...LES ORIGINES
Envoll est née de l’expertise de sa dirigeante,
Près de 1000 stagiaires annuels
Martine KHITER, qui évolue dans le secteur de la
L’offre d’Envoll s’adresse aux acteurs du secteur
formation depuis plus de 20 ans.
privé et du secteur public.
DATES CLÉS
Avec 22 domaines d’expertise et 12 univers
2005 : naissance d’Envoll Conseil & Formation
métiers, Envoll propose un grand nombre de
formations métiers mais s’intéresse également aux
2005 : lancement de l’offre de formation
problématiques de développement personnel et
intra-entreprise
de management grâce à son réseau de formateurs
experts.
2007 : propose la certification BuLaTS
2008 : lancement de l’offre de formation
inter-entreprises

Nos 1200 stages intra peuvent être organisés en
inter-entreprises.

2009 : lancement de l’offre e-learning

Envoll offre une variété de formules : formation
courte, coaching, e-learning ou blended-learning,
team building…

2011 : obtention de l’agrément PCIE*
(Passeport de Compétences Informatique Européen)

Pourquoi choisir une formation Envoll ?

2012 : le centre de formation est sélectionné par
Opcalia PACA dans le cadre des actions
collectives

• 95 % de participants satisfaits
• Des programmes adaptés aux besoins des
stagiaires grâce à un processus pédagogique
performant en 7 étapes accompagnant le
stagiaire avant, pendant et après la formation

2013 : le centre de formation est sélectionné par
Agefos-PME PACA dans le cadre des actions
collectives

• Les compétences de nos formateurs sont une
combinaison de pédagogie, de savoir-faire et
de technique. Afin de garantir à nos clients un
haut niveau de compétences et de fiabilité, nous
exigeons de nos formateurs des diplômes et des
certifications

2013 : obtention de la certification A.E.C.
(Arc-en-Ciel, méthode des couleurs)

2013 : lancement de la gamme de formations
Méthode Arc-en-Ciel ** (A.E.C.)
*Uniquement pour les formations en management, commercial/vente,

• Notre centre bénéficie du label qualité des
organismes de formation (OPQF), garantissant
le sérieux,la pérennité et la qualité de notre
organisme. Une qualité certifiée et certifiante :
PCIE*, méthode des couleurs A.E.C.**, centre
d’examen agréé TOEIC****

cohésion d’équipe, ressources humaines, coaching professionnel

2013 : lancement de l’offre teambuilding
2014 : lancement de l’offre blended-learning
2014 : certification norme OPQF***, label qualité
garantissant notre sérieux

• Une reconnaissance des partenaires :
TOEIC, BuLaTS, AGEFOS-PME PACA, OPCALIA
PACA

2014 : centre d’examen agréé TOEIC****

* Passeport des compétences informatiques européen
** Arc-en-Ciel **** Test of English for International Communication

*** Office Professionnel de Qualification des Organismes de Formation

*

NOS FORMATIONS
BUREAUTIQUE

CERTIFIANTES CP F

LANGUES ÉTRANGÈRES

CER TI FI A N T ES CPF

MANAGEMENT

R E L AT I O N S C O M M E R C I A L E S

DÉVELOPPEMENT PERSONNEL

COMPTABILITÉ / GESTION / FINANCE

RESSOURCES HUMAINES

WEB / INFOGRAPHIE

C O M M U N I C AT I O N

B I L A N D E C O M P É T E N C E S / V. A . E

NOS FORMULES
INTER - ENTREPRISES

INTRA - ENTREPRISES

• De 3 à 8 participants par session
pour faciliter l’apprentissage

• Une formation à la carte,
où vous voulez, quand vous voulez

• Des formules pédagogiques
actives et ludiques

• Une formation sur-mesure
en fonction de votre projet

• Un espace privilégié d’échanges
professionnels

• Réservé à un groupe de salariés
d’une seule entreprise

E - LEARNING
• Une pédagogie interactive et des exercices
d’application
• Disponible en 6 langues, la
plateforme ENVOLL Online Learning
est également disponible sur
Smartphones et sur tablettes
• Envoll met en place un tutorat et un suivi
rigoureux permettant d’obtenir une totale
satisfaction de nos clients

BLENDED LEARNING
•Méthode d’apprentissage mixé où l’on
associe formation traditionnelle et
e-learning
• Trois niveaux d’accompagnement :
régulier / soutenu/ intensif
• Disponible en 6 langues
• Suivi et reporting pour assurer une
efficacité optimale

LES 7 ÉTAPES DE LA FORMATION ENVOLL

1

AUDIT ET DIAGNOSTIC

2

INGÉNIÉRIE PÉDAGOGIQUE

3

SÉLÉCTION DE L’INTERVENANT

4

SUIVI

5

ANIMATION DE LA FORMATION

6

BILAN

7

ACCOMPAGNEMENT

CERTIFIANTES CPF

LES CHIFFRES CLÉS

10

a n n é e s d ’ex p é r i e n ce
dans l’ingéniérie de la formation

95

% de taux
satisfaction client

50

formateurs dans
le réseau Envoll

1200

stagiaires formés
chaque année

NOS CERTIFICATIONS
Envoll possède les habilitations centre d’examen et permet ainsi
de vous proposer des formations reconnues et certifiantes

NOS FORMATIONS CERTIFIANTES

LA NORME QUALITÉ

Da ns le ca d re d u Compte
Personn e l d e For mati on (CP F ) ,
Envoll d i sp e n se d e s
format i o n s cer t i fi a n tes p a r m i
lesque l l es :

EN VO L L e st dé te nte ur de la n o rm e
O P Q F. Ce ce r t if ic at de qualif i c at i o n
pro fe ss io nne lle e st at t r ibué
aux o rganis m e s de fo r m at io n q u i
o nt s u dé m o nt re r le ur
pro fe ss io nnalis m e.

•
•
•
•
•
•
•

Bureau t i q u e
Compt a b i l i t é
Techni ci en p a i e
S ecrét a r i at j u r i d i q u e
Fiscal i t é
Admin i st rat i o n co mmerci ale
Comm u n i cat i o n

L’O P Q F e st bas é s ur dif f é re nt s
c r it è re s te ls que la s at is fac t io n d e s
c lie nt s ,
la qualit é de la fo r m at io n, le s
m oye ns te c hnique s e t hum ain s m i s
e n o e uv re ...

•
•
•
•

Angla i s
Espag n o l
Allem a n d
FLE (Français Langue Étrangère)

NOS PARTENAIRES

SOMMAIRE GÉNÉRAL
NOS FORMATIONS TRANSVERSALES

LINGUISTIQUE
Au-delà des frontières
Notre offre de formation
Niveau débutant - A1
Niveau pré-intermédiaire - A2
Niveau intermédiaire - B1
Niveau avancé - B2
Niveau autonome - C1
Niveau post-avancé - C2

BUREAUTIQUE
Le Passeport de Compétences Informatiques
Européen (P.C.I.E.)
WINDOWS
Windows 7
Windows 8 - 8.1 PC et Tablettes
La découverte du poste de travail
Internet Explorer
MESSAGERIE
Outlook (MS Office 2007 -2013)
Lotus Notes
TRAITEMENT DE TEXTE
Word introduction (MS Office 2007 -2013)
Word intermédiaire (MS Office 2007 -2013)
Word avancé (MS Office 2007 -2013)
Writer (Open Office)
FEUILLES DE CALCULS
Excel initiation (MS Office 2007 -2013)
Excel intermédiaire (MS Office 2007 -2013)
Excel avancé (MS Office 2007 -2013)
Excel expert (MS Office 2007 -2013)
Calc (Open Office)

BUREAUTIQUE
PRÉSENTATION & DIAPOSITIVES
Power Point initiation (MS Office 2007 -2013)
Power Point perfectionnement (MS Office 2007 -2013)
Impress (Open Office)
BASE DE DONNÉES
Access initiation (MS Office 2007 -2013)
Access perfectionnement (MS Office 2007 -2013)
Access avancé (MS Office 2007 -2013)
Base (Open Office)
MAC
MAC OS X
La bureautique Apple
Formation à l’utilisation de l’iPAD

DÉVELOPPEMENTPERSONNEL
SE CONNAÎTRE
La connaissance de soi
La gestion du stress
Utiliser les techniques théâtrales pour
la gestion du stress
Mieux se connaître pour développer son
potentiel dans sa fonction (A.E.C.)
COMMUNIQUER
Mieux se connaître, pour mieux communiquer
avec la PNL
Les outils de la PNL
Mieux communiquer avec les couleurs (A.E.C.)
PARCOURS PROFESSIONNEL
Développer sa culture générale
Préparation à la retraite

EFFICACITÉ PROFESSIONNELLE
INFLUENCER ET CONVAINCRE
Organiser et gérer son temps
Savoir communiquer en situation
professionnelle
Utiliser les techniques théâtrales pour
la prise de parole en public
Mieux communiquer par écrit
Savoir gérer les conflits
COACHING
Bilan de compétences
Validation des Acquis de l’Expérience (V.A.E.)

MANAGEMENT D’ÉQUIPE
ACQUÉRIR LES FONDAMENTAUX
Animer et motiver son équipe - niveau 1
Animer et motiver son équipe - niveau 2
Management d’équipe
Management avec A.E.C. - niveau 1
Management avec A.E.C. - niveau 2
DÉVELOPPER SON LEADERSHIP
Leadership du nouveau manager
Communication et leadership
ORGANISER ET PILOTER L’ACTIVITÉ
Organisation du travail de son équipe
Management opérationnel
CONDUITE VERS LA PERFORMANCE
Management et stress
Évaluer les performances

MANAGEMENT TRANSVERSAL
ACQUÉRIR LES FONDAMENTAUX
La gestion de projet
Management transversal
OPTIMISER LA COOPÉRATION
Communication en organisation transversale
Négociation au quotidien
ANIMER ET TRANSMETTRE
Formateur occasionnel
Animateur de formations
Mission tuteur

LES OUTILS DU MANAGEMENT
ALLER À L’ESSENTIEL
Les outils fondamentaux du manager
GAGNER EN EFFICACITÉ
Les techniques de conduite d’une réunion
La gestion des conflits
Savoir déléguer
Gestion du temps et des priorités
Management des situations difficiles
Gérer les conflits avec A.E.C.
CONDUIRE DES ENTRETIENS
L’entretien annuel
Les entretiens de management
Mener un entretien de recrutement

MANAGEMENT RELATIONNEL
S’ADAPTER À CHACUN
Le management de la génération «Y»
Management relationnel avec A.E.C.
MIEUX SE COMPRENDRE
Écoute et empathie
ORGANISER ET PILOTER L’ACTIVITÉ
L’image de soi en tant que manager (A.E.C.)
La confiance en soi avec A.E.C.

NOS FORMATIONS MÉTIERS

ACTIONSCOMMERCIALES
VENTE,NÉGOCIATION
DYNAMISER SA FORCE DE VENTE
Animer et motiver son équipe commerciale
La prospection et la prise de rendez-vous
téléphonique
Vendre et négocier avec les grands comptes
RELATION CLIENT
Accueil téléphonique
Accueil physique et téléphonique de la clientèle
La gestion des conflits au téléphone
Faire face aux clients difficiles
BOOSTER LES VENTES
Les techniques de vente - niveau 1
Les techniques de vente - niveau 2
La vente avancée - niveau 3
Les techniques de vente avec A.E.C. - niveau 1
Les techniques de vente avec A.E.C. - niveau 2
Savoir traiter les objections
Les techniques de vente par téléphone
Commercial pour les non-commerciaux
Vente en magasin
Négociation commerciale
La vente additionnelle
Vendre sur un point de vente avec A.E.C.

GESTIONCOMMERCIALE
Le plan d’action du commercial

GAGNER ENINFLUENCE
Leadership commercial
Piloter l’activité commerciale avec des tableaux
de bord efficaces
La gestion du temps d’un commercial
Mieux se connaître pour développer son
potentiel avec A.E.C.

COMPTABILITÉ-FINANCE
COMPTABILITÉ
Initiation à la comptabilité
Établir des déclarations sociales
Savoir établir la situation financière
Comprendre les mécanismes de la T.V.A.
Comprendre les mécanismes comptable de
l’entreprise
La paie
Trésorerie et comptabilité du CE
La saisie comptable en entreprise
Les écritures de clôture et de réouverture
Les normes IFRS
Se situer dans un bilan et un compte de résultat
Gérer une SCI
La gestion de l’entreprise au quotidien
L’analyse financière
L’essentiel des normes IAS / IFRS
LOGICIELS

CIEL Comptabilité
EBP Comptabilité
CIEL Paie
EBP Paie
CIEL Gestion Commerciale
EBP Gestion Commerciale

RESSOURCESHUMAINES
LES FONDAMENTAUX
La gestion sociale
La GRH et le droit du travail
La déclaration fiscale 2483
RECRUTEMENT, ÉVALUATION ET MOBILITÉ
Préparer et contrôler la DADS-U
Retraites, prévoyance, mutuelles : régimes et
pratiques
L’approche du recrutement
L’entretien de recrutement
Recruter avec Arc-en-Ciel (A.E.C.)
Les entretiens individuels obligatoires et les
outils d’évaluation professionnels
Conduire l’entretien professionnel renforcé
(inclus le bilan à 6 ans)
LA PAIE

La paie - niveau 1
La paie - niveau 2
La paie - niveau 3
Calculer la paie : absences, solde de tout compte
GPEC
Négocier et mettre en place un accord GPEC
Construire un référentiel de compétences
La GPEC et l’entretien d’évaluation
Mettre en place un accord d’entreprise
formation et GPEC
GPEC et l’entretien professionnel - Bilan d’étape
à 6 ans
FORMATION
Élaborer le Plan de Formation
Gérer le Compte Personnel Formation
Réussir sa mission tuteur

NOS FORMATIONS MÉTIERS

ASSISTANTES-SECRÉTAIRES
ASSISTANTES
Assistant(e) commercial(e)
Assistant(e) juridique
Assistant(e) RH
Assistant(e) de direction
Assistant(e) de communication
SECRÉTAIRES
Secrétariat
Améliorer son efficacité professionnelle
Prendre des notes en réunion et rédiger des
comptes-rendus
Chassez définitivement les erreurs de vos écrits

DROITDESAFFAIRES
DROIT DES SOCIÉTÉS
L’essentiel du droit des affaires pour
non-juristes

DROIT DES CONTRATS
ET OBLIGATIONS LÉGALES
Les bases du droit du contrat commercial

CRÉATEURD’ENTREPRISE
ENTREPRENEUR

ASSOCIATION
GÉRER EFFICACEMENT UNE ASSOCIATION
Bien faire fonctionner son association
Contrôle de gestion dans les associations à but
non lucratif : méthodes et outils
Trouver des financements pour une association
Les spécificités du management associatif

Créateur-repreneur d’entreprise
Réussir son business plan

MÉTIERS DE LA COMMUNICATION ET DU MARKETING

COMMUNICATION-PUBLICITÉ
LES FONDAMENTAUX
Savoir choisir le bon professionnel en fonction
de vos objectifs de communication
Élaborer un plan de communication

INFOGRAPHIE
DAO et 3D
Autocad Initiatation
Autocad perfectionnement
Google Sketchup - initiation
PAO

