISO 50001.

CONTENU
 - Comprendre les principes fondamentaux 
et les enjeux d’un système de management 
de l’énergie :
• Définitions�et�principes.
• Les enjeux d’une démarche de maîtrise 

de l’énergie dans le cadre du 
Développement Durable de l’entreprise.

 - Engager une démarche d’optimisation 
des consommations énergétiques :
• Contexte réglementaire.
• Les énergies : quelles utilisations 

pour quels coûts ?
• Lien�avec�les�certificats�d’économie�

d’énergie.
 - Découvrir la norme ISO 50001.
• Les exigences de la norme.
• Les points clés de la norme.
• Les particularités de la norme.

 - Initier,�planifier�un�système�
de management de l’Énergie ISO 50001 :
• Les outils de l’analyse énergétique 

(bâtiments, installations et équipements)

• La revue énergétique.
• Identification�des�Indicateurs�

de Performance Énergétique.
• La mise en place d’un plan d’actions.

 - Mettre�en�œuvre�un�système�
de management de l’Énergie ISO 50001 :
• Implication, sensibilisation des acteurs de 

l’entreprise.
• Maîtrise des opérations et des activités 

associées à des usages énergétiques.
• Conception des installations, 

des équipements.
• Achat d’énergie et de services 

énergétiques.
 - Surveillance et mesure :
• Suivi des Indicateurs de Performance 

Énergétique.
• Plan de mesure d’énergie.
• Audit du système de management 
de�l’énergie,�efficacité�des�outils.

• Mise en conformité.
 - Revue de management :
• Mettre en place l’amélioration continue.
• Optimiser la gestion des données 

d’entrées de la revue de management 
de l’énergie.

• Renforcer�l’efficacité�énergétique.

PUBLIC
Responsable et Assistant QHSE, 
Responsable Environnement, Responsable 
Maintenance, Responsable Services 
Généraux.

Lens et Valenciennes   
nous consulter

À�définir�ensemble

Devis sur demande

GESTION DES DÉCHETS
OBJECTIFS
 - Identifier�les�enjeux�et�les�étapes�à�suivre�
pour construire et faire vivre un système 
de gestion des déchets.

 - Distinguer�les�différentes�filières�
de traitement.

 - Définir�les�moyens�à�mettre�en�œuvre�
au sein de son entreprise.

CONTENU
 - Réglementation environnementale.
 - Présentation des différentes familles 
de déchets.

 - Les�filières�de�traitement,�d’élimination�
et de valorisation des déchets.

 - Les impacts du tri sélectif des déchets.
 - Le transport des déchets.
 - Les moyens internes et externes 
de gestion des déchets.

 - La gestion des déchets dans l’entreprise.
 - Les�contrôles�administratifs.

PUBLIC
Personnel des collectivités.
Technicien en charge de l’environnement.
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DÉVELOPPEMENT DURABLE

Lens et Valenciennes  
nous consulter

1 jour (7 heures)

Devis sur demande

ÉCO-CONDUITE
OBJECTIF
 - Connaître et maîtriser les techniques 
de conduite permettant d’économiser 
1 à 3 litres de carburant aux 100 km 
sans réduire la vitesse moyenne et 
en optimisant la sécurité routière.

CONTENU
 - Maniement du simulateur et premier 
parcours de référence.

 - L’anticipation dans la conduite.
 - La gestion de la vitesse.
 - Les rapports de boîte et la coupure 
d’alimentation.

 - L’importance de la pression 
des pneumatiques.

 - Techniques complémentaires de la 
conduite économique et les éco-gestes.

 - La mise en application de la conduite 
économique et écologique.

 - Utilisation d’un simulateur de conduite 
spécialement conçu pour remplir 
les exigences de la formation initiale 
au permis de conduire, à l’éco-conduite 
et à la sécurité routière avec un véritable 
poste de conduite.

PUBLIC
Tout salarié amené à se déplacer 
pour le travail ou à gérer les déplacements. 
Collectivités/Entreprises.

UTILISATION D’UN SIMULATEUR DE CONDUITE

Lens et Valenciennes  
nous consulter

À�définir�ensemble

Devis sur demande

ÉCO-GESTES
OBJECTIFS
 - Comprendre le concept de développement 
durable et ses implications.

 - Comprendre la notion d’impact/empreinte 
écologique.

 - Mener�une�réflexion�individuelle�et�
collective sur des exemples précis 
de gestes au quotidien.

 - Adapter notre mode de vie et nos pratiques 
de consommation au développement 
durable.

CONTENU
 - Comprendre les principes fondamentaux 
du développement durable :
• Définitions�et�principes.
• Les enjeux d’une démarche 

de développement durable.
• L’énergie : l’énergie utilisée par 

l’homme, les différentes sources 
d’énergie : fossiles, renouvelables, 
notre consommation au quotidien.

 - L’impact/empreinte écologique :
• Calcul de l’empreinte écologique.
• Impacts environnementaux, 

économiques et sanitaires, comparaison 
entre différents modes de consommation, 

analyse de plusieurs comportements 
et échange sur des solutions faciles 
à�mettre�œuvre�pour�la�diminuer.

 - L’ACV (Analyse du Cycle de Vie) : un outil 
d’aide à la décision :
• Qu’est-ce que l’ACV ?
• Exemple d’ACV d’un produit ou service, 

les achats responsables, travail sur 
un exemple concret de la structure.

 - Les éco-gestes :
• Échanges entre les participants  

(débat par groupes de travail), exemples  
d’éco-gestes au bureau, en déplacement, 
à la maison

• Les éco-gestes et les bonnes pratiques 
(Réduction des déchets/Tri sélectif/
Protection des ressources naturelles/
Les économies d’énergie/Les énergies 
renouvelables).

• Réflexion�collective�et�débat�sur�
les gestes que chacun peut effectuer 
au quotidien pour diminuer sa propre 
empreinte écologique.

PUBLIC
Collectivités, Entreprises.



-
chantier école 
à taille réelle
-

Nous repérons avec vous les plateaux techniques les mieux adaptés à votre processus industriel, 
et vous accompagnons dans la rédaction du cahier des charges pour que la formation soit 
adaptée à vos besoins.

Un outil pédagogique 
unique au service 

des industriels, des 
prestataires de la 

maintenance et des 
organismes de formation.

Vos contacts : Juliette SURY / 06 42 85 21 90 / j.sury@hautsdefrance.cci.fr
Claude REVERCEZ / 07 88 45 90 51 / c.revercez@sascem.fr

CEM Littoral / CETR • Raffi nerie des Flandres • Port 4780 • Route du Fortelet • 59279 MARDYCK

L’expertise 
du CEM est 

désormais à votre 
disposition 

au chantier école 
à taille réelle

 •  Ultrasons
 • Ressuage
 • Radiographie/Camari

 • Courants de Foucault
 • Magnétoscopie
 • Maintenance industrielle

 • Exploitation
 • QHSE
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-
logistique, 

performance 
industrielle, contrôle 

non destructif 
-
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Les CACES® (pages 120 à 123) ainsi que 
les habilitations électriques (pages 135 à 
141) sont éligibles au CPF.
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La refonte des 6 CACES® actuels (Chariots à conducteur porté / 
Engins de chantier / Grues mobiles / Grues à tour / Grues auxiliaires / 
Nacelles) et la création de 2 nouveaux CACES® (Chariots à conducteur 
accompagnant limités aux gerbeurs de plus de 1,20 m de levée / Ponts 
roulants et portiques). 

L’objectif de la rénovation est de donner plus de valeur à ce certificat 
d’aptitude à conduire en sécurité un matériel couvert par ce dispositif, 
en précisant bien que seule l’autorisation de conduite est obligatoire. 

Les principales nouveautés des tests théorique et pratique, la durée 
de validité, le test d’intervention à proximité des réseaux, les moyens 
demandés aux centres de formation... 

Rénovation du dispositif CACES® prévue en 2018 :

Les nouveaux contenus seront adaptés 

et publiés sur notre site

hautsdefrance.cci.fr
solution : « vous former »
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CERTIFICATS DE CONDUITE

Lens et Valenciennes 
démarrage de sessions chaque 
semaine

Formation initiale : 3 à 5 jours 
Recyclage : 2 à 3 jours

Inter-entreprises
 -  1 CACES® : 440 € par session 
et par participant nets de taxes
 -  2 CACES® : 550 € par session 
et par participant nets de taxes
 -  3 CACES® : 660 € par session 
et par participant nets de taxes

Intra-Entreprise
Nous consulter pour toutes 
les catégories CACES® R389  
cat. 1/2/3/4/5.
Devis sur demande.

MOYENS PÉDAGOGIQUES
 -  Chariot Catégorie 1 : chariot 
transpalette à conducteur porté 
ou préparateur de commande 
au sol de levée ≤ 1 mètre.
 -  Chariot Catégorie 2 : chariot tracteur 
et à plateau porteur de capacité 
inférieure à 6 000 kg.
 -  Chariot Catégorie 3 : chariot élévateur 
à conducteur porté en porte-à-faux 
de capacité inférieure ou égale 
à 6 000 kg.
 -  Chariot Catégorie 4 : élévateur en 
porte-à-faux de capacité supérieure 
à 6 000 kg.
 -  Chariots Catégorie 5 : chariot 
élévateur à conducteur porté 
à mât rétractable.
 -  Équipements de manutention requis 
par la recommandation R389.

CACES® R389 - CHARIOTS AUTOMOTEURS 
À CONDUCTEUR PORTÉ 
CATÉGORIES 1 - 2 - 3 - 4 - 5

OBJECTIFS
Formation initiale :
 - Donner au(x) candidat(s) les aptitudes 
à conduire en sécurité les chariots 
automoteurs à conducteur porté.

 - Présenter le(s) candidat(s) aux épreuves
Tests d’évaluation CACES® :
 - Évaluation des connaissances théoriques.
 - Évaluation de savoir-faire en conduite 
de chariot en toute sécurité (chaque 
catégorie donne lieu à un test spécifique)
théoriques et pratiques du CACES® selon 
la recommandation R389.

 - Testeurs certifiés par BUREAU VERITAS 
Certification (Lens).

Recyclage :
 - Après les tests d’évaluation, si le 
résultat est favorable : délivrance d’un 
Certificat d’Aptitude à la Conduite. Valider 
les aptitudes à conduire en sécurité des 
chariots automoteurs à conducteur porté, 
par le renouvellement des épreuves 
théoriques et pratiques du CACES® selon 
la recommandation R389.

CONTENU
Théorie :
 - Notion de sécurité dans le cadre 
d’utilisation d’un chariot automoteur 
à conducteur porté.

 - Contexte réglementaire.
 - Caractéristiques, classification 
des chariots.

 - Choix du chariot en fonction de l’espace 
d’évolution.

 - Règles de conduite et d’utilisation.
 - Dispositifs de sécurité, la plaque 
de charge.

 - Vérifications, entretien d’usage et 
de sécurité.

 - L’autorisation de conduite.
 - L’analyse des risques.
 - Les équipements de protection individuelle.

Pratique :
 - Opérations de prise de poste.
 - Prise et dépose de charge au sol.
 - Stockage et déstockage en palettier.
 - Gerbage et dégerbage en pile.
 - Chargement et déchargement 
d’un véhicule (remorque).

 - Manutention de différentes charges.
 - Opérations de fin de poste. 
En Sécurité CACES® en application de la 
recommandation CNAMTS R389 selon 
l’article R4323-56 du Code du Travail.

PUBLIC
Personnel de production des secteurs : BTP, 
industriel, logistique, services, collectivités
Aptitude médicale requise pour la conduite 
de chariot automoteur à conducteur porté.
Équipements de Protection Individuelle 
(EPI) requis, obligatoires.
Recyclage :
Être titulaire du ou des CACES® R389 
concerné(s).
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CERTIFICATS DE CONDUITE

Lens et Valenciennes 
démarrage de sessions chaque 
semaine

Formation initiale : 3 à 4 jours  
Recyclage : 2 à 3 jours

Inter-entreprises
 -  1 CACES® : 570 € par session 
et par participant nets de taxes
 -  2 CACES® : 850 € par session 
et par participant nets de taxes

Intra-Entreprise
Nous consulter pour toutes  
les catégories

MOYENS PÉDAGOGIQUES
 -  PEMP catégorie 1A : plate-forme 
élévatrice mobile de personnes 
à élévation suivant axe vertical 
sans translation.
 -  PEMP catégorie 1B : plate-forme 
élévatrice mobile de personnes 
à élévation multidirectionnelle 
avec translation en position repliée.
 -  PEMP catégorie 3A : plate-forme 
élévatrice mobile de personne 
à élévation suivant axe vertical 
avec translation en position de travail.
 -  PEMP catégorie 3B : plate-forme 
élévatrice mobile de personne 
à élévation multidirectionnelle 
avec possibilité de translation 
en position de travail.
 -  Équipements de sécurité requis 
par la recommandation R386.

CACES® R386 PLATES-FORMES  
ÉLÉVATRICES MOBILES DE PERSONNES  
(PEMP) CATÉGORIES 1A-1B-3A-3B

OBJECTIFS
Formation initiale :
 - Donner au(x) candidat(s) les aptitudes 
à conduire en sécurité les Plates-formes 
Élévatrices Mobiles de Personnes (PEMP).

 - Présenter le(s) candidat(s) aux épreuves 
théoriques et pratiques du CACES® 
selon la recommandation R386.

Recyclage :
 - Valider les aptitudes à conduire en sécurité 
des Plates-formes Élévatrices Mobiles de 
Personnes (PEMP) par le renouvellement 
des épreuves théoriques et pratiques

 - Exercices pratiques de conduite.
 - Manœuvres de secours et de dépannage.
 - Mise en position de transport.
 - Opérations de fin de poste.

Tests d’évaluation CACES® :
 - Évaluation des connaissances théoriques.
 - Évaluation de savoir-faire en conduite  
de PEMP en toute sécurité (chaque 
catégorie donne lieu à un test spécifique). 
Après les tests d’évaluation, si le 
résultat est favorable : délivrance d’un 
Certificat d’Aptitude à la Conduite En 
Sécurité CACES® en application de la 
recommandation.

 - Testeurs certifiés par BUREAU VERITAS 
Certification (Lens).

CONTENU
Théorie :
 - Notion de sécurité dans le cadre 
d’utilisation d’une plate-forme élévatrice 
mobile de personnes.

 - Contexte réglementaire.
 - Caractéristiques, classification des PEMP.
 - Choix de la PEMP en fonction de l’activité 
et de l’espace d’évolution.

 - Règles de conduite et d’utilisation.
 - Gestes de commandements.
 - Balisage et signalisation.
 - Dispositifs de sécurité, la plaque de charge 
de sécurité.

 - L’autorisation de conduite.
 - L’analyse des risques.
 - Les équipements de protection individuelle.

Pratique :
 - Opérations et vérifications à la prise  
de poste.

 - Reconnaissance de l’environnement.
 - Communication par gestes.
 - Exercices pratiques de conduite.
 - Manœuvres de secours et de dépannage.
 - Mise en position de transport.
 - Opérations de fin de poste.

PUBLIC
Personnel de production des secteurs : BTP, 
Industriel, Collectivités, Services, 
Aptitude médicale requise pour la conduite 
de Plates-formes Élévatrices Mobiles de 
Personnes.
Équipements de Protection Individuelle (EPI) 
requis, obligatoires.
Recyclage :
Être titulaire du ou des CACES® R386 
concerné(s).
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CERTIFICATS DE CONDUITE

Lens  
nous consulter

Devis sur demande.
Nous consulter pour toutes 
les catégories CACES® R372m 
cat. 1 à 10.

