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Édito
Face aux risques d’un environnement en constante 
mutation, il est indispensable d’adapter, dans le temps et 
l’espace, les compétences disponibles.

Agéine Formation est née de votre besoin de 
PDvWULVHU� HIÀFDFHPHQW�YRV� UHVVRXUFHV�HQ�DGDSWDQW�DX[�
contraintes de votre projet, les décisions que nécessite la 
stratégie de votre entreprise.

/D�VWUDWpJLH��GX�JUHF�VWUDWRV�TXL�VLJQLÀH�©�DUPpH�ª��HW�DJHLQ�
TXL� VLJQLÀH� ©�FRQGXLUH�ª�� HVW� O·HVVHQFH� GH� WRXW� SDUFRXUV�
prospère. La vraie réussite est de savoir mener avec ses 
collaborateurs, un projet, de le faire grandir jusqu’à son 
succès.

Les valeurs, le bon sens et l’expérience permettent à 
Agéine Formation de vous accompagner grâce à une 
méthodologie qui s’adapte à tous les secteurs d’activités.

Catherine VIALON
Direction générale

Groupe Agéine
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4 raisons d’obtenir 
une certification 
Agéine©

1

2
3

4

Augmentez votre potentiel de revenus. Des études 
montrent que les professionnels certifiés et donc re-
connus et cooptés peuvent gagner plus que ceux 
qui ne le sont pas. 

Distinguez-vous dans votre domaine. Une preuve 
de votre maîtrise de la pédagogie efficace vous 
aidera à vous démarquer. 

Prenez de la hauteur sur le marché. Les respon-
sables de formation ont tendance à favoriser les 
formateurs dont les connaissances et les compé-
tences sont sanctionnées par une certification. 

Restez au fait des derniers développements de 
votre domaine. Le fait d’actualiser vos compé-
tences selon la certification Agéine témoigne de 
votre sens de l’initiative et vous permet de garder 
en permanence une longueur d’avance.

Un niveau de compétence prouvé et mesurable. Lorsque 
YRXV� IDLWHV�FRQILDQFH�j�XQH�SHUVRQQH�FHUWLÀpH�$JpLQH��
vous savez exactement quelles sont ses compétences. 

Restez au fait de votre secteur et de ses meilleures pra-
tiques. Engager des professionnels certifiés permet à 
votre société de rester au fait des dernières mise à jour 
réglementaires et des meilleures pratiques du secteur. 

Renforcez votre crédibilité auprès des partenaires et des 
clients recherchant des compétences garanties. Les 
employés pouvant justifier des compétences néces-
saires pour l’exercice de leurs fonctions renforceront la 
FUpGLELOLWp�GH�YRWUH�VRFLpWp��WRXW�HQ�ÀGpOLVDQW�OHV�FOLHQWV��/D�
satisfaction des employés permet de réduire le turnover. 

Les employés qui obtiennent des compétences dans un 
domaine particulier sont susceptibles de s’intéresser da-
vantage à ce domaine et, ainsi, d’être durablement moti-
vés, productifs et satisfaits.

1
2

3
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4 bonnes raisons d’être formé par 
un professionnel certifié Agéine©

La communauté Agéine



Virginie BERTHIER 
Consultante

Mon expertise : le coaching 
et le management

Olivier VIALON
Gestionnaire de Patrimoine

Mon expertise : la gestion de 
patrimoine et la fiscalité.

Jean-Marc ROUQUETTE
Consultant

Mon expertise : la gestion de 
crise, management et négocia-
tion.

Christine BERGERON
Consultante

Mon expertise : le conseil en 
protection sociale individuelle 
et collective.

Pierre MANU
Consultant

Mon expertise : la communi-
cation et le développement 
personnel.

Jessie PASQUIER 
TRAUTMANN
Directrice Artisitique

Mon expertise : la PAO, 
le design éditorial 
et la communication visuelle.

Sylvie MONTAGNON
Consultante

Mon expertise : la gestion de 
projet et des processus.

Catherine VIALON 
Consultante

Mon expertise : la stratégie 
d’entreprise et la gestion des 
Ressources Humaines.

Nos experts
Un noyau de 15 collaborateurs en charge du comité 
pédagogique d’Agéine Formation, gère et organise 
les 150 formateurs du groupe. Issus de tout secteur 
d’activité, ils sont à votre disposition pour étudier au 
mieux votre cahier des charges et y répondre dans 
un souci d’optimisation. 

L’ensemble de l’équipe intervient pour des missions 
de conseil ou de formation. 

Ce comité a pour vocation de perfectionner les mé-
thodologies d’apprentissage et de dispenser les for-
mations techniques.

Il est composé de consultants, permanents ou asso-
FLpV��GX�*URXSH�$JpLQH��HW�D\DQW�XQH�©�H[SHUWLVH�Pp-
WLHU�ª�GDQV�OHV�GRPDLQHV�GH�IRUPDWLRQ�

Ils sont garants de la certification Agéine.

Corinne PICHOUX 
Consultante

Mon expertise : le développe-
ment commercial.



Entre les soussignés Agéine Conseil, SARL, nommé Agéine Formation, Sis au 574 ch. Wette Fays 69300 Caluire, RCS Lyon 501 937 833 000 33, 
déclaré auprès de la préfecture du Rhône sous le numéro 82690999169, cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’état, et la société 
GpVLJQpH�FL�FRQWUH�GpQRPPp�©�/H�FOLHQW�ª��HVW�FRQFOXH�OD�FRQYHQWLRQ�VXLYDQWH�HQ�DSSOLFDWLRQ�GH�O·DUW��/��������GX�FRGH�GX�WUDYDLO��

$JpLQH� )RUPDWLRQ� RUJDQLVH� DX� SURÀW� GHV� VDODULpV� O·DFWLRQ� GH� IRUPDWLRQ� GpVLJQpH� FL�FRQWUH�� GRQW� OH� SURJUDPPH�HVW� GLVSRQLEOH� VXU� OH 
www.ageine-formation.fr ou sur demande par mail à contact@ageine-formation.fr.

La présente convention est régie par les conditions générales de vente d’Agéine disponible sur www.ageine-formation.fr, et le client 
déclare en avoir pris connaissance et les accepter dès lors qu’il passe commande.

RAISON SOCIALE

ADRESSE

CODE POSTAL VILLE

NOM DU RESPONSAbLE 
DE FORMATION

PRéNOM DU RESPONSAbLE 
DE FORMATION

E-MAIL DU RESPONSAbLE 
DE FORMATION

TéLéPHONE FAX

STAGIAIRES (remplir ci-dessous)

NOM(S) PRéNOM(S) E-MAIL(S)

OPCA N° ADHERENT N° ACTION

INTITULé DATE NOMbRE PRIX H.T. TOTAL H.T.

TOTAL

TVA à 20 % TOTAL T.T.C.

Toute commande doit nous être adressée au minimum 30 jours avant la formation sous peine de nullité.

CGV disponible sur www.ageine-formation.fr

Nom, qualité et signature*

Déclare avoir pris connaissance des conditions 
générales de vente* et les accepte

Cachet de l’entreprise

Toutes nos formations sont assorties d’un suivi dans le cadre de notre service 
qualité. À la suite de la formation, les stagiaires peuvent contacter directement leur 
formateur pendant 30 jours pour s’assurer de la mise en oeuvre opérationnelle de 
leurs nouvelles compétences. Deux mois après la formation, notre service qualité 
vous interroge par téléphone sur le retour sur investissement de chaque stage suivi.

LE SERVICE QUALITÉ

CONVENTION DE FORMATION

84691496269

11 rue Duquesne 69006 Lyon,



Pour tout renseignement sur nos formations et les programmes, contactez le service commercial par téléphone au 0 820 56 22 85 ou par mail : 
contact@ageine-formation.fr.

Retrouvez toutes nos formations sur notre site internet : www.ageine-formation.fr.

INSCRIPTION

Remplissez le bulletin d’inscription et adressez-le par courrier à l’adresse suivante : Agéine Formation - 574 ch. Wette Fays 69300 Caluire ou par 
fax au : 04 27 86 59 18. Vous pouvez également vous inscrire directement sur notre site Internet : www.ageine-formation.fr

Le nombre de places étant limité à 12 personnes, les inscriptions accompagnées du règlement seront traitées en priorité.

VOTRE FORMATION EN PRATIQUE

Horaires de formation : De 9h00 à 17h00.

Convocation : Adressée au participant 10 jours avant la formation.

Lieu de la formation : Sauf indication contraire lors de l’envoi de la convocation, les formations se déroulent dans les locaux d’Agéine 
Formation 574 ch. Wette Fays 69300 Caluire.

Facturation : à�O·LVVXH�GH�OD�IRUPDWLRQ��HQYRL�GH�OD�IDFWXUH�YDODQW�FRQYHQWLRQ�VLPSOLÀpH�DFFRPSDJQpH�G·XQH�DWWHVWDWLRQ�GH�SUpVHQFH�HW��VXU�
demande, une copie de la feuille d’émargement.

4 inscrits d’une même société sur une inter donne droit à un tarif préférentiel.
Contactez le service commercial au 0 820 56 22 85

INFORMATIONS PRATIQUES

TARIFS

bureautique
-

Internet

PRIX INTER
275 € H.T. / jour / pers

RH
-

Communication
-

Commercial
-

Marketing
-

Gestion de projet

PRIX INTER
495 € H.T. / jour / pers

PAO
-

Développement 
personnel

PRIX INTER
350 € H.T. / jour / pers

Finance/ComptaGestion
-

banque / Assurances
-

Management
-

Direction

PRIX INTER
550 € H.T. / jour / pers

Apple
-

Web développement
-

Informatique

PRIX INTER
650 € H.T. / jour / pers

11 rue Duquesne 69006 Lyon

contact@ageine.com.



Direction d’entreprise

Introduction à la création d’entreprise 

Auto-entrepreneur 

Lire et analyser les documents comptables

Optimisation de la rémunération du dirigeant 

Comprendre les obligations du contrat de travail 

Les entretiens individuels d’évaluation annuelle 

Président CE

CHSCT 

Épargne retraite et épargne salariale 

Comprendre les décisions de gestion de l’entreprise ou l’essentiel du business 

Savoir déléguer efficacement

Développer votre leadership 

Faire face à la pression et prendre du recul 

BDD et CNIL

Transmission du patrimoine professionnel 

Bilan patrimonial 

Comment réussir un investissement immobilier ?

SCI, immobiliers et crédits, défiscalisation

Initiation à la bourse et aux marchés financiers 

Les programmes de formation proposés par Agéine représentent une base de travail à partir de 
laquelle nos « experts métier » peuvent déployer un programme 100% adapté à vos attentes. 

Au-delà de la théorie et dans le cadre de formations sur-mesure, les compétences transmises par 
nos formateurs sont systématiquement ajustées à votre problématique d’entreprise, votre secteur 
d’activité et la capacité du public formé.

Ainsi, Agéine vous garantit d’élargir les champs d’application de votre secteur d’activité et d’ at-
teindre vos objectifs stratégiques de montée en compétences.

www.ageine-formation.fr            
contact : 0820 56 22 85               8
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Introduction 
à la création 
d’entreprise

OBJECTIFS

PUBLIC CONCERNÉ
Futurs créateurs d’entreprise

PÉDAGOGIE
Alternance de théorie et de mise en pratique  
par des exercices sur le projet des stagiaires

2 JOURS

1 100 € / PERSONNE

PROGRAMME

1. Introduction à la création d’entreprise 
HW�GpÀQLWLRQ�G·XQ�EXVLQHVV�SODQ

��0pWKRGRORJLH�G·pODERUDWLRQ�G·XQ�EXVLQHVV�SODQ

��$QDO\VH�GH�O·LGpH�

��/HV�FRPSpWHQFHV�HW�O·H[SpULHQFH�GHV�FUpDWHXUV�

��/D�SURWHFWLRQ�GH�O·LGpH�

��/H�GpS{W�G·XQH�PDUTXH��G·XQ�EUHYHW�

��/D�UpVHUYDWLRQ�G·XQ�QRP�GH�GRPDLQH

2. L’étude de marché
��/HV�REMHFWLIV�GH�O·pWXGH�GH�PDUFKp�

��/D�UpDOLVDWLRQ�GH�O·pWXGH�GH�PDUFKp�

��/D�PpWKRGRORJLH���pWXGH�GH�O·RIIUH��pWXGH�GH�OD�GHPDQGH��pWXGH�
des acteurs, étude de l’environnement 

��/·pWXGH�TXDQWLWDWLYH�

��/·pWXGH�TXDOLWDWLYH�

��/·HVWLPDWLRQ�GX�FKLIIUH�G·DIIDLUHV�SUpYLVLRQQHO

��/HV�SUpYLVLRQV�ÀQDQFLqUHV�

��/H�SODQ�GH�ÀQDQFHPHQW�LQLWLDO�

��/H�FRPSWH�GH�UpVXOWDW�SUpYLVLRQQHO�

��/H�WDEOHDX�GH�WUpVRUHULH

��/H�SODQ�GH�ÀQDQFHPHQW�j���DQV�

��&DOFXO�GX�EHVRLQ�HQ�IRQGV�GH�URXOHPHQW

��&DOFXO�GX�VHXLO�GH�UHQWDELOLWp��FDOFXO�GH�OD�FDSDFLWp�
G·DXWRÀQDQFHPHQW

���/HV�GLIIpUHQWV�PR\HQV�GH�ÀQDQFHPHQWV
��/HV�IRQGV�SURSUHV

��/·HPSUXQW

��/HV�JDUDQWLHV

��/D�UHODWLRQ�DYHF�OH�EDQTXLHU

��/HV�DLGHV�ÀQDQFLqUHV��OHV�VXEYHQWLRQV��OHV�H[RQpUDWLRQV

4. Le choix de la structure juridique à adopter
��/·HQWUHSULVH�LQGLYLGXHOOH��OD�VRFLpWp���FULWqUHV�GH�FKRL[

��eWXGH�GH�O·HQWUHSULVH�LQGLYLGXHOOH

��eWXGH�GHV�GLIIpUHQWHV�IRUPHV�GH�VRFLpWpV�HQYLVDJHDEOHV� 
en création : EURL, SARL, SA, SAS, SASU...

5. Les formalités de création
��eWXGH�GH�OD�FUpDWLRQ�G·XQH�HQWUHSULVH�HQ�SUDWLTXH

��/HV�IRUPDOLWpV�SRXU�OD�FUpDWLRQ�G·XQH�VRFLpWp

��/HV�IRUPDOLWpV�DGPLQLVWUDWLYHV�

��/HV�GLIIpUHQWV�LQWHUORFXWHXUV�

��/HV�GLIIpUHQWV�IRUPXODLUHV

à l’issue du stage, et à défaut d’autre forme de 
reconnaissance des acquis de la formation, il sera remis à 
chaque stagiaire une attestation de stage conforme aux 
dispositions de l’article l.6353 -1 alinéa 2 du Code du Travail. 

D I 0 0 0 1
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Auto- 
entrepreneur

OBJECTIFS

PUBLIC CONCERNÉ
Futurs créateurs d’entreprise

PÉDAGOGIE
Alternance de théorie et de mise en pratique  
par des exercices sur le projet des stagiaires

2 JOURS

1 100 € / PERSONNE

PROGRAMME

���'pÀQLU�VRQ�SURMHW
��'pÀQLU�FODLUHPHQW�VRQ�REMHFWLI�HW�LGHQWLÀHU�VD�FLEOH

��$FWLYLWp�SULQFLSDOH�RX�FRPSOpPHQWDLUH��

��eYDOXHU�VHV�SURSUHV�FRPSpWHQFHV�HW�OHV�ULVTXHV�

2. Le statut d’auto-entrepreneur
��/H�VWDWXW�MXULGLTXH�YV�OH�SURMHW�

��/HV�OLPLWHV�GH�UHVSRQVDELOLWpV�

��/HV�UqJOHV�ÀVFDOHV�HW�VRFLDOHV�

��/HV�VROXWLRQV�DOWHUQDWLYHV

3. Gérer son entreprise
��3UpSDUHU�VRQ�LQVWDOODWLRQ�

��6·LQVFULUH�HQ�OLJQH�

��2UJDQLVHU�VD�JHVWLRQ��FRPPHUFLDOH��FRPSWDEOH�HW�DGPLQLVWUDWLYH��

��4XHOTXHV�UqJOHV�GH�EDVH�j�UHVSHFWHU�

��/HV�GRFXPHQWV�QpFHVVDLUHV

4. Les marchés porteurs de l’auto-entreprenariat
��/H�FRQVHLO�DX[�HQWUHSULVHV�

��/D�IRUPDWLRQ�

��/H�FRPPHUFH�HQ�OLJQH�

��/H�EXVLQHVV�YHUW�

��/·pFRQRPLH�VROLGDLUH�

��/HV�VHUYLFHV�j�OD�SHUVRQQH

5. Faire évoluer son activité
��'pYHORSSHU�VRQ�FKLIIUH�G·DIIDLUH�JUkFH�DX�UpVHDX�UHODWLRQQHO�

��$YRLU�XQH�GpPDUFKH�FRPPHUFLDOH�

��eWHQGUH�VRQ�DFWLYLWp�YHUV�G·DXWUHV�VHUYLFHV�

��6H�SURMHWHU�j�ORQJ�WHUPH�

��6RXV�WUDLWHU�RX�HPEDXFKHU�GHV�VDODULpV�

��&KDQJHU�GH�VWDWXW

6. Monter son projet
��$QDO\VHU�VRQ�PDUFKp�HW�VH�SRVLWLRQQHU�

��&DOFXOHU��pYDOXHU�VHV�IXWXUV�WDULIV�

��3UpFLVHU�VD�VWUDWpJLH�HW�VHV�REMHFWLIV�

��)RUPDOLVHU�XQ�EXVLQHVV�SODQ�VLPSOLÀp�

��7URXYHU�GHV�VRXWLHQV�HW�GHV�ÀQDQFHPHQWV

à l’issue du stage, et à défaut d’autre forme de 
reconnaissance des acquis de la formation, il sera remis à 
chaque stagiaire une attestation de stage conforme aux 
dispositions de l’article l.6353 -1 alinéa 2 du Code du Travail. 

D I 0 0 0 2
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Lire et analyser 
les documents 
comptables

OBJECTIFS
 

comptabilité analytique et aux budgets

PUBLIC CONCERNÉ
Non-financier

PÉDAGOGIE
Apports méthodologiques et études de cas réels

3 JOURS

1 650 € / PERSONNE

PROGRAMME

1. Initiation à la comptabilité générale 
Le plan comptable 
��8QH�FODVVLÀFDWLRQ�SDU�FKDUJHV�����������

��/HV�GLIIpUHQWV�FRPSWHV���SULQFLSH�GH�OD�QXPpURWDWLRQ

Les écritures comptables 
��/D�SDUWLH�GRXEOH���QRWLRQ�GH�GpELW�HW�GH�FUpGLW

��/HV�pFULWXUHV�FRQVWUXLVHQW�OH�FRPSWH�G·H[SORLWDWLRQ�HW�OH�ELODQ�

��/D�QRWLRQ�GH�SpULRGLFLWp�

��/HV�GRFXPHQWV�FRPSWDEOHV���EDODQFHV��JUDQGV�OLYUHV��JpQpUDO��
FOLHQWV��IRXUQLVVHXUV�

��/H�FRPSWH�G·H[SORLWDWLRQ���VD�SUpVHQWDWLRQ

��/HV�FRPSWHV�XWLOLVpV

Son analyse 
��/HV��GLIIpUHQWV�VHXLOV�LQWHUPpGLDLUHV�GX�UpVXOWDW

��/H�&DVK��)ORZ�HW�OD�QRWLRQ�GH�&$)

Le bilan 
��6D�SUpVHQWDWLRQ���OHV�FRPSWHV�XWLOLVpV

��6RQ�DQDO\VH�

��/H�IRQG�GH�URXOHPHQW

��/H�EHVRLQ�HQ�IRQGV�GH�URXOHPHQW

��/HV�LPSULPpV�HW�OHXUV�FRQWHQXV

��6HV�GHVWLQDWDLUHV���ÀVF��EDQTXLHU

2. Initiation à la comptabilité analytique  
La restitution des données 
��/D�SUpVHQWDWLRQ���XQH�FODVVLÀFDWLRQ�SDU�GHVWLQDWLRQ����������

��6RQ�REMHFWLI���O·DQDO\VH�pFRQRPLTXH�GH�O·HQWUHSULVH�

��/D�QRWLRQ�GH�VHFWHXUV�G·DFWLYLWpV���pFODWHPHQW�G·XQ�VXLYL� 
par service

��&RPSWDELOLWp��FRPPHUFLDOH��SURGXFWLRQ

��eFODWHPHQW�G·XQ�UpVXOWDW�JOREDO�HQ�VRXV�UpVXOWDWV���LGHQWLÀHU� 
les activités

Une visibilité à tous les niveaux
��9LVLELOLWp�KRUL]RQWDOH

��9LVLELOLWp�YHUWLFDOH

3. Les budgets 
La restitution des synthèses
��&RQQDvWUH�VRQ�HQWUHSULVH

��0DvWULVHU�VD�WUpVRULH�DX�TXRWLGLHQ���OH�QHUI�GH�OD�JXHUUH

Une visibilité à tous les niveaux :
��/D�PLVH�HQ�SODFH�HW�OH�VXLYL�G·XQ�EXGJHW�ÀDEOH

��/D�VLPXODWLRQ�G·REMHFWLIV�GH�FURLVVDQFH��� 
XQH�FODVVLÀFDWLRQ�SDU�DFWLRQ

��/D�UHGpÀQLWLRQ�GH�QRXYHDX[�REMHFWLIV�SOXV�SHUWLQHQWV

��4XHVWLRQV�GLYHUVHV�

à l’issue du stage, et à défaut d’autre forme de 
reconnaissance des acquis de la formation, il sera remis à 
chaque stagiaire une attestation de stage conforme aux 
dispositions de l’article l.6353 -1 alinéa 2 du Code du Travail. 

D I 0 0 0 3

POUR VOUS PRÉPARER...
Nous vous conseillons de suivre la formation :

Comptabilité pour non comptables 

RÉF. GF0001 / P. 51
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Optimisation de 
la rémunération 
du dirigeant 

OBJECTIFS
Se constituer une rémunération optimale

PUBLIC CONCERNÉ
Manager, chef d’équipe, directeur

PÉDAGOGIE
Apports méthodologiques et juridiques

PROGRAMME

1. La rémunération liée au statut de l’entreprise
��6DODULp�RX�716�

��&KRL[�VRFLDO��UpGXFWLRQ�GHV�FKDUJHV�VRFLDOHV��FRWLVDWLRQV�UHWUDLWHV��
SURWHFWLRQ�VRFLDOH�

��&KRL[�pFRQRPLTXH

��&KRL[�ÀVFDO

2. Initiation à la comptabilité analytique  
��/HV�GLYLGHQGHV

��/H�UHPERXUVHPHQW�GHV�IUDLV�

��/D�SURWHFWLRQ�VRFLDOH�HW�OHV�DVVXUDQFHV�GX�GLULJHDQW

3. La rémunération dans l’entreprise 
��/·pSDUJQH�VDODULDOH��OHV�3((�HW�3(5&2

��/D�ORL�0DGHOLQ���O·DUWLFOH����HW���

��/HV�DFWLRQV�JUDWXLWHV�HW�OHV�VWRFNV�RSWLRQV

4. La valorisation de l’entreprise
��/HV�DFWLIV�LPPRELOLHUV

��/D�YDORULVDWLRQ�GHV�DFWLIV�ÀQDQFLHUV�

à l’issue du stage, et à défaut d’autre forme de 
reconnaissance des acquis de la formation, il sera remis à 
chaque stagiaire une attestation de stage conforme aux 
dispositions de l’article l.6353 -1 alinéa 2 du Code du Travail. 

D I 0 0 0 4

1 JOUR

550 € / PERSONNE
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Comprendre 
les obligations 
du contrat 
de travail

OBJECTIFS
Limiter et comprendre les risques liés au contrat 
de travail

PUBLIC CONCERNÉ
RRH, DRH, responsable du personnel

PÉDAGOGIE
Apports méthodologiques et juridiques

PROGRAMME

1. Les règles fondamentales du Droit du Travail
��/HV�pOpPHQWV�LQGLVSHQVDEOHV�GX�GURLW�GX�WUDYDLO�HQ�HQWUHSULVH

��'X�FRGH�GX�WUDYDLO�DX�FRQWUDW�GH�WUDYDLO�HQ�SDVVDQW�SDU� 
la convention collective

��*pUHU�OD�UHODWLRQ�GH�WUDYDLO�GDQV�OH�FDGUH�MXULGLTXH

��/HV�,53�HW�OHXUV�U{OHV�DX�VHLQ�GH�O·HQWUHSULVH

��/HV�GLIIpUHQWHV�VRXUFHV�GH�FRQWHQWLHX[�

��eWDW�GHV�OLHX[�GH�OD�UpJOHPHQWDWLRQ�HQ�PDWLqUH�GH�FRQWUDWV� 
de travail

��/HV�OLPLWHV�OpJDOHV�GX�UHFUXWHPHQW

2. Le contrat de travail
��'HVFULSWLRQ�GH�IRQFWLRQ

��/LHX�HW�FRQGLWLRQV�GH�WUDYDLO

��7HPSV�GH�WUDYDLO�HW�SpULRGHV�G·HVVDL�HW�GH�SUpDYLV��/0(�

��/HV�FODXVHV�OLFLWHV�HW�LOOLFLWHV

��*pUHU�OHV�GLIIpUHQWV�W\SHV�GH�FRQWUDWV�GH�WUDYDLO�HW�OHXUV�DYHQDQWV

3. La rupture du contrat de travail
��/LFHQFLHPHQWV�HW�SURFpGXUHV

��/LFHQFLHPHQW�pFRQRPLTXH�HW�SODQ�GH�VDXYHJDUGH�GH�O·HPSORL

à l’issue du stage, et à défaut d’autre forme de 
reconnaissance des acquis de la formation, il sera remis à 
chaque stagiaire une attestation de stage conforme aux 
dispositions de l’article l.6353 -1 alinéa 2 du Code du Travail. 

D I 0 0 0 5

2 JOURS

990 € / PERSONNE

POUR ALLER + LOIN...
Nous vous conseillons de suivre la formation : 
Conclure, rédiger et modifier un 
contrat de travail

RÉF. RH0003 / P. 86
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à l’issue du stage, et à défaut d’autre forme de 
reconnaissance des acquis de la formation, il sera remis à 
chaque stagiaire une attestation de stage conforme aux 
dispositions de l’article l.6353 -1 alinéa 2 du Code du Travail. 

Les entretiens 
individuels 
d’évaluation 
annuelle 

OBJECTIFS
Être capable de mener un entretien annuel 
d’évaluation afin de :

qualitatives internes à l’entreprise 

professionnel. 

PUBLIC CONCERNÉ
Cette formation est destinée à tout personnel 
d’encadrement.

Accessible sans acquis préalables.

PÉDAGOGIE
Apports méthodologiques et juridiques

PROGRAMME

��,QWpUrW�GH�O·HQWUHWLHQ��TXDOLWDWLI�TXDQWLWDWLI�

��$FFURvWUH�VRQ�DLVDQFH�HQ�HQWUHWLHQ�LQGLYLGXHO�SRXU�PLHX[�UpDOLVHU�OHV�
entretiens d’évaluation

��/D�SUp�pYDOXDWLRQ

��1pFHVVLWp�GH�O·DXWR�pYDOXDWLRQ

��/HV��3�HW�XQ�SHX�GH�IRUPDOLVPH

��0HVXUH�GLVFXVVLRQ�MXVWLÀFDWLRQ�GHV�pFDUWV

��'pÀQLWLRQ�GHV�DWWHQWHV�UpFLSURTXHV

��/D�PRWLYDWLRQ���6DYRLU�pYDOXHU�HW�UHFHQWUHU�VDQV�DOWpUHU�OD�
motivation de son collaborateur

��0LHX[�JpUHU�OHV�VLWXDWLRQV�GpOLFDWHV���&RPPHQW�DERUGHU�OHV�
conditions de travail, le climat dans l’entreprise, la vie personnelle ?

1. Qualité de la communication

��Être avant de faire :

- Rôle essentiel de l’état d’esprit dans la communication. 
Volontairement ou à notre insu, il génère le non verbal qui 
représente 90% de l’information échangée. Ce non verbal 
découle plus d’une façon d’être que d’une façon de faire.

��ÈWUH�FRPPXQLFDQW�VLJQLÀH�rWUH�RXYHUW��3DU�FRQWUH�rWUH�UHODWLRQQHO�
VLJQLÀH�rWUH�UHOLp��UHODWLI��GpSHQGDQW���4XDQG�QRXV�GLVRQV�©�M·DL�
GHV�UHODWLRQV�©��F·HVW�SOXV�SRXU�SDUOHU�GH�FHX[�GRQW�QRXV�SRXYRQV�
nous servir, que de ceux envers qui nous avons une ouverture 
d’esprit. Être communicant, c’est plus d’authenticité et de chaleur 
humaine, avec moins de vulnérabilité car moins d’affectivité. Ces 
nuances seront développées avec précision.

��Conséquences sur les échanges :

- L’information est mieux perçue et mieux utilisée. Elle est 
proposée et accueillie plutôt qu’imposée et subie car on est plus 
FRPPXQLFDQW��SOXV�G·RXYHUWXUH��GH�FKDOHXU�HW�G·HIÀFDFLWp��HW�
PRLQV�UHODWLRQQHO��PRLQV�G·DIIHFWLYLWp�HW�G·pPRWLRQ��

- Respect des trois étapes fondamentales de la communication : 
UHFHYRLU��FRPSUHQGUH��DFFXHLOOLU��/D�UHIRUPXODWLRQ��QH�YpULÀH�TXH�OD�
compréhension. Pour que les échanges soient convenablement 
H[SORLWpV��LO�IDXW�DXVVL�YpULÀHU�O·DFFXHLO��YpULÀHU�VL�O·LQWHUORFXWHXU�
DFFHSWH�FH�TX·LO�D�FRPSULV��

- Les déformations de sens sont mieux recentrées car être 
communicant c’est accorder plus d’importance à l’individu 
qu’à l’information. Respect et partenariat permettent d’éviter les 
mécanismes de défense, l’affectivité, les contresens et les rumeurs.

- Le stress et les réactions émotionnelles sont mieux gérés. 
Capacité à mieux élargir le champ de ce qui peut être entendu. 
Capacité à mieux se faire comprendre.

2. Moins de mirages relationnels

��3HUFHSWLRQ�SOXV�MXVWH�GHV�SHUVRQQHV�HW�GHV�SURSRV��0RLQV�GH�
vulnérabilité à l’apparence des situations :

- Le timing de l’entretien  
- Bilan et clôture de l’entretien 

��0pWKRGH�SpGDJRJLTXH���

- Pédagogie participative 
- Apports théoriques  
- Bilans personnels 
- Exercices pratiques

D I 0 0 0 6

2 JOURS

990 € / PERSONNE

POUR ALLER + LOIN...
Animer une réunion 
RÉF. MA0001 / P. 31

La motivation d’équipe 
RÉF. MA0004 / P. 34 
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Président CE

OBJECTIFS

présidence du CE

autre élément satellite d’une entreprise

PUBLIC CONCERNÉ
Chef d’entreprise

PÉDAGOGIE
Apports méthodologiques et juridiques

PROGRAMME

JOUR 1 MATIN : LES MISSIONS DU CE (Formateur spécialiste GRH)

1. Maîtriser les rôles, les missions et le fonctionnement du CE
��/D�FRPSRVLWLRQ�GX�&(

��)RQFWLRQQHPHQW���UqJOHPHQW�LQWpULHXU��EXGJHWV��ORFDO��pTXLSHPHQWV«

��5{OHV�GH�OD�SUpVLGHQFH

��3HUVRQQDOLWp�FLYLOH�GX�&RPLWp�G·(QWUHSULVH

��/HV�DWWULEXWLRQV�HW�SRXYRLUV�GX�&(

2. Le cadre réglementaire du CE, les droits et les devoirs du 
Président

��/H�SULQFLSH�G·pTXLWp

��'pOLW�G·HQWUDYH

��'URLW�G·DOHUWH

��2EOLJDWLRQ�GH�UpVHUYH

��3URWHFWLRQ�GHV�VDODULpV�pOXV

JOUR 1 APRèS-MIDI : LE CADRE RéGLEMENTAIRE DU CE (Intervention 
d’un avocat en Droit Social)

1. Les enjeux et le contexte de la négociation
��2EMHFWLIV�SRXUVXLYLV

��(QMHX[�pFRQRPLTXHV��VRFLDX[��KXPDLQV

��/HV�SRVLWLRQQHPHQWV�GHV�RUJDQLVDWLRQV�V\QGLFDOHV

��/HV�DOOLDQFHV�SRVVLEOHV��OHV�DOOLDQFHV�REMHFWLYHV

2. Les risques juridiques associés au CE et les obligations du 
président

etude de cas concrets et débat d’expérience

JOUR 2 ET 3 : NéGOCIATION AVEC LA MéTHODE NéGOVISION

Se conditionner mentalement

��)DLUH�IDFH�DX�VWUHVV�SRXU�FRPPHQFHU�j�QpJRFLHU

��/HV�IRQGDPHQWDX[�GH�WRXWH�QpJRFLDWLRQ

Se préparer

��$SSUpKHQGHU�HW�FRPSUHQGUH�OHV�HQMHX[

��3DU�GHOj�OD�GpFRXYHUWH��UHFKHUFKHU�OHV�LQIRUPDWLRQV�SHUWLQHQWHV

��&RQQDvWUH�YRWUH�SURÀO�GH�QpJRFLDWHXU

évaluer le climat

��&RPSUHQGUH�©�OD�SRVLWLRQ�ª�GH�O·LQWHUORFXWHXU

��eYDOXHU�OH�FOLPDW�pWDEOL

&ODULÀHU�OD�VLWXDWLRQ�GH�GpSDUW

��0HWWUH�HQ�pYLGHQFH�OHV�LQIRUPDWLRQV�QpFHVVDLUHV�j�OD�QpJRFLDWLRQ

��7HFKQLTXHV�GH�PpPRULVDWLRQ�GHV�pOpPHQWV�SUpOLPLQDLUHV�j�OD�
négociation

Négocier

��0RELOLVHU�OHV�WDFWLTXHV�GH�QpJRFLDWLRQV�VHORQ�OHV�VLWXDWLRQV�
FRRSpUDWLYHV�RX�FRQÁLFWXHOOHV��HW�OD�W\SRORJLH�GH�VHV�LQWHUORFXWHXUV

Conclure

��2VHU�HW�VDYRLU�FRQFOXUH

��)LQDOLVHU�O·DFFRUG�ÀQDO
à l’issue du stage, et à défaut d’autre forme de 
reconnaissance des acquis de la formation, il sera remis à 
chaque stagiaire une attestation de stage conforme aux 
dispositions de l’article l.6353 -1 alinéa 2 du Code du Travail. 

D I 0 0 0 7

3 JOURS

1485 € / PERSONNE

POUR ALLER + LOIN...
Le comité d’entreprise : droits et devoirs 

RÉF. RH0014 / P. 97
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à l’issue du stage, et à défaut d’autre forme de 
reconnaissance des acquis de la formation, il sera remis à 
chaque stagiaire une attestation de stage conforme aux 
dispositions de l’article l.6353 -1 alinéa 2 du Code du Travail. 

CHSCT

OBJECTIFS

externes à l’entreprise

PUBLIC CONCERNÉ
Chef d’entreprise

PÉDAGOGIE
Apports méthodologiques et juridiques

PROGRAMME

1. Rappels sur la constitution d’un CHSCT

��/H�FKDPS�G·DSSOLFDWLRQ�HW�OH�FDGUH�OpJDO�GH�PLVH�HQ�SODFH�GH�
l’instance 

��/D�FRPSRVLWLRQ�OpJDOH�

��/HV�PRGHV�GH�GpVLJQDWLRQ�HW�OH�VWDWXW�GHV�PHPEUHV�GX�&+6&7�

���,GHQWLÀHU�OHV�PLVVLRQV�HW�OH�FKDPS�G·LQWHUYHQWLRQ�GX�&+6&7

��/·DQDO\VH�GHV�LQIRUPDWLRQV�

��/HV�FRQVXOWDWLRQV�REOLJDWRLUHV��SpULRGLTXHV�RX�SRQFWXHOOHV�

��/H�'RFXPHQW�8QLTXH�G·pYDOXDWLRQ�GHV�ULVTXHV�HW�OH�U{OH�GX�&+6&7�

��/HV�YLVLWHV�HW�HQTXrWHV�VSpFLÀTXHV�VXLWH�j�XQ�DFFLGHQW�RX�XQ�ULVTXH�
grave 

��/H�GURLW�G·DOHUWH�

��/HV�GRPDLQHV�G·LQWHUYHQWLRQ�GDQV�HW�KRUV�HQWUHSULVH�

��/·pYROXWLRQ�GHV�PLVVLRQV�GX�&+6&7�

��/·HQYLURQQHPHQW�

��/D�QRWLRQ�GH�VpFXULWp�SK\VLTXH�HW�PRUDOH�

3. Les moyens et le fonctionnement du CHSCT 

��/HV�LQIRUPDWLRQV�HW�OD�FRPPXQLFDWLRQ�

��/·RUGUH�GX�MRXU�HW�OD�UpGDFWLRQ�GHV�SURFqV�YHUEDX[�

��/HV�UpXQLRQV�WULPHVWULHOOHV�HW�H[WUDRUGLQDLUHV�

��/HV�KHXUHV�GH�GpOpJDWLRQ�VSpFLÀTXHV�

��/D�IRUPDWLRQ�GHV�PHPEUHV�GX�&+6&7�

��/D�OLEUH�FLUFXODWLRQ�HW�OHV�DXWUHV�PR\HQV�

��/HV�YLVLWHV��OHV�pWXGHV��OHV�HQTXrWHV�

��/H�UHFRXUV�DX[�H[SHUWV���OHV�FDV�SUpYXV�SDU�OD�ORL�

��/H�GpOLW�G·HQWUDYH�HW�O·DFWLRQ�HQ�MXVWLFH�GX�&+6&7�

��/H�UpJLPH�GH�SURWHFWLRQ�HQ�FDV�GH�OLFHQFLHPHQW�RX�WUDQVIHUW�

4. Maîtriser les moyens de fonctionnement de l’instance

��'URLW�j�O·LQIRUPDWLRQ�HW�DFFqV�DX�GRFXPHQW�XQLTXH�GH�O·pYDOXDWLRQ�
des risques 

��2EOLJDWLRQ�GH�GLVFUpWLRQ�HW�UHVSHFW�GX�VHFUHW�SURIHVVLRQQHO�

��2EOLJDWLRQ�GH�FRQVXOWDWLRQ�SDU�O·HPSOR\HXU�

��)RQFWLRQQHPHQW�GHV�UpXQLRQV��FRQYRFDWLRQV��YRWHV�����

��&UpGLW�G·KHXUHV�HW�OLEHUWp�GH�GpSODFHPHQW�

��$VVLVWDQFH�G·H[SHUWV�RX�GH�SHUVRQQHV�TXDOLÀpHV�

��eWHQGXH�GH�OD�SURWHFWLRQ�GHV�PHPEUHV�GX�&+6&7

D I 0 0 0 8

3 JOURS

1485 € / PERSONNE

POUR ALLER + LOIN...
Accessibilité des ERP 
RÉF. RH0011 / P. 94
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Épargne retraite 
et épargne 
salariale 

OBJECTIFS

d’épargne retraite

besoins de l’entreprise et des salariés

oeuvre conjointement

PUBLIC CONCERNÉ
Responsables des ressources humaines

PÉDAGOGIE
Apports méthodologiques et juridiques

PROGRAMME

1. Choisir les dispositifs les mieux adaptés à l’entreprise
��&RQQDvWUH�OHV�GLVSRVLWLIV�G·pSDUJQH�VDODULDOH
��0HVXUHU�O·LPSDFW�GH�OD�UpIRUPH�GH�OD�SDUWLFLSDWLRQ
��,QWpUHVVHPHQW��SDUWLFLSDWLRQ��SODQV�G·pSDUJQH�VDODULDOH��3((��3(,��
3(*����GLVSRVLWLIV�IDFXOWDWLIV�RX�REOLJDWRLUHV��IRQFWLRQQHPHQW��REMHFWLIV«

2. Analyser les dispositifs d’épargne retraite
��0pFDQLVPHV�G·HQWUHSULVH���3ODQ�G·eSDUJQH�SRXU�OD�5HWUDLWH�
&ROOHFWLI��3(5&2��HW�3ODQ�G·eSDUJQH�5HWUDLWH�G·(QWUHSULVH��3(5(�
��0pFDQLVPHV�G·LQLWLDWLYH�LQGLYLGXHOOH���3ODQ�G·eSDUJQH�5HWUDLWH�
3RSXODLUH��3(53�
��&RQQDvWUH�OHV�VSpFLÀFLWpV�HW�OHV�DYDQWDJHV�UHVSHFWLIV

3. Articuler au mieux les différents dispositifs
��&ULWqUHV�GH�FKRL[���UpJLPHV�ÀVFDX[�HW�VRFLDX[��SURGXLWV�ÀQDQFLHUV�
VXSSRUWV�DX�UpJLPH��LPSDFW�VXU�OD�PRWLYDWLRQ�GHV�VDODULpV«
��2XWLOV�DOWHUQDWLIV�RX�FRPSOpPHQWDLUHV
��/HV�DUWLFXOHU�DYHF�OHV�UpJLPHV�VXSSOpPHQWDLUHV��DUWLFOHV����HW����
��3DUWDJH�G·H[SpULHQFHV���VXU�O·H[LVWDQW�HW�VXU�OHV�SHUVSHFWLYHV�
d’évolution des participants

3. Mettre en place les dispositifs
��0DvWULVHU�OHV�UqJOHV�FRPPXQHV�GH�PLVH�HQ�SODFH
��,GHQWLÀHU�OHV�LQWHUORFXWHXUV
��&KRLVLU�OH�QLYHDX�GH�QpJRFLDWLRQ���pWDEOLVVHPHQW��HQWUHSULVH��JURXSH
��3UpYHQLU�OHV�ULVTXHV�GH�FRQWHQWLHX[

4. Négocier un accord d’intéressement
��'pWHUPLQHU�OHV�FULWqUHV�GH�UpVXOWDW�RX�GH�SHUIRUPDQFH�j�UHWHQLU
eWXGH�GH�FDV���H[HPSOHV�GH�FDOFXOV�G·LQWpUHVVHPHQW�HQ�IRQFWLRQ�GH�
différentes formules
��&KRLVLU�OHV�UpSDUWLWLRQV���XQLIRUPH�RX�SURSRUWLRQQHOOH�DX[�VDODLUHV��j�
O·DQFLHQQHWp«
��([HUFLFH�G·DSSOLFDWLRQ���DQDO\VH�FRPPHQWpH�GHV�SULQFLSDOHV�
clauses d’un accord d’intéressement

5. Conclure un accord de participation
��$SSOLTXHU�OD�IRUPXOH�OpJDOH
��&RQQDvWUH�OHV�IRUPXOHV�GpURJDWRLUHV
��'pWHUPLQHU�OHV�PRGDOLWpV�GH�UpSDUWLWLRQ
��7UDLWHU�OHV�OLWLJHV�UHODWLIV�j�OD�SDUWLFLSDWLRQ
��([HUFLFH�G·DSSOLFDWLRQ���DQDO\VH�FRPPHQWpH�GH�OD�MXULVSUXGHQFH

���&RQFHYRLU�XQ�3((�DWWUDFWLI�HW�HIÀFDFH
��0LVH�HQ�SODFH
��5qJOHV�G·DERQGHPHQW�HW�GpGXFWLRQV�VRFLDOHV�HW�ÀVFDOHV
��&KRLVLU�OHV�)RQGV�&RPPXQV�G·eSDUJQH�(QWUHSULVH��)&3(����ULVTXHV�HW�
rendements
��&RQFHYRLU�XQ�3ODQ�G·�eSDUJQH�,QWHUHQWUHSULVHV��3(,��HW�XQ�3ODQ�G·�
eSDUJQH�*URXSH��3(*�

7. Mettre en oeuvre le PERCO
��'pÀQLU�OHV�PRGDOLWpV�G·DOLPHQWDWLRQ
��([HUFLFH�G·DSSOLFDWLRQ���GpÀQLWLRQ�HW�pYROXWLRQ�GHV�UqJOHV�
d’abondement
��7LUHU�SDUWL�GHV�DYDQWDJHV�ÀVFDX[�HW�VRFLDX[���GpGXFWLRQ�GH�
l’abondement et régime social des versements
��,QGLVSRQLELOLWp��GpEORFDJH�DQWLFLSp�HW�VRUWLH�GX�SODQ
��3URSRVHU�OH�3(5(�HW�OH�3(53
��)DLUH�pYROXHU�OHV�GLVSRVLWLIV
��0RGDOLWpV�GH�GpQRQFLDWLRQ�HW�GH�UpYLVLRQ

à l’issue du stage, et à défaut d’autre forme de 
reconnaissance des acquis de la formation, il sera remis à 
chaque stagiaire une attestation de stage conforme aux 
dispositions de l’article l.6353 -1 alinéa 2 du Code du Travail. 

D I 0 0 0 9

2 JOURS

1 100 € / PERSONNE

POUR VOUS PRÉPARER...
Nous vous conseillons de suivre la formation  :

Les obligations et les contraintes  
de la rémunération 
RÉF. RH0007 / P. 90



www.ageine-formation.fr            
contact : 0820 56 22 85               18

�
�)
UD
Q
N�
%R
VW
R
Q
���
)R
WR
OLD
�F
R
P



www.ageine-formation.fr            
contact : 0820 56 22 85               19www.ageine-formation.fr            
contact : 0820 56 22 85               19

Comprendre 
les décisions 
de gestion 
de l’entreprise 
ou l’essentiel 
du business 

OBJECTIFS
-

nement financier, budgétaire, juridique et fiscal de 
l’entreprise

PUBLIC CONCERNÉ
Chefs d’entreprise et décisionnaires

PRÉ-REQUIS
 

-
sation et du fonctionnement de la comptabilité, 
savoir lire le « compte de résultat » de l’entreprise 
et être à l’aise avec chiffres et les calculs courants 

PÉDAGOGIE
La formation-action : exposé participatif, travail 

sur les cas réels que les participants rencontrent 
dans leur pratique, élaboration d’un plan d’action 
individuel attestation de formation

POUR VOUS PRÉPARER...
Nous vous conseillons de suivre les formations : 
Tableaux de bord de gestion 
RÉF. GF0004 / P. 54

Initiation à la gestion du temps 
RÉF. DP0005 / P. 105

5 JOURS

2 750 € / PERSONNE

PROGRAMME

1. L’entreprise : son environnement et ses enjeux
��$FWLRQQDULDW��SpUHQQLWp�GH�O·HQWUHSULVH�HW�FUpDWLRQ�GH�YDOHXU�

��/H�GpYHORSSHPHQW�FRPPHUFLDO�HW�OH�SRLGV�GHV�PDUJHV�

��$FFRPSDJQHU�OH�GpYHORSSHPHQW�ÀQDQFLHU�HW�FRPPHUFLDO�JUkFH�
DX[�5HVVRXUFHV�+XPDLQHV�

��/HV�LPSDFWV�MXULGLTXHV�HW�ÀVFDX[�GHV�FKRL[�ÀQDQFLHUV��
commerciaux, organisationnels

���/HV�GpFLVLRQV�ÀQDQFLqUHV��EXGJpWDLUHV�HW�OHXUV�LPSDFWV
��/·DSSRUW�HQ�IRQGV�SURSUHV

��/HV�FRQVpTXHQFHV�MXULGLTXHV�HW�ÀVFDOHV�GX�VWDWXW�GH�O·HQWUHSULVH

��/·DFWLYLWp�HW�OHV�PDUJHV���OHV�SURGXLWV��OHV�FKDUJHV��OH�UpVXOWDW

��&H�TXH�UpYqOH�OH�FRPSWH�GH�UpVXOWDW���PDUJH�EUXWH��PDUJH�
G·H[SORLWDWLRQ��DXWRÀQDQFHPHQW��EpQpÀFH

��/H�FDOFXO�G·XQ�FR�W�GH�UHYLHQW�HW�OD�QpFHVVLWp�G·pWDEOLU�XQ�EXGJHW

��)LQDQFHU�O·LQYHVWLVVHPHQW

- Capitaux empruntés

- Rentabilité prévisionnelle

- Logique de l’amortissement

��/H�EHVRLQ�GH�ÀQDQFHPHQW�GH�O·DFWLYLWp

��6WRFNV

- Crédit clients

- Crédit fournisseurs

��/HV�pTXLOLEUHV�ÀQDQFLHUV�j�VDWLVIDLUH

��/·LPSRUWDQFH�GH�OD�WUpVRUHULH�HW�OH�FDVK

3. Les impacts juridiques des décisions de gestion  
de l’entreprise

��/D�FRQVWLWXWLRQ�GH�OD�VRFLpWp���OHV�FRQVpTXHQFHV�MXULGLTXHV� 
HW�ÀVFDOHV�GX�VWDWXW�GH�O·HQWUHSULVH

��/HV�SRXYRLUV�HW�OHV�UHVSRQVDELOLWpV�GX�GLULJHDQW�HW�GHV�PDQDJHUV

��/D�PRGLÀFDWLRQ�GH�OD�VRFLpWp�HW�VHV�LPSDFWV�HQ�FDV��

��)XVLRQ���DFTXLVLWLRQ

��0RGLÀFDWLRQ�GX�FDSLWDO

- Transmission ou dissolution

���/HV�LPSDFWV�ÀVFDX[�GHV�GpFLVLRQV�GH�JHVWLRQ� 
de l’entreprise

��/D�79$�HW�OD�UpJOHPHQWDWLRQ�DVVRFLpH

��/·,6�HW�OD�UpJOHPHQWDWLRQ�DVVRFLpH

��/HV�DXWUHV�WD[HV

���/·HQWUHSULVH�IDFH�DX[�GpÀV�G·DXMRXUG·KXL
Choix et évolutions

D I 0 0 1 0

à l’issue du stage, et à défaut d’autre forme de 
reconnaissance des acquis de la formation, il sera remis à 
chaque stagiaire une attestation de stage conforme aux 
dispositions de l’article l.6353 -1 alinéa 2 du Code du Travail. 

www.ageine-formation.fr            
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à l’issue du stage, et à défaut d’autre forme de 
reconnaissance des acquis de la formation, il sera remis à 
chaque stagiaire une attestation de stage conforme aux 
dispositions de l’article l.6353 -1 alinéa 2 du Code du Travail. 

Savoir déléguer 
efficacement

OBJECTIFS
A l’issue de cette formation, le participant sera 
capable de:               

responsabilisation des collaborateurs   

collaborateur

PUBLIC CONCERNÉ
Manager, chef d’équipe, responsable…

PÉDAGOGIE
Apports méthodologiques et juridiques

PROGRAMME

1. Pourquoi déléguer

��'pOpJDWLRQ�HW�SDUWHQDULDW�GH�WUDYDLO��pYROXWLRQ�GHV�UHODWLRQV�
hiérarchiques 

��&RPPHQW�GpOpJXHU�"�/H�FRQWH[WH�GH�GpOpJDWLRQ��OH�SURFHVVXV��
O·DPRQW���O·DYDO�

��4XH�GpOpJXHU�HW�j�TXL�"

��(QJDJHPHQWV�UpFLSURTXHV��PR\HQV��UHVSRQVDELOLWpV�

��/HV�pFXHLOV�j�pYLWHU��HW�OHV�UqJOHV�GH�EDVH�G·XQH�ERQQH�GpOpJDWLRQ�

2. La pratique de la délégation au quotidien

��/D�À[DWLRQ�G·REMHFWLIV�

��'RQQHU�GX�VHQV�j�OD�GpOpJDWLRQ�

��3UpSDUHU�OD�GpOpJDWLRQ�

��/D�SUpVHQWHU��HQ�QpJRFLHU�OHV�PRGDOLWpV�

��&RPPXQLTXHU�GH�IDoRQ�PRWLYDQWH���©)DLUH�FRQQDvWUH��IDLUH�
DGKpUHU��IDLUH�DJLUª��VDYRLU�pFRXWHU�

��$FFXHLOOLU�HW�WUDLWHU�OHV�UpVLVWDQFHV�RX�HQJRXHPHQWV�H[FHVVLIV�
éventuels 

��/D�À[DWLRQ�GHV�©UqJOHV�GX�MHXª�

��/·DFFRPSDJQHPHQW�G·XQH�GpOpJDWLRQ�

��/D�FLUFXODWLRQ�GH�O·LQIRUPDWLRQ��HQ�DPRQW��SHQGDQW��HW�HQ�DYDO�GH�
la délégation 

��&RQÀDQFH�HW�FRQWU{OH��GHX[�QRWLRQV�FRPSOpPHQWDLUHV�

��/H�5HSRUWLQJ��OH�GpEULHÀQJ��OH�ELODQ�

��/·pYDOXDWLRQ�GH�OD�UpDOLVDWLRQ��OD�UHFRQQDLVVDQFH�

3. Points délicats en matière de délégation

��*HVWLRQ�GH�OD�GpULYH��UHFDGUHU��JHVWLRQ�GHV�DOpDV�

��5HIXVHU�XQH�GpOpJDWLRQ�

��,PSDFW�VXU�O·DXJPHQWDWLRQ�GH�OD�YDOHXU�DMRXWpH�

à l’issue du stage, et à défaut d’autre forme de 
reconnaissance des acquis de la formation, il sera remis à 
chaque stagiaire une attestation de stage conforme aux 
dispositions de l’article l.6353 -1 alinéa 2 du Code du Travail. 

D I 0 0 1 1

2 JOURS

990 € / PERSONNE

POUR ALLER + LOIN...
Animer une réunion 
RÉF. MA0001 / P. 31

La motivaion d’équipe 
RÉF. MA0004 / P. 34 



www.ageine-formation.fr            
contact : 0820 56 22 85               21

Développer 
votre leadership

PUBLIC CONCERNÉ
Top-manager d’un groupe multinational, membre  
d’une équipe de direction, cadre dirigeant de PME

PÉDAGOGIE
Apports méthodologiques et juridiques

PROGRAMME

1. Faire émerger les leaders dans votre entreprise 
��)DLUH�O·pWDW�GHV�OLHX[�GX�OHDGHUVKLS�GDQV�YRWUH�HQWUHSULVH

��/HV�FRQWUH�LQGLFDWLRQV�DX�OHDGHUVKLS

2. Créer un nouveau monde
��5HSpUHU�HW�WUDLWHU�OHV���URXWLQHV

��0RELOLVHU�SRXU�GH�JUDQGHV�FDXVHV

3. Associer résolument les managers au processus  
du leadership
��&UpHU�XQH�]RQH�GH�OHDGHUVKLS�FRKpUHQWH

��/D�GpPDUFKH�&$&�SRXU�LPSOLTXHU�OHV�PDQDJHUV��� 
&ODULÀHU��$VVRFLHU��&RDFKHU

4. Développer son impact et son charisme
��)DLUH�SUHXYH�GH�FKDULVPH�ORUV�GH�YRV�LQWHUYHQWLRQV

��([HUFHU�YRV�SRXYRLUV�DYHF�pOpJDQFH

��$GRSWHU�OHV�FULWqUHV�G·H[FHOOHQFH�GHV�OHDGHUV

5. Instaurer le leadership dans les meilleures conditions
��'pFRXYULU�FH�TX·HVW�XQH�]RQH�GH�OHDGHUVKLS

��'pÀQLU�OHV�ERQQHV�UqJOHV�GX�MHX�GH�YRWUH�]RQH� 
de leadership

��eYLWHU�OHV�HUUHXUV�GDQV�OD�]RQH�GH�OHDGHUVKLS

6. Faire adhérer les managers au leadership
��&ODULÀHU�OHV�U{OHV�GHV�PDQDJHUV�GDQV�OH�VHQV� 
du développement du leadership

��$VVRFLHU�OHV�PDQDJHUV�HQ�OHV�LPSOLTXDQW

��&RDFKHU�OHV�PDQDJHUV�SRXU�TX·LOV�UpXVVLVVHQW�j�IDLUH�UpXVVLU� 
leurs collaborateurs

7. Impact personnel et charisme du leader
��'pYHORSSHU�VRQ�LPSDFW�SHUVRQQHO�HW�VRQ�FKDULVPH

��'pFOHQFKHU�O·HQWKRXVLDVPH�FKH]�VHV�FROODERUDWHXUV�SRXU� 
qu’ils s’impliquent encore plus au service des clients et des usagers

��3UHQGUH�VHV�SRXYRLUV�HW�SHUPHWWUH�DX[�DXWUHV� 
de prendre les leurs

8. Les 5 leviers de création de leaders
��'pÀQLU�GHV�REMHFWLIV�SUpFLV�DX�VHUYLFH�GH�VD�YLVLRQ

��&UpHU�HW�PDLQWHQLU�GHV�UHODWLRQV�GH�FRRSpUDWLRQ

��2EVHUYHU�OHV�HIIHWV�GH�VHV�DFWLRQV�HQ�SHUPDQHQFH

��)DLUH�SUHXYH�GH�ÁH[LELOLWp�FRPSRUWHPHQWDOH

��5HVWHU�DXWKHQWLTXH

à l’issue du stage, et à défaut d’autre forme de 
reconnaissance des acquis de la formation, il sera remis à 
chaque stagiaire une attestation de stage conforme aux 
dispositions de l’article l.6353 -1 alinéa 2 du Code du Travail. 

D I 0 0 1 2

2 JOURS

700 € / PERSONNE

POUR VOUS PRÉPARER...
Nous vous conseillons de suivre la formation : 
Prendre la parole en public PPP 
RÉF. DP0006 / P. 106

POUR ALLER + LOIN...
Management : savoirs, savoir-faire  
et savoir-être 
RÉF. MA0006 / P. 36

OBJECTIFS
de leadership 

vos managers et chefs de projets 

reconnue par les autres



www.ageine-formation.fr            
contact : 0820 56 22 85               22

Faire face à 
la pression et 
prendre du recul

OBJECTIFS

PUBLIC CONCERNÉ
Manager, chef d’équipe, directeur

PÉDAGOGIE
Mises en pratique

2 JOURS

POUR VOUS PRÉPARER...
Nous vous conseillons de suivre la formation : 
Initiation à la gestion du temps 
RÉF. DP0005 / P. 105

700 € / PERSONNE

PROGRAMME

1. La pression
��6HV�VWUHVVHXUV�HW�VHV�VLJQDX[�G·DOHUWHV

��0pWKRGHV�GH�UHOD[DWLRQ

��0DvWULVH�GHV�pPRWLRQV

��'HXLO�IDFH�DX�FKDQJHPHQW

2. La maîtrise des émotions
��6LJQHV�GH�UHFRQQDLVVDQFH�SRXU�VH�UHVVRXUFHU

��6DYRLU�GLUH�©�QRQ�ª

��3UHQGUH�GH�OD�GLVWDQFH

��/D�FRQÀDQFH�HQ�VRL

3. La stratégie « antistress »
��'pQRXHU�OHV�HPSULVHV

��5HFDGUHU�OHV�VLWXDWLRQV

��9HUEDOLVHU

��5pFXSpUDWLRQ�HW�VWDELOLVDWHXUV��

à l’issue du stage, et à défaut d’autre forme de 
reconnaissance des acquis de la formation, il sera remis à 
chaque stagiaire une attestation de stage conforme aux 
dispositions de l’article l.6353 -1 alinéa 2 du Code du Travail. 

D I 0 0 1 3
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BDD et CNIL

PUBLIC CONCERNÉ
Chef d’entreprise

PROGRAMME

1. Généralités
Traitements de données, données à caractère personnel, 
responsable des traitements, LIL, CNIL...

2. Obligations
'pFODUDWLRQV��DXWRULVDWLRQV��QRUPHV�VLPSOLÀpHV��GLVSHQVHV��
information des tiers...

3. base de données
��5HFHQVHPHQW�GHV�LQIRUPDWLRQV

��&ODVVHPHQW��JULOOH�SUpGpÀQLH�IRXUQLH�

��0LVH�HQ�SODFH

4. Mise en place des obligations d’information
��,QIRUPDWLRQ�GHV�WLHUV

��,QIRUPDWLRQ�GHV�SHUVRQQHOV

��0LVH�j�MRXU�GHV�GRFXPHQWV

5. Mise en place des déclarations
��5HFHQVHPHQW�GHV�WUDLWHPHQWV

��)LOWUDJHV

��&ODVVLÀFDWLRQV

��2SpUDWLRQV�GH�GpFODUDWLRQ

6. Délai, forme, contenu : comment répondre aux contrôles 
sur pièces ?
��4XHOV�VRQW�OHV�pOpPHQWV�GpFOHQFKHXUV�GHV�FRQWU{OHV�GH�OD�&1,/�"

��4XHOV�GRFXPHQWV�HW�SURFpGXUHV�VRQW�YpULÀpV�"

���TXL�FRQÀHU�OD�UpSRQVH�HW�OD�FRQVWLWXWLRQ�GX�GRVVLHU�"

��Comment sécuriser les délais de réponse pour éviter les sanctions ?

7. Sanctions
��6DQFWLRQV�ÀQDQFLqUHV

��6DQFWLRQV�SpQDOHV

��&RQWU{OH�GH�OD�&1,/

��0DQTXHPHQWV�j�OD�/,/

à l’issue du stage, et à défaut d’autre forme de 
reconnaissance des acquis de la formation, il sera remis à 
chaque stagiaire une attestation de stage conforme aux 
dispositions de l’article l.6353 -1 alinéa 2 du Code du Travail. 

D I 0 0 1 4

1 JOUR

495 € / PERSONNE

OBJECTIFS

plusieurs voies

et la liberté

PÉDAGOGIE
La formation-action :

 
participants rencontrent dans leur pratique
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Transmission 
du patrimoine 
professionnel

OBJECTIFS

PUBLIC CONCERNÉ
Chefs d’entreprise

PÉDAGOGIE
Apports méthodologiques et juridiques

PROGRAMME

1. Les Enjeux
��8Q�GLDJQRVWLF�SDWULPRQLDO�HVW�LQGLVSHQVDEOH��REMHFWLIV�SHUVRQQHOV��
HQMHX[�pFRQRPLTXHV��VRFLDX[�HW�ÀQDQFLHUV�

��/D�WUDQVPLVVLRQ�QRQ�SUpSDUpH

2. La transmission de l’Entreprise Individuelle
���/HV�H[RQpUDWLRQV�GHV�SOXV�YDOXHV�

���/·LQWpUrW�SDWULPRQLDO�HW�ÀVFDO�GH�O·DSSRUW�VRXV�IRUPH�VRFLpWDLUH

3. La Transmission de L’entreprise Sociétaire
��&DV�GHV�VRFLpWpV�VRXPLVHV�j�O·,5

��/D�FHVVLRQ�GHV�WLWUHV�GHV�VRFLpWpV�,6

��/HV�FDV�G·H[RQpUDWLRQV��GXUpH�GH�FRQVHUYDWLRQ�

��2SWLPLVDWLRQ�GHV�FODXVHV�GH�JDUDQWLH�GH�SDVVLI

��/HV�GRQDWLRQV�DYDQW�FHVVLRQ

��/D�QRWLRQ�GH�JURXSH�IDPLOLDO�HW�OD�ORL�'XWUHLO

��8WLOLWp�GH�O·DSSRUW�j�XQH�KROGLQJ

��$XWUHV�VROXWLRQV�HW�SLVWHV�GH�WUDYDLO

à l’issue du stage, et à défaut d’autre forme de 
reconnaissance des acquis de la formation, il sera remis à 
chaque stagiaire une attestation de stage conforme aux 
dispositions de l’article l.6353 -1 alinéa 2 du Code du Travail. 

D I 0 0 1 5

2 JOURS

1 100 € / PERSONNE

POUR ALLER + LOIN...
Nous vous conseillons de suivre la formation :

Bilan patrimonial 
RÉF. DI0016 / P. 25
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PÉDAGOGIE
La formation-action :

patrimonial

différentes étapes du cycle de vie du patrimoine  
et du cycle de vie du client

 
de l’approche fonctionnelle, à l’aide d’un logiciel 
d’assistance à la gestion de patrimoine.  

Bilan patrimonial

OBJECTIFS

est structuré la collecte d’informations de façon  
à déterminer les objectifs du client

intégrer les informations dont le logiciel d’assistance  
à la gestion de patrimoine

PUBLIC CONCERNÉ
Conseiller privé, conseiller en gestion 
de patrimoine

3 JOURS

1 650 € / PERSONNE

PROGRAMME

1. Environnement familial 
��/D�SURWHFWLRQ�GX�FRQMRLQW�VXUYLYDQW

��/HV�UpJLPHV�PDWULPRQLDX[�HW�OHV�FRQYHQWLRQV�PDWULPRQLDOHV

2. Succession de donation
��/·RSWLPLVDWLRQ�ÀVFDOH�GH�OD�WUDQVPLVVLRQ�GX�FRQMRLQW��''9�

��/H�ÀQDQFHPHQW�GHV�pWXGHV�GHV�HQIDQWV���DSSURFKH�EXGJpWDLUH 
la préparation de la transmission du patrimoine aux enfants

��/·RSWLPLVDWLRQ�ÀVFDOH�GHV�UHYHQXV�HW�GX�SDWULPRLQH

3. Investissement immobilier 
��/H�GpWDFKHPHQW�GHV�HQIDQWV�GX�IR\HU�ÀVFDO

��/D�GpÀVFDOLVDWLRQ�LPPRELOLqUH��O·DXGLW�ÀVFDO

���,QYHVWLVVHPHQW�ÀQDQFLHU
��/·DOOpJHPHQW�GX�SDWULPRLQH�LPPRELOLHU�DQFLHQ�GH�MRXLVVDQFH

��/D�GLYHUVLÀFDWLRQ�GX�SDWULPRLQH�SDU�OD�JHVWLRQ�GHV�DFWLIV�ÀQDQFLHUV�
(assurance vie et contrat de capitalisation + autres modes  
GH�GpWHQWLRQ�GHV�DFWLIV�ÀQDQFLHUV�

5. Retraite
��/D�SUpSDUDWLRQ�ÀQDQFLqUH�GH�OD�UHWUDLWH

��/·RUJDQLVDWLRQ�ÀQDQFLqUH�GHV�UHYHQXV�FRPSOpPHQWDLUHV

��/D�SURMHFWLRQ�GHV�YRL[

��/·DXGLW�UHWUDLWH

à l’issue du stage, et à défaut d’autre forme de 
reconnaissance des acquis de la formation, il sera remis à 
chaque stagiaire une attestation de stage conforme aux 
dispositions de l’article l.6353 -1 alinéa 2 du Code du Travail. 

D I 0 0 1 6
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à l’issue du stage, et à défaut d’autre forme de 
reconnaissance des acquis de la formation, il sera remis à 
chaque stagiaire une attestation de stage conforme aux 
dispositions de l’article l.6353 -1 alinéa 2 du Code du Travail. 

Comment 
réussir un 
investissement 
immobilier ?

OBJECTIFS
Réussir un investissement immobilier

PUBLIC CONCERNÉ
Chef d’entreprise

PÉDAGOGIE
Apports méthodologiques et juridiques

PROGRAMME

1. Quel objectif d’investissement ?

2. Les critères de sélectivité

3. Notion d’emplacement et de potentiel locatif

4. Zone en développement, pièges ou opportunités ?

5. 5HQWDELOLWp�ORFDWLYH��TXLG�GH�O·LPSDFW�ÀVFDO�"

6. Les critères de sélection de l’intermédiaire  

7. /H�ÀQDQFHPHQW��OH�UHFRXUV�j�O·HPSUXQW

8. La notion d’investissement réussi

à l’issue du stage, et à défaut d’autre forme de 
reconnaissance des acquis de la formation, il sera remis à 
chaque stagiaire une attestation de stage conforme aux 
dispositions de l’article l.6353 -1 alinéa 2 du Code du Travail. 

D I 0 0 1 7

1 JOURS

550 € / PERSONNE

POUR ALLER + LOIN...
Nous vous conseillons de suivre la formation :

SCI, immobiliers et crédits, 
défiscalisation

RÉF. DI0018 / P. 27
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SCI, immobiliers 
et crédits, 
défiscalisation

OBJECTIFS
Comprendre les mécanismes des SCI, leur fisca-
lité, l’intérêt des mécanismes d’investissement 
immobilier.

PUBLIC CONCERNÉ
Chef d’entreprise

PÉDAGOGIE
Apports méthodologiques et juridiques

PROGRAMME

��5pDOLWp�G·XQH�6RFLpWp�&LYLOH��6&��DX�TXRWLGLHQ

��/D�JHVWLRQ�DX�TXRWLGLHQ�G·XQH�6&

��*pUDQW��DVVRFLpV���QRPLQDWLRQ��SRXYRLUV��REOLJDWLRQV�HW�
responsabilités

��/D�WHQXH�G·XQH�FRPSWDELOLWp�DX�TXRWLGLHQ�G·XQH�6&

��2SpUDWLRQV�ÀVFDOLVpHV

��$SSRUWV�HW�JHVWLRQ�GHV�DFWLIV�HW�FHVVLRQ�GHV�SDUWV

��,�6�)����DYDQWDJHV�HW�LQFRQYpQLHQWV�GH�OD�6&

��'pPHPEUHPHQW�GHV�SDUWV���UpSDUWLWLRQ�GH�OD�FKDUJH�ÀVFDOH�HQWUH�
usufruitier et nu-propriétaire

��3LqJHV�j�pYLWHU�GDQV�OD�JHVWLRQ

��&RPPHQW�SURFpGHU�j�OD�GLVWULEXWLRQ�GX�UpVXOWDW�GH�OD�VRFLpWp�"

��&RPPHQW�pFDUWHU�WRXWH�ÀFWLYLWp�"

��,QFLGHQFHV�GX�GpFqV�G·XQ�GHV�DVVRFLpV�RX�G·XQ�GLYRUFH�HQWUH�
associés, blocage en cas de mésentente

��/H�GpPHPEUHPHQW�HW�VHV�DSSOLFDWLRQV

��/HV�SULQFLSDX[�PRQWDJHV�SDWULPRQLDX[

��/D�FRQVWLWXWLRQ�G·XQ�SDWULPRLQH�IDPLOLDO�RX�SURIHVVLRQQHO

��'pWHQLU�DX�PLHX[�O·LPPRELOLHU�GH�O·HQWUHSULVH���OHV�PRQWDJHV�YLD�OD�
cession de l’usufruit temporaire

��/D�YHQWH�j�VRL�PrPH�RX�FRPPHQW�UHQGUH�OLTXLGH�XQ�SDWULPRLQH�
immobilier

��3URWHFWLRQ�FRQIpUpH�SDU�OD�6&�QRWDPPHQW�YLD�OH�GpPHPEUHPHQW�
de propriété

��*DUGHU�OD�JHVWLRQ�GHV�ELHQV�G·XQ�HQIDQW�PLQHXU��G·XQ�LQFDSDEOH�
majeur

��&RPPHQW�DVVXUHU�XQ�WRLW�j�OD�SHUVRQQH�YLYDQW�PDULWDOHPHQW�"

��/·RSWLPLVDWLRQ�GH�OD�WUDQVPLVVLRQ�GH�SDWULPRLQH

��$UELWUDJH�HQWUH�FDSLWDO�IDLEOH�HW�pOHYp

��'RQDWLRQ�GHV�SDUWV�GH�VRFLpWp�SDU�O·HIIHW�GH�OHYLHU�GX�FUpGLW���
maîtriser la chronologie des opérations

��&RPPHQW�pFDUWHU�OHV�SHUVRQQHV�LQGpVLUDEOHV�"

��*HVWLRQ�GHV�KpULWLHUV�pYLQFpV

��2SWLPLVHU�OD�WUDQVPLVVLRQ�HW�JDUGHU�OD�PDvWULVH�GH�JHVWLRQ���OH�
démembrement de propriété

��/H�UHFRXUV�DX�FRPSWH�FRXUDQW�G·DVVRFLp

étude de cas : 

- Les principaux cas dans lesquels on a intérêt de recourir à une 
6&,���RSWLPLVDWLRQ�MXULGLTXH�HW�ÀVFDOH�GH�VRQ�SDWULPRLQH

- La création d’une SCI à but de transmission

- Montages utilisés pour la constitution d’un patrimoine 

à l’issue du stage, et à défaut d’autre forme de 
reconnaissance des acquis de la formation, il sera remis à 
chaque stagiaire une attestation de stage conforme aux 
dispositions de l’article l.6353 -1 alinéa 2 du Code du Travail. 

D I 0 0 1 8

2 JOURS

990 € / PERSONNE

POUR ALLER + LOIN...
Nous vous conseillons de suivre la formation :

Optimisation de la rémunération 
du dirigeant

RÉF. DI0004 / P. 12
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à l’issue du stage, et à défaut d’autre forme de 
reconnaissance des acquis de la formation, il sera remis à 
chaque stagiaire une attestation de stage conforme aux 
dispositions de l’article l.6353 -1 alinéa 2 du Code du Travail. 

Initiation 
à la bourse 
et aux marchés 
financiers 

OBJECTIFS

 
des investissements en bourse

PUBLIC CONCERNÉ
Chef d’entreprise

PÉDAGOGIE
Apports méthodologiques et juridiques

PROGRAMME

���/H�U{OH�GH�OD�ERXUVH�HW�GHV�PDUFKpV�ÀQDQFLHUV

2. Les principales bourses mondiales

��/D�FRWDWLRQ�HQ�ERXUVH

��/HV�WLWUHV�FRWpV

��7\SRORJLH�GHV�PDUFKpV

��/HV�RUGUHV�GH�ERXUVH

��/HV�DFWHXUV���HQWUHSULVHV��VRFLpWpV�G·LQYHVWLVVHPHQW��VRFLpWpV�GH�
bourse

��/·LQIRUPDWLRQ�ÀQDQFLqUH��GpFU\SWDJH

��/HV�VRXUFHV

��/HV�LQGLFDWHXUV�VXLYLV�SDU�OHV�SURIHVVLRQQHOV

��&DXVHV�GH�OD�YDULDWLRQ�GHV�FRXUV

��$YDQWDJHV�HW�LQFRQYpQLHQWV�GH�OD�FRWDWLRQ�HQ�ERXUVHV

��/D�JOREDOLVDWLRQ�ÀQDQFLqUH�

à l’issue du stage, et à défaut d’autre forme de 
reconnaissance des acquis de la formation, il sera remis à 
chaque stagiaire une attestation de stage conforme aux 
dispositions de l’article l.6353 -1 alinéa 2 du Code du Travail. 

D I 0 0 1 9

1 JOUR

550 € / PERSONNE
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Management

MÉTHODOLOGIE
Animer une réunion

Savoir déléguer efficacement

Développer votre leadership

La motivation d’équipe

STRATÉGIE
Management : savoirs, savoir-faire et savoir-être

Management de l’action commerciale

Management des équipes commerciales

Management du changement

Management et communication transversale

Pilotage commercial, financier et technique de votre entreprise

Les programmes de formation proposés par Agéine représentent une base de travail à partir de 
laquelle nos « experts métier » peuvent déployer un programme 100% adapté à vos attentes. 

Au-delà de la théorie et dans le cadre de formations sur-mesure, les compétences transmises par 
nos formateurs sont systématiquement ajustées à votre problématique d’entreprise, votre secteur 
d’activité et la capacité du public formé.

Ainsi, Agéine vous garantit d’élargir les champs d’application de votre secteur d’activité et d’ at-
teindre vos objectifs stratégiques de montée en compétences.

www.ageine-formation.fr            
contact : 0820 56 22 85               30
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Animer  
une réunion

OBJECTIFS
À l’issue de cette formation, le participant sera 
capable d’augmenter l’efficacité des réunions  

PUBLIC CONCERNÉ

PÉDAGOGIE
Étude de cas pratique, création progressive  
et détaillée

PROGRAMME

1. Les différents groupes de travail
��/HV�GLIIpUHQWV�VFKpPDV�GH�WUDQVPLVVLRQ�GH�O·LQIRUPDWLRQ� 
dans l’entreprise : information ascendante, descendante

��/·LQWpUrW�GH�OD�UpXQLRQ�FRPPH�RXWLO�GH�FRPPXQLFDWLRQ�� 
de management

2. Les paramètres de la préparation
��2UJDQLVHU�OD�UpXQLRQ�HQ�DPRQW�HW�OH�VXLYL�HQ�DYDO

��([SORLWHU�GH�IDoRQ�RSWLPDOH�OHV�PR\HQV�ORJLVWLTXHV�HQ�IRQFWLRQ� 
du nombre, du but, du temps alloué...

��'pWHUPLQHU�O·REMHFWLI�HW�O·RUGUH�GX�MRXU

��6WUXFWXUHU�OH�FRQWHQX���OH�W\SH�G·H[SOLFDWLRQ��OHV�KXLW�SODQV�SRVVLEOHV

��7UDYDLOOHU�SDU�DQDORJLH

3. L’animation
��/H�U{OH�HW�OH�FRPSRUWHPHQW�GH�O·DQLPDWHXU

��/·H[SUHVVLRQ�YHUEDOH�HW�QRQ�YHUEDOH��OD�YRL[��OH�GpELW��OD�JHVWXHOOH��
les attitudes, les mises en alerte, l’annonce du cadre et la méthode 
G·pFKDQJH�

��9DORULVHU�HW�SURYRTXHU�OD�SULVH�GH�SDUROH��OD�SDUWLFLSDWLRQ��
apprendre à être directif sur la forme

4. La gestion du groupe
��/HV�GLIIpUHQWV�SURÀOV�GH�SDUWLFLSDQWV

��&RPSUHQGUH�OHV�UpDFWLRQV�G·XQ�JURXSH��SUpVHUYHU�VRQ�pTXLOLEUH� 
et le mener à l’objectif

��/HV�QRWLRQV�G·LQWHUDFWLRQV�HW�GH�FDGUH�GH�UpIpUHQFH

5. Les supports de l’animation
��4XDQG�HW�FRPPHQW�XWLOLVHU�OHV�VXSSRUWV�G·DQLPDWLRQ��� 
paper-board, transparents, compte-rendu, les exercices, l’article

��/·pFRXWH��/D�SHUWLQHQFH��/D�SULVH�GH�SDUROH��/·H[SUHVVLRQ� 
du groupe, Les jugements

��/HV�UqJOHV�UHODWLYHV�DX�PDQDJHU���DQLPDWHXU�GH�OD�UpXQLRQ

��/HV�RSLQLRQV��OD�JHVWLRQ�GH�FRQÁLWV��OD�FRKpVLRQ��OD�QpJRFLDWLRQ��OHV�
compromis, l’adhésion

M A 0 0 0 1

à l’issue du stage, et à défaut d’autre forme de 
reconnaissance des acquis de la formation, il sera remis à 
chaque stagiaire une attestation de stage conforme aux 
dispositions de l’article l.6353 -1 alinéa 2 du Code du Travail. 

