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Accessibilité : Nous mettons tout
en œuvre pour permettre un accès
au public en situation de handicap.

Adecco Training spécialiste de la formation et de la transformation de compétences,

est agréé par le Ministère de la Cohésion des Territoires et des Relations

avec les collectivités territoriales.

Nous accompagnons les agents et les cadres territoriaux pour leur permettre

d’acquérir les connaissances et les compétences nécessaires tout au long de leurs

parcours professionnels.
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Accessibilité : Nous mettons tout
en œuvre pour permettre un accès
au public en situation de handicap.

Objectifs opérationnels
A l’issue de la formation la participante sera en mesure de définir le leadership et
d’identifier les différences entre les hommes et les femmes, d’identifier les
facteurs de réussite des leaders et de développer son potentiel relationnel pour
responsabiliser ses équipes.

Aptitudes et compétences acquises à l’issue de la formation

 Appréhender son style de Leadership et comprendre son impact au quotidien
 Comprendre les complémentarités et les différences des différents leadership
 Prendre conscience de ses atouts et de ses freins.
 Favoriser l’esprit d’équipe et la performance collective
 Apprendre à gérer et composer avec les différences
 Construire le leadership au féminin

Public concerné

 Managers confirmés.
 Tout femme manager souhaitant construire et développer son leadership.

Prérequis

 Avoir suivi une formation sur les fondamentaux du management
 Avoir une expérience en management d'équipe
 Maîtrise du français lu, écrit, parlé (indispensable pour la prise de connaissance et la

signature des documents de travail).

Durée & Délais d’accès

 Durée : 7h soit 1 jour de formation.
 Délais d’accès : fonction des disponibilités des stagiaire, des formateurs et du

planning

Format

 Inter et Intra-organisations
 Ajustements sur-mesure possibles
 Présentiel
 De 6 à 8 personnes maximum

Tarif

 Nous consulter

Pour qui ?

Modalités pratiques

Le Leadership au féminin
Apprendre à cultiver ses atouts et sa posture

Management & Leadership (V2022AOUT)



Méthodes & supports pédagogiques
Méthodes pédagogiques
 Exercices de mise en situation sur cas réels
 Présentation et réflexion collective sur le leadership
 Réflexions et travail en groupes
 Jeux de rôles
 Vidéos
 Support de formation

Moyens techniques
 PC ou tablette et vidéoprojecteur ainsi que ressources multimédia et PC ou tablette et

vidéoprojecteur ainsi que ressources multimédia et paperboard.

Programme de formation

 Identifier les obstacles et les freins du Leadership féminin
 Hommes et leadership : une histoire, un standard

 Femmes et leadership : un passé, un passif
 Ne pas confondre subordination et soumission
 Comprendre et combattre les représentations, les croyances limitantes

 Mieux se connaitre en tant que Leader
 Identifier son style de leader
 Rôle, posture, responsabilités, dimensions, comportements et compétences
 Identifier les différents styles de leadership
 Bâtir son plan d’actions, le formaliser et le mettre en œuvre afin d’apprendre par

ses propres expériences et perfectionner son Leadership
 Développer son Leadership personnel

 Développer confiance en soi et assertivité
 Assoir sa légitimité
 Affirmer sa présence.
 Identifier, accepter et gérer ses émotions
 Développer une posture de leader au-delà de la posture de manager
 Prendre de la hauteur et du recul par rapport à ses responsabilités et par rapport à ses

équipes
 Développer sa capacité d’adaptation aux différentes situations pour agir avec un

maximum d’efficacité : faire agir chacun quel que soit son degré de motivation et
de compétence.

 Exercer son leadership face à un groupe.
 Développer son Leadership interpersonnel

 Améliorer sa communication interpersonnelle
 Comprendre ses modes d’interactions avec le groupe de participants
 Identifier son pouvoir d'influence

 Être force de proposition face à sa hiérarchie

Intervenant

 Professionnels, experts dans leurs domaines d’intervention et dotés d’une solide expérience
dans le management d’équipes.

 Formés et qualifiés à la pédagogie pour adultes avec un suivi et une actualisation 
permanente de leurs compétences théoriques, pratiques et pédagogiques

Evaluation
 Validation des acquis de la formation au fur et à mesure de la progression.

 Cette formation fait l’objet d’une mesure de la satisfaction globale des stagiaires sur 
l’organisation et les conditions d’accueil, les qualités pédagogiques du formateur ainsi que les
méthodes, moyens et supports utilisés.

Parcours pédagogiqueParcours pédagogique

Le Leadership au féminin
Apprendre à cultiver ses atouts et sa posture

Management & Leadership (V2022AOUT)



Accessibilité : Nous mettons tout
en œuvre pour permettre un accès
au public en situation de handicap.

Objectifs opérationnels
A l’issue de la formation le participant sera en mesure de développer son
potentiel relationnel pour responsabiliser ses équipes, de s’adapter et réussir
dans toutes les situations, même les plus complexes, et de décliner le projet de
l’entreprise en actions opérationnelles.

Aptitudes et compétences acquises à l’issue de la formation

 Appréhender son style de Leadership et comprendre son impact au quotidien
 Comprendre les complémentarités et les différences des différents leadership
 Favoriser l’esprit d’équipe et la performance collective
 Introduire des changements dans son organisation à partir d’une vision systémique
 La stratégie des points forts : mettre l’humain au cœur de la performance
 Apprendre à gérer et composer avec les différences

Public concerné

 Managers confirmés.
 Tout manager souhaitant construire et développer son leadership.

Prérequis

 Avoir suivi une formation sur les fondamentaux du management
 Avoir une expérience en management d'équipe
 Maîtrise du français lu, écrit, parlé (indispensable pour la prise de connaissance et la

signature des documents de travail).

Durée & Délais d’accès

 Durée : 7h soit 1 jour de formation.
 Délais d’accès : fonction des disponibilités des stagiaire, des formateurs et du

planning

Format

 Inter et Intra-organisations
 Ajustements sur-mesure possibles
 Présentiel
 De 6 à 8 personnes maximum

Tarif

 Nous consulter

Pour qui ?

Modalités pratiques

Développer et renforcer son leadership
Travailler sa posture et sa capacité d’influence

Management & Leadership (V2022AOUT)



Méthodes & supports pédagogiques

Méthodes pédagogiques
 Exercices de mise en situation sur cas réels
 Présentation et réflexion collective sur le leadership
 Réflexions et travail en groupes
 Jeux de rôles
 Vidéos
 Support de formation

Moyens techniques
 PC ou tablette et vidéoprojecteur ainsi que ressources multimédia et PC ou tablette et 

vidéoprojecteur ainsi que ressources multimédia et paperboard.

Programme de formation

 Mieux se connaitre en tant que Leader
 Identifier son style de leader
 Rôle, posture, responsabilités, dimensions, comportements et compétences
 Identifier les différents styles de leadership
 Bâtir son plan d’actions, le formaliser et le mettre en œuvre afin d’apprendre par

ses propres expériences et perfectionner son Leadership
 Développer son Leadership personnel

 Prendre conscience de son propre fonctionnement et de ce qu’il induit
 Développer confiance en soi et assertivité
 Identifier, accepter et gérer ses émotions
 Développer une posture de leader au-delà de la posture de manager
 Prendre de la hauteur et du recul par rapport à ses responsabilités et par rapport 

à ses équipes
 Développer sa capacité d’adaptation aux différentes situations pour agir avec un 

maximum d’efficacité : faire agir chacun quel que soit son degré de motivation et 
de compétence.

 Exercer son leadership face à un groupe.
 Développer son Leadership interpersonnel

 Améliorer sa communication interpersonnelle
 Comprendre ses modes d’interactions avec le groupe de participants
 Identifier son pouvoir d'influence

 Comprendre son rôle en termes de mobilisation, sens, conduite de changement et 
accompagnement de ses collaborateurs

 Être à la recherche de l’excellence, tant dans les résultats que dans la façon de les
obtenir, pour une performance durable

 Mobiliser, associer, responsabiliser et faire progresser
 Être force de proposition face à sa hiérarchie

Intervenant

 Professionnels, experts dans leurs domaines d’intervention et dotés d’une solide
expérience dans le management d’équipes.

 Formés et qualifiés à la pédagogie pour adultes avec un suivi et une actualisation
permanente de leurs compétences théoriques, pratiques et pédagogiques

Evaluation

 Validation des acquis de la formation au fur et à mesure de la progression.

 Cette formation fait l’objet d’une mesure de la satisfaction globale des stagiaires sur 
l’organisation et les conditions d’accueil, les qualités pédagogiques du formateur ainsi 
que les méthodes, moyens et supports utilisés.

Parcours pédagogique

Développer et renforcer son leadership
Travailler sa posture et sa capacité d’influence

Management & Leadership (V2022AOUT)

Parcours pédagogique



Accessibilité : Nous mettons tout
en œuvre pour permettre un accès
au public en situation de handicap.

Objectifs opérationnels
A l’issue de la formation, le participant sera capable de comprendre les
résistances au changement et ainsi de faire face aux situations de crise
engendrées par le changement, d’anticiper les risques et les conflits et de
préparer son plan d’actions.

Accompagner ses équipes dans le changement 
Démarches et outils pour gagner en efficacité 

Management & Leadership (V2022AOUT)

Public concerné

 Chef de projet, chargé de mission, manager ou chef de service confronté à un 
changement d'organisation, etc.

 Toutes personnes prenant des nouvelles responsabilité dans le management
transversal.

Prérequis

 Maîtrise du français lu, écrit, parlé (indispensable pour la prise de connaissance et
la signature des documents de travail).

Durée & Délais d’accès

 Durée : 7h soit 1 jour de formation.
 Délais d’accès : fonction des disponibilités des stagiaire, des formateurs et du

planning

Format

 Inter et Intra-organisations
 Ajustements sur-mesure possibles
 Présentiel
 De 6 à 8 personnes maximum

Tarif

 Nous consulter

Pour qui ?

Modalités pratiques

Aptitudes et compétences acquises à l’issue de la formation

 Identifier les clefs de lecture pour comprendre les réactions individuelles
 Réagir face à ces situations de changement
 S’approprier les étapes et les actes pour piloter et animer le collectif de façon

proactive
 Porter le changement
 Développer l’agilité et la confiance des équipes face aux évolutions de l’entreprise



Méthodes & supports pédagogiques

Méthodes pédagogiques
 Exercices de mise en situation sur des cas proposés par le consultant et des changements

vécus par les participants
 Réflexions et travail en groupes
 Jeux de rôles
 Vidéos
 Support de formation

 Moyens techniques
 PC ou tablette et vidéoprojecteur ainsi que ressources multimédia et PC ou tablette et

vidéoprojecteur ainsi que ressources multimédia et paperboard.

Programme de formation

 Accompagner les individus dans le changement
 Les invariants du changement dans un groupe et les interdépendances entre les

individus
 Les enjeux humains et les caractéristiques de cette période
 Les différentes étapes du changement et les réactions des individus : comprendre 

les réactions individuelles dans la courbe du changement
 Comment traiter les réactions individuelles à chaque étape de la courbe : le

registre factuel et le registre émotionnel
 Les étapes et les outils pour piloter et animer le collectif de façon proactive en 

période de changement

 Les outils du pilotage
 Donner du sens à l’action.
 Entretenir l’envie et l’énergie pour garder le cap et atteindre le résultat quels que

soient les aléas
 Motiver son équipe avec le plan de communication
 Gérer le gros temps
 Les actes à poser pour être un manager pro actif en période de changement
 Se donner des réponses dans la vie quotidienne
 Mieux vivre personnellement dans le changement.

Intervenant

 Professionnels, experts dans leurs domaines d’intervention et dotés d’une solide
expérience

 Formés et qualifiés à la pédagogie pour adultes avec un suivi et une actualisation
permanente de leurs compétences théoriques, pratiques et pédagogiques

Evaluation

 Validation des acquis de la formation au fur et à mesure de la progression.

 Cette formation fait l’objet d’une mesure de la satisfaction globale des stagiaires sur 
l’organisation et les conditions d’accueil, les qualités pédagogiques du formateur ainsi 
que les méthodes, moyens et supports utilisés.

Parcours pédagogique

Accompagner ses équipes dans le changement 
Démarches et outils pour gagner en efficacité 

Management & Leadership (V2022AOUT)



Accessibilité : Nous mettons tout
en œuvre pour permettre un accès
au public en situation de handicap.

Objectifs opérationnels
A l’issue de la formation, le participant sera capable d’exercer et de développer
ses compétences relationnelles dans les situations quotidiennes de management
et de trouver la juste distance entre affectivité et efficacité.

Public concerné

 Manager opérationnel, manager de proximité, chef d'équipe souhaitant renforcer leur
impact relationnel et faciliter l'exercice de leur fonction

 Toutes personnes prenant des nouvelles responsabilité dans le management d’équipe.

Prérequis

 Maîtrise du français lu, écrit, parlé (indispensable pour la prise de connaissance et la 
signature des documents de travail).

Durée & Délais d’accès

 Durée : 7h soit 1 jour de formation.
 Délais d’accès : fonction des disponibilités des stagiaire, des formateurs et du

planning

Format

 Inter et Intra-organisations
 Ajustements sur-mesure possibles
 Présentiel
 De 6 à 8 personnes maximum

Tarif

 Nous consulter

Pour qui ?

Modalités pratiques

Aptitudes et compétences acquises à l’issue de la formation

 Comprendre et analyser sa façon de communiquer avec chaque collaborateur, ses
partenaires et sa hiérarchie

 Organiser et structurer sa stratégie de communication en fonction de chaque profil
et des situations de management

 Utiliser les techniques de communication pour affirmer sa posture et son leadership

La communication managériale
Renforcer sa communication pour améliorer son management

Management & Leadership (V2022AOUT)



Méthodes & supports pédagogiques

Méthodes pédagogiques
 Exercices de mise en situation sur des cas proposés par le consultant et des changements

vécus par les participants
 Réflexions et travail en groupes
 Jeux de rôles
 Vidéos
 Support de formation

Moyens techniques
 PC ou tablette et vidéoprojecteur ainsi que ressources multimédia et PC ou tablette et 

vidéoprojecteur ainsi que ressources multimédia et paperboard.

Programme de formation

 La communication du manager
 Les enjeux de la communication managériale
 Le cadre de référence
 Les 3 axes de la communications (mots – intonation – non-verbal)

 Prendre conscience de son attitude et posture
 La gestuelle pour communiquer
 Être convaincant par la posture, les mots et l’intonation : utiliser un langage positif
 Gagner en leadership via la communication
 Gagner en assertivité et sorti du jugement, de l’agressivité et de l’évitement
 Sortir de d’une communication défensive pour affirmer son positionnement de

manager
 Se positionner dans son rôle de manager et gagner en leadership
 S’adapter à tous les collaborateurs

 Adapter sa communication dans les situations conflictuelles
 Distinguer malentendu, problème et conflit
 Traiter les situations de blocage et sortir de la communication défensive
 Gérer et évacuer son stress
 Se ressourcer pour mieux retrouver son équipe

Intervenant

 Professionnels, experts dans leurs domaines d’intervention et dotés d’une solide
expérience en communication managériale

 Formés et qualifiés à la pédagogie pour adultes avec un suivi et une actualisation 
permanente de leurs compétences théoriques, pratiques et pédagogiques

Evaluation

 Validation des acquis de la formation au fur et à mesure de la progression.

 Cette formation fait l’objet d’une mesure de la satisfaction globale des stagiaires sur 
l’organisation et les conditions d’accueil, les qualités pédagogiques du formateur ainsi 
que les méthodes, moyens et supports utilisés.

Parcours pédagogique

La communication managériale
Renforcer sa communication pour améliorer son management

Management & Leadership (V2022AOUT)



Accessibilité : Nous mettons tout
en œuvre pour permettre un accès
au public en situation de handicap.

Objectifs opérationnels
A l’issue de la formation, le participants sera capable de mettre en œuvre les
conditions d'un management transversal efficace et de mobiliser tous les
acteurs concernés par la mission transversale de l’organisation.

Le Management transversal
Méthodes et outils pour piloter les activités sans lien hiérarchique

Management & Leadership (V2022AOUT)

Public concerné

 Collaborateur, cadre, responsable de projet, consultant qui conduisent des projets
transverses.

 Toutes personnes devant animer une équipe de manière transverse.

Prérequis

 Maîtrise du français lu, écrit, parlé (indispensable pour la prise de connaissance et
la signature des documents de travail).

Durée & Délais d’accès

 Durée : 7h soit 1 jour de formation.
 Délais d’accès : fonction des disponibilités des stagiaire, des formateurs et du

planning

Format

 Inter et Intra-organisations
 Ajustements sur-mesure possibles
 Présentiel
 De 6 à 8 personnes maximum

Tarif

 Nous consulter

Pour qui ?

Modalités pratiques

Aptitudes et compétences acquises à l’issue de la formation

 S’approprier une posture de responsable transverse proactif
 Affirmer sa légitimité de manager transversal.
 Adapter son style de leadership pour embarquer au mieux les équipes
 Mettre en œuvre les conditions nécessaires au management transversal
 Savoir gérer les résistances et résoudre les situations difficiles en mode transverse
 Développer une coopération durable en situation de management non hiérarchique



Méthodes & supports pédagogiques

Méthodes pédagogiques
 Exercices de mise en situation sur cas réels
 Réflexions et travail en groupes
 Jeux de rôles
 Vidéos
 Support de formation

Moyens techniques
 PC ou tablette et vidéoprojecteur ainsi que ressources multimédia et PC ou tablette et 

vidéoprojecteur ainsi que ressources multimédia et paperboard.

Programme de formation

 Garantir la réussite du lancement d’une action transverse
 S’approprier les clés de la communication en transverse
 Se saisir des enjeux de la demande du commanditaire et se positionner en relai 

efficace
 Impulser de la motivation dans le projet transverse

 Capitaliser sur son leadership en transversal
 Partager ses expériences terrain avec le groupe
 Identifier les différents modes de leadership en transverse
 Elaborer un diagnostic du degré de compétence/motivation de ses collaborateurs 

en transverse
 Adapter son style de leadership en fonction du diagnostic identifié avec aisance et

agilité
 Savoir déléguer dans les bonnes conditions
 Analyser son 180° et construire un plan d’actions

 Gérer les situations tendues en mode transverse
 Partager ses expériences terrain avec le groupe
 S’appuyer sur son leadership pour gérer un conflit et embarquer les équipes dans

les périodes d’incertitudes
 Faire valoir ses arguments efficacement en mode transverse

 Conclusion
 Plan d’action individuel sur les premiers mois
 Push incitatif pour mise en pratique immédiate

Intervenant

 Professionnels, experts dans leurs domaines d’intervention et dotés d’une solide
expérience dans la management d’équipes

 Formés et qualifiés à la pédagogie pour adultes avec un suivi et une actualisation 
permanente de leurs compétences théoriques, pratiques et pédagogiques

Evaluation

 Validation des acquis de la formation au fur et à mesure de la progression.

 Cette formation fait l’objet d’une mesure de la satisfaction globale des stagiaires sur 
l’organisation et les conditions d’accueil, les qualités pédagogiques du formateur ainsi 
que les méthodes, moyens et supports utilisés.

Parcours pédagogique

Le Management transversal
Méthodes et outils pour piloter les activités sans lien hiérarchique

Management & Leadership (V2022AOUT)



Accessibilité : Nous mettons tout
en œuvre pour permettre un accès
au public en situation de handicap.

Objectifs opérationnels
A l’issue de la formation, le participant sera capable d’intégrer la dimension RH
dans ses actions de manager, de contribuer à la fidélisation de ses
collaborateurs et de jouer pleinement son rôle vis-à-vis de ces derniers avec les
services RH de l’organisation.

Le rôle RH du Manager
Être le garant de l’équilibre social

Management & Leadership (V2022AOUT)

Public concerné
 Manager de toute fonction souhaitant développer la dimension RH de son rôle.
 Toutes personnes prenant des nouvelles responsabilité dans le management

d’équipe.

Prérequis

 Maîtrise du français lu, écrit, parlé (indispensable pour la prise de connaissance et
la signature des documents de travail).

Durée & Délais d’accès

 Durée : 7h soit 1 jour de formation.
 Délais d’accès : fonction des disponibilités des stagiaire, des formateurs et du

planning

Format

 Inter et Intra-organisations
 Ajustements sur-mesure possibles
 Présentiel
 De 6 à 8 personnes maximum

Tarif

 Nous consulter
 Intra & Sur Mesure : Nous consulter selon la durée, le nombre et le niveau des 

participants.

Pour qui ?

Modalités pratiques

Aptitudes et compétences acquises à l’issue de la formation

 Clarifier la responsabilité RH du manager
 Maîtriser les points essentiels du droit du travail
 Identifier les situations à risque dans son management au quotidien
 Connaître ses obligations légales en tant que manager, représentant de l’employeur



Méthodes & supports pédagogiques

Méthodes pédagogiques
 Exercices de mise en situation sur des cas proposés par le consultant et des

changements vécus par les participants
 Réflexions et travail en groupes
 Jeux de rôles
 Vidéos
 Support de formation

Moyens techniques
 PC ou tablette et vidéoprojecteur ainsi que ressources multimédia et PC ou tablette et

vidéoprojecteur ainsi que ressources multimédia et paperboard.

Programme de formation

 Définir les moments clés dans la relation entre le collaborateur et l’entreprise
 Quelle responsabilité du manager de l’entretien d’accueil du nouveau

collaborateur, à son intégration, sa formation, sa rémunération, la gestion de sa
carrière, etc… ?

 Le management au quotidien : comment rappeler les règles et éviter les fautes ?
Comment utiliser les entretiens pour faire le point sur les données RH (et pas
seulement business) ?

 Comprendre les obligations de l’employeur
 Identifier les éléments des contrats en CDI, CDD et intérim (période d’essai,

renouvellement, pauses, droits des salariés, congés…)
 Connaître la règlementation du travail
 Exercer son pouvoir disciplinaire au travers des procédures
 Gérer la cessation d’un contrat de travail
 Comprendre le rôle des IRP et la notion de dialogue social
 Connaître les documents obligatoires et identifier les agents de contrôle

règlementaires

Intervenant

 Professionnels, experts dans leurs domaines d’intervention et dotés d’une solide
expérience en ressources humaines.

 Formés et qualifiés à la pédagogie pour adultes avec un suivi et une actualisation 
permanente de leurs compétences théoriques, pratiques et pédagogiques

Evaluation

 Validation des acquis de la formation au fur et à mesure de la progression.

 Cette formation fait l’objet d’une mesure de la satisfaction globale des stagiaires sur 
l’organisation et les conditions d’accueil, les qualités pédagogiques du formateur ainsi 
que les méthodes, moyens et supports utilisés.

Parcours pédagogique

Le rôle RH du Manager
Être le garant de l’équilibre social

Management & Leadership (V2022AOUT)



Durée & Délais d’accès

 Durée : 7h soit 1 jour de formation.
 Délais d’accès : fonction des disponibilités des stagiaire, des formateurs et du

planning

Format

 Inter et Intra-organisations
 Ajustements sur-mesure possibles
 Présentiel
 De 2 à 10 personnes maximum

Tarif

 Nous consulter
 Intra & Sur Mesure : Nous consulter selon la durée, le nombre et le niveau des

participants.

Accessibilité : Nous mettons tout
en œuvre pour permettre un accès
au public en situation de handicap.

Objectifs opérationnels
A l’issue de la formation, le participant sera capable d’identifier son profil de
manager, d’orienter les actions individuelles et collectives de ses collaborateurs,
de développer une aisance relationnelle

Les fondamentaux du management 
Premières approche du management 

Management & Leadership (V2022AOUT)

Public concerné

 Manager ou Chefs d’équipe souhaitant perfectionner leurs outils de communication
managériale au quotidien.

 Toutes personnes prenant des nouvelles responsabilités dans le management
d’équipe.

Prérequis

 Maîtrise du français lu, écrit, parlé (indispensable pour la prise de connaissance et la
signature des documents de travail).

Pour qui ?

Modalités pratiques

Aptitudes et compétences acquises à l’issue de la formation

 Découvrir les fonctions du manager
 Identifier ses potentiels et définir son style de futur manager
 Se positionner dans la relation manager/collaborateurs
 Animer et piloter son équipe au quotidien



Méthodes & supports pédagogiques

Méthodes pédagogiques
 Exercices de mise en situation
 Réflexions et travail en groupes
 Jeux de rôles
 Vidéos
 Support de formation

Moyens techniques
 PC ou tablette et vidéoprojecteur ainsi que ressources multimédia et PC ou tablette et 

vidéoprojecteur ainsi que ressources multimédia et paperboard.

Programme de formation

 Rentrer sereinement sur ce nouveau poste et s’approprier la position de manager
 Clarifier le champ des missions et la nature de ses prochaines activités
 Partager avec sa hiérarchie les enjeux du poste et les objectifs à atteindre
 Dresser la cartographie du poste : équipe, collègues, hiérarchie, acteurs externes

(fournisseurs, clients…)
 Prendre connaissance du poste de chaque membre de son équipe

 Préparer sa prise de fonction dans de bonnes conditions
 S’assurer des modalités d’annonce de sa prise de fonction
 Organiser la transition avec l’ancien manager
 Identifier les motivations des membres de son équipe
 Définir un calendrier des premières semaines de sa prise de poste

 Réussir les premiers temps
 Rencontrer chaque membre de son équipe
 Initier efficacement des premiers contacts avec son équipe
 Réunir son équipe pour partager les éléments de situation, les règles de travail en commun

et les objectifs
 Fixer le schéma de diffusion et d’échanges d’information : réunions, rythme, contenus…

 Endosser sa nouvelle posture de manager
 Connaître son propre style de management
 Développer les qualités utiles à la fonction : écoute, observation, reformulation
 Être attentif aux signes extérieurs
 Connaître ses collaborateurs pour adapter son style de management
 Identifier les leviers positifs de motivation de l’équipe : bienveillance, reconnaissance,

transparence…
 Susciter l’avis de son équipe pour décider et agir
 Définir et diffuser les indicateurs de pilotage de son nouveau périmètre

 Animer son équipe en fonction des situations
 Construire un plan d’action rythmé
 Repérer les actions pour asseoir sa légitimité
 Gérer des désaccords et des résistances
 Manager des situations particulières : anciens collègues, personnalités difficiles, écart de

génération…
 Savoir partager les succès, les difficultés et les échecs

Intervenant

 Formateur/consultant expert dans la thématique les fondamentaux du management

Evaluation

 Validation des acquis de la formation au fur et à mesure de la progression.

 Cette formation fait l’objet d’une mesure de la satisfaction globale des stagiaires sur 
l’organisation et les conditions d’accueil, les qualités pédagogiques du formateur ainsi 
que les méthodes, moyens et supports utilisés.

Parcours pédagogique

Les fondamentaux du management 
Premières approche du management 

Management & Leadership (V2022AOUT)



Durée & Délais d’accès

 Durée : 7h soit 1 jour de formation.
 Délais d’accès : fonction des disponibilités des stagiaire, des formateurs et du

planning

Format

 Inter et Intra-organisations
 Ajustements sur-mesure possibles
 Présentiel
 De 6 à 8 personnes maximum

Tarif

 Nous consulter
 Intra & Sur Mesure : Nous consulter selon la durée, le nombre et le niveau des

participants.

Accessibilité : Nous mettons tout
en œuvre pour permettre un accès
au public en situation de handicap.

Objectifs opérationnels
A l’issue de la formation, le participant acquerra les compétences et les outils 
opérationnels clés pour accompagner ses collaborateurs, il sera capable de 
choisir la communication la plus adaptée pour emporter l’adhésion finale.

Management de proximité
Animer et responsabiliser ses collaborateurs 
Management & Leadership (V2022AOUT)

Public concerné
 Manager de proximité souhaitant professionnaliser ses pratiques managériales.
 Toutes personnes prenant des nouvelles responsabilités dans le management d’équipe.

Prérequis

 Maîtrise du français lu, écrit, parlé (indispensable pour la prise de connaissance et la
signature des documents de travail).

Pour qui ?

Modalités pratiques

Aptitudes et compétences acquises à l’issue de la formation

 Se positionner en tant qu’intermédia ire entre les dirigeants de l’entreprise et les
employés

 Maîtriser les actes fondamentaux du management de proximité
 Développer son aisance relationnelle
 Préparer et orienter les actions de l’équipe
 Créer une dynamique d'équipe
 Résoudre les problématiques managériales



Méthodes & supports pédagogiques

Méthodes pédagogiques
 Exercices de mise en situation
 Réflexions et travail en groupes
 Jeux de rôles
 Vidéos
 Support de formation

Moyens techniques
 PC ou tablette et vidéoprojecteur ainsi que ressources multimédia et PC ou tablette et 

vidéoprojecteur ainsi que ressources multimédia et paperboard.

Programme de formation

 Agir : les actes fondamentaux du management
 Le manager : de la fixation du cap au suivi au quotidien
 Définir et fixer les objectifs / Suivre et contrôler
 Animer et soutenir / Récompenser et sanctionner

 Animer : L’équipe et moi
 Les attentes vis-à-vis du manager : attentes et exigences de la hiérarchie,

attentes et besoins de l’équipe.
 Se connaître en situation de management : trouver son style.
 Comprendre le fonctionnement d’une équipe.
 Diagnostiquer les forces et potentiels de son équipe pour réussir ses premières 

actions.
 Communiquer efficacement

 Développer une communication fonctionnelle et adaptée
 La prise de contact individuelle et collective : « ce que nous allons faire

ensemble … ».
 Comprendre pour se faire comprendre : l’état des lieux et des attentes, les

points prioritaires à traiter.
 Les points non négociables et ceux qui sont ouverts : développer son écoute, 

savoir-faire un feedback, donner le ton.
 Les moments clés dans la relation : l’entretien, la réunion, les pièges à éviter,

les comportements à privilégier.

Intervenant
 Formateur/consultant expert dans la thématique les fondamentaux du management

Evaluation

 Validation des acquis de la formation au fur et à mesure de la progression.

 Cette formation fait l’objet d’une mesure de la satisfaction globale des stagiaires sur 
l’organisation et les conditions d’accueil, les qualités pédagogiques du formateur ainsi 
que les méthodes, moyens et supports utilisés.

Parcours pédagogique

Management de proximité
Animer et responsabiliser ses collaborateurs 
Management & Leadership (V2022AOUT)



Accessibilité : Nous mettons tout 
en œuvre pour permettre un accès 
au publics en situation de handicap.

Objectifs opérationnels
A l’issue de la formation, le participant sera capable d’appliquer le cadre 
juridique, de préparer, de structurer et de conduire son entretien professionnel, 
d’améliorer ses techniques d'écoute, de questionnement et sa posture lors de
l’entretien.

Public concerné

 Manager, cadre RH, responsable opérationnel et chef d'équipe.
 Toute personne ayant à intervenir dans le processus de mise en place et de réalisation 

des entretiens professionnels

Prérequis

 Maîtrise du français lu, écrit, parlé (indispensable pour la prise de connaissance et la
signature des documents de travail).

Durée & Délais d’accès

 Durée : 7h soit 1 jour de formation
 Délais d’accès : fonction des disponibilités des stagiaire, des formateurs et

du planning

Format

 Inter et Intra-organisations
 Ajustements sur-mesure possibles
 Présentiel
 De 2 à 10 personnes maximum

Tarif

 Nous consulter
 Intra & Sur Mesure : Nous consulter selon la durée, le nombre et le niveau des 

participants.

Pour qui ?

Modalités pratiques

Aptitudes et compétences acquises à l’issue de la formation

 Connaître le nouveau cadre réglementaire de la Formation et de l’Entretien
Professionnel

 Mettre en œuvre le processus d’entretien professionnel et les outils « Compétences »
associés

 Acquérir les comportements et les outils de communication pour mener efficacement
l’entretien professionnel

Réussir ses entretiens professionnels
Construire des plans d'actions pertinents
Management & Leadership (V2022AOUT)



Méthodes & supports pédagogiques

Méthodes pédagogiques
 Exercices de mise en situation sur des cas proposés par le consultant et des

changements vécus par les participants
 Réflexions et travail en groupes
 Jeux de rôles
 Vidéos
 Support de formation

Moyens techniques
 PC ou tablette et vidéoprojecteur ainsi que ressources multimédia et PC ou tablette

et vidéoprojecteur ainsi que ressources multimédia et paperboard.

Programme de formation

 Les points clés de la loi 2014 sur la Formation Professionnelle
 Les lignes directrices de la loi les changements de pratiques RH et 

managériales
 Le nouvel Entretien Professionnel et la responsabilité managériale

(différences avec l’entretien annuel)
 Les dispositifs et outils d'orientation professionnelle : CIF, CPF, VAE, CEP

 La structure de l’entretien professionnel et les outils préparatoires
 Le vocabulaire « compétences » et l’analyse des compétences
 Les étapes clés de l’entretien, les points clés, les sujets qui ne relèvent pas

de l’entretien, la formalisation
 Le diagnostic sur les compétences du salarié
 Le projet de développement du salarié

 Entrainement à la conduite de l’entretien professionnel
 Utiliser les attitudes facilitatrices de l’analyse du parcours à la clarification du 

projet et des actions de développement : l’écoute active, la reformulation, le 
questionnement, la responsabilisation du salarié sur son projet, la 
bienveillance etc…

 Anticiper les situations complexes
 Le suivi et l’après entretien professionnel

 L’élaboration de la copie à remettre au salarié
 Le suivi des actions de développement
 Les points de rencontre
 La complémentarité des acteurs (RH, manager, salarié)

Intervenant

 Professionnels, experts dans leurs domaines d’intervention et dotés d’une solide
expérience dans le management d’équipe et la gestion des ressources humaines.