MOYENS PÉDAGOGIQUES
Catégorie 1 : Tracteurs et petits 
engins de chantiers mobiles.
Catégorie 2 : Engins d’extraction et/
ou de chargement à déplacement 
séquentiel.
Catégorie 3 : Engins d’extraction  
à déplacement alternatif.
Catégorie 4 : Engins de chargement  
à déplacement alternatif.
Catégorie 5 : Engins de finition  
à déplacement lent.
Catégorie 6 : Engins de réglage  
à déplacement alternatif.
Catégorie 7 : Engins de compactage  
à déplacement alternatif.
Catégorie 8 : Engins de transport  
ou d’extraction transport.
Catégorie 9 : Engins de manutention.
Catégorie 10 : Déplacement, 
chargement, déchargement, transfert 
d’engins sans activité de production.

CACES® R372M ENGINS DE CHANTIER
OBJECTIFS
Formation initiale :
 - Donner au(x) candidat(s) les aptitudes à 
conduire en sécurité les engins de chantier.

 - Présenter le(s) candidat(s) aux épreuves 
théoriques et pratiques du CACES®  
selon la recommandation R372m.

Recyclage :
 - Valider les aptitudes à conduire en 
sécurité des engins de chantier par 
le renouvellement des épreuves 
théoriques et pratiques du CACES® 
selon la recommandation R372m.

CONTENU
Théorie :
 - Notion de sécurité dans le cadre 
d’utilisation d’engins de chantier.

 - Contexte réglementaire.
 - Connaissances de base du Code de 
la Route.

 - Principales caractéristiques et catégories 
d’engins de chantier.

 - Fonctionnement des organes de service 
et des dispositifs de sécurité.

 - Gestes de commandements 
et de manœuvre.

 - Règles de conduite, de circulation 
et de stationnement.

 - Dispositifs de sécurité, la plaque de charge
 - Vérifications, entretien d’usage et de sécurité.
 - L’autorisation de conduite.
 - L’analyse des risques.
 - Les équipements de protection individuelle.

Pratique :
 - Opérations et vérifications à la prise 
de poste.

 - Reconnaissance de l’environnement.
 - Communication par gestes.
 - Exercices pratiques de conduite.
 - Circulation avec les engins.
 - Travaux divers avec les engins.
 - Opérations de fin de poste.

Tests d’évaluation CACES® :
 - Évaluation des connaissances théoriques.

 - Évaluation de savoir-faire en conduite 
d’engins de chantier en toute sécurité.

 - Après les tests d’évaluation, si le 
résultat est favorable : délivrance d’un 
Certificat d’Aptitude à la Conduite En 
Sécurité CACES® en application de la 
recommandation R372m selon l’article 
R4323-56 du Code du Travail.

 - Testeurs certifiés et organisme partenaire 
qualifié pour la délivrance des CACES® 
R372m.

PUBLIC
Personnel de production des secteurs : BTP, 
Industriel, Collectivités…
Aptitude médicale requise pour la conduite 
d’engins de chantier.
Équipements de Protection Individuelle (EPI) 
requis, obligatoires.
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Lens  
intra entreprise

Devis sur demande

CACES® R390 GRUE AUXILIAIRE
OBJECTIFS
Formation initiale :
 - Donner au(x) candidat(s) les aptitudes à 
conduire en sécurité les grues auxiliaires.

 - Présenter le(s) candidat(s) aux épreuves 
théoriques et pratiques du CACES® selon 
la recommandation R390.

Recyclage :
 - Valider les aptitudes à conduire en sécurité 
des grues auxiliaires par le renouvellement 
des épreuves théoriques et pratiques du 
CACES® selon la recommandation R390.

CONTENU
Théorie :
 - Notion de sécurité dans le cadre 
d’utilisation de grues auxiliaires.

 - Contexte réglementaire.
 - Connaissances de base du Code  
de la Route.

 - Principales caractéristiques et catégories 
des grues auxiliaires.

 - Identification des modes de commande 
des grues auxiliaires (manuelle, 
télécommande) et des équipements 
de prise en charge (fourche, grappin, 
palonnier, élingues).

 - Fonctionnement des organes de service 
et des dispositifs de sécurité.

 - Stabilité des grues auxiliaires.
 - Notion d’élingage.
 - Règles de conduite, de circulation  
et de stationnement.

 - Dispositifs de sécurité, la plaque 
de charge.

 - Vérifications, entretien d’usage  
et de sécurité.

 - L’autorisation de conduite.
 - L’analyse des risques.
 - Les équipements de protection individuelle.

Théorie (Option télécommande) :
 - Différents types de télécommande.
 - Risques liés à l’utilisation  
de la télécommande (déplacements 
et manipulations).

 - Connaissance des points de vérification 
des équipements de transmission.

 - Règles de positionnement du conducteur.
 - Connaissance des mouvements pouvant 
être effectués par la grue auxiliaire.

Pratique :
 - Opérations et vérifications à la prise 
de poste.

 - Reconnaissance de l’environnement.
 - Communication par gestes.
 - Exercices pratiques de conduite.
 - Circulation avec les engins.
 - Manutention de charges.
 - Élingage de charges.
 - Opérations de fin de poste.

Tests d’évaluation CACES® :
 - Évaluation des connaissances théoriques.
 - Évaluation de savoir-faire en conduite 
de grue auxiliaire en toute sécurité.

 - Après les tests d’évaluation, si le 
résultat est favorable : délivrance 
d’un Certificat d’Aptitude à la Conduite 
en Sécurité CACES® en application de 
la recommandation CNAMTS R390 
selon l’article R4323-56 du Code 
du Travail.

 - Testeurs certifiés et organisme partenaire 
qualifié pour la délivrance des CACES® 
R390.

PUBLIC
Personnel de production des secteurs : BTP, 
Industriel, Collectivités,
Aptitude médicale requise pour la conduite 
de grues auxiliaires.
Équipements de Protection Individuelle (EPI) 
requis, obligatoires.
Recyclage :
Être titulaire du CACES® R390.
Aptitude médicale requise pour la conduite 
de grues auxiliaires.
MOYENS PÉDAGOGIQUES
MATÉRIEL SPÉCIFIQUE DE 
L’ENTREPRISE.
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Lens et Valenciennes 
nous consulter

1 à 2 jours (7 à 14 heures)

Devis sur demande

PONTIERS
OBJECTIFS
 - Manipuler un pont roulant à vide et en 
charge, avec manutentions de charges 
élinguées.

 - Appliquer les règles de sécurité face 
aux différentes situations rencontrées.

CONTENU
Formation théorique
 - Devoirs et responsabilités du pontier.
 - Contexte réglementaire.
 - Consignes et affichage.
 - Gestes et signaux de commandement.
 - Classification des ponts roulants.
 - Technologie élémentaire des ponts 
roulants.

 - Organes de sécurité.
 - Risques liés à l’utilisation des ponts 
roulants.

 - Méthodologie de levage.
 - Présentation des élingues et des apparaux 
de levage.

 - Risques liés à la manutention des charges.

Pratique sur les ponts roulants :
 - Prise en main, manœuvres avec le pont et 
son environnement.

 - Point particulier sur les butées électriques.
 - Vérifications journalières.
 - Essais des différents mouvements à vide 
et en charge.

 - Élingage de charges diverses.
 - Déplacement de charges.
 - Maîtrise du balan.

Évaluation
Selon la recommandation R423  
de la CNAMTS.

PUBLIC
Agent de production et maintenance,  
manutentionnaires.

Lens et Valenciennes 
nous consulter

1 à 2 jours (7 à 14 heures)
Test : 1 jour

Devis sur demande

AAUSPR CONDUITE EN SÉCURITÉ DES PONTS 
ROULANTS CATÉGORIES 1 ET 2

OBJECTIFS
 - Acquérir les compétences théoriques et 
pratiques pour conduire les ponts roulants 
à commande avec fil (Catégorie 1) et/ou 
radiocommandé (Catégorie 2) et élinguer 
en toute sécurité.

 - Obtenir l’Attestation d’Aptitude à 
l’Utilisation en Sécurité du Pont Roulant 
(AAUSPR) en fin de stage, après contrôle 
des connaissances théoriques et pratiques 
conformément à la recommandation R423 
de la CNAMTS et N° 8/2005 du 27/10/2005 
de la CARSAT Nord Picardie.

CONTENU
Formation théorique
 - Connaissances générales sur la sécurité 
 - Identifier les conditions d’utilisation du pont 
roulant selon la recommandation R423 de 
la CNAMTS

 - Principaux modes de commandes et 
risques liés à leurs utilisations 

 - Notions élémentaires pour évaluer les 
charges et assurer l’équilibre de celles-ci 
dans les opérations de manutention 

 - Technologie des ponts roulants commande 
avec fil et radiocommandé

Pratique sur les ponts roulants :
 - Prise en main, manœuvres avec le pont et 
son environnement.

 - Point particulier sur les butées électriques.
 - Vérifications journalières.
 - Essais des différents mouvements à vide 
et en charge.

 - Elingage de charges diverses.
 - Déplacement de charges.
 - Maîtrise du balan.

Test d’évaluation théorique et pratique selon 
la recommandation. 
Après les tests d’évaluation, si résultat 
favorable, délivrance d’une Attestation 
d’Aptitude à l’Utilisation en Sécurité du 
Pont Roulant (AAUSPR) en fin de stage, 
conformément à la recommandation R423 
de la CNAMTS et N° 8/2005 du 27/10/2005 
de la CARSAT Nord Picardie.

Lens et Valenciennes 
nous consulter

1 jour (7 heures)

Devis sur demande

ÉLINGUEURS
OBJECTIFS
 - Connaître les techniques d’élingage et 
d’utilisation des accessoires de levage.

 - Procéder aux opérations d’élingage.
 - Appliquer les règles de sécurité face 
aux différentes situations rencontrées.

CONTENU
Formation théorique :
 - Devoirs et responsabilités de l’élingueur.
 - Caractéristiques de la charge à déplacer 
et de son environnement.

 - Techniques d’élingage.
 - Principaux accessoires de levage.
 - Choix de l’accessoire d’élingage.
 - Les facteurs du mode d’élingage.

 - Risques liés à la manutention des charges.
 - Pratique de l’élingage à l’aide 
des accessoires mis à disposition.

 - Test d’évaluation selon le mémento 
de l’élingueur (INRS).

PUBLIC
Agent de production et maintenance,  
manutentionnaire.
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GESTION DES STOCKS

St Quentin  
- 20, 21 septembre et 4 octobre
Lens et Valenciennes  
nous consulter

3 jours (21 heures)

950 € par session et participant
nets de taxes

OPTIMISATION DE LA GESTION DES STOCKS 
ET DE LA POLITIQUE D’APPROVISIONNEMENT

OBJECTIFS
 - Acquérir les connaissances indispensables 
pour gérer les stocks et leur 
renouvellement économique.

 - Savoir déterminer et mettre en place 
la méthode d’approvisionnement adaptée 
aux contraintes de l’entreprise.

 - Optimiser les coûts de stockage en évitant 
la rupture.

CONTENU
Comprendre les impacts des stocks 
et de leur gestion dans l’entreprise :
 - Compréhension du rôle de la gestion 
des stocks et définitions.

 - Gestion des approvisionnements et des 
stocks : avantages, inconvénients et coûts.

 - Concepts de base : délais 
d’approvisionnement, stock de 
protection, taux rotation et de couverture, 
stock moyen, mesure de la qualité 
de la gestion des stocks…

Mettre en œuvre une gestion économique 
des stocks :
 - Analyse des articles selon leur priorité 
et de leur valeur.

 - Déterminer les coûts de gestion 
administrative, physique, de pénurie 
et de rupture.

 - Définir les quantités et périodes 
économiques des produits gérés en stock.

 - Construire le planning approvisionnement 
fournisseurs.

Maîtriser les méthodes 
d’approvisionnement :
 - Les paramètres du délai de livraison.
 - Les différentes méthodes 
d’approvisionnement (calendaire, point 
de commande, recomplétement, quantité 
et date variable).

 - Approvisionnement sous contrainte : 
gérer les remises sur quantité, franco, 
minimum de commande

Appréhender la gestion administrative 
des stocks :
 - Valorisation des stocks en FiFo, FiLo, PMP 
et Les différents types d’inventaires.

Éviter les risques de rupture :
 - Déterminer le niveau de stock de sécurité 
et les indicateurs de suivi des stocks.

PUBLIC
Acheteur, Approvisionneur, Responsable 
Logistique, Gestionnaire de stocks et toute 
personne étant amenée à appréhender 
les stocks et les approvisionnements.

Lens et Valenciennes 
nous consulter

3 jours (21 heures)

950 € par session et participant
nets de taxes

RESPONSABLE D’ENTREPÔT
OBJECTIFS
 - Organiser l’implantation de la zone 
de stockage.

 - Optimiser la gestion quotidienne 
des stocks.

CONTENU
Définir l’Entrepôt :
 - Définir l’entreposage et son rôle dans 
l’entreprise.

 - Définir le stock et son rôle dans l’entrepôt.
 - Déterminer les avantages, les 
inconvénients et les coûts du stock.

 - Implanter et dimensionner l’entrepôt 
(Analyse ABC croisée).

Gérer les différentes zones de stockage :
 - Optimiser les surfaces et 
les emplacements de stockage.

 - Assurer la sécurité et la préservation 
du produit.

Maîtriser les flux de produits :
 - Gérer la réception et le transfert 
des marchandises.

 - Coordonner et optimiser l’ensemble 
des opérations de stockage.

Comprendre les impacts des stocks et 
de leur gestion dans l’entrepôt :
 - Développer les concepts de base : délais 
d’approvisionnement, stock de protection, 
taux de couverture, stock moyen…

Déterminer et suivre la performance 
de l’activité d’entreposage :
 - Les indicateurs de satisfaction client.
 - Les indicateurs de productivité.

Contrôle administratif des stocks :
 - Maîtriser les inventaires tournants, 
l’inventaire annuel et les autres types 
d’inventaires.

PUBLIC
Responsable d’entrepôt,  
agent d’approvisionnement.



126

GESTION DES STOCKS

Lens   
nous consulter

À définir ensemble

Nous consulter

MAÎTRISE DES ACHATS
OBJECTIFS
 - Avoir la vision globale de la fonction achat 
dans l’entreprise et dans le temps.

 - Identifier les sources de profils 
dans l’entreprise.

 - Appréhender le cycle d’achat et déterminer 
les stratégies à adopter selon les 
catégories de produits.

 - Négocier avec les fournisseurs et prendre 
en compte l’amélioration permanente 
de la qualité liée aux achats.

CONTENU
Points-clefs liés à un achat :
 - Élaboration le cycle d’achat  
de l’entreprise.

Cibler les sources de profils  
de l’entreprise :
 - L’analyse ABC liée aux achats.

Déterminer le prix cible par produit :
 - Prendre en compte la structure des coûts 
article de l’entreprise et déterminer le prix 
cible selon son historique, son analogie 
ou sa technologie …

Élaborer la consultation fournisseur :
 - Établir le cahier des charges et  
de la contractualisation du besoin.

 - Procéder au dépouillement  
des offres fournisseurs :

 - Le classement multi-critères des offres 
fournisseurs et sélection.

Négocier et capitaliser l’expérience :
 - Les différents types de négociations.

Déterminer les paramètres de gestion 
des stocks et des approvisionnements 
par article :
 - Influence des coûts de stockages sur 
les remises et les franco.

PUBLIC
Acheteur, Approvisionneur, Gestionnaire 
de stocks et toute personne étant amenée 
à appréhender les achats dans l’entreprise.

Lens et Valenciennes 
nous consulter

3 jours (21 heures)

950 € par session et participant
nets de taxes

TECHNIQUES DU MAGASINAGE  
ET DE LA PRÉPARATION DES COMMANDES

OBJECTIFS
 - Mieux gérer les surfaces et les volumes.
 - Être concerné par la bonne utilisation 
des matériels mis à disposition.

 - Être capable de préparer une commande
 - En fonction de sa codification,  
de faire suivre des bons de commande 
et des bons de préparation.

CONTENU
Les principes de la préparation 
de commande :
 - Conditions de fonctionnement : procédures 
(intérêt) et enregistrement (traçabilité).

Le magasin :
 - Enjeu du magasin pour l’entreprise,
 - Différentes missions du magasinier,
 - Concept qualité en magasinage.