3 JOURS

1 650 € / PERSONNE

POUR VOUS PRÉPARER...
Nous vous conseillons de suivre la formation : 
Prendre la parole en public PPP

RÉF. DP0006 / P. 106

POUR ALLER + LOIN...
Management : savoirs, savoir-faire  
et savoir-être

RÉF. MA0006 / P. 36
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OBJECTIFS
À l’issue de cette formation, le participant sera 
capable de :               

efficaces

 
la responsabilisation des collaborateurs   

 
au collaborateur

PUBLIC CONCERNÉ
 Manager, chef d’équipe, responsable…

PÉDAGOGIE
Étude de cas pratique, création progressive  
et détaillée

Savoir déléguer 
efficacement

POUR VOUS PRÉPARER...
Nous vous conseillons de suivre la formation : 
Initiation à la gestion du temps

RÉF. DP0005 / P. 105

S’affirmer face aux clients difficiles

RÉF. C0008 / P. 117

2 JOURS

1 100 € / PERSONNE

PROGRAMME

1. Pourquoi déléguer
��'pOpJDWLRQ�HW�SDUWHQDULDW�GH�WUDYDLO��pYROXWLRQ� 
des relations hiérarchiques 

��&RPPHQW�GpOpJXHU�OH�FRQWH[WH�GH�GpOpJDWLRQ�� 
OH�SURFHVVXV��O·DPRQW���O·DYDO�"

��4XH�GpOpJXHU�HW�j�TXL�"

��(QJDJHPHQWV�UpFLSURTXHV��PR\HQV��UHVSRQVDELOLWpV�

��/HV�pFXHLOV�j�pYLWHU��HW�OHV�UqJOHV�GH�EDVH�G·XQH�ERQQH�GpOpJDWLRQ�

2. La pratique de la délégation au quotidien
��/D�À[DWLRQ�G·REMHFWLIV�

��'RQQHU�GX�VHQV�j�OD�GpOpJDWLRQ�

��3UpSDUHU�OD�GpOpJDWLRQ�

��/D�SUpVHQWHU��HQ�QpJRFLHU�OHV�PRGDOLWpV�

��&RPPXQLTXHU�GH�IDoRQ�PRWLYDQWH���©�)DLUH�FRQQDvWUH��IDLUH�
DGKpUHU��IDLUH�DJLU�ª��VDYRLU�pFRXWHU�

��$FFXHLOOLU�HW�WUDLWHU�OHV�UpVLVWDQFHV�RX�HQJRXHPHQWV�H[FHVVLIV�
éventuels 

��/D�À[DWLRQ�GHV�©�UqJOHV�GX�MHX�ª�

��/·DFFRPSDJQHPHQW�G·XQH�GpOpJDWLRQ�

��/D�FLUFXODWLRQ�GH�O·LQIRUPDWLRQ��HQ�DPRQW��SHQGDQW��HW�HQ�DYDO�GH�
la délégation 

��&RQÀDQFH�HW�FRQWU{OH��GHX[�QRWLRQV�FRPSOpPHQWDLUHV�

��/H�UHSRUWLQJ��OH�GpEULHÀQJ��OH�ELODQ�

��/·pYDOXDWLRQ�GH�OD�UpDOLVDWLRQ��OD�UHFRQQDLVVDQFH�

3. Points délicats en matière de délégation
��*HVWLRQ�GH�OD�GpULYH��UHFDGUHU��JHVWLRQ�GHV�DOpDV�

��5HIXVHU�XQH�GpOpJDWLRQ�

��,PSDFW�VXU�O·DXJPHQWDWLRQ�GH�OD�YDOHXU�DMRXWpH

à l’issue du stage, et à défaut d’autre forme de 
reconnaissance des acquis de la formation, il sera remis à 
chaque stagiaire une attestation de stage conforme aux 
dispositions de l’article l.6353 -1 alinéa 2 du Code du Travail. 

M A 0 0 0 2
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PÉDAGOGIE
Étude de cas pratique, création progressive  
et détaillée

Développer  
son leadership

OBJECTIFS
de leadership 

vos managers et chefs de projets 

reconnue par les autres

PUBLIC CONCERNÉ
Top-manager d’un groupe multinational, membre  
d’une équipe de direction, cadre dirigeant de PME

2 JOURS

POUR VOUS PRÉPARER...
Nous vous conseillons de suivre la formation : 
Prendre la parole en public PPP

RÉF. DP0006 / P. 106

POUR ALLER + LOIN...
Management : savoirs, savoir-faire  
et savoir-être

RÉF. MA0006 / P. 36

700 € / PERSONNE

PROGRAMME

1. Faire émerger les leaders dans votre entreprise 
��)DLUH�O·pWDW�GHV�OLHX[�GX�OHDGHUVKLS�GDQV�YRWUH�HQWUHSULVH

��/HV�FRQWUH�LQGLFDWLRQV�DX�OHDGHUVKLS

2. Créer un nouveau monde
��5HSpUHU�HW�WUDLWHU�OHV���URXWLQHV

��0RELOLVHU�SRXU�GH�JUDQGHV�FDXVHV

3. Associer résolument les managers au processus  
du leadership
��&UpHU�XQH�]RQH�GH�OHDGHUVKLS�FRKpUHQWH

��/D�GpPDUFKH�&$&�SRXU�LPSOLTXHU�OHV�PDQDJHUV��� 
FODULÀHU��DVVRFLHU��FRDFKHU

4. Développer son impact et son charisme
��)DLUH�SUHXYH�GH�FKDULVPH�ORUV�GH�YRV�LQWHUYHQWLRQV

��([HUFHU�YRV�SRXYRLUV�DYHF�pOpJDQFH

��$GRSWHU�OHV�FULWqUHV�G·H[FHOOHQFH�GHV�OHDGHUV

5. Instaurer le leadership dans les meilleures conditions
��'pFRXYULU�FH�TX·HVW�XQH�]RQH�GH�OHDGHUVKLS

��'pÀQLU�OHV�ERQQHV�UqJOHV�GX�MHX�GH�YRWUH�]RQH� 
de leadership

��eYLWHU�OHV�HUUHXUV�GDQV�OD�]RQH�GH�OHDGHUVKLS

6. Faire adhérer les managers au leadership
��&ODULÀHU�OHV�U{OHV�GHV�PDQDJHUV�GDQV�OH�VHQV� 
du développement du leadership

��$VVRFLHU�OHV�PDQDJHUV�HQ�OHV�LPSOLTXDQW

��&RDFKHU�OHV�PDQDJHUV�SRXU�TX·LOV�UpXVVLVVHQW�j�IDLUH�UpXVVLU� 
leurs collaborateurs

7. Impact personnel et charisme du leader
��'pYHORSSHU�VRQ�LPSDFW�SHUVRQQHO�HW�VRQ�FKDULVPH

��'pFOHQFKHU�O·HQWKRXVLDVPH�FKH]�VHV�FROODERUDWHXUV�SRXU� 
qu’ils s’impliquent encore plus au service des clients et des usagers

��3UHQGUH�VHV�SRXYRLUV�HW�SHUPHWWUH�DX[�DXWUHV�GH�SUHQGUH�OHV�OHXUV

8. Les 5 leviers de création de leaders
��'pÀQLU�GHV�REMHFWLIV�SUpFLV�DX�VHUYLFH�GH�VD�YLVLRQ

��&UpHU�HW�PDLQWHQLU�GHV�UHODWLRQV�GH�FRRSpUDWLRQ

��2EVHUYHU�OHV�HIIHWV�GH�VHV�DFWLRQV�HQ�SHUPDQHQFH

��)DLUH�SUHXYH�GH�ÁH[LELOLWp�FRPSRUWHPHQWDOH

��5HVWHU�DXWKHQWLTXH

à l’issue du stage, et à défaut d’autre forme de 
reconnaissance des acquis de la formation, il sera remis à 
chaque stagiaire une attestation de stage conforme aux 
dispositions de l’article l.6353 -1 alinéa 2 du Code du Travail. 

M A 0 0 0 3
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La motivation 
d’équipe

OBJECTIFS
À l’issue de cette formation, le participant sera 
capable de construire une politique managériale 
pour motiver durablement ses équipes

PUBLIC CONCERNÉ
Futur manager, chef d’équipe, responsable

PÉDAGOGIE
Étude de cas pratique, alternance théorie et mise 
en pratique

PROGRAMME

���/HV�FOpV�G·XQ�PDQDJHPHQW�HIÀFDFH
Styles et modes de management

��,QWURGXFWLRQ�j�XQH�DSSURFKH�VLWXDWLRQQHOOH�GX�PDQDJHPHQW�

��eYDOXHU�VRQ�PRGH�SUpIpUHQWLHO�GH�PDQDJHPHQW�HW�O·DGDSWHU

��/·LPSDFW�GH�TXHOTXHV�FDUDFWpULVWLTXHV�GH�SHUVRQQDOLWp�VXU�VRQ�VW\OH�
de management 

��0LHX[�©�GLUH�OHV�FKRVHV�ª���GpYHORSSHU�XQ�FRPSRUWHPHQW�DVVHUWLI

2. Construire les objectifs en s’assurant de leur pertinence
��6LWXHU�OHV�REMHFWLIV�GDQV�OH�V\VWqPH�GH�PDQDJHPHQW�GH�VRQ�
entreprise

��/HV�FDUDFWpULVWLTXHV�FOpV�G·XQ�REMHFWLI�HIÀFDFH

��/D�QDWXUH�GHV�REMHFWLIV�À[pV�

��/H�PDQDJHPHQW�SDU�OHV�REMHFWLIV���LQWpUrW�HW�OLPLWHV

3. Faire adhérer son équipe aux objectifs
��6·DSSURSULHU�OD�VWUDWpJLH�GH�VRQ�HQWUHSULVH�

��'pFOLQHU�OHV�REMHFWLIV�HQ�V·DVVXUDQW�TXH�OHV�EXWV�HW�OHV�HQMHX[�VRQW�
compris 

��$UWLFXOHU�OHV�REMHFWLIV�FROOHFWLIV�HW�OHV�REMHFWLIV�LQGLYLGXHOV�

��&ODULÀHU�FH�TXL�HVW�QpJRFLDEOH�RX�SDV

���/HV�RXWLOV�PDQDJpULDX[�HIÀFDFHV��� 
Animer son équipe de projet
��&RQQDvWUH�HW�pYDOXHU�VHV�FROODERUDWHXUV���GpWHUPLQHU�OHXU�GHJUp�
d’autonomie                    

��'UHVVHU�XQH�©�FDUWH�PDQDJpULDOH�ª�GH�VRQ�pTXLSH

��6DYRLU�IDLUH��VDYRLU�GpOpJXHU

��$QWLFLSHU�HW�UpVRXGUH�OHV�IDFWHXUV�GH�GpVWDELOLVDWLRQ��VDYRLU�UHERQGLU

��3UpVHQWHU�XQ�SURMHW�G·pTXLSH

��&RQWU{OHU�OH�SURMHW

5. Accompagner les collaborateurs dans l’atteinte  
de leurs objectifs
��0HWWUH�HQ�SODFH�XQ�GLVSRVLWLI�GH�VXLYL�SHUWLQHQW�

��0HQHU�XQ�HQWUHWLHQ�GH�VXLYL�

��*pUHU�OHV�VLWXDWLRQV�GH�GpFURFKDJH��GH�GpSDVVHPHQW��G·REMHFWLIV�
partiellement atteints

��3HUVRQQDOLVHU�OHV�REMHFWLIV��-XVTX·R��"

6. Réaliser le bilan des objectifs de l’équipe
��3UDWLTXHU�XQH�DQDO\VH�FROOHFWLYH�

��3DUWDJHU�OHV�ERQQHV�SUDWLTXHV�

��6DYRLU�JpUHU�OHV�FKDQJHPHQWV�G·REMHFWLIV�HW�G·DWWHLQWH�GHV�UpVXOWDWV�
collectifs  

à l’issue du stage, et à défaut d’autre forme de 
reconnaissance des acquis de la formation, il sera remis à 
chaque stagiaire une attestation de stage conforme aux 
dispositions de l’article l.6353 -1 alinéa 2 du Code du Travail. 

M A 0 0 0 4

2 JOURS

1 100 € / PERSONNE

POUR VOUS PRÉPARER...
Nous vous conseillons de suivre la formation : 
S’affirmer face aux clients difficiles

RÉF. C0008 / P. 117
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PÉDAGOGIE
Étude de cas pratique, alternance théorie et mise en 
pratique

OBJECTIFS
À l’issue de cette formation, le participant sera capable de :

collaborateurs s’approprient les objectifs

fonction des besoins de l’entreprise et/ou des évolutions des 
individus

PUBLIC CONCERNÉ
Tout public

 
de la réussite : 
savoir fixer  
un objectif  
et l’atteindre

2 JOURS

POUR VOUS PRÉPARER...
Nous vous conseillons de suivre les formations : 
Initiation à la gestion du temps

RÉF. DP0005 / P. 105

S’affirmer face aux clients difficiles

RÉF. C0008 / P. 117

1 100 € / PERSONNE

PROGRAMME

1. Méthodologie et communication

Pourquoi des objectifs ?

��/HV�EDVHV�GX�PDQDJHPHQW�SDU�REMHFWLI

��2EMHFWLIV�HW�PRWLYDWLRQV

��3ULQFLSHV�GH�GpÀQLWLRQ�G·REMHFWLIV

��&ODVVLÀFDWLRQ�GHV�REMHFWLIV���SRQGpUDWLRQ��QRPEUH�
idéal, différenciation des objectifs

��$OLJQHPHQW�G·REMHFWLIV�FROOHFWLIV�LQGLYLGXHOV�HW�QLYHDX[� 
de déploiement

Communication d’objectifs

��)DLUH�FRQQDvWUH��IDLUH�DGKpUHU��IDLUH�DJLU

��2EMHFWLIV�HW�VHQV�GH�O·REMHFWLI

��2EMHFWLIV�HW�UHFRQQDLVVDQFH�

��2EMHFWLIV�HW�PRXYHPHQW

���*HVWLRQ�GHV�FRQÁLWV�HW�VXLYL

Gestion des situations délicates

��5HIXV�GH�O·REMHFWLI��GpVDFFRUGV�VXU�OHV�REMHFWLIV�
comportementaux, incertitude du maintien de la 
SHUVRQQH�VXU�OH�PrPH�SRVWH�RX�OD�PRGLÀFDWLRQ�SUpYLVLEOH�
de l’environnement, objectif pas entièrement contrôlé, 
collaborateur non localisé sur le site...

Suivi des objectifs

���TXHOOH�IUpTXHQFH�"�

��4XH�IDLUH�VL�O·REMHFWLI�©�WRPEH�ª�"

��4XH�IDLUH�HQ�FDV�GH�GpULYH�HQ�FRXUV�G·REMHFWLI�"

��4XHO�HQVHLJQHPHQW�SRXU�O·DQQpH�VXLYDQWH�"

à l’issue du stage, et à défaut d’autre forme de reconnaissance des 
acquis de la formation, il sera remis à chaque stagiaire une attestation 
de stage conforme aux dispositions de l’article l.6353 -1 alinéa 2 du 
Code du Travail. 

M A 0 0 0 5
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Management : 
savoirs,  
savoir-faire  
et savoir-être

OBJECTIFS
 

de management adapté à la situation rencontrée

 
des objectifs

PUBLIC CONCERNÉ
Futur manager, chef d’équipe, responsable

PÉDAGOGIE
Étude de cas pratique, alternance théorie  
et mise en pratique

PROGRAMME

1. Les 5 étapes du management
��,QWURGXFWLRQ���0RQ�PDQDJHPHQW�DFWXHO���PRQ�PDQDJHPHQW� 
de demain

��/HV�GLIIpUHQWV�VW\OHV�GH�PDQDJHPHQW

��/·DQDO\VH�G·XQH�VLWXDWLRQ

��/H�PDQDJHPHQW�UHODWLRQQHO���RUJDQLVDWLRQQHO

eWXGH�GH�FDV

��/HV�SULRULWpV���GLIIpUHQFHV�HQWUH�©�LPSRUWDQW�ª�HW�©�XUJHQW�ª

Exercice sur la To Do List

��/D�GpOpJDWLRQ

2. La motivation d’équipe
��/D�S\UDPLGH�GH�0DVORZ

��/HV���QLYHDX[�G·DXWRQRPLH

��/·pWDW�G·HVSULW�

3. L’animation d’équipe
��/H�EULHÀQJ

��0LVH�HQ�VLWXDWLRQ�GH�EULHÀQJ

��0RWLYHU�O·LQLWLDWLYH

��)DYRULVHU�OH�GURLW�j�O·HUUHXU

��/D�UHVSRQVDELOLVDWLRQ

��/·HQWUHWLHQ�G·pFRXWH

-HX[�GH�U{OH

��/H�UDSSHO�j�O·RUGUH�

��/D�UpXQLRQ�G·pTXLSH

4. Le travail d’équipe
��/D�FRPPXQLFDWLRQ

��/HV�RXWLOV�GH�FRPPXQLFDWLRQ

��/D�GLIIXVLRQ�G·XQ�PHVVDJH

��/HV�TXHVWLRQV�RXYHUWHV

��/·KRVWLOLWp

��/·DUJXPHQWDLUH

��/H�U{OH�G·DQLPDWHXU

��/H�EUDLQVWURPLQJ�

/·DQDO\VH�G·XQH�SUREOpPDWLTXH��3$36$�

��/D�G\QDPLTXH�GH�JURXSH

���/D�JHVWLRQ�GHV�FRQÁLWV
��3URMHWV�FRQÁLWV

��7\SHV�GH�FRQÁLWV

��'\QDPLTXH�GH�SURMHW�SDU�UDSSRUW�DX�FRQÁLW

��/HV�PpFDQLVPHV�GH�JHVWLRQ�G·XQ�FRQÁLW

��/HV�PRGHV�GH�UpVROXWLRQV�GH�FRQÁLWV

��/HV����SRLQWV�FOHIV

��/H�'(6&�GDQV�OD�JHVWLRQ�GH�FRQÁLWV

à l’issue du stage, et à défaut d’autre forme de 
reconnaissance des acquis de la formation, il sera remis à 
chaque stagiaire une attestation de stage conforme aux 
dispositions de l’article l.6353 -1 alinéa 2 du Code du Travail. 
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2 JOURS

1 100 € / PERSONNE

POUR VOUS PRÉPARER...
Nous vous conseillons de suivre les formations : 
Initiation à la gestion du temps 
RÉF. DP0005 / P. 105

S’affirmer face aux clients difficiles 
RÉF. C0008 / P. 117

POUR ALLER + LOIN...
Management du changement 
RÉF. MA0009 / P. 37

Management et communication 
transversale 
RÉF. MA0010 / P. 40
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OBJECTIFS

pour mieux le manager

commercial et l’exploiter

PÉDAGOGIE
Apports théoriques et études de cas réels 

Management 
de l’action 
commerciale

2 JOURS

POUR VOUS PRÉPARER...
Nous vous conseillons de suivre la formation : 
S’affirmer face aux clients difficiles 
RÉF. C0008 / P. 117

POUR ALLER + LOIN...
Pilotage commercial, financier  
et technique de votre entreprise 
RÉF. MA0011 / P. 41

1 100 € / PERSONNE

PROGRAMME

1. L’environnement commercial
��/D�FKDUWH�GHV���9���OHV�PLVVLRQV�GX�YHQGHXU

��9HQWH�HQ�YROXPH

��9HQGUH�HQ�ODUJHXU��SURIRQGHXU�HW�DPSOHXU�GH�JDPPH

��$LGHU�j�OD�UHYHQWH

��9HQGUH�UHQWDEOH

��9HQGUH�HIÀFDFH

��9HQGUH�VRQ�LPDJH�HW�FHOOH�GH�OD�VRFLpWp

2. Les principes du Plan d’Action Commercial (PAC)
��&LEOHU�OD�FOLHQWqOH�HW�V·RUJDQLVHU

��&RQWDFWHU

��'pFRXYULU��FRQQDvWUH

��&RQYDLQFUH

��&RQFOXUH

��&RQVROLGHU

��0HVXUHU�VRQ�HIÀFDFLWp

3. Les structures commerciales
��/HV�VWUXFWXUHV�FRPPHUFLDOHV

��/HV�VWUXFWXUHV�IRQFWLRQQHOOHV

��/HV�VWUXFWXUHV�VHFWRULHOOHV

��/HV�VWUXFWXUHV�PDWULFLHOOHV

4. Les circuits de distribution
��/HV�GLIIpUHQWHV�IRQFWLRQV

��/HV�GLIIpUHQWV�FLUFXLWV�GH�GLVWULEXWLRQ

��/HV�FLUFXLWV�ORQJV

��/HV�FLUFXLWV�FRXUWV

��/D�YHQWH�GLUHFWH

��/D�JUDQGH�GLVWULEXWLRQ

��/HV�GLIIpUHQWV�W\SHV�GH�SRLQWV�GH�YHQWH

��/HV�UpVHDX[�GH�YHQWH

5. Le système opérationnel
��'pPDUFKH�W\SH�GH�OD�SURVSHFWLRQ�FRPPHUFLDOH

��,GHQWLÀFDWLRQ�GHV�FLEOHV

��*HVWLRQ�GX�SRUWHIHXLOOH�FOLHQW

��0pWKRGH������

��0pWKRGH�$%&

��/H�WDEOHDX�GHV�WRXUQpHV

��/HV�W\SHV�GH�WRXUQpHV�GH�YHQWH

��*HVWLRQ�GX�SODQQLQJ

��3HWLW�VHFWHXU��GpSDUWHPHQW�

��*UDQG�VHFWHXU��SD\V�

��7DEOHDX[�GH�ERUG�GH�JHVWLRQ

��/HV�PpWLHUV�GH�OD�YHQWH

��/HV�PpWLHUV

��/HV�PpWLHUV�HW�OHV�PLVVLRQV

à l’issue du stage, et à défaut d’autre forme de 
reconnaissance des acquis de la formation, il sera remis à 
chaque stagiaire une attestation de stage conforme aux 
dispositions de l’article l.6353 -1 alinéa 2 du Code du Travail. 

M A 0 0 0 7

PUBLIC CONCERNÉ
Manager des ventes, directeurs commerciaux

PRÉ-REQUIS
Mission commerciale intégrée dans le poste  
du participant
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Management 
des équipes 
commerciales

OBJECTIFS

PÉDAGOGIE
Apports théoriques et études de cas réels 

PROGRAMME

1. Les basics :  
connaître son équipe pour mieux la manager
��/H�WUDYDLO�G·pTXLSH

��/H�FKRL[�GHV�FROODERUDWHXUV

��/·RUJDQLVDWLRQ�GH�O·pTXLSH

��/H�U{OH�GHV�PHPEUHV��OD�FRPPXQLFDWLRQ�HW�VHV�RXWLOV

��=RRP�VXU�OH�VWDWXW�G·DQLPDWHXU

��/D�GLIIXVLRQ�G·XQ�PHVVDJH��TXHVWLRQV�RXYHUWHV�HW�UHIRUPXODWLRQ�

��/·DWWLWXGH�j�DYRLU�IDFH�j�XQ�DUJXPHQW�KRVWLOH

��$WWLWXGHV�G·XQ�VXSpULHXU�j�XQ�FROODERUDWHXU

��/HV�PR\HQV�GH�FRPPXQLFDWLRQ

��0LHX[�FRPPXQLTXHU�HQVHPEOH���%5$,167250,1*��&�4�)�'�

��$QDO\VH�G·XQ�SUREOqPH��3�$�3�6�$��

��)DYRULVHU�OD�FRPPXQLFDWLRQ�DX�VHLQ�G·XQ�JURXSH�HQ�UpXQLRQ

��/H�VWDWXW�FRQIpUp�j�FKDTXH�SDUWLFLSDQW

��/HV�TXHVWLRQV�HW�LQWHUDFWLRQV

��3UHQGUH�OD�SDUROH�GHYDQW�XQ�DXGLWRLUH

2. Les qualités du manager
��6W\OHV�HW�PRGHV�GH�PDQDJHPHQW

��,QWURGXFWLRQ�j�XQH�DSSURFKH�VLWXDWLRQQHOOH�GX�PDQDJHPHQW

��eYDOXHU�VRQ�PRGH�SUpIpUHQWLHO�GH�PDQDJHPHQW�HW�O·DGDSWHU�HQ�
fonction des compétences et de l’autonomie de ses collaborateurs

��/·LPSDFW�GH�TXHOTXHV�FDUDFWpULVWLTXHV�GH�SHUVRQQDOLWp�VXU�VRQ�VW\OH�
de management

��0LHX[�©�GLUH�OHV�FKRVHV�ª���GpYHORSSHU�XQ�FRPSRUWHPHQW�DVVHUWLI

��&RQVWUXLUH�OHV�REMHFWLIV�HQ�V·DVVXUDQW�GH�OHXU�SHUWLQHQFH

��6LWXHU�OHV�REMHFWLIV�GDQV�OH�V\VWqPH�GH�PDQDJHPHQW�GH�VRQ�
entreprise

��/HV�FDUDFWpULVWLTXHV�FOpV�G·XQ�REMHFWLI�HIÀFDFH

��/D�QDWXUH�GHV�REMHFWLIV�À[pV

��/H�PDQDJHPHQW�SDU�OHV�REMHFWLIV���LQWpUrW�HW�OLPLWHV

��)DLUH�DGKpUHU�VRQ�pTXLSH�DX[�REMHFWLIV

��6·DSSURSULHU�OD�VWUDWpJLH�GH�VRQ�HQWUHSULVH

��'pFOLQHU�OHV�REMHFWLIV�HQ�V·DVVXUDQW�TXH�OHV�EXWV�HW�OHV�HQMHX[�VRQW�
compris

��$UWLFXOHU�OHV�REMHFWLIV�FROOHFWLIV�HW�OHV�REMHFWLIV�LQGLYLGXHOV

��&ODULÀHU�FH�TXL�HVW�QpJRFLDEOH�RX�SDV

3. La fonction managériale : mieux travailler ensemble
��$QLPHU�VRQ�pTXLSH�GH�SURMHW

��&RQQDvWUH�HW�pYDOXHU�VHV�FROODERUDWHXUV���GpWHUPLQHU�OHXU�GHJUp�
d’autonomie

��'UHVVHU�XQH�©�FDUWH�PDQDJpULDOH�ª�GH�VRQ�pTXLSH

��6DYRLU�IDLUH�IDLUH��VDYRLU�GpOpJXHU

��$QWLFLSHU�HW�UpVRXGUH�OHV�IDFWHXUV�GH�GpVWDELOLVDWLRQ��VDYRLU�UHERQGLU

��3UpVHQWHU�XQ�SURMHW�G·pTXLSH

��&RQWU{OHU�OH�SURMHW

��$FFRPSDJQHU�OHV�FROODERUDWHXUV�GDQV�O·DWWHLQWH�GH�OHXUV�REMHFWLIV

��0HWWUH�HQ�SODFH�XQ�GLVSRVLWLI�GH�VXLYL�SHUWLQHQW

��0HQHU�XQ�HQWUHWLHQ�GH�VXLYL

��*pUHU�OHV�VLWXDWLRQV�GH�GpFURFKDJH��GH�GpSDVVHPHQW��G·REMHFWLIV�
partiellement atteints

��3HUVRQQDOLVHU�OHV�REMHFWLIV��-XVTX·R�"

��5pDOLVHU�OH�ELODQ�GHV�REMHFWLIV�GH�O·pTXLSH

��3UDWLTXHU�XQH�DQDO\VH�FROOHFWLYH

��3DUWDJHU�OHV�ERQQHV�SUDWLTXHV

��6DYRLU�JpUHU�OHV�FKDQJHPHQWV�G·REMHFWLIV�HW�G·DWWHLQWH�GHV�UpVXOWDWV�
collectifs

à l’issue du stage, et à défaut d’autre forme de 
reconnaissance des acquis de la formation, il sera remis à 
chaque stagiaire une attestation de stage conforme aux 
dispositions de l’article l.6353 -1 alinéa 2 du Code du Travail. 

M A 0 0 0 8

3 JOURS

1 650 € / PERSONNE

POUR VOUS PRÉPARER...
Nous vous conseillons de suivre les formations : 
S’affirmer face aux clients difficiles 
RÉF. C0008 / P. 117

Management : savoirs, savoir-faire  
et savoir-être 
RÉF. MA0006 / P. 36

Assumer la dimension commerciale  
de sa fonction 
RÉF. CV0001 / P. 110

Techniques commerciales de prescription 
RÉF. CV0005 / P. 114

Relance commerciale téléphonique 
RÉF. CV0004 / P. 113

PUBLIC CONCERNÉ
Manager des ventes, directeurs commerciaux

PRÉ-REQUIS
Mission commerciale intégrée dans le poste  
du participant
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OBJECTIFS

humains engendrés par un changement 

équipes

 
de changement et de leurs enjeux

mieux conduire le changement

PUBLIC CONCERNÉ
Manager, chef d’équipe, directeur

PÉDAGOGIE
Étude de cas pratique, création progressive  
et détaillée

Management  
du changement

POUR VOUS PRÉPARER...
Nous vous conseillons de suivre la formation : 
S’affirmer face aux clients difficiles

RÉF. C0008 / P. 117

Management : savoirs, savoir-faire  
et savoir-être

RÉF. MA0006 / P. 36

2 JOURS

1 100 € / PERSONNE

PROGRAMME

1. Analyse du contexte
��/D�SUREOpPDWLTXH�j�O·RULJLQH�GH�OD�PLVVLRQ�HQJDJpH�HW�OHV�REMHFWLIV�
assignés

��/HV�FRQWULEXWLRQV�GH�FKDFXQ

��,GHQWLÀHU�OH��RX�OHV��GpFLGHXU�V�

��3UHQGUH�FRQVFLHQFH�GHV�RSSRUWXQLWpV�TXH�UHSUpVHQWH� 
le changement

���,GHQWLÀFDWLRQ�HW�DQWLFLSDWLRQ�GHV�UpVLVWDQFHV
��/HV�PpFDQLVPHV�GHV�FRPSRUWHPHQWV�KXPDLQV�IDFH� 
au changement

��/HV�SULQFLSDOHV�FDXVHV�GH�UpVLVWDQFH�DX�FKDQJHPHQW�HW�OHXUV�
caractérisations comportementales

��'pYHORSSHU�GHV�FRPSpWHQFHV�UHODWLRQQHOOHV�EpQpÀTXHV� 
en situation de changement

��&XOWLYHU�OD�PDvWULVH�GH�VRL�IDFH�DX[�WXUEXOHQFHV

���/D�JHVWLRQ�GH�FRQÁLWV
��5HSpUHU�OHV�GLIIpUHQWV�W\SHV�GH�FRQÁLW

��&RPSUHQGUH�OHV�UpDFWLRQV�HW�OHV�pPRWLRQV�HW�FKRLVLU�XQH�VWUDWpJLH

��6DYRLU�GpSHUVRQQDOLVHU�

��6RUWLU�GX�FRQÁLW�DYHF�GHV�RXWLOV�VLPSOHV�HW�LQQRYDQWV

��$GRSWHU�XQH�FRPPXQLFDWLRQ�QRQ�FRQÁLFWXHOOH�HW�XWLOLVHU� 
les bons vecteurs

��)DYRULVHU�OHV�pFKDQJHV�HW�OHV�UHQGUH�IDFWHXUV�GH�SURJUqV

��0HWWUH�HQ�YDOHXU�OHV�UpXVVLWHV��OHV�SURJUqV

4. La conduite du changement
��0RQWHU�XQH�VWUDWpJLH�GH�FRQGXLWH�GX�FKDQJHPHQW

��8WLOLVHU�OHV�RXWLOV�HW�PpWKRGHV�SRXU�DLGHU�OHV�DFWHXUV�GDQV�OHXU�
processus d’apprentissage

��*pUHU�DYHF�VRXSOHVVH�O·LQWHUIDFH�HQWUH�OH�FRXUW�WHUPH� 
et long terme

��,QVSLUHU�O·pTXLSH�HQ�DOOLDQW�IRUFH��PDvWULVH�HW�HPSDWKLH

à l’issue du stage, et à défaut d’autre forme de 
reconnaissance des acquis de la formation, il sera remis à 
chaque stagiaire une attestation de stage conforme aux 
dispositions de l’article l.6353 -1 alinéa 2 du Code du Travail. 

M A 0 0 0 9
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Management et 
communication 
transversale

OBJECTIFS

d’améliorer l’efficacité collective     

individuelle et mieux gérer les conflits     

PUBLIC CONCERNÉ
Manager, chef d’équipe, directeur

PÉDAGOGIE
Étude de cas pratique, création progressive  
et détaillée

PROGRAMME

���0HQHU�XQH�UpÁH[LRQ�VXU�OHV�U{OHV�HW�UHVSRQVDELOLWpV� 
des managers
��&R�FRQVWUXLUH�XQ�FDGUH�GH�UpIpUHQFH�FRPPXQ

��5pÁH[LRQ�VXU�OHV�U{OHV�HW�UHVSRQVDELOLWpV�GH�O·HQFDGUHPHQW

��'pÀQLWLRQ�GHV�]RQHV�GH�SURJUqV�SRVVLEOHV

,GHQWLÀFDWLRQ�GHV�GLIÀFXOWpV�SRVVLEOHV�ORUV�GH�OD�PLVH�HQ�SODFH� 
de nouveaux comportements

��5HFKHUFKH�GH�VROXWLRQV�j�FHV�GLIÀFXOWpV

��3ULVH�G·HQJDJHPHQWV�LQGLYLGXHOV

2. Comprendre et acquérir les bases d’une communication 
HIÀFDFH
��/H�©�V\VWqPH�KXPDLQ�ª�HW�VHV�PpFDQLVPHV���FDGUH�GH�UpIpUHQFH��
système émotionnel, comportement 

��$GDSWHU�VD�FRPPXQLFDWLRQ�HQ�IRQFWLRQ�GHV�SHUVRQQHV

��3UpYHQLU�OHV�FRQÁLWV�HW�JpUHU�OHV�WHQVLRQV

��,QÁXHQFHU�DYHF�LQWpJULWp

��3UDWLTXHU�OD�QpJRFLDWLRQ

��'pÀQLU�GHV�FRPSURPLV

3. Les outils du manager permettant de développer  
son leadership et l’autonomie de ses collaborateurs
��$SSUHQGUH�RX�YDOLGHU�OHV�DFTXLV�GHV�DFWHV�PDQDJpULDX[�GH�EDVH���
GpÀQLU�OHV�UqJOHV��GRQQHU�GHV�REMHFWLIV��GpOpJXHU��FRQWU{OHU��pYDOXHU

��3UDWLTXHU�OH�PDQDJHPHQW�VLWXDWLRQQHO�SRXU�V·DGDSWHU�DX[�KRPPHV�
et aux circonstances

��$FFRPSDJQHU�OHV�DSSUHQWLVVDJHV

à l’issue du stage, et à défaut d’autre forme de 
reconnaissance des acquis de la formation, il sera remis à 
chaque stagiaire une attestation de stage conforme aux 
dispositions de l’article l.6353 -1 alinéa 2 du Code du Travail. 

M A 0 0 1 0

3 JOURS

1 650 € / PERSONNE

POUR VOUS PRÉPARER...
Nous vous conseillons de suivre la formation : 
S’affirmer face aux clients difficiles

RÉF. C0008 / P. 117

Management : savoirs, savoir-faire  
et savoir-être

RÉF. MA0006 / P. 36
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Pilotage 
commercial, 
financier et 
technique de 
votre entreprise

OBJECTIFS
 

de manager des ventes 

PÉDAGOGIE

1. Pilotage Commerciale  
(1eet 2e�MRXUV�
��6H�À[HU�XQ�REMHFWLI
��4XHO�EXW�"
��2XWLO�60$57���([HUFLFHV
�� 'pFOLQHU� O·REMHFWLI� DQQXHO� HQ�
objectifs mensuels ou hebdoma-
daires intermédiaires
��,QWpUrW�GH�OD�'332
��&RPPHQW� OD�PHWWUH�HQ�SODFH�"�
��([HUFLFHV
��3RVLWLRQQHU�OHV�LQGLFDWHXUV�GH�VXLYL
���TXRL�oD�VHUW�"
�� 4XHOV� LQGLFDWHXUV� �� ([HPSOHV�
d’indicateurs
�� 0HWWUH� HQ� SODFH� VRQ� WDEOHDX�
d’activité
�� 3LORWHU� VRQ� DFWLYLWp� DX� WUDYHUV� 
GX�WDEOHDX���([HPSOHV�GH�WDEOHDX[
��'pÀQLU�VD�SROLWLTXH�GH�SUL[
�� 3RXUTXRL� DYRLU� XQH� SROLWLTXH� 
de prix ?
��4XHO� SRVLWLRQQHPHQW� SRXU�PRQ�
entreprise ?
��4XDQG�OD�PHWWUH�j�MRXU�"
��'pÀQLU�VD�SROLWLTXH�GH�UHPLVH
��1RWLRQV�GH�VHJPHQWDWLRQ�FOLHQW
��$SSOLFDWLRQ�SROLWLTXH�GH�UHPLVH�
politique tarifaire
��&DOFXOHU�VD�UHQWDELOLWp
�� ,PSDFW�GHV�FKDUJHV�À[HV�HW�YD-
riables dans son prix de vente
��/HV�FRVW�NLOOHUV
��)RUPDOLVHU�VRQ�RIIUH�GDQV�XQ�GHYLV
��0HWWUH�HQ�YDOHXU�VRQ�VDYRLU�IDLUH
��/HV�GRFXPHQWV�j�\�IDLUH�ÀJXUHU���
Exemple de devis
��3UL[�FDOFXOp�YV�SUL[�PDUFKp
��/HTXHO�FKRLVLU�"
��1RWLRQ�GH�JUHHQ�PRQH\�RX�SUL[�
psychologique
��/HV�DIIDLUHV�UpIpUHQFH
��&RPPHQW�HW�SRXUTXRL�OHV�DYRLU�"
�� 4XHOOH� FRPPXQLFDWLRQ� DXWRXU�
des affaires références ?
��2UJDQLVHU�VD�SURVSHFWLRQ
��/HV���3�GH�OD�SURVSHFWLRQ
��4XHO�WHPSV�\�FRQVDFUHU�"
��4XHOOH� VROXWLRQ�SRXU�PRQ�HQWUH-
prise ?
�� &RPSUHQGUH� OHV� KDELWXGHV�
d’achat de ses clients
�� /HV�PRWLYDWLRQV� G·DFKDW� �� 621-
&$6���([HUFLFH
�� 6DYRLU� DUJXPHQWHU� DX� ERQ�PR-
ment
��'pSOR\HU�VHV�DUJXPHQWV���&$%���
Exercices
�� &RPPHQW� SURSRVHU� XQH� RIIUH�
globale avec des services associés
��4XH�SXLV�MH�YHQGUH�HQ�SOXV�SRXU�
augmenter mon CA ?
��&RPPHQW�OH�IDLUH�"
��4XDQG�OH�IDLUH�"���([HUFLFH

�� $SSUpKHQGHU� OHV� DIIDLUHV� FRP-
plexes
�� /D� FDUWRJUDSKLH� GHV� DIIDLUHV� ��
Exemple
��9HQGUH�HQ���DFWHV
��9HQGUH�VD�VROXWLRQ�WHFKQLTXH
��9HQGUH�O·DFRPSWH
��9HQGUH� VHV�FRQGLWLRQV�GH�YHQWH�
��([HUFLFHV
��&RQWU{OHU�OD�UHQWDELOLWp�DYDQW�SUR-
jet
��/HV�SRLQWV�OHV�SOXV�VRXYHQW�RXEOLpV
��&RPPHQW� IDLUH�GHV�YHQWHV�6XS-
plémentaires
��)DLUH�XQH�UHYXH�G·RIIUH
��&RQWU{OHU� OD� IDLVDELOLWp�G·XQH�DI-
faire
��1pJRFLHU�DYHF� OHV� IRXUQLVVHXUV� ��
([HPSOH���([HUFLFH
�� 7UDQVPHWWUH� OHV�ERQQHV� LQIRUPD-
tions aux autres services
��3RXUTXRL�OH�IDLUH�"
��4XHO�LQWpUrW�SRXU�O·HQWUHSULVH�"
��4XHO�LQWpUrW�SRXU�OH�FOLHQW�"

2. Pilotage Financier  
et technique (3e et 4e�MRXUV�
��6XLYL�GH� OD�UHQWDELOLWp�GH� O·HQWUH-
prise
�� 'pÀQLWLRQ� GH� OD� PDUJH� EUXWH� 
de l’entreprise
�� 0LVH� HQ� SODFH� G·XQ� WDEOHDX� 
de suivi de la marge brute
�� 0LVH� HQ� SODFH� G·XQ� FRPSWH� 
de résultat prévisionnel
�� 6XLYL� GH� OD� UHQWDELOLWp� G·XQH� DI-
faire
�� 'pÀQLWLRQ� GH� OD� QRWLRQ� 
de rentabilité d’une affaire
��0LVH�HQ�SODFH�G·XQ�RXWLO�G·DQD-
lyse de chaque affaire
��0LVH�HQ�SODFH�G·XQ�RXWLO�G·DQD-
lyse globale des affaires
�� &DOFXO� HW� XWLOLVDWLRQ� GX� SUL[� 
de revient
�� 'pÀQLWLRQ� GX� SUL[� GH� UHYLHQW� 
HW�GHV�F±IÀFLHQWV�DVVRFLpV
��3URSRVLWLRQ�G·XQH�PpWKRGRORJLH�
de calcul
�� 8VDJHV� HW� SUpFDXWLRQV� G·XWLOLVD-
tion du prix de revient
��*HVWLRQ�GH�OD�WUpVRUHULH
��'pÀQLWLRQ�GHV�GLIIpUHQWV�WDEOHDX[�
de trésorerie
�� &RQVWUXFWLRQ� G·XQ� WDEOHDX� 
de trésorerie prévisionnelle au jour 
le jour
�� &RQVWUXFWLRQ� G·XQ� WDEOHDX� GH�
trésorerie prévisionnelle mensuelle
��*HVWLRQ�GX�SRVWH�FOLHQW
�� 'pÀQLWLRQ� GH� OD� SROLWLTXH� 
et de l’organisation de la relance 
des clients
�� *HVWLRQ� j� WUDYHUV� XQ� WDEOHDX� 
de suivi des factures

PROGRAMME

à l’issue du stage, et à défaut d’autre forme de 
reconnaissance des acquis de la formation, il sera remis à 
chaque stagiaire une attestation de stage conforme aux 
dispositions de l’article l.6353 -1 alinéa 2 du Code du Travail. 

M A 0 0 1 1

4 JOURS

2 200 € / PERSONNE

POUR VOUS PRÉPARER...
Nous vous conseillons de suivre la formation : 
Assumer la dimension commerciale  
de sa fonction 
RÉF. CV0001 / P. 110

Techniques commerciales de 
prescription 
RÉF. CV0005 / P. 114

Relance commerciale téléphonique 
RÉF. CV0004 / P. 113

PUBLIC CONCERNÉ
Manager des ventes, directeurs commerciaux

PRÉ-REQUIS
Mission commerciale intégrée dans le poste  
du participant
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Gestion de Projet

Gestion d’équipe projet

Gestion de projet - Niveau 1

Gestion de projet - Niveau 2

Gestion de projet - Analyse de la valeur

Gestion de projet - Analyse fonctionnelle

Construire et rédiger le cahier des charges de projets

La gestion de projets destinée aux membres de l’équipe projet

Les programmes de formation proposés par Agéine représentent une base de travail à partir de 
laquelle nos « experts métier » peuvent déployer un programme 100% adapté à vos attentes. 

Au-delà de la théorie et dans le cadre de formations sur-mesure, les compétences transmises par 
nos formateurs sont systématiquement ajustées à votre problématique d’entreprise, votre secteur 
d’activité et la capacité du public formé.

Ainsi, Agéine vous garantit d’élargir les champs d’application de votre secteur d’activité et d’ at-
teindre vos objectifs stratégiques de montée en compétences.
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Gestion  
d’équipe projet

OBJECTIFS
À l’issue de la formation le participant sera  
capable de :

dans le domaine de la gestion des équipes  
performantes

 
pour générer des positionnements individuels, 
collectifs et structurels performants

PUBLIC CONCERNÉ
Chef de projet

PÉDAGOGIE
-

cipant s’approprie méthodes et outils. Il pratique 
un accompagnement comportemental personnali-

d’écoute et de questionnement.

 
Tableaux des 4 dimensions du besoin. La méthode 
RESEAU. L’analyse fonctionnelle interne.

 
un document sur lequel il précise ses attentes. 
Un compte-rendu d’animation est réalisé par  
le formateur. Un suivi post-formation est proposé 
pendant 6 mois.

PROGRAMME

1. Introduction
��5DSSHO�GH�OD�GpPDUFKH�SURMHW��OH�FDGUH�PpWKRGRORJLTXH��� 
fonder la nécessité de performance des équipes pour le projet

2. 'pÀQLWLRQV
��eTXLSH��JURXSH
��/·DXWRULWp�GDQV�O·pTXLSH
��'LDJQRVWLF

3. Conditions de la performance
��7kFKH��JURXSH��FRQWH[WH

4. Processus de la mise en œuvre de la performance
��/HV�VWDGHV�GH�GpYHORSSHPHQW�G·XQH�pTXLSH
��/D�VRFLDOLVDWLRQ�SURJUHVVLYH�GX�JURXSH
��2EMHFWLIV�HW�YLVLRQ�SDUWDJpH
��/H�IHHG�EDFN�FRQVWUXFWLI
��/HV�U{OHV�G·pTXLSH
��/D�FRKpVLRQ
��/D�FRRUGLQDWLRQ��KRPRJpQpLWp�HW�KpWpURJpQpLWp�GX�JURXSH
��&UpHU�OHV�FRQGLWLRQV�GH�OD�PRWLYDWLRQ
��*pQpUHU�OD�FRQÀDQFH
��&RQWU{OHU�OHV�pPRWLRQV

5. Communication interpersonnelle, et leadership d’équipe
��/HV�KDELOHWpV�LQWHUSHUVRQQHOOHV�HW�OHV�VW\OHV�GH�FRPPXQLFDWLRQ
��/HV�KDELOHWpV�FRJQLWLYHV��OD�SHUVRQQDOLWp��OD�PRWLYDWLRQ�� 
les capacités sociales, les habiletés de résolution de problème,  
la connaissance tacite
��/HV�VW\OHV�GH�OHDGHUVKLS
��3RXYRLU�HW�LQÁXHQFH

6. L’évaluation de la performance d’équipe
��/HV�FULWqUHV��OHV�PRGDOLWpV��OHV�HQMHX[

7. Synthèse de la session
��5pÁH[LRQ�VXU�OHV�DSSOLFDWLRQV�FRQFUqWHV�TXH�FKDFXQ�SHXW�PHWWUH�
en œuvre dans son environnement
��&RQVHLOV�SHUVRQQDOLVpV�GRQQpV�SDU�O·DQLPDWHXU�j�FKDTXH�
participant
��%LODQ�RUDO�HW�pYDOXDWLRQ�j�FKDXG

G P 0 0 0 1

à l’issue du stage, et à défaut d’autre forme  
de reconnaissance des acquis de la formation, il sera remis 
à chaque stagiaire une attestation de stage conforme aux 
dispositions de l’article l.6353 -1 alinéa 2 du Code du Travail. 

5 JOURS

2 475 € / PERSONNE

POUR VOUS PRÉPARER...
Nous vous conseillons de suivre la formation : 
Construire et rédiger le cahier  
des charges de projets

RÉF. GP 0006 / P. 48

La gestion de projets destinée  
aux membres de l’équipe projet

RÉF. GP 0007 / P. 49

POUR ALLER + LOIN...
Gestion de projet - Analyse de la 
valeur

RÉF. GP0004/ P. 46

Gestion de projet - Analyse 
fonctionnelle

RÉF. GP0005/ P. 47



PUBLIC CONCERNÉ
Membre d’équipe projet

PÉDAGOGIE
Le formateur est attentif à ce que chaque participant  
s’approprie méthodes et outils. Il pratique un 
accompagnement comportemental personnalisé 

d’écoute et de questionnement

www.ageine-formation.fr            
contact : 0820 56 22 85               44

Gestion de projet 
Niveau 1

OBJECTIFS
À l’issue de la formation le participant connaîtra  
les bases de la méthodologie de projet. Il sera 
capable de : 

 
et matériels ? 

de l’équipe projet, en adoptant la « bonne » 
 

du projet

POUR ALLER + LOIN...
Gestion de projet - Niveau 2

RÉF. GP0003 / P. 45

3 JOURS

1 485 € / PERSONNE

PROGRAMME

1. Introduction
��4X·HVW�FH�TXH�OD�JHVWLRQ�GH�SURMHW�"

��3RXUTXRL�RQ�O·XWLOLVH�"

��4XHO�HVW�OH�ELHQ�IRQGp�GH�FHWWH�PpWKRGH�"

���'pÀQLWLRQV
��4X·HVW�FH�TX·XQ�SURMHW�"�'pÀQLWLRQV��SKDVDJH�����

��,GHQWLÀHU�O·RUJDQLVDWLRQ�SRUWHXVH�GX�SURMHW�SRXU�GpÀQLU�XQ�PRGH�
projet adapté

���'pÀQLU�OH�SURMHW
��$QDO\VHU�O·HQYLURQQHPHQW�SRXU�IDLUH�O·pWDW�GHV�OLHX[��OH�FRQWH[WH�� 
OHV�DFWHXUV��OHV�HQMHX[��OHV�VROXWLRQV������

��'pÀQLU�OH�%(62,1�IRQGDWHXU�GX�SURMHW��GpÀQLU�OHV�REMHFWLIV

��eODERUHU�OD�VROXWLRQ��UpSRQVH�DX�EHVRLQ

4. Préparer la réalisation : le plan de management
��$VVXUHU�OD�PLVH�HQ�±XYUH�HQ�UpSRQGDQW�DX�©�&RPPHQW�IDLUH�ª�"

��'pÀQLU�OD�FRPSRVLWLRQ�GH�O·pTXLSH��VHV�PRGDOLWpV�GH�
fonctionnement

��3ODQLÀHU�HW�EXGJpWHU�HQ�FROODERUDWLRQ�DYHF�O·pTXLSH�SURMHW

��0DvWULVHU�OHV�ULVTXHV

��eODERUHU�XQ�V\VWqPH�G·LQIRUPDWLRQ�GX�SURMHW

5. Suivre et contrôler
��&RQWU{OHU�O·DYDQFHPHQW��OH�UDSSRUW�G·DYDQFHPHQW

��5pDOLVHU�OH�UHSRUWLQJ�LQWHUQH�HW�H[WHUQH��j�O·RUDO�FRPPH�j�O·pFULW�

��$MXVWHU�OH�SURMHW

��&O{WXUHU

6. Les « savoir-être » projet
��6H�VLWXHU�FRPPH�FKHI�GH�SURMHW���IDFLOLWDWHXU�HW�FRRUGLQQDWHXU

��0HWWUH�HQ�SODFH�XQH�DQLPDWLRQ�HW�XQ�PDQDJHPHQW�SDUWLFLSDWLI� 
et collaboratif

��6RXWHQLU�VHV�pTXLSLHUV

��/D�©�3URMHFW�$WWLWXGH�ª

7. Synthèse de la session
��5pÁH[LRQ�VXU�OHV�DSSOLFDWLRQV�FRQFUqWHV�TXH�FKDFXQ�SHXW�PHWWUH�
en œuvre dans son environnement

��&RQVHLOV�SHUVRQQDOLVpV�GRQQpV�SDU�O·DQLPDWHXU�j�FKDTXH�
participant

��%LODQ�RUDO�HW�pYDOXDWLRQ�j�FKDXG

à l’issue du stage, et à défaut d’autre forme de 
reconnaissance des acquis de la formation, il sera remis à 
chaque stagiaire une attestation de stage conforme aux 
dispositions de l’article l.6353 -1 alinéa 2 du Code du Travail. 

G P 0 0 0 2



PUBLIC CONCERNÉ
Membre d’équipe projet et chef de projet

PÉDAGOGIE
Le formateur est attentif à ce que chaque participant  
s’approprie méthodes et outils. Il pratique un 
accompagnement comportemental personnalisé 

d’écoute et de questionnement

www.ageine-formation.fr            
contact : 0820 56 22 85               45

Gestion de projet 
Niveau 2

OBJECTIFS
À l’issue de la formation le participant sera  
capable de : 

 
dans 4 domaines : 
 - l’analyse stratégique du projet 

 
 -  la conception / re-conception de la solution  

ou de la réponse
 - la gestion des ressources humaines

PROGRAMME

1. Introduction
��5DSSHO�GH�OD�GpPDUFKH��OH�FDGUH�PpWKRGRORJLTXH

2. L’analyse stratégique : émergence des données
��)DLUH�XQH�FDUWRJUDSKLH�SUpYLVLRQQHOOH�GHV�SURMHWV�©�j�IURLG�ª

��,GHQWLÀFDWLRQ�GHV�SDUDPqWUHV�HQYLURQQHPHQWDX[�LQWHUQHV� 
et externes

��,GHQWLÀFDWLRQ�GHV�DFWHXUV�FRQFHUQpV�HW�LPSDFWpV

��,GHQWLÀFDWLRQ�GHV�HQMHX[�HW�EHVRLQV�SRWHQWLHOV��HW�GHV�pOpPHQWV�
facilitateurs et freineurs

3. Le système d’information du projet
��,GHQWLÀFDWLRQ�GHV�ÁX[�G·DXWRULWp��RUJDQLJUDPPH�KLpUDUFKLTXH�� 
GH�OD�VWUXFWXUH�SRUWHXVH�GX�SURMHW��LGHQWLÀFDWLRQ�GHV�ÁX[�IRQFWLRQQHOV��� 
DQDO\VH�GHV�pFDUWV��WUDFp�GHV�ÁX[�IRQFWLRQQHOV�GX�SURMHW

��,GHQWLÀFDWLRQ�GHV�YHFWHXUV�GHV�WHPSV�HW�GHV�HVSDFHV� 
de communication du projet ; les réunions

4. L’analyse fonctionnelle : élaborer la réponse au besoin
��,GHQWLÀHU�HW�H[WUDLUH�OHV�pOpPHQWV�GX�SpULPqWUH�GX�SURMHW

��5HFKHUFKHU�OHV�IRQFWLRQV�H[WHUQHV��G·LQWpUDFWLRQ��GH�FRQWUDLQWHV��
SUHPLqUHV��VHFRQGDLUHV��G·XVDJH��G·HVWLPH������

��5pGLJHU�OD�SDUWLH�IRQFWLRQQHOOH�GX�SODQ�GH�PDQDJHPHQW

5. Le styles de management
��,GHQWLÀHU�HW�FRPSUHQGUH�OHV�PpFDQLVPHV�PDQDJpULDX[

��,GHQWLÀHU�OHV�VW\OHV�GH�PDQDJHPHQW��VHV�VW\OHV�GH�PDQDJHPHQW��
les rapporter au contexte de la structure et à celui du projet

��0DQDJHU�VHV�pTXLSLHUV��VD�KLpUDUFKLH��OHV�IRXUQLVVHXUV

6. Mobiliser un équipier non motivé
��/HV�WKpRULHV�GH�O·HQJDJHPHQW

��/HV�PpFDQLVPHV

7. Synthèse de la session
��5pÁH[LRQ�VXU�OHV�DSSOLFDWLRQV�FRQFUqWHV�TXH�FKDFXQ�SHXW�PHWWUH�
en œuvre dans son environnement

��&RQVHLOV�SHUVRQQDOLVpV�GRQQpV�SDU�O·DQLPDWHXU�j�FKDTXH�
participant

��%LODQ�RUDO�HW�pYDOXDWLRQ�j�FKDXG

à l’issue du stage, et à défaut d’autre forme de 
reconnaissance des acquis de la formation, il sera remis à 
chaque stagiaire une attestation de stage conforme aux 
dispositions de l’article l.6353 -1 alinéa 2 du Code du Travail. 

G P 0 0 0 3

3 JOURS

1 485 € / PERSONNE

POUR VOUS PRÉPARER...
Nous vous conseillons de suivre la formation :

Gestion de projet - Niveau 1

RÉF. GP0002/ P. 44

POUR ALLER + LOIN...
Gestion de projet - Analyse de la 
valeur

RÉF. GP0004/ P. 46

Gestion de projet - Analyse 
fonctionnelle

RÉF. GP0005/ P. 47
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PUBLIC CONCERNÉ
 

et des méthodes projet et souhaitant affiner l’élabora-
tion d’une réponse adaptée, exhaustive ou innovante.

Gestion de projet 
Analyse  
de la valeur

OBJECTIFS
 

d’un produit, d’un service, d’un dispositif

POUR VOUS PRÉPARER...
Nous vous conseillons de suivre la formation :

Construire et rédiger le cahier  
des charges de projets

RÉF. GP 0006 / P. 48

POUR ALLER + LOIN...
Gestion de projet - Analyse 
fonctionnelle

RÉF. GP0005/ P. 47

2 JOURS

990 € / PERSONNE

PROGRAMME

1. Introduction
Rappel de la démarche projet, le cadre méthodologique

2. Le fondement de l’évaluation des couts et non-coûts
��,GHQWLÀHU�OHV�EpQpÀFLDLUHV�GH�OD�PpWKRGH

��ÈWUH�FRPSpWLWLI�SDU�OD�PDvWULVH�GH�OD�YDOHXU

���'pÀQLWLRQV
��$QDO\VH�GH�OD�YDOHXU

��3URGXLW

��%HVRLQ

��4XDOLWp

��9DOHXU

��&RQWUDLQWH

4. Les coûts
��4XHOV�FR�WV�"

��/HV�IDFWHXUV�G·pYROXWLRQ�GHV�FR�WV

5. L’adossement informationnel de l’étude
��'LVSRVHU�GH�GRQQpHV�HW�GH�EDVHV�GH�GRQQpHV

��(QYLVDJHU�OH�F\FOH�GH�YLH�GX�SURGXLW

��(QYLVDJHU�OD�VLWXDWLRQ�GH�OD�YLH�GH�O·REMHW

6. Les 7 phases de l’Analyse de la Valeur
��2ULHQWDWLRQ

��5HFKHUFKH�G·LQIRUPDWLRQ

��$QDO\VH�IRQFWLRQQHOOH�DQDO\VH�GHV�FR�WV

��5HFKHUFKH�G·LGpHV�HW�YRLHV�GH�VROXWLRQV

��%LODQ�SUpYLVLRQQHO

��6ROXWLRQV�UHWHQXHV

��5pDOLVDWLRQ�GH�/$�VROXWLRQ

7. Synthèse de la session
��5pÁH[LRQ�VXU�OHV�DSSOLFDWLRQV�FRQFUqWHV�TXH�FKDFXQ�SHXW�PHWWUH�
en œuvre dans son environnement

��&RQVHLOV�SHUVRQQDOLVpV�GRQQpV�SDU�O·DQLPDWHXU�j�FKDTXH�
participant

��%LODQ�RUDO�HW�pYDOXDWLRQ�j�FKDXG

à l’issue du stage, et à défaut d’autre forme de 
reconnaissance des acquis de la formation, il sera remis à 
chaque stagiaire une attestation de stage conforme aux 
dispositions de l’article l.6353 -1 alinéa 2 du Code du Travail. 

G P 0 0 0 4

PÉDAGOGIE
Le formateur est attentif à ce que chaque participant 
s’approprie méthodes et outils. Il pratique  
un accompagnement comportemental personnalisé 

d’écoute et de questionnement
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Gestion de projet 
Analyse 
fonctionnelle

OBJECTIFS
À l’issue de la formation le participant sera  
capable d’améliorer l’adéquation entre service 
attendu et réponse technique : savoir identifier  
le besoin dans ses 4 dimensions :

PUBLIC CONCERNÉ
 

et des méthodes projet et souhaitant affiner l’élabora-
tion d’une réponse adaptée, exhaustive ou innovante.

PROGRAMME

1. Introduction
Rappel de la démarche projet, le cadre méthodologique

2. Le diagnostic
��$QDO\VH�GH�OD�GHPDQGH

��5HFKHUFKH�G·LQIRUPDWLRQ�VXU�O·HQYLURQQHPHQW��OH�FRQWH[WH

��,GHQWLÀFDWLRQ�HW�YDOLGDWLRQ�GHV�EpQpÀFLDLUHV

3. Les 4 étapes de l’analyse fonctionnelle
��/H�F\FOH�GH�YLH�GH�O·REMHW�RX�GX�VHUYLFH

��,GHQWLÀFDWLRQ�GHV�IRQFWLRQV

��9DOLGDWLRQ�GHV�IRQFWLRQV

��&DUDFWpULVDWLRQ�GHV�IRQFWLRQV

4. La méthode de réseau
��5HFKHUFKH�LQWXLWLYH

��eWXGH�GH�F\FOH�GH�YLH�GH�O·HQYLURQQHPHQW

��6HTXHQWLDO�$QDO\VLV�RI�)XQFWLRQDO�(OHPHQWV��6$)(�

��$QDO\VH�FRPSDUDWLYH

��([DPHQ�G·XQ�SURGXLW�GH�UpIpUHQFH

��8WLOLVDWLRQ�GHV�QRUPHV�HW�UqJOHPHQWV

5. L’analyse fonctionnelle interne
��)OX[�IRQFWLRQQHO��ÁX[�GH�VHUYLFH��ÁX[�WHFKQLTXH

��/H�JUDSKH�GX�SURGXLW�RX�GX�VHUYLFH

��&ODVVHPHQW�HW�KLpUDUFKLVDWLRQ�GHV�IRQFWLRQV

6. Classement et hierarchisation des fonctions
��'LDJUDPPH�)$67

��+LpUDUFKLVDWLRQ�SRQGpUpH

7. Synthèse de la session
��5pÁH[LRQ�VXU�OHV�DSSOLFDWLRQV�FRQFUqWHV�TXH�FKDFXQ�SHXW�PHWWUH�
en œuvre dans son environnement

��&RQVHLOV�SHUVRQQDOLVpV�GRQQpV�SDU�O·DQLPDWHXU�j�FKDTXH�
participant

��%LODQ�RUDO�HW�pYDOXDWLRQ�j�FKDXG

à l’issue du stage, et à défaut d’autre forme de 
reconnaissance des acquis de la formation, il sera remis à 
chaque stagiaire une attestation de stage conforme aux 
dispositions de l’article l.6353 -1 alinéa 2 du Code du Travail. 

G P 0 0 0 5

2 JOURS

990 € / PERSONNE

POUR VOUS PRÉPARER...
Nous vous conseillons de suivre la formation :

Gestion de projet - Analyse de la 
valeur

RÉF. GP0004/ P. 46

Construire et rédiger le cahier  
des charges de projets

RÉF. GP 0006 / P. 48

PÉDAGOGIE
Le formateur est attentif à ce que chaque partici-
pant s’approprie méthodes et outils. Il pratique  
un accompagnement comportemental personnalisé  

d’écoute et de questionnement
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Construire et 
rédiger le cahier 
des charges  
de projets

POUR ALLER + LOIN...
Gestion d’équipe projet

RÉF. GP0001 / P. 43

Gestion de projet - Niveau 2

RÉF. GP0003 / P. 45

3 JOURS

1 485 € / PERSONNE

PROGRAMME

1. Les objectifs du cahier des charges
��,PSRUWDQFH�GX�FDKLHU�GHV�FKDUJHV�SRXU�OD�UpXVVLWH�GX�SURMHW

��3RVHU�OH�SUREOqPH

��$SSRUWHU�WRXV�OHV�pOpPHQWV�QpFHVVDLUHV�j�VD�FRPSUpKHQVLRQ�
�FRQWH[WH��HQYLURQQHPHQW����

��'pÀQLU�OD�SUHVWDWLRQ�VRXKDLWpH

��'pÀQLU�OHV�UpVXOWDWV�DWWHQGXV

2. Le cahier des charges : un acte de communication
��&RPPXQLTXHU�HQ�LQWHUQH���LPSOLTXHU�OHV�GLIIpUHQWV�DFWHXUV�
concernés dès l’élaboration

��/HV�UHVSRQVDELOLWpV�GDQV�OD�UpGDFWLRQ�HW�OD�YDOLGDWLRQ

��&RPPXQLTXHU�YHUV�O·H[WpULHXU�HQ�FDV�GH�UHFRXUV�j�XQ�SUHVWDWDLUH�
externe

3. La trame du cahier des charges
��/HV�GLIIpUHQWHV�UXEULTXHV���O·REMHW�HW�OD�UpDOLVDWLRQ

��/HV�UXEULTXHV�LQGLVSHQVDEOHV

��/HV�SRLQWV�GpOLFDWV���IRUPXODWLRQ�GHV�GLIIpUHQWV�QLYHDX[�G·REMHFWLIV��
des besoins et des contraintes

���&ODULÀHU�OHV�REMHFWLIV�HW�OHV�FRQWUDLQWHV
��4X·HVW�FH�TX·XQ�REMHFWLI��FRPPHQW�OH�UHIRUPXOHU�"

��/HV�GLIIpUHQWV�QLYHDX[�G·REMHFWLIV���REMHW�HW�LPSDFW�DWWHQGX

��,GHQWLÀHU�HW�IRUPXOHU�OHV�FRQWUDLQWHV

���'HÀQLU�OD�FLEOH�GX�FDKLHU�GHV�FKDUJHV�HW�H[SULPHU� 
les besoins
��&DUDFWpULVHU�OH�FRQWH[WH��OHV�XWLOLVDWHXUV��OHV�XWLOLVDWLRQV�SUpYXHV

��)RUPXOHU�OHV�EHVRLQV�j�VDWLVIDLUH

��eQRQFHU�OHV�IRQFWLRQV�j�UHPSOLU�VDQV�SUpMXJHU�GHV�VROXWLRQV�
techniques

6. Analyse comparative des réponses à un cahier  
des charges
��'pÀQLU�GHV�FULWqUHV�GH�FKRL[�HW�IDLUH�VD�JULOOH

��6DYRLU�OLUH�OHV�UpSRQVHV�j�XQH�FRQVXOWDWLRQ

��8WLOLVHU�GHV�DLGHV�j�OD�GpFLVLRQ

7. Synthèse de la session
��5pÁH[LRQ�VXU�OHV�DSSOLFDWLRQV�FRQFUqWHV�TXH�FKDFXQ�SHXW�PHWWUH�
en œuvre dans son environnement.

��&RQVHLOV�SHUVRQQDOLVpV�GRQQpV�SDU�O·DQLPDWHXU�j�FKDTXH�
participant

��%LODQ�RUDO�HW�pYDOXDWLRQ�j�FKDXG

à l’issue du stage, et à défaut d’autre forme de 
reconnaissance des acquis de la formation, il sera remis à 
chaque stagiaire une attestation de stage conforme aux 
dispositions de l’article l.6353 -1 alinéa 2 du Code du Travail. 

G P 0 0 0 6

PUBLIC CONCERNÉ
 

et des méthodes projet et souhaitant affiner l’élabora-
tion d’une réponse adaptée, exhaustive ou innovante.

OBJECTIFS
À l’issue de cette formation, le participant sera 
capable de :

 
du projet

expression des besoins pour formuler une 
demande à un prestataire interne ou externe

PÉDAGOGIE
Le formateur est attentif à ce que chaque participant  
s’approprie méthodes et outils. Il pratique un 
accompagnement comportemental personnalisé 

d’écoute et de questionnement
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La gestion de 
projets destinée 
aux membres de 
l’équipe projet

PROGRAMME

1. Qu’est-ce que la gestion de projet ?
��'pÀQLWLRQ

��8WLOLWp

��)RQGHPHQW

2. Resituer ses connaissances
��4X·HVW�FH�TX·XQ�SURMHW�"�'pÀQLWLRQV��SKDVDJH�����

��7UDYDLO�GH�JURXSH�SUDWLTXH���,GHQWLÀHU�OHV�SDUDPqWUHV�GX�SURMHW� 
�OH�FRQWH[WH��OHV�DFWHXUV��OHV�HQMHX[��OHV�VROXWLRQV������

���3ODQLÀFDWLRQ
��,GHQWLÀHU�OHV�WkFKHV��IUDFWLRQQHU�OH�SURMHW���©�4XHO�HVW�OH�WUDYDLO� 
j�IDLUH�"�ª

��&KDUWH�GHV�U{OHV�HW�UHVSRQVDELOLWpV

��%XGJpWLVDWLRQ

��'LDJUDPPH�GH�*DQWW

��7UDYDLO�GH�JURXSH���UpDOLVHU�OD�VWUXFWXUH�GH�IUDFWLRQQHPHQW�GHV�
WkFKHV��GpÀQLU�OHV�U{OHV�HW�UHVSRQVDELOLWp��FDOFXOHU�OH�FR�W�GX�SURMHW��
...

4. Suivi et contrôle
��6XLYL�GX�SURMHW

��eWDW�G·DYDQFHPHQW

��5HVWLWXWLRQ�GHV�LQIRUPDWLRQV��j�O·RUDO�FRPPH�j�O·pFULW�

��7UDYDLO�GH�JURXSH���FRQWULEXHU�j�O·pODERUDWLRQ�G·XQ�UDSSRUW�
d’avancement, présentation du travail au groupe

5. Le plan de management
��&RQQDLWUH�OH�SODQ�GH�PDQDJHPHQW��VRQ�XWLOLWp

��&RQWULEXHU�j�VD�SHUWLQHQFH

��7UDYDLOOHU�HQ�V·DSSX\DQW�VXU�FH�GRFXPHQW

6. Les « savoir-être » projet
��6H�VLWXHU�FRPPH�FROODERUDWHXU�GX�SURMHW

��&RPSUHQGUH�HW�V·DGDSWHU�DX�PDQDJHPHQW�GH�VD�KLpUDUFKLH�� 
et du chef du projet

��/D�©�3URMHFW�$WWLWXGH�ª

à l’issue du stage, et à défaut d’autre forme de 
reconnaissance des acquis de la formation, il sera remis à 
chaque stagiaire une attestation de stage conforme aux 
dispositions de l’article l.6353 -1 alinéa 2 du Code du Travail. 

G P 0 0 0 7

POUR ALLER + LOIN...
Gestion de projet - Analyse de la 
valeur

RÉF. GP0004/ P. 46

Gestion de projet - Analyse 
fonctionnelle

RÉF. GP0005/ P. 47

3 JOURS

1 485 € / PERSONNE

OBJECTIFS

planification

 
et récepteur

 
de l’équipe projet, et adopter la « bonne » attitude

PUBLIC CONCERNÉ
Membre d’équipe projet

PÉDAGOGIE
Le formateur est attentif à ce que chaque participant  
s’approprie méthodes et outils. Il pratique un 
accompagnement comportemental personnalisé 

d’écoute et de questionnement
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Finance / Comptabilité / 
Contrôle de gestion

Comptabilité pour non comptables 

Lire et analyser les documents comptables

Élaboration et utilisation du prix de revient  

Tableaux de bord de gestion

Comment optimiser durablement le BFR de l’entreprise ? 

Bâtir et gérer un plan de financement prévisionnel à long terme

Démystifier les ratios financiers usuels 

Transmission du patrimoine professionnel

Comment réussir un investissement immobilier ? 

Initiation à la bourse et aux marchés financiers

Les programmes de formation proposés par Agéine représentent une base de travail à partir de 
laquelle nos « experts métier » peuvent déployer un programme 100% adapté à vos attentes. 

Au-delà de la théorie et dans le cadre de formations sur-mesure, les compétences transmises par 
nos formateurs sont systématiquement ajustées à votre problématique d’entreprise, votre secteur 
d’activité et la capacité du public formé.

Ainsi, Agéine vous garantit d’élargir les champs d’application de votre secteur d’activité et d’ at-
teindre vos objectifs stratégiques de montée en compétences.
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Comptabilité pour  
non comptables 

OBJECTIFS
 

de la comptabilité

PUBLIC CONCERNÉ
Managers, ingénieurs, juristes ou toute personne 

à la logique et aux bases de la comptabilité

PRÉ-REQUIS
 

fonctions de l’entreprise

 
fonctionnement de la comptabilité

PÉDAGOGIE
Apports méthodologiques et juridiques

PROGRAMME

1. Le rôle de la comptabilité
��7UDGXLUH�HQ�pOpPHQWV�FKLIIUpV�OHV�pYpQHPHQWV�GH�OD�YLH�GH�
l’entreprise

��5HPSOLU�XQH�REOLJDWLRQ�OpJDOH�G·LQIRUPDWLRQ�HQYHUV�OHV�WLHUV

��)RXUQLU�XQ�RXWLO�HVVHQWLHO�j�OD�JHVWLRQ

��/HV�OLPLWHV�GH�O·DSSURFKH�UHFHWWHV���GpSHQVHV

2. La comptabilisation des principales opérations
��/·HQUHJLVWUHPHQW�GHV�RSpUDWLRQV�FRXUDQWHV���YHQWHV��DFKDWV��
salaires, impôts, règlements clients et fournisseurs, remboursements 
de dettes

��&DV�SUDWLTXHV

��/D�FRPSWDELOLVDWLRQ�GHV�RSpUDWLRQV�GH�ÀQ�G·DQQpH��

  - La prise en compte des amortissements

  - Le suivi des provisions

����/D�GpWHUPLQDWLRQ�GX�UpVXOWDW�ÀVFDO

��/H�PpFDQLVPH�GH�OD�79$

��$SSOLFDWLRQ�FRQFUqWH�DXWRXU�G·XQ�H[HPSOH�
 

3. Comprendre et interpréter les documents de synthèse
��/HV�pOpPHQWV�GH�OD�OLDVVH�ÀVFDOH���ELODQ��FRPSWH�GH�UpVXOWDW��
annexes

��/HV�UHODWLRQV�HQWUH�ELODQ�HW�FRPSWH�GH�UpVXOWDW

��&RPSUHQGUH�OHV�JUDQGV�SRVWHV�GX�ELODQ

��/D�QRWLRQ�GH�UpIpUHQWLHO�FRPSWDEOH

��/H�SDVVDJH�GH�OD�FRPSWDELOLWp�JpQpUDOH�j�OD�FRPSWDELOLWp�
analytique 

G F 0 0 0 1

à l’issue du stage, et à défaut d’autre forme  
de reconnaissance des acquis de la formation, il sera remis 
à chaque stagiaire une attestation de stage conforme aux 
dispositions de l’article l.6353 -1 alinéa 2 du Code du Travail. 

3 JOURS

1 650 € / PERSONNE
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Lire et analyser 
les documents 
comptables

OBJECTIFS

analytique et aux budgets

PUBLIC CONCERNÉ
 Non financier

PROGRAMME

1. Initiation à la comptabilité générale 
Le plan comptable 
��8QH�FODVVLÀFDWLRQ�SDU�FKDUJHV�����������

��/HV�GLIIpUHQWV�FRPSWHV���SULQFLSH�GH�OD�QXPpURWDWLRQ

Les écritures comptables 
��/D�SDUWLH�GRXEOH���QRWLRQ�GH�GpELW�HW�GH�FUpGLW

��/HV�pFULWXUHV�FRQVWUXLVHQW�OH�FRPSWH�G·H[SORLWDWLRQ�HW�OH�ELODQ�

��/D�QRWLRQ�GH�SpULRGLFLWp�

��/HV�GRFXPHQWV�FRPSWDEOHV���EDODQFHV��JUDQGV�OLYUHV��JpQpUDO��
FOLHQWV��IRXUQLVVHXUV�

��/H�FRPSWH�G·H[SORLWDWLRQ���VD�SUpVHQWDWLRQ

��/HV�FRPSWHV�XWLOLVpV

Son analyse 
��/HV��GLIIpUHQWV�VHXLOV�LQWHUPpGLDLUHV�GX�UpVXOWDW

��/H�&DVK��)ORZ�HW�OD�QRWLRQ�GH�&$)

Le bilan 
��6D�SUpVHQWDWLRQ���OHV�FRPSWHV�XWLOLVpV

��6RQ�DQDO\VH�

��/H�IRQG�GH�URXOHPHQW

��/H�EHVRLQ�HQ�IRQGV�GH�URXOHPHQW

��/HV�LPSULPpV�HW�OHXUV�FRQWHQXV

��6HV�GHVWLQDWDLUHV���ÀVF��EDQTXLHU

2. Initiation à la comptabilité analytique  
La restitution des données 
��/D�SUpVHQWDWLRQ���XQH�FODVVLÀFDWLRQ�SDU�GHVWLQDWLRQ����������

��6RQ�REMHFWLI���O·DQDO\VH�pFRQRPLTXH�GH�O·HQWUHSULVH�

��/D�QRWLRQ�GH�VHFWHXUV�G·DFWLYLWpV���pFODWHPHQW�G·XQ�VXLYL� 
par service

��&RPSWDELOLWp��FRPPHUFLDOH��SURGXFWLRQ

��eFODWHPHQW�G·XQ�UpVXOWDW�JOREDO�HQ�VRXV�UpVXOWDWV���LGHQWLÀHU� 
les activités

Une visibilité à tous les niveaux
��9LVLELOLWp�KRUL]RQWDOH

��9LVLELOLWp�YHUWLFDOH

3. Les budgets 
La restitution des synthèses
��&RQQDvWUH�VRQ�HQWUHSULVH

��0DvWULVHU�VD�WUpVRULH�DX�TXRWLGLHQ���OH�QHUI�GH�OD�JXHUUH

Une visibilité à tous les niveaux :
��/D�PLVH�HQ�SODFH�HW�OH�VXLYL�G·XQ�EXGJHW�ÀDEOH

��/D�VLPXODWLRQ�G·REMHFWLIV�GH�FURLVVDQFH��� 
XQH�FODVVLÀFDWLRQ�SDU�DFWLRQ

��/D�UHGpÀQLWLRQ�GH�QRXYHDX[�REMHFWLIV�SOXV�SHUWLQHQWV

��4XHVWLRQV�GLYHUVHV�

à l’issue du stage, et à défaut d’autre forme de 
reconnaissance des acquis de la formation, il sera remis à 
chaque stagiaire une attestation de stage conforme aux 
dispositions de l’article l.6353 -1 alinéa 2 du Code du Travail. 

