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COOPÉRER avec vos équipes pour 

ALLIER des talents 
 

COOPALLIA accompagne vos collaborateurs et vos équipes pour vous soutenir dans vos projets. 

Au croisement des compétences de formateur, de consultant, d’auditeur et de coach, 

COOPALLIA vous propose une vision réaliste et prospective du développement des compétences 

individuelles et de l'intelligence collective.  

Nous concevons des formations évolutives et collaboratives, en direction des collectivités, des 

entreprises, des individuels, salariés ou non. 

Notre démarche d’offre de formation se construit avec nos clients et nos partenaires sur les 

expertises recherchées.  

Le catalogue que propose COOPALLIA n’est qu’une base visible de propositions qui peuvent être 

combinées, développées ou modifiées selon vos besoins, vos contraintes et vos objectifs spécifiques. 

Il est indispensable que nous nous rencontrions pour construire ensemble la réponse à vos 

besoins et à ceux de vos collaborateurs. 

Au-delà du seul champ de la formation, COOPALLIA s’inscrit aujourd’hui résolument dans la logique 
de valoriser les talents et d’encourager les initiatives économiques des hommes et des entreprises à 

partir de leurs propres ressources et de leurs territoires : 
Les valeurs des hommes contribuent à la richesse des entreprises. 
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Liste des Formations – Avril 2018 
 

ORGANISATION / GESTION ............................................................................... page 5 

▪ Contrôle de gestion social 
▪ Les bases de la comptabilité 
▪ Créer son entreprise 
▪ Emergence de projets d’initiative économique 
▪ Etablir un business plan 

▪ Les bases de la gestion d’entreprise 

▪ Outil Qualité : Le diagramme de Pareto 

▪ Outil Qualité : Mettre en place un système anti-erreurs/oublis 

▪ Outil Qualité : La méthode des 5 pourquoi 

▪ Outil Qualité : Le diagramme de Causes à Effets 

▪ Observation Poste de travail 

 

PARCOURS PROFESSIONNEL / RESSOURCES HUMAINES ................................. page 17 

▪ Bilan de compétences 

▪ Réussir son entretien professionnel 

▪ L’entretien annuel de progrès 

▪ Muscler sa recherche d’emploi 
▪ La gestion des Ressources Humaines 

 

SANTÉ / SÉCURITÉ / ENVIRONNEMENT .......................................................... page 23 

▪ Plan de Situation de Crise - Plan de Continuité des Activités - Reprises des Activités 

▪ Plan de Continuité des Activités en mode dégradé Reprise des Activités 

▪ Comment mener à bien un audit Sécurité incendie et structurel 

▪ Référent Santé - Sécurité - Travail (R.S.S.T.) 
▪ Gestes et Postures – PRAP : Ergonomie au Poste de Travail 

▪ Mener des audits internes Qualité Sécurité Environnement et Energie 

▪ Sensibilisation au Développement Durable 

▪ ISO 9001 v2015 : comment mettre à jour le système de management de la Qualité existant ? 

▪ ISO 14001 v2015 : comment mettre à jour le système de management de l’Environnement existant ? 

 

EFFICACITÉ PROFESSIONNELLE / MANAGEMENT ............................................ page 33 

▪ Faire briller son efficacité sous pression 

▪ Triompher face au défi 

▪ Libérer sa motivation profonde 

▪ Agir en authentique manager 

▪ Performer en situation complexe 

▪ S’ouvrir à la pensée critique 

▪ Stimuler son intelligence émotionnelle 

▪ Agir en véritable leader 

▪ Animer des réunions efficaces 

▪ Gérer son stress 

▪ Gestion du stress et prévention des risques psychosociaux 

▪ Gérer son temps 

▪ Définir ses priorités et optimiser son organisation 

▪ Management d’équipe 

▪ Accompagner ses collaborateurs dans le développement des compétences 

▪ Management de projet 

▪ Mettre en œuvre un projet collaboratif - Savoir travailler en groupe efficacement 
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DÉVELOPPEMENT PERSONNEL / BIEN-ÊTRE .................................................... page 51 

▪ S’affirmer et communiquer de manière assertive 
▪ Harmoniser ses relations, améliorer son efficacité avec l’intelligence émotionnelle       

 

LANGUES ......................................................................................................... page 55 

▪ ANGLAIS professionnel général (niveau A1-A2) 

▪ ANGLAIS professionnel général (niveau B1) 

▪ ANGLAIS professionnel général (niveau C1) 

▪ ANGLAIS général, oral et écrit 

▪ ALLEMAND professionnel général (niveau A1-A2) 

▪ ALLEMAND professionnel général (niveau B1) 

▪ ALLEMAND professionnel général (niveau C1) 

▪ FRANÇAIS (FLE) professionnel général (niveau A1-A2) 

▪ FRANÇAIS (FLE) professionnel général (niveau B1) 

▪ FRANÇAIS (FLE) professionnel général (niveau C1) 

 

COMMUNICATION / MARKETING ..................................................................... page 67 

▪ La communication numérique des petites entreprises 

▪ Concevoir et envoyer une campagne d’e-mailing – Initiation  

 

BUREAUTIQUE  / INFORMATIQUE  / WEB ....................................................... page 71 

▪ PHOTOSHOP Formation initiale 

 

FORMATIONS POUR FORMATEURS .................................................................. page 73 

▪ Concevoir et animer une formation 

▪ Formation de formateurs – Niveau 1 

▪ Théâtre forum – Support interactif de formation 

▪ Recherche active d’emploi – Formation d’accompagnants 

▪ Migrants vers l’emploi – formation d’accompagnants 

▪ L’entretien de face à face 

▪ Accompagner des publics en précarité 

▪ Concevoir une « valise métier » 

▪ Etablir une biographie professionnelle 

▪ Méthode d’apprentissage en 3 étapes 
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A l’issue de la formation, le stagiaire sera en mesure de : 
▪ Mettre en place un système de pilotage de l'activité RH 

▪ Proposer les indicateurs de performance 

▪ Créer des fichiers de calcul Excel 

▪ Communiquer et informer. 

  

Contrôle de gestion social 

ORGANISATION | GESTION 

Objectifs de la Formation 

Mobiliser les outils de pilotage de l’entreprise 

Assurer la cohérence entre décision et action 

Contrôler l’application des politiques RH 

Aider la GRH dans ses décisions et le pilotage de ses actions 

Assurer l’information et la déclinaison des objectifs 

stratégiques 

Responsabiliser et motiver le personnel 

Perfectionnement d’Excel 

Programme 

- Le rôle du contrôle de gestion et son application à la GRH 

- Les outils du contrôle de gestion sociale 

- La détermination de la masse salariale et des coûts du 

personnel 

- Le contrôle de la masse salariale par : 

- la prise en compte de l’effectif ; 

- l’évolution de la structure des effectifs ; 
- l’évolution des salaires ; 

- l’incidence des augmentations collectives de rémunération sur 
la masse salariale ; 
- l’incidence des augmentations individuelles ; 

- l’incidence de l’ancienneté et des mouvements d’entrée et de 
sortie.   

- Les coûts cachés :  les indicateurs de dysfonctionnement. 

  Durée 

4 Jours / 28 heures  

Moyens pédagogiques 

- Support Powerpoint 

- Vidéoprojecteur 

- Etudes de cas 

  Public 

Etudiants RH, Finance 

Comptables 

RRH – DRH 

Assistant RH 

Contrôleur de gestion 

  Prérequis 

Connaissances RH 

Informations 
complémentaires 

Attestation de participation 

délivrée à l’issue de la formation 

  Lieu 

Intra-entreprise 

Inter-entreprise / lieu à définir 

Réf. : 33054-CG-01  
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A l’issue de la formation, le stagiaire sera en mesure de : 
▪ Organiser un système de classement et de saisie 

▪ Mettre en place une comptabilité 

▪ Comprendre les mécanismes comptables 

▪ Analyser et interpréter un bilan et un compte de résultat 

▪ Enregistrer des écritures courantes. 

  

Les bases de la comptabilité 

ORGANISATION | GESTION 

Objectifs de la Formation 

Apprendre les bases de la comptabilité par une démarche plus 

pédagogique et ludique 

Comprendre les mécanismes comptables 

Comprendre un bilan et un compte de résultat 

Savoir enregistrer des opérations courantes 

Connaître les principes de l'élaboration des comptes annuels 

Savoir mettre en place une comptabilité 

Programme 

- Les fondements de la comptabilité  

- Bilan et compte de résultat 

- Les mécanismes comptables et le fonctionnement des 

comptes 

- La mise en place et l’organisation d'une comptabilité 
- L'enregistrement des écritures comptables 

- TVA, impôts et taxes 
- Salaires et charges sociales 

- Investissements et financements 
- La trésorerie 

- L'élaboration des comptes annuels 

  Durée 

5 Jours / 35 heures  

Moyens pédagogiques 

- Supports de cours 

- Exercices 

- Jeux et simulations 

  Public 

Employés administratifs 

Comptables débutants 

Dirigeants et cadres 

  Prérequis 

Aucun prérequis 

Informations 
complémentaires 

Auto-évaluation 

Attestation de participation 

délivrée à l’issue de la formation 

  Lieu 

Intra-entreprise 

Inter-entreprise / lieu à définir 

Réf. : 32654-CG-02  
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A l’issue de la formation, le stagiaire sera en mesure de : 
▪ Réaliser une étude de marché, établir un plan budgétaire et trouver les financements 

▪ Choisir son statut juridique et fiscal 

▪ Concevoir des outils de pilotage de son activité 

▪ Démarrer et développer son activité 

▪ Embaucher et gérer les RH. 

Créer son entreprise 

ORGANISATION | GESTION 

Objectifs de la Formation 

Acquérir les connaissances pour concrétiser son projet : 

- concevoir un business plan 

- choisir un statut juridique et fiscal adapté 

- démarrer et développer son activité (stratégie, 

communication, marketing, commercial…) 

- assimiler les fondamentaux de la gestion financière et 

sociale, et du pilotage de l’activité 

- disposer de méthodes et d’outils personnalisables. 

Programme 

- Les impératifs et les contraintes du lancement 

- Façonner et valider son projet 

- Financer son projet (évaluer les besoins et ressources, établir son 

business plan, trouver les sources de financement…) 

- Les aides, accompagnements, formules transitoires 

- Le choix du statut juridique et fiscal et les formalités de création 

- La couverture sociale et les responsabilités de l’entrepreneur 

- Développer son activité (stratégie, communication, marketing, 

commercial…) 

- Piloter son activité (gestion financière, RH, investissements, 
trésorerie…) 

  Durée 

5 Jours / 35 heures  

Moyens pédagogiques 

- Supports de cours 

- Mises en situation 

- Jeux et simulations 

  Public 

Porteur de projet 

Toute personne envisageant de 

se mettre à son compte 

  Prérequis 

Aucun  

Informations 
complémentaires 

  Lieu 

Intra-entreprise 

Inter-entreprise / lieu à définir 

Réf. : 32054-CG-03  

Auto-évaluation 

Attestation de participation 

délivrée à l’issue de la formation 
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Emergence de projets d’initiative économique 

ORGANISATION | GESTION 

Objectifs de la Formation 

Accompagner des initiateurs de projets à murir leur projet 

création d’activité depuis l’idée jusqu’à la construction du 

projet. 

Moyens participants à l’émergence de projets :  

- scénarisations, 

- méthodes et outils d’organisation,  

- projections budgétaires 

- recherche d’associés et constitution en réseau(x), 

- construction du parcours de micro-entrepreneur. 

-  

Programme 

▪ Etapes individuelles en alternance avec la formation en 

groupe. 
▪ Aide à la vérification des opportunités. 

▪ Organiser un réseau collaboratif pour soutenir les projets 
individuels. 

▪ Découvrir les institutions publiques et privées 
d’accompagnement et d’hébergement de « jeunes 

pousses » 

  Durée 

2 Jours / 14 heures 
alternant avec 6 séances 

de coaching  

Moyens pédagogiques 

- Jeux de rôles et simulations 

- Livret de "conduite de projet" 

- Grilles et outils spécifiques 

- Ordinateurs connectés à Internet  

  Public 

Groupe de 6 à 12 demandeurs 

d’emploi ou salariés en 

reconversion 

  Prérequis 

Avoir un projet d’activité, une 

amorce de plan d’affaires et de 

financements 

Informations 
complémentaires 

  Lieu 

Intra-entreprise 

Inter-entreprise / lieu à définir 

Suivi par visioconférence 

Réf. : 32047-CG-JMB-01  

Attestation de participation à  

la formation. 

Cette action peut faire partie 

d’un plan de reconversion de 

personnel (lors de licenciement 

économique par exemple). 

 
A l’issue de la formation, le stagiaire sera en mesure de : 

▪ Organiser sa création en fonction de son projet personnel d'activité 
et de ses contraintes. 
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Auto-évaluation 

Attestation de participation 

délivrée à l’issue de la formation 

Etablir un business plan 

ORGANISATION | GESTION 

Objectifs de la Formation 

- Comprendre le rôle, la démarche et le mécanisme du 

business plan 

- Assimiler les facteurs clés de succès 

- Elaborer un prévisionnel d’activité 

- Evaluer la rentabilité et la viabilité des scénarii 

- Bâtir le plan de financement 

- Appréhender et évaluer les risques 

- Savoir présenter son projet et convaincre 

Programme 

▪ Appréhender l’objet et la finalité d’un business plan 
▪ Présenter son modèle et son organisation 

▪ Analyser le marché 
▪ Bâtir sa stratégie et son développement commercial 

▪ Appréhender les besoins matériels et humains 
▪ Présenter le montage juridique et financier 

▪ Evaluer la rentabilité économique et construire le dossier 

financier et le plan de financement 
▪ Evaluer les risques et valider la solidité du business plan 

▪ Présenter son dossier et convaincre 

  Durée 

2 Jours / 14 heures  

Moyens pédagogiques 

- Supports de cours 

- Jeux et simulations 

- Mises en situation 

  Public 

Porteurs de projet, repreneurs 

Responsables financiers 

Contrôleurs de gestion 

Cadres financiers / 

commerciaux / techniques 

  Prérequis 

Connaissances de base en 

gestion financière 

Informations 
complémentaires 

  Lieu 

Intra-entreprise 

Inter-entreprise / lieu à définir 

Réf. : 32654-CG-05  

A l’issue de la formation, le stagiaire sera en mesure de : 
▪ Comprendre les enjeux du business plan 

▪ Maîtriser les étapes du plan 

▪ Structurer le projet et sa stratégie et mesurer les moyens nécessaires 

▪ Préparer le dossier juridique, financier et le plan de financement 

▪ Evaluer les risques 

▪ Rédiger, présenter et convaincre  
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Les bases de la gestion d’entreprise 

ORGANISATION | GESTION 

Objectifs de la Formation 

- Acquérir les techniques de gestion indispensables à la 

bonne conduite d’une entreprise, d’une organisation, d’un 

service 

- Comprendre les documents de synthèse de gestion 

- Maîtriser les bases de la gestion, gages de bonne santé, de 

développement et de pérennisation 

- Savoir analyser l’activité et sa rentabilité 

- Savoir établir un budget et prévoir l’activité 

- Maîtriser la trésorerie 

Programme 

▪ Les données et indicateurs commerciaux 

▪ Les documents de synthèse de gestion 
▪ La gestion commerciale 

▪ L’analyse de l’activité et de l’exploitation 
▪ L’analyse patrimoniale 

▪ La maîtrise, le suivi et la prévision de sa trésorerie 
▪ Le budget et la démarche budgétaire 

▪ Le seuil de rentabilité et la nature des charges 

▪ Le développement et les investissements 

  Durée 

5 Jours / 35 heures  

Moyens pédagogiques 

- Supports de cours 

- Exercices 

- Jeux et simulations 

  Public 

Créateurs ou repreneurs 

d’entreprise 

Cadres, employés 

administratifs 

Etudiants 

  Prérequis 

Aucun prérequis 

Informations 
complémentaires 

  Lieu 

Intra-entreprise 

Inter-entreprise / lieu à définir 

Réf. : 32054-CG-06  

A l’issue de la formation, le stagiaire sera en mesure de : 
▪ Assimiler les bases de la gestion 

▪ Analyser et piloter son activité 

▪ Optimiser la rentabilité 

▪ Organiser le développement 

▪ Etablir et gérer un budget 

▪ Maîtriser sa trésorerie 

▪ Evaluer les coûts 

▪ Diagnostiquer une/son entreprise. 