La gestion administrative :
 - Réserves en cas d’avaries ou manquants.
 - Réceptions.
 - Bon de réception ou d’entrée.
 - Fiche de réception, livre.
 - Sortie de magasin, expédition.
 - Documentation nécessaire.

L’inventaire :
 - Méthode, législation.
 - Charge de travail.

Les techniques de magasinage :
 - Critères de qualité d’un magasin.
 - Méthodes de distribution, de préparation, 
de picking et de rangement.

 - Différents types de stockage.

Mots clés de la gestion des stocks :
 - Stock de sécurité.
 - Taux de rotation.
 - Rupture de stock.
 - FiFo, FiLo.

Système de transmission radio 
de données :
 - Notions de gestion informatisée.
 - Gestion des stocks en temps réel.
 - Les différents types de matériels.
 - Remontée d’information et tableau de bord.

La préparation de commande :
 - Principes généraux.
 - Codification.
 - Bon de commande, bon de préparation.
 - Différentes méthodes de préparation.
 - Emballages et conditionnements.
 - Contrôles quantitatifs et qualificatifs.
 - Notions de transmissions de données.
 - Indicateurs de performance.

Notion de planification de charge 
de travail logistique :
 - Adéquation charge/capacité.
 - Planification prévisionnelle.

Prévention et sécurité en site 
de stockage :
 - Consignes de sécurité.
 - Nature des produits.

PUBLIC
Chefs magasiniers, Magasiniers, 
Préparateurs de commande.

MAGASINAGE ET PRÉPARATION DE COMMANDES
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Lens et Valenciennes 
nous consulter

À définir ensemble

Nous consulter

FONDAMENTAUX DE LA  
GESTION DE PRODUCTION

OBJECTIFS
 - Connaître les différentes méthodes 
de gestion de production et leur mise 
en œuvre.

 - Accroître les performances de production 
en maîtrisant les flux.

 - Suivre et contrôler les performances 
de l’outil industriel et logistique.

CONTENU
Appréhender les principes de la gestion 
industrielle :
 - Importance de la gestion industrielle 
dans l’entreprise et dans le temps.

 - Les enjeux en présence : coût, qualité, 
délai, service.

 - Les différents horizons de la planification : 
long, moyen et court terme.

 - Les grandes familles de process 
dans l’industrie.

 - Les nomenclatures et les gammes 
de fabrication.

Identifier les différents modèles 
de la gestion de production :
 - Le MRP2 au service de la gestion 
de production.

 - Les différents plans directeurs 
de production et leur mise en œuvre.

 - Le plan industriel et commercial, 
le plan directeur de production, le calcul 
des besoins nets, le pilotage d’atelier.

 - Dimensionner et équilibrer les charges 
et les capacités.

 - Le juste à temps, le Kanban, le pilotage 
d’atelier.

Utiliser les outils d’amélioration continue :
 - Le Kaisen, le Lean management et 
leurs outils : SMED, TPM, PDCA, 5S…

Maîtriser les techniques 
d’ordonnancement :
 - L’ordonnancement au plus tôt, au plus tard.
 - L’algorithme de Johnson.
 - L’identification des flux tirés, flux poussés.
 - La réalisation les programmes d’expédition, 
de production et d’approvisionnement.

 - La gestion de production et la gestion 
des stocks.

Mesurer la performance industrielle :
 - Détecter et optimiser les goulets 
d’étranglement.

 - La théorie des contraintes.
 - Augmenter la flexibilité et la polyvalence.

PUBLIC
Responsables planification, 
ordonnancement, méthodes, qualité 
ou production.
Supply Chain Managers/Chef de projet.
Tout salarié désirant maîtriser les plans 
directeurs de production.

Lens  
nous consulter

À définir ensemble

Devis sur demande

MAÎTRISE DE LA CARTOGRAPHIE  
DE LA CHAÎNE DES VALEURS VSM  
(VALUE STREAM MAPPING)

OBJECTIFS
 - Visualiser et tracer les processus
 - En intégrant flux physiques et 
flux informatifs.

 - Sélectionner les indicateurs clés.
 - Repérer les goulots et les contraintes.
 - Identifier les gaspillages (Mudas).
 - Optimiser la chaîne des valeurs.

CONTENU
Accélération des flux pour améliorer 
la performance :
 - Circulation des flux physiques et  
des flux d’informations.

 - Mesure des performances :  
temps de transfert, stocks, d’encours, 
d’opérations, d’attentes, de contrôles…

 - Influence des ralentissements  
sur les performances.

 - Le takt time et l’équilibrage des chaînes 
de production.

Cartographie de la chaîne de valeur 
actuelle :
Cartographie de la nouvelle chaîne 
de valeur :
 - Reconfiguration.
 - Différentes étapes de l’implantation.
 - Implantation des moyens de production 
(méthodes des Chaînons, King).

 - Étude de cas.

PUBLIC
Managers et chefs de projets amélioration 
continue et l’ensemble des collaborateurs 
opérationnels impliqués dans l’identification 
et l’amélioration de tous les gaspillages 
au sein de leurs processus de production 
et de leurs services.

GESTION DE PRODUCTION
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COMPRENDRE LE SUPPLY CHAIN 
MANAGEMENT

OBJECTIFS
 - Acquérir une vision claire des principes 
et des méthodes de pilotage global des 
flux depuis la demande client jusqu’à 
la satisfaction du besoin client.

 - Comprendre les concepts de « logistique, 
supply chain et supply chain management » 
et savoir faire la distinction.

 - Pouvoir adopter au quotidien de nouvelles 
approches favorables à l’accroissement :
• Des performances internes 

de l’entreprise.
• De la satisfaction du client.

CONTENU
Les enjeux industriels actuels :
Les attentes des clients. Production et valeur 
ajoutée :
 - Réduire les coûts, améliorer le service. 
Stratégies industrielles - Typologie 
des entreprises.

L’approche Supply Chain : 
Le réseau logistique :
 - Concentration ou localisation  
de la production.

 - Typologie des réseaux de distribution 
et d’approvisionnement (plateformes, 
entrepôts, clients)

L’approche processus :
 - Définition d’un processus.
 - L’orientation client.
 - Utilisation concrète de l’approche 
processus.

La gestion de la demande :
 - Les prévisions de vente, principales 
méthodes de calcul, consommation  
et suivi des écarts.

 - Les relations avec les acteurs de 
la distribution (contrats commerciaux 
et logistiques).

La relation avec les fournisseurs :
 - Le réseau logistique amont  
(incoterm, collectes).

 - Les types de partenariats, l’influence  
de la stratégie achat.

Le pilotage des flux et des ressources : 
La planification des capacités :
 - La méthode MRPII.
 - Finalité du plan industriel et commercial 
(PIC) (Impact des différentes fonctions 
de l’entreprise).

 - Intérêt et utilisation du plan directeur 
de production (PDP).

 - Comparaison flux « Tiré » flux « Poussé »
 - Le concept « Juste à Temps ». 

La gestion des stocks et des 
approvisionnements :
 - Rôle et valorisation des stocks.
 - Utilisation des paramètres du calcul 
de besoin net (CBN ou MRP).

 - Les méthodes d’approvisionnement.
La gestion des flux de distribution :
 - Le contrôle des commandes clients.
 - Le DRP (Distribution Ressources 
Planning).

L’amélioration des performances  
de la Supply Chain :
Le suivi des indicateurs, base 
de l’amélioration des performances :
 - Le tableau de bord de la Supply Chain.
 - Déploiement des objectifs et amélioration 
continue.

Les principaux indicateurs du Supply Chain 
management :
Les partenariats logistiques :
 - Les différents niveaux de collaboration.
 - Les solutions de partenariat (GPA, 
Consignation…).

Évaluer la maturité de sa Supply Chain.
Exercices de synthèse : analyse de 
la chaîne logistique de son entreprise :
Cartographie « logistique » des processus 
de son entreprise.
Évaluer la maturité de la Supply Chain 
de son entreprise.
Apports personnels envisageables 
pour progresser vers la « Supply Chain ».

PUBLIC
Cadre et assistant des services : Achats, 
Logistique et Production.

Lens et Valenciennes  
nous consulter

À définir ensemble

Devis sur demande



129
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Lens et Valenciennes 
nous consulter

À définir ensemble

Devis sur demande

PILOTAGE DE L’AMÉLIORATION CONTINUE 
DANS SON ORGANISATION - DÉMARCHE LEAN

OBJECTIFS
 - Améliorer la performance globale 
de son organisation.

 - Animer ou participer activement 
à un chantier Kaizen ou 
à une transformation Lean.

CONTENU
Manager Lean - État d’esprit et outils :
 - L’esprit « Amélioration Continue » (Kaizen).
 - L’équipe autonome.
 - S’approprier son territoire par 
la méthode 5S.

 - Les essentiels de la TPM, TRS et SMED.
 - Les essentiels de la VSM et de la théorie 
des contraintes.

Manager Lean - Pilotage  
de la performance :
 - Les méthodes d’analyse et de résolution 
de problèmes terrain ; du « Je vois - je fais » 
au A3 problem solving.

 - Les standards de travail pour pérenniser 
les bonnes pratiques.

Le chantier Kaizen et la transformation 
Lean :
 - Démarche globale : préparation, 
mise en œuvre et suivi d’un chantier 
Kaizen et d’une transformation Lean.

 - Zoom sur les éléments de culture et 
la conduite du changement.

 - Études de cas.

PUBLIC
Managers, chefs de projets, responsables 
d’unités de production, chefs d’équipe et plus 
globalement l’ensemble des collaborateurs 
opérationnels impliqués dans une démarche 
de progrès.

Lens et Valenciennes 
nous consulter

À définir ensemble

Devis sur demande

MAÎTRISE DU TEMPS DE CHANGEMENT  
PAR LE SMED

OBJECTIFS
 - Comprendre les différents modes 
d’organisation.

 - Mesurer leur efficacité.
 - Choisir le mode adapté aux objectifs 
de productivité.

CONTENU
Cette formation se déroulera sous 
forme d’une mise en situation autour 
d’une entreprise virtuelle.
La présentation de l’entreprise :
 - Les produits à réaliser.
 - Les modes opératoires.

La production en poste autonome :
 - Apprentissage du mode opératoire.
 - Production en vraie grandeur.
 - Mesure des performances.

La production en ligne sous Takt Time 
Opérateurs fixes :
 - Apprentissage du mode opératoire.
 - Production en vraie grandeur.
 - Mesure des performances.

Synthèse et choix :
 - Les performances et leurs contraintes.
 - Le choix optimal.

PUBLIC
Responsables, Ingénieurs, Techniciens 
des services : Méthodes, Production, 
Amélioration continue, Logistique.
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Lens et Valenciennes  
nous consulter

À définir ensemble

Devis sur demande

RÉSOLUTION DE PROBLÈMES
OBJECTIFS
 - Connaître la méthodologie de résolution 
de problème.

 - Découvrir les outils de recherche 
de causes.

 - Savoir mener un plan d’actions avec 
un état d’esprit de remise en cause.

CONTENU
La découverture de la méthodologie 
C.O.R.D.A.C. - 4X4 - 8 D :
 - Le Choix du problème.
 - Les Observations détaillées.
• La Réflexion.
• La Décision.
• L’Action.
• Le Contrôle.

La hiérarchisation des problèmes :
 - Le vote pondéré.
 - La loi des 20/80.

L’analyse détaillée de la cause :
 - Le 5M.
 - Le diagramme d’Ishikawa.
 - Les outils de recherche de solution :
 - La critique constructive : Q.Q.O.Q.C.P.
 - Le brainstorming.
 - Les 5 pourquoi.

Les plans d’actions :
 - Définir un objectif SMART.
 - Le P.D.C.A. et la roue de Deming.

PUBLIC
Services support de la production, Équipes 
opérationnelles de production.

Valenciennes  
nous consulter

À définir ensemble

Devis sur demande

MANAGEMENT OPÉRATIONNEL  
D’ATELIER DE PRODUCTION

OBJECTIF
 - Être capable de manager un atelier 
en visant l’amélioration continue

CONTENU
 - Auto-évaluation de la situation actuelle des 
relations interpersonnelles, fonctionnelles, 
opérationnelles, au sein de l’entreprise, 
de l’atelier

 - Exploitation des définitions de fonctions 
existantes

 - La place du manager, animateur 
et membre de l’équipe

 - L’organisation du travail
 - Les outils et méthodes au service 
du management

 - Évaluation et synthèse de l’action

PUBLIC
Salariés amenés à diriger, une équipe, 
un atelier.

GESTION DE PRODUCTION
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MAINTENANCE

Valenciennes  
nous consulter

1 jour (7 heures)

Devis sur demande

GESTION ÉCONOMIQUE DE LA MAINTENANCE
OBJECTIFS
 - Déterminer les coûts de maintenance 
(Stocks, LCC, CMF)

 - Déterminer quand renouveler le matériel

CONTENU
 - Coûts de stocks (rappel de 1ère année)
 - Coût global de la maintenance

 - Coût global de possession d’un matériel 
(LCC, CMF)

 - Gestion du service maintenance 
(tableau de bord et indicateurs)

PUBLIC
Salariés amenés à manager la maintenance

Valenciennes  
nous consulter

1 jour (7 heures)

Devis sur demande

SÛRETÉ DE FONCTIONNEMENT : FIABILITÉ - 
MAINTENABILITÉ - DISPONIBILITÉ

OBJECTIFS
 - Comprendre la notion de fiabilité
 - Exploiter les outils de la sûreté 
de fonctionnement

 - Déterminer la fiabilité d’un système.

CONTENU
 - Introduction à la fiabilité
 - Sûreté de fonctionnement
 - Étude de la défaillance
 - Les temps en maintenance

 - Loi Exponentielle
 - Loi Exponentielle en pratique
 - Autres modèles
 - Loi de Weibull
 - Les différentes lois dans Excel
 - Redondance en fiabilité

PUBLIC
Salariés amenés à manager la maintenance

Valenciennes  
nous consulter

1 jour (7 heures)

Devis sur demande

INITIATION À LA TPM
OBJECTIF
 - Être en mesure de mettre en place 
une démarche TPM

CONTENU
 - Définition
 - Les indicateurs
 - Les 8 piliers
 - Les 12 étapes de la démarche

 - L’organisation TPM
 - Les supports documentaires
 - La TPM et les PME

PUBLIC
Salariés amenés à mettre en place la TPM

Valenciennes 
nous consulter

1 jour (7 heures)

Devis sur demande

PILOTAGE PROJET GMAO
OBJECTIF
 - Être en mesure de piloter un projet GMAO

CONTENU
 - Définition
 - Les objectifs
 - Les types de GMAO
 - Les solutions du marché

PUBLIC
Salariés amenés à piloter un projet GMAO
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Valenciennes  
nous consulter

1 jour (7 heures)

Devis sur demande

INITIATION À L’AMDEC
OBJECTIF
 - Être capable de mener une étude 
de type AMDEC

CONTENU
 - Présentation de l’outil AMDEC
 - La Méthode AMDEC
 - L’AMDEC dans l’entreprise
 - Étude de cas concret(s) de l’entreprise
 - Synthèse, évaluation

PUBLIC
Salariés d’entreprise amenés à utiliser 
l’AMDEC

Valenciennes  
nous consulter

4 jours (28 heures)

Devis sur demande

AUTOMATISME : SIEMENS SÉRIE 5
OBJECTIFS
 - Intervenir sur des équipements pilotés par 
APIs Siemens Série 5

 - Utiliser et exploiter les fonctions de test et 
de diagnostic de la console et du matériel 
mis en œuvre

 - Effectuer des modifications simples 
de programme

CONTENU
Étude matérielle de l’automate S5 115U
 - Constituants (Châssis de base, unité 
d’alimentation, CPU, cartes d’E/S)

 - Interprétation des LEDs de signalisation 
d’état et de diagnostic

 - Organisation mémoire
 - Adressage E/S

Exploitation du logiciel STEP 5/ST
 - Structure d’un projet STEP5/ST
 - Sélections de projet