G F 0 0 0 2

3 JOURS

1 650 € / PERSONNE

POUR VOUS PRÉPARER...
Nous vous conseillons de suivre la formation  :

Comptabilité pour non comptables 
RÉF. GF0001 / P. 51

PÉDAGOGIE
Apports méthodologiques et études de cas réels 
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PUBLIC CONCERNÉ
Chef d’entreprise TPE/TPI et artisans

PRÉ-REQUIS

de l’entreprise

 
du fonctionnement de la comptabilité

Élaboration  
et utilisation du 
prix de revient 

OBJECTIFS
 

pour en déduire sa rentabilité

pour en optimiser la rentabilité

POUR VOUS PRÉPARER...

Nous vous conseillons de suivre la formation :

Comptabilité pour non comptables 
RÉF. GF0001 / P. 51

2 JOURS

1 100 € / PERSONNE

PROGRAMME

1. Utilité de l’outil « prix de revient » dans les entreprises :
��/H�SUL[�GH�UHYLHQW�QH�VH�UpVXPH�SDV�DX�FKLIIUDJH�G·XQH�DIIDLUH� 
à réaliser

��/HV�GpFLVLRQV�HQ�DPRQW�HW�OH�FRQWU{OH�GH�OD�UHQWDELOLWp�HQ�DYDO�
d’un produit passent par l’utilisation du prix de revient

2. La structure du coût :
��/HV�FR�WV�GLUHFWV�²�OHV�GpERXUVpV

��/HV�FR�WV�LQGLUHFWV�²�OHV�FR�WV�GH�IRQFWLRQQHPHQW

��/D�PDUJH�EpQpÀFLDLUH

3. Les composantes du prix de revient
��/HV�IRXUQLWXUHV��PDWLqUHV�HW�PDWpULDX[

��/D�VRXV�WUDLWDQFH�GHV�DFWLRQV

��/HV�UpPXQpUDWLRQV��FR�WV�GLUHFWV�HW�LQGLUHFWV��HW�OHV�KHXUHV� 
de production

��/HV�IUDLV�G·H[SORLWDWLRQ�RX�IUDLV�JpQpUDX[

��/HV�IUDLV�GHV�DFWLRQV

à l’issue du stage, et à défaut d’autre forme de 
reconnaissance des acquis de la formation, il sera remis à 
chaque stagiaire une attestation de stage conforme aux 
dispositions de l’article l.6353 -1 alinéa 2 du Code du Travail. 

G F 0 0 0 3

PÉDAGOGIE
À partir de cas réels, réflexion sur le positionne-
ment d’entreprises sur leurs marchés et sur la 
structure de leurs coûts de productions

Construction du prix de revient global 
d’une entreprise 

 
de frais généraux d’une entreprise

 
en groupe – correction commune commentée
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Tableaux de bord 
de gestion

POUR VOUS PRÉPARER...
Nous vous conseillons de suivre la formation  :

Comptabilité pour non comptables 
RÉF. GF0001 / P. 51

2 JOURS

1 100 € / PERSONNE

PROGRAMME

���'pÀQLWLRQ�GHV�U{OHV
��5{OHV�HW�REMHFWLIV�GH�O·H[SHUW�FRPSWDEOH

��5{OHV�HW�REMHFWLIV�GX�FKHI�G·HQWUHSULVH

��5{OHV�HW�REMHFWLIV�GH�OD�PLVH�HQ�SODFH�GH�WDEOHDX�GH�ERUGV

2. Tour d’horizon des différents tableaux
��6XLYL�GH�O·DFWLYLWp

��6XLYL�GX�UpVXOWDW

��6XLYL�GH�OD�WUpVRUHULH

3. Le suivi de l’activité
��'pÀQLWLRQ�GHV�REMHFWLIV�GH�O·HQWUHSULVH

��0LVH�HQ�SODFH�GH�WDEOHDX[�GH�VXLYL�DX�UHJDUG�GHV�REMHFWLIV

��7DEOHDX�GH�VXLYL�GH�OD�PDUJH�EUXWH

4. Le suivi de l’activité
��'pÀQLWLRQ�GX�VHXLO�GH�UHQWDELOLWp

��0LVH�HQ�SODFH�G·XQ�WDEOHDX�GH�ERUG�GH�FRPSWH�GH�UpVXOWDW�
prévisionnel

5. La trésorerie
��'pÀQLWLRQ�GHV�GLIIpUHQWV�WDEOHDX[�GH�WUpVRUHULH

��&RQVWUXFWLRQ�G·XQ�WDEOHDX�GH�WUpVRUHULH�SUpYLVLRQQHOOH�DX�MRXU�OH�
jour

��&RQVWUXFWLRQ�G·XQ�WDEOHDX�GH�WUpVRUHULH�SUpYLVLRQQHOOH�PHQVXHOOH

6. Les mentions légales
��'pÀQLWLRQ�GHV�GLIIpUHQWHV�PHQWLRQV�OpJDOHV�REOLJDWRLUHV

��0LVH�HQ�SODFH�GDQV�YRV�GHYLV�HW�IDFWXUHV

à l’issue du stage, et à défaut d’autre forme de 
reconnaissance des acquis de la formation, il sera remis à 
chaque stagiaire une attestation de stage conforme aux 
dispositions de l’article l.6353 -1 alinéa 2 du Code du Travail. 

G F 0 0 0 4

PUBLIC CONCERNÉ
Tout public

OBJECTIFS

de mettre en place les tableaux de bords 
fondamentaux

légales sur les devis et factures

PÉDAGOGIE
Aports méthodologiques et études de cas réels 
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POUR VOUS PRÉPARER...
Nous vous conseillons de suivre la formation :

Élaboration et utilisation du prix de revient  
RÉF. GF0003 / P. 53

2 JOURS

1 100 € / PERSONNE

PROGRAMME

1. Les objectifs et les enjeux stratégiques
��2EWHQLU�GHV�UpVXOWDWV�SpUHQQHV�JUkFH�j�O·DOLJQHPHQW�GH�OD�JHVWLRQ�
des liquidités et du BFR avec les objectifs stratégiques

��*pQpUHU�GHV�UHVVRXUFHV�ÀQDQFLqUHV�RUJDQLTXHV�SRXU�OD�PLVH� 
en œuvre de la stratégie

2. Les pré-requis
��/D�YRORQWp�GH�OD�'LUHFWLRQ�*pQpUDOH��LQLWLDWULFH�GH�OD�FRQGXLWH� 
du changement

��'LDJQRVWLTXHU���YDORULVDWLRQ�GHV�HQMHX[�GH�UpGXFWLRQ�GHV�SRVWHV�
GH�%)5��EHQFKPDUNV«

��eODERUHU�XQ�UpWUR�SODQQLQJ�GHV�DFWLRQV�j�HQWUHSUHQGUH

��$GRSWHU�XQH�DSSURFKH�WUDQVYHUVDOH�SRXU�PRELOLVHU�WRXV� 
les acteurs

 

���/HV�EpQpÀFHV�DWWHQGXV
��5RWDWLRQ�GHV�FDSLWDX[�LQYHVWLV�HW�UHQWDELOLWp�pFRQRPLTXH��
OLEpUDWLRQ�GH�©�FDVK�RUJDQLTXH�ª�SHX�FR�WHX[

��&UpDWLRQ�GH�YDOHXU

��/LPLWDWLRQ�GHV�IDFWHXUV�G·pURVLRQ�GH�PDUJH

4. Rationaliser le poste « stocks »
��3ODQLÀHU�GHV�DFWLRQV�ULJRULVWHV�VXU�OHV�VWRFNV�j�URWDWLRQ�OHQWH

��,QGH[HU�OHV�SROLWLTXHV�VWRFNV�HQ�IRQFWLRQ�GX�WDX[�GH�VHUYLFH

��5pDFWXDOLVHU�OHV�SUpYLVLRQV�GH�YHQWH�HW�DVVXUHU�OH�VXLYL�GHV� 
sur couvertures par nature

��2SWLPLVHU�OHV�VWRFNV�HQ�FRQVLJQDWLRQ

��'LPLQXHU�OH�SRVWH�FOLHQWV�SDU�OHV�PpWKRGHV�GH�FDVK�FXVWLQJ

��)L[HU�XQH�SROLWLTXH�GH�FUpGLW�	�FDVK

��3URPRXYRLU�OHV�RXWLOV�GH�SDLHPHQW�©JpQpUDWHXUV�GH�FDVKª

��0HWWUH�HQ�SODFH�GHV�RXWLOV�LQIRUPDWLTXHV�GpGLpV

��5HQpJRFLHU�OHV�GpODLV�FRQWUDFWXHOV�HW�LQFHQWLYHU�OHV�FRPPHUFLDX[

��/HV�OHYLHUV�G·XQH�UHODQFH�SURDFWLYH�HIÀFDFH

5. Optimiser le poste « fournisseurs » :
��3URPRXYRLU�OHV�RXWLOV�GH�SDLHPHQW�©�JpQpUDWHXUV�GH�FDVK�ª

��5HQIRUFHU�OHV�H[LJHQFHV�QRUPDWLYHV�YLV�j�YLV�GHV�IRXUQLVVHXUV

��5HQpJRFLHU�GHV�GpODLV�FRQWUDFWXHOV�HW�LQFHQWLYHU�OHV�DFKHWHXUV

6. Indicateurs de pilotage et mesure de la performance

à l’issue du stage, et à défaut d’autre forme de 
reconnaissance des acquis de la formation, il sera remis à 
chaque stagiaire une attestation de stage conforme aux 
dispositions de l’article l.6353 -1 alinéa 2 du Code du Travail. 

G F 0 0 0 5

PUBLIC CONCERNÉ
DG, DAF, RAF, secrétaire général et toutes personnes 
intéressées par la réduction pérenne du BFR

PRÉ-REQUIS

de l’entreprise

 
fonctionnement de la comptabilité

OBJECTIFS

l 

de projet

optimisés

PÉDAGOGIE
Apports méthodologiques et juridiques

Comment optimiser 
durablement  
le BFR de 
l’entreprise ? 
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Bâtir et gérer 
un plan de 
financement 
prévisionnel  
à long terme
OBJECTIFS

terme en lien avec la stratégie de l’entreprise

 
à long terme

et arbitrer en fonction du risque

PUBLIC CONCERNÉ

de gestion, chefs comptables, responsables  
opérationnels et chefs de projets

PRÉ-REQUIS
-

tions de l’entreprise

-
tionnement de la comptabilité

PROGRAMME

1. /HV�HQMHX[�GX�SODQ�GH�ÀQDQFHPHQW�j�PR\HQ�HW�ORQJ�WHUPH
��&KLIIUHU�OHV�pOpPHQWV�VWUDWpJLTXHV�SUpYLVLRQQHOV

��6·DVVXUHU�GH�OD�VROYDELOLWp�HW�GH�OD�UHQWDELOLWp�IXWXUH�GH�O·HQWUHSULVH

��/H�WHVW�GH�OD�SUpYLVLRQ�j�ORQJ�WHUPH���OH�SODQ�GH�ÀQDQFHPHQW

��/HV�pWDSHV�GX�SODQ�GH�ÀQDQFHPHQW���HQFKDvQHPHQW� 
des documents prévisionnels

���0pWKRGRORJLH�GH�FRQVWUXFWLRQ�GX�SODQ�GH�ÀQDQFHPHQW
��/HV�GLIIpUHQWHV�SKDVHV�VHORQ�XQ�PRGqOH�LWpUDWLI

��3UHQGUH�HQ�FRPSWH�OHV�ÁX[�GpMj�HQJDJpV

��&DOFXOHU�OHV�EHVRLQV�j�ÀQDQFHU

 - Les investissements de croissance et de renouvellement

� ��/·pYROXWLRQ�SUpYLVLEOH�GX�%)5��XWLOLWp�GX�%)5�1RUPDWLI�

��'pWHUPLQHU�OHV�VRXUFHV�GH�ÀQDQFHPHQW�SHUPHWWDQW�O·pTXLOLEUH� 
du plan 

��,QWpJUHU�OHV�REMHFWLIV�HW�OHV�FRQWUDLQWHV�GHV�DSSRUWHXUV�GH�IRQGV�
�DFWLRQQDLUHV��SUrWHXUV���

 - Effet de levier et niveau optimal d’endettement

� ��&R�W�GH�FDSLWDO

��6DYRLU�ERXFOHU�XQ�SODQ�GH�ÀQDQFHPHQW�j�ORQJ�WHUPH� 
par des arbitrages liés à la trésorerie résiduelle prévisionnelle

 

���/HV�VRXUFHV�GH�ÀQDQFHPHQW�ORQJ�WHUPH
/H�ÀQDQFHPHQW�SDU�IRQGV�SURSUHV��

��$SSRUWV�HQ�FDSLWDO

��3ULPHV�HW�VXEYHQWLRQV

��$XWRÀQDQFHPHQW

��4XDVL�IRQGV�SURSUHV

/H�ÀQDQFHPHQW�SDU�HQGHWWHPHQW

��(PSUXQWV�REOLJDWRLUHV

��(PSUXQWV�EDQFDLUHV

��&UpGLW�EDLO

���6LPXOHU�OHV�GpFLVLRQV�GH�ÀQDQFHPHQW�HQ�IRQFWLRQ� 
des hypothèses et des scénarii

à l’issue du stage, et à défaut d’autre forme de 
reconnaissance des acquis de la formation, il sera remis à 
chaque stagiaire une attestation de stage conforme aux 
dispositions de l’article l.6353 -1 alinéa 2 du Code du Travail. 

G F 0 0 0 6

2 JOURS

1 100 € / PERSONNE

POUR VOUS PRÉPARER...
Nous vous conseillons de suivre la formation  :

Tableaux de bord de gestion   
RÉF. GF0004 / P. 54

PÉDAGOGIE
Apports méthodologiques et juridiques
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Démystifier  
les ratios 
financiers usuels  

POUR ALLER + LOIN...
Analysez les risques clients et menez  
une analyse financière orientée crédit   

RÉF. GF0008 / P. 58

2 JOURS

1 100 € / PERSONNE

PROGRAMME

1. Les ratios de gestion
��/HV�VROGHV�LQWHUPpGLDLUHV�GH�JHVWLRQ���SURGXFWLRQ��YDOHXU�DMRXWpH��
(%(��H[FpGHQW�EUXW�G·H[SORLWDWLRQ���UpVXOWDW�G·H[SORLWDWLRQ��UpVXOWDW�
courant, résultat net

��/D�WHUPLQRORJLH�DQJOR�VD[RQQH���gross margin, operating income, 

EBIT, EBITDA, EBITDAR

��/D�QRWLRQ�GH�PDUJH�HW�OHV�GLIIpUHQWV�QLYHDX[�G·LQWHUSUpWDWLRQ���
marge brute, marge nette, marge commerciale, marge brute  
de production

2. Les ratios de trésorerie
��)UHH�FDVK�ÁRZ��QHW�FDVK�ÁRZ

��%)5��ZRUNLQJ�FDSLWDO

��5DWLRV�GH�URWDWLRQ�GH�O·DFWLI�pFRQRPLTXH���'62��'32��UDWLR� 
GH�URWDWLRQ�GHV�VWRFNV

��5DWLR�GH�OLTXLGLWp�JpQpUDOH��FXUUHQW�UDWLR��HW�UDWLR�GH�OLTXLGLWp�
UpGXLWH��TXLFN�UDWLR�

���/HV�UDWLRV�GH�VWUXFWXUH�ÀQDQFLqUH
��)RQGV�GH�URXOHPHQW

��5DWLR�GHWWHV���IRQGV�SURSUHV��gearing ratio

��Return On Equity (ROE)

��Capital employed, WACC, Return On Capital Employed (ROCE), 

Return On Assets (ROA), Return On Invested Capital (ROIC)

��EVA (Economic Value Added) 

4. Les ratios liés à l’évaluation d’entreprise
��/·$FWLI�QHW�FRPSWDEOH

��'&)��'LVFRXQWHG�FDVK�ÁRZV���DFWXDOLVDWLRQ�GHV�ÁX[�GH�WUpVRUHULH��
taux d’actualisation

��9$1��9DOHXU�$FWXHOOH�1HWWH�

5. Les ratios boursiers usuels
��Capitalisation boursière

��%pQpÀFH�1HW�3DU�$FWLRQ��%13$�

��3ULFH�(DUQLQJV�5DWLR��3(5���3D\RXW�UDWLR

��0DUNHW�9DOXH�$GGHG��09$�

à l’issue du stage, et à défaut d’autre forme de 
reconnaissance des acquis de la formation, il sera remis à 
chaque stagiaire une attestation de stage conforme aux 
dispositions de l’article l.6353 -1 alinéa 2 du Code du Travail. 
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PUBLIC CONCERNÉ
Toute personne désireuse de s’initier à l’analyse 

PRÉ-REQUIS
 

fonctions de l’entreprise

-
tionnement de la comptabilité

OBJECTIFS
 

les plus utilisés de l’environnement économique  
et financier

PÉDAGOGIE
Apports méthodologiques et juridiques
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Analysez les 
risques clients  
et menez une 

orientée crédit 

POUR ALLER + LOIN...
Comment optimiser durablement le BFR 
de l’entreprise ?   

RÉF. GF0005 / P. 55

3 JOURS

1 650 € / PERSONNE

PROGRAMME

���,GHQWLÀHU�OHV�ULTXHV�GH�IDLOOLWH�HW�G·LQVROYDELOLWp
��/HV�FDXVHV�ÀQDQFLqUHV�H[SOLFDWLYHV�G·XQ�GpS{W�GH�ELODQ

��/HV�SRLQWV�GH�YXOQpUDELOLWp��GH�IUDJLOLWp�HW�GH�GpSHQGDQFH

��/D�JULOOH�GH�OHFWXUH�XQLYHUVHOOH�G·XQH�DQDO\VH�ÀQDQFLqUH�RULHQWpH�
crédit

���&RQVWUXLUH�XQ�GLDJQRVWLF�ÀQDQFLHU�UDSLGH
��5DSSHOV�SUDWLTXHV�HW�pOpPHQWV�QpFHVVDLUHV

��$QWLFLSHU�OHV�FDSDFLWpV�GH�UpDFWLRQ�G·XQH�HQWUHSULVH

��/HV�SRLQWV�FOpV���VROYDELOLWp��OLTXLGLWp�DFWLYLWp�HW�UHQWDELOLWp

���'LDJQRVWLTXHU�OD�VDQWp�ÀQDQFLqUH�GH�YRWUH�FOLHQW
��/·DQDO\VH�GH�O·DFWLYLWp�HW�GHV�PDUJHV�RSpUDWLRQQHOOHV�JUkFH� 
aux SIG

��eYDOXDWLRQ�GH�OD�OLTXLGLWp��GH�OD�VROYDELOLWp�HW�GH�OD�FDSDFLWp� 
de remboursement

��$SSUpFLDWLRQ�GHV�pTXLOLEUHV�ÀQDQFLHUV���DXWRQRPLH��QLYHDX[� 
de fonds propres et endettement

��,QWHUSUpWDWLRQ�GHV�UDWLRV�GLVFULPLQDQWV

4. Repérer rapidement les clignotants et les facteurs  
de risque
��&RPPHQW�DOOHU�j�O·HVVHQWLHO�"

��7UDTXHU�OHV�©�PDUTXHXUV�ª�GH�ULVTXHV

��7DEOHDX�SUDWLTXH�SRXU�FRPSUHQGUH�OHV�VHXLOV�G·DOHUWH

��0HWWUH�HQ�FRQFRUGDQFH�OHV�GRQQpHV�FKLIIUpHV�HW�OHV�pOpPHQWV�
factuels

���&RQQDvWUH�OHV�SULQFLSDOHV�W\SRORJLHV�GH�FULVHV�ÀQDQFLqUHV
��&RPPHQW�OHV�LGHQWLÀHU�UDSLGHPHQW�"

��6DYRLU�GLDJQRVWLTXHU�OHXU�JUDYLWp

��eYDOXHU�OD�FDSDFLWp�GH�O·HQWUHSULVH�j�\�IDLUH�IDFH

���8WLOLVHU�DX�PLHX[�OHV�PpWKRGHV�GH�VFRULQJ�ÀQDQFLHU
��&RQQDvWUH�OHV�PpWKRGHV�H[LVWDQWHV�HW�OHXU�QLYHDX� 
de performance

��&KRLVLU�XQH�DSSURFKH�G·XWLOLVDWLRQ�HQ�IRQFWLRQ�GHV�HQMHX[

��'pSDVVHU�OHV�OLPLWHV�WUDGLWLRQQHOOHV

7. Initiation au diagnostic sur les documents anglo-saxons

à l’issue du stage, et à défaut d’autre forme de 
reconnaissance des acquis de la formation, il sera remis à 
chaque stagiaire une attestation de stage conforme aux 
dispositions de l’article l.6353 -1 alinéa 2 du Code du Travail. 

G F 0 0 0 8

PUBLIC CONCERNÉ
Personnel chargé de la gestion des en-cours 

 
crédit-managers, responsables administratifs et 
financiers

PRÉ-REQUIS
-

tions de l’entreprise

-
tionnement de la comptabilité

-
prise

OBJECTIFS

financier spécifiquement orienté crédit

savoir « faire parler » les bilans de vos clients 
quelque soit leur forme de présentation

PÉDAGOGIE
Apports méthodologiques et juridiques
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Transmission 
du patrimoine 
professionnel

OBJECTIFS

PUBLIC CONCERNÉ
Chefs d’entreprise

PROGRAMME

1. Les enjeux

��8Q�GLDJQRVWLF�SDWULPRQLDO�HVW�LQGLVSHQVDEOH��2EMHFWLIV�SHUVRQQHOV��
HQMHX[�pFRQRPLTXHV��VRFLDX[�HW�ÀQDQFLHUV�

��/D�WUDQVPLVVLRQ�QRQ�SUpSDUpH

2. La transmission de l’Entreprise Individuelle

���/HV�H[RQpUDWLRQV�GHV�SOXV�YDOXHV�

���/·LQWpUrW�SDWULPRQLDO�HW�ÀVFDO�GH�O·DSSRUW�VRXV�IRUPH�VRFLpWDLUH

  

3. La transmission de l’Entreprise Sociétaire

��&DV�GHV�VRFLpWpV�VRXPLVHV�j�O·,5

��/D�FHVVLRQ�GHV�WLWUHV�GHV�VRFLpWpV�,6

��/HV�FDV�G·H[RQpUDWLRQV��GXUpH�GH�FRQVHUYDWLRQ�

��2SWLPLVDWLRQ�GHV�FODXVHV�GH�JDUDQWLH�GH�SDVVLI

��/HV�GRQDWLRQV�DYDQW�FHVVLRQ

��/D�QRWLRQ�GH�JURXSH�IDPLOLDO�HW�OD�ORL�'XWUHLO

��8WLOLWp�GH�O·DSSRUW�j�XQH�KROGLQJ

��$XWUHV�VROXWLRQV�HW�SLVWHV�GH�WUDYDLO

à l’issue du stage, et à défaut d’autre forme de 
reconnaissance des acquis de la formation, il sera remis à 
chaque stagiaire une attestation de stage conforme aux 
dispositions de l’article l.6353 -1 alinéa 2 du Code du Travail. 

G F 0 0 0 9

2 JOURS

1 100 € / PERSONNE

POUR ALLER + LOIN...
Bilan patrimonial

RÉF. DI0016 / P. 25

PÉDAGOGIE
Apports méthodologiques et juridiques 
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Comment réussir 
un investissement 
immobilier ?

OBJECTIFS
Réussir un investissement immobilier

PUBLIC CONCERNÉ
Investisseurs ou futurs investisseurs

PROGRAMME

1. Quel objectif d’investissement ?

2. Les critères de sélectivité

3. Notion d’emplacement et de potentiel locatif

4. Zone en développement, pièges ou opportunités ?

���5HQWDELOLWp�ORFDWLYH��TXLG�GH�O·LPSDFW�ÀVFDO�"

6. Les critères de sélection de l’intermédiaire  

���/H�ÀQDQFHPHQW��OH�UHFRXUV�j�O·HPSUXQW

8. La notion d’investissement réussi

à l’issue du stage, et à défaut d’autre forme de 
reconnaissance des acquis de la formation, il sera remis à 
chaque stagiaire une attestation de stage conforme aux 
dispositions de l’article l.6353 -1 alinéa 2 du Code du Travail. 

G F 0 0 1 0

1 JOUR

550 € / PERSONNE

PÉDAGOGIE
Apports méthodologiques et juridiques

POUR ALLER + LOIN...
Nous vous conseillons de suivre la formation :

SCI, immobiliers et crédits, 
défiscalisation

RÉF. DI0018 / P. 27
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Initiation  
à la bourse  
et aux marchés 
financiers

1 JOUR

550 € / PERSONNE

PROGRAMME

���/H�U{OH�GH�OD�ERXUVH�HW�GHV�PDUFKpV�ÀQDQFLHUV

2. Les principales bourses mondiales

��/D�FRWDWLRQ�HQ�ERXUVH

��/HV�WLWUHV�FRWpV

��7\SRORJLH�GHV�PDUFKpV

��/HV�RUGUHV�GH�ERXUVH

��/HV�DFWHXUV���HQWUHSULVHV��VRFLpWpV�G·LQYHVWLVVHPHQW��VRFLpWpV� 
de bourse

��/·LQIRUPDWLRQ�ÀQDQFLqUH���GpFU\SWDJH

��/HV�VRXUFHV

��/HV�LQGLFDWHXUV�VXLYLV�SDU�OHV�SURIHVVLRQQHOV

��&DXVHV�GH�OD�YDULDWLRQ�GHV�FRXUV

��$YDQWDJHV�HW�LQFRQYpQLHQWV�GH�OD�FRWDWLRQ�HQ�ERXUVH

��/D�JOREDOLVDWLRQ�ÀQDQFLqUH

à l’issue du stage, et à défaut d’autre forme de 
reconnaissance des acquis de la formation, il sera remis à 
chaque stagiaire une attestation de stage conforme aux 
dispositions de l’article l.6353 -1 alinéa 2 du Code du Travail. 

G F 0 0 1 1

PUBLIC CONCERNÉ

OBJECTIFS

 
des investissements en bourse

PÉDAGOGIE
Apports méthodologiques et juridiques
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Banque / Assurance

BANQUE
Posture commerciale en accord avec la réglementation ACP

La démarche commerciale et les clients patrimoniaux

Le cycle des formations technico-commerciales

Optimisation de la rémunération du dirigeant 

Transmission du patrimoine professionnel 

Bilan patrimonial 

Comment réussir un investissement immobilier ?

SCI, immobiliers et crédits, défiscalisation 

Initiation à la bourse et aux marchés financiers 

ASSURANCE
Régimes collectifs de protection sociale -  prévoyance / santé / retraite    

Statut et régime social du dirigeant

Arbitrage des rémunérations du dirigeant / sa protection sociale obligatoire et complémentaire

Conseil en optimisation des revenus et protection sociale

Protections sociales : cotisations / prestations  

Transmission de l’entreprise : les enjeux de la protection sociale   

Multi équipement épargne et protection sociale

Prospection développer son activité

Traitement des informations juridiques, fiscales et sociales     

Les programmes de formation proposés par Agéine représentent une base de travail à partir de 
laquelle nos « experts métier » peuvent déployer un programme 100% adapté à vos attentes. 

Au-delà de la théorie et dans le cadre de formations sur-mesure, les compétences transmises par 
nos formateurs sont systématiquement ajustées à votre problématique d’entreprise, votre secteur 
d’activité et la capacité du public formé.

Ainsi, Agéine vous garantit d’élargir les champs d’application de votre secteur d’activité et d’ at-
teindre vos objectifs stratégiques de montée en compétences.
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B A 0 0 0 1

Posture commerciale 
en accord avec la 
réglementation

OBJECTIFS

une valeur ajoutée aux solutions préconisées

évitant la contrainte pour les conseillers 

faire un atout commercial

PUBLIC CONCERNÉ
Conseillers privés, conseillers en gestion de patrimoine, conseil-
lers particuliers et professionnels

PÉDAGOGIE

démarche

2 JOURS

1350 € / PERSONNE

PROGRAMME

1. Intégrer ces notions dans la démarche 
commerciale actuelle :

��/D�GpÀQLWLRQ�GH�OD�GpPDUFKH�FRPPHUFLDOH�DFWXHOOH��

��$QDO\VH�GHV�DWRXWV�HW�GHV�FRQWUDLQWHV

��4XHOOH�HVW�OD�SODFH�GH�OD�UpJOHPHQWDWLRQ�GDQV�OD�
démarche actuelle ?

2 L‘entretien de découverte et la connaissance 
du client, pierre angulaire de la relation client :

��4XHOOHV�VRQW�OHV�GRQQpHV�HVVHQWLHOOHV�j�UHFXHLOOLU�"

��'pÀQLU�XQH�VWUXFWXUH�GH�OD�GpFRXYHUWH�FOLHQW�

��/HV�WHFKQLTXHV�GH�TXHVWLRQQHPHQW�GX�SURÀO�
investisseur du client 

����/H�TXHVWLRQQDLUH�GH�SURÀO�GH�ULVTXH� 
contrainte ou opportunité :

��4XHO�HVW�O·LQWpUrW�GX�TXHVWLRQQDLUHV�GH�SURÀO 
de risque ?

��j�TXHO�PRPHQW�O·DERUGHU�GDQV�OD�GpPDUFKH�
commerciale ?

��8QH�RSSRUWXQLWp�GH�OD�FRQQDLVVDQFH�FOLHQW 
SRXU�DXJPHQWHU�VRQ�HIÀFDFLWp�FRPPHUFLDOH

4 La formalisation du devoir de conseil, 
adapter les propositions commerciales aux 
projets clients :

��4X·HVW�FH�TX·XQH�VROXWLRQ�DGDSWpH�DX�UHJDUG�GH�OD�
réglementation ?

��&RPPHQW�OD�YDORULVHU�HW�O·LQWpJUHU�GDQV�OD�
démarche commerciale ?

à l’issue du stage, et à défaut d’autre forme de 
reconnaissance des acquis de la formation, il sera remis à 
chaque stagiaire une attestation de stage conforme aux 
dispositions de l’article l.6353 -1 alinéa 2 du Code du Travail. 

POUR ALLER + LOIN...
Nous vous conseillons de suivre la formation : 
La démarche commerciale et les clients 
patrimoniaux

BA0002  / P. 64



La démarche 
commerciale et les 
clients patrimoniaux 
OBJECTIFS

 
de l’entretien jusqu’à la vente 

PROGRAMME

1. L’entretien de vente :

��&RPPHQW�SUpSDUHU�O·HQWUHWLHQ�GH�YHQWH�"�&RPPHQW�
GpÀQLU�OHV�pOpPHQWV�j�FRQQDvWUH���LQIRUPDWLRQV�
H[LVWDQWHV��FRQWHQWLHX[��FRQQDLVVDQFH�SURÀO�FOLHQW��
GLVSRQLELOLWp��FRQWUDLQWHV��SURGXLWV�GpWHQXV������"

��/D�SUpVHQWDWLRQ�GX�FRQVHLOOHU�HW�GH�OD�GpPDUFKH�
commerciale, l’occasion unique de se différencier 

��/HV�SURMHWV�GX�FOLHQW���&RPPHQW�XQ�TXHVWLRQQHPHQW�
maîtrisé induit un diagnostic opportun ?

��/D�FRQQDLVVDQFH�FOLHQW�HW�OH�SURÀO�GH�ULVTXH��IDLUH�GH�
la réglementation un atout commercial

��/HV�REMHFWLRQV���&RPPHQW�OHV�DSSUpKHQGHU�"

��/D�FRQFXUUHQFH�HQQHPLH��RX�DOOLpH���&RPPHQW�
O·LGHQWLÀHU�HW�OD�YDORULVHU�"

��/H�GLDJQRVWLF�HW�OH�SURMHW�SDWULPRQLDO��EkWLU�XQH�
stratégie différenciante en adéquation avec les projets 
clients et les opportunités commerciales

2. La négociation et la vente :

��&RPPHQW�PHQHU�XQH�VWUDWpJLH�GH�QpJRFLDWLRQ�"

- Rappel sur la maîtrise de l’entretien de vente 

- L’offre : une présentation des preconisations 
maîtrisée en accord avec les projets clients 

��&RPPHQW�VH�GLIIpUHQFLHU�GH�OD�FRQFXUUHQFH�GLUHFWH�
et indirecte ?

��'pÀQLU�OH�SUL[�HW�OH�MXVWLÀHU���OD�YDORULVDWLRQ�GHV�
propositions, de la valeur ajoutée 

��'pÀQLU�OHV�FRQWUHSDUWLHV�

- Les réponses aux objections : preparer et anticiper 
pour devenir un atout commercial

��0DvWULVHU�OD�SRVWXUH�FRPPHUFLDOH�HQ�SKDVH�GH�
négociation 

à l’issue du stage, et à défaut d’autre forme de 
reconnaissance des acquis de la formation, il sera remis à 
chaque stagiaire une attestation de stage conforme aux 
dispositions de l’article l.6353 -1 alinéa 2 du Code du Travail. 

B A 0 0 0 2

2 JOURS

1350 € / PERSONNE

POUR ALLER + LOIN...
Nous vous conseillons de suivre la formation : 
Le cycle des formations technicos 
commerciales

BA0003 / P. 65

PUBLIC CONCERNÉ
Conseillers privés, conseillers en gestion de patri-
moine, conseillers particuliers et professionnels et 
les managers

PÉDAGOGIE

processus définis 

pratique de la démarche

www.ageine-formation.fr            
contact : 0820 56 22 85               64



Le cycle 
des formations 
technico-
commerciales

PROGRAMME

1. L’assurance vie 
��/·DVVXUDQFH�YLH���O·DVSHFW�FLYLO

��/D�VWLSXODWLRQ�SRXU�DXWUXL

��/HV�GURLW�GHV�FUpDQFLHUV

��/HV�SDUWLHV�DX�FRQWUDW�TXHOOHV�UHVSRQVDELOLWpV�"

��/HV�VRXVFULSWLRQV�GHV�LQFDSDEOHV��PLQHXUV��PDMHXUV�VRXV�
WXWHOOH��TXHOV�IRUPDOLVPHV�"

��/D�FODXVH�EpQpÀFLDLUH�GH�O·LQWpUrW�GH�ELHQ�OD�UpGLJHU

��/D�FODXVH�GpPHPEUpH��XWLOLWp�HW�FRQWUDLQWH

��)DXW�LO�SUHQGUH�GDWH�©�FLYLOHPHQW�ª�"

2. L·DVVXUDQFH�YLH���OD�ÀVFDOLWp�VXFFHVVRUDOH
��0pFDQLVPHV�HW�UHJOHV�ÀVFDOHV

��'RLW�RQ�YHUVHU�DSUqV����DQV�DX�GHOj�GHV�VHXLOV�ÀVFDX[�"

��/·DUUrW�%DFTXHW��PpFDQLVPHV�HW�VROXWLRQV�SRXU�O·pYLWHU

��/·LPSDFW�GH�OD�FODXVH�EpQpÀFLDLUH�VXU�OD�VXFFHVVLRQ

��/H�FRQWUDW�GH�FDSLWDOLVDWLRQ�HW�VD�GRQDWLRQ

���/·DVVXUDQFH�YLH���OD�ÀVFDOLWp�VXU�OHV�UHYHQXV
��0pFDQLVPHV�HW�UqJOHV�ÀVFDOHV

��/H�UDFKDW�SDUWLHO�FRPPHQW�O·H[SOLTXHU�GH�PDQLqUH�
pédagogique

��)DXW�LO�VRXVFULUH�j�SOXVLHXUV�FRQWUDWV�"

��/D�SULVH�GH�GDWH�ÀVFDOH���RSSRUWXQLWp�RX�GDQJHU�

��/HV�WHFKQLTXHV�G·RSWLPLVDWLRQ�ÀVFDOH�

4. La retraite 
��&RPSUHQGUH�OHV�PpFDQLVPHV�HQ�IRQFWLRQ�GHV�&63

��/HV�GLIIpUHQWV�UpJLPHV

��/HV�FRWLVDWLRQV

��/·kJH�OpJDO

��/HV�H[FHSWLRQV��PDMRUDWLRQV��PLQRUDWLRQV�

��/D�UpYHUVLRQ

��/HV�SURGXLWV�UHWUDLWHV�OHV�FRQQDLWUH�HW�OHV�SUpVHQWHU

��/HV�SURGXLWV�GH�UHQWH���ORL�PDGHOLQ�HW�3(53���
mécanismes et intérêts

��/H�3((

��/·LPPRELOLHU

5. L’accompagnement commercial de la retraite
��/·DSSURFKH�EXGJpWDLUH�HW�OH�PDQLWLHQ�GX�QLYHDX�GH�YLH

��&H�TX·LO�IDXW�VDYRLU�SUpSDUHU

��/·DFFRPSDJQHPHQW�YHUV�OHV�GRXEOHV�HW�WULSOHV�VWDWXWV

à l’issue du stage, et à défaut d’autre forme de 
reconnaissance des acquis de la formation, il sera remis à 
chaque stagiaire une attestation de stage conforme aux 
dispositions de l’article l.6353 -1 alinéa 2 du Code du Travail. 

B A 0 0 0 3

2 JOURS

1350  € / PERSONNE

POUR ALLER + LOIN...
Nous vous conseillons de suivre la formation : 
La démarche commerciale et les clients 
patrimoniaux

BA0002  / P. 64

OBJECTIFS

civil, fiscal et économique 

commerciale.

PUBLIC CONCERNÉ
Conseiller privés, conseiller en gestion de patri-
moine, directeur d’agence, conseiller particuliers, 
conseiller professionnels

PÉDAGOGIE

processus définis 

pratique de la démarche

www.ageine-formation.fr            
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Optimisation de 
la rémunération 
du dirigeant 

OBJECTIFS
Se constituer une rémunération optimale

PUBLIC CONCERNÉ
Manager, chef d’équipe, directeur

PÉDAGOGIE
Apports méthodologiques et juridiques

PROGRAMME

1. La rémunération liée au statut de l’entreprise
��6DODULp�RX�716�

��&KRL[�VRFLDO��UpGXFWLRQ�GHV�FKDUJHV�VRFLDOHV��FRWLVDWLRQV�UHWUDLWHV��
SURWHFWLRQ�VRFLDOH�

��&KRL[�pFRQRPLTXH

��&KRL[�ÀVFDO

2. Initiation à la comptabilité analytique  
��/HV�GLYLGHQGHV

��/H�UHPERXUVHPHQW�GHV�IUDLV�

��/D�SURWHFWLRQ�VRFLDOH�HW�OHV�DVVXUDQFHV�GX�GLULJHDQW

3. La rémunération dans l’entreprise 
��/·pSDUJQH�VDODULDOH��OHV�3((�HW�3(5&2

��/D�ORL�0DGHOLQ���O·DUWLFOH����HW���

��/HV�DFWLRQV�JUDWXLWHV�HW�OHV�VWRFNV�RSWLRQV

4. La valorisation de l’entreprise
��/HV�DFWLIV�LPPRELOLHUV

��/D�YDORULVDWLRQ�GHV�DFWLIV�ÀQDQFLHUV�

à l’issue du stage, et à défaut d’autre forme de 
reconnaissance des acquis de la formation, il sera remis à 
chaque stagiaire une attestation de stage conforme aux 
dispositions de l’article l.6353 -1 alinéa 2 du Code du Travail. 

B A 0 0 0 4

1 JOUR

550 € / PERSONNE
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Transmission 
du patrimoine 
professionnel

OBJECTIFS

PUBLIC CONCERNÉ
Chefs d’entreprise

PÉDAGOGIE
Apports méthodologiques et juridiques

PROGRAMME

1. Les Enjeux

��8Q�GLDJQRVWLF�SDWULPRQLDO�HVW�LQGLVSHQVDEOH��REMHFWLIV�SHUVRQQHOV��
HQMHX[�pFRQRPLTXHV��VRFLDX[�HW�ÀQDQFLHUV�

��/D�WUDQVPLVVLRQ�QRQ�SUpSDUpH

2. La transmission de l’Entreprise Individuelle

���/HV�H[RQpUDWLRQV�GHV�SOXV�YDOXHV�

���/·LQWpUrW�SDWULPRQLDO�HW�ÀVFDO�GH�O·DSSRUW�VRXV�IRUPH�VRFLpWDLUH

3. La Transmission de L’entreprise Sociétaire

��&DV�GHV�VRFLpWpV�VRXPLVHV�j�O·,5

��/D�FHVVLRQ�GHV�WLWUHV�GHV�VRFLpWpV�,6

��/HV�FDV�G·H[RQpUDWLRQV��GXUpH�GH�FRQVHUYDWLRQ�

��2SWLPLVDWLRQ�GHV�FODXVHV�GH�JDUDQWLH�GH�SDVVLI

��/HV�GRQDWLRQV�DYDQW�FHVVLRQ

��/D�QRWLRQ�GH�JURXSH�IDPLOLDO�HW�OD�ORL�'XWUHLO

��8WLOLWp�GH�O·DSSRUW�j�XQH�KROGLQJ

��$XWUHV�VROXWLRQV�HW�SLVWHV�GH�WUDYDLO

à l’issue du stage, et à défaut d’autre forme de 
reconnaissance des acquis de la formation, il sera remis à 
chaque stagiaire une attestation de stage conforme aux 
dispositions de l’article l.6353 -1 alinéa 2 du Code du Travail. 

2 JOURS

1 100 € / PERSONNE

POUR ALLER + LOIN...
Nous vous conseillons de suivre la formation : 
Bilan patrimonial

RÉF. BA0006 / P. 68

B A 0 0 0 5

www.ageine-formation.fr            
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PÉDAGOGIE
La formation-action :

patrimonial

différentes étapes du cycle de vie du patrimoine  
et du cycle de vie du client

 
de l’approche fonctionnelle, à l’aide d’un logiciel 
d’assistance à la gestion de patrimoine.  

Bilan patrimonial

OBJECTIFS

est structuré la collecte d’informations de façon  
à déterminer les objectifs du client

intégrer les informations dont le logiciel d’assistance  
à la gestion de patrimoine

PUBLIC CONCERNÉ
Conseiller privé, conseiller en gestion 
de patrimoine

3 JOURS

1 650 € / PERSONNE

PROGRAMME

1. Environnement familial 
��/D�SURWHFWLRQ�GX�FRQMRLQW�VXUYLYDQW

��/HV�UpJLPHV�PDWULPRQLDX[�HW�OHV�FRQYHQWLRQV�PDWULPRQLDOHV

2. Succession de donation
��/·RSWLPLVDWLRQ�ÀVFDOH�GH�OD�WUDQVPLVVLRQ�GX�FRQMRLQW��''9�

��/H�ÀQDQFHPHQW�GHV�pWXGHV�GHV�HQIDQWV���DSSURFKH�EXGJpWDLUH 
la préparation de la transmission du patrimoine aux enfants

��/·RSWLPLVDWLRQ�ÀVFDOH�GHV�UHYHQXV�HW�GX�SDWULPRLQH

3. Investissement immobilier 
��/H�GpWDFKHPHQW�GHV�HQIDQWV�GX�IR\HU�ÀVFDO

��/D�GpÀVFDOLVDWLRQ�LPPRELOLqUH��O·DXGLW�ÀVFDO

���,QYHVWLVVHPHQW�ÀQDQFLHU
��/·DOOpJHPHQW�GX�SDWULPRLQH�LPPRELOLHU�DQFLHQ�GH�MRXLVVDQFH

��/D�GLYHUVLÀFDWLRQ�GX�SDWULPRLQH�SDU�OD�JHVWLRQ�GHV�DFWLIV�ÀQDQFLHUV�
(assurance vie et contrat de capitalisation + autres modes  
GH�GpWHQWLRQ�GHV�DFWLIV�ÀQDQFLHUV�

5. Retraite
��/D�SUpSDUDWLRQ�ÀQDQFLqUH�GH�OD�UHWUDLWH

��/·RUJDQLVDWLRQ�ÀQDQFLqUH�GHV�UHYHQXV�FRPSOpPHQWDLUHV

��/D�SURMHFWLRQ�GHV�YRL[

��/·DXGLW�UHWUDLWH

à l’issue du stage, et à défaut d’autre forme de 
reconnaissance des acquis de la formation, il sera remis à 
chaque stagiaire une attestation de stage conforme aux 
dispositions de l’article l.6353 -1 alinéa 2 du Code du Travail. 

B A 0 0 0 6
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à l’issue du stage, et à défaut d’autre forme de 
reconnaissance des acquis de la formation, il sera remis à 
chaque stagiaire une attestation de stage conforme aux 
dispositions de l’article l.6353 -1 alinéa 2 du Code du Travail. 

Comment 
réussir un 
investissement 
immobilier ?

OBJECTIFS
Réussir un investissement immobilier

PUBLIC CONCERNÉ
Chef d’entreprise

PÉDAGOGIE
Apports méthodologiques et juridiques

PROGRAMME

1. Quel objectif d’investissement ?

2. Les critères de sélectivité

3. Notion d’emplacement et de potentiel locatif

4. Zone en développement, pièges ou opportunités ?

5. 5HQWDELOLWp�ORFDWLYH��TXLG�GH�O·LPSDFW�ÀVFDO�"

6. Les critères de sélection de l’intermédiaire  

7. /H�ÀQDQFHPHQW��OH�UHFRXUV�j�O·HPSUXQW

8. La notion d’investissement réussi

à l’issue du stage, et à défaut d’autre forme de 
reconnaissance des acquis de la formation, il sera remis à 
chaque stagiaire une attestation de stage conforme aux 
dispositions de l’article l.6353 -1 alinéa 2 du Code du Travail. 

B A 0 0 0 7

1 JOURS

550 € / PERSONNE

POUR ALLER + LOIN...
Nous vous conseillons de suivre la formation :

SCI, immobiliers et crédits, 
défiscalisation

RÉF. BA0008 / P. 70



SCI, immobiliers 
et crédits, 
défiscalisation

OBJECTIFS
Comprendre les mécanismes des SCI, leur fisca-
lité, l’intérêt des mécanismes d’investissement 
immobilier.

PUBLIC CONCERNÉ
Chef d’entreprise

PÉDAGOGIE
Apports méthodologiques et juridiques

PROGRAMME

��5pDOLWp�G·XQH�6RFLpWp�&LYLOH��6&��DX�TXRWLGLHQ

��/D�JHVWLRQ�DX�TXRWLGLHQ�G·XQH�6&

��*pUDQW��DVVRFLpV���QRPLQDWLRQ��SRXYRLUV��REOLJDWLRQV�HW�
responsabilités

��/D�WHQXH�G·XQH�FRPSWDELOLWp�DX�TXRWLGLHQ�G·XQH�6&

��2SpUDWLRQV�ÀVFDOLVpHV

��$SSRUWV�HW�JHVWLRQ�GHV�DFWLIV�HW�FHVVLRQ�GHV�SDUWV

��,�6�)����DYDQWDJHV�HW�LQFRQYpQLHQWV�GH�OD�6&

��'pPHPEUHPHQW�GHV�SDUWV���UpSDUWLWLRQ�GH�OD�FKDUJH�ÀVFDOH�HQWUH�
usufruitier et nu-propriétaire

��3LqJHV�j�pYLWHU�GDQV�OD�JHVWLRQ

��&RPPHQW�SURFpGHU�j�OD�GLVWULEXWLRQ�GX�UpVXOWDW�GH�OD�VRFLpWp�"

��&RPPHQW�pFDUWHU�WRXWH�ÀFWLYLWp�"

��,QFLGHQFHV�GX�GpFqV�G·XQ�GHV�DVVRFLpV�RX�G·XQ�GLYRUFH�HQWUH�
associés, blocage en cas de mésentente

��/H�GpPHPEUHPHQW�HW�VHV�DSSOLFDWLRQV

��/HV�SULQFLSDX[�PRQWDJHV�SDWULPRQLDX[

��/D�FRQVWLWXWLRQ�G·XQ�SDWULPRLQH�IDPLOLDO�RX�SURIHVVLRQQHO

��'pWHQLU�DX�PLHX[�O·LPPRELOLHU�GH�O·HQWUHSULVH���OHV�PRQWDJHV�YLD�OD�
cession de l’usufruit temporaire

��/D�YHQWH�j�VRL�PrPH�RX�FRPPHQW�UHQGUH�OLTXLGH�XQ�SDWULPRLQH�
immobilier

��3URWHFWLRQ�FRQIpUpH�SDU�OD�6&�QRWDPPHQW�YLD�OH�GpPHPEUHPHQW�
de propriété

��*DUGHU�OD�JHVWLRQ�GHV�ELHQV�G·XQ�HQIDQW�PLQHXU��G·XQ�LQFDSDEOH�
majeur

��&RPPHQW�DVVXUHU�XQ�WRLW�j�OD�SHUVRQQH�YLYDQW�PDULWDOHPHQW�"

��/·RSWLPLVDWLRQ�GH�OD�WUDQVPLVVLRQ�GH�SDWULPRLQH

��$UELWUDJH�HQWUH�FDSLWDO�IDLEOH�HW�pOHYp

��'RQDWLRQ�GHV�SDUWV�GH�VRFLpWp�SDU�O·HIIHW�GH�OHYLHU�GX�FUpGLW���
maîtriser la chronologie des opérations

��&RPPHQW�pFDUWHU�OHV�SHUVRQQHV�LQGpVLUDEOHV�"

��*HVWLRQ�GHV�KpULWLHUV�pYLQFpV

��2SWLPLVHU�OD�WUDQVPLVVLRQ�HW�JDUGHU�OD�PDvWULVH�GH�JHVWLRQ���OH�
démembrement de propriété

��/H�UHFRXUV�DX�FRPSWH�FRXUDQW�G·DVVRFLp

étude de cas : 

- Les principaux cas dans lesquels on a intérêt de recourir à une 
6&,���RSWLPLVDWLRQ�MXULGLTXH�HW�ÀVFDOH�GH�VRQ�SDWULPRLQH

- La création d’une SCI à but de transmission

- Montages utilisés pour la constitution d’un patrimoine 

à l’issue du stage, et à défaut d’autre forme de 
reconnaissance des acquis de la formation, il sera remis à 
chaque stagiaire une attestation de stage conforme aux 
dispositions de l’article l.6353 -1 alinéa 2 du Code du Travail. 

B A 0 0 0 8

2 JOURS

990 € / PERSONNE

POUR ALLER + LOIN...
Nous vous conseillons de suivre la formation :

Optimisation de la rémunération 
du dirigeant

RÉF. BA0004 / P. 66
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Initiation  
à la bourse  
et aux marchés 
financiers

1 JOUR

550 € / PERSONNE

PROGRAMME

���/H�U{OH�GH�OD�ERXUVH�HW�GHV�PDUFKpV�ÀQDQFLHUV

2. Les principales bourses mondiales

��/D�FRWDWLRQ�HQ�ERXUVH

��/HV�WLWUHV�FRWpV

��7\SRORJLH�GHV�PDUFKpV

��/HV�RUGUHV�GH�ERXUVH

��/HV�DFWHXUV���HQWUHSULVHV��VRFLpWpV�G·LQYHVWLVVHPHQW��VRFLpWpV� 
de bourse

��/·LQIRUPDWLRQ�ÀQDQFLqUH���GpFU\SWDJH

��/HV�VRXUFHV

��/HV�LQGLFDWHXUV�VXLYLV�SDU�OHV�SURIHVVLRQQHOV

��&DXVHV�GH�OD�YDULDWLRQ�GHV�FRXUV

��$YDQWDJHV�HW�LQFRQYpQLHQWV�GH�OD�FRWDWLRQ�HQ�ERXUVH

��/D�JOREDOLVDWLRQ�ÀQDQFLqUH

à l’issue du stage, et à défaut d’autre forme de 
reconnaissance des acquis de la formation, il sera remis à 
chaque stagiaire une attestation de stage conforme aux 
dispositions de l’article l.6353 -1 alinéa 2 du Code du Travail. 

B A 0 0 0 9

PUBLIC CONCERNÉ

OBJECTIFS

 
des investissements en bourse

PÉDAGOGIE
Apports méthodologiques et juridiques

www.ageine-formation.fr            
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Régimes collectifs de 
protection sociale -  
prévoyance / santé / 
retraite

PÉDAGOGIE

1 JOUR

550 € / PERSONNE

PROGRAMME

à l’issue du stage, et à défaut d’autre forme de 
reconnaissance des acquis de la formation, il sera remis à 
chaque stagiaire une attestation de stage conforme aux 
dispositions de l’article l.6353 -1 alinéa 2 du Code du Travail. 

B A 0 0 1 0

PUBLIC CONCERNÉ
DRH

OBJECTIFS

motiver les salariés ?

Comment traiter la mise en conformité et le choix 
des solutions ?    

De quelles responsabilités relèvent quels critères 
de conformité ?      

Comment faire d’une obligation un réel élément 
GH�PRWLYDWLRQ�HW�GH�ÀGpOLVDWLRQ�SRXU�OHV�VDODULpV�"

Contexte et attentes des participants                                                                                                                                     

1. Caractéristiques des régimes collectifs : 
2EOLJDWRLUHV���6XSSOpPHQWDLUHV������������������������������������������������������������������������������������������������������������

2. Les obligations de l’entreprise : 
'pFUHW�GX���-DQYLHU���������/RL�SRXU�OD�VpFXULVDWLRQ�GH�
O·HPSORL��$1,�GX��������������������������������������������������������������������������������������������������������������

3. Protection sociale des salariés :  
)LGpOLVDWLRQ���$WWUDFWLYLWp�j�O·HPEDXFKH���0RWLYDWLRQ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

4. Ateliers : 
3RVW�IRUPDWLRQ��DFWLRQV�j�HQWUHSUHQGUH���0R\HQV�j�
mettre en œuvre

5. Tour de table / Fiches d’évaluation

Des sessions spéciales en Intra Entreprise sont 
disponibles pour le public : Experts comptables, 
collaborateurs, responsables service paies, avocats en 
droits des affaires et droit social, CGPI, conseillers en 
assurance de la personne (courtiers, salariés banques 
et assurances, agents généraux, managers de conseil-
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Statut et régime 
de protection sociale 
du dirigeant

PROGRAMME

à l’issue du stage, et à défaut d’autre forme de reconnaissance des acquis 
de la formation, il sera remis à chaque stagiaire une attestation de stage 
conforme aux dispositions de l’article l.6353 -1 alinéa 2 du Code du Travail. 

B A 0 0 1 1

PUBLIC CONCERNÉ
Experts comptables, collaborateurs, responsables service 
paies, avocats en droits des affaires et droit social, CGPI, 
conseillers en assurance de la personne (courtiers, sala-
riés banques et assurances, agents généraux, managers de 

OBJECTIFS

structures juridiques. Quels choix de statuts ?  

-
trage des rémunérations du dirigeant                                                                     

en définir les moyens pour organiser le conseil en choix du 
statut, incluant la protection sociale

PÉDAGOGIE
La formation-action :

rencontrent dans leur pratique

formation

1 JOUR

550 € / PERSONNE

POUR ALLER + LOIN...
Arbitrage des rémunérations du dirigeant et 
protection sociale

RÉF. BA0012 / P. 75

Quel choix de statut pour le dirigeant ?                                           

Quel régime social pour le dirigeant ?        

Prendre en compte les évolutions règlementaires 
VRFLDOHV��ÀVFDOHV��MXULGLTXHV�OLpHV�j�OD�SURWHFWLRQ�
sociale.

Contexte et attentes des participants

��4XL]���/RL�GH�ÀQDQFH������HW�LPSDFWV�VXU�OH�VWDWXW�VRFLDO������������������������������������������������������������������������������������������

��5pJLPHV�VRFLDX[���VDODULp���WUDYDLOOHXU�QRQ�VDODULp����������������������������������������������������������������������������������������������������

��5pPXQpUDWLRQV�GLIIpUpHV���5HWUDLWH�/RL�0DGHOLQ��716��
HW�$UWLFOH�����6DODULpV����0RGH�GH�IRQFWLRQQHPHQW��
FRQIRUPLWp��WUDLWHPHQW�ÀVFDO�HW�VRFLDO

��eWXGH�GH�FKRL[�GX�VWDWXW���&RPSDUDLVRQ�FR�WV���
SUHVWDWLRQV�VRFLDOHV���,QFLGHQFHV�pFRQRPLTXHV��ÀVFDOHV�
et sociales                                                                                                                                    

��etudes de cas : Choix du statut et arbitrage des 
UpPXQpUDWLRQV�,PPpGLDWHV�HW�GLIIpUpHV����6HORQ�UpJLPH�
social et niveau de rémunération. La protection sociale 
: une source d’amélioration des rémunérations actuelles 
et différées ?                                                                                                                                               

��$WHOLHUV���3RVW�IRUPDWLRQ��DFWLRQV�j�HQWUHSUHQGUH���
moyens à mettre en œuvre - Formaliser et organiser 
OH�FRQVHLO�pFRQRPLTXH��ÀVFDO�HW�VRFLDO�7RXU�GH�WDEOH���
Fiches d’évaluation
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Arbitrage 
des rémunérations 
du dirigeant et sa 
protection sociale

PROGRAMME

à l’issue du stage, et à défaut d’autre forme de 
reconnaissance des acquis de la formation, il sera remis à 
chaque stagiaire une attestation de stage conforme aux 
dispositions de l’article l.6353 -1 alinéa 2 du Code du Travail. 

B A 0 0 1 2

OBJECTIFS
Savoir prendre en compte les enjeux des arbitrages des 

rémunérations / sur les revenus et la protection sociale (pré-

-

-
rations                                                                                                                                 

Pouvoir intégrer de fait la protection sociale lors des arbi-
trages annuels des rémunérations 

protection sociale : Obligatoire et complémentaire, individuelle 
et collective

en définir les moyens pour organiser le conseil en arbitrage des 
rémunérations, incluant la protection sociale

PUBLIC CONCERNÉ
Experts comptables, collaborateurs, responsables service 
paies, avocats en droits des affaires et droit social, CGPI, 
conseillers en assurance de la personne (courtiers, sala-
riés banques et assurances, agents généraux, managers 

PÉDAGOGIE
La formation-action :

POUR VOUS PRÉPARER...
Statut et régime de protection sociale du 
dirigeant

RÉF. BA00011 / P. 74

POUR ALLER + LOIN...
Conseil en optimisation des revenus et 
protection sociale

RÉF. BA00013 / P. 761 JOUR

550 € / PERSONNE

La protection sociale obligatoire et complémen-
taire du dirigeant selon son statut, son régime 
social et ses besoins.

Comment optimiser les rémunérations actuelles et 
différées (retraite) et prévoyance ?       

Prendre en compte les évolutions règlementaires 
VRFLDOHV��ÀVFDOHV��MXULGLTXHV�OLpHV�j�OD�SURWHFWLRQ�
sociale.

1. Savoir mesurer les enjeux des arbitrages des 
rémunérations / sur les revenus et la protection 
sociale (prévoyance / retraite :�2EOLJDWRLUH�HW�
FRPSOpPHQWDLUH��������������������������������

2. Connaître l’ensemble des sources de 
rémunérations principales actuelles et 
différées (retraite) du dirigeant : Aspect 
ÀVFDO�GHV�UpPXQpUDWLRQV��FR�WV�HW�
prestations sociales des rémunérations.                                                                                                                                   
                                                                                                                                                 
3. Pouvoir intégrer de fait la protection sociale 
lors des arbitrages annuels des rémunérations.                                                                                                                                   
                                               

4. Savoir orienter le dirigeant sur les critères 
essentiels de la protection sociale : 2EOLJDWRLUH�
HW�FRPSOpPHQWDLUH���,QGLYLGXHOOH�HW�FROOHFWLYH��������������

                                                                                                       
5. Post formation : actions à entreprendre et 
moyens à mettre en œuvre pour organiser le 
conseil en arbitrage des rémunérations incluant 
la  protection sociale.

Tour de table / Fiches d’évaluation
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Conseil en 
optimisation 
des revenus et 
protection sociale

PROGRAMME

à l’issue du stage, et à défaut d’autre forme de reconnaissance des 
acquis de la formation, il sera remis à chaque stagiaire une attestation 
de stage conforme aux dispositions de l’article l.6353 -1 alinéa 2 du 
Code du Travail. 

B A 0 0 1 3

1 JOUR

550 € / PERSONNE

POUR VOUS PRÉPARER...
Statut et régime de protection sociale du 
dirigeant

RÉF. BA00011 / P. 74

Arbitrage des rémunérations du dirigeant et 
protection sociale

RÉF. BA0012 / P. 75

PUBLIC CONCERNÉ
Experts comptables, collaborateurs, responsables service 
paies, avocats en droits des affaires et droit social, CGPI, 
conseillers en assurance de la personne (courtiers, sala-
riés banques et assurances, agents généraux, managers 

OBJECTIFS

sujets ?

-
nisation, formation ?

PÉDAGOGIE
La formation-action :

Comment et pourquoi accompagner l’entreprise 
sur ces sujets ?

Sur quels thèmes structurels et conjoncturels ?

Quelle stratégie pour le cabinet ? Quels moyens 
mettre en œuvre : communication, organisation, 
formation ?

1. Caractéristiques et enjeux des missions : 

��4XHOV�FULWqUHV�LQWpJUHU�GDQV�OHV�PLVVLRQV�
complémentaires . Pourquoi ? 

��4XHOOHV�PLVVLRQV�SURSRVHU�HW�SRXUTXRL�" 
Les missions liées :

- à la conjoncture : conformité des régimes collectifs, 
et choix du statut du dirigeant

- Au structurel : arbitrage des rémunérations actuelles 
et différées et protections sociales 

2. Protections sociales et amélioration des 
rémunérations : 

2EOLJDWRLUHV���&RPSOpPHQWDLUHV���716���6DODULp�FDGUH�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
La protection sociale : source d’amélioration 
des rémunérations actuelles et différées ?                                                                                                                                                
          

3. Etudes de cas :        

��$UELWUDJH�GHV�UpPXQpUDWLRQV�,PPpGLDWHV�HW�GLIIpUpHV�
��6HORQ�UpJLPH�VRFLDO�HW�QLYHDX�GH�UpPXQpUDWLRQ���
LQFLGHQFHV�pFRQRPLTXHV��ÀVFDOHV�HW�VRFLDOHV

��0LVH�HQ�FRQIRUPLWp�G·XQ�UpJLPH�FROOHFWLI���������������������������������������������������������                                                                               
                                                                                                                                      

4. Ateliers : 

��3RVW�IRUPDWLRQ��DFWLRQV�j�HQWUHSUHQGUH���PR\HQV�j�
mettre en œuvre. Formaliser et organiser le conseil 
pFRQRPLTXH��ÀVFDO�HW�VRFLDO�

��7RXU�GH�WDEOH���ÀFKHV�G·pYDOXDWLRQ



PÉDAGOGIE
La formation-action :

www.ageine-formation.fr            
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Protections 
sociales : 
cotisations / 
prestations

PROGRAMME

à l’issue du stage, et à défaut d’autre forme de reconnaissance des 
acquis de la formation, il sera remis à chaque stagiaire une attestation 
de stage conforme aux dispositions de l’article l.6353 -1 alinéa 2 du 
Code du Travail. 

1 JOUR

550 € / PERSONNE

POUR ALLER + LOIN...
Statut et régime de protection sociale du 
dirigeant

RÉF. BA00011 / P. 74

Arbitrage des rémunérations du dirigeant et 
protection sociale

RÉF. BA0012 / P. 75

PUBLIC CONCERNÉ
Collaborateurs de cabinets d’expertise comptable

OBJECTIFS

supplémentaires, indidivuels et collectifs : leurs struc-
tures et modes de fonctionnements.

- Connaitre les prestations apportées par les différents 
régimes,

-
tuelles et différées.

statut social peut être plus rentable qu’un autre. 

à l’entreprise.

-
vironnement de la protection sociale et orienter le client 
vers des pistes de réflexions.

B A 0 0 1 4

Selon le régime social et les niveaux de rémuné-
rations, quel rapport cotisations sociales / presta-
tions sociales prévoyance et retraite ?

Contexte et attentes des participants :                                                                                                                                                
                                                                                                                                      
1. Les différents régimes sociaux : modes de 
fonctionnement  

��4XHOOHV�FRWLVDWLRQV�REOLJDWRLUHV�SRXU�TXHOOHV 
SUHVWDWLRQV�"���5pJLPHV�GHV�WUDYDLOOHXUV�QRQ�VDODULpV���
Régime des salariés

��$QDO\VHU�OH�UDSSRUW�FR�W���SUHVWDWLRQV

��5pJLPHV�VRFLDX[�VXU�FRPSOpPHQWDLUHV�GHV�WUDYDLOOHXUV�
QRQ�VDODULpV�HW�GHV�VDODULpV���WUDLWHPHQW�ÀVFDO�HW�VRFLDO�
des prestations et cotisations.

2. études de cas : 

��/HV�GHX[�VWDWXWV�GX�GLULJHDQW�GH�VRFLpWp

��&RPSDUHU�OHV�GHX[�VWDWXWV���716�HW�6DODULp�&DGUH� 
4XHOV�VRQW�OHV�IDFWHXUV�j�SUHQGUH�HQ�FRPSWH�GDQV�OH�
choix d’un statut

��,QFLGHQFHV�pFRQRPLTXH��ÀVFDOHV�HW�VRFLDOHV�GX�FKRL[�
du statut    

3. Ateliers : 

��$QDO\VHU�GHV�VLWXDWLRQV�G·HQWUHSULVHV�SDU�JURXSHV�
'RQQHU�OHV�D[HV�GH�UpÁH[LRQ�HQ�©�SUp�FRQVHLO�ª�VXU�OD�
situation Restitution des ateliers

��7RXU�GH�WDEOH���ÀFKHV�G·pYDOXDWLRQV���



PROGRAMME
Les enjeux de la protection sociale pour le diri-
geant, les salariés de l’entreprise, le repreneur et 
le cédant

Contexte et attentes des participants :                                                                                                                                                
                                                                                                                                 
1. Repreneur : 

��/HV�HQMHX[�GH�VD�SURWHFWLRQ�VRFLDOH�����

��6WDWXW�VRFLDO���'LIIpUHQWV�W\SHV�GH�UpPXQpUDWLRQV������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
                                                                                                       

2. Salariés de l’entreprise : 

��/HV�HQMHX[�GHV�OD�SURWHFWLRQ�VRFLDOH�FROOHFWLYH�
obligatoire et supplémentaire                    

��/HV�REOLJDWLRQV�GH�O·HPSOR\HXU����������

��/D�3URWHFWLRQ�VRFLDOH��XQ�PR\HQ�GH�PRWLYHU�HW�ÀGqOLVHU�
les salariés de l’entreprise ?     

                                                                                     

3. Cédant : 

3URWHFWLRQ�GHV�UHYHQXV�HW�GH�OD�IDPLOOH��4XHO�VWDWXW�
social lors de la transition et après la cession ?                                                                                                                                                
                                                                                                                                             

4. Ateliers : 

��0R\HQV�j�PHWWUH�HQ�RHXYUH�HW�DFWLRQV�j�HQWUHSUHQGUH�
GDQV�OH�FDGUH�G·XQH�FHVVLRQ���UHSULVH�GH�O·HQWUHSULVH

��7RXU�GH�WDEOH���)LFKHV�G·pYDOXDWLRQV��

www.ageine-formation.fr            
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Transmission de 
l’entreprise et 
protection sociale

à l’issue du stage, et à défaut d’autre forme de reconnaissance des 
acquis de la formation, il sera remis à chaque stagiaire une attestation 
de stage conforme aux dispositions de l’article l.6353 -1 alinéa 2 du 
Code du Travail. 

1 JOUR

550 € / PERSONNE

POUR ALLER + LOIN...
Statut et régime de protection sociale du 
dirigeant

RÉF. BA00011 / P. 74

Arbitrage des rémunérations du dirigeant et 
protection sociale

RÉF. BA0012 / P. 75

B A 0 0 1 5

PUBLIC CONCERNÉ
Experts comptables, avocats en droits des affaires, CGPI.

OBJECTIFS

structures juridiques. Quels choix de statuts ?  
Quel arbitrage rémunération / Dividendes pour optimi-

                                                                                                                         

régime social du cédant. Savoir choisir le meilleur compromis                                                                                                                

Évaluer les nouveaux besoins en protection sociale pour le 
dirigeant, sa famille et les salariés

PÉDAGOGIE
La formation-action :



PROGRAMME   

Pourquoi et comment organiser l’inter-profession-
nalité des différents acteurs majeurs qui conseils 
l’entreprise ?

Contexte et attentes des participants :                

                                                                                                                     
1. Intervenants qui conseillent l’entreprise : 

��3RXUTXRL�RUJDQLVHU�OD�V\QHUJLH�"�

��/HV�HQMHX[�SRXU�OD�TXDOLWp�GX�FRQVHLO�j�O·HQWUHSULVH���OHV�
liens entre les différents types de conseils.

                                                                                     

2. Synergie des conseils à l’entreprise : 

��&RPPHQW�RUJDQLVHU�O·LQWHUSURIHVLRQQDOLWp�GHV�FRQVHLOV�
dans l’entreprise ?   

                                                                                     

3. Quelles missions proposer et pourquoi : 

��&DUDFWpULVWLTXHV�HW�HQMHX[�GHV�PLVVLRQV�

��/HV�0LVVLRQV�OLpHV��

- à la conjoncture : conformité des régimes collectifs 
��FKRL[�GX�VWDWXW�GX�GLULJHDQW

- Au structurel : arbitrage des rémunérations 
actuelles et différées et protections sociales

��3URWHFWLRQV�VRFLDOHV�HW�DPpOLRUDWLRQ�GHV�UpPXQpUDWLRQV�� 
2EOLJDWRLUHV���&RPSOpPHQWDLUHV���716���6DODULp�FDGUH�

��/D�SURWHFWLRQ�VRFLDOH���VRXUFH�G·DPpOLRUDWLRQ�GHV�
rémunérations actuelles et différées ?

                                                                                     

4. études de cas :  

Découverte des besoins de l’entreprise et des 
problématiques relevant des différents type de conseils.

                                                                                     

5. Ateliers : 

3RVW�IRUPDWLRQ��DFWLRQV�j�HQWUHSUHQGUH���PR\HQV�j�
mettre en œuvre. Formaliser et organiser le conseil 
pFRQRPLTXH��ÀVFDO�HW�VRFLDO���3URSRVHU�HW�YHQGUH�OD�
mission

6. Tour de table / Fiches d’évaluation   

www.ageine-formation.fr            
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Stratégie de synergie 

de l’entreprise

à l’issue du stage, et à défaut d’autre forme de reconnaissance des 
acquis de la formation, il sera remis à chaque stagiaire une attestation 
de stage conforme aux dispositions de l’article l.6353 -1 alinéa 2 du 
Code du Travail. 

1 JOUR

550 € / PERSONNE

POUR ALLER + LOIN...
Statut et régime de protection sociale du 
dirigeant

RÉF. BA00011 / P. 74

Arbitrage des rémunérations du dirigeant et 
protection sociale

RÉF. BA0012 / P. 75

B A 0 0 1 6

PUBLIC CONCERNÉ
experts comptables, avocats en droits des affaires, 
avocats en droits social, CGPI, conseillers en assurance 
de la personne (courtiers, salariés banques et assurances, 
agents généraux, managers de conseillers en assurance 

OBJECTIFS

conseils.

conseils.

PÉDAGOGIE
La formation-action :



PROGRAMME

Comment multi-équiper en épargne selon les ob-
jectifs et besoins de l’épargnant ? Régimes indivi-
duels et collectifs.

Contexte et attentes des participants :                                                                                                                                                
                                                                                                                                      
���/HV�ÀVFDOLWpV�G·LQYHVWLVVHPHQWV�LQGLYLGXHOV�HW�
collectifs : 

&DUDFWpULVWLTXHV�HW�DYDQWDJHV�GHV�ÀVFDOLWpV��4XHOOHV�
ÀVFDOLWpV�SRXU�TXHOV�REMHFWLIV�G·LQYHVWLVVHPHQWV�" 
,QYHVWLVVHPHQW�UHWUDLWH���SDWULPRQLDO���GH�SUpFDXWLRQ����

                                                                                                                                   

2. Prime périodique / Prime unique : 

&DUDFWpULVWLTXHV��&RQWUH�SDUWLHV���$YDQWDJHV����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

3. Multi équiper : 

��3UpVHQWHU�OHV�VROXWLRQV�SUpFRQLVpHV��/H�©�VFKpPD�PXOWL�
VROXWLRQV�ª��

��$QWLFLSHU�OHV�REMHFWLRQV�HW�OHYHU�OHV�LGpHV�UHoXHV�VXU�OHV�
VROXWLRQV�ÀVFDOHV�SURSRVpHV��

4. Application de la méthode de vente :

&DV�SUDWLTXHV���0LVHV�HQ�VLWXDWLRQV���

Choisir les solutions adaptées : 

- Présenter les solutions à l’aide de la méthode 
- Persuader l’épargnant de choisir plusieurs solutions                                                                                                                                        
   

                                                                                                                      
5. Ateliers : 

��3RVW�IRUPDWLRQ��DFWLRQV�j�HQWUHSUHQGUH���PR\HQV�j�
mettre en œuvre. 

��7RXU�GH�WDEOH���)LFKHV�G·pYDOXDWLRQ
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Multi équipement 
épargne et 
protection sociale

à l’issue du stage, et à défaut d’autre forme de 
reconnaissance des acquis de la formation, il sera remis à 
chaque stagiaire une attestation de stage conforme aux 
dispositions de l’article l.6353 -1 alinéa 2 du Code du Travail. 

1 JOUR

550 € / PERSONNE

POUR ALLER + LOIN...
Prospection : développer son activité

RÉF. BA0018 / P. 81

B A 0 0 1 7

PUBLIC CONCERNÉ
Conseillers en assurance de la personne (courtiers, sala-
riés banques et assurances, agents généraux, managers 

OBJECTIFS

des différentes solutions fiscales d’épargne.                                                                                                                                      

l’épargnant.                                                                                                                                

équipement.

PÉDAGOGIE
La formation-action :



PROGRAMME
Développer son activité.                                                                                             
Obtenir des recommandations.                                                                                                                 
Exploiter les recommandations.

Contexte et attentes des participants :                

                                                                                                                     
1. Les sources de développement de l’activité :

5DSSRUW�LQYHVWLVVHPHQW���UpVXOWDW��3RXU-
TXRL�SULYLOpJLHU�©OD�UHFRPPDQGDWLRQª�"��������                                                                                                                                        

2. La « recommandation » :

��/HV�W\SHV�GH�UHFRPPDQGDWLRQV�������

��&RPPHQW�O·REWHQLU�"���OHV�RXWLOV�DSSXLV�� 
Les argumentaires.                                                                                                                                    
                                                                                                                                       
��&RPPHQW�O·H[SORLWHU�"�/HV�DUJXPHQWDLUHV�
de prise de rendez-vous sur recommandation.                                                                                                                                  
   

3. Ateliers : 

��3RVW�IRUPDWLRQ��DFWLRQV�j�HQWUH-
SUHQGUH���PR\HQV�j�PHWWUH�HQ�±XYUH��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��7RXU�GH�WDEOH���ÀFKHV�G·pYDOXDWLRQ

��7UDLWHPHQW�GH�O·LQIRUPDWLRQ� � � �
  

4. Tour de table / Fiches d’évaluation    
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Prospection : 
développer son 
activité

1 JOUR

550 € / PERSONNE

à l’issue du stage, et à défaut d’autre forme de reconnaissance des 
acquis de la formation, il sera remis à chaque stagiaire une attestation 
de stage conforme aux dispositions de l’article l.6353 -1 alinéa 2 du 
Code du Travail. 

B A 0 0 1 8

PUBLIC CONCERNÉ
Conseillers en assurance de la personne (courtiers, sala-
riés banques et assurances, agents généraux, managers 

OBJECTIFS

conseils.

conseils.

PÉDAGOGIE
La formation-action :

 
les participants rencontrent dans leur pratique

 
attestation de formation



PROGRAMME
Comment mettre en œuvre un mode mutualisé 
de traitement de l’information régulière au sein de 
l’organisation que j’anime ?

Contexte et attentes des participants :                                                                                                                                                
                                                                                                                                      
1. Les sources d’informations : 

Recensement.                                                                                                                                          
     

2. Organiser le traitement de l’information : 

4XL�IDLW�TXRL�"�/H�U{OH�GHV�GLIIpUHQWV�DFWHXUV�DX�VHLQ�GH�
l’équipe. 

3. Traiter l’information : 

5pVXPHU���UHQGUH�RSpUDWLRQQHO��©�/HV�FKURQLTXHXUV�ª�

4. Présenter l’information à l’équipe : 

©�OD�FKURQLTXH�ª����

5. Atelier : 

��SRVW�IRUPDWLRQ��RUJDQLVHU�OD�PLVH�HQ�±XYUH�GHV�©�
FKURQLTXHV�ª��&DOHQGULHU��DFWHXUV��DFWLRQV�

��7RXU�GH�WDEOH���)LFKHV�G·pYDOXDWLRQPÉDAGOGIE
La formation-action :
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Traitement 
des informations 
juridiques, fiscales 
et sociales                                                                              

à l’issue du stage, et à défaut d’autre forme de 
reconnaissance des acquis de la formation, il sera remis à 
chaque stagiaire une attestation de stage conforme aux 
dispositions de l’article l.6353 -1 alinéa 2 du Code du Travail. 

1 JOUR

550 € / PERSONNE

B A 0 0 1 9

PUBLIC CONCERNÉ
Managers de conseillers en assurance de la personne 
experts comptables

OBJECTIFS
-

tions essentielles à la qualité de l’activité.                                                                                                                      

de mon activité

traitement de l’information : Optimiser le traitement de l’in-
formation juridique, fiscale, sociale.                                                                                                                                        



Ressources humaines

Formation « tuteur »

Comprendre les obligations du contrat de travail

Conclure, rédiger et modifier un contrat de travail

La paie

Les obligations et les contraintes de la rémunération

Épargne retraite et épargne salariale

GPEC, gestion prévisionnelle des emplois et des compétences

Accessibilité des ERP : réglementation, diagnostic et amélioration

Les IRP, institutions représentatives du personnel

Les délégués du personnel

Le comité d’entreprise - droits et devoirs

Attributions et fonctionnement du Comité d’Entreprise

Les programmes de formation proposés par Agéine représentent une base de travail à partir de 
laquelle nos « experts métier » peuvent déployer un programme 100% adapté à vos attentes. 

Au-delà de la théorie et dans le cadre de formations sur-mesure, les compétences transmises par 
nos formateurs sont systématiquement ajustées à votre problématique d’entreprise, votre secteur 
d’activité et la capacité du public formé.