Acrobat
Xpress
Photoshop initiation
La communication événementielle
Photoshop perfectionnement
Communiquer avec la presse
Illustrator
Savoir concevoir une newsletter
La communication d’entreprise : les évènements Gimp - initiation
Indesign initiation
professionnels
Indesign perfectionnement
La communication d’entreprise : les salons
Mise en page pub PAO
professionnels
Écrire pour le web
Les réseaux sociaux : comment communiquer ?
INFORMATIQUE
Réussir ses relations presse
Le média planning
LANGAGES
Le média training
Initiation
web
Techniques d’écriture journalistique
Javascript
Langage C++
UNIX
WEB
Frontpage
Web Blog
Web Mail
Web Tool
MARKETING-WEBMARKETING
Dreamweaver CS4
Flash
LES FONDAMENTAUX
Webdesign
COMMUNICATION INTERNE / EXTERNE

Mettre en œuvre un plan marketing
Élaborer une stratégie marketing
MARKETING STRATÉGIQUE
Le brand-design : construire la personnalité
d’une marque
Concevoir une campagne e-mailing efficace
Brand content : stratégie de contenu

GESTION DE PROJET ET DE RAPPORTS
MS Project initiation
MS Project fonctions avancées
(MS Office 2003 à 2013)
CMS
CMS JOOMLA! - Créer un site Internet dynamique en toute simplicité
CMS JOOMLA! - Perfectionnement
CMS DRUPAL - Les fondamentaux
CMS DRUPAL - Étendre DRUPAL
CMS DRUPAL - Développer un module
WordPress - initiation
Prestashop - initiation

AU - D E L À D E S F R O N T I È R E S

«Prenez un passeport pour des formations
radicalement différentes !»
FRE

NOTRE OF

• En e-learning :
• Via la plateforme Envoll Online Learning

NDRE

APPRE

• En présentiel :
• En face à face
• En groupe (5 personnes maximum)
• En coaching et séminaire
• Par téléphone / visio-conférence
• En blended-learning - apprentissage mixte combinant
formation à distance et en présentiel pour un accompagnement
• régulier : 25% présentiel / 75% e-learning
• soutenu : 50% présentiel / 50% e-learning
• intensif : 75% présentiel /25% e-learning
Pour un apprentissage en présentiel
• Écoute : un formateur à l’écoute de vos objectifs
• Confiance : un programme personnalisé
• Plaisir : vous avez le choix de la méthode d’apprentissage
• Suivi : par notre coordinateur de formations
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Pour un apprentissage en e-learning ou blended-learning
• Échelle : un test en ligne de 45 min pour définir vos objectifs de
formation en adéquation avec votre niveau CECR
Obtention : une certification des connaissances et des
compétences opérationnelles acquises en situation
professionnelle
Pédagogie : votre accès aux ressources ludiques (journal, jeux,
leçon du jour, vidéos, vocabulaires thématiques métiers) et
exercices (vocabulaire, grammaire) en rapport avec votre fonction et à votre secteur d’activité (management, RH, marketing,
administration et gestion, finance et comptabilité, achats,
production,communication, R&D, informatique, secrétariat)
Lien : avec un formateur de langue maternelle, ayant une double
compétence linguistique et opérationnelle, déterminera un parcours de formation tutoré, matérialisé par des séquences d’apprentissage ludiques et variées.
En blended-learning,votre formateur orientera votre formation
et vos modes d’apprentissages (quotas présentiel/e-learning). Il
vous accompagnera 1 à 2 h par semaine en présentiel pour suivre
votre évolution et développer votre pratique de l’oral

«Apprenez autrement avec des formations
opérationnelles et certifiées.!»
UES

NOS LANG

NDRE

APPRE

Blended-learning
• Allemand
• Anglais
• Espagnol
• Français
• Italien
• Néerlandais

UX
NIVEA

CE

S
ATION
RTIFIC

Présentiel
• Allemand
• Anglais
• Arabe
• Chinois
• Espagnol
• Français
• Hébreu
• Italien
• Néerlandais
• Polonais
• Portugais
• Russe

Notre pédagogie s’appuie sur les directives standardisées
du Cadre Européen Commun de Référence (C.E.C.R.) pour les langues :
• A1 - niveau débutant
• A2 - niveau pré-intermédiaire
• B1 - niveau intermédiaire
• B2 - niveau avancé
• C1 - niveau autonome
• C2 - niveau post-avancé

Centre de préparation et d’examen agréé :
• T.O.E.I.C. - Test of English for International Communication
• BuLaTS - Business Language Testing Service (anglais uniquement)
Dans le cedre de nos formules d’apprentissage en e-learning ou en
blended-learning, une certification est délivrée après chaque session
de formation en ligne

LINGUISTIQUE 						

TOUS NOS PROGRAMMES

Niveau débutant

Programme

a Objectifs
Atteindre un premier niveau
d’autonomie :

Sur-mesure

Compréhension
Comprendre et utiliser des expressions familières et quotidiennes ainsi que des énon-

• Demander le nom de quelqu’un et se cés très simples qui visent à satisfaire des besoins concrets
présenter
• Connaître les chiffres jusqu’à 100

Se présenter et répondre

• Demander des détails personnels

Pouvoir se présenter brièvement ou présenter quelqu’un

• Parler de l’heure et de la journée
• Demander et donner des directions,
transport

Poser à une personne des questions la concernant - par exemple, sur son lieu

• Donner la permission et faire des
suggestions

même type de questions

• S’excuser et demander pardon

Communiquer

• Parler du week-end, famille, activités
du temps libre

Être capable de communiquer de façon simple si l’interlocuteur parle lentement et

bitation, ses relations, ce qui lui appartient, etc. - et être capable de répondre au

distinctement

• Décrire une maison, un lieu de travail,
la ville
• Présenter sa fonction au sein de
l’entreprise
• Écrire un e-mail simple
• Répondre au téléphone et prendre
un message

a Participants
• Tout public désirant s’initier à la
pratique de la langue cible

a Méthodologie
• L e formateur dispose d’un ensemble
de méthodes à sa disposition parmi
lesquelles il sélectionnera des
exercices appropriés à votre niveau,
à vos besoins
• Des documents authentiques sont
aussi utilisés : articles de journaux,
vidéos, bandes sonores
•V
 ous avez aussi la possibilité
d’amener des documents spécifiques
sur lesquels vous souhaiteriez
travailler
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LINGUISTIQUE							

TOUS NOS PROGRAMMES

Niveau pré-intermédiaire

Programme

a Objectifs
Atteindre un deuxième niveau
d’autonomie :

Sur-mesure

Compréhension
Comprendre des phrases isolées et des expressions fréquemment utilisées en relation

• Échanger des renseignements

avec des domaines immédiats de priorité (par exemple, informations

• Savoir accueillir de façon officielle

personnelles et familiales simples, achats, environnement proche, travail)

• Régler des plaintes ou des conflits
mineurs
• Présenter des choix simples et en
discuter, et faire des
recommandations
• Participer à des réunions traitant de
sujets courants traités

Se présenter et répondre
Pouvoir décrire avec des moyens simples sa formation, son environnement
immédiat et évoquer des sujets qui correspondent à des besoins immédiats
Communiquer

Être capable de communiquer lors de tâches simples et habituelles ne demandant
• Suivre ou retranscrire des directives
simples comportant plusieurs étapes qu’un échange d’informations simple et direct sur des sujets familiers et habituels

a Participants
• Tout public possédant déjà les
rudiments de base de la langue cible

a Méthodologie
• L e formateur dispose d’un ensemble
de méthodes à sa disposition parmi
lesquelles il sélectionnera des
exercices appropriés à votre niveau,
à vos besoins
•D
 es documents authentiques sont
aussi utilisés : articles de journaux,
vidéos, bandes sonores
•V
 ous avez aussi la possibilité
d’amener des documents spécifiques
sur lesquels vous souhaiteriez
travailler
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LINGUISTIQUE 						

TOUS NOS PROGRAMMES

Niveau intermédiaire

Programme

a Objectifs
Ê tre capable de mener à bien un
entretien préparé :
• Être capable d’apporter une
information concrète limitée au cours
d’un entretien
• Demander et donner des directions
détaillées pour le transport
• Donner la permission et faire des
suggestions
• Demander et donner des directions,
transport
• Donner la permission et faire des
suggestions
• Parler du week-end, famille, activités
du temps libre

Compréhension
Comprendre les points essentiels quand un langage clair et standard est utilisé et s’il
s’agit de choses familières dans le travail, à l’école, dans les loisirs, etc.
Se présenter et répondre
Être capable de se débrouiller dans la plupart des situations rencontrées en voyage
dans une région où la langue cible est parlée
Communiquer
Être capable de produire un discours simple et cohérent sur des sujets familiers et
dans ses domaines d’intérêt
Pouvoir raconter un événement, une expérience ou un rêve, décrire un espoir ou un
but et exposer brièvement des raisons ou explications pour un projet ou une idée

• Décrire de façon détaillée et donner
des informations factuelles sur des
sujets simples
• Présenter sa fonction au sein de
l’entreprise
• Écrire un e-mail simple
• Prendre un message sur des
demandes de renseignements

a Participants
• Tout public possédant un niveau
pré-intermédiaire de la langue cible

a Méthodologie
• L e formateur dispose d’un ensemble
de méthodes à sa disposition parmi
lesquelles il sélectionnera des
exercices appropriés à votre niveau, à
vos besoins
•D
 es documents authentiques sont
aussi utilisés : articles de journaux,
vidéos, bandes sonores
•V
 ous avez aussi la possibilité
d’amener des documents spécifiques
sur lesquels vous souhaiteriez
travailler
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LINGUISTIQUE							

TOUS NOS PROGRAMMES

Niveau avancé

Programme

a Objectifs

Sur-mesure

Compréhension
• Donner, obtenir ou échanger des
renseignements complexes détaillés
et des points de vue

Comprendre le contenu essentiel de sujets concrets ou abstraits dans un texte
complexe, y compris une discussion technique dans sa spécialité

• Donner ou suivre des directives et
des explications complexes

Se présenter et répondre

• Savoir persuader, convaincre

Pouvoir s’exprimer de façon claire et détaillée sur une grande gamme de sujets

• Résoudre des conflits inhabituels
• Présider des réunions traitant de
sujets courants

Émettre un avis sur un sujet d’actualité

• Coordonner son travail avec ou pour
d’autres

Exposer les avantages et les inconvénients de différentes possibilités
Communiquer

a Participants
• Tout public possédant un niveau
intermédiaire de la langue cible

Être capable de communiquer avec un degré de spontanéité et d’aisance tel qu’une
conversation avec un locuteur natif de la langue cible

a Méthodologie
• L e formateur dispose d’un ensemble
de méthodes à sa disposition parmi
lesquelles il sélectionnera des
exercices appropriés à votre niveau,
à vos besoins
•D
 es documents authentiques sont
aussi utilisés : articles de journaux,
vidéos, bandes sonores
•V
 ous avez aussi la possibilité
d’amener des documents spécifiques
sur lesquels vous souhaiteriez
travailler
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LINGUISTIQUE 						

TOUS NOS PROGRAMMES

Niveau autonome

Programme

a Objectifs
Devenir autonome :
• Motiver, négocier, agir en tant que
médiateur

Sur-mesure

Compréhension
Comprendre une grande gamme de textes longs et exigeants

• Fournir des conseils et une évaluation Être capable de saisir des significations implicites
critique
• Présenter les produits et services de
son entreprise
• Exigences considérables en
communication verbale interaction
sociale très complexe en milieu de
travail
• Produire des rapports et des
documents techniques
• Diriger ou guider des grands
groupes

a Participants
• Tout public possédant un niveau
avancé de la langue cible

Se présenter et répondre
Pouvoir s’exprimer sur des sujets complexes de façon claire et bien structurée
Être capable de manifester son contrôle des outils d’organisation, d’articulation
et de cohésion du discours
Communiquer
Être capable de s’exprimer spontanément et couramment sans trop apparemment
devoir chercher ses mots
Pouvoir utiliser la langue de façon efficace et souple dans sa vie sociale,
professionnelle ou académique

a Méthodologie
• L e formateur dispose d’un ensemble
de méthodes à sa disposition parmi
lesquelles il sélectionnera des
exercices appropriés à votre niveau,
à vos besoins
•D
 es documents authentiques sont
aussi utilisés : articles de journaux,
vidéos, bandes sonores
•V
 ous avez aussi la possibilité
d’amener des documents spécifiques
sur lesquels vous souhaiteriez
travailler

18

ENVOLL Formations I www.envoll.fr I Renseignements - 0 4 4 2 9 2 2 9 7 2 - contact@envoll.fr

LINGUISTIQUE							

TOUS NOS PROGRAMMES

Niveau post-avancé

Programme

a Objectifs
• Ê tre totalement bilingue pour
pouvoir aborder toutes les
situations de la vie quotidienne et

Sur-mesure

Compréhension
Comprendre sans effort pratiquement tous les supports de communication
(texte/audio) ou les conversations partagées

professionnelle dans une langue
étrangère

Se présenter et répondre

a Participants
• Tout public possédant un niveau
autonome de la langue cible

a Méthodologie

Restituer les faits et les arguments de diverses sources écrites et orales en
les résumant de façon cohérente
Communiquer
Être capable de s’exprimer spontanément, très couramment et de façon précise

• L e formateur dispose d’un ensemble
de méthodes à sa disposition parmi
Pouvoir rendre distinctes de fines nuances de sens en rapport avec des sujets
lesquelles il sélectionnera des
exercices appropriés à votre niveau, à
complexes
vos besoins
•D
 es documents authentiques sont
aussi utilisés : articles de journaux,
vidéos, bandes sonores
•V
 ous avez aussi la possibilité
d’amener des documents spécifiques
sur lesquels vous souhaiteriez
travailler
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B U R E AU T I Q U E - P. C . I . E .

«Notre association avec la plateforme n°1 de l’e-learning
bureautique en Europe : MEDIAplus eLearning™ a pour
objectif de vous offrir les meilleures ressources pédagogiques
accessibles à chaque instant !
Vous permettre de choisir la solution adaptée à vos besoins
(présentiel, e-learning, blended-learning),
c’est vous garantir une préparation efficace aux certifications
bureautiques (PCIE - ECDL).»