Evaluation

 Validation des acquis de la formation au fur et à mesure de la progression (QCM
sur le cadre réglementaire).

 Cette formation fait l’objet d’une mesure de la satisfaction globale des stagiaires 
sur l’organisation et les conditions d’accueil, les qualités pédagogiques du 
formateur ainsi que les méthodes, moyens et supports utilisés.

Parcours pédagogique

Réussir ses entretiens professionnels
Construire des plans d'actions pertinents
Management & Leadership (V2022AOUT)



Accessibilité : Nous mettons tout
en œuvre pour permettre un accès
au public en situation de handicap.

Objectifs opérationnels
Permettre aux managers de préparer, d’anticiper et de piloter le changement. Savoir fédérer
autour d’un projet complexe, Instaurer et maitriser le dialogue social. Créer une adéquation entre
les besoins des agents et le besoin du service.
Permettre une transparence entre la sphère politique et la sphère technico-administrative

Public concerné

 Agents locaux

 Cadres

 Elus locaux

Prérequis

 Aucun

Durée & Délais d’accès

 Durée : 1 à 2 journées, 7h à 14h
 Délais d’accès : selon disponibilité et durée (nous consulter)

Format

 Préconisation : 100% en présentiel
 100% sur mesure selon les enjeux de la collectivité
 De 1 à 10 participants

Tarif

 Nous consulter

Pour qui ?

Modalités pratiques

Aptitudes et compétences acquises à l’issue de la formation

 Utiliser le contexte territorial
 Maitriser les étapes du mode projet
 Eviter les pièges
 Pérenniser et valoriser un projet d’envergure

Accompagnement et conduite du changement 
Management & Leadership (V2022AOUT)
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Programme de formation

 L’évolution des collectivités territoriales
 Changements juridiques et statutaires
 Baisse des moyens et hausse des demandes
 Evolutions des pratiques
 Un besoin d’efficience dans les services

 Le Management
 Le savoir être et le savoir-faire
 La cohésion entre les besoins personnels et le besoin professionnel
 La communication, le digital et les relations intergénérationnelles

 La conduite du changement: Exemple de la mise en place des 1607 heures
 L’audit et l’analyse des pratiques
 La Communication omniprésente
 Fédérer et instaurer la confiance hiérarchique
 Maitriser le projet par des outils
 Suivre et pérenniser un projet

 Etude d’un besoin de la collectivité
 Analyse du besoin
 Etude juridique
 Conseil des étapes
 Création d’un rétroplanning

Intervenant

 Professionnels, experts dans leurs domaines d’intervention et dotés d’une solide expérience 
dans le management d’équipes.

 Formés et qualifiés à la pédagogie pour adultes avec un suivi et une actualisation 
permanente de leurs compétences théoriques, pratiques et pédagogiques

Evaluation

 Evaluation de la satisfaction des participants
 Remise d’une attestation de formation
 Compte rendu formateur

Parcours pédagogique

Méthodes & supports pédagogiques
 Analyse générale des tendances managériales et des formats
 Présentation des outils managériaux
 Analyse des besoins de la collectivité et de l’assise juridique
 Mise en situation

Moyens techniques
 Construction d’un rétroplanning
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SOFT SKILLS
EFFICACITE PROFESSIONNELLE
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Accessibilité : Nous mettons tout
en œuvre pour permettre un accès
au public en situation de handicap.
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Accessibilité : Nous mettons tout
en œuvre pour permettre un accès
au public en situation de handicap.

Objectifs opérationnels
A l’issue de la formation, le participant sera capable de maitriser les spécificités 
d’une réunion à distance, de choisir le bon format et les bons outils, d’organiser, 
d’animer et conclure une réunion.

Animer ses réunions à distance
Outils et méthodes pour gagner en productivité

Efficacité professionnelle (V2022AOUT)

Public concerné

 Agents-Cadres territoriaux

Prérequis

 Maîtrise du français lu, écrit, parlé (indispensable pour la prise de connaissance et la 
signature des documents de travail).

Durée & Délais d’accès

 Durée : 7h soit 1 jour de formation selon le besoin.
 Délais d’accès : en fonction des disponibilités des stagiaire, des formateurs et du

planning

Format

 Inter et Intra-organisations
 Ajustements sur-mesure possibles
 Présentiel
 De 2 à 10 personnes maximum

Tarif

 Nous consulter

Pour qui ?

Modalités pratiques

Aptitudes et compétences acquises à l’issue de la formation

 Identifier et utiliser les clés d’efficacité pour préparer, structurer et animer des
réunions à distance efficaces

 Assurer un échange productif et participatif dans le cadre d'une visioconférence
 Anticiper les aléas
 Acquérir les méthodes et outils pour préparer, animer et cadrer avec efficacité et 

qualité vos réunions à distance.



Méthodes & supports pédagogiques

Méthodes pédagogiques
 Exercices de mise en situation
 Jeux de rôles et échanges d’expérience
 Vidéos
 Support de formation
Moyens techniques
 PC ou tablette et vidéoprojecteur ainsi que ressources multimédia et PC ou tablette et 

vidéoprojecteur ainsi que ressources multimédia et paperboard.

Programme de formation

 Préparer une réunion à distance
 Les divers types de réunions : information, résolution de problèmes, prise de

décisions.
 Programmer et planifier : clarté de l'objectif, pertinence des rôles, adhésion aux 

résultats
 Clarifier l'objectif, l'ordre du jour et les priorités.
 Identifier les participants, le lieu et le rôle de chacun
 Gérer la logistique : équipements nécessaires à la réunion
 Lancer une invitation claire et impliquante.
 Rendre l'animation vivante, structurée et participative

 La communication de groupe
 Le rôle d'animateur : identifier ses propres modes de fonctionnements.
 Adopter la bonne attitude en fonction des objectifs et enjeux des participants de la 

réunion
 Réguler les discussions, écouter, reformuler
 Synthétiser, rebondir, reprendre la main

 Animer une réunion efficacement
 Proposer une to-do ou une check-list pour l’animation
 Assurer la participation de chacun pour favoriser une bonne dynamique
 Gérer le temps et l'écoute mutuelle des participants.
 Instaurer un climat de confiance.
 Gérer les moments difficiles : réagir face aux perturbations, compenser l'absence de

non verbal
 Utiliser son regard et/ou sa voix.

 Conclure une réunion
 Rédiger et diffuser le compte rendu.
 Elaborer un plan d'action.

Intervenant

 Professionnels, experts dans leurs domaines d’intervention et dotés d’une solide
expérience dans la communication.

Evaluation

 Validation des acquis de la formation au fur et à mesure de la progression.

 Cette formation fait l’objet d’une mesure de la satisfaction globale des stagiaires sur 
l’organisation et les conditions d’accueil, les qualités pédagogiques du formateur ainsi 
que les méthodes, moyens et supports utilisés.

Parcours pédagogique

Animer ses réunions à distance
Outils et méthodes pour gagner en productivité

Efficacité professionnelle (V2022AOUT)



Accessibilité : Nous mettons tout
en œuvre pour permettre un accès
au public en situation de handicap.

Objectifs opérationnels
A l’issue de la formation, l’élu gagnera en efficacité dans la rédaction de ses
notes, mails ou comptes-rendus, sera capable de structurer sa pensée pour
articuler ses idées et bâtir un plan d'ensemble et un plan détaillé, de rendre 
ses écrits plus attractifs.

Public concerné

 Agents-cadres territoriaux

Prérequis

 Maîtrise du français lu, écrit, parlé (indispensable pour la prise de connaissance et la 
signature des documents de travail).

Durée & Délais d’accès

 Durée : De 7h soit 1 jour de formation.
 Délais d’accès : fonction des disponibilités des stagiaire, des formateurs et du

planning

Format

 Inter et Intra-organisations
 Ajustements sur-mesure possibles
 Présentiel
 De 2 à 10 personnes maximum

Tarif

 Nous consulter

Pour qui ?

Modalités pratiques

Aptitudes et compétences acquises à l’issue de la formation

 Acquérir les bases et techniques utilisées dans les domaines de la rédaction
 Savoir exposer clairement son propos et le structurer à l'écrit
 Écrire en fonction de cibles et de contextes identifiés.
 Rédiger des notes de service et des comptes-rendus efficaces.
 Rédiger des messages et courriers efficaces
 Développer l'impact positif de ses écrits

Améliorer ses écrits professionnels
Rendre ses écrits attractifs

Efficacité professionnelle (V2022AOUT)



Méthodes & supports pédagogiques

Méthodes pédagogiques
 Exercices de mise en situation
 Jeux de rôles
 Vidéos
 Support de formation
Moyens techniques
 PC ou tablette et vidéoprojecteur ainsi que ressources multimédia et PC

ou tablette et vidéoprojecteur ainsi que ressources multimédia et 
paperboard.

Programme de formation

 Comprendre les enjeux de l’écrit
 Impact du courrier et de l’e-mail auprès des différents interlocuteurs
 Spécificité du courrier et de l’e-mail par rapport aux autres écrits (rapport, compte-

rendu…)
 Les chartes de communication du courrier et de l’e-mail

 Structurer ses écrits
 Les règles de la conception rédactionnelle dans le cadre de son mandat
 Savoir démarrer et conclure

 Favoriser la lisibilité et la compréhension
 Adopter des phrases courtes
 Éliminer lourdeurs et mots bavards
 Choisir le mot juste
 Rompre la monotonie
 Adopter un style vivant et concret
 Utiliser les formules de politesse
 Avoir une relecture rigoureuse

 Faire le point sur les fondamentaux de l’écrit
 Orthographe
 L’accord du participe passé
 Syntaxe
 Rédiger un objet explicite

 Rédiger des messages percutants
 Maîtriser la dimension conviviale
 Personnaliser ses écrits en fonction de son interlocuteur et de la situation (vente,

situations conflictuelles, informations, organisation etc.)
 Être empathique
 Utiliser un vocabulaire convaincre

Intervenant

 Professionnels, experts dans leurs domaines d’intervention et dotés d’une solide
expérience

Evaluation

 Validation des acquis de la formation au fur et à mesure de la progression.

 Cette formation fait l’objet d’une mesure de la satisfaction globale des stagiaires 
sur l’organisation et les conditions d’accueil, les qualités pédagogiques du 
formateur ainsi que les méthodes, moyens et supports utilisés.

Parcours pédagogique

Améliorer ses écrits professionnels
Rendre ses écrits attractifs

Efficacité professionnelle (V2022AOUT)



Durée & Délais d’accès
 Durée : 7h soit 1 jour de formation selon le besoin.
 Délais d’accès : en fonction des disponibilités des stagiaire, des formateurs et du

planning

Format

 Inter et Intra-organisations
 Ajustements sur-mesure possibles
 Présentiel
 De 2 à 10 personnes maximum

Tarif
 Nous consulter

Accessibilité : Nous mettons tout
en œuvre pour permettre un accès
au public en situation de handicap.

Objectifs opérationnels
A l’issue de la formation, le participant sera en mesure de comprendre les fondamentaux

de la pensée visuelle et ses domaines d'application, de démystifier l'utilisation de la
représentation graphique pour donner vie à l'information, d’acquérir des techniques
simples et efficaces pour représenter des idées et des personnages, d’utiliser l'écoute
active pour s'approprier et clarifier l'information, de préparer son passage à l'action et
gagner en
confiance avec son crayonà la main et d’utiliser les outils digitaux pour
passer de l'analogique au numérique

Développer une communication impactante grâce à la pensée visuelle
Développer son potentiel créatif

Efficacité professionnelle (V2022AOUT)

Public concerné
 Agents-Cadres territoriaux

Prérequis
 Un questionnaire diagnostic est à renseigner par le participant via Google Forms
 Maîtrise du français lu, écrit, parlé (niveau minimum A2/B1 indispensable pour la

prise de connaissance et la signature des documents de travail).

Pour qui ?

Modalités pratiques

Aptitudes et compétences acquises à l’issue de la formation

 Identifier les 3 piliers de la pensée visuelle
 Reconnaître les 4 domaines d'application de la pensée visuelle
 S'approprier l'alphabet visuel pour représenter des formes simples
 Utiliser les conteneurs pour structurer l'espace
 Appliquer les couleurs et des ombrages de façon stratégique
 Améliorer sa police d'écriture
 Représenter des idées de façon méthodique
 Structurer une prise de notes en utilisant les outils de la pensée visuelle
 Identifier des outils et des pratiques permettant de digitaliser ses messages
 Lister des applications opérationnelles pour préparer son passage à l'action



Méthodes & supports pédagogiques
 Cette formation étant principalement orientée sur l’acquisition de savoir et de savoir-

faire, nous avons privilégié des méthodes active, expositive et interrogative.

Programme de formation

Théorie

 Présentation des conditions nécessaires à la pratique opérationnelle de la pensée visuelle
dans un état d’esprit optimal

 Exposé des trois piliers fondamentaux régissant la pensée visuelle
 Présentation des formes simples constituant l’alphabet visuel
 Présentation de la façon d’utiliser les formes de façon pertinente en fonction du message

véhiculé
 Apprendre à agencer les formes simples pour donner l’illusion de la perspective
 Identifier comment ajouter les couleurs et les ombrages de façon pertinente pour donner

vie à l’information
 Gagner en lisibilité avec sa police d’écriture grâce à quelques techniques simples
 Comprendre comment aiguiser son regard et représenter facilement des idées et des

personnages à l’aide de pictogrammes
 Comprendre comment en quelques étapes, structurer une prise de notes grâce aux outils

de la pensée visuelle
 Présentation d’outils simples d’utilisation (voire déjà connus) pour apprendre à digitaliser

ses messages en pensée visuelle.

Pratique (selon les catégories)

 Cette formation étant principalement orientée sur la pratique, la formation conduira à 
la réalisation régulière de représentation graphiques mêlant : formes simples,
conteneurs, pictogrammes, personnages, message et couleurs…

Intervenant

 Formateur(s) experts, praticien certifié BIKABLO, 15 années d’expérience en
organisations dont plus de la moitié en tant que manager dans un groupe international.

Evaluation

 Des évaluations formatives critériées viendront valider de façon formelle l’atteinte des 
objectifs pédagogiques au fil de la formation. Elles s’organiseront principalement autour 
de questions en tour de table, de mises en situation et de quizz.

La formation ne sera pas sanctionnée par une évaluation sommative.

Une évaluation de satisfaction sera transmise 48 heures après la fin de la formation via 
Google Forms.

Une évaluation permettant de valider le transfert opérationnel sera réalisée un mois 
après la fin de la formation via un questionnaire Google Forms. Un entretien 
téléphonique sur demande du stagiaire ou du commanditaire pourra être planifié.

Parcours pédagogique

Développer une communication impactante grâce à la pensée visuelle
Développer son potentiel créatif

Efficacité professionnelle (V2022AOUT)



Accessibilité : Nous mettons tout
en œuvre pour permettre un accès
au public en situation de handicap.

Objectifs opérationnels
A l’issue de la formation, le participant sera capable de préparer et organiser 
ses réunions efficacement, d’utiliser les techniques d'animation adaptées aux 
différents types de réunions, d’animer avec efficacité ses réunions et de gagner 
en productivité.

Conduire des réunions efficaces et impactantes 
Outils et méthodes pour gagner en productivité 

Efficacité professionnelle (V2022AOUT)

Public concerné

 Agents-Cadres territoriaux
 Toute personnequi anime ou participe à des réunions ou groupes de travail dans des

contextes variés.

Prérequis

 Maîtrise du français lu, écrit, parlé (indispensable pour la prise de connaissanceet la 
signature des documents de travail).

Durée & Délais d’accès

 Durée : 7h soit 1 jour de formationselon le besoin.
 Délais d’accès : en fonction des disponibilités des stagiaire, des formateurs et du

planning

Format

 Inter et Intra-organisations
 Ajustements possibles : toutevariantedoit faire l’objet d’un programme surmesure.
 Présentiel
 De 2 à 8 personnes maximum

Tarif
 Nous consulter selon la durée et le niveau

Pour qui ?

Modalités pratiques

Aptitudes et compétences acquises à l’issue de la formation

 Identifier et utiliser les clés d’efficacité pour préparer, structurer et animer des
réunions efficaces

 Identifier les caractéristiquesde l’animation d’une réunion informative– l’exposé
(rôle de producteur).

 S’entrainer à faire produire des idées et s’approprier les techniquesd’animation
(rôle de facilitateur).

 Expérimenter la communication d’une situation délicate et gérer les objections (rôle
de régulateur).

 S’approprier les structuresde ces différents types de réunion et les techniques
associées.



Méthodes & supports pédagogiques

Méthodes pédagogiques
 Exercices de mise en situation
 Jeux de rôles et échanges d’expérience
 Vidéos
 Support de formation
Moyens techniques
 PC ou tabletteet vidéoprojecteurainsi que ressourcesmultimédia et PC ou tablette et

vidéoprojecteur ainsi que ressources multimédia et paperboard.

Programme de formation

 Préparer une réunion
 Les divers types de réunions : information, résolution de problèmes, prise de

décisions.
 Programmer et planifier : clarté de l'objectif, pertinence des rôles, adhésion aux

résultats
 Clarifier l'objectif, l'ordre du jour et les priorités.
 Identifier les participants, le lieu et le rôle de chacun
 Gérer la logistique : physique et l'animation des réunions à distance
 Utiliser des supports visuels pertinents

 La communication de groupe
 Développer ses capacitésd'animateur et de communicant
 Adopter la bonne attitude en fonction des objectifs et enjeuxdes participants de la

réunion
 Favoriser l’écoute active, l’empathie pour faciliter les échanges

 Prendre la parole et conduire une réunion
 Adopter la bonne attitude en fonction des objectifs et enjeuxdes participants de la

réunion
 Utiliser sa voix (le timbre, le ton, le rythme.)
 Gérer le stress et le « trac »

 Animer une réunion efficacement
 Faire produire et participer le groupe : brainstorming, travauxen sous-groupes,

réflexions individuelles, etc.
 Susciter la créativité
 Gérer les moments difficiles
 Prendre des décisions et négocier
 Gérer le temps

 Conclure une réunion
 Rédiger et diffuser le compte rendu.
 Elaborer un plan d'action.

Intervenant

 Professionnels, experts dans leurs domaines d’intervention et dotés d’une solide
expérience dans la communication.

Evaluation

 Validationdes acquis de la formation au fur et à mesure de la progression.

 Cette formation fait l’objet d’une mesure de la satisfaction globale des stagiairessur 
l’organisation et les conditions d’accueil, les qualités pédagogiques du formateur ainsi 
que les méthodes, moyens et supports utilisés.

Parcours pédagogique

Conduire des réunions efficaces et impactantes 
Outils et méthodes pour gagner en productivité 
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Accessibilité : Nous mettons tout
en œuvre pour permettre un accès
au public en situation de handicap.

Objectifs opérationnels
A l’issue de la formation, le participant sera en mesure de gérer l’e-réputation sur
les différents réseaux sociaux et communautés de son organisation, de réagir en
cas de problème et ainsi d’éviter une propagation virale d’un « bad buzz » où de
rumeurs et/ou de fake news.

Public concerné

 Agents-Cadres territoriaux

Prérequis

 Maitrise de la culture web et des réseaux sociaux.
 Maîtrise du français lu, écrit, parlé (indispensable pour la prise de connaissance et la

signature des documents de travail).

Durée & Délais d’accès

 Durée : 7h soit 1 jour de formation.
 Délais d’accès : en fonction des disponibilités des stagiaire, des formateurs et du

planning

Format

 Inter et Intra-organisations 

 Ajustements sur-mesure possibles
 Présentiel / Blended Learning
 De 2 à 10 personnes maximum

Tarif

 Nous consulter

Pour qui ?

Modalités pratiques

Aptitudes et compétences acquises à l’issue de la formation
 Maîtriser les outils du web social et des relations publiques en ligne.
 Valoriser sa marque sur internet et les médias sociaux.
 Développer une stratégie d’influence et mesurer l'e-réputation et la notoriété de

son organisation.
 Prévenir et gérer les crises

Gérer l’e-réputation et communication de crise
Réseaux sociaux & image de marque
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Méthodes & supports pédagogiques

Méthodes pédagogiques
 Cas pratiques
 Mises en situation
 Analyses de bonnes pratiques autour de l'e-reputation
 Partage d’expérience
 Trainings
Moyens techniques
 PC ou tablette et vidéoprojecteur ainsi que ressources multimédia et PC ou tablette et

vidéoprojecteur ainsi que ressources multimédia et paperboard.

Programme de formation

 Les enjeux de l’e-réputation
 Les sources d’influence
 Quels sont les impacts d’e-réputation sur la marque
 Prendre en considération l’influence de son audience et ce que dit le web sur

votre marque
 Organiser sa veille de manière efficace

 Maitriser les outils de surveillance du web
 Définir ses objectifs et son périmètre de veille
 Mettre en place des indicateurs qualitatif et quantitatif pour analyser et 

comprendre son environnement
 Comprendre le fonctionnement des réseaux sociaux

 Passage de l’ère du blog à la notion d’influenceurs
 Les nouveaux médias : YouTube, Instagram, Snapchat, Facebook Live

 Gérer son image de marque et sa notoriété sur le web
 Appliquer les bonnes pratiques
 Organiser une campagne publicitaire sur les réseaux sociaux.
 Promouvoir l'image de son organisation
 Gérer les critiques négatives ou les commentaires négatifs (influenceurs,

clients, « trolls » et détracteurs
 Anticiper et gérer une situation de crise

 Mettre en place une organisation de crise
 Définir un stratégie de communication et un plan d’action
 Passer du « Bad buzz » au « good buzz »
 Les limites de la communication sur les réseaux
 Attaques et détournement de la marque

Intervenant

 Professionnels, experts dans leurs domaines d’intervention et dotés d’une solide
expérience en communication, image de marque et e- réputation.

Evaluation

 Validation des acquis de la formation au fur et à mesure de la progression.

 Cette formation fait l’objet d’une mesure de la satisfaction globale des stagiaires 
sur l’organisation et les conditions d’accueil, les qualités pédagogiques du 
formateur ainsi que les méthodes, moyens et supports utilisés.

Parcours pédagogique

Gérer l’e-réputation et communication de crise
Réseaux sociaux & image de marque
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Accessibilité : Nous mettons tout
en œuvre pour permettre un accès
au public en situation de handicap.

Objectifs opérationnels
A l’issue de la formation, le participant sera en mesure d’adopter les 
comportements efficaces aux situations complexes voire difficiles, de faciliter
ses relations avec une communication adaptée à la situation, de développer des 
relations harmonieuses avec ses interlocuteurs en situation de travail.

Public concerné
 Agents-Cadres territoriaux

Prérequis

 Maîtrise du français lu, écrit, parlé (indispensable pour la prise de connaissance et la
signature des documents de travail).

Durée & Délais d’accès

 Durée : 7h soit 1 jour de formation
 Délais d’accès : en fonction des disponibilités des stagiaire, des formateurs et du

planning

Format
 Inter et Intra-organisations
 Ajustements sur-mesure possibles
 Présentiel / bended learning
 De 4 à 10 personnes maximum

Tarif

 Nous consulter.

Pour qui ?

Modalités pratiques

Aptitudes et compétences acquises à l’issue de la formation

 Identifier les obstacles à une communication constructive
 Clarifier ce qui se passe en soi
 S'exprimer pour augmenter ses chances d'être entendu
 Communiquer sans s'effacer, s'exprimer sans agresser, sans manipuler : s’affirmer

dans sa communication
 Transformer les désaccords en opportunités de dialogue

La communication non violente
Apprendre à gérer les situations relationnelles difficiles
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Programme de formation

 La communication assertive
 Les principes clés de la communication
 Prendre conscience différentes registres de communication
 Présentation vidéo du modèle CNV
 Se connecter aux autres pour te meilleures relations professionnelles
 Se ressourcer – la cohérence cardiaque
 Améliorer sa capacité d’écoute

 Faire passer son message sans agressivité ni gène
 Ecouter pour calmer
 Purger et résister à l’agressivité
 Développer l’affirmation de soi en communication
 Gérer les situations relationnelles difficiles

Intervenant

 Professionnels, experts dans leurs domaines d’intervention et dotés d’une solide
expérience en communication

Evaluation

 Validation des acquis de la formation au fur et à mesure de la progression.

 Cette formation fait l’objet d’une mesure de la satisfaction globale des stagiaires 
sur l’organisation et les conditions d’accueil, les qualités pédagogiques du 
formateur ainsi que les méthodes, moyens et supports utilisés.

Parcours pédagogique

Méthodes & supports pédagogiques
Méthodes pédagogiques
 Méthode pédagogique active : alternance d’exposé du formateur, d’étude de

situations, d’échanges…
 Mise en situation sur cas concrets participants
 Parcours distanciel asynchrone sur Blended Crossknowledge

Moyens techniques
 PC ou tablette et vidéoprojecteur ainsi que ressources multimédia et PC

ou tablette et vidéoprojecteur ainsi que ressources multimédia et paperboard.

La communication non violente
Apprendre à gérer les situations relationnelles difficiles
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Accessibilité : Nous mettons tout
en œuvre pour permettre un accès
au public en situation de handicap.

Objectifs opérationnels
A l’issue de la formation, le participant aura développé son assertivité dans sa
communication, aura une meilleure connaissance de ses modes de
communication et comment s’adapter à ceux des autres, sera capable d’utiliser
des techniques de communication favorisant l’engagement et la coopération.

Mieux communiquer pour mieux coopérer
Adapter sa communication dans ses relations professionnelles

Efficacité professionnelle (V2022AOUT)

Public concerné

 Agents-Cadres territoriaux

Prérequis

 Maîtrise du français lu, écrit, parlé (indispensable pour la prise de connaissance et la
signature des documents de travail).

Durée & Délais d’accès

 Durée : 7h soit jour de formation.
 Délais d’accès : en fonction des disponibilités des stagiaire, des formateurs et du

planning

Format

 Inter et Intra-organisations
 Ajustements sur-mesure possibles
 Présentiel
 De 4 à 10 personnes maximum

Tarif

 Nous consulter

Pour qui ?

Modalités pratiques

Aptitudes et compétences acquises à l’issue de la formation

 Apprendre à se connaître soi et les autres.
 Maîtriser les techniques de communication
 Communiquer de manière assertive de façon à prévenir et bien gérer les conflits.
 S’affirmer tout en restant constructif



Méthodes & supports pédagogiques

Méthodes pédagogiques
 Exercices de mise en situation
 Jeux de rôles et échanges d’expérience
 Vidéos
 Support de formation
Moyens techniques
 PC ou tablette et vidéoprojecteur ainsi que ressources multimédia et PC 

ou tablette et vidéoprojecteur ainsi que ressources multimédia et 
paperboard.

Programme de formation

 Analyser son image Comment se perçoit-on ?
 Comment les autres nous perçoivent-ils ?
 Quel décalage existe-t-il ?
 Comment améliorer son image et sa communication ?
 Quel est l’impact de la première impression ?

 Comprendre son propre mode de communication
 Grille d’analyse et d’évaluation pour mieux cerner son profil de communicant
 Ses réflexes instinctifs : les connaître pour mieux les accepter et/ou les modifier
 La gestion des émotions : savoir les utiliser

 Transmettre son message avec tact
 Mettre les formes pour faire passer un message
 Choisir le bon moment
 Se concentrer sur le message et l’objectif visé
 Maîtriser son langage corporel et sa gestuelle pour gagner en crédibilité
 Adapter son ton, son débit, sa respiration, sa voix afin d’obtenir le meilleur de

son interlocuteur
 Susciter l’intérêt et non le rejet
 Préparer son argumentation pour se sentir confiant
 Être factuel et non émotionnel

 S'adapter à l'autre pour communiquer avec diplomatie
 Tenir compte de son interlocuteur
 Anticiper ses attentes et s'adapter à son environnement
 Rester ouvert même lors d’un échange conflictuel
 Favoriser l’écoute active et reformuler pour s’assurer d’être compris
 Chercher ensemble un moyen de communication performant
 Trouver des points d'entente communs
 Ménager ses intérêts et ceux des autres
 Faire preuve de créativité
 Ses axes d'amélioration : aborder une démarche proactive et tournée vers un

échange constructif

Intervenant
 Professionnels, experts dans leurs domaines d’intervention et dotés d’une solide

expérience dans la communication.

Evaluation

 Validation des acquis de la formation au fur et à mesure de la progression.

 Cette formation fait l’objet d’une mesure de la satisfaction globale des stagiaires sur 
l’organisation et les conditions d’accueil, les qualités pédagogiques du formateur ainsi 
que les méthodes, moyens et supports utilisés.

Parcours pédagogique

Mieux communiquer pour mieux coopérer
Adapter sa communication dans ses relations professionnelles
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Accessibilité : Nous mettons tout
en œuvre pour permettre un accès
au public en situation de handicap.

Objectifs opérationnels
A l’issue de la formation le participant saura structurer son discours, gagnera
en assurance dans ses interventions et apprendra les techniques pour
convaincre et persuader lors d’une réunion ou face à un auditoire.

Public concerné

 Agents-Cadres terrtoriaux

Prérequis

 Aucun niveau de connaissances préalables n’est requis pour suivre cette formation.

Durée & Délais d’accès

 Durée : De 7h soit 1 jour de formation
 Délais d’accès : en fonction des disponibilités des stagiaire, des formateurs et du

planning

Format

 Inter et Intra-organisations
 Ajustements sur-mesure possibles
 Présentiel
 De 2 à 10 personnes maximum

Tarif

 Nous consulter

Pour qui ?

Modalités pratiques

Aptitudes et compétences acquises à l’issue de la formation

 Maitriser les facteurs qui influencent la prise de parole en public : gestion de la 
voix, de la respiration, du souffle, du rythme et des tonalités

 Surmonter son trac et maîtriser son émotivité, faire face aux situations stressantes
 Apprendre à maîtriser la communication verbale et non-verbale
 Préparer une intervention « se mettre en scène » : contenu, préparation matérielle,

contextualisation de la situation

Prendre la parole et réussir ses interventions en public
Les techniques pour convaincre
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Méthodes & supports pédagogiques

Méthodes pédagogiques
 Participation active des participants qui prennent la parole devant le groupe.
 Jeux de rôles filmés.
 Mise en situation.

Moyens techniques
 Vidéoprojecteur ainsi que ressources multimédia et paperboard.

Programme de formation
 Vaincre ses appréhensions et son trac

 Analyse des difficultés d'expression.
 L'importance de la respiration
 Savoir moduler sa voix. Le langage du corps
 Confiance en soi, avoir une image constructive.
 Ne pas se laisser envahir par le trac.

 Optimiser sa communication non verbale
 L'effet "balai" : laisser parler son corps.
 Les gestes trahissent nos pensées.
 La gestuelle et son décodage (orateur et participants).
 Les postures à adopter, à éviter. Gérer l'espace, bouger.

 Apprendre à coordonner l'ensemble des techniques
 La préparation mentale.
 Appliquer les techniques de manière naturelle.
 Harmoniser la communication verbale et les mouvements du corps.

 Préparer son intervention
 Utiliser son stress positivement.
 Connaître son auditoire. Prendre ses marques, repérages.
 Se préparer mentalement, les miracles de la projection mentale positive.
 Préparer ses notes.
 S'entraîner à faire des interventions sans notes.
 Préparation des supports, utilisation de la technique

 Improviser une prise de parole
 Que faire en cas d'interventions imprévues ?
 Les bons réflexes à avoir. Garder son calme.
 L'importance de la respiration.

 Captiver son auditoire
 Être un bon auditeur pour être un bon orateur.
 Bien commencer son intervention.
 Ecouter, regarder le public, utiliser les réactions.
 Formule pour entraîner, faire adhérer à ses idées.
 Argumenter pour convaincre son auditoire
 Répondre aux questions agressives, manager les perturbateurs.

Intervenant

 Formateur(s) experts en communication et prise de parole en public

Evaluation
 Test QCM théorique & épreuves pratiques

 Cette formation fait l’objet d’une mesure de la satisfaction globale des stagiaires 
sur l’organisation et les conditions d’accueil, les qualités pédagogiques du 
formateur ainsi que les méthodes, moyens et supports utilisés.

Parcours pédagogique

Prendre la parole et réussir ses interventions en public
Les techniques pour convaincre
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Accessibilité : Nous mettons tout
en œuvre pour permettre un accès
au public en situation de handicap.

Objectifs opérationnels
A l’issue de la formation, le participant maitrisera les outils pour communiquer
avec les autres dans un registre qui favorise l’écoute et la compréhension,
adaptera sa communication au profil de son interlocuteur et établira des
relations professionnelles constructives.

Public concerné

 Agents-Cadres territoriaux

Prérequis

 Maîtrise du français lu, écrit, parlé (indispensable pour la prise de connaissanceet la
signature des documents de travail).

Durée & Délais d’accès

 Durée : 7h soit 1 jour de formation.
 Délais d’accès : Selon disponibilité et durée (nous consulter).