Ainsi, Agéine vous garantit d’élargir les champs d’application de votre secteur d’activité et d’ at-
teindre vos objectifs stratégiques de montée en compétences.

www.ageine-formation.fr            
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PUBLIC CONCERNÉ
Toute personne en activité professionnelle  
possédant une expérience de 2 ans au moins dans 
une qualification en rapport avec l’objectif visé

PÉDAGOGIE

Formation  
tuteur
OBJECTIFS
À l’issue de la formation le participant sera 
capable de :

générique sur les tâches et obligations du tuteur 

d’accompagner au mieux le « tutoré », définir  
la carte d’identité de la mission tutorale

2 JOURS

550 € / PERSONNE

PROGRAMME

���'pÀQLWLRQ�GH�OD�IRQFWLRQ�WXWRUDOH�GDQV�O·HQWUHSULVH
��5HVSRQVDELOLWpV�HW�PLVVLRQV�GX�WXWHXU

��&ULWqUHV�GH�FKRL[�HW�PRWLYDWLRQ

2. Mise en place des conditions d’un tutorat réussi
��$FFXHLOOLU�HW�LQWpJUHU�OH�VWDJLDLUH��SUpVHQWHU�O·HQWUHSULVH

��'pÀQLWLRQ�GHV�UqJOHV�GX�MHX�HW�SUpVHQWDWLRQ�GX�U{OH�GX�WXWHXU

���,GHQWLÀFDWLRQ�HW�FRPSUpKHQVLRQ�GHV�EHVRLQV� 
de l’apprenant

��%HVRLQV�LQGLYLGXHOV�HW�PRWLYDWLRQ

��)DLUH�OD�GLIIpUHQFH�HQWUH�DWWHQWHV�HW�EHVRLQV

4. Transfert de savoir-faire
��&DUWH�G·LGHQWLWp�GX�PpWLHU

��0LVH�HQ�SODFH�GX�SURJUDPPH�GH�IRUPDWLRQ�SUDWLTXH� 
dans l’entreprise

��3DVVHU�GH�OD�FRPSpWHQFH�j�OD�WUDQVPLVVLRQ�GH�FRPSpWHQFHV

��&RQVWUXLUH�XQH�VpTXHQFH�GH�WUDQVPLVVLRQ

5. Accompagnement de l’acquisition de compétences
��,GHQWLÀHU�OHV�GLIIpUHQWHV�IRUPHV�GH�VDYRLU

��'pÀQLU�OHV�REMHFWLIV�SpGDJRJLTXHV

��eWDEOLU�XQ�SDUFRXUV�G·DFTXLVLWLRQ�GH�FRPSpWHQFHV

��&RQVWUXLUH�XQ�VXSSRUW�GH�VXLYL�HW�G·DFFRPSDJQHPHQW� 
GH�OD�©�PRQWpH�ª�HQ�FRPSpWHQFHV��PHWWUH�HQ�±XYUH�FH�VXSSRUW

6. évaluation de l’apprenant
��/H�U{OH�HW�O·XWLOLWp�GH�O·pYDOXDWLRQ���GpGUDPDWLVHU�HW�SRVLWLYHU

��8WLOLVHU�GLIIpUHQWHV�IRUPHV�G·pYDOXDWLRQ�HQ�IRQFWLRQ�GHV�GLIIpUHQWHV�
formes de savoir et construire des supports d’évaluation

7. Dialogue avec l’organisme de formation du salarié
��0LVH�HQ�SODFH�GH�WHPSV�G·pFKDQJHV�DYHF�OH�FHQWUH� 
de formation

��6XLYL�GH�OD�SURJUHVVLRQ�SpGDJRJLTXH�GX�VWDJLDLUH

8. Auto-évaluation de la prestation de tuteur
��6\QWKpWLVHU�OHV�QRXYHDX[�VDYRLUV�HW�VDYRLU�IDLUH�DFTXLV

��0HWWUH�HQ�SODFH�XQ�SODQ�G·DFWLRQ�HW�XQ�VXLYL

9. De la connaissance des métiers à la formation  
par le travail

��/HV�UpIpUHQWLHOV���PpWLHUV��FRPSpWHQFHV��DFWLYLWpV�SURIHVVLRQQHOOHV�����

��$QDO\VH�GX�WUDYDLO�HW�FXOWXUH�G·HQWUHSULVH���OD�FKDUWH�GH�
l’entreprise processus de professionnalisation, compétences 
HW�TXDOLÀFDWLRQ

à l’issue du stage, et à défaut d’autre forme de 
reconnaissance des acquis de la formation, il sera remis à 
chaque stagiaire une attestation de stage conforme aux 
dispositions de l’article l.6353 -1 alinéa 2 du Code du Travail. 

R H 0 0 0 1
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Comprendre  
les obligations du 
contrat de travail

OBJECTIFS
Limiter et comprendre les risques liés au contrat 
de travail

PUBLIC CONCERNÉ
RRH, DRH, responsable du personnel

PÉDAGOGIE
Apports méthodologiques et juridiques

PROGRAMME

1. Les règles fondamentales du droit du travail
��/HV�pOpPHQWV�LQGLVSHQVDEOHV�GX�GURLW�GX�WUDYDLO�HQ�HQWUHSULVH

��'X�FRGH�GX�WUDYDLO�DX�FRQWUDW�GH�WUDYDLO�HQ�SDVVDQW�SDU� 
la convention collective

��*pUHU�OD�UHODWLRQ�GH�WUDYDLO�GDQV�OH�FDGUH�MXULGLTXH

��/HV�,53�HW�OHXUV�U{OHV�DX�VHLQ�GH�O·HQWUHSULVH

��/HV�GLIIpUHQWHV�VRXUFHV�GH�FRQWHQWLHX[�

��eWDW�GHV�OLHX[�GH�OD�UpJOHPHQWDWLRQ�HQ�PDWLqUH�GH�FRQWUDWV� 
de travail

��/HV�OLPLWHV�OpJDOHV�GX�UHFUXWHPHQW

2. Le contrat de travail
��'HVFULSWLRQ�GH�IRQFWLRQ

��/LHX�HW�FRQGLWLRQV�GH�WUDYDLO

��7HPSV�GH�WUDYDLO��SpULRGH�G·HVVDL�HW�GH�SUpDYLV��/0(�

��/HV�FODXVHV�OLFLWHV�HW�LOOLFLWHV

��*pUHU�OHV�GLIIpUHQWV�W\SHV�GH�FRQWUDWV�HW�OHV�DYHQDQWV�GX�FRQWUDW�
de travail

3. La rupture du contrat de travail
��/LFHQFLHPHQWV�HW�SURFpGXUHV

��/LFHQFLHPHQW�pFRQRPLTXH�HW�SODQ�GH�VDXYHJDUGH�GH�O·HPSORL

R H 0 0 0 2

à l’issue du stage, et à défaut d’autre forme  
de reconnaissance des acquis de la formation, il sera remis 
à chaque stagiaire une attestation de stage conforme aux 
dispositions de l’article l.6353 -1 alinéa 2 du Code du Travail. 

2 JOURS

990 € / PERSONNE

POUR ALLER + LOIN...
Conclure, rédiger et modifier un contrat 
de travail

RÉF. RH0003 / P. 86
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PUBLIC CONCERNÉ
Toute personne gestionnaire, membre des services 
du personnel et des ressources humaines

PÉDAGOGIE
Un poste de travail par participant

Conclure, rédiger 
et modifier un 
contrat de travail

OBJECTIFS
À l’issue de cette formation, le participant sera 
capable de :

à la gestion quotidienne des relations du travail

travail, la rupture du contrat, les élections dans 
l’entreprise...

2 JOURS

990 € / PERSONNE

PROGRAMME

���&RQFOXUH��UpGLJHU�HW�PRGLÀHU�XQ�FRQWUDW�GH�WUDYDLO
��4XDQG�FRQFOXUH�XQ�FRQWUDW�GH�WUDYDLO�"
��&RQFOXUH�HW�UpGLJHU�XQ�FRQWUDW�GH�WUDYDLO
��/HV�FRQWUDWV�SDUWLFXOLHUV
��0RGLÀHU�XQ�FRQWUDW�GH�WUDYDLO

2. La gestion des contrats à durée déterminée
��/HV�FRQGLWLRQV�GH�UHFRXUV�DX�&''
��/·pODERUDWLRQ�GX�FRQWUDW�j�GXUpH�GpWHUPLQpH
��/HV�VDQFWLRQV�FLYLOHV�HW�SpQDOHV
��/D�JHVWLRQ�GX�&''
��/D�FHVVDWLRQ�GX�&''
��/D�SRXUVXLWH�GHV�UHODWLRQV�DSUqV�O·pFKpDQFH�GX�WHUPH

3. La gestion du recours à l’intérim
��/HV�FRQGLWLRQV�GH�UHFRXUV�j�O·LQWpULP
��5HODWLRQV�DYHF�O·DJHQFH�GH�O·LQWpULP
��5HVSRQVDELOLWp�GH�O·HQWUHSULVH

4. La gestion et le suivi de la durée du travail
��/HV�IRQGDPHQWDX[�GH�OD�JHVWLRQ�GH�OD�GXUpH�GX�WUDYDLO
��/D�JHVWLRQ�GH�OD�GXUpH�GX�WUDYDLO���WHPSV�GH�WUDYDLO��KRUDLUHV��
rythmes de travail, jours de RTT, congés payés, annualisation, durées 
réelles de travail
��/D�JHVWLRQ�GX�',)
��/D�JHVWLRQ�GHV�KHXUHV�VXSSOpPHQWDLUHV
��/HV�PRGDOLWpV�GH�VXLYL���WHQXH�GHV�GRVVLHUV�LQGLYLGXHOV��REOLJDWLRQV
d’information des salariés et des représentants du personnel
��/H�FRQWU{OH�GH�OD�GXUpH�GX�WUDYDLO�SDU�OëHQWUHSULVH
��/D�JHVWLRQ�GX�FRPSWH�pSDUJQH�WHPSV
��/HV�FRQWU{OHV�GH�O·LQVSHFWLRQ�GX�WUDYDLO

5. La rupture de contrat de travail
��/D�GpPLVVLRQ�GX�VDODULp���IRUPHV�HW�FRQVpTXHQFHV
��/H�OLFHQFLHPHQW�SRXU�PRWLI�SHUVRQQHO
��/H�OLFHQFLHPHQW�SRXU�PRWLI�pFRQRPLTXH
��/D�UXSWXUH�QpJRFLpH���UXSWXUH�FRQYHQWLRQQHOOH�GX�FRQWUDW�HW�VHV�
effets
��/HV�DXWUHV�UXSWXUHV�GX�FRQWUDW�GH�WUDYDLO���GpSDUW�HQ�UHWUDLWH��PLVH�
à la retraite, préretraite totale, résolution judiciaire, rupture d’un 
contrat à durée déterminée
��/D�WUDQVDFWLRQ���UpGDFWLRQ�HW�HIIHWV

à l’issue du stage, et à défaut d’autre forme de 
reconnaissance des acquis de la formation, il sera remis à 
chaque stagiaire une attestation de stage conforme aux 
dispositions de l’article l.6353 -1 alinéa 2 du Code du Travail. 

R H 0 0 0 3

POUR VOUS PRÉPARER...
Nous vous conseillons de suivre la formation  :

Les obligations et les contraintes  
de la rémunération 
RÉF. RH0007 / P. 90
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toutes les phases 
du recrutement

2 JOURS

990 € / PERSONNE

PROGRAMME

1. Enjeux des recrutements dans la stratégie de l’entreprise

2. Parties prenantes (partenaires sociaux, prestataires, 
écoles, instituts de formation et reclassement...)

3. Types de contrats et aides à l’embauche

4. Organisation d’une action de recrutement

���3ODQLÀFDWLRQ�G·XQH�DFWLRQ�GH�UHFUXWHPHQW���FDV�SUDWLTXHV

6. Recherches par annonces, par CV thèques et par 
DSSURFKH�GLUHFWH���FDV�SUDWLTXHV��

7. Déroulement d’un entretien

���2XWLOV�GH�YDOLGDWLRQ�FRPSRUWHPHQWDOH���FDV�SUDWLTXHV

���0LVH�HQ�VLWXDWLRQ�GHV�FDQGLGDWV���FDV�SUDWLTXHV

����3URPRWLRQ�GHV�SRVWHV�j�SRXUYRLU���FDV�SUDWLTXHV

����-HX�GH�U{OHV�ÀOPp

12. Retour d’expérience

����6pOHFWLRQ�HW�JHVWLRQ�G·XQH�VKRUWOLVW���FDV�SUDWLTXHV

����1pJRFLDWLRQ���FDV�SUDWLTXHV

15. Organisation de l’intégration des candidats sélectionnés

16. Jeu de rôles

à l’issue du stage, et à défaut d’autre forme de 
reconnaissance des acquis de la formation, il sera remis à 
chaque stagiaire une attestation de stage conforme aux 
dispositions de l’article l.6353 -1 alinéa 2 du Code du Travail. 

R H 0 0 0 4

PUBLIC CONCERNÉ
Recruteurs

PÉDAGOGIE
Apports méthodologiques et pratiques d’étude  
de cas

OBJECTIFS

POUR ALLER + LOIN...
Comprendre les obligations du contrat 
de travail 
RÉF. RH0002 / P. 85

Conclure, rédiger et modifier un contrat 
de travail 
RÉF. RH0003 / P. 86
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Réussir 
l’intégration 
de nouveaux 
collaborateurs 

1 JOUR

495 € / PERSONNE

à l’issue du stage, et à défaut d’autre forme de 
reconnaissance des acquis de la formation, il sera remis à 
chaque stagiaire une attestation de stage conforme aux 
dispositions de l’article l.6353 -1 alinéa 2 du Code du Travail. 

R H 0 0 0 5

PUBLIC CONCERNÉ
RRH, DRH, responsable du personnel

PÉDAGOGIE
Apports méthodologiques et création d’outils

OBJECTIFS
Mettre en place une méthodologie efficace 
d’intégration du personnel

POUR VOUS PRÉPARER...
Nous vous conseillons de suivre la formation  :

Maîtriser toutes les phases du recrutement 
RÉF. RH0004 / P. 87

POUR ALLER + LOIN...
GPEC, gestion prévisionnelle des emplois 
et des compétences 
RÉF. RH0009 / P. 92

PROGRAMME

1. Structurer un parcours d’intégration

��/D�FRQQDLVVDQFH�GH�O·HQWUHSULVH

��/HV�IDFWHXUV�GH�ERQQH�LQWpJUDWLRQ

��/D�SUpVHQWDWLRQ�GX�SRVWH�GH�WUDYDLO

��/D�SULVH�GH�SRVWH

��/H�U{OH�GX�IRUPDWHXU

��/D�GpOpJDWLRQ�HW�OH�FRQWU{OH

��/·pODERUDWLRQ�GX�OLYUHW�G·DFFXHLO�

2. Mettre en place une formation adaptée 
HW�V·DVVXUHU�GH�VRQ�HIÀFDFLWp

��8WLOLVHU�OHV�ERQQHV�PpWKRGHV�SpGDJRJLTXHV

��2UJDQLVHU�OD�IRUPDWLRQ�SDU�pWDSHV

��eYDOXHU�O·pWDW�GHV�FRQQDLVVDQFHV�HW�OHV�DFTXLV�QpFHVVDLUHV

��6XLYUH�OHV�pWDSHV�G·DFTXLVLWLRQ

��8WLOLVHU�OHV�RXWLOV�G·pYDOXDWLRQ�HW�GH�FRQWU{OH�

��/D�JULOOH�GH�SURÀO���FRPSpWHQFH�

��/D�JULOOH�G·DFWLYLWp���UpDOLVDWLRQ�

��/·DXWR�pYDOXDWLRQ

��7UDQVIRUPHU�OD�VLWXDWLRQ�GH�WUDYDLO�HQ�DSSUHQWLVVDJH��� 
passer de la formation à l’opérationnalité
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La paie
1. La rémunération de « base » et ses accessoires

��/HV�GLIIpUHQWHV�IRUPHV�GH�UpPXQpUDWLRQ�
��5pPXQpUDWLRQ�DX�WHPSV�
��/D�UpPXQpUDWLRQ�DX�SRXUERLUH�
��5HVSHFWHU�OH�60,&�
��9pULÀHU�OH�UHVSHFW�GH�OD�*05�
��/HV�SULPHV�HW�DFFHVVRLUHV�GX�VDODLUH�
��/HV�SULPHV�FRXUDQWHV�
��'pFRPSWH�HW�SULVH�HQ�FRPSWH 
du temps de travail 
��/D�GXUpH�OpJDOH�GX�WUDYDLO�
��/HV�OLPLWDWLRQV�
��/HV�GLIIpUHQWV�WHPSV�GH�WUDYDLO 
et leur incidence paie 
��7HPSV�GH�WUDYDLO�HIIHFWLI�
��7HPSV�GH�WUDYDLO�G·DVWUHLQWH�
��7HPSV�GH�SDXVH�
��7HPSV�G·KDELOODJH�HW�GH�GpVKDELOODJH�
��+HXUHV�G·pTXLYDOHQFH�
��+HXUHV�GH�UpFXSpUDWLRQ�
��-RXUV�IpULpV�
��/HV�KHXUHV�VXSSOpPHQWDLUHV�
��/H�FDGUH�GH�UpIpUHQFH�
��/H�SDLHPHQW�
��/HV�WDX[�
��0DMRUDWLRQ�GX�VDODLUH�
��5HSRV�FRPSHQVDWHXU�OpJDO�
��5HSRV�FRPSHQVDWHXU�GH�UHPSODFHPHQW�
��/H�WHPSV�GH�WUDYDLO�GHV�FDGUHV�
��&DGUHV�GLULJHDQWV�
��&DGUHV�LQWpJUpV�
��&DGUH�©�QL�QL�ª�

2. La gestion des absences 
��/H�GpFRPSWH�
��/HV�FRQVpTXHQFHV�
��/HV�FRQJpV�SD\pV�
��2XYHUWXUH�GHV�GURLWV�
��'XUpH�GHV�GURLWV�
��3ULVH�GH�FRQJpV�
��'pFRPSWH�
��0DODGLH�HW�FRQJpV�SD\pV�
��5pPXQpUDWLRQ�SHQGDQW�VHV�FRQJpV�
��$EVHQFHV�SRXU�PDODGLH�
��0pWKRGRORJLH�
��0DODGLH�HW�VpFXULWp�VRFLDOH�
��0DWHUQLWp�
��$FFLGHQW�GX�WUDYDLO�
��0DLQWLHQ�GX�QHW�j�SD\HU�
��'pWHUPLQHU�OH�WDX[�GH�FRWLVDWLRQ�

3. Avantages en nature 
��/RJHPHQW�
��1RXUULWXUH�
��9pKLFXOH�
��17,&�
��$YDQWDJHV�YHUVpV�SDU�OH�&(�
��)UDLV�SURIHVVLRQQHOV�
��)UDLV�GH�GpSODFHPHQW�
��3ULPH�GH�SDQLHU�
��7LWUHV�UHVWDXUDQWV�
��'pGXFWLRQ�IRUIDLWDLUH 
pour frais professionnels
��&RWLVDWLRQV�HW�FRQWULEXWLRQV�VRFLDOHV�
��3ODIRQG�GH�OD�66�
��&DOFXO�G·DEDWWHPHQW�
��(Q�FDV�GH�WUDYDLO�FKH]�GLIIpUHQWV�HPSOR\HXUV�
��/HV�GLIIpUHQWHV�FRWLVDWLRQV�HW�FRQWULEXWLRQV�

��6pFXULWp�VRFLDOH�
��5LVTXHV�PDODGLH��PDWHUQLWp��LQYDOLGLWp��GpFqV�
��$VVXUDQFH�YLHLOOHVVH�
��$FFLGHQW�GX�WUDYDLO�
��$OORFDWLRQV�IDPLOLDOHV�
��)1$/�
��&6*�²�&5'6�
��7D[H�SUpYR\DQFH�
��9HUVHPHQW�WUDQVSRUW�
��/HV�UpGXFWLRQV�GH�FRWLVDWLRQV�66�
��)LOORQ�
��$EDWWHPHQW�SRXU�WHPSV�SDUWLHOV�
��&RWLVDWLRQ�GX�UpJLPH�G·DVVXUDQFH�FK{PDJH�
��5HWUDLWH�FRPSOpPHQWDLUH�
��&DGUH�HW�QRQ�FDGUH�
��*03�
��$3(&�
��$*))�
��5pJLPH�SUpYR\DQFH�
��5pJXODULVDWLRQ�GHV�EDVHV�GH�FRWLVDWLRQV�

4.  établir un solde de tout compte 
��5qJOHV�GH�SDLHPHQW�GX�VDODLUH�
��$FRPSWH�
��$YDQFH�
��6DLVLH�
��3DLHPHQW�
��,QGHPQLWp�FRPSHQVDWULFH�GH�&3�
��,QGHPQLWp�GH�SUpDYLV�
��,QGHPQLWp�FRPSHQVDWULFH 
de repos compensateur 
��3ULPH�QRQ�PHQVXHOOH�
��,QGHPQLWp�GH�ÀQ�GH�FRQWUDW�
��,QGHPQLWp�GH�OLFHQFLHPHQW�
��,QGHPQLWp�GH�GpSDUW�HQ�UHWUDLWH�
��'RFXPHQWV�OLpV�DX�GpSDUW�GX�VDODULp�
��5HoX�SRXU�VROGH�GH�WRXW�FRPSWH�
��&HUWLÀFDW�GH�WUDYDLO�
��$WWHVWDWLRQ�3{OH�(PSORL�

5. Les obligations de l’administration du personnel 
��/HV�GpFODUDWLRQV�
��'8(�
��'pFODUDWLRQ�PHQVXHOOH�GHV�PRXYHPHQWV�
de main d’œuvre
��7UDYDLOOHXUV�KDQGLFDSpV�
��/H�ELODQ�VRFLDO�
��3HUVRQQHV�j�FRQVXOWHU�
��/H�FRQWHQX�GX�ELODQ�VRFLDO�
��/HV�UHJLVWUHV�
��/H�OLYUH�GH�SDLH�
��/HV�DIÀFKDJHV�REOLJDWRLUHV�SHUPDQHQWV�

6. Le paiement des charges sociales 
��/H�FRQWU{OH�
��/HV�GpFODUDWLRQV�PHQVXHOOHV�HW�WULPHVWULHOOHV�
��8566$)�
��3{OH�(PSORL�
��5HWUDLWH�HW�SUpYR\DQFH�
��'pFODUDWLRQV�DQQXHOOHV�
��'$'6�
��7DEOHDX�UpFDSLWXODWLI�8566$)�HW�UHWUDLWH�
��'8&6�
��/HV�DXWUHV�FKDUJHV�
��7D[H�G·DSSUHQWLVVDJH�
��)RUPDWLRQ�
��(IIRUW�GH�FRQVWUXFWLRQ�
��&RQWU{OH�8566$)�

R H 0 0 0 6

à l’issue du stage, et à défaut d’autre forme  
de reconnaissance des acquis de la formation, 
il sera remis à chaque stagiaire une attestation 
de stage conforme aux dispositions de l’article 
l.6353 -1 alinéa 2 du Code du Travail. 

2 JOURS

990 € / PERSONNE

PROGRAMME

OBJECTIFS

paie 

de la paie 

des salariés sur leur fiche de paie 

 
réglementations 

PUBLIC CONCERNÉ
 Responsable paie, gestionnaire paie

PÉDAGOGIE
Apports méthodologiques et juridiques

POUR ALLER + LOIN...
Les obligations et les contraintes 
de la rémunération 
RÉF. RH0007 / P. 90
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Les obligations  
et les contraintes 
de la rémunération

2 JOURS

990 € / PERSONNE

PROGRAMME

1. Les caractéristiques d’un système de rémunération
��/HV�GLIIpUHQWV�pOpPHQWV�G·XQ�V\VWqPH�GH�UpPXQpUDWLRQ�

��'LIIpUHQFLHU�V\VWqPH�HW�SROLWLTXH�GH�UpPXQpUDWLRQ�

��0HWWUH�OH�V\VWqPH�GH�UpPXQpUDWLRQ�DX�VHUYLFH�GH�OD�VWUDWpJLH�

2. Les éléments périphériques de la rémunération
��&RQQDvWUH�WRXV�OHV�SpULSKpULTXHV�GH�OD�UpPXQpUDWLRQ���3((��33(69��
SDUWLFLSDWLRQ��LQWpUHVVHPHQW��VWRFN�RSWLRQV�

3. La politique de rémunération
��eODERUHU�VD�SROLWLTXH�GH�UpPXQpUDWLRQ�FLEOH�

��$FTXpULU�XQH�GpPDUFKH�SRXU�IDLUH�pYROXHU�VRQ�V\VWqPH� 
de rémunération

à l’issue du stage, et à défaut d’autre forme de 
reconnaissance des acquis de la formation, il sera remis à 
chaque stagiaire une attestation de stage conforme aux 
dispositions de l’article l.6353 -1 alinéa 2 du Code du Travail. 

R H 0 0 0 7

PUBLIC CONCERNÉ
RRH, DRH, responsable du personnel

PÉDAGOGIE
Apports méthodologiques et juridiques

OBJECTIFS

POUR ALLER + LOIN...
La paie 
RÉF. RH0006 / P. 89
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Épargne retraite 
et épargne  
salariale

OBJECTIFS
-

lariale et identifier cette solution comme élément 
de la rémunération globale

aux dispositifs

PUBLIC CONCERNÉ
Conseillers privés, conseiller en gestion de patri-
moine, directeur d’agence, conseiller particulier, 
conseiller professionnel

PROGRAMME

1. Les différentes entreprises concernées

2. Le cas particulier des indépendants

3. La participation et l’accord

4. Le calcul de la répartition de la RSP

���&DV�GH�GpEORFDJH�DQWLFLSp��OH�UpJLPH�VRFLDOH�HW�ÀVFDO

6. L’intéressement : 
��&DOFXO�HW�PRGDOLWpV�GH�YHUVHPHQW

��/·DERQGHPHQW

��/HV�SODQV�G·pSDUJQH�G·HQWUHSULVH��3((��3(,��3(5&2�

7. Gérer le compte épargne temps (CET) 
Art 82, 83 et 39 du CGI

���$VSHFWV�ÀVFDX[�HW�VRFLDX[

R H 0 0 0 8

à l’issue du stage, et à défaut d’autre forme  
de reconnaissance des acquis de la formation, il sera remis 
à chaque stagiaire une attestation de stage conforme aux 
dispositions de l’article l.6353 -1 alinéa 2 du Code du Travail. 

2 JOURS

1100 € / PERSONNE

POUR VOUS PRÉPARER...
Nous vous conseillons de suivre la formation ...
Les obligations et les contraintes  
de la rémunération 
RÉF. RH0007 / P. 90

PÉDAGOGIE

durant la formation

besoins des participants, apports techniques et 
méthodologiques
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GPEC, gestion 
prévisionnelle 
des emplois et 
des compétences

PROGRAMME

1. Les éléments de l’audit de poste par la méthode Hay
��'pÀQLWLRQ�GH�OD�*3(&�HW�OHV�REOLJDWLRQV�OpJDOHV

��/H�UDSSRUW�KLpUDUFKLTXH�HW�OD�S\UDPLGH�GHV�kJHV

��/HV�RXWLOV�GH�OD�*3(&���O·DXGLW�GH�SRVWH�HW�OH�UpIpUHQWLHO� 
de compétence 

2. La GPEC dans la stratégie d’entreprise
��0DvWULVHU�O·HQWUHWLHQ�GH�*3(&�HW�OD�UHPRQWpH�G·LQIRUPDWLRQ�DÀQ� 
de synthétiser l’ensemble

��7UDLWHU�OHV�pFDUWV��GpYHORSSHPHQW��IRUPDWLRQ��PRELOLWp�

��0HVXUHU�OHV�UpVXOWDWV�HW�DMXVWHU

��&RQQHFWHU�OHV�GLIIpUHQWV�pOpPHQWV�GH�OD�VWUDWpJLH�5+�GH�O·HQWUHSULVH�
avec la GPEC

3. L’audit prévisionnel et le plan de formation
��/·DXGLW�SUpYLVLRQQHO���PHWWUH�HQ�SODFH�OD�FRPPXQLFDWLRQ�*3(&� 
et négocier le plan d’action

��'pWHUPLQHU�OH�SODQ�GH�IRUPDWLRQ�GHV�VDODULpV

R H 0 0 0 9

à l’issue du stage, et à défaut d’autre forme  
de reconnaissance des acquis de la formation, il sera remis 
à chaque stagiaire une attestation de stage conforme aux 
dispositions de l’article l.6353 -1 alinéa 2 du Code du Travail. 

4 JOURS

1 980 € / PERSONNE

OBJECTIFS

des emplois dans l’entreprise

PUBLIC CONCERNÉ
RRH, DRH, responsable du personnel

PÉDAGOGIE
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L’ingénierie de 
la formation et 
son organisation 

2 JOURS

990 € / PERSONNE

PROGRAMME

1. La formation : du budget à l’organisation
��/·DXGLW�GH�IRUPDWLRQ

��/D�FUpDWLRQ�GX�FDWDORJXH�GH�IRUPDWLRQ�

��4XH�VRQW�OH�',)�HW�OH�&,)�"�

��/·RUJDQLVDWLRQ�GH�OD�IRUPDWLRQ

2. Ingénierie de la formation
��,GHQWLÀFDWLRQ�GHV�OLHQV�HQWUH�LQJpQLHULH�GH�IRUPDWLRQ�HW�LQJpQLHULH�
pédagogique

��'LVWLQFWLRQ�HQWUH�DFWLRQ�HW�GLVSRVLWLI�GH�IRUPDWLRQ

��'pPDUFKH�G·DQDO\VH�GH�OD�GHPDQGH�HW�GHV�EHVRLQV

��eODERUDWLRQ�G·REMHFWLIV�GH�IRUPDWLRQ

��)RUPDOLVDWLRQ�GX�FDKLHU�GHV�FKDUJHV

��)RUPXODWLRQ�GHV�REMHFWLIV�SpGDJRJLTXHV

��&RQVWUXFWLRQ�G·XQ�VFpQDULR�SpGDJRJLTXH

��3ODQLÀFDWLRQ�GH�O·DFWLRQ

��&RQGXLWH�HW�VXLYL�GH�O·DFWLRQ

��eYDOXDWLRQ�GH�O·DFWLRQ�GH�IRUPDWLRQ

��/HV�UpIpUHQWLHOV���PpWLHU��FRPSpWHQFHV��DFWLYLWpV�SURIHVVLRQQHOOHV�����

��$QDO\VH�GX�WUDYDLO�HW�FXOWXUH�G·HQWUHSULVH���OD�FKDUWH� 
de l’entreprise processus de professionnalisation, compétences  
HW�TXDOLÀFDWLRQ

à l’issue du stage, et à défaut d’autre forme de 
reconnaissance des acquis de la formation, il sera remis à 
chaque stagiaire une attestation de stage conforme aux 
dispositions de l’article l.6353 -1 alinéa 2 du Code du Travail. 

R H 0 0 1 0

PUBLIC CONCERNÉ
Responsable formation

PÉDAGOGIE
Apports méthodologiques et pratiques

OBJECTIFS
 

au sein de l’entreprise

 
aux besoins de l’entreprise 

 
et le CIF et distinguer les différents dispositifs 

d’action de formation émanant de différentes 
organisations (entreprises, organismes  

POUR ALLER + LOIN...
GPEC, gestion prévisionnelle des emplois 
et des compétences 
RÉF. RH0009 / P. 92
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Accessibilité  
des ERP :  
réglementation, 
diagnostic et 
amélioration

OBJECTIFS

en accessibilité des établissements recevant  

 

PUBLIC CONCERNÉ
RRH, DRH, responsable du personnel

PROGRAMME

���'pÀQLWLRQ�GHV�GLIIpUHQWV�W\SHV�GH�GpÀFLHQFHV�HW�KDQGLFDSV
/LHQV�HQWUH�GpÀFLHQFH��KDQGLFDS�HW�DFFHVVLELOLWp

2. Les évolutions réglementaires de l’accessibilité des ERP
��/HV�DSSRUWV�GH�OD�ORL�GX�����������

��/HV�WH[WHV�HW�QRXYHOOHV�REOLJDWLRQV�UpJOHPHQWDLUHV��� 
les diagnostics à établir

��/H�FDV�GHV�ORFDX[�VSpFLÀTXHV���pTXLSHPHQWV�VSRUWLIV��OLHX[� 
de spectacles

3. Contrôles et sanctions
��/D�VRXV�FRPPLVVLRQ�©�DFFHVVLELOLWp�ª�HW�VRQ�U{OH

��/D�SODFH�HW�OH�U{OH�GHV�FRPPLVVLRQV�FRPPXQDOHV�SRXU�O·DFFHVVLELOLWp

��/·DWWHVWDWLRQ�G·DFFHVVLELOLWp

��/HV�FRQWU{OHV�D�SULRUL�HW�G·RXYHUWXUH�SRXU�OHV�(53

��4XLG�GHV�SRVVLELOLWpV�GH�GpURJDWLRQV�"�/HV�VDQFWLRQV�SUpYXHV

4. Présentation d’une méthode de diagnostics accessibilité 
d’un ERP existant
Le référentiel d’accessibilité des ERP et l’approche fonctionnelle 
du diagnostic d’un ERP

5. Les préconisations et les dérogations
��3UpVHQWDWLRQ�G·XQH�PpWKRGH�GH�GLDJQRVWLF

��/H�GLDJQRVWLF�GDQV�OD�GpPDUFKH�GH�UpQRYDWLRQ�GHV�(53

6. Retour d’expérience
��&RPPHQW�V·RUJDQLVHQW�OHV�JHVWLRQQDLUHV�G·(53�SRXU�UpDOLVHU� 
les diagnostics accessibilité et mener à bien leurs missions ?

��/HV�SULQFLSDX[�REVWDFOHV�j�O·DFFHVVLELOLWp�UHQFRQWUpV�ORUV� 
des diagnostics

��/D�FRQVWUXFWLRQ�G·XQ�SODQ�G·DFWLRQV

7. Cas pratique
Visite du lieu de la formation et application in situ de la méthode 
de diagnostic accessibilité

R H 0 0 1 1

à l’issue du stage, et à défaut d’autre forme  
de reconnaissance des acquis de la formation, il sera remis 
à chaque stagiaire une attestation de stage conforme aux 
dispositions de l’article l.6353 -1 alinéa 2 du Code du Travail. 

2 JOURS

990 € / PERSONNE

PÉDAGOGIE
Apports méthodologiques et juridiques
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Les IRP, 
institutions 
représentatives  
du personnel

1 JOUR

495 € / PERSONNE

PROGRAMME

1. Travailler avec les IRP

2. Le droit syndical

3. Les délégués syndicaux

4. Les heures de délégation

5. Les délégués du personnel 

6. Le CE 

7. Le CHSCT

8. La protection des IRP

9. Les élections

10. Exercices pratiques

à l’issue du stage, et à défaut d’autre forme de 
reconnaissance des acquis de la formation, il sera remis à 
chaque stagiaire une attestation de stage conforme aux 
dispositions de l’article l.6353 -1 alinéa 2 du Code du Travail. 

R H 0 0 1 2

PUBLIC CONCERNÉ
RH

PÉDAGOGIE
Apports méthodologiques et juridiques

OBJECTIFS
 

et devoirs
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Les délégués  
du personnel

1 JOUR

495 € / PERSONNE

PROGRAMME

1. La Délégation Unique du Personnel
��/HV�IRQGHPHQWV�MXULGLTXHV�GH�OD�'pOpJDWLRQ�8QLTXH�GX�3HUVRQQHO

��&KDPS�G·DSSOLFDWLRQ

��0LVH�HQ�SODFH�GX�GLVSRVLWLI

��&DOFXO�GH�O·HIIHFWLI

��1RPEUH�GH�PHPEUHV�GH�OD�GpOpJDWLRQ�XQLTXH

��&RPSRVLWLRQ�HW�IRQFWLRQQHPHQW

��/HV�VHXLOV�GHV�GLIIpUHQWHV�LQVWLWXWLRQV

2. Les attributions en qualité de Délégués du Personnel (DP)
��/D�PLVH�HQ�SODFH

��/H�U{OH�GHV�'3

��/HV�UpXQLRQV�DYHF�O·HPSOR\HXU

��/HV�UHODWLRQV�DYHF�OHV�VDODULpV

��/HV�PR\HQV�G·DFWLRQV�GHV�'3

��/H�VWDWXW�GHV�'3

��/H�OLFHQFLHPHQW�GHV�VDODULpV�SURWpJpV

à l’issue du stage, et à défaut d’autre forme de 
reconnaissance des acquis de la formation, il sera remis à 
chaque stagiaire une attestation de stage conforme aux 
dispositions de l’article l.6353 -1 alinéa 2 du Code du Travail. 

R H 0 0 1 3

PUBLIC CONCERNÉ
Délégués du personnel

OBJECTIFS
 

du personnel

 
du mandat

POUR VOUS PRÉPARER...
Nous vous conseillons de suivre la formation  :

Les IRP, institutions représentatives  
du personnel 
RÉF. RH0012 / P. 95

PÉDAGOGIE
Apports méthodologiques et juridiques
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Le comité 
d’entreprise : 
droits et devoirs

2 JOURS

990 € / PERSONNE

PROGRAMME

1. Positionner le CE parmi les autres IRP (Institutions 
Représentatives du Personnel)

��/HV�IRQGHPHQWV�MXULGLTXHV�GH�OD�UHSUpVHQWDWLRQ�GX�SHUVRQQHO�

��/HV�GLIIpUHQWHV�,53�HW�OHXUV�U{OHV�UHVSHFWLIV

��/HV�VSpFLÀFLWpV�GX�&(

2. Les bases essentielles du droit du travail
��'pÀQLWLRQ�HW�KLpUDUFKLH�GHV�VRXUFHV�GX�GURLW

��/HV�LQVWDQFHV�GH�FRQWU{OH�GX�GURLW�GX�WUDYDLO�HW�OHXUV�U{OHV�UHVSHFWLIV

,QVSHFWLRQ�GX�7UDYDLO�²�''7�²�'57�²�&RQVHLO�GHV�3UXG·KRPPHV

3. La relation individuelle de travail
��/H�FRQWUDW�GH�WUDYDLO

��6XVSHQVLRQ��PRGLÀFDWLRQ�HW�UXSWXUH�GX�FRQWUDW�GH�WUDYDLO

4. Représenter et assister le salarié
��/D�UHVSRQVDELOLWp�VRFLDOH�GHV�UHSUpVHQWDQWV�GX�SHUVRQQHO

��/HV�GRPDLQHV�G·LQWHUYHQWLRQ�VSpFLÀTXHV�DX[�UHODWLRQV�LQGLYLGXHOOHV�
et collectives de travail

���0LVH�HQ�SODFH�GX�&(

��/D�SHUVRQQDOLWp�FLYLOH�GX�&(�HW�VHV�DWWULEXWLRQV

��/HV�PR\HQV�GH�IRQFWLRQQHPHQW�GX�&(

��/H�EXGJHW�GH�IRQFWLRQQHPHQW�GX�&(�

5. Statut des membres du CE
��&UpGLW�G·KHXUHV�HW�OLEHUWp�GH�GpSODFHPHQW

��&XPXO�GHV�PDQGDWV

��1RWLRQ�GH�VDODULp�SURWpJp

6. Fonctionnement du CE
��/HV�UpXQLRQV�GX�&(

��/HV�FRPSpWHQFHV�GX�&(

��,QIRUPDWLRQ���&RQVXOWDWLRQ

��5{OH�JpQpUDO�GX�&(

��$WWULEXWLRQV�pFRQRPLTXHV�HW�SURIHVVLRQQHOOHV

��$WWULEXWLRQV�VRFLDOHV�HW�FXOWXUHOOHV

7. Durée et aménagement du temps de travail
��/H�U{OH�GHV�UHSUpVHQWDQWV�GX�SHUVRQQHO

��5DSSHO�GX�FDGUH�OpJDO�HW�UpJOHPHQWDLUH

à l’issue du stage, et à défaut d’autre forme de 
reconnaissance des acquis de la formation, il sera remis à 
chaque stagiaire une attestation de stage conforme aux 
dispositions de l’article l.6353 -1 alinéa 2 du Code du Travail. 

R H 0 0 1 4

PUBLIC CONCERNÉ
Toute personne membre du CE

OBJECTIFS
À l’issue de cette formation le participant sera 
capable de :

dans une entreprise 

du travail et positionner les droits et obligations 
respectives de l’employeur, des salariés et des 
représentants du personnel

PÉDAGOGIE
Apports méthodologiques et juridiques
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PUBLIC CONCERNÉ
Membres des C.E. personnes chargées des  
relations avec les C.E.

Attributions et 
fonctionnement 
du comité 
d’entreprise
OBJECTIFS
fonctionnement du comité d’entreprise

2 JOURS

990 € / PERSONNE

PROGRAMME

1. Rôle des institutions représentatives du personnel :  
Originalité du C.E.
��'LVWLQFWLRQ�HQWUH�pOHFWLRQ�HW�GpVLJQDWLRQ

��/H�&�(����GHV�DWWULEXWLRQV�pFRQRPLTXHV��SURIHVVLRQQHOOHV�HW�
sociales étendues

��/HV�GpOpJXpV�GX�SHUVRQQHO���GURLWV�GHV�VDODULpV���SRUWH�SDUROHV� 
de leurs réclamations

��/HV�GpOpJXpV�V\QGLFDX[���QpJRFLDWLRQ�GHV�DFFRUGV�G·HQWUHSULVHV��
revendications

��/H�&+6&7���OD�VpFXULWp�HW�OD�VDQWp�GHV�VDODULpV��OD�SUpYHQWLRQ� 
des risques

2. Attributions du C.E. : une information permanente  
sur la vie de l’entreprise
��'LVWLQJXHU�O·LQIRUPDWLRQ�HW�OD�FRQVXOWDWLRQ

��'LVWLQJXHU�OD�FRQVXOWDWLRQ�HW�OD�QpJRFLDWLRQ

��/HV�LQIRUPDWLRQV�SpULRGLTXHV

��/HV�DWWULEXWLRQV�pFRQRPLTXHV�HW�SURIHVVLRQQHOOHV���UHSUpVHQWDWLRQ�
DXSUqV�GX�&RQVHLO�G·$GPLQLVWUDWLRQ��PRGLÀFDWLRQ�MXULGLTXH�GH�
l’entreprise, conditions de travail et de rémunération, évènements 
affectant le volume ou la structure des effectifs, formation 
professionnelle

��/HV�DFWLYLWpV�VRFLDOHV�HW�FXOWXUHOOHV

��/H�EXGJHW�GHV�DFWLYLWpV�VRFLDOHV�HW�FXOWXUHOOHV��OHV�SUHVWDWLRQV� 
HW�OHV�EpQpÀFLDLUHV

��/D�SHUVRQQDOLWp�FLYLOH�GX�&RPLWp

��/HV�FRPPLVVLRQV

��/H�GHYRLU�GH�FRQÀGHQWLDOLWp

3. La protection des membres du C.E. :  
Le corollaire de ses attributions
��/H�GpOLW�G·HQWUDYH

��/D�GLVFULPLQDWLRQ

��/D�PRGLÀFDWLRQ�GHV�FRQGLWLRQV�GH�WUDYDLO

��/H�UHQRXYHOOHPHQW�GH�FRQWUDW�j�GXUpH�GpWHUPLQpH

��/H�WUDQVIHUW�SDUWLHO�G·HQWUHSULVH

��/H�OLFHQFLHPHQW

4. Les réunions du C.E. : Un interlocuteur régulier
��/HV�GLIIpUHQWHV�UpXQLRQV�HW�SpULRGLFLWp

��/HV�SDUWLFLSDQWV�DX[�UpXQLRQV

��&RQYRFDWLRQ��pWDEOLVVHPHQW�GH�O·RUGUH�GX�MRXU��GpODLV

��'pURXOHPHQW�GHV�UpXQLRQV

��/H�YRWH

��/HV�SURFqV�YHUEDX[

5. Les moyens du C.E.
��/HV�KHXUHV�GH�GpOpJDWLRQ���KHXUHV�QRUPDOHV��FLUFRQVWDQFHV�
exceptionnelles, utilisation et paiement

��/LEHUWp�GH�FLUFXODWLRQ

��/H�EXGJHW�GH�IRQFWLRQQHPHQW

��5HFRXUV�DX[�H[SHUWV

��'URLW�j�XQH�IRUPDWLRQ�VSpFLÀTXH

��/RFDO��DIÀFKDJH

à l’issue du stage, et à défaut d’autre forme de 
reconnaissance des acquis de la formation, il sera remis à 
chaque stagiaire une attestation de stage conforme aux 
dispositions de l’article l.6353 -1 alinéa 2 du Code du Travail. 

R H 0 0 1 5

POUR VOUS PRÉPARER...
Nous vous conseillons de suivre la formation  :

Comprendre les obligations du contrat 
de travail 
RÉF. RH0002 / P. 85

Les IRP, institutions représentatives  
du personnel 
RÉF. RH0012 / P. 95

POUR ALLER + LOIN...
Le Comité d’entreprise - Droits et Devoirs 
RÉF. RH0014 / P. 97

PÉDAGOGIE
Apports méthodologiques, et pratiques d’étude de 
cas
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Séminaire 
d’expatriation 

3 JOURS

1 485 € / PERSONNE

PROGRAMME

Jour 1 : Le culturel
��/HV�PHQWDOLWpV�HW�FRPSRUWHPHQWV��OHV�SUDWLTXHV�VRFLDOHV

��5HODWLYLVHU�OHV�LGpHV�SUpFRQoXHV�DLQVL�TXH�OHXU�LPSDFW�VXU�OHV�
relations professionnelles

��&RQQDvWUH�O·DXWUH�FXOWXUH�SRXU�WUDYDLOOHU�HQ�V\QHUJLH

��5HQIRUFHU�OHV�OLHQV�HW�FRPPXQLTXHU�HIÀFDFHPHQW

��5pXVVLU�j�V·LQWpJUHU�UDSLGHPPHQW

��/D�YLH�FXOWXUHOOH�HQ�JpQpUDOH������������������������

��/D�YLH�TXRWLGLHQQH���WUDQVSRUWV��KpEHUJHPHQWV��FRQYLYLDOLWp«

-RXU�����/H�ÀQDQFLHU
��/HV�HQMHX[�JpRSROLWLTXHV�HW�JpRpFRQRPLTXHV

��/H�FRQWH[WH�SROLWLTXH�HW�DGPLQLVWUDWLI���OH�JRXYHUQHPHQW�FHQWUDO��
les institutions régionales et locales

��/H�FDGUH�MXULGLTXH���O·LQYHVWLVVHPHQW�pWUDQJHU��O·LPSRUW���H[SRUW«

��/H�FRQWH[WH�pFRQRPLTXH�HW�OHV�JUDQGHV�ÀJXUHV�GH�O·pFRQRPLH

��/D�IDPLOOH

��'H�O·XWLOLWp�GH�SDUOHU�DYHF�OD�IDPLOOH

��6H�ORJHU��FRPPHQW�IDLUH�"�

��7UXFV��DVWXFHV�HW�ERQQHV�DGUHVVHV

��3ODQLÀFDWLRQ�HQ�DPRQW�

��(QWUHWLHQ�DYHF�OH�VHUYLFH�5+

��/HV�VRFLpWpV�G·RXWSODFHPHQW

��/HV�IRUPDWLRQV�LQWHU�FXOWXUHOOHV

��/D�YLH�VRFLDOH��SRXUVXLWH�G·XQH�DFWLYLWp�H[WUD�SURIHVVLRQQHOOH�

Jour 3 : La logistique
��/D�YLH�HQ�VRFLpWp��VHUYLFHV�PpGLFDX[��IRQFWLRQQHPHQW�EDQFDLUH��
activités de loisirs, système scolaire, valeurs et croyances de cette 
VRFLpWp��KDELWXGHV�FXOLQDLUHV�HW�QRWLRQV�GX�WHPSV«�

��'pÀQLWLRQ�GX�VWDWXW�HW�FDGUH�MXULGLTXH�GH�O·H[SDWULDWLRQ

��)LVFDOLWp�HW�LPS{WV�SRXU�O·HQWUHSULVH�HW�SRXU�OH�VDODULp

��/D�SURWHFWLRQ�VRFLDOH���REOLJDWLRQ�HW�FRPSOpPHQWDLUH

��'pPDUFKHV�DGPLQLVWUDWLYHV�HW�SUDWLTXHV�DYDQW�OH�GpSDUW�� 
sur place et pour le retour en France

à l’issue du stage, et à défaut d’autre forme de 
reconnaissance des acquis de la formation, il sera remis à 
chaque stagiaire une attestation de stage conforme aux 
dispositions de l’article l.6353 -1 alinéa 2 du Code du Travail. 

R H 0 0 1 6

PUBLIC CONCERNÉ
Expatrié

PÉDAGOGIE
Apports méthodologiques, et pratiques d’étude de 
cas

OBJECTIFS
Préparer efficacement son départ, le séjour  
et son retour et anticiper les conditions de la vie 
d’expatrie
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Développement Personnel 
/ Efficacité

Gestion du stress

Apprendre à dire « Non » au travail

Faire face à la pression et prendre du recul

Développer son leadership

Initiation à la gestion du temps

Techniques rédactionnelles : l’écriture sans faute et efficace

Les programmes de formation proposés par Agéine représentent une base de travail à partir de 
laquelle nos « experts métier » peuvent déployer un programme 100% adapté à vos attentes. 

Au-delà de la théorie et dans le cadre de formations sur-mesure, les compétences transmises par 
nos formateurs sont systématiquement ajustées à votre problématique d’entreprise, votre secteur 
d’activité et la capacité du public formé.

Ainsi, Agéine vous garantit d’élargir les champs d’application de votre secteur d’activité et d’ at-
teindre vos objectifs stratégiques de montée en compétences.
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Gestion  
du stress

1 JOUR

350 € / PERSONNE

à l’issue du stage, et à défaut d’autre forme de 
reconnaissance des acquis de la formation, il sera remis à 
chaque stagiaire une attestation de stage conforme aux 
dispositions de l’article l.6353 -1 alinéa 2 du Code du Travail. 

D P 0 0 0 1

PUBLIC CONCERNÉ
Salarié soumis au stress

PÉDAGOGIE

OBJECTIFS

 
ses émotions

POUR VOUS PRÉPARER...
Nous vous conseillons de suivre la formation :
Initiation à la gestion du temps 
RÉF. DP0005 / P. 105

POUR ALLER + LOIN...
Apprendre à dire « Non » au travail
RÉF. DP0002 / P. 102

PROGRAMME

1. Diagnostic de ses limites au stress 
��6DYRLU�UHSpUHU�OHV�VLJQDX[�LQGLFDWHXUV�

��$XWRGLDJQRVWLF���DSSUHQGUH�j�UHSpUHU�OHV�V\PSW{PHV�GH�VRQ�VWUHVV�

��eYDOXHU�VD�UpVLVWDQFH�DX�VWUHVV���OHV�VLJQDX[�G·DOHUWH�

��$XWRGLDJQRVWLF���pYDOXDWLRQ�GH�OD�UpVLVWDQFH�DX�VWUHVV�GH�FKDTXH�
participant 

2. Prévenir le stress : de nouvelles pratiques à mettre en place 
��'pYHORSSHU�VRQ�pTXLOLEUH�DX�TXRWLGLHQ�

��/HV�SULQFLSHV�HVVHQWLHOV�

��$SSUHQGUH�j�VH�UHOD[HU�j�ERQ�HVFLHQW�

��4XHOOH�PpWKRGH�SRXU�TXHOOH�SHUVRQQH�"�

��8WLOLVHU�OD�UHOD[DWLRQ�DX�TXRWLGLHQ�

3. Gérer ses émotions 
��,GHQWLÀHU�HW�DFFHSWHU�VHV�pPRWLRQV�

��'pYHORSSHU�GHV�WHFKQLTXHV�G·pFRXWH�

��6H�UHQIRUFHU�PHQWDOHPHQW�

��$SSUHQGUH�j�UDLVRQQHU�DXWUHPHQW� 
��3RXU�GpYHORSSHU�OD�FRQÀDQFH�HQ�VRL�

4. Ramener le calme dans sa vie professionnelle 
��$XWRGLDJQRVWLF���LGHQWLÀHU�VHV�DWWLWXGHV�IDFH�DX�WHPSV�

��*pUHU�VHV�SULRULWpV�

��/LPLWHU�OHV�IDFWHXUV�GH�GpUDQJHPHQW

��5HFRXULU�DX[�©�ERQV�ª�RXWLOV�

��$SSUHQGUH�j�V·DIÀUPHU�SRXU��UH�WURXYHU�VD�SODFH�

��$XWRGLDJQRVWLF���UHFRQQDvWUH�VHV�FRPSRUWHPHQWV�KDELWXHOV�GDQV�
les relations de travail 

��$FTXpULU�XQH�PpWKRGRORJLH�HQ�WURLV�SKDVHV�

��$SSUHQGUH�j�V·H[SULPHU�DYHF�DVVHUWLYLWp��

��7UDLQLQJ�LQWHQVLI�DX�VWUHVV�

��5pDFWLYLWp�j�XQH�VLWXDWLRQ�GH�FULVH�

��6LWXDWLRQ�GH�FRQÁLW�j�JpUHU�LPPpGLDWHPHQW�

��3ULVH�GH�SDUROH��LPSURYLVDWLRQ��PRWLYHU�XQH�pTXLSH�

��5pGLJHU�UDSLGHPHQW�XQ�pFULW�FODLU�HW�FRQYDLQFDQW
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Apprendre
à dire « Non »
au travail

1 JOUR

350 € / PERSONNE

à l’issue du stage, et à défaut d’autre forme de 
reconnaissance des acquis de la formation, il sera remis à 
chaque stagiaire une attestation de stage conforme aux 
dispositions de l’article l.6353 -1 alinéa 2 du Code du Travail. 

D P 0 0 0 2

PUBLIC CONCERNÉ
Tout public

PÉDAGOGIE
Alternance de théorie et de mise en pratique

OBJECTIFS

PROGRAMME

1. Dites « non » en étayant avec des faits
��'LUH�©�QRQ�ª�SHXW�rWUH�SRVLWLI�HW�SDUIRLV�PrPH�QpFHVVDLUH

��$YRLU�XQ�IHHGEDFN�VXU�FH�TXL�YD�HW�FH�TXL�QH�YD�SDV

��$SSRUWH]�GHV�pOpPHQWV�IDFWXHOV�HW�FRQVWUXFWLIV�SRXU�MXVWLÀHU�YRWUH�
désaccord

2. Confrontez-vous à vos peurs
��/D�PpWKRGH�SRXU�GLUH�QRQ�j�YRWUH�FKHI�HW�RX�j�YRV�FROOqJXHV�

��/HV�HQMHX[�HW�OHV�FUDLQWHV�GH�GLUH�©�QRQ�ª

��/HV�ULVTXHV�UpHOV�PDLV�VRXYHQW�VXUHVWLPpV�

��'LUH�©�QRQ�ª�XQH�TXDOLWp�HW�QRQ�XQ�GpIDXW

��'LUH�©�QRQ�ª��SRXU�pYLWHU�OD�VRXPLVVLRQ�HW�OD�YLFWLPLVDWLRQ

3. Prenez votre temps avant de répondre
��1H�VR\H]�SDV�LPSXOVLI

��1·DFFHSWH]�SDV�GHV�PLVVLRQV�TXH�YRXV�QH�SRXUUH]�SDV�DVVXPHU

��0HVXUH]�OHV�FRQVpTXHQFHV�VXU�YRWUH�FKDUJH�GH�WUDYDLO�HW�IDLWHV�OH�
tour des besoins 

��evitez au burn-out 

��/DLVVH]�YRXV�OH�WHPSV�G·DQDO\VH�GH�OD�TXHVWLRQ�SRVpH���OHV�HQMHX[��
les alternatives et les conséquences

��7HFKQLTXH�GHV�KRPPHV�SROLWLTXHV

��'LWHV�OHV�FKRVHV�GH�PDQLqUH�QDWXUHOOH�HQ�DSSRUWDQW�GHV�pOpPHQWV�
factuels.

���$IÀUPH]�YRXV�VDQV�YRXV�LPSRVHU
��6R\H]�j�O·pFRXWH�GH�YRXV�PrPH�HW�GH�YRV�EHVRLQV

��/D�PpWKRGH�-((33

��([SRVH]�YRWUH�SRLQW�GH�YXH�DYHF�GpWHUPLQDWLRQ�HW�FDOPH��VDQV�
détour et en respectant les valeurs de l’autre
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Faire face  
à la pression et 
prendre du recul

OBJECTIFS

PUBLIC CONCERNÉ
Manager, chef d’équipe, directeur

PÉDAGOGIE
Mises en pratique

2 JOURS

700 € / PERSONNE

PROGRAMME

1. La pression
��6HV�VWUHVVHXUV�HW�VHV�VLJQDX[�G·DOHUWHV

��0pWKRGHV�GH�UHOD[DWLRQ

��0DvWULVH�GHV�pPRWLRQV

��'HXLO�IDFH�DX�FKDQJHPHQW

2. La maîtrise des émotions
��6LJQHV�GH�UHFRQQDLVVDQFH�SRXU�VH�UHVVRXUFHU

��6DYRLU�GLUH�©�QRQ�ª

��3UHQGUH�GH�OD�GLVWDQFH

��/D�FRQILDQFH�HQ�VRL

3. La stratégie « antistress »
��'pQRXHU�OHV�HPSULVHV

��5HFDGUHU�OHV�VLWXDWLRQV

��9HUEDOLVHU

��5pFXSpUDWLRQ�HW�VWDELOLVDWHXUV��

à l’issue du stage, et à défaut d’autre forme de 
reconnaissance des acquis de la formation, il sera remis à 
chaque stagiaire une attestation de stage conforme aux 
dispositions de l’article l.6353 -1 alinéa 2 du Code du Travail. 

D P 0 0 0 3
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Développer  
son leadership

OBJECTIFS
de leadership 

vos managers et chefs de projets 

reconnue par les autres

PUBLIC CONCERNÉ
Top-manager d’un groupe multinational, membre  
d’une équipe de direction, cadre dirigeant de PME

2 JOURS

POUR VOUS PRÉPARER...
Nous vous conseillons de suivre la formation : 
Prendre la parole en public PPP

RÉF. DP0006 / P. 106

POUR ALLER + LOIN...
Management : savoirs, savoir-faire  
et savoir-être

RÉF. MA0006 / P. 36

700 € / PERSONNE

PROGRAMME

1. Faire émerger les leaders dans votre entreprise 
��)DLUH�O·pWDW�GHV�OLHX[�GX�OHDGHUVKLS�GDQV�YRWUH�HQWUHSULVH

��/HV�FRQWUH�LQGLFDWLRQV�DX�OHDGHUVKLS

2. Créer un nouveau monde
��5HSpUHU�HW�WUDLWHU�OHV���URXWLQHV

��0RELOLVHU�SRXU�GH�JUDQGHV�FDXVHV

3. Associer résolument les managers au processus  
du leadership
��&UpHU�XQH�]RQH�GH�OHDGHUVKLS�FRKpUHQWH

��/D�GpPDUFKH�&$&�SRXU�LPSOLTXHU�OHV�PDQDJHUV��� 
&ODULÀHU��$VVRFLHU��&RDFKHU

4. Développer son impact et son charisme
��)DLUH�SUHXYH�GH�FKDULVPH�ORUV�GH�YRV�LQWHUYHQWLRQV

��([HUFHU�YRV�SRXYRLUV�DYHF�pOpJDQFH

��$GRSWHU�OHV�FULWqUHV�G·H[FHOOHQFH�GHV�OHDGHUV

5. Instaurer le leadership dans les meilleures conditions
��'pFRXYULU�FH�TX·HVW�XQH�]RQH�GH�OHDGHUVKLS

��'pÀQLU�OHV�ERQQHV�UqJOHV�GX�MHX�GH�YRWUH�]RQH� 
de leadership

��eYLWHU�OHV�HUUHXUV�GDQV�OD�]RQH�GH�OHDGHUVKLS

6. Faire adhérer les managers au leadership
��&ODULÀHU�OHV�U{OHV�GHV�PDQDJHUV�GDQV�OH�VHQV� 
du développement du leadership

��$VVRFLHU�OHV�PDQDJHUV�HQ�OHV�LPSOLTXDQW

��&RDFKHU�OHV�PDQDJHUV�SRXU�TX·LOV�UpXVVLVVHQW�j�IDLUH�UpXVVLU� 
leurs collaborateurs

7. Impact personnel et charisme du leader
��'pYHORSSHU�VRQ�LPSDFW�SHUVRQQHO�HW�VRQ�FKDULVPH

��'pFOHQFKHU�O·HQWKRXVLDVPH�FKH]�VHV�FROODERUDWHXUV�SRXU� 
qu’ils s’impliquent encore plus au service des clients et des usagers

��3UHQGUH�VHV�SRXYRLUV�HW�SHUPHWWUH�DX[�DXWUHV� 
de prendre les leurs

8. Les 5 leviers de création de leaders
��'pÀQLU�GHV�REMHFWLIV�SUpFLV�DX�VHUYLFH�GH�VD�YLVLRQ

��&UpHU�HW�PDLQWHQLU�GHV�UHODWLRQV�GH�FRRSpUDWLRQ

��2EVHUYHU�OHV�HIIHWV�GH�VHV�DFWLRQV�HQ�SHUPDQHQFH

��)DLUH�SUHXYH�GH�ÁH[LELOLWp�FRPSRUWHPHQWDOH

��5HVWHU�DXWKHQWLTXH

à l’issue du stage, et à défaut d’autre forme de 
reconnaissance des acquis de la formation, il sera remis à 
chaque stagiaire une attestation de stage conforme aux 
dispositions de l’article l.6353 -1 alinéa 2 du Code du Travail. 

D P 0 0 0 4
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Initiation  
à la gestion  
du temps

1 JOUR

350 € / PERSONNE

PROGRAMME

1. Déterminer son activité et ses objectifs personnels  
et professionnels 

2. L’organisation générale (papiers, travaux d’équipe,  
votre bureau, classement) 

3. Prendre conscience des différences entre les critères 
urgent, important et prioritaire 

���8WLOLVHU�XQ�GRFXPHQW�GH�SODQLÀFDWLRQ�SHUVRQQHOOH�TXL�DOOLH�
les tâches et l’agenda 

5. Utiliser un document de gestion des tâches au quotidien 

6. Déterminer les différentes casquettes que l’on endosse 
au cours de la journée 

7. Déterminer ses buts en fonction de ses casquettes 

8. Traduire ses buts en plages horaires et en priorités 

9. bien déléguer pour être sûr d’être compris 

10. Dire “non” quand cela est nécessaire 

11. Comment optimiser votre utilisation du Web  
(mails, Internet, SMS, …) 

à l’issue du stage, et à défaut d’autre forme de 
reconnaissance des acquis de la formation, il sera remis à 
chaque stagiaire une attestation de stage conforme aux 
dispositions de l’article l.6353 -1 alinéa 2 du Code du Travail. 

D P 0 0 0 5

PUBLIC CONCERNÉ
Tout public

PÉDAGOGIE
Alternance de théorie et de mise en pratique, 
exercices sur le projet des stagiaires

OBJECTIFS
À l’issue de cette formation, le participant sera 
capable de :

POUR ALLER + LOIN...
Apprendre à dire « Non » au travail
RÉF. DP0002 / P. 102
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Prendre la parole 
en public PPP 

1 JOUR

495 € / PERSONNE

PROGRAMME

���6WUXFWXUHU�VRQ�LQWHUYHQWLRQ�HIÀFDFHPHQW
��/H�TXHVWLRQQHPHQW�GH�SUpSDUDWLRQ���DQDO\VH�GX�FRQWH[WH�
d’intervention et adaptation à son auditoire

��/·REMHFWLI�GH�OD�SULVH�GH�SDUROH��OH�OLHX��OD�WDLOOH�GH�O·DXGLWRLUH

��/D�VWUXFWXUDWLRQ�GX�GLVFRXUV�HW�OHV�DSSXLV�G·DLGH� 
à la compréhension

��/D�JHVWLRQ�GH�VRQ�WHPSV�GH�SDUROH

��/H�FKRL[�GHV�VXSSRUWV�YLVXHOV��UpWURSURMHFWHXU��YLGpR��GLDSRUDPD�

2. Maîtriser la forme de sa communication
��0LHX[�VH�FRQQDvWUH�j�O·RUDO��LGHQWLÀHU�VHV�WHQGDQFHV

��,GHQWLÀHU�FHUWDLQHV�HUUHXUV�HW�OHXUV�FRQVpTXHQFHV

��7UDYDLOOHU�OD�GLFWLRQ��OH�GpELW�HW�O·LQWRQDWLRQ

��6H�YDORULVHU���TXHOOH�LPDJH�D�W�RQ�GH�PRL�"�

��6HV�JHVWHV��VHV�GpSODFHPHQWV��VRQ�UHJDUG��VD�UHVSLUDWLRQ

��&RQYDLQFUH�VRQ�DXGLWRLUH�j�O·DLGH�G·HIIHWV�SHUVXDVLIV

��7UDYDLOOHU�OHV�IDXWHV�SDUOpHV�HW�OHV�GpIDXWV�FRXUDQWV�GH�ODQJXDJH

3. Comment faire face à l’improvisation ?
��'pYHORSSHU�VD�FUpDWLYLWp

��Pratiquer des techniques permettant de faire face à l’improvisation

4. Comment faire face aux questions, interventions  
de son auditoire ? 
0LVHV�HQ�VLWXDWLRQ�HW�H[HUFLFHV

à l’issue du stage, et à défaut d’autre forme de 
reconnaissance des acquis de la formation, il sera remis à 
chaque stagiaire une attestation de stage conforme aux 
dispositions de l’article l.6353 -1 alinéa 2 du Code du Travail. 

D P 0 0 0 6

PUBLIC CONCERNÉ
 

responsables d’équipe, et responsables de projet

PÉDAGOGIE
Alternance de théorie et de mise en pratique

OBJECTIFS
À l’issue de cette formation, le participant sera 
capable de :

afin de développer sa compétence d’expression
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Techniques 
rédactionnelles : 
l’écriture sans 
faute et efficace

2 JOURS

700 € / PERSONNE

à l’issue du stage, et à défaut d’autre forme de 
reconnaissance des acquis de la formation, il sera remis à 
chaque stagiaire une attestation de stage conforme aux 
dispositions de l’article l.6353 -1 alinéa 2 du Code du Travail. 

D P 0 0 0 7

PUBLIC CONCERNÉ
Tout public

PÉDAGOGIE

OBJECTIFS

des accords et les conjugaisons de base

exercices d’écriture fondés sur l’entraide

PROGRAMME

1. Savoir de quoi on parle
��eYDOXHU�OHV�SDUWLFLSDQWV�SDU�GH�EUHIV�H[HUFLFHV�SRXU�FRQVWDWHU�OH�
niveau personnel

��'pÀQLU�OH�YRFDEXODLUH��OD�JUDPPDLUH�HW�O·RUWKRJUDSKH

��&RQQDvWUH�OHV�PRWV��O·pW\PRORJLH��OHV�FRPSRVDQWV

��5HSpUHU�OHV���IDPLOOHV�GH�PRWV�LQYDULDEOHV

��,GHQWLÀHU�OHV���IDPLOOHV�GH�PRWV�YDULDEOHV

��-RXHU�DYHF�OHV�SUpÀ[HV�HW�OHV�VXIÀ[HV

��([SORUHU�OH�GLFWLRQQDLUH

2. Savoir comment varier
��'LUH�OD�PrPH�FKRVH��DXWUHPHQW

��&KHUFKHU�HW�pYDOXHU�GHV�V\QRQ\PHV

��$FFRUGHU�OHV�PRWV�G·RULJLQH�pWUDQJqUH

��8WLOLVHU�HW�H[SOLTXHU�OHV�WHUPHV�WHFKQLTXHV

��5pJOHU�OHV�QRPV�HQ�JHQUH��OHV�H[FHSWLRQV

��5pJOHU�OHV�QRPV�HQ�QRPEUH��OHV�H[FHSWLRQV

��0HWWUH�OHV�QRPV�FRPSRVpV�DX�SOXULHO

��0XOWLSOLHU�OHV�FRXOHXUV�HW�OHV�QRPEUHV

3. Savoir naviguer dans le temps
��'LVWLQJXHU�OHV�WURLV�JURXSHV�GH�YHUEHV

��9DULHU�OHV�PRGHV�HW�OHV�WHPSV

��0DvWULVHU�OHV�UHSqUHV�WHPSRUDX[

��&RQFRUGHU�OHV�WHPSV

��$GDSWHU�OD�ORQJXHXU�GH�SKUDVH�DX�OHFWHXU

��6DYRLU�UDFFRXUFLU�VDQV�FHQVXUHU

��&RQVWUXLUH�OD�SURSRVLWLRQ�SULQFLSDOH

��eYLWHU�OHV�SURSRVLWLRQV�VXERUGRQQpHV

��&RQVWUXLUH�OHV�VXERUGRQQpHV�LQGLVSHQVDEOHV

��6DYRLU�PHWWUH�OH�SRLQW�HW�OD�PDMXVFXOH

4. Savoir déjouer les pièges
��5HSpUHU�OH�YUDL�VXMHW

��&·HVW�TXL�OHV�&2'�"�&·HVW�TXRL�OHV�&2,�"

��6H�MRXHU�GHV�SDUWLFLSHV�SDVVpV

POUR ALLER + LOIN...
Dactylographie ludique 
RÉF. BU0019 / P. 171
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Commercial / Vente

Assumer la dimension commerciale de sa fonction

Réussir sa prospection

Prospection téléphonique

Relance commerciale téléphonique

Techniques commerciales de prescription

Vendeur sédentaire 

Négociation commerciale : 5 minutes pour convaincre

S’affirmer face aux clients difficiles

Vendre des prestations intellectuelles

Management de l’action commerciale

Management des équipes commerciales

Développement de la stratégie commerciale

Pilotage commercial, financier et technique de votre entreprise

BDD et CNIL

Les réseaux sociaux sur Internet

La démarche commerciale et les clients patrimoniaux

Le cycle des formations technico-commerciales

Comprendre les décisions de gestion de l’entreprise ou l’essentiel de business

Élaboration et utilisation du prix de revient

Les programmes de formation proposés par Agéine représentent une base de travail à partir de 
laquelle nos « experts métier » peuvent déployer un programme 100% adapté à vos attentes. 

Au-delà de la théorie et dans le cadre de formations sur-mesure, les compétences transmises par 
nos formateurs sont systématiquement ajustées à votre problématique d’entreprise, votre secteur 
d’activité et la capacité du public formé.

Ainsi, Agéine vous garantit d’élargir les champs d’application de votre secteur d’activité et d’ at-
teindre vos objectifs stratégiques de montée en compétences.

www.ageine-formation.fr            
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Assumer  
la dimension 
commerciale  
de sa fonction

OBJECTIFS

au-delà de l’aspect technique de ses fonctions 
administratives, comptables, et d’accueil

Participer activement à la gestion de la relation client 

internes » de la structure 

PUBLIC CONCERNÉ
Toute personne amenée à être en relation avec les 
clients et prospects de l’entreprise

PROGRAMME

1. Les types de comportement
��&RQQDvWUH�VRQ�W\SH�GH�FRPSRUWHPHQW

��3HUFHYRLU�OH�W\SH�GH�FRPSRUWHPHQW�GH�VHV�LQWHUORFXWHXUV

��&RPSUHQGUH�OHV�EHVRLQV�IRQGDPHQWDX[�GHV�FOLHQWV��VHV�PRWHXUV� 
et ses freins

��'pYHORSSHU�XQ�FRPSRUWHPHQW�DGDSWp�HQ�IRQFWLRQ�GHV�
interlocuteurs

2. Les fondamentaux de la communication
��'pFRGHU�OD�FRPPXQLFDWLRQ�YHUEDOH��SDUD�YHUEDOH��QRQ�YHUEDOH

��5HSpUHU�OH�FKHPLQHPHQW�GHV�PHVVDJHV�HQWUH�pPHWWHXU�HW�
récepteur

��5HQIRUFHU�VHV�WHFKQLTXHV�G·pFRXWH��GH�TXHVWLRQQHPHQW�HW�GH�
reformulation

���/D�UHODWLRQ�FRPPHUFLDOH�GpP\VWLÀpH
��,GHQWLÀHU�OH�SURFHVVXV�GH�YHQWH���GX�SURVSHFW�DX�FOLHQW�ÀGqOH��� 
de la prise de commande au règlement de la facture

��9DORULVHU�VRQ�U{OH�HW�UHSpUHU�VD�FRQWULEXWLRQ�DX[�HQMHX[�GH�
l’entreprise

��&RPSUHQGUH�O·LPSRUWDQFH�GH�OD�JHVWLRQ�GH�OD�UHODWLRQ�FOLHQW

4. Les bonnes pratiques
��4XDOLÀHU�OHV�VLWXDWLRQV�GH�UHODWLRQ�DYHF�OHV�FOLHQWV

��&RQVWUXLUH�XQ�VFULSW�G·DSSHO��XQ�DUJXPHQWDLUH��XQ�VFHQDULR�DGDSWp�
aux situations

��3UpSDUHU�OD�UpSRQVH�DX[�REMHFWLRQV�RX�FULWLTXHV�SRWHQWLHOOHV

��2VHU�UHFDGUHU�HW�V·DIÀUPHU�SRXU�WHQLU�VD�SRVLWLRQ�HW�VRLJQHU�OD�
relation

��9pKLFXOHU�XQH�LPDJH�SURIHVVLRQQHOOH��HW�YDORULVDQWH

à l’issue du stage, et à défaut d’autre forme de 
reconnaissance des acquis de la formation, il sera remis à 
chaque stagiaire une attestation de stage conforme aux 
dispositions de l’article l.6353 -1 alinéa 2 du Code du Travail. 

C V 0 0 0 1

2 JOURS

990 € / PERSONNE

POUR ALLER + LOIN...
Techniques commerciales de prescription 
RÉF. CV0005 / P. 114

Développement de la stratégie 
commerciale 
RÉF. CV0012 / P. 121

PÉDAGOGIE
La formation-action :

 
les participants rencontrent dans leur pratique

 
attestation de formation
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Réussir sa 
prospection

OBJECTIFS
Acquérir les méthodes de prospection commerciale 
pour : 

PUBLIC CONCERNÉ
Tous types de commerciaux 

PRÉ-REQUIS
Formation initiale de commercial ou contact client

PROGRAMME

1. Les bases de la prospection
��2��HW�TXL�VRQW�YRV�SURVSHFWV�"

��/HV�OLHX[�GH�OD�SURVSHFWLRQ

2. Les leviers de la prospection
��/D�EDVH�GH�GRQQpHV

��/D�FRQQDLVVDQFH

��/HV�FKDvQHV�GH�SURVSHFWLRQ�RX�OD�ÀGpOLVDWLRQ

3. Les modalités de communication
��/H�PDUNHWLQJ�DX�VHUYLFH�GH�OD�SURVSHFWLRQ

��/HV���RXWLOV�GH�OD�SURVSHFWLRQ

4. Transformer le prospect en client
��/H�IDFH�j�IDFH

��/·DFFRUG

��/HV�UpDFWLRQV

����PLQXWHV�SRXU�FRQYDLQFUH

5. élargir le portefeuille client
��/HV�FOLHQWV�DFTXLV

��/HV�FOLHQWV�SHUGXV

��/HV�FOLHQWV�GH�OD�FRQFXUUHQFH

6. La création d’une feuille de route
��/H�WDEOHDX�SDU�VHFWHXU

��/D�PpWKRGRORJLH�GH�SURVSHFWLRQ

��/·LQJpQLHULH�GH�OD�JHVWLRQ�FRPPHUFLDOH

��/·RUJDQLVDWLRQ�HW�OH�VXLYL�GHV�SURVSHFWV

à l’issue du stage, et à défaut d’autre forme de 
reconnaissance des acquis de la formation, il sera remis à 
chaque stagiaire une attestation de stage conforme aux 
dispositions de l’article l.6353 -1 alinéa 2 du Code du Travail. 

C V 0 0 0 2

2 JOURS

990 € / PERSONNE

POUR VOUS PRÉPARER...
Nous vous conseillons de suivre la formation : 
Assumer la dimension commerciale  
de sa fonction 
RÉF. CV0001 / P. 110

POUR ALLER + LOIN...
Techniques commerciales de prescription 
RÉF. CV0005 / P. 114

PÉDAGOGIE
La formation-action :

 
participants rencontrent dans leur pratique
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Prospection 
téléphonique

OBJECTIFS

PUBLIC CONCERNÉ
Vendeurs par téléphone, commerciaux et toute 

PROGRAMME

���0DvWULVHU�OHV�VSpFLÀFLWpV�GH�OD�FRPPXQLFDWLRQ�SDU�
téléphone
��$GDSWHU�VRQ�H[SUHVVLRQ�YHUEDOH��WRQ��GpELW��

��&KRLVLU�OHV�PRWV�DGDSWpV�HW�SUDWLTXHU�O·pFRXWH�DFWLYH�

2. Vendre par téléphone
��3RVHU�OHV�ERQQHV�TXHVWLRQV�SRXU�UHFXHLOOLU�OHV�LQIRUPDWLRQV�FOpV�

��'pWHUPLQHU�OHV�DWWHQWHV�HW�OHV�PRWLYDWLRQV�GX�FOLHQW�

��'pYHORSSHU�XQH�DUJXPHQWDWLRQ�SHUVXDVLYH�

��7UDLWHU�OHV�REMHFWLRQV�DYHF�VRXSOHVVH�

��3UpVHQWHU�VRQ�SUL[�DYDQWDJHXVHPHQW�

��2EWHQLU�O·HQJDJHPHQW�GH�VRQ�LQWHUORFXWHXU

3. Négocier et préserver ses marges
��3UpSDUHU�VD�QpJRFLDWLRQ�FRPPHUFLDOH���REMHFWLIV��SODQFKHUV��
niveaux d’exigence 

��6DYRLU�GpIHQGUH�VRQ�RIIUH�LQLWLDOH

��'HPDQGHU�XQH�FRQWUHSDUWLH�j�WRXWH�FRQFHVVLRQ�

��8WLOLVHU�OHV�WHFKQLTXHV�GH�SUp�IHUPHWXUH�

��'pMRXHU�OHV�SLqJHV�GHV�DFKHWHXUV

4. Exercices

à l’issue du stage, et à défaut d’autre forme de 
reconnaissance des acquis de la formation, il sera remis à 
chaque stagiaire une attestation de stage conforme aux 
dispositions de l’article l.6353 -1 alinéa 2 du Code du Travail. 