Pour vous accompagner dans la professionnalisation
de vos équipes, ENVOLL a élaboré 25 programmes*
pour améliorer la productivité de votre équipe.
* certifiez vos compétences avec le P.C.I.E.-E.C.D.L.
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• Windows 7
• Windows 8 - Windows 8.1 PC et Tablettes
• La découverte du poste de travail
• Internet Explorer

• Outlook (MS Office 2007 - 2013)
• Lotus

• Word initiation (MS Office 2007 - 2013)
• Word intermédiaire (MS Office 2007 - 2013)
• Word avancé (MS Office 2007 - 2013)
• Writer (Open Office)

• Excel initiation (MS Office 2007 - 2013)
• Excel perfectionnement (MS Office 2007 - 2013)
• Excel avancé (MS Office 2007 - 2013)
• Excel expert (MS Office 2007 - 2013)
• Calc (Open Office)

• Power Point intiation (MS Office 2007 - 2013)
• Power Point perfectionnement (MS Office 2007 - 2013)
• Impress (Open Office)

• Access initiation (MS Office 2007 - 2013)
• Access perfectionnement (MS Office 2007 - 2013)
• Access avancé (MS Office 2007 - 2013)
• Base (Open Office)

MAC

MAC

• MAC OS X
• La bureautique Apple
• Formation à l’utilisation de l’iPAD

Comment compléter ou anticiper la formation bureautique ?
=> En faisant passer le PCIE à tous vos salariés !
Le PCIE est le standard international de mesure et de validation des compétences de base informatique.
Il est destiné à TOUS les utilisateurs d’un poste de travail informatique.
Avec l’essor des Nouvelles Technologies dans notre quotidien, une chose est certaine : l’informatique
jouera un rôle majeur dans votre futur.
Avec 11 millions de candidats et 31 000 centres de tests agréés répartis dans 148 pays, ses tests sont les
plus utilisés au Monde pour déterminer les compétences des utilisateurs sur la pratique des outils
informatiques dans le cadre professionnel.
Sur chaque logiciel, les tests du P.C.I.E. permettent de :
1. Connaître le niveau actuel des utilisateurs et détecter leurs besoins en formation,
2. Fixer un niveau de compétence de base pour tous,
3. Multiplier les bénéfices de la formation en motivant pour atteindre cet objectif,
4. Diminuer les demandes d’assistance et les appels à la Hot Line informatique,
5. Identifier les personnes maîtrisant réellement la bureautique (recrutement).
Le pcie, ce sont 7 modules supportés par un logiciel de test automatisé. Chaque candidat possède une
« carte d’aptitudes pcie », et pourra passer les tests.
Un référentiel P.C.I.E. décrit l’ensemble des connaissances nécessaires, et le candidat peut choisir
librement les modules en fonction de ses objectifs de formation ou de validation des compétences.
Complet, il comporte 7 modules :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

connaissances de base sur le poste de travail, son environnement et la société de l’information
gestion des documents : windows
traitement de texte : word ou writer
tableur : excel ou calc
base de données : access ou base
présentation : powerpoint ou impress
navigation web et messagerie électronique : internet & outlook express

LINGUISTIQUE							
BUREAUTIQUE							

TOUS NOS PROGRAMMES
14BU119

WINDOWS 7
ws
Windo

Programme

a Objectifs
• Acquérir la maîtrise de base de
l’interface utilisateur Windows 7
• Gérer efficacement les fichiers et
l’environnement de travail

a Participants

1 à 2 Jours
Sur-mesure

Maîtriser les fonctionnalités spécifiques à Windows 7
Maîtriser le bureau et la barre des tâches
Comprendre la nouvelle organisation des fenêtres
Utiliser les métadonnées
Personnaliser son espace de travail pour gagner en efficacité
Organiser son bureau : raccourcis, menu Démarrer, Widgets
Personnaliser l’arrière-plan

• Tout utilisateur

a Méthodologie
• L’apprentissage par la pratique :
les participants sont amenés à
manipuler Windows 7 et à prendre
ainsi concrètement en main
l’environnement et de ses outils les
plus utilisés en entreprise

a Nos +
• Module éligible à la certification
PCIE – Passeport de Compétences
Informatique Européen. Il évalue les
compétences des utilisateurs sur la
pratique des outils informatiques
dans le cadre professionnel.
Pour plus d’informations, contactez
votre centre agréé : contact@envoll.fr

Organiser et gérer dossiers, bibliothèques et fichiers
Maîtriser l’explorateur : réorganiser les volets, accéder en un clic aux lecteurs,
dossiers et périphériques
Créer des bibliothèques pour optimiser l’accès à l’information
Copier, déplacer, renommer des fichiers, restaurer les versions précédentes des
documents
Exploiter le moteur de recherche
Effectuer une recherche par nom, mots clés, date ou type pour retrouver
rapidement des documents, logiciels, e-mails, sites Web

Paramétrer, maintenir et sécuriser le poste Windows 7
Accéder au panneau de configuration : optimiser les performances
Exploiter le centre de maintenance
• Activer, désactiver le contrôle des comptes utilisateurs
Nettoyer ou restaurer le système : se prémunir des virus, des intrusions,
des spywares
Utiliser Windows 7 en réseau
Les notions de domaine, client, serveur
Paramétrer et partager des ressources
Vérifier les connexions et se connecter à une ressource partagée
Gérer les impressions : ajouter une imprimante, visualiser la file d’attente, annuler
une impression

Exploiter les utilitaires Windows 7
Télécharger et installer des outils supplémentaires sur Windows Live
Utiliser la capture d’écran
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LINGUISTIQUE 						
BUREAUTIQUE							

TOUS NOS PROGRAMMES
14BU120

WINDOWS 8 – Windows 8.1
PC et Tablettes

ws
Windo

Programme

a Objectifs
• Acquérir la maîtrise de base de
l’interface utilisateur Windows 8 et
Windows 8.1

Les premiers pas avec Windows 8/Windows 8.1
Navigation dans Windows 8/Windows 8.1
Raccourcis indispensables de Windows 8/Windows 8.1

• Gérer efficacement les fichiers et
l’environnement de travail

L’interface tactile à tuiles de Windows 8/Windows 8.1
Piloter l’interface Windows 8/Windows 8.1
Organiser les tuiles, changer l’aspect de l’interface à tuiles
Créer des groupes, déplacer des groupes, nommer un groupe
La barre des applications, mettre côte à côte deux applications
Fermer une application, installer une application

a Participants
• Tout utilisateur

a Méthodologie
• L’apprentissage par la pratique :
les participants sont amenés à
manipuler Windows 8/8.1 et à
prendre ainsi concrètement en main
l’environnement et de ses outils les
plus utilisés en entreprise

a Nos +
• Module éligible à la certification
PCIE – Passeport de Compétences
Informatique Européen. Il évalue les
compétences des utilisateurs sur la
pratique des outils informatiques
dans le cadre professionnel.
Pour plus d’informations, contactez
votre centre agréé : contact@envoll.fr

L’interface «bureau» de Windows 8/Windows 8.1
Gérer les fenêtres, naviguer dans les fenêtres (Charm Bar)
Utilisation des ascenseurs
Créer des icônes, supprimer les icônes et vider la corbeille
L’explorateur de fichiers de Windows 8/Windows 8.1
Présentation de l’explorateur de fichiers
Les bibliothèques de Windows
Créer des dossiers dans une bibliothèque, gérer les dossiers, manipuler
plusieurs dossiers en simultané
Modifier l’affichage des dossiers et fichiers
Rechercher, trier des fichiers (Charm Bar)
Recherche avec l’interface tactile de Windows 8/Windows 8.1
Faire une recherche dans l’interface tactile
Plus loin dans la recherche dans l’interface tactile
Personnalisation de l’environnement tactile de Windows 8/Windows 8.1
L’écran de verrouillage : sécurisation de son compte utilisateur
Avatar du compte
Régler les notifications, utilisation des notifications
Régler les paramètres de recherche
Activer le partage, désactiver et arrêter le partage
Synchronisation et Windows Update
Personnalisation de l’environnement classique
Accéder au panneau de configuration
Gestion de la barre des tâches (Aéro Peek )
La reconnaissance vocale et son paramétrage
Compte administrateur et utilisateur
Création d’un compte Microsoft et se connecter à l’ordinateur
Utilisation de SkyDrive à partir de l’interface tactile
Transférer des fichiers sur SkyDrive et gérer l’application
Communiquer et partager avec Windows 8
Paramétrer le courrier et utiliser l’application courrier
Contacts et messages
Gérer ses contacts
Utiliser Message
Premiers pas avec votre tablette Surface
Première connexion au compte Microsoft
Passer de l’interface «tuiles» à l’interface «bureau»
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1 à 2 Jours
Sur-mesure
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LINGUISTIQUE							
BUREAUTIQUE							

TOUS NOS PROGRAMMES
09BU111

La découverte du poste de travail
ws
Windo

Programme

a Objectifs
• Découvrir les fonctions du poste de
travail

a Participants
• Tout

utilisateur

a Méthodologie
• Alternance de théorie et mises en
pratique importante d’exercices

a Nos +
• Module éligible à la certification
PCIE – Passeport de Compétences
Informatique Européen. Il évalue les
compétences des utilisateurs sur la
pratique des outils informatiques
dans le cadre professionnel.
Pour plus d’informations, contactez
votre centre agréé : contact@envoll.fr

1 à 2 Jours
Sur-mesure

Présentation
Le bureau simple
Le bureau personnalise
La barre d’outils lancement rapide
La barre d’outils adresse
La barre d’outils personnalisée
La barre d’outils flottante
La corbeille
Ouvrir et explorer
Vider la corbeille
Propriétés
Les raccourcis
Mise en page
Aperçu avant impression
Impression
Le bouton « Démarrer »
Utilisation et paramétrage
L’option « Rechercher »
Les paramètres de gestion des dossiers
Active Desktop
Mise à jour de Windows
La gestion de fichiers
Sélection, copie et déplacement des fichiers
Création des dossiers
Localisation de ‹‹ Mes documents ››
Divers
Les tâches planifiées
L’aide système
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LINGUISTIQUE 						
BUREAUTIQUE							

TOUS NOS PROGRAMMES
09BU101

Internet Explorer

teur
aviga

N

Programme

a Objectifs

• Maîtriser les différents services offerts Découvrir et comprendre Internet
Historique
par Internet
Organisation (qu’est-ce que le réseau Internet)

a Participants
• Tout utilisateur ayant à utiliser
Internet

a Méthodologie
• Alternance de théorie et mises en
pratique importante d’exercices
• Tous ces exercices peuvent être
réalisés en fonction des documents
et besoins propres de l’entreprise

a Nos +
• Module éligible à la certification
PCIE – Passeport de Compétences
Informatique Européen. Il évalue les
compétences des utilisateurs sur la
pratique des outils informatiques
dans le cadre professionnel.
Pour plus d’informations, contactez
votre centre agréé : contact@envoll.fr

La connexion à Internet
Principes de la connexion : modem, ADSL…
Les outils de connexion
Les utilitaires Internet
Coût
Le navigateur Internet Explorer
Découverte de l’écran Internet
La barre d’adresse
L’historique
La page de démarrage
Le World Wide Web (WEB)
Le principe de base
La navigation
Organiser
Sauvegarder les éléments
Imprimer une page Web
Rechercher sur Internet
Annuaire ou moteur ?
La recherche
Savoir exprimer sa requête
Les principaux moteurs de recherche et les annuaires
Le téléchargement de fichiers
Le principe de base
La sécurité et Internet
Les risques d’intrusion
Le commerce électronique
La violation
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1 à 2 Jours
Sur-mesure

LINGUISTIQUE							
BUREAUTIQUE							

TOUS NOS PROGRAMMES
09BU102

Outlook

rie
ssage

(Microsoft Office 97 - 2013)

Me

Programme

a Objectifs
• Savoir utiliser la messagerie Outlook
au niveau avancé
• Les fonctions seront à définir
précisément lors du premier contact
avec le formateur qui adaptera cette
formation sur-mesure

a Participants

1
Jour (07 h)
Sur-mesure

Les Contacts
Créer un contact, un groupe de contacts
Récupérer les contacts d’un classeur Excel/Access
Organiser et rechercher les contacts
Insérer un fichier dans une carte de visite
Affichage par catégories
Mise en page des contacts avant impression
Impression

Messagerie
Ouvrir la messagerie et envoyer un message à un contact à un groupe
Recevoir et répondre à un message
Personnaliser un message
a Méthodologie
Attacher des pièces jointes a un mail
Ouvrir et enregistrer une pièce jointe
• Alternance de théorie et mises en
pratique importante d’exercices
Symboles de la boîte de réception
Transférer un mail
• Tous ces exercices peuvent être
Créer et organiser les dossiers
réalisés en fonction des documents et Classer et supprimer des mails
besoins propres de l’entreprise
Options de messagerie
• Tout utilisateur

a Nos +
• Module éligible à la certification
PCIE – Passeport de Compétences
Informatique Européen. Il évalue les
compétences des utilisateurs sur la
pratique des outils informatiques
dans le cadre professionnel.
Pour plus d’informations, contactez
votre centre agréé : contact@envoll.fr

Calendrier
Créer et modifier un rendez-vous
Les rendez-vous périodiques
Rappels de rendez-vous
Gestion des réunions
Personnaliser et afficher l’emploi du temps
Recherche et mise en forme
Les Tâches
Créer une tâche/périodique
Gestion des tâches
Attribuer une tâche
Recevoir des tâches
Symboles de la gestion des tâches
Les Notes
Les différents affichages
Créer et lire une note
Imprimer des notes
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LINGUISTIQUE 						
BUREAUTIQUE							

TOUS NOS PROGRAMMES
09BU113

Lotus Notes

rie
ssage

Me

Programme

a Objectifs
• Mise en route de Lotus notes
• Utilisation de la messagerie
• Gestion du carnet d’adresses
• Utilisation de l’agenda et gestion de
la liste des tâches
• Opérations courantes

a Participants
• Utilisateurs IBM Lotus Notes
•C
 onnaissances de l’environnement
Windows

a Méthodologie
• Alternance de théorie et mises en
pratique importante d’exercices
• Tous ces exercices peuvent être
réalisés en fonction des documents
et besoins propres de l’entreprise

1Sur-mesure
Jour (07 h)

Mise en route de Lotus notes
Le login. La sécurité de l’id
L’environnement Lotus
Personnaliser la page d’accueil
Utilisation de la messagerie
L’envoi et la réception de messages
Les options d’envoi
Le classement des messages
La gestion des pièces jointes
La corbeille et le blocage de spam
Le Follow Up (marquage de message)
Les règles de gestion
Le rappel des messages envoyés
Le gestionnaire d’absence
La personnalisation de l’environnement de messagerie (signature, modèle)
Gestion du carnet d’adresses
La création de contacts et de groupes
La création de catégories
Utilisation de l’agenda et gestion de la liste des tâches
La configuration de l’agenda
La création de RDV et de réunion
L’agenda de groupe
La délégation
Opérations courantes
L’utilisation d’une base discussion
Archiver son courrier et agenda
La gestion des informations (recherche, signets...)
L’utilisation des Widgets.
Utiliser la réplication, travailler en mode déconnecté
Notions sur iNotes.
Notions sur la synchronisation PDA/SmartPhone (Lotus Traveler)
Information sur l’intégration de Lotus Notes avec Sametime / Quickr / Lotus
Connections / Portal Server
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Word introduction
(Microsoft Office 2007 - 2013)

Programme

a Objectifs

2Sur-mesure
Jours (14 h)

• Tout utilisateur

Découvrir le logiciel
Utiliser et personnaliser la barre d’outils, les rubans et les onglets
Entrer du texte dans un document
Enregistrer un nouveau document, fermer/créer un document, renommer un
document existant
Supprimer/remplacer du texte sélectionné, couper, copier et coller du texte
Modifier les options du presse-papier Office et partager le presse-papier