Format

 Inter et Intra-organisations
 Ajustements possibles : toutevariantedoit faire l’objet d’un programme surmesure.
 Présentiel
 De 2 à 8 personnes maximum

Tarif

 Nous consulter selon la durée et le niveau

Pour qui ?

Modalités pratiques

Aptitudes et compétences acquises à l’issue de la formation

 Acquérir les clés qui permettent de mieux se connaitre.
 Comprendre les mécanismes des relations professionnelles.
 Exprimer ses opinions, comprendre et entendre les autres.
 Percevoir ses émotions et accepter celles des autres.
 Définir ses besoins et prendre en compte ceux de notre interlocuteur.

S’affirmer dans les relations interpersonnelles 
Gagner en assertivité dans sa communication 
Efficacité professionnelle (V2022AOUT)



Méthodes & supports pédagogiques

Méthodes pédagogiques
 Exercices de mise en situation individuels et collectifs
 Jeux de rôles
 Echanges nombreuxparticipants/participants et participants/intervenante
 Vidéos
 Support de formation
Moyens techniques
 PC ou tabletteet vidéoprojecteurainsi que ressourcesmultimédia et PC ou tablette et 

vidéoprojecteur ainsi que ressources multimédia et paperboard.

Programme de formation

 Se connaître en situation de communication
 Autodiagnostic de son style de communication
 Quelle perception ai-jede mon style ?
 Quelles sont mes limites en situation de stress ?

 Comprendre l’impact de son style de communication sur des interlocuteurs de style
proche et opposé

 Repérer les mécanismes de la relation
 Repérer le registre dominant de son interlocuteurpour bâtir une relation 

constructive.
 Sous stress-le sien ou celui de l’autre : comment éviter le conflit et revenir au

dialogue
 S’entraîner à communiquer dans des registres différents

 Entrerdans le mode de communication de l’autre sans dénaturer son propre
style

 Faire des caractéristiquesde chaquestyle une opportunité et un atout pour
comprendre et se faire comprendre

 Mettre en cohérence son style perçu et son registre de communication préféré

Intervenant

 Professionnels, experts dans leurs domaines d’intervention et dotés d’une solide
expérience

Evaluation

 Validationdes acquis de la formation au fur et à mesure de la progression.

 Cette formation fait l’objet d’une mesure de la satisfaction globale des stagiaires 
sur l’organisation et les conditions d’accueil, les qualités pédagogiques du 
formateur ainsi que les méthodes, moyens et supports utilisés.

Parcours pédagogique

S’affirmer dans les relations interpersonnelles 
Gagner en assertivité dans sa communication 
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Durée & Délais d’accès

 Durée : 7h soit 1 jour de formation selon le besoin.
 Délais d’accès : en fonction des disponibilités des stagiaire, des formateurs et du

planning

Format

 Inter et Intra-organisations
 Ajustements sur-mesure possibles
 Présentiel
 De 2 à 10 personnes maximum

Tarif
 Nous consulter.

Accessibilité : Nous mettons tout
en œuvre pour permettre un accès
au public en situation de handicap.

Objectifs opérationnels
A l’issue de la formation, le participant sera capable de déterminer les
problèmes, analyser une situation et de se poser les bonnes questions pour
trouver les facteurs contributifs, de prendre des contre-mesures temporaires,
de proposer des solutions, d’élaborer un plan d’action et de contrôler les
résultats obtenus.

Analyser et résoudre les problèmes en équipe
Outils et méthodes pour résoudre vos problèmes opérationnels

Efficacité professionnelle (V2022AOUT)

Public concerné

 Agents-Cadres territoraux

Prérequis

 Maîtrise du français lu, écrit, parlé (indispensable pour la prise de connaissance et la 
signature des documents de travail).

Pour qui ?

Modalités pratiques

Aptitudes et compétences acquises à l’issue de la formation

 Acquérir un état d’esprit et une posture orientés Solution plutôt que Problème
 Vivre un temps efficace d’analyse de problème en équipe
 Conduire un atelier de Co-résolution de problème
 Utiliser des méthodes de communication efficaces en vue de fédérer les parties 

prenantes autour d’un objectif commun et de maintenir l’harmonie au sein du 
collectif dans les situations difficiles



Méthodes & supports pédagogiques
Méthodes pédagogiques
 Autodiagnostic avec le test Belbin
 Echanges de pratiques entre participants, retours d’expériences
 Exercices pratiques : cartographies d’équipe
 Mise en situation : facilitation d’un atelier de Co-résolution de problème
 Apports de contenus, d’outils et de méthodes
Moyens techniques
 PC ou tablette et vidéoprojecteur ainsi que ressources multimédia et PC ou tablette et 

vidéoprojecteur ainsi que ressources multimédia et paperboard.

Programme de formation

 Comprendre l’enjeu lié à une bonne gestion des problèmes au niveau d’une organisation
 Comprendre le fondement de la performance collective
 Identifier les types de problèmes rencontrés en organisation et leur nature
 Définir ce qu’est ou non un problème

 Fonder la démarche de résolution de problème sur l’intelligence collective, le positif et la
création de valeur

 Le rôle de l’animateur
 Comprendre le fonctionnement de l’intelligence collective
 Comprendre le fonctionnement et les bénéfices de la pensée
 Intégrer les postulats de la psychologie positive à son approche de résolution de

problème
 S’appuyer sur les forces individuelles pour développer la capacité créative de 

l’équipe
 Acquérir une posture propice à la résolution de problème

 Intégrer l'Analyse Transactionnelle dans son approche
 Se préparer psychologiquement à être dans une bonne dynamique
 Adopter une posture propice à l'analyse d'un problème

 Faciliter un atelier de co-résolution de problème au sein de son organisation
 Intégrer le processus du travail collaboratif : ingrédients, postulats, conditions
 Développer une posture de facilitateur au sein d’un groupe de travail
 Prendre le temps d’analyser soigneusement un problème en équipe

 Faire émerger ensemble les solutions
 Se centrer sur le rôle de facilitateur
 Pratiquer l’écoute active pour aller au fond des choses
 Faire produire et valoriser la participation du groupe
 Factualiser la production du groupe
 Partager les représentations et faire avancer les discussions
 Prendre des décisions et des engagements

Intervenant

 Professionnels, experts dans leurs domaines d’intervention et dotés d’une solide
expérience dans la résolution de problème.

Evaluation

 Validation des acquis de la formation au fur et à mesure de la progression.

 Cette formation fait l’objet d’une mesure de la satisfaction globale des stagiaires sur 
l’organisation et les conditions d’accueil, les qualités pédagogiques du formateur ainsi 
que les méthodes, moyens et supports utilisés.

Parcours pédagogique

Analyser et résoudre les problèmes en équipe
Outils et méthodes pour résoudre vos problèmes opérationnels
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Accessibilité : Nous mettons tout
en œuvre pour permettre un accès
au public en situation de handicap.

Objectifs opérationnels
A l’issue de la formation, le participant saura appréhender les origines et le 
mécanisme du stress pour le canaliser sur la base d’exercices et techniques.

Gestion du stress et des émotions
Gérer ses émotions pour mieux agir et interagir avec les autres

Efficacité professionnelle (V2022AOUT)

Public concerné

 Agents-Cadres territoriaux

Prérequis

 Maîtrise du français lu, écrit, parlé (indispensable pour la prise de connaissance et la
signature des documents de travail).

Durée & Délais d’accès

 Durée : 7h soit 1 jour de formation selon le besoin.
 Délais d’accès : en fonction des disponibilités des stagiaire, des formateurs et du

planning

Format
 Inter et Intra-organisations
 Ajustements sur-mesure possibles
 Présentiel
 De 2 à 10 personnes maximum

Tarif

 Nous consulter

Pour qui ?

Modalités pratiques

Aptitudes et compétences acquises à l’issue de la formation
 Mettre en place une stratégie afin de gérer ses états de stress personnels en

situation professionnelle
 Adopter un comportement adapté face à une situation stressante pour conserver

son efficacité professionnelle
 Décrypter le langage des émotions
 Réguler ses émotions fortes
 Interagir avec intelligence émotionnelle



Méthodes & supports pédagogiques

Méthodes pédagogiques
 Mises en situation et analyses de cas
 Autodiagnostic de son niveau de stress
 Identification individualisée des pistes de progrès
 Elaboration d’un plan de progrès et d'engagement individuel
Moyens techniques
 PC ou tablette et vidéoprojecteur ainsi que ressources multimédia et PC

ou tablette et vidéoprojecteur ainsi que ressources multimédia et 
paperboard.

Programme de formation

 Connaître le stress : ses effets et ses méfaits
 Comprendre ce qu’est le stress et ce qu’il n’est pas : évolution de la conception

du stress
 Distinguer stress aigu (ponctuel) et stress chronique pour mieux y faire face
 Découvrir les apports pratiques des neurosciences

 Dresser son bilan personnel
 Évaluer son niveau individuel de stress
 Identifier ses situations génératrices de stress (endogènes/exogènes)
 Analyser ses réactions et ses limites
 Repérer ses propres signaux d’alarme en amont
 Identifier ses premières pistes d’amélioration

 Savoir réguler son propre stress
 Agir sur les différentes dimensions du stress et leurs conséquences sur le

travail :
 physiologiques : maîtriser des techniques simples de relaxation, de

contrôle respiratoire et de visualisation
 psychologiques : s’accorder de la valeur, renforcer l’estime de soi
 émotionnelles : savoir prendre du recul, renforcer son intelligence

émotionnelle
 relationnelles et sociales : adopter une communication positive et 

affirmée
 comportementales : adapter son hygiène de vie, gérer son temps

individuelles ; techniques de relaxation

Intervenant

 Professionnels, experts dans leurs domaines d’intervention et dotés d’une solide
expérience

 Formés et qualifiés à la pédagogie pour adultes avec un suivi et une actualisation
permanente de leurs compétences théoriques, pratiques et pédagogiques.

Evaluation
 Validation des acquis de la formation au fur et à mesure de la progression.

 Cette formation fait l’objet d’une mesure de la satisfaction globale des stagiaires 
sur l’organisation et les conditions d’accueil, les qualités pédagogiques du 
formateur ainsi que les méthodes, moyens et supports utilisés.

Parcours pédagogique

Gestion du stress et des émotions
Gérer ses émotions pour mieux agir et interagir avec les autres

Efficacité professionnelle (V2022AOUT)



Accessibilité : Nous mettons tout
en œuvre pour permettre un accès
au public en situation de handicap.

Objectifs opérationnels
Cette formation Développement Personnel permet d'approfondir l'approche de
sa relation au temps et mettre en œuvre de nouveaux outils.

La gestion efficace du temps
Hiérarchiser ses priorités pour améliorer son efficacité professionnelle

Efficacité professionnelle (V2022AOUT)

Public concerné

 Agents-Cadres territoriaux

Prérequis

 Maîtrise du français lu, écrit, parlé (indispensable pour la prise de connaissance et la
signature des documents de travail).

Durée & Délais d’accès

 Durée : 7h soit 1 jour de formation selon le besoin.
 Délais d’accès : en fonction des disponibilités des stagiaire, des formateurs et du

planning

Format

 Inter et Intra-organisations
 Ajustements sur-mesure possibles
 Présentiel
 De 2 à 10 personnes maximum

Tarif

 Nous consulter

Pour qui ?

Modalités pratiques

Aptitudes et compétences acquises à l’issue de la formation
 Se réapproprier son temps et se fixer des priorités
 Planifier ses tâches et activités en fonction des priorités
 Préserver son équilibre pour être plus productif en se préservant du stress
 Gérer son temps au quotidien
 Gagner en productivité avec le digital



Méthodes & supports pédagogiques
Méthodes pédagogiques
 Apports théoriques, réflexions
 Analyses et entraînement pratique sur des cas concrets apportés par les participants ou

par l'animateur
Moyens techniques
 PC ou tablette et vidéoprojecteur ainsi que ressources multimédia et PC ou tablette et

vidéoprojecteur ainsi que ressources multimédia et paperboard.

Programme de formation

 Connaître les différentes manières de structurer son temps
 Repérer ses bénéfices négatifs, le temps alibi
 Prise de conscience individuelle, premier diagnostic

 Se fixer des objectifs concrets
 Savoir se fixer des objectifs professionnels et personnels de manière réaliste et

simple
 Gérer ses priorités et évincer les fausses urgences
 Arrêter de remettre au lendemain
 Maîtriser la notion de plan d’action

 Être plus efficace au quotidien
 Clarifier sa mission et les tâches qui en découlent
 Maîtriser la notion de « haut rendement » afin de générer plus de résultats avec

moins d’efforts
 Réduire les chronophages (téléphone, e-mails, réunions, réseaux sociaux, etc.)
 Savoir se concentrer à 100%
 Adopter des techniques de prévision, de planification et d’organisation (agenda,

processus de préparation et de suivi du travail, gestion des tâches 
administratives)

 Se protéger des autres et de soi-même
 Savoir dire « non »
 Comprendre l’impact des interruptions sur notre temps de travail
 Savoir qualifier et gérer les interruptions
 Savoir quoi, comment et quand déléguer

 Savoir gérer son énergie
 Comprendre la notion de cycles d’intérêts et d’énergies à l’aide de la chrono-

psychologie
 Savoir comment utiliser et recharger son énergie
 Apprendre à « lâcher prise »

Intervenant

 Professionnels, experts dans leurs domaines d’intervention et dotés d’une solide
expérience

Evaluation
 Validation des acquis de la formation au fur et à mesure de la progression.

 Cette formation fait l’objet d’une mesure de la satisfaction globale des stagiaires 
sur l’organisation et les conditions d’accueil, les qualités pédagogiques du 
formateur ainsi que les méthodes, moyens et supports utilisés.

Parcours pédagogique

La gestion efficace du temps
Hiérarchiser ses priorités pour améliorer son efficacité professionnelle

Efficacité professionnelle (V2022AOUT)



Durée & Délais d’accès

 Durée : 7h soit 1 jour de formation.
 Délais d’accès : en fonction des disponibilités des stagiaire, des formateurs et du

planning

Format

 Inter et Intra-organisations
 Ajustements sur-mesure possibles
 Présentiel
 De 2 à 10 personnes maximum

Tarif

 Nous consulter

Accessibilité : Nous mettons tout
en œuvre pour permettre un accès
au public en situation de handicap.

Travailler en équipe
Efficacité professionnelle (V2022AOUT)

Objectifs opérationnels
A l’issue de la formation, le participant sera capable d’appréhender toutes les 
situations de la relation client (comprendre et anticiper), de développer des 
réflexes dans les situations de stress (proposerdes solutions) et de préserver la 
relation client dans les cas de tension.(se centrer sur le client).

Public concerné
 Agents-Cadres territoriaux.

Prérequis
 Personnes ayant déjà suivi une formation aux fondamentaux de la vente et de la 

communication.
 Maîtrise du français lu, écrit, parlé (indispensable pour la prise de connaissance et la

signature des documents de travail).

Pour qui ?

Modalités pratiques

Aptitudes et compétences acquises à l’issue de la formation

 Renforcer sa confiance en soi pour se sentir pleinement légitime à agir et prendre 
toute la mesure de son rôle dans la contribution à la satisfaction et fidélisation des 
clients

 Comprendre et intégrer les besoins psychologiques et les attentes opérationnelles
de ses interlocuteurs pour offrir une expérience émotionnelle positive et
différenciante

 Développer un état d’esprit de service à chaque point de contact avec le client :
anticiper les demandes, être force de proposition et optimiser le service rendu

 Communiquer avec efficacité et positivité y compris en situation difficile



Méthodes & supports pédagogiques

Méthodes pédagogiques
 Autodiagnostic
 Echanges de pratiques entre participants, retours d’expériences
 Exercices pratiques : cartographies d’équipe
 Mise en situation : facilitation d’un atelier de co-résolution de problème
 Vidéos : vidéos métier erreur et modèle, documentaires, extraits de film
 Apports de contenus, d’outils et de méthodes

Moyens techniques
 PC ou tablette et vidéoprojecteur ainsi que ressources multimédia et PC ou tablette et 

vidéoprojecteur ainsi que ressources multimédia et paperboard.

Programme de formation

 Comprendre comment fonctionne l’orientation client
 Faire le point sur l’orientation client dans notre environnement actuel : définition du

client, parcours client, enjeux d’une relation client réussie
 Identifier les différents profils de clients, leurs motivations et niveaux d’exigence

pour se caler à leur registre et instaurer une relation immédiatement opérationnelle
 Renforcer son plaisir à vivre une relation client d’exception

 Développer et entretenir la confiance en soi pour entretenir un haut niveau
d’engagement et d’implication au quotidien

 Valoriser son rôle et son action pour intervenir sereinement : rassurer sur sa 
légitimité, créer un cadre facilitant pour le client

 Faire de l’échange un cadeau pour le client : dépasser le cadre du contrat pour
créer une relation authentiquement humaine et bienveillante

 Optimiser sa communication en toutes circonstances
 Adopter un code de conduite professionnel impeccable, faire preuve de délicatesse 

et de diplomatie dans les comportements et les échanges
 Développer une communication authentique grâce à l’écoute active : faire émerger

les attentes inconscientes pour mieux satisfaire le client
 Exprimer ses idées de façon structurée, compréhensible et non technique, à l’écrit 

comme à l’oral : répondre à une demande simple, prendre en charge une demande 
complexe, expliquer un processus

 Maîtriser les situations difficiles
 Renforcer sa capacité à gérer des situations à enjeu à son propre niveau : muscler

son assertivité, gérer son stress et ses émotions en temps réel
 Repérer les mécanismes de défense mis en œuvre dans les situations de tension et

placer l’entretien sur le fond pour avancer vers une résolution positive
 Être orienté « solution » plutôt que « problème » dans les situations où il faut gérer 

la frustration du client : entendre une critique, annoncer une mauvaise nouvelle, 
négocier, refuser sans perdre la confiance du client

 Traiter les expressions de mécontentement de façon positive et amener son 
interlocuteur à une attitude de coopération

Intervenant

 Professionnels, experts dans leurs domaines d’intervention et dotés d’une solide
expérience dans la résolution de problème.

Evaluation

 Validation des acquis de la formation au fur et à mesure de la progression.

 Cette formation fait l’objet d’une mesure de la satisfaction globale des stagiaires sur 
l’organisation et les conditions d’accueil, les qualités pédagogiques du formateur ainsi 
que les méthodes, moyens et supports utilisés.

Parcours pédagogique

Travailler en équipe
Efficacité professionnelle (V2022AOUT)



Accessibilité : Nous mettons tout
en œuvre pour permettre un accès
au public en situation de handicap.

Prévenir et gérer les situations difficiles du quotidien
Gérer les conflits

Efficacité professionnelle (V2022AOUT)

Objectifs opérationnels
A l’issue de la formation, le participant saura reconnaître, prévenir et gérer les
situations difficiles du quotidien et è s’appropriera des outils simples et concrets
de gestion des situations : communication interpersonnelle, techniques
comportementales, techniques de négociation…

Public concerné
 Agents-Cadres territoriaux

Prérequis

 De préférence avoir suivi une formation sur les fondamentaux du management
 Maîtrise du français lu, écrit, parlé (indispensable pour la prise de connaissance et la

signature des documents de travail).

Durée & Délais d’accès

 Durée : 7h soit 1 jour de formation

 Délais d’accès : en fonction des disponibilités des stagiaire, des formateurs et du
planning

Format
 Inter et Intra-organisations
 Ajustements sur-mesure possibles
 Présentiel
 De 3 à 8 personnes maximum (idéalement 6)

Tarif

 Nous consulter

Pour qui ?

Modalités pratiques

Aptitudes et compétences acquises à l’issue de la formation
 Différencier problème, tension, crise et conflit
 D'identifier ce qui est conflictuel
 De comprendre la dynamique du conflit : de sa genèse à la gestion de la situation
 Résoudre et sécuriser l'après-conflit.



Méthodes & supports pédagogiques

Méthodes pédagogiques
 Exercices de mise en situation individuels et collectifs
 Jeux de rôles
 Echanges nombreux participants/participants et participants/intervenante
 Vidéos
 Support de formation

Moyens techniques
 PC ou tablette et vidéoprojecteur ainsi que ressources multimédia et PC ou tablette et

vidéoprojecteur ainsi que ressources multimédia et paperboard.

Programme de formation

Théorie
 Autodiagnostic de ses comportements en situation commerc iale
 Identifier ses réactions en situation difficile ou tendue
 Réagir aux comportements inefficaces : passif, manipulateur, agressif
 Définir les 3 niveaux de situations difficiles
 S’affirmer dans les situations difficiles en favorisant les attitudes d’investigation, de 

compréhension et d’apport de solutions
 Réguler les tensions avec la méthode DESC
 Développer sa confiance
 Gérer les critiques et surmonter les conflits, savoir obtenir un compromis
 Identifier les fondements des approches relationnelles dans le conflit
 Comprendre et gérer ses émotions, ses attitudes et ses gestes
 Adopter des attitudes positives : les positions de vie
 Gérer les situations de blocage
 La gestion des émotions

 Apprendre à connaître et à reconnaître ses propres émotions
 Savoir les gérer
 Savoir les transmettre

Pratique
 Entrainement sur : écoute active & reformulation, verbal & non verba

 Utilisation des outils de la communication
 Entrainement sur cas concrets

Intervenant

 Professionnels, experts dans leurs domaines d’intervention et dotés d’une solide
expérience

Evaluation

 Validation des acquis de la formation au fur et à mesure de la progression.

 Cette formation fait l’objet d’une mesure de la satisfaction globale des stagiaires 
sur l’organisation et les conditions d’accueil, les qualités pédagogiques du 
formateur ainsi que les méthodes, moyens et supports utilisés.

Parcours pédagogique

Prévenir et gérer les situations difficiles du quotidien
Gérer les conflits

Efficacité professionnelle (V2022AOUT)
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Accessibilité : Nous mettons tout
en œuvre pour permettre un accès
au public en situation de handicap.
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Accessibilité : Nous mettons tout 
en œuvre pour permettre un accès 
au publics en situation de handicap.

Objectifs opérationnels
• A l’issue de la formation, le participant sera capable de maitriser l’ensemble 

des fondamentaux de l’accueil physique et téléphonique et de gérer les priorités 
pour satisfaire les visiteurs (usagers, partenaires…)

Public concerné

 Agents – Cadres des collectivités territoriales

Prérequis

 Aucun pré requis 

Durée & Délais d’accès

 Durée : 7h soit 1 jour de formation.
 Délais d’accès : fonction des disponibilités des stagiaires, des formateurs et du

planning

Format

 Inter et Intra-organisations
 Ajustements sur-mesure possibles
 Présentiel
 De 2 à 10 personnes maximum

Tarif

 Nous consulter

Pour qui ?

Modalités pratiques

Aptitudes et compétences acquises à l’issue de la formation

 Apprendre à mesurer l'impact et l’effet produit sur le visiteur ou l’interlocuteur au 
téléphone

 Améliorer son aisance dans les contacts, sa continuité dans l’effort et sa résistance à la 
frustration

 Accomplir immédiatement et à long terme.

 Gérer les situations difficiles d’accueil - Programme issue de la démarche S.M.A.C.® 

Professionnaliser l'accueil dans une collectivité territoriale
Ressources Humaines (V2022AOUT)



Méthodes & supports pédagogiques
Méthodes pédagogiques
 Exercices de mise en situation
 Réflexions et travail en groupes
 Jeux de rôles
 Vidéos
 Support de formation

Moyens techniques
• PC ou tablette et vidéoprojecteur ainsi que ressources multimédia et PC ou tablette et 

vidéoprojecteur ainsi que ressources multimédia et paperboard.

Programme de formation

Intervenant

 Professionnels, experts dans leurs domaines et dotés d’une solide expérience

Evaluation
 Validation des acquis de la formation au fur et à mesure de la progression.

 Cette formation fait l’objet d’une mesure de la satisfaction globale des stagiaires sur 
l’organisation et les conditions d’accueil, les qualités pédagogiques du formateur ainsi 
que les méthodes, moyens et supports utilisés.

Parcours pédagogique

• SE PERFECTIONNER A L’ACCUEIL PHYSIQUE
• Le processus de satisfaction du visiteur (séance de brainstorming)
• Les miroirs non déformants : jeu pour apprendre la mesure réelle de l’image, de l’impact

et de l’effet produit – le comportement dans le premier contact – le regard – la perception
du temps d’attente – le ressenti de la disponibilité

• La « tour de contrôle » et les gestes de bienvenue
• L’intérêt porté au visiteur – les sondages avec le mode non directif et le mode directif
• La délivrance de l’information, sa transmission éventuelle
• La prise de congé - La suite à donner
• L’anticipation et la gestion de toutes les attitudes positives et/ou négatives des visiteurs

 SE PERFECTIONNER A L’ACCUEIL TELEPHONIQUE
• Les critères de réussite de l’accueil par téléphone (séance de brainstorming)
• La phase CONTACT : la forme, le sourire, le débit verbal et la tonalité
• L’intérêt porté au correspondant : les questions de considérations et les questions

formelles
• Savoir différencier par téléphone la demande et le besoin
• La reformulation
• La délivrance de l’information par téléphone : quoi, pourquoi et résultats pour le

correspondant
• Identifier et faire face, par téléphone, aux attitudes négatives du correspondant (gain

considérable de temps pour les 2 parties)
• Savoir prendre congé – la suite à donner

Professionnaliser l'accueil dans une collectivité territoriale
Ressources Humaines (V2022AOUT)



Accessibilité : Nous mettons tout 
en œuvre pour permettre un accès 
au publics en situation de handicap.

Objectifs opérationnels
• A l’issue de la formation, le participant sera capable de se positionner en tant 

que tuteur, d’accompagner et transmettre ses savoirs et de mesurer les 
acquis et évaluer les progressions

Public concerné

 Toute personne en situation de tutorat ou appelée à devenir tuteur

Prérequis

 Maîtrise du français lu, écrit, parlé (indispensable pour la prise de connaissance et la
signature des documents de travail).

Durée & Délais d’accès

 Durée : 14h soit 2 jour de formation.
 Délais d’accès : fonction des disponibilités des stagiaires, des formateurs et du

planning

Format

 Inter et Intra-organisations
 Ajustements sur-mesure possibles
 Présentiel
 De 2 à 10 personnes maximum

Tarif

 Nous consulter

Pour qui ?

Modalités pratiques

Aptitudes et compétences acquises à l’issue de la formation

 Comprendre l’enjeu de la mission de tuteur en organisation
 Comprendre et s’approprier les méthodes favorisant la transmission des savoirs
 Evaluer sur la base de critères communs
 Être en capacité de transférer ses savoirs faire auprès d’un nouvel entrant et en

situation de création de polyvalence
 Proposer des situations de travail adaptées à la personne tutorée.

Devenir Tuteur
Méthodes et outils pour bien se positionner

Ressources Humaines (V2022AOUT)



Méthodes & supports pédagogiques
Méthodes pédagogiques
 Exercices de mise en situation
 Réflexions et travail en groupes
 Jeux de rôles
 Vidéos
 Support de formation

Moyens techniques
• PC ou tablette et vidéoprojecteur ainsi que ressources multimédia et PC ou tablette et 

vidéoprojecteur ainsi que ressources multimédia et paperboard.

Programme de formation

 L’importance du tutorat dans les dispositifs de développement des collaborateurs
 L’approche 70/20/10
 La situation de travail formatrice
 Les différents dispositifs
 Les formes de tutorat adaptées

 La préparation
 Identifier les compétences à maîtriser
 Fixer les objectifs et les modalités de l’accompagnement
 Construire les situations formatrices
 Traiter les aspects logistiques
 Informer, communiquer auprès de l’environnement

 L’accueil
 Réussir les différentes étapes de l'accueil et de l'intégration
 Organiser l'accueil sur le poste de travail
 Définir les règles du jeu
 Mettre en œuvre un support structurant pour l'accueil et l'intégration

 L’accompagnement en situation
 L’entretien préparatoire
 Les postures en situation de transmission en fonction de la nature de la

compétenc e
 Les outils de l’accompagnement
 L’évaluation

Intervenant

 Professionnels, experts dans leurs domaines et dotés d’une solide expérience
Formés et qualifiés à la pédagogie pour adultes avec un suivi et une actualisation 
permanente de leurs compétences théoriques, pratiques et pédagogiques.

Evaluation
 Validation des acquis de la formation au fur et à mesure de la progression.

 Cette formation fait l’objet d’une mesure de la satisfaction globale des stagiaires sur 
l’organisation et les conditions d’accueil, les qualités pédagogiques du formateur ainsi 
que les méthodes, moyens et supports utilisés.

Parcours pédagogique

Devenir Tuteur
Méthodes et outils pour bien se positionner

Ressources Humaines (V2022AOUT)



Accessibilité : Nous mettons tout 
en œuvre pour permettre un accès 
au publics en situation de handicap.

Objectifs opérationnels
A l’issue de la formation, le participant sera en mesure de limiter et prévenir les 
risques psychosociaux au sein de son équipe, de faire face aux obligations 
juridiques, de développer une vigilance opérationnelle et d’agir de façon
adaptée en adoptant les bons réflexes.

Public concerné

 Tout type de managers, Responsables d’équipes ou Dirigeants.

Pour qui ?

Aptitudes et compétences acquises à l’issue de la formation

 Comprendre son rôle et ses responsabilités face aux risques psychosociaux
 Adopter les bons modes de communication
 Contribuer à la prévention et générer une meilleure dynamique d'équipe
 Anticiper les situations à risque.
 Agir rapidement selon les situations.
 Se doter d’indicateurs pour rester dans le cadre juridique.

Prérequis

 Aucun niveau de connaissances préalables n’est requis pour suivre cette formation.
 Maîtrise du français lu, écrit, parlé (indispensable pour la prise de connaissance et la 

signature des documents de travail).

Durée & Délais d’accès

 Durée : 7 heures soit 1 jour de formation.
 Délais d’accès : en fonction des disponibilités des stagiaire, des formateurs et du

planning.

Format

 Ajustements possibles
 Présentiel
 De 6 à 10 personnes maximum

Tarif

 Nous consulter

Modalités pratiques

Prévenir les Risques Psychosociaux 
Managers : adoptez les bons réflexes 
Ressources Humaines (V2022AOUT)



Méthodes & supports pédagogiques

Méthodes pédagogiques
 Exercices de mise en situation
 Réflexions et travail en groupes
 Jeux de rôles
 Vidéos
 Support de formation

Moyens techniques
 PC ou tablette et vidéoprojecteur ainsi que ressources multimédia et PC ou tablette et 

vidéoprojecteur ainsi que ressources multimédia et paperboard.

Programme de formation

 Identifier ses responsabilités en tant que Manager, Responsable d’équipe ou
Dirigeant

 Les obligations de l’employeur en matière de santé/sécurité
 La réglementation sur les risques psychosociaux
 Dans quels cas votre responsabilité de peut-elle être engagée
 Jurisprudence et tendances actuelles
 Responsabilité de l’employeur en matière de RPS
 L’harcèlement moral : le motif le plus souvent invoqué pour établir le

contentieux
 Cadre juridique et points clés à avoir en tête.

 Focus sur les RSP
 Travail de définitions; s’accorder sur les terminologies
 Stress, harcèlement moral, burn-out, violence... : identifier les différents 

risques et leurs spécificités
 Quels risques pour quelles situations de travail
 Le stress : signes et conséquences

 Adapter son mode de communication pour prévenir les RPS au sein de ses équipes
 Faire preuve d’écoute active
 Instaurer un climat de confiance
 Jouer le jeu de la transparence

 Détecter et prévenir les situations à risque
 Identifier les différents types de risque : harcèlement moral, suicide, burn-

out...
 Management et harcèlement moral : identifier les limites
 Repérer les signes de détresse d’un collaborateur
 Adopter les bons comportements ace à un collaborateur fragilisé : savoir 

repérer les signes, mettre en place des solutions temporaires.
 Lancer une alerte

Intervenant

 Formateur/consultant expert dans la thématique des risques psychosociaux.
 Formés et qualifiés à la pédagogie pour adultes avec un suivi et une actualisation 

permanente de leurs compétences théoriques, pratiques et pédagogiques.

Evaluation

 Validation des acquis de la formation au fur et à mesure de la progression.

 Cette formation fait l’objet d’une mesure de la satisfaction globale des stagiaires sur 
l’organisation et les conditions d’accueil, les qualités pédagogiques du formateur ainsi 
que les méthodes, moyens et supports utilisés.

Parcours pédagogique

Prévenir les Risques Psychosociaux 
Managers : adoptez les bons réflexes 
Ressources Humaines (V2022AOUT)



Durée & Délais d’accès

 Durée : 7h soit 1 jour de formation.
 Délais d’accès : fonction des disponibilités des stagiaires, des formateurs et du

planning

Format

 Inter et Intra-organisations
 Ajustements sur-mesure possibles
 Présentiel
 De 4 à 12 personnes maximum

Tarif

 Nous consulter

Accessibilité : Nous mettons tout 
en œuvre pour permettre un accès 
au publics en situation de handicap.

Objectifs opérationnels
• A l’issue de la formation, le participant sera capable de mettre en place un 

plan d'intégration pour le futur collaborateur recruté, de soigner cette étape 
capitale pour éviter les surcoûts liés à un recrutement raté, de s’assurer de la 
bonne adéquation entre les attentes et la feuille de route et de fidéliser le 
collaborateur sur le long terme.