C V 0 0 0 3

2 JOURS

990 € / PERSONNE

POUR VOUS PRÉPARER...
Nous vous conseillons de suivre la formation : 
Assumer la dimension commerciale  
de sa fonction

RÉF. CV0001 / P. 110

POUR ALLER + LOIN...
Techniques commerciales de prescription 
RÉF. CV0005 / P. 114

PÉDAGOGIE
Apports méthodologiques et études de cas réels 
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Relance 
commerciale 
téléphonique

OBJECTIFS

maitrise de la relance téléphonique

l’argumentaire

PUBLIC CONCERNÉ
Vendeurs par téléphone, commerciaux et toute 

1. L’environnement de la prospection téléphonique
Préparation :

���/H�ODQJDJH

���/D�SV\FKRORJLTXH

���/H�PDWpULHO�

���/D�ÀFKH�SURVSHFW

���/HV�REMHFWLRQV�²�O·DUJXPHQWDLUH

���([HUFLFHV���pWDEOLU�O·DUJXPHQWDLUH�W\SH��WUDYDLO�GH�JURXSH�HW�
simulations

2. La relance des prospects/ des clients
��/D�UHODQFH�

��/·REMHFWLI

���FRXUW�WHUPH

���ORQJ�WHUPH��O·LQWHUORFXWHXU�QH�YHXW���SHXW�SDV�P·DFFRUGHU� 
GH�5'9�

��3ULVH�GH�FRQWDFW�GH�UHODQFH

��/D�VHFUpWDLUH

��/·LQWHUORFXWHXU

��/H�GpFLGHXU

��/·RUJDQLVDWLRQ�DGPLQLVWUDWLYH�OD�SOXV�VLPSOH

à l’issue du stage, et à défaut d’autre forme de 
reconnaissance des acquis de la formation, il sera remis à 
chaque stagiaire une attestation de stage conforme aux 
dispositions de l’article l.6353 -1 alinéa 2 du Code du Travail. 

C V 0 0 0 4

1 JOUR

495 € / PERSONNE

POUR VOUS PRÉPARER...
Nous vous conseillons de suivre la formation : 
Assumer la dimension commerciale  
de sa fonction

RÉF. CV0001 / P. 110

Techniques commerciales de prescription 
RÉF. CV0005 / P. 114

Prospection téléphonique 
RÉF. CV0003 / P. 112

PÉDAGOGIE

PROGRAMME
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Techniques 
commerciales  
de prescription

OBJECTIFS

dans la préconisation

préconisation

PUBLIC CONCERNÉ
Vendeurs, manager commercial, directeur des 
ventes, commerciaux

PRÉ-REQUIS
Techniques de base de vente

PROGRAMME

���3UpFRQLVDWLRQ���GpÀQLWLRQ�HW�REMHFWLIV
��,PSXOVHU�XQH�GpPDUFKH�DIIDLUH�HQ�DPRQW�GH�OD�GLVWULEXWLRQ
��&KDQJHU�OD�YLVLRQ�GHV�SDUWHQDLUHV�RX�IRXUQLVVHXUV�VXU�O·HQWUHSULVH
��5HQIRUFHU�OD�FRQQDLVVDQFH�GHV�VHJPHQWV�GX�PDUFKp

2. Créer son(ses) réseau(x) de préconisation 
��/·LGHQWLÀFDWLRQ�GHV�LQWHUORFXWHXUV�j�SDUWLU�GHV�FLEOHV�GX�JXLGH�GH�
préconisation
�/D�SULVH�GH�FRQWDFW���FRPPHQW�SUpVHQWHU�OD�GpPDUFKH�HW�
surmonter les réticences ?
��4XHO�V��REMHFWLI�V��DWWHLQGUH�D�PLQLPD�SRXU�OH�SUHPLHU�UHQGH]�YRXV�"

3. Préconisation : mode d’emploi
��eWDEOLU�OH�SRVLWLRQQHPHQW�GH�O·HQWUHSULVH�VXU�OH�PDUFKp
��eWDEOLU�YRWUH�SURSUH�SRVLWLRQQHPHQW�GH�FKDUJp�G·DIIDLUHV��YHQGHXU�
��&RPSUHQGUH�OH�U{OH�HW�OHV�PRWLYDWLRQV�GH�O·LQWHUORFXWHXU�GDQV�OH�
processus décisionnel
��'pWHFWHU�OH�SRUWHIHXLOOH�G·DIIDLUHV��RX�GH�FOLHQWV��QRXV�LQWpUHVVDQW
��,GHQWLÀHU�OHV�GLIIpUHQWV�VWDGHV�GH�FKDTXH�DIIDLUH
��&RQFHYRLU�OHV�DFWLRQV�j�PHQHU�j�FKDTXH�VWDGH�GX�GpURXOHPHQW�
des affaires 
��6DYRLU�SURSRVHU��YHQGUH��VRQ�DLGH��LQWHUYHQWLRQ��DX�VWDGH�R��HQ�
est l’affaire
��,GHQWLÀHU�OHV�FRQWDFWV�HQ�DYDO�GH�OD�SUpFRQLVDWLRQ��FKDLQH�GHV�
LQWHUYHQDQWV�
��3ODQLÀHU�OD�VXLWH�GH�OD�UHODWLRQ
��$FWLYHU�VHV�FRQWDFWV�GDQV�OD�FKDLQH�GHV�LQWHUYHQDQWV

4. Gérer la préconisation en mode projet
��0HWWUH�HQ�SODFH�XQ�UpWUR�SODQQLQJ�G·LQWHUYHQWLRQV�GDQV�OD�FKDvQH�
des intervenants
��6XJJpUHU�GHV�pOpPHQWV�SHUWLQHQWV�GDQV�OH�FDKLHU�GHV�FKDUJHV
��3UHQGUH�FRQWDFW�DYHF�O·LQWHUORFXHWXU�FOp
��ÈWUH�LQIRUPp�GH�O·DWWULEXWLRQ�GX�PDUFKp�ORW�DIIDLUH
��5HQFRQWUHU�OH�V��DWWULEXWDLUH�V�
��6H�PHWWUH�HQ�UHODWLRQ�DYHF�OH�IRXUQLVVHXU��KDELWXHO��GH�O·DWWULEXWDLUH
��5HQFRQWUHU�O·DWWULEXWDLUH�SDU�XQ�GH�QRV�GLVWULEXWHXUV
��$VVLVWHU�OH�GLVWULEXWHXU�GDQV�VD�YHQWH

���'pYHORSSHU�VRQ�SRWHQWLHO�G·LQÁXHQFH
��/·LQIRUPDWLRQ��OH�VHUYLFH��OD�FRQÀDQFH��OD�UpFLSURFLWp
��)RXUQLU�j�PRQ�LQWHUORFXWHXU�XQH�VROXWLRQ�SRXU�DWWHLQGUH�WRXW�RX�
partie de ses objectifs
��2ULHQWHU�OD�UpGDFWLRQ�GHV�FODXVHV�QRXV�FRQFHUQDQW�GDQV�OH�FDKLHU�
des charges
��/·LQWpJUDWLRQ�GDQV�OD�FKDLQH�GHV�LQWHUYHQDQWV

6. Dix attitudes pour devenir un bon préconisateur
��)DLUH�SUHXYH�G·HPSDWKLH
��ÈWUH�RUJDQLVp
��$PpOLRUHU�O·pFRXWH�DFWLYH
��9LYUH�HQ�UpVHDX
��5HQIRUFHU�O·HQJDJHPHQW�SHUVRQQHO
��&RQFUpWLVHU�j�ERQ�HVFLHQW
��)DEULTXHU�GH�OD�FRPEDWLYLWp
��ÈWUH�UDVVHPEOHXU
��6·LPSRVHU�OD�UHPLVH�HQ�FDXVH
��(QWUHWHQLU�VD�FXOWXUH�SURIHVVLRQQHOOH

à l’issue du stage, et à défaut d’autre forme de 
reconnaissance des acquis de la formation, il sera remis à 
chaque stagiaire une attestation de stage conforme aux 
dispositions de l’article l.6353 -1 alinéa 2 du Code du Travail. 

C V 0 0 0 5

2 JOURS

990 € / PERSONNE

POUR ALLER + LOIN...
Développement de la stratégie 
commerciale 
RÉF. CV0012 / P. 121

PÉDAGOGIE
La formation-action :

 
participants rencontrent dans leur pratique

 
attestation de formation
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POUR VOUS PRÉPARER...
Nous vous conseillons de suivre la formation : 
Assumer la dimension commerciale  
de sa fonction

RÉF. CV0001 / P. 110

Relance commerciale téléphonique 
RÉF. CV0004 / P. 113

POUR ALLER + LOIN...
Techniques commerciales de prescription 
RÉF. CV0005 / P. 114

Développement de la stratégie 
commerciale 
RÉF. CV0012 / P. 121

Vendeur 
sédentaire 

OBJECTIFS
À l’issue de cette formation, le participant sera 
capable de :

phases de la vente

de vente sédentaire

de vente itinéraire

commerciales avec les différents services internes 
de l’entreprise

PUBLIC CONCERNÉ
Personnels commerciaux chargés d’informer,  

 
ou non avec une force de vente itinérante :  

PROGRAMME

1. Préparation de la visite selon sa nature
��&OLHQW���OD�ÀGpOLVDWLRQ��rWUH�IRUFH�GH�SURSRVLWLRQ

��6XLYL���YHQWH�DGGLWLRQQHOOH

��3URVSHFWLRQ���TXRL�OXL�YHQGUH�"

��,QIRUPDWLRQ���TXHOOHV�LQIRUPDWLRQV�SRXU�OH�FRQYDLQFUH�"

2. Le rôle et la fonction des différentes forces de vente 
sédentaires
��/D�PDvWULVH�GH�O·HQWUHWLHQ�GH�YHQWH�HQ�IDFH�j�IDFH���OHV�GLIIpUHQWHV�
phases, écouter et comprendre, présenter son offre 

��3URSRVHU�GHV�VROXWLRQV

��$UJXPHQWHU��UpSRQGUH�DX[�REMHFWLRQV

��'pIHQGUH�VRQ�SUL[�HW�VHV�FRQGLWLRQV�GH�YHQWH��FRQFOXUH�

3. Les missions supplémentaires
��,QIRUPHU�HW�FRQVHLOOHU

��$FFXHLOOLU��UHFXHLOOLU�HW�WUDLWHU�OHV�UpFODPDWLRQV

��5HODQFHU�O·DFWLRQ�FRPPHUFLDOH�

��6XLYUH�OH�FOLHQW

4. Les relations entre les forces de vente sédentaires  
et itinérantes
Les remontées d’informations, la sélection

à l’issue du stage, et à défaut d’autre forme de 
reconnaissance des acquis de la formation, il sera remis à 
chaque stagiaire une attestation de stage conforme aux 
dispositions de l’article l.6353 -1 alinéa 2 du Code du Travail. 

C V 0 0 0 6

2 JOURS

990 € / PERSONNE

PÉDAGOGIE
La formation-action :

 
participants rencontrent dans leur pratique

 
attestation de formation
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Négociation 
commerciale : 
5 minutes pour 
convaincre

OBJECTIFS

écouter ses besoins

PUBLIC CONCERNÉ
Toute personne menant des négociations

PROGRAMME

1. Le domaine de la négociation

2. Les composantes (offre et demande)

3. Stratégie à mettre en œuvre

4. Les étapes clés 
��$SSURFKH

��([SORUDWLRQ

��'pPRQVWUDWLRQ

��&RQFOXVLRQ

��3ULVH�GH�FRQJp

��6XLYL

5. La relation commerciale

6. Faire son auto-diagnostic

à l’issue du stage, et à défaut d’autre forme de 
reconnaissance des acquis de la formation, il sera remis à 
chaque stagiaire une attestation de stage conforme aux 
dispositions de l’article l.6353 -1 alinéa 2 du Code du Travail. 

C V 0 0 0 7

1 JOURS

495 € / PERSONNE

POUR VOUS PRÉPARER...
Nous vous conseillons de suivre la formation : 
Assumer la dimension commerciale  
de sa fonction

RÉF. CV0001 / P. 110

PÉDAGOGIE
La formation-action :

 
participants rencontrent dans leur pratique
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S’affirmer face 
aux clients 
difficiles

OBJECTIFS

PUBLIC CONCERNÉ
Commerciaux, Agent SAV, hotline, standard

PRÉ-REQUIS
Formation initiale de commercial ou contact client

PROGRAMME

1. Apprendre à se connaître 
��)DLUH�XQ�DXWRGLDJQRVWLF

��&RQQDvWUH�VHV�OLPLWHV��VHV�SRLQWV�IRUWV�HW�VHV�SRLQWV�IDLEOHV

��0DvWULVHU�OHV�WHFKQLTXHV�SRXU�FRQWU{OHU�VHV�LPSXOVLRQV

2. établir le contact 
��3HUVRQQDOLVHU�OH�FRQWDFW

��$YRLU�XQH�pFRXWH�DFWLYH

��eYLWHU�GH�VH�EUDTXHU�VXU�OHV�DUJXPHQWV�HW�REMHFWLRQV�GX�FOLHQW

��8WLOLVHU�O·HPSDWKLH���FRPSUHQGUH�HW�FRPSDWLU�

��eYLWHU�OHV�SURYRFDWLRQV

���'LULJHU�OD�VLWXDWLRQ�GLIÀFLOH�
��6·DIÀUPHU�IDFH�j�XQH�SHUVRQQH�TXL�SHQVH�WRXW�VDYRLU

��&DQDOLVHU�XQ�FRPSRUWHPHQW�DJUHVVLI

��/LPLWHU�XQ�EDYDUGDJH�GpERUGDQW

��5HFRQTXpULU�XQ�FOLHQW�PpFRQWHQW

4. L’argumentaire 
��&LEOHU�OHV�UpHOV�EHVRLQV�HW�GHPDQGHV�GX�FOLHQW�HW�IDLUH�GHV�
propositions ad doc

��'pPRQWHU�OHV�REMHFWLRQV�HW�WURXYHU�GHV�SDOOLDWLIV

��3RVVpGHU�GHV�DUJXPHQWV�pSURXYpV

��&RQFOXUH�VXU�XQ�DFFRUG�©�JDJQDQW�JDJQDQW�ª

��3UpYRLU�XQ�VXLYL

5. évolution 
eWDEOLU�XQ�ELODQ�SRXU�OD�JHVWLRQ�GHV�VLWXDWLRQV�GLIÀFLOHV�IXWXUHV

à l’issue du stage, et à défaut d’autre forme de 
reconnaissance des acquis de la formation, il sera remis à 
chaque stagiaire une attestation de stage conforme aux 
dispositions de l’article l.6353 -1 alinéa 2 du Code du Travail. 

C V 0 0 0 8

3 JOURS

1 485 € / PERSONNE

POUR VOUS PRÉPARER...
Nous vous conseillons de suivre la formation : 
Assumer la dimension commerciale  
de sa fonction

RÉF. CV0001 / P. 110

PÉDAGOGIE

situation tous au long de la session
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Vendre des 
prestations 
intellectuelles

OBJECTIFS
La formation vise à favoriser l’acquisition de compé-
tences commerciales par des professionnels ayant une 
expertise technique et ainsi de :

-
niques et comportementales

PUBLIC CONCERNÉ
Ingénieur, chargés d’affaires, chef de projet, informati-
ciens, consultants, et personnes impliquées dans la rela-
tion client et l’atteinte d’objectifs commerciaux

PRÉ-REQUIS
Mission commerciale intégrée dans le poste du participant

PROGRAMME

1. L’action commerciale 
 Processus détaillé, du ciblage au rebond

2. Les 4 grands types de comportement et 
l’adaptation  
à son interlocuteur

3.  La construction du dialogue commercial

4. Le déroulé de l’entretien de vente 
��/·LQWURGXFWLRQ�JDJQDQWH

��/D�GpFRXYHUWH�GHV�EHVRLQV�H[SOLFLWHV�HW�LPSOLFLWHV

��/D�SUpVHQWDWLRQ�YDORULVpH�HW�OHV�WHFKQLTXHV�
d’argumentation

��/D�UpSRQVH�DX[�REMHFWLRQV

��/D�QpJRFLDWLRQ�GHV�FRQWUHSDUWLHV

��/D�FRQFOXVLRQ�FRQVWUXFWLYH

5.  Les ingrédients d’une bonne proposition  
DYHF�XQH�pFULWXUH�HIÀFDFH:

à l’issue du stage, et à défaut d’autre forme de reconnaissance des 
acquis de la formation, il sera remis à chaque stagiaire une attestation 
de stage conforme aux dispositions de l’article l.6353 -1 alinéa 2 du 
Code du Travail. 

C V 0 0 0 9

2 JOURS

990 € / PERSONNE

POUR VOUS PRÉPARER...
Nous vous conseillons de suivre la formation : 
Assumer la dimension commerciale  
de sa fonction

RÉF. CV0001 / P. 110

POUR ALLER + LOIN...
Techniques commerciales de prescription 
RÉF. CV0005 / P. 114

PÉDAGOGIE
Apports théoriques et études de cas réels 
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Management 
de l’action 
commerciale

OBJECTIFS

pour mieux le manager

commercial et l’exploiter

PUBLIC CONCERNÉ
Managers des ventes, directeurs commerciaux

PRÉ-REQUIS
Mission commerciale intégrée dans le poste du 
participant

PROGRAMME

1. L’environnement commercial
��/D�FKDUWH�GHV���9���OHV�PLVVLRQV�GX�YHQGHXU

��9HQWH�HQ�YROXPH

��9HQGUH�HQ�ODUJHXU��SURIRQGHXU�HW�DPSOHXU�GH�JDPPH

��$LGHU�j�OD�UHYHQWH

��9HQGUH�UHQWDEOH

��9HQGUH�HIÀFDFH

��9HQGUH�VRQ�LPDJH�HW�FHOOH�GH�OD�VRFLpWp

2. Les principes du Plan d’Action Commercial (PAC)
��&LEOHU�OD�FOLHQWqOH�HW�V·RUJDQLVHU

��&RQWDFWHU

��'pFRXYULU��FRQQDvWUH

��&RQYDLQFUH

��&RQFOXUH

��&RQVROLGHU

��0HVXUHU�VRQ�HIÀFDFLWp

3. Les structures commerciales
��/HV�VWUXFWXUHV�FRPPHUFLDOHV

��/HV�VWUXFWXUHV�IRQFWLRQQHOOHV

��/HV�VWUXFWXUHV�VHFWRULHOOHV

��/HV�VWUXFWXUHV�PDWULFLHOOHV

4. Les circuits de distribution
��/HV�GLIIpUHQWHV�IRQFWLRQV

��/HV�GLIIpUHQWV�FLUFXLWV�GH�GLVWULEXWLRQ

��/HV�FLUFXLWV�ORQJV

��/HV�FLUFXLWV�FRXUWV

��/D�YHQWH�GLUHFWH

��/D�JUDQGH�GLVWULEXWLRQ

��/HV�GLIIpUHQWV�W\SHV�GH�SRLQWV�GH�YHQWH

��/HV�UpVHDX[�GH�YHQWH

5. Le système opérationnel
��'pPDUFKH�W\SH�GH�OD�SURVSHFWLRQ�FRPPHUFLDOH

��,GHQWLÀFDWLRQ�GHV�FLEOHV

��*HVWLRQ�GX�SRUWHIHXLOOH�FOLHQW

��0pWKRGH������

��0pWKRGH�$%&

��/H�WDEOHDX�GHV�WRXUQpHV

��/HV�W\SHV�GH�WRXUQpHV�GH�YHQWH

��*HVWLRQ�GX�SODQQLQJ

��3HWLW�VHFWHXU��GpSDUWHPHQW�

��*UDQG�VHFWHXU��SD\V�

��7DEOHDX[�GH�ERUG�GH�JHVWLRQ

��/HV�PpWLHUV�GH�OD�YHQWH

��/HV�PpWLHUV

��/HV�PpWLHUV�HW�OHV�PLVVLRQV

à l’issue du stage, et à défaut d’autre forme de 
reconnaissance des acquis de la formation, il sera remis à 
chaque stagiaire une attestation de stage conforme aux 
dispositions de l’article l.6353 -1 alinéa 2 du Code du Travail. 

C V 0 0 1 0

2 JOURS

1 100 € / PERSONNE

POUR VOUS PRÉPARER...
Nous vous conseillons de suivre la formation : 
Assumer la dimension commerciale  
de sa fonction 
RÉF. CV0001 / P. 110

Techniques commerciales de prescription 
RÉF. CV0005 / P. 114

Relance commerciale téléphonique 
RÉF. CV0004 / P. 113

S’affirmer face aux clients difficiles 
RÉF. C0008 / P. 117

POUR ALLER + LOIN...
Pilotage commercial, financier  
et technique de votre entreprise 
RÉF. MA0011 / P. 41

PÉDAGOGIE
Apports théoriques et études de cas réels 
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Management 
des équipes 
commerciales

OBJECTIFS

PUBLIC CONCERNÉ
Managers des ventes, directeurs commerciaux

PRÉ-REQUIS
Mission commerciale intégrée dans le poste du 
participant

PROGRAMME

à l’issue du stage, et à défaut d’autre forme de 
reconnaissance des acquis de la formation, il sera remis à 
chaque stagiaire une attestation de stage conforme aux 
dispositions de l’article l.6353 -1 alinéa 2 du Code du Travail. 

C V 0 0 1 1

3 JOURS

1 650 € / PERSONNE

POUR VOUS PRÉPARER...
Nous vous conseillons de suivre la formation : 
Assumer la dimension commerciale  
de sa fonction 
RÉF. CV0001 / P. 110

Techniques commerciales de 
prescription 
RÉF. CV0005 / P. 114

Relance commerciale téléphonique 
RÉF. CV0004 / P. 113

PÉDAGOGIE

1. Les basics : connaître son équipe pour mieux la manager
��/H�WUDYDLO�G·pTXLSH

��/H�FKRL[�GHV�FROODERUDWHXUV

��/·RUJDQLVDWLRQ�GH�O·pTXLSH

��/H�U{OH�GHV�PHPEUHV��OD�FRPPXQLFDWLRQ�HW�VHV�RXWLOV

��=RRP�VXU�OH�VWDWXW�G·DQLPDWHXU

��/D�GLIIXVLRQ�G·XQ�PHVVDJH��TXHVWLRQV�RXYHUWHV�HW�UHIRUPXODWLRQ�

��/·DWWLWXGH�j�DYRLU�IDFH�j�XQ�DUJXPHQW�KRVWLOH

��$WWLWXGHV�G·XQ�VXSpULHXU�j�XQ�FROODERUDWHXU

��/HV�PR\HQV�GH�FRPPXQLFDWLRQ

��0LHX[�FRPPXQLTXHU�HQVHPEOH���%5$,167250,1*��&�4�)�'�

��$QDO\VH�G·XQ�SUREOqPH��3�$�3�6�$��

��)DYRULVHU�OD�FRPPXQLFDWLRQ�DX�VHLQ�G·XQ�JURXSH�HQ�UpXQLRQ

��/H�VWDWXW�FRQIpUp�j�FKDTXH�SDUWLFLSDQW

��/HV�TXHVWLRQV�HW�LQWHUDFWLRQV

��3UHQGUH�OD�SDUROH�GHYDQW�XQ�DXGLWRLUH

2. Les qualités du manager
��6W\OHV�HW�PRGHV�GH�PDQDJHPHQW

��,QWURGXFWLRQ�j�XQH�DSSURFKH�VLWXDWLRQQHOOH�GX�PDQDJHPHQW

��eYDOXHU�VRQ�PRGH�SUpIpUHQWLHO�GH�PDQDJHPHQW�HW�O·DGDSWHU�HQ�IRQFWLRQ�
des compétences et de l’autonomie de ses collaborateurs

��/·LPSDFW�GH�TXHOTXHV�FDUDFWpULVWLTXHV�GH�SHUVRQQDOLWp�VXU�VRQ�VW\OH�GH�
management

��0LHX[�©�GLUH�OHV�FKRVHV�ª���GpYHORSSHU�XQ�FRPSRUWHPHQW�DVVHUWLI

��&RQVWUXLUH�OHV�REMHFWLIV�HQ�V·DVVXUDQW�GH�OHXU�SHUWLQHQFH

��6LWXHU�OHV�REMHFWLIV�GDQV�OH�V\VWqPH�GH�PDQDJHPHQW�GH�VRQ�HQWUHSULVH

��/HV�FDUDFWpULVWLTXHV�FOpV�G·XQ�REMHFWLI�HIÀFDFH

��/D�QDWXUH�GHV�REMHFWLIV�À[pV

��/H�PDQDJHPHQW�SDU�OHV�REMHFWLIV���LQWpUrW�HW�OLPLWHV

��)DLUH�DGKpUHU�VRQ�pTXLSH�DX[�REMHFWLIV

��6·DSSURSULHU�OD�VWUDWpJLH�GH�VRQ�HQWUHSULVH

��'pFOLQHU�OHV�REMHFWLIV�HQ�V·DVVXUDQW�TXH�OHV�EXWV�HW�OHV�HQMHX[�VRQW�FRPSULV

��$UWLFXOHU�OHV�REMHFWLIV�FROOHFWLIV�HW�OHV�REMHFWLIV�LQGLYLGXHOV

��&ODULÀHU�FH�TXL�HVW�QpJRFLDEOH�RX�SDV

3. La fonction managériale : mieux travailler ensemble
��$QLPHU�VRQ�pTXLSH�GH�SURMHW

��&RQQDvWUH�HW�pYDOXHU�VHV�FROODERUDWHXUV���GpWHUPLQHU�OHXU�GHJUp�
d’autonomie

��'UHVVHU�XQH�©�FDUWH�PDQDJpULDOH�ª�GH�VRQ�pTXLSH

��6DYRLU�IDLUH�IDLUH��VDYRLU�GpOpJXHU

��$QWLFLSHU�HW�UpVRXGUH�OHV�IDFWHXUV�GH�GpVWDELOLVDWLRQ��VDYRLU�UHERQGLU

��3UpVHQWHU�XQ�SURMHW�G·pTXLSH

��&RQWU{OHU�OH�SURMHW

��$FFRPSDJQHU�OHV�FROODERUDWHXUV�GDQV�O·DWWHLQWH�GH�OHXUV�REMHFWLIV

��0HWWUH�HQ�SODFH�XQ�GLVSRVLWLI�GH�VXLYL�SHUWLQHQW

��0HQHU�XQ�HQWUHWLHQ�GH�VXLYL

��*pUHU�OHV�VLWXDWLRQV�GH�GpFURFKDJH��GH�GpSDVVHPHQW��G·REMHFWLIV�
partiellement atteints

��3HUVRQQDOLVHU�OHV�REMHFWLIV��-XVTX·R�"

��5pDOLVHU�OH�ELODQ�GHV�REMHFWLIV�GH�O·pTXLSH

��3UDWLTXHU�XQH�DQDO\VH�FROOHFWLYH

��3DUWDJHU�OHV�ERQQHV�SUDWLTXHV

��6DYRLU�JpUHU�OHV�FKDQJHPHQWV�G·REMHFWLIV�HW�G·DWWHLQWH�GHV�UpVXOWDWV�
collectifs
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Développement 
de la stratégie 
commerciale

OBJECTIFS

démarche stratégique globale de l’entreprise

l’entreprise en cohérence avec le plan marketing

 
le marketing opérationnel

PUBLIC CONCERNÉ
Manager des ventes, directeurs commerciaux

PRÉ-REQUIS
Techniques de base de vente, notion de gestion

PROGRAMME

1. Enrichir sa stratégie commerciale 
par une démarche marketing
��6WUDWpJLH�JOREDOH�HW�RULHQWDWLRQV�PDUNHWLQJ

��,QWpJUHU�OD�UpÁH[LRQ�PDUNHWLQJ�GDQV�O·pODERUDWLRQ�GH�VD�VWUDWpJLH�
commerciale

��&RPSUHQGUH�HW�DGDSWHU�OHV�PDWULFHV�%&*��50&��3RUWHU

��eYDOXHU�OHV�SURGXLWV�VHUYLFHV�DX�UHJDUG�GH�O·LPSRUWDQFH�GHV�FLEOHV�
et du poids des secteurs

��$QDO\VH�H[WHUQH�� 
 - veille concurrentielle 
 - écoute client

��(IIHFWXHU�OHV�FKRL[�GH�SRVLWLRQQHPHQW�VWUDWpJLTXH�j�SDUWLU�G·XQH�
segmentation pertinente

��'pÀQLU�OHV�D[HV�GH�OD�VWUDWpJLH�FRPPHUFLDOH�HQ�GpFOLQDQW�OHV�
objectifs :  
 - par segment 
 - par secteur

2. Décliner sa stratégie commerciale, 
adapter les moyens pour plus de résultats
��6HJPHQWHU�OH�FDSLWDO�FOLHQW�SRXU�SOXV�GH�SURGXFWLYLWp

��)LGpOLVDWLRQ��FRQTXrWH�RX�ULSRVWH���OHV�FKRL[�HIÀFDFHV�VHORQ�OHV�FLEOHV

��/D�GpPDUFKH�3�$�&����VWUXFWXUHU�SRXU�PLHX[�YHQGUH�VRQ�SODQ

��8WLOLVHU�OHV�RXWLOV�GX�PDUNHWLQJ�RSpUDWLRQQHO���OHV�DFWLRQV�OHV�SOXV�
porteuses

3. Mettre en place la politique commerciale
��'pÀQLU�OD�SROLWLTXH�WDULIDLUH���OD�FRKpUHQFH�DYHF�OHV�FKRL[�GH�
ciblage et de positionnement

��2SWLPLVHU�OH�FRXSOH�GLVWULEXWLRQ�FOLHQW�ÀQDO���FULWqUHV�GH�FKRL[��
stratégies multicanaux

��&KLIIUHU�OH�SODQ�G·DFWLRQV�FRPPHUFLDOHV

���eYDOXHU�OD�GLPHQVLRQ�ÀQDQFLqUH�GH�VHV�FKRL[�VWUDWpJLTXHV
��0HVXUHU�OD�UHQWDELOLWp�G·XQ�FKRL[�G·LQYHVWLVVHPHQW�FRPPHUFLDO�� 
 - opérations promotionnelles 
 - restructuration de la force de vente...

��+\SRWKqVHV�ÀQDQFLqUHV�GX�EXVLQHVV�SODQ�G·HQWUHSULVH��� 
étude de cas

��&RPSWH�GH�UpVXOWDW�SUpYLVLRQQHO

��5�2�,�

��7DEOHDX�GH�ÁX[�GH�WUpVRUHULH���OHV�QRWLRQV�FOpV

���/DQFHU�OH�SODQ��SODQLÀHU�OHV�DFWLRQV
��)RUPDOLVHU�VRQ�SODQ�G·DFWLRQV�FRPPHUFLDOHV

��eWDEOLU�OHV�SODQQLQJV�G·DFWLRQV�FOLHQWV��GH�PDUNHWLQJ�RSpUDWLRQQHO�
et de management

��9HQGUH�VRQ�SODQ�G·DFWLRQV�FRPPHUFLDOHV�j�OD�GLUHFWLRQ�� 
aux vendeurs : distinguer les objectifs de chacun

��&RPPXQLTXHU�GH�PDQLqUH�GLVWLQFWLYH

��/DQFHU�O·DFWLRQ�HQ�V\QHUJLH���OD�UpXQLRQ�PDUNHWLQJ�YHQWHV

à l’issue du stage, et à défaut d’autre forme de reconnaissance des acquis de la 
formation, il sera remis à chaque stagiaire une attestation de stage conforme aux 
dispositions de l’article l.6353 -1 alinéa 2 du Code du Travail. 

C V 0 0 1 2

POUR VOUS PRÉPARER...
Assumer la dimension commerciale  
de sa fonction 
RÉF. CV0001 / P. 110

Techniques commerciales de prescription 
RÉF. CV0005 / P. 114

Relance commerciale téléphonique 
RÉF. CV0004 / P. 113

POUR ALLER + LOIN...
Pilotage commercial, financier et 
technique de votre entreprise 
RÉF. CV0013 / P. 122

PÉDAGOGIE
La formation-action :

 
participants rencontrent dans leur pratique

5 JOURS

2 475 € / PERSONNE
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Pilotage 
commercial, 
financier et 
technique de 
votre entreprise
OBJECTIFS

manager des ventes

PUBLIC CONCERNÉ
Manager des ventes, directeurs commerciaux

PRÉ-REQUIS
Mission commerciale intégrée dans le poste 
du participant

1. Pilotage Commerciale  
(1eet 2e�MRXUV�
��6H�À[HU�XQ�REMHFWLI
��4XHO�EXW�"
��2XWLO�60$57���([HUFLFHV
��'pFOLQHU� O·REMHFWLI�DQQXHO�HQ�RE-
jectifs mensuels ou hebdomadaires 
intermédiaires
��,QWpUrW�GH�OD�'332
��&RPPHQW�OD�PHWWUH�HQ�SODFH�"���
Exercices
��3RVLWLRQQHU�OHV�LQGLFDWHXUV�GH�VXLYL
���TXRL�oD�VHUW�"
��4XHOV�LQGLFDWHXUV���([HPSOHV�G·LQ-
dicateurs
�� 0HWWUH� HQ� SODFH� VRQ� WDEOHDX�
d’activité
�� 3LORWHU� VRQ� DFWLYLWp� DX� WUDYHUV� 
GX�WDEOHDX���([HPSOHV�GH�WDEOHDX[
��'pÀQLU�VD�SROLWLTXH�GH�SUL[
�� 3RXUTXRL� DYRLU� XQH� SROLWLTXH� 
de prix ?
�� 4XHO� SRVLWLRQQHPHQW� SRXU� PRQ�
entreprise ?
��4XDQG�OD�PHWWUH�j�MRXU�"
��'pÀQLU�VD�SROLWLTXH�GH�UHPLVH
��1RWLRQV�GH�VHJPHQWDWLRQ�FOLHQW
��$SSOLFDWLRQ�SROLWLTXH�GH� UHPLVH�
politique tarifaire
��&DOFXOHU�VD�UHQWDELOLWp
�� ,PSDFW� GHV� FKDUJHV� À[HV� HW� YD-
riables dans son prix de vente
��/HV�FRVW�NLOOHUV
��)RUPDOLVHU�VRQ�RIIUH�GDQV�XQ�GHYLV
��0HWWUH�HQ�YDOHXU�VRQ�VDYRLU�IDLUH
��/HV�GRFXPHQWV�j�\�IDLUH�ÀJXUHU���
Exemple de devis
��3UL[�FDOFXOp�YV�SUL[�PDUFKp
��/HTXHO�FKRLVLU�"
�� 1RWLRQ� GH� JUHHQ�PRQH\� RX� SUL[�
psychologique
��/HV�DIIDLUHV�UpIpUHQFH
��&RPPHQW�HW�SRXUTXRL�OHV�DYRLU�"
�� 4XHOOH� FRPPXQLFDWLRQ� DXWRXU�
des affaires références ?
��2UJDQLVHU�VD�SURVSHFWLRQ
��/HV���3�GH�OD�SURVSHFWLRQ
��4XHO�WHPSV�\�FRQVDFUHU�"
��4XHOOH� VROXWLRQ� SRXU�PRQ� HQWUH-
prise ?
�� &RPSUHQGUH� OHV� KDELWXGHV�
d’achat de ses clients
�� /HV� PRWLYDWLRQV� G·DFKDW� �� 621-
&$6���([HUFLFH
�� 6DYRLU� DUJXPHQWHU� DX� ERQ� PR-
ment
��'pSOR\HU� VHV�DUJXPHQWV� ��&$%� ��
Exercices
��&RPPHQW�SURSRVHU�XQH�RIIUH�JOR-
bale avec des services associés
��4XH�SXLV�MH�YHQGUH�HQ�SOXV�SRXU�
augmenter mon CA ?
��&RPPHQW�OH�IDLUH�"
��4XDQG�OH�IDLUH�"���([HUFLFH
�� $SSUpKHQGHU� OHV� DIIDLUHV� FRP-
plexes

�� /D� FDUWRJUDSKLH� GHV� DIIDLUHV� ��
Exemple
��9HQGUH�HQ���DFWHV
��9HQGUH�VD�VROXWLRQ�WHFKQLTXH
��9HQGUH�O·DFRPSWH
��9HQGUH�VHV�FRQGLWLRQV�GH�YHQWH���
Exercices
��&RQWU{OHU�OD�UHQWDELOLWp�DYDQW�SUR-
jet
��/HV�SRLQWV�OHV�SOXV�VRXYHQW�RXEOLpV
�� &RPPHQW� IDLUH� GHV� YHQWHV� 6XS-
plémentaires
��)DLUH�XQH�UHYXH�G·RIIUH
�� &RQWU{OHU� OD� IDLVDELOLWp� G·XQH� DI-
faire
�� 1pJRFLHU� DYHF� OHV� IRXUQLVVHXUV� ��
([HPSOH���([HUFLFH
�� 7UDQVPHWWUH� OHV� ERQQHV� LQIRUPD-
tions aux autres services
��3RXUTXRL�OH�IDLUH�"
��4XHO�LQWpUrW�SRXU�O·HQWUHSULVH�"
��4XHO�LQWpUrW�SRXU�OH�FOLHQW�"

2. Pilotage Financier  
et technique (3e et 4e�MRXUV�
�� 6XLYL� GH� OD� UHQWDELOLWp�GH� O·HQWUH-
prise
�� 'pÀQLWLRQ� GH� OD� PDUJH� EUXWH� 
de l’entreprise
�� 0LVH� HQ� SODFH� G·XQ� WDEOHDX� 
de suivi de la marge brute
�� 0LVH� HQ� SODFH� G·XQ� FRPSWH� 
de résultat prévisionnel
��6XLYL�GH�OD�UHQWDELOLWp�G·XQH�DIIDLUH
�� 'pÀQLWLRQ� GH� OD� QRWLRQ� 
de rentabilité d’une affaire
��0LVH�HQ�SODFH�G·XQ�RXWLO� G·DQD-
lyse de chaque affaire
��0LVH�HQ�SODFH�G·XQ�RXWLO� G·DQD-
lyse globale des affaires
�� &DOFXO� HW� XWLOLVDWLRQ� GX� SUL[� 
de revient
�� 'pÀQLWLRQ� GX� SUL[� GH� UHYLHQW� 
HW�GHV�F±IÀFLHQWV�DVVRFLpV
�� 3URSRVLWLRQ� G·XQH�PpWKRGRORJLH�
de calcul
��8VDJHV�HW�SUpFDXWLRQV�G·XWLOLVDWLRQ�
du prix de revient
��*HVWLRQ�GH�OD�WUpVRUHULH
��'pÀQLWLRQ�GHV�GLIIpUHQWV�WDEOHDX[�
de trésorerie
�� &RQVWUXFWLRQ� G·XQ� WDEOHDX� 
de trésorerie prévisionnelle au jour 
le jour
��&RQVWUXFWLRQ�G·XQ�WDEOHDX�GH�WUp-
sorerie prévisionnelle mensuelle
��*HVWLRQ�GX�SRVWH�FOLHQW
�� 'pÀQLWLRQ� GH� OD� SROLWLTXH� 
et de l’organisation de la relance 
des clients
�� *HVWLRQ� j� WUDYHUV� XQ� WDEOHDX� 
de suivi des factures

à l’issue du stage, et à défaut d’autre forme de 
reconnaissance des acquis de la formation, il sera remis à 
chaque stagiaire une attestation de stage conforme aux 
dispositions de l’article l.6353 -1 alinéa 2 du Code du Travail. 

C V 0 0 1 3

4 JOURS

2 200 € / PERSONNE

POUR VOUS PRÉPARER...
Nous vous conseillons de suivre la formation : 
Assumer la dimension commerciale  
de sa fonction 
RÉF. CV0001 / P. 110

Techniques commerciales de 
prescription 
RÉF. CV0005 / P. 114

Relance commerciale téléphonique 
RÉF. CV0004 / P. 113

PÉDAGOGIE

PROGRAMME
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BDD et CNIL

OBJECTIFS

plusieurs voies

et la liberté

PUBLIC CONCERNÉ
Vendeurs, managers commerciaux, directeurs  
des ventes, commerciaux

PROGRAMME

1. Généralités
Traitements de données, données à caractère personnel, 
responsable des traitements, LIL, CNIL...

2. Obligations
'pFODUDWLRQV��DXWRULVDWLRQV��QRUPHV�VLPSOLÀpHV��GLVSHQVHV��
information des tiers...

3. base de données
��5HFHQVHPHQW�GHV�LQIRUPDWLRQV

��&ODVVHPHQW��JULOOH�SUpGpÀQLH�IRXUQLH�

��0LVH�HQ�SODFH

4. Mise en place des obligations d’information
��,QIRUPDWLRQ�GHV�WLHUV

��,QIRUPDWLRQ�GHV�SHUVRQQHOV

��0LVH�j�MRXU�GHV�GRFXPHQWV

5. Mise en place des déclarations
��5HFHQVHPHQW�GHV�WUDLWHPHQWV

��)LOWUDJHV

��&ODVVLÀFDWLRQV

��2SpUDWLRQV�GH�GpFODUDWLRQ

6. Délai, forme, contenu : comment répondre aux contrôles 
sur pièces ?
��4XHOV�VRQW�OHV�pOpPHQWV�GpFOHQFKHXUV�GHV�FRQWU{OHV�GH�OD�&1,/�"

��4XHOV�GRFXPHQWV�HW�SURFpGXUHV�VRQW�YpULÀpV�"

���TXL�FRQÀHU�OD�UpSRQVH�HW�OD�FRQVWLWXWLRQ�GX�GRVVLHU�"

��Comment sécuriser les délais de réponse pour éviter les sanctions ?

7. Sanctions
��6DQFWLRQV�ÀQDQFLqUHV

��6DQFWLRQV�SpQDOHV

��&RQWU{OH�GH�OD�&1,/

��0DQTXHPHQWV�j�OD�/,/

à l’issue du stage, et à défaut d’autre forme de 
reconnaissance des acquis de la formation, il sera remis à 
chaque stagiaire une attestation de stage conforme aux 
dispositions de l’article l.6353 -1 alinéa 2 du Code du Travail. 

C V 0 0 1 4

1 JOUR

495 € / PERSONNE

PÉDAGOGIE
La formation-action : 

 
participants rencontrent dans leur pratique
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Les réseaux 
sociaux sur 
internet

OBJECTIFS

nouvelles technologies apportent aux moyens de 
communication interne et externe à l’entreprise

PUBLIC CONCERNÉ
Tous professionnels

PRÉ-REQUIS 

PROGRAMME

���'pÀQLWLRQV�HW�IRUPHV
��,QWUDQHW

��)RUXPV�GH�GLVFXVVLRQ�

��0HVVDJHULH�pOHFWURQLTXH�

��&DUDFWpULVWLTXHV�GHV�FRPPXQLFDWLRQV�pOHFWURQLTXHV

2. Implications de la communication électronique  
pour l’entreprise
Risques et conséquences

3. La communication électronique au travers du web 2.0 
��/H�VRFLDO�QHWZRUNLQJ���MHX[�HW�HQMHX[

��9RWUH�LGHQWLWp�QXPpULTXH

��6H�UHQGUH�YLVLEOH�VXU�/LQNHG,Q

��5pGLJHU�VRQ�SURÀO�PHPEUH�HW�VRQ�SURÀO�VRFLpWp

��$SSDUDvWUH�GDQV�OHV�UpVXOWDWV�GH�UHFKHUFKH

��&RQVWUXLUH�VD�H�UpSXWDWLRQ��� 
 - Tirer parti des hubs 
 - Tirer parti des recommandations

4. Tisser son réseau de relations professionnelles
��,QYLWHU�VHV�FRQWDFWV

��'pYHORSSHU�HW�pWHQGUH�VRQ�UpVHDX

��,GHQWLÀHU�SURVSHFWV�HW�FOLHQWV�SRWHQWLHOV

��,QLWLDWLRQ�j�7ZLWWHU

à l’issue du stage, et à défaut d’autre forme de 
reconnaissance des acquis de la formation, il sera remis à 
chaque stagiaire une attestation de stage conforme aux 
dispositions de l’article l.6353 -1 alinéa 2 du Code du Travail. 

C V 0 0 1 5

1 JOUR

275 € / PERSONNE

POUR VOUS PRÉPARER...
Nous vous conseillons de suivre la formation :

Assumer la dimension commerciale  
de sa fonction 
RÉF. CV0001 / P. 110

POUR ALLER + LOIN...
Techniques commerciales de prescription 
RÉF. CV0005 / P. 114

Relance commerciale téléphonique 
RÉF. CVV0004 / P. 113

PÉDAGOGIE

portables des participants
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Le cycle 
des formations 
technico-
commerciales

PROGRAMME

1. L’assurance vie 
��/·DVVXUDQFH�YLH���O·DVSHFW�FLYLO

��/D�VWLSXODWLRQ�SRXU�DXWUXL

��/HV�GURLW�GHV�FUpDQFLHUV

��/HV�SDUWLHV�DX�FRQWUDW�TXHOOHV�UHVSRQVDELOLWpV�"

��/HV�VRXVFULSWLRQV�GHV�LQFDSDEOHV��PLQHXUV��PDMHXUV�VRXV�
WXWHOOH��TXHOV�IRUPDOLVPHV�"

��/D�FODXVH�EpQpÀFLDLUH�GH�O·LQWpUrW�GH�ELHQ�OD�UpGLJHU

��/D�FODXVH�GpPHPEUpH��XWLOLWp�HW�FRQWUDLQWH

��)DXW�LO�SUHQGUH�GDWH�©�FLYLOHPHQW�ª�"

2. L·DVVXUDQFH�YLH���OD�ÀVFDOLWp�VXFFHVVRUDOH
��0pFDQLVPHV�HW�UHJOHV�ÀVFDOHV

��'RLW�RQ�YHUVHU�DSUqV����DQV�DX�GHOj�GHV�VHXLOV�ÀVFDX[�"

��/·DUUrW�%DFTXHW��PpFDQLVPHV�HW�VROXWLRQV�SRXU�O·pYLWHU

��/·LPSDFW�GH�OD�FODXVH�EpQpÀFLDLUH�VXU�OD�VXFFHVVLRQ

��/H�FRQWUDW�GH�FDSLWDOLVDWLRQ�HW�VD�GRQDWLRQ

���/·DVVXUDQFH�YLH���OD�ÀVFDOLWp�VXU�OHV�UHYHQXV
��0pFDQLVPHV�HW�UqJOHV�ÀVFDOHV

��/H�UDFKDW�SDUWLHO�FRPPHQW�O·H[SOLTXHU�GH�PDQLqUH�
pédagogique

��)DXW�LO�VRXVFULUH�j�SOXVLHXUV�FRQWUDWV�"

��/D�SULVH�GH�GDWH�ÀVFDOH���RSSRUWXQLWp�RX�GDQJHU�

��/HV�WHFKQLTXHV�G·RSWLPLVDWLRQ�ÀVFDOH�

4. La retraite 
��&RPSUHQGUH�OHV�PpFDQLVPHV�HQ�IRQFWLRQ�GHV�&63

��/HV�GLIIpUHQWV�UpJLPHV

��/HV�FRWLVDWLRQV

��/·kJH�OpJDO

��/HV�H[FHSWLRQV��PDMRUDWLRQV��PLQRUDWLRQV�

��/D�UpYHUVLRQ

��/HV�SURGXLWV�UHWUDLWHV�OHV�FRQQDLWUH�HW�OHV�SUpVHQWHU

��/HV�SURGXLWV�GH�UHQWH���ORL�PDGHOLQ�HW�3(53���
mécanismes et intérêts

��/H�3((

��/·LPPRELOLHU

5. L’accompagnement commercial de la retraite
��/·DSSURFKH�EXGJpWDLUH�HW�OH�PDQLWLHQ�GX�QLYHDX�GH�YLH

��&H�TX·LO�IDXW�VDYRLU�SUpSDUHU

��/·DFFRPSDJQHPHQW�YHUV�OHV�GRXEOHV�HW�WULSOHV�VWDWXWV

à l’issue du stage, et à défaut d’autre forme de 
reconnaissance des acquis de la formation, il sera remis à 
chaque stagiaire une attestation de stage conforme aux 
dispositions de l’article l.6353 -1 alinéa 2 du Code du Travail. 

C V 0 0 1 7

2 JOURS

1350  € / PERSONNE

POUR ALLER + LOIN...
Nous vous conseillons de suivre la formation : 
La démarche commerciale et les clients 
patrimoniaux

BA0002  / P. 64

OBJECTIFS

civil, fiscal et économique 

commerciale.

PUBLIC CONCERNÉ
Conseiller privés, conseiller en gestion de patri-
moine, directeur d’agence, conseiller particuliers, 
conseiller professionnels

PÉDAGOGIE

processus définis 

pratique de la démarche
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Comprendre 
les décisions 
de gestion 
de l’entreprise 
ou l’essentiel 
du business 

OBJECTIFS
-

nement financier, budgétaire, juridique et fiscal de 
l’entreprise

PUBLIC CONCERNÉ
Chefs d’entreprise et décisionnaires

PRÉ-REQUIS
 

-
sation et du fonctionnement de la comptabilité, 
savoir lire le « compte de résultat » de l’entreprise 
et être à l’aise avec chiffres et les calculs courants 

PÉDAGOGIE
La formation-action : exposé participatif, travail 

sur les cas réels que les participants rencontrent 
dans leur pratique, élaboration d’un plan d’action 
individuel attestation de formation

POUR VOUS PRÉPARER...
Nous vous conseillons de suivre les formations : 
Tableaux de bord de gestion 
RÉF. GF0004 / P. 54

Initiation à la gestion du temps 
RÉF. DP0005 / P. 105

5 JOURS

2 750 € / PERSONNE

PROGRAMME

1. L’entreprise : son environnement et ses enjeux
��$FWLRQQDULDW��SpUHQQLWp�GH�O·HQWUHSULVH�HW�FUpDWLRQ�GH�YDOHXU�

��/H�GpYHORSSHPHQW�FRPPHUFLDO�HW�OH�SRLGV�GHV�PDUJHV�

��$FFRPSDJQHU�OH�GpYHORSSHPHQW�ÀQDQFLHU�HW�FRPPHUFLDO�JUkFH�
DX[�5HVVRXUFHV�+XPDLQHV�

��/HV�LPSDFWV�MXULGLTXHV�HW�ÀVFDX[�GHV�FKRL[�ÀQDQFLHUV��
commerciaux, organisationnels

���/HV�GpFLVLRQV�ÀQDQFLqUHV��EXGJpWDLUHV�HW�OHXUV�LPSDFWV
��/·DSSRUW�HQ�IRQGV�SURSUHV

��/HV�FRQVpTXHQFHV�MXULGLTXHV�HW�ÀVFDOHV�GX�VWDWXW�GH�O·HQWUHSULVH

��/·DFWLYLWp�HW�OHV�PDUJHV���OHV�SURGXLWV��OHV�FKDUJHV��OH�UpVXOWDW

��&H�TXH�UpYqOH�OH�FRPSWH�GH�UpVXOWDW���PDUJH�EUXWH��PDUJH�
G·H[SORLWDWLRQ��DXWRÀQDQFHPHQW��EpQpÀFH

��/H�FDOFXO�G·XQ�FR�W�GH�UHYLHQW�HW�OD�QpFHVVLWp�G·pWDEOLU�XQ�EXGJHW

��)LQDQFHU�O·LQYHVWLVVHPHQW

- Capitaux empruntés

- Rentabilité prévisionnelle

- Logique de l’amortissement

��/H�EHVRLQ�GH�ÀQDQFHPHQW�GH�O·DFWLYLWp

��6WRFNV

- Crédit clients

- Crédit fournisseurs

��/HV�pTXLOLEUHV�ÀQDQFLHUV�j�VDWLVIDLUH

��/·LPSRUWDQFH�GH�OD�WUpVRUHULH�HW�OH�FDVK

3. Les impacts juridiques des décisions de gestion  
de l’entreprise

��/D�FRQVWLWXWLRQ�GH�OD�VRFLpWp���OHV�FRQVpTXHQFHV�MXULGLTXHV� 
HW�ÀVFDOHV�GX�VWDWXW�GH�O·HQWUHSULVH

��/HV�SRXYRLUV�HW�OHV�UHVSRQVDELOLWpV�GX�GLULJHDQW�HW�GHV�PDQDJHUV

��/D�PRGLÀFDWLRQ�GH�OD�VRFLpWp�HW�VHV�LPSDFWV�HQ�FDV��

��)XVLRQ���DFTXLVLWLRQ

��0RGLÀFDWLRQ�GX�FDSLWDO

- Transmission ou dissolution

���/HV�LPSDFWV�ÀVFDX[�GHV�GpFLVLRQV�GH�JHVWLRQ� 
de l’entreprise

��/D�79$�HW�OD�UpJOHPHQWDWLRQ�DVVRFLpH

��/·,6�HW�OD�UpJOHPHQWDWLRQ�DVVRFLpH

��/HV�DXWUHV�WD[HV

���/·HQWUHSULVH�IDFH�DX[�GpÀV�G·DXMRXUG·KXL
Choix et évolutions

C V 0 0 1 8

à l’issue du stage, et à défaut d’autre forme de 
reconnaissance des acquis de la formation, il sera remis à 
chaque stagiaire une attestation de stage conforme aux 
dispositions de l’article l.6353 -1 alinéa 2 du Code du Travail. 

www.ageine-formation.fr            
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Élaboration  
et utilisation du 
prix de revient 
OBJECTIFS

en déduire sa rentabilité

pour en optimiser la rentabilité

PUBLIC CONCERNÉ
Chef d’entreprise TPE/TPI et artisans

PRÉ-REQUIS
 

fonctions de l’entreprise

 
du fonctionnement de la comptabilité

PROGRAMME

1. Utilité de l’outil « prix de revient » dans les entreprises

��/H�SUL[�GH�UHYLHQW�QH�VH�UpVXPH�SDV�DX�FKLIIUDJH�G·XQH�DIIDLUH� 
à réaliser

��/HV�GpFLVLRQV�HQ�DPRQW�HW�OH�FRQWU{OH�GH�OD�UHQWDELOLWp�HQ�DYDO� 
d’un produit passent par l’utilisation du prix de revient

2. La structure du coût

��/HV�FR�WV�GLUHFWV�²�OHV�GpERXUVpV

��/HV�FR�WV�LQGLUHFWV�²�OHV�FR�WV�GH�IRQFWLRQQHPHQW

��/D�PDUJH�EpQpÀFLDLUH

3. Les composantes du prix de revient

��/HV�IRXUQLWXUHV��PDWLqUHV�HW�PDWpULDX[

��/D�VRXV�WUDLWDQFH�GHV�DFWLRQV

��/HV�UpPXQpUDWLRQV��FR�WV�GLUHFWV�HW�LQGLUHFWV��HW�OHV�KHXUHV� 
de production

��/HV�IUDLV�G·H[SORLWDWLRQ�RX�IUDLV�JpQpUDX[

��/HV�IUDLV�GHV�DFWLRQV

à l’issue du stage, et à défaut d’autre forme de 
reconnaissance des acquis de la formation, il sera remis à 
chaque stagiaire une attestation de stage conforme aux 
dispositions de l’article l.6353 -1 alinéa 2 du Code du Travail. 

C V 0 0 1 9

2 JOURS

1 100 € / PERSONNE

PÉDAGOGIE
-

ment d’entreprises sur leurs marchés  

Construction du prix de revient global d’une entre-
prise 

généraux d’une entreprise

 
en groupe – correction commune commentée

POUR VOUS PRÉPARER...
Comptabilité pour non comptables 
RÉF. GF0001 / P. 51
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Marketing

Étude de marché

L’image de marque

Lancement produit

Marketing d’influence

Marketing de l’innovation

Marketing stratégique

Category management

Merchandising appliqué au GMS

Définir une sratégie 2.0 sur les médias sociaux 

Les programmes de formation proposés par Agéine représentent une base de travail à partir de 
laquelle nos « experts métier » peuvent déployer un programme 100% adapté à vos attentes. 

Au-delà de la théorie et dans le cadre de formations sur-mesure, les compétences transmises par 
nos formateurs sont systématiquement ajustées à votre problématique d’entreprise, votre secteur 
d’activité et la capacité du public formé.

Ainsi, Agéine vous garantit d’élargir les champs d’application de votre secteur d’activité et d’ at-
teindre vos objectifs stratégiques de montée en compétences.
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PUBLIC CONCERNÉ
Marketeur, assistant produit ou marché

PÉDAGOGIE
 Apports méthodologiques et études de cas réels 

Étude de marché

OBJECTIFS
 

3 JOURS

1 485 € / PERSONNE

PROGRAMME

1. Diagnostiquer un besoin d’études
��6LWXHU�O·pWXGH�GDQV�OD�GpPDUFKH�PDUNHWLQJ���UpSRQGUH�j�XQ�
EHVRLQ�HW�LGHQWLÀHU�YRWUH�PDUFKp�FLEOH
��,GHQWLÀHU�OH�FRQWH[WH�HW�OHV�LQIRUPDWLRQV�j�FROOHFWHU
��&HUQHU�OHV�DFWHXUV�HW�OHV�WHQGDQFHV�GX�PDUFKp
��6DYRLU�WUDGXLUH�OHV�REMHFWLIV�PDUNHWLQJ�HQ�K\SRWKqVHV
��&RQQDvWUH�OHV�pOpPHQWV�FRQVWLWXWLIV�GX�PDUFKp���FKRLVLU�YRWUH�
maillon dans la chaîne de valeur
��,GHQWLÀHU�OH�W\SH�G·pWXGH�OH�SOXV�DSSURSULp
��/H�SDQRUDPD�GHV�GLIIpUHQWV�W\SHV�G·pWXGH���GRFXPHQWDLUHV��DG�
hoc, études en souscription
��6WUXFWXUHU�VRQ�EULHI�RX�FDKLHU�GHV�FKDUJHV���FRQWH[WH��REMHFWLIV��
échantillon, méthodologie, contraintes, budget

2. Les études
Les études documentaires :
��,GHQWLÀHU�OHV�VRXUFHV�LQWHUQHV���UHWRXU�GHV�FRPPHUFLDX[��EDVHV�GH�
données, écoute clients...
��5HFHQVHU�OHV�VRXUFHV�H[WHUQHV���OHV�EDQTXHV�GH�GRQQpHV��OD�YHLOOH�
Internet, les études existantes

Les études qualitatives :
��0DvWULVHU�OHV�FRQFHSWV�FOpV�G·XQH�pWXGH�TXDOLWDWLYH���WULDGH��IRFXV�
group, bulletin boards, observation...
��/HV�W\SHV�G·LQIRUPDWLRQ�j�UHFXHLOOLU
��/HV�PpWKRGRORJLHV�GH�FROOHFWH�GH�O·LQIRUPDWLRQ
��/·pODERUDWLRQ�GX�JXLGH�G·HQWUHWLHQ
��/·DQDO\VH�GHV�UpVXOWDWV

Les études quantitatives :
��/HV�PpWKRGRORJLHV�GH�FROOHFWH�G·LQIRUPDWLRQ
��/·pODERUDWLRQ�GX�TXHVWLRQQDLUH���OD�IRUPXODWLRQ�HW�OHV�W\SHV�GH�
questions, les échelles de réponse
��0DvWULVHU�OHV�UqJOHV�GH�FRQVWUXFWLRQ
��/H�WHVW�HW�OD�YDOLGDWLRQ�GX�TXHVWLRQQDLUH
��/H�FRGDJH�HW�O·XWLOLVDWLRQ�GHV�VWDWLVWLTXHV
��/·pFKDQWLOORQQDJH���PpWKRGHV�DOpDWRLUHV�HW�QRQ�DOpDWRLUHV��VWUDWHV�
et quotas, taille d’échantillon...
��/HV�SULQFLSDOHV�WHFKQLTXHV�GH�WUDLWHPHQW�GHV�UpVXOWDWV���WULV�j�SODW��
tableaux croisés...
��/·H[SORLWDWLRQ�HW�OD�UHVWLWXWLRQ�GHV�UpVXOWDWV
��([HUFLFH�
��&RQVWUXFWLRQ�G·XQ�TXHVWLRQQDLUH�j�SDUWLU�G·XQH�pWXGH�GH�FDV

3. Valider l’opportunité
��(YDOXHU�OH�UHWRXU�VXU�LQYHVWLVVHPHQW�HW�YHUURXLOOHU�OH�SURMHW
��,GHQWLÀHU�OHV�ULVTXHV�HW�OHV�RSSRUWXQLWpV
��&KRLVLU�YRV�SDUWHQDLUHV�HW�HQWDPHU�OHV�QpJRFLDWLRQV
��'pYHORSSHU�YRWUH�FRHXU�GH�PpWLHU

4. Les études de satisfaction clientèle
��'pÀQLU�GHV�REMHFWLIV��pWDEOLU�OD�SpULRGLFLWp�
��&DOLEUHU�OHV�FULWqUHV�GH�PHVXUH�
��(YDOXHU�OHV�LQIRUPDWLRQV�FROOHFWpHV�
��6·DSSURSULHU�OHV�RXWLOV�GH�SUpVHQWDWLRQ�GHV�UpVXOWDWV���LQWUDQHW��
PDSSLQJ��JUDSKLTXHV��SUpVHQWDWLRQ�3RZHUSRLQW���

5. Passer à l’action
��0HWWUH�HQ�SODFH�XQ�SODQ�PDUNHWLQJ�HW�GHV�LQGLFDWHXUV�DGDSWpV
��&RQVWUXLUH�YRWUH�PDUTXH
��5pGLJHU�XQ�EXVLQHVV�SODQ
��5HYHQLU�DX[�VRXUFHV�HW�YRXV�ODQFHU

6. Perspective et suivi
��3UpVHQWHU�XQH�pWXGH�GH�PDUFKp
��0HWWUH�HQ�SODFH�XQ�GLVSRVLWLI�GH�YHLOOH
��,GHQWLÀHU�OHV�QRXYHOOHV�WHQGDQFHV
��&RPSUHQGUH�OHV�PDUFKpV�FRPSOH[HV

à l’issue du stage, et à défaut d’autre forme de 
reconnaissance des acquis de la formation, il sera remis à 
chaque stagiaire une attestation de stage conforme aux 
dispositions de l’article l.6353 -1 alinéa 2 du Code du Travail. 

M K 0 0 0 1
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L’image  
de marque

OBJECTIFS

sa communication

sa propre personnalité    

non-verbale

 
de marque ainsi que la démarche stratégique  
et créative de l’identité visuelle  

PUBLIC CONCERNÉ
Marketeur, assistant produit ou marché

PÉDAGOGIE
Apports méthodologiques et études de cas réels 

PROGRAMME

1. Image d’une marque
��'pÀQLWLRQ
��8WLOLWp�HW�FRQVWUXFWLRQ
��/D�SODFH�GH�OD�FRPPXQLFDWLRQ
��,QJUpGLHQWV�G·XQH�ERQQH�LPDJH�GH�PDUTXH
��$QDO\VH�VWUDWpJLTXH�HW�FXOWXUHOOH�G·XQ�SURMHW�HQ�LPDJH�GH�PDUTXH
��&KDUWH�G·pYRFDWLRQ�G·DPELDQFH�HW�G·DWPRVSKqUH
��$QDO\VH�GH�OD�W\SRORJLH�GHV�FRQVRPPDWHXUV
��$QDO\VH�GH�OD�FRQFXUUHQFH

2. Identité visuelle
��eOpPHQWV�GH�FRPPXQLFDWLRQ
��$QDO\VH�VWUDWpJLTXH�GH�O·LPDJH�GH�OD�PDUTXH��GX�EULHI
��$QDO\VH�W\SRORJLTXH�GX�FRQVRPPDWHXU
��$QDO\VH�GH�OD�FRQFXUUHQFH
��$QDO\VH�GH�O·XQLYHUV�FXOWXUHOOH�GH�OD�PDUTXH

3. Logotype
��4X·HVW�FH�TXH�OH�ORJR�G·XQH�PDUTXH�"
��6RQ�KLVWRLUH
��6D�VLJQLÀFDWLRQ
��$SSURSULDWLRQ�G·XQH�W\SR�SDU�OD�PDUTXH
��/HV�FRXOHXUV���VLJQLÀFDWLRQ��OLVLELOLWp��YLVLELOLWp
��3LFWRJUDPPH
��eYROXWLRQ�HW�UpDFWXDOLVDWLRQ�G·XQ�ORJR�H[LVWDQW

4. Charte graphique
��4X·HVW�FH�TX·XQH�FKDUWH�JUDSKLTXH�"
��$SSOLFDWLRQV�HW�GpFOLQDLVRQV
��Démonstration à partir d’un exemplaire de charte de grande marque

Cas pratique : la boîte à outils du catman performant

Chaque étape est illustrée d’exemples et fait l’objet d’échanges 
DYHF�OH�IRUPDWHXU�HW�HQWUH�OHV�SDUWLFLSDQWV�DÀQ�GH�FRQVWUXLUH� 
la boite à outils du category manager performant

5. L’optimisation de sa mise en œuvre opérationnelle 
Le category process management : construire et implémenter  
sa stratégie catégorielle
��&RQVWUXLUH�VD�PDWULFH�GH�GpFLVLRQV�FDWpJRULHOOHV�HQ�IRQFWLRQ� 
GX�6:27�GH�VD�FDWpJRULH
��%kWLU�VD�VWUDWpJLH�FDWpJRULHOOH�HQ�YDORULVDQW�OHV�GULYHUV�GH� 
sa catégorie 
��'pÀQLU�VRQ�SODQ�G·DFWLRQ�DGDSWp�HW�OD�PLVH�HQ�PDUFKp
��,GHQWLÀHU�OHV�LPSDFWV�VXU�OD�QpJRFLDWLRQ�HW�HQYLVDJHU�GLYHUV�
scénarios
��&RQVWUXLUH�XQ�WDEOHDX�GH�ERUG�IDYRULVDQW�ÁH[LELOLWp�HW�DQWLFLSDWLRQ�
des besoins clients

Business case : élaborer une stratégie catégorielle rentable
��/HV�SDUWLFLSDQWV�V·H[HUFHQW�VXU�XQH�FDWpJRULH�UpHOOH��GpÀQLH�
HQVHPEOH��HW�XWLOLVHQW�OH�SURFHVVXV�GH�PDQDJHPHQW�G·XQH�FDWpJRULH�
pour atteindre les objectifs de croissance et de rentabilité
��eFKDQJHV�SRXU�UpSHUWRULHU�OHV�ERQQHV�SUDWLTXHV

/·HIÀFDFLWp�GX�category management dans l’entreprise :  
actionner les bons leviers internes pour optimiser sa démarche
��0HVXUHU�O·LPSDFW�GX�category management sur l’entreprise : 
FRPPHQW�UHQGUH�O·RUJDQLVDWLRQ�©�FDSDEOH�ª�HW�SHUIRUPDQWH�"
��/HV�IDFWHXUV�FOpV�GH�VXFFqV���IDYRULVHU�OH�WUDYDLO�HQ�WUDQVYHUVH� 
et savoir vendre ses projets en interne
��7UDYDLOOHU�OHV�GpÀQLWLRQV�GH�IRQFWLRQ�GX�category management 

pour concilier stratégie de marque et de catégorie 
��&ROODERUHU�HIÀFDFHPHQW�DYHF�OH�PDUNHWLQJ��OH�FRPPHUFLDO�� 
la logistique pour décupler la performance collective 
��&ategory management et éthique : quelle frontière entre 
SDUWDJH�HW�FRQÀGHQWLDOLWp��HQWHQWH�HW�OLEUH�FRQFXUUHQFH�"
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à l’issue du stage, et à défaut d’autre forme  
de reconnaissance des acquis de la formation, il sera remis 
à chaque stagiaire une attestation de stage conforme aux 
dispositions de l’article l.6353 -1 alinéa 2 du Code du Travail. 

2 JOURS

990 € / PERSONNE

POUR VOUS PRÉPARER...
Nous vous conseillons de suivre la formation  :

L’identité visuelle de l’entreprise : mise 
en place 
RÉF. C0001 / P. 139
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PUBLIC CONCERNÉ
Marketeur, assistant produit ou marché

PÉDAGOGIE
Apports méthodologiques et études de cas réels

Lancement  
produit

OBJECTIFS

 
à ce prix

PROGRAMME

1. De l’idée au marché : innovation et lancement  
du nouveau produit

��eYDOXHU�OHV�6:27�PDUFKp

��3RVLWLRQQHPHQW�GX�SURGXLW�

��)DFWHXUV�FOpV�GH�VXFFqV�HW�SLqJHV�j�pYLWHU���pWXGH�GH�FDV

2. Faire connaître un nouveau produit le plus rapidement 
possible

��$VVXUHU�OD�FRKpUHQFH�GH�O·pYpQHPHQWLHO�

��/H�SODQ�PpGLD�

��/HV��3

��$QWLFLSHU�OHV�UpDFWLRQV�GHV�FRQVRPPDWHXUV�

��/D�W\SRORJLH�GHV�SURGXLWV�HQ�FRQWH[WH�GLIÀFLOH��� 
OHV�©�LQGLVSHQVDEOHV�ª��©QpJRFLDEOHVª�RX�©�VXSHUÁXV�ª�

3. Succès de lancement
��%XGJHW�

��0HQHU�XQ�EUDLQVWRUPLQJ�VXU�O·LQQRYDWLRQ�HW�OH�ODQFHPHQW�

��3UpYRLU�XQ�EXGJHW�LPSUpYX�

��&UpHU�GHV�IRUPXOHV�RX�GHV�SDFNDJHV�j�SUL[�DYDQWDJHX[�

4. Convaincre les consommateurs et les clients
��0HWWUH�HQ�YDOHXU�OH�UpHO�EHVRLQ�GX�FOLHQW�

��/·DUJXPHQWDLUH�GX�QRXYHDX�SURGXLW�

��6XVFLWHU�O·DFWH�G·DFKDW���pYLWHU�OH�QRQ�pYpQHPHQW�

��5pSRQGUH�DX[�PRWLYDWLRQV�G·DFKDW�VHORQ�OH�FRQWH[WH�
économique 

��3UpIpUHU�OD�©�FRPPXQLFDWLRQ�YUDLH�ª�j�OD�©�FRPPXQLFDWLRQ� 
GH�VpGXFWLRQ�ª

à l’issue du stage, et à défaut d’autre forme de 
reconnaissance des acquis de la formation, il sera remis à 
chaque stagiaire une attestation de stage conforme aux 
dispositions de l’article l.6353 -1 alinéa 2 du Code du Travail. 
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2 JOURS

990 € / PERSONNE

POUR VOUS PRÉPARER...
Nous vous conseillons de suivre la formation ...
Étude de marché 
RÉF. MK0001 / P. 129
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Marketing  
d’influence

OBJECTIFS

 
d’amplifier le message marketing 

-
connexion, de relais de diffusion, et d’évolution 
technologique pour développer son image

 
de marque ainsi que la démarche stratégique  
et créative de l’identité visuelle  

PUBLIC CONCERNÉ
Marketeur, assistant produit ou marché

PÉDAGOGIE
Apports méthodologiques et études de cas réels 

PROGRAMME

1. Présentation du concept
��/·HVSULW�SLRQQLHU��

��4X·HVW�FH�TXL�D�YUDLPHQW�FKDQJp�DYHF�,QWHUQHW�"

��([SORVLRQ�GHV�FRQYHUVDWLRQV

��3HUWLQHQFH�GHV�FRQYHUVDWLRQV

��&RQVpTXHQFHV��

��/HV�IDLWV

��/HV�FKLIIUHV

��/H�PDUFKp

��/·LQÁXHQFH

2. Principe de base de la méthode «  Web Intelligence  »
��8QH�JULOOH�GH�OHFWXUH�QRXYHOOH�SRXU�OH�PDUNHWLQJ

��9LUWXHOV

��/H�ZHE�pFRQRPLTXH

��/H�ZHE�FRPPXQDXWDLUH

��3UREOpPDWLTXH�SRXU�OHV�UHVSRQVDEOHV�GH�YHLOOH�HW�GH�
communication

3. Une méthodologie en 3 phases :
��8Q�QpFHVVDLUH�pWDW�GHV�OLHX[

��)DLUH�OH�GLDJQRVWLF�GX�ZHE�FRPPXQDXWDLUH

����ERQQHV�UDLVRQV�G·pFRXWHU�OD�WRLOH

4. Tableau de bord du web communautaire
��/D�PLVH�HQ�±XYUH�GHV�ERQV�OHYLHUV�G·LQÁXHQFH

��6WUDWpJLH�GH�UD\RQQHPHQW

��6WUDWpJLH�G·RFFXSDWLRQ

��6WUDWpJLH�GH�FRRSWDWLRQ

��6WUDWpJLH�G·LQÁXHQFH

��6WUDWpJLH�YLUDOH

��/D�YHLOOH���YLJLODQFH�HW�pYDOXDWLRQ

��/D�YHLOOH�G·RSLQLRQ���SRXU�TXRL�IDLUH�"

��eYDOXHU���O·HIÀFDFLWp�GHV�DFWLRQV

��0DvWULVHU�GHV�HVSDFHV�GH�GLVFXVVLRQ

5. Les domaines d’application de la méthode :
��0DUNHWLQJ�VWUDWpJLTXH

��0DUNHWLQJ�RSpUDWLRQQHO�PXOWL�FDQDO

��&RPPXQLFDWLRQ�HQ�OLJQH

��&RPPXQLFDWLRQ�GH�FULVH

��9HLOOH�FRQFXUUHQWLHOOH�HW�G·RSLQLRQ

��/D�GpPDUFKH�ZHE�LQWHOOLJHQFH
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à l’issue du stage, et à défaut d’autre forme  
de reconnaissance des acquis de la formation, il sera remis 
à chaque stagiaire une attestation de stage conforme aux 
dispositions de l’article l.6353 -1 alinéa 2 du Code du Travail. 

1 JOUR

495 € / PERSONNE

POUR VOUS PRÉPARER...
Nous vous conseillons de suivre la formation  :

Les réseaux sociaux sur Internet 
RÉF. CV0015 / P. 124

POUR ALLER + LOIN...
Marketing de l’innovation 
RÉF. MK0005 / P. 133



www.ageine-formation.fr            
contact : 0820 56 22 85               133

PUBLIC CONCERNÉ
Toute personne chargée de la recherche  
et du développement des nouveaux produits/services 
ou chargée d’analyser le portefeuille produits/ 
services de l’entreprise et de saisir les opportunités 
liées aux évolutions technologiques du marché

PÉDAGOGIE
La formation-action

 
les participants rencontrent dans leur pratique

 
attestation de formation

Marketing  
de l’innovation

OBJECTIFS
 

son innovation

l’atteinte des objectifs de développement  
de l’organisation

PROGRAMME

1. élaborer une stratégie : étudier son marché
��/·DQDO\VH�GX�SURMHW�GH�OD�GLUHFWLRQ�JpQpUDOH���YLVLRQ��REMHFWLI�� 
HW�PLVVLRQ��YRFDWLRQ�

��/D�GpÀQLWLRQ�GH�OD�VWUDWpJLH���DQDO\VH�GHV�HQMHX[�VWUDWpJLTXHV�
pour l’entreprise

��/·pWXGH�GX�PDUFKp���pWXGHV��YHLOOH��EHQFKPDUNLQJ�HW�SURVSHFWLYH

��0LVH�HQ�pYLGHQFH�GHV�RSSRUWXQLWpV�GH�PDUFKp�SRXU�
l’organisation, les facteurs clés de succès à maîtriser en interne

��/H�6:27��PDWULFH�UpFDSLWXODWLYH�GX�WUDYDLO�G·pWXGH���GLDJQRVWLF�
stratégique et formulation d’un avantage compétitif

��/D�QRWLRQ�GH�business model

 

2. Concevoir une offre innovante : créer de la valeur  
pour le client

��3UpVHQWDWLRQ�GHV�SULQFLSDOHV�RULHQWDWLRQV�VWUDWpJLTXHV�pODERUpHV�
VXU�OH�FDPSXV�GH�+DUYDUG�DX�;;e

��3DQRUDPD�GHV�VRXUFHV�GH�OD�FRQQDLVVDQFH�FOLHQW

��/D�GpPDUFKH�GH�OD�VHJPHQWDWLRQ���OH�FRPSRUWHPHQW� 
HW�O·DWWLWXGH��PDUNHWLQJ�SHUVRQDH�HW�SHQ�SRUWUDLWV

��5pGDFWLRQ�GHV�insights client, expression des contraintes du client 
au quotidien

��/D�QRWLRQ�GH�SRVLWLRQQHPHQW��RULHQWDWLRQ�VWUDWpJLTXH� 
de l’entreprise entre valeur perçue et valeur voulue

��'pÀQLWLRQ�GH�O·LQQRYDWLRQ��RSWLRQ�VWUDWpJLTXH�PDMHXUH 
des années 2000

 

3. Créer et innover : déclinaison du concept pour  
la préparation à la mise sur le marché

�/D�SURSRVLWLRQ�GH�YDOHXU���UHQFRQWUH�GH�O·RIIUH�HW�GX�EpQpÀFH�FOLHQW

��&93��&XVWRPHU�9DOXH�3URSRVLWLRQ��	�0,&��0DUNHW�,GHQWLW\�&DUG�

��/HV�QRWLRQV�G·DPSOHXU�GH�O·RIIUH�HW�G·H[SpULHQFH�FOLHQW

à l’issue du stage, et à défaut d’autre forme de 
reconnaissance des acquis de la formation, il sera remis à 
chaque stagiaire une attestation de stage conforme aux 
dispositions de l’article l.6353 -1 alinéa 2 du Code du Travail. 