Auto-évaluation 

Attestation de participation 

délivrée à l’issue de la formation 
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  Outil de la Qualité  

Le diagramme de Pareto 

 

ORGANISATION | GESTION 

Objectifs de la Formation 

Le diagramme de Pareto est un outil qui permet de : 

- Hiérarchiser des données multiples relatives aux causes 

d’un problème 

- Définir des priorités dans le traitement du problème 

étudié. 

 

Programme 

Partie théorique (7 heures) : 

- Présentation du diagramme de Pareto 

- Les principes de construction 

Partie pratique (7 heures) : 

- Exemple concret 

- Récolte des données nécessaires 

- Construction du diagramme 

- Mise en évidence de la règle des 80/20 

- Analyse et exploitation du diagramme 

- Premier pas vers la construction d’un Plan de Progrès 

  Durée 

2 Jours / 14 heures  

Moyens pédagogiques 

- Diaporama + Vidéoprojecteur 

- Paperboard 

- Fiche exemple Pareto 

  Public 

Professionnels de l’industrie : 

Manager d’atelier, chef 

d’équipe 

Contremaître ou chef d’atelier 

Technicien Service méthodes 

Etudiants : 

DUT Génie Mécanique 

Etudiant Ingénieur 

  Prérequis 

Connaître les grands principes 

d’une production en série. 

Informations 
complémentaires 

  Lieu 

Intra-entreprise 

Inter-entreprise / lieu à définir 

Réf. : 31337-JPDB-01  

A l’issue de la formation, le stagiaire sera en mesure de : 

▪ Construire un diagramme de Pareto 

▪ L’exploiter dans le but de solutionner le problème rencontré. 

Auto-évaluation 

Attestation de participation 

délivrée à l’issue de la formation 
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Outil de la Qualité  
Mettre en place un système anti-erreurs/oublis 

 

ORGANISATION | GESTION 

Objectifs de la Formation 

Acquérir les connaissances nécessaires pour : 

- Détecter le besoin de mise en place d’un système anti-
erreurs/oublis dans le cas de défauts récurrents 

d’origine humaine 

- Détecter la cause avérée 

- Mettre en place le système choisi parmi ceux existants 

- Assurer son suivi 

Programme 

7 heures de Théorie et 7 heures de Pratique 

Familiarisation avec l’outil 

- Présentation des 3 types de systèmes anti-erreurs 

- Détermination des critères de choix 

- Exemples anti-erreurs de la vie courante 

Mise en pratique des connaissances acquises 

- Travail individuel sur un cas concret 

- Correction et explications 

- Retour sur la théorie pour une bonne compréhension 

des difficultés et « pièges » de l’exercice 

  Durée 

2 Jours / 14 heures  
en continu ou discontinu 

Moyens pédagogiques 

- Diaporama + Vidéoprojecteur 

- Paperboard 

- Fiche de suivi 

  Public 

Professionnels de l’industrie : 

Manager  

Chef d’équipe 

Chef d’atelier 

Etudiants : 

DUT Génie Mécanique 

Etudiant Ingénieur 

  Prérequis 

Connaître les grands principes 

d’une production en série. 

Connaître la méthode des 5 

Pourquoi est facilitant. 

 

Informations 
complémentaires 

  Lieu 

Intra-entreprise 

Inter-entreprise / lieu à définir 

Réf. : 31337-JPDB-02  

Auto-évaluation 

Attestation de participation 

délivrée à l’issue de la formation 
A l’issue de la formation, le stagiaire sera en mesure de : 

▪ Juger de l’opportunité de mettre en place un système anti-erreur 

▪ Faire le bon choix parmi les outils existants et définir son principe de 
fonctionnement 

▪ Mettre le système en place 

▪ Assurer le fonctionnement et le suivi du système. 
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Outil de la Qualité  
La méthode des 5 Pourquoi ? 

 

ORGANISATION | GESTION 

Objectifs de la Formation 

Découvrir et apprendre à utiliser la Méthode des 5 Pourquoi ? 

(les 5 Why ?) pour mettre en évidence la cause racine d’un 

problème parmi les causes probables, possibles et potentielles. 

Programme 

7 heures de formation mêlant Théorie et Pratique : 

- Présentation de la méthode 

- Comment – Pourquoi ? 

- Les attendus de la méthode 

- Exercice sur un cas concret 

  Durée 

1 Jour / 7 heures  
 

Moyens pédagogiques 

- Diaporama + Vidéoprojecteur 

- Paperboard 

  Public 

Professionnels de l’industrie : 

Technicien méthodes 

Etudiants : 

DUT Génie Mécanique 

Etudiant Ingénieur 

  Prérequis 

Connaître les grands principes 

d’une production en série. 

Informations 
complémentaires 

  Lieu 

Intra-entreprise 

Inter-entreprise / lieu à définir 

Réf. : 31337-JPDB-03  

Auto-évaluation 

Attestation de participation 

délivrée à l’issue de la formation 

A l’issue de la formation, le stagiaire sera en mesure de : 

▪ Déterminer la cause racine parmi les causes identifiables. 
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Outil de la Qualité  
Le diagramme de Causes à Effets 

 

ORGANISATION | GESTION 

Objectifs de la Formation 

Face à une situation néfaste, apprendre à discerner la cause 

« avérée » ou « racine » du problème en éliminant les causes 
dites probables – possibles ou potentielles -, en se servant du 

diagramme de Causes à Effets (également appelé 
diagramme d’Ishikawa ou 5M). 

La détermination exacte de la cause avérée ainsi que la 

connaissance de ses effets permettront d’établir un Plan 

d’Action efficace pour éradiquer définitivement le problème 

rencontré. 

Programme 

Partie théorique (7 heures) : 

- Présentation du diagramme de Causes à Effets 

- Sensibilisation et principes de construction 

Partie pratique (7 heures) : 

- Mise en situation pratique (cas concret) 

- Définition du problème à traiter 

- Mise en évidence des causes probables/possibles 

- Détermination de la cause avérée du problème 

- Réflexion sur l’établissement d’un plan d’action pour 

éradiquer cette cause avérée. 

  Durée 

2 Jours / 14 heures  
 

Moyens pédagogiques 

- Diaporama + Vidéoprojecteur 

- Paperboard 

- Fiche diagramme 

  Public 

Professionnels de l’industrie : 

Manager d’atelier, chef d’équipe 

Contremaître ou chef d’atelier 

Technicien Service méthodes 

Etudiants : 

DUT Génie Mécanique 

Etudiant Ingénieur 

 

  Prérequis 

Connaître les grands principes 

d’une production en série. 

Connaître la méthode des 5 

Pourquoi est facilitant. 

 

Informations 
complémentaires 

  Lieu 

Intra-entreprise 

Inter-entreprise / lieu à définir 

Réf. : 31337-JPDB-04  

Auto-évaluation 

Attestation de participation 

délivrée à l’issue de la formation 

A l’issue de la formation, le stagiaire sera en mesure de : 

▪ Déterminer la racine d’un problème, sa « cause avérée » 

▪ D’amorcer un Plan d’Action pour y remédier. 
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Outil de la Qualité   
Observation d’un Poste de Travail 

ORGANISATION | GESTION 

Objectifs de la Formation 

▪ S’initier à l’observation, événementielle, planifiée et/ou 

réflexe d’un ou de plusieurs postes de travail. 

▪ Respecter les standards (mode opératoire, démarche 

qualité, sécurité, …) 

▪ Détecter rapidement les améliorations dans le cadre du 

progrès continu. 

Programme 

- Quoi – Quand – Où observer 

- Les prérequis pour observer 

- Les 3 types d’observations : événementielle, planifiée et 

réflexe 

- Comment choisir l’observation appropriée 

- Comment l’effectuer 

- Principe d’économie des mouvements 

- 7 règles de non-gaspillage 

  Durée 

2 Jours / 14 heures  
 

Moyens pédagogiques 

- Diaporama + Vidéoprojecteur 

- Paperboard 

- Fiche d’observation 

  Public 

Professionnels de l’industrie : 

Manager d’atelier, chef d’équipe 

Contremaître ou chef d’atelier 

Technicien Service méthodes 

Etudiants : 

DUT Génie Mécanique 

Etudiant Ingénieur 

 

  Prérequis 

Connaître les grands principes 

d’une production en série. 

 

Informations 
complémentaires 

  Lieu 

Intra-entreprise 

Inter-entreprise / lieu à définir 

Réf. : 31337-JPDB-05  

Auto-évaluation 

Attestation de participation 

délivrée à l’issue de la formation 
A l’issue de la formation, le stagiaire sera en mesure de : 

▪ Effectuer une observation événementielle, planifiée et/ou réflexe, 
des postes de travail de sa responsabilité 

▪ Mettre à profit ses observations pour améliorer le poste. 
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PARCOURS 

PROFESSIONNEL 

RESSOURCES 

HUMAINES 



 

  18 
Renseignements et inscriptions : 09 71 04 23 98 

contact@coopallia.fr  

Bilan de compétences 

PARCOURS PROFESSIONNEL | RESSOURCES HUMAINES 

Objectifs de la Formation 

Permettre à toute personne qui s'interroge sur les conditions de 

son évolution personnelle et professionnelle, de construire un 

projet réalisable (Emploi-Formation-Réorientation-Evolution…)  

Programme 

▪ Analyser vos compétences professionnelles et personnelles, 

ainsi que vos aptitudes et motivations 

▪ Connaitre les métiers et les secteurs professionnels 

▪ Identifier ses possibilités d’évolution professionnelle en 

tenant compte du contexte économique et des réelles 

perspectives d’emploi  

  Durée 

24 heures  
6 rdv de 3h en face à face + 6h 

de travail personnel encadré 

Moyens pédagogiques 

- Tests 

- Entretiens individuels 

- Rédaction d’un plan d’actions 

  Public 

Salariés 

Demandeurs d’emploi 

  Prérequis 

Aucun prérequis  

Informations 
complémentaires 

  Lieu 

Intra-entreprise 

Inter-entreprise / lieu à définir 

Réf. : 94016-EM-01  

Remise d’une synthèse du 

bilan de compétences 

Un suivi via un questionnaire 

sera réalisé à 6 mois et à un 

an.  

  

A l’issue de la formation, le stagiaire sera en mesure de : 
▪ Réaliser les étapes le conduisant à la mise en œuvre du 

projet professionnel défini. 
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Réussir son entretien professionnel 

Objectifs de la Formation 

Mieux appréhender l’entretien professionnel, en connaitre les 

étapes pour optimiser son évolution professionnelle dans 

l’entreprise. 

Programme 

▪ Connaître le cadre légal 

▪ Identifier ses compétences actuelles et potentielles 

▪ Clarifier son projet professionnel 

▪ Identifier les actions de développement pertinentes au 

regard des objectifs 

▪ Connaître les documents utiles 

▪ Si en 2 jours : 1 journée de préparation personnelle (bilan 

professionnel, détermination des axes d’évolution, 

simulation) 

  Durée 

1 à 2 Jours    

/ 7 à 14 heures  

Moyens pédagogiques 

- Supports Powerpoint 

- Etude de cas 

- Alternance de travail individuel et de groupe 

  Public 

Tout salarié susceptible de 

bénéficier d’un entretien 

professionnel 

  Prérequis 

Aucun prérequis  

Informations 
complémentaires 

  Lieu 

Intra-entreprise 

Inter-entreprise / lieu à définir 

Réf. : 33054-EM-02  

Attestation de participation 

remise à l’issue de la formation 

  

A l’issue de la formation, le stagiaire sera en mesure de : 
▪ Maitriser les outils et les méthodes permettant de préparer et structurer 

efficacement son entretien.  

PARCOURS PROFESSIONNEL | RESSOURCES HUMAINES 
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L’entretien annuel de progrès 

Objectifs de la Formation 

- Appréhender les enjeux réels de l'entretien annuel, levier 

de motivation et de développement 

- Préparer son entretien annuel 

- Concevoir les outils : conception, mise en œuvre et suivi 

- Maîtriser le déroulement de l’entretien et le mener 

efficacement 

- Evaluer avec objectivité, fixer des objectifs. 

Programme 

- Appréhender les objectifs et les enjeux de l’entretien 
annuel 

- Préparer l’entretien et s’approprier les différentes étapes 
- Fixer des objectifs SMART et évaluer avec objectivité 

- Mener l’entretien annuel 
- Maîtriser les bonnes pratiques, les savoir-faire et savoir-

être pour faciliter et réussir l’entretien 
- Maîtriser et intégrer l’entretien professionnel 

- Formaliser et rendre compte 

  Durée 

2 Jours / 14 heures  

Moyens pédagogiques 

- Supports pédagogiques 

- Outils, modèles 

- Mises en situation et simulations 

  Public 

- Manager, dirigeant 

- Responsable d’équipe 

- Personne en charge ou 

amenée à évaluer un 

collaborateur 

- Responsable RH 

 

  Prérequis 

Occuper (ou être amené à 

occuper) des fonctions 

d’encadrement  

Informations 
complémentaires 

  Lieu 

Intra-entreprise 

Inter-entreprise / lieu à définir 

Réf. : 33054-CG-04  

Attestation de participation 

Mise à disposition d’outils de 

management au service de la 

performance et de la 

motivation de votre équipe 

Accompagnement post-

formation 

 

  

A l’issue de la formation, le stagiaire sera en mesure de : 
▪ Comprendre et partager les objectifs et enjeux de l’entretien annuel 

▪ Mettre en œuvre l’entretien annuel de retour en entreprise 

▪ Préparer efficacement l’entretien 

▪ Mener efficacement l’entretien. 

 

PARCOURS PROFESSIONNEL | RESSOURCES HUMAINES 
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Objectifs de la Formation 

Construire une candidature pénétrante 

Exprimer son authenticité 

Dynamiser sa recherche d'emploi 

  Durée 

3 Jours / 21 heures  
+ entretien téléphonique 

préalable de 30 mn 

Programme 

▪ Accueillir et clarifier l'offre d'emploi 

▪ L'énigme du recruteur 

▪ L'offre d'emploi : compréhension et interprétation 

▪ Cultiver un état d'esprit authentique 

▪ Mes outils de candidature 

▪ Prise de décision et recrutement 

▪ Influence du mental dans la recherche d'emploi 

Toute personne souhaitant une 

formation performante et 

innovante pour s'engager dans 

une recherche d'emploi 

  Public 

Être en recherche d'emploi 

avec une offre de poste ciblée 

ou un secteur d'activité 

identifié. 

Volonté d'approfondir les 

leviers pour décrocher son 

emploi. 

  Prérequis 

Région Grand Est 

Intra/inter-entreprise 

  Lieu 

Groupe de 6 stagiaires.  

Formation intégrant des outils 

de performance issus du sport 

de Haut Niveau. 

Attestation de participation à la 

formation. 