Public concerné

 Responsable de recrutements, chargés de recrutements, RRH, DRH, assistants RH,
chargé de Ressources Humaines, consultant recrutement

 Toute personne exerçant une mission avec une dimension RH et/ou développement 
des compétences

 Toutes personnes ayant une responsabilité dans un process de recrutement et
d’intégration

Prérequis

 Cette formation ne nécessite aucune connaissance particulière à l’entrée en
formation.

 Maîtrise du français lu, écrit, parlé (indispensable pour la prise de connaissance et
la signature des documents de travail).

Pour qui ?

Modalités pratiques

Aptitudes et compétences acquises à l’issue de la formation

 Définir les conditions indispensables à l’accueil du futur collaborateur
 Formaliser les temps nécessaires pour favoriser l’intégration du nouveau

collaborateur
 Etablir un plan d’intégration structuré et personnalisé
 Faire de l’intégration la première étape d’une expérience positive

Réussir l’intégration d’un nouveau collaborateur 
Outils et méthodes pour favoriser l’intégration 
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Méthodes & supports pédagogiques
Méthodes pédagogiques
 Exercices de mise en situation
 Réflexions et travail en groupes
 Jeux de rôles
 Entrainements intensifs à la communication
 Vidéos
 Support de formation

Moyens techniques
• PC ou tablette et vidéoprojecteur ainsi que ressources multimédia et PC ou tablette et 

vidéoprojecteur ainsi que ressources multimédia et paperboard.

Programme de formation

 Mettre en place une réelle expérience collaborateur
 Les différentes phases d’intégration

 Assurer la pré-intégration du collaborateur
 Donner de l’information en continue
 Se rendre disponible durant la période de recrutement
 Gérer la période avant intégration

 Mettre en place les bonnes conditions d’accueil
 La période de tutorat (tuilage)
 Organiser le poste de travail
 Communiquer en amont et pendant l’arrivée du nouveau collaborateur
 Présenter l’organisation, réaliser sa visite et la présentation auprès des autres

membres de l’équipe ou de l’organisation.
 Se doter des bon outils pour l’intégration

 Le livret d’accueil
 Le parcours d’intégration
 Le référent ou tuteur d’organisation
 Documents et ressources internes

 Finaliser les dernières démarches administratives
 La Déclaration Unique à l’Embauche
 L’affiliation à la Mutuelle d’organisation et autres organismes sociaux propres

à la branche ou à l’organisation (prévoyance, PEE)
 Rendre autonome le futur collaborateur

 Assurer un suivi formel et informel

Intervenant

 Professionnels, experts dans leurs domaines et dotés d’une solide en management
d’équipe.

 Formés et qualifiés à la pédagogie pour adultes avec un suivi et une actualisation
permanente de leurs compétences théoriques, pratiques et pédagogiques.

Evaluation
 Validation des acquis de la formation au fur et à mesure de la progression.

 Cette formation fait l’objet d’une mesure de la satisfaction globale des stagiaires sur 
l’organisation et les conditions d’accueil, les qualités pédagogiques du formateur ainsi 
que les méthodes, moyens et supports utilisés.

Parcours pédagogique

Réussir l’intégration d’un nouveau collaborateur 
Outils et méthodes pour favoriser l’intégration 

Ressources Humaines (V2022AOUT)



Accessibilité : Nous mettons tout 
en œuvre pour permettre un accès 
au publics en situation de handicap.

Objectifs opérationnels
A l’issue de la formation, les participants identifieront les étapes du 
recrutement, acquerront une structure d'entretien fiable et objective, 
maîtriseront les techniques d'écoute active (questionnement et reformulation) 
et seront capable d’appliquer les obligations réglementaires de non 
discrimination et de RGPD.

Public concerné

• Manager, responsable opérationnel et chef d'équipe
• Directeur d'établissement amené à évaluer et valider de futurs candidats.
• Toute personne désirant acquérir les fondamentaux de l'entretien de recrutement.

Prérequis

 Maîtrise du français lu, écrit, parlé (indispensable pour la prise de connaissance et la
signature des documents de travail).

Durée & Délais d’accès

 Durée : 7h soit 1 jour de formation
 Délais d’accès : fonction des disponibilités des stagiaire, des formateurs et

du planning

Format

 Inter et Intra-organisations
 Ajustements sur-mesure possibles
 Présentiel
 De 6 à 10 personnes maximum

Tarif

 Nous consulter

Pour qui ?

Modalités pratiques

Aptitudes et compétences acquises à l’issue de la formation

 Pour vous permettre de construire votre équipe au plus près de vos besoins, il est
important qu’en tant que manager, vous puissiez participer au processus de recrutement.
Ce stage vous propose de travailler sur les points clés de l’entretien de recrutement

 Préparer et mener un entretien de recrutement en utilisant les différentes techniques
d’entretien

 Détecter les savoir être nécessaires
 Evaluer la motivation du candidat
 Analyser le résultat de l’entretien, prendre une décision et la justifier

Réussir ses entretiens de recrutement
Les bonnes techniques et postures de l’entretien d'évaluation
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Méthodes & supports pédagogiques

Méthodes pédagogiques
 Nombreuses mises en situation sur des cas proposés par le consultant et les 

participants
 Jeux de rôle
 Echanges d’expériences et analyses de pratiques
 Partages autour de questions et cas concrets
 Débriefing par le consultant avec conseils

Moyens techniques
• PC ou tablette et vidéoprojecteur ainsi que ressources multimédia et PC ou tablette 

et vidéoprojecteur ainsi que ressources multimédia et paperboard.

Programme de formation

 Définir le profil du poste à pourvoir
 Profil requis du candidat
 Compétences clés pour réussir dans la prise de fonction
 Caractéristiques personnelles souhaitables

 Préparer l’entretien de recrutement en s’appropriant les outils et méthodes
nécessaires à la conduite de l’entretien

 L’analyse du dossier de candidature (CV et lettre de motivation)
 La définition des objectifs de l’entretien : que doit on chercher à savoir ?
 Le plan d’entretien : les différentes étapes
 L’utilisation du guide d’entretien

 S’entraîner à la conduite de l’entretien
 Prendre conscience de son propre comportement et de ses impacts sur

l’entretien de recrutement
 Présentation des grandes étapes d’un entretien
 Développer le questionnement approprié et savoir exploiter les réponses
 Savoir vérifier les compétences clés et analyser les motivations

 Réaliser la synthèse de l’entretien de recrutement
 Rédiger un avis motivé
 Analyser les critères, prendre une décision

Intervenant

• Professionnels, experts dans leurs domaines d’intervention et dotés d’une solide 
expérience dans le management d’équipe.

• Formés et qualifiés à la pédagogie pour adultes avec un suivi et une actualisation
permanente de leurs compétences théoriques, pratiques et pédagogiques.

Evaluation

 Validation des acquis de la formation au fur et à mesure de la progression.

 Cette formation fait l’objet d’une mesure de la satisfaction globale des stagiaires 
sur l’organisation et les conditions d’accueil, les qualités pédagogiques du 
formateur ainsi que les méthodes, moyens et supports utilisés.

Parcours pédagogique

Réussir ses entretiens de recrutement
Les bonnes techniques et postures de l’entretien d'évaluation
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Accessibilité : Nous mettons tout 
en œuvre pour permettre un accès 
au publics en situation de handicap.

Objectifs opérationnels
A l’issue de la formation, le participant sera capable d’améliorer ses pratiques
de recrutements pour recruter sans discriminer, de prendre en considération les 
situations de discriminations à l’embauche en s’appropriant le cadre juridique 
concernant la non-discrimination dans l’emploi.

Public concerné

 Responsable de recrutements, Chargés de recrutements, RRH, DRH, Assistants RH, 
Chargé de Ressources Humaines, Consultant recrutement,

 Toutes personnes ayant une responsabilité dans un process de recrutement.

Prérequis

 Aucun niveau de connaissances préalables n’est requis pour suivre cette formation.
 Maîtrise du français lu, écrit, parlé (indispensable pour la prise de connaissance et la

signature des documents de travail).

Pour qui ?

Aptitudes et compétences acquises à l’issue de la formation

 Définir les notions autour du thème de la discrimination
 S’approprier le cadre juridique en matière de non-discrimination
 Identifier les situations de recrutement à risque pour améliorer ses pratiques

professionnelles
 Comprendre les différents enjeux de la prévention du risque discriminatoire et le rôle de 

chacun des acteurs de l'organisation.

Durée & Délais d’accès

 Durée : 7 heures soit 1 jour de formation.
 Délais d’accès : en fonction des disponibilités des stagiaire, des formateurs et du

planning.

Format

 Ajustements possibles
 Présentiel
 De 6 à 10 personnes maximum

Tarif

 Nous consulter

Modalités pratiques

Recruter sans discriminer
Recruter autrement
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Parcours pédagogique

pratiques Les situations de recrutement à risque pour améliorer ses
professionnelles:

 La définition du besoin
 La publication d’offre d’emploi
 La présélection des candidats et l’entretien d’évaluation
 La retranscription des informations recueillies lors de l’entretien
 Les points de vigilance et comportements à adopter

Méthodes & supports pédagogiques

Méthodes pédagogiques
 Exercices de mise en situation
 Réflexions et travail en groupes
 Jeux de rôles
 Vidéos
 Support de formation

Moyens techniques
 PC ou tablette et vidéoprojecteur ainsi que ressources multimédia et PC ou tablette et

vidéoprojecteur ainsi que ressources multimédia et paperboard.

Programme de formation

 Le cadre juridique en matière de non-discrimination
 La notion de discrimination: que veut dire discriminer?
 Les motifs prohibés
 Les différents types de discrimination : directe/indirecte/justifiée/légale et

positive
 Le cadre législatif de lutte contre les discriminations et les missions du

Défenseur des Droits
 La discrimination sur le marché du travail
 Les mécanismes de la discrimination et leurs impacts: stéréotypes et préjugés

 Les étapes-clés du recrutement : risques et bonnes pratiques en matière de non-
discrimination

 L’impact des stéréotypes et préjugés dans le processus de décision
 L’expression du besoin de recrutement
 La rédaction d’offres d’emploi
 Le sourcing et la pré-sélection des candidatures
 L’évaluation : l’entretien de recrutement
 La collecte et la retranscription des données candidat(e)s.

Intervenant

 Professionnels, experts dans leurs domaines d’intervention et dotés d’une solide
expérience du recrutement non discriminatoire

 Formés et qualifiés à la pédagogie pour adultes avec un suivi et une actualisation 
permanente de leurs compétences théoriques, pratiques et pédagogiques.

Evaluation

 Validation des acquis de la formation au fur et à mesure de la progression.

 Cette formation fait l’objet d’une mesure de la satisfaction globale des stagiaires sur 
l’organisation et les conditions d’accueil, les qualités pédagogiques du formateur ainsi 
que les méthodes, moyens et supports utilisés.

Recruter sans discriminer
Recruter autrement
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Accessibilité : Nous mettons tout 
en œuvre pour permettre un accès 
au publics en situation de handicap.

Objectifs opérationnels
A l’issue de la formation, le participant sera capable mettre en place des
processus de recrutement aiguisés, d’ancrer plus de diversité dans son 
approche de sélection, de capitaliser sur les talents et de leur offrir un plan de 
carrière adapté.

Public concerné

 Responsable de recrutements, Chargés de recrutements, RRH, DRH, Assistants RH, 
Chargé de Ressources Humaines, Consultant recrutement,

 Toutes personnes ayant une responsabilité dans un process de recrutement.

Prérequis

 Aucun niveau de connaissances préalables n’est requis pour suivre cette formation.
 Maîtrise du français lu, écrit, parlé (indispensable pour la prise de connaissance et la

signature des documents de travail).

Pour qui ?

Aptitudes et compétences acquises à l’issue de la formation

 Attirer les talents indispensables au développement de vos enjeux business
 Se montrer ouverts à la diversité
 Sélectionner de futurs talents qui dépasseront l’existant pour injecter de créativité dans

leurs activités
 Impacter les résultats de l’organisation
 Emprunter les méthodes et pratiques des « profilers » en psychocriminologie

Durée & Délais d’accès

 Durée : 7 heures soit 1 jour de formation.
 Délais d’accès : en fonction des disponibilités des stagiaire, des formateurs et du

planning.

Format

 Ajustements possibles
 Présentiel
 De 6 à 10 personnes maximum

Tarif

 Nous consulter

Modalités pratiques

Recruter autrement
Les techniques de profilage au service du recruteur
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Méthodes & supports pédagogiques

Méthodes pédagogiques
 Exercices de mise en situation
 Jeux de rôles : défis de la vie de recruteur en temps limité
 Vidéos
 Support de formation

Moyens techniques
 PC ou tablette et vidéoprojecteur ainsi que ressources multimédia et PC ou tablette et

vidéoprojecteur ainsi que ressources multimédia et paperboard.

Programme de formation
 « Recrutement autrement » : jouer un rôle clé pour attirer les talents indispensables au

développement de vos enjeux business.
 Fiabiliser les recrutements lorsque les candidats ont des parcours atypiques.
 Faire face à la peur de recruter des successeurs potentiels qui pourraient nous

dépasser.
 Quelle posture à adopter face à des candidats impressionnants et déstabilisants

?
 Les techniques de profilage :

 Utiliser les situations critiques et aborder le profil comportemental sous l’angle
de la compétence prédictive de succès et non du « nice to have ».

 Adopter une approche opérationnelle fiable pour aller a u-delà de nos
préférences personnelles.

 Traiter les candidats qui « super-performent »
 Le recrutement durable :

 Réussir un recrutement qui dure dans le temps.
 Utiliser les leviers de motivation pour augmenter la rétention et fidéliser les

recrues.
 Intégrer la prise de références dans le process afin d’avoir un track record sur le 

candidat.
 Intégrer des outils psychométriques afin d’échanger.
 Mettre en situation le candidat afin d’évaluer sa capacité à improviser, s’adapter.

 La structure de l’entretien et la dimension tactique du questionnement :
 Structurer son entretien pour nous aider à discerner les compétences du 

candidat et mieux le guider vers ses réelles aspirations.
 Renouveler sa capacité d'écoute durant l’entretien de recrutement.
 Connecter le candidat avec son expérience et détecter un potentiel au-delà du 

déclaratif.
 Se prémunir des candidats sur-adaptés et surentrainés aux entretiens
 Les compétenc es comporte mentales, pour renouveler notre pratique du 

recrutement.
 Les bénéfices de l’utilisation en entretien des compétences comportementales

sur le management du free-lance sur la durée.

Intervenant

 Formateur/consultant expert dans le recrutement et des profilers en psychocriminologie
 Formés et qualifiés à la pédagogie pour adultes avec un suivi et une actualisation 

permanente de leurs compétences théoriques, pratiques et pédagogiques.

Evaluation

 Validation des acquis de la formation au fur et à mesure de la progression.

 Cette formation fait l’objet d’une mesure de la satisfaction globale des stagiaires sur 
l’organisation et les conditions d’accueil, les qualités pédagogiques du formateur ainsi 
que les méthodes, moyens et supports utilisés.

Parcours pédagogique

Recruter autrement
Les techniques de profilage au service du recruteur
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Accessibilité : Nous mettons tout 
en œuvre pour permettre un accès 
au publics en situation de handicap.

Objectifs opérationnels
A l’issue de la formation, le participant sera capable de recruter des travailleurs 
en situation de handicap au sein de l’organisation ou de son équipe, de réussir
son intégration d’intégrer sa diversité dans le projet de l’organisation.

Public concerné

 Responsable de recrutements, Chargés de recrutements, RRH, DRH, Assistants RH,
Chargé de Ressources Humaines, Consultant recrutement,

 Toutes personnes ayant une responsabilité dans un process de recrutement.

Prérequis

 Aucun niveau de connaissances préalables n’est requis pour suivre cette formation.
 Maîtrise du français lu, écrit, parlé (indispensable pour la prise de connaissance et la

signature des documents de travail).

Pour qui ?

Aptitudes et compétences acquises à l’issue de la formation

 Comprendre la notion de handicap
 Se préparer à la rencontre avec un candidat en situation de handicap
 Mener l’entretien de recrutement
 Promouvoir une candidature

Durée & Délais d’accès

 Durée : 7 heures soit 1 jour de formation.
 Délais d’accès : en fonction des disponibilités des stagiaire, des formateurs et du

planning.

Format

 Ajustements possibles
 Présentiel
 De 4 à 8 personnes maximum

Tarif

 Nous consulter

Modalités pratiques

Recruter collaborateur en situation de handicap 
Réussir l’intégration du nouveau collaborateur 
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Méthodes & supports pédagogiques

Méthodes pédagogiques
 Exercices de mise en situation
 Réflexions et travail en groupes
 Jeux de rôles
 Vidéos
 Support de formation

Moyens techniques
 PC ou tablette et vidéoprojecteur ainsi que ressources multimédia et PC ou tablette et

vidéoprojecteur ainsi que ressources multimédia et paperboard.

Programme de formation

 Comprendre la notion de handicap
 Comprendre la diversité des situations de handicap
 Connaître la réalité du handicap au travail
 Identifier ses a priori
 Comprendre les ressentis des candidats travailleurs handicapés face à un 

recruteur
 Préparer un entretien de recrutement avec une personne handicapée

 Déjouer les principaux biais de l’analyse du CV d’un candidat travailleur 
handicapé

 Savoir aborder la question du handicap lors de la pré-qualification
 S’entraîner à mener un entretien de recrutement avec une personne handicapée

 Adopter la bonne attitude selon les typologies de handicap
 Apprendre à formuler les bonnes questions
 S’entraîner à répondre aux questions d’un candidat en situation de handicap
 Etudier une candidature TH en se basant sur les compétences et

motivations
 Conclure l’entretien de recrutement

 Savoir rédiger une synthèse de candidature
 Expliquer une décision de rejet d’une candidature

 Promouvoir une candidature
 Gérer une demande discriminante
 Traiter les objections
 Valoriser une candidature à l’écrit à l’oral

Intervenant

 Professionnels, experts dans leurs domaines d’intervention et dotés d’une solide
expérience du recrutement non discriminatoire

 Formés et qualifiés à la pédagogie pour adultes avec un suivi et une actualisation
permanente de leurs compétences théoriques, pratiques et pédagogiques.

Evaluation

 Validation des acquis de la formation au fur et à mesure de la progression.

 Cette formation fait l’objet d’une mesure de la satisfaction globale des stagiaires sur 
l’organisation et les conditions d’accueil, les qualités pédagogiques du formateur ainsi 
que les méthodes, moyens et supports utilisés.

Parcours pédagogique

Recruter collaborateur en situation de handicap 
Réussir l’intégration du nouveau collaborateur 
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Accessibilité : Nous mettons tout 
en œuvre pour permettre un accès 
au publics en situation de handicap.

Objectifs opérationnels
A l’issue de la formation, le participant sera capable de faire évoluer ses
techniques de recherche de candidats d’élaborer une stratégie de recherche 
multicanal et d’optimiser son sourcing et d’attirer des candidats en complément 
des démarches classiques,

Public concerné

• Manager, responsable opérationnel et chef d'équipe
• Directeur d'établissement amené à évaluer et valider de futurs candidats.
• Toute personne désirant acquérir les fondamentaux de l'entretien de recrutement.

Prérequis

 Avoir une connaissance dans les outils et méthodes traditionnelles de recrutement.
 Maîtrise du français lu, écrit, parlé (indispensable pour la prise de connaissance et la

signature des documents de travail).

Durée & Délais d’accès

 Durée : 1 jour soit 7h de formation
 Délais d’accès : fonction des disponibilités des stagiaire, des formateurs et

du planning

Format

 Inter et Intra-organisations
 Ajustements sur-mesure possibles
 Présentiel
 De 6 à 10 personnes maximum

Tarif

 Nous consulter

Pour qui ?

Modalités pratiques

Aptitudes et compétences acquises à l’issue de la formation

 Maîtriser les leviers des réseaux sociaux pour recruter par LinkedIn, Facebook, Twitter et
Google, autres.

 Chercher à atteindre des candidats absents des sites d’emploi
 Élaborer des offres de recrutement sur le web et améliorer l’approche des candidats
 Acquérir des outils et des moyens digitaux pour recruter
 S'approprier une méthodologie de recherche.
 Contacter efficacement les candidats

Sourcer sur les réseaux sociaux
Pourquoi et comment procéder ?
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Méthodes & supports pédagogiques

Méthodes pédagogiques
 Nombreuses mises en situation
 Jeux de rôle
 Echanges d’expériences et analyses de pratiques
 Partages autour de questions et cas concrets
 Débriefing par le consultant avec conseils

Moyens techniques
• PC ou tablette et vidéoprojecteur ainsi que ressources multimédia et PC ou tablette

et vidéoprojecteur ainsi que ressources multimédia et paperboard.

Programme de formation

 Recruter via les réseaux sociaux : bonne idée ou perte de temps ?
 Panorama des médias sociaux
 La notion d’e-réputation : quels impacts sur le recrutement ?
 L’utilisation des réseaux pour recruter
 Les chiffres-clés

 Identité numérique et valorisation de la marque employeur
 L’e-réputation: un enjeu de taille pour l’organisation
 Le double rôle du salarié « communicant » : ambassadeur de l’organisation et

acteur de sa propre e-reputation
 Les outils de gestion de l’e-reputation
 Surveiller sa notoriété
 La communauté professionnelle : comment se servir de son propre

écosystème pour recruter ?
 Identifier les risques d’une mauvaise utilisation de la marque employeur

 Elaborer une stratégie de sourcing multicanal
 Définir sa stratégie de sourcing en intégrant les outils digitaux.

 Acquérir une méthodologie de recherche pour améliorer son efficacité
 Les outils pour rechercher des candidats
 Identifier les mots clés pour affiner sa recherche
 Lit-on un profil sur un réseau social comme on lit un CV ?

 Entrer en contact efficacement avec de potentiels candidats
 Peaufiner son propre profil recruteur ainsi que la page de son organisation
 Rédiger une annonce
 Contacter un candidat : personnaliser l’accroche

 Construire son tableau de suivi des candidatures
 Mise en place d’indicateurs quantitatifs et qualitatifs des actions engagées

Intervenant

• Professionnels, experts dans leurs domaines d’intervention et dotés d’une solide
expérience dans le management d’équipe.

• Formés et qualifiés à la pédagogie pour adultes avec un suivi et une actualisation 
permanente de leurs compétences théoriques, pratiques et pédagogiques.

Evaluation

 Validation des acquis de la formation au fur et à mesure de la progression.

 Cette formation fait l’objet d’une mesure de la satisfaction globale des stagiaires sur
l’organisation et les conditions d’accueil, les qualités pédagogiques du formateur ainsi
que les méthodes, moyens et supports utilisés.

Parcours pédagogique

Sourcer sur les réseaux sociaux
Pourquoi et comment procéder ?
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Accessibilité : Nous mettons tout
en œuvre pour permettre un accès
au public en situation de handicap.

Objectifs opérationnels
Connaitre le principe du RIFSEEP
Adopter une cohérence dans l’attribution du Régime Indemnitaire
Faire du RIFSEEP un levier Managérial Fort

Public concerné

 Agents RH

 Responsables

Prérequis

 Connaissance de la Paie

Durée & Délais d’accès

 Durée : 1 journée, 7h
 Délais d’accès : selon disponibilité et durée (nous consulter)

Format

 Préconisation : 100% en présentiel
 100% sur mesure selon les enjeux de la collectivité
 De 1 à 10 participants

Tarif

 Nous consulter

Pour qui ?

Modalités pratiques

Aptitudes et compétences acquises à l’issue de la formation

 Maitriser les enjeux du RIFSEEP
 Savoir rendre cohérent l’attribution du Régime Indemnitaire en partant de l’existant
 Mettre en place une politique de rémunération équitable
 Maitriser la masse salariale
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Programme de formation

 Le RIFSEEP
 L’objectif du RIFSEEP
 L’IFSE
 Le CIA

 Les Hors RIFSEEP
 Les postes non éligibles
 Les indemnités de régie 

 La mise en place d’une politique de rémunération
 Les contraintes financières
 L’analyse de l’existant
 Les leviers de motivations
 La communication et la portabilité des instances du personnel
 La mise en œuvre à travers le mode projet

 Adapter les outils RH
 Définir les fiches de postes en adéquation avec les IFSE
 Retravailler les entretiens individuels en adéquation avec le CIA

Intervenant

 Professionnels, experts dans leurs domaines d’intervention et dotés d’une solide expérience 
dans le management d’équipes.

 Formés et qualifiés à la pédagogie pour adultes avec un suivi et une actualisation 
permanente de leurs compétences théoriques, pratiques et pédagogiques

Evaluation

 Evaluation de la satisfaction des participants
 Remise d’une attestation de formation
 Compte rendu formateur

Parcours pédagogique

Méthodes & supports pédagogiques
 Analyse de l’évolution du RIFSEEP de la collectivité

 Echanges sur les orientations politiques et RH

 Mise en place d’une stratégie de mise en œuvre

Moyens techniques
 Support pédagogique
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Accessibilité : Nous mettons tout
en œuvre pour permettre un accès
au public en situation de handicap.

Objectifs opérationnels
Comprendre les enjeux de la réforme relative au temps de travail
Mettre en œuvre et valoriser les 1607 heures
Faire de la réforme du temps de travail, une plus-value managériale

Public concerné

 Agents RH

 Responsables

 Elus

Prérequis

 Aucun

Durée & Délais d’accès

 Durée : 1 journée, 7h ou 2 journées, 14h
 Délais d’accès : selon disponibilité et durée (nous consulter)

Format

 Préconisation : 100% en présentiel
 100% sur mesure selon les enjeux de la collectivité
 De 1 à 10 participants

Tarif

 Nous consulter

Pour qui ?

Modalités pratiques

Aptitudes et compétences acquises à l’issue de la formation

 Maitriser les enjeux de la réforme du temps de travail
 Optimiser les services à travers une logique d’efficience
 Valoriser les agents grâce à la mise en place des 1607 heures
 Utiliser de nouveaux outils

Maitriser la mise en œuvre des 1607 heures
Ressources Humaines (V2022AOUT)
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Programme de formation

 Les 1607 heures
 L’objectif des 1607 heures
 Le temps de travail illégal
 Les subtilités 

 Cycles de travail, congés et RTT
 Les cycles de travail
 Le calcul des congés et des RTT

 La conduite du changement
 Les agents annualisés
 Le mode projet
 Les relations avec les instances représentatives du personnel
 La plus-value pour les services et l’employeur

 Les outils et les propositions pour la collectivité
 Analyse de la collectivité
 Proposition de cycles par service
 Les outils à mobiliser

Intervenant

 Professionnels, experts dans leurs domaines d’intervention et dotés d’une solide expérience 
dans le management d’équipes.

 Formés et qualifiés à la pédagogie pour adultes avec un suivi et une actualisation 
permanente de leurs compétences théoriques, pratiques et pédagogiques

Evaluation

 Evaluation de la satisfaction des participants
 Remise d’une attestation de formation
 Compte rendu formateur

Parcours pédagogique

Méthodes & supports pédagogiques
 Analyse du temps de travail en place dans la collectivité

 Echanges sur le souhait politique et / ou managériale

 Réalisation d’un panel de possibilité en adéquation avec les besoins

Moyens techniques
 Support pédagogique
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Maitriser la mise en œuvre des 1607 heures
Ressources Humaines (V2022AOUT)



PREVENTION ET SECURITE

79



Accessibilité : Nous mettons tout
en œuvre pour permettre un accès
au public en situation de handicap.
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SOMMAIRE

FORMATIONS Prévention Sécurité

CACES

CHANTIER AIPR

ECHAFAUDAGES ET TRAVAIL EN HAUTEUR

ELECTRICITE

 ACI Chariots élévateurs
 ACI PEMP
 ACI Ponts roulants
 ACI Transpalettes et gerbeurs à conducteurs accompagnant
 R482 Engins de chantier
 R484 Ponts roulants et des portiques
 R485 Conduite en sécurité de chariots de manutention
 R486 Conduite en sécurité de PEMP
 R489 Chariots automoteurs
 R490 Grues auxiliaires de chargement

 Chantier AIPR Concepteur
 Chantier AIPR Encadrant
 Chantier AIPR Opérateur

 Echafaudages Fixes
 Echafaudages Roulants
 Entretien, vérification du matériel de protection individuelle (EPI)
 Travail en hauteur : Port du harnais

 Habilitation Electrique : Électricien en basse tension – Opérations
complexes (Niveaux B1, B1V, B2, B2V, B2V, Essai, BC, BR, BE Manœuvre
de consignation)

 Habilitation Electrique : Électricien en basse tension – Opérations simples
(Niveaux BS, BE Mesurage, BE Vérification, BE Manœuvre d’exploitation)

 Habilitation Electrique : Électricien en haute tension (Niveaux H1, H1V, H2,
H2V, H2V Essai, HC, HE Manœuvre, HE Mesurage, HE Vérification)

 Non Electricien en BT et HT : Non électricien (Niveaux B0, H0, H0V,
Exécutant et Chargé de chantier)

 Non Electricien en BT et HT : Opérations sur canalisations enterrées
laissées sous-tension (Niveaux BF, HF)
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Accessibilité : Nous mettons tout
en œuvre pour permettre un accès
au public en situation de handicap.
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SOMMAIRE

FORMATIONS Prévention Sécurité

INCENDIES

TROUBLES MUSCULO SQUELETIQUES

 Sensibilisation au risque incendie et manipulation des extincteurs

 Sécurité Incendie – Personnel chargé de l’évacuation incendie : Guide

et Serre File en ERP

SECOURISME

 Initiation au secourisme
 Sauveteur secouriste du Travail
 Sauveteur Secouriste du Travail MAC

 Gestes et Postures : Contraintes du travail sur écran
 Gestes et Postures : Prévention du mal de dos et des TMS
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Accessibilité au public en situation 
de handicap.

Chariots élévateur (ACI)
Autorisation de Conduite Interne

Santé et sécurité au travail (V2022AOUT)

Objectifs opérationnels
Apprentissage de la conduite – Evaluation préalable à l’autorisation de conduite

A l’issue de la formation, il sera évalué que le participant est capable de
conduire en sécurité, connait les règles de circulation et connait les
responsabilités pénales pour l’exécution de ses tâches habituelles, dans son
établissement.

Public concerné

 Toute personne, débutanteou expérimentée, appelée à manipuler un chariot
automoteur à conducteur porté.

 La formation s’inscrit dans le contexte réglementaire de l’autorisation de conduite.

Prérequis

 Aucun niveau de connaissances préalablesn’est requis pour suivre cette formation.
 Aptitude médicale et psychotechniqueattestéepar le service de santé au travail.

Pour qui ?

Aptitudes et compétences acquises à l’issue de la formation

• Connaitre les risques professionnels.
• Connaître la réglementation applicable au chariot automoteur de manutention, et à

son conducteur
• Connaître les différents chariots automoteurs de manutention à conducteur porté et 

de ses accessoires
• Savoir utiliser des chariots automoteurs de manutention à conducteur porté.
• Assurer les vérifications et le contrôle de l’adéquation du chariot automoteurs de

manutention à conducteur porté

Durée & Délais d’accès

 Selon disponibilité et durée (nous consulter).

Format

 Ajustements possibles : toutevariantedoit faire l’objet d’un programme sur-mesure.
 Présentiel
 De 1 à 8 personnes maximum

 Une évaluation diagnostique réalisée par le formateur confirme ou infirme l’analyse 
préalable. Le cas échéant, un complément de formationpeut être recommandé par le 
formateur.

Tarif

 Intra-organisation : nous consulter pour un devis.

Modalités pratiques



Méthodes & supports pédagogiques

Méthodes pédagogiques
 L’itinéraire pédagogique est articulé autour d’unapport de connaissances

théoriques relatives à l’utilisation des chariots élévateurs en toute sécurité, et
d’exercices pratiques de conduite du véhicule.

Moyens techniques
 PC ou tabletteet vidéoprojecteurainsi que ressourcesmultimédia et

paperboard.

Programme de formation 

Théorie

 Sécurité dans l’organisation & réglementation.
 Description générale du chariot élévateur.
 Conduite en sécurité.
 Les principaux types de chariot élévateur.
 Stabilité et plaque de charge.
 Les pictogrammes de manutention et les étiquettes de danger.
 Les équipements auxiliaires.

Pratique
 Exercices pratiques sur engins de chantier : conduite, circulation, manœuvres,

maintenance :
 Contrôle visuel de l’état du chariot • Vérific ation du bon fonctionnement des

dispositifs de sécurité • Circulation sur différents sols dans différentes conditions
de pente, en virage, en marche avant et arrière sur c irc uit • Conduite dans le
respect des conditions de c irc ulation avec souplesse et précision des manœuvres •
Opérations de fin de poste • Chargement et déchargement • Circ ulation à vide et
en charge • Gerbage et dégerbage • Réalisation des opérations d’entretien de 1er
niveau • Les différents contrôles (fourches, chaînes, roues, freins), les niveaux
(huile, hydraulique) • Maintenance 1er niveau • Rendre compte de son activité.

 Les contenus de formation sont adaptés aux spécificités des différentes catégories de
chariots et peuvent être personnalisés selon les besoins et les attentes de l’organisation.