 - Structure programme (programmation 
structurée avec blocs OB, PB, FB, DB)

 - Langages de programmation  
CONT/LIST/ LOG

 - Visualisation dynamique du programme 
utilisateur (tests de blocs)

 - Visualisation dynamique des variables
 - Édition de blocs de variables (BB)
 - Modification d’état de variables et forçage
 - Localisation de variables (références 
croisées)

 - Fonctions de diagnostic (pile 
des interruptions, pile des blocs)

 - Modifications simples de programme 
en ligne

PUBLIC
Techniciens de maintenance

Valenciennes  
nous consulter

5 jours (35 heures)

Devis sur demande

AUTOMATISME : SIEMENS SÉRIE 7
OBJECTIFS
 - Intervenir sur des équipements pilotés par 
API S7-300 avec E/S déportées sur réseau 
PROFIBUS DP

 - Décoder un programme S7 structuré
 - Exploiter les fonctions de tests et 
de diagnostic de la console

 - Modifier un programme

CONTENU
PRÉSENTATION MATÉRIELLE DES API 
S7-300
 - Constitution matérielle S7 – 300
 - Interprétation des LEDS de signalisation 
d’état et de diagnostic

 - Organisation mémoire
 - Zones d’opérandes des CPU 
et adressage E/S

EXPLOITATION DU LOGICIEL STEP 7-PRO
 - Arborescence et configuration d’un 
projetS7

 - Paramétrage de la communication 
console-API

 - Structure d’un programme S7 – blocs 
constituants : OB, FC, FB, DB, SFC, SFB

 - Langages de programmation CONT/LIST
 - Étude du jeu d’instructions 
les plus usuelles

 - Chargement de tout ou partie d’un 
programme (dans la CPU, dans la 
console), blocs hors ligne/en ligne

 - Test d’un programme (visualisation 
dynamique des instructions du programme)

 - Visualisation dynamique, forçage 
et modification de variables

 - Localisation de variables dans un 
programme (données de référence)

 - Comparaison programmes en ligne/
hors-ligne

 - Fonctions de diagnostic en ligne 
(interprétation de la mémoire tampon 
diagnostic, diagnostic du matériel)

 - Modifications de programme hors ligne/
en ligne, ajouts/suppression de blocs

BLOCS DE DONNÉES DB
 - Structure des blocs de données globaux
 - Structure des blocs de données d’instance
 - Exploitation des données dans 
le programme avec ou sans instructions 
d’appel

 - Visualisation dynamique des données
INITIATION RESEAU PROFIBUS DP
 - Mise en réseau et configuration 
d’une station d’E/S déportées

 - Exploitation des E/S déportées 
dans le programme utilisateur

 - Éléments de diagnostic

PUBLIC
Techniciens de maintenance
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Valenciennes  
nous consulter

2 jours (14 heures)

Devis sur demande

MÉCANIQUE DES FLUIDES : BASES
OBJECTIFS
 - Connaître la mécanique des fluides, 
point de vue Statique

 - Connaître la mécanique des fluides, 
point de vue Cinématique

 - Savoir lire les abaques et de les mettre 
en application

CONTENU
DYNAMIQUE DES FLUIDES PARFAITS
 - Fluide parfait
 - Euler
 - Bernouilli

DYNAMIQUE DES FLUIDES REELS
 - Viscosité d’un fluide
 - Écoulement
 - Perte de charges

ABAQUES
 - Les différents abaques
 - Applications industrielles

PUBLIC
Techniciens de maintenance

Valenciennes  
nous consulter

2 jours (14 heures)

Devis sur demande

MÉCANIQUE DES FLUIDES : AVANCÉ
OBJECTIFS
 - Connaître la mécanique des fluides, 
point de vue Dynamique fluides parfaits

 - Connaître la mécanique des fluides, 
point de vue Dynamique fluides réels

 - Savoir lire les abaques et de les mettre 
en application

CONTENU
STATIQUE
 - Notion de fluide
 - Généralités
 - Compressibilité
 - Force subit par le fluide
 - Équation fondamentale

 - Statique sur fluide compressible
 - Statique sur fluide incompressible

CINÉMATIQUE
 - Accélération des fluides
 - Ligne et tube de courant
 - Les différents types d’écoulement
 - Conservation de la masse d’un fluide

ABAQUES
 - Les différents abaques
 - Applications industrielles

PUBLIC
Techniciens de maintenance

MAINTENANCE
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Valenciennes  
nous consulter

5 jours (35 heures)

Devis sur demande

RDM : BASES
OBJECTIFS
 - Comprendre ce qu’est la RDM, son utilité 
dans le domaine technique

 - Pouvoir dimensionner une poutre dans 
le domaine de l’isostatique

 - Examiner les divers modes de calcul grâce 
auxquels l’ingénieur peut analyser en série 
le comportement des matériaux en étude

CONTENU
Initiation à la RDM
 - Rappel des formules de RDM donnant 
la contrainte en fonction de la sollicitation

 - Études des poutres isostatiques
 - Poutres bi-appuyées
 - Poutres en console
 - Poutres « Cantilever »
 - Calculs des réactions internes 
et des déformations

 - Extension au calcul des arbres

Modes de calcul
 - Critère de résistance
 - Mécanique des milieux continus 
et introduction à l’élasticité

 - Les principaux critères
 - Instabilité du flambement
 - Déformation des pièces fléchies
 - Étude du flambement
 - Les poutres droites hyperstatiques
 - Méthodes

PUBLIC
Techniciens de maintenance

Valenciennes  
nous consulter

4 jours (28 heures)

Devis sur demande

HYDRAULIQUE/PNEUMATIQUE
OBJECTIFS
 - Identifier les principaux types 
d’appareillages pneumatiques 
et hydrauliques,

 - Connaître les principales applications 
industrielles de ces technologies,

 - Effectuer des choix et des calculs 
de dimensionnement,

 - Comprendre les interactions de ces 
technologies, ainsi que les avantages 
et les inconvénients qu’elles entraînent.

CONTENU
PNEUMATIQUE
 - Généralités
 - Énergie pneumatique
 - Réseau pneumatique
 - Les raccords et les flexibles
 - Appareils de commande et de régulation
 - Actionneurs pneumatiques
 - Symboles et schématisations

HYDRAULIQUE
 - Généralités
 - Énergie hydraulique
 - Canalisations hydrauliques
 - Les raccords
 - Appareils de commande et de régulation
 - Actionneurs hydrauliques
 - Symboles et schématisations
 - Les fluides hydrauliques

Choix et Dimensionnement
 - Pneumatique ou Hydraulique
 - Dimensionnement des vérins
 - Choix des moteurs pneumatiques 
et hydrauliques

PUBLIC
Techniciens de maintenance

MAINTENANCE
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ÉLECTRICITÉ

HABILITATIONS ÉLECTRIQUES
En termes d’habilitation électrique, la législation est claire et la formation très encadrée par la norme NF C 18-510 du 
21 décembre 2011 applicable depuis le 26 avril 2012 selon l’Arrêté relatif aux normes définissant les opérations sur les 
installations électriques ou dans leur voisinage ainsi que les modalités recommandées pour leur exécution.

RAPPEL DU CONTEXTE RÉGLEMENTAIRE DES HABILITATIONS
Les articles R. 4544-9 et R. 4544-10 du Code du travail fixent les obligations de l’employeur d’habiliter leur personnel
réalisant des opérations sur des installations électriques ou dans leur voisinage.
Nous mettons à disposition du matériel pédagogique performant permettant de reproduire l’environnement réel 
du poste de travail.
L’habilitation est délivrée par l’employeur après le déroulement d’une formation. Une formation de recyclage est 
à dispenser tous les trois ans. En cas de changement d’affectation ou de structure du réseau électrique d’alimentation 
et de distribution, une nouvelle habilitation électrique est parfois requise.
Il existe en habilitation électrique plusieurs niveaux en fonction des travaux à effectuer. Chaque niveau correspond 
à des exigences et formations spécifiques.
La notion de salarié électricien ou non électricien n’est plus le critère de choix des habilitations, la distinction 
s’opérant désormais par rapport aux tâches confiées aux salariés qui permettront de déterminer le titre d’habilitation 
adéquate. Ces formations s’adressent au personnel non électricien, exécutant électricien, chargé de travaux, 
chargé de consignation, agent de nettoyage sous tension,…

QUATRE MODULES DE FORMATION PRÉPARANT AUX HABILITATIONS ÉLECTRIQUES PROPOSÉS :

B0/H0/H0V BS/BE (manœuvre)

HE (manœuvre)

BE (mesurage)

BE (essai)

BE (vérification)

B1/B1V/BR/BC/B2/B2V

B2V (essai)

HE (mesurage)

HE (essai)

HE (vérification)

H1/H1V/HC/H2/H2V/H2V 
(essai)
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ÉLECTRICITÉ

FORMATION INITIALE

OBJECTIFS
 - Être sensibilisé aux dangers du courant électrique.
 - Acquérir les connaissances de base nécessaires à l’obtention d’un titre 
d’habilitation B0/H0/H0V conformément à la norme NF C 18-510.

 - Connaître les procédures et les méthodes des travaux non électriques 
sur les installations et les équipements électriques dans le respect 
des prescriptions de la NF C 18-510.

PUBLIC
 - Personnels non électriciens, chargés d’effectuer des opérations non 
électriques dans l’environnement électrique basse et/ou haute tension.

FORMATION RECYCLAGE

OBJECTIFS
 - Être sensibilisé aux dangers du courant électrique.
 - Réviser les connaissances de base nécessaires à l’obtention d’un titre 
d’habilitation B0/H0/H0V conformément à la norme NF C 18-510.

 - Connaître les procédures et les méthodes des travaux non électriques 
sur les installations et les équipements électriques dans le respect des 
prescriptions de la NF C 18-510.

PUBLIC
Personnels non électriciens, chargés d’effectuer des opérations 
non électriques dans l’environnement électrique basse et/ou haute tension 
et dont le titre d’habilitation est en limite de validité.

CONTENU
 - Évolution de la réglementation
•  Présentation de la procédure d’habilitation
• Énoncé du Décret n° 2010-1118 du 22 septembre 2010
• Présentation de la Norme NF C 18-510 de janvier 2012

 -  Les dangers du courant électrique
•  Notions fondamentales : (tension, intensité, résistance, puissance)
• Les chocs électriques
• Notion de contact direct, contact indirect, solutions envisagées
• Rôle et place du processus d’habilitation électrique
• Effet physiopathologique du courant sur le corps humain
• Indice de protection des enveloppes des matériels électriques
• Rappel de la notion d’IP
• Voisinage des Pièces Nues Sous Tension
•  Les notions de secourisme et conduite à tenir en cas d’accident 

corporel ou d’incendie dans un environnement électrique
 -  Analyse des prescriptions NF C 18-510
•  Définition des opérations non électriques.
• Exécutant et chargé de chantier de travaux non électrique
• Les domaines de tension : Basse Tension et Haute Tension

 -  Les zones d’environnement
•  Limite de distance à respecter (DLVS/DLVR/DMA)
• Prescriptions à respecter dans chaque zone
• E.P.I en Basse Tension, utilisation en fonction de l’environnement
•  Caractéristiques des matériels et outillages à utiliser dans chaque 

zone
 -  Les titres d’habilitation
•  Les différents titres d’habilitation et leur interprétation
• Lecture d’un titre d’habilitation
• Champs d’application et limites des habilitations d’indice B0/H0/H0V

 -  Opérations non électriques en basse tension et en haute tension
•  Analyse des risques avant des opérations non électriques.
•  Définition et mise en place d’une zone de travail : instructions 

de sécurité à respecter
•  Analyse des risques avant l’ouverture d’un chantier pour travaux 

non électriques
• Surveillance d’un chantier

 -  Applications :
•  Réalisation de la préparation d’un chantier de travaux non électriques
• Surveillance d’un chantier de travaux non électriques

HABILITATIONS ÉLECTRIQUES B0/H0/H0V 
(EXÉCUTANT ET/OU CHARGÉ DE CHANTIER)

Exécutant
Lens  
-  5 février
-  19 mars
-  14 mai
-  10 septembre
-  15 octobre
Valenciennes  
-  8 février
-  15 mars
-  17 mai
-  5 juillet
-  20 septembre
-  22 novembre

Chargé de chantier
Lens  
-  5 et 6 février
-  19 et 20 mars
-  14 et 15 mai
-  10 et 11 septembre
-  15 et 16 octobre
Valenciennes 
-  8 et 9 février
-  15 et 16 mars
-  17 et 18 mai
-  5 et 6 juillet
-  20 et 21 septembre
-  22 et 23 novembre

Lens  
-  9 février
-  23 mars
-  18 mai
-  14 septembre
-  9 novembre
Valenciennes  
-  8 février
-  15 mars
-  17 mai
-  5 juillet
-  20 septembre
-  22 novembre

Exécutant  Chargé de chantier
1 jour  2 jours
(7 heures)  (14 heures)

1 jour (7 heures)

Exécutant  Chargé de chantier
360 €  490 €
par session  par session
et participant et participant
nets de taxes. nets de taxes.
Frais de livret UTE C 18-531 : 45 € par participant.

360 € par session et participant nets de taxes.
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FORMATION INITIALE

OBJECTIFS
 - Être sensibilisé aux dangers du courant électrique.
 - Acquérir les connaissances de base nécessaires à l’obtention 
d’un titre d’habilitation BS/BE/HE + attribut manœuvre conformément 
à la norme NF C 18-510.

 - Connaître les procédures et les méthodes d’opérations sur 
les installations et les équipements électriques Basse Tension 
et Haute Tension dans le respect des prescriptions de la NF C 18-510.

PUBLIC
 - Personnels d’exploitation ou d’entretien non électriciens, chargés 
d’effectuer des interventions élémentaires de remplacement 
ou de raccordement en basse tension, des manœuvres sur 
des installations électriques basse et/ou haute tension.

FORMATION RECYCLAGE

OBJECTIFS
 - Être sensibilisé aux dangers du courant électrique.
 - Réviser les connaissances de base nécessaires à l’obtention d’un titre 
d’habilitation BS/BE/HE + attribut manœuvre conformément à la norme 
NF C 18-510.

 - Connaître les procédures et méthodes d’opérations sur les installations 
et les équipements électriques Basse Tension et Haute Tension dans 
le respect des prescriptions de la NF C 18-510.

PUBLIC
Personnels d’exploitation ou d’entretien non électriciens, chargés 
d’effectuer, des interventions élémentaires, de remplacement ou de 
raccordement en basse tension, des manœuvres sur des installations 
électriques basse et/ou haute tension, et dont le titre d’habilitation est 
en limite de validité.