- Livret pédagogique individualisé 

- Exercices pratiques 

- Dynamique de groupe 

- Vidéoprojecteur 

Informations 
complémentaires 

Muscler sa recherche d’emploi  
Réf. :  15070-TR-09   

Moyens pédagogiques 

PARCOURS PROFESSIONNEL | RESSOURCES HUMAINES 

A l’issue de la formation, le stagiaire sera en mesure de : 
▪ Postuler avec fierté et efficacité à une offre d'emploi. 
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PARCOURS PROFESSIONNEL | RESSOURCES HUMAINES 

Auto-évaluation 

Attestation de participation 

délivrée à l’issue de la formation 

La gestion des Ressources Humaines 

Objectifs de la Formation 

- Maîtriser la législation 

- Eclairer une vision d’ensemble du rôle des RH 

- Savoir recruter, former et conserver ses salariés 

- Savoir motiver et fidéliser les salariés 

- Comprendre les éléments de rémunération et les charges 

sociales 

- Pouvoir gérer les conflits et négocier avec les instances 

représentatives du personnel 

Programme 

▪ Le rôle, les enjeux et la mission de la fonction RH 

▪ La règlementation : droit du travail, Code de la Sécurité 

Sociale, lois et contraintes administratives 
▪ Le recrutement et le contrat de travail 

▪ L’administration du service RH 
▪ La rémunération des salariés 

▪ Le pilotage des RH et des indicateurs 
▪ Motivation, développement des compétences et 

évaluation des salariés 
▪ La gestion de(s) l’équipe(s) 

▪ Le dialogue avec les salariés 
▪ Les nouveaux défis de la fonction RH 

  Durée 

5 Jours / 35 heures  

Moyens pédagogiques 

- Supports de cours 

- Jeux et simulations 

- Mises en situation 

  Public 

Créateurs ou repreneurs 

d’entreprise 

Cadres, employés 

administratifs 

Etudiants 

  Prérequis 

Aucun prérequis 

Informations 
complémentaires 

  Lieu 

Intra-entreprise 

Inter-entreprise / lieu à définir 

Réf. : 33054-CG-07  

A l’issue de la formation, le stagiaire sera en mesure de : 
▪ Assimiler les bases de la gestion et du pilotage des RH 

▪ Appliquer le droit du travail et le code de la Sécurité Sociale 

▪ Connaître les clés d’un bon recrutement et du développement des salariés 

▪ Disposer des outils de management et de motivation 

▪ Maîtriser les salaires et les charges sociales. 
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SANTÉ 

SÉCURITÉ 
ENVIRONNEMENT 
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A l’issue de la formation, le stagiaire sera en mesure de : 
▪ Organiser sa gestion de crise 

▪ Mettre en place une cellule de crise 

▪ Elaborer son Plan de crise et son PCA 

▪ Assurer la continuité des activités 

▪ Savoir communiquer en toutes situations 

Plan de Situation de Crise - Plan de Continuité des 

Activités - Reprises des Activités 

SANTÉ | SÉCURITÉ | ENVIRONNEMENT 

Objectifs de la Formation 

Acquérir les connaissances pour préparer un plan de continuité 

d'activité permettant de réagir à une situation source de crise.  

Il devient nécessaire de mettre en œuvre une organisation 

protocolée afin d’assurer une continuité d’activité ou de mettre 

en œuvre une méthodologie de retour à une reprise d’activité 

après la crise. 

Programme 

▪ Les aspects réglementaires - législatifs  

▪ Définition des activités prioritaires ; 

▪ Définition des ressources ; 

▪ Analyse des événements accidentels possibles & impacts 
sur le fonctionnement de l'entreprise ; 

▪ Définition des échelles chronologiques de déploiement ; 

▪ La mutualisation des ressources de secours ; 

▪ Les sites de replis ; 

▪ La formulation du PCA ; 

▪ Les ressources techniques & organisationnelles ; 

▪ Modèle de continuité & sa formalisation ; 

▪ La communication interne & externe. 

  Durée 

3 Jours / 21 heures  
en continu ou discontinu 

Moyens pédagogiques 

- Réglementation – Législation 
- Présentation Powerpoint 
- Vidéos sur la gestion crise et PCA 
- Etudes de cas 
- Supports de formation 
- Les outils de la situation de crise et du PCA 
- Le dossier de communication en situation de crise 

  Public 

Direction 

Ressources Humaines 

Responsable de service 

Responsable sécurité 

Responsable technique 

Chargé(e) de communication 

Membres Cellule de crise 

  Prérequis 

Aucun prérequis 

 

Informations 
complémentaires 

Cette formation favorisera la 

mise en œuvre d'actions de 

prévention et de gestion d'un 

PCA en vue d'assurer la 

pérennité des services et de 

l'entreprise face à des crises 

majeures tel qu'un sinistre et 

autres… 

Questionnaire d'évaluation à 

chaud (après la formation) et 

évaluation à 3 à 6 et 9 mois) 

  Lieu 

Intra-entreprise 

Inter-entreprise / lieu à définir 

Réf. : 42815-SM-01  
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A l’issue de la formation, le stagiaire sera en mesure de : 
▪ Mettre en place une cellule de crise 

▪ Elaborer son Plan de crise et son PCA 

▪ Assurer la continuité des activités en mode dégradé   

SANTÉ | SÉCURITÉ | ENVIRONNEMENT 

Objectifs de la Formation 

Acquérir les connaissances en vue de préparer un plan de 

continuité d'activité permettant de réagir à une situation en « 

mode dégradé ». Il devient nécessaire de mettre en œuvre des 

outils afin d’assurer une continuité d’activité ou de mettre en 

œuvre une méthodologie de retour à une reprise d’activité après 

la crise. 

Programme 

▪ Définition des activités prioritaires ; 

▪ Définition des ressources ; 

▪ Analyse des événements accidentels possibles & impacts 

sur le fonctionnement de l'entreprise ; 

▪ Définition des échelles chronologiques de déploiement ; 

▪ La mutualisation des ressources & de secours ; 

▪ La formulation du PCA ; 

▪ Les ressources techniques & organisationnelles ; 

▪ Modèle de continuité & sa formalisation. 

  Durée 

2 Jours / 14 heures  
en continu ou discontinu 

Moyens pédagogiques 

- Présentation Powerpoint 

- Vidéos sur le PCA & Reprise d’Activités 

- Etudes de cas 

- Supports de formation 

- Les outils de la situation de crise et du PCA 

  Public 

Direction 

Ressources Humaines 

Responsable de service 

Responsable sécurité 

Responsable technique 

Membres Cellule de crise 

  Prérequis 

Aucun prérequis 

Informations 
complémentaires 

Cette formation favorisera la 

mise en œuvre de la gestion 

d'un PCA en vue d'assurer la 

pérennité des services et de 

l'entreprise face à des crises 

majeures (sinistre incendie -

risques techniques & 

technologiques - vandalisme - 

catastrophe climatique  etc.) 

Questionnaire d'évaluation à 

chaud (après la formation) et 

évaluation à 3 à 6 et 9 mois) 

  Lieu 

Intra-entreprise 

Inter-entreprise / lieu à définir 

Plan de Continuité des Activités en mode dégradé 

Reprise des Activités 
Réf. :  42815-SM-02   
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A l’issue de la formation, le stagiaire sera en mesure de : 
▪ Mettre en place son audit interne sécurité 

▪ Réaliser un audit interne 

▪ Rédiger son rapport d’audit 

▪ Mettre en place des outils de prévention 

  

Moyens pédagogiques 

Objectifs de la Formation 

S’approprier les connaissances en vue de mettre en œuvre un 

audit de sécurité conforme aux exigences en matière de 

règlementation. Apprendre à structurer son audit, à adopter 

une méthodologie permettant de rassembler toutes données 

en vue de l’élaboration du rapport d’audit. La saisie, et le circuit 

interne et externe de l’audit sécurité. Les relations avec les 

différents acteurs internes et externes. Une formation 

indispensable pour tous les nouveaux acteurs de la sécurité de 

l’établissement. 
 

Programme 

▪ Déterminer les objectifs de votre audit à partir de la 

politique sécurité de votre entreprise et de ses priorités 

▪ Définir le type d'audit à mettre en place en fonction de vos 

objectifs 

▪ Recenser les différentes réglementations spécifiques aux 

bâtiments à respecter 

▪ Connaitre les référentiels existants et les faire évoluer 

▪ Structurer votre démarche d’audit sécurité 

  Durée 

2 Jours / 14 heures  
en continu ou discontinu 

- Présentation Powerpoint 

- Vidéo : l’audit sécurité 

- Etudes de cas 

- Supports de formation 

- Les outils de l’audit interne sécurité 

  Public 

Direction & Direction technique 

Responsable de service 

Responsable sécurité 

Responsable technique 

Membres CHSC 

Connaissances de base de la 

sécurité 

  Prérequis 

Informations 
complémentaires 

Cette formation favorisera la 

mise en œuvre d’un audit 

interne en matière de sécurité 

des personnes et des biens et 

permettra de proposer des 

actions préventives en vue 

d’améliorer la sécurité de 

l’établissement et du public 

accueilli ainsi que du personnel 

des services. 

Questionnaire d'évaluation à 

chaud (après la formation) et 

évaluation à 3 à 9 mois) 

Intra-entreprise 

Inter-entreprise / lieu à définir 

  Lieu 

Comment mener à bien un audit Sécurité incendie et 

structurel 

SANTÉ | SÉCURITÉ | ENVIRONNEMENT 

Réf. :  42866-SM-03   
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A l’issue de la formation, le stagiaire sera en mesure de : 
▪ Mettre en place les actions préventives et correctives de sécurité au travail  

▪ Réaliser des évaluations 

▪ Manager la sécurité au travail 

▪ Sensibiliser le personnel 

  

Objectifs de la Formation 

S’approprier les connaissances en vue de mettre en œuvre les 

mesures de prévention conformément aux exigences en matière de 

règlementation. Apprendre à structurer ses méthodologies d’actions et 

d’engager des mesures en vue de réduire les risques et améliorer la 

protection de la santé des salariés. Etre capable de manager et 

d’organiser un programme d’actions préventif et correctif pour réduire 

le nombre et la gravité des accidents au travail. 

Programme 

▪ Connaissance des missions du Référent S.S.T. 

▪ La légitimité du R.S.S.T. et sa reconnaissance 

▪ Etude de l’application du Code du Travail 

▪ Identification d’autres règlementations 

▪ Dimensions des actions et de la sécurité 

▪ La place de la prévention des risques au travail 

▪ La démarche de prévention interne et les acteurs 

▪ Le document unique des risques professionnels et son management 

▪ Les étapes de la prévention et de l’encadrement  

▪ Le Pilotage de la santé et la sécurité au travail  

▪ Relations avec les différents acteurs de la santé  

▪ Mettre en œuvre des actions pérennes 

  Durée 

5 Jours / 35 heures  
en continu ou discontinu 

Moyens pédagogiques 

- La législation et le Code du Travail 

- Présentation Powerpoint 

- Vidéo : Prévention des risques – R.S.S.T.  

- Etudes de situations et cas pratiques 

- Supports de formation  

- Les outils du Référent 

  Public 

Direction & Direction technique 

Responsable de service 

Responsable sécurité 

Responsable technique 

Membres CHSC 

Référent S.S.T. désigné 

  Prérequis 

Connaissances de base de la 

sécurité au travail 

Informations 
complémentaires 

Cette formation apportera au 

Référent S.S.T. désigné les 

connaissances en matière de 

prévention des risques, dans 

le suivi du DURP et de mettre 

en œuvre tous les outils de 

prévention des risques en vue 

de limiter les accidents au 

travail. Il est l’interlocuteur 

privilégié de l’employeur. 

Questionnaire d'évaluation à 

chaud (après la formation) et 

évaluation à 3, 6 et 9 mois) 

  Lieu 

Intra-entreprise 

Inter-entreprise / lieu à définir 

Réf. :  00000-SM03   

Référent Santé – Sécurité – Travail (R.S.S.T.) 

SANTÉ | SÉCURITÉ | ENVIRONNEMENT 

Réf. :  42819-SM-04   
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A l’issue de la formation, le stagiaire sera en mesure de : 
▪ Mieux gérer ses postures à son poste de travail 

▪ Réduire les risques TMS (Troubles Musculo-Squelettiques) 

▪ Prévention des accidents du travail 

  

Gestes et Postures – PRAP : Ergonomie au Poste de 

Travail 

SANTÉ | SÉCURITÉ | ENVIRONNEMENT 

Objectifs de la Formation 

▪ Connaître la réglementation et mettre en œuvre les règles 

d’ergonomies liées aux gestes et postures au poste de 

Travail 

▪ Savoir utiliser les postures et procédures permettant de 

limiter les risques liés à l’activité physique et ergonomique 

du corps 

Programme 

Place de l’activité physique dans le travail 
Qu’est-ce que l’activité physique ? Qu’est-ce qu’une personne 

mobilise, met en jeu pour faire son travail ? Définitions de base 

(accident du travail, maladie professionnelle, TMS, TF, TG…), 

Statistiques nationales, Conséquences pour le salarié et l’entreprise 

(coût humain, social et financier). 

Fonctionnement du mécanisme humain 
Corps humain et son fonctionnement, Facteurs agissant sur la santé, 

Facteurs aggravants des TMS, Lésions au niveau de la colonne 

vertébrale, Troubles au niveau des membres supérieurs et facteurs 

les influençant. 

Conditions préalables à toute activité physique de travail 
Identification de ce qui est ou non répétitif. 

Application des principes de base de sécurité physique et 

d’économie d’effort 

  Durée 

1 Jour / 7 heures  
en continu  

Moyens pédagogiques 

- Ordinateur + vidéoprojecteur 
- Support de cours, vidéo 
- Matériel de démonstration (bureaux, charges à lever,…) 
- Plateforme logistique correspondant au référentiel. 

  Public 

Toute personne occupant un 

bureau ou amenée à lever des 

charges manuellement. 

  Prérequis 

Maîtrise de la langue française 

 

Informations 
complémentaires 

Formation à renouveler tous 

les 3 ans. 

Evaluation théorique et 

pratique. 

Délivrance d’une attestation de 

stage, si réussite aux tests. 

  Lieu 

Intra-entreprise 

Inter-entreprise / lieu à définir 

Réf. :  31776-SM-05   
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Mener des audits internes Qualité Sécurité 

Environnement et Energie 

SANTÉ | SÉCURITÉ | ENVIRONNEMENT 

Objectifs de la Formation 

▪ Comprendre les exigences communes des référentiels QSE 
et Energie afin de mener des audits internes pertinents 
   

▪ Illustrer les grandes étapes pour conduire un audit efficace 
    

▪ Appliquer la méthodologie développée par l'ISO 19011 

Programme 

Rappel de la structure d'un système de management intégré 
Q, S, E et Energie : 

- Principe du PDCA 

- Amélioration continue 

- Audit interne : différences entre audit de conformité et 
audit d'efficacité 

Mise en œuvre des étapes-clé pour réussir un audit interne : 

- Mandat d'audit 

- Préparation de l'audit 

- Guide d'audit 

- Plan d'audit 

- Prise de notes 

- Rédaction des écarts 

- Réunion d'ouverture et de clôture 

- Suivi des actions suite aux audits 

Application en binôme d'un audit en situation : 

- Application de la méthode 

- Débriefing avec les autres stagiaires 

  Durée 

3 Jours / 21 heures  
 

Moyens pédagogiques 

- Alternance d’apports théoriques et de mises en situation réelles, 
échanges avec les participants, partages d’expériences, travaux 
individuels, en binôme ou en groupe. 
 

- Réalisation par binôme d'un audit interne sur une entreprise fictive. 

  Public 

Toute personne chargée de 

mener des audits internes d'un 

système de management 

intégré ou non. 

  Prérequis 

Aucun prérequis. 

Venir avec ses exemplaires des 

normes concernées (si 

possible). 

 

Informations 
complémentaires 

Attestation de formation 

individualisée. 

  Lieu 

Intra-entreprise 

Inter-entreprise / lieu à définir 

Réf. :  32098-SD-01   
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  Sensibilisation au Développement Durable 

SANTÉ | SÉCURITÉ | ENVIRONNEMENT 

Objectifs de la Formation 

▪ Découvrir les définitions du Développement Durable et ses 

concepts associés. 

▪ Comprendre les objectifs internationaux, européens et 

nationaux attendus. 

▪ Illustrer la notion de Responsabilité Sociétale d'une 

Entreprise (RSE) selon l'ISO 26000. 