Intervenant

 Formateur en prévention des risques professionnels, titulaire d’une attestation de 
compétencedélivrée par l’organisme à l’issue d’une validation de son aptitude à 
assurer spécifiquement cette formation.

Evaluation

 Avis écrit du formateur, précisant le cas échéant pour quelles opérations il valide les
savoirs et le savoir-faire de chaque conducteurévalué.
 Evaluations formatives (non-formalisées).
 Evaluation sommative individuelle, formalisée par écrit, comportant un

questionnement oral et une mise en situation pratique générale, conformes à
un processus standardisé.

 Cette formation fait l’objet d’une mesure de la satisfaction globale des stagiaires sur
l’organisation et les conditions d’accueil, les qualités pédagogiques du formateur ainsi
que les méthodes, moyens et supports utilisés.

Parcours pédagogique

Chariots élévateur (ACI)
Autorisation de Conduite Interne

Santé et sécurité au travail (V2022AOUT)



Accessibilité : Nous mettons tout
en œuvre pour permettre un accès
au public en situation de handicap.

R489 – Formation initiale à la conduite en sécurité
de chariot automoteur à conducteur porté
Santé et sécurité au travail (V2022AOUT)

Objectifs opérationnels
A l’issue de la formation les participants maîtriseront les connaissances 
théoriques et pratiques requises pour l’utilisation en sécurité de chariots
automoteurs de manutention à conducteur porté dans un cadre professionnel.

Public concerné

 Toute personne amenée à utiliser des chariots de manutention avec ou sans
expérience professionnelle dans le domaine.

 Caristes ou futurs caristes.

Prérequis
 Aucun niveau de connaissances préalables n’est requis pour suivre cette formation.
 Être âgé de 18 ans minimum
 Maîtrise du français lu, écrit, parlé (indispensable pour la prise de connaissance et la 

signature des documents de travail).
 Ne pas avoir de restrictions ou de contre-indications médicales pour l’utilisation chariots de

manutention

Durée & Délais d’accès

 De 14h à 35h pour l’initiation ou le perfectionnement. Et14h Recyclage
 Délais d’accès : en fonction des disponibilités des stagiaire, des formateurs et du planning

Format

 Inter et Intra-organisations
 Ajustements possibles
 Présentiel
 De 1 à 12 personnes maximum

Tarif

 Pour un devis, nous consulter selon la catégorie, le nombre de test / initial ou recyclage

Pour qui ?

Modalités pratiques

Aptitudes et compétences acquises à l’issue de la formation

 Conduire un chariot automoteur à conducteur porté dans les meilleures conditions de
sécurité pour les personnes, les marchandises et le matériel.

 Intégrer les règles de sécurité dans la prise en main et la conduite d’un chariot automoteur,
conformément au Référentiel du CACES® R489.

 Réaliser les opérations de stockage et de déstockage, de transfert de charges, de 
chargement et de déchargement.

 Rendre compte des anomalies et difficultés rencontrées dans l'exercice de la conduite du
chariot.



Méthodes & supports pédagogiques
Méthodes pédagogiques

 Un livret d'accueil est remis au stagiaire pour suivre une formation personnalisée composée de 
séquences théoriques en présentiel et à partir de ressources multimédia en autonomie, ainsi 
que d'exercices de mises en situations de travail.

Moyens techniques

 PC ou tablette et vidéoprojecteur ainsi que ressources multimédia et paperboard.
 Plateforme d'évolution pratique certifiée CACES®.

Programme de formation

Théorie
 Réglementation et textes en vigueur
 Notion de sécurité dans le cadre de l’utilisation d’un chariot automoteur à conducteur porté
 Principes de la conduite en sécurité
 Caractéristiques, classification et éléments constitutifs
 Choix d’un chariot en fonction de l’espace d’évolution
 Dispositifs de sécurité, la plaque de charge
 Vérifications, entretien d’usage et sécurité
 Vérifications avant la mise ou la remise en service et vérifications périodiques
 Autorisation de conduite
 Analyse des risques et les règles d’utilisation
 Et équipements de protection individuelle

Pratique (selon les catégories)

 Exercices pratiques de conduite de différents types de chariots en intérieur et en extérieur :
 Adéquation du chariot à l’opération de manutention envisagée et aux caractéristiques

de la charge • Opérations et vérifications de prise et de fin de poste • Circulation et 
arrêt en sécurité avec un chariot : à vide, en charge, en marche avant et arrière, en 
virage • Opérations de maintenance de son ressort • Compte-rendu des anomalies et 
difficultés rencontrées à sa hiérarchie.

 Selon la catégorie de chariot :
 Prise et dépose d’une charge au sol • Mise en stock et déstockage à tous les niveaux

d’un palettier • Gerbage et un dégerbage en pile • Chargement depuis le sol ou
déchargement latéral d’un camion ou d’une remorque • Chargement et déchargement 
d’un camion ou d’une remorque par l’arrière à partir d’un quai • Prise, dépose et le
transport d’une charge longue et/ou volumineuse

Intervenant
 Formateur qualifié, professionnel de la manutention et du levage en organisation et

détenteur d'une qualification de testeur.
 Testeur qualifié par un organisme certificateur.

Evaluation

 Les épreuves théoriques et pratiques de la conduite de chariots automoteurs à 
conducteur porté sont réalisées en fin de formation conformément à la
Recommandation R489 de la CNAMTS, en vue de la délivrance d’un Certificat
d’Aptitude à la Conduite En Sécurité (CACES®) par catégorie d’engins.

 Cette formation fait l’objet d’une mesure de la satisfaction globale des stagiaires sur 
l’organisation et les conditions d’accueil, les qualités pédagogiques du formateur 
ainsi que les méthodes, moyens et supports utilisés.

R489 – Formation initiale à la conduite en sécurité
de chariot automoteur à conducteur porté
Santé et sécurité au travail (V2022AOUT)

Parcours pédagogique



Accessibilité : Nous mettons tout
en œuvre pour permettre un accès
au public en situation de handicap.

Objectifs opérationnels
A l’issue de la formation le participant mettra en œuvre les connaissances 
théoriques et le savoir-faire pratique nécessaires à la conduite hors production 
des PEMP.

R486 – Formation à la conduite en sécurité de PEMP
Santé et sécurité au travail (V2022AOUT)

Public concerné

 Opérateurs ou futurs opérateurs sur une PEMP.
 Formations salariés formations, demandeurs d’emploi

Prérequis

 Aucun niveau de connaissances préalables n’est requis pour suivre cette formation.
 Être âgé de 18 ans minimum
 Maîtrise du français lu, écrit, parlé (indispensable pour la prise de connaissance et la 

signature des documents de travail).
 Ne pas avoir de restrictions ou de contre-indications médicales pour l’utilisation

chariots de manutention

Durée & Délais d’accès

 Durée : De 7h à 21h suivant le niveau du stagiaire
 Délais d’accès : en fonction des disponibilités des stagiaire, des formateurs et du

planning

Format

 Inter et Intra-organisations
 Ajustements possibles
 Présentiel
 De 1 à 8 personnes maximum

Tarif

 Pour un devis, nous consulter selon la catégorie, le nombre de test / initial ou
recyclage

Pour qui ?

Modalités pratiques

Aptitudes et compétences acquises à l’issue de la formation

 Conduire une PEMP dans les meilleures conditions de sécurité pour les personnes et
le matériel.

 Intégrer les règles de sécurité dans la conduite de la PEMP conformément au 
Référentiel du CACES® R486.

 Accéder à des emplacements et évoluer en hauteur en sécurité en utilisant une 
PEMP.

 Rendre compte des anomalies et difficultés rencontrées dans l'exercice de la
conduite de la machine.

 S’entrainer au port des EPI dans le cadre de l’utilisation d’une PEMP.



Méthodes & supports pédagogiques

Méthodes pédagogiques
 Un livret d'accueil est remis au stagiaire pour suivre une formation personnalisée

composée de séquences théoriques en présentiel et à partir de ressources multimédia
en autonomie, ainsi que d'exercices de mises en situations de travail.

Moyens techniques
 PC ou tablette et vidéoprojecteur ainsi que ressources multimédia et paperboard.
 Plateforme d'évolution pratique certifiée CACES®.

Programme de formation
Théorie
 Réglementation et textes en vigueur
 Obligations du constructeur, du loueur, du chef d’organisation
 Grands principes de la conduite en sécurité
 Principales caractéristiques et catégories de PEMP
 Choix de l’appareil
 Poste de commande principal, de sauvetage, de dépannage
 Dispositifs de sécurité, la plaque de charge
 Vérifications avant mise/remise en service et vérifications périodiques
 Entretien du matériel
 Carnet de bord
 Balisage et signalisation
 Analyse des risques et des règles d’utilisation
 Gestes de commandement
 Équipements de protection individuelle

Pratique (selon les catégories)
 Exercices pratiques de conduite sur PEMP
 Exécution des gestes de commandement • Déplace ment et circulation en ligne

droite, en courbe, en marche avant, en arrière avec une PEMP • Positionnement et
stabilisation de la PEMP • Signalement de la PEMP et balisage de la zone qui peut
être surplombée • Appréciation ou recueil de l’information sur la vitesse du vent •
Manœuvre de la PEMP dans l’environnement : fermeture du portillon, identification
des obstacles, déplace ment de la plateforme de travail, progressivité des
mouve me nts simultanéités des commandes, efforts latéraux sur la PEMP, surcharge,
risques électriques, etc. • Réactivité en cas d’anomalie ou d’incident et utilisation du
poste de sauvetage ou de dépannage • Réalisation des opérations de fin de poste et
mise de la PEMP en position de transport

Intervenant
 Formateur qualifié, professionnel de la manutention et du levage en organisation et

détenteur d'une qualification de testeur.
 Testeur qualifié par un organisme certificateur.

Evaluation
 Les épreuves théoriques et pratiques de la conduite de PEMP sont réalisées en fin

de formation conformément à la Recommandation R486 de la CNAMTS en vue de
la délivrance d’un Certificat d’Aptitude à la Conduite En Sécurité (CACES®) par
catégorie d’engins.

 Cette formation fait l’objet d’une mesure de la satisfaction globale des stagiaires 
sur l’organisation et les conditions d’accueil, les qualités pédagogiques du 
formateur ainsi que les méthodes, moyens et supports utilisés.

Parcours pédagogique

R486 - Initiation CACES® à la conduite en sécurité de PEMP
Santé et sécurité au travail (V2022AOUT)



Durée

 Durée : De 7h à 21h suivant le niveau du stagiaire
 Délais d’accès : en fonction des disponibilités des stagiaire, des formateurs et du

planning

Format
 Inter et Intra-organisations
 Ajustements possibles
 Présentiel
 De 4 à 10 personnes maximum

Tarif
 Pour un devis, nous consulter selon la catégorie, le nombre de test / initial ou 

recyclage

Accessibilité : Nous mettons tout 
en œuvre pour permettre un accès 
au publics en situation de handicap.

Objectifs opérationnels
A l’issue de la formation le participant maitrisera les connaissances
théoriques et pratiques requises pour l’utilisation en sécurité de chariots
gerbeurs automoteurs à conducteur accompagnant dans un cadre
professionnel

Public concerné
 Toute personne amenée à utiliser des chariots gerbeurs accompagnant avec ou sans

expérience professionnelle dans le domaine

Prérequis

 Aucun niveau de connaissances préalables n’est requis pour suivre cette formation.
 Être âgé de 18 ans minimum
 Maîtrise du français lu, écrit, parlé (indispensable pour la prise de connaissance et la 

signature des documents de travail).
 Ne pas avoir de restrictions ou de contre-indications médicales pour l’utilisation

chariots de manutention

Pour qui ?

Modalités pratiques

Aptitudes et compétences acquises à l’issue de la formation
 Conduire les transpalettes électriques à conducteur accompagnant dans les 

meilleures conditions de sécurité pour les personnes, les marchandises et le 
matériel conformément à la recommandation R485 de la CNAM

 Intégrer les règles de sécurité dans la prise en main et la conduite de ce matériel.
 Réaliser les opérations de gerbage / dégerbage.
 Réaliser les opérations de stockage en palettier.
 Réaliser les opérations de chargement et de déchargement.
 Rendre compte des anomalies et difficultés rencontrées dans l'exercice de la 

conduite du chariot.

R485 : Formation à la conduite en sécurité
de chariots de manutention automoteurs à conducteur accompagnant gerbeur

Santé et sécurité au travail (V2022AOUT)



Méthodes & supports pédagogiques

Méthodes pédagogiques
 L’itinéraire pédagogique est articulé autour d’un apport de connaissances théoriques

relatives à l’utilisation en toute sécurité du transpalette électrique, et d’exercices
pratiques de conduite du véhicule.

Moyens techniques
 PC ou tablette et vidéoprojecteur ainsi que ressources multimédia et paperboard.
 Plateforme d'évolution pratique certifiée CACES®

Programme de formation

Théorie et pratique

 La réglementation
 L’utilisation d’un chariot automoteur à conducteur accompagnant
 Caractéristiques, classification et éléments constitutifs
 Dispositifs de sécurité, la plaque de charge…
 Choix d’un chariot en fonction de l’espace d’évolution
 Vérifications avant la mise ou la remise en service et vérifications périodiques
 Les principes de la conduite en sécurité
 L’analyse des risques et les règles d’utilisation
 Les équipements de protection individuelle

Pratique (selon les catégories)

 Pratique (selon les catégories)
 Prise de poste et vérification
 Conduite et manœuvres
 Fin de poste - Opérations d’entretien quotidien – Maintenance

Intervenant

 Formateur qualifié, professionnel de la manutention et du levage en organisation et
détenteur d'une qualification de testeur.

 Testeur qualifié par un organisme certificateur.

Evaluation

 Les évaluations des acquis théoriques et pratiques de la conduite d’un transpalette 
électrique à conducteur accompagnant sont réalisées en fin de formation sur la base 
de QCM et d’exercices en situation de travail.

 Un avis préparatoire à l’autorisation de conduite du personnel visé par l’animateur est
transmis à l’employeur sur la base de l'évaluation des acquis des stagiaires.

 Cette formation fait l’objet d’une mesure de la satisfaction globale des stagiaires sur 
l’organisation et les conditions d’accueil, les qualités pédagogiques du formateur ainsi 
que les méthodes, moyens et supports utilisés.

R485 : Formation à la conduite en sécurité de chariots de 
manutention automoteurs à conducteur accompagnant gerbeur 

Santé et sécurité au travail (V2022AOUT)

Parcours pédagogique



Durée & Délais d’accès

 Durée : De 14h à 21h pour l’initiation ou le perfectionnement. Et 14h
pour le Recyclage

 Délais d’accès : en fonction des disponibilités des stagiaire, des
formateurs et du planning

Format

 Inter et Intra-organisations
 Ajustements possibles
 Présentiel
 De 1 à 8 personnes maximum

Tarif

 Pour un devis, nous consulter selon la catégorie, le nombre de test / initial 
ou recyclage

Accessibilité : Nous mettons tout 
en œuvre pour permettre un accès 
au publics en situation de handicap.

R484 : Formation à la conduite en sécurité
de ponts roulants et des portiques

Santé et sécurité au travail (V2022AOUT)

Objectifs opérationnels
A l’issue de la formation, les participants seront capable de conduire en sécurité 
les Ponts roulants et portiques selon les préconisations de la recommandation 
R484 de la CNAM

Public concerné

 Toute personne amenée à utiliser des ponts roulants et portiques
avec ou sans expérience professionnelle dans le domaine.

 Pontiers élingueurs ou utilisateurs des ponts roulants à commande
par boîte à boutons et/ou radiocommande.

Prérequis

 Aucun niveau de connaissances préalables n’est requis pour suivre cette formation.
 Être âgé de 18 ans minimum
 Maîtrise du français lu, écrit, parlé (indispensable pour la prise de connaissance et

la signature des documents de travail).
 Ne pas avoir de restrictions ou de contre-indications médicales pour l’utilisation

chariots de manutention

Pour qui ?

Modalités pratiques

Aptitudes et compétences acquises à l’issue de la formation

 Manipuler un pont roulant à commande par boîte à boutons et/ou radiocommande
dans les meilleures conditions de sécurité

 pour les personnes, les marchandises et le matériel conformément à la
Recommandation R484 de la CNAMTS.

 Réaliser les opérations de prise de poste et de fin de poste.
 Choisir et mettre en œuvre les accessoires d'élingage appropriés à la charge pour

lever et transférer des charges.
 Rendre compte des anomalies et difficultés rencontrées dans l'exercice de la

conduite du pont roulant.



Méthodes & supports pédagogiques

Méthodes pédagogiques
 L’itinéraire pédagogique est articulé autour d’un apport de connaissances

théoriques relatives à la manipulation d’un pont roulant en toute sécurité, et
d’exercices pratiques de manipulation.

Moyens techniques
 PC ou tablette et vidéoprojecteur ainsi que ressources multimédia et 

paperboard.
 Plateforme pédagogique équipée d'un pont roulant muni de divers moyens de

commande.

Programme de formation 

Théorie
 Réglementation et textes en vigueur
 Définition du poste de pontier
 Responsabilités du pontier
 Technologie élémentaire des ponts roulants
 Méthodologie de levage
 L’élingage des charges
 Consignes de sécurité
 Gestes de commandement

Pratique

 Prise de contrôle du pont roulant dans son environnement
 Adéquation du pont roulant à l’opération de manutention envisagée
 Adéquation des accessoires de levage à l’opération de manutention envisagée
 Vérification et opérations nécessaires avant la prise de poste
 Manœuvre de levage et de positionnement avec souplesse et précision
 Elingage de charge
 Mouvements décomposés et synchronisés en positionnant de la charge à un endroit

précis
 Maitrise du balancement de la charge
 Prise et dépose de charges en suivant les gestes de commandement et de 

communication
 Repérage des anomalie et difficultés rencontrée et rendu à hiérarchie

Intervenant

 Formateur qualifié, expert de la manutention et du levage en organisation.
 Testeur détenteur d'une reconnaissance par la CARSAT.

Evaluation
 Suivi et sanction de la formation : feuille de présence, attestation individuelle de

fin de formation et certificat CACES® en cas de réussite aux examens.

 Appréciation de l’acquisition des compétences et de l’atteinte des objectifs par 
l’organisme de formation : Tests CACES® ponts roulants et portiques (Examens 
théoriques et pratiques selon la recommandation R484 de la CNAM) ou 
équivalent.

 Mesure de la qualité globale de la formation, de l’atteinte des objectifs et de
l’impact sur la pratique professionnelle par le stagiaire : enquête de satisfaction à 
chaud puis à froid.

Parcours pédagogique

R484 : Formation à la conduite en sécurité
de ponts roulants et des portiques

Santé et sécurité au travail (V2022AOUT)



Durée & Délais d’accès

 Durée : 7h à 21h suivant le niveau du stagiaire
 Délais d’accès : en fonction des disponibilités des stagiaire, des formateurs et du

planning

Format

 Inter et Intra-organisations
 Ajustements possibles
 Présentiel
 De 1 à 8 personnes maximum

Tarif

 Pour un devis, nous consulter selon la catégorie, le nombre de test / initial
ou recyclage

Accessibilité : Nous mettons tout 
en œuvre pour permettre un accès 
au publics en situation de handicap.

R482 : Formation à la conduite en sécurité
Engins de chantier

Santé et sécurité au travail (V2022AOUT)

Objectifs opérationnels
A l’issue de la formation, le participant sera capable de conduire en sécurité les 
Engins de chantier selon les préconisations de la recommandation R482 de la 
CNAM.

Public concerné

 Conducteurs ou futurs conducteurs d’engins de chantier.

Prérequis

 Aucun niveau de connaissances préalables n’est requis pour suivre cette formation.
 Être âgé de 18 ans minimum
 Maîtrise du français lu, écrit, parlé (indispensable pour la prise de connaissance et 

la signature des documents de travail).
 Ne pas avoir de restrictions ou de contre- indications médicales pour l’utilisation

chariots de manutention

Pour qui ?

Modalités pratiques

Aptitudes et compétences acquises à l’issue de la formation

 Conduire un engin de chantier dans les meilleures conditions de sécurité pour les
personnes et le matériel.

 Intégrer les règles de sécurité dans la prise en main et la conduite de l'engin de 
chantier conformément au Référentiel du CACES® R482.

 Rendre compte des anomalies et difficultés rencontrées dans l'exercice de la
conduite de l'engin.



Méthodes & supports pédagogiques

Méthodes pédagogiques
 L’itinéraire pédagogique est articulé autour d’un apport de connaissances théoriques relatives à 

l’utilisation des engins de chantier en toute sécurité, et d’exercices pratiques de conduite du 
véhicule.

Moyens techniques
 PC ou tablette et vidéoprojecteur ainsi que ressources multimédia et paperboard.
 Plateforme d'évolution pratique certifiée CACES®.

Programme de formation

Théorie

 Réglementation et textes en vigueur
 Les rôles et responsabilités : du chef d’équipe, du chef de chantier, du conducteur de

travaux
 Grands principes de la conduite en sécurité
 Principales caractéristiques et catégories d’engins
 Fonctionnement des organes de service, des dispositifs de sécurité
 Vérifications avant mise, remise en service et vérifications périodiques
 Début de poste
 Principaux risques
 Règles de conduite, de circulation, de stationnement
 Gestes de commandement de manœuvre

Pratique

 Exercices pratiques sur engins de chantier : conduite, circulation, manœuvres,
maintenanc e
 Contrôle visuel de l’état de l’engin • Vérification du bon fonctionnement des

dispositifs de sécurité • Circulation sur différents sols dans différentes conditions
de pente, en virage, en marche avant et arrière sur circuit • Conduite dans le 
respect des conditions de circulation avec souplesse et précision des manœuvres

•Opérations de fin de poste • Chargement et décharge me nt sur porte-engins •
Réalisation des opérations d’entretien de 1er niveau • Réalisation des différents
niveaux des réservoirs • Rendre compte de son activité

Intervenant

 Formateur qualifié, professionnel de la manutention et du levage en organisation
et détenteur d'une qualification de testeur.

 Testeur qualifié par un organisme certificateur.

Evaluation

 Les épreuves théoriques et pratiques de la conduite d’engins de chantier sont 
réalisées en fin de formation conformément à la Recommandation R482 de la 
CNAMTS en vue de la délivrance d’un Certificat d’Aptitude à la Conduite En 
Sécurité (CACES®) par catégorie d’engins.

 Cette formation est sanctionnée par une Attestation individuelle de fin de 
formation.

 Cette formation fait l’objet d’une mesure de la satisfaction globale des stagiaires 
sur l’organisation et les conditions d’accueil, les qualités pédagogiques du 
formateur ainsi que les méthodes, moyens et supports utilisés.

Parcours pédagogique

R482 : Formation à la conduite en sécurité
Engins de chantier

Santé et sécurité au travail (V2022AOUT)



Accessibilité au public en situation 
de handicap.

Transpalettes et gerbeurs à conducteur accompagnant (ACI)
Autorisation de Conduite Interne

Santé et sécurité au travail (V2022AOUT)

Objectifs opérationnels
Apprentissage de la conduite – Evaluation préalable à l’autorisation de conduite

A l’issue de la formation le participant maitrisera les connaissances théoriques 
et pratiques requises pour l’utilisation en sécurité de chariots gerbeurs 
automoteurs à conducteur accompagnant dans un cadre professionnel pour 
l’exécution de ses tâches habituelles, dans son établissement.

Public concerné

 Utilisateurs de transpalettes manuels et de transpalettes et gerbeurs électriques à 
conducteur accompagnant,ne maîtrisant pas encore la conduite, ou déjà formés et 
devant être évalués ou réévalués quant à leur capacitéà conduire en sécurité.

 La formation s’inscrit dans le contexte réglementaire de l’autorisation de conduite.

Prérequis

 Aucun niveau de connaissances préalablesn’est requis pour suivre cette formation.
 Aptitude médicale et psychotechniqueattestéepar le service de santé au travail.

Pour qui ?

Aptitudes et compétences acquises à l’issue de la formation

 Conduire les transpalettesélectriquesà conducteur accompagnant dans les
meilleures conditions de sécuritépour les personnes, les marchandises et le matériel

 Intégrer les règles de sécurité dans la prise en main et la conduite de ce matériel.
 Réaliser les opérations de gerbage / dégerbage.
 Réaliser les opérations de stockage en palettier.
 Réaliser les opérations de chargement et de déchargement.
 Rendre compte des anomalies et difficultés rencontréesdans l'exercice de la conduite

du transpaletteou gerbeur.

Durée & Délais d’accès

 Selon disponibilité et durée (nous consulter).

Format

 Ajustements possibles : toutevariantedoit faire l’objet d’un programme sur-mesure.
 Présentiel
 De 1 à 8 personnes maximum

 Une évaluation diagnostique réalisée par le formateur confirme ou infirme l’analyse 
préalable. Le cas échéant, un complément de formationpeut être recommandé par le 
formateur.

Tarif

 Intra-organisation : nous consulter pour un devis.

Modalités pratiques



Méthodes & supports pédagogiques

Méthodes pédagogiques
 L’itinéraire pédagogique est articulé autour d’unapport de connaissances

théoriques relatives à l’utilisation des chariots élévateurs en toute sécurité, et
d’exercices pratiques de conduite du véhicule.

Moyens techniques
 PC ou tabletteet vidéoprojecteurainsi que ressourcesmultimédia et

paperboard.

Programme de formation 

Théorie

 La réglementation
 L’utilisation d’un chariot automoteur à conducteur accompagnant
 Caractéristiques, classification et éléments constitutifs
 Dispositifs de sécurité, la plaque de charge…
 Choix d’un chariot en fonction de l’espaced’évolution
 Vérificationsavant la mise ou la remise en service et vérificationspériodiques
 Les principes de la conduite en sécurité
 L’analyse des risques et les règles d’utilisation
 Les équipements de protection individuelle

Pratique

 Pratique (selon les catégories)
 Prise de poste et vérification
 Conduite et manœuvres
 Fin de poste - Opérationsd’entretien quotidien – Maintenance

Intervenant

 Formateur en prévention des risques professionnels, titulaire d’une attestation de 
compétencedélivrée par l’organisme à l’issue d’une validation de son aptitude à 
assurer spécifiquement cette formation.

Evaluation

 Avis écrit du formateur, précisant le cas échéant pour quelles opérations il valide les
savoirs et le savoir-faire de chaque conducteurévalué.
 Evaluations formatives (non-formalisées).
 Evaluation sommative individuelle, formalisée par écrit, comportant un

questionnement oral et une mise en situation pratique générale, conformes à
un processus standardisé.

 Cette formation fait l’objet d’une mesure de la satisfaction globale des stagiaires sur
l’organisation et les conditions d’accueil, les qualités pédagogiques du formateur ainsi
que les méthodes, moyens et supports utilisés.

Parcours pédagogique

Transpalettes et gerbeurs à conducteur accompagnant (ACI)
Autorisation de Conduite Interne

Santé et sécurité au travail (V2022AOUT)



Accessibilité au public en situation 
de handicap.

Ponts roulants & Assimilés (ACI)
Autorisation de Conduite Interne

Santé et sécurité au travail (V2022AOUT)

Objectifs opérationnels
Apprentissage de la conduite – Evaluation préalable à l’autorisation de conduite

A l’issue de la formation, le participant aura acquis les connaissances et le 
savoir faire nécessaire pour conduire un pont roulant en toute sécurité, aura 
compris et sera capable de mettre en œuvre les techniques d’élingages pour 
l’exécution de ses tâches habituelles, dans son établissement.

Public concerné

 Toute personne, débutanteou expérimentée, appelée à manipuler un chariot 
automoteur à conducteur porté.

 La formation s’inscrit dans le contexte réglementaire de l’autorisation de conduite.

Prérequis

 Aucun niveau de connaissances préalablesn’est requis pour suivre cette formation.
 Aptitude médicale et psychotechniqueattestéepar le service de santé au travail.

Pour qui ?

Aptitudes et compétences acquises à l’issue de la formation

• Connaitre les risques professionnels.
• Connaître la réglementation applicable auxponts roulants, et à son conducteur
• Connaître les différents ponts roulantset de ses accessoires
• Savoir utiliser des ponts roulants
• Assurer les vérificationset le contrôle de l’adéquation pont roulant

Durée & Délais d’accès

 Selon disponibilité et durée (nous consulter).

Format

 Ajustements possibles : toutevariantedoit faire l’objet d’un programme sur-mesure.
 Présentiel
 De 1 à 8 personnes maximum

 Une évaluation diagnostique réalisée par le formateur confirme ou infirme l’analyse 
préalable. Le cas échéant, un complément de formationpeut être recommandé par le 
formateur.

Tarif

 Intra-organisation : nous consulter pour un devis.

Modalités pratiques



Méthodes & supports pédagogiques

Méthodes pédagogiques
 L’itinéraire pédagogique est articulé autour d’un apport de connaissances

théoriques relatives à l’utilisation des ponts roulants et assimilés en toute
sécurité, et d’exercices pratiquesde conduitedu véhicule.

Moyens techniques
 PC ou tabletteet vidéoprojecteurainsi que ressourcesmultimédia et

paperboard.
Programme de formation 

Théorie
 Identifier le cadre législatif
 Connaitre les caractéristiques techniques des différents dispositifs de commande : cabine,

boîte à boutons, commande à distance
 Identifier les risques d’accidents.
 S’approprier les mesures de sécurité et d’entretien.
 Connaitre les devoirs et responsabilités du conducteur.
 Identifier les différents organes, charpentes et commandes des ponts.
 Connaitre les gestes de commandement de levage.
 Connaitre les dispositifs de sécurité.
 Identifier les pictogrammes et panneaux de signalisation
 Réaliser en sécurité les opérations de prise et de fin de poste.
 Connaitre, vérifier et utiliser les différents types d’élingues.
 Conduire en sécurité : Manœuvres spéciales, manœuvres interdites, balancement des

charges.

Pratique (selon les catégories)
 Vérifier l’adéquation du pont roulant (et des accessoires) à l’opération de manutention

envisagée.
 Effectuer les vérifications et les opérations nécessaires avant la prise de poste et en fin de

poste
 Vérifier les équipements de transmission et s’assurer du bon fonctionnement de la commande

avec ou sans fil. Réaliser les manœuvres de positionnement avec souplesse et précision
 Élinguer la charge. Se positionner hors de la zone dangereuse par rapport à la charge et à

l’environnement tout en conservant la vision de la manutention (catégorie 2 uniquement)
 Effectuer les différents mouvements décomposés et synchronisés en positionnant la charge à

un endroit précis visible. Maîtriser le balancement de la charge
 Prendre et poser la charge en un endroit précis non visible en respectant les gestes de

commandement et de communication
 Repérer les anomalies et difficultés rencontrées afin de le signaler à sa hiérarchie

Intervenant

 Formateur en prévention des risques professionnels, titulaire d’une attestation de 
compétencedélivrée par l’organisme à l’issue d’une validation de son aptitude à 
assurer spécifiquement cette formation.

Evaluation

 Avis écrit du formateur, précisant le cas échéant pour quelles opérations il valide les
savoirs et le savoir-faire de chaque conducteurévalué.
 Evaluations formatives (non-formalisées).
 Evaluation sommative individuelle, formalisée par écrit, comportant un

questionnement oral et une mise en situation pratique générale, conformes à
un processus standardisé.

 Cette formation fait l’objet d’une mesure de la satisfaction globale des stagiaires sur
l’organisation et les conditions d’accueil, les qualités pédagogiques du formateur ainsi
que les méthodes, moyens et supports utilisés.

Parcours pédagogique

Ponts roulants & Assimilés (ACI)
Autorisation de Conduite Interne

Santé et sécurité au travail (V2022AOUT)



Accessibilité au public en situation 
de handicap.

PEMP (ACI)
Autorisation de Conduite Interne

Santé et sécurité au travail (V2022AOUT)

Objectifs opérationnels
Apprentissage de la conduite – Evaluation préalable à l’autorisation de conduite

A l’issue de la formation le participant mettra en œuvre les connaissances 
théoriques et le savoir-faire pratique nécessaires à la conduite hors production 
des PEMP pour l’exécution de ses tâches habituelles, dans son établissement.

Public concerné

 Toute personne, débutanteou expérimentée, appelée à manipuler un chariot 
automoteur à conducteur porté.

 La formation s’inscrit dans le contexte réglementaire de l’autorisation de conduite.

Prérequis

 Aucun niveau de connaissances préalablesn’est requis pour suivre cette formation.
 Aptitude médicale et psychotechniqueattestéepar le service de santé au travail.

Pour qui ?

Aptitudes et compétences acquises à l’issue de la formation

• Conduire une PEMP dans les meilleures conditions de sécurité pour les personnes et
le matériel.

• Intégrer les règles de sécurité dans la conduite de la PEMP
• Accéder à des emplacements et évoluer en hauteur en sécurité en utilisant une

PEMP.
• Rendre compte des anomalies et difficultés rencontrées dans l'exercice de la conduite 

de la machine.
• S’entrainerau port des EPI dans le cadre de l’utilisationd’une PEMP.

Durée & Délais d’accès

 Selon disponibilité et durée (nous consulter).