M K 0 0 0 5

2 JOURS

990 € / PERSONNE

POUR VOUS PRÉPARER...
Nous vous conseillons de suivre la formation ...
Étude de marché 
RÉF. MK0001 / P. 129
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Marketing  
Stratégique

OBJECTIFS
 

à long terme 

pour une la croissance 

 
de marque ainsi que la démarche stratégique  
et créative de l’identité visuelle  

PUBLIC CONCERNÉ
Marketeur, assistant produit ou marchés

PÉDAGOGIE
Apports méthodologiques et études de cas réels

PROGRAMME

1. De l’orientation produit à l’orientation marché
��5{OH�HW�PLVVLRQV�GX�PDUNHWLQJ�VWUDWpJLTXH�SRXU�O·HQWUHSULVH�

��/HV�OLPLWHV�GX�PDUNHWLQJ�RULHQWp�SURGXLW��OHV�HQMHX[�GH�
l’orientation du marché 

��/HV�GLIIpUHQWHV�VWUDWpJLHV�PDUNHWLQJ���FKRL[�GH�OD�PHLOOHXUH�RSWLRQ�
selon le contexte 

2. Le marché
��/·DQDO\VH�GHV�EHVRLQV�HW�PRWLYDWLRQV�

��/·DQDO\VH�GHV�XVDJHV�HW�DWWLWXGHV�HQYHUV�OD�PDUTXH�RX�OH�SURGXLW�

��/D�VHJPHQWDWLRQ�GH�PDUFKp

��'pÀQLU�GHV�FULWqUHV�GH�VHJPHQWDWLRQ�SHUWLQHQWV�

3. La stratégie marketing
��$QDO\VHU�O·DWWUDFWLYLWp�GX�PDUFKp�HW�OD�FRPSpWLWLYLWp�GH�
O·HQWUHSULVH�SDU�OH�6:27

��6·DSSURSULHU�O·DQDO\VH�GX�F\FOH�GH�YLH�GX�PDUFKp�

��/HV���IRUFHV�GH�3RUWHU�

��/HV�PRGqOHV�G·DLGH�j�OD�GpFLVLRQ���0DF�.LQVH\��$'/��50&�

��0DvWULVHU�OHV�RXWLOV�G·DQDO\VH�GX�SRUWHIHXLOOH�SURGXLW��� 
matrices BCG 

4. Le positionnement
��/D�GpPDUFKH�GH�SRVLWLRQQHPHQW�MXVTX·DX�PDSSLQJ���
méthodologie 

��/H�SRVLWLRQQHPHQW�

��eWXGH�FRQFXUUHQWLHOOH�SRXU�GpÀQLU�OH�SRVLWLRQQHPHQW�PDUFKp

��0L[�PDUNHWLQJ�

��0RQWHU�XQH�VWUDWpJLH�PDUNHWLQJ

M K 0 0 0 6

à l’issue du stage, et à défaut d’autre forme  
de reconnaissance des acquis de la formation, il sera remis 
à chaque stagiaire une attestation de stage conforme aux 
dispositions de l’article l.6353 -1 alinéa 2 du Code du Travail. 

2 JOURS

990 € / PERSONNE

POUR VOUS PRÉPARER...
Nous vous conseillons de suivre la formation  :

Étude de marché 
RÉF. MK0001 / P. 129
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Category  
management

OBJECTIFS
-

goriel pour se différencier 

outils du category management 

grâce aux leviers de collaboration

PUBLIC CONCERNÉ
Category manager

PÉDAGOGIE
Au travers de nombreux exemples et cas 
pratiques, vous pourrez acquérir les mé-
thodes et outils indispensables pour optimiser 
le R.O.I. de vos actions

PROGRAMME

1. Maitriser l’atout category 
management���GH�OD�GpÀQLWLRQ�
de sa stratégie categorielle...

Les enjeux d’un partenariat entre 
enseigne et fabricant : pourquoi 
faire du category management ?

��3RXUTXRL�V·HQJDJHU�GDQV�OH�cate-

gory management (enjeux face 
aux nouvelles formes de concur-
UHQFH�� HW� TXHOV� VRQW� OHV� EpQpÀFHV�
attendus ? 

�� 3DQRUDPD� GH� OD� SUDWLTXH� GX�
category management en France 
et dans le monde : quelles diffé-
rences d’un pays à l’autre ?

�� &RPSUHQGUH� OHV� LPSDFWV� GH� OD�
/�0�(���/RL�GH�0RGHUQLVDWLRQ�eFRQR-
PLTXH�

�� &DWHJRU\�� FDWHJRU\� NLOOHU�� FDWH-

gory captain, category manager... 
rappel des mots clés pour partager 
un langage commun

��5HFHQVHU� OHV� UDLVRQV�SRXU� XQ�GLV-
tributeur et un fabricant de faire du 

category management

��'pFU\SWHU�OHV�DWWHQWHV�GX�GLVWULEX-
teur envers le category captain et 
les autres fabricants

2. Cas pratique : évaluer le niveau 
de maturité catégorielle de son 
entreprise et des enseignes de la 
distribution française

'HYHQLU� ©�RULHQWp�FOLHQW�ª� ��SODFHU� OH�
shopper au cœur de sa stratégie

�� 3DVVHU� G·XQH� ORJLTXH� LQGXVWULHOOH�
à une logique shopper : se focaliser 
sur les comportements d’achat

��'LIIpUHQFLHU�OHV�WURLV�pWDWV�GX�FOLHQW�
(consommateur, chaland, ache-
WHXU��SRXU�OH�FLEOHU�DYHF�SHUWLQHQFH

��0D[LPLVHU� OHV� OHYLHUV� HQ�SRLQW�GH�
vente grâce au VKRSSHU�PDUNHWLQJ 
������FOLHQW�

3. Tout savoir sur les 8 étapes du 
management d’une catégorie : 
de l’idée à l’action...

��'pÀQLU�OH�SpULPqWUH�GH�OD�FDWpJR-
ULH�HW�©�O·DUEUH�GH�GpFLVLRQ�ª

�� /HV� U{OHV� GHV� FDWpJRULHV� SRXU� OH 

shopper

��/·pYDOXDWLRQ�GH�OD�FDWpJRULH����OHV�
4 angles d’analyse

��/H�WDEOHDX�GH�ERUG�GH�OD�FDWpJR-
rie : choisir les bons indicateurs

�� /HV� �� VWUDWpJLHV� FDWpJRULHOOHV� j�
PHWWUH�HQ�±XYUH��OH�6WUDWRJUDPPH�

��/H�SODQ�G·DFWLRQ�GHV���3�GH�OD�FD-
tégorie

��7HVWHU�HW� LPSODQWHU� OD�FDWpJRULH� ��
les règles incontournables

�� 5pDOLVHU� OD� UHYXH� FDWpJRULHOOH� � 
du constat à un nouveau plan 
d’actions

Cas pratique : la boite à outils du 
catman performant

Chaque étape est illustrée 
d’exemples et fait l’objet 
d’échanges avec le formateur 
HW� HQWUH� OHV� SDUWLFLSDQWV� DÀQ� GH�
construire la boite à outils du Cate-
gory manager performant.

... À l’optimisation de sa mise en 
œuvre opérationnelle 

/H�&DWHJRU\�3URFHVV�0DQDJHPHQW���

���&RQVWUXLUH�HW�LPSOpPHQWHU�VD�VWUD-
tégie catégorielle

��&RQVWUXLUH�VD�PDWULFH�GH�GpFLVLRQV�
FDWpJRULHOOHV�HQ� IRQFWLRQ�GX�6:27�
de sa catégorie

��%kWLU� VD� VWUDWpJLH�FDWpJRULHOOH�HQ�
valorisant les drivers de sa catégorie 

��'pÀQLU�VRQ�SODQ�G·DFWLRQ�DGDSWp�
et la mise en marché

��,GHQWLÀHU� OHV� LPSDFWV�VXU� OD�QpJR-
ciation et envisager divers scénarios

��&RQVWUXLUH�XQ�WDEOHDX�GH�ERUG�ID-
YRULVDQW�ÁH[LELOLWp�HW�DQWLFLSDWLRQ�GHV�
besoins clients

4. business case : élaborer une 
stratégie catégorielle rentable

��/HV�SDUWLFLSDQWV�V·H[HUFHQW�VXU�XQH�
FDWpJRULH�UpHOOH��GpÀQLH�HQVHPEOH��
et utilisent le processus de mana-
gement d’une catégorie pour at-
teindre les objectifs de croissance 
et de rentabilité.

�� eFKDQJHV� SRXU� UpSHUWRULHU� OHV�
bonnes pratiques.

�� /·HIÀFDFLWp� GX� &DWHJRU\� 0DQD-
gement dans l’entreprise : action-
ner les bons leviers internes pour 
optimiser sa démarche

�� 0HVXUHU� O·LPSDFW� GX� &DWHJRU\�
0DQDJHPHQW�VXU�O·HQWUHSULVH���FRP-
PHQW� UHQGUH� O·RUJDQLVDWLRQ� ©� FD-
SDEOH�ª�HW�SHUIRUPDQWH�"

���/HV�IDFWHXUV�FOpV�GH�VXFFqV���IDYR-
riser le travail en transverse et savoir 
vendre ses projets en interne

�� � 7UDYDLOOHU� OHV�GpÀQLWLRQV�GH� IRQF-
WLRQ� GX� &DWHJRU\� 0DQDJHPHQW�
pour concilier stratégie de marque 
et de catégorie 

�� &ROODERUHU� HIÀFDFHPHQW� DYHF�
OH�PDUNHWLQJ�� OH� FRPPHUFLDO�� OD� OR-
gistique pour décupler la perfor-
mance collective 

�� &DWHJRU\� 0DQDJHPHQW� HW�
éthique : quelle frontière entre par-
WDJH� HW� FRQÀGHQWLDOLWp�� HQWHQWH� HW�
libre concurrence ?

M K 0 0 0 7

à l’issue du stage, et à défaut d’autre forme  
de reconnaissance des acquis de la formation, il sera 
remis à chaque stagiaire une attestation de stage 
conforme aux dispositions de l’article l.6353 -1 alinéa 2 
du Code du Travail. 

2 JOURS

990 € / PERSONNE

POUR VOUS PRÉPARER...
Nous vous conseillons de suivre la formation :
Étude de marché 
RÉF. MK0001 / P. 129



www.ageine-formation.fr            
contact : 0820 56 22 85               136

Merchandising 
appliqué  
au GMS

PUBLIC CONCERNÉ
Marketeur, assistant produit ou marché

PÉDAGOGIE
La formation-action

 
les participants rencontrent dans leur pratique

Élaboration d’un plan d’action individuel attestation  
de formation

OBJECTIFS
 

et ses techniques d’application

 
et commerciale

PROGRAMME

1. btoC et btob et btobtoC
��*06���*6$�HW�*66�

��*UDQGV�VXUIDFHV���DOLPHQWDLUH��VSpFLDOLVp�HW�GLVFRXQW

��3HWLWV�PDJDVLQV�VSpFLDOLVpV

��%LR

��eOHFWURPpQDJHU�

��*URVVLVWHV

��$UWLVDQV

��3DUDSKDUPDFLHV

��5HVWDXUDWLRQ

2. CtoC
��,QWHUQHW

��$QQRQFHV�SUHVVH

3. Le Trade Marketing
��$VVRUWLPHQW��SODQLJUDPPH��WrWH�GH�JRQGROH

4. Les promotions
��*UDWXLWp��RIIUH�FURLVpH��SULPHV

5. Le merchandising
��*HVWLRQ�G·XQ�OLQpDLUH��WKpkWUDOLVDWLRQ��JHVWLRQ�SDU�FDWpJRULH� 
de produits

6. La communication in store
��3HUPDQHQW��pYpQHPHQWLHO��SURPRWLRQQHO��LQIRUPDWLI

���/D�ÀGpOLVDWLRQ
��)LGpOLVDWLRQ�SDU�SDUWHQDULDW�HW�YDORULVDWLRQ�GX�GLVWULEXWHXU

8.  Exercice 
��eWXGH�GX�FDV�UpHO�G·XQ�ODQFHPHQW�GH�QRXYHDX�SURGXLW� 
en parallèle en GSA et en GSS

��3URSRVLWLRQ�G·XQ�SODQ�WUDGH�PDUNHWLQJ�HIÀFDFH

 

à l’issue du stage, et à défaut d’autre forme de 
reconnaissance des acquis de la formation, il sera remis à 
chaque stagiaire une attestation de stage conforme aux 
dispositions de l’article l.6353 -1 alinéa 2 du Code du Travail. 

M K 0 0 0 8

2 JOURS

990 € / PERSONNE

POUR VOUS PRÉPARER...
Nous vous conseillons de suivre la formation  :

Lancement produit 
RÉF. MK0003 / P. 131

POUR ALLER + LOIN...
Marketing de l’innovation 
RÉF. MK0005 / P. 133
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Définir une  
sratégie 2.0  
sur les médias 
sociaux 

OBJECTIFS
Permettre à des responsables marketing ou chargé 
de communication de construire une stratégie 
adaptée sur les médias sociaux

PUBLIC CONCERNÉ
Responsable marketing, chargé de communication …

PRÉ-REQUIS

PÉDAGOGIE
S’agissant d’un apprentissage d’outils informatique 
ou ligne :

 

PROGRAMME

1. Stratégie & besoin
'pÀQLU�OHV�UDLVRQV�GH�O·HQJDJHPHQW�VXU�OHV�PpGLDV�VRFLDX[��SURMHW��
REMHFWLIV��EXGJHW� 

��4XHOOH�VWUDWpJLH�G·HQWUHSULVH�VXU�OHV�PpGLDV�VRFLDX[�"

��4XHOOHV�SDUWLHV�SUHQDQWHV�VHURQW�LQWpJUpHV�GDQV�OD�VWUDWpJLH�
d’engagement ?

��4XHOV�OLYUDEOHV�VHURQW�QpFHVVDLUHV�GDQV�OD�VWUDWpJLH�G·HQJDJHPHQW�"

��4XHOV�ULVTXHV�OLpV�DX[�PpGLDV�VRFLDX[�"

��&RPPHQW�LQWpJUHU�O·H[LVWDQW��VLWHV��EORJ��QHZVOHWWHUV��GDQV�XQH�
VWUDWpJLH�©�PpGLDV�VRFLDX[�ª�"

��&RPPHQW�HQJDJHU�VD�PDUTXH�WUDGLWLRQQHOOH�GDQV�HQ�WHUPH�GH�
dialogue ?

��&RPPHQW�DVVXUHU�OD�FRQIRUPLWp�DX[�H[LJHQFHV�MXULGLTXHV�GHV�
clients ?

��&RPPHQW�LQWpJUHU�OHV�GpSDUWHPHQWV�PDUNHWLQJ��FRPPXQLFDWLRQ��
commercial, après-vente

'pÀQLU�OHV�PR\HQV�©�WHPSV�HW�UHVVRXUFHV�ª�SRXU�DYDQFHU�VXU�OH�SURMHW

��4XHOOH�PpWKRGRORJLH�GH�SURMHW�FKRLVLU�"

��&RPPHQW�JpUHU�OHV�ULVTXHV�OLpV�DX�SURMHW�"

��4XHOV�VXSSRUWV�IDXW�LO�SUpYRLU��H[WUDQHW��RXWLOV�FROODERUDWLIV�

��&RPPHQW�O·pTXLSH�SURMHW�HVW�HOOH�VWUXFWXUpH�"��SLORWH��SURMHW��
DGPLQLVWUDWLI�

2. Offres existantes & environnement 
��,GHQWLÀFDWLRQ�GHV�VHUYLFHV�©�PpGLDV�VRFLDX[�ª��H[LVWDQWV�
�SXEOLFDWLRQ��PLFUREORJLQJ«�

��$QDO\VH�GHV�SURÀOV�VDODULpV�LQVFULW�VXU�OHV�UpVHDX[�VRFLDX[��/LQNHGLQ��
9LDGHR��7ZLWWHU��)DFHERRN�

��&RPPHQW�VXUYHLOOHU�VRQ�H�UpSXWDWLRQ��RXWLOV��PpWKRGRORJLH��"

3. Gestion des communautés
��&RPPHQW�LGHQWLÀHU�OHV�LQÁXHQFHXUV�VXU�OHV�GLIIpUHQWV�PpGLDV�VRFLDX[�"

��&RPPHQW�SUHQGUH�FRQWDFW�DYHF�OHV�LQÁXHQFHXUV�LGHQWLÀpV�"

��4XHOV�PR\HQV�PHWWUH�HQ�SODFH�SRXU�JpUHU�OD�UHODWLRQ�DYHF�OHV�
LQÁXHQFHXUV�"

��&RPPHQW�LQLWLHU�RX�SUHQGUH�SDUW�DX[�FRQYHUVDWLRQV�GHV�SDUWLHV�
prenantes ?

4. Typologie d’action
��,QWpJUHU�GHV�VROXWLRQV�©�����ª�GDQV�XQ�VLWH�RX�EORJ��QHZVOHWWHU«

��eYDOXHU�OH�VXFFqV�GH�VD�©�VWUDWpJLH�FOLHQWV�ª�VXU�OHV�PpGLDV�VRFLDX[

��/LVWHU�HW�IRXUQLU�GHV�OLHQV�YHUV�OHV�SULQFLSDX[�©�PpGLDV�VRFLDX[�ª�
TXL�VHURQW�XWLOLVpV�SDU�O·HQWUHSULVH�HW�VHV�FROODERUDWHXUV���EORJ�V���
FRPSWH�V��7ZLWWHU��SDJH�V��)DFHERRN«

M K 0 0 0 9

à l’issue du stage, et à défaut d’autre forme  
de reconnaissance des acquis de la formation, il sera remis 
à chaque stagiaire une attestation de stage conforme aux 
dispositions de l’article l.6353 -1 alinéa 2 du Code du Travail. 

2 JOURS

990 € / PERSONNE

POUR VOUS PRÉPARER...
Nous vous conseillons de suivre la formation ...
Les réseaux sociaux sur Internet 
RÉF. CV0015 / P. 124
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Communication

LA COMMUNICATION DE L’ENTREPRISE

L’identité visuelle de l’entreprise : mise en place

L’identité visuelle de l’entreprise : développement

Les bases de la communication visuelle

Les supports de communication « imprimés »

Les écrits commerciaux

La communication interne

VOTRE COMMUNICATION ÉCRITE/ORALE

Optimiser sa communication

Techniques rédactionnelles : l’écriture sans faute et efficace

Réussir ses présentations

Être professionnel au téléphone

Apprendre à dire «Non» au travail

Les programmes de formation proposés par Agéine représentent une base de travail à partir de 
laquelle nos « experts métier » peuvent déployer un programme 100% adapté à vos attentes. 

Au-delà de la théorie et dans le cadre de formations sur-mesure, les compétences transmises par 
nos formateurs sont systématiquement ajustées à votre problématique d’entreprise, votre secteur 
d’activité et la capacité du public formé.

Ainsi, Agéine vous garantit d’élargir les champs d’application de votre secteur d’activité et d’ at-
teindre vos objectifs stratégiques de montée en compétences.
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L’identité visuelle 
de l’entreprise : 
mise en place

PROGRAMME
C 0 0 0 1

à l’issue du stage, et à défaut d’autre forme  
de reconnaissance des acquis de la formation, il sera remis 
à chaque stagiaire une attestation de stage conforme aux 
dispositions de l’article l.6353 -1 alinéa 2 du Code du Travail. 

PÉDAGOGIE
La formation-action

 
les participants rencontrent dans leur pratique

 
attestation de formation

2 JOURS

990 € / PERSONNE

POUR VOUS PRÉPARER...
Les bases de la communication visuelle 
RÉF. C0003 / P. 141

POUR ALLER + LOIN...
L’identité visuelle de l’entreprise : 
développement 
RÉF. C0002 / P. 140

InDesign Initiation 
RÉF. IN0007 / P. 179

1. À quels types d’enjeux de communication doit répondre 
un logo ? 

��'pÀQLWLRQ�HW�ORJRW\SH

- Les fonctions du logo

- Types de logos

- Caractéristiques

- Approche sémiologique

- Symbolique des formes, des couleurs, des matières

2. Quelle place le logo occupe-t-il dans l’identité de 
l’entreprise ?

3. Pourquoi est-il important pour l’entreprise de mettre en 
place et développer une identité visuelle ?

4. Comment les éléments graphiques qui composent 
l’identité visuelle s’harmonisent-ils avec les valeurs 
exprimées dans la stratégie de communication de 
l’entreprise ? 

��Utiliser les outils de la construction graphique :

- Choisir et combiner les bons outils pour concevoir son 
message

- Théorie et symbolique des couleurs, des formes, des matériaux

- Volumes et perspectives

- Symbolique des nombres

- Cartographie créative

��Le décodage et l’encodage du message rédactionnel :

- Adapter son langage à sa cible

- Critères de choix d’une typo : Taille, police, style, symbolique 
de la lettre

- Sens de lecture, rapport du texte à l’image : Redondance, 
ancrage, décalage

5. Quel est l’intérêt de la charte graphique dans la politique 
de communication ? Sur quels supports le logo peut-il être 
décliné ? 

6. Comment établir un cahier des charges en vue d’élaborer  
la nouvelle charte graphique d’une entreprise ? 

7. Travaux pratiques : 
���/HV�SDUWLFLSDQWV�DQDO\VHURQW�OHV�HQMHX[�VWUDWpJLTXHV�G·XQH�
entreprise

��/HV�SDUWLFLSDQWV�pWDEOLURQW�XQ�FDKLHU�GHV�FKDUJHV�GH�O·pODERUDWLRQ�
ou de la refonte de la charte graphique de leur entreprise 

PUBLIC CONCERNÉ
Professionnel 

OBJECTIFS
Être en mesure de découvrir l’architecture d’une 
image de communication, les grands principes 
de création, certaines méthodes de réalisation, la 
symbolique générale. 
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OBJECTIFS

sa communication

sa propre personnalité

PUBLIC CONCERNÉ
Profession freelance, responsable marketing ou 
communication

PÉDAGOGIE
Alternance de théorie et de mise en pratique,  
exercices sur l’image existante

PROGRAMME

1. Pourquoi est-il important pour l’entreprise de mettre en 
place et développer une identité visuelle ?

��&RQWH[WH

��3RVLWLRQQHPHQW

��&LEOH

��2EMHFWLI

2. Comment constituer un comité de pilotage garant du 
respect de l’identité visuelle ? 

3. Comment choisir les outils à développer et les supports 
de communication à réaliser ? 

��/HV�©�ERQV�RXWLOV�ª���HIÀFDFLWp��SHUWLQHQFH��GXUDELOLWp�

��/HV�VXSSRUWV�GH�FRPPXQLFDWLRQ�©�LPSULPpV�ª

��/HV�VXSSRUWV�GH�FRPPXQLFDWLRQ�©�HQ�OLJQH�ª

��/HV�SLqJHV�j�pYLWHU

4. Une fois construite, comment procéder au lancement et 
à la diffusion de l’identité visuelle ? 

Choisir le bon moment, les bons interlocuteurs et les bons supports.

5. Comment effectuer son suivi ? 

Le rôle et l’implication du comité de pilotage dans l’atteinte des 
objectifs commerciaux.

���&RPPHQW�PHVXUHU�OHV�UHWRXUV��pYDOXHU�VRQ�HIÀFDFLWp�"�

7. Travaux pratiques

C 0 0 0 2

à l’issue du stage, et à défaut d’autre forme  
de reconnaissance des acquis de la formation, il sera remis 
à chaque stagiaire une attestation de stage conforme aux 
dispositions de l’article l.6353 -1 alinéa 2 du Code du Travail. 

2 JOURS

990 € / PERSONNE

POUR VOUS PRÉPARER...
Nous vous conseillons de suivre la formation ...
Les bases de la communication visuelle 
RÉF. C0003 / P. 141

L’identité visuelle de l’entreprise : mise 
en place 
RÉF. C0001 / P. 139

InDesign Initiation 
RÉF. IN0007 / P. 179

L’identité visuelle 
de l’entreprise : 
développement
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Les bases de la 
communication 
visuelle

PUBLIC CONCERNÉ
Professionnel 

PÉDAGOGIE
Études de cas, analyse et refonte d’un support de 
communication.

OBJECTIFS
Être en mesure de découvrir l’architecture d’une 
image de communication, les grands principes 
de création, certaines méthodes de réalisation, la 
symbolique générale. 

PROGRAMME

L’identité visuelle d’une entreprise, c’est la représentation de son 
DFWLYLWp�HW�GH�VHV�YDOHXUV��PDWpULHOOHV�HW�KXPDLQHV��j�WUDYHUV�XQ�
style graphique qui lui est propre. C’est un atout essentiel pour se 
différencier de ses concurrents, se faire connaître et reconnaître.

'pÀQLWLRQV�HW�DQDO\VHV�G·H[HPSOHV���

��4X·HVW�FH�TX·XQH�LPDJH�"

��eOpPHQWV�GH�FRPSRVLWLRQ�GH�O·LPDJH�GH�FRPPXQLFDWLRQ

��'LIIpUHQFH�DYHF�O·LPDJH�DUWLVWLTXH

��5KpWRULTXH�YLVXHOOH��WDX[�G·LFRQLFLWp��FODVVLÀFDWLRQ

��1LYHDX[�GH�UHSUpVHQWDWLRQ

��3UpJQDQFH�G·XQH�LPDJH

��)RUPHV�HW�IRUPDWV

��3RLQW��OLJQH��SODQ��HIIHW�JUDSKLTXH��RSWLTXH

��&RXOHXU��GpÀQLWLRQ�SK\VLTXH��JDPPH�FKURPDWLTXH

��$EHUUDWLRQ��V\PpWULH��DVVRFLDWLRQ�FRORUpH

��6\PEROLTXH

��6pPLRORJLH�IRUPHOOH�HW�FKURPDWLTXH

��0DWLqUH�HW�WUDLWHPHQW�JUDSKLTXH��WUDPH��WH[WXUH

��7H[WH

��&ODVVLÀFDWLRQ

��+LVWRULTXH

��5DSSRUW�WH[WH���LPDJH

��6\PEROLTXH�GHV�FDUDFWqUHV

��eWXGH�G·XQH�LPDJH�SXEOLFLWDLUH�VXLYDQW�XQH�PpWKRGH�RUJDQLVpH

à l’issue du stage, et à défaut d’autre forme de 
reconnaissance des acquis de la formation, il sera remis à 
chaque stagiaire une attestation de stage conforme aux 
dispositions de l’article l.6353 -1 alinéa 2 du Code du Travail. 

C 0 0 0 3

1 JOUR

495 € / PERSONNE

POUR ALLER + LOIN...
L’identité visuelle de l’entreprise : mise 
en place 
RÉF. C0001 / P. 139
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OBJECTIFS

élaborer de façon cohérente, pertinente et durable 
ses supports de communication « imprimés ».

PROGRAMME

1. Quel support ? Pour quel objectif ? Et quel public ? 

Choisir le bon support de communication :

Le format, le nombre de pages, le type de papier, le type 
d’impression, le respect de la charte graphique et du budget.

'pÀQLU�FODLUHPHQW�O·REMHFWLI�GH�FH�VXSSRUW�GH�FRPPXQLFDWLRQ��

Valoriser votre entreprise ? Communiquer sur vos prestations ? 
Annoncer un grand événement ? Vous différencier de vos 
concurrents ? Convaincre vos prospects ? 

Cibler votre public :

9RV�FOLHQWV�DFWXHOV�"�9RV�SURVSHFWV�"�-RXUQDOLVWHV�"�3DUWHQDLUHV�"��

2. La conception des messages ? 

��/·pODERUDWLRQ�GX�PHVVDJH��VD�SODFH�HW�VD�SHUWLQHQFH

��/D�FRKpUHQFH�GX�GXR�©�LPDJH�PRW�ª

��/·DUJXPHQWDLUH

��/D�KLpUDUFKLH�GHV�LQIRUPDWLRQV

��eFULUH�XQ�WH[WH�FRQVWUXLW�HW�ÁXLGH

��$FTXpULU�GHV�UqJOHV�GH�UpGDFWLRQ�HIÀFDFHV

��/D�UqJOH�GHV��&

��/HV�LPSDLUV�j�pYLWHU

3. Les étapes de la création

��'pÀQLU�XQ�UpWUR�SODQQLQJ

��5pSDUWLU�OHV�GLIIpUHQWHV�WkFKHV�HQWUH�OHV�SHUVRQQHV�LPSOLTXpHV��HQ�
LQWHUQH��DJHQFH�GH�FRPPXQLFDWLRQ��JUDSKLVWH�LQGpSHQGDQW����

��/D�FUpDWLRQ�JUDSKLTXH

��/H�FKRL[�GHV�YLVXHOV��SKRWRJUDSKH��EDQTXH�G·LPDJHV��
LOOXVWUDWHXUV����

��/D�UpDOLVDWLRQ�

��/D�UHOHFWXUH�HW�OHV�FRUUHFWLRQV

��/D�YDOLGDWLRQ�HQ�LQWHUQH

��/H�%$7

4. La fabrication du support
��/D�FKDvQH�JUDSKLTXH

��/D�FRRUGLQDWLRQ�DYHF�O·LPSULPHXU

��/·LPSUHVVLRQ�HW�OH�IDoRQQDJH

��/H�%$7�PDFKLQH

��/D�OLYUDLVRQ

Les supports de 
communication 
« imprimés »

PUBLIC CONCERNÉ
Profession freelance, responsable marketing  
ou communication

PÉDAGOGIE
La formation-action

 
participants rencontrent dans leur pratique

 
attestation de formation

à l’issue du stage, et à défaut d’autre forme de 
reconnaissance des acquis de la formation, il sera remis à 
chaque stagiaire une attestation de stage conforme aux 
dispositions de l’article l.6353 -1 alinéa 2 du Code du Travail. 

C 0 0 0 4

3 JOURS

1 485 € / PERSONNE

POUR VOUS PRÉPARER...
Nous vous conseillons de suivre la formation  :

Techniques rédactionnelles : l’écriture 
sans faute et efficace 
RÉF. C0009 / P. 147

L’identité visuelle de l’entreprise : mise 
en place 
RÉF. C0001 / P. 139

InDesign Initiation 
RÉF. IN0007 / P. 179
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Comment créer  
un E-mailing,  

OBJECTIFS
Disposer des méthodes et des techniques  
pour réaliser et envoyer sous forme de mail  

PUBLIC CONCERNÉ
Chef d’entreprise TPE/TPI et artisans

PRÉ-REQUIS

PROGRAMME

1. Module 1 : « Les outils de veilles et d’information »
��/HV�QRWLRQV�j�VDYRLU

��0HQWLRQV�HW�GLVSRVLWLIV�OpJDX[���&1,/�HW�/&(1

'pÀQLWLRQ�GHV�QLYHDX[�G·LQIRUPDWLRQ�©�FLEOH�	�FRQWHQX��TXH�YRXV�
VRXKDLWH]�UHOD\HU�GDQV�QRWUH�QHZVOHWWHU

��6HFWHXU�G·DFWLYLWp

��9RV�PDUFKpV�HW�YRV�FLEOHV

��/HV�FRPSRUWHPHQWV�G·DFKDW�HW�GH�FRQVRPPDWLRQ�GH�YRV�
“acheteurs”

��9RV�SURGXLWV

��9RWUH�UpJOHPHQWDWLRQ

��/·pYROXWLRQ�GHV�WHFKQRORJLHV

,GHQWLÀFDWLRQ�GHV�VRXUFHV�G·LQIRUPDWLRQV��

��5pVHDX[�6RFLDX[

��(VSDFH�GH�GLVFXVVLRQ

��6LWHV�VSpFLDOLVpV

��6\QGLFDWV�SURIHVVLRQQHOV

2. Module 2 : « La newsletter »

/HV�GLIIpUHQWV�W\SHV�GH�1HZVOHWWHUV

��$FWXDOLWp���,QIRUPDWLRQV

��3URPRWLRQQHOOHV

/HV�RXWLOV�j�GLVSRVLWLRQ�´SD\DQW�JUDWXLWµ�

��/HV�pGLWHXUV�GH�+70/

��3XEOLSRVWDJH�EXUHDXWLTXH���2IÀFH

��/RJLFLHOV�GpGLpV�JUDWXLWV�HW�SD\DQWV�´6DUEDFDQHµ

Rédaction des textes

��/HV�UqJOHV�GH�OD�FRPPXQLFDWLRQ�pFULWH

��/HV�UqJOHV�GH�GLIIXVLRQ�HW�GH�WUDQVIHUW�G·LQIRUPDWLRQV�GpMj�SXEOLpHV

��/HV�QLYHDX[�GH�OHFWXUH�´WLWUH���FKDS{���FRUSV�GX�PHVVDJHµ�

&RQFHSWLRQ�GH�OD��1HZVOHWWHU

��&KRL[�GHV�PHVVDJHV�FOpV�j�FRPPXQLTXHU�

��'pÀQLWLRQ�GH�OD�FKDUWH�JUDSKLTXH��HQWUHSULVH��FRXOHXU����

��&RQFHSWLRQ�GH�OD�PDTXHWWH

��,QVHUWLRQ�GH�SKRWRV�HW�G·LPDJHV

��$MRXW�GH�OLHQV�K\SHUWH[WHV

Collecte, diffusion et suivi

��6LWH�LQWHUQHW�´IRUPXODLUH�G·DERQQHPHQWµ

��([SRUWDWLRQ�GH�VHV�FRQWDFWV�´PHVVDJHULHµ

��3HUVRQQDOLVDWLRQ�GHV�´PHVVDJHV�´

��$VVXUHU�OH�VXLYL�VWDWLVWLTXH�HW�DQDO\VHU�OHV�UpVXOWDWV

3. Module 3 : « Le E-mailing »
��5qJOHV�GH�O·(�PDLOLQJ

��/HV�GLIIpUHQWV�W\SHV�G·(�PDLOLQJ��WH[WH��KWPO�

��4X·HVW�FH�TX·XQ�(�PDLOLQJ�"��TXRL�VHUW�LO�"

��7RXYHU�OHV�ÀFKLHUV��FROOHFWHU�GHV�DGUHVVHV

��/HV�PHQWLRQV�OpJDOHV��/HV�PHQWLRQV�XWLOHV

��6SDP�HW�QHZVOHWWHUV���UqJOHV�HW�TXDOLÀFDWLRQ�GHV�EDVHV
à l’issue du stage, et à défaut d’autre forme de 
reconnaissance des acquis de la formation, il sera remis à 
chaque stagiaire une attestation de stage conforme aux 
dispositions de l’article l.6353 -1 alinéa 2 du Code du Travail. 

C 0 0 0 5

3 JOURS

825 € / PERSONNE

POUR VOUS PRÉPARER...
Nous vous conseillons de suivre la formation :

Techniques rédactionnelles : l’écriture 
sans faute et efficace 
RÉF. C0009 / P. 147

POUR ALLER + LOIN...
Les écrits commerciaux 
RÉF. C0006 / P. 144

PÉDAGOGIE

pratiques réalisés sur les logiciels
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Les écrits  
commerciaux

OBJECTIFS
À l’issue de cette formation, le participant sera 
capable de valoriser son offre et de l’adapter  
aux attentes du client en utilisant les principales 
techniques des écrits commerciaux

PUBLIC CONCERNÉ
Ingénieurs commerciaux, technico-commerciaux, 
commerciaux, assistantes commerciales

PROGRAMME

1. L’écrit commercial, prolongement de l’entretien  
en face à face

��4XHO�HVW�O·REMHFWLI�GH�O·pFULW�"

��&RPPHQW�V·DGDSWHU�j�O·LQWHUORFXWHXU�"

��&RPPHQW�pFULUH�HIÀFDFHPHQW���SODQ��WRQ�HW�VW\OH�"

2. Les différents types d’écrits commerciaux
La proposition commerciale :

��&RPPHQW�IDLUH�XQH�V\QWKqVH�"

��$UJXPHQWHU�j�SDUWLU�GHV�EHVRLQV�GX�FOLHQW�"

��&DUDFWpULVWLTXHV�HW�DYDQWDJHV

��3UpVHQWHU�VRQ�SUL[

Les courriers :

��&RQÀUPDWLRQ��UHODQFH��UpFODPDWLRQ��GpODL��DQQXODWLRQ

��&RPPHQW�SUpVHQWHU�OHV�ERQQHV�HW�OHV�PDXYDLVHV�QRXYHOOHV�"

��4XHO�WRQ�HPSOR\HU�"

Les E-mails :

��0LHX[�JpUHU�VHV�H�PDLOV�SURIHVVLRQQHOV

��/H�GDQJHU�GH�OD�IDPLOLDULWp

Les comptes-rendus :

��&RPPHQW�UpGLJHU�XQ�FRPSWH�UHQGX�"

��/HV�GLIIpUHQWHV�IRUPHV���VWpQRJUDSKLTXH��DQDO\WLTXH�RX�
synoptique

C 0 0 0 6

à l’issue du stage, et à défaut d’autre forme  
de reconnaissance des acquis de la formation, il sera remis 
à chaque stagiaire une attestation de stage conforme aux 
dispositions de l’article l.6353 -1 alinéa 2 du Code du Travail. 

1 JOUR

495 € / PERSONNE

POUR VOUS PRÉPARER...
Nous vous conseillons de suivre la formation  :

Techniques rédactionnelles : l’écriture 
sans faute et efficace 
RÉF. C0009 / P. 147
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La communication 
interne

PUBLIC CONCERNÉ
Profession freelance, responsable marketing  
ou communication

PÉDAGOGIE
 Alternance de théorie et de mise en pratique

OBJECTIFS
 

de communication interne optimal en fonction  
de son budget

 
de communication interne

PROGRAMME

1. Les enjeux de la communication interne 
��5HODLV�GH�OD�VWUDWpJLH�

��$WRXW�PDMHXU�GH�O·LPDJH�HW�GH�OD�SHUIRUPDQFH�GH�O·HQWUHSULVH�

��,QIRUPHU�OHV�VDODULpV�

��'pYHORSSHU�XQH�FXOWXUH�FRPPXQH�

��'pÀQLU�OD�VWUDWpJLH�HW�OH�SODQ�GH�FRPPXQLFDWLRQ�

��6WUDWpJLH�G·HQWUHSULVH��SURMHWV�RSpUDWLRQQHOV�HW�SROLWLTXH� 
de communication 

��6HJPHQWDWLRQ�GH�OD�FLEOH�

��'pÀQLWLRQ�GX�PHVVDJH�j�IDLUH�SDVVHU�

��'pÀQLWLRQ�GHV�D[HV�GH�FRPPXQLFDWLRQ�j�SULYLOpJLHU�

��/H�SODQQLQJ�

��/H�FRQWU{OH�HW�O·pYDOXDWLRQ�GHV�DFWLRQV�GH�FRPPXQLFDWLRQ�

$7(/,(5�35$7,48(��� 
eODERUHU�XQH�VWUDWpJLH�FRQFUqWH�HW�XQ�SODQ�GH�FRPPXQLFDWLRQ�
LQWHUQH�HIÀFDFH�

2. Utiliser la communication Interne  
��0LVH�HQ�±XYUH�GX�SODQ�GH�FRPPXQLFDWLRQ���OHV�RXWLOV�

��$UWLFXOHU�REMHFWLIV��FLEOHV��PHVVDJHV�HW�PR\HQV� 
de communication interne 

��5pGLJHU�GHV�GRFXPHQWV�HIÀFDFHV�

��$YDQWDJHV�HW�FR�WV�GHV�GLIIpUHQWV�VXSSRUWV��OH�MRXUQDO�
G·HQWUHSULVH��OD�EUqYH��OD�OHWWUH�G·LQIRUPDWLRQ��O·LQWHUYLHZ��OHV�QRWHV��
OHV�DIÀFKHV��OHV�ÁDVK�LQIR��LQWUDQHW�HW�H[WUDQHW�����

��9HQGUH�OH�SODQ�GH�FRPPXQLFDWLRQ�j�OD�GLUHFWLRQ�HW�DX�SHUVRQQHO�

$7(/,(5�35$7,48(��� 
Conception, réalisation et distribution d’une lettre d’information

à l’issue du stage, et à défaut d’autre forme de 
reconnaissance des acquis de la formation, il sera remis à 
chaque stagiaire une attestation de stage conforme aux 
dispositions de l’article l.6353 -1 alinéa 2 du Code du Travail. 

C 0 0 0 7

2 JOURS

990 € / PERSONNE

POUR ALLER + LOIN...
Les supports de communication 
« imprimés » 
RÉF. C0004 / P. 142
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Optimiser sa 
communication

OBJECTIFS

PUBLIC CONCERNÉ
 Professionnel de tous domaines

PROGRAMME

1. Accroître son expressivité
��&DSLWDOLVHU�O·pQHUJLH���OD�JHVWLRQ�GX�WUDF��OD�PDvWULVH�GH�VRL��
O·DIÀUPDWLRQ�GH�VRL

��/H�MXVWH�GHJUp�G·LPSOLFDWLRQ

��7URXYHU�VD�YRL[���H[HUFLFHV�GH�UHVSLUDWLRQ��GH�GLFWLRQ

��/D�PDvWULVH�GX�GpELW��GX�U\WKPH��GHV�VLOHQFHV

��$PpOLRUHU�VRQ�VW\OH�RUDO���OH�FKRL[�GHV�PRWV�HW�GHV�LPDJHV��OH�ERQ�
usage des niveaux de langue

��0DvWULVHU�OH�ODQJDJH�GX�FRUSV��SRVWXUHV��JHVWHV��UHJDUGV��
PLPLTXHV�

��)DFH�DX�SXEOLF���OD�GLPHQVLRQ�FDFKpH

2. Maîtriser les situations de communication orale
��/·H[SRVp�HW�OD�FRQIpUHQFH���OD�PRELOLVDWLRQ�GHV�LGpHV�� 
la construction du plan

��/HV�PRPHQWV�FOpV���FRPPHQW�FDSWHU�HW�UHWHQLU�O·DWWHQWLRQ�"

��&RQGXLUH�XQ�GpEDW���RXYHUWXUH��DQLPDWLRQ��FRQFOXVLRQ

��/HV�PRPHQWV�GLIÀFLOHV�SRXU�O·DQLPDWHXU��OHV�SDUDGHV�SRVVLEOHV

3. Savoir convaincre : argumenter, suggérer, imager
��,GHQWLÀHU�OHV�DWWHQWHV�GHV�LQWHUORFXWHXUV��UpSRQGUH�DX[�REMHFWLRQV

��/D�SULVH�GH�SDUROH�HQ�UpXQLRQ�HW�O·LPSURYLVDWLRQ

��&RPPHQW�IDLUH�IDFH�j�O·LPSUpYX�"

4. Maîtriser la dimension relationnelle  
de la communication orale

��eFRXWH�HW�UHIRUPXODWLRQ���pFKR��UHÁHW��V\QWKqVH��/HV�TXHVWLRQV�
sémantiques

��/D�V\QFKURQLVDWLRQ���pWDEOLU�HW�PDLQWHQLU�OH�FRQWDFW

��/D�FRQIURQWDWLRQ�DFWLYH���FRPPHQW�V·DIÀUPHU�VDQV�DJUHVVHU�"

C 0 0 0 8

à l’issue du stage, et à défaut d’autre forme  
de reconnaissance des acquis de la formation, il sera remis 
à chaque stagiaire une attestation de stage conforme aux 
dispositions de l’article l.6353 -1 alinéa 2 du Code du Travail. 

2 JOURS

990 € / PERSONNE

POUR ALLER + LOIN...
Prendre la parole en public PPP 
(disponible en anglais) 
RÉF. DP0006 / P. 106
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Techniques 
rédactionnelles: 
l’écriture sans 
faute et efficace

OBJECTIFS

des accords et les conjugaisons de base

d’écriture fondés sur l’entraide

PUBLIC CONCERNÉ
Tout public

PÉDAGOGIE

PROGRAMME

1. Savoir de quoi on parle
��eYDOXHU�OHV�SDUWLFLSDQWV�SDU�GH�EUHIV�H[HUFLFHV�SRXU�FRQVWDWHU� 
le niveau personnel

��'pÀQLU�OH�YRFDEXODLUH��OD�JUDPPDLUH�HW�O·RUWKRJUDSKH

��&RQQDvWUH�OHV�PRWV��O·pW\PRORJLH��OHV�FRPSRVDQWV

��5HSpUHU�OHV���IDPLOOHV�GH�PRWV�LQYDULDEOHV

��,GHQWLÀHU�OHV���IDPLOOHV�GH�PRWV�YDULDEOHV

��-RXHU�DYHF�OHV�SUpÀ[HV�HW�OHV�VXIÀ[HV

��([SORUHU�OH�GLFWLRQQDLUH

2. Savoir comment varier
��'LUH�OD�PrPH�FKRVH��DXWUHPHQW

��&KHUFKHU�HW�pYDOXHU�GHV�V\QRQ\PHV

��$FFRUGHU�OHV�PRWV�G·RULJLQH�pWUDQJqUH

��8WLOLVHU�HW�H[SOLTXHU�OHV�WHUPHV�WHFKQLTXHV

��5pJOHU�OHV�QRPV�HQ�JHQUH��OHV�H[FHSWLRQV

��5pJOHU�OHV�QRPV�HQ�QRPEUH��OHV�H[FHSWLRQV

��0HWWUH�OHV�QRPV�FRPSRVpV�DX�SOXULHO

��0XOWLSOLHU�OHV�FRXOHXUV�HW�OHV�QRPEUHV

3. Savoir naviguer dans le temps
��'LVWLQJXHU�OHV�WURLV�JURXSHV�GH�YHUEHV

��9DULHU�OHV�PRGHV�HW�OHV�WHPSV

��0DvWULVHU�OHV�UHSqUHV�WHPSRUDX[

��&RQFRUGHU�OHV�WHPSV

��$GDSWHU�OD�ORQJXHXU�GH�SKUDVH�DX�OHFWHXU

��6DYRLU�UDFFRXUFLU�VDQV�FHQVXUHU

��&RQVWUXLUH�OD�SURSRVLWLRQ�SULQFLSDOH

��eYLWHU�OHV�SURSRVLWLRQV�VXERUGRQQpHV

��&RQVWUXLUH�OHV�VXERUGRQQpHV�LQGLVSHQVDEOHV

��6DYRLU�PHWWUH�OH�SRLQW�HW�OD�PDMXVFXOH

4. Savoir déjouer les pièges
��5HSpUHU�OH�YUDL�VXMHW

��&·HVW�TXL�OHV�&2'�"�&·HVW�TXRL�OHV�&2,�"

��6H�MRXHU�GHV�SDUWLFLSHV�SDVVpV

C 0 0 0 9

à l’issue du stage, et à défaut d’autre forme  
de reconnaissance des acquis de la formation, il sera remis 
à chaque stagiaire une attestation de stage conforme aux 
dispositions de l’article l.6353 -1 alinéa 2 du Code du Travail. 

2 JOURS

990 € / PERSONNE

POUR ALLER + LOIN...
Dactylographie ludique 
RÉF. BU0019 / P. 171
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Réussir ses  
présentations

OBJECTIFS
À l‘issue de cette formation, le participant sera 
capable de :

adaptées à leur temps de parole et à leur public

acquérir l’aisance nécessaire pour une prise de 
parole en public tout en utilisant une présentation 

PROGRAMME

1. Les différents modes de présentation
��/HV�GLIIpUHQWV�VFKpPDV�GH�WUDQVPLVVLRQ�GH�O·LQIRUPDWLRQ� 
dans l’entreprise : information ascendante, descendante

��/·LQWpUrW�GH�OD�SUpVHQWDWLRQ�FRPPH�RXWLO�GH�FRPPXQLFDWLRQ

2.   L’intégration des informations/ structurer son intervention
��2UJDQLVHU�OD�SUpVHQWDWLRQ�HQ�DPRQW

��([SORLWHU�GH�IDoRQ�RSWLPDOH�OHV�PR\HQV�ORJLVWLTXHV�HQ�IRQFWLRQ� 
GX�QRPEUH��GX�EXW��GX�WHPSV�DOORXp«

��'pWHUPLQHU�O·REMHFWLI�HW�O·RUGUH�GX�MRXU

��6WUXFWXUHU�OH�FRQWHQX���RUJDQLVHU�OHV�VRXV�REMHFWLIV

��7\SHV�GH�SODQV

3.  Créer mes présentations sous PowerPoint
��8WLOLVHU�OHV�PLVHV�HQ�SDJHV�GHV�GLDSRVLWLYHV�FRPSRUWDQW�GX�WH[WH��
GHV�JUDSKLTXHV��GHV�WDEOHDX[«

4. Harmoniser leur apparence graphique
��'LVWLQJXHU�PRGqOHV�GH�SUpVHQWDWLRQ�HW�PDVTXHV�GH�GLDSRVLWLYHV

��8WLOLVHU�OHV�MHX[�GH�FRXOHXUV�RX�OD�FKDUWH�JUDSKLTXH�GH�PRQ�
entreprise

��&UpHU�PHV�PRGqOHV�SHUVRQQDOLVpV

5. Organiser leur contenu
��6DYRLU�VXSSULPHU��GXSOLTXHU�HW�GpSODFHU�GHV�GLDSRVLWLYHV�DX�VHLQ�
d’une présentation

��8WLOLVHU�OH�PRGH�3ODQ�SRXU�KLpUDUFKLVHU�PHV�LGpHV�HW�RUJDQLVHU� 
mes textes au sein de la présentation

��,PSRUWHU�RX�H[SRUWHU�GX�WH[WH�GHSXLV�:RUG��GHV�WDEOHDX[� 
ou des graphiques depuis Excel

��,QWpJUHU�GHV�GLDSRVLWLYHV�SURYHQDQW�G·DXWUHV�SUpVHQWDWLRQV

��8WLOLVHU�OHV�GLDSRUDPDV�SHUVRQQDOLVpV�SRXU�DGDSWHU�OHXU�FRQWHQX� 
à mon temps de parole et mon auditoire

6. Créer des schémas simples ou complexes
��8WLOLVHU�OHV�IRUPHV�GHVVLQpHV�HW�OHXUV�IRQFWLRQQDOLWpV�DYDQFpHV

��&RQVWUXLUH�GHV�GLDJUDPPHV��XWLOLVHU�OHV�FRQQHFWHXUV��EXOOHV��
bannières et légendes

7. Animer mes présentations
��/HV�LOOXVWUHU�DYHF�GHV�LPDJHV�DQLPpHV�RX�QRQ

��2SWLPLVHU�OHV�HIIHWV�GH�WUDQVLWLRQ�HW�G·DQLPDWLRQ���RXYHUWXUH��
emphase et fermeture

��'HVVLQHU�XQH�WUDMHFWRLUH�HW�GpÀQLU�OD�YLWHVVH�GX�SDUFRXUV

��,QWpJUHU�GX�VRQ

8. L’animation
��/H�U{OH�HW�OH�FRPSRUWHPHQW�GH�O·RUDWHXU

��/·H[SUHVLRQ�YHUEDOH�HW�QRQ�YHUEDOH��OD�YRL[��OH�GpELW��OD�JHVWXHOOH��
les attitudes, les mises en alerte, l’annonce du cadre et la méthode 
G·pFKDQJH�

��9DORULVHU�HW�SURYRTXHU�OD�SULVH�GH�SDUROH��OD�SDUWLFLSDWLRQ��
apprendre à être directif sur la forme

9. Mes outils de conférencier
��0RQ�DLGH�PpPRLUH�SHQGDQW�O·DQLPDWLRQ

��/H�PDWpULHO�GH�SURMHFWLRQ��OHV�VXSSRUWV�SRXU�OH�WUDQVSRUW�GHV�
données, la mise en forme papier des documents à diffuser

Nous vous proposons un 3ème  jour en option, au cours duquel chaque 
participant aura l’occasion de créer ses propres présentations

C 0 0 1 0

à l’issue du stage, et à défaut d’autre forme  
de reconnaissance des acquis de la formation, il sera remis 
à chaque stagiaire une attestation de stage conforme aux 
dispositions de l’article l.6353 -1 alinéa 2 du Code du Travail. 

PUBLIC CONCERNÉ
Tout public

3 JOURS

1485 € / PERSONNE

POUR VOUS PRÉPARER...
Nous vous conseillons de suivre la formation  :

Techniques rédactionnelles : l’écriture 
sans faute et efficace 
RÉF. C0009 / P. 147

POUR ALLER + LOIN...
Prendre la parole en public PPP 
RÉF. DP0006 / P. 106
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Être 
professionnel 
au téléphone

PUBLIC CONCERNÉ
Secrétaires et assistantes

PÉDAGOGIE

OBJECTIFS
À l’issue de cette formation, le participant sera 
capable de :

PROGRAMME

1. Être pro au téléphone
��/HV�H[LJHQFHV�GH�QRV�LQWHUORFXWHXUV

��/H�GHJUp�G·H[SHUWLVH�DWWHQGX�GH�QRV�PDQDJHUV

��$XWR�GLDJQRVWLF���SRLQWV�IRUWV�HW�j�DPpOLRUHU

��/HV�GLIÀFXOWpV�UHQFRQWUpHV

2. Réussir son accueil téléphonique
��'RQQHU�XQH�SUHPLqUH�ERQQH�LPSUHVVLRQ

��&RPPHQW�VH�SUpVHQWHU�"

��$GRSWHU�XQH�pFRXWH�DFWLYH

��$MXVWHU�VRQ�TXHVWLRQQHPHQW

��)LOWUHU�GHV�DSSHOV�GH�IDoRQ�SHUWLQHQWH

���&RPPXQLTXHU�GHV�PHVVDJHV�ÀDEOHV
��%LHQ�SUHQGUH�GHV�QRWHV�GX�SUHPLHU�FRXS

��7UDQVPHWWUH�GHV�PHVVDJHV�XWLOHV

��(Q�DVVXUHU�OH�VXLYL

��)DLUH�YLYUH�VRQ�UpSHUWRLUH�G·DGUHVVHV

4. Traiter soi-même l’appel
��5HIRUPXOHU�OD�GHPDQGH

��$GRSWHU�XQ�ODQJDJH�UpVROXPHQW�SRVLWLI

��3UHQGUH�HQ�FKDUJH�VRQ�LQWHUORFXWHXU

��7UDLWHU�VHV�REMHFWLRQV

��&RQFOXUH��SUHQGUH�FRQJp

5. Gérer les situations délicates 
��/HV�DSSHOV�GLWV�©�SHUVRQQHOV�ª

��/HV�DJUHVVLIV��OHV�EDYDUGV��OHV�LPSDWLHQWV

6. Maîtriser ses appels sortants
��3UpSDUHU�HW�VWUXFWXUHU�VHV�HQWUHWLHQV�WpOpSKRQLTXHV

��*pUHU�OHV�DJHQGDV�HW�SUHQGUH�GHV�UHQGH]�YRXV

��&RQFOXUH��FRQÀUPHU�HW�VXLYUH�VHV�DSSHOV

7.  Maîtriser les ressources téléphoniques
��0DvWULVHU�OHV�IRQFWLRQQDOLWpV�GH�VRQ�SRVWH

��6DYRLU�FKRLVLU�HQWUH�OHV�RXWLOV�GH�FRPPXQLFDWLRQ���WpOpSKRQH��
PHVVDJHULH��ID[«

��6·LQIRUPHU�VXU�O·pYROXWLRQ�GH�OD�WpOpSKRQLH���:$3

à l’issue du stage, et à défaut d’autre forme de 
reconnaissance des acquis de la formation, il sera remis à 
chaque stagiaire une attestation de stage conforme aux 
dispositions de l’article l.6353 -1 alinéa 2 du Code du Travail. 

C 0 0 1 1

2 JOURS

990 € / PERSONNE

POUR VOUS PRÉPARER...
Nous vous conseillons de suivre la formation  :

L’identité visuelle de l’entreprise : mise 
en place 
RÉF. C0001 / P. 139

POUR ALLER + LOIN...
Dactylographie ludique 
RÉF. BU0019 / P. 171
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à l’issue du stage, et à défaut d’autre forme de 
reconnaissance des acquis de la formation, il sera remis à 
chaque stagiaire une attestation de stage conforme aux 
dispositions de l’article l.6353 -1 alinéa 2 du Code du Travail. 

C 0 0 1 2

1 JOUR

495 € / PERSONNE

POUR VOUS PRÉPARER...
Nous vous conseillons de suivre la formation  :

Optimiser sa communication 
RÉF. C0008 / P. 146

Prendre la parole 
en public PPP 

PROGRAMME

���6WUXFWXUHU�VRQ�LQWHUYHQWLRQ�HIÀFDFHPHQW
��/H�TXHVWLRQQHPHQW�GH�SUpSDUDWLRQ���DQDO\VH�GX�FRQWH[WH�
d’intervention et adaptation à son auditoire

��/·REMHFWLI�GH�OD�SULVH�GH�SDUROH��OH�OLHX��OD�WDLOOH�GH�O·DXGLWRLUH

��/D�VWUXFWXUDWLRQ�GX�GLVFRXUV�HW�OHV�DSSXLV�G·DLGH� 
à la compréhension

��/D�JHVWLRQ�GH�VRQ�WHPSV�GH�SDUROH

��/H�FKRL[�GHV�VXSSRUWV�YLVXHOV��UpWURSURMHFWHXU��YLGpR��GLDSRUDPD�

2. Maîtriser la forme de sa communication
��0LHX[�VH�FRQQDvWUH�j�O·RUDO��LGHQWLÀHU�VHV�WHQGDQFHV

��,GHQWLÀHU�FHUWDLQHV�HUUHXUV�HW�OHXUV�FRQVpTXHQFHV

��7UDYDLOOHU�OD�GLFWLRQ��OH�GpELW��O·LQWRQDWLRQ

��6H�YDORULVHU���TXHOOH�LPDJH�D�W�RQ�GH�PRL�"�

��6HV�JHVWHV��VHV�GpSODFHPHQWV��VRQ�UHJDUG��VD�UHVSLUDWLRQ

��&RQYDLQFUH�VRQ�DXGLWRLUH�j�O·DLGH�G·HIIHWV�SHUVXDVLIV

��7UDYDLOOHU�OHV�IDXWHV�SDUOpHV�HW�OHV�GpIDXWV�FRXUDQWV�GH�ODQJXDJH

3. Comment faire face à l’improvisation ?
��'pYHORSSHU�VD�FUpDWLYLWp

��Pratiquer des techniques permettant de faire face à l’improvisation

4. Comment faire face aux questions, interventions  
de son auditoire ?

PUBLIC CONCERNÉ
 

responsables d’équipe, et responsables de projet

PÉDAGOGIE
Alternance de théorie et de mise en pratique

OBJECTIFS
À l’issue de cette formation, le participant sera 
capable de :

afin de développer sa compétence d’expression
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à l’issue du stage, et à défaut d’autre forme de 
reconnaissance des acquis de la formation, il sera remis à 
chaque stagiaire une attestation de stage conforme aux 
dispositions de l’article l.6353 -1 alinéa 2 du Code du Travail. 

C 0 0 1 3

1 JOUR

350 € / PERSONNE

Apprendre
à dire « Non »
au travail

PUBLIC CONCERNÉ
Tout public

PÉDAGOGIE
Alternance de théorie et de mise en pratique

OBJECTIFS

PROGRAMME

1. Dites « non » en étayant avec des faits
��'LUH�©�QRQ�ª�SHXW�rWUH�SRVLWLI�HW�SDUIRLV�PrPH�QpFHVVDLUH

��$YRLU�XQ�IHHGEDFN�VXU�FH�TXL�YD�HW�FH�TXL�QH�YD�SDV

��$SSRUWH]�GHV�pOpPHQWV�IDFWXHOV�HW�FRQVWUXFWLIV�SRXU�MXVWLÀHU�YRWUH�
désaccord

2. Confrontez-vous à vos peurs
��/D�PpWKRGH�SRXU�GLUH�QRQ�j�YRWUH�FKHI�HW�RX�j�YRV�FROOqJXHV�

��/HV�HQMHX[�HW�OHV�FUDLQWHV�GH�GLUH�©�QRQ�ª

��/HV�ULVTXHV�UpHOV�PDLV�VRXYHQW�VXUHVWLPpV�

��'LUH�©�QRQ�ª�XQH�TXDOLWp�HW�QRQ�XQ�GpIDXW

��'LUH�©�QRQ�ª��SRXU�pYLWHU�OD�VRXPLVVLRQ�HW�OD�YLFWLPLVDWLRQ

3. Prenez votre temps avant de répondre
��1H�VR\H]�SDV�LPSXOVLI

��1·DFFHSWH]�SDV�GHV�PLVVLRQV�TXH�YRXV�QH�SRXUUH]�SDV�DVVXPHU

��0HVXUH]�OHV�FRQVpTXHQFHV�VXU�YRWUH�FKDUJH�GH�WUDYDLO�HW�IDLWHV�OH�
tour des besoins 

��evitez au burn-out 

��/DLVVH]�YRXV�OH�WHPSV�G·DQDO\VH�GH�OD�TXHVWLRQ�SRVpH���OHV�HQMHX[��
les alternatives et les conséquences

��7HFKQLTXH�GHV�KRPPHV�SROLWLTXHV

��'LWHV�OHV�FKRVHV�GH�PDQLqUH�QDWXUHOOH�HQ�DSSRUWDQW�GHV�pOpPHQWV�
factuels.

���$IÀUPH]�YRXV�VDQV�YRXV�LPSRVHU
��6R\H]�j�O·pFRXWH�GH�YRXV�PrPH�HW�GH�YRV�EHVRLQV

��/D�PpWKRGH�-((33

��([SRVH]�YRWUH�SRLQW�GH�YXH�DYHF�GpWHUPLQDWLRQ�HW�FDOPH��VDQV�
détour et en respectant les valeurs de l’autre



Bureautique

Word - Actualisation des connaissances

Word - Initiation

Word - Perfectionnement 

Excel - Initiation

Excel  - Perfectionnement

Outlook - Savoir communiquer avec Outlook

Outlook - Avancé

Writter - Initiation

Writter - Perfectionnement

Calc - Initiation

Calc - Perfectionnement

Impress - Initiation

Impress - Perfectionnement

Visio - Initiation

Visio - Perfectionnement

Dactylographie ludique

Les programmes de formation proposés par Agéine représentent une base de travail à partir de 
laquelle nos « experts métier » peuvent déployer un programme 100% adapté à vos attentes. 

Au-delà de la théorie et dans le cadre de formations sur-mesure, les compétences transmises par 
nos formateurs sont systématiquement ajustées à votre problématique d’entreprise, votre secteur 
d’activité et la capacité du public formé.

Ainsi, Agéine vous garantit d’élargir les champs d’application de votre secteur d’activité et d’ at-
teindre vos objectifs stratégiques de montée en compétences.
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PUBLIC CONCERNÉ
Tout utilisateur ayant les connaissances Word des 
versions antérieurs

POUR VOUS PRÉPARER...
Nous vous conseillons de suivre la formation  :

WORD - INITIATION 
RÉF. BU0002 / P. 154

POUR ALLER + LOIN...
WORD - PERFECTIONNEMENT 
RÉF. BU0003 / P. 155 

Word 
Actualisation des 
connaissances

OBJECTIFS
Les participants seront capables de retrouver  
les fonctionnalités qu’ils utilisaient dans  
les versions précédentes et appréhender  
les nouvelles fonctionnalités de la nouvelle version

PROGRAMME

1. Découverte de la nouvelle interface de Word
��/H�UXEDQ��RQJOHWV��JURXSHV�HW�FRPPDQGHV�

��/H�ERXWRQ�0LFURVRIW�2IÀFH

��/·RQJOHW�DFFXHLO

��/HV�WRXFKHV�DFFpOpUDWULFHV

��/D�EDUUH�G·RXWLOV�$FFqV�UDSLGH

2. Mise en forme  
��/HV�WUXFV�HW�DVWXFHV�

��/·DSHUoX�LQVWDQWDQp

3. Les tableaux
/HV�QRXYHDX[�IRUPDWV�SUpGpÀQLV

4. La correction de texte  
��/H�FRUUHFWHXU�RUWKRJUDSKLTXH�FRQWH[WXHO

��$FWLYHU�OH�PRGH�FRUUHFWLRQ

5. La gestion des documents longs
��/HV�VW\OHV�SUpGpÀQLV

��/HV�VW\OHV�UDSLGHV

��,QVSHFWLRQ�GX�GRFXPHQW

��0RGXOH�JHVWLRQ�GHV�GURLWV�QXPpULTXHV

6. Les insertions  
��3RVVLELOLWp�GH�UDMRXWHU�XQH�SDJH�GH�JDUGH

��1RXYHDX[�WKqPHV�GH�WDEOHDX[

��8WLOLVDWLRQ�GH�O·RXWLO�6PDUW$UW

��/D�FUpDWLRQ�G·pTXDWLRQV

7. La mise en page du document
��/HV�WKqPHV�GH�GRFXPHQWV

��/HV�QRXYHOOHV�SRVVLELOLWpV�GH�VDXW�GH�SDJHV�HW�GH�QXPpURWDWLRQ�
de pages

��8WLOLVDWLRQ�GHV�FRPSRVDQWV�GH�O·RXWLO�4XLFN3DUW�HW�GHV�OLJQHV� 
de signatures

��'pÀOHPHQW�V\QFKURQLVp�GH�GHX[�GRFXPHQWV

8. Les enregistrements  
��/H�IRUPDW�GX�ÀFKLHU�;0/�HW�OHV�QRXYHOOHV�H[WHQVLRQV�GH�ÀFKLHU

��/H�SDFN�GH�FRPSWDELOLWp�HW�O·DFWLYDWLRQ�GX�YpULÀFDWHXU� 
de comptabilité

��&RQYHUWLU�OHV�DQFLHQV�GRFXPHQWV

��&RQYHUWLU�DX[�IRUPDWV�3')�RX�;36

��3XEOLFDWLRQ�G·XQ�GRFXPHQW�VXU�XQ�%ORJ

à l’issue du stage, et à défaut d’autre forme de 
reconnaissance des acquis de la formation, il sera remis à 
chaque stagiaire une attestation de stage conforme aux 
dispositions de l’article l.6353 -1 alinéa 2 du Code du Travail. 

B U 0 0 0 1

1 JOUR

275 € / PERSONNE

PÉDAGOGIE
 

ordinateur et de courts exposés théoriques

 
du groupe

 
participant en fin de formation

nature, les acquis et la durée de la session, sera 
remise à chaque participant à la suite  
du questionnaire d’évaluation en fin de session
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Word - Initiation

PUBLIC CONCERNÉ
Tout utilisateur

OBJECTIFS
Les participants seront en mesure d’utiliser 
efficacement la nouvelle interface Word pour créer, 
mettre en forme, mettre en page et imprimer des 
documents structurés de plusieurs pages 

PROGRAMME

1. Acquérir les principes de base
��6H�UHSpUHU�GDQV�O·pFUDQ���ERXWRQ�2IÀFH��UXEDQ��EDUUH�G·DFFqV�
rapide, barre d’état

��6DLVLU�HW�PRGLÀHU�GX�WH[WH

��(QUHJLVWUHU�HW�FODVVHU�XQ�GRFXPHQW

��3UpYLVXDOLVHU�HW�LPSULPHU

��$FTXpULU�XQH�PpWKRGH�SRXU�FUpHU�XQ�GRFXPHQW���VDLVLU�DX�
NLORPqWUH��HQUHJLVWUHU��SUpVHQWHU

2. bien présenter un document
��&KRLVLU�OHV�SROLFHV�HW�OHXUV�DWWULEXWV���JUDV��VRXOLJQp��LWDOLTXH��
couleur

��$pUHU�OH�GRFXPHQW���LQWHUOLJQH��HVSDFHPHQWV��UHWUDLWV

��(QFDGUHU�XQ�WLWUH��O·RPEUHU

��&UpHU�GHV�OLVWHV�j�SXFHV��GHV�OLVWHV�QXPpURWpHV

��*DJQHU�GX�WHPSV���FUpHU�GHV�VW\OHV�UDSLGHV��HQUHJLVWUHU�XQ�MHX� 
de styles, copier la mise en forme

���0RGLÀHU�XQ�GRFXPHQW
��0RGLÀHU�SRQFWXHOOHPHQW�XQ�GRFXPHQW

��$IÀFKHU���PDVTXHU�OHV�PDUTXHV�GH�PLVH�HQ�IRUPH

��6XSSULPHU��GpSODFHU��UHFRSLHU�GX�WH[WH���JOLVVHU�GpSODFHU��FRXSHU�
FROOHU��FRSLHU�FROOHU

��&RUULJHU�XQ�WH[WH���YpULÀHU�O·RUWKRJUDSKH��FKHUFKHU�GHV�V\QRQ\PHV�

4. Concevoir un courrier
��6DLVLU�OH�WH[WH

��3RVLWLRQQHU�OHV�UpIpUHQFHV��O·DGUHVVH

��3UpVHQWHU�OH�FRUSV�GH�OD�OHWWUH

��0HWWUH�HQ�SDJH

��,PSULPHU

5. Présenter un document de type rapport
��'pÀQLU�OHV�VDXWV�GH�SDJH

��1XPpURWHU�OHV�SDJHV

��$MRXWHU�XQH�SDJH�GH�JDUGH

��&KDQJHU�O·DVSHFW�GH�YRWUH�GRFXPHQW���DSSOLTXHU�XQ�WKqPH

��0RGLÀHU�OHV�FRXOHXUV��SROLFHV�HW�HIIHWV�GH�WKqPHV

6. Insérer des illustrations
��,QVpUHU�XQH�LPDJH��XQ�FOLSDUW

��&UpHU�XQ�REMHW�:RUG$UW��XQ�GLDJUDPPH�6PDUW$UW

7. Insérer un tableau
��&UpHU�HW�SRVLWLRQQHU�XQ�WDEOHDX

��$MRXWHU��VXSSULPHU�GHV�OLJQHV�RX�GHV�FRORQQHV

��$SSOLTXHU�XQ�VW\OH�GH�WDEOHDX

��0RGLÀHU�OHV�ERUGXUHV��OHV�WUDPHV

à l’issue du stage, et à défaut d’autre forme de 
reconnaissance des acquis de la formation, il sera remis à 
chaque stagiaire une attestation de stage conforme aux 
dispositions de l’article l.6353 -1 alinéa 2 du Code du Travail. 

B U 0 0 0 2

2 JOURS

550 € / PERSONNE

POUR ALLER + LOIN...
WORD - ACTUALISATION DES CONNAISSANCES 
RÉF. BU0001 / P. 153

WORD - PERFECTIONNEMENT 
RÉF. BU0003 / P. 155 

PÉDAGOGIE
 

ordinateur et de courts exposés théoriques

 
du groupe

 
participant en fin de formation

nature, les acquis et la durée de la session, sera 
remise à chaque participant à la suite  
du questionnaire d’évaluation en fin de session
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PUBLIC CONCERNÉ
Tout public

POUR VOUS PRÉPARER...
Nous vous conseillons de suivre la formation  :

WORD - INITIATION 
RÉF. BU0002 / P. 154

Word  
Perfectionnement

OBJECTIFS

produire rapidement des documents professionnels

PROGRAMME

1. Personnaliser Word pour gagner du temps
��'pÀQLU�OD�SROLFH��OHV�PDUJHV�SDU�GpIDXW

��0RGLÀHU�OHV�RSWLRQV�:RUG

��3HUVRQQDOLVHU�OD�EDUUH�G·RXWLOV����

��$FFqV�UDSLGH

��(QULFKLU�OHV�SRVVLELOLWpV�GH�OD�FRUUHFWLRQ�DXWRPDWLTXH

��&UpHU�HW�XWLOLVHU�GHV�EORFV�GH�FRQVWUXFWLRQ�4XLFN3DUW

2. Automatiser la présentation de vos documents  
��5HSpUHU�OHV�PLVHV�HQ�IRUPH�UpSpWLWLYHV

��&UpHU��DSSOLTXHU��PRGLÀHU�HW�HQFKDvQHU�OHV�VW\OHV

��8WLOLVHU�OHV�MHX[�GH�VW\OHV�UDSLGHV

��&UpHU�GHV�PRGqOHV�GH�GRFXPHQWV

��8WLOLVHU�OHV�WKqPHV�SRXU�PRGLÀHU�O·DVSHFW�JOREDO�GH�YRWUH�GRFXPHQW

3. Concevoir des documents longs et structurés
��7UDYDLOOHU�XQ�GRFXPHQW�HQ�PRGH�SODQ

��3ODQ�HW�VW\OHV���JpUHU�OD�PLVH�HQ�IRUPH�GHV�WLWUHV

��$SSOLTXHU�XQH�QXPpURWDWLRQ�DXWRPDWLTXH

��*pQpUHU�OD�WDEOH�GHV�PDWLqUHV�j�SDUWLU�GX�SODQ

��$MRXWHU�XQH�SDJH�GH�JDUGH

��'pÀQLU�OHV�HQ�WrWHV�HW�OHV�SLHGV�GH�SDJH

4. Les outils Web 
��/HV�OLHQV�K\SHUWH[WH

��/HV�DVVLVWDQWV�SDJH�:HE

5. Créer des tableaux
��8WLOLVHU�HW�FUpHU�GHV�VW\OHV�GH�WDEOHDX[

��0HWWUH�HQ�IRUPH�GHV�WDEOHDX[�pODERUpV

��([SORLWHU�OHV�SRVVLELOLWpV�GX�UXEDQ�©�RXWLOV�GH�WDEOHDX�ª

��'HVVLQHU�XQ�WDEOHDX���XWLOLVHU�OD�JRPPH��OH�VW\OR

��)XVLRQQHU�HW�IUDFWLRQQHU�GHV�FHOOXOHV

��,QVpUHU�GHV�IRUPXOHV�GH�FDOFXO

��&RQYHUWLU�XQ�WDEOHDX�HQ�WH[WH�HW�LQYHUVHPHQW

��)DFLOLWHU�OD�FRQVWUXFWLRQ�G·XQH�SDJH���©�OH�WDEOHDX�LQYLVLEOH�ª�

6. Envoyer un mailing ciblé  
��3UpSDUHU�OHV�GRQQpHV�SRXU�OD�IXVLRQ

��&UpHU�OD�OHWWUH�W\SH

��)DLUH�GHV�IXVLRQV�VXU�FULWqUHV�SRXU�FLEOHU

��/HV�LQVWUXFWLRQV�VSpFLDOHV���6,

��8WLOLVHU�XQH�OLVWH�GH�GRQQpHV�([FHO

à l’issue du stage, et à défaut d’autre forme de 
reconnaissance des acquis de la formation, il sera remis à 
chaque stagiaire une attestation de stage conforme aux 
dispositions de l’article l.6353 -1 alinéa 2 du Code du Travail. 

B U 0 0 0 3

2 JOURS

550 € / PERSONNE

PÉDAGOGIE
 

ordinateur et de courts exposés théoriques

 
du groupe

 
participant en fin de formation

nature, les acquis et la durée de la session, sera 
remise à chaque participant à la suite  
du questionnaire d’évaluation en fin de session
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Excel 
Initiation

PUBLIC CONCERNÉ
Tout public

PRÉ-REQUIS

PÉDAGOGIE
 

ordinateur et de courts exposés théoriques

 
du groupe

 
participant en fin de formation

 
la nature, les acquis et la durée de la session,  
sera remise à chaque participant à la suite du  
questionnaire d’évaluation en fin de session

OBJECTIFS
Les participants seront en mesure de :

des tableaux d’une page comportant des calculs 
simples

de couper/coller pour réorganiser aisément et 
rapidement leurs documents               

PROGRAMME

1. Se repérer dans Excel
��/HV�FODVVHXUV��IHXLOOHV�GH�FDOFXO�HW�FHOOXOHV

��8WLOLVHU�OH�ERXWRQ�2IÀFH��OH�UXEDQ��OD�EDUUH�G·DFFqV�UDSLGH�� 
la barre de formules

2. Concevoir des tableaux
��&RPSUHQGUH�OHV�FRQFHSWV�GH�EDVH�GX�WDEOHXU

��*pUHU�OHV�FHOOXOHV��OD�VDLVLH��O·pFULWXUH�HW�OD�UHFRSLH

��0HWWUH�HQ�SODFH�GHV�IRUPXOHV�HW�OHV�DXWRPDWLVHU

��0DvWULVHU�OHV�PRGHV�G·DGUHVVDJH���DEVROX��UHODWLI

��,QVpUHU��VXSSULPHU�GHV�OLJQHV�RX�FRORQQHV��GpSODFHU�GHV�FKDPSV

3. Présenter les tableaux et les imprimer
��)RUPDWHU�OHV�FHOOXOHV���SUpVHQWHU�OHV�FKLIIUHV��OH�WH[WH��OHV�WLWUHV

��'pÀQLU�XQH�PLVH�HQ�IRUPH�FRQGLWLRQQHOOH

��8WLOLVHU�OHV�VW\OHV�GH�WDEOHDX[

��,PSULPHU�O·LQWpJUDOLWp�RX�XQH�SDUWLH��WULHU��SDJLQHU

��3UpSDUHU�XQ�UDSSRUW���O·DIÀFKDJH�©�PLVH�HQ�SDJH�ª

4. Organiser ses classeurs
��(QUHJLVWUHU�HW�RXYULU�XQ�FODVVHXU

��5pSDUWLU�VHV�GRQQpHV�VXU�SOXVLHXUV�IHXLOOHV

��,QVpUHU��VXSSULPHU��GpSODFHU�XQH�IHXLOOH

��0RGLÀHU�SOXVLHXUV�IHXLOOHV�VLPXOWDQpPHQW

5. Automatiser les calculs
��&DOFXOHU�GHV�SRXUFHQWDJHV��pWDEOLU�GHV�UDWLRV

��(IIHFWXHU�GHV�VWDWLVWLTXHV�VLPSOHV���PR\HQQH�����PLQ�����PD[���

��$SSOLTXHU�GHV�FRQGLWLRQV���6,���

��8WLOLVHU�OHV�IRQFWLRQV�GDWH���DXMRXUG·KXL�����PDLQWHQDQW���

��&RQVROLGHU�SOXVLHXUV�IHXLOOHV�GH�FODVVHXU�DYHF�OD�IRQFWLRQ�6RPPH���

6. Lier des feuilles de calcul
��7UDQVIpUHU�GHV�GRQQpHV�YHUV�XQ�DXWUH�WDEOHDX

��&UpHU�GHV�OLDLVRQV�G\QDPLTXHV

��0HWWUH�DX�SRLQW�GHV�WDEOHDX[�GH�V\QWKqVH

7. Utiliser une base de données (ou liste)
7ULHU�HW�ÀOWUHU�XQH�OLVWH

8. Visualiser les données avec les graphiques
��$SSOLTXHU�XQ�VW\OH��XQH�GLVSRVLWLRQ�UDSLGH

��0HWWUH�j�MRXU�OHV�GRQQpHV�

��,QVpUHU�GHV�VRXV�WRWDX[

��6·LQLWLHU�DX[�WDEOHDX[�FURLVpV�G\QDPLTXHV

��*pQpUHU�XQ�JUDSKLTXH�j�SDUWLU�G·XQ�WDEOHDX

��0RGLÀHU�OH�W\SH�JUDSKLTXH���KLVWRJUDPPH��FRXUEH��VHFWHXU

��$SSOLTXHU�XQ�VW\OH��XQH�GLVSRVLWLRQ�UDSLGH

��0HWWUH�j�MRXU�OHV�GRQQpHV�VRXUFH
à l’issue du stage, et à défaut d’autre forme de 
reconnaissance des acquis de la formation, il sera remis à 
chaque stagiaire une attestation de stage conforme aux 
dispositions de l’article l.6353 -1 alinéa 2 du Code du Travail. 