•C
 onnaissances de l’environnement
Windows

Office
Vérifier l’orthographe et la grammaire en cours de frappe, dictionnaires

• Découvrir les fonctionnalités du
logiciel de traitement de texte Word

a Participants

Aperçu du document
Obtenir un aperçu d’un document avant impression, imprimer le document en cours,
la page courante, plusieurs copies, des enveloppes et des étiquettes
Passer d’un mode d’affichage à l’autre, afficher ou masquer des espaces blancs en
• Alternance de théorie et mises en
mode page
pratique importante d’exercices
Utiliser le mode Lecture plein écran, modifier le facteur zoom d’un document
Afficher/masquer les règles, afficher/masquer les caractères non imprimables
• Tous ces exercices peuvent être
réalisés en fonction des documents et Comparer des documents en côte à côte
besoins propres de l’entreprise
Mise en forme
Mettre en forme des caractères
a Nos +
o modifier la police existante et la taille de la police
o utilisation des boutons gras et Italique
• Module éligible à la certification
o souligner du texte et surligner du texte
PCIE – Passeport de Compétences
o reproduire une mise en forme de caractère
Informatique Européen. Il évalue les
o modifier la casse des caractères
compétences des utilisateurs sur la
Mettre en forme des paragraphes
pratique des outils informatiques
o aligner des paragraphes
dans le cadre professionnel.
o utiliser la méthode Cliquer-taper pour aligner du texte
o modifier l’espacement d’un paragraphe
Pour plus d’informations, contactez
o révéler la mise en forme
votre centre agréé : contact@envoll.fr
o modifier l’interligne
o reproduire la mise en forme d’un paragraphe.
Travailler avec des sauts de section
o insérer un saut de section page suivante
o insérer un saut de section continu, insérer un saut de section page paire/impaire
o supprimer un saut de section
Modifier le retrait gauche
o mettre en retrait la première ligne
o créer un retrait négatif de première ligne
o créer un retrait droit
Utiliser la galerie styles rapides

a Méthodologie

Thème
Sélectionner un thème
Mettre en page des documents
Listes
Créer une liste numérotée ou une liste à puces
Modifier le style de puces ou de numérotation
Créer des en-têtes et des pieds de page
Insérer des numéros de page, insérer la date courante
Créer un en-tête ou pied de page de première page
Alterner entre les en-têtes et pieds de page pairs et impairs
Définir la première page à numéroter
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Word intermédiaire

(Microsoft Office 2007 - 2013)

Programme

a Objectifs
• Maîtriser les fonctionnalités du
logiciel de traitement de texte Word

a Participants
• Tout utilisateur ayant suivi
le module Word introduction
• Connaissances de l’environnement
Windows

a Méthodologie
• Alternance de théorie et mises en
pratique importante d’exercices
• Tous ces exercices peuvent être
réalisés en fonction des documents
et besoins propres de l’entreprise

a Nos +
• Module éligible à la certification
PCIE – Passeport de Compétences
Informatique Européen. Il évalue les
compétences des utilisateurs sur la
pratique des outils informatiques
dans le cadre professionnel.
Pour plus d’informations, contactez
votre centre agréé : contact@envoll.fr

3Sur-mesure
Jours (21 h)

Insertion d’éléments et bloc de construction
Insérer la date et l’heure, insérer un symbole, insérer un caractère spécial
Créer, ajouter un bloc de construction à un document
Insérer un champ de propriété
Utiliser l’organisateur de blocs de construction
Utiliser la mise en forme automatique
Modifier les options de mise en forme automatique
Créer un tableau, insérer du texte dans un tableau, insérer une ligne vierge
Utiliser le format automatique de tableau, masquer/afficher le quadrillage
Tableaux
Ajouter des lignes/des colonnes dans un tableau, fusionner des cellules
Modifier un tableau : l’orientation du texte, la largeur des colonnes et la hauteur des
lignes, aligner du texte, uniformiser les lignes et les colonnes, fractionner des cellules,
supprimer des lignes/des colonnes
Utiliser des bordures et des trames
Dessin
Créer une zone de dessin et dessiner des formes, traits, ajouter des effets
Utiliser le volet insérer une image clipart et créer un objet WordArt
Créer des filigranes
Graphique SmartArt
Créer un graphique, modifier des données, ajouter un titre à un graphique, modifier
le type d’un graphique
Copier un graphique d’Excel
L’outil de correction automatique
Définir les options de correction automatique
Utiliser les commandes rechercher/remplacer
Dictionnaires
Ouvrir le volet rechercher, ajouter des services de recherche
Utiliser le dictionnaire pour rechercher des synonymes
Traduire du texte (à partir de la version 2010)
Colonnes
Créer des colonnes de type
Créer un plan de document
Travailler en mode plan, réduire et développer un plan
HTML — Hyperliens
Enregistrer un document au format HTML
Mettre en forme un lien hypertexte automatiquement
Insérer un hyperlien vers un signet dans un document
Coller un lien, actualiser un contenu lié, naviguer avec les hyperliens
Modifier et republier des fichiers HTML
Sécurité : mot de passe
Sélectionner les options d’affichage, trier des fichiers Word
Assigner un mot de passe, supprimer un mot de passe, les signatures numériques
Utiliser le volet Récupération de document
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TOUS NOS PROGRAMMES

Word avancé

(Microsoft Office 97 - 2013)

Programme

a Objectifs

3Sur-mesure
Jours (21 h)

• Maîtriser les fonctionnalités avancées Fusion et publipostage
Créer, ajouter, supprimer et réorganiser, enregistrer, entrer des enregistrements dans
du logiciel de traitement de texte
une source de données et insérer des champs de fusion dans un document
Word
Visionner les données fusionnées, fusionner vers un nouveau document, trier les
enregistrements à être fusionnés, fusionner vers l’imprimante
a Participants
Utiliser, créer des étiquettes de publipostage, fusionner les étiquettes vers un
nouveau document, créer un répertoire, fusionner avec une source de
• Tout utilisateur ayant un niveau
données Outlook
intermédiaire
Tableau
Trier un tableau par ordre alphabétique, par ordre numérique ou par date, trier un
tableau selon plusieurs colonnes
• Alternance de théorie et mises en
Créer une formule dans une cellule d’un tableau, utiliser une fonction dans une
pratique importante d’exercices
formule
Mettre en forme le résultat d’une formule, afficher les codes de champ
• Tous ces exercices peuvent être
réalisés en fonction des documents et dans un tableau, mettre à jour les formules d’un tableau
besoins propres de l’entreprise
Importer des données Excel
Importer, lier une feuille de calcul Excel
a Nos +
Créer, modifier, insérer une feuille de calcul Excel
• Module éligible à la certification
PCIE – Passeport de Compétences
Macros et Formulaires
Informatique Européen. Il évalue les Enregistrer, exécuter et modifier une macro
compétences des utilisateurs sur la
Créer un formulaire :
pratique des outils informatiques
o définir un champ de formulaire texte
dans le cadre professionnel.
o définir un champ de formulaire case à cocher, liste déroulante
o exécuter un calcul dans un champ de formulaire texte
Pour plus d’informations, contactez
votre centre agréé : contact@envoll.fr o créer des messages d’aide, protéger un formulaire
Enregistrer un formulaire sous forme de modèle et protéger le modèle
Suivi des modifications
Activer, définir et désactiver le suivi des modifications
Réviser, accepter, rejeter toutes les modifications
Utiliser la synthèse automatique

a Méthodologie

Table des matières
Utiliser, générer, mettre à jour une table des matières
Travailler avec des signets
Créer, afficher, atteindre et supprimer des signets, créer un renvoi vers un signet
Utiliser, insérer, définir des options, afficher, naviguer à travers les notes
Utiliser un document maître
Insérer, développer, réduire, ouvrir des sous-documents
Changer les attributs de la police par défaut, définir les options d’affichage, définir les
options d’enregistrement
Créer des menus personnalisés et ajouter des commandes à un menu personnalisé
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Writer

texte
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a
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(Open Office)

Programme

a Objectifs
• Maîtriser les fonctionnalités de
traitement de texte Writer

a Participants
• T out utilisateur
•C
 onnaissances de l’environnement
Windows

a Méthodologie
• Alternance de théorie et mises en
pratique importante d’exercices
• Tous ces exercices peuvent être
réalisés en fonction des documents
et besoins propres de l’entreprise

a Nos +
• Module éligible à la certification
PCIE – Passeport de Compétences
Informatique Européen. Il évalue les
compétences des utilisateurs sur la
pratique des outils informatiques
dans le cadre professionnel.
Pour plus d’informations, contactez
votre centre agréé : contact@envoll.fr

Introduction
Comparaisons fonctionnelles avec Microsoft Office et StarOffice
Sélectionner, déplacer et cacher les barres d’outils
Créer un nouveau document dans le traitement de textes
Frapper un texte « au kilomètre »
Faire apparaître ou disparaître les marques spéciales
Enregistrer et fermer un document sans quitter le traitement de textes
Imprimer un document après avoir réalisé un aperçu avant impression
Annuler et/ou répéter des actions
Enregistrer un document dans un format différent de celui d’Open Office (. odt)
Mise en forme des caractères dans un texte avec OpenOffice
Déplacer le curseur de texte à l’aide des touches du clavier
Sélectionner des zones de texte à l’aide des touches du clavier ou de la souris
Attribuer des mises en forme de caractères à l’aide de raccourcis clavier et la barre
d’outils de texte
Attribuer des mises en forme de caractères à l’aide de la boîte de dialogue de mise en
forme des caractères
Mise en forme des paragraphes dans un texte avec OpenOffice
Expliquer ce qu’est un retrait de paragraphe
Expliquer le rôle des taquets de tabulations
Distinguer l’espacement entre les paragraphes et l’interligne dans les paragraphes
Expliquer comment l’on peut se représenter les marques d’alinéas
Prévoir le comportement du logiciel au niveau des paragraphes lorsque l’on supprime
une marque d’alinéa
Mise en forme des pages
Fabriquer des pages de faux texte
Réaliser la mise en page générale d’un document
Introduire et mettre en forme les en-têtes et les bas de pages d’un document
Insérer une couleur de fond ou une image d’arrière-plan dans un document
Réaliser une bordure pour les pages d’un document
Disposer le texte d’un document en colonnes
Insérer et mettre en forme les notes de bas de pages d’un document
Utiliser les sections pour mettre en forme des parties d’un document
Structure et mise en forme avec les styles
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Excel introduction

(Microsoft Office 2007 - 2013)

Programme

a Objectifs
• Découvrir les fonctionnalités du
tableur Excel

a Participants
• Tout utilisateur souhaitant découvrir
et appréhender les fondamentaux
du tableur Excel
•C
 onnaissances de l’environnement
Windows

a Méthodologie
• Alternance de théorie et mises en
pratique importante d’exercices
• Tous ces exercices peuvent être
réalisés en fonction des documents
et besoins propres de l’entreprise

a Nos +
• Module éligible à la certification
PCIE – Passeport de Compétences
Informatique Européen. Il évalue les
compétences des utilisateurs sur la
pratique des outils informatiques
dans le cadre professionnel.
Pour plus d’informations, contactez
votre centre agréé : contact@envoll.fr

1 à 2 Jours
Sur-mesure

Démarrer avec Excel
Découvrir l’Interface et les feuilles de calcul
Utiliser le ruban, les onglets, personnaliser la barre d’outils
Sélectionner une cellule à partir du clavier
Saisir du texte dans des cellules
Modifier le contenu des cellules
Utiliser des plages et des formules
Sélectionner des plages à l’aide du clavier, à l’aide de la souris
Saisir des données dans une plage, utiliser la fonctionnalité recopie incrémentée
Saisir des formules : utiliser les fonctions
o utiliser la fonctionnalité calcul automatique
o utiliser la saisie semi-automatique de formule
o insérer et modifier des fonctions dans des formules
Utiliser des bordures de plage pour modifier des formules
Copier – coller des données et aperçus de la feuille active
Couper, copier et coller des données, des formules
Utiliser le bouton options de collage, la liste collée, le presse-papiers
Créer une référence de cellule absolue
Recopier des cellules
Utiliser la méthode glisser-déplacer
Utiliser les fonctions annuler et rétablir
Obtenir un aperçu d’une feuille de calcul
Imprimer la feuille active, imprimer une plage sélectionnée, imprimer des pages
spécifiées
Mise en page et mise en forme du contenu
Définir les options de marges et d’alignement, modifier l’orientation de la page
Répéter des étiquettes de lignes et de colonnes
Définir ou supprimer la zone d’impression
Créer des en-têtes et des pieds de page
Utiliser des en-têtes et des pieds de pages prédéfinis
Mettre en forme des nombres : utiliser le style monétaire, pourcentage
Modifier l’apparence de texte :
o la police, la taille de police, la couleur de police
o utiliser les boutons gras et italique, souligné
o ajuster le texte à l’intérieur d’une cellule
o modifier l’alignement dans les cellules
Sélectionner des colonnes et des lignes :
o modifier la largeur des colonnes
o modifier la hauteur des lignes
o masquer des colonnes et des lignes
Utiliser le bouton bordure
Utiliser le bouton reproduire la mise en forme
Copier des mises en forme dans des cellules non adjacentes
Effacer des mises en forme
Insérer des cellules sélectionnées, coupées ou copiées
Supprimer des cellules sélectionnées
Utiliser les fonctions de mise en forme automatique
Appliquer une mise en forme de tableau
Étendre des formules et des formats de liste
Créer, modifier, des styles
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09BU116
TOUS NOS PROGRAMMES

Excel intermédiaire
e
Feuill

culs

de cal

(Microsoft Office 2007 - 2013)

Programme

a Objectifs
• Découvrir les fonctionnalités
avancées du tableur Excel

a Participants
• Tout

utilisateur maîtrisant le module
d’introduction du logiciel
• Connaissances

de l’environnement
Windows

a Méthodologie
• Alternance de théorie et mises en
pratique importante d’exercices
• Tous ces exercices peuvent être
réalisés en fonction des documents
et besoins propres de l’entreprise

a Nos +
• Module éligible à la certification
PCIE – Passeport de Compétences
Informatique Européen. Il évalue les
compétences des utilisateurs sur la
pratique des outils informatiques
dans le cadre professionnel.
Pour plus d’informations, contactez
votre centre agréé : contact@envoll.fr

2Sur-mesure
Jours (14 h)

Facteur de zoom
Augmenter et diminuer le facteur de zoom
Modifier le facteur de zoom des plages
Utiliser plusieurs feuilles de calcul, parcourir les feuilles de calcul
Sélectionner et renommer une feuille de calcul
Sélectionner plusieurs feuilles de calcul
Référence 3D et feuilles de calcul
Copier et déplacer des feuilles de calcul
Utiliser des feuilles de calcul groupées, déplacer/copier des données d’une feuille de
calcul à l’autre
Créer des formules 3D, utiliser des plages 3D dans les fonctions
Utiliser des noms de plages, atteindre une plage nommée
Attribuer des noms et utiliser des noms de plages dans des formules
Arguments et fonctions
Utiliser des arguments dans les fonctions
Utiliser des fonctions financières/logiques
Réviser des formules
Trier des listes
Filtre - Tri
Activer et utiliser le Filtre automatique pour filtrer une liste
Créer un filtre automatique personnalisé, désactiver le filtre automatique
Modifier les propriétés d’un classeur
Sélectionner des types d’affichage
Trier des fichiers Excel
Utiliser des graphiques
Créer, déplacer et redimensionner des graphiques
Identifier des éléments de graphique
Ajouter et supprimer la légende, déplacer la légende
Tracer un graphique à partir de plages non adjacentes
Mettre en forme des graphiques :
o ajouter des titres de graphiques
o changer l’orientation du texte
o ajouter une table de données
Travailler avec des objets dessinés
Dessiner des formes fermées, une ligne
Ajouter, sélectionner du texte à l’intérieur d’un objet
Ajouter un effet 3D : appliquer des paramètres 3D
Insérer et mettre en forme les images
Utiliser des formes automatiques
Utiliser des formes automatiques
Dessiner une bulle, une forme de base, un connecteur, un élément d’organigramme
et une flèche pleine
Insérer et modifier des objets SmartArt
Prévisualiser une page web
Créer, modifier un hyperlien
Enregistrer une feuille de calcul au format HTML
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TOUS NOS PROGRAMMES