Format

 Ajustements possibles : toutevariantedoit faire l’objet d’un programme sur-mesure.
 Présentiel
 De 1 à 8 personnes maximum

 Une évaluation diagnostique réalisée par le formateur confirme ou infirme l’analyse 
préalable. Le cas échéant, un complément de formationpeut être recommandé par le 
formateur.

Tarif

 Intra-organisation : nous consulter pour un devis.

Modalités pratiques



Méthodes & supports pédagogiques

Méthodes pédagogiques
 L’itinéraire pédagogique est articulé autour d’unapport de connaissances

théoriques relatives à l’utilisation des PEMP en toute sécurité, et d’exercices
pratiques de conduite du véhicule.

Moyens techniques
 PC ou tabletteet vidéoprojecteurainsi que ressourcesmultimédia et

paperboard.

Programme de formation
Théorie
 Réglementation et textes en vigueur
 Obligations du constructeur, du loueur, du chef d’organisation
 Grands principes de la conduite en sécurité
 Principales caractéristiques et catégories de PEMP
 Choix de l’appareil
 Poste de commande principal, de sauvetage, de dépannage
 Dispositifs de sécurité, la plaque de charge
 Vérifications avant mise/remise en service et vérifications périodiques
 Entretien du matériel
 Carnet de bord
 Balisage et signalisation
 Analyse des risques et des règles d’utilisation
 Gestes de commandement
 Équipements de protection individuelle

Pratique (selon les catégories)
 Exercices pratiques de conduite sur PEMP
 Exécution des gestes de commandement • Déplacement et circ ulation en ligne

droite, en courbe, en marc he avant, en arrière avec une PEMP • Positionnement et
stabilisation de la PEMP • Signalement de la PEMP et balisage de la zone qui peut
être surplombée • Appréc iation ou recueil de l’information sur la vitesse du vent •
Manœuvre de la PEMP dans l’environnement : fermeture du portillon, identification
des obstacles, déplacement de la plateforme de travail, progressivité des
mouvements simultanéités des commandes, efforts latéraux sur la PEMP, surc harge,
risques électriques, etc. • Réactivité en cas d’anomalie ou d’incident et utilisation du
poste de sauvetage ou de dépannage • Réalisation des opérations de fin de poste et
mise de la PEMP en position de transport

Intervenant

 Formateur en prévention des risques professionnels, titulaire d’une attestation de 
compétencedélivrée par l’organisme à l’issue d’une validation de son aptitude à 
assurer spécifiquement cette formation.

Evaluation

 Avis écrit du formateur, précisant le cas échéant pour quelles opérations il valide les
savoirs et le savoir-faire de chaque conducteurévalué.
 Evaluations formatives (non-formalisées).
 Evaluation sommative individuelle, formalisée par écrit, comportant un

questionnement oral et une mise en situation pratique générale, conformes à
un processus standardisé.

 Cette formation fait l’objet d’une mesure de la satisfaction globale des stagiaires sur
l’organisation et les conditions d’accueil, les qualités pédagogiques du formateur ainsi
que les méthodes, moyens et supports utilisés.

Parcours pédagogique

PEMP (ACI)
Autorisation de Conduite Interne

Santé et sécurité au travail (V2022AOUT)



Accessibilité : Nous mettons tout 
en œuvre pour permettre un accès 
au publics en situation de handicap.

R490 – Formation à la conduite en sécurité
de grues auxiliaires de chargement

Santé et sécurité au travail (V2022AOUT)

Objectifs opérationnels
A l’issue de la formation, les participants seront capablses de conduire en sécurité 
les grues auxiliaires de chargement selon les préconisations de la
recommandation R490 de la CNAM

Public concerné

 Conducteurs ou futurs conducteurs/opérateurs élingueurs.
 Toute personne amenée à utiliser des grues auxiliaires de chargement

avec ou sans expérience professionnelle dans le domaine.

Prérequis

 Être âgé de 18 ans minimum
 Être titulaire du permis de conduire requis pour le porteur de la grue >3,5T
 Maîtrise du français lu, écrit, parlé (indispensable pour la prise de connaissance et la 

signature des documents de travail).
 Ne pas avoir de restrictions ou de contre-indications médicales pour l’utilisation chariots de

manutention

Durée & Délais d’accès

 Durée : De 14h à 21h suivant le niveau du stagiaire.
 Délais d’accès : en fonction des disponibilités des stagiaire, des formateurs et du

planning.

Format
 Inter et Intra-organisations
 Ajustements possibles
 Présentiel
 De 1 à 8 personnes maximum

Tarif

 Pour un devis, nous consulter selon la catégorie, le nombre de test / initial ou 
recyclage

Pour qui ?

Modalités pratiques

Moyens Techniques et Pédagogiques :

 Manipuler une grue auxiliaire de chargement dans les meilleures conditions de
sécurité pour les personnes, les marchandises et le matériel.

 Intégrer les règles de sécurité dans la prise en main et la conduite d’une grue
auxiliaire conformément au Référentiel du CACES® R490.

 Rendre compte des anomalies et difficultés rencontrées dans l'exercice de la 
conduite de grues auxiliaires.



Méthodes & supports pédagogiques

Méthodes pédagogiques
 Alternance d’exposés, d’analyse de situations de travail et d’accidents,

d’exercices pratiques et d’apprentissage des gestes de secours.

Moyens techniques
 PC ou tablette et vidéoprojecteur ainsi que ressources multimédia et 

paperboard.
 Plateforme d'évolution pratique certifiée CACES®.

Programme de formation 

Théorie
 Réglementation et textes en vigueur
 Obligations du constructeur et de l’installateur sur porteur, du loueur, du chef

d’organisation
 Grands principes de la conduite en sécurité
 Principales caractéristiques et classification des grues auxiliaires de chargement
 Postes de commande et dispositifs de préhension
 Plaque de charge
 Vérifications avant mise/remise en service et périodiques
 Début de poste
 Carnet de bord
 Autorisation de conduite
 Équilibre et déplacement d’une charge
 Gestes de commandement, balisage et signalisation
 Analyse des risques et des règles d’utilisation
 Équipements de protection individuelle
 Mise en position de transport de la grue auxiliaire de chargement

Pratique

 Exercices pratiques de conduite sur grue auxiliaire de chargement
 Adéquation de la grue auxiliaire de chargement à l’opération envisagée •

Vérifications et opérations de prise de poste • Positionnement du véhicule pour
la manœuvre et balisage de la zone • Mise en place de stabilisateurs •
Manœuvre de positionnement • Elingage de charges • Utilisation de dispositifs
porte-charge • Mouve me nt décomposés et synchronisés en positionnant la
charge • Maîtrise du balance ment de la charge • Prise et dépose de charges en
suivant les gestes de commandement et de communication • Manœuvre de
lavage • Grue auxiliaire en position de transport avant déplaceme nt • Repérage
d’anomalies et difficultés rencontrées pour en rendre compte à sa hiérarchie •
Opération de maintenance de premier niveau.

Intervenant
 Des intervenants qualifiés, aux compétences techniques et pédagogiques actualisées

Evaluation
 Les épreuves théoriques et pratiques de la conduite de grues auxiliaires de chargement 

sont réalisées en fin de formation conformément à la Recommandation R490 de la 
CNAMTS en vue de la délivrance d’un Certificat d’Aptitude à la Conduite En Sécurité 
(CACES®) par catégorie d’engins.

 Cette formation fait l’objet d’une mesure de la satisfaction globale des stagiaires sur 
l’organisation et les conditions d’accueil, les qualités pédagogiques du formateur ainsi 
que les méthodes, moyens et supports utilisés.

Parcours pédagogique

R490 – Formation à la conduite en sécurité
de grues auxiliaires de chargement

Santé et sécurité au travail (V2022AOUT)



Accessibilité : Nous mettons tout
en œuvre pour permettre un accès
au public en situation de handicap.

Objectifs opérationnels
A la fin de la formation, l’apprenant doit être capable d’identifier les risques lors
des interventions à proximité des réseaux, et de mettre en œuvre les principes
de prévention et les consignes reçues de l’encadrement.

Aptitudes et compétences acquises à l’issue de la formation

 Maitriser la réglementation anti-endommagement.
 Obtenir l'attestation de compétence relative à l'intervention à proximité des

réseaux.
 Savoir appliquer la réglementation lors des travauxà proximité des réseaux.

Chantier – AIPR Opérateur
Préparation a l’autorisation d’intervention a proximité de réseaux

Santé et sécurité au travail (V2022AOUT)

Public concerné

 Personne conducteurs d’engins et suiveurs d’engins travaillant sur ou à proximité de
réseaux.

 Personne même non conducteur ou suiveur, devant assurer des travauxurgents sur ou
à proximité de ces réseaux.

Prérequis

 Être capable de comprendre les instructions
 Être qualifié en électricité sur les opérations viséespar ce programme.

Durée & Délais d’accès
 Durée : 14h de formation

 A renouveler tous les 5 ans

 Délais d’accès : selon disponibilité et durée (nous consulter).

Format
 Inter et Intra-organisations
 Toute variante souhaitéedoit faire l’objet d’un programme sur mesure.
 La qualité de notre intervention ne saurait être garantie si le nombre de

participants, la durée pédagogique effective et les moyens techniques requis ne
sont pas respectés.

 Présentiel
 De 2 à 8 personnes maximum

Tarif

 Pour un devis, nous consulter selon le niveau souhaité / Initial ou recyclage

Pour qui ?

Modalités pratiques



Parcours pédagogique

Méthodes & supports pédagogiques 

Méthodes pédagogiques
 Supports d’animation pédagogique standardisés, utilisés en vidéo-projection.
 Livret de synthèse remis à chaque stagiaire à la fin de la formation (à valider avec

l’organisme).

 Pour les apports théoriques : tables, chaises,mur clair pour la projection, tableau 
papier ou effaçable et une salle unique équipée d’un poste informatique par stagiaire, 
tous connectés à Internet.

 Pour les apports pratiques : installations et zones de marquages-piquetages
représentatives de tous les types de réseaux.

Programme de formation

 Situer son rôle, expliciter sa mission et ses responsabilités à son niveau.
 Connaître les principaux types de réseaux souterrains et aériens.
 Citer les risques afférents à ces réseauxselon les principales caractéristiques des 

énergies ou (leurs effets, les risques directs pour les personnes et les biens, des 
exemples d'accidents) et les risques à moyen et long terme liés aux atteintesaux 
réseaux existants (intégrité, tracé).

 Savoir utiliser les moyens de protection collective et individuelle.
 Comprendre et respecter son environnement, les marquages

 piquetages, les signes avertisseurs et indicateurs, lire le terrain, comprendre
les moyens de repérage.

 Identifier les situations potentiellement dangereuses ou inattendueset en alerter son
responsable.

 Savoir apprécier l'imprécision du positionnement des ouvrages et savoir apprécier
l'imprécision de la technique utilisée afin de ne pas endommager les réseaux.

 Maintenir les réseaux existants (intégrité, tracé).
 En cas d'incident ou d'accident, connaître les recommandations applicables.
 Appliquer la règle des quatre A (arrêter, alerter, aménager, accueillir).
 Identifier les réseauxselon les plans et selon le marquage piquetage.
 Analyser les risques sur la zone de travail.
 Reconnaitre les matériels en lien avec les réseaux.

Intervenant

 Formateurs en prévention des risques professionnels, titulaires d’un certificat de 
compétencedélivré par l’organisme à l’issue d’une validation de leur aptitude à 
enseigner le sujet.

Evaluation
 Fiche individuelle de suivi précisant les résultats obtenus, les mises en situation 

réalisées, et comportant un avis du formateur à l’attention de l’employeur, relatif 
aux capacités évaluées.

 Evaluation diagnostique théorique et sommative théorique (quizz en ligne
accessible via le smartphone de l’apprenant).

 Evaluation formative théorique par questionnement oral.
 Evaluation formative pratique et sommative pratique, au moyen de mises en

situation d’application des enseignements.
 A l’issue de la formation, le formateur formule un avis écrit quant auxcapacités

acquises de l’apprenant.
 QCM en ligne encadré par l’Etat.

Chantier – AIPR Opérateur
Préparation a l’autorisation d’intervention a proximité de réseaux

Santé et sécurité au travail (V2022AOUT)



Accessibilité : Nous mettons tout
en œuvre pour permettre un accès
au public en situation de handicap.

Objectifs opérationnels
A la fin de la formation, l’apprenant doit être capable d’organiser la prévention
lors des interventions à proximité des réseaux.

Aptitudes et compétences acquises à l’issue de la formation

 Maitriser la réglementation anti-endommagement.
 Obtenir l'attestation de compétence relative à l'intervention à proximité des

réseaux.
 Savoir appliquer la réglementation lors des travauxà proximité des réseaux.

Chantier – AIPR Concepteur
Préparation a l’autorisation d’intervention a proximité de réseaux

Santé et sécurité au travail (V2022AOUT)

Public concerné

 Personnes des organisations de travaux, intervenant en préparation administrative
et
technique,des chantiers de travaux, pour le compte du maitre d’ouvrage.

 Personnes utilisant le guichet unique.

Prérequis

 Être capable de comprendre les instructions
 Être qualifié en électricité sur les opérations viséespar ce programme.

Durée & Délais d’accès
 Durée : 14h de formation

 A renouveler tous les 5 ans

 Délais d’accès : selon disponibilité et durée (nous consulter).

Format
 Inter et Intra-organisations
 Toute variante souhaitéedoit faire l’objet d’un programme sur mesure.
 La qualité de notre intervention ne saurait être garantie si le nombre de

participants, la durée pédagogique effective et les moyens techniques requis ne
sont pas respectés.

 Présentiel
 De 2 à 8 personnes maximum

Tarif

 Pour un devis, nous consulter selon le niveau souhaité / Initial ou recyclage

Pour qui ?

Modalités pratiques



Parcours pédagogique

Méthodes & supports pédagogiques 

Méthodes pédagogiques
 Supports d’animation pédagogique standardisés, utilisés en vidéo-projection.
 Livret de synthèse remis à chaque stagiaire à la fin de la formation (à valider avec

l’organisme).

 Pour les apports théoriques : tables, chaises,mur clair pour la projection, tableau 
papier ou effaçable et une salle unique équipée d’un poste informatique par stagiaire, 
tous connectés à Internet.

 Pour les apports pratiques : installations et zones de marquages-piquetages
représentatives de tous les types de réseaux.

Programme de formation

 Situer son rôle, expliciter sa mission et ses responsabilités à son niveau.
 Connaître les différents types de réseaux souterrains et aériens, en connaître la

terminologie.
 Respecter et faire respecter les prescriptions et recommandations liées aux différents

réseaux citées dans l'arrêté prévu à l'article R. 554-29du code de l'environnement.
 Vérifier la présence des réponsesauxDT-DICT et respecter les recommandations 

spécifiques éventuelles au chantier qui y figurent...).
 Lire un plan de réseau, situer les réseauxet leurs fuseauxd'imprécision sur le site, en

planimétrie et altimétrie à partir des éléments dont ils disposent.
 Utiliser et faire utiliser les moyens de protection collective et individuelle.
 Vérifier les autorisationsd'intervention à proximité des réseauxdu personnel mis à sa

disposition.
 Vérifier l'adéquation entre les besoins et le matériel à disposition.
 Identifier les situations potentiellement dangereuses ou inattendueset en alerter son

responsable.
 Connaître les règles d'arrêt de chantier.
 Maintenir un accès auxouvrages de sécurité des réseaux, y compris dans les périodes

d'interruption de travaux.
 Renseigner un constat contradictoire d'anomalie ou de dommage.
 Connaître la préparation des relevés topographiques de réseaux (mesures relatives en

planimétrie et en altimétrie).
 Théorie niveau « Encadrant » et « Opérateur» inclue dans la formation.

Intervenant

 Formateurs en prévention des risques professionnels, titulaires d’un certificat de 
compétencedélivré par l’organisme à l’issue d’une validation de leur aptitude à 
enseigner le sujet.

Evaluation
 Fiche individuelle de suivi précisant les résultats obtenus, les mises en situation 

réalisées, et comportant un avis du formateur à l’attention de l’employeur, relatif 
aux capacités évaluées.

 Evaluation diagnostique théorique et sommative théorique (quizz en ligne
accessible via le smartphone de l’apprenant).

 Evaluation formative théorique par questionnement oral.
 Evaluation formative pratique et sommative pratique, au moyen de mises en

situation d’application des enseignements.
 A l’issue de la formation, le formateur formule un avis écrit quant auxcapacités

acquises de l’apprenant.
 QCM en ligne encadré par l’Etat.

Chantier – AIPR Concepteur
Préparation a l’autorisation d’intervention a proximité de réseaux

Santé et sécurité au travail (V2022AOUT)



Durée & Délais d’accès
 Durée : 14h de formation

 A renouveler tous les 5 ans
 Formation sur une journée possible : personnes très expérimentéessur le 

sujet ou personnes ayant déjà une AIPR. La formation sur 2 jourest
recommandée afin de ne pas se retrouver en difficulté lors du passage du
QCM officiel en ligne.

 Délais d’accès : selon disponibilité et durée (nous consulter).

Format
 Inter et Intra-organisations
 Toute variante souhaitéedoit faire l’objet d’un programme sur mesure.
 La qualité de notre intervention ne saurait être garantie si le nombre de

participants, la durée pédagogique effective et les moyens techniques requis ne
sont pas respectés.

 Présentiel
 De 2 à 8 personnes maximum

Tarif

 Pour un devis, nous consulter selon le niveau souhaité / Initial ou recyclage
Accessibilité : Nous mettons tout
en œuvre pour permettre un accès
au public en situation de handicap.

Objectifs opérationnels
A la fin de la formation, l’apprenant doit être capable de faire appliquer les
mesures de prévention définies en amont, et de veiller à la sécurité du chantier,
lors des interventions à proximité des réseaux.

Aptitudes et compétences acquises à l’issue de la formation

 Maitriser la réglementation anti-endommagement.
 Obtenir l'attestation de compétence relative à l'intervention à proximité des

réseaux.
 Savoir appliquer la réglementation lors des travauxà proximité des réseaux.

Chantier – AIPR Encadrant
Préparation a l’autorisation d’intervention a proximité de réseaux

Santé et sécurité au travail (V2022AOUT)

Public concerné

 Personnes encadrant des organisationsde travaux sous la direction de l’exécutant et
devant être titulairesd’une AIPR pour pouvoir travailler sur ou à proximité de réseaux.

Prérequis

 Être capable de comprendre les instructions
 Être qualifié en électricité sur les opérations viséespar ce programme.

Pour qui ?

Modalités pratiques



Parcours pédagogique

Méthodes & supports pédagogiques 

Méthodes pédagogiques
 Supports d’animation pédagogique standardisés, utilisés en vidéo-projection.
 Livret de synthèse remis à chaque stagiaire à la fin de la formation (à valider avec

l’organisme).

 Pour les apports théoriques : tables, chaises,mur clair pour la projection, tableau 
papier ou effaçable et une salle unique équipée d’un poste informatique par stagiaire, 
tous connectés à Internet.

 Pour les apports pratiques : installations et zones de marquages-piquetages
représentatives de tous les types de réseaux.

Programme de formation

 Situer son rôle, expliciter sa mission et ses responsabilités à son niveau.
 Connaître les différents types de réseaux souterrains et aériens, en connaître la

terminologie.
 Respecter et faire respecter les prescriptions et recommandations liées aux différents

réseaux citées dans l'arrêté prévu à l'article R. 554-29 du code de l'environnement ;
 Vérifier la présence des réponsesauxDT-DICT et respecter les recommandations 

spécifiques éventuelles au chantier qui y figurent...).
 Lire un plan de réseau, situer les réseauxet leurs fuseauxd'imprécision sur le site, en

planimétrie et altimétrie à partir des éléments dont ils disposent.
 Utiliser et faire utiliser les moyens de protection collective et individuelle.
 Vérifier les autorisationsd'intervention à proximité des réseauxdu personnel mis à sa

disposition.
 Vérifier l'adéquation entre les besoins et le matériel à disposition.
 Identifier les situations potentiellement dangereuses ou inattendueset en alerter son

responsable.
 Connaître les règles d'arrêt de chantier.
 Maintenir un accès auxouvrages de sécurité des réseaux, y compris dans les périodes

d'interruption de travaux.
 Renseigner un constat contradictoire d'anomalie ou de dommage.
 Connaître la préparation des relevés topographiques de réseaux (mesures relatives en

planimétrie et en altimétrie).
 Enseignements théoriques niveau « Opérateur » inclus.*

Intervenant

 Formateurs en prévention des risques professionnels, titulaires d’un certificat de 
compétencedélivré par l’organisme à l’issue d’une validation de leur aptitude à 
enseigner le sujet.

Evaluation
 Fiche individuelle de suivi précisant les résultats obtenus, les mises en situation 

réalisées, et comportant un avis du formateur à l’attention de l’employeur, relatif 
aux capacités évaluées.

 Evaluation diagnostique théorique et sommative théorique (quizz en ligne
accessible via le smartphone de l’apprenant).

 Evaluation formative théorique par questionnement oral.
 Evaluation formative pratique et sommative pratique, au moyen de mises en

situation d’application des enseignements.
 A l’issue de la formation, le formateur formule un avis écrit quant auxcapacités

acquises de l’apprenant.
 QCM en ligne encadré par l’Etat.

Chantier – AIPR Encadrant
Préparation a l’autorisation d’intervention a proximité de réseaux

Santé et sécurité au travail (V2022AOUT)



Accessibilité : Nous mettons tout 
en œuvre pour permettre un accès 
au publics en situation de handicap.

Entretien, vérification du matériel de protection individuelle
Travail en hauteur type R408 et R457

Santé et sécurité au travail (V2022AOUT)

Objectifs opérationnels
A l’issue de la formation, le participant sera capable de vérifier l’état de
conservationdes EPI, de faire l’examen de son adéquation entre leur état et le
travail à réaliser, de veiller aux conditions de sécurité.

Public concerné
 Personnes chargées de l’entretien et du suivi des vérifications des équipements de

travail en hauteur.

Prérequis
 Aucun niveau de connaissances préalables n’est requis pour suivre cette formation.
 Maîtrise du français lu, écrit, parlé (indispensable pour la prise de connaissance et la

signature des documents de travail).
 Absence de contre-indication médicale aux travaux en hauteur et sans restriction au port

de charge.

Durée & Délais d’accès

 Durée : De 7h soit 1 jour de formation.
 Délais d’accès : en fonction des disponibilités des stagiaire, des formateurs et du

planning

Format

 Inter et Intra-organisations
 Ajustements possibles
 Présentiel
 De 1 à 12 personnes maximum

Tarif

 Intra-organisation : nous consulter pour un devis

Pour qui ?

Modalités pratiques

Aptitudes et compétences acquises à l’issue de la formation

 Appliquer les exigences réglementaires en matière de vérification des équipements 
individuels de travail en hauteur et des différents matériels de sécurité associés 
(échelles, escabeaux, harnais de sécurité et systèmes d’arrêt de chute).

 Utiliser les techniques de vérifications sans essais destructifs.
 Tenir à jour et exploiter le registre de sécurité des vérifications et contrôles des

équipements de travail.
 Stocker et entretenir le matériel dans les règles.



Méthodes & supports pédagogiques

Méthodes pédagogiques
 Alternance d'exposés, études de situations et exercices pratiques.

Moyens techniques
 PC ou tablette et vidéoprojecteur ainsi que ressources multimédia et paperboard.
 EPI de travail en hauteur conformes et défectueux.

Programme de formation

Théorie
 Sensibilisation aux chutes de hauteur et à leurs conséquences
 Systèmes d’arrêt de chutes

 Harnais
 Systèmes de Liaison
 Connecteurs
 Casques

 Contexte réglementaire
 Responsabilité du vérificateur
 Exigences de conformité
 Fiches de données du fabricant
 Obligations de contrôles et de vérifications
 Pathologies des EPI
 Différents points de contrôle

 Méthodologie d’examen et enregistrement des résultats
 Marquage des équipements

 Stockage et entretien du matériel
 Gestion et l’exploitation des documents

 Exploitation du registre de sécurité du matériel
 Fiche de suivi
 Notices d’instructions, d’entretien et de maintenanc e

Pratique
 Examens d'EPI

 Vérifications, points de contrôle visuels et tactiles

Intervenant

 Formateur qualifié ayant une expérience pratique de la vérification d'EPI en
organisation ou comme vérificateur en bureau de contrôle.

Evaluation
 L’évaluation des acquis théoriques et des pratiques relatives aux vérifications et

contrôles visuels et tactiles d'EPI est réalisée en fin de formation sur la base de QCM
et d'exercices pratiques en vue d’une Attestation de vérification des EPI de travail en
hauteur avec un harnais, qui sera remise par l’employeur sur la base de l’avis formulé
par le formateur.

 Cette formation est sanctionnée par une attestation individuelle de fin de formation
remise au stagiaire.

 Cette formation fait l’objet d’une mesure de la satisfaction globale des stagiaires sur 
l’organisation et les conditions d’accueil, les qualités pédagogiques du formateur ainsi 
que les méthodes, moyens et supports utilisés.

Parcours pédagogique

Entretien, vérification du matériel de protection individuelle
Travail en hauteur type R408 et R457

Santé et sécurité au travail (V2022AOUT)



Accessibilité : Nous mettons tout 
en œuvre pour permettre un accès 
au publics en situation de handicap.

Echafaudages roulants
Montage, réception, utilisation et maintenance

Santé et sécurité au travail (V2022AOUT)

Objectifs opérationnels
A l’issue de la formation, le participant sera capable de vérifier l’état de
conservationdes échafaudages roulants, de faire l’examen de leur adéquation
entre leur état et le travail à réaliser, de veiller aux conditions de sécurité.

Public concerné
 Personnels amenés à procéder au montage, au démontage, à la réception et à l’utilisation

des échafaudages roulants.

Prérequis
 Aucun niveau de connaissances préalables n’est requis pour suivre cette formation.
 Maîtrise du français lu, écrit, parlé (indispensable pour la prise de connaissance et la

signature des documents de travail).
 Absence de contre-indication médicale aux travaux en hauteur et sans restriction au

port de charge.

Durée & Délais d’accès

 Durée : 7h soit 1 jour de formation.
 Délais d’accès : en fonction des disponibilités des stagiaire, des formateurs et du

planning

Format

 Inter et Intra-organisations
 Ajustements possibles
 Présentiel
 De 2 à 8 personnes maximum

Tarif

Intra-organisation : nous consulter pour un devis

Pour qui ?

Modalités pratiques

Aptitudes et compétences acquises à l’issue de la formation

 Monter et démonter en sécurité les échafaudages roulants.
 Réceptionner les échafaudages roulants de l’organisation.
 Utiliser les échafaudages roulants lors d'interventions.



Méthodes & supports pédagogiques

Méthodes pédagogiques
 Documents de réception.
 Alternance d’exposés, retours d’expériences et mises en situation pratique.

Moyens techniques
 PC ou tablette et vidéoprojecteur ainsi que ressources multimédia et paperboard.
 Echafaudage de pied complet et moyens de balisage, pièces défectueuses (photos 

et/ou réelles).

Programme de formation 

Théorie

 Les textes applicables
 Les accidents liés aux échafaudages
 Conduite à tenir en cas de situation dangereuse
 Responsabilités du monteur, de l’utilisateur et du vérificateur de l’échafaudage
 Technologie des échafaudages roulants
 Définitions et terminologies

 Différents types d'échafaudages • Éléments constitutifs
 Montage et démontage

 Adéquation de l’échafaudage • Contraintes spécifiques liées au site • Notice
technique d’instructions de montage et de dé montage du fabricant •
Vérification de l’état du matériel • Analyse de l’environnement • Mise en
sécurité du site (signalisation et protection) • Ossature et les stabilisateurs
éventuels • Accès • Plancher • Roulettes • Lests éventuels • Amarrages en
utilisation extérieure • Moyens de levage et d’approvisionnement (élingage et
treuillage des charges) • Mesures de sécurité en cas de variations
météorologiques préjudiciables à la sécurité • Vérification de la conformité aux
dispositions prévues par le fabricant

 Les efforts de structure admissibles
 Qualité des amarrages • Descentes de charges et appuis • Charges 

admissibles sur planchers • Notion de flexion, flambement, porte-à-faux, ruine
• Utilisation de l’échafaudage • Accès et circulation en sécurité • Respect des

limites de charges • Maintien en sécurité de l’échafaudage • Prise en compte 
de la coactivité • Déplacement de l’échafaudage

Pratique

 Montage, réception et démontage en sécurité d'un échafaudage roulant

Intervenant

 Formateur qualifié disposant d'une expérience terrain de l'environnement chantier et
du montage d'échafaudage.

Evaluation

 L’évaluation des acquis théoriques et pratiques est réalisée en fin de formation.

 Cette formation est sanctionnée par une attestation individuelle de fin de formation.

 Cette formation fait l’objet d’une mesure de la satisfaction globale des stagiaires sur 
l’organisation et les conditions d’accueil, les qualités pédagogiques du formateur ainsi 
que les méthodes, moyens et supports utilisés.

Parcours pédagogique

Echafaudages roulants
Montage, réception, utilisation et maintenance

Santé et sécurité au travail (V2022AOUT)



Accessibilité : Nous mettons tout 
en œuvre pour permettre un accès 
au publics en situation de handicap.

Echafaudages fixes
Montage, réception, utilisation et maintenance

Santé et sécurité au travail (V2022AOUT)

Objectifs opérationnels
A l’issue de la formation, le participant sera capable de vérifier l’état de
conservationdes échafaudages fixes, de faire l’examen de leur adéquation entre
leur état et le travail à réaliser, de veiller aux conditions de sécurité.

Public concerné
 Personnels amenés à procéder au montage, au démontage, à la réception et à l’utilisation

des échafaudages roulants.

Prérequis
 Être âgé(e) de plus de 18 ans.
 Avoir suivi le module ECH 2 : « Echafaudages – Monteur » ou posséder une 

expérience équivalente.
 Maîtrise du français lu, écrit, parlé (indispensable pour la prise de connaissance et la

signature des documents de travail).
 Absence de contre-indication médicale aux travaux en hauteur et sans restriction au 

port de charge.

Durée & Délais d’accès

 Durée : De 14h soit 2 jourde formation.
 Délais d’accès : en fonction des disponibilités des stagiaire, des formateurs et du

planning

Format

 Inter et Intra-organisations
 Ajustements possibles
 Présentiel
 De 2 à 8 personnes maximum

Tarif

 Intra-organisation : nous consulter pour un devis

Pour qui ?

Modalités pratiques

Aptitudes et compétences acquises à l’issue de la formation

• Réceptionner les échafaudages de pied.
• Assurer la maintenance des échafaudages de pied.



Méthodes & supports pédagogiques

Méthodes pédagogiques
 Documents de réception.
 Alternance d’exposés, retours d’expériences et mises en situation pratique.

Moyens techniques
 PC ou tablette et vidéoprojecteur ainsi que ressources multimédia et paperboard.
 Echafaudage de pied complet et moyens de balisage, pièces défectueuses (photos 

et/ou réelles).

Programme de formation 

Théorie

 Les textes applicables
 Réglementation (Code du travail et textes d’application) • Circulaire DRT 2005 / 08 du

27 juin 2005
 Les accidents liés aux échafaudages
 Conduite à tenir en cas de situation dangereuse
 Responsabilités du chargé de réception
 Technologie

 Définitions et terminologie
 Différents types d’échafaudages
 Éléments constitutifs

 Réception des échafaudages
 Adéquation de l’échafaudage
 Contraintes spécifiques liées à l’environnement
 État des éléments constitutifs
 Stabilité et résistance des appuis (répartition, descentes de charges)
 Ancrages et amarrages
 Signalétique
 Conformité aux instructions du fabricant et aux plans de montage
 Points de contrôle
 Rapport de vérification (méthode)

 Maintenance des échafaudages
 Charges admissibles
 Dégagement des circulations
 Points de contrôle
 Mesures de sécurité en cas de variation météorologiques préjudiciables à la sécurité

Pratique

 Réception d'un échafaudage de pied monté

Intervenant

 Formateur qualifié disposant d'une expérience terrain de l'environnement chantier et 
du montage d'échafaudage.

Evaluation

 L’évaluation des acquis théoriques et pratiques est réalisée en fin de formation.

 Cette formation est sanctionnée par une attestation individuelle de fin de formation.

 Cette formation fait l’objet d’une mesure de la satisfaction globale des stagiaires sur 
l’organisation et les conditions d’accueil, les qualités pédagogiques du formateur ainsi que 
les méthodes, moyens et supports utilisés.

Parcours pédagogique

Echafaudages fixes
Montage, réception, utilisation et maintenance

Santé et sécurité au travail (V2022AOUT)



Accessibilité : Nous mettons tout
en œuvre pour permettre un accès
au public en situation de handicap.

Objectifs opérationnels
A l’issue de la formation le participant maîtrisera les principes de sécurité 
relatifs aux accès, travaux et déplacement en hauteur, connaîtra et sera 
capable de mettre en œuvre les équipements de protections individuels et 
collectifs requis lors de travaux en hauteur après avoir identifié et
évalué les risques de chute selon les conditions de travail et la nature des 
travaux à réaliser

Travail en hauteur
Port du harnais

Santé et sécurité au travail

Public concerné

 Personnes amenées d’une façon occasionnelle ou permanente à exercer toute ou partie d’une
activité en hauteur (quelle que soit la hauteur) en utilisant les supports d’assurage existants.