Programme 

Définition du Développement Durable : 
- Rapport Brundtland de la Commission mondiale de 

l'environnement en 1987 

- Piliers du Développement Durable 

- Prise en compte de la dimension citoyenne de l'entreprise 

Objectifs attendus : 

- Niveau mondial 

- Niveau européen 

- Niveau national 

Responsabilité Sociétale de l'Entreprise selon l'ISO 26000 : 
Illustration des différents concepts  

- Parties prenantes 

- Gouvernance 

- 7 questions centrales (dont la Gouvernance) 

- Sphère d'influence 

  Durée 

1 Jour / 7 heures  
 

Moyens pédagogiques 

- Alternance d’apports théoriques et d'échanges avec les participants 

- Partages d’expérience 

- Travaux en individuel, en binôme ou en groupe. 

  Public 

Toute personne intéressée par 

cette démarche. 

  Prérequis 

Aucun prérequis. 

 

Informations 
complémentaires 

  Lieu 

Intra-entreprise 

Inter-entreprise / lieu à définir 

Réf. :  12522-SD-02   

Attestation de formation 

individualisée. 
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ISO 9001 v2015 : comment mettre à jour le système de 

management de la Qualité existant ? 

 

SANTÉ | SÉCURITÉ | ENVIRONNEMENT 

Objectifs de la Formation 

▪ Comprendre les nouvelles exigences du référentiel ISO 9001 

version 2015 
 

▪ Mettre en œuvre ces nouvelles exigences 

Programme 

Définition du concept « High Level Structure » 

- Enjeux externes et internes 

- Analyse des Risques & Opportunités 
- Besoins et attentes des Parties Intéressées 

- Obligations de conformité 
 

Evolution du système de management selon le principe du 
PDCA 

- Explication des exigences de l’ISO 9001 : 2015 
- Planification individuelle de chaque exigence dans le 

contexte de chacun des stagiaires 

  Durée 

1 Jour / 7 heures  
 

Moyens pédagogiques 

- Alternance d’apports théoriques et de mises en situation réelles 

- Echanges avec les participants 

- Partages d’expérience 

- Travaux en individuel, en binôme ou en groupe 

  Public 

Responsable Qualité ou 

équivalent. 

  Prérequis 

Connaissance de l’ISO 9001 

v2008. 

Venir avec son exemplaire de la 

norme (si possible). 

Informations 
complémentaires 

  Lieu 

Intra-entreprise 

Inter-entreprise / lieu à définir 

Réf. :  95007-SD-03   

Attestation de formation 

individualisée. 
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Réf. :  00000-SD-04   

ISO 14001 v2015 : comment mettre à jour le système de 

management de l’Environnement existant ? 

 

SANTÉ | SÉCURITÉ | ENVIRONNEMENT 

Objectifs de la Formation 

- Comprendre les nouvelles exigences du référentiel ISO 

14001 version 2015 

- Mettre en œuvre ces nouvelles exigences 

Programme 

Définition du concept « High Level Structure » 
- Enjeux externes et internes 

- Analyse des Risques & Opportunités 

- Besoins et attentes des Parties Intéressées 
- Obligations de conformité 

 
Evolution du système de management selon le principe du 

PDCA 

- Explication des exigences de l’ISO 14001 : 2015 
- Analyse en cycle de vie 

- Planification individuelle de chaque exigence dans le 

contexte de chacun des stagiaires 

  Durée 

1 Jour / 7 heures  
 

Moyens pédagogiques 

- Alternance d’apports théoriques et de mises en situation réelles 

- Echanges avec les participants 

- Partages d’expérience 

- Travaux en individuel, en binôme ou en groupe 

  Public 

Responsable Environnement ou 

équivalent. 

  Prérequis 

Connaissance de l’ISO 14001 

v2004. 

Venir avec son exemplaire de la 

norme (si possible). 

Informations 
complémentaires 

  Lieu 

Intra-entreprise 

Inter-entreprise / lieu à définir 

Attestation de formation 

individualisée. 

Réf. :  95007-SD-04   
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EFFICACITÉ 
PROFESSIONNELLE 

MANAGEMENT 
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A l’issue de la formation, le stagiaire sera en mesure de : 

▪ Posséder une efficacité d’action en situation de pression. 

 

 

 

 

 

 

 

Moyens pédagogiques 

Objectifs de la Formation 

Augmenter la confiance en soi.   

Maîtriser son stress et celui des autres.  

Réaliser des prises de décisions efficaces. 

  Durée 

3 Jours / 21 heures  
+ entretien téléphonique 

préalable de 30 mn 

Programme 

▪ Accueillir et illustrer les situations de surpression 

▪ Distinguer mes attitudes face à la pression 

▪ Identifier les leviers face à la surpression 

▪ Clarifier mes objectifs 

▪ Activer mes ressources face à des situations 

stressantes 

▪ Communiquer efficacement 

▪ Force mentale et surpression 

  Public 

Toute personne souhaitant 

augmenter son efficacité en 

situation de pression 

importante 

Vivre ou avoir vécu des 

situations de pression 

  Prérequis 

Région Grand Est 

Intra/inter-entreprise 

  Lieu 

Groupe de 6 stagiaires.  

Attestation de participation à la 

formation. 

- Livret pédagogique individualisé 

- Exercices pratiques 

- Dynamique de groupe 

- Vidéoprojecteur Informations 
complémentaires 

Faire briller son efficacité sous pression 

EFFICACITÉ PROFESSIONNELLE | MANAGEMENT  

Réf. :  15097-TR-01   

Une formation intégrant des outils 

  de performance issus 

du sport de Haut Niveau 
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A l’issue de la formation, le stagiaire sera en mesure de : 

▪ Affronter son défi en toute confiance. 

 

  

Objectifs de la Formation 

Déterminer son profil d'aptitude au défi.  

Définir son plan d'action.  

Acquérir les outils permettant la réussite du plan opérationnel 

  Durée 

3 Jours / 21 heures  
+ entretien téléphonique 

préalable de 30 mn 

Programme 

▪ Accueillir et clarifier le défi 

▪ Les différentes attitudes face à un défi 

▪ Construire un plan d'action 

▪ S'engager dans une posture adaptée 

▪ Etats mentaux et réussite 

▪ Protéger ses compétences 

▪ Influence du mental dans la réussite d'un défi 

  Public 

Toute personne souhaitant 

réussir son défi : prise de 

parole, conduite de projet, 

vente, expertise, examen…  

Avoir un défi en prévision : 

prise de parole, conduite de 

projet, vente, expertise, 

examen…  

Remplir le questionnaire 

D.P.M. au préalable 

  Prérequis 

Région Grand Est 

Intra/inter-entreprise 

  Lieu 

Groupe de 6 stagiaires.  

Attestation de participation à la 

formation. 

- Diagnostic de Performance Mentale (D.P.M.) 

- Livret pédagogique individualisé 

- Exercices pratiques 

- Dynamique de groupe 

- Vidéoprojecteur 

-  

Informations 
complémentaires 

Triompher face au défi  

EFFICACITÉ PROFESSIONNELLE | MANAGEMENT 

Réf. :  15073-TR-02   

Moyens pédagogiques 

Une formation intégrant des outils 

  de performance issus 

du sport de Haut Niveau 
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A l’issue de la formation, le stagiaire sera en mesure de : 

▪ S’impliquer efficacement dans les projets. 

 

 

 

 

 

 

 

Objectifs de la Formation 

Découvrir ses sources de motivation profonde 

Se fixer des objectifs dynamisants  

Acquérir les outils permettant de stimuler sa motivation 

  Durée 

3 Jours / 21 heures  
+ entretien téléphonique 

préalable de 30 mn 

Programme 

▪ Accueillir et repérer les situations motivantes et 

démotivantes 

▪ Explorer les différents types de motivations et leurs 

conséquences 

▪ Identifier son profil motivationnel 

▪ Construire un objectif entrainant  

▪ Adapter ses motivations à son environnement 

▪ La dimension mentale dans la motivation 

  Public 

Toute personne souhaitant 

accéder à une motivation 

authentique  

Se questionner sur sa 

motivation 

  Prérequis 

Région Grand Est 

Intra/inter-entreprise 

  Lieu 

Groupe de 6 stagiaires.  

Attestation de participation à la 

formation. 

- Livret pédagogique individualisé 

- Exercices pratiques 

- Dynamique de groupe 

- Vidéoprojecteur 
Informations 
complémentaires 

Libérer sa motivation profonde 

EFFICACITÉ PROFESSIONNELLE | MANAGEMENT 

Réf. :  32030-TR-03   

Moyens pédagogiques 

Une formation intégrant des outils 

  de performance issus 

du sport de Haut Niveau 
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A l’issue de la formation, le stagiaire sera en mesure de : 

▪ Manager une équipe avec efficacité. 

  

Objectifs de la Formation 

Identifier les leviers de performance individuelle et collective 

Trouver sa place de manager dans l'équipe 

Communiquer de façon pertinente 

  Durée 

3 Jours / 21 heures  
+ entretien téléphonique 

préalable de 30 mn 

Programme 

▪ Accueillir et clarifier le rôle du manager 

▪ Comprendre les ressorts de l'implication individuelle 

▪ La dynamique de l'individu au service du collectif 

▪ Trouver sa posture de manager 

▪ Du désaccord au conflit 

▪ La performance mentale du manager 

  Public 

Toute personne en 

responsabilité d'un service et 

souhaitant conduire son équipe 

vers la performance 

Avoir une équipe à conduire 

vers la performance 

  Prérequis 

Région Grand Est 

Intra/inter-entreprise 

  Lieu 

Groupe de 6 stagiaires.  

Attestation de participation à la 

formation. 

- Livret pédagogique individualisé 

- Exercices pratiques 

- Dynamique de groupe 

- Vidéoprojecteur 

Informations 
complémentaires 

Agir en authentique manager 

EFFICACITÉ PROFESSIONNELLE | MANAGEMENT  

Réf. :  32030-TR-04   

Moyens pédagogiques 

Une formation intégrant des outils 

  de performance issus 

du sport de Haut Niveau 
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A l’issue de la formation, le stagiaire sera en mesure de : 

▪ Trouver des solutions pertinentes face à des situations 

complexes.  

  

Objectifs de la Formation 

Identifier le degré de complexité de la situation 

Déterminer les leviers d'efficacité 

Développer sa capacité d'analyse et d'adaptation 

  Durée 

3 Jours / 21 heures  
+ entretien téléphonique 

préalable de 30 mn 

Programme 

▪ Accueillir et définir une situation complexe 

▪ Comment aborder un problème complexe 

▪ Déterminer les ressources disponibles 

▪ Clarifier les objectifs 

▪ Maitriser la surpression émotionnelle 

▪ Adapter sa concentration 

▪ Gérer ses erreurs 

▪ Puissance mentale et complexité. 

  Public 

Toute personne recherchant la 

performance en situation 

complexe 

Prise de poste ou poste 

nécessitant la gestion de 

situations complexes 

  Prérequis 

Région Grand Est 

Intra/inter-entreprise 

  Lieu 

Groupe de 6 stagiaires.  

Attestation de participation à la 

formation. 

- Livret pédagogique individualisé 

- Exercices pratiques 

- Dynamique de groupe 

- Vidéoprojecteur 

Informations 
complémentaires 

Performer en situation complexe 

EFFICACITÉ PROFESSIONNELLE | MANAGEMENT  

Réf. :  15099-TR-05   

Moyens pédagogiques 

Une formation intégrant des outils 

  de performance issus 

du sport de Haut Niveau 
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A l’issue de la formation, le stagiaire sera en mesure de : 

▪ Fournir son opinion de façon objective et constructive.  

  

Objectifs de la Formation 

Identifier les limites de la pensée 

Stimuler sa capacité de réflexion 

Augmenter son autonomie intellectuelle 

  Durée 

3 Jours / 21 heures  
+ entretien téléphonique 

préalable de 30 mn 

Programme 

▪ Accueillir et définir une pensée critique 

▪ Les faits et la réalité 

▪ Cultiver un état d’esprit constructif 

▪ Évaluation objective 

▪ La dimension mentale et la pensée critique 

  Public 

Toute personne souhaitant 

élever sa capacité de réflexion 

et d'analyse 

Volonté de développer son 

champ de réflexion 

  Prérequis 

Région Grand Est 

Intra/inter-entreprise 

  Lieu 

Groupe de 6 stagiaires.  

Attestation de participation à la 

formation. 

- Livret pédagogique individualisé 

- Exercices pratiques 

- Dynamique de groupe 

- Vidéoprojecteur 

Informations 
complémentaires 

S’ouvrir à la pensée critique 

EFFICACITÉ PROFESSIONNELLE | MANAGEMENT 

Réf. :  15089-TR-06   

Moyens pédagogiques 

Une formation intégrant des outils 

  de performance issus 

du sport de Haut Niveau 
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A l’issue de la formation, le stagiaire sera en mesure de : 

▪ Utiliser les émotions comme levier de performance.  

  

Objectifs de la Formation 

Comprendre les mécanismes émotionnels 

Découvrir l'impact de nos émotions sur nos attitudes et nos 

décisions 

Acquérir des outils d'intelligence émotionnelle 

  Durée 

3 Jours / 21 heures  
+ entretien téléphonique 

préalable de 30 mn 

Programme 

▪ Les émotions, de quoi parle-t-on ? 

▪ Les émotions dans le monde professionnel 

▪ Le concept de l'intelligence émotionnelle 

▪ L'intelligence émotionnelle facteur de réussite 

▪ Intégrer l'intelligence émotionnelle dans son 

environnement 

▪ Basculer de l'intelligence émotionnelle vers la 

performance relationnelle 

Toute personne souhaitant faire 

de ses émotions un levier de 

performance 

  Public 

Volonté de développer son 

potentiel émotionnel 

  Prérequis 

Région Grand Est 

Intra/inter-entreprise 

  Lieu 

Groupe de 6 stagiaires.  

Attestation de participation à la 

formation. 

- Livret pédagogique individualisé 

- Exercices pratiques 

- Dynamique de groupe 

- Vidéoprojecteur 

Informations 
complémentaires 

Stimuler son intelligence émotionnelle  

EFFICACITÉ PROFESSIONNELLE | MANAGEMENT 

Réf. :  15078-TR-07   

Moyens pédagogiques 

Une formation intégrant des outils 

  de performance issus 

du sport de Haut Niveau 
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A l’issue de la formation, le stagiaire sera en mesure de : 

▪ Se comporter en leader fédérateur.  

 

 

 

 

 

 

 

Objectifs de la Formation 

Différencier le manager du leader 

Exprimer son leadership 

Intégrer un leadership agile à son environnement 

  Durée 

3 Jours / 21 heures  
+ entretien téléphonique 

préalable de 30 mn 

Programme 

▪ Accueillir et clarifier la posture de leader 

▪ Libérer sa motivation profonde 

▪ L'intelligence émotionnelle au service de mon 

leadership 

▪ Faire fructifier ses expériences 

▪ Construire une communication éclairante 

▪ La fluidité du leader 

▪ Leadership et performance mentale 

Toute personne souhaitant 

évoluer de manager à leader 

  Public 

Posséder une expérience de 

manager authentique. 

Remplir le questionnaire D.P.M. 

au préalable. 

  Prérequis 

Région Grand Est 

Intra/inter-entreprise 

  Lieu 

Groupe de 6 stagiaires.  

Attestation de participation à la 

formation. 

- Diagnostic de Performance Mentale (D.P.M.) 

- Livret pédagogique individualisé 

- Exercices pratiques 

- Dynamique de groupe 

- Vidéoprojecteur 

Informations 
complémentaires 

Agir en véritable leader  

EFFICACITÉ PROFESSIONNELLE | MANAGEMENT  

Réf. :  32030-TR-08   

Moyens pédagogiques 

Une formation intégrant des outils 

  de performance issus 

du sport de Haut Niveau 
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A l’issue de la formation, le stagiaire sera en mesure de : 
▪ Optimiser l'efficacité des réunions 

▪ Animer avec confort et efficacité 

▪ Gérer des situations délicates lors des réunions. 