CONTENU
 - Évolution de la réglementation
• Présentation de la procédure d’habilitation
• Énoncé du Décret n° 2010-1118 du 22 septembre 2010
• Présentation de la Norme NF C 18-510 de janvier 2012

 - Les dangers du courant électrique
• Notions fondamentales : (tension, intensité, résistance, puissance)
• Les chocs électriques
• Notion de contact direct, contact indirect, solutions envisagées
• Rôle et place du processus d’habilitation électrique
• Effet physiopathologique du courant sur le corps humain
• Indice de protection des enveloppes des matériels électriques
• Rappel de la notion d’IP
• Voisinage des Pièces Nues Sous Tension
•  Les notions de secourisme et conduite à tenir en cas d’accident 

corporel ou d’incendie dans un environnement électrique
 - Analyse des prescriptions NF C 18-510
•  Définition des opérations de manœuvre, des interventions de 

remplacement et de raccordement
• Différenciation des travaux et interventions électriques
•  Différenciation des interventions générales et des interventions 

élémentaires en Basse Tension
• Les domaines de tension : Basse Tension et Haute Tension

 - Les zones d’environnement
• Limite de distance à respecter (DLVS/DMA)
• Prescriptions à respecter dans chaque zone

• E.P.I en Basse Tension ; utilisation en fonction de l’environnement
•  Caractéristiques des matériels et outillages à utiliser dans chaque 

zone
 - Les titres d’habilitation
• Les différents titres d’habilitation et leur interprétation
• Lecture d’un titre d’habilitation
•  Champs d’application et limites des habilitations d’indice BS/BE 

manœuvre/HE manœuvre
 -  Les interventions élémentaires dans le domaine électrique
•  Interventions électriques élémentaires de remplacement 

et de raccordement
• Organisation d’une intervention
• Principes généraux de prévention : analyse des risques
•  Mise en sécurité d’un circuit électrique avant interventions électriques 

de remplacement ou de raccordement hors tension
•  Opérations spécifiques de manœuvre en basse tension 

et en haute tension
• Définition des opérations de manœuvres
•  Identification des matériels pouvant faire l’objet de manœuvres, 

restrictions éventuelles
• Analyse des risques avant des opérations de manœuvres

 - Applications :
• Réalisation de la procédure complète de remplacement
• Réalisation de la procédure complète de raccordement hors tension
• Réalisation de la procédure de manœuvre

HABILITATIONS ÉLECTRIQUES BS/BE (MANŒUVRE)/HE 
(MANŒUVRE)

Lens  
-  7 et 8 février
-  21 et 22 mars
-  16 et 17 mai
-  12 et 13 septembre
-  12 et 13 novembre

Valenciennes  
-  6 et 7 février
-  13 et 14 mars
-  15 et 16 mai
-  3 et 4 juillet
-  18 et 19 septembre
-  20 et 21 novembre

Lens  
-  5 et 6 mars
-  9 et 10 avril
-  11 et 12 juin
-  1er et 2 octobre
-  26 et 27 novembre
Valenciennes
-  6 et 7 février
-  13 et 14 mars
-  15 et 16 mai
-  3 et 4 juillet
-  18 et 19 septembre
-  20 et 21 novembre

2 jours (14 heures) 2 jours (14 heures)

490 € par session et participant nets de taxes
+ Frais de livret UTE C 18-531 : 45 € par participant
nets de taxes

490 € par session et participant nets de taxes.
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CONTENU FORMATIONS INITIALE & RECYCLAGE
 - Évolution de la réglementation

• Présentation de la procédure d’habilitation

• Énoncé du Décret n° 2010-1118 du 22 septembre 2010

• Présentation de la Norme NF C 18-510 de janvier 2012

 - Les dangers du courant électrique

• Notions fondamentales : (tension, intensité, résistance, puissance)

• Les chocs électriques

• Notion de contact direct, contact indirect, solutions envisagées

• Rôle et place du processus d’habilitation électrique

• Effet physiopathologique du courant sur le corps humain

• Indice de protection des enveloppes des matériels électriques

• Rappel de la notion d’IP

• Voisinage des Pièces Nues Sous Tension

•  Les notions de secourisme et conduite à tenir en cas d’accident 
corporel ou d’incendie dans un environnement électrique.

 - Les titres d’habilitation

• Les différents titres d’habilitation et leur interprétation

• Lecture d’un titre d’habilitation

•  Champs d’application et limites des habilitations d’indice B1 B1V – 
B2 B2V – BR BC – BE + attributs B2V + attributs.

 - Les interventions dans le domaine électrique

•  Interventions électriques d’entretien et de dépannage, 
connexion avec présence de tension

• Organisation d’une intervention

• Principes généraux de prévention : analyse des risques

•  Mise en sécurité d’un circuit électrique avant interventions électriques 
d’entretien et de dépannage

 - Les travaux électriques hors tension

•  Définition et mise en place d’une zone de travail : instructions de 
sécurité à respecter, rôle des différents intervenants

• Mise en sécurité d’un circuit électrique avant travaux hors tension

• Procédure de consignation en Basse Tension

• Les documents écrits

 - Opérations spécifiques en basse tension

• Définition des opérations de mesurages, de vérifications, des essais.

•  Analyse des risques avant des opérations de mesurages, 
de vérifications, des essais.

 - Applications :

•  Réalisation de la procédure d’intervention électrique d’entretien et 
de dépannage

•  Réalisation de la procédure connexion avec ou sans présence 
de tension

•  Réalisation de la procédure de consignation pour travaux électriques

• Réalisation de la procédure de mesurage et d’essai

 - Analyse des prescriptions NF C 18-510

•  Définition des opérations de mesurages, de vérifications, 
des interventions électriques d’entretien et de dépannage, 
des opérations de consignation pour travaux électriques, les essais

• Différenciation des travaux et interventions électriques

•  Différenciation des interventions générales et des interventions 
élémentaires en Basse Tension

• Les domaines de tension : Basse Tension et Haute Tension

 - Les zones d’environnement

• Limite de distance à respecter (DLVS/DLVR/DMA)

• Prescriptions à respecter dans chaque zone

•  E.P.I et E.P.C en Basse Tension ; utilisation en fonction 
de l’environnement

•  Caractéristiques des matériels et outillages à utiliser dans 
chaque zone

HABILITATIONS ÉLECTRIQUES BE (MESURAGE, ESSAI,VÉRIFICATION)/ 
B1/B1V/BR/BC/B2/B2V/B2V (ESSAI)

ÉLECTRICITÉ
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HABILITATIONS ÉLECTRIQUES BE (MESURAGE, ESSAI, VÉRIFICATION)/ 
B1/B1V/BR/BC/B2/B2V/B2V (ESSAI)

FORMATION INITIALE

OBJECTIFS
 - Être sensibilisé aux dangers du courant électrique.
 - Acquérir les connaissances de base nécessaires à l’obtention d’un titre 
d’habilitation Basse Tension conformément à la norme NF C 18-510.

 - Connaître les procédures et les méthodes d’opérations sur 
les installations et les équipements électriques Basse Tension 
dans le respect des prescriptions de la NF C 18-510.

PUBLIC
 - Électriciens chargés d’effectuer des travaux hors tension, 
des interventions générales, des consignations ainsi que 
des manœuvres sur des installations électriques Basse tension.

FORMATION RECYCLAGE

OBJECTIFS
 - Être sensibilisé aux dangers du courant électrique.
 - Réviser les connaissances de base nécessaires à l’obtention d’un titre 
d’habilitation Basse Tension conformément à la norme NF C 18-510.

 - Connaître les procédures et méthodes d’opérations sur les installations 
et les équipements électriques Basse Tension dans le respect 
des prescriptions de la NF C 18-510.

PUBLIC
Électriciens chargés d’effectuer des travaux hors tension, 
des interventions générales, des consignations ainsi que des manœuvres 
sur des installations électriques Basse tension, et dont le titre d’habilitation 
est en limite de validité.

Lens  
-  19, 20 et 21 février
-  3, 4 et 5 avril
-  25, 26 et 27 juin
-  24, 25 et 26 septembre
-  5, 6 et 7 novembre
-  10, 11 et 12 décembre

Valenciennes  
-  12, 13 et 14 février
-  9, 10 et 11 avril
-  4, 5 et 6 juin
-  24, 25 et 

26 septembre
-  22, 23 et 24 octobre
-  3, 4 et 5 décembre

Lens  
-  7 et 8 mars
-  16 et 17 avril
-  13 et 14 juin
-  3 et 4 octobre
-  28 et 29 novembre

Valenciennes 
-  19 et 20 février
-  5 et 6 avril
-  11 et 12 juin
-  15 et 16 octobre
-  15 et 16 novembre
-  10 et 11 décembre

3 jours (21 heures) 2 jours (14 heures)

730 € par session et participant nets de taxes
+ Frais de livret UTE C 18-510-3 : 85 € par participant.

490 € par session et participant nets de taxes.

ÉLECTRICITÉ
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HABILITATIONS ÉLECTRIQUES BE (MESURAGE, ESSAI, VÉRIFICATION)/ 
B1/B1V/BR/BC/B2/B2V/B2V (ESSAI)/HE(MESURAGE, ESSAI,  
VÉRIFICATION)/H1/H1V/HC/H2/H2V/H2V (ESSAI)

CONTENU FORMATIONS INITIALE & RECYCLAGE
 - Évolution de la réglementation

• Présentation de la procédure d’habilitation

• Énoncé du Décret n° 2010-1118 du 22 septembre 2010

• Présentation de la Norme NF C 18-510 de janvier 2012

 - Les dangers du courant électrique

• Notions fondamentales : (tension, intensité, résistance, puissance)

• Les chocs électriques

• Notion de contact direct, contact indirect, solutions envisagées

• Rôle et place du processus d’habilitation électrique

• Effet physiopathologique du courant sur le corps humain

• Indice de protection des enveloppes des matériels électriques

• Rappel de la notion d’IP

• Voisinage des Pièces Nues Sous Tension

•  Les notions de secourisme et conduite à tenir en cas d’accident 
corporel ou d’incendie dans un environnement électrique.

 - Analyse des prescriptions NF C 18-510

•  Définition des opérations de mesurages, de vérifications, 
des interventions électriques d’entretien et de dépannage, 
des opérations de consignation pour travaux électriques, les essais

• Différenciation des travaux et interventions électriques

•  Différenciation des interventions générales et des interventions 
élémentaires en Basse Tension

• Les domaines de tension : Basse Tension et Haute Tension

 - Les zones d’environnement

• Limite de distance à respecter (DLVS/DLVR/DMA)

• Prescriptions à respecter dans chaque zone

•  E.P.I et E.P.C en Basse et en Haute Tension ; utilisation en fonction 
de l’environnement

•  Caractéristiques des matériels et outillages à utiliser dans 
chaque zone

 - Les titres d’habilitation

• Les différents titres d’habilitation et leur interprétation

• Lecture d’un titre d’habilitation

•  Champs d’application et limites des habilitations d’indice B1 B1V – 
B2 B2V – BR BC – BE + attributs B2V + attributs – H1 H1V – H2  
H2V – HC HE + attributs – H2V + attributs

 - Les interventions dans le domaine électrique

•  Interventions électriques d’entretien et de dépannage, connexion 
avec présence de tension

• Organisation d’une intervention

• Principes généraux de prévention : analyse des risques

•  Mise en sécurité d’un circuit électrique avant interventions électriques 
d’entretien et de dépannage

 - Les travaux électriques hors tension

•  Définition et mise en place d’une zone de travail : instructions 
de sécurité à respecter, rôle des différents intervenants

• Mise en sécurité d’un circuit électrique avant travaux hors tension

• Procédure de consignation en Basse Tension

• Procédure de consignation en Haute Tension

• Structure et principe de fonctionnement des ouvrages HTA

• Les différents types de postes HT : verrouillage et inter-verrouillage

•  Gestion des EPI et des EPC spécifiques aux opérations en 
Haute Tension

• Rédaction d’une fiche de manœuvre en HTA

• Les documents écrits

 - Opérations spécifiques en basse et en haute tension

• Définition des opérations de mesurages, de vérifications, des essais

•  Les personnes concernées par les travaux électriques hors tension, 
les opérations de mesurages, de vérifications

•  Analyse des risques avant des opérations de mesurages, 
de vérifications, des essais

•  Organisation et gestion d’une opération dans la zone de voisinage 
en HT

 - Applications :

•  Réalisation de la procédure d’intervention électrique d’entretien 
et de dépannage

•  Réalisation de la procédure connexion avec ou sans présence 
de tension

•  Réalisation de la procédure de consignation pour travaux électriques 
en Basse et en Haute Tension

• Réalisation de la procédure de mesurage et d’essai

ÉLECTRICITÉ
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HABILITATIONS ÉLECTRIQUES BE (MESURAGE, ESSAI, VÉRIFICATION)/ 
B1/B1V/BR/BC/B2/B2V/B2V (ESSAI)/HE(MESURAGE, ESSAI,  
VÉRIFICATION)/H1/H1V/HC/H2/H2V/H2V (ESSAI)

FORMATION INITIALE

OBJECTIFS
 - Être sensibilisé aux dangers du courant électrique.
 - Acquérir les connaissances de base nécessaires à l’obtention 
d’un titre d’habilitation Basse et Haute Tension conformément  
à la norme NF C 18-510.

 - Connaître les procédures et les méthodes d’opérations sur les 
installations et les équipements électriques Basse et Haute Tensions 
dans le respect des prescriptions de la NF C 18-510.

PUBLIC
 - Électriciens chargés d’effectuer des opérations électriques hors tension, 
sur des installations électriques basse et haute tension.

FORMATION RECYCLAGE

OBJECTIFS
 - Être sensibilisé aux dangers du courant électrique.
 - Réviser les connaissances de base nécessaires à l’obtention 
d’un titre d’habilitation Basse et Haute Tension conformément 
à la norme NF C 18-510.

 - Connaître les procédures et méthodes d’opérations sur les installations 
et les équipements électriques Basse et Haute Tensions dans le respect 
des prescriptions de la NF C 18-510.

PUBLIC
Électriciens chargés d’effectuer des opérations électriques hors tension, 
sur des installations électriques basse et haute tension, et dont le titre 
d’habilitation est en limite de validité.

Lens  
-  19, 20, 21 et 22 février
-  3, 4, 5 et 6 avril
-  25, 26, 27 et 28 juin
-  24, 25, 26 et 

27 septembre
-  5, 6, 7 et 8 novembre
-  10, 11, 12 et 

13 décembre

Valenciennes  
-  12, 13, 14 et 

15 février
-  9, 10, 11 et 12 avril
-  4, 5, 6 et 7 juin
-  24, 25, 26 et 

27 septembre
-  22, 23, 24 et 

25 octobre
-  3, 4, 5 et  

6 décembre

Lens  
-  7 et 8 mars
-  16 et 17 avril
-  13 et 14 juin
-  3 et 4 octobre
-  28 et 29 novembre

Valenciennes  
-  19 et 20 février
-  5 et 6 avril
-  11 et 12 juin
-  15 et 16 octobre
-  15 et 16 novembre
-  10 et 11 décembre

4 jours (28 heures) 2 jours (14 heures)

930 € par session et participant nets de taxes
+ Frais de livret UTE C 18-510-3 : 85 € par participant 
nets de taxes

490 € par session et participant nets de taxes.
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Valenciennes  
nous consulter

4 jours (28 heures)

Devis sur demande

BASES DE L’ÉLECTRICITÉ INDUSTRIELLE
OBJECTIFS
 - Connaître les notions essentielles 
en électricité industrielle

 - Appréhender les principes de l’électricité, 
le rôle et le choix des équipements

 - Connaître les systèmes de protection 
et notions de sécurité

CONTENU
 - Circuits en courant continu
 - Circuits en courant sinusoïdal

 - Les appareils de mesure
 - Les fonctions
 - Présentation des équipements industriels
 - Sécurité des installations électriques
 - Appareils électromagnétiques
 - Études des circuits puissance/commande

PUBLIC
Personnes en charge de travaux électriques

Valenciennes  
nous consulter

4 jours (28 heures)

Devis sur demande

PERFECTIONNEMENT EN ÉLECTRICITÉ  
INDUSTRIELLE

OBJECTIFS
 - Valider les notions essentielles 
en électricité industrielle

 - Approfondir les connaissances de base 
par la pratique sur platine

CONTENU
 - Rappels sur les notions de base 
fondamentales

 - Approfondissement des bases
 - Manipulation sur platine d’essai

PUBLIC
Personnes en charge de travaux  
électriques

ÉLECTRICITÉ
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Lens  
nous consulter

2 jours (14 heures)

Devis sur demande

RÉGIME DE NEUTRE
OBJECTIFS
 - Comprendre les différences techniques 
et la finalité des régimes de neutre.

 - Comprendre le rôle et l’importance 
des protections contre les risques de 
contact indirect associés aux différents 
régimes de neutre.

CONTENU
 - Pourquoi le régime de neutre ?
• Rappel sur les dangers de l’électricité 

et de la réglementation.
• Moyens de protection contre les risques 

de contacts indirects prévus par le décret 
du 14 novembre 1988 et la norme 
C15100.

• Protection des personnes, 
courbe de sécurité.

• Conditions de la mise à la terre.
• Régimes TT, NT, IT.
• Liaisons équipotentielles.
• Choix du régime de neutre approprié 

à une installation électrique.