Prérequis

 Aucun niveau de connaissances préalables n’est requis pour suivre cette formation.
 Être âgé de 18 ans minimum
 Ne pas avoir de restrictions ou de contre-indications médicales

Durée & Délais d’accès

 Durée : De 7h pour l’initiation soit 1 jour de formation. Et 7h soit 1 jour pour le recyclage
 Délais d’accès : en fonction des disponibilités des stagiaire, des formateurs et du planning

Format

 Inter et Intra-organisations
 Ajustements possibles
 Présentiel
 De 1 à 8 personnes maximum

Tarif
 Nous consulter selon la durée et le niveau

Pour qui ?

Modalités pratiques

Aptitudes et compétences acquises à l’issue de la formation

 Appliquer les règles générales de sécurité lors de travaux en hauteur.
 Evaluer les risques de chute de hauteur sur différents postes de travail et choisir les moyens 

de protection appropriés.
 Utiliser dans les meilleures conditions, un harnais lors de travaux en hauteur.
 Vérifier et entretenir son harnais de sécurité et ses systèmes antichute.



Programme de formation

Théorie
 Travaux en hauteur et sécurité

 Contexte réglementaire • Accidents et causes d’accidents • Protection collective • Les 
moyens d’accès (échelles, escabeaux, échafaudages, PEMP) • Protection individuelle

 Les dispositifs d’ancrage (Recommandation CNAMTS R430)
 Amarrages sur structure existante, amarrage sur point d’accroche manufacturé fixe

ou transportable
 Caractéristiques des moyens de protection individuelle

 Les casques • Les composants d’un système de liaison : le harnais, la longe, les
sangles, l’antichute, les connecteurs

 Choix d’un dispositif de protection individuelle
 Conditions préalables au recours à un équipement de protection individuelle • Étude

de risques • Interactions avec l’environnement • Choix du dispositif en adéquation
avec le poste de travail

 Conséquences d’une chute
 Facteur de chute • Force de choc • Effet pendulaire • Tirant d’air • Organisation des

moyens de secours
 Maintenance des EPI antichute par l’utilisateur

 Vérification et contrôle des EPI • Règles d’entretien et de stockage

Pratique

 Exercices pratiques
 Présentation, découverte et conditions d’utilisation du harnais • Vérification préalable

par contrôle visuel et tactile des EPI et exploitation des fiches de données du fabricant
• Réglage du harnais • Mise en œuvre des systèmes de liaisons • Exercice de mise en

suspension • Réalisation de déplacements verticaux et horizontaux

Intervenant
 Formateur qualifié ayant une expérience pratique de l'utilisation des EPI antichute.

Evaluation
 L’évaluation des acquis théoriques et pratiques concernant les conditions d’utilisation du 

harnais dans différentes situations de travail est réalisée en fin de formation sur la base de 
QCM et d'exercices pratiques en vue d’une Autorisation de travail en hauteur avec des EPI 
antichute, qui sera remise par l’employeur sur la base de l’avis formulé par le formateur.

 Cette formation est sanctionnée par une Attestation individuelle de fin de formation remise
au stagiaire.

 Cette formation fait l’objet d’une mesure de la satisfaction globale des stagiaires sur 
l’organisation et les conditions d’accueil, les qualités pédagogiques du formateur ainsi que 
les méthodes, moyens et supports utilisés.

Parcours pédagogique

Méthodes & supports pédagogiques

Méthodes pédagogiques
 Alternance d'exposés, études de situations concrètes et exercices pratiques.
 Méthode participative mettant à profit l’expérience des stagiaires et la mise en situation concrète

à la fin de chaque module pour évaluer les comportements et réactions des stagiaires. Chaque 
stagiaire exécute tous les gestes et exercices

 La formation est orientée sur la prévention des risques spécifiques à l’organisation des stagiaires
Moyens techniques
 PC ou tablette et vidéoprojecteur ainsi que ressources multimédia et paperboard.
 Plateforme pédagogique d'évolution en hauteur, harnais et accessoires et ligne de vie.

Travail en hauteur
Port du harnais

Santé et sécurité au travail



Accessibilité : Nous mettons tout
en œuvre pour permettre un accès
au public en situation de handicap.

Objectifs opérationnels
Etre capable de connaître les dangers de l’électricité et d’analyser le risque
électrique, d’intégrer la prévention dans l’organisation de travail, de mettre en
œuvre les mesures de prévention et les instructions de l’employeur, et de
connaître la conduite à tenir en cas d’accident ou d’incident d’origine électrique.

Aptitudes et compétences acquises à l’issue de la formation

 Habilitations visées : B0 H0 H0V Exécutant,B0H0 H0V Chargé de chantier.

Non Electricien en BT et HT
Non électricien (Niveaux B0, H0, H0V, Exécutant et Chargé de chantier)

Santé et sécurité au travail (V2022AOUT)

Public concerné

 Opérateur assurant des opérations non-électriques ou en charge de les assurer, soit sur
des ouvrages ou des installations électriques, soit dans leur environnement.

Prérequis

 Aptitude médicale et psychotechniqueattestéepar le service de santé au travail.
 Être capable de comprendre les instructions de sécurité.

Durée & Délais d’accès
 Durée : 7h de formation

 Formation théoriqueen groupe : 3,5 heures.
 Formation pratique en groupe : 1 heure.
 Evaluation individuelle des acquis : 15 minutes par personne.

 Délais d’accès : selon disponibilité et durée (nous consulter).

Format
 Inter et Intra-organisations
 Présentiel
 De 2 à 8 personnes maximum

Tarif

 Pour un devis, nous consulter selon le niveau souhaité / Initial ou recyclage

Pour qui ?

Modalités pratiques



Intervenant

 Formateur en prévention des risques professionnels, titulaire d’une attestation de 
compétencedélivrée par l’organisme à l’issue d’une validation de son aptitude à 
assurer spécifiquement cette formation

Evaluation
 Avis écrit du formateur, précisant le cas échéant pour quelles opérations il valide

les savoirs et le savoir-faire de chaque personneévaluée.
 Cette formation est sanctionnée par une Attestation individuelle de fin de

formation.
 Cette formation fait l’objet d’une mesure de la satisfaction globale des stagiaires 

sur l’organisation et les conditions d’accueil, les qualités pédagogiques du 
formateur ainsi que les méthodes, moyens et supports utilisés.

Parcours pédagogique

Méthodes & supports pédagogiques 

Méthodes pédagogiques
 Supports d’animation standardisés, utilisés en vidéoprotection lors d’un face à face

pédagogique en salle.
 Apprentissagepratique basé sur l’acquisition progressive des techniques, au cours

d’une succession d’exercices individuels.

 Pour les apports théoriques : salle de cours, tables, chaises, mur clair pour la 
projection, tableau papier ou effaçable.

 Pour les apports pratiques : le détail des moyens nécessaires obligatoires en formation
en fonction des habilitations concernéesde ferra par l’analyse du besoin.

Programme de formation

 Module tronc commun n°1.
 Module « B0 H0 H0V – Exécutantsde travauxd’ordre non électriques».
 Module « B0 H0 H0V – Chargé de chantiernon électrique ».

Non Electricien en BT et HT
Non électricien (Niveaux B0, H0, H0V, Exécutant et Chargé de chantier)

Santé et sécurité au travail (V2022AOUT)



Parcours pédagogique

Programme de formation

Non Electricien en BT et HT
Non électricien (Niveaux B0, H0, H0V, Exécutant et Chargé de chantier)

Santé et sécurité au travail (V2022AOUT)



Parcours pédagogique

Programme de formation

Non Electricien en BT et HT
Non électricien (Niveaux B0, H0, H0V, Exécutant et Chargé de chantier)

Santé et sécurité au travail (V2022AOUT)



Parcours pédagogique

Programme de formation

Non Electricien en BT et HT
Non électricien (Niveaux B0, H0, H0V, Exécutant et Chargé de chantier)

Santé et sécurité au travail (V2022AOUT)



Parcours pédagogique

Programme de formation

Non Electricien en BT et HT
Non électricien (Niveaux B0, H0, H0V, Exécutant et Chargé de chantier)

Santé et sécurité au travail (V2022AOUT)



Parcours pédagogique

Programme de formation

Non Electricien en BT et HT
Non électricien (Niveaux B0, H0, H0V, Exécutant et Chargé de chantier)

Santé et sécurité au travail (V2022AOUT)



Parcours pédagogique

Programme de formation

Non Electricien en BT et HT
Non électricien (Niveaux B0, H0, H0V, Exécutant et Chargé de chantier)

Santé et sécurité au travail (V2022AOUT)



Accessibilité : Nous mettons tout
en œuvre pour permettre un accès
au public en situation de handicap.

Objectifs opérationnels
Etre capable de connaître les dangers de l’électricité et d’analyser le risque
électrique, d’intégrer la prévention dans l’organisation de travail, de mettre en
œuvre les mesures de prévention et les instructions de l’employeur, et de
connaître la conduite à tenir en cas d’accident ou

Public concerné

 Opérateur assurant l’exécution d’opérations électriques. Personne chargée de la
direction effective des travauxélectriquesou non, chargée de consignationsélectriques 
en haute tension, chargéed’effectuer des manœuvres sur des installations électriques, 
de diriger ou effectuer des mesurages ou vérifications sur des installations électriques.

Prérequis

 Aptitude médicale et psychotechniqueattestéepar le service de santé au travail.
 Être capable de comprendre les instructions de sécurité.
 Être qualifié en électricité sur les opérations viséespar ce programme.

Durée & Délais d’accès
 Durée : 21h de formation

 Formation théoriqueen groupe : 7 heures.
 Formation pratique en groupe : 6,50 heures.
 Evaluation individuelle des acquis : 45 minutes par personne.

 Délais d’accès : selon disponibilité et durée (nous consulter).

Format
 Inter et Intra-organisations
 Présentiel
 De 2 à 8 personnes maximum

Tarif

 Pour un devis, nous consulter selon le niveau souhaité / Initial ou recyclage

Pour qui ?

Modalités pratiques

Aptitudes et compétences acquises à l’issue de la formation

 Habilitations visées : H1, H1V, H2, H2V, H2V Essai, HC, HE Manœuvre, HE
Mesurage, HEVérification.

Habilitation Electrique
Électricien en haute tension

(Niveaux H1, H1V, H2, H2V, H2V Essai, HC, HE Manœuvre, HE Mesurage, HE Vérification)
Santé et sécurité au travail (V2022AOUT)



Parcours pédagogique

Méthodes & supports pédagogiques 

Méthodes pédagogiques
 Supports d’animation standardisés, utilisés en vidéoprotection lors d’un face à face

pédagogique en salle.
 Apprentissagepratique basé sur l’acquisition progressive des techniques, au cours

d’une succession d’exercices individuels.

 Pour les apports théoriques : salle de cours, tables, chaises, mur clair pour la
projection, tableau papier ou effaçable.

 Pour les apports pratiques : le détail des moyens nécessaires obligatoires en formation
en fonction des habilitations concernées de ferra par l’analyse du besoin.

Programme de formation

 Module « Tronc Commun Spécifique HTB».
 Module « Tronc Commun N° 1 ».
 Module « Technique HTB ».
 Module « H1 H2 H1V H2V H2V Essai - Exécutant et
 Chargé de Travauxhors tension en Haute Tension.
 Module « HC - Consignation en Haute Tension ».
 Module « HE Manœuvres HTA - Manœuvres en Haute Tension A ».
 Module « HE Manœuvres HTB- Manœuvres en Haute Tension B ».
 Module « HE Mesurage HE Vérification - Mesurageset Vérifications en Haute Tension ».

Intervenant

 Formateur en prévention des risques professionnels, titulaire d’une attestation de 
compétencedélivrée par l’organisme à l’issue d’une validation de son aptitude à 
assurer spécifiquement cette formation

Evaluation

 Avis écrit du formateur, précisant le cas échéant pour quelles opérations il valide 
les savoirs et le savoir-faire de chaque personneévaluée.

 Cette formation est sanctionnée par une Attestation individuelle de fin de 
formation.

 Cette formation fait l’objet d’une mesure de la satisfaction globale des stagiaires
sur l’organisation et les conditions d’accueil, les qualités pédagogiques du
formateur ainsi que les méthodes, moyens et supports utilisés.

Habilitation Electrique
Électricien en haute tension

(Niveaux H1, H1V, H2, H2V, H2V Essai, HC, HE Manœuvre, HE Mesurage, HE Vérification)
Santé et sécurité au travail (V2022AOUT)



Parcours pédagogique

Programme de formation

Habilitation Electrique
Électricien en haute tension

(Niveaux H1, H1V, H2, H2V, H2V Essai, HC, HE Manœuvre, HE Mesurage, HE Vérification)
Santé et sécurité au travail (V2022AOUT)



Parcours pédagogique

Programme de formation

Habilitation Electrique
Électricien en haute tension

(Niveaux H1, H1V, H2, H2V, H2V Essai, HC, HE Manœuvre, HE Mesurage, HE Vérification)
Santé et sécurité au travail (V2022AOUT)



Parcours pédagogique

Programme de formation

Habilitation Electrique
Électricien en haute tension

(Niveaux H1, H1V, H2, H2V, H2V Essai, HC, HE Manœuvre, HE Mesurage, HE Vérification)
Santé et sécurité au travail (V2022AOUT)



Parcours pédagogique

Programme de formation

Habilitation Electrique
Électricien en haute tension

(Niveaux H1, H1V, H2, H2V, H2V Essai, HC, HE Manœuvre, HE Mesurage, HE Vérification)
Santé et sécurité au travail (V2022AOUT)



Parcours pédagogique

Programme de formation

Habilitation Electrique
Électricien en haute tension

(Niveaux H1, H1V, H2, H2V, H2V Essai, HC, HE Manœuvre, HE Mesurage, HE Vérification)
Santé et sécurité au travail (V2022AOUT)



Accessibilité : Nous mettons tout
en œuvre pour permettre un accès
au public en situation de handicap.

Objectifs opérationnels
Être capable de connaître les dangers de l’électricité et d’analyser le risque
électrique, d’intégrer la prévention dans l’organisation de travail, de mettre en
œuvre les mesures de prévention et les instructions de l’employeur, et de
connaître la conduite à tenir en cas d’accident ou d’incendie d’origine électrique.

Public concerné

 Opérateur assurant des opérations électriquesen basse ou très basse tension. Personne 
chargée de diriger ou d’effectuer des interventions électriques, des mesurages, des 
vérifications ou des manœuvres sur les installations électriques.

Prérequis

 Aptitude médicale et psychotechniqueattestéepar le service de santé au travail.
 Être capable de comprendre les instructions de sécurité.
 Être qualifié en électricité sur les opérations viséespar ce programme.

Durée & Délais d’accès
 Durée : 14h de formation

 Formation théoriqueen groupe : 7 heures.
 Formation pratique en groupe : 3,50 heures.
 Evaluation individuelle des acquis : 20 minutes par personne.

 Délais d’accès : selon disponibilité et durée (nous consulter).

Format
 Inter et Intra-organisations
 Présentiel
 De 2 à 8 personnes maximum

Tarif

 Pour un devis, nous consulter selon le niveau souhaité / Initial ou recyclage

Pour qui ?

Modalités pratiques

Aptitudes et compétences acquises à l’issue de la formation

 Habilitations visées : BS, BE manœuvre, BE vérification et BEmesurage.

Habilitation Electrique
Électricien en basse tension – Opérations simples

(Niveaux BS, BE Mesurage, BE Vérification, BE Manœuvre d’exploitation)
Santé et sécurité au travail (V2022AOUT)



Parcours pédagogique

Méthodes & supports pédagogiques
Méthodes pédagogiques
 Supports d’animation standardisés, utilisés en vidéoprotection lors d’un face à face

pédagogique en salle.
 Apprentissagepratique basé sur l’acquisition progressive des techniques, au cours

d’une succession d’exercices individuels.

 Pour les apports théoriques : salle de cours, tables, chaises, mur clair pour la
projection, tableau papier ou effaçable.

 Pour les apports pratiques : le détail des moyens nécessaires obligatoires en formation
en fonction des habilitations concernées de ferra par l’analyse du besoin.

Programme de formation

 Module tronc commun n°1.
 Module tronc commun n°2.
 Module « BE Manœuvres – manœuvres en basse tension ».
 Module « BE Mesurage BE Vérification – Mesurages et vérifications en basse tension ».
 Module « BS – intervention BT de remplacement et de raccordement ».

Intervenant

 Formateur en prévention des risques professionnels, titulaire d’une attestation de 
compétencedélivrée par l’organisme à l’issue d’une validation de son aptitude à 
assurer spécifiquement cette formation

Evaluation
 Avis écrit du formateur, précisant le cas échéant pour quelles opérations il valide

les savoirs et le savoir-faire de chaque personneévaluée.
 Cette formation est sanctionnée par une Attestation individuelle de fin de

formation.
 Cette formation fait l’objet d’une mesure de la satisfaction globale des stagiaires 

sur l’organisation et les conditions d’accueil, les qualités pédagogiques du 
formateur ainsi que les méthodes, moyens et supports utilisés.

Habilitation Electrique
Électricien en basse tension – Opérations simples

(Niveaux BS, BE Mesurage, BE Vérification, BE Manœuvre d’exploitation)
Santé et sécurité au travail (V2022AOUT)



Parcours pédagogique

Programme de formation

Habilitation Electrique
Électricien en basse tension – Opérations simples

(Niveaux BS, BE Mesurage, BE Vérification, BE Manœuvre d’exploitation)
Santé et sécurité au travail (V2022AOUT)



Parcours pédagogique

Programme de formation

Habilitation Electrique
Électricien en basse tension – Opérations simples

(Niveaux BS, BE Mesurage, BE Vérification, BE Manœuvre d’exploitation)
Santé et sécurité au travail (V2022AOUT)



Parcours pédagogique

Programme de formation

Habilitation Electrique
Électricien en basse tension – Opérations simples

(Niveaux BS, BE Mesurage, BE Vérification, BE Manœuvre d’exploitation)
Santé et sécurité au travail (V2022AOUT)



Parcours pédagogique

Programme de formation

Habilitation Electrique
Électricien en basse tension – Opérations simples

(Niveaux BS, BE Mesurage, BE Vérification, BE Manœuvre d’exploitation)
Santé et sécurité au travail (V2022AOUT)



Parcours pédagogique

Programme de formation

Habilitation Electrique
Électricien en basse tension – Opérations simples

(Niveaux BS, BE Mesurage, BE Vérification, BE Manœuvre d’exploitation)
Santé et sécurité au travail (V2022AOUT)



Accessibilité : Nous mettons tout
en œuvre pour permettre un accès
au public en situation de handicap.

Objectifs opérationnels
Etre capable de connaître les dangers de l’électricité et d’analyser le risque
électrique, d’intégrer la prévention dans l’organisation de travail, de mettre en
œuvre les mesures de prévention et les instructions de l’employeur et de
connaître la conduite à tenir en cas d’accident ou d’incendie d’origine électrique.

Aptitudes et compétences acquises à l’issue de la formation

 Habilitations visées : B1, B1V B2, B2V, B2V Essai, BC, BR, BE Manœuvres de
consignation

Habilitation Electrique
Électricien en basse tension – Opérations complexes (Niveaux B1, B1V, B2, B2V, B2V

Essai, BC, BR, BE Manœuvre de consignation)
Santé et sécurité au travail (V2022AOUT)

Public concerné

 Opérateur assurant des opérations électriquesen basse ou très basse tension. Personne 
chargée de diriger ou d’effectuer des interventions électriques, des mesurages, des 
vérifications ou des manœuvres sur les installations électriques.

Prérequis

 Aptitude médicale et psychotechniqueattestéepar le service de santé au travail.
 Être capable de comprendre les instructions de sécurité.
 Être qualifié en électricité sur les opérations viséespar ce programme.

Durée & Délais d’accès
 Durée : 21h de formation

 Formation théoriqueen groupe : 7 heures.
 Formation pratique en groupe : 6.50 heures.
 Evaluation individuelle des acquis : 45 minutes par personne.

 Délais d’accès : selon disponibilité et durée (nous consulter).

Format
 Inter et Intra-organisations
 Présentiel
 De 2 à 8 personnes maximum

Tarif

 Pour un devis, nous consulter selon le niveau souhaité / Initial ou recyclage

Pour qui ?

Modalités pratiques



Parcours pédagogique

Méthodes & supports pédagogiques 

Méthodes pédagogiques
 Supports d’animation standardisés, utilisés en vidéoprotection lors d’un face à face

pédagogique en salle.
 Apprentissagepratique basé sur l’acquisition progressive des techniques, au cours

d’une succession d’exercices individuels.

 Pour les apports théoriques : salle de cours, tables, chaises, mur clair pour la 
projection, tableau papier ou effaçable.

 Pour les apports pratiques : le détail des moyens nécessaires obligatoires en formation
en fonction des habilitations concernéesde ferra par l’analyse du besoin.

Programme de formation

 Module « Tronc Commun N° 2 ».
 Module « B1 B2 B1V B2V B2V Essai - Exécutant et
 Chargé de Travauxhors tension en Basse Tension »
 Module « BR - Intervention BT générales ».
 Module « BC - Consignation en Basse Tension ».

Intervenant

 Formateur en prévention des risques professionnels, titulaire d’une attestation de 
compétencedélivrée par l’organisme à l’issue d’une validation de son aptitude à 
assurer spécifiquement cette formation

Evaluation
 Avis écrit du formateur, précisant le cas échéant pour quelles opérations il valide

les savoirs et le savoir-faire de chaque personneévaluée.
 Cette formation est sanctionnée par une Attestation individuelle de fin de

formation.
 Cette formation fait l’objet d’une mesure de la satisfaction globale des stagiaires 

sur l’organisation et les conditions d’accueil, les qualités pédagogiques du 
formateur ainsi que les méthodes, moyens et supports utilisés.

Habilitation Electrique
Électricien en basse tension – Opérations complexes (Niveaux B1, B1V, B2, B2V, B2V

Essai, BC, BR, BE Manœuvre de consignation)
Santé et sécurité au travail (V2022AOUT)



Parcours pédagogique

Programme de formation

Habilitation Electrique
Électricien en basse tension – Opérations complexes (Niveaux B1, B1V, B2, B2V, B2V

Essai, BC, BR, BE Manœuvre de consignation)
Santé et sécurité au travail (V2022AOUT)



Parcours pédagogique

Programme de formation

Habilitation Electrique
Électricien en basse tension – Opérations complexes (Niveaux B1, B1V, B2, B2V, B2V

Essai, BC, BR, BE Manœuvre de consignation)
Santé et sécurité au travail (V2022AOUT)



Parcours pédagogique

Programme de formation

Habilitation Electrique
Électricien en basse tension – Opérations complexes (Niveaux B1, B1V, B2, B2V, B2V

Essai, BC, BR, BE Manœuvre de consignation)
Santé et sécurité au travail (V2022AOUT)



Parcours pédagogique

Programme de formation

Habilitation Electrique
Électricien en basse tension – Opérations complexes (Niveaux B1, B1V, B2, B2V, B2V

Essai, BC, BR, BE Manœuvre de consignation)
Santé et sécurité au travail (V2022AOUT)



Parcours pédagogique

Programme de formation

Habilitation Electrique
Électricien en basse tension – Opérations complexes (Niveaux B1, B1V, B2, B2V, B2V

Essai, BC, BR, BE Manœuvre de consignation)
Santé et sécurité au travail (V2022AOUT)



Parcours pédagogique

Programme de formation

Habilitation Electrique
Électricien en basse tension – Opérations complexes (Niveaux B1, B1V, B2, B2V, B2V

Essai, BC, BR, BE Manœuvre de consignation)
Santé et sécurité au travail (V2022AOUT)



Accessibilité : Nous mettons tout
en œuvre pour permettre un accès
au public en situation de handicap.

Objectifs opérationnels
Etre capable de connaître les dangers de l’électricité et d’analyser le risque
électrique, d’intégrer la prévention dans l’organisation de travail, de mettre en
œuvre les mesures de prévention et les instructions de l’employeur, et de
connaître la conduite à tenir en cas d’accident ou d’incident d’origine électrique.

Aptitudes et compétences acquises à l’issue de la formation

 Habilitations visées : B0 H0 H0V Exécutant,B0H0 H0V Chargé de chantier.

Non Electricien en BT et HT
Opérations sur canalisations enterrées laissées sous-tension (Niveaux BF, HF)

Santé et sécurité au travail (V2022AOUT)

Public concerné

 Opérateur assurant des opérations non-électriques ou en charge de les assurer, soit sur
des ouvrages ou des installations électriques, soit dans leur environnement.

Prérequis

 Aptitude médicale et psychotechniqueattestéepar le service de santé au travail.
 Être capable de comprendre les instructions de sécurité.

Durée & Délais d’accès
 Durée : 7h de formation

 Formation théoriqueen groupe : 3,5 heures.
 Formation pratique en groupe : 1 heure.
 Evaluation individuelle des acquis : 15 minutes par personne.

 Délais d’accès : selon disponibilité et durée (nous consulter).

Format
 Inter et Intra-organisations
 Présentiel
 De 2 à 8 personnes maximum

Tarif

 Pour un devis, nous consulter selon le niveau souhaité / Initial ou recyclage

Pour qui ?

Modalités pratiques



Intervenant

 Formateur en prévention des risques professionnels, titulaire d’une attestation de 
compétencedélivrée par l’organisme à l’issue d’une validation de son aptitude à 
assurer spécifiquement cette formation

Evaluation
 Avis écrit du formateur, précisant le cas échéant pour quelles opérations il valide

les savoirs et le savoir-faire de chaque personneévaluée.
 Cette formation est sanctionnée par une Attestation individuelle de fin de

formation.
 Cette formation fait l’objet d’une mesure de la satisfaction globale des stagiaires 

sur l’organisation et les conditions d’accueil, les qualités pédagogiques du 
formateur ainsi que les méthodes, moyens et supports utilisés.

Parcours pédagogique

Méthodes & supports pédagogiques 

Méthodes pédagogiques
 Supports d’animation standardisés, utilisés en vidéoprotection lors d’un face à face

pédagogique en salle.
 Apprentissagepratique basé sur l’acquisition progressive des techniques, au cours

d’une succession d’exercices individuels.

 Pour les apports théoriques : salle de cours, tables, chaises, mur clair pour la 
projection, tableau papier ou effaçable.

 Pour les apports pratiques : le détail des moyens nécessaires obligatoires en formation
en fonction des habilitations concernéesde ferra par l’analyse du besoin.

Programme de formation

 Module tronc commun n°1.
 Module « B0 H0 H0V – Exécutantsde travauxd’ordre non électriques».
 Module « B0 H0 H0V – Chargé de chantiernon électrique ».

Non Electricien en BT et HT
Opérations sur canalisations enterrées laissées sous-tension (Niveaux BF, HF)

Santé et sécurité au travail (V2022AOUT)



Parcours pédagogique

Programme de formation

Non Electricien en BT et HT
Opérations sur canalisations enterrées laissées sous-tension (Niveaux BF, HF)

Santé et sécurité au travail (V2022AOUT)



Parcours pédagogique

Programme de formation

Non Electricien en BT et HT
Opérations sur canalisations enterrées laissées sous-tension (Niveaux BF, HF)

Santé et sécurité au travail (V2022AOUT)



Parcours pédagogique

Programme de formation

Non Electricien en BT et HT
Opérations sur canalisations enterrées laissées sous-tension (Niveaux BF, HF)

Santé et sécurité au travail (V2022AOUT)



Parcours pédagogique

Programme de formation

Non Electricien en BT et HT
Opérations sur canalisations enterrées laissées sous-tension (Niveaux BF, HF)

Santé et sécurité au travail (V2022AOUT)



Parcours pédagogique

Programme de formation

Non Electricien en BT et HT
Opérations sur canalisations enterrées laissées sous-tension (Niveaux BF, HF)

Santé et sécurité au travail (V2022AOUT)



Parcours pédagogique

Programme de formation

Non Electricien en BT et HT
Opérations sur canalisations enterrées laissées sous-tension (Niveaux BF, HF)

Santé et sécurité au travail (V2022AOUT)



Accessibilité : Nous mettons tout 
en œuvre pour permettre un accès 
au publics en situation de handicap.

Sécurité Incendie – Personnel chargé de l’évacuation incendie
Guide et Serre File en Hôtellerie

Santé et sécurité au travail (V2022AOUT)

Objectifs opérationnels
A l’issue de la formation, le participant sera capable d’appliquer les consignes 
générales et spécifiques de sécurité incendie en tant que personnel chargé de 
l'évacuation selon la procédure de son établissement prévue en cas de début 
d’incendie.

Public concerné

 Responsable évacuation, guides et serre-files.

Prérequis

 Aucun niveau de connaissances préalables n’est requis pour suivre cette formation.
 Maîtrise du français lu, écrit, parlé (indispensable pour la prise de connaissance et la

signature des documents de travail).

Durée & Délais d’accès

 Durée : 3.5h soit ½ jour
 Délais d’accès : en fonction des disponibilités des stagiaire, des formateurs et du 

planning.

Format

 Inter et Intra-organisations
 Ajustements possibles
 Présentiel
 De 1 à 12 personnes maximum

Tarif

 En fonction du niveau du stagiaire, de la thématique et de la catégorie souhaité : 
nous consulter.

Pour qui ?

Modalités pratiques

Aptitudes et compétences acquises à l’issue de la formation

 Connaître le signal d’alarme, le cheminement et la conduite à tenir pour évacuer le
personnel de façon efficace

 Connaître le rôle de guide et de serre file dans l’évacuation
 Connaître les classes de feu et les agents extincteurs, utilisation le bon matériel
 Intervenir en cas de sinistre
 Encadrer une évacuation rapide et en bon ordre du public, du personnel de son

établissement.
 Rendre compte sur l’exercice d’évacuation au responsable incendie de

l’établissement.



Méthodes & supports pédagogiques

Méthodes pédagogiques
 Exposé.
 Visite de site.
 Mise en situation en relation avec l’activité : évacuation d’une chambre et

évacuation générale.
 Utilisation des EAS.

Moyens techniques
 PC ou tablette et vidéoprojecteur ainsi que ressources multimédia et

paperboard.
 Générateur de fumée et lunettes incapacitantes (permettant de simuler la 

présence de fumées).

Programme de formation 

Théorie

 Les origines d’un incendie et ses conséquences
 Le comportement humain face au feu
 Particularités d’un hôtel

 Le compartimentage, le désenfumage, les unités de passages et issues de
secours • Zones de stockage.

 Les moyens concourant à la sécurité
 Les consignes de sécurité de l’établissement • Les plans d’évacuation et

d’intervention • L’alerte • La signalisation et le balisage • Le rôle du personnel en 
cas de début d’incendie • L’accueil des secours extérieurs • Le fonctionnement
des extincteurs • La prise en compte du handicap dans l’évacuation • Utilisation 
des espaces d’attente sécurisés (EAS) si existants

Pratique
 Visite du site de l’hôtel sous l’angle de la sécurité incendie et mise en pratique

 Repérage des organes de sécurité • Les points névralgiques de l’établissement • 
Les itinéraires d’évacuation • Les issues de secours • Les points de
rassemblement • Exploitation des informations du SSI • Mise en situation d’une
évacuation de chambre

Intervenant
 Formateur qualifié ayant une solide expérience de la sécurité incendie en organisation

et / ou ancien pompier et / ou détenteur d'une qualification SSIAP2 ou plus.

Evaluation

 L’évaluation des acquis théoriques et pratiques est réalisée en fin de formation.

 Cette formation est sanctionnée par une Attestation individuelle de fin de formation.

 Cette formation fait l’objet d’une mesure de la satisfaction globale des stagiaires sur 
l’organisation et les conditions d’accueil, les qualités pédagogiques du formateur ainsi 
que les méthodes, moyens et supports utilisés.

Parcours pédagogique

Sécurité Incendie – Personnel chargé de l’évacuation incendie
Guide et Serre File en Hôtellerie

Santé et sécurité au travail (V2022AOUT)



Accessibilité : Nous mettons tout
en œuvre pour permettre un accès
au publics en situation de handicap.

Objectifs opérationnels
A l’issue de la formation, les participants connaitront les conditions de
survenance d’un incendie, les classes de feux et les agents extincteurs, sauront
utiliser le bon matériel en fonction du type de feux et intervenir en cas de début
de sinistre

Sensibilisation au risque incendie
Et manipulation des extincteurs

Santé et sécurité au travail (V2022AOUT)

Public concerné
 L’ensemble du personnel de l’établissement.

Prérequis

 Aucun niveau de connaissances préalablesn’est requis pour suivre cette formation.
 Maîtrise du français lu, écrit, parlé (indispensable pour la prise de connaissanceet la 

signature des documents de travail).

Durée & Délais d’accès

 Durée : 3.5h à 7 h de formation.
 Délais d’accès : en fonction des disponibilités des stagiaire, des formateurs et du

planning

Format

 Inter et Intra-organisations
 Ajustements possibles
 Présentiel
 De 2 à 12 personnes maximum

Tarif

 Intra-organisation : nous consulter pour un devis

Pour qui ?