Animer des réunions efficaces 

Objectifs de la Formation 

▪ Savoir organiser et animer des réunions de manière efficace 

▪ Découvrir les bonnes pratiques selon la typologie des 

réunions 

Programme 

Les facteurs de l’efficacité      
Construire le cheminement 

Affirmer son leadership  
Animer des réunions mobilisatrices  

Gérer les situations difficiles 

  Durée 

2 Jours / 14 heures  

Moyens pédagogiques 

- Pédagogie inversée 

- Mise en situation et exercices 

- Application des outils au contexte professionnel 

des stagiaires 

- Exposés synthétiques 

  Public 

Cadres 

Managers  

Dirigeants 

Chefs d'entreprise 

  Prérequis 

Aucun 

Informations 
complémentaires 

Attestation de participation 

délivrée à l’issue de la formation 

  Lieu 

Intra-entreprise 

Inter-entreprise / lieu à définir 

Réf. : 32002-LD-REU01 

EFFICACITÉ PROFESSIONNELLE | MANAGEMENT  
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Gérer son stress  

Objectifs de la Formation 

Identifier les facteurs déclenchant du stress et les symptômes  

Découvrir les clés pour prévenir le stress et y faire face  

Programme 

Qu’est-ce que le stress ? 

Identifier les sources de stress 
Clé n°1 : Limiter l’impact physique du stress 

Clé n°2 : Reprendre le contrôle 
Clé N°3 : Se protéger des intrusions 

Clé N°4 : S’adapter et lâcher prise 

Clé N°5 : Gérer la relation 

  Durée 

2 Jours / 14 heures  

Moyens pédagogiques 

- Pédagogie inversée 

- Mise en situation et exercices 

- Autodiagnostic 

- Application des outils au contexte professionnel 

des stagiaires 

- Exposés synthétiques 

  Public 

Tout public 

  Prérequis 

Aucun 

Informations 
complémentaires 

Attestation de participation 

délivrée à l’issue de la formation 

  Lieu 

Intra-entreprise 

Inter-entreprise / lieu à définir 

Réf. : 15097-LD-GS01 

EFFICACITÉ PROFESSIONNELLE | MANAGEMENT  

A l’issue de la formation, le stagiaire sera en mesure de : 
▪ Identifier les signes précurseurs du stress en découvrant ses stresseurs 

(préventif)  

▪ Apprendre à retrouver l’équilibre physiologique dans les situations tendues en 

identifiant les symptômes et en adoptant des stratégies de sortie de l’état de 

stress. 
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Gestion du stress et prévention des risques 

psychosociaux 

Objectifs de la Formation 

▪ Savoir identifier un état de stress chez soi ou chez l’autre, repérer 

les signaux   

▪ Mettre en œuvre un comportement adéquate en cas 
d’identification d’un état de stress 

▪ Maîtriser des outils et des exercices de détente  

▪ Savoir susciter en soi la motivation pour mettre en place des 

pratiques quotidiennes permettant de prévenir l’apparition de 
stress nocif  

▪ Savoir aborder le changement sereinement pour soi et pour les 
équipes 

Programme 

Bon stress et mauvais stress : comprendre le mécanisme du stress  

Apport des neurosciences : siège des différentes émotions, comment 
naît et évolue une émotion 

Outils de détente instantanés : scan du corps, respiration consciente, 

pleine conscience  

Exercices de relaxation à pratiquer quotidiennement  

Comment mieux récupérer physiquement et émotionnellement  

Identifier et analyser le contexte général et ses facteurs de stress 

Identifier les changements et les qualifier (bénéfiques, inquiétants, )  

Identifier les exigences de l’organisation du travail  

Identifier ses propres besoins et ceux de ses collaborateurs  

Savoir identifier ses priorités et faire des choix assumés 

  Durée 

2 Jours / 14 heures  
+ accompagnement 

d’intégration et de consolidation 

sur 8 semaines, à distance 

Moyens pédagogiques 

▪ Exercices pratiques individuels, en binômes, en trinôme 

▪ Apport et feedback du groupe 

▪ Etude et mise en situation de cas concrets  

▪ Vidéo projecteur + Livret du stagiaire 

▪ Suivi individualisé 

  Public 

Dirigeant 

Manager 

Encadrant 

  Prérequis 

Aucun prérequis 

Informations 
complémentaires 

Autoévaluation en début / en 

fin de formation , puis 2 mois 

après la formation à l’aide d’un 

questionnaire. 

  Lieu 

Entreprise 

Centre de formation 

Réf. : 15097-SFR-03 

EFFICACITÉ PROFESSIONNELLE | MANAGEMENT  

A l’issue de la formation, le stagiaire sera en mesure de : 
▪ Gérer son propre stress, mettre en œuvre des pratiques préventives et curatives du stress 
▪ Transformer les situations de tension en opportunité d’épanouissement et de renforcement de la confiance en soi 
▪ Repérer une personne en état de stress nocif et alerter sur son état.  



 

  45 
Renseignements et inscriptions : 09 71 04 23 98 

contact@coopallia.fr  

 

  Gérer son temps  

Objectifs de la Formation 

Gérer son temps et ses priorités en prenant en compte son mode 

de fonctionnement, sa relation au temps et les enjeux 

professionnels 

Programme 

Se gérer soi-même dans le temps 
Priorités et les lois du temps  

L’urgence et les interruptions 

Gérer son temps relationnel 

  Durée 

2 Jours / 14 heures  

Moyens pédagogiques 

- Pédagogie inversée 

- Mise en situation et exercices 

- Autodiagnostic 

- Application des outils au contexte professionnel 

des stagiaires 

- Exposés synthétiques 

  Public 

Tout public 

  Prérequis 

Aucun 

Informations 
complémentaires 

Attestation de participation 

délivrée à l’issue de la formation 

  Lieu 

Intra-entreprise 

Inter-entreprise / lieu à définir 

Réf. : 15068-LD-GT01 

EFFICACITÉ PROFESSIONNELLE | MANAGEMENT  

A l’issue de la formation, le stagiaire sera en mesure de : 
▪ Identifier vos freins psychologiques et votre rapport au temps  

▪ Découvrir les principes clés de la gestion du temps 

▪ Utiliser des techniques pour mieux gérer les interactions liées à la gestion de 

son temps. 
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Définir ses priorités et optimiser son organisation 

Objectifs de la Formation 

Connaitre son rapport au temps et ses points de faiblesse 

Définir les priorités  

Optimiser son organisation avec la méthode GTD 

Programme 

Freins psychologiques qui impactent la gestion du temps 

Connaître son rapport au temps 
Définir les priorités 

Faire face à ses habitudes organisationnelles 

Optimiser son organisation avec la méthode GTD 

  Durée 

1 Jour / 7 heures  

Moyens pédagogiques 

- Pédagogie inversée 

- Mise en situation et exercices 

- Autodiagnostic 

- Application des outils au contexte professionnel 

des stagiaires 

- Exposés synthétiques 

  Public 

Tout public 

  Prérequis 

Aucun 

Informations 
complémentaires 

Attestation de participation 

délivrée à l’issue de la formation 

  Lieu 

Intra-entreprise 

Inter-entreprise / lieu à définir 

Réf. : 15069-LD-ORG01 

EFFICACITÉ PROFESSIONNELLE | MANAGEMENT  

A l’issue de la formation, le stagiaire sera en mesure de : 
▪ Définir ses priorités en période de surcharge et optimiser l'organisation de son 

activité pour travailler de manière efficace et sereine. 
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Management d’équipe 

Objectifs de la Formation 

Guider son équipe et agir sur les leviers motivationnels  

Découvrir les clés de la performance  

Gérer les situations difficiles 

Programme 

Identifier la valeur ajoutée du manager  
Les  3 facteurs de l’amélioration de la performance des équipes  

Agir sur les principaux leviers motivationnels 

Gérer les situations difficiles 

  Durée 

2 Jours / 14 heures  

Moyens pédagogiques 

- Pédagogie inversée 

- Mise en situation et exercices 

- Autodiagnostic 

- Application des outils au contexte professionnel 

des stagiaires 

- Exposés synthétiques 

  Public 

Managers  

Dirigeants  

Chefs d'entreprise 

 

  Prérequis 

Aucun 

Informations 
complémentaires 

Attestation de participation 

délivrée à l’issue de la formation 

  Lieu 

Intra-entreprise 

Inter-entreprise / lieu à définir 

Réf. : 32030-LD-ME01 

EFFICACITÉ PROFESSIONNELLE | MANAGEMENT  

A l’issue de la formation, le stagiaire sera en mesure de : 
▪ Guider son équipe et agir sur les leviers motivationnels  

▪ Découvrir les clés de l'amélioration de la performance. 
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  Accompagner ses collaborateurs dans le 

développement des compétences 

 

Objectifs de la Formation 

▪ Doter d’outils et de méthodes pour permettre au manager 

de devenir le premier développeur de compétences de son 
équipe  

▪ Satisfaire les besoins d’estime et de réalisation de ses 

collaborateurs et augmenter leur degré d’autonomie. 

Programme 

Analyser la performance de ses collaborateurs 
Partager le diagnostic avec son collaborateur  

Utiliser toutes les ressources du coaching 

Assurer le suivi 

  Durée 

2 Jours / 14 heures  

Moyens pédagogiques 

- Pédagogie inversée 

- Mise en situation et exercices 

- Application des outils au contexte professionnel 

des stagiaires 

- Exposés synthétiques 

  Public 

Managers  

 

  Prérequis 

Aucun 

Informations 
complémentaires 

Attestation de participation 

délivrée à l’issue de la formation 

  Lieu 

Intra-entreprise 

Inter-entreprise / lieu à définir 

Réf. : 32039-LD-MC01 

EFFICACITÉ PROFESSIONNELLE | MANAGEMENT  

A l’issue de la formation, le stagiaire sera en mesure de : 
▪ Analyser la performance de ses collaborateurs   

▪ Faire adhérer à un plan de progrès  

▪ Choisir le type d’accompagnement le plus adapté 

▪ Assurer le suivi de ses actions de coaching. 
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Management de projet 

Objectifs de la Formation 

▪ Savoir gérer des projets en découvrant les étapes clés et 
outils fondamentaux 

  

▪ Savoir constituer une équipe projet 
   

▪ Savoir communiquer autour de l’équipe projet. 

Programme 

Définition et apports du management de projet  

Identifier les phases d’un projet 
Identifier les acteurs du projet 

Planifier son projet 

Organiser son équipe et communiquer autour de son projet 

  Durée 

2 Jours / 14 heures  

Moyens pédagogiques 

- Pédagogie inversée 

- Mise en situation et exercices 

- Application des outils au contexte professionnel 

des stagiaires 

- Exposés synthétiques 

  Public 

Managers de projet 

Responsables projet 

  Prérequis 

Esprit d’analyse 

Informations 
complémentaires 

Attestation de participation 

délivrée à l’issue de la formation 

  Lieu 

Intra-entreprise 

Inter-entreprise / lieu à définir 

Réf. : 32035-LD-MP01 

EFFICACITÉ PROFESSIONNELLE | MANAGEMENT  

A l’issue de la formation, le stagiaire sera en mesure de : 
▪ Elaborer les phases d’un projet et définir les étapes de planification 

▪ Planifier les tâches d’un projet avec le diagramme de Gantt 

▪ Rédiger un cahier des charges du projet 

▪ Organiser son équipe et communiquer autour du projet 

▪ Communiquer avec assertivité et prévenir les conflits. 
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Mettre en œuvre un projet collaboratif 

Savoir travailler en groupe efficacement 

Objectifs de la Formation 

▪ Savoir créer une dynamique de groupe  

▪ Etre à l’écoute du JE pour mieux servir le NOUS 

▪ Savoir tirer profit de l’intelligence collective : le NOUS plus riche 

que la somme des JE 

▪ Savoir identifier les marqueurs de tension sous-jacent pour les 

transformer en facteurs de richesse 

▪ Savoir utiliser les outils collaboratifs : édition collaborative, outils 

de réunion à distance, suivi de projet, séances de créativité,  …  

▪ Permettre à tous les membres du groupe de s’exprimer et de 

trouver sa juste place, de s’épanouir dans le projet 

Programme 

▪ Identifier les enjeux de la relation 
▪ Les différentes étapes de la vie d’un groupe 

▪ Le triangle de Karpman : du triangle vcieux au triangle vertueux 
▪ Les outils de la gouvernance partagée pour un groupe épanoui, 

riche et créatif  

▪ Présentation et utilisation des outils collaboratifs au service du 
projet  

▪ Outils de suivi de projet adaptés en fonction de la taille du groupe 
et de la durée du projet 

▪ Outils de créativité pour stimuler l’intelligence collective 

▪ Méthodes de sélection des idées pour concrétiser et planifier le 
projet  et les actions à mener  

▪ Méthode de planification et de suivi   

  Durée 

4 Jours / 28 heures  
3 jours en continu 

+ 2 ateliers d’1/2 journée 

15 jours et 30 jours après 

+ visites de suivi sur site 

pendant les 3 mois suivant 

la formation 

Moyens pédagogiques 

- Exercices pratiques individuels, en binômes, en trinôme 

- Apport et feedback du groupe 

- Etude et mise en situation de cas concrets  

- Vidéo projecteur + Livret du stagiaire 

- Suivi individualisé pendant 3 mois en présentiel,  assistance 

téléphonique pendant 12 mois 

  Public 

Entreprise 

Organisation publique ou privé 

Association 

Groupes informels 

  Prérequis 

Connaissances de base en 

informatique et bureautique 

Informations 
complémentaires 

Autoévaluation en début /en 

fin de formation à l’aide d’un 

questionnaire. 

Tableau d’évaluation du suivi 

du projet. Audit sur site 10 

mois après la formation. 

En option : journée de 

renforcement en fonction du 

besoin de l’entreprise 

(programme spécifique) 

  Lieu 

Entreprise 

Centre de formation 

Réf. : 32039-SFR-02 

EFFICACITÉ PROFESSIONNELLE | MANAGEMENT  

A l’issue de la formation, le stagiaire sera en mesure de : 
▪ Gérer un projet et animer un groupe de travail 

▪ Suivre un projet collaboratif.  
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DÉVELOPPEMENT 

PERSONNEL 

BIEN-ÊTRE 
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A l’issue de la formation, le stagiaire sera en mesure de : 

▪ S'affirmer et communiquer de manière bienveillante et constructive 
▪ Construire des relations saines. 

S’affirmer et communiquer de manière assertive 

Objectifs de la Formation 

▪ Communiquer de manière bienveillante et constructive en 

utilisant l’assertivité 
   

▪ Améliorer son affirmation de soi 

Programme 

Découvrir l’assertivité 

Formuler une demande de manière assertive 
Faire une critique ou un reproche de manière assertive  

Faire face aux critiques constructives et non constructives   

Oser poser ses limites : Savoir dire non 

  Durée 

2 Jours / 14 heures  

Moyens pédagogiques 

- Pédagogie inversée 

- Mise en situation et exercices 

- Application des outils au contexte professionnel 

des stagiaires 

- Exposés synthétiques 

  Public 

Tout public 

  Prérequis 

Aucun  

Informations 
complémentaires 

Attestation de participation 

délivrée à l’issue de la formation 

  Lieu 

Intra-entreprise 

Inter-entreprise / lieu à définir 

Réf. : 15054-LD-COM01 

DÉVELOPPEMENT PERSONNEL  
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Harmoniser ses relations, améliorer son efficacité avec 

l’intelligence émotionnelle       

Objectifs de la Formation 

▪ Identifier les émotions en jeux dans la relation chez soi et chez 

l’autre 

▪ Savoir prendre en compte son propre état émotionnel et celui de 

ses interlocuteur.trices, adapter son comportement en 

conséquence  

▪ Savoir gérer les relations difficiles, sans en pâtir  

▪ Préparer un entretien litigieux et le transformer en entretien 

gagnant-gagnant 

▪ Apprendre à gérer son stress et à transformer les situations 

difficiles en opportunités 

▪ Développer la bienveillance pour soi et vers les autres 

Programme 

▪ Exercices corporels permettant d’écouter et de comprendre les 
langages du corps  

▪ Vocabulaire des émotions 
▪ Exercices d’identification et d’expression de sa météo intérieure 
▪ Exercices  d’écoute active, reformulation, restitution des ressentis, 

feedback 
▪ Expérimentation et apport de l’écriture quotidienne 

  Durée 

2 Jours / 14 heures  
pour le module de base + 

accompagnement 

quotidien d’intégration et 

de consolidation à distance 

sur 28 jours (par mail : 

exercice guidé de quelques 

minutes) 

Moyens pédagogiques 

- Exercices pratiques individuels, en binômes, en trinôme 

- Apport et feedback du groupe 

- Etude et mise en situation de cas concrets  

- Co-coaching réciproque  par binôme affinitaire après le module de 

base pour faciliter l’intégration des pratiques 

- Vidéo projecteur + Livret du stagiaire 

- Suivi individualisé 

  Public 

Tout public : particuliers, 

salariés, membres 

d’association,… 

  Prérequis 

Aucun  

Informations 
complémentaires 

Formation intégrant les 

apports des neurosciences. 