Excel avancé

(Microsoft Office 2007 - 2013)

Programme

a Objectifs
• Découvrir les fonctionnalités
avancées du tableur Excel

a Participants
• Tout utilisateur maîtrisant le niveau
intermédiaire
• Connaissances de l’environnement
Windows

a Méthodologie
• Alternance de théorie et mises en
pratique importante d’exercices

2Sur-mesure
Jours (14 h)

Utiliser les tableaux
Créer un tableau à partir de données existantes
Modifier le style, les options de style de tableau
Effectuer un tri en fonction de plusieurs critères
Utiliser des filtres : textuels, numériques
Utiliser la validation de données
Créer une zone de critères
Utiliser une condition avancée de type Et, de type Ou
utiliser les fonctions de base de données
Exporter et importer des données
Exporter des données vers d’autres applications
Importer des données Access, à partir de fichiers texte, à partir d’Internet
Modifier les propriétés d’une plage de données externes
Appliquer un plan

Mise en forme avancée
Ajouter, supprimer, mettre en forme un quadrillage
• Tous ces exercices peuvent être
réalisés en fonction des documents et Mettre en forme un axe et modifier l’échelle d’un axe
Utiliser un axe secondaire
besoins propres de l’entreprise
Mettre en forme une série de données
Modifier le type de graphique d’une série de données
Ajouter une courbe de tendance
a Nos +
Créer et appliquer des modèles de graphique
Appliquer des mises en forme conditionnelles
• Module éligible à la certification
Créer un format numérique personnalisé
PCIE – Passeport de Compétences
Informatique Européen. Il évalue les Utiliser des modèles
compétences des utilisateurs sur la
Enregistrer un classeur en tant que modèle
pratique des outils informatiques
Rechercher des modèles sur Microsoft Office Online
dans le cadre professionnel.
Utiliser le collage spécial
o copier des valeurs d’une feuille de calcul à l’autre
Pour plus d’informations, contactez
o copier des formules d’une feuille de calcul à l’autre
votre centre agréé : contact@envoll.fr
Définir les options d’affichage
Définir les options d’édition
Activer le mode de calcul manuel
Activer le mode de calcul automatique
Déverrouiller des cellules dans une feuille de calcul
Protéger, désactiver la protection d’une feuille de calcul
Créer, supprimer des plages
Attribuer un mot de passe, ouvrir un fichier protégé, supprimer un mot de passe
Ouvrir plusieurs fenêtres de classeurs :
o disposer des fenêtres en cascade
o activer des fenêtres disposées en cascade
o disposer des fenêtres en mosaïque
o comparer des classeurs côte à côte
o lier des classeurs
Utiliser des classeurs partagés
Visualiser les modifications apportées à un classeur partagé
Gérer et résoudre des modifications conflictuelles
Créer la feuille de calcul historique
Réviser des modifications suivies
Fusionner des copies d’un classeur partagé
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TOUS NOS PROGRAMMES

Excel expert

(Microsoft Office 2007 - 2013)

Programme

a Objectifs
• Maîtriser toutes les fonctionnalités
avancées du tableur Excel

a Participants
• Tout utilisateur maîtrisant le niveau
avancé
• Connaissances de l’environnement
Windows et de Visual Basic

a Méthodologie
• Alternance de théorie et mises en
pratique importante d’exercices
• Tous ces exercices peuvent être
réalisés en fonction des documents
et besoins propres de l’entreprise

a Nos +
• Module éligible à la certification
PCIE – Passeport de Compétences
Informatique Européen. Il évalue les
compétences des utilisateurs sur la
pratique des outils informatiques
dans le cadre professionnel.
Pour plus d’informations, contactez
votre centre agréé : contact@envoll.fr

Utiliser la commande séries et les fonctions de recherche
Créer une série linéaire, créer une série de dates, utiliser une dernière valeur
Utiliser les fonctions :
o RECHERCHEV
o RECHERCHEH
o SI
o ESTERREUR
o ARRONDI
o des fonctions comportant des SI imbriqués
Utiliser une condition de type ET avec SI
utiliser une condition de type OU avec SI
Utiliser le Gestionnaire de scénarios
Créer, afficher et modifier un scénario
Créer un rapport de scénarios
Utiliser la fonction Valeur cible
Utiliser des tables de données :
o insérer des formules dans des tables de données
o créer une table à une variable
o créer une table à deux variables
Consolidation
Consolider des feuilles de calcul
Consolider par catégorie
Consolider selon la position
Utiliser le Solveur
Enregistrer une solution en tant que scénario
Rétablir les valeurs d’origine, modifier une contrainte
Créer un rapport à l’aide du Solveur
Utiliser des affichages : créer un affichage personnalisé
Travailler avec le Gestionnaire de rapports
Utiliser des feuilles dans un rapport
Utiliser des scénarios et des affichages dans un rapport
Définir des macros : ouvrir un classeur contenant des macros, exécuter une macro
Utiliser la barre d’outils et la fenêtre Visual Basic
Enregistrer une macro
Affecter une macro à un menu
Écrire une nouvelle macro
Copier, modifier des commandes de macros
Créer une barre d’outils personnalisée
Ajouter un bouton personnalisé
Afficher du texte et des images de bouton
Utiliser, créer et mettre en forme un bouton de macro
Mise en forme
Formater un quadrillage
Modifier le type de graphique d’une série de données
Ajuster un affichage 3D
Utiliser une carte de données
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TOUS NOS PROGRAMMES

(Open Office)

Programme

a Objectifs
• Maîtriser les fonctionnalités du
tableur Calc

a Participants
• Tout utilisateur
•C
 onnaissances de l’environnement
Windows

a Méthodologie

2Sur-mesure
Jours (14 h)

Introduction
Comparaisons fonctionnelles avec Microsoft Office et StarOffice
Sélectionner, déplacer et cacher les barres d’outils
Créer un nouveau document dans le tableur et les feuilles de calcul
Recopier le contenu d’une cellule en utilisant la souris ou le presse-papiers
Utiliser de manière judicieuse les références absolues, les références relatives et les
références par nom dans des calculs
Utiliser les touches de mouvement du pointeur et la souris pour référencer des
cellules dans un calcul
Utiliser et établir des listes de tri existantes ou personnelles

Notion de fonction et d’argument
La notion de fonction en informatique
• Alternance de théorie et mises en
pratique importante d’exercices
La notion d’argument d’une fonction
Utiliser l’autopilote de fonctions d’OpenOffice.org Calc pour établir des formules
• Tous ces exercices peuvent être
contenant des fonctions
réalisés en fonction des documents et Établir au clavier des formules contenant des fonctions
besoins propres de l’entreprise

a Nos +
• Module éligible à la certification
PCIE – Passeport de Compétences
Informatique Européen. Il évalue les
compétences des utilisateurs sur la
pratique des outils informatiques
dans le cadre professionnel.
Pour plus d’informations, contactez
votre centre agréé : contact@envoll.fr

Créer des tableaux
Insérer des lignes ou des colonnes
Déplacer un tableau ou des cellules
Tramer ou passer en couleur des cellules
Encadrer un tableau et des cellules
Établir une formule dans une cellule 1
Établir une formule dans une cellule 2
Recopier le contenu d’une cellule dans des cellules adjacentes
Modifications des formules lors des opérations de copie ou recopie
Modifier l’encadrement de cellules
Références absolues à des cellules, duplication de formules
Créer des tableaux et des graphiques
Dupliquer une feuille de calcul
Trier les lignes d’un tableau
Insérer une colonne et numéroter les éléments d’une liste
Créer un graphique de type histogramme dans une nouvelle page du classeur
Redimensionner un graphique et le déplacer sur une feuille
Modifier un diagramme de type histogramme
Ajuster la largeur d’une colonne ou la hauteur d’une ligne à son contenu
Renvoi à la ligne et alignement du texte d’une cellule
Dupliquer, supprimer des cellules, formule avec références absolues, format
pourcentage
Créer un diagramme circulaire
Modifier un diagramme circulaire
Créer un graphique de type XY, nuages de points, lignes polygonales
Modifier un diagramme de type XY, nuages de points, lignes polygonales
Définir la zone d’impression d’une feuille
Effectuer la mise en page (marges, en-tête et pied de page, format de papier, etc.)
Imprimer la zone d’impression
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Programme

a Objectifs
• Maîtriser la création de diapositives,
leur enchaînement et leur sortie à
l’écran ou sur imprimante
• Réussir ses présentations

a Participants
•  Tout utilisateur qui souhaite réaliser
des présentations, des transparents,
des diapositives

a Méthodologie
• Alternance de théorie et mises en
pratique importante d’exercices
• Tous ces exercices peuvent être
réalisés en fonction des documents
et besoins propres de l’entreprise

a Nos +
• Module éligible à la certification
PCIE – Passeport de Compétences
informatiques Européen. Il évalue
les compétences des utilisateurs sur
la pratique des outils informatiques
dans le cadre professionnel.
Pour plus d’informations, contactez
votre centre agréé : contact@envoll.fr
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09BU109
TOUS NOS PROGRAMMES

Présentation
Barre d’outils
Info-bulle
Onglets
Menus contextuels
Les différents types de supports
Les différents modes d’affichages
Création et mise en forme d’une diapositive
• Créer, déplacer, supprimer une diapositive
Sauvegarder et imprimer une présentation
Mise en page
Insertion d’images, de sons
Utilisation des assistants
Incorporation d’images et de textes
Modification des couleurs
Modification des formes (dessin)
Modification des ombres, trames, polices et attributs
Créer un tableau, insérer un tableau issu de Word ou d’Excel
La création et la mise en forme d’un organigramme
Automatiser les tâches
Création de masques de diapositives
Création de masques de titre
Créer un modèle de présentation
Diaporama
Notions et conseils pour la création d’un diaporama
Compilation de textes
Compilation d’objets
Son du diaporama
Effet de transition
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PowerPoint perfectionnement
(Microsoft Office 97 - 2013)

n
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o
p
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Programme

a Objectifs

1 Jour (7 h)
Sur-mesure

Animation
Créer des effets d’animations tels que le déplacement simultané d’objets multiples ou
d’objets le long d’un chemin
Enchaîner l’ensemble des effets d’animation
• Animer un diaporama : choisir la
Les évènements d’un objet : entrée, emphase, sortie et chemin particulier sur l’écran
bonne stratégie d’animation (boucle, les éléments d’une animation : type, début, direction, pourcentage
timing ou libre), créer une animation d’agrandissement de la police, amplitude de rotation, chemin, vitesse
des diapositives et des objets en
Appliquer les transitions et les jeux d’animation au masque ou aux diapos
utilisant différentes sources
Musique de fond du diaporama
multimédias
Faire des diaporamas
Personnaliser et masquer des diapos
• Utiliser des outils de capture pour
Faire tourner le diaporama et intervenir pendant son défilement
enrichir la bibliothèque de photos,
images, sons et vidéos
Acquisitions multimédias
Importer et gérer des clips animés, des fichiers vidéo et sons issus d’Internet
• Utiliser des outils de capture pour
enrichir la bibliothèque de photos,
Enregistrer la narration
images, sons et vidéo, et prendre
Le matériel d’acquisition :
des notes et lister les actions à
o appareil photo, scanner, vidéo projecteur, portable et micros
entreprendre pendant la projection
• Réaliser des visuels animés
percutants et originaux pour animer
en vidéo projection ou sur Internet

Importer et exporter
Utiliser des liens avec Excel
a Participants
Envoyer vers Word
•U
 tilisateurs confirmés de PowerPoint Insérer des diapositives à partir d’un fichier ou d’un plan
désirant tirer parti des outils
Utiliser et paramétrer des boutons d’action et des liens hypertextes
multimédias et d’Internet pour
améliorer les présentations projetées
Publier l’animation sur un site web Internet/Intranet

a Méthodologie
• Alternance de théorie et mises en
pratique importante d’exercices
• Tous ces exercices peuvent être
réalisés en fonction des documents et
besoins propres de l’entreprise

a Nos +
• Module éligible à la certification
PCIE – Passeport de Compétences
Informatique Européen. Il évalue les
compétences des utilisateurs sur la
pratique des outils informatiques
dans le cadre professionnel.
Pour plus d’informations, contactez
votre centre agréé : contact@envoll.fr
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LINGUISTIQUE 						
BUREAUTIQUE							
Impress

(Open Office)

n
ntatio
Prése sitives
o
p
de dia

Programme

a Objectifs
• Utiliser les fonctionnalités de base
• Créer ou modifier une présentation
simple
• Utiliser les fonctions de diaporama

a Participants
• Tout utilisateur
• Connaissances de l’environnement
Windows

a Méthodologie
• Alternance de théorie et mises en
pratique importante d’exercices
• Tous ces exercices peuvent être
réalisés en fonction des documents
et besoins propres de l’entreprise

a Nos +
• Module éligible à la certification
PCIE – Passeport de Compétences
Informatique Européen. Il évalue les
compétences des utilisateurs sur la
pratique des outils informatiques
dans le cadre professionnel.
Pour plus d’informations, contactez
votre centre agréé : contact@envoll.fr
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14BU130
TOUS NOS PROGRAMMES

2Sur-mesure
Jours (14 h)

Introduction
Comparaisons fonctionnelles avec Microsoft Office et StarOffice
Sélectionner, déplacer et cacher les barres d’outils
Créer une nouvelle présentation et des diapositives
Les modes de travail
Connaître les différentes fonctionnalités simples et maîtriser les différents modes
de travail
Modification enregistrement, lancement de la présentation
Modifier l‘ordre des diapos, en ajouter, en supprimer, savoir modifier un effet de
transition, enregistrer, lancer une présentation
Insertion de texte et d‘objets
Insertion de thème de la Gallery
Insertion d‘objet dans la présentation
Placement
Animation des objets
Appliquer une animation, les organiser, appliquer une interaction
Modification de la présentation
Savoir modifier un style de page
Un arrière-plan (masque)
Un style d‘objet
Organiser les diapos et leur transition, minuter la présentation
Export au format PDF et HTML
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BUREAUTIQUE							

Base

09BU107
TOUS NOS PROGRAMMES

Access initiation

s

nnée
de do

(Microsoft Office 97 - 2013)

Programme

a Objectifs
• Créer une base de données (tables
et relations), des écrans de saisie
(formulaires)
• Interroger (requêtes) et imprimer
(états) les données

a Participants
• Toute personne connaissant
l’environnement WINDOWS

3Sur-mesure
Jours (21 h)