B U 0 0 0 4

2 JOURS

550 € / PERSONNE

POUR ALLER + LOIN...
Excel - Perfectionnement 
RÉF. BU0005 / P. 157
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Excel 
Perfectionnement

OBJECTIFS
Optimiser, automatiser, fiabiliser les calculs  
et les traitements de données

PUBLIC CONCERNÉ
Public utilisateur souhaitant créer ses propres 
outils d’analyse.

PRÉ-REQUIS

PROGRAMME

1. Perfectionnement sur la gestion des feuilles et des 
classeurs

��5DSSHOV�VXU�OD�PDQLSXODWLRQ�GHV�RQJOHWV�
��6DLVLH�HW�PRGLÀFDWLRQ�PXOWL�IHXLOOHV
��&DOFXOV�HQWUH�IHXLOOHV�HW�HQWUH�FODVVHXUV
��&UpDWLRQ�GH�IRUPXOHV��'
��/HV�OLDLVRQV
��/HV�GLIIpUHQWV�FROODJHV�VSpFLDX[

2. Perfectionnement sur les fonctions de calculs
��/H�JURXSH�ELEOLRWKqTXH�GH�IRQFWLRQ
��)RQFWLRQV�OHV�SOXV�XWLOHV�GHV�FDWpJRULHV���PDWK�HW�WULJRQRPpWULH��
recherche et références, date et heure, texte, logique notamment 
QE�����QEYDO�����DUURQGL�����VRPPHV�VL�����QE�VL����HW����RX�����UHFKHUFKH���
��,PEULFDWLRQ�GH�IRQFWLRQV
��*HVWLRQQDLUH�GH�QRPV

3. Gestion de grands tableaux
��)LJHU�GHV�OLJQHV�HW�GHV�FRORQQHV�j�O·pFUDQ
��/D�PLVH�HQ�SDJH�DYDQFpH��UpSpWLWLRQ�GH�OLJQHV�RX�GH�FRORQQHV� 
j�O·LPSUHVVLRQ�
��/H�JURXSH�SODQ
��&UpHU�XQ�JURXSH
��&UpHU�XQ�SODQ�DXWRPDWLTXH
��6XSSULPHU�OH�PRGH�SODQ
��0HWWUH�HQ�SODFH�GHV�VRXV�WRWDX[
��6XSSULPHU�OHV�VRXV�WRWDX[

4. Protection des données
��'pVLJQDWLRQ�GHV�FHOOXOHV�PRGLÀDEOHV
��3URWHFWLRQ�GH�OD�IHXLOOH�RX�GX�FODVVHXU

5. Outils de gestion de données
��5pSDUWLWLRQ�GX�FRQWHQX�G·XQH�FHOOXOH�HQ�GHX[�FRORQQHV
��6XSSUHVVLRQ�GH�GRXEORQV
��9DOLGDWLRQ�GH�GRQQpHV
��&RQVROLGDWLRQ�GH�GRQQpHV��FRPSLODWLRQ�HW�V\QWKqVH�GH�SOXVLHXUV�
WDEOHDX[�

6. Création de modèle

7. Travailler avec des tableaux de type base de données
��/H�FRQFHSW�GH�EDVH�GH�GRQQpHV
��&RQYHUWLU�XQ�WDEOHDX�GH�EDVH�GH�GRQQpHV��PHWWUH�VRXV�IRUPH� 
GH�WDEOHDX�
��/·RQJOHW�GRQQpHV
��7ULHU�OHV�GRQQpHV��WUL�VLPSOH��WUL�PXOWLSOH�
��0LVH�HQ�SODFH�HW�XWLOLVDWLRQ�GHV�ÀOWUHV�WH[WXHOV��QXPpULTXHV��
chronologiques
��)LOWUHV�SHUVRQQDOLVpV

8. Utilisation de fonctions de base de données
��&UpHU�XQH�]RQH�GH�FULWqUHV
��8WLOLVHU�GHV�IRQFWLRQV�WHOOHV�TXH�%'6200(����%'02<(11(�����%'1%���

9. Les rapports et graphiques de tableaux croisés
��/D�VWUXFWXUH�GHV�UDSSRUWV�GH�WDEOHDX[�FURLVpV
��2QJOHW�FUpDWLRQ�GHV�PHQXV�RXWLOV�GH�WDEOHDX
��6\QWKpWLVHU�DYHF�XQ�WDEOHDX�FURLVp�G\QDPLTXH
��&KRL[�GHV�FKDPSV�GDQV�OHV�TXDWUH�SDUWLHV�GX�7&'
��/HV�RQJOHWV�RSWLRQV�HW�FUpDWLRQ�GX�PHQX�RXWLOV�GH�WDEOHDX�FURLVp�
dynamique
��0RGLÀFDWLRQ�HW�PLVH�HQ�IRUPH�GX�WDEOHDX�FURLVp
��*URXSHU�GHV�GRQQpHV�GDWH
��0LVH�j�MRXU�GX�WDEOHDX
��,PSULPHU

B U 0 0 0 5

à l’issue du stage, et à défaut d’autre forme  
de reconnaissance des acquis de la formation, il sera remis 
à chaque stagiaire une attestation de stage conforme aux 
dispositions de l’article l.6353 -1 alinéa 2 du Code du Travail. 

PÉDAGOGIE
 

ordinateur et de courts exposés théoriques

 
du groupe

 
participant en fin de formation

 
la nature, les acquis et la durée de la session,  
sera remise à chaque participant à la suite du  
questionnaire d’évaluation en fin de session

2 JOURS

550 € / PERSONNE

POUR VOUS PRÉPARER...
Nous vous conseillons de suivre la formation  :

Excel - Initiation 
RÉF. BU0004 / P. 156
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PUBLIC CONCERNÉ
Public utilisateur

PRÉ-REQUIS

POUR ALLER + LOIN...
POWERPOINT - PERFECTIONNEMENT 
RÉF. BU0007 / P. 159

Initiation 

OBJECTIFS
Le participant sera en mesure de concevoir  
des présentations claires et attractives, de définir 
une ligne graphique pour toute la présentation, 
d’organiser et personnaliser les diapositives :  
insérer des tableaux, graphiques, schémas...  
et de mettre au point le diaporama et les documents 
associés à la présentation

PROGRAMME

1. Présentation de PowerPoint
��%DUUH�G·RXWLOV�

��,QIR�EXOOH�

��2QJOHWV�

��0HQXV�FRQWH[WXHOV�

��/HV�GLIIpUHQWV�W\SHV�GH�VXSSRUW�

��/HV�GLIIpUHQWV�PRGHV�G·DIÀFKDJH

2. Créer et mise en forme d’une diapositive
��&UpHU��GpSODFHU��VXSSULPHU�XQH�GLDSRVLWLYH�

��6DXYHJDUGHU�HW�LPSULPHU�XQH�SUpVHQWDWLRQ

3. Mise en page
��,QVHUWLRQ�G·LPDJHV��GH�VRQV�

��8WLOLVDWLRQ�GHV�DVVLVWDQWV�

��,QFRUSRUDWLRQ�G·LPDJH�HW�GH�WH[WH��

��0RGLÀFDWLRQ�GHV�FRXOHXUV

��0RGLÀFDWLRQ�GHV�IRUPHV��GHVVLQ��

��0RGLÀFDWLRQ�GHV�RPEUHV��WUDPHV��SROLFHV�HW�DWWULEXWV

4. Créer un tableau, insérer un tableau de Word ou d’Excel

5. La création et la mise en forme d’un organigramme

6. Automatiser les tâches
��&UpDWLRQ�GH�PDVTXH�GH�GLDSRVLWLYHV�

��&UpDWLRQ�GH�PDVTXH�GH�WLWUH�

��&UpHU�XQ�PRGqOH�GH�SUpVHQWDWLRQ

7. Création d’un diaporama
��1RWLRQV�HW�FRQVHLOV�SRXU�OD�FUpDWLRQ�G·XQ�GLDSRUDPD�

��&RPSLODWLRQ�GH�WH[WH�

��&RPSLODWLRQ�G·REMHWV�

��6RQ�GX�GLDSRUDPD

��(IIHWV�GH�WUDQVLWLRQ

à l’issue du stage, et à défaut d’autre forme de 
reconnaissance des acquis de la formation, il sera remis à 
chaque stagiaire une attestation de stage conforme aux 
dispositions de l’article l.6353 -1 alinéa 2 du Code du Travail. 

B U 0 0 0 6

1 JOUR

275 € / PERSONNE

PÉDAGOGIE
 

ordinateur et de courts exposés théoriques

 
du groupe

 
participant en fin de formation

nature, les acquis et la durée de la session, sera 
remise à chaque participant à la suite  
du questionnaire d’évaluation en fin de session
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Perfectionnement

PUBLIC CONCERNÉ
Public utilisateur

PRÉ-REQUIS
Il est nécessaire d’avoir suivi la formation  

-
sance équivalente

OBJECTIFS
À l’issue de ce stage, les participants seront  

 
de véritables présentations professionnelles.  

neront sur l’utilisation d’objet multimédia et de liens 
hypertextes. Enfin, ils apprendront à diffuser leurs 
présentations sous diverses formes

PROGRAMME

1. Adapter PowerPoint à ses propres besoins
��0RGLÀHU�OHV�SDUDPqWUHV�SDU�GpIDXW�

��&UpHU�HW�SHUVRQQDOLVHU�OHV�EDUUHV�G·RXWLOV�

��(QUHJLVWUHU�GHV�PDFUR�FRPPDQGHV�VLPSOHV

2. Soigner et harmoniser l’apparence de votre présentation
��'LVWLQJXHU�PRGqOH��DUULqUH�SODQ��PDVTXH��VW\OHV�SRXU�HQ�RSWLPLVHU�
l’utilisation 

��0RGLÀHU�OHV�PDVTXHV�

��8WLOLVHU�OHV�MHX[�GH�FRXOHXUV�

��&UpHU�VHV�SURSUHV�PRGqOHV

��&RQFHYRLU�HW�DSSOLTXHU�XQH�FKDUWH�JUDSKLTXH

3. Illustrer les présentations : images et multimédia
��/·LPSDFW�GHV�LPDJHV�DX�VHLQ�GH�YRWUH�SUpVHQWDWLRQ�

��0RGLÀHU�XQH�LPDJH�H[LVWDQWH�����

��'LVWLQJXHU�OHV�LPDJHV�ELWPDS�GHV�LPDJHV�YHFWRULHOOHV�

��(QULFKLU�VD�ELEOLRWKqTXH�G·LPDJHV

��8WLOLVHU�XQ�DSSDUHLO�QXPpULTXH�

��,QVpUHU�GHV�FOLSV��GHV�VpTXHQFHV�:HEFDP

4. Créer des schémas complexes
��8WLOLVHU�OHV�RXWLOV�GH�GHVVLQV�3RZHU3RLQW�������������������������������

��&RQVWUXLUH�GHV�RUJDQLJUDPPHV�pODERUpV�DYHF�OHV�]RQHV�GH�WH[WH�
et connecteurs 

��([HUFLFHV�SUDWLTXHV�GH�UpDOLVDWLRQV�GH�VFKpPDV�LPEULTXpV�

��7UXFV�HW�DVWXFHV�SRXU�JDJQHU�HQ�HIÀFDFLWp

5. Rendre la présentation interactive
��,QVpUHU�GHV�OLHQV�K\SHUWH[WHV�

��,QVpUHU�GHV�ERXWRQV�G·DFWLRQ�

à l’issue du stage, et à défaut d’autre forme de 
reconnaissance des acquis de la formation, il sera remis à 
chaque stagiaire une attestation de stage conforme aux 
dispositions de l’article l.6353 -1 alinéa 2 du Code du Travail. 

B U 0 0 0 7

1 JOUR

275 € / PERSONNE

POUR VOUS PRÉPARER...
Nous vous conseillons de suivre la formation  :

POWERPOINT - INITIATION  
RÉF. BU0006 / P. 158

PÉDAGOGIE
 

ordinateur et de courts exposés théoriques

 
du groupe

 
participant en fin de formation

nature, les acquis et la durée de la session, sera 
remise à chaque participant à la suite  
du questionnaire d’évaluation en fin de session
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Outlook - Savoir 
communiquer 
avec Outlook

PUBLIC CONCERNÉ
Tout public

PRÉ-REQUIS
Toute personne ayant les connaissances  

OBJECTIFS
 

avec sa messagerie 

et ses rendez-vous

l’archivage de ses messages

PROGRAMME

1. Présentation d’Outlook
��eOpPHQWV�GH�O·pFUDQ

��/D�SDJH�2XWORRN�$XMRXUG·KXL

��/D�EDUUH�2XWORRN

2. La messagerie
��/D�EDUUH�G·RXWLOV

��&KDQJHU�OD�WDLOOH�GHV�FRORQQHV

��&UpHU�HW�HQYR\HU�XQ�PHVVDJH

��/HFWXUH�G·XQ�PHVVDJH

��'HVFULSWLRQ�GHV�RSWLRQV�G·HQYRL��OHV�LQGLFDWHXUV

��5pSRQGUH��WUDQVIpUHU�XQ�PHVVDJH

��/HV�SLqFHV�MRLQWHV

��/D�VLJQDWXUH�DXWRPDWLTXH

��8WLOLVDWLRQ�GH�:RUGPDLO�SRXU�OD�PHVVDJHULH

3. Gérer les messages
��&UpDWLRQ�GH�GRVVLHUV

��&ODVVHPHQW

��8WLOLVDWLRQ�GH�OD�FRUEHLOOH

��/H�ERXWRQ�RUJDQLVHU

4. Les gestionnaires
��$XWRPDWLVDWLRQ�GH�OD�ERvWH�GH�UpFHSWLRQ

��/H�JHVWLRQQDLUH�G·DEVHQFH

5. Gestion de son temps
��$FFpGHU�DX�FDOHQGULHU

��/DQFHU�OH�FDOHQGULHU

��5HJDUGHU�VRQ�SODQQLQJ�j�SDUWLU�G·DXWUHV�RQJOHWV

��$MRXWHU�GHV�RSWLRQV�j�VD�OLVWH�GH�UHQGH]�YRXV

6. Gestion des tâches
��*pUHU�HW�GpOpJXHU�GHV�WkFKHV

��6H�FUpHU�GHV�©�SHQVH�ErWHV�ª���OHV�QRWHV

7. Gestion des contacts
��&UpHU�VHV�FRQWDFWV�HW�OLVWH�GH�GLVWULEXWLRQ

��2UJDQLVHU�OH�FODVVHPHQW�GH�VHV�FRQWDFWV

��eFKDQJHU�GHV�FDUWHV�GH�YLVLWH

��,PSRUWHU�HW�H[SRUWHU�XQ�JURXSH�GH�FRQWDFWV

��2SpUHU�XQ�SXEOLSRVWDJH�GH�VHV�FRQWDFWV

8. Délégation des fonctions de courrier
��$XWRULVHU�O·DFFqV�j�VD�ERLWH�DX[�OHWWUHV

��$FFpGHU�j�OD�ERLWH�DX[�OHWWUHV�G·XQ�DXWUH�XWLOLVDWHXU

��'pOpJXHU�OHV�IRQFWLRQV�G·HQYRL�GH�FRXUULHU

9. Utilisation du gestionnaire d’absence de bureau
��(QYR\HU�GHV�QRWHV�HQ�VRQ�DEVHQFH

��&UpHU�GHV�UqJOHV�DXWRPDWLTXHV

à l’issue du stage, et à défaut d’autre forme de 
reconnaissance des acquis de la formation, il sera remis à 
chaque stagiaire une attestation de stage conforme aux 
dispositions de l’article l.6353 -1 alinéa 2 du Code du Travail. 

B U 0 0 0 8

1 JOUR

275 € / PERSONNE

POUR ALLER + LOIN...
OUTLOOK - AVANCÉ 
RÉF. BU0009 / P. 161

PÉDAGOGIE
 

ordinateur et de courts exposés théoriques

 
du groupe

 
participant en fin de formation

nature, les acquis et la durée de la session, sera 
remise à chaque participant à la suite  
du questionnaire d’évaluation en fin de session
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Outlook  
Avancé

PUBLIC CONCERNÉ
Tout personne ayant besoin d’utiliser les fonctions 
avancées d’Outlook

OBJECTIFS
Les participants pourront personnaliser l’interface 
Outlook, afficher des pages Web, incorporer Outlook 
aux applications Office, gérer des dossiers, se servir 
des fonctionnalités plus complexes de messagerie, 

Outlook, configurer Outlook pour l’utilisation à 
distance

PROGRAMME

1. Utilisation avancée d’Outlook
��$IÀFKHU�GHV�SDJHV�:HE�HW�GHV�IDYRULV

��3HUVRQQDOLVHU�2XWORRN

��3HUVRQQDOLVHU�OHV�GLIIpUHQWHV�YLVXDOLVDWLRQV��FRXUULHO��FRQWDFWV��
QRWHV��WkFKHV��FDOHQGULHU�

��,PSRUWHU�HW�H[SRUWHU�GHV�GRQQpHV�GDQV�XQ�GRVVLHU�2XWORRN

2. Gestion d’Outlook
��8WLOLVHU�GHV�FDWpJRULHV

��&UpHU�XQH�UqJOH�DYHF�O·$VVLVWDQW�

��*HVWLRQ�GHV�PHVVDJHV

��$UFKLYHU�GHV�pOpPHQWV�2XWORRN

��)LOWUHU�OH�FRQWHQX�G·XQH�YLVXDOLVDWLRQ

��3DUWDJHU�GHV�GRVVLHUV

��'pOpJXHU

3. Fusion et publipostage avec Word
��&UpDWLRQ�G·pWLTXHWWHV���/HWWUHV�HQ�XWLOLVDQW�YRWUH�OLVWH�GH�FRQWDFW

4. Gestion de courriels
��&KRLVLU�O·pGLWHXU�HW�OH�IRUPDW�GHV�PHVVDJHV�pOHFWURQLTXHV

��&UpHU�HW�XWLOLVHU�GX�SDSLHU�j�OHWWUHV

��8WLOLVHU�OHV�PRGqOHV

5. Points de productivité
��&DOHQGULHU

��&RQWDFWV

��7kFKHV

��)RUPXODLUHV�HW�PRGqOHV

��'pÀQLU�OHV�SURSULpWpV�GH�OD�SDJH�G·DFFXHLO

��'pÀQLU�OHV�SURSULpWpV�JpQpUDOHV

��'pÀQLU�OHV�SURSULpWpV�G·DXWR�DUFKLYDJH

��'pÀQLU�OHV�SURSULpWpV�G·DXWRULVDWLRQV�G·DFFqV

6. Outlook pour utilisateurs mobiles
��/DQFHU�2XWORRN

��'pÀQLU�2XWORRN�SRXU�O·XWLOLVDWLRQ�j�GLVWDQFH

��6\QFKURQLVHU�OHV�GRVVLHUV�2XWORRN

à l’issue du stage, et à défaut d’autre forme de 
reconnaissance des acquis de la formation, il sera remis à 
chaque stagiaire une attestation de stage conforme aux 
dispositions de l’article l.6353 -1 alinéa 2 du Code du Travail. 

B U 0 0 0 9

2 JOURS

550 € / PERSONNE

POUR VOUS PRÉPARER...
Nous vous conseillons de suivre la formation  :

OUTLOOK - SAVOIR COMMUNIQUER AVEC OUTLOOK 
RÉF. BU0008 / P. 160

PÉDAGOGIE
 

ordinateur et de courts exposés théoriques

 
du groupe

 
participant en fin de formation

nature, les acquis et la durée de la session, sera 
remise à chaque participant à la suite  
du questionnaire d’évaluation en fin de session
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iWork : Pages, 
Numbers et 
Keynote
OBJECTIFS

logiciels de la suite iWork (Pages, Numbers, 

PUBLIC CONCERNÉ
Tout public

PRÉ-REQUIS

PROGRAMME
B U 0 0 1 0

à l’issue du stage, et à défaut d’autre forme  
de reconnaissance des acquis de la formation, il sera remis 
à chaque stagiaire une attestation de stage conforme aux 
dispositions de l’article l.6353 -1 alinéa 2 du Code du Travail. 

PÉDAGOGIE
 

ordinateur et de courts exposés théoriques

 
du groupe

 
participant en fin de formation

la nature, les acquis et la durée de la session, 
sera remise à chaque participant à la suite  
du questionnaire d’évaluation en fin de session

2 JOURS

550 € / PERSONNE

POUR VOUS PRÉPARER...
Nous vous conseillons de suivre la formation  :

Découvrir mon Mac 
RÉF. IN0001 / P. 173

POUR ALLER + LOIN...
PRISE EN MAIN IPHONE 
RÉF. IP0006 / P. 196

1. Créer une présentation
Thème, modèle de diapositive, 
barre des formats, inspecteur, for-
mater le texte, personnalisation, les 
styles, ajouter un tableau et corri-
ger les erreurs d’orthographe

2. Ajouter des médias à votre 
présentation

)LFKLHUV� GH� PpGLDV�� LPDJHV� À[HV�
d’iPhoto, de l’audio, de la vidéo 
et conserver les médias avec votre 
présentation

3. Animer et visualiser vos pré-
sentations

Créer des compositions intelli-
gentes, créer des transitions, des ef-
fets 2D et 3D, ajouter des effets sur le 
texte, une vidéo, des sons, indexer 
avec Spotlight, lecture améliorée

4. Créer un thème personnalisé
Préparer un thème vide, créer une 
diapositive photo, enregistrer et 
partager les thèmes, appliquer un 
thème personnalisé

5. Importer une présentation 
PowerPoint et utiliser des 
diagrammes

,PSRUWHU� XQH�SUpVHQWDWLRQ� 3RZHU-
Point, animer la diapositive de titre, 
nettoyer, améliorer et animer un 
diagramme, améliorer un tableau, 
DQLPHU� OHV� JUDSKLTXHV� �EDUUHV������
changer le style, ajouter du conte-
nu venant d’un document Word, 
ajouter des commentaires à la 
présentation

6. Publier votre présentation
Imprimer, exporter en PDF, en 
3RZHU3RLQW��H[SRUWHU� �� OHV� LPDJHV��
DX� IRUPDW� 4XLFN7LPH�� SRXU� XQ�
L3RG��HQ�+70/��HQYR\HU�YHUV�L:HE��
YHUV� <RX7XEH�� SDUWDJHU� XQH� SUp-
VHQWDWLRQ� VXU� LZRUN�FRP�� SDUWDJHU�
une présentation avec iChat Thea-
ter et exporter vers iDVD

7. Traitement de texte
Lancement de Pages, sélection-
ner un modèle, formater le texte 
avec les styles, ajuster les marges, 
utiliser les commentaires, créer des 
enveloppes et ajouter une table 
des matières

8. écrire un rapport
2XYULU� XQ� ÀFKLHU� H[LVWDQW�� YLVXD-
OLVHU� OHV� PRGLÀFDWLRQV�� XWLOLVHU� OHV�
commentaires, insérer une page 
de couverture, gérer les sauts de 
section, ajuster les marges, dé-
marrer un chapitre sur la page de 
droite, ajouter des pieds de page, 
formater le texte et les listes avec 
les styles, mettre à jour le style 
d’un paragraphe, utiliser les styles 
de caractères, formater une liste, 

ajouter une table des matières et 
SDUWDJHU�XQ�GRFXPHQW�VXU�L:RUN

9. Créer une lettre d’information
Choisir un modèle, remplacer 
le texte par défaut, retailler les 
images avec les masques, per-
sonnaliser les couleurs, insérer des 
pages, exporter en PDF

10. Créer un ensemble 
pour le marketing

Personnaliser le navigateur de mé-
GLDV��FUpHU�XQH�EURFKXUH��PRGLÀHU�
une image, ajuster le texte pour 
l’adapter à une mise en page, 
JURXSHU�HW�PRGLÀHU�OHV�REMHWV��UHOLHU�
OHV� ERvWHV�GH� WH[WH�� FUpHU� XQ� Á\HU��
ajouter du son à un document 
Pages et enregistrer un modèle

11. Créer des éléments 
pour la classe

Concevoir un poster, personnaliser 
le texte, personnaliser une mise en 
page, ajouter des photos venant 
de votre bibliothèque iPhoto, cor-
riger les photos sur ou sous-expo-
sées, ajouter des photos à une 
mise en page, distribuer un poster 
par Email, concevoir un diplôme, 
remplacer le texte par défaut et 
personnaliser le diplôme

12. Les bases des feuilles 
de calcul

Choisir un modèle, organiser les 
informations, construire la feuille, 
formater les tableaux, utiliser les 
formules et les fonctions, ajouter 
des médias, exporter la feuille et 
utiliser les modèles

13. Créer un planning 
pour un événement

Sélectionner un modèle, ajou-
ter des médias, transférer des 
contacts de Carnet d’adresses, 
PRGLÀHU��HW�WULHU�OHV�GRQQpHV�G·XQ�
WDEOHDX��PRGLÀHU�HW�HQUHJLVWUHU�OHV�
styles de tableau, enregistrer et 
publier avec iWeb

14. Feuille de calculs avancés
2UJDQLVHU� OHV� LQIRUPDWLRQV� DYHF�
les catégories de tableau, ef-
fectuer des calculs avec des va-
riables, références des données, 
IRUPDWHU�O·DIÀFKDJH�GHV�GRQQpHV�
et utiliser des formules avancées 
avec les fonctions

15. Diagrammes avancés
&UpHU� GHV� GLDJUDPPHV� �'�� DIÀ-
cher une marge d’erreur, compa-
rer les données sur un diagramme 
à 2 axes
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Writter
Initiation

PUBLIC CONCERNÉ
Tout public

OBJECTIFS
 

de texte

PROGRAMME

à l’issue du stage, et à défaut d’autre forme de 
reconnaissance des acquis de la formation, il sera remis à 
chaque stagiaire une attestation de stage conforme aux 
dispositions de l’article l.6353 -1 alinéa 2 du Code du Travail. 

B U 0 0 1 1

2 JOURS

550 € / PERSONNE

POUR ALLER + LOIN...
WRITTER - PERFECTIONNEMENT 
RÉF. BU0012 / P. 164

1. Environnement
��/HV�EDUUHV�G·RXWLOV��OD�UqJOH�� 
les fenêtres

��/HV�EDOLVHV�DFWLYHV�� 
PRGH�G·DIÀFKDJH

��2SWLRQV�G·DIÀFKDJH�

���*HVWLRQ�GHV�ÀFKLHUV
2XYHUWXUH��HQUHJLVWUHU��IDYRULV������������������������

3. Manipulation de texte 
basique

��5HWRXU�j�OD�OLJQH�� 
ÀQ�GH�SDUDJUDSKH

��6DXW�GH�OLJQH�PDQXHO�

��/D�IRQFWLRQ�cliquer-taper 

��0RGH insertion / refrappe        

��'pSODFHPHQWV�GDQV� 
le document 

��6pOHFWLRQ�YLD�OD�VRXULV�

��6pOHFWLRQ�YLD�OH�FODYLHU�

��6pOHFWLRQ�pWHQGXHV�

4. Manipulation de texte 
avancé                   

��Glisser / déplacer, Copier 

��6XSSULPHU�

��/H�SUHVVH�SDSLHU�

��5HFKHUFKHU�GDQV�XQ�GRFXPHQW��

��Rechercher / remplacer

5. Mise en forme basique
��0pWKRGHV�GH�PLVH�HQ�SDJH�

��Recopie / suppression de mise

en forme 

��3DUDJUDSKHV���DOLJQHPHQW�

��3DUDJUDSKHV���UHWUDLWV�

��3DUDJUDSKHV���LQWHUOLJQH�

��3DUDJUDSKHV���HVSDFHPHQWV��

��3DUDJUDSKHV���SXFHV� 
et numéros  

��%RUGXUHV�

��(QFDGUHPHQWV

6. Mise en forme avancée            
��7DEXODWLRQV�

��7DLOOH�HW�RULHQWDWLRQ�SDSLHU

7. Insertions automatiques
Utilisation 

8. Styles
��3UpVHQWDWLRQ�

��$SSOLTXHU�XQ�VW\OH�

��&UpHU�XQ�VW\OH�

��'pÀQLU�XQ�UDFFRXUFL�FODYLHU�

9. Modèles
��8WLOLVDWLRQ�

��&UpDWLRQ�

10. Tableaux
��&UpDWLRQ�

��'pSODFHPHQWV�

��6pOHFWLRQV�

��,QVHUWLRQV�

��6XSSUHVVLRQV�

��0LVH�HQ�IRUPH�

��$OLJQHPHQW�

��Fusionner / scinder 

��7LWUH�GHV�FRORQQHV�

��Déplacer / redimensionner 

��+DELOODJH

����9pULÀFDWHXUV
��&RUUHFWLRQ�DXWRPDWLTXH�

��2UWKRJUDSKH�

��9pULÀFDWLRQ�DXWRPDWLTXH�

��6\QRQ\PHV

��0DUJHV��WH[WH�HQ�FRORQQH��������������
��1XPpURWDWLRQ�GHV�SDJHV

��(Q�WrWH�HW�SLHG�GH�SDJH�

��&pVXUHV

12. Annuler / Répéter
��$QQXOHU�

��5pWDEOLU�

��5pSpWHU�

13. Impression
��$SHUoX�DYDQW�LPSUHVVLRQ�

���,PSULPHU

PÉDAGOGIE
 

ordinateur et de courts exposés théoriques

 
du groupe

 
participant en fin de formation

la nature, les acquis et la durée de la session, 
sera remise à chaque participant à la suite  
du questionnaire d’évaluation en fin de session
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PUBLIC CONCERNÉ
Tout public

PROGRAMME

POUR VOUS PRÉPARER...
Nous vous conseillons de suivre la formation  :

WRITTER - INITIATION 
RÉF. BU0011 / P. 163

Writter 
Perfectionnement

OBJECTIFS

professionnelle : conception de rapports  
et livres, publipostages

à l’issue du stage, et à défaut d’autre forme de 
reconnaissance des acquis de la formation, il sera remis à 
chaque stagiaire une attestation de stage conforme aux 
dispositions de l’article l.6353 -1 alinéa 2 du Code du Travail. 

B U 0 0 1 2

2 JOURS

550 € / PERSONNE

1. Publipostage
��3UpSDUDWLRQ�GH�OD�IXVLRQ

��6RXUFH�GH�GRQQpHV

��'RFXPHQW�SULQFLSDO

��)XVLRQQHU

2. Caractères spéciaux
��8WLOLVDWLRQ����������������������������������

��,QVHUWLRQ

��6XSSUHVVLRQ

3. Les zones de texte
��&UpHU�XQH�]RQH�GH�WH[WH

��6pOHFWLRQQHU�XQH�]RQH�GH�WH[WH

��'pSODFHU�XQH�]RQH�GH�WH[WH

��5HGLPHQVLRQQHU�XQH�]RQH� 
de texte

��&KDQJHU�OD�IRUPH�G·XQH�]RQH�
de texte

��)L[HU�OHV�GLPHQVLRQV

��6XSSULPHU�XQH�]RQH�GH�WH[WH

4. Les images
��,QVpUHU�XQH�LPDJH

��0RGLÀHU�XQH�LPDJH

��5pWDEOLU�OHV�FDUDFWpULVWLTXHV�
d’origine

��(QFDGUHU�XQH�LPDJH

��'pFRXSHU�XQH�LPDJH

��+DELOOHU�XQH�LPDJH

5. Les objets
��,QVpUHU�XQ�REMHW

��0RGLÀHU�XQ�REMHW

��0DQLSXOHU�XQ�REMHW

6. Table des matières
��&UpDWLRQ

��/LHQV�K\SHUWH[WHV

��0LVH�j�MRXU

7. Les signets
��,QVpUHU�XQ�VLJQHW

��$IÀFKHU�OHV�VLJQHWV

��$WWHLQGUH�XQ�VLJQHW

��6XSSULPHU�XQ�VLJQHW

8. Les renvois
Insérer un renvoi

9. Les commentaires
��&UpHU�XQ�FRPPHQWDLUH

��3DUFRXULU�OH�GRFXPHQW� 
par commentaire

��6XSSULPHU�XQ�FRPPHQWDLUH

��$IÀFKHU�OHV�FRPPHQWDLUHV

��,PSULPHU�OHV�FRPPHQWDLUHV

10. Les formulaires
��,QVpUHU�XQ�FKDPS�WH[WH��
numérique ou une date

��,QVpUHU�XQH�FDVH�j�FRFKHU

��,QVpUHU�XQH�OLVWH�GpURXODQWH

��6DXYHJDUGHU

��8WLOLVHU�XQ�IRUPXODLUH

11. Les dessins
��*pQpUDOLWpV

��7UDLW��pOOLSVH��FHUFOH��UHFWDQJOH��
carré

��)RUPHV�DXWRPDWLTXHV

��6pOHFWLRQ�G·REMHWV��
Déplacement d’objets

��0RGLÀHU�OD�IRUPH��FRQWRXUV� 
et remplissage

��6XSHUSRVLWLRQ

��*URXSHU�OHV�REMHWV

��)RQG�GH�SDJH

12. Les macros enregistrées
��([pFXWHU�XQH�PDFUR

��&UpDWLRQ�G·XQH�PDFUR

��6XSSUHVVLRQ

PÉDAGOGIE
 

ordinateur et de courts exposés théoriques

 
du groupe

 
participant en fin de formation

la nature, les acquis et la durée de la session, 
sera remise à chaque participant à la suite  
du questionnaire d’évaluation en fin de session
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Calc 
Initiation

OBJECTIFS
 

du tableau CALC

PUBLIC CONCERNÉ
Tout public

PRÉ-REQUIS

2 JOURS

550 € / PERSONNE

PROGRAMME

1. Environnement
��%DUUHV�G·RXWLOV

��)RQFWLRQ

��*HVWLRQ�GHV�IHQrWUHV

2. Gestion des fichiers
��2XYULU

��(QUHJLVWUHU

��)HUPHU

��0RGqOHV

3. Feuille de calcul
��'pSODFHPHQW

��6DLVLH

��6DLVLH�DXWRPDWLTXH

��0RGLILFDWLRQ�GX�FRQWHQX�
d’une cellule

��6pOHFWLRQV

��(IIDFHPHQW

��,QVHUWLRQ

��6XSSUHVVLRQ

��&RSLHV�GH�FHOOXOHV

��/H�SUHVVH�SDSLHUV

��6pULHV

��'pSODFHPHQWV�GH�FHOOXOHV

4. Graphiques
��/HV�RXWLOV�

��&UpDWLRQ

��/HV�pOpPHQWV

��6pOHFWLRQ�G·XQ�pOpPHQW

��0LVH�HQ�IRUPH

��(QFDGUHPHQWV��PRWLIV

��3ROLFHV

���'

��2ULHQWDWLRQ�GX�WH[WH

��/HV�D[HV

��/HV�pWLTXHWWHV�©�WH[WH�ª

5. Le tri
Utilisation

6. Impression
��0LVH�HQ�SDJH

��6DXWV�GH�SDJH

��,QVpUHU�XQ�VDXW�GH�SDJH�
manuel

��6XSSULPHU�XQ�VDXW�GH�SDJH

��0RGH�DSHUoX�GHV�VDXWV� 
de page

��$SHUoX�DYDQW�LPSUHVVLRQ

7. Modèle de classeur
��&UpDWLRQ��PRGLILFDWLRQ

��3URWHFWLRQ�G·XQH�IHXLOOH� 
de calcul

8. Mise en forme
��$WWULEXWV�GH�FDUDFWqUHV

��$OLJQHPHQW

��)RUPDW�GHV�QRPEUHV

��(QFDGUHPHQW

��0RWLIV

��/DUJHXU�GHV�FRORQQHV

��+DXWHXU�GHV�OLJQHV

��)RUPDWV�DXWRPDWLTXHV

��0LVH�HQ�IRUPH�FRQGLWLRQQHOOH

9. Calculs
��/HV�IRUPXOHV

��/HV�RSpUDWHXUV�DULWKPpWLTXHV

��4XHOTXHV�IRQFWLRQV��� 
6RPPH�����(QW�����0R\HQQH���

��([SUHVVLRQV�FRQGLWLRQQHOOHV

��6RPPH�FRQGLWLRQQHOOH

10. Annuler / Répéter
��$QQXOHU

��5pWDEOLU

��5pSpWHU

à l’issue du stage, et à défaut d’autre forme de 
reconnaissance des acquis de la formation, il sera remis à 
chaque stagiaire une attestation de stage conforme aux 
dispositions de l’article l.6353 -1 alinéa 2 du Code du Travail. 

B U 0 0 1 3

POUR ALLER + LOIN...
Nous vous conseillons de suivre la formation  :

Calc - Perfectionnement 
RÉF. BU0014 / P. 166

PÉDAGOGIE
 

ordinateur et de courts exposés théoriques

 
du groupe

 
participant en fin de formation

la nature, les acquis et la durée de la session, 
sera remise à chaque participant à la suite  
du questionnaire d’évaluation en fin de session
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Calc 
Perfectionnement

OBJECTIFS
Réaliser des applications tableur professionnelles

PUBLIC CONCERNÉ
Public utilisateur

PRÉ-REQUIS

PROGRAMME

1. Objets graphiques
��/D�EDUUH�G·RXWLOV�'HVVLQ

��/HV�GLIIpUHQWV�REMHWV

��7UDLW���HOOLSVH���UHFWDQJOH

��)RUPH�DXWRPDWLTXH

��=RQH�GH�WH[WH

��6pOHFWLRQ���GpSODFHPHQW�G·REMHWV

��0LVH�HQ�IRUPH�GHV�REMHWV

��6XSHUSRVLWLRQ

��*URXSHU�OHV�REMHWV

��/LHU�OHV�REMHWV�DX[�FHOOXOHV

��,PSULPHU�OHV�REMHWV

2. Validation des données
��$IÀFKHU�XQ�PHVVDJH�G·HQWUpH

��5HVWULFWLRQ�GH�VDLVLH

��'pÀQLU�GHV�UHVWULFWLRQV

��5HPSOLU�XQH�FHOOXOH�UHVWUHLQWH

��$IÀFKHU�XQ�PHVVDJH�G·DOHUWH�DSUqV�OD�VDLVLH

3. Les listes
��&UpDWLRQ

��$MRXW�GH�ÀFKHV

��'pSODFHPHQW�GDQV�OD�JULOOH

��0RGLÀFDWLRQ���VXSSUHVVLRQ�GHV�ÀFKHV

��&KDPSV�FDOFXOpV

��/HV�ÀOWUHV

��/HV�ÀOWUHV�pODERUpV

��/HV�IRQFWLRQV�EDVHV�GH�GRQQpHV

��6RXV�WRWDX[

4. Tableaux croisés dynamiques
��/HV�pOpPHQWV

��/D�EDUUH�G·RXWLOV�WDEOHDX�FURLVp�G\QDPLTXH

��0RGLÀHU�XQ�WDEOHDX�FURLVp�G\QDPLTXH

��*UDSKLTXHV�FURLVpV�G\QDPLTXHV

5. Table de données
��7DEOHV�j�VLPSOH�HQWUpH

��7DEOHV�j�GRXEOH�HQWUpH

��(IIDFHU�OHV�YDOHXUV

6. Fonctions de recherche
��&UpHU�OD�WDEOH�GH�UHFKHUFKH

��([HPSOH

7. Consolidation
��*pQpUHU�OD�FRQVROLGDWLRQ

��0RGLÀHU�OH�WDEOHDX�GH�FRQVROLGDWLRQ

��0HWWUH�j�MRXU�XQ�WDEOHDX�GH�FRQVROLGDWLRQ

��$MRXWHU���VXSSULPHU�XQH�]RQH�VRXUFH

8. Personnaliser les barres d’outils
��6XSSULPHU�XQ�ERXWRQ

��$MRXWHU�XQ�QRXYHDX�ERXWRQ

��$MRXWHU�XQ�ERXWRQ�PDFUR

��0RGLÀHU�O·LPDJH�GX�ERXWRQ

B U 0 0 1 4

à l’issue du stage, et à défaut d’autre forme  
de reconnaissance des acquis de la formation, il sera remis 
à chaque stagiaire une attestation de stage conforme aux 
dispositions de l’article l.6353 -1 alinéa 2 du Code du Travail. 

2 JOURS

550 € / PERSONNE

POUR VOUS PRÉPARER...
Nous vous conseillons de suivre la formation  :

Calc - Initiation 
RÉF. BU0013 / P. 165

PÉDAGOGIE
 

ordinateur et de courts exposés théoriques

 
du groupe

 
participant en fin de formation

nature, les acquis et la durée de la session, sera 
remise à chaque participant à la suite  
du questionnaire d’évaluation en fin de session
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Impress  
Initiation

PUBLIC CONCERNÉ
Tout public

PRÉ-REQUIS

PÉDAGOGIE
 

ordinateur et de courts exposés théoriques

 
du groupe

 
participant en fin de formation

 
la nature, les acquis et la durée de la session,  
sera remise à chaque participant à la suite  
du questionnaire d’évaluation en fin de session

OBJECTIFS
Créer des présentations claires et attractives  
en utilisant fonctionnalités de Impress

PROGRAMME

1. Présentation
L’écran, les barres de fonctions, d’objets et d’instruments

���&UpDWLRQ�HW�PRGLÀFDWLRQ�G·XQH�SUpVHQWDWLRQ
��$MRXW�G·XQH�GLDSR��PLVH�HQ�SDJH�

��6DLVLH�GH�WH[WH

��&RSLH��GpSODFHPHQW��VXSSUHVVLRQ�G·XQH�GLDSR

��/H�QDYLJDWHXU

3. Mise en forme d’une présentation
��/H�PRGH�DUULqUH�SODQ

��0RGLÀFDWLRQ�GH�O·DUULqUH�SODQ��GX�WH[WH���

��,QVHUWLRQ�G·REMHWV�SHUPDQHQWV��GDWH�GX�MRXU��ORJR����

���,QVHUWLRQ�HW�PRGLÀFDWLRQ�G·REMHWV
��'HVVLQV��LPDJHV���

��/·RXWLO�)RQW:RUN

��'LDJUDPPH

��7DEOHDX

���0RGHV�G·DIÀFKDJH�HW�LQWpUrWV
��0RGH�GHVVLQ

��0RGH�SODQ

��0RGH�GLDSRV

��0RGH�QRWHV

��0RGH�SURVSHFWXV

��0RGH�SUpVHQWDWLRQ

6. Impression
��0LVH�HQ�SDJH

��/HV�GLIIpUHQWV�W\SHV�G·LPSUHVVLRQ��GHVVLQV��QRWHV��SURVSHFWXV�

��1RWLRQ�GH�FRXFKHV

7. Modèle de présentation
��(QUHJLVWUHPHQW�G·XQ�PRGqOH

��&UpDWLRQ�G·XQH�SUpVHQWDWLRQ�j�SDUWLU�G·XQ�PRGqOH

��$SSOLFDWLRQ�G·XQ�VW\OH�GH�SDJH�G·XQ�PRGqOH

��$SSOLFDWLRQ�G·HIIHWV�VXU�REMHWV

��(IIHWV�VXU�GLDSRVLWLYHV

��7UDQVLWLRQ

à l’issue du stage, et à défaut d’autre forme de 
reconnaissance des acquis de la formation, il sera remis à 
chaque stagiaire une attestation de stage conforme aux 
dispositions de l’article l.6353 -1 alinéa 2 du Code du Travail. 

B U 0 0 1 5

1 JOUR

275 € / PERSONNE

POUR ALLER + LOIN...
Nous vous conseillons de suivre la formation  :

IMPRESS - PERFECTIONNEMENT 
RÉF. BU0016 / P. 168
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Impress 
Perfectionnement

OBJECTIFS

PUBLIC CONCERNÉ
Tout public

PRÉ-REQUIS

PROGRAMME

1. Gestion d’une présentation
��/HV�GLIIpUHQWV�FRQFHSWV�HW�PRGqOHV
��*HVWLRQ�HQ�PRGH�SODQ
��*pQpUHU�XQH�GLDSRVLWLYH�GH�UpVXPp
��6FLQGHU�XQH�GLDSRVLWLYH
��&KDQJHU�GH�PRGqOH��G·DUULqUH�SODQ�RX�GH�MHX�GH�FRXOHXUV
��3HUVRQQDOLVHU�HW�LPSULPHU�OHV�SDJHV�GH�FRPPHQWDLUHV
��3HUVRQQDOLVHU�OHV�PDVTXHV
��&UpHU�XQ�PRGqOH�SHUVRQQDOLVp�GH�SUpVHQWDWLRQ

2. Mise en valeur des textes
��5HGLPHQVLRQQHU�HW�GpSODFHU�XQH�]RQH�GH�WH[WH
��8WLOLVHU�OHV�FRUUHFWHXUV��PDQXHO��RUWKRJUDSKLTXH��DXWRPDWLTXH�HW�
VW\OH�

3. Les objets dessin et image
��8WLOLVHU�OHV�RXWLOV�SRXU�PRGLÀHU�XQH�LPDJH
��'pFRPSRVHU�XQH�LPDJH��OD�GpSODFHU��OD�UHGLPHQVLRQQHU
��/HV�RXWLOV�GH�GHVVLQ��GHVVLQHU��XWLOLVHU�OHV�IRUPHV��JURXSHU��GLVVRFLHU�
UHJURXSHU��DOLJQHU��SLYRWHU��VXSHUSRVHU���'������

4. Les objets organigrammes
��&UpDWLRQ�G·XQ�RUJDQLJUDPPH�KLpUDUFKLTXH
��*HVWLRQ�GHV�ERvWHV��JURXSHV�HW�WUDLWV

5. Mise en page et impression
��&KRL[�GX�VXSSRUW��RULHQWDWLRQ�HW�PDUJHV
��3HUVRQQDOLVHU�OHV�HQ�WrWHV�HW�SLHG�GH�SDJH
��&KRL[��RSWLRQV�GH�O·LPSUHVVLRQ��GLDSRV��FRPPHQWDLUHV������

6. Diaporamas
��3URMHWHU�XQ�GLDSRUDPD
��$XWRPDWLVHU�OH�GpÀOHPHQW�GHV�GLDSRVLWLYHV
��$SSOLTXHU�XQ�HIIHW�GH�WUDQVLWLRQ��G·DQLPDWLRQ
��'LDSRUDPD�SHUVRQQDOLVp
��$FWLYHU�XQ�OLHQ�K\SHUWH[WH�HQ�FRXUV�GH�SURMHFWLRQ
��0pPRULVHU�GHV�GLDSRUDPDV�GLIIpUHQWV�SRXU�XQH�PrPH�
présentation

7. Effets spéciaux
Gérer l’ordre d’apparition des textes et objets animés

8. Importation / exportation
��,QVpUHU�GHV�GLDSRVLWLYHV�G·XQH�DXWUH�SUpVHQWDWLRQ
��*pQpUHU�XQ�OLHQ�K\SHUWH[WH�YHUV�XQH�GLDSRVLWLYH��SUpVHQWDWLRQ��RX�
autre application
��([SRUWHU�XQH�SUpVHQWDWLRQ

B U 0 0 1 6

à l’issue du stage, et à défaut d’autre forme  
de reconnaissance des acquis de la formation, il sera remis 
à chaque stagiaire une attestation de stage conforme aux 
dispositions de l’article l.6353 -1 alinéa 2 du Code du Travail. 

PÉDAGOGIE
 

ordinateur et de courts exposés théoriques

 
du groupe

 
participant en fin de formation

 
la nature, les acquis et la durée de la session,  
sera remise à chaque participant à la suite  
du questionnaire d’évaluation en fin de session

2 JOURS

550 € / PERSONNE

POUR VOUS PRÉPARER...
Nous vous conseillons de suivre la formation :

Impress - Initiation 
RÉF. BU0015 / P. 167
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PÉDAGOGIE
 

ordinateur et de courts exposés théoriques

 
du groupe

 
participant en fin de formation

 
la nature, les acquis et la durée de la session,  
sera remise à chaque participant à la suite  
du questionnaire d’évaluation en fin de session

PUBLIC CONCERNÉ
Public utilisateur

POUR ALLER + LOIN...
VISIO - PERFECTIONNEMENT 
RÉF. BU0018 / P. 170

Visio - Initiation

OBJECTIFS

 
et fonctionnalités

PROGRAMME

1. Généralités
��3UpVHQWDWLRQ�JpQpUDOH�GH�9LVLR
��'HVFULSWLRQ�GH�O·HQYLURQQHPHQW�GH�WUDYDLO
��$IÀFKDJH�HW�XWLOLVDWLRQ�GHV�GLIIpUHQWHV�IHQrWUHV�GH�9LVLR
��0pWKRGRORJLH�GH�WUDYDLO�DYHF�9LVLR
��&RQWHQX

2. Techniques de sélection
��/HV�GLIIpUHQWHV�PDQLqUHV�GH�VpOHFWLRQQHU
��eYDOXDWLRQ�GHV�DYDQWDJHV�HW�LQFRQYpQLHQWV
��$VSHFWV�VSpFLÀTXHV�j�9LVLR

3. Placement des formes sur la page
Utilisation des différentes méthodes

���0RGLÀFDWLRQV�VXU�GHV�IRUPHV�VLPSOHV
��'pSODFHPHQW�OLEUH�HW�SDUDPpWUp
��&KDQJHPHQW�GH�WDLOOH�OLEUH�HW�SDUDPpWUp
��8WLOLVDWLRQ�GHV�UHSqUHV
��5RWDWLRQ�OLEUH�HW�SDUDPpWUpH
��,QWHUYHQWLRQ�VXU�OD�IRUPH�GX�GHVVLQ
��3URWHFWLRQ�GHV�IRUPHV
��,QWHUYHQWLRQV�VXU�OHV�DVSHFWV�GX�GHVVLQ��IRQG�HW�FRQWRXU

5. Manipulation des liens
��/LHQV�GH�SRLQWV�j�SRLQWV
��/LHQV�GH�IRUPHV�j�IRUPHV

���0RGLÀFDWLRQV�DYDQFpHV�VXU�OHV�IRUPHV
��,QWHUYHQWLRQV�VXU�OH�GHVVLQ
��2SpUDWLRQV
��*HVWLRQ�GHV�HPSLOHPHQWV

7. Utilisation des groupes
��*URXSHU�HW�GpJURXSHU
��$MRXWHU�DX�JURXSH�HW�VXSSULPHU�GX�JURXSH
��,QWHUYHQWLRQV�j�O·LQWpULHXU�GX�JURXSH

8. Caractéristiques de la page
��7DLOOH�HW�RULHQWDWLRQ
��$XWUHV�SURSULpWpV

9. Gestion des pages
��$MRXWHU�HW�VXSSULPHU�GHV�SDJHV
��&LUFXOHU�HQWUH�OHV�SDJHV
��&UpHU�HW�XWLOLVHU�GHV�SDJHV�G·DUULqUH�SODQ
��&UpHU�GHV�FDOTXHV

10. Règles et échelles
��&KRLVLU�VRQ�pFKHOOH
��0DQLSXOHU�OHV�UqJOHV
��0DJQpWLVPH�HW�FROODJH

11. Les gabarits
��8WLOLVHU�GHV�JDEDULWV�H[LVWDQWV
��&UpHU�VHV�SURSUHV�JDEDULWV
��2UJDQLVHU�XQ�JDEDULW
��0RGLÀHU�OHV�LF{QHV
��0RGLÀHU�OHV�FDUDFWpULVWLTXHV�GHV�IRUPHV
��&UpHU�GHV�PRGqOHV

à l’issue du stage, et à défaut d’autre forme de 
reconnaissance des acquis de la formation, il sera remis à 
chaque stagiaire une attestation de stage conforme aux 
dispositions de l’article l.6353 -1 alinéa 2 du Code du Travail. 

B U 0 0 1 7

1 JOUR

275 € / PERSONNE
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Visio 
Perfectionnement

PUBLIC CONCERNÉ
Toute personne utilisant déjà le logiciel Visio

OBJECTIFS

PROGRAMME

1. Présentation
��'HVFULSWLRQ�GH�O·LQWHUIDFH�JUDSKLTXH

��&UpDWLRQ�GH�ÀFKLHUV

��0LVH�HQ�SDJH

��$LGHV�DX�GHVVLQ

2. Symboles
��$IÀFKDJH�HW�LQVHUWLRQ�GHV�V\PEROHV

��3URSULpWpV�HW�PRGLÀFDWLRQV�GH�V\PEROHV

��,QVHUWLRQ�GH�WH[WH�GDQV�OHV�V\PEROHV

��$WWULEXWV�GH�V\PEROHV

3. Lignes et extrémités de lignes
��'HVVLQ�GHV�OLJQHV�HW�FKRL[�GHV�H[WUpPLWpV

��0RGLÀFDWLRQ�GX�IRUPDW�GH�OLJQH�FRQQHFWHXUV�

4. Gabarits
��*HVWLRQ�GHV�JDEDULWV

��3HUVRQQDOLVDWLRQ�HW�FUpDWLRQ

��$MRXWV�GH�V\PEROHV

5. Texte
��6DLVLH�GH�WH[WH

��0RGLÀFDWLRQ�GX�WH[WH

��)RUPDW�GX�WH[WH

��6W\OHV�GH�WH[WH

6. Pagination
��,QVHUWLRQ�HW�VXSSUHVVLRQ�GH�SDJHV

��&UpDWLRQ�GH�SDJHV�GH�IRQG

��2SWLRQV�GH�SDJHV

7. Enregistrement
��)RUPDWV�G·HQUHJLVWUHPHQWV

��)LFKLHUV�G·pFKDQJH

���0DFURV�VSpFLÀTXHV
��&UpDWLRQ�GH�V\PEROHV�VSpFLDX[

��&DOHQGULHUV

��3ODQQLQJV

��'LDJUDPPHV

à l’issue du stage, et à défaut d’autre forme de 
reconnaissance des acquis de la formation, il sera remis à 
chaque stagiaire une attestation de stage conforme aux 
dispositions de l’article l.6353 -1 alinéa 2 du Code du Travail. 

B U 0 0 1 8

2 JOURS

550 € / PERSONNE

POUR VOUS PRÉPARER...
Nous vous conseillons de suivre la formation :

Visio - Initiation 
RÉF. BU0017 / P. 169

PÉDAGOGIE
 

ordinateur et de courts exposés théoriques

 
du groupe

 
participant en fin de formation

 
la nature, les acquis et la durée de la session,  
sera remise à chaque participant à la suite  
du questionnaire d’évaluation en fin de session
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Dactylographie 
ludique

PUBLIC CONCERNÉ
Tout public

PRÉ-REQUIS

OBJECTIFS
Les stagiaires saisissent avec leurs 10 doigts 
sans regarder le clavier d’ordinateur et regardent 
leur moniteur et/ou leur document. Une méthode 
efficace, motivante et simple pour l’apprentissage 
de la frappe au clavier

PROGRAMME

1. Série d’exercices permettant d’apprendre  
tous les caractères du clavier

2. Pratique sur de vrais textes pour améliorer  
votre technique dans un contexte réel

3. Perfectionnement qui suggère des exercices 
personnalisés en fonction des besoins de chacun

���(UJRQRPLH���FRQVHLOV�HW�LQIRUPDWLRQV�DÀQ�G·DGRSWHU� 
de habitudes de travail saines

5. Statistiques : pour suivre l’évolution de sa progression
��/D�YLWHVVH��F·HVW�ELHQ��/D�SUpFLVLRQ��F·HVW�PLHX[���� 
(Il est possible de changer l’objectif de précision pour chaque 
JURXSH�HW�FKDTXH�VWDJLDLUH�HQ�IRQFWLRQ�GX�EHVRLQ�GH�O·HQWUHSULVH��

��8QH�SURJUHVVLRQ�JUDGXHOOH�GHV�H[HUFLFHV

��8QH�UpSpWLWLRQ�FRQVWDQWH�GHV�FDUDFWqUHV�GpMj�DSSULV�

��'HV�DQLPDWLRQV�TXL�UHWLHQQHQW�O·DWWHQWLRQ�GH�O·DSSUHQDQW� 
sur l’écran

��3HUIHFWLRQQHPHQW�SHUVRQQDOLVp�SRXU�FKDTXH�VWDJLDLUH

��5DSSRUWV�GH�VWDWLVWLTXHV�

��/HV�H[HUFLFHV�VRQW�RUGRQQpV�SDU�QLYHDX�GH�GLIÀFXOWpV�FURLVVDQW� 
et sont composés d’un maximum de deux nouveaux caractères, 
DÀQ�GH�QH�SDV�GpFRXUDJHU�OHV�DSSUHQDQWV

��/HV�H[HUFLFHV�FRXUWV�HW�OXGLTXHV�DÀQ�G·pYLWHU�OD�PRQRWRQLH� 
et de prévenir, par une charge de travail trop grande, une fatigue 
propice à adopter de mauvaises habitudes

������G·H[HUFLFHV

à l’issue du stage, et à défaut d’autre forme de 
reconnaissance des acquis de la formation, il sera remis à 
chaque stagiaire une attestation de stage conforme aux 
dispositions de l’article l.6353 -1 alinéa 2 du Code du Travail. 

B U 0 0 1 9

4 JOURS

1 100 € / PERSONNE

POUR VOUS PRÉPARER...
Nous vous conseillons de suivre la formation :

Techniques rédactionnelles : l’écriture 
sans faute et efficace 
RÉF. DP0007 / P. 107

POUR ALLER + LOIN...
La communication interne 
RÉF. C0007 / P. 145

PÉDAGOGIE
 

ordinateur et de courts exposés théoriques

 
du groupe

 
participant en fin de formation

 
la nature, les acquis et la durée de la session,  
sera remise à chaque participant à la suite  
du questionnaire d’évaluation en fin de session



Informatique / PAO / CAO

Découvrir mon Mac

Excel VBA

Actualiser ses compétences d’administrateur de bases de données vers SQL Server

Initiation au développement iOS

Développement avancé iOS

InDesign - Initiation

InDesign - Perfectionnement

Photoshop - Initiation

Photoshop - Perfectionnement

Illustrator - Initiation

Illustrator - Perfectionnement

AutoCAD - Base

AutoCAD - Mise à niveau

AutoCAD - Perfectionnement

AutoCAD - Stage 3D

Les programmes de formation proposés par Agéine représentent une base de travail à partir de 
laquelle nos « experts métier » peuvent déployer un programme 100% adapté à vos attentes. 

Au-delà de la théorie et dans le cadre de formations sur-mesure, les compétences transmises par 
nos formateurs sont systématiquement ajustées à votre problématique d’entreprise, votre secteur 
d’activité et la capacité du public formé.

Ainsi, Agéine vous garantit d’élargir les champs d’application de votre secteur d’activité et d’ at-
teindre vos objectifs stratégiques de montée en compétences.
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PUBLIC CONCERNÉ

PROGRAMME

POUR ALLER + LOIN...
IWORK 
RÉF. BU0010/ P. 162

PRISE EN MAIN IPHONE 
RÉF. IP0006 / P. 196

Découvrir  
mon Mac

OBJECTIFS

d’apporter un support technique aux utilisateurs 

1. Comprendre l’architecture Apple Mac OSX 

2. Différents composants de Mac OS X 
/·KpULWDJH�G·8QL[��'DUZLQ��OH�QR\DX�8QL[�G·$SSOH��

3. Gestion du graphisme et des fenêtres
4XDUW]��4XLFNWLPH�HW�2SHQ�*/�

4. Interface utilisateur
Aqua

5. Exploiter l’environnement de travail 

6. Comprendre et maîtriser les concepts essentiels du 
fonctionnement de Mac OS X 

/HV�FRPSWHV�XWLOLVDWHXUV��QRWLRQ�GH�GURLWV�G·DFFqV�

7. Finder et dock 

8. Préférences système    

9. Paramétrer et protéger les réglages système 

10. Classic ou comment utiliser les applications ?

11. Installer le système 

����&RQÀJXUDWLRQ�PDWpULHOOH�QpFHVVDLUH�

13. Contenu du CD d’installation 

14. Préparer ses disques durs 

15. Différentes options d’installation 

16. Comment sauvegarder et restaurer un système Mac OS X 
SUpFRQÀJXUp�"

17. Intégrer Mac OS X dans un réseau 

18. Rappels TCP / P et AppleTalk 

19. Quelle prépondérance sous Mac OS X, paramétrage 
d’accès à un réseau local ?

����3DUWDJH�GH�ÀFKLHUV�HQ�HQYLURQQHPHQW�KpWpURJqQH�
�0DF�26�&ODVVLF��:LQGRZV��

21. Services Internet 

22. Activer et utiliser le serveur Web Apache et le serveur 
FTP de Mac OS X 

����&RQÀJXUDWLRQ�,QWHUQHW�YHUV�XQ�PRGHP�57&�RX�$'6/��
partager votre connexion ADSL pour une réduction des 
coûts 

24. Administrer et maintenir Mac OS X 

25. Compte root, activation et conseils d’utilisation 

����0RGLÀHU�OHV�UpSHUWRLUHV�XWLOLVDWHXUV�

27. Paramètres concernés 

28. Terminal : dans quelles mesures utiliser le terminal ?

à l’issue du stage, et à défaut d’autre forme de 
reconnaissance des acquis de la formation, il sera remis à 
chaque stagiaire une attestation de stage conforme aux 
dispositions de l’article l.6353 -1 alinéa 2 du Code du Travail. 

I N 0 0 0 1

1 JOUR

650 € / PERSONNE

PÉDAGOGIE

durant la formation

besoins des participants, apports techniques et 
méthodologiques
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Excel VBA

PUBLIC CONCERNÉ
Tous publics désirant développer sous excel

PRÉ-REQUIS
Niveau excel perfectionnement ou utiliser Excel 

PÉDAGOGIE

 
aux besoins des participants, apports techniques  
et méthodologiques

 
la nature, les acquis et la durée de la session,  
sera remise à chaque participant à la suite du 
questionnaire d’évaluation en fin de session

OBJECTIFS

PROGRAMME

���(QUHJLVWUHU��PRGLÀHU�HW�pFULUH�GHV�SURFpGXUHV�9%$
��8WLOLVDWLRQ�GH�O·HQUHJLVWUHXU�GH�PDFURV

��0RGLÀHU�XQH�PDFUR�HQUHJLVWUpH

��0HWWUH�DX�SRLQW�GHV�PDFURV�XVXHOOHV���LPSUHVVLRQ��WUL«

��$IIHFWHU�XQH�PDFUR�j�XQ�ERXWRQ��j�XQ�REMHW

��/HV�WUXFV�HW�DVWXFHV�GH�OD�FUpDWLRQ�GH�PDFUR�SRXU�GpEXWDQWV

2. Le langage VbA
��8WLOLVHU�O·pGLWHXU�9LVXDO�%DVLF

��1RWLRQ�GH�SURMHW��PRGXOH�SURFpGXUH�HW�IRQFWLRQ

��/HV�W\SHV�GH�YDULDEOHV

��'pFODUHU�HW�XWLOLVHU�GHV�YDULDEOHV

��/HV�VWUXFWXUHV�FRQGLWLRQQHOOHV

��/HV�VWUXFWXUHV�LWpUDWLYHV�RX�ERXFOHV

��/D�ELEOLRWKqTXH�GHV�IRQFWLRQV�SUpGpÀQLHV

3. Les objets d’Excel
��'pÀQLWLRQ�G·XQH�FROOHFWLRQ�RX�G·XQ�REMHW

��/HV�SURSULpWpV�HW�PpWKRGHV

��/HV�SULQFLSDX[�REMHWV��DSSOLFDWLRQ��FODVVHXU��IHXLOOH��SODJHV� 
GH�FHOOXOHV����

��/·H[SORUDWHXU�GH�OD�ELEOLRWKqTXH�G·REMHWV

��0DQLSXOHU�OHV�REMHWV

4. Les boîtes de dialogue
��/HV�ERvWHV�G·DOHUWH�HW�GH�VDLVLH

��&UpHU�XQH�ERvWH�GH�GLDORJXH�SHUVRQQDOLVpH

��$MRXWHU�HW�JpUHU�OHV�FRQWU{OHV

5. La mise au point
��7HVWHU�HW�©�GpEXJJHU�ª�XQH�PDFUR

��$MRXWHU�GHV�HVSLRQV

��*pUHU�OHV�HUUHXUV

à l’issue du stage, et à défaut d’autre forme de 
reconnaissance des acquis de la formation, il sera remis à 
chaque stagiaire une attestation de stage conforme aux 
dispositions de l’article l.6353 -1 alinéa 2 du Code du Travail. 

I N 0 0 0 2

2 JOURS

1 300 € / PERSONNE

POUR VOUS PRÉPARER...
Nous vous conseillons de suivre la formation :

Excel - Perfectionnement 
RÉF. BU0005 / P. 157
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Actualiser ses 
compétences 
d’administrateur  
de bases de  
données vers SQL 
Server

OBJECTIFS

d’exploitation adaptées à la nouvelle version de 
SQL Server

PUBLIC CONCERNÉ
 

mettre à jour leurs compétences vers SQL Server 
2008

PRÉ-REQUIS
Bonne expérience du développement et de l’admi-
nistration de bases de données SQL Server 2005

3 JOURS

1 950 € / PERSONNE

PROGRAMME

1. Introduction à SQL Server
��/HV�pYROXWLRQV�GHSXLV�64/�6HUYHU

��3UpSDUDWLRQ�j�O·LQVWDOODWLRQ�GH�64/�6HUYHU

2. Améliorer l’administration avec SQL Server
��&RQILJXUDWLRQ�GH�VHUYHXUV

��3ROLWLTXH�EDVpH�VXU�OD�JHVWLRQ

3. Améliorer l’exécution avec SQL Server
��*HVWLRQ�GH�OD�FKDUJH�GH�WUDYDLO�DYHF�5HVRXUFH�*RYHUQRU

��*HVWLRQ�GH�OD�VXUYHLOODQFH�DYHF�'DWD�&ROOHFWRU

��*HVWLRQ�GH�O·H[pFXWLRQ�DYHF�3ODQ�)UHH]LQJ

4. Améliorer la sécurité avec SQL Server
��&U\SWDJH�GHV�EDVHV�GH�GRQQpHV

��$XGLW�GH�WRXWHV�OHV�DFWLRQV

5. Améliorer le développement des bases de données 
avec SQL Server

��$PpOLRUDWLRQ�GHV�RXWLOV�GH�GpYHORSSHPHQW

��$PpOLRUDWLRQ�GHV�W\SHV�GH�GRQQpHV

��7UDYDLOOHU�DYHF�GHV�GRQQpHV�VSDWLDOHV

6. Améliorer la disponibilité des bases avec SQL Server
��7RXMRXUV�VXU�OHV�WHFKQRORJLHV

��5pSOLFDWLRQ�WUDQVDFWLRQQHOOH�G·XQ�UpVHDX�G·pFKDQJHV�SDUWDJp

7. Améliorer les entrepôts de données avec SQL Server
��$PpOLRUDWLRQV�GHV�(7/

��8WLOLVDWLRQ�GH�WDEOHV�SDUWLWLRQQpHV

��2SWLPLVDWLRQ�GX�VWRFNDJH�GH�GRQQpHV

8. Améliorer Reporting Services avec SQL Server
��*HVWLRQ�HW�DUFKLWHFWXUH�GHV�VHUYLFHV�GH�UHSRUWLQJ

��eFULUH�GHV�UDSSRUWV

��7UDLWHPHQW�HW�UHQGX�GHV�UDSSRUWV

9. Améliorer Analysis Services avec SQL Server
��$QDO\VHV�PXOWLGLPHQVLRQQHOOHV�DYHF�64/�6HUYHU�$QDO\VLV�6HUYLFHV

��([SORLWDWLRQ�GH�GRQQpHV�DYHF�64/�6HUYHU�$QDO\VLV�6HUYLFHV

à l’issue du stage, et à défaut d’autre forme de 
reconnaissance des acquis de la formation, il sera remis à 
chaque stagiaire une attestation de stage conforme aux 
dispositions de l’article l.6353 -1 alinéa 2 du Code du Travail. 

I N 0 0 0 3

POUR VOUS PRÉPARER...
Nous vous conseillons de suivre la formation :

Mise à jour des compétences réseau et 
Active directory pour Windows Server 
RÉF. IN0006 / P. 178

PÉDAGOGIE

durant la formation

besoins des participants, apports techniques et 
méthodologiques
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PUBLIC CONCERNÉ

PRÉ-REQUIS

PROGRAMME

POUR VOUS PRÉPARER...
Nous vous conseillons de suivre la formation : 
PRISE EN MAIN IPHONE 
RÉF. IP0006 / P. 196

POUR ALLER + LOIN...
DÉVELOPPEMENT AVANCÉ IOS 
RÉF. IN0005 / P. 177

Initiation au 
développement iOS

OBJECTIFS
Cette formation, principalement orientée travaux pratiques, 
permettra au stagiaire :

Cocoa Touch et les possibilités offertes par le SDK de l’iPhone. 

développement Apple

d’Objective-C et Cocoa Touch

1. Introduction
��+LVWRULTXH�GH�;FRGH

��&RFRD�7RXFK

��/DQJDJH���2EMHFWLYH�&

��'HYHORSHU�7RROV

2. Objective - C
��6XUFRXFKH�GX�&

��5XQWLPH�G\QDPLTXH

��0HVVDJHV

��&ODVVHV

��16/RJ

��'RFXPHQWDWLRQ

3. Gestion mémoire
��&RPSWHXU�GH�UpIpUHQFH

��$XWRUHOHDVH�SRRO

��9DULDEOHV�G·LQVWDQFH

4. Architecture d’une application
��09&

��9LHZ&RQWUROOHU

��2XWOHWV�	�$FWLRQV

5. Interface utilisateur
��8,7DEOH9LHZ

��8,1DYLJDWLRQ&RQWUROOHU

��8,7DE%DU&RQWUROOHU

��8,,PDJH

6. bonnes pratiques
��'pOpJDWLRQ

��&DWpJRULHV

��/RFDOLVDWLRQ

à l’issue du stage, et à défaut d’autre forme de reconnaissance des acquis 
de la formation, il sera remis à chaque stagiaire une attestation de stage 
conforme aux dispositions de l’article l.6353 -1 alinéa 2 du Code du Travail. 

I N 0 0 0 4

1 JOUR

650 € / PERSONNE

PÉDAGOGIE

formation

participants, apports techniques et méthodologiques
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Développement 
avancé iOS

PUBLIC CONCERNÉ

PRÉ-REQUIS
Connaissances liées à la programmation  
orientée objet connaissances en développement

OBJECTIFS
Cette formation principalement orientée travaux 
pratiques permettra au stagiaire :

développement d’applications iPhone. Vous 

et l’ensemble des possibilités offertes par le SDK de 
l’iPhone. Vous apprendrez à créer des applications 

les fonctionnalités avancées de l’iPhone

des outils de développement Apple

PROGRAMME

1. Introduction
+LVWRULTXH�GH�;FRGH��&RFRD�7RXFK��/DQJDJH���2EMHFWLYH�&��
Developer Tools 

2. Objective-C
6XUFRXFKH�GX�&��5XQWLPH�G\QDPLTXH��0HVVDJHV��&ODVVHV��16�/RJ��
Documentation 

3. Gestion mémoire
Compteur de référence, Auto release pool, Variables d’instance

Architecture d’une application

09&��9LHZ&RQWUROOHU��2XWOHWV�	�$FWLRQV��

4. Interface utilisateur
8,7DEOH9LHZ��8,1DYLJDWLRQ&RQWUROOHU��8,7DE%DU&RQWUROOHU��8,,PDJH

 

5. bonnes pratiques
Délégation, Catégories, Localisation 

6. événements
165XQ/RRS��167LPHU��161RWLÀFDWLRQ&HQWHU��.92�.9&

7. Classes et Framework utiles
NSUrlConnection, NSUserDefaults, UIAccelerometer, CoreData, 
&RUH/RFDWLRQ��$GGUHVV%RRN��(YHQW.LW��0HVVDJH

8. Core Data
3UpVHQWDWLRQQ�,PSOpPHQWDWLRQ�GH�VFKpPD��160DQDJHG2EMHFW��
NSFetchRequest, NSPredicate, NSFetchResultsController, 
0RGLÀFDWLRQ�GH�GRQQpHV

9. Notions avancées
Localisation avancée, Debug avancé

à l’issue du stage, et à défaut d’autre forme de 
reconnaissance des acquis de la formation, il sera remis à 
chaque stagiaire une attestation de stage conforme aux 
dispositions de l’article l.6353 -1 alinéa 2 du Code du Travail. 

I N 0 0 0 5

5 JOURS

3 250 € / PERSONNE

POUR VOUS PRÉPARER...
Nous vous conseillons de suivre la formation :

PRISE EN MAIN IPHONE 
RÉF. IP0006 / P. 196

INITIATION AU DÉVELOPPEMENT IOS 
RÉF. IN0004 / P. 176

PÉDAGOGIE

durant la formation

besoins des participants, apports techniques et 
méthodologiques
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Mise à jour des 
compétences réseau 
et Active directory 

Server

PUBLIC CONCERNÉ

PRÉ-REQUIS
-

PÉDAGOGIE
Apports méthodologiques, études de cas réels 

OBJECTIFS

planifier, implémenter et dépanner une infrastructure 

Active Directory. Cours MS6416 US

PROGRAMME

1. Server

��*HVWLRQQDLUH�GH�U{OHV�VHU-
veur 
��)RQFWLRQQDOLWpV�GH�0LFURVRIW� 
��:LQGRZV�6HUYHU

2. Nouvelle génération 
de réseaux

��8WLOLVHU�OHV�QRXYHOOHV�IRQF-
tionnalités et les améliorations 
GH�:LQGRZV�6HUYHU 
��$PpOLRUDWLRQ�'16 
��&HQWUH�GH�UpVHDX[ 
��&UpDWLRQ�GH�VWUDWpJLHV�
d’isolation de domaine et de 
VWUDWpJLHV�426�FHQWUDOLVpHV 
��&RPPXQLTXHU�DYHF�GHV�
adresses locales liées

3. Server Core

��,QVWDOOHU�HW�FRQÀJXUHU�6HUYHU�
Core 
��$MRXWHU�HW�FRQÀJXUHU�OHV�
rôles du serveur 
��$MRXWHU�GHV�IRQFWLRQQDOLWpV�
de sauvegarde 
��*pUHU�OH�6HUYHU�&RUH

4. Sauvegarde Windows

��6DXYHJDUGH�GH�O·LQIUDVWUXF-
ture 
��0pGLD�RSWLTXH 
��8WLOLWDLUHV�GH�UHVWDXUDWLRQ

5. Stratégies réseau et pro-
tection des accès

��6WUDWpJLH�GH�SURWHFWLRQ�
G·DFFqV�DX�UpVHDX��1$3� 
��2SWLRQV�GH�SURWHFWLRQ 
��6FpQDULR�GH�OD�SURWHFWLRQ�
d’accès réseau

6. Services de déploiement 
Windows

��,QWURGXFWLRQ�DX[�VHUYLFHV�GH�
GpSORLHPHQW�:LQGRZV 
��&RPSRVDQWV�:'6

7. Virtualisation de Windows 
Server

Nouvelles fonctionnalités et 
architecture de la virtualisa-
WLRQ�GH�:LQGRZV�6HUYHU�

8. Fonctionnalités de haute 
disponibilité

��&OXVWHULQJ 
��/RDG�%DODQFLQJ

9. Surveillance des perfor-
mances et optimisation

��0RQLWHXU�GH�SHUIRUPDQFH�

HW�GH�ÀDELOLWp 
��*HVWLRQQDLUH�GH�UHVVRXUFHV�
V\VWqPH�:LQGRZV

10. Introduction à la techno-
logie Active directory dans 
Longhorn Server

����3ODQLÀFDWLRQ�HW�LQVWDO-
lation des services Active 
directory dans Longhorn 
Server

��3ODQLÀHU�OH�GpSORLHPHQW�GH�
Adds 
��(OpPHQWV�j�SUHQGUH�HQ�
compte pour la migration

12. Gestion des contrôleurs 
de domaine

��,QVWDOOHU�OHV�FRQWU{OHXUV�GH�
domaine 
��9pULÀHU�O·LQVWDOODWLRQ

13. Active Directory

��1RXYHDXWpV�GDQV�$'�'6 
��$PpOLRUDWLRQV�GH�OD�VpFXULWp 
��*HVWLRQ�GHV�GRPDLQHV

14. Présentation des nou-
veaux services

��*HVWLRQ�GHV�LGHQWLWpV�DYHF�
Fédération Services 
��/LJKWZHLJKW�'LUHFWRU\�6HU-
vices 
��5LJKWV�0DQDJHPHQW�6HU-
vices

15. Contrôleurs de domaine 
en lecture seule

��'pFULUH�OH�IRQFWLRQQHPHQW�
des contrôleurs de domaine 
��$XGLW�GHV�VHUYLFHV�$FWLYH�
Directory 
��1RXYHDXWpV�GDQV�O·$XGLW�
AD DS 
��$YDQWDJHV�GH�O·DXGLW�GHV�
changements dans AD DS 
��5pVXPp�GHV�QRXYHDX[�pYq-
nements d’audit de AD DS 
��5pVXPp�GHV�V\QWD[HV�GHV�
attributs

����$FWLYH�'LUHFWRU\�&HUWLÀ-
cate Services (ADCS) et les 
PKI (PKIView)

��$XWRULWp�GH�FHUWLÀFDWLRQ 
��3URWRFROH�0LFURVRIW�6LPSOH� 
��&HUWLÀFDWH�(QUROOPHQW 
��6HUYLFHV�GH�UpYRFDWLRQ�HQ�
ligne 
��1HWZRUN�'HYLFH�(QUROOPHQW�
Services 
��:HE�(QUROOPHQW�6HUYLFHV

à l’issue du stage, et à défaut d’autre forme de 
reconnaissance des acquis de la formation, il sera remis à 
chaque stagiaire une attestation de stage conforme aux 
dispositions de l’article l.6353 -1 alinéa 2 du Code du Travail. 

I N 0 0 0 6

5 JOURS

3 250 € / PERSONNE

POUR ALLER + LOIN...
Actualiser ses compétences 
d’administrateur de bases de données 
vers SQL Server 
RÉF. IN0003 / P. 175
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PUBLIC CONCERNÉ
Tous les acteurs de la PAO : maquettistes,  
graphistes, illustrateurs, chargés de  
communication

PROGRAMME

POUR ALLER + LOIN...
Indesign perfectionnement 
RÉF. IN0008 / P. 180

InDesign  
Initiation

OBJECTIFS

fonctionnalités du logiciel. Acquérir les 
compétences nécessaires à la mise en page. 

utilisation méthodologique et autonome du 
logiciel afin de réaliser divers supports de 
communication.