Groupe de 10 personnes 

max. 

Autoévaluation en début / en 

fin de formation, puis au bout 

de 1 mois après la formation 

à l’aide d’un questionnaire. 

  Lieu 

Entreprise 

Centre de formation 

Chez le parrticulier 

Réf. : 15078-SFR-01 

DÉVELOPPEMENT PERSONNEL  

A l’issue de la formation, le stagiaire sera en mesure de : 
▪ Transformer ses émotions en facteurs de réussite et d’enrichissement 

de ses relations 
▪ Transformer les tensions relationnelles en opportunités 

d’épanouissement et de connaissance de soi. 
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     LANGUES 
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ANGLAIS professionnel général (niveau A1-A2) 

Objectifs de la Formation 

Cette formation vise à permettre à des professionnels de tous 

milieux de : 

- se présenter 

- accueillir des tiers 

- mener une conversation téléphonique basique 

- comprendre des messages écrits du quotidien 

- rédiger des messages professionnels simples. 

Programme 

Après avoir vu ou revu les éléments de base de la langue 

anglaise, les stagiaires assimileront les éléments de langage 

généraux du monde de l'entreprise et, en fonction des situations 

individuelles, la terminologie du domaine d'activité / service / 

fonction. 

  Durée 

3 Jours / 21 heures 
réparties en 9 séances de 

2h et deux d’1h30  

Moyens pédagogiques 

- Mises en situation (simulations de rencontres, d'échanges 

téléphoniques...), devoirs entre les sessions (pour pratiquer les 

acquis) 

- Vidéos, podcasts, articles de presse (papier ou internet), ouvrages 

  Public 

Salariés, demandeurs d’emploi, 

managers, dirigeants 

  Prérequis 

Aucun : le rythme de 

progression prend en compte le 

niveau des stagiaires. 

Informations 
complémentaires 

Formation en groupes (12 

personnes max.) ou en 

individuel. 

  Lieu 

Intra-entreprise 

Inter-entreprise / lieu à définir 

Réf. : 15234-PT-01   

A l’issue de la formation, le stagiaire sera en mesure de : 
▪ Communiquer à l'oral 

▪ Comprendre des instructions 

▪ Répondre à des demandes 

▪ Résoudre des problèmes. 

 Évaluation 

Vérification initiale du niveau  

et des attentes lors du 1er 

cours / Pendant la formation : 

exercices  / En fin de formation 

: quizz final  

Évaluation des impacts à +3 

mois  

LANGUES             ANGLAIS 
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ANGLAIS professionnel général (niveau B1) 

Objectifs de la Formation 

Cette formation vise à permettre aux apprenants à : 

▪ être en interaction (au moins épisodique) avec des 

anglophones ; 

▪ comprendre l'essentiel de documents relativement 

élaborés, surtout à caractère professionnel ; 

▪ rédiger des messages professionnels dans une langue assez 

simple mais précise. 

Programme 

Dans une logique d'accoutumance, les stagiaires manipuleront 

tout au long de la formation les éléments de langage généraux 

du monde de l'entreprise et la terminologie du domaine 

d'activité de l'entreprise avec, plus accessoirement, des 

éclairages vers des approches plus générales comme la 

comptabilité... 

 Ils reverront aussi des fondamentaux de structure de la langue 

anglaise. 

  Durée 

3 Jours / 21 heures 
réparties en 9 séances de 

2h et deux d’1h30  

Moyens pédagogiques 

- Mises en situation (simulations de rencontres, d'échanges 

téléphoniques...), devoirs entre les sessions (pour pratiquer les 

acquis) 

- Vidéos, podcasts, articles de presse (papier ou internet), exercices 

de langue 

  Public 

Salariés, demandeurs d’emploi, 

managers, dirigeants 

  Prérequis 

Niveau général A2 

Informations 
complémentaires 

Formation en groupes (12 

personnes max.) ou en 

individuel. 

  Lieu 

Intra-entreprise 

Inter-entreprise / lieu à définir 

Réf. : 15234-PT-02   

A l’issue de la formation, le stagiaire sera en mesure de : 
▪ Comprendre des instructions de clients ou fournisseurs ou tiers divers 

▪ Y répondre de manière globale 

▪ Résoudre des problématiques ordinaires 

▪ interagir à l'oral avec un degré accru de confiance en soi. 

 Évaluation 

Evaluation tout au long de la 

formation par exercices / cas 

concrets  / test de 

connaissances  / mises en 

situation. 

Remise d’une attestation 

individuelle de formation. 

LANGUES             ANGLAIS 
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▪ 

ANGLAIS professionnel général (niveau C1) 

Objectifs de la Formation 

Cette formation vise à permettre aux apprenants à : 

▪ être en interaction quotidienne avec des anglophones ; 

▪ comprendre des documents élaborés, surtout à caractère 

professionnel ; 

▪ rédiger des messages professionnels divers. 

Programme 

Dans une logique d'accoutumance, les stagiaires manipuleront 

tout au long de la formation les éléments de langage généraux 

du monde de l'entreprise et la terminologie du domaine 

d'activité de l'entreprise avec, plus accessoirement, des 

éclairages vers des approches plus générales comme la 

comptabilité... 

 Ils reverront aussi des éléments avancés de structure de la 

langue anglaise. 

  Durée 

3 Jours / 21 heures 
réparties en 9 séances de 

2h et deux d’1h30  

Moyens pédagogiques 

- Mises en situation (simulations de rencontres, d'échanges 

téléphoniques...), devoirs entre les sessions (pour pratiquer les 

acquis) 

- Vidéos, podcasts, articles de presse (papier ou internet), exercices 

de langue 

  Public 

Salariés, demandeurs d’emploi, 

managers, dirigeants 

  Prérequis 

Niveau général B1-B2 

Informations 
complémentaires 

Formation en groupes (12 

personnes max.) ou en 

individuel. 

  Lieu 

Intra-entreprise 

Inter-entreprise / lieu à définir 

Réf. : 15234-PT-03   

A l’issue de la formation, le stagiaire sera en mesure de : 
▪ Interagir avec clients ou fournisseurs ou tiers divers 

▪ Y répondre de manière précise  

▪ Résoudre des problématiques variées, même inhabituelles  

▪ Interagir à l'oral avec fluidité. 

 Évaluation 

Evaluation tout au long de la 

formation par exercices / cas 

concrets / test de 

connaissances / mises en 

situation. 

Remise d’une attestation 

individuelle de formation. 

LANGUES             ANGLAIS 
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ANGLAIS général oral et écrit – tous niveaux  

Objectifs de la Formation 

▪ Renforcer les compétences orales et écrites, en vue d’un 

objectif personnel ou professionnel : voyage à l’étranger, 

préparation d’un événement professionnel, préparation d’un 

concours… 

▪ Savoir débattre en anglais sur tous types de sujets 

sociétaux, du quotidien, de l’actualité en anglais (britannique 

et américain) 

▪ Maîtriser un bagage lexical et grammatical suffisant pour 

pouvoir justifier, développer, argumenter et synthétiser ses 

points de vue.   

 

Programme 

- Travail sur la compréhension et l’expression orales : 
interaction orale via des débats, des discussions sur tous 

types de phénomènes sociétaux, des mises en situation 

- Travail sur la compréhension et l’expression écrites : analyse 

d’articles de journaux anglophones, dépliants, publicités, 

articles scientifiques, culturels et économiques 

  Durée 

Séances d’1h30  

 

Moyens pédagogiques 

- Grammaire par raisonnement expliquant clairement le pourquoi 

des règles 

- Fiches pédagogiques pour l’anglais général classées sur plusieurs 
niveaux (du niveau A1 au niveau C1) 

- Constitution d’un référentiel linguistique (anglais touristique, 
anglais spécialisé : économique, administratif, scientifique, etc…) 

  Public 

Tout public : particuliers, 

étudiants, professionnels 

Tous niveaux (du niveau 

Débutant au niveau Avancé) 

  Prérequis 

Pas de prérequis 

Informations 
complémentaires 

Formation individuelle ou en 

groupes de niveaux. 

Durée et rythme de la 

formation définis en fonction de 

l’objectif poursuivi. 

  Lieu 

Centre de formation 

Lieu de travail 

Réf. : 15234-AB-01   

A l’issue de la formation, le stagiaire sera en mesure de : 
▪ Parler plus naturellement en anglais britannique et nord-américain 

▪ Posséder une plus grande richesse du lexique des deux formes 

d’anglais contemporains. 

LANGUES             ANGLAIS 
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ALLEMAND professionnel général (niveau A1-A2) 

LANGUES             ALLEMAND 

Objectifs de la Formation 

Cette formation vise à permettre à des professionnels de tous 

milieux de : 

▪ se présenter 

▪ accueillir des tiers 

▪ mener une conversation téléphonique basique 

▪ comprendre des messages écrits du quotidien 

▪ rédiger des messages professionnels simples. 

Programme 

Après avoir vu ou revu les éléments de base de la langue 

allemande, les stagiaires assimileront les éléments de langage 

généraux du monde de l'entreprise et, en fonction des situations 

individuelles, la terminologie du domaine d'activité / service / 

fonction. 

  Durée 

3 Jours / 21 heures 
réparties en 9 séances de 

2h et deux d’1h30  

Moyens pédagogiques 

- Mises en situation (simulations de rencontres, d'échanges 

téléphoniques...), devoirs entre les sessions (pour pratiquer les 

acquis) 

- Vidéos, podcasts, articles de presse (papier ou internet), ouvrages 

  Public 

Salariés, demandeurs d’emploi, 

managers, dirigeants 

  Prérequis 

Aucun : le rythme de 

progression prend en compte le 

niveau des stagiaires. 

Informations 
complémentaires 

Formation en groupes (12 

personnes max.) ou en 

individuel. 

  Lieu 

Intra-entreprise 

Inter-entreprise / lieu à définir 

Réf. : 15287-PT-04   

A l’issue de la formation, le stagiaire sera en mesure de : 
▪ Communiquer à l'oral 

▪ Comprendre des instructions 

▪ Répondre à des demandes 

▪ Résoudre des problèmes. 

 Évaluation 

Vérification initiale du niveau  

et des attentes lors du 1er 

cours / Pendant la formation : 

exercices  / En fin de formation 

: quizz final  

Évaluation des impacts à +3 

mois  
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LANGUES             ALLEMAND 

ALLEMAND professionnel général (niveau B1) 

Objectifs de la Formation 

Cette formation vise à permettre aux apprenants à : 

▪ être en interaction (au moins épisodique) avec des 

germanophones ; 

▪ comprendre l'essentiel de documents relativement 

élaborés, surtout à caractère professionnel ; 

▪ rédiger des messages professionnels dans une langue assez 

simple mais précise. 

Programme 

Dans une logique d'accoutumance, les stagiaires manipuleront 

tout au long de la formation les éléments de langage généraux 

du monde de l'entreprise et la terminologie du domaine 

d'activité de l'entreprise avec, plus accessoirement, des 

éclairages vers des approches plus générales comme la 

comptabilité... 

 Ils reverront aussi des fondamentaux de structure de la langue 

allemande. 

  Durée 

3 Jours / 21 heures 
réparties en 9 séances de 

2h et deux d’1h30  

Moyens pédagogiques 

- Mises en situation (simulations de rencontres, d'échanges 

téléphoniques...), devoirs entre les sessions (pour pratiquer les 

acquis) 

- Vidéos, podcasts, articles de presse (papier ou internet), exercices 

de langue 

  Public 

Salariés, demandeurs d’emploi, 

managers, dirigeants 

  Prérequis 

Niveau général A2 

Informations 
complémentaires 

Formation en groupes (12 

personnes max.) ou en 

individuel. 

  Lieu 

Intra-entreprise 

Inter-entreprise / lieu à définir 

Réf. : 15287-PT-05   

A l’issue de la formation, le stagiaire sera en mesure de : 
▪ Comprendre des instructions de clients ou fournisseurs ou tiers divers 

▪ Y répondre de manière globale 

▪ Résoudre des problématiques ordinaires 

▪ Interagir à l'oral avec un degré accru de confiance en soi. 

 Évaluation 

Evaluation tout au long de la 

formation par exercices / cas 

concrets / test de 

connaissances / mises en 

situation. 

Remise d’une attestation 

individuelle de formation. 
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LANGUES             ALLEMAND 

ALLEMAND professionnel général (niveau C1) 

Objectifs de la Formation 

Cette formation vise à permettre aux apprenants à : 

▪ être en interaction quotidienne avec des germanophones ; 

▪ comprendre des documents élaborés, surtout à caractère 

professionnel ; 

▪ rédiger des messages professionnels divers. 

Programme 

Dans une logique d'accoutumance, les stagiaires manipuleront 

tout au long de la formation les éléments de langage généraux 

du monde de l'entreprise et la terminologie du domaine 

d'activité de l'entreprise avec, plus accessoirement, des 

éclairages vers des approches plus générales comme la 

comptabilité... 

 Ils reverront aussi des éléments avancés de structure de la 

langue allemande. 

  Durée 

3 Jours / 21 heures 
réparties en 9 séances de 

2h et deux d’1h30  

Moyens pédagogiques 

- Mises en situation (simulations de rencontres, d'échanges 

téléphoniques...), devoirs entre les sessions (pour pratiquer les 

acquis) 

- Vidéos, podcasts, articles de presse (papier ou internet), exercices 

de langue 

  Public 

Salariés, demandeurs d’emploi, 

managers, dirigeants 

  Prérequis 

Niveau général B1-B2 

Informations 
complémentaires 

Formation en groupes (12 

personnes max.) ou en 

individuel. 

  Lieu 

Intra-entreprise 

Inter-entreprise / lieu à définir 

Réf. : 15287-PT-06   

A l’issue de la formation, le stagiaire sera en mesure de : 
▪ Interagir avec clients ou fournisseurs ou tiers divers 

▪ Y répondre de manière précise  

▪ Résoudre des problématiques variées, même inhabituelles  

▪ Interagir à l'oral avec fluidité. 

 Évaluation 

Evaluation tout au long de la 

formation par exercices / cas 

concrets / test de 

connaissances / mises en 

situation. 

Remise d’une attestation 

individuelle de formation. 
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  FRANÇAIS (FLE) professionnel général (niveau A1-A2) 

LANGUES            FRANÇAIS FLE 

Objectifs de la Formation 

Cette formation vise à permettre à des professionnels 

allophones de tous milieux de : 

- se présenter 

- accueillir des tiers 

- mener une conversation téléphonique basique 

- comprendre des messages écrits du quotidien 

- rédiger des messages professionnels simples. 