PUBLIC
Habilités électriques chargés de l’exploitation 
ou la maintenance d’ouvrages électriques.

Valenciennes  
nous consulter

3 jours (21 heures)

Devis sur demande

NORME NF C 15-100
OBJECTIFS
 - Concevoir et modifier une installation 
électrique selon la norme NF C 15-100

 - Gérer les modifications d’une installation
 - Établir le dossier détaillé de conception 
de l’installation

CONTENU
• Distribution d’énergie électrique
• Bilan de puissance
• Section des canalisations et des câbles
• Protection des installations contre 

les surintensités
• Protection des personnes contre 

les contacts indirects et directs

PUBLIC
Tous salariés chargés de l’étude,  
l’exploitation ou la maintenance 
d’une installation électrique.

ÉLECTRICITÉ
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ULTRASONS

NIVEAU 1

OBJECTIF
 - Préparation à la certification COFREND 
(méthodes et niveaux) selon la norme 
NF EN ISO 9712

CONTENU
Adapté selon le niveau
 - Connaissance des ultrasons
 - Transmission entre deux milieux
 - Production des ultrasons
 - Localisation d’un réflecteur
 - Appareil de contrôle
 - Techniques d’examen
 - Blocs d’étalonnage et de référence
 - Travaux pratiques
 - Comités CCPM-CIFM
 - Documents de contrôle
 - Documents à rédiger
 - Hygiène et sécurité

PUBLIC
Toutes personnes de services de contrôle, 
fabrication, maintenance, laboratoire ou 
centre de recherche désireuses de se 
préparer à la certification COFREND.

PRÉREQUIS
Niveau BEP ou équivalent

NIVEAU 2

OBJECTIF
 - Préparation à la certification COFREND 
(méthodes et niveaux) selon la norme 
NF EN ISO 9712

CONTENU
Adapté selon le niveau
 - Connaissance des ultrasons
 - Transmission entre deux milieux
 - Production des ultrasons
 - Localisation d’un réflecteur
 - Appareil de contrôle
 - Techniques d’examen
 - Blocs d’étalonnage et de référence
 - Travaux pratiques
 - Comités CCPM-CIFM
 - Documents de contrôle
 - Documents à rédiger
 - Hygiène et sécurité
 - Évaluation des indications
 - Normes
 - Fiche instruction

PUBLIC
Toutes personnes de services de contrôle, 
fabrication, maintenance, laboratoire ou 
centre de recherche désireuses de se 
préparer à la certification COFREND.

PRÉREQUIS
En accord avec la norme NF EN ISO 9712, 
le candidat doit posséder des aptitudes 
appropriées en mathématiques et une 
connaissance préalable des matériaux et 
des procédés. Si ce n’est pas le cas, une 
formation complémentaire peut être requise 
par l’organisme de certification

NIVEAU 3

OBJECTIF
 - Préparation à la certification COFREND 
(méthodes et niveaux) selon la norme 
NF EN ISO 9712

CONTENU
 - Historique
 - Principes physiques liés aux ultrasons
 - Emission des ultrasons
 - Défectologie
 - Méthodologie associée aux produits et 
discontinuités

 - Géométrie et structure des matériaux
 - Connaissances du matériel et des 
installations

 - Caractéristiques des traducteurs simples et 
complexes

 - Analyse des faisceaux ultrasonores
 - Techniques spéciales
 - Analyse, prescriptions, codes et  normes
 - Rédaction et préparation de procédures 
écrites

 - Approche TOFD et Phased Array
 - Partie CCPM : 
• Le tube (avec ou sans soudure) et ses 

défauts
• Connaissance de l’équipement (tubes 

tournants, têtes tournantes, Phased Array)
• Évaluation de faisabilité
• Incertitudes de mesures
• Étude de cas sur une procédure
• Nouvelles normes

PUBLIC
Toutes personnes de services de contrôle, 
fabrication, maintenance, laboratoire ou 
centre de recherche désireuses de se 
préparer à la certification COFREND.

PRÉREQUIS
Être certifié COFREND niveau 2  
ou pratique N2

Feignies 
Mardyck 
nous consulter

Feignies 
Mardyck 
nous consulter

Feignies 
Mardyck 
nous consulter

15 jours (120 heures) 10 jours (80 heures) 5 jours (40 heures)

Nous consulter Nous consulter Nous consulter

CONTRÔLE NON DESTRUCTIF
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CARACTÉRISATION

FORMATION INITIALE

OBJECTIFS
 - Détermination de la nature et du dimensionnement d’une indication 
dans les assemblages soudés

CONTENU
 - Dimensionnement d’une indication en ultrasons
 - Technologie
 - Travaux pratiques
 - Hygiène et sécurité
 - Conformément au plan analytique de formation, 11 séquences seront 
abordées pour la formation initiale

PUBLIC
Contrôleur en END certifié Ultrasons dans le comité CIFM habilité 
caractériseur

PRÉREQUIS
Certification COFREND niveau 2 CIFM

MAINTIEN DES COMPÉTENCES

OBJECTIFS
 - Détermination de la nature et du dimensionnement d’une indication dans 
les assemblages soudés

CONTENU
 - Dimensionnement d’une indication en ultrasons
 - Technologie
 - Travaux pratiques
 - Hygiène et sécurité
 - Conformément au plan analytique de formation, les séquences 3, 9 
et 10 seront abordées pour le maintien des compétences.

PUBLIC
Contrôleur en END certifié Ultrasons dans le comité CIFM habilité 
caractériseur

PRÉREQUIS
Certification COFREND niveau 2 CIFM

Feignies  
nous consulter

Feignies  
nous consulter

5 jours (40 heures) 3 jours (24 heures)

Nous consulter Nous consulter

Feignies  
nous consulter

De 5 à 10 jours (de 40 à 80 heures)

Nous consulter

TOFD
OBJECTIFS
 - Préparer à la certification COFREND 
Niveau 2 selon la norme NF EN ISO 9712

CONTENU
 - Théorie des ultrasons
 - Historique et introduction à la technique
 - Mise en œuvre de la technique de TOFD
 - Codes, normes et rapport d’examen
 - Pratique

PUBLIC
Toutes personnes des services fabrication, 
maintenance, méthodes, désireuses de 
préparer la certification COFREND niveau 2

PRÉREQUIS
Certification COFREND niveau 2 UT CIFM

CONTRÔLE NON DESTRUCTIF
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COURANTS DE FOUCAULT

NIVEAU 1

OBJECTIF
 - Préparer à la certification COFREND selon 
la norme NF EN ISO 9712

CONTENU
Adapté selon le niveau
 - Connaissance de base et méthode
 - Principes physiques
 - Connaissance du produit
 - Application
 - Information avant le contrôle
 - Réglages - analyse
 - Critères d’acceptation
 - Rapport d’examen
 - Techniques d’examen
 - Aspect qualité
 - Développement
 - Connaissances des équipements
 - Exercices d’application
 - Étude de F90
 - Application des mesures par courants 
de Foucault

 - Contrôle avec bobines encerclantes
 - Contrôle par sonde axiale
 - Contrôle par sonde axiale bi-fréquence
 - Documents de contrôle
 - Documents à rédiger
 - Hygiène et sécurité

PUBLIC
Toutes personnes de services de contrôle, 
fabrication, maintenance, laboratoire ou 
centre de recherche désireuses de se 
préparer à la certification COFREND.

PRÉREQUIS
Niveau BEP ou équivalent

NIVEAU 2

OBJECTIF
 - Préparer à la certification COFREND selon 
la norme NF EN ISO 9712

CONTENU
Adapté selon le niveau
 - Principes physiques
 - Connaissance du produit
 - Application
 - Information avant le contrôle
 - Réglages - analyse
 - Critères d’acceptation
 - Rapport d’examen
 - Techniques d’examen
 - Aspect qualité
 - Développement
 - Normes
 - Évaluation des indications
 - Connaissances des équipements
 - Exercices d’application
 - Étude de F90
 - Fiche d’instruction
 - Application des mesures par courants 
de Foucault

 - Contrôle avec bobines encerclantes
 - Contrôle par sonde axiale
 - Contrôle par sonde axiale bi-fréquence
 - Documents de contrôle
 - Documents à rédiger
 - Hygiène et sécurité

PUBLIC
Toutes personnes de services de contrôle, 
fabrication, maintenance, laboratoire ou 
centre de recherche désireuses de se 
préparer à la certification COFREND.

PRÉREQUIS
BEP – Baccalauréat – BTS ou équivalent. 
Avoir les notions du contenu du cours 
Courants de Foucault niveau 1

NIVEAU 3

OBJECTIF
 - Préparer à la certification COFREND selon 
la norme NF EN ISO 9712

CONTENU
Introduction
 - Généralités – Principe de la méthode – 
terminologie -norme

Théorie
 - Électricité – Magnétisme
 - Électromagnétisme : Induction – Courants 
induits

 - Courants de Foucault : propagation 
(conducteur plan, cylindrique)

 - Impédance : plan d’impédance, diagrammes 
d’impédance

Applications
 - Caractérisation :
• Tri de nuance
• Mesure d’un paramètre physique

 - Contrôle de santé :
• Recherche de discontinuités
• Performances
• Techniques : mono fréquence, 

multifréquence, CF, basses fréquences, 
CF pulsés, CF par champ lointain

Appareillage
 - Appareils : numérisation
 - Capteurs : fonctions, types de mesures, 
capteurs multiéléments

 - Pièces de référence, unités de saturation,
 - Normes de vérification

Contrôle
 - Informations sur le produit
 - Informations sur l’environnement du contrôle 
(présence d’éléments perturbateurs)

 - Choix du capteur
 - Détermination des conditions opératoires 
(fréquence(s), vitesse)

 - Réglages : procédures d’acquisition
 - Étalonnage

Analyse des données
 - Caractérisation des indications
 - Analyse monofréquence, multifréquence
 - Incertitude de mesure : précision des 
résultats

Diagnostic
 - Critères d’acceptation
 - Codes

Aspects Qualité
 - Formation du personnel
 - Vérification de l’équipement
 - Procédures : entrainement à la rédaction 
d’une procédure

 - Traçabilité des documents
Développements
 - Capteurs : SQUID, capteurs à effet 
magnéto-résistif géant, traitement du signal 
(imagerie, modélisation)

PUBLIC
Toutes personnes de services de contrôle, 
fabrication, maintenance, laboratoire ou 
centre de recherche désireuses de se 
préparer à la certification COFREND.

PRÉREQUIS
Être certifié COFREND niveau 2 ou  
pratique N2

NIVEAU 1 NIVEAU 2 NIVEAU 3

Feignies  
nous consulter

Feignies  
nous consulter

Feignies  
nous consulter

15 jours (120 
heures)

10 jours (80 heures) pour une 
personne certifiée niveau 1
13 jours (104 heures) pour un 
accès direct en niveau 2

6 jours 
(48 heures)

Nous consulter Nous consulter Nous consulter

CONTRÔLE NON DESTRUCTIF
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MAGNÉTOSCOPIE

NIVEAU 1

OBJECTIF
 - Préparer à la certification COFREND selon 
la norme NF EN ISO 9712

CONTENU
Adapté selon le niveau
 - Connaissance de base et généralités
 - Phénomènes physiques de base
 - Propriétés magnétiques des matériaux
 - Nature et origine des principales 
discontinuités

 - Méthodes d’aimantation
 - Appareillages et équipements
 - Observations des images
 - Remise en état des pièces après contrôle
 - Sensibilité des méthodes
 - Production d’un champ magnétique
 - Inspection et interprétation
 - Étalon de référence, images types
 - Précautions de sécurité
 - Cycle d’Hystérésis
 - Détection des défauts et leur caractérisation
 - Documents de contrôle
 - Documents à rédiger
 - Hygiène et sécurité

PUBLIC
Toutes personnes de services de contrôle, 
fabrication, maintenance, laboratoire ou 
centre de recherche désireuses de se 
préparer à la certification COFREND.

PRÉREQUIS
Niveau BEP ou équivalent

NIVEAU 2

OBJECTIF
 - Préparer à la certification COFREND selon 
la norme NF EN ISO 9712

CONTENU
Adapté selon le niveau
 - Connaissance de base et généralités
 - Phénomènes physiques de base
 - Propriétés magnétiques des matériaux
 - Nature et origine des principales 
discontinuités

 - Méthodes d’aimantation
 - Appareillages et équipements
 - Observations des images
 - Remise en état des pièces après contrôle
 - Sensibilité des méthodes
 - Production d’un champ magnétique
 - Inspection et interprétation
 - Étalon de référence, images types
 - Précautions de sécurité
 - Cycle d’Hystérésis
 - Détection des défauts et leur caractérisation
 - Documents de contrôle
 - Documents à rédiger
 - Hygiène et sécurité

PUBLIC
Toutes personnes de services de contrôle, 
fabrication, maintenance, laboratoire ou 
centre de recherche désireuses de se 
préparer à la certification COFREND.

PRÉREQUIS
BEP – Baccalauréat – BTS ou équivalent. 
Avoir les notions du contenu du cours 
Courants de Foucault niveau 1

NIVEAU 3

OBJECTIF
 - Préparer à la certification COFREND selon 
la norme NF EN ISO 9712

CONTENU
 - Généralités (historique, présentation du 
contrôle, terminologie, application et limite)

 - Principes physiques
 - Connaissance des produits contrôlés 
(défauts, désignation des alliages)

 - Équipements (fixes, portatifs, blocs de 
référence, démagnétisation…)

 - Techniques de contrôle :
• Par passage de courant
• Par passage de champ
• Le flux de fuite
• Les techniques spéciales

 - Analyse, prescriptions, codes et normes
 - Évaluation des discontinuités
 - Techniques et installations spéciales
 - Rédaction et préparation de procédures 
écrites

 - Qualité (qualification du personnel, 
vérification des équipements, traçabilité des 
documents, système normatif,…)

 - Hygiène et sécurité
 - Documents de contrôle

PUBLIC
Toutes personnes de services de contrôle, 
fabrication, maintenance, laboratoire ou 
centre de recherche désireuses de se 
préparer à la certification COFREND.

PRÉREQUIS
Être certifié COFREND niveau 2 ou  
pratique N2

Feignies  
nous consulter

Feignies  
nous consulter

Feignies  
nous consulter

10 jours (80 heures) 7 jours (56 heures) 5 jours (40 heures)

Nous consulter Nous consulter Nous consulter

CONTRÔLE NON DESTRUCTIF
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RESSUAGE

NIVEAU 2

OBJECTIFS
 - Préparer à la certification COFREND selon la norme NF EN ISO 9712

CONTENU
Adapté selon le niveau
 - Qualification et certification
 - Terminologie
 - Généralités
 - Modes opératoire
 - Classification des procédés
 - Répétition du contrôle
 - Équipements pour l’essai
 - Indications
 - Applications de différentes gammes suivant les types de produits
 - Inspection et interprétation
 - Pièces de référence, images types
 - Documents de contrôle
 - Hygiène et sécurité

PUBLIC
Toutes personnes de services de contrôle, fabrication, maintenance, 
laboratoire ou centre de recherche désireuses de se préparer  
à la certification COFREND.

PRÉREQUIS
Certification COFREND Niveau 1 en Ressuage ou niveau BEP.
Selon la norme NF EN ISO 9712, le candidat doit posséder des 
aptitudes appropriées en mathématiques et une connaissance préalable 
des matériaux et des procédés. Si ce n’est pas le cas, une formation 
complémentaire peut être requise par l’organisme de certification

NIVEAU 3

OBJECTIFS
 - Préparer à la certification COFREND selon la norme NF EN ISO 9712

CONTENU
 - Généralités (Historique, objectif des END, Terminologie, Objectif de 
l’essai par ressuage)

 - Principes physiques (propriétés et caractéristiques, bases physiques de 
la méthode, systèmes de ressuage)

 - Méthode et techniques dérivées (conditions d’essais et d’observations, 
sélection et application de la technique)

 - Connaissances des produits contrôlés
 - Équipements (aérosols, bac à immersion, appareils et moyens de 
mesure, sources de lumière…)

 - Préparation et rédaction de procédures écrites :
• Information sur la pièce à contrôler, condition d’essai et application 

des normes 
• Technique et séquence d’exécution de l’essai

 - Évaluation et classification des indications (évaluation, rapport d’essai, 
influence de la fabrication et du matériau)

 - Aspect qualité (qualification du personnel, vérification des équipements, 
traçabilité des documents, système normatif,…)

 - Hygiène et sécurité
 - Développement (installations automatiques, nouvelles et innovantes 
techniques…)

PUBLIC
Toutes personnes de services de contrôle, fabrication, maintenance, 
laboratoire ou centre de recherche désireuses de se préparer  
à la certification COFREND.