Notions de base de données
Les généralités
Qu’est-ce qu’une base de données ?
Les différents menus, la barre d’outils
Structure des fichiers Access
Les tables
Les requêtes
Les formulaires
Les états

a Méthodologie

Les tables
Les champs
Propriétés des champs
Création et modifications des données
• Tous ces exercices peuvent être
réalisés en fonction des documents et Clé primaire et index
besoins propres de l’entreprise
• Alternance de théorie et mises en
pratique importante d’exercices

Les relations des données:

a Nos +
• Module éligible à la certification
PCIE – Passeport de Compétences
Informatique Européen. Il évalue les
compétences des utilisateurs sur la
pratique des outils informatiques
dans le cadre professionnel.
Pour plus d’informations, contactez
votre centre agréé : contact@envoll.fr

Requêtes
Techniques d’interrogation d’un fichier
Requêtes monofichier
Requêtes multifichiers
Requêtes avec opérateurs de regroupements
Requêtes actions
Création de tables à partir d’une requête
Impression des résultats
Création d’un masque de saisie : Formulaire
Menu formulaire
Les assistants
La boîte à outils
Insertion de champs indépendants
Édition de rapports : États
Menu d’état
Les états avec regroupements
Insertion de champs calcul
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LINGUISTIQUE 						
BUREAUTIQUE							

Base

s

nnée
de do

Access perfectionnement
(Microsoft Office 97 - 2013)

Programme

a Objectifs
• Maîtriser les requêtes sélection et
action (analyse croisée, paramètres)

Les bases
Compactage et réparation

• Créer des états complexes : insérer
des champs de calcul et de synthèse

Les requêtes
Notions SQL :
o Where.
o Having…

a Participants
• Tout utilisateur ayant les connaissances Windows et ayant suivi le
cours Access initiation

a Méthodologie
• Alternance de théorie et mises en
pratique importante d’exercices
• Tous ces exercices peuvent être
réalisés en fonction des documents
et besoins propres de l’entreprise

a Nos +
• Module éligible à la certification
PCIE – Passeport de Compétences
Informatique Européen. Il évalue les
compétences des utilisateurs sur la
pratique des outils informatiques
dans le cadre professionnel.
Pour plus d’informations, contactez
votre centre agréé : contact@envoll.fr
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09BU108
TOUS NOS PROGRAMMES

1 à 2 Jours
Sur-mesure

Les formulaires
Les formulaires complexes :
o personnalisation et imbrication de sous-formulaires
o les listes déroulantes
o bouton ‹‹ Pop-Up ››, boîtes à cocher
o affichage des instructions relatives à un contrôle dans la barre d’état
o récupération de code SQL dans un formulaire ou un état
Les macro-commandes
Les évènements
Principes de l’événementiel
Création et rattachement d’une macro
Utilisation de conditions dans les macros
Les groupes de macros
Le générateur de menus
Les macros Autoexec et Autokeys
La sécurité
Principe de base
Gestion d’un mot de passe
Création d’utilisateurs et de groupes
Droits d’accès aux objets
Création d’un groupe de travail Access unique
Gestion multi-utilisateur
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Base

14BU121
TOUS NOS PROGRAMMES

Access avancé

s

nnée
de do

(Microsoft Office 2007 - 2013)

Programme

a Objectifs

2 à 3 Jours
Sur-mesure

• Maîtriser les fonctionnalités avancées Créer et gérer un graphique
Créer un graphique, ajouter un graphique à un état ou à un formulaire
du logiciel Access
Activer Microsoft Graph pour effectuer des modifications
Modifier le type de graphique, modifier le titre d’un graphique, mettre en forme le
a Participants
titre d’un graphique, ajouter des étiquettes de données à un graphique
Créer un affichage de tableau croisé dynamique ou de graphiques croisé dynamique
• Tout utilisateur ayant un niveau
intermédiaire
Les sous-formulaires
Travailler avec un sous-formulaire/sous-état
a Méthodologie
Créer, modifier la structure d’un sous-formulaire/sous-état
Afficher un sous-formulaire en mode feuille de données
• Alternance de théorie et mises en
Afficher un total de sous-formulaire
pratique importante d’exercices
• Tous ces exercices peuvent être
réalisés en fonction des documents
et besoins propres de l’entreprise

a Nos +
• Module éligible à la certification
PCIE – Passeport de Compétences
Informatique Européen. Il évalue les
compétences des utilisateurs sur la
pratique des outils informatiques
dans le cadre professionnel.
Pour plus d’informations, contactez
votre centre agréé : contact@envoll.fr

Active X
Manipuler, inscrire, ajouter, joindre un contrôle ActiveX
Index
Afficher, créer un index à champ unique ou multiple, supprimer un index
Créer une clé primaire à champs multiples
Dupliquer et synchroniser la base de données
Créer un duplicata de base de données
Synchroniser les duplicatas d’une base de données
Résoudre les conflits de synchronisation
Hyperliens
Créer, insérer, modifier, supprimer un champ lien hypertexte
Masquer/afficher la barre d’outils web
Créer, regrouper et trier des pages d’accès aux données
Créer un tableau croisé dynamique dans une page d’accès aux données
Assigner un mot de passe, retirer un mot de passe d’une base de données
Les macros
Créer une macro, attribuer un argument à une action, sauvegarder une macro, tester
une macro avec la procédure pas-à-pas
Exécuter une macro, modifier une macro existante, exécuter une macro à l’aide du
menu « outils »
Assigner une macro à un contrôle, ajouter une condition à une macro, créer un
groupe de macros
Créer une macro AutoExec
Créer un menu – un bouton de commande
Créer, ouvrir et utiliser un menu de démarrage
Ajouter un bouton de commande à un menu de démarrage
Définir les options de démarrage
Exporter les données vers Excel et Word
Exporter, glisser-déplacer des données dans Excel
Créer des classeurs Excel, des documents Word à l’aide de la fonctionnalité Liaisons
Office
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LINGUISTIQUE 						
BUREAUTIQUE							

Base

TOUS NOS PROGRAMMES
14BU131

Base

s

nnée
de do

(Open Office)

Programme

a Objectifs
• Utiliser les fonctionnalités de base
• Créer ou modifier une requête
• Créer des rapports

a Participants
• T out utilisateur
•C
 onnaissances de l’environnement
Windows

a Méthodologie
• Alternance de théorie et mises en
pratique importante d’exercices
• Tous ces exercices peuvent être
réalisés en fonction des documents
et besoins propres de l’entreprise

a Nos +
• Module éligible à la certification
PCIE – Passeport de Compétences
Informatique Européen. Il évalue les
compétences des utilisateurs sur la
pratique des outils informatiques
dans le cadre professionnel.
Pour plus d’informations, contactez
votre centre agréé : contact@envoll.fr

Introduction
Comparaisons fonctionnelles avec Microsoft Office et StarOffice
Sélectionner, déplacer et cacher les barres d’outils
Créer une nouvelle base de données
Les objets
Les Tables
o créer une table
o relation entre tables
o mise en place de la relation
Les Formulaires
Créer un formulaire simple
Formulaire et sous-formulaire
Une autre façon de créer un formulaire
Utilisation des contrôles de formulaires
Séquence d’activation dans un formulaire
Les requêtes
Créer une requête simple
Requête de création de listage ouvrages
Procédure de création
o modifier la requête créée avec l’assistant
o requête avec critères invariables ou variables
o requête avec critère invariable
o requête avec critère de tri variable
o requête avec fonction d’agrégat
o requête avec agrégat et groupement
o créer une requête en mode ébauche
o formulaire basé sur une requête
o requêtes SQL
Les rapports
Création d’un rapport basé sur une requête
Imprimer, exporter et envoyer un rapport
Switchboard ou menu d’accueil
Open Office et les extensions
Enregistrer la Base
Création du Menu d’accueil (switchboard)
Se connecter à une autre base de données
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2Sur-mesure
Jours (14 h)

LINGUISTIQUE							
BUREAUTIQUE							

TOUS NOS PROGRAMMES
14BU132

Mac OS X
MAC

Programme

a Objectifs
• Acquérir les connaissances
nécessaires à l’utilisation du système
Mac OS X en contexte professionnel
• Savoir exploiter un logiciel dans cet
environnement

a Participants
• Tout utilisateur de Mac

a Méthodologie
• Alternance de théorie et mises en
pratique importante d’exercices
• Tous ces exercices peuvent être
réalisés en fonction des documents
et besoins propres de l’entreprise

1 Jour (7 h)
Sur-mesure

Découvrir la machine
Principes de base du système et du « hub numérique »
Connexion des périphériques (imprimantes, disques...)
Présentation des outils logiciels de base intégrés à OS X
Utiliser le Finder
Présentation des menus déroulants du Finder et des raccourcis clavier
Utiliser le Dock et LaunchPad
Manipuler les fenêtres et naviguer dans l’arborescence
Régler les préférences système (affichage, bureau, langues, dictée, son...)
Mettre à jour le système et exploiter l’App Store
Manipuler les fichiers
Présentation de l’organisation des fichiers sur OS X
Copier, organiser et compresser des fichiers
Rechercher des documents avec Spotlight
Sauvegarder efficacement avec Time Machine
Gérer les versions avec Auto Save
Travailler en réseau
Présentation de la configuration d’un réseau
Exploiter iCloud pour échanger des données
Paramétrer et activer le partage de fichiers
Se connecter à des postes Mac OS et Windows
Échanger des fichiers avec AirPlay
Accéder aux imprimantes du réseau
Exploiter les applications de base
La messagerie avec Mail
Naviguer sur Internet avec Safari
Exploiter son agenda avec iCal
Gérer ses contacts avec le carnet d’adresses
Utiliser notes et rappels
Communiquer en direct avec messages
Exploiter le centre de notifications
Partager des informations depuis une App

ENVOLL Formations I www.envoll.fr I Renseignements - 0 4 4 2 9 2 2 9 7 2 - contact@envoll.fr

45

LINGUISTIQUE 						
BUREAUTIQUE							

TOUS NOS PROGRAMMES
14BU133

La bureautique Apple
MAC

Programme

a Objectifs
• Connaître les fonctions majeures
et les bases de l’interface d’iWork à
travers les logiciels
• Comprendre comment bien utiliser Pages pour la rédaction de
documents professionnels
• Acquérir les connaissances nécessaires pour créer des feuilles de
calcul, des tableaux et des graphiques avec Numbers
• Savoir créer une présentation
professionnelle avec Keynote

a Participants
• Toute personne amenée à réaliser
des documents bureautiques sur
Macintosh ou sur iPad
• Avoir suivi le module « Prise en main
de Mac OS X » ou connaissances
équivalentes

a Méthodologie
• Alternance de théorie et mises en
pratique importante d’exercices
• Tous ces exercices peuvent être
réalisés en fonction des documents
et besoins propres de l’entreprise

Utiliser Pages pour la rédaction de documents (Traitement de texte)
Découvrir l’application et personnaliser l’interface
Exploiter les modèles
Saisir et modifier du texte
Exploiter le tiroir des styles
Mettre en forme un document
Définir et mettre en forme des tableaux
Mettre en forme des illustrations dans un document
Insérer et personnaliser des éléments multimédias
Rechercher à l’intérieur d’un document
Définir et personnaliser une table des matières
Protéger un document
Réaliser ses propres modèles
Exporter un document dans un format tiers (PDF, Word, ePub...)
Réaliser un publipostage avec l’application Contacts
Utiliser Numbers pour structurer ses données (Tableur)
Découvrir l’application et personnaliser l’interface
Saisir et modifier des informations
Mettre en forme un tableau
Définir des formules de calcul
Définir des conditions dans des cellules
Trier les informations dans un tableau
Insérer des graphiques et des diagrammes 2D et 3D
Rechercher à l’intérieur d’une feuille de calcul
Illustrer et enrichir un document
Préparer une feuille de données pour un publipostage dans Pages
Utiliser Keynote pour la réaliser des présentations (Diapositive)
Découvrir l’application et personnaliser l’interface
Saisir et mettre en forme du texte
Intégrer des contenus multimédias
Insérer et animer des objets graphiques
Effectuer des transitions entre diapositives
Personnaliser l’affichage pour l’intervenant
Personnaliser les modèles de diapositives
Réaliser ses propres modèles
Utiliser les fonctionnalités d’iCloud
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LINGUISTIQUE							
BUREAUTIQUE							

TOUS NOS PROGRAMMES
12BU118

Formation à l’utilisation de l’iPad
MAC

Programme

a Objectifs
• Apprendre à maîtriser l’iPad et ses
applications

Les fondamentaux
Découverte de l’iPad et l’interface de navigation
Les applications standards

• L’objectif est de vous faire gagner du
temps et rendre, le plus transparent
possible, le fait de passer de votre
poste de travail professionnel ou
personnel à votre équipement iPad

Les réglages
Protéger votre iPad
Mail, contacts, calendrier

a Participants
• Toute personne concernée par
l’utilisation d’un équipement iPad

a Méthodologie
• Alternance de théorie et mises en
pratique importante d’exercices
• Tous ces exercices peuvent être
réalisés en fonction des documents
et besoins propres de l’entreprise

1 Jour (7 h)
Sur-mesure

Le navigateur Safari
Les vidéos, les photos, les notes
Le store
Les réglages des applications tierces
Le moteur de recherche
Import, export, synchronisation avec iTunes
Mail
Paramétrage et création d’un compte mail
Cohabitation avec un compte sur votre PC/MAC
Envoyer différents types de mails
Le navigateur Safari
Naviguer sur Internet et utiliser plusieurs fenêtres
Gestion des signets, la recherche d’informations
Ajouter un lien direct vers un site
Envoyer vos URL par mail
Les notes
Prise de notes et gestion de la récupération de ses notes
Le calendrier
L’interface et la gestion du calendrier
Créer un évènement
Gestion des contacts
I mporter les contacts depuis votre PC/MAC
A
 jouter des contacts
R
 echercher des contacts
E nvoyer les contacts par mail
L’application plans
Chercher un lieu, une personne depuis le carnet d’adresses
Calculer un itinéraire, géolocalisation et orientation
Permuter les vues
L’application iTunes
 L’interface
L es achats
Synchronisation des appareils iPhone/iPad
L es applications professionnelles : travailler sur des fichiers Excel ou Word, accéder à
son PC à distance
Dépannage
Sauvegarde et restauration
R
 éseau et synchronisation
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DÉVELOPPEMENT PERSONNEL

Des formations réalisées avec
des méthodes certifiées : A.E.C. (Arc- en-Ciel),
PNL (Programmation Neuro-Linguistique)

« Se connaître, c’est maîtriser sa vie ».
Faire plus vite et mieux avec moins, pour
gagner en aisance relationnelle et monter en
puissance dans son poste tout en étant en
accord avec soi, ses valeurs et ses motivations.

Pour vous accompagner dans la professionnalisation
de vos équipes, ENVOLL a élaboré 16 programmes*
pour développer le potentiel et le bien-être de votre
équipe !
* pouvant être animés selon la méthode des couleurs (A.E.C.)
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Parco

• La connaissance de soi
• La gestion du stress
• Utiliser les techniques théâtrales pour la gestion du stress
• Mieux se connaître pour développer son potentiel dans sa
fonction (A.E.C.)