1. L’interface du logiciel
0HQXV��RXWLOV��SDOHWWHV

2. Le document
��)RUPDW�GX�GRFXPHQW��PDUJHV��FRORQQHV

��3UpSDUHU�HW�XWLOLVHU�GHV�JDEDULWV

��5HSqUHV��UHSqUHV�FRPPHQWpV

��2UJDQLVHU�HW�IROLRWHU�OHV�SDJHV

3. Découvrir et manipuler les blocs
��7\SHV�HW�SURSULpWpV�GHV�EORFV��WH[WH��LPDJH��FRXOHXU����

��'pÀQLWLRQ�GX�QXDQFLHU�HW�GHV�FRQWRXUV�G·XQ�EORF

��7UDQVIRUPDWLRQ�HW�SODFHPHQW�GH�SOXVLHXUV�EORFV

4. Le traitement de texte - partie 1
��6DLVLU��LPSRUWHU�HW�FRUULJHU�GX�WH[WH

��&UpHU�GHV�FRORQQHV�HW�GHV�OHWWULQHV

��,PSRUWHU��FUpHU�GHV�FRORQQHV�SXLV�FKDvQHU�GX�WH[WH

5. Les images
��)RUPDWV�GH�ÀFKLHUV�G·LPDJH

��,PSRUWHU�HW�FDGUHU�GHV�LPDJHV

��+DELOOHU�GHV�LPDJHV��UpFXSpUHU�XQ�WUDFp�SKRWRVKRS

��*pUHU�OHV�OLHQV�G·DFFqV�DX[�LPDJHV�LPSRUWpV

Travaux pratiques : Mettre en page un article de presse de forme simple, 
XQH�LQYLWDWLRQ��XQH�DIÀFKH�RX�XQ�Á\HU�

6. Les attributs graphiques
��/HV�PRGHV�59%��&0-1��:HE��3DQWRQH«

��2PEUH�SRUWpH��WUDQVSDUHQFH

7. Le traitement de texte - partie 2
��5pJOHU�OHV�FpVXUHV��OD�MXVWLÀFDWLRQ��O·LQWHUOLJQH�HW�O·DSSURFKH

��eYLWHU�OHV�YHXYHV�HW�OHV�RUSKHOLQV

��0DvWULVHU�OHV�KDELOODJHV�GH�WH[WH

��&UpHU�GHV�VW\OHV�GH�SDUDJUDSKH�HW�GHV�VW\OHV�GH�FDUDFWqUH

8. La préparation à l’impression
��/H�IRQG�SHUGX

��9pULÀHU�OHV�WUDQVSDUHQFHV��OHV�VpSDUDWLRQV��OHV�UpVROXWLRQV��OHV�
typographies utilisées

��&RPSUHQGUH�O·DVVHPEODJH

��*pQpUHU�XQ�3')

Travaux pratiques : Concevoir et réaliser une plaquette de 4 pages.

à l’issue du stage, et à défaut d’autre forme de 
reconnaissance des acquis de la formation, il sera remis à 
chaque stagiaire une attestation de stage conforme aux 
dispositions de l’article l.6353 -1 alinéa 2 du Code du Travail. 

I N 0 0 0 7

3 JOURS

1 050 € / PERSONNE

PÉDAGOGIE

abordées durant la formation

besoins des participants, apports techniques 
et méthodologiques



 

PÉDAGOGIE

abordées durant la formation

besoins des participants, apports techniques 
et méthodologiques
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InDesign 
Perfectionnement

OBJECTIFS

 
des documents longs, monter des livres

PROGRAMME

0pWKRGHV�G·RUJDQLVDWLRQ

1. L’espace de travail
��3HUVRQQDOLVHU�O·HVSDFH� 
de travail et les raccourcis

��3DUDPpWUHU�OHV�SUpIpUHQFHV� 
du logiciel

��/HV�SDUDPpWUDJHV�SUpGpÀQLV���
création et transfert

2. La mise en place  
du document

��/D�FRQÀJXUDWLRQ�GX�GRFXPHQW�
�IRUPDWDJH�

��/HV�UHSqUHV�HW�OHV�JULOOHV

��&UpHU�XQH�PLVH�HQ�SDJH� 
en modules par des repères

3. Le travail avec les calques
��/D�JHVWLRQ�GHV�FDOTXHV

��/H�WUDYDLO�VXU�FDOTXHV

��/HV�PDQLSXODWLRQV�GH�FDOTXHV

4. Le travail sur la maquette
��/HV�SDJHV�²�W\SHV

��/H�IROLRWDJH

��/HV�VHFWLRQV

��/HV�ELEOLRWKqTXHV�G·REMHWV

��&UpHU�HW�WUDYDLOOHU�DYHF� 
un gabarit

L’objet

5. Les objets complexes
��/HV�WUDFHV�GH�%p]LHU

��9HFWRULVHU�XQ�WH[WH

��/HV�PDQLSXODWLRQV�G·REMHWV

6. Convertir la forme d’un objet
��/HV�REMHWV�FRPSRVpV��� 
OH�3DWKÀQGHU

��/HV�WUDQVIRUPDWLRQV�UpSpWLWLYHV

��/HV�REMHWV�DQFUpV�GDQV� 
et à l’extérieur du texte

7. Les effets
��2PEUHV�SRUWpHV��FRQWRXU�
progressif

��(IIHWV�G·DUURQGLV

��/HV�VW\OHV�G·REMHWV

Le texte

8. La gestion du texte
��&ROOHU�GX�WH[WH�VDQV�VD�PLVH� 
en forme

��*ULOOH�GHV�OLJQHV�GH�EDVH� 
au niveau bloc

��*HVWLRQ�GHV�QRWHV�GH�EDV� 
de page

9. La typologie des textes
��5pJODJHV�GHV�FpVXUHV� 
HW�GHV�MXVWLÀFDWLRQV

��&RQWU{OH�GHV�YHXYHV� 
et des orphelines

��/HV�VW\OHV�GH�SDUDJUDSKHV� 
et les styles de caractères

Les documents longs

10. Les gabarits et maquettes
��3ULQFLSH�GX�JDEDULW

��3UpSDUDWLRQ�GX�JDEDULW

��/·DSSOLFDWLRQ�G·XQ�DXWUH�
gabarit

��0DQLSXODWLRQV�HW�PRGLÀFDWLRQV�
d’un gabarit

����/D�JHVWLRQ�GHV�ÀFKLHUV
��/HV�GRFXPHQWV�PRGqOHV

��/D�JHVWLRQ�GH�ÀFKLHUV�SDU�OLYUH

��/HV�OLVWHV�RX�WDEOH�GHV�PDWLqUHV

��/·LQGH[

��/D�GLIIXVLRQ

12. La préparation pour 
l’impression

��/·DSODWLVVHPHQW�GHV�
transparences

��/HV�UHFRXYUHPHQWV�HW�OHV�
surimpressions

��/D�JHVWLRQ�GHV�HQFUHV

��/D�SUpSDUDWLRQ�SRXU�OH�ÁDVKHXU

13. L’impression  
d’un document

��/HV�RSWLRQV�G·LPSUHVVLRQ

��/HV�ÀFKLHUV�3RVWVFULSW

��/HV�VW\OHV�G·LPSUHVVLRQ

��/·H[SRUWDWLRQ�DX�IRUPDW�3')

à l’issue du stage, et à défaut d’autre forme de 
reconnaissance des acquis de la formation, il sera remis à 
chaque stagiaire une attestation de stage conforme aux 
dispositions de l’article l.6353 -1 alinéa 2 du Code du Travail. 

I N 0 0 0 8

2 JOURS

700 € / PERSONNE

POUR VOUS PRÉPARER...
Nous vous conseillons de suivre la formation :

InDesign Initiation 
RÉF. IN0007 / P. 179

PUBLIC CONCERNÉ
Assistants, maquettistes, photographes, 
chargés de communication, graphistes toute 
personne ayant besoin d’intégrer des images 
dans des documents
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Photoshop 
Initiation

PUBLIC CONCERNÉ
Assistants, maquettistes, photographes, 
chargés de communication, graphistes toute 
personne ayant besoin d’intégrer des images 
dans des documents

OBJECTIFS
Découvrir, comprendre et manipuler l’image 
numérique sur le logiciel Adobe Photoshop. 

utilisation méthodologique et autonome du 
logiciel.

PROGRAMME

à l’issue du stage, et à défaut d’autre forme de 
reconnaissance des acquis de la formation, il sera remis à 
chaque stagiaire une attestation de stage conforme aux 
dispositions de l’article l.6353 -1 alinéa 2 du Code du Travail. 

I N 0 0 0 9

3 JOURS

1 050 € / PERSONNE

POUR ALLER + LOIN...
Photoshop - Perfectionnement 
RÉF. IN0010 / P. 182

PÉDAGOGIE

abordées durant la formation

besoins des participants, apports techniques 
et méthodologiques

1. Les principes de base de l’image numérique
��/D�WDLOOH��OH�SRLGV��OD�UpVROXWLRQ��OHV�PRGHV�FRORULPpWULTXHV��&0-1��59%����

��/HV�IRUPDWV�G·HQUHJLVWUHPHQW�SRXU�O·LPSUHVVLRQ�HW�SRXU�OH�ZHE

2. L’interface du logiciel
Barre de menu, barre d’outils, palettes, la grille, les règles et les repères

3. Maîtriser les calques
��$MRXWHU��VXSSULPHU��PDVTXHU��IXVLRQQHU�HW�GpSODFHU�XQ�FDOTXH

��5pJOHU�O·RSDFLWp�HW�OD�WUDQVSDUHQFH

��7UDQVIRUPHU���KRPRWKpWLH��URWDWLRQ��LQFOLQDLVRQ

��8WLOLVDWLRQ�GX�PDVTXH�GH�IXVLRQ�HW�GX�PDVTXH�G·pFUrWDJH�VXU�XQ�
calque

4. La sélection, le tracé et le détourage
��/HV�RXWLOV�GH�VpOHFWLRQ

��/H�GpWRXUDJH

��/H�FRQWRXU�SURJUHVVLI

��/H�SKRWRPRQWDJH

Travaux pratiques : réaliser un photomontage destiné au web 
et un photomontage destiné à l’impression.

5. Correction d’une image / retouche photo
��$MXVWHPHQW�GHV�FRXOHXUV

��&RQWUDVWH�HW�OXPLQRVLWp��FRXUEHV�GH�QLYHDX[��WHLQWH�HW�VDWXUDWLRQ

��5HFDGUDJH�HW�URWDWLRQ

6. Les effets spéciaux
��&RPSUHQGUH�OHV�GLIIpUHQWHV�W\SHV�GH�ÀOWUHV

��'pIRUPDWLRQV��ÁRXV��EUXLWV��GLIIXVLRQ

Travaux pratiques : retoucher un visage et apporter une ambiance 
VSpFLÀTXH�j�XQ�SD\VDJH��DYDQW�DSUqV��

7. Le gestion avancée de la couleur
��1XDQFLHU�HW�ELEOLRWKqTXHV�GH�FRXOHXUV

��&UpHU�VHV�ELEOLRWKqTXHV�GH�FRXOHXUV

��/H�GpJUDGp

8. Insertion de texte
��&DOTXH�GH�WH[WH

��6DLVLH��PRGLÀFDWLRQ��PLVH�HQ�IRUPH

9. Productivité :
��3UpSDUHU�OHV�LPDJHV�SRXU�O·LPSUHVVLRQ���YpULÀFDWLRQ��ÀQDOLVDWLRQ��
exportation

��3UpSDUHU�OHV�LPDJHV�SRXU�OH�:HE���YpULÀFDWLRQ��ÀQDOLVDWLRQ��H[SRUWDWLRQ

��,PSULPHU�XQH�LPDJH

Travaux pratiques : Créer une première de couverture de catalogue 
ou de magazine.
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Photoshop 
Perfectionnement

PUBLIC CONCERNÉ
Maquettistes, graphistes, illustrateurs, photographes, 
tous les professionnels qui souhaitent comprendre 
le traitement de l’image en maitrisant l’outil et la 
production

PRÉ-REQUIS
Il est impératif que les participants maitrisent 
l’utilisation d’un outils informatique et aient les 
connaissances suffisantes du logiciel et de l’imagerie 
numérique pour suivre le stage. La pratique d’autres 
logiciels de PAO est un atout supplémentaire

OBJECTIFS
Découvrir, comprendre et manipuler l’image 
numérique sur le logiciel.  
Au terme du programme, le stagiaire aura acquis 
les compétences nécessaires à la retouche photo, 
le photomontage, la création et le traitement en 
nombre d’images. 

PROGRAMME

1. Rappel sur les principes de base de l’image numérique
��/D�WDLOOH��OH�SRLGV��OD�UpVROXWLRQ��OHV�PRGHV�FRORULPpWULTXHV��&0-1��
59%���� 
��/HV�IRUPDWV�G·HQUHJLVWUHPHQW�SRXU�O·LPSUHVVLRQ�HW�SRXU�OH�ZHE

2. Rappel sur l’interface du logiciel
Barre de menu, barre d’outils, palettes, la grille, les règles et les 
repères

3. Maîtriser les calques
��$MRXWHU��VXSSULPHU��PDVTXHU��IXVLRQQHU�HW�GpSODFHU�XQ�FDOTXH 
��5pJOHU�O·RSDFLWp�HW�OD�WUDQVSDUHQFH 
��7UDQVIRUPHU���KRPRWKpWLH��URWDWLRQ��LQFOLQDLVRQ 
��8WLOLVDWLRQ�GX�PDVTXH�GH�IXVLRQ�HW�GX�PDVTXH�G·pFUrWDJH�VXU�XQ�
calque

4. La sélection, le tracé et le détourage
��5DSSHO�VXU�OHV�GLIIpUHQWV�RXWLOV�GH�VpOHFWLRQ��ODVVR��EDJXHWWH�
PDJLTXH« 
��/H�GpWRXUDJH�j�OD�SOXPH���FUpDWLRQ��FRUUHFWLRQ�HW�VpOHFWLRQ�G·XQ�
tracé 
��/H�FRQWRXU�SURJUHVVLI 
��/H�SKRWRPRQWDJH�DYDQFp

Travaux pratiques : réaliser un photomontage destiné au web 
et un photomontage destiné à l’impression.

5. Correction d’une image / retouche photo
��$MXVWHPHQW�GHV�FRXOHXUV 
��&RQWUDVWH�HW�OXPLQRVLWp��FRXUEHV�GH�QLYHDX[��WHLQWH�HW�VDWXUDWLRQ 
��5HFDGUDJH�HW�URWDWLRQ 
��/HV�RXWLOV�GH�©QHWWR\DJHª�

6. Les effets spéciaux
��&RPSUHQGUH�OHV�GLIIpUHQWHV�W\SHV�GH�ÀOWUH 
��/HV�GpIRUPDWLRQ��OHV�ÁRXV��OH�EUXLW�HW�OD�GLIIXVLRQ

7. Dessiner des formes libres
��/H�GHVVLQ�YHFWRULHO���WUDFp��WUDLW�HW�IRUPH 
��/H�SLQFHDX��OH�WDPSRQ�HW�O·DpURJUDSKH 
��&UpHU�VHV�ELEOLRWKqTXHV�GH�PRWLIV�HW�GH�IRUPHV

Travaux pratiques : retoucher un visage (avant/après) 
et créer un paysage urbain.

8. Le gestion avancée de la couleur
��1XDQFLHU�HW�ELEOLRWKqTXHV�GH�FRXOHXUV 
��&UpHU�VHV�ELEOLRWKqTXHV�GH�FRXOHXUV 
��/HV�GpJUDGpV

9. Insertion de texte 
��&DOTXH�GH�WH[WH 
��6DLVLH��PRGLÀFDWLRQ��PLVH�HQ�IRUPH

10. Productivité 
��3UpSDUHU�OHV�LPDJHV�SRXU�O·LPSUHVVLRQ 
��3UpSDUHU�OHV�LPDJHV�SRXU�OH�:HE 
��,PSULPHU�RX�PHWWUH�HQ�OLJQH�XQH�LPDJH 
��/HV�©�WUXFV�	�DVWXFHV�ª�SRXU�JDJQHU�GX�WHPSV���OHV�UDFFRXUFLV�
clavier, l’automatisation d’une tâche, le panneau historique

Travaux pratiques : Créer un support de communication (inviation, 
DIÀFKH�RX�EDQQLqUH��HQ�UHSUHQDQW�FKDTXH�SRLQW�GX�SURJUDPPH�

à l’issue du stage, et à défaut d’autre forme de 
reconnaissance des acquis de la formation, il sera remis à 
chaque stagiaire une attestation de stage conforme aux 
dispositions de l’article l.6353 -1 alinéa 2 du Code du Travail. 

I N 0 0 1 0

3 JOURS

1 050 € / PERSONNE

POUR VOUS PRÉPARER...
Nous vous conseillons de suivre la formation :

Photoshop Initiation 
RÉF. IN0009 / P. 181

PÉDAGOGIE

durant la formation

besoins des participants, apports techniques et 
méthodologiques
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Illustrator 
Initiation

PUBLIC CONCERNÉ
Assistants, maquettistes, chargés de com-
munication, graphistes toute personne ayant 
besoin de manipuler ou de créer des images 
vectorielles

OBJECTIFS
Découvrir, comprendre et manipuler l’image 
numérique sur le logiciel Adobe Photoshop. 

utilisation méthodologique et autonome du 
logiciel.

PROGRAMME

à l’issue du stage, et à défaut d’autre forme de 
reconnaissance des acquis de la formation, il sera remis à 
chaque stagiaire une attestation de stage conforme aux 
dispositions de l’article l.6353 -1 alinéa 2 du Code du Travail. 

I N 0 0 1 1

2 JOURS

1 050 € / PERSONNE

POUR VOUS PRÉPARER...
Nous vous conseillons de suivre la formation :

Photoshop Initiation 
RÉF. IN0009 / P. 181

POUR ALLER + LOIN...
Illustrator - Perfectionnement 
RÉF. IN0012 / P. 184

PÉDAGOGIE

abordées durant la formation

besoins des participants, apports techniques 
et méthodologiques

1. Découvrir
��3UpVHQWDWLRQ�HW�LQWHUIDFH

��/HV�GLIIpUHQWHV�DSSOLFDWLRQV

��/HV�PRGHV�G·DIÀFKDJH�WUDFpV�HW�DSHUoX

2. Dessiner
��/HV�WUDFpV�OLEUHV

��/HV�RXWLOV�GH�VpOHFWLRQ

��/HV�FRQWRXUV

��/H�GHVVLQ�j�OD�SOXPH

3. Transformer les objets avec Illustrator
��/HV�RXWLOV�GH�WUDQVIRUPDWLRQ

��/H�SDWKÀQGHU

��/HV�HIIHWV�GH�GLVWRUVLRQV

4. Les couleurs
��/HV�SDOHWWHV���QXDQFLHU��FRXOHXUV��JXLGH�GHV�FRXOHXUV���

��/HV�GpJUDGpV

��/HV�PRWLIV

Travaux pratiques : réaliser un logo et différents pictogrammes. 
Redessiner des objets.
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Illustrator 
Perfectionnement

PUBLIC CONCERNÉ
Assistants, maquettistes, chargés de com-
munication, graphistes toute personne ayant 
besoin de manipuler ou de créer des images 
vectorielles

OBJECTIFS
Au terme du programme, le stagiaire aura 
acquis les compétences nécessaires à la mani 
pulation, la transformation et la création 
d’images vectorielles.

PROGRAMME

à l’issue du stage, et à défaut d’autre forme de 
reconnaissance des acquis de la formation, il sera remis à 
chaque stagiaire une attestation de stage conforme aux 
dispositions de l’article l.6353 -1 alinéa 2 du Code du Travail. 

I N 0 0 1 2

3 JOURS

1 050 € / PERSONNE

PÉDAGOGIE

abordées durant la formation

besoins des participants, apports techniques 
et méthodologiques

1. Les nouveaux outils de dessin
��/·XWLOLVDWLRQ�HW�O·pGLWLRQ�GH�GLIIp-
rents types de formes
��/HV�ELEOLRWKqTXHV�GH�IRUPHV
��/H�WUDFp�GHV�DUFV
��/·RXWLO�+DOR
��/·RXWLO�=RQH�GH�UHFDGUDJH
��/·RXWLO�)RUPH�GH�WkFKH

2. Les réglages de contours
��/HV�UpJODJHV�GH�FRQWRXUV��SRLQ-
tillés et l’édition de pointillés
��/HV�VW\OHV�GH�FRQWRXUV

3. Les aspects et les styles
��/HV�SULQFLSHV�HW�XWLOLVDWLRQV
��/·DMRXW�GH�QRXYHDX[�FRQWRXUV�
et nouveaux fonds
��/HV�FRQWRXUV�HW�PLVH�j�O·pFKHOOH
��/·pGLWLRQ��O·pFKDQJH�HW�O·XWLOLVD-
tion de styles.

4. Les transformations
��/HV�GpIRUPDWLRQV�PXOWLSOHV
OHV�ÀOWUHV�VXU�OHV�WUDFpV��FDOOLJUDSKLH
��/HV�RPEUHV�SRUWpHV

5. Les symboles
��/·RXWLO�6\PEROH��FUpDWLRQ�HW�
PRGLÀFDWLRQ
��/HV�ELEOLRWKqTXHV�GH�V\PEROHV

6. La gestion des couleurs 
et modèles colorimétriques

��/HV�UpJODJHV�ÀQV�GHV�PRGHV�
couleurs et la couleur globale
��/D�SLSHWWH��SUpOHYHPHQW�G·XQ�
VW\OH�G·REMHW��GH�FRXOHXU«
��/HV�FRXOHXUV�G\QDPLTXHV

7. Les dégradés
��/D�FUpDWLRQ�GH�GpJUDGpV�GH�
couleurs et de transparences
��/H�GpJUDGp�GH�IRUPHV
��/HV�ÀOHWV�GH�GpJUDGpV

8. Les outils d’enveloppes 
et déformations

��/·RXWLO�GLVWRUVLRQ��HIIHWV�GH�GpIRU-
mation
��/·RXWLO�(QYHORSSHV
��/·RXWLO�)OXLGLWp

9. Les utilisations des outils grilles
��/D�FUpDWLRQ�GH�JULOOH�UHFWDQJXODLUH
��/HV�JULOOHV�j�FRRUGRQQpHV�SRODLUHV

10. La gestion des calques
��/HV�VRXV�FDOTXHV
��/D�IXVLRQ�GHV�FDOTXHV��PRGLÀFD-
tion de l’ordre des calques
��/D�SULVH�HQ�FKDUJH�GHV�FDOTXHV�
venant de Photoshop

11. Les caractères 
et paragraphes

��/H�WH[WH�OLEUH��OH�WH[WH�FDSWLI��OH�
texte sur un tracé
��/D�JHVWLRQ�ÀQH�GHV�DWWULEXWV�
typographiques
��/HV�UpJODJHV�GHV�DWWULEXWV�GH�
paragraphes et la pipette
��/HV�DWWULEXWV�GH�FRXOHXUV��
contour et dégradé sur le texte

12. La mise en page élaborée
��/D�UpDOLVDWLRQ�GH�WH[WH�HQ�UDQ-
gée et en colonne
��/HV�KDELOODJHV�G·XQ�REMHW�DYHF�
du texte
��/·LQFOLQDLVRQ��OH�SLYRWHPHQW��OD�
mise du texte en perspective
��/·LPSRUWDWLRQ�HW�OH�FKDvQDJH�GX�
texte
��/HV�PDVTXHV�G·pFUrWDJH��OHV�
recadrages
��/·LPEULFDWLRQ�G·XQH�LPDJH�GDQV�
un texte

����/·XWLOLVDWLRQ�GHV�ÀOWUHV�HW�HIIHWV
��/H�SULQFLSH�HW�OH�IRQFWLRQQH-
ment
��/HV�SULQFLSDX[�ÀOWUHV�YHFWRULHOV�HW�
OHV�SULQFLSDX[�ÀOWUHV�ELWV�PDSV
��/HV�SULQFLSDX[�HIIHWV

14. La vectorisation dynamique
��/D�YHFWRULVDWLRQ�G·XQH�LPDJH�
bitmap
��/HV�UpJODJHV�HW�SDUDPpWUDJHV�
sur une photo
��/HV�VW\OHV�GH�UpJODJHV�DGDSWpV�j�
différents types d’illustrations
��/D�SHLQWXUH�G\QDPLTXH�VXU�OHV�
tracés

15. Les Effets 3 D
��/D�FUpDWLRQ�G·HIIHWV���'�VXU�GHV�
objets ou du texte
��/HV�pFODLUDJHV�HW�SODFDJHV

16. Les réglages du logiciel
��/HV�SUpIpUHQFHV
��/HV�UDFFRXUFLV�FODYLHU
��/HV�SODQV�GH�WUDYDLO�PXOWLSOHV

17. Illustrator pour le web
��/·HQUHJLVWUHPHQW�SRXU�OH�ZHE
��/D�PDvWULVH�GH�OD�SL[HOOLVDWLRQ
��/D�SUpSDUDWLRQ�GHV�DQLPDWLRQV�
�)ODVK�
��/HV�IRUPDWV�G·H[SRUWDWLRQ

18. L’impression et l’édition du PDF
��/HV�SDUDPqWUHV�G·LPSUHVVLRQ�HW�
réglages de styles
��/H�UpJODJH�GHV�FRXOHXUV�VHORQ�OD�
ÀQDOLWp�GX�GRFXPHQW
��/·pGLWLRQ�GH�3')�HW�OHV�UpJODJHV�
pour l’impression numérique, 
LPSUHVVLRQ�RIIVHW�RX�OH�ZHE
��/·DSHUoX�GHV�VpSDUDWLRQV�&0-1

��

POUR VOUS PRÉPARER...
Nous vous conseillons de suivre la formation  :

ILLUSTRATOR - INITIATION 
RÉF. BU0011 / P. 183
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PUBLIC CONCERNÉ
Dessinateurs industriels, toute personne 
ayant des plans 2D à réaliser

PRÉ-REQUIS
Toute personne ayant les connaissances de  

 
du dessin industriel

PROGRAMME

POUR ALLER + LOIN...
AUTOCAD - MISE À NIVEAU 
RÉF. IN0014 / P. 186

AUTOCAD - PERFECTIONNEMENT 
RÉF. IN0015 / P. 187

AUTOCAD - STAGE 3D 
RÉF. IN0016 / P. 188

AutoCAD 
base

OBJECTIFS
Savoir dessiner et imprimer un plan 2D

1. Présentation de l’interface 
d’AutoCAD

��3ULQLFSH�GH�EDVH��OHV�EDUUHV�
d’outils

��0HQX�GpURXODQW��PHQX�
contextuel

��/·pGLWHXU�JUDSKLTXH��OD�EDUUH�
d’état

��/HV�WRXFKHV�GH�IRQFWLRQ�� 
les raccourcis clavier

��/D�VRXULV

2. Démarrer un premier dessin
��&RPPDQGH�QRXYHDX

��&KRL[�GX�ÀFKLHU�JDEDULW

��'pÀQLWLRQ�GH�O·HQYLURQQHPHQW�
de dessin

��/D�VDLVLH�G\QDPLTXH�HW�OD�VDLVLH�
de coordonnée

3. Les commandes d’édition
��/HV�MHX[�GH�VpOHFWLRQ�GHV�HQWLWpV

��/HV�FRPPDQGHV�G·pGLWLRQ�
�HIIDFHU��GpSODFHU�

��/HV�SRLJQpHV

4. Création d’objets
��&RPPDQGHV�GH�OD�EDUUH�
d’outils 

��'HVVLQ����OLJQH��GURLWH��DUF��
SRO\OLJQH��UHFWDQJOH��SRO\JRQH�

��/HV�DFFURFKDJHV�DX[�REMHWV

��/HV�]RRPV

5. Les fonctions d’écriture
��&UpDWLRQ�G·XQ�VW\OH�GH�WH[WH

��/HV�IRQFWLRQV�G·pFULWXUH

��eGLWLRQ�HW�FRUUHFWLRQ�GHV�WH[WHV�
et paragraphes

��9pULÀFDWLRQ�RUWKRJUDSKLTXH

��5HFKHUFKHU�HW�UHPSODFHU� 
un texte

6. Les tableaux
��/HV�VW\OHV�GH�WDEOHDX

��&UpDWLRQ�HW�PRGLÀFDWLRQ�GHV�
tableaux

7. Les champs

��'pÀQLWLRQ��XWLOLVDWLRQ�HW�LQVHUWLRQ�
de champ

��0RGLÀFDWLRQ�HW�PLVH�j�MRXU� 
d’un champ

8. La cotation 
��&UpDWLRQ�G·XQ�VW\OH�GH�FRWDWLRQ

��/D�PRGH�GH�FRWDWLRQ

��/HV�FRWDWLRQV�DVVRFLDWLYHV

��eGLWLRQ�HW�PRGLÀFDWLRQ� 
des cotations

9. Hachurer
��/HV�VW\OHV�GH�KDFKXUH

��0pWKRGH�HW�JHVWLRQ�GHV�
hachures

��$VVRFLDWLYLWp�GHV�KDFKXUHV

10. L’organisation du projet
��&UpDWLRQ�HW�XWLOLVDWLRQ�GHV�
calques

��&KDUJHPHQW�GH�W\SHV�GH�OLJQHV

��*HVWLRQ�GHV�FDOTXHV

11. Les éléments de 
bibliothèques

��'pÀQLWLRQ�HW�XWLOLVDWLRQ�GHV�EORFV

��,QVHUWLRQ�GH�EORF

��eGLWLRQ�HW�PRGLÀFDWLRQ�GH�EORFV

��5HODWLRQ�GHV�EORFV�DYHF� 
les calques

��*HVWLRQ�GHV�EORFV�DYHF� 
le DesignCenter

12. Mise en page et impression
��&UpDWLRQ�G·XQH�SUpVHQWDWLRQ

��/H�JHVWLRQQDLUH�GH�PLVH�HQ�
page

��0LVH�HQ�SDJH�HW�SDUDPpWUDJH�
de l’espace papier

��&UpDWLRQ�GH�IHQrWUHV�ÁRWWDQWHV

��0LVH�j�O·pFKHOOH�GX�WUDFp

��7UDFHU�HW�LPSULPHU�XQ�3')

à l’issue du stage, et à défaut d’autre forme de 
reconnaissance des acquis de la formation, il sera remis à 
chaque stagiaire une attestation de stage conforme aux 
dispositions de l’article l.6353 -1 alinéa 2 du Code du Travail. 

I N 0 0 1 3

3 JOURS

1 950 € / PERSONNE

PÉDAGOGIE

abordées durant la formation

besoins des participants, apports techniques 
et méthodologiques

      
 



 

www.ageine-formation.fr            
contact : 0820 56 22 85               186

AutoCAD 
Mise à niveau

PUBLIC CONCERNÉ
Dessinateurs industriels, toute personne 
ayant des plans 2D à réaliser

PRÉ-REQUIS
Toute personne ayant les connaissances  

 
du dessin industriel 

OBJECTIFS
Découvrir les nouveautés d’AutoCAD 2D  
ou mise à niveau d’une ancienne version  
à une nouvelle

PROGRAMME

1. L’interface
��/D�SDOHWWH�G·RXWLOV

��/D�OLJQH�GH�FRPPDQGH

��3DUDPpWUDJH�GH�OD�EDUUH�
d’état

��/HV�LF{QHV�GHV�VHUYLFHV

��*HVWLRQQDLUH�GHV�HVSDFHV� 
de travail

2. Aides au dessin
��6DLVLH�G\QDPLTXH

��/·DFFURFKDJH�DX�PLOLHX�GH�
deux points

���'HVVLQ�HW�PRGLÀFDWLRQ� 
de base

��/HV�QRXYHOOHV�RSWLRQV�GHV�RXWLOV�
de dessin existants : rectangle, 
arc, nuage de révision

��/HV�QRXYHOOHV�RSWLRQV�GHV�RXWLOV�
existants

��&RSLHU��GpFDOHU��GpSODFHU��
rotation

��eWLUHU��pFKHOOH��DMXVWHU

��1RXYHOOH�FRPPDQGH���-RLQGUH

4. Textes
��/HV�QRXYHDXWpV�GH�O·pGLWHXU�GH�
texte multiligne

5. Les hachures
��/D�QRXYHOOH�ERLWH�GH�GLDORJXH�
HW�OHV�QRXYHDXWpV���2ULJLQH�²�
séparation des hachures

��&DOFXO�GH�OD�VXUIDFH�G·XQH�
hachure

6. Les calques
��/D�QRXYHOOH�ERLWH�GH�GLDORJXH�
de gestion des calques

��/HV�QRXYHDX[�ÀOWUHV�GH�FDOTXHV

��/HV�RXWLOV�GH�JHVWLRQ�GHV�
calques

��8WLOLVDWLRQ�G·XQ�':)�FRPPH�
calque sous-jacent

7. Les tableaux
��/HV�VW\OHV�GH�WDEOHDX

��&UpDWLRQ�HW�PRGLÀFDWLRQ� 
des tableaux

8. Les champs
��'pÀQLWLRQ��XWLOLVDWLRQ�HW�LQVHUWLRQ�
de champ

��0RGLÀFDWLRQ�HW�PLVH�j�MRXU� 
d’un champ

��&RQYHUWLU�XQ�FKDPS�HQ�WH[WH

9. La cotation dynamique
��/HV�QRXYHDXWpV�GDQV�OD�
GpÀQLWLRQ�G·XQ�VW\OH�GH�FRWDWLRQ��� 
W\SH�GH�OLJQH�²�/LJQH�G·DWWDFKH�
fixe

��/HV�QRXYHOOHV�FRPPDQGHV���
longueur d’arc, cote radiale 
raccourcie

��,QYHUVLRQ�G·XQH�ÁqFKH�GH�
cotation

10. Mise en page et impression
��/H�JHVWLRQQDLUH�GH�PLVH� 
en page

��/D�QRXYHOOH�ERLWH�GH�GLDORJXH�
de mise en page

��/D�QRXYHOOH�IRQFWLRQ�DJUDQGLU�
ou réduire la fenêtre

��,PSULPHU�HQ�':)��3')

��/D�IRQFWLRQ�SXEOLHU

����&RQÀJXUDWLRQ�GH�VRQ�
environnement

��3HUVRQQDOLVDWLRQ�G·XQH�SDOHWWH�
d’outils

��*OLVVHU�GHV�RXWLOV�VXU�XQH�SDOHWWH�
existante

12. Création d’une palette 
d’outils

à l’issue du stage, et à défaut d’autre forme de 
reconnaissance des acquis de la formation, il sera remis à 
chaque stagiaire une attestation de stage conforme aux 
dispositions de l’article l.6353 -1 alinéa 2 du Code du Travail. 

I N 0 0 1 4

3 JOURS

1 950 € / PERSONNE

POUR VOUS PRÉPARER...
Nous vous conseillons de suivre la formation :

AutoCAD - base 
RÉF. IN0013 / P. 185

POUR ALLER + LOIN...
AUTOCAD - PERFECTIONNEMENT 
RÉF. IN0015 / P. 187

AUTOCAD - STAGE 3D 
RÉF. IN0016 / P. 188

PÉDAGOGIE

abordées durant la formation

besoins des participants, apports techniques 
et méthodologiques
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PUBLIC CONCERNÉ
Dessinateurs industriels, toute personne ayant 
des plans 2D à réaliser

PRÉ-REQUIS
Toute personne ayant les connaissances de 

dessin industriel et ayant suivi le cours AutoCAD 
Initiation

PROGRAMME

POUR VOUS PRÉPARER...
Nous vous conseillons de suivre la formation :

AutoCAD - base 
RÉF. IN0013 / P. 185

AUTOCAD - MISE À NIVEAU 
RÉF. IN0014 / P. 186

POUR ALLER + LOIN...
AUTOCAD - STAGE 3D 
RÉF. IN0016 / P. 188

AutoCAD 
Perfectionnement

PÉDAGOGIE

durant la formation

besoins des participants, apports techniques et 
méthodologiques

OBJECTIFS
Se perfectionner et découvrir les fonctions avancées 
d’AutoCAD

1. Fichier Gabarit
��&UpDWLRQ�GH�ÀFKLHUV�JDEDULWV

��8WLOLVDWLRQ�GH�ÀFKLHU�JDEDULWV

��0RGLÀFDWLRQ�G·XQ�ÀFKLHU�JDEDULW

2. Références externes
��*pUHU�OHV�UpIpUHQFHV�H[WHUQHV

��'pOLPLWHU�XQH�UpIpUHQFH�H[WHUQH

��eGLWHU�OH�FKHPLQ�G·XQH�UpIpUHQFH�H[WHUQH

��eGLWHU�HW�PRGLÀHU�OD�UpIpUHQFH�H[WHUQH

��$WWDFKHU�XQ�ÀFKLHU�':)�DX�GHVVLQ�FRXUDQW

3. Images tramées
��*pUHU�OHV�LPDJHV�WUDPpHV

��'pOLPLWHU�XQH�LPDJH�WUDPpH

��eGLWHU�OH�FKHPLQ�G·XQH�LPDJH�WUDPpH

��&RQWU{OH�GH�TXDOLWp�GHV�LPDJHV

��*pUHU�OHV�RUGUHV�G·DIÀFKDJH�GHV�LPDJHV�WUDPpHV

4. Les champs
��'pÀQLWLRQ��XWLOLVDWLRQ�HW�LQVHUWLRQ�GH�FKDPS

��0RGLÀFDWLRQ�HW�PLVH�j�MRXU�G·XQ�FKDPS

5. Personnalisation
��3HUVRQQDOLVDWLRQ�GH�VRQ�HVSDFH�GH�WUDYDLO

��3HUVRQQDOLVDWLRQ�GH�W\SH�GH�OLJQH

��3HUVRQQDOLVDWLRQ�GH�OD�SDOHWWH�G·RXWLOV

��3HUVRQQDOLVDWLRQ�GH�EDUUH�G·RXWLOV

6. Les blocs et blocs dynamiques
��&UpDWLRQ��PRGLÀFDWLRQ�GH�EORF

��eGLWLRQ�GHV�EORFV

��/HV�EORFV�GDQV�OHV�SDOHWWHV�HW�OH�'HVLJQFHQWHU

��$VVRFLHU�GHV�SDUDPqWUHV�HW�GHV�DFWLRQV�G\QDPLTXHV

��$VVRFLHU�GHV�SDUDPqWUHV�GH�YLVLELOLWpV

��&UpDWLRQ��PRGLÀFDWLRQ�GH�EORF�DYHF�DWWULEXWV

��([WUDFWLRQ�G·DWWULEXW�GH�EORF�GDQV�XQ�WDEOHDX

��6\QFKURQLVDWLRQ�GHV�DWWULEXWV

���/HV�ÀFKLHUV�G·pFKDQJHV
��,PSRUW�([SRUW�GH�ÀFKLHU

��(�7UDQVPLW

��&UpHU�XQ�+\SHUOLHQ

��3XUJHU�VRQ�GHVVLQ

��1RUPH�&$2

��'pÀQLWLRQ�GX�ÀFKLHU�GH�QRUPHV

��9pULÀFDWLRQ�GH�OD�FRQIRUPLWp�GHV�GHVVLQV

��&RQYHUWLVVHXU�GH�FDOTXHV

à l’issue du stage, et à défaut d’autre forme de 
reconnaissance des acquis de la formation, il sera remis à 
chaque stagiaire une attestation de stage conforme aux 
dispositions de l’article l.6353 -1 alinéa 2 du Code du Travail. 

I N 0 0 1 5

3 JOURS

1 950 € / PERSONNE



 

www.ageine-formation.fr            
contact : 0820 56 22 85               188 www.ageine-formation.fr            

contact : 0820 56 22 85               188

PÉDAGOGIE

abordées durant la formation

besoins des participants, apports techniques 
et méthodologiques

AutoCAD
Stage 3D

PUBLIC CONCERNÉ
Dessinateurs industriels, toute personne 
ayant des plans 3D à réaliser

PRÉ-REQUIS
Toute personne ayant les connaissances  

du dessin industriel et ayant suivi le cours 
AutoCAD Base

OBJECTIFS
Utiliser les fonctionnalités 3D du logiciel

PROGRAMME

1. Présentation
��,QWHUIDFH�HW�HVSDFH�GH�WUDYDLO�
en 3D

��3DUDPpWUDJH�GH�O·LF{QH�6&8

��/HV�GLIIpUHQWV�FRQFHSWV�GH�OD�
3D

2. Savoir changer de SCU
��&KDQJHU�GH�6&8�SDU�WRXWHV�
options

��&UpHU�XQH�QRXYHOOH�RULJLQH

��6&8�G\QDPLTXH

��(QUHJLVWUHU�XQ�6&8�SDUWLFXOLHU

���*HVWLRQ�GH�O·DIÀFKDJH
��&KRLVLU�XQH�YXH�SUpGpÀQLH

��9XH�HQ�SHUVSHFWLYH

��0pPRULVHU�GHV�YXHV

��2UELWH��'

4. Les styles visuels :  
Failaire 2D et 3D, conceptuel, 
réaliste

��8WLOLVDWLRQ�GHV�VW\OHV�YLVXHOV

��0RGLÀFDWLRQ�G·XQ�VW\OH�YLVXHO

��0pPRULVDWLRQ�G·XQ�VW\OH

5. Les objets 3D volumique
��/HV�FRPPDQGHV�GH�
construction 3D

��3RO\VROLGH��%RLWH��%LVHDX��&{QH�

��6SKqUH��&\OLQGUH

��7RUH��3\UDPLGH��+pOLFH��6XUIDFH�����������������������
��3ODQH

6. Utilisation des poignées
/HV�SRLJQpHV�GH�PRGLÀFDWLRQ�RX�
correction

7. Les opérations booléennes
Union, soustraction, intersection

8. Les commandes  
de création 3D

��([WUXVLRQ

��5pYROXWLRQ

��%DOD\DJH

��/LVVDJH

��$SSX\HU�WLUHU

9. Manipuler des objets 3D
��'pSODFHU�HQ��'

��5RWDWLRQ��'��DOLJQHU�XQ�REMHW��'

��&RSLHU�XQ�VROLGH��FRSLHV�HQ�
réseau

����0RGLÀHU�XQ�VROLGH
��0RGLÀHU�OH�VROLGH�j�O·DLGH�GHV�
poignées

��8WLOLVHU�OH�UHSpUDJH�REMHW�VXU�
O·D[H�=

��&KDQJHU�OHV�GLPHQVLRQV�G·XQ�
solide

��&UpHU�HW�VXSSULPHU�XQ�ERVVDJH

��&UpHU�HW�VXSSULPHU�XQH�FDYLWp

��'pFDOHU�XQH�IDFH

��'pSODFHU�XQH�IDFH

��(IÀOHU�XQH�IDFH

��&RXSHU�XQ�VROLGH

��2EWHQLU�XQH�VHFWLRQ

11. Vue en coupe
��3ODFH�HW�PRGLÀHU�XQ�SODQ�HQ�
coupe

��&UpHU�XQH�VHFWLRQ

12. Mise en page et impression 
d’un dessin 3D

13. Le rendu

à l’issue du stage, et à défaut d’autre forme de 
reconnaissance des acquis de la formation, il sera remis à 
chaque stagiaire une attestation de stage conforme aux 
dispositions de l’article l.6353 -1 alinéa 2 du Code du Travail. 

I N 0 0 1 6

4 JOURS

2 600 € / PERSONNE

POUR VOUS PRÉPARER...
Nous vous conseillons de suivre la formation :

AutoCAD - base 
RÉF. IN0013 / P. 185

AUTOCAD - MISE À NIVEAU 
RÉF. IN0014 / P. 186

AUTOCAD - PERFECTIONNEMENT 
RÉF. IN0015 / P. 188



www.ageine-formation.fr            
contact : 0820 56 22 85               189

©
 m

e
a

ille
lu

c
.c

o
m

 - 
Fo

to
lia

.c
o

m



Internet / iPad / tablette 

Créer votre site internet avec facilité

Les réseaux sociaux sur Internet

Formation Facebook pour les commerçants

Google Apps

Prise en main Iphone

Optimiser l’iPad en entreprise

Déploiement iPad en entreprise

Les programmes de formation proposés par Agéine représentent une base de travail à partir de 
laquelle nos « experts métier » peuvent déployer un programme 100% adapté à vos attentes. 

Au-delà de la théorie et dans le cadre de formations sur-mesure, les compétences transmises par 
nos formateurs sont systématiquement ajustées à votre problématique d’entreprise, votre secteur 
d’activité et la capacité du public formé.

Ainsi, Agéine vous garantit d’élargir les champs d’application de votre secteur d’activité et d’ at-
teindre vos objectifs stratégiques de montée en compétences.

www.ageine-formation.fr            
contact : 0820 56 22 85               190
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Créer son site 
internet avec 
facilité

OBJECTIFS

sans connaissance de programmation

PUBLIC CONCERNÉ
Tous

PRÉ-REQUIS

PROGRAMME

1. Les services et les fonctionnalités offertes

2. Premier contact avec la plateforme

3. Le menu de navigation et les pages du site

4. Le système de blocs de contenus élémentaires

5. Contrôler le graphisme du site

6. Réglages et paramètres du site

7. Réglages et paramètres de son compte

8. La galerie d’images

9. Les formulaires

10. bloc Google maps

11. bloc HTML

12. Les autres accessoires du site

à l’issue du stage, et à défaut d’autre forme de 
reconnaissance des acquis de la formation, il sera remis à 
chaque stagiaire une attestation de stage conforme aux 
dispositions de l’article l.6353 -1 alinéa 2 du Code du Travail. 

I P 0 0 0 1

2 JOURS

550 € / PERSONNE

POUR ALLER + LOIN...
Comment créer un E-mailing,  
une Newsletter 

RÉF. IP0004 / P. 194

PÉDAGOGIE

avec son site internet
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Les réseaux 
sociaux  
sur internet

OBJECTIFS

nouvelles technologies apportent aux moyens de 
communication interne et externe à l’entreprise

PUBLIC CONCERNÉ
Tous professionnels

PROGRAMME

���'pÀQLWLRQV�HW�IRUPHV
��,QWUDQHW

��)RUXPV�GH�GLVFXVVLRQ�

��0HVVDJHULH�pOHFWURQLTXH�

��&DUDFWpULVWLTXHV�GHV�FRPPXQLFDWLRQV�pOHFWURQLTXHV

2. Implications de la communication électronique pour 
l’entreprise
��4XHOTXHV�ULVTXHV«

��$XWUHV�FRQVpTXHQFHV

3. La communication électronique au travers du web 2.0 
��/H�6RFLDO�1HWZRUNLQJ���MHX[�HW�HQMHX[

��9RWUH�LGHQWLWp�QXPpULTXH

��6H�UHQGUH�YLVLEOH�VXU�/LQNHG,Q

��5pGLJHU�VRQ�SURÀO�PHPEUH�HW�VRQ�SURÀO�VRFLpWp

��$SSDUDvWUH�GDQV�OHV�UpVXOWDWV�GH�UHFKHUFKH

��&RQVWUXLUH�VD�UpSXWDWLRQ���

 - Tirer parti des hubs 
 - Tirer parti des recommandations

4. Tisser son réseau de relations professionnelles
��,QYLWHU�VHV�FRQWDFWV

��'pYHORSSHU�HW�pWHQGUH�VRQ�UpVHDX

��,GHQWLÀHU�SURVSHFWV�HW�FOLHQWV�SRWHQWLHOV

��,QLWLDWLRQ�j�7ZLWWHU

à l’issue du stage, et à défaut d’autre forme de 
reconnaissance des acquis de la formation, il sera remis à 
chaque stagiaire une attestation de stage conforme aux 
dispositions de l’article l.6353 -1 alinéa 2 du Code du Travail. 

I P 0 0 0 2

1 JOUR

275 € / PERSONNE

POUR ALLER + LOIN...
Les bases de la communication visuelle 
RÉF. C0003 / P. 141

Les écrits commerciaux 
RÉF. C0006 / P. 144

PÉDAGOGIE

actuel des stagiaires

portables des participants
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Formation 
Facebook pour  
les commerçants

OBJECTIFS
 

et toucher de nouveaux publics

PUBLIC CONCERNÉ
Chef d’entreprise TPE/TPI, artisans, commerçants

PROGRAMME

1. Module 1 :  
Les bases d’une page Facebook (2 heures)
��&UpDWLRQ�G·XQ�FRPSWH�)DFHERRN���SURÀO�HW�SDJH

��/HV�SDUDPqWUHV�)DFHERRN���FRPSWH��FRQÀGHQWLDOLWp

��*HVWLRQ�GH�YRV�SKRWRV���LPDJH��LGHQWLÀFDWLRQ��SURÀO

��*HVWLRQ�GH�YRV�IDQV���VXSSUHVVLRQ��SXEOLFDWLRQ�GHV�DPLV

2. Module 2 :  
Personnalisation et diffusion (2 heures)
��3HUVRQQDOLVDWLRQ�GH�YRWUH�SDJH�)DFHERRN���6WDWLF�)%0/

��*HVWLRQ�GHV�DSSOLFDWLRQV���FUpDWLRQ��VXSSUHVVLRQ��VpFXULWp

��&UpDWLRQ�G·pYpQHPHQW��YLUWXHO�RX�UpHO��HW�LQYLWDWLRQ�GHV�PHPEUHV�
à y participer

3. Module 3 :  
Publicité et vente sur Facebook (2 x 2 heures)
��3XEOLFLWp

��*URXSH

��$SSOLFDWLRQ�©�H�ERXWLTXH�ª

��)DFHERRN�FUpGLW��PRQQDLH�YLUWXHOOH���HQ�FRXUV�DX�86$�SDV�HQFRUH�
HQ�)UDQFH�

à l’issue du stage, et à défaut d’autre forme de 
reconnaissance des acquis de la formation, il sera remis à 
chaque stagiaire une attestation de stage conforme aux 
dispositions de l’article l.6353 -1 alinéa 2 du Code du Travail. 

I P 0 0 0 3

1 JOUR

275 € / PERSONNE

POUR ALLER + LOIN...
Les bases de la communication visuelle 
RÉF. C0003 / P. 141

Les écrits commerciaux 
RÉF. C0006 / P. 144

PÉDAGOGIE
Alternance d’apports théoriques et d’exercices 
pratiques réalisés sur les applications
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Comment créer  
un E-mailing,  

OBJECTIFS
Disposer des méthodes et des techniques  
pour réaliser et envoyer sous forme de mail  

PUBLIC CONCERNÉ
Chef d’entreprise TPE/TPI et artisans

PRÉ-REQUIS

PROGRAMME

1. Module 1 : « Les outils de veilles et d’information »
��/HV�QRWLRQV�j�VDYRLU

��0HQWLRQV�HW�GLVSRVLWLIV�OpJDX[���&1,/�HW�/&(1

'pÀQLWLRQ�GHV�QLYHDX[�G·LQIRUPDWLRQ�©�FLEOH�	�FRQWHQX��TXH�YRXV�
VRXKDLWH]�UHOD\HU�GDQV�QRWUH�QHZVOHWWHU

��6HFWHXU�G·DFWLYLWp

��9RV�PDUFKpV�HW�YRV�FLEOHV

��/HV�FRPSRUWHPHQWV�G·DFKDW�HW�GH�FRQVRPPDWLRQ�GH�YRV�
“acheteurs”

��9RV�SURGXLWV

��9RWUH�UpJOHPHQWDWLRQ

��/·pYROXWLRQ�GHV�WHFKQRORJLHV

,GHQWLÀFDWLRQ�GHV�VRXUFHV�G·LQIRUPDWLRQV��

��5pVHDX[�6RFLDX[

��(VSDFH�GH�GLVFXVVLRQ

��6LWHV�VSpFLDOLVpV

��6\QGLFDWV�SURIHVVLRQQHOV

2. Module 2 : « La newsletter »

/HV�GLIIpUHQWV�W\SHV�GH�1HZVOHWWHUV

��$FWXDOLWp���,QIRUPDWLRQV

��3URPRWLRQQHOOHV

/HV�RXWLOV�j�GLVSRVLWLRQ�´SD\DQW�JUDWXLWµ�

��/HV�pGLWHXUV�GH�+70/

��3XEOLSRVWDJH�EXUHDXWLTXH���2IÀFH

��/RJLFLHOV�GpGLpV�JUDWXLWV�HW�SD\DQWV�´6DUEDFDQHµ

Rédaction des textes

��/HV�UqJOHV�GH�OD�FRPPXQLFDWLRQ�pFULWH

��/HV�UqJOHV�GH�GLIIXVLRQ�HW�GH�WUDQVIHUW�G·LQIRUPDWLRQV�GpMj�SXEOLpHV

��/HV�QLYHDX[�GH�OHFWXUH�´WLWUH���FKDS{���FRUSV�GX�PHVVDJHµ�

&RQFHSWLRQ�GH�OD��1HZVOHWWHU

��&KRL[�GHV�PHVVDJHV�FOpV�j�FRPPXQLTXHU�

��'pÀQLWLRQ�GH�OD�FKDUWH�JUDSKLTXH��HQWUHSULVH��FRXOHXU����

��&RQFHSWLRQ�GH�OD�PDTXHWWH

��,QVHUWLRQ�GH�SKRWRV�HW�G·LPDJHV

��$MRXW�GH�OLHQV�K\SHUWH[WHV

Collecte, diffusion et suivi

��6LWH�LQWHUQHW�´IRUPXODLUH�G·DERQQHPHQWµ

��([SRUWDWLRQ�GH�VHV�FRQWDFWV�´PHVVDJHULHµ

��3HUVRQQDOLVDWLRQ�GHV�´PHVVDJHV�´

��$VVXUHU�OH�VXLYL�VWDWLVWLTXH�HW�DQDO\VHU�OHV�UpVXOWDWV

3. Module 3 : « Le E-mailing »
��5qJOHV�GH�O·(�PDLOLQJ

��/HV�GLIIpUHQWV�W\SHV�G·(�PDLOLQJ��WH[WH��KWPO�

��4X·HVW�FH�TX·XQ�(�PDLOLQJ�"��TXRL�VHUW�LO�"

��7RXYHU�OHV�ÀFKLHUV��FROOHFWHU�GHV�DGUHVVHV

��/HV�PHQWLRQV�OpJDOHV��/HV�PHQWLRQV�XWLOHV

��6SDP�HW�QHZVOHWWHUV���UqJOHV�HW�TXDOLÀFDWLRQ�GHV�EDVHV
à l’issue du stage, et à défaut d’autre forme de 
reconnaissance des acquis de la formation, il sera remis à 
chaque stagiaire une attestation de stage conforme aux 
dispositions de l’article l.6353 -1 alinéa 2 du Code du Travail. 

I P 0 0 0 4

3 JOURS

825 € / PERSONNE

POUR VOUS PRÉPARER...
Nous vous conseillons de suivre la formation :

Techniques rédactionnelles : l’écriture 
sans faute et efficace 
RÉF. DP0007 / P. 101

POUR ALLER + LOIN...
Les écrits commerciaux 
RÉF. C0006 / P. 144

PÉDAGOGIE

pratiques réalisés sur les logiciels
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Google Apps

OBJECTIFS

tableau

simples

approprié à vos données

PUBLIC CONCERNÉ
Tout public

PROGRAMME

1. Introduction
/·(QWUHSULVH�����HW�OH�6RIWZDUH�j�6HUYLFH��6DD6�

2. Présentation de Google Apps :
��+LVWRULTXH
��6WUDWpJLH
��&RPSRVDQWV���SDJH�G·DFFXHLO��PHVVDJHULH��DJHQGD��GRFXPHQW��VLWHV�

3. Des usages aux outils
��3DJH�G·DFFXHLO�RX�OH�FRQFHSW�G·L*RRJOH�DSSOLTXp�j�YRWUH�RUJDQLVDWLRQ
��*PDLO�RX�XQH�XWLOLVDWLRQ�SOXV�UDLVRQQpH�GX�SDUWDJH�G·LQIRUPDWLRQ
��&DOHQGDU�RX�OH�SDUWDJH�G·DJHQGD�IDFLOLWp
��*RRJOH�GRFXPHQWV�RX�OD�VXLWH���
��%XUHDXWLTXH�FROODERUDWLYH
��*pUHU�OH�WUDYDLO�RII�OLQH
��*pUHU�OH�WUDYDLO�VXU�VRQ�VPDUWSKRQH

���$MRXWHU�GHV�IRQFWLRQV�VSpFLÀTXHV���OHV�PDVKXSV
��'pÀQLWLRQ�G·XQ�PDVKXS
��([HPSOHV��EDVp�VXU�0DSV��IRQFWLRQV�DMRXWpHV�j�*PDLO�

5. Les atouts de Google Apps :
��3RXU�OH�UHVSRQVDEOH�LQIRUPDWLTXH�LQWHUQH
��3RXU�OHV�XWLOLVDWHXUV

6. Migrer vers Google Apps :
��/HV�SRLQWV�FOpV�HW�O·LQWpJUDWLRQ�DYHF�OHV�RXWLOV�0LFURVRIW�QRWDPPHQW
��/D�FRQGXLWH�GX�FKDQJHPHQW
��'pURXOHPHQW�W\SH�G·XQ�SURMHW�GH�PLJUDWLRQ

7. éudes de cas

8. Enregistrement, édition, exécution de macros 
��'pFRXYULU�O·HQUHJLVWUHXU�GH�PDFURV�
��&ODVVHXU�GH�PDFURV�SHUVRQQHO�
��0RGLÀHU�GHV�PDFURV�HQUHJLVWUpHV�
��$IIHFWHU�OHV�PDFURV�j�GHV�PHQXV�HW�REMHWV�

9. Créer des procédures d’accès aux objets, manipulation des 
principaux objets 
��/·REMHW�DSSOLFDWLRQ�
��/·REMHW�FODVVHXU�
��/·REMHW�IHXLOOH�GH�FDOFXO�
��/·REMHW�SODJH�GH�FHOOXOHV

10. étudier le langage Visual basic Application 
��6DYRLU�FH�TX·HVW�XQ�PRGXOH��XQH�IRQFWLRQ��XQH�SURFpGXUH�
��'pFODUDWLRQV�HW�SRUWpHV�GHV�YDULDEOHV�
��/HV�UqJOHV�G·pFULWXUH�
��/HV�W\SHV�GH�GRQQpHV�
��/HV�FRQVWDQWHV�
��1RWLRQV�GH�SURSULpWpV�HW�GH�PpWKRGHV�
��$SSHO�GH�ERvWHV�GH�GLDORJXH�SUpGpÀQLHV�

11. Créer des fonctions personnalisées pour remplacer des 
formules de calcul trop complexes 
��8WLOLVHU�GHV�DFWLRQV�HW�GHV�EUDQFKHPHQWV�
��,QFOXUH�GHV�FRQGLWLRQV�
��3RLQW�G·DUUrW�HW�HVSLRQ�
��*HVWLRQ�GHV�HUUHXUV

à l’issue du stage, et à défaut d’autre forme de 
reconnaissance des acquis de la formation, il sera remis à 
chaque stagiaire une attestation de stage conforme aux 
dispositions de l’article l.6353 -1 alinéa 2 du Code du Travail. 

I P 0 0 0 5

1 JOUR

275 € / PERSONNE

PÉDAGOGIE
Alternance d’apports théoriques et d’exer-
cices pratiques réalisés sur les applications
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Prise en main 
iPhone

OBJECTIFS

utilisation avancée de l’iPhone

différentes données dans et en-dehors 
d’iTunes

l’iPhone, sur l’ordinateur

et compte Exchange

PUBLIC CONCERNÉ
Tout public utilisateur

1. L’iPhone
��5DSSHO�GHV�IRQFWLRQV�
essentielles : téléphonie, iPod, 
Internet, AppStore.

��/H�FRQWU{OH�YRFDO�SRXU�OH�
téléphone et l’iPod

��&RPSRUWHPHQWV�GX�ERXWRQ�
d’accueil et des boutons de 
volumes suivant le contexte

��/HV�DSSOLFDWLRQV�IRXUQLHV�HQ�
standard : leurs trucs et astuces

��/·DSSOLFDWLRQ�5pJODJHV�HQ�
détails

2. iPod à écran panoramique
��,7XQHV���YRWUH�FHQWUH�PXOWLPpGLD

��/D�V\QFKURQLVDWLRQ�GH�YRWUH�
musique entre l’ordinateur et 
l’iPhone

3. Internet dans votre poche
��/D�FRQQH[LRQ�HQ��*��*��HQ�ZL�À

��/D�FRQQH[LRQ�j�O·pWUDQJHU��� 
j�TXHO�FR�W�"

��/·XWLOLVDWLRQ�GHV�PrPHV�
paramètres de compte mail entre 
son ordinateur et son iPhone

��/D�JHVWLRQ�GHV�VLJQHWV�ZHE�HW�
GHV�ZHE�FOLSV

4. L’AppStore
��'HV�PLOLHUV�G·�DSSOLFDWLRQV�j�
votre disposition

��7URXYHU�O·DSSOLFDWLRQ�TX·LO�YRXV�
faut

��4XHOTXHV�DSSOLFDWLRQV�GH�
référence

��/·$SS6WRUH�GDQV�L7XQHV

��/D�V\QFKURQLVDWLRQ�GHV�
applications entre l’ordinateur  
et l’iPhone

5. Utilisation avancée  
de l’iPhone
��/H�FDUQHW�G·DGUHVVH�SRXU�
tous ses contacts, pour tous ses 
moyens de communication

��7pOpSKRQLH���PRGH�PDLQ�OLEUH��
double appel, conférence, 
gestion des messages vocaux, 
606�HW�006

��0DLO���DYDQWDJHV�HW�
LQFRQYpQLHQWV�GX�323�HW�
GH�O·,0$3��JDUGHU�VHV�PDLOV�
synchronisés entre son iPhone et 
son ordinateur, les champs de 
donnée dans un courrier

��:HE���RSWLPLVDWLRQ�GH�

O·XWLOLVDWLRQ�GX�FRSLHU�FROOHU��GHV�
fenêtres multiples, des hotspots, 
du remplissage automatique

��3KRWRV�HW�YLGpRV���UpXVVLU�VHV�
clichés et ses prises de vue, les 
SDUWDJHU�SDU�PDLO��SDU�006��
par publication (avantages 
et inconvénients de chaque 
PpWKRGH�

6. iTunes
��&RQÀJXUDWLRQ�G·L7XQHV��UpJODJHV�
des options de synchronisation 
des différentes données

��&RPSUHQGUH�OD�V\QFKURQLVDWLRQ��
la sauvegarde, le transfert,  
la restauration, la mise à jour

��/HV�GRQQpHV�GHV�DSSOLFDWLRQV�
gérées en-dehors d’iTunes : mail, 
contacts, calendrier, photos

��3OXVLHXUV�L3KRQHV�DYHF�XQH�
bibliothèque

��3OXVLHXUV�ELEOLRWKqTXHV�RX�
plusieurs comptes utilisateurs 
avec un iPhone (avantages 
et inconvénients de chaque 
PpWKRGH�

��3OXVLHXUV�RUGLQDWHXUV���OD�IRQFWLRQ�
de partage à domicile

��/H�FRPSWH�L7XQHV�6WRUH���
ordinateurs autorisés, gestion des 
musiques et des applications

7. iCloud
��/HV�VHUYLFHV�IRXUQLV�HW�OHXUV�
VSpFLÀFLWpV�SRXU�O·L3KRQH��SXVK��
SXEOLFDWLRQ��ORFDOLVDWLRQ�

��&RQÀJXUDWLRQ�GH�L&ORXG�VXU�
l’iPhone et sur l’ordinateur

��/·DFFqV�DX[�PDLOV��DX�FDUQHW�
d’adresses, aux calendriers,  
et leur gestion sur l’iPhone, sur 
O·RUGLQDWHXU��YLD�XQ�QDYLJDWHXU�ZHE

��/HV�JDOHULHV�SKRWRV���SXEOLTXHV�
ou privées autorisation du 
téléchargement et de l’ajout  
de photo

��/H�SDUWDJH�GH�ÀFKLHUV

���&RQÀJXUDWLRQV�DYDQFpHV
��&RQÀJXUDWLRQ�G·XQ�DFFqV�931

��&RQÀJXUDWLRQ�G·XQ�FRPSWH�
Exchange

��/H�SXVK�HQ�GHKRUV�GH� 
0RELOH0H���*RRJOH��<DKRR��DXWUHV�
applications courantes  
et réglages

��/·XWLOLWDLUH�GH�FRQÀJXUDWLRQ�
iPhone

PROGRAMME

à l’issue du stage, et à défaut d’autre forme de 
reconnaissance des acquis de la formation, il sera remis à 
chaque stagiaire une attestation de stage conforme aux 
dispositions de l’article l.6353 -1 alinéa 2 du Code du Travail. 

I P 0 0 0 6

1 JOUR

275 € / PERSONNE

POUR ALLER + LOIN...
Optimiser l’iPad en entreprise 
RÉF. IP0007 / P. 197

PÉDAGOGIE

abordées durant la formation

besoins des participants, apports techniques 
et méthodologiques
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Optimiser l’iPad 
en entreprise

OBJECTIFS
Optimiser l’usage de votre tablette tactile : 

 
et les partager

communication ou de relation avec vos clients  
en y préparant et en y présentant vos documents

partager automatiquement

PUBLIC CONCERNÉ
Tout public utilisateur

PROGRAMME

1. Contacts et messages

2. Gérer ses contacts, envoyer et recevoir des SMS, MMS, 
emails, internet

���6H�FRQQHFWHU�HQ�ZLÀ��QDYLJXHU�VXU��LQWHUQHW

                                         

4. Utiliser son téléphone comme modem

5. L’agenda

6. Le synchroniser et le partager

���/HV�DXWUHV�XVDJHV�TXL�PRGLÀHQW�YRV�KDELWXGHV

8. Prise de notes (écrites, vocales ou visuelles)

9. Plan et GPS

10. Utilisation de la fonction GPS 

11. Prendre des photos

12. Prendre de photos pour votre activité

13. L’App store, Play store

14. Accéder à des milliers d’applications gratuites/
payantes pour un usage profressionnel

15. Partage de données

16. Présentation d’ICloud, SkyDrive, Dropbox

à l’issue du stage, et à défaut d’autre forme de 
reconnaissance des acquis de la formation, il sera remis à 
chaque stagiaire une attestation de stage conforme aux 
dispositions de l’article l.6353 -1 alinéa 2 du Code du Travail. 

I P 0 0 0 7

1 JOUR

275 € / PERSONNE

POUR ALLER + LOIN...
Déploiement iPad en entreprise 
RÉF. IP0008 / P. 198

PÉDAGOGIE
Alternance d’apports théoriques et d’exercices 
pratiques réalisés sur les applications
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Déploiement  
iPad  
en entreprise

PUBLIC CONCERNÉ
Toutes les personnes qui ont un besoin de 
déploiement pour des périphériques iOS 

PRÉ-REQUIS

 
suivi le cours «Mac OS X Support Essentials 10.6»

 Bonne connaissance de Mac OS X Server ou avoir 
suivi le cours «Mac OS X Server Essentials 10.»

cours «Prise en main iPhone»

PÉDAGOGIE
La formation-action :

participants rencontrent dans leur pratique

attestation de formation

OBJECTIFS
À l’issue de la formation :

déploiement de périphériques iOS, au choix de 

possibles de déployer sur ces périphériques. 

synchronisation de ces périphériques n’auront 
plus de secret pour vous

et déployer des profils de configuration ou 
d’approvisionnement 

environnement Microsoft Exchange ActiveSync, 
et intégration avec des logiciels de MDM tierce-
parties

PROGRAMME

1. Présentation de la solution de 
déploiement

��4X·HVW�LO�SRVVLEOH�GH�GpSOR\HU�DX-
jourd’hui ?
�� 4XHOOH� YHUVLRQ� G·L26� HVW� QpFHV-
saire pour le déploiement ?
�� 4XHOV� RXWLOV� HW� UHQVHLJQHPHQWV�
concernant l’entreprise sont néces-
saires ?

���3ODQLÀHU�OH�GpSORLHPHQW 
de iDevices

��$FWLYDWLRQ�GHV�GHYLFHV
��0RGHV�G·DFWLYDWLRQ�GH�L7XQHV�
��3RXUTXRL�L7XQHV�HVW�LQGLVSHQVDEOH�"
��&UpDWLRQ�GH�FRPSWHV�L7XQHV�VDQV�
compte bancaire
��*HVWLRQ�GHV�PLVHV�j�MRXU
��*HVWLRQ�GHV� VDXYHJDUGHV�UHVWDX-
ration
��,QIRUPHU�O·XWLOLVDWHXU�ÀQDO
��&KLIIUHU�VHV�VDXYHJDUGHV�"
��(PSODFHPHQW�GHV�VDXYHJDUGHV
��$FFpGHU�j�GHV�VHUYLFHV
���TXHOV�VHUYLFHV�SHXW�RQ�DFFpGHU�"
��&RPPHQW�UHVWUHLQGUH�O·DFFqV�j�
certains services
��5qJOHPHQWV
�� 4XHOOH� VWUDWpJLH� SHXW�RQ� PHWWUH�
en œuvre sur son device ?
��&RQÀJXUDWLRQ�GHV�GHYLFHV
��*HVWLRQ�PDQXHOOH�YV�JHVWLRQ�FHQ-
tralisée

���L3KRQH�&RQÀJXUDWLRQ�8WLOLW\
��3UpVHQWDWLRQ�GH�O·RXWLO
��3Up�UHTXLV�PDWpULHOV�HW�ORJLFLHOV
��3URÀOV�GH�FRQÀJXUDWLRQ
��'HVFULSWLRQ�GHV�UpJODJHV�SURSRVpV
��)LFKLHUV��PRELOHFRQÀJ
��6FULSWHU�,3&8
�� 0pWKRGHV� GH� GpSORLHPHQW� GX�
SURÀO
��:HE��PDLO�RX�86%
��([SRUWDWLRQ�GX�SURÀO
��6LJQHU�OH�SURÀO�YV�VLJQHU�HW�FU\SWHU�
OH�SURÀO
��6pFXULWp
��3URWpJHU� VHV�SURÀOV�GH�FRQÀJXUD-
tion
��0HWWUH�j�MRXU�HW�VXSSULPHU�XQ�SURÀO�
GH�FRQÀJXUDWLRQ

��,PSOLFDWLRQV
��5HVWULFWLRQV

4. Intégration avec Microsoft 
Exchange via ActiveSync

�� 4XHOOHV� YHUVLRQV� VRQW� FRPSD-
tibles ?
�� 4XHOV� UqJOHPHQWV� ([FKDQJH�
ActiveSync sont pris en charge ?
��/HVTXHOV�QH�OH�VRQW�SDV�"�
�� &RPPHQW� IRQFWLRQQH� OH� SUR-
cessus Exchange ActiveSync 
DYHF�L26�"

���3URÀOV�G·DSSURYLVLRQQHPHQW
��3URJUDPPHV�L26�'HYHORSHU
��)UHH��VWDQGDUG��HQWUHSULVH
��$YDQWDJHV�GHV�SURJUDPPHV
��5{OH�GHV�SURÀOV�G·DSSURYLVLRQ-
nement
��Applications in-house vs ad-
hoc
��0RGH�GH�GpSORLHPHQW�GHV�
applications (manuellement, via 
L7XQHV�

���&HUWLÀFDWV
��/H�6&(3��6LPSOH�&RQÀJXUDWLRQ�
(QUROOPHQW�3URWRFRO�
��5{OH�HW�FRPPHQW� O·LQVWDOOHU�VXU�
un périphérique

7. Mobile Device Manage-
ment (MDM)

�� 4XHO� HVW� OH� U{OH� G·XQ� VHUYHXU�
0'0�"
��8Q�VHUYHXU�0'0�DYHF�0DF�26�
;�6HUYHXU�"
�� 8Q� VHUYHXU�0'0�DYHF�0LFUR-
soft Exchange ActiveSync ?
��/HV�ORJLFLHOV�0'0�WLHUFHV�SDUWLHV 
�0RELOH,URQ�� &DVSHU� 6XLWH��
$LU:DWFK«�
���&UpDWLRQ�GX�FHUWLÀFDW�$31�
�$SSOH�3XVK�1RWLÀFDWLRQ�
��*HVWLRQ�GHV�GHYLFHV
�� 0pWKRGHV� G·HQU{OHPHQW� GHV�
GHYLFHV��27$�
��*HVWLRQ�GHV�VWUDWpJLHV
��,QYHQWDLUH

à l’issue du stage, et à défaut d’autre forme de reconnaissance des acquis de la formation, il 
sera remis à chaque stagiaire une attestation de stage conforme aux dispositions de l’article 
l.6353 -1 alinéa 2 du Code du Travail. 

I P 0 0 0 8

2 JOURS

1 300 € / PERSONNE

POUR VOUS PRÉPARER...
Nous vous conseillons de suivre la formation : 
Optimiser l’iPad en entreprise : RÉF. IP0007 / P. 197
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Adaptez vos ressources
à vos projets

/·H[SHUWLVH�HVW�DXMRXUG·KXL�YRWUH�UpIpUHQFH�HW�MXVWLÀH�GH�YRWUH�YDOHXU�DMRXWpH�
Agéine Formation veille à  l’enrichissement des compétences de vos collaborateurs.

/HV�+DXEDQV������FK��:HWWH�)D\V 

69300 Caluire

��3RUWH�GH�6DLQW�&ODLU�

Tél. 08 20 56 22 85 

www.age ine- fo r mat ion . f r

Groupe Agéine
11 rue Duquesne 69006 Lyon
04 78 41 10 89



Entre les soussignés Agéine Conseil, SARL, nommé Agéine Formation, Sis au 574 ch. Wette Fays 69300 Caluire, RCS Lyon 501 937 833 000 33, 
déclaré auprès de la préfecture du Rhône sous le numéro 82690999169, cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’état, et la société 
GpVLJQpH�FL�FRQWUH�GpQRPPp�©�/H�FOLHQW�ª��HVW�FRQFOXH�OD�FRQYHQWLRQ�VXLYDQWH�HQ�DSSOLFDWLRQ�GH�O·DUW��/��������GX�FRGH�GX�WUDYDLO��

$JpLQH� )RUPDWLRQ� RUJDQLVH� DX� SURÀW� GHV� VDODULpV� O·DFWLRQ� GH� IRUPDWLRQ� GpVLJQpH� FL�FRQWUH�� GRQW� OH� SURJUDPPH�HVW� GLVSRQLEOH� VXU� OH 
www.ageine-formation.fr ou sur demande par mail à contact@ageine-formation.fr.

La présente convention est régie par les conditions générales de vente d’Agéine disponible sur www.ageine-formation.fr, et le client 
déclare en avoir pris connaissance et les accepter dès lors qu’il passe commande.

RAISON SOCIALE

ADRESSE

CODE POSTAL VILLE

NOM DU RESPONSAbLE 
DE FORMATION

PRéNOM DU RESPONSAbLE 
DE FORMATION

E-MAIL DU RESPONSAbLE 
DE FORMATION

TéLéPHONE FAX

STAGIAIRES (remplir ci-dessous)

NOM(S) PRéNOM(S) E-MAIL(S)

OPCA N° ADHERENT N° ACTION

INTITULé DATE NOMbRE PRIX H.T. TOTAL H.T.

TOTAL

TVA à 20 % TOTAL T.T.C.

Toute commande doit nous être adressée au minimum 30 jours avant la formation sous peine de nullité.

CGV disponible sur www.ageine-formation.fr

Nom, qualité et signature*

Déclare avoir pris connaissance des conditions 
générales de vente* et les accepte

Cachet de l’entreprise

Toutes nos formations sont assorties d’un suivi dans le cadre de notre service 
qualité. À la suite de la formation, les stagiaires peuvent contacter directement leur 
formateur pendant 30 jours pour s’assurer de la mise en oeuvre opérationnelle de 
leurs nouvelles compétences. Deux mois après la formation, notre service qualité 
vous interroge par téléphone sur le retour sur investissement de chaque stage suivi.

LE SERVICE QUALITÉ

CONVENTION DE FORMATION



Pour tout renseignement sur nos formations et les programmes, contactez le service commercial par téléphone au 0 820 56 22 85 ou par mail : 
contact@ageine-formation.fr.

Retrouvez toutes nos formations sur notre site internet : www.ageine-formation.fr.

INSCRIPTION

Remplissez le bulletin d’inscription et adressez-le par courrier à l’adresse suivante : Agéine Formation - 574 ch. Wette Fays 69300 Caluire ou par 
fax au : 04 27 86 59 18. Vous pouvez également vous inscrire directement sur notre site Internet : www.ageine-formation.fr

Le nombre de places étant limité à 12 personnes, les inscriptions accompagnées du règlement seront traitées en priorité.

VOTRE FORMATION EN PRATIQUE

Horaires de formation : De 9h00 à 17h00.

Convocation : Adressée au participant 10 jours avant la formation.

Lieu de la formation : Sauf indication contraire lors de l’envoi de la convocation, les formations se déroulent dans les locaux d’Agéine 
Formation 574 ch. Wette Fays 69300 Caluire.

Facturation : à�O·LVVXH�GH�OD�IRUPDWLRQ��HQYRL�GH�OD�IDFWXUH�YDODQW�FRQYHQWLRQ�VLPSOLÀpH�DFFRPSDJQpH�G·XQH�DWWHVWDWLRQ�GH�SUpVHQFH�HW��VXU�
demande, une copie de la feuille d’émargement.

4 inscrits d’une même société sur une inter donne droit à un tarif préférentiel.
Contactez le service commercial au 0 820 56 22 85

INFORMATIONS PRATIQUES

TARIFS

bureautique
-

Internet

PRIX INTER
275 € H.T. / jour / pers

RH
-

Communication
-

Commercial
-

Marketing
-

Gestion de projet

PRIX INTER
495 € H.T. / jour / pers

PAO
-

Développement 
personnel

PRIX INTER
350 € H.T. / jour / pers

Finance/ComptaGestion
-

banque / Assurances
-

Management
-

Direction

PRIX INTER
550 € H.T. / jour / pers

Apple
-

Web développement
-

Informatique

PRIX INTER
650 € H.T. / jour / pers

11 rue Duquesne 69006 Lyon

11 rue Duquesne 69006 Lyon

contact@ageine.com
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Le DRH

‘‘ Que se passera-t-il si nous investissons
dans la formation de nos équipes,

et qu’elles nous quittent ? ’’

Le PDG

‘‘ Que se passe-t-til 
si nous ne le faisons pas, 

et qu’elles restent ? ’’

Groupe Agéine
11 rue Duquesne 69006 Lyon
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