Programme 

Après avoir vu ou revu les éléments de base de la langue 

française, les stagiaires assimileront les éléments de langage 

généraux du monde de l'entreprise et, en fonction des situations 

individuelles, la terminologie du domaine d'activité / service / 

fonction. 

  Durée 

3 Jours / 21 heures 
réparties en 9 séances de 

2h et deux d’1h30  

Moyens pédagogiques 

- Mises en situation (simulations de rencontres, d'échanges 

téléphoniques...), devoirs entre les sessions (pour pratiquer les 

acquis) 

- Vidéos, podcasts, articles de presse (papier ou internet), ouvrages 

  Public 

Salariés, demandeurs d’emploi, 

managers, dirigeants 

  Prérequis 

Aucun : le rythme de 

progression prend en compte le 

niveau des stagiaires. 

Informations 
complémentaires 

Formation en groupes (12 

personnes max.) ou en 

individuel. 

  Lieu 

Intra-entreprise 

Inter-entreprise / lieu à définir 

Réf. : 15235-PT-07   

A l’issue de la formation, le stagiaire sera en mesure de : 
▪ Communiquer à l'oral 

▪ Comprendre des instructions 

▪ Répondre à des demandes 

▪ Résoudre des problèmes. 

 Évaluation 

Vérification initiale du niveau  

et des attentes lors du 1er 

cours / Pendant la formation : 

exercices  / En fin de formation 

: quizz final  

Évaluation des impacts à +3 

mois  
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FRANÇAIS (FLE) professionnel général (niveau B1) 

Objectifs de la Formation 

Cette formation vise à permettre aux apprenants à : 

▪ être en interaction (au moins épisodique) avec des 

francophones ; 

▪ comprendre l'essentiel de documents relativement 

élaborés, surtout à caractère professionnel ; 

▪ rédiger des messages professionnels dans une langue assez 

simple mais précise. 

Programme 

Dans une logique d'accoutumance, les stagiaires manipuleront 

tout au long de la formation les éléments de langage généraux 

du monde de l'entreprise et la terminologie du domaine 

d'activité de l'entreprise avec, plus accessoirement, des 

éclairages vers des approches plus générales comme la 

comptabilité... 

 Ils reverront aussi des fondamentaux de structure de la langue 

française. 

  Durée 

3 Jours / 21 heures 
réparties en 9 séances de 

2h et deux d’1h30  

Moyens pédagogiques 

- Mises en situation (simulations de rencontres, d'échanges 

téléphoniques...), devoirs entre les sessions (pour pratiquer les 

acquis) 

- Vidéos, podcasts, articles de presse (papier ou internet), exercices 

de langue 

  Public 

Salariés, demandeurs d’emploi, 

managers, dirigeants 

  Prérequis 

Niveau général A2 

Informations 
complémentaires 

Formation en groupes (12 

personnes max.) ou en 

individuel. 

  Lieu 

Intra-entreprise 

Inter-entreprise / lieu à définir 

Réf. : 15235-PT-08   

A l’issue de la formation, le stagiaire sera en mesure de : 
▪ Comprendre des instructions de clients ou fournisseurs ou tiers divers 

▪ Y répondre de manière globale 

▪ Résoudre des problématiques ordinaires 

▪ Interagir à l'oral avec un degré accru de confiance en soi. 

 Évaluation 

Evaluation tout au long de la 

formation par exercices / cas 

concrets / test de 

connaissances ––/ mises en 

situation. 

Remise d’une attestation 

individuelle de formation. 

LANGUES            FRANÇAIS FLE 
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FRANÇAIS (FLE) professionnel général (niveau C1) 

Objectifs de la Formation 

Cette formation vise à permettre aux apprenants à : 

▪ être en interaction quotidienne avec des francophones ; 

▪ comprendre des documents élaborés, surtout à caractère 

professionnel ; 

▪ rédiger des messages professionnels divers. 

Programme 

Dans une logique d'accoutumance, les stagiaires manipuleront 

tout au long de la formation les éléments de langage généraux 

du monde de l'entreprise et la terminologie du domaine 

d'activité de l'entreprise avec, plus accessoirement, des 

éclairages vers des approches plus générales comme la 

comptabilité... 

 Ils reverront aussi des éléments avancés de structure de la 

langue française. 

  Durée 

3 Jours / 21 heures 
réparties en 9 séances de 

2h et deux d’1h30  

Moyens pédagogiques 

- Mises en situation (simulations de rencontres, d'échanges 

téléphoniques...), devoirs entre les sessions (pour pratiquer les 

acquis) 

- Vidéos, podcasts, articles de presse (papier ou internet), exercices 

de langue 

  Public 

Salariés, demandeurs d’emploi, 

managers, dirigeants 

  Prérequis 

Niveau général B1-B2 

Informations 
complémentaires 

Formation en groupes (12 

personnes max.) ou en 

individuel. 

  Lieu 

Intra-entreprise 

Inter-entreprise / lieu à définir 

Réf. : 15235-PT-09   

A l’issue de la formation, le stagiaire sera en mesure de : 
▪ Interagir avec clients ou fournisseurs ou tiers divers 

▪ Y répondre de manière précise  

▪ Résoudre des problématiques variées, même inhabituelles  

▪ Interagir à l'oral avec fluidité. 

 Évaluation 

Evaluation tout au long de la 

formation par exercices / cas 

concrets / test de 

connaissances / mises en 

situation. 

Remise d’une attestation 

individuelle de formation. 

LANGUES            FRANÇAIS FLE 
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COMMUNICATION 

MARKETING 
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Le support de la formation sera 

remis à chaque participant au 

format numérique. 

La communication numérique des petites entreprises 

Objectifs de la Formation 

- Connaître les principaux moyens de communication 

numériques accessibles aux petites entreprises 

- Identifier les besoins en communication de son entreprise 

pour définir sa stratégie de communication (le message, les 

médias, les supports) 

- Acquérir les connaissances suffisantes pour bien choisir ses 

actions de communication numériques et ses prestataires 

 

Programme 

▪ La communication des petites entreprises (plan et stratégie 
de communication, identification des besoins) 

▪ Des médias classiques aux nouveaux médias 
▪ Les supports de communication  

▪ Présence sur le web 
- Pages professionnelles et personnelles sur les réseaux 

sociaux, blogs, Pages Jaunes, annuaires professionnels, 
outils Google 

- Site internet (nom de domaine et hébergement, 
typologie, construction, référencement) 

 

  Durée 

1 Jour / 7 heures  

Moyens pédagogiques 

- Apports théoriques illustrés par de nombreux exemples et 

des démonstrations sur outil informatique 

- Echanges entre participants 

- Vidéo projection 

- Support numérique avec sitographie 

  Public 

Dirigeant ou personne en 

charge de la communication 

dans une TPE 

Micro entrepreneur 

Porteur de projet 

  Prérequis 

Aucun prérequis 

Informations 
complémentaires 

  Lieu 

Inter-entreprise / lieu à définir 

Réf. : 46347-VB-01  

A l’issue de la formation, le stagiaire sera en mesure de : 
▪ Identifier les principaux outils et services de communication numérique actuels 

▪ Evaluer lesquels sont les mieux adaptés aux besoins et aux moyens de son entreprise 

▪ Évaluer les offres de prestataires sur la base de connaissances techniques. 

COMMUNICATION | MARKETING 
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Le support de la formation 

sera remis à chaque 

participant au format 

numérique. 

Lors de l’atelier, chaque 

participant pourra travailler 

sur son projet en fonction de 

son domaine d’activité. 

Concevoir et envoyer une campagne d’emailing  
Initiation 

Objectifs de la Formation 

- Connaître le cadre légal de l’envoi d’emailings 

- Connaître les contraintes techniques à l’envoi en masse et 

à la réception d’emails 

- Apprendre à utiliser un outil professionnel qui gère la 

conception et l’envoi en masse d’emails publicitaires ou 
d’information 

- Optimiser ses campagnes pour booster leur délivrabilité et 

leur taux d’ouverture 

Programme 

▪ Introduction à l’emailing 

▪ Contraintes techniques : optimiser la délivrabilité de ses 
mailings 

▪ Concevoir et entretenir sa base de destinataires 

▪ Créer et envoyer une campagne 

▪ Utiliser une solution professionnelle de création et d’envoi : 
atelier pratique sur outil 

 

  Durée 

1 Jour / 7 heures  

Moyens pédagogiques 

- Apports théoriques illustrés par de nombreux exemples 
- Atelier pratique d’entraînement 

- Support vidéoprojeté 

- Lexique technique 

  Public 

Toute personne en charge de 

la communication dans une 

TPE, une association, etc… 

Assistant.e polyvalent.e 

Micro entrepreneur 

  Prérequis 

Usage courant de la messagerie 

électronique. 

Informations 
complémentaires 

  Lieu 

Intra-entreprise 

Inter-entreprise / lieu à définir 

Réf. : 34093-VB-02  

A l’issue de la formation, le stagiaire sera en mesure de : 

▪ Etablir et gérer une base destinataires qualitative 

▪ Concevoir et envoyer une campagne d’emailing en utilisant une solution 

professionnelle  

▪ Optimiser la mise en forme et la délivrabilité des mails. 

COMMUNICATION | MARKETING 
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BUREAUTIQUE 

INFORMATIQUE 

WEB 
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BUREAUTIQUE | INFORMATIQUE | WEB 

Questionnaire envoyé avant la 

formation pour répondre au 

mieux aux profils et activités 

des stagiaires. 

Attestation de participation. 

Pratiquer régulièrement 

pendant et après la formation 

est indispensable pour 

conforter les connaissances, 

acquérir des automatismes et 

continuer à progresser. 

Possibilité d’une assistance 

post-formation. 

PHOTOSHOP 
Formation initiale 

Objectifs de la Formation 

- Donner une méthodologie de travail pour bien débuter la pratique 
du logiciel 

- Comprendre les aspects techniques et le vocabulaire d’une image, 
les différents supports d’utilisation et les formats d’enregistrement 

- Découvrir et pratiquer les techniques de base du logiciel grâce à des 
exercices courants 

Programme 

JOUR 1 
Le monde des images : print ou web, CMJN ou RVB 

Découvrir l’interface et la navigation dans Photoshop 

Résolution, taille de l’image, pixels 

Retouches générales, chromie : outils principaux 

Sauvegarder, enregistrer son travail 
 

JOUR 2 
Retouches générales, chromie : outils principaux (suite) 

Retouches localisées : les outils spécifiques 

Recadrer, mettre au format, formats d’enregistrement pour web 
 

JOUR 3 
Retouches particulières, détourage : outils de sélection  

Exercices d’application, questions/réponses 
 

JOUR 4 
Retouches particulières, détourage : outils de sélection (suite) 

Principe d’un montage photo simple, masques de fusion, masques d’écrêtage 

Formats d’enregistrement pour print  
 

JOUR 5 
Réaliser un montage photo (approfondissement) 

Passage noir et blanc, utilisations 

Panorama rapide outils plus complexes (suivant temps) 

  Durée 

5 Jours / 35 heures  

Moyens pédagogiques 

- Théorie et exercices pratiques en alternance 

- Fiches synthétiques reprenant les points théoriques abordés 

- Exercices reprenant les points abordés à faire entre les journées 

  Public 

Toute personne ayant à gérer 

de manière opérationnelle des 

images numériques : visuels 

pour sites web et e-boutiques, 

réseaux sociaux, imprimés… 

  Prérequis 

Utilisation courante de l’outil 

informatique. 

Le logiciel Photoshop doit être 

installé sur le poste du stagiaire 

(CC ou CS6) et prêt à l’emploi. 

Informations 
complémentaires 

  Lieu 

Intra-entreprise 

Inter-entreprise / lieu à définir 

Réf. : 71133-SD-01  

A l’issue de la formation, le stagiaire sera en mesure de : 

▪ Utiliser les principales fonctionnalités du logiciel Photoshop 

▪ Fournir des images qualitatives au format adéquat 

▪ Continuer à progresser au cours de ses réalisations et recherches personnelles. 
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FORMATEURS 
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FORMATION DE FORMATEURS 

 

  Concevoir et animer une formation 

Objectifs de la Formation 

Concevoir et animer une action de formation cohérente et 

attractive 

Acquérir les techniques, méthodes et moyens pédagogiques 

 Gérer et dynamiser un groupe 

Programme 

- Le rôle du formateur  

- Principes de l’andragogie - Typologie des stagiaires 

- Comment définir un contenu de formation (Objectif -

progression pédagogique - modalités d’évaluation) 

- Concevoir un support de formation 

- Animer une action de formation 

- Gestion et dynamisation de groupe 

- Analyse de pratique  

  Durée 

3 Jours / 21 heures 

 

Moyens pédagogiques 

Apports théoriques 

Mise en pratique 

Supports écrits ludiques et pédagogiques 

  Public 

Toute personne amenée, 

dans le cadre de son travail, 

à réaliser des missions de 

formation. 

  Prérequis 

Aucun. 

Informations 
complémentaires 

Remise d’une attestation 

individuelle de formation. 

Une évaluation in situ sera 

réalisée 3 mois après la fin de la 

formation. 

  Lieu 

Réf. : 44586-EM-FF01   

A l’issue de la formation, le stagiaire sera en mesure de : 
Connaitre les techniques et méthodes de conception et d’animation d’une séance 

de formation. 

Intra-entreprise 

Inter-entreprise / lieu à définir 



 

  75 
Renseignements et inscriptions : 09 71 04 23 98 

contact@coopallia.fr  

FORMATION DE FORMATEURS 

Formation de formateurs – Niveau 1 

Objectifs de la Formation 

Accéder aux fondements de la formation d’adultes 

Pratiquer les questionnements et la conception d’une action de 

formation 

Projeter son parcours professionnel de formateur. 

Programme 

- Connaître les publics et analyser les besoins 

- Dynamique individuelle / dynamique collective 

- La.es commande.s de formation 

- Andragogie / formation, insertion, reconversion 

- Cartographier le besoin et la réponse 

- Champs de la formation, stratégies, contraintes 

- Séquence de formation, méthodes, ressources 

- Le groupe et les contrats de communication 

- Évaluer, mesurer, rendre compte, finaliser 

- Comprendre et suivre une démarche qualité 

- Engager la démarche participative 

- Les outils digitaux, la formation à distance 

- Prévoir la santé sécurité au travail 

- Administrer une formation, le CRM 

- Documenter la formation et prospective  

  Durée 

5 Jours / 35 heures 
en présentiel et en continu 

répartis en 3 j puis 2 j 

Moyens pédagogiques 

Livret du formateur 

Dossier administration de la formation 

Grilles et outils spécifiques 

Ensemble de ressources numériques et liens 

Cas « fils rouges » en applications pratiques 

  Public 

Professionnels de domaines 

spécifiques. 

Micro entrepreneurs (groupe de 

6 à 12 personnes). 

  Prérequis 

Projet d’activité de formateur 

occasionnel ou professionnel. 

Informations 
complémentaires 

Selon les participants, la 

formation permettra de 

constituer son projet autonome 

ou fera partie du parcours 

d’intégration à la coopérative 

COOPALLIA. 

  Lieu 

Inter-entreprise / lieu à définir 

Intra-entreprise sur commande 

d’organisations souhaitant 

constituer une équipe de 

formateurs 

 

Réf. : 44586-JMB-FF01   

A l’issue de la formation, le stagiaire sera en mesure de : 
Organiser son parcours vers la fonction de formateur 

Envisager sa création d'activités. 

 Évaluation 

Autoévaluation. 

Remise d’une attestation 

individuelle de formation. 
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Théâtre forum – support interactif de formation 

Objectifs de la Formation 

Identifier des problématiques sociales, culturelles ou 

professionnelles qui impliquent des participants et que nous 

souhaitons aider à résoudre 

Construire des dispositifs d’intervention 

Intégrer la démarche dans la logique de formation. 

Programme 

- Identifier des problématiques sociales, culturelles ou 

professionnelles 

- Sélectionner les situations de « représentation » et 

scénariser des séquences 

- S’initier à l’animation-mise en œuvre de séance 

- Communiquer sur ce genre de dispositif 

- Organiser et mobiliser des ressources théâtrales.  