• Mieux se connaître, pour mieux communiquer avec la PNL
• Les outils de la PNL
• Mieux communiquer avec les couleurs

• Développer sa culture générale
• Préparation à la retraite
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Coach

• Organiser et gérer son temps au travail
• Savoir communiquer en situation professionnelle
• Utiliser les techniques théâtrales pour la prise de parole
en public
• Mieux communiquer par écrit
•S
 avoir gérer les conflits

• Bilan des compétences
• Validation des Acquis de l’Expérience (V.A.E.)

LINGUISTIQUE 						
DÉVELOPPEMENT
PERSONNEL							
TOUS NOS PROGRAMMES
09DP115

ent
oppem
Dével onnel
pers

La connaissance de soi

Programme

a Objectifs
• Aborder la relation aux autres
dans une perspective qui prend
en compte la globalité de la
communication
• Acquérir les outils de mise en
pratique pour améliorer ses
échanges

a Participants
• Tout public

a Méthodologie
• Ce stage propose un travail
de réflexion sur ses propres
comportements lors de cas concrets
rencontrés
• Il apporte des outils d’analyse ainsi
que des outils de comportements
adaptés

a Nos +
• Ce module peut être animé par nos
coachs certifiés A.E.C. (la méthode
des couleurs) et PNL

2 à 3 Jours
Sur-mesure

Se connaître soi-même
Comprendre et interpréter le regard que l’on porte sur soi-même
Prendre conscience du regard que les autres portent sur soi
Identifier les postures, attitudes et comportements en cause
Découvrir dans son passé l’origine de ses propres réactions
Identifier la part de soi que l’on projette sur la réalité
Comment se construisent les cartes mentales ?
Mind Mapping ou « manifestation extérieure de la pensée irradiante »
Outil d’organisation de la pensée
Percevoir les caractéristiques de son interlocuteur « autre »
Développer une vision globale : conscient/inconscient, logique/imagination,
rationnelle/affective
Relativiser son point de vue en fonction des relations entre soi, l’autre et la situation
considérée
Reconnaître et accepter les différentes structures de pensée et de sensibilité
Communication verbale et non verbale
Communication verbale : émise par la parole, constituée de mots d’un langage donné
Communication non verbale : constituée de gestes, d’attitudes, de symboles,
du paralangage, d’expressions faciales et de mouvements corporels
Reconnaître les canaux de communication
Visuel
Auditif
Kinesthésique
Savoir mettre en confiance
Créer un climat de confiance dans ses relations personnelles ou professionnelles
Développer sa confiance vis-à-vis de ses collaborateurs
Utiliser les langages qui captent l’attention
La typologie d’Herrmann : contrôle, émotion, création, logique
Acquérir des outils pour atteindre ses objectifs
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LINGUISTIQUE							
DÉVELOPPEMENT
PERSONNEL						
TOUS NOS PROGRAMMES
La gestion du stress

ent
oppem
Dével onnel
pers

Programme

a Objectifs
• Être capable dans sa vie
professionnelle et privée de gérer
son stress et ses émotions pour vivre
plus confortablement et être plus
efficace

a Participants

2 à 3 Jours
Sur-mesure

Maîtriser son stress
Les origines du stress
Stress de situation et stress de rapports humains
Repérer ses déclencheurs personnels
Savoir traiter les objections
Être capable de dire « non », tout en respectant l’autre

• Tout public

Comment faire face à l’agressivité d’autrui

a Méthodologie
• Ce stage propose un travail de
réflexion sur ses propres
comportements lors de cas concrets
rencontrés
• Il apporte des outils d’analyse ainsi
que des outils de comportements
adaptés

a Nos +

Pouvoir maîtriser un contradicteur
Techniques précises, concrètes et efficaces de gestion du stress

Gérer ses émotions
Comprendre ses émotions
Être capable de communiquer ses émotions
Reconsidérer le « sens » d’une situation
Revoir ou définir ses objectifs fondamentaux

• Ce module peut être animé par nos
coachs certifiés A.E.C. (la méthode
des couleurs) et PNL

Trouver les déclencheurs émotionnels et leurs correspondances
Comment trouver son équilibre personnel dans la sérénité
Techniques de maîtrise de ses états émotionnels
Faire venir un état émotionnel agréable, à chaque fois que nécessaire
Plusieurs techniques précises, concrètes et efficaces de gestion de nos émotions

ENVOLL Formations I www.envoll.fr I Renseignements - 0 4 4 2 9 2 2 9 7 2 - contact@envoll.fr

51

LINGUISTIQUE 						
DÉVELOPPEMENT
PERSONNEL							
TOUS NOS PROGRAMMES
12DP122

ent
oppem
Dével onnel
pers

Utiliser les techniques théâtrales pour la gestion du stress

Programme

a Objectifs

Maîtriser son stress
• Être capable dans sa vie
professionnelle et privée de gérer son Analyse du stress et explication de ses mécanismes
stress et ses émotions pour vivre plus Stress de situation et stress de rapports humains
confortablement et être plus efficace
Repérer ses déclencheurs personnels
Apprendre à mieux se connaître
• Maîtriser ses émotions, pratiquer la
relaxation
Prendre soin de soi
Apprendre à respirer et à se relaxer
a Participants
Refuser le stress de l’autre, savoir prendre de la distance
Techniques théâtrales efficaces pour la gestion du stress
• Tout public

a Méthodologie
• Ce stage se compose d’une
alternance d’exercices physiques
issus des techniques théâtrales
• L’improvisation permettra à chaque
participant de travailler des
situations sur ses propres
comportements
• Exercices de relaxation
• Exercices d’art dramatique mettant
en scène des situations concrètes

Travail sur les émotions
Comprendre ses émotions
Être capable de communiquer ses émotions
Reconsidérer le « sens » d’une situation
Revoir ou définir ses objectifs fondamentaux
Trouver les déclencheurs émotionnels et leurs correspondances
Comment trouver son équilibre personnel dans la sérénité
Techniques de maîtrise de ses états émotionnels
Faire venir un état émotionnel agréable, à chaque fois que nécessaire
Plusieurs techniques précises, concrètes et efficaces de gestion de
nos émotions

a Nos +
• Ce module est animé par des acteurs
de théâtre

52
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2 à 3 Jours
Sur-mesure

LINGUISTIQUE							
DÉVELOPPEMENT
PERSONNEL						
TOUS NOS PROGRAMMES
13AEC001
Mieux se connaître pour développer son potentiel
dans sa fonction

ent
oppem
Dével onnel
pers

Programme

a Objectifs
• Apprendre le langage des couleurs
• L’utiliser à bon escient
• Se connaître et connaître les autres
• Le style naturel et le style adapté
o 12 étapes pour apprendre à mieux
connaître votre propre style de
comportement
o comment identifier le style de vos
interlocuteurs, le comportement
et ainsi mieux l’apprécier et mieux
communiquer

2Sur-mesure
Jours (14 h)

CHAPITRE 1 : LE LANGAGE DES COULEURS
Histoire du langage des couleurs
Caractéristiques du langage des couleurs
Reconnaître les couleurs
Résumé des caractéristiques de comportement
Positon sur la roue ARC-EN-CIEL (70 possibilités)
Expérimenter la perception
Chapitre 2 : LA NOTION DE PRÉFÉRENCE

o découvrez comment adapter à votre Reconnaître nos préférences
style à votre environnement et agir Les modifier chez les autres
constamment avec efficacité
L’apport de Carl JUNG
• les préférences
a Participants
• les 2 attitudes
• les 4 fonctions
• Tout public

a Méthodologie
• Interactivité, favorisant
l’apprentissage par une
expérimentation directe
• Approche PNL

a Nos +
• Ce module est animé par nos coachs
certifiés A.E.C., la méthode des
couleurs

a Supports pédagogiques
• Le profil personnel
• La roue A.E.C
• Le manuel d’exercices

Chapitre 3 : LES MOTIVATIONS
L’histoire des motivations et leur fonction
Les 6 attitudes de SPRANGER
Chapitre 4 : LE PROFIL ARC-EN-CIEL
Savoir interpréter son profil
Comment utiliser au mieux votre profil personnel
Vos talents pour l’entreprise
• comment mieux communiquer avec vous
• vos clés de la motivation
• vos domaines d’amélioration
• style naturel et style adapté
Comment augmenter ma flexibilité
Chapitre 5 : PLAN D’ACTION
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09DP106
LINGUISTIQUE 						
DÉVELOPPEMENT
PERSONNEL							
TOUS NOS PROGRAMMES
Mieux se connaître, pour mieux communiquer avec la PNL

ent
oppem
Dével onnel
pers

Programme

a Objectifs
• Donner les savoir-faire essentiels de
la PNL afin de favoriser écoute, observation, flexibilité,
communication, accès aux ressources,
atteinte d’objectifs, changement…
• En entretien d’accompagnement,
conseil, coaching, recrutement,
management

a Participants
• Toute personne désireuse
d’améliorer sa communication dans
un contexte professionnel
•A
 ucun préalable ni formation,
ni diplôme n’est nécessaire

a Méthodologie
• Ce stage propose un travail de
réflexion sur ses propres
comportements lors de cas concrets
rencontrés
• Il apporte des outils d’analyse ainsi
que des outils de comportements
adaptés

a Nos +
• Ce module est animé par un maître
praticien en PNL

54

2Sur-mesure
Jours (14 h)

Les principes de base
Les présupposés de la PNL (« la carte n’est pas le territoire »)
L’orientation vers les solutions
Le méta modèle du langage (omission, généralisation, distorsion)
La structure de l’expérience subjective (processus et états internes, comportement
externe)
Les savoir-faire de base
« Établir le rapport » et maintenir une bonne relation
S’assurer une bonne compréhension par la reformulation
Observer et « calibrer le non verbal »
Être flexible et souple
(pré) cadrer une intervention en fixant des objectifs clairs
Suivre et guider en entretien
Savoir recueillir de l’information utile (état désiré, état présent, vérification
écologique)
Questionner le méta modèle du langage
Recadrer pour changer la perception et les croyances limitantes

Les modules
Trouver et ancrer les ressources, les compétences, neutraliser un ancrage négatif,
stimuler un déclencheur
(se) dissocier, faire un état séparateur ; (s’) associer et (se) réassocier, tester (calibrer et
questionner)
Installer des apprentissages, faire un pont vers le futur, besoins, critères, valeurs,
repérer et ancrer les croyances aidantes, débusquer les croyances limitantes
Mieux se connaître et être plus efficace grâce aux métas programmes

Les techniques
Dissociation simple et double
Stratégie et ancrage des ressources
Visualisation créatrice
Dynamiser l’apprentissage grâce à la ligne du temps et programmer l’avenir
Générateur de nouveaux comportements ou toute autre technique sur mesure selon
contexte
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09DP107
LINGUISTIQUE							
DÉVELOPPEMENT
PERSONNEL						
TOUS NOS PROGRAMMES
Les outils de la P.N.L.

ent
oppem
Dével onnel
pers

Programme

a Objectifs
• Acquérir une souplesse et une
flexibilité comportementale
• Découvrir la carte du monde de
l’autre

2Sur-mesure
Jours (14 h)

Les postulats de la PNL
Les bases de l’écoute active
Affiner sa perception de la réalité

• Préciser ses objectifs personnels
• Développer des techniques de
communication efficace

a Participants
•C
 ette formation s’adresse à
toutes les personnes qui désirent
développer aussi bien dans leur
environnement professionnel que
personnel, des savoir-faire utiles
pour s’exprimer clairement, se faire
entendre, écouter et être écouté,
comprendre et se faire comprendre
afin de créer une relation de réel
échange avec l’autre

a Méthodologie
• Apports théoriques
• Mises en situation et cas pratiques

a Nos +
• Ce module est animé par un maître
praticien en PNL

Le VAKOG (canal sensoriel : visuel, auditif, kinesthésique, olfactif )
od
 éterminer l’état émotionnel de son interlocuteur en « calibrant » ses mimiques,
ses gestes, sa respiration
Le langage verbal
o la généralisation, l’omission, la distorsion
o recueillir l’information grâce au questionnement
Le langage non verbal de l’interlocuteur dans la relation
o les techniques de synchronisation posturale
S’adapter avec flexibilité au modèle du monde de son interlocuteur
Définir et organiser des objectifs dans l’espace-temps
o définir des objectifs positifs et opérationnels
Visualiser ses objectifs
Dépasser ses freins pour atteindre l’objectif
Apprendre à utiliser l’ancrage ressource pour amplifier la motivation
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13AEC008
LINGUISTIQUE 						
DÉVELOPPEMENT
PERSONNEL							
TOUS NOS PROGRAMMES
Mieux communiquer avec les couleurs (A.E.C.)

ent
oppem
Dével onnel
pers

Programme

a Objectifs
• Apprendre le langage des couleurs
• L’utiliser à bon escient
• Se connaître et connaître les autres
• Le style naturel et le style adapté
o 12 étapes pour apprendre à mieux
connaître votre propre style de
comportement
o comment identifier le style de vos
interlocuteurs, le comportement
et ainsi mieux l’apprécier et mieux
communiquer

2Sur-mesure
Jours (14 h)

CHAPITRE 1 : LE LANGAGE DES COULEURS POUR MIEUX COMMUNIQUER
Apprendre le langage des couleurs.
Caractéristiques du langage des couleurs
Reconnaître ses interlocuteurs avec les couleurs, identifier leur comportement et
mieux les accepter
LE PROFIL ARC-EN-CIEL

Mieux se connaître pour mieux communiquer
Interpréter son profil : 12 étapes pour apprendre à mieux connaître votre propre style
o découvrez comment adapter à votre de comportement
style à votre environnement et agir Savoir interpréter son profil
constamment avec efficacité
Comment utiliser au mieux votre profil personnel
o découvrir les clés d’une bonne com- Vos talents pour l’entreprise
• comment mieux communiquer avec vous
munication
• vos clés de la motivation
• vos domaines d’amélioration
a Participants
• style naturel et style adapté
• Tout public
Comment augmenter ma flexibilité

a Méthodologie
• Interactivité, favorisant
l’apprentissage par une
expérimentation directe
• Approche PNL

a Nos +
• Ce module est animé par nos coachs
certifiés A.E.C., la méthode des
couleurs

aSupports pédagogiques

CHAPITRE 2 : LES RÈGLES D’UNE BONNE COMMUNICATION
Quelques principes de communication de base
Les différentes techniques de questionnement
Modèle de la communication & l’effet entonnoir
La communication interpersonnelle
La règle des 3 V & 5 C
La synchronisation
L’écoute active
La reformulation
Le traitement des objections
Comment traiter un problème de communication avec l’outil D.E.S.C.