PRÉREQUIS
Être certifié COFREND niveau 2 ou pratique N2

Feignies 
Mardyck 
nous consulter

Feignies
Mardyck  
nous consulter

5 jours (40 heures) 5 jours (40 heures)

Nous consulter Nous consulter

CONTRÔLE NON DESTRUCTIF
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RADIOGRAPHIE

NIVEAU 1

OBJECTIF
 - Préparer à la certification COFREND selon 
la norme NF EN ISO 9712

CONTENU
Adapté selon le niveau
 - Introduction
 - Principes physiques
 - Rayonnements X et γ en radiographie 
industrielle

 - Système FILM
 - Technique opératoire
 - Qualité d’image et son contrôle
 - Interprétation de l’image radiologique
 - Documents contractuels de contrôle
 - Techniques spéciales
 - Détermination des paramètres, 
établissement de l’abaque, exploitation 
du contrôle radio

 - Utilisation de l’appareil X et γ - Tir réel 
ou simulé

 - Limites du contrôle
 - Sécurité et normes de radioprotection
 - Sensibilisation à la vérification du matériel

PUBLIC
Toutes personnes de services de contrôle, 
fabrication, maintenance, laboratoire ou 
centre de recherche désireuses de se 
préparer à la certification COFREND.

PRÉREQUIS
Niveau BEP ou équivalent

NIVEAU 2

OBJECTIF
 - Préparer à la certification COFREND selon 
la norme NF EN ISO 9712

CONTENU
Adapté selon le niveau
 - Introduction
 - Principes physiques
 - Rayonnements X et γ en radiographie 
industrielle

 - Système FILM
 - Technique opératoire
 - Qualité d’image et son contrôle
 - Interprétation de l’image radiologique
 - Documents contractuels de contrôle
 - Techniques spéciales
 - Détermination des paramètres, 
établissement de l’abaque, exploitation 
du contrôle radio

 - Évaluation indication
 - Utilisation de l’appareil X et γ - Tir réel 
ou simulé

 - Limites du contrôle
 - Sécurité et normes de radioprotection
 - Utilisation des normes
 - Sensibilisation à la vérification du matériel
 - Fiche instruction

PUBLIC
Toutes personnes de services de contrôle, 
fabrication, maintenance, laboratoire ou 
centre de recherche désireuses de se 
préparer à la certification COFREND.

PRÉREQUIS
Être certifié COFREND niveau 1 ou BEP 
Baccalauréat- BTS ou équivalent. Avoir 
les notions du contenu de cours de niveau 1

NIVEAU 3

OBJECTIF
 - Préparer à la certification COFREND selon 
la norme NF EN ISO 9712

CONTENU
 - Principe fondamental.
 - Principes physiques :
• propriété des rayonnements ionisants X 

et Gamma
• émission de rayonnements X
• origine des rayonnements Gamma
• interaction avec la matière

 - Mise en œuvre et fonctionnement :
• sources, films, 
• techniques de prises de clichés
• facteurs influençant la qualité d’image 

(facteurs géométriques)
• vérification de la qualité d’image 

 - Équipements
 - Techniques spéciales
 - Interprétation des radiogrammes 
(détectabilité, reproductivité, critères…)

 - Diagnostic 
 - Critères d’acceptation
 - Codes
 - Aspects Qualité
 - Formation du personnel
 - Vérification de l’équipement
 - Procédures : entrainement à la rédaction 
d’une procédure

 - Traçabilité des documents
 - Étude du questionnaire tronc commun 
Niveau 3

PUBLIC
Toutes personnes de services de contrôle, 
fabrication, maintenance, laboratoire ou 
centre de recherche désireuses de se 
préparer à la certification COFREND.

PRÉREQUIS
Être certifié COFREND niveau 2 ou pratique 
N2

Feignies  
nous consulter

Feignies  
nous consulter

Feignies  
nous consulter

15 jours (120 heures)

10 jours (80 heures)
Pour une personne certifiée niveau 1
18 jours (144 heures) pour un accès 
direct au niveau 2

5 jours (40 heures)

Nous consulter Nous consulter Nous consulter

CONTRÔLE NON DESTRUCTIF
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Feignies  
nous consulter

En fonction des besoins

Nous consulter

DÉFECTOLOGIE DU SOUDAGE
OBJECTIFS
 - Sensibiliser les contrôleurs END 
à la défectologie du soudage.

 - Déterminer la méthode de contrôle la 
mieux adaptée en fonction des procédés 
de soudage et des défauts recherchés

CONTENU
Technologie
 - Élaboration des aciers et notions de 
métallurgie

 - Caractéristiques mécaniques des aciers
 - Soudabilité des matériaux et métaux 
d’apport

 - Les différents procédés de soudage
 - Avantages /Inconvénients de chaque 
procédé

 - Le matériel de soudage
 - Les courants de soudage et 
leurs paramètres

 - Les choix des électrodes
 - Les gaz de soudage
 - Étude de l’arc et du bain de fusion
 - Les défauts (causes et remèdes)

 - Détectabilité des défauts en fonction 
de la méthode END mise en œuvre

Travaux pratiques
 - Initiation au soudage manuel sur tôles de 
diverses épaisseurs (en angle et bout à 
bout) dans les trois procédés (EE, MIG/
MAG et TIG) afin de comprendre et de 
visualiser la création des défauts de 
soudage

 - Démonstrations et explications par le 
formateur spécialiste en soudage et 
contrôleur CND

Hygiène et sécurité

PUBLIC
Contrôleurs en END ou en préparation à une 
certification. Toutes méthodes et Comité 
CIFM.

PRÉREQUIS
Certification COFREND toutes méthodes  
et/ou comité ou Niveau BEP ou équivalent

Feignies  
nous consulter

Selon les options choisies
Entre 2 et 6 jours (16 et 48 heures)

Nous consulter

CAMARI
OBJECTIFS
 - Préparation au certificat d’aptitude 
à manipuler les appareils de radiologie 
industrielle suivant arrêté du 21/12/2007.

CONTENU
Tronc commun (16 h)
 - Unité 1 :  rayonnements ionisants et  

effets biologiques
 - Unité 2 : radioprotection des travailleurs
 - Unité 3 : réglementation

MODULE : OPTION X (16 h)
• Règles de sécurité applicables aux familles 

d’appareils de l’option choisie (signalisation 
de l’émission ou non du faisceau de 
rayonnement, verrouillage et mise en 
sécurité, préparation des tirs, utilisation 
de collimateurs,…).

• Les moyens de suivi dosimétrique  
(passif et opérationnel).

• La délimitation et la signalisation  
de la zone d’opération.

• Les appareils de détection des 
rayonnements ionisants adaptés.

• Gérer une situation radiologique dégradée 
ou accidentelle.

MODULE : OPTION GAMMA (16 h)
• Notions de Physique nucléaire - 
Radioactivités naturelle et artificielle.

• Décroissance radioactive.
• Description et fonctionnement 

des appareils de Gammagraphie usuels.
• Calculs de radioprotection γ
• Normes rayons γ

 - Règles particulières pour l’utilisation des 
sources – transport incident – accident

 - Pour l’examen CAMARI, veuillez contacter 
l’IRSN

PUBLIC
Toutes personnes devant manipuler des 
appareils émetteurs de rayonnements X  
et/ou Gamma (figurant sur la liste 
de l’autorité de sûreté nucléaire arrêté 
du 21/12/2007)

PRÉREQUIS
Niveau CAP ou supérieur

CONTRÔLE NON DESTRUCTIF
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NIVEAU 2

OBJECTIFS
 - Préparer à la certification COFREND selon la norme NF EN ISO 9712

CONTENU
Adapté selon le niveau
 - Rappels mathématiques
 - Optiques : 
• rappels de base
• lois fondamentales
• l’œil et la vision

 - Appareillages utilisés : 
• visuel direct
• visuel indirect

 - Examen visuel
• méthodologie
• facteurs influents

 - Défectologie
 - Partie pratique
• contrôle de pièces
• procès verbal

PUBLIC
Toutes personnes de services de contrôle, fabrication, maintenance, 
laboratoire ou centre de recherche désireuses de se préparer 
à la certification COFREND.

PRÉREQUIS
Niveau BEP.
Selon la norme NF EN ISO 9712, le candidat doit posséder des 
aptitudes appropriées en mathématiques et une connaissance préalable 
des matériaux et des procédés. Si ce n’est pas le cas, une formation 
complémentaire peut être requise par l’organisme de certification

NIVEAU 3

OBJECTIFS
 - Préparer à la certification COFREND selon la norme NF EN ISO 9712

CONTENU
Adapté selon le niveau
 - Rappels mathématiques
 - Optiques : 
• rappels de base
• lois fondamentales
• l’œil et la vision

 - Appareillages utilisés : 
• visuel direct
• visuel indirect

 - Examen visuel
• méthodologie
• facteurs influents

 - Défectologie
 - Partie pratique
• contrôle de pièces
• procès verbal

 - Anlyse normative
 - Rédaction procédure

PUBLIC
Toutes personnes de services de contrôle, fabrication, maintenance, 
laboratoire ou centre de recherche désireuses de se préparer 
à la certification COFREND.

PRÉREQUIS
Être certifié COFREND niveau 2 ou pratique N2

Feignies 
Mardyck 
nous consulter

Feignies 
Mardyck 
nous consulter

5 jours (40 heures) 5 jours (40 heures)

Nous consulter Nous consulter

CONTRÔLE VISUEL

CONTRÔLE NON DESTRUCTIF
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-
évaluation 

et orientation
-

Bilan de compétences..........................................154
Pour faire le point sur ses compétences et réfléchir à une nouvelle 
orientation professionnelle.

Certifi cat de Compétences 
en Entreprise.........................................................155
Certifier des compétences transverses en entreprise sans avoir à 
justifier d’un cursus de formation ou d’un diplôme.

Validation des Acquis de l’Expérience ...............156
Valider un titre ou diplôme grâce à son expérience professionnelle.
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BILAN DE COMPÉTENCES

LES 3 PHASES DU BILAN
L’ENTRETIEN PRÉLIMINAIRE 
(cf. art. R.900-1 a du Code du travail)
Cet entretien d’une heure a pour objectif d’identifi er 
la demande, de confi rmer l’engagement du bénéfi ciaire 
dans sa démarche, de défi nir et d’analyser la nature de ses 
besoins, de l’informer des conditions de déroulement du 
bilan de compétences. L’entretien préliminaire se déroule 
systématiquement avec le consultant qui aura en charge 
la réalisation du bilan.

LA PHASE D’INVESTIGATION ET DE BILAN 
(cf. art. R.900-1 b du Code du travail)
Conçue exclusivement à partir de l’analyse des besoins, 
elle se conduit au regard des objectifs afi n d’identifi er et 
de confi rmer les éléments déclencheurs du changement, 
d’appréhender les valeurs, intérêts, aspirations. Cette phase 
permet d’évaluer les compétences et le potentiel inexploités 
et de repérer les éléments transférables de l’expérience du 
bénéfi ciaire. Le projet professionnel devant être réaliste et 
réalisable, un travail est effectué sur la connaissance de 
l’environnement socio-professionnel.

LA PHASE DE CONCLUSION
(cf. art. R.900-1 c du Code du travail)
Lors de cette phase, le consultant remet une synthèse écrite 
qui est commentée lors d’un entretien de face-à-face. Cette 
synthèse défi nit le projet et précise les étapes de mise en 
œuvre.

OBJECTIF
POUR L’ENTREPRISE
Le bilan est un outil majeur pour la gestion prévisionnelle des 
emplois et compétences. Il apporte au dirigeant un éclairage 
extérieur qui facilite l’organisation des carrières et la mobilité 
professionnelle (interne ou externe).

POUR LE SALARIÉ
Le bilan est un espace-temps dédié à l’appropriation de sa 
propre trajectoire. Il lui permet d’analyser ses aptitudes, 
ses compétences et ses motivations. Il l’aide à gérer ses 
ressources personnelles et à organiser ses priorités pour un 
développement de carrière, une reconversion professionnelle 
(souhaitée ou subie), une reprise d’activité après une 
période d’arrêt, une réfl exion sur l’opportunité d’engager 
une formation ou une validation des acquis.

Durée maximale de vingt-quatre heures.

Généralement en huit rendez-vous.

Les horaires sont défi nis conjointement lors de l’entretien initial en fonction des besoins 
défi nis. Six à dix semaines sont nécessaires afi n de permettre la maturation, la réfl exion et 
l’appropriation du bilan.
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CERTIFICAT DE COMPÉTENCES EN ENTREPRISE

QU’EST-CE QUE LE CCE ?
La certifi cation des compétences en entreprise est une certifi cation 
CCI France – LRQA qui repose sur la norme ISA 1702. Elle certifi e 
des compétences transverses, constatées dans l’entreprise, en 
situation de travail.

La certifi cation des compétences en entreprise est un outil 
innovant de gestion de ressources humaines, adapté à tous 
types d’entreprises.

AVANTAGES POUR LE SALARIÉ
Obtenir une reconnaissance de ses compétences issues de son 
expérience professionnelle, sans avoir à justifi er d’un cursus de 
formation ou d’un diplôme.

Certifi er des compétences transverses.

Développer son employabilité.

AVANTAGES POUR L’ENTREPRISE
Motiver et fi déliser les salariés.
Reconnaître les compétences des collaborateurs en situation de 
travail.

Développer la mobilité interne.

CE DISPOSITIF A POUR OBJECTIF DE CERTIFIER 
LES COMPÉTENCES D’UN SALARIÉ
Les 6 CCE éligibles au titre de la période de professionna-
lisation et, selon les accords de branche, au titre du CPF :

Exercer la mission de formateur (page 9)
Manager un projet (page 10)
Animer une équipe de travail (page 11)
Exercer le rôle de tuteur en entreprise (page 11)
Mener une négociation commerciale (page 18)
Gérer la paie (page 37)

CETTE DÉMARCHE S’ORGANISE EN 3 ÉTAPES :
Analyse préalable des besoins : identifi er les compétences à certifi er.
Accompagner la constitution du portefeuille de preuves.
Reconnaître et certifi er les compétences.

Le CCE a une durée de validité de cinq ans.

La démarche de certifi cation s’effectue au cœur de l’entreprise.

C
OM

PÉTENCES 
CERTIFIÉ

ES
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ACCOMPAGNEMENT À LA VALIDATION DES ACQUIS DE L’EXPÉRIENCE

QU’EST-CE QUE LA VAE ?
La VAE permet à toute personne, de tout âge, nationalité, 
niveau et domaine de qualification, justifiant d’au moins trois 
années d’expérience (en équivalent temps plein en continu 
ou discontinu) dans un domaine d’activité, de valider tout ou 
partie d’une certification.

AVANTAGES POUR LE SALARIÉ
Valoriser son expérience ou obtenir un diplôme comme 
tremplin vers une évolution professionnelle.

AVANTAGES POUR L’ENTREPRISE
Fidéliser, motiver et développer les compétences.

ACCOMPAGNEMENT
L’identification de la certification appropriée à votre parcours.

La rédaction du dossier (compréhension du référentiel de 
certification, valorisation des compétences développées, 
formalisation des écrits…).

La préparation de l’entretien avec le jury (techniques de 
communication, gestion du stress, identification et réponse 
aux objections…).