 

  Durée 

3 Jours / 21 heures 

Moyens pédagogiques 

Local spacieux permettant un espace de jeu et un espace 

spectateur 

Equipement de vidéo projection 

Accessoires et éléments de mises en scène 

  Public 

Formateurs 

Travailleurs sociaux 

Enseignants 

Bénévoles de 

l’accompagnement ou 

médiateurs sociaux et culturels 

  Prérequis 

Expérience de formation et de 

mobilisation de publics divers. 

Informations 
complémentaires 

Idéalement un travail en 

réseau permettra aux 

participants de consolider leurs 

pratiques et d’échanger des 

ressources et 

d’éventuellement constituer 

une plateforme d’échanges.   

  Lieu 

Réf. : 44554-JMB-HP-01   

A l’issue de la formation, le stagiaire sera en mesure de : 
Organiser et mettre en œuvre une séance en relation avec des professionnels qui 

souhaitent résoudre une problématique collective. 

 Évaluation 

L’évaluation se réalisera selon le 

projet de mise en œuvre d’une 

séance de théâtre forum. 

Intra-entreprise, 

Inter-entreprise : Metz (57) 

Une formation coanimée par 

  un ingénieur en formation  

et un metteur en scène 
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FORMATION DE FORMATEURS 

 

  Recherche active d’emploi – formation d’accompagnants 

Objectifs de la Formation 

Cette formation de formateur permet d’acquérir ou de revisiter 

toutes les étapes d’une recherche active d’emploi. 

Une complémentarité entre les médias traditionnels et les 

ressources numériques sera recherchée afin de permettre 

d’outiller les futurs bénéficiaires. Outre les logiques autour du 

projet professionnel, la préoccupation est de répondre aux 

besoins de main d’œuvre parfois dans des postes atypiques. 

Programme 

- Marché connu / caché et sources d’informations 

- Prospection, enquêtes métiers. Situations locales. 
- Réflexion sur les projets et fiches métiers 

- Expériences professionnelles et extra-professionnelles 
- Argumentaire quantifié, compétences, aptitudes 

- Pratique des entretiens en face à face 

- Quarté argumentaire / CV / lettre / rendez-vous 
- Curriculum vitae ciblé, ses formes diverses et versions 

numériques 
- Motivations : mail et lettre 

- Entretien téléphonique et exercices pratiques 
- Lorfolio et espace personnel Pôle emploi 

- Gestion et stratégie de sa prospection 

- Les mesures pour l’emploi 

- Connaissance des formations et de l’alternance   

 

  Durée 

3 Jours / 21 heures 

Moyens pédagogiques 

Ressources sur les bassins d’emploi et les filières 

Moyens documentaires papier et numériques 

Supports techniques d’expérimentation (enregistreur 

numérique et de vidéo) 

Matériel informatique et de vidéo projection 

  Public 

Conseiller emploi/orientation 

Conseillers et accompagnants 

en insertion 

Techniciens de services de 

l’emploi 

  Prérequis 

Les formateurs participants 

auront nécessairement été 

confrontés au contexte du 

marché de l’emploi et aux 

publics destinataires. 

Informations 
complémentaires 

Idéalement un travail en réseau 

permettra aux participants de 

consolider leurs pratiques et 

d’échanger des ressources et 

d’éventuellement constituer 

une plateforme d’échanges. 

  Lieu 

Réf. : 15070-JMB-FF02   

A l’issue de la formation, le stagiaire sera en mesure de : 
▪ Animer et dynamiser la recherche d’emploi de publics en sessions collectives 

(ateliers ou stages) ou individuelles. 

 Évaluation 

L’évaluation amont-aval est 

prévue pour se situer sur les 

plans technique et 

pédagogique. 

Intra-entreprise 

Inter-entreprise / lieu à définir 
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Migrants vers l’emploi – formation d’accompagnants 

Objectifs de la Formation 

- Former des professionnels accompagnant des publics 

migrants en recherche d’emploi ou en projet de création 

d’activité 

- Permettre aux participants de comprendre les mécanismes 

et d’outiller des publics ne connaissant pas bien la France et 
ses services de l’emploi, dans leur parcours d’accès aux 

activités économiques. 

Programme 

Donner accès aux différents besoins des demandeurs d’emploi 

migrants devant les particularités de notre système d’accès à 

l’emploi :  

▪ Utiliser les services de Pôle emploi 

▪ S’approprier les moyens numériques utiles 

▪ Réfléchir et organise sa logique de projet 

▪ S’inscrire dans un dispositif de formation 

▪ Construire sa stratégie seul(e) ou à plusieurs 

▪ Organiser sa mobilité 

▪   S’approprier les techniques de recherche d’emploi. 

  Durée 

5 Jours / 35 heures 
ou 3 jours alternant avec 6 

entretiens individuels en 

visio conférence 

Moyens pédagogiques 

Jeux de rôles et simulations 

Fiches et livret d’accompagnement 

Grilles et outils spécifiques 

Ordinateurs connectés à Internet 

  Public 

Groupe de 6 à 12 techniciens 

professionnels ou bénévoles 

accompagnant des publics 

migrants en situation régulière 

  Prérequis 

Etre en situation ou envisager 

d’accompagnement des publics 

migrants dans leur recherche 

d’activité économique.  

  

Informations 
complémentaires 

Attestation de participation à 

la formation. 

Le public destinataire peut 

bien sûr être dans des 

difficultés comparables à celles 

du public migrant : problèmes 

de compréhension du 

français, de mobilité, 

d’adaptabilité au marché du 

travail en France… 

  Lieu 

Réf. : 33012-JMB-FF03   

A l’issue de la formation, le stagiaire sera en mesure de : 
▪ Organiser ses activités et ses contraintes d’encadrants de 

publics en difficultés d’insertion professionnelle. 

Intra-entreprise 

Inter-entreprise / lieu à définir 
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L’entretien de face à face 

Objectifs de la Formation 

- Réunir les connaissances et les conditions qui instaurent 

une relation de confiance 

- Prendre en compte les outils qui favorisent l’écoute et 

la compréhension 

- Permettre à l’interlocuteur de pouvoir mobiliser ses 

ressources dans un climat de respect de sa personnalité et 

de ses choix intrinsèques 

- Accueillir le vécu émotionnel sans se laisser envahir par 

ses propres affects. 

Programme 

▪ Composition d’un contexte de relation de confiance 

▪ Fondements de la communication verbale et non verbale 

▪ Les arrière-plans 

▪ Exercices d’écoute active 

▪ Le méta modèle et le recueil d’informations 

▪ Les objectifs pour un accompagner la personne 

▪ La juste distance professionnelle.   

  Durée 

3 Jours / 21 heures 

 

Moyens pédagogiques 

Pédagogie interactive 

Exercices d'entraînement 

Echanges et analyses de situations 

  Public 

Responsables RH 

Encadrants-tuteurs techniques  

Chefs d’équipes 

Conseiller emploi/orientation 

  Prérequis 

Avoir des pratiques d’entretien 

et exprimer des attentes en la 

matière. 

  Lieu 

Réf. : 33001-JMB-FF04   

A l’issue de la formation, le stagiaire sera en mesure de : 
▪ Conduire des entretiens d’aide et de facilitation. 

Intra-entreprise 

Inter-entreprise / lieu à définir 

Informations 
complémentaires 

Idéalement un travail en réseau 

permettra aux participants de 

consolider leurs pratiques et 

d’échanger des ressources et 

d’éventuellement constituer 

une plateforme d’échanges. 

 Évaluation 

L’évaluation amont-aval est 

prévue pour se situer sur les 

plans technique et 

pédagogique.  
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Informations 
complémentaires 

Idéalement un travail en réseau 

permettra aux participants de 

consolider leurs pratiques et 

d’échanger des ressources et 

d’éventuellement constituer 

une plateforme d’échanges. 

Accompagner des publics en précarité 

Objectifs de la Formation 

- Comprendre les vécus de grande précarité et leurs 
répercussions sur la structuration des personnes 

- Apprendre à décoder la demande des usagers et à créer un 
climat de confiance 

- Gérer les comportements difficiles 
- Se positionner en tant que professionnel pour adopter 

l'attitude adéquate selon les situations 

- Acquérir des méthodes de ressourcement. 

Programme 

▪ Pathologies psychosociales de la grande précarité :  

déstructuration des rapports sociaux, difficultés à se 
projeter dans l'avenir, complexification des problématiques, 

psychopathologies associées.  

▪ Demande de l'usager :  communication verbale et non 

verbale, écoute, repères sociaux, comportements difficiles : 

agressivité, impulsivité, émotivité.  

▪ Repérage et gestion des situations difficiles. 

  Durée 

3 Jours / 21 heures 

Moyens pédagogiques 

Jeux de rôles et simulations 

Apports documentaires et bibliographiques 

Fiches thématiques  

Grilles et outils spécifiques 

  Public 

Responsables RH 

Encadrants-tuteurs techniques  

Chefs d’équipes 

Conseiller emploi/orientation 

  Prérequis 

Avoir une expérience et/ou des 

finalités d’accompagnement des 

publics spécifiques.  

 

  Lieu 

Réf. : 44521-JMB-FF05   

A l’issue de la formation, le stagiaire sera en mesure de : 
▪ Accompagner ou coordonner des professionnels de 

l’accompagnement. 

Intra-entreprise 

Inter-entreprise / lieu à définir 

 Évaluation 

L’évaluation amont-aval est 

prévue pour se situer sur les 

plans technique et 

pédagogique. 
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Concevoir une « valise métier » 

Objectifs de la Formation 

Permettre à des recruteurs, à des orienteurs … de construire 

un outil interactif d’information et de formation 

multimédias sur un métier. 

Doter les participants d’une méthodologie de constitution puis 
d’exploitation de la « valise métier » pour orienter, recruter, 

former ou intégrer des personnes en difficultés devant l’écrit 

technique classique.  

Programme 

▪ Choix des sources d’information métiers existants 
▪ Evaluation des ressources techniques participants 

▪ Projets individuels et/ou collectifs dans le stage 
▪ Simulations sur un type d’emploi simple 

▪ Scénarisation des futures productions 
▪ Travail sur le terrain 

▪ Mise en commun et réalisations 

▪ Besoins de formations complémentaires 

  Durée 

5 Jours / 35 heures 
en 3 séquences : 3 jours 

puis 1 jour puis 1 jour 

Moyens pédagogiques 

Fiches existantes sur le métier, de vidéos sur des sites 

Internet, de témoignages et des connaissances des 
participants 

Prototype existant de la valise métier 
Matériel numérique de son et d’images. Seront proposés des 

éléments supports : visuels, audio et vidéo pour créer des 
supports de type page photo, fichiers son MP3 et vidéo, 

dossiers numériques, et stockage partagé des supports. 

  Public 

Responsables RH 

Encadrants-tuteurs techniques  

Chefs d’équipes 

Conseiller emploi/orientation 

  Prérequis 

Des bases pratiques de prise 

de vue (photo & vidéo) et prise 

de son, et en traitement de 

texte. Des notions de montage 

vidéo sont un plus. 

  Lieu 

Réf. : 44554-JMB-FF06   

A l’issue de la formation, le stagiaire sera en mesure de : 
▪ Produire d’autres valises métier. 

Intra-entreprise 

Inter-entreprise / lieu à définir 

Informations 
complémentaires 

Idéalement un travail en réseau 

permettra aux participants de 

consolider leurs pratiques et 

d’échanger des ressources et 

d’éventuellement constituer 

une plateforme d’échanges. 

 Évaluation 

L’évaluation amont-aval 

permet de se situer sur les 

plans technique et 

pédagogique. La production de 

la valise métier par les 

participants sera un indicateur 

évident de validation 
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Etablir une biographie professionnelle 

Objectifs de la Formation 

Transmettre à des conseillers en emploi, orientation, mutation, 
promotion… une démarche et des outils d’inventaire 

biographique partagés avec la personne concernée, sur son 

parcours, ses expériences, ses ressources naturelles et 
culturelles, ses expertises, ses énergies intrinsèques, et ses 

limites. 
Offrir la possibilité aux deux partis de bénéficier d’entretien ou 

de la succession d’entretiens comme une vraie étape de vie 
positive de validation hors diplômes, telle que pratiquée 

dans les centres de bilan canadiens. 

Programme 

▪ Les différentes finalités d’entretiens 

▪ Dynamique et questionnement d’entretien de valorisation 
personnelle et professionnelle 

▪ Inventaire des choix de vie positifs 
▪ Situations et simulations d’entretiens 

▪ Création d’outils personnels des participants 

  Durée 

3 Jours / 21 heures 

 

Moyens pédagogiques 

Témoignages de commanditaires et de bénéficiaires 

d’entretien  

Apport de méthodes et d’outils opérationnels : 

- Grille de hiérarchisation des choix de vie 
- Portrait biographique et ses 3 niveaux : fondements, 

cohérence, interactivité 
- Transfert du portrait vers les compétences Clés 

- Compétences Clés et finalités professionnelles  

Techniques d’entretien et exercices pratiques. 

  Public 

Responsables RH 

Encadrants-tuteurs techniques  

Chefs d’équipes 

Conseiller emploi/orientation 

  Prérequis 

Avoir des pratiques d’entretien 

et exprimer des attentes en la 

matière. 

  Lieu 

Réf. : 15054-JMB-FF07   

A l’issue de la formation, le stagiaire sera en mesure de : 
▪ Conduire des entretiens dans des finalités identifiées selon les 

publics : retour à l’emploi, reconversion, promotion, accès à 

une formation, création ou reprise d’entreprise…  

- 

 

Intra-entreprise 

Inter-entreprise / lieu à définir 

Informations 
complémentaires 

Idéalement un travail en réseau 

permettra aux participants de 

consolider leurs pratiques et 

d’échanger des ressources et 

d’éventuellement constituer 

une plateforme d’échanges. 

 Évaluation 

L’évaluation amont-aval est 

prévue pour se situer sur les 

plans technique et 

pédagogique.  
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FRANÇAIS FLE 
  

Accompagnement au changement   
Méthode d’apprentissage en 3 étapes 

Objectifs de la Formation 

Former les managers d’atelier (futurs formateurs) et leurs 

équipiers opérateurs à la méthode d’apprentissage dite « en 3 
étapes » : Je fais – Nous faisons – Tu fais sur un mode 

opératoire devant être strictement respecté pour l’obtention de 

la qualité totale (zéro défaut – zéro rebut) 

Programme 

Partie théorique (7 heures) : 

- Découverte et sensibilisation à la méthode 
- Recherche et écriture d’un mode opératoire servant de 

support à la partie pratique 

Partie pratique (7 heures) : 

- Démonstration commentée par le formateur : Je « fais » 

- Mise en pratique par les stagiaires : Nous « faisons » 

- Les stagiaires deviennent individuellement à tour de rôle 
des formateurs ; ils pratiquent les acquis, s’autoforment 

avec l’assistance du formateur : Tu « fais » 

  Durée 

2 Jours / 14 heures  
 

Moyens pédagogiques 

- Diaporama + Vidéoprojecteur 

- Paperboard 

- Fiche d’observation 

  Public 

Professionnels de l’industrie : 

Manager d’atelier, chef d’équipe 

Contremaître ou chef d’atelier 

Technicien Service méthodes 

Etudiants : 

DUT Génie Mécanique 

Etudiant Ingénieur 

 

  Prérequis 

Connaître les grands principes 

d’une production en série. 

 

Informations 
complémentaires 

  Lieu 

Intra-entreprise 

Inter-entreprise / lieu à définir 

Réf. : 31382-JPDB-06  

Auto-évaluation 

Attestation de participation 

délivrée à l’issue de la formation 

A l’issue de la formation, le stagiaire sera en mesure de : 

▪ Former le personnel d’atelier au respect strict d’un mode 
opératoire. 
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