Modalités pratiques

Aptitudes et compétences acquises à l’issue de la formation

 Appliquer les consignes de sécurité incendie de l’établissement.
 Adapter son comportement en cas de départ de feu.
 Maîtriser un feu naissant à l'aide d'un extincteur en évitant les gestes maladroits.



Intervenant

 Formateur qualifié ayant une solide expérience de la sécurité incendie en organisation
et / ou ancien pompier et / ou détenteurd'une qualification SSIAP2 ou plus.

Evaluation

 L’évaluation des acquis théoriques et pratiquesest réalisée en fin de formation.

 Cette formationest sanctionnée par une Attestation individuelle de fin de formation 
remise au stagiaire.

 Cette formation fait l’objet d’une mesure de la satisfaction globale des stagiairessur 
l’organisation et les conditions d’accueil, les qualités pédagogiques du formateur ainsi 
que les méthodes, moyens et supports utilisés.

Parcours pédagogique

Sensibilisation au risque incendie
Et manipulation des extincteurs

Santé et sécurité au travail (V2022AOUT)

Méthodes & supports pédagogiques

Méthodes pédagogiques
 Exposé.
 Analyse de risque incendie dans un établissement.
 Démonstrationde mise en œuvre des moyens de secours.

Moyens techniques
 PC ou tabletteet vidéoprojecteurainsi que ressourcesmultimédia et paperboard.
 Extincteurs en coupe et extincteurs de démonstration.

Programme de formation

Théorie

 L’incendie
 Les origines d’un incendie et ses conséquences• Le comportement humain

face au feu
 Qu’est ce que la sécurité incendie ?

 Les locauxà risques • Les moyens de secours
 Les classes de feux
 Les causes d’incendie

Pratique

 Démonstrationde l’utilisation d’extincteurs sur feux réels (optionnel)



Accessibilité : Nous mettons tout
en œuvre pour permettre un accès
au publics en situation de handicap.

Sécurité Incendie – Personnel chargé de l’évacuation incendie
Guide et Serre File en ERP

Santé et sécurité au travail (V2022AOUT)

Objectifs opérationnels
A l’issue de la formation, les participants sauront appliquer les consignes 
générales et spécifiques de sécurité incendie en tant que personnel chargé de 
l'évacuation selon la procédure de son établissement prévue en cas de début 
d’incendie.

Public concerné

 Responsable évacuation, guides et serre-files.

Prérequis

 Aucun niveau de connaissances préalables n’est requis pour suivre cette formation.
 Maîtrise du français lu, écrit, parlé (indispensable pour la prise de connaissance et la 

signature des documents de travail).

Durée & Délais d’accès

 Durée : 3.5h soit ½ jour
 Délais d’accès : en fonction des disponibilités des stagiaire, des formateurs et du 

planning.

Format

 Inter et Intra-organisations
 Ajustements possibles
 Présentiel
 De 2 à 12 personnes maximum

Tarif

 En fonction du niveau du stagiaire, de la thématique et de la catégorie souhaité : 
nous consulter.

Pour qui ?

Modalités pratiques

Aptitudes et compétences acquises à l’issue de la formation

 Connaître le signal d’alarme, le cheminement et la conduite à tenir pour évacuer le
personnel de façon efficace

 Connaître le rôle de guide et de serre file dans l’évacuation
 Connaître les classes de feu et les agents extincteurs, utilisation le bon matériel
 Intervenir en cas de sinistre
 Encadrer une évacuation rapide et en bon ordre du public, du personnel de son 

établissement.
 Rendre compte sur l’exercice d’évacuation au responsable incendie de 

l’établissement.



Méthodes & supports pédagogiques 

Méthodes pédagogiques
 Exposé.
 Visite de site.
 Mise en situation en relation avec l’activité : évacuation générale et utilisation

des EAS.

Moyens techniques
 PC ou tablette et vidéoprojecteur ainsi que ressources multimédia et 

paperboard.
 Générateur de fumée et lunettes incapacitantes (permettant de simuler la 

présence de fumées).

Programme de formation 

Théorie

 Les origines d’un incendie et ses conséquences
 Le comportement humain face au feu
 Particularités d’un ERP
 Les moyens concourant à la sécurité

 Les consignes de sécurité de l’établissement • Les plans d’évacuation et
d’intervention • Les modalités des messages d’alerte et d’alarme • Les
techniques d’intervention en cas d’incendie • Les techniques générales et
spécifiques de l’évacuation • La signalisation et le balisage • Le rôle de l’agent
d’intervention/d’évacuation (guides et serre-files) en cas de début d’incendie •
L’organisation de l’évacuation • L’accueil des secours extérieurs • Le
fonctionnement des extincteurs

Pratique

 Visite du site et mise en pratique
 Repérage des organes de sécurité • Les points névralgiques de l’établissement •

Les itinéraires d’évacuation • Les issues de secours • Les points de rassemblement
• Mise en situation d’évacuation en relation avec les consignes du site

Intervenant

 Formateur qualifié ayant une solide expérience de la sécurité incendie en
organisation
et / ou ancien pompier et / ou détenteur d'une qualification SSIAP2 ou plus.

Evaluation

 L’évaluation des acquis théoriques et pratiques est réalisée en fin de formation.

 Cette formation est sanctionnée par une Attestation individuelle de fin de formation.

 Cette formation fait l’objet d’une mesure de la satisfaction globale des stagiaires sur 
l’organisation et les conditions d’accueil, les qualités pédagogiques du formateur ainsi 
que les méthodes, moyens et supports utilisés.

Parcours pédagogique

Sécurité Incendie – Personnel chargé de l’évacuation incendie
Guide et Serre File en ERP

Santé et sécurité au travail (V2022AOUT)



Durée & Délais d’accès

 Durée : 7 heures soit 1 jour
 Délais d’accès : fonction des disponibilités des stagiaire, des formateurs et du

planning.

Format

 Inter et Intra-organisations
 Ajustements possibles
 Présentiel
 De 4 à 10 personnes maximum

Tarif

 En fonction du niveau du stagiaire, de la thématique et de la catégorie souhaité : 
nous consulter.

Accessibilité : Nous mettons tout
en œuvre pour permettre un accès
au public en situation de handicap.

Objectifs opérationnels
A l’issue de la formation, les participants valideront leur maintien de la
formation initiale du Sauveteur Secouriste du Travail (SST). Ils seront en
mesure de mettre en œuvre une action de protection adaptée à la situation sur
un lieu d’accident, d’examiner une victime afin de déceler une urgence vitale de
faire alerter ou alerter en fonction de l’organisation des secours dans
l’organisation, de secourir la (les) victime(s) de manière appropriée.

Sauveteur Secouriste du Travail MAC 
Maintien et actualisation des compétences 

Santé et sécurité au travail (V2022AOUT)

Public concerné

 Sauveteurs Secouristes du Travail ayant suivi une formation SST ou un MAC
depuis moins de 24 mois

Prérequis

 Être titulaire du certificat SST valide.
 Maîtrise du français lu, écrit, parlé (indispensable pour la prise de connaissance et la

signature des documents de travail).

Pour qui ?

Modalités pratiques

Aptitudes et compétences acquises à l’issue de la formation

 Rechercher les risques persistants pour protéger
 Examiner la (les) victime(s
 Reconnaître l’état de la (les) victime(s
 Secourir la (les) victime(s) de manière appropriée.
 Alerter ou faire alerter
 Secourir en réalisant l’action appropriée à l’état de la (les) victime(s
 Contribuer à la mise en œuvre d’action de prévention.
 Informer les personnes désignées dans le plan d’organisation de la prévention de

l’organisation de la (des) situation(s) dangereuse(s) repérée(s).



Programme de formation

Théorie et pratique

 La démarche d’intervention du SST à travers la prévention et les secours
Les évolutions du programme de formation • Les dernières statistiques des
AT/MP dans l’organisation et au niveau national • Les enjeux • L’analyse
de situations dangereuses et des risques spécifiques dans l’organisation •
Le mécanisme de survenance de l’AT

 Pratiques quotidiennes
Révision des gestes d’urgence • Simulations d’accidents du travail selon les
risques de l’organisation

 Actualisation des compétences
Epreuves certificatives : analyses de situation d’AT/et situations dangereuses
pour validation

Intervenant
 Formateur de formateurs SST certifié par l'INRS.

Evaluation

 L’évaluation formative en continue et les épreuves d’évaluation certificatives
finales sont réalisées conformément au document de référence de l’INRS 
V6.12/2018 en vue de la délivrance d’un nouveau certificat SST sous réserve que 
le stagiaire ait suivi l’intégralité de la formation.

 Avant la fin de cette période de validité, le SST doit suivre et valider session de
maintien et d’actualisation de ses compétences (MAC) pour prolonger son
certificat de 24 mois.

 Cette formation est sanctionnée par une Attestation individuelle de fin de
formation.

 Cette formation fait l’objet d’une mesure de la satisfaction globale des stagiaires 
sur l’organisation et les conditions d’accueil, les qualités pédagogiques du 
formateur ainsi que les méthodes, moyens et supports utilisés.

Parcours pédagogique

Méthodes & supports pédagogiques

Méthodes pédagogiques
 Alternance d’exposés, d’analyse de situations de travail et d’accidents,

d’exercices pratiques et d’apprentissage des gestes de secours.

Moyens techniques
 PC ou tablette et vidéoprojecteur ainsi que ressources multimédia et 

paperboard.
 Kit de mannequins, défibrillateur d’entraînement.
 Matériels divers nécessaires à la réalisation des simulations de situations.
 Plan d'intervention INRS.

Sauveteur Secouriste du Travail MAC 
Maintien et actualisation des compétences 

Santé et sécurité au travail (V2022AOUT)



Durée & Délais d’accès

 Durée : 14 heures soit 2 jours
 Délais d’accès : en fonction des disponibilités des stagiaire, des formateurs et du

planning.

Format

 Inter et Intra-organisations
 Ajustements possibles
 Présentiel
 De 4 à 10 personnes maximum

Tarif

 En fonction du niveau du stagiaire, de la thématique et de la catégorie souhaité : 
nous consulter.

Accessibilité : Nous mettons tout
en œuvre pour permettre un accès
au public en situation de handicap.

Objectifs opérationnels
A l’issue de la formation les participants seront en mesure de mettre en œuvre 
une action de protection adaptée à la situation sur un lieu d’accident,
d’examiner une victime afin de déceler une urgence vitale de faire alerter ou
alerter en fonction de l’organisation des secours dans l’organisation, de secourir
la
(les) victime(s) de manière appropriée.

Sauveteur Secouriste du Travail
Santé et sécurité au travail (V2022AOUT)

Public concerné

 Futurs Sauveteurs Secouristes du Travail.

Prérequis

 Aucun niveau de connaissances préalables n’est requis pour suivre cette formation.
 Maîtrise du français lu, écrit, parlé (indispensable pour la prise de connaissance et la 

signature des documents de travail).

Pour qui ?

Modalités pratiques

Aptitudes et compétences acquises à l’issue de la formation

 S’approprier les fondamentaux du Sauvetage Secourisme du Travail
 Rechercher les risques persistants pour protéger
 Examiner la victime
 Reconnaître l’état de la victime
 Alerter ou faire alerter
 Secourir en réalisant l’action appropriée à l’état de la victime
 Contribuer à la mise en œuvre d’action de prévention.
 Informer les personnes désignées dans le plan d’organisation de la prévention de 

l’organisation de la (des) situation(s) dangereuse(s) repérée(s).



Programme de formation

Théorie et pratique
Sauvetage secourisme du travail
 Les accidents du travail et le sché ma de survenance de l’accident • Distinguer

danger, situation dangereuse et risque • Intérêt et principes de la prévention des
risques professionnels • Les acteurs de la prévention • Rôle du sauveteur-secouriste
du travail

Rechercher les risques persistants pour protéger et prévenir
 Supprimer ou isoler les sources de risques • Soustraire la victime au risque • Baliser

(rendre impossible l’exposition de quiconque à ce risque) • Utiliser le matériel
spécifique • Mettre en œuvre les actions de prévention ou de protection

Examiner la victime
 Examiner la ( les) victime(s) avant de mettre en œuvre une action : reconnaître la

présence de signes indiquant que la vie de la vic time est menac ée, rechercher les
signes vitaux, retourner la victime découverte à plat ventre, sur le dos

Alerter et faire alerter / informer
 Examiner la (les) victime(s) avant de mettre en œuvre une action : reconnaître la

présence de signes indiquant que la vie de la victime est menacée, rechercher les
signes vitaux, retourner la victime découverte à plat ventre, sur le dos 

Secourir
 Action appropriée à l’état de la victime • Apprentissage de la succession des gestes

dans le contexte global des 4 actions
Les différentes détresses et gestes de secours
 Saignements abondants / Étouffement / Malaise / Brûlures / Traumatismes, petites

plaies, amputations / Victime inconsciente qui respire / Victime inconsciente qui ne 
respire pas

Intervenant
 Formateur de formateurs SST certifié par l'INRS.

Evaluation

 L’évaluation formative en continue et les épreuves d’évaluation certificatives finales 
sont réalisées conformément au document de référence de l’INRS V6.12/2018 en 
vue de la délivrance du certificat SST valable 24 mois, sous réserve que le stagiaire 
ait suivi l’intégralité de la formation.

 Cette formation fait l’objet d’une mesure de la satisfaction globale des stagiaires sur 
l’organisation et les conditions d’accueil, les qualités pédagogiques du formateur
ainsi que les méthodes, moyens et supports utilisés.

Parcours pédagogique

Méthodes & supports pédagogiques 

Méthodes pédagogiques
 Alternance d’exposés, d’analyse de situations de travail et d’accidents,

d’exercices pratiques et d’apprentissage des gestes de secours.

Moyens techniques
 PC ou tablette et vidéoprojecteur ainsi que ressources multimédia et 

paperboard.
 Kit de mannequins, défibrillateur d’entraînement.
 Matériels divers nécessaires à la réalisation des simulations de situations.
 Plan d'intervention INRS.

Sauveteur Secouriste du Travail
Santé et sécurité au travail (V2022AOUT)



Accessibilité : Nous mettons tout
en œuvre pour permettre un accès
au public en situation de handicap.

Objectifs opérationnels
A l’issue de la formation le participant sera initié aux gestes de base de 
premiers secours, vous sensibiliser à la prise en charge de l’urgence cardiaque 
et de l’accident vasculaire cérébral et vous familiariser à l’utilisation des 
défibrillateurs.

Initiation au secourisme
Santé et sécurité au travail (V2022AOUT)

Public concerné

 Personnel devant connaître les gestes de premiers secours dans le cadre de son 
activité professionnelle, ou devant faire partie de l'effectif des secouristes imposés 
par le code du travail.

Prérequis

 Aucun niveau de connaissances préalables n’est requis pour suivre cette formation.
 Maîtrise du français lu, écrit, parlé (indispensable pour la prise de connaissance et la 

signature des documents de travail).

Durée & Délais d’accès

 Durée : 1 jour soit 7 heures
 Délais d’accès : en fonction des disponibilités des stagiaire, des formateurs et du

planning.

Format

 Inter et Intra-organisations
 Ajustements possibles
 Présentiel
 De 2 à 8 personnes maximum

Tarif

 Inter-organisation : 65,00 € HT
 Intra & Sur Mesure : Nous consulter selon la durée, le nombre et le niveau des

participants.

Pour qui ?

Modalités pratiques

Aptitudes et compétences acquises à l’issue de la formation

 Être capable de réaliser une protection adaptée.
 Être capable d'examiner la(les) victime(s) avant/et pour la mise en œuvre de

l'action choisie en vue du résultat à obtenir.
 Être capable de faire alerter ou alerter en fonction de l'organisation des secours 

dans l'organisation ou l'établissement.
 Être capable de secourir la(les) victime(s) de manière appropriée



Méthodes & supports pédagogiques

Méthodes pédagogiques
 Supports d’animation pédagogique standardisés, utilisés en vidéo-projection.
 Alternance d’exposés, d’analyse de situations de travail et d’accidents,

d’exercices pratiques et d’apprentissage des gestes de secours.
 Les enseignements pratiques et les mises en situations d’évaluation des

stagiaires représentent 40 % du temps de formation.

Moyens techniques
 PC ou tablette et vidéoprojecteur ainsi que ressources multimédia et

paperboard.
 Matériels divers nécessaires à la réalisation des simulations de situations.
 En cas de formation dans notre centre, ces moyens sont à notre charge. En cas 

de formation intra-organisation, ils doivent être garantis par l’employeur des 
bénéficiaires.

Programme de formation

Théorie et pratique

 Situer son rôle de secouriste dans l’organisation de la prévention de l’organisation et
situer le cadre juridique de son intervention.

 Réaliser une protection adaptée.
 Examiner la (les) victime(s) avant et pour la mise en œuvre de l’action choisie en

vue du résultat à obtenir.
 Faire alerter ou alerter en fonction de l’organisation des secours dans l’organisation ou

l’établissement.
 Secourir la (les) victime(s) de manière appropriée :

 La victime présente un saignement abondant.
 La victime s’étouffe.
 La victime se plaint de malaise, de brûlure, d’une douleur empêchant 

certains mouvements ou d’une plaie qui ne saigne pas abondamment.
 La victime ne répond pas mais elle respire.
 La victime ne répond pas et ne respire pas.

 Enseignements pratiques : exposés interactifs, démonstrations, études de cas et
mises en situation d’accidents du travail simulés.

Intervenant
 Formateurs en prévention des risques professionnels, titulaires d’un

certificat de compétence délivré par l’organisme à l’issue d’une validation
de leur aptitude à enseigner le sujet.

Evaluation

 Le formateur évalue les acquis du stagiaire (savoirs et savoir-faire) au moyen d’une 
fiche standardisée correspondant à une procédure intégrée au système qualité de 
l’organisme.

 Une attestation de fin de formation est remise au stagiaire à l’issue de la formation,
précisant si les objectifs sont atteints ou non, ou en cours d’acquisition.

 Cette formation fait l’objet d’une mesure de la satisfaction globale des stagiaires sur 
l’organisation et les conditions d’accueil, les qualités pédagogiques du formateur
ainsi que les méthodes, moyens et supports utilisés.

Parcours pédagogique

Initiation au secourisme
Santé et sécurité au travail (V2022AOUT)



Accessibilité : Nous mettons tout
en œuvre pour permettre un accès
au public en situation de handicap.

Objectifs opérationnels
A l’issue de la formation le participant saura repérer les situations
susceptibles d’entraîner des efforts inutiles ou excessifs, mettre en œuvre les 
principes de base de sécurité physique et d’économie d’efforts, contribuer à la 
prévention des accidents du travail liés aux mauvaises manutentions et aux 
pratiques non-conformes

Gestes et Postures
Prévention du mal de dos et des TMS

Santé et sécurité au travail (V2022AOUT)

Public concerné

 Personnes exposées aux situations répétitives et/ou physiques
 Tous salariés.

Prérequis

 Aucun niveau de connaissances préalables n’est requis pour suivre cette formation.
 Maîtrise du français lu, écrit, parlé (indispensable pour la prise de connaissance et la

signature des documents de travail).

Durée & Délais d’accès

 Durée : De 7h soit 1 jour de formation.
 Délais d’accès : en fonction des disponibilités des stagiaire, des formateurs et du

planning

Format

 Inter et Intra-organisations
 Ajustements possibles
 Présentiel
 De 2 à 12 personnes maximum

Tarif

 Intra-organisation : nous consulter pour un devis

Pour qui ?

Modalités pratiques

Aptitudes et compétences acquises à l’issue de la formation

 Limiter les risques de tendinites et autres inflammations musculo squelettiques
provoqués par les gestes répétitifs et postures prolongées.

 Limiter les risques lors des ports de charges et autres gestes professionnels.
 Maîtriser les principes de manutention manuelle et les techniques pour soulever,

porter et déplacer diverses charges.
 Utiliser au quotidien les principes de récupération active au poste de travail.



Méthodes & supports pédagogiques

Méthodes pédagogiques
 L’itinéraire pédagogique est articulé autour d’un apport de connaissances théoriques 

relatives à la manipulation d’un pont roulant en toute sécurité, et d’exercices 
pratiques de manipulation.

Moyens techniques
 PC ou tablette et vidéoprojecteur ainsi que ressources multimédia et paperboard.
 Plateforme pédagogique équipée d'un pont roulant muni de divers moyens de

commande.

Programme de formation 

Théorie

 Les gestes professionnels
 Mécaniques et limites de fonctionnement du corps humain
 Les parties du squelette pouvant souffrir au travail
 Le dos au travail
 La colonne vertébrale et ses contraintes mécaniques
 Pathologies et facteurs de risques de TMS (lombalgie et TMS des membres

supérieurs)
 Démarche de prévention active

 Principes d’aménagement d’un poste (assis, debout…)
 L’organisation d’un plan de travail
 Les principes d’économie d’effort et de sécurité physique (activités

répétitives, activités occasionnelles)

Pratique

 Mise en pratique
 Exercices de lever et de porter de charges
 Visite du groupe dans l’organisation aux postes de travail des stagiaires avec

études des manutentions habituelles
 Exercices d’étirements

Intervenant
 Formateur qualifié, préventeur ayant une connaissance approfondie en 

Gestes & Postures.

Evaluation

 L'évaluation des acquis est réalisée en fin de formation sous la forme d'un 
QCM.

 Cette formation est sanctionnée par une Attestation individuelle de fin de
formation.

 Cette formation fait l’objet d’une mesure de la satisfaction globale des 
stagiaires sur l’organisation et les conditions d’accueil, les qualités 
pédagogiques du formateur ainsi que les méthodes, moyens et supports 
utilisés.

Parcours pédagogique

Gestes et Postures
Prévention du mal de dos et des TMS

Santé et sécurité au travail (V2022AOUT)



Accessibilité : Nous mettons tout 
en œuvre pour permettre un accès 
au publics en situation de handicap.

Objectifs opérationnels
A l’issue de la formation le participant saura repérer les situations 
susceptibles d’entraîner des efforts inutiles ou excessifs, mettre en œuvre les 
principes de base de posture face à un écran, contribuer à la prévention des 
accidents du travail liés aux mauvaises postures et aux pratiques non-
conformes

Gestes et Postures
Contraintes du travail sur écran

Santé et sécurité au travail (V2022AOUT)

Public concerné

 Personnels administratifs ou intervenant sur écran.
 Tous salariés.

Prérequis

 Aucun niveau de connaissances préalables n’est requis pour suivre cette formation.
 Maîtrise du français lu, écrit, parlé (indispensable pour la prise de connaissance et la

signature des documents de travail).

Durée & Délais d’accès

• Durée : De 7h soit 1 jour de formation.
 Délais d’accès : en fonction des disponibilités des stagiaire, des formateurs et du

planning

Format

 Inter et Intra-organisations
 Ajustements possibles
 Présentiel
 De 1 à 12 personnes maximum

Tarif

 Intra-organisation : nous consulter pour un devis

Pour qui ?

Modalités pratiques

Aptitudes et compétences acquises à l’issue de la formation

 Limiter les risques de tendinites et autres inflammations musculo squelettiques
provoqués par les gestes répétitifs et postures prolongées.

 Organiser son plan de travail de manière ergonomique.
 Utiliser au quotidien les principes de récupération active au poste de travail sur

écran.



lampe d’appoint, du repose pieds et autres accessoires individuels

Méthodes & supports pédagogiques

Méthodes pédagogiques
 L’itinéraire pédagogique est articulé autour d’un apport de connaissances théoriques 

relatives à la manipulation d’un pont roulant en toute sécurité, et d’exercices 
pratiques de manipulation.

Moyens techniques
 PC ou tablette et vidéoprojecteur ainsi que ressources multimédia et paperboard.
 Plateforme pédagogique équipée d'un pont roulant muni de divers moyens de 

commande.

Programme de formation

Théorie
 Travail de bureau et douleurs physiques
 Étude de la position assise

 Position, équipement, environnement
 Comment travailler assis à un bureau

 Soulager la fatigue physique et mentale
 La gestion de l’environnement du bureau

 La fatigue devant un écran
 La fatigue visuelle devant un écran
 Le fonctionnement du système visuel

 Ergonomie du poste devant un écran de visualisation
 Améliorer le confort devant l’écran
 Optimiser l’utilisation de l’écran, du clavier, de la souris, du téléphone, de la

 Les exercices de récupération active
 Étirements des muscles de l’avant bras
 Prévention du syndrome du canal carpien
 Étirements de la ceinture scapulaire
 Étirements de la zone pulmonaire
 Exercices visant à limiter les contraintes posturales, la fatigue visuelle et leurs

effets néfastes
 Visite dans les bureaux des stagiaires avec :

 Études d’un ou plusieurs postes de travail
 Application immédiate des bonnes pratiques
 Aménagement du bureau, gestion du plan du bureau
 Recherche de la meilleure implantation possible dans les bureaux avec le

matériel existant.

Intervenant
 Formateur qualifié, préventeur ayant une connaissance approfondie en Gestes & 

Postures.

Evaluation
 L’évaluation des acquis théoriques et pratiques est réalisée en fin de formation.

 Cette formation est sanctionnée par une attestation individuelle de fin de formation.

 Cette formation fait l’objet d’une mesure de la satisfaction globale des stagiaires sur 
l’organisation et les conditions d’accueil, les qualités pédagogiques du formateur ainsi que 
les méthodes, moyens et supports utilisés.

Parcours pédagogique

Pratique

Gestes et Postures
Contraintes du travail sur écran

Santé et sécurité au travail (V2022AOUT)



LANGUES
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Accessibilité : Nous mettons tout
en œuvre pour permettre un accès
au public en situation de handicap.
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SOMMAIRE

FORMATIONS

Langues

p.166LANGUES

ANGLAIS

 Anglais professionnel A1 : Apprendre les bases de l’anglais professionnel
 Anglais professionnel A2 : Apprendre les bases de l’anglais professionnel
 Anglais professionnel B1 : Maitriser les fondamentaux de l’anglais professionnel
 Anglais professionnel B2 : Maitriser les fondamentaux de l’anglais professionnel
 Anglais professionnel C1/C2 : Perfectionnement de l’anglais professionnel

ITALIEN

 Italien A1 : Maitriser les bases de l’italien
 Italien A2 : Maitriser les bases de l’italien
 Italien B1 : Maitriser les fondamentaux de l’italien
 Italien B2 : Maitriser les fondamentaux de l’italien
 Italien C1-C2 : Perfectionnement de l’italien

ALLEMAND

 Allemand A1 : Apprendre les bases de l’Allemand

Certification  
TOEIC



Accessibilité : Nous mettons tout
en œuvre pour permettre un accès
au public en situation de handicap.

Objectifs opérationnels
Enrichir son vocabulaire en lien avec son mandat dans la langue cible, être à l’aise
pour participer et échanger lors d’une conversation avec des homologues étrangers,
s’exprimer lors des réunions et des présentations

Public concerné

 Agents-Cadres territoriaux

Prérequis

 Aucun prérequis

Durée & Délais d’accès

 Durée : 1 Journée, 7 Heures
 Délais d’accès : selon disponibilité et durée (nous consulter)

Format

 Préconisation : 100% en présentiel
 Ajustements possibles : toute variante doit faire l'objet d'un programme sur-mesure
 De 1 à 8 participants

Tarif

 Nous consulter

Pour qui ?

Modalités pratiques

Aptitudes et compétences acquises à l’issue de la formation

 Apprendre une langue

 Approfondir son niveau

 Se perfectionner

Langues
Langues et bureautique (V2022AOUT)
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Programme de formation

Séances individuelles ou collectives (durée modulable) :

 Face à face pédagogique ou en mini-groupe (4 personnes)
 Structures grammaticales, acquisition de vocabulaire spécifique
 Entraînement à la communication écrite (rapports, présentations, exposés…)
 Compréhension auditive et pratique orale
 Préparer une mission à l’étranger
 Amélioration rapide des capacités de communication

Séances téléphoniques (½ heure) :

 Discussion structurée sur un document de travail, un article de presse
 Travail sur les inexactitudes verbales, la prononciation, le rythme intonatif
 Simulation de situation professionnelle adaptée à la fonction du participant

English coaching :

 Préparer et accompagner les situations professionnelles les plus complexes 
par une approche pratique et pragmatique

Possibilité de formation en différentes langues étrangères

Intervenant

 Professionnels, experts dans leurs domaines d’intervention et dotés d’une solide
expérience

Evaluation

 Evaluation de la satisfaction des participants
 Remise d’une attestation de formation
 Compte rendu formateur

Parcours pédagogique

Méthodes & supports pédagogiques

 A partir des résultats de l’évaluation, nous vous proposons un programme
pédagogique détaillé et sur mesure reprenant les actions à mettre en place pour
atteindre les objectifs fixés

 Mise en application permanente des connaissances apportées par le formateur avec
mises en situations, jeux de rôles professionnels…

 Entraînement intensif à la compréhension et à l’expression orale et écrite
 Consolidation, feedback, évaluation et rapport de fin de formation
 Supports pédagogiques

Moyens techniques
 Un support de formation est remis au stagiaire.
 Salle de formation équipée d’un vidéoprojecteur et paperboard

Langues
Langues et bureautique (V2022AOUT)
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BUREAUTIQUE 
INFORMATIQUE
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Accessibilité : Nous mettons tout
en œuvre pour permettre un accès
au public en situation de handicap.

175

SOMMAIRE

FORMATIONS

Bureautique Informatique

p.170

Certification  
TOSA

 Agents-Cadres territoriaux : Appréhender les outils numériques

EXCEL :

 Excel : Initiation 

 Excel : Intermédiaire 

 Excel : Perfectionnement

POWERPOINT :

 Powerpoint Initiation : Créer en quelques clics des présentations claires et attractives

 Powerpoint intermédiaire / Avancé : Eviter la perte de temps et réaliser rapidement des 

présentations attractives

WORD :

 Word Initiation : Les bases pour être efficace dans un traitement de texte

 Word Intermédiaire : Les fonctionnalités avancées de Word

 Word Perfectionnement : Les fonctionnalités avancées de Word qui vous feront gagner 

du temps

BUREAUTIQUE INFORMATIQUE



Accessibilité : Nous mettons tout
en œuvre pour permettre un accès
au public en situation de handicap.

Objectifs opérationnels
Renforcer et optimiser son utilisation des outils informatiques et se doter de compétences
dans les logiciels nécessaires à l’exercice de son mandat

Public concerné

 Agents-Cadres territoriaux

Prérequis

 Aucun prérequis

Durée & Délais d’accès

 Durée : 1 Journée, 7 Heures
 Délais d’accès : selon disponibilité et durée (nous consulter)

Format

 Préconisation : 100% en présentiel
 Ajustements possibles : toute variante doit faire l'objet d'un programme sur-mesure
 De 1 à 10 participants

Tarif

 Nous consulter

Pour qui ?

Modalités pratiques

Aptitudes et compétences acquises à l’issue de la formation
 Doter les élus des compétences dans les Technologies de l’Information nécessaires à 

leurs activités

 Optimiser l’utilisation des outils et équipements informatiques

 Dématérialiser certaines procédures

Bureautique et Informatique
Langues et bureautique (V2022AOUT)
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Programme de formation

Méthode
 Mise en place de formations « sur-mesure » et opérationnelles
 Analyse de votre environnement et de votre projet
 Audit avant la formation
 Adaptation des parcours et des animations
 Analyses statistiques post-formation

Outils
 Microsoft Office: Access / Excel / PowerPoint / Word
 Open Office: Calc / Impress / Writer / Base
 Messagerie : Lotus Note / Outlook
 Internet : Navigation / Annuaires et moteurs de recherche / Blogs & réseaux sociaux
 P.A.O.: Photoshop / Xpress / Illustrator / In design / GIMP
 Gestion de projets : MS Project
 Nouveaux outils internes : Déploiements ou migrations, prise en main d’une tablette

Niveaux
 Initiation / Intermédiaire / Perfectionnement / Développement

Intervenant

 Professionnels, experts dans leurs domaines d’intervention et dotés d’une solide
expérience

Evaluation

 Evaluation de la satisfaction des participants
 Remise d’une attestation de formation
 Compte rendu formateur

Parcours pédagogique

Méthodes & supports pédagogiques

 Alternance d’apports théoriques, d’exemples concrets et de réponses aux questions des 
participants

 En partenariat avec Nipsko Evolution

Moyens techniques

 Un support de formation est remis au stagiaire
 Salle de formation équipée d’un vidéoprojecteur et paperboard

Bureautique et Informatique
Langues et bureautique (V2022AOUT)
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21 Baromètre de l’alternance

Adecco Training vous accompagne dans votre transformation.

Retrouvez l’ensemble de nos offres de formation sur
adeccotraining.fr

AdeccoTraining - RCS Lyon 998 823 504 - Mai 2021 - Photos : Shutterstock Copyright ©

Ensemble, créons les compétences d’aujourd’hui et de demain .

Adecco Training est le premier intégrateur de compétences dans l’emploi par
la formation. Vous souhaitez créer ou transformer les compétences de vos collaborateurs afin de faire 

face à vos enjeux d’aujourd’hui et de demain ?

Grâce à un large réseau d’experts, installés partout en France,nous avons conscience de vos enjeux 
locaux et des problématiques que vous rencontrez

au quotidien. C’est cette connaissance qui nous permet de vous proposer des formations sur mesure 
ou sur catalogue qui répondent parfaitement

à vos besoins.
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https://www.adecco.fr/training/
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