Le cas échéant, l’entraînement à une épreuve pratique.

FINANCEMENT
L’accompagnement peut faire l’objet d’une demande 
de prise en charge financière (CIF, CPF, périodes de 
professionnalisation…) tout comme il peut être précédé d’un 
bilan de compétences pour affiner le projet professionnel 
du salarié.

L’accompagnement, d’une durée maximale de vingt-quatre heures, réparties sur six mois 
en moyenne, est assuré par un consultant VAE en binôme avec un formateur spécialisé.

Nous accompagnons la  
certification dans le cadre 
de la VAE dans les domaines 
suivants :

- Commerce-Vente

- Relation client

- Tertiaire

- Ressources Humaines – Paie

- Décoration – Étalage

- Logistique

- Infographie – Web

- Santé animale

- Entreprenariat



-
certifi cations 
et diplômes

-

Chemins  d’accès  à nos certifi cations  .............158
Contrats d’apprentissage.....................................................................158
Contrats de professionnalisation .........................................................158
Formation et Emploi  ...........................................................................159
Formation continue des salariés..........................................................159

Certifi cations proposées  ....................................159

Parcours pour cadres et dirigeants ....................160

Les écoles fédérées par les CCI Hauts-de-France ..163

Salariés, Demandeurs d’emploi, nos 
formations diplômantes, qualifiantes et 
certifications consulaires sont éligibles au 
Compte Personnel de Formation.
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CERTIFICATIONS ET DIPLÔMES

CONTRAT D’APPRENTISSAGE
Le CFA Régional Hauts-de-France est le premier réseau 
régional de formation par apprentissage et professionna-
lisation issu du monde de l’entreprise. Ses Unités de For-
mation par Apprentissage (UFA), réparties sur l’ensemble 
de la région, préparent à des diplômes du CAP au bac+5.

PUBLIC
Personne en poursuite d’études et âgée de 16 à 30 ans.

CONTRAT DE 
PROFESSIONNALISATION
Toute notre offre certifi ante est accessible en contrat de 
professionnalisation. Nous vous accompagnons sur le 
montage de vos dossiers et sur l’ingénierie pédagogique.
Le contrat de professionnalisation est un contrat de travail 
en CDI ou en CDD ouvert à tout âge et tous niveaux de for-
mation. Il est conclu pour une durée de six à vingt-quatre 
mois.

PUBLIC
Personne à la recherche d’un emploi ou en poursuite 
d’études.

-
connectons 

les talents avec
l’alternance

-

-

-

-

-

11 filières
de formation 
du CAP au BAC+5
COMMERCE, VENTE, MARKETING - DESIGN, 
MERCHANDISING, WEB - PHARMACIE, SANTÉ 
ANIMALE - GESTION, ADMINISTRATION, 
MANAGEMENT - INDUSTRIE, ÉLECTROTECHNIQUE, 
PAPIER, CARTON - TOURISME, HÔTELLERIE, 
RESTAURATION - MÉTIERS DE LA MER - PARFUMERIE, 
COSMÉTIQUE - FLEURISTERIE - LOGISTIQUE - 
PRÉVENTION, SECURITÉ -

FORMATIONS EN ALTERNANCE
ENTREPRISES PARTENAIRES
FORMATEURS
TAUX DE REUSSITE AUX EXAMENS
TAUX D’INSERTION PROFESSIONNELLE
APPRENTIS ALTERNANTS

en chiffres
+75      
2400    
+400    
83%     
86%     
+2500  

cfa-hautsdefrance.fr

  

Européenne  avec le Fonds Social Européen.
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CERTIFICATIONS ET DIPLÔMES

FORMATION ET EMPLOI
OBJECTIFS
Monter en qualifi cation, soit par des séquences courtes de 
perfectionnement, soit par la préparation à des diplômes 
d’État (du CAP au Bac+3) ou encore à des titres profes-
sionnels.
Accéder à une insertion professionnelle durable.

PARTENAIRES
-  Conseil régional, le Fonds social européen, l’Initiative 

pour l’emploi des jeunes, Pôle emploi, Mission locale, 
CAP emploi, PLIE...

-  Les entreprises pour l’accueil et l’embauche de nos sta-
giaires.

L’entrée en formation est soumise à l’accord des prescrip-
teurs.

Nous vous accompagnons dans le montage de vos dos-
siers.

PUBLIC
Personne à la recherche d’un emploi.

FORMATION CONTINUE 
DES SALARIÉS
(CPF, périodes de professionnalisation…)
Dans le cadre de la réforme de la formation profession-
nelle, l’employabilité et la transversalité de la formation 
deviennent des enjeux forts pour les salariés.
Notre offre certifi ante se décompose en blocs de com-
pétences pour faciliter l’accès au Compte Personnel de 
Formation (CPF) tout comme de la période de profession-
nalisation.
Nous vous invitons à consulter la liste des blocs de com-
pétences sur les sites
www.cncp.gouv.fr & www.moncompteformation.gouv.fr/ 
Notre offre CPF est également présentée dans ce guide.

PUBLIC
Salariés

MEMBRE DU RÉSEAU
Partout en France à travers 100 CCI et 130 centres de formation, Negoventis pro-
pose des formations dans les métiers commerciaux tout au long de la vie, pour tous 
les publics : jeunes en alternance, salariés, demandeurs d’emploi.
Qu’il s’agisse de parcours complet, de validation de blocs de compétences, éligibles 
au titre du CPF, ou de la VAE (Validation des Acquis de l’Expérience), le réseau 
Negoventis propose 8 diplômes reconnus par l’État inscrits au RNCP (Répertoire 
National des Certifi cations Professionnelles).

Plus de 60 diplômes ou titres 
professionnels du CAP au bac+5 
dans les domaines suivants :
 -  Vente, Commerce, 
Marketing

 - Achat
 -  Gestion, Administration, 
Ressources humaines, 
Management

 -  Design, Merchandising, 
Web

 - Parfumerie, cosmétique
 - Santé animale

 - Fleuriste
 - Restauration
 - Gardien d’immeubles
 - Automatismes
 - Électrotechnique
 -  Génie industriel 
et ferroviaire

 - Logistique, Industrie
 -  Certifications linguistiques

CERTIFICATIONS PROPOSÉES
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PARCOURS POUR CADRES ET DIRIGEANTS

Séverine DELPUECH
03 20 25 97 00
sdelpuech@cepimanagement.com

Jean-Marc FERRY
03 20 28 29 10
jmferry@cepreco.fr

FORMATION DIPLÔMANTE 
TITRE NIVEAU 1 - DIRIGEANT 
D’ENTREPRISE
Le CPA est un entraînement de haut niveau pour des di-
rigeants, des entrepreneurs, en poste ou en devenir, ou 
cadres supérieurs ayant une expérience nourrie en ma-
nagement.

Un programme en trois temps :
-   Maîtrisez les fondamentaux nécessaires au métier de 

dirigeant
-   Acquérir une véritable dimension stratégique apte à sou-

tenir le projet d’entreprise
-   Développer les qualités de leader pour que l’équipe 

donne le meilleur.

Une pédagogie ancrée  dans  l’action :
-   Des études  de cas et des mises en situation
-   Des missions concrètes à l’international : USA, Asie et 

Europe
-   Un accompagnement personnalisé
-   Un projet individualisé de développement stratégique

L’École Des Managers a vocation à former et à accom-
pagner les repreneurs, développeurs et créateurs d’entre-
prise.
Elle appartient au réseau de l’École Des Managers (EDM), 
animé par CCI France.
L’EDM s’adresse à toute personne impliquée dans un pro-
jet de reprise ou de développement (repreneurs internes 
ou externes, créateurs ou franchisés, développeurs), mais 
également à tous ceux qui se préparent à prendre des res-
ponsabilités de manager en tant que créateur.

LE CYCLE DE L’EDM SE COMPOSE 
DE TROIS PHASES POUR FAIRE 
MONTER EN PUISSANCE LE FUTUR  
REPRENEUR OU CRÉATEUR :
-   formation,
-   autodiagnostic accompagné d’une synthèse,
-   réalisation du plan d’action avec une synthèse fi nale.

Les entreprises sont des TPE, PME issues de l’ensemble 
des secteurs d’activité : industrie, services aux entre-
prises, services aux particuliers, bâtiment, commerce de 
détail et de gros.

POUR S’INSCRIRE, IL FAUT 
UN PROJET :
Pour être candidat, il faut obligatoirement être impliqué 
dans un projet de reprise, de développement ou de créa-
tion d’entreprise.
C’est la qualité du projet et sa faisabilité qui sont détermi-
nantes car la formation s’appuie en permanence sur ce-
lui-ci, ce qui permet un véritable retour sur investissement 
en temps et en argent.
Formation de 56 jours en discontinu sur 12 mois
L’alternance entre l’École Des Managers et le projet per-
met une application immédiate sur le terrain tout en béné-
fi ciant de l’appui de nos consultants. Nos formateurs sont 
à la fois professionnels dans leur domaine, spécialistes de 
l’entreprenariat et pédagogues expérimentés.
Ce parcours fait l’objet de la délivrance d’une certifi ca-
tion (Titre de niveau II « chef d’entreprise développeur de 
PME » certifi cation Répertoire National des Certifi cations 
Professionnelles publié au JO du 9 août 2014.). Éligible 
au CPF n° 2642

Membre du réseau :



PARCOURS POUR CADRES ET DIRIGEANTS

INSTITUT DES MANAGERS
Luc MESSAGER
03 21 23 84 76 / 06 03 80 14 83
formation@hautsdefrance.cci.fr

FOMATION EVEREST
Souvent accaparé par la gestion quotidienne de son entre-
prise, le dirigeant de PME-PMI dispose de peu de temps 
pour se consacrer à une dimension stratégique. La forma-
tion EVEREST a précisément pour vocation de lui faire 
« lever le nez du guidon » pour lui permettre de se recen-
trer sur un projet global de développement.

OBJECTIFS
Perfectionner le dirigeant en le dotant de méthodes 
concrètes d’analyse et d’actions, adaptées aux PME-PMI. 
L’amener à mieux analyser son environnement afi n de lui 
permettre de défi nir une stratégie globale de développe-
ment, avec à la clé un plan d’actions à 2-3 ans.

CONTENU
Evaluation – apport de connaissances et diagnostic 
-   Diagnostic
-   Démarche stratégique : Méthode VER (Volonté Environ-

nement Ressources)
-   Gestion / Finances + outils
-   Management des Ressources Humaines
-   Marketing 

Décision stratégique (RH, fi nances, commerce) 
-   Mon effi cacité personnelle.
-   Les Ressources Humaines de mon entreprise – les ou-

tils et obligations et mise en œuvre des outils de pilotage
-   Décision stratégique  / Rendez-vous individuel avec le 

consultant et le conseiller  CCI

Plan d’action 
-   Objectif commercial et moyens 
-   Quels hommes pour quelles missions
-   Plan de fi nancement prévisionnel 
-   Soutenance du plan d’actions devant un jury de profes-

sionnels.

DURÉE
26 demi-journées (vendredi après-midi et samedi matin) + 
3 heures de rendez-vous individuel

FORMATION SECOND
La petite entreprise repose souvent sur un seul homme : 
c’est une force au moment de sa création, mais cela peut 
constituer un frein dans son développement. La formation 
Second s’adresse au dirigeant qui souhaite faire émerger, 
au sein de son équipe, un véritable bras droit, capable de 
le relayer en cas de besoin.

OBJECTIFS
Donner à votre « bras-droit » une autre dimension pro-
fessionnelle lui permettant de vous seconder en cas de 
besoin. Faire de lui un véritable manager et non plus seu-
lement un technicien, en perfectionnant sa connaissance 
de l’entreprise et son fonctionnement, et en développant 
son attitude managériale. La formation SECOND s’appuie 
sur une pédagogie active.

CONTENU
Comprendre l’entreprise 
-   Règles de l’effi cacité personnelle et collective, le MBTI 

(Myers Briggs Type Indicator). 
-   Gestion et fi nances : lire un bilan et un compte de résul-

tat, calcul du prix de revient, du point mort, tableau de 
bord. 

-   Gestion et fi nances : analyse fi nancière, besoin en fonds 
de roulement, trésorerie, plan de fi nancement. 

-   Les stratégies de marché – Marketing. 
-   L’entreprise et ses Ressources Humaines : l’organisa-

tion et la gestion dans un cadre légal. 
Le rôle du Manager 
-   Animer, recruter, négocier 
-   Motiver, communiquer, conduire l’entretien annuel 
-   Jouer son rôle de « second » dans la politique de l’entre-

prise. 
-   Axes de progrès : Gestion du temps et des priorités, Pré-

sentations, Evaluations

DURÉE
9 jours répartis sur 3 mois
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LES CERTIFICATS DE COMPÉTENCES EN ENTREPRISE

QU’EST-CE QUE LE CCE ?
Délivré par CCI France, mis en œuvre par les centres 
agréés de formation continue des CCI,  le Certificat de 
Compétences en Entreprise est une reconnaissance for-
melle, dorénavant inventoriée par la CNCP.
Cette certification s’adresse à tous les profils de candidats, 
dans tous les secteurs d’activité. Elle permet aux individus 
de faire reconnaître des compétences détenues à des fins 
de valorisation d’un parcours, de mobilité ou de candida-
ture à un emploi.

LE CCE EST DÉSORMAIS ÉLIGIBLE 
AU TITRE DU CPF
6 compétences éligibles :

Retrouvez le contenu de ces CCE dans la 1ère rubrique 
« manager, communiquer, vendre, gérer »

MANAGER UN PROJET

ANIMER UNE ÉQUIPE DE TRAVAIL

EXERCER LE RÔLE DE TUTEUR  
EN ENTREPRISE

EXERCER LA MISSION DE FORMATEUR  
EN ENTREPRISE

MENER UNE NÉGOCIATION  
COMMERCIALE

GÉRER LA PAIE



INGHENIA
VALENCIENNES VALENCIENNES 

Ingénieur par la voie 
de l’alternance

inghenia.fr

INGHENIA
VALENCIENNES VALENCIENNES 

RUBIKA
VALENCIENNES VALENCIENNES 

L’école des talents 
de la création 

numérique
rubika-edu.com

RUBIKA
VALENCIENNES VALENCIENNES 

EGC
LILLE LILLE 

Ecole de Gestion 
de Commerce
egc-lille.com

EGC
LILLE LILLE 

ESDM
ROUBAIX ROUBAIX 

Ecole Supérieure 
de Design et de 
Merchandising

cepreco.fr

ESDM
ROUBAIX ROUBAIX 

ESVA
ROUBAIX ROUBAIX 

Ecole Supérieure de la 
Vente et des Achats

cepreco.fr

ESVA
ROUBAIX ROUBAIX 

E2ST
ROUBAIX ROUBAIX 

Ecole Supérieure 
des Services et 

du Tertiaire
cepreco.fr

E2ST
ROUBAIX ROUBAIX 

ESC
AMIENS AMIENS 

École Supérieur 
de Commerce

esc-amiens.com

ESC
AMIENS AMIENS 

ESIEE
AMIENS AMIENS 

Ecole d’Ingénieurs
esiee-amiens.fr

ESIEE
AMIENS AMIENS 
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LES ÉCOLES FÉDÉRÉES PAR LES CCI HAUTS-DE-FRANCE
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-
la force d’un réseau 
de formation
- 
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À votre écoute :

0806 800 810*
* Appel non surtaxé

L A O N ,  S A I N T  Q U E N T I N 
E T  S O I S S O N S
formation.aisne.cci.fr

cci-international.net

D U N K E R Q U E  E T  F E I G N I E S 
cem-formationscnd.com

R O U B A I X
groupe-cepreco.fr

L I L L E
cple-langues.fr

A R R A S ,  B É T H U N E , 
D O U A I  E T  L E N S
siadep.com

C A M B R A I ,  M A U B E U G E 
E T  VA L E N C I E N N E S
fcnorddefrance.fr

hautsdefrance.cci.fr
formation@hautsdefrance.cci.fr