• Le profil personnel
• La roue A.E.C
• Le manuel d’exercices

56

ENVOLL Formations I www.envoll.fr I Renseignements - 0 4 4 2 9 2 2 9 7 2 - contact@envoll.fr

12DP120
LINGUISTIQUE							
DÉVELOPPEMENT
PERSONNEL						
TOUS NOS PROGRAMMES
Développer sa culture générale

ent
oppem
Dével nnel
perso

Programme

a Objectifs

2Sur-mesure
Jours (14 h)

Littérature
• Savoir s’exprimer, comprendre les
o les genres littéraires
références culturelles de son
interlocuteur, se référer à des connais- o littérature française
o littérature anglo-saxonne
sances afin d’illustrer son propos ou
simplement séduire son interlocuteur o dans le monde
(client…)
L’histoire
o l’histoire de France
o l’histoire de l’Europe
a Participants
o l’histoire du monde
• Toute personne qui souhaite mettre à L’économie
jour son niveau de culture
o les théories économiques
générale afin d’améliorer ses
o le système français
rapports avec ses interlocuteurs
o l’Europe et les États-Unis
(clients, fournisseurs, collègues,
o le système mondial
hiérarchie…)
Géographie
o la terre
a Méthodologie
o les continents
o les pays et les villes
• Apports théoriques
• Lecture et analyse des de documents L’astronomie
o notre système solaire
o les planètes
• Quizz et QCM
o les étoiles
• 3 thèmes sont à choisir sur une liste
de thématiques proposées

Les arts
o la musique
o la peinture
o l’architecture
o le cinéma
o le théâtre
La philosophie
o les grands courants philosophiques depuis l’antiquité
o les grands philosophes
o l’impact de la philosophie sur notre vie
La psychologie
o les courants de la psychologie
o l’histoire de la psychologie
o les applications de la psychologie
La religion
o l’histoire des religions
o les grandes religions du monde
o la quête de sens
Les sciences
o l’histoire des sciences
o sciences naturelles
o sciences humaines
La société et politique
o la démocratie
o le système politique français
o l’Union européenne
o les systèmes politiques dans le monde
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LINGUISTIQUE 						
DÉVELOPPEMENT
PERSONNEL							
TOUS NOS PROGRAMMES
11DP116

ent
oppem
Dével onnel
pers

Préparation à la retraite

Programme

a Objectifs
• Élaborer avec le stagiaire un projet de
fin de carrière permettant de réorganiser sa vie et de se projeter avec
sérénité dans une nouvelle phase de
la vie après avoir validé ses droits à
la retraite et ses acquis en termes de
nombre d’annuités

a Participants
• Toute personne qui prépare son
départ à la retraite en fin de carrière

Thèmes abordés
Définir les règles de calcul et les droits à la retraite (cadre légal, annuités, retraite
complémentaire…)
Calculer les droits à la retraite (calcul du montant, annuités, retraite
complémentaire…)
Élaborer le projet de vie lié au départ à la retraite
Établir un bilan de sa vie professionnelle
Se projeter dans la dernière partie de sa carrière
Mesurer ses points forts et ses points faibles
Évaluer l’impact de la fin de carrière professionnelle sur ses ressources
Trouver une nouvelle place au sein du couple/de la famille
Des outils pour gérer les relations au quotidien

•N
 iveau requis : aucune compétence
particulière n’est requise
Outils
La psychologie sociale et clinique
La programmation neurolinguistique
• Brainstorming, questionnaires,
Analyse transactionnelle
l’expérience des participants, apports La méthode DÉCLIC
théoriques, mises en situation, cas
La méthode OCEAN
pratiques
Divers questionnaires de personnalité, de motivation et de besoins

a Méthodologie

a Nos +
• Ce module peut être animé par nos
coachs certifiés A.E.C (la méthode
des couleurs) et PNL

58

2Sur-mesure
Jours (14h)

Savoir-faire
Réduire le stress lié au départ à la retraite
Faire le deuil de sa vie active
Comprendre ses limites
Mieux se connaître pour mieux vivre sa retraite
S’affirmer dans une période difficile
Savoir communiquer une clé de réussite
Penser son nouveau projet de vie
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09DP115
LINGUISTIQUE							
DÉVELOPPEMENT
PERSONNEL						
TOUS NOS PROGRAMMES

ité
Efficac nelle
sion
profes

Organiser et gérer son temps de travail

Programme

a Objectifs

2
Jours (14h)
Sur-mesure

Des délais minimums, des projets prioritaires, un flot de courrier à traiter
• Ce cours concerne tous ceux qui
donnent vite à chacun le sentiment d’être débordé
veulent améliorer leur productivité
et mieux maîtriser leur temps grâce à
des méthodes plus efficaces de gesSavoir définir les priorités et gérer son temps sont des compétences nécessaires
tion du temps et d’organisation
pour atteindre les objectifs fixés

a Participants

Garder le contrôle de son emploi du temps permet d’améliorer la productivité,
mais aussi la qualité de vie

• Ce cours concerne tous ceux qui
veulent améliorer leur productivité
et mieux maîtriser leur temps grâce à
des méthodes plus efficaces de ges- Définir des objectifs et des priorités afin de gérer efficacement votre temps
Contrôler vos habitudes de travail et définir des domaines d’amélioration
tion du temps et d’organisation
Combattre la procrastination, éviter la perte de temps et gérer les interruptions
Identifier, évaluer et sélectionner les outils utiles pour gérer le temps et les priorités
a Méthodologie
Ne pas trop vous engager
• Apports théoriques
Équilibrer votre vie professionnelle et personnelle
Mettre en œuvre un plan d’action personnel de gestion du temps
• Mises en situation et cas pratiques

a Nos +

Introduction et vue d’ensemble

• Ce module peut être animé par nos
coachs certifiés A.E.C (la méthode
des couleurs) et PNL

 pprendre à éviter les obstacles
A
Questions clés pour gérer son temps
Contrôler votre emploi du temps
Équilibrer vie professionnelle et vie personnelle
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12DP121
LINGUISTIQUE 						
DÉVELOPPEMENT
PERSONNEL							
TOUS NOS PROGRAMMES

ité
Efficac nelle
n
o
i
s
s
profe

Savoir communiquer en situation professionnelle

Programme

a Objectifs
• Identifier les ressorts et
les spécificités de la communication
professionnelle

a Participants
• Toute personne souhaitant
améliorer sa communication et son
relationnel dans son environnement
professionnel

a Méthodologie
• Apports théoriques et
méthodologiques
• Exercices pratiques
• Mises en situation et jeux de rôle

La communication en milieu professionnel
Principes de base
Les contraintes et enjeux liés au contexte professionnel
Les différentes situations de communication professionnelle
Les différents modes de communication

Se connaître pour mieux communiquer
Auto-diagnostic
Se faire confiance et s’affirmer
Savoir surmonter ses peurs et dépasser ses blocages

Identifier les attentes de son interlocuteur
L’écoute active et la reformulation
Saisir le cadre de référence de son interlocuteur
Adapter son vocabulaire
Établir une relation positive

a Nos +
• Ce module peut être animé par nos
coachs certifiés A.E.C . (la méthode
des couleurs) et PNL

60

S’exprimer de manière convaincante
Les règles d’or de la communication orale
Le verbal et le non verbal
Formuler une objection
o construire et argumenter
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2 à 3 Jours
Sur-mesure

LINGUISTIQUE							
DÉVELOPPEMENT
PERSONNEL						
TOUS NOS PROGRAMMES
09DP113
Utiliser les techniques théâtrales
pour la prise de parole en public

ité
Efficac nelle
n
o
i
s
s
profe

Programme

a Objectifs
• Être capable de prendre la parole en
public à toute occasion (exposé,
conférence, réunion, débat)

a Participants
• Tout public

a Méthodologie
• Utilisation de méthodes
pédagogiques actives, individuelles
et collectives à partir d’exercices,
d’entraînements, de jeux de rôle, de
mises en situation professionnelle
avec forte participation du groupe
• Travail utilisant la vidéo et les
techniques théâtrales de base

a Nos +
• Ce module est animé par des acteurs
de théâtre

2 à 3 Jours
Sur-mesure

Contexte et enjeux
Identification du contexte et de l’enjeu de la prise de parole pour mieux l’intégrer
dans son intervention
Repérage du niveau d’information des auditeurs
Adaptation du langage et du vocabulaire
Augmenter son ascendant et son pouvoir de persuasion face à des interlocuteurs,
Mieux maîtriser ses moyens personnels d’expression
Se mettre en scène pour accompagner son discours d’une présence plus forte
Un corps pour la parole
Approche des principes et techniques essentiels
La respiration : trouver son équilibre, sa stabilité, gérer son stress
La voix : trouver sa voix médium, articuler, augmenter sa qualité vocale,
se faire entendre et comprendre
Le geste : mobiliser son énergie corporelle, éviter le décalage entre verbal et non
verbal
Mobiliser ses sens et son énergie
Contrôler ses manies, tics et habitudes
Décontraction, relaxation
Approcher l’image de soi : comment les autres me voient : attitude, comportement
Comment mobiliser sa concentration, sa mémoire, la coordination de ses gestes ?
L’improvisation
Argumenter
Choisir son langage
Organiser ses idées et développer ses capacités d’orateur
Apprendre à construire un message et à argumenter
Analyse et utilisation des méthodes et des effets persuasifs
Travailler sur son argumentation personnelle, distinguer faits et opinions
Structurer son message
Choisir un plan adapté aux objectifs, au message et à l’auditoire
Se mettre en scène
Se préparer à une prise de parole en public : l’objectif, l’interlocuteur et le contexte, les
différents types d’entretien et leur structure (décisionnel, informatif...)
Mettre en espace et en scène sa personnalité et l’adapter à l’auditoire
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LINGUISTIQUE 						
DÉVELOPPEMENT
PERSONNEL							
TOUS NOS PROGRAMMES
12DP119
Mieux communiquer par écrit

ité
Efficac nelle
sion
profes

Programme

a Objectifs
• Être lu, compris et mémorisé est une
condition indispensable au succès
professionnel, alors que les outils de
communication sont de plus en plus
performants

a Participants
• Toute personne, responsable ou
salarié qui est amenée à rédiger
des documents écrits dans le but
de faire passer un message qui soit
pris en compte voire appliqué par le
récepteur

a Méthodologie
• Ce stage propose un travail
de réflexion sur ses propres
comportements lors de cas concrets
rencontrés
• Il apporte des outils d’analyse ainsi
que des outils de comportements
adaptés

a Nos +
• Ce module peut être animé par nos
coachs certifiés A.E.C. (la méthode
des couleurs) et PNL

Mieux se connaître pour mieux manager
Faire l’auto-diagnostic de votre personnalité
Évaluer ses points forts afin de les consolider
Réfléchir sur votre rôle, mission, responsabilité
Créer et entretenir un bon climat dans l’équipe
Faire passer des messages clairs et constructifs
Gérer les échanges en face à face
Développer la motivation de vos vendeurs
Apporter son soutien
Féliciter
S’organiser autour de son équipe :
Gérer les échanges en face à face
Faire passer des messages clairs et constructifs
Développer la motivation de vos vendeurs
Transmettre des directives
Gérer les priorités
Fixer des règles du jeu
Entretenir un bon climat dans l’équipe
Motiver votre équipe pour l’amener à la performance
Développer la motivation de chacun de vos vendeurs
Savoir mesurer les compétences et résultats obtenus
Faire passer des messages clairs et constructifs.
Développer une culture coaching, tutorat, formation…
Animer les vendeurs au quotidien
Fixer les objectifs, déléguer
Contrôler et suivre les résultats
Concevoir votre plan d’action
Organiser l’action au quotidien :
o plan de tournée, rapports de visite
o suivis des tableaux de bord
o entretien d’évaluation, réunion d’équipe
Savoir traiter les situations conflictuelles
Faire face à la démotivation des commerciaux
Comment prendre des décisions et les communiquer
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2Sur-mesure
Jours (14 h)

LINGUISTIQUE							
DÉVELOPPEMENT
PERSONNEL						
TOUS NOS PROGRAMMES
09DP114
Savoir gérer les conflits

ité
Efficac nelle
n
o
i
s
s
profe

Programme

a Objectifs
• Dissocier la part liée à l’émotif et aux
éléments rationnels dans un conflit
• Maîtriser sa propre émotivité dans
une situation de conflit
• Suivre une stratégie positive de
résolution de conflit
• Identifier les différents types de
conflits
• Repérer la stratégie de son interlocuteur et élaborer un scénario de
négociation
• Élargir les possibilités de résolution
de conflits et anticiper les prochains
différents

2 à 3 Jours
Sur-mesure

Analyser un conflit
Conflit portant sur un projet, des principes ou des valeurs
Conflit lié à des désaccords sur des modalités
Conflit simplement relationnel

Canaliser ses comportements dans un conflit
Analyser et décomposer la situation
Prendre en compte ses émotions et ses croyances
Retrouver une ressource positive

Repérer la stratégie de son ou de ses interlocuteurs
Saisir le cadre de référence de l’autre
Observer son non verbal
Pointer ses motivations, ses intérêts, ses bénéfices éventuels
Identifier les jeux psychologiques sous-jacents

a Participants
• Tout encadrement hiérarchique ou
fonctionnel

a Méthodologie
• Ce stage propose un travail de
réflexion sur ses propres
comportements lors de cas concrets
rencontrés sur le terrain
• Il apporte des outils d’analyse,
une structure de résolution de
conflits, ainsi que des outils de
comportements adaptés

Ramener son interlocuteur dans une disposition de résolution positive
Le recadrage positif
L’humour
Le changement de plan
Le repositionnement « gagnant/gagnant »

Analyser et mettre à plat le différend
Tester la « bonne foi » de l’interlocuteur
Imaginer des solutions en forme de portes de sortie
Souligner l’accord
Vérifier la disposition de l’interlocuteur

• Chaque outil fait l’objet d’une
Préparer l’avenir
expérimentation en simulation à
Renforcer la qualité de la relation
partir de cas concrets apportés par les
Anticiper les prochains différends
participants

a Nos +
• Ce module peut être animé par nos
coachs certifiés A.E.C. (la méthode
des couleurs) et PNL
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LINGUISTIQUE 						
DÉVELOPPEMENT
PERSONNEL							
TOUS NOS PROGRAMMES
09DP110
Bilan de compétences
ing
Coach

Programme

a Objectifs
•À
 partir d’une série de tests et d’entretiens avec un conseiller
• Il s’agit de dresser un inventaire
complet des aptitudes, savoirs,
expériences, centres d’intérêt et
aspirations, puis définir un projet
professionnel réaliste et à l’image
souhaitée : ceci dans la plus grande
confidentialité
• C
 e stage propose un travail de
réflexion sur ses propres
comportements lors de cas concrets
rencontrés
• Il apporte des outils d’analyse ainsi
que des outils de comportements
adaptés

a Participants
• Le bilan de compétences concerne
tous les actifs sans condition d’âge,
de diplôme ou de statut social

Pourquoi faire un bilan de compétences ?
Le bilan de compétences se situe clairement dans une perspective de progression
individuelle et a pour objet de permettre à toutes personnes et à tout moment
d’analyser leurs compétences professionnelles et personnelles ainsi que leurs
motivations afin de définir un projet professionnel et un éventuel projet de formation
Les moyens et outils
Entretien d’explicitation conduit par un professionnel
Questionnaires sur les expériences, d’analyse de compétences,
les intérêts professionnels, etc.
Tests de personnalité et d’aptitudes
Autoévaluation (travail personnel après chaque entretien permettant d’enrichir
l’entretien suivant)
Présentation, si nécessaire, du projet professionnel à un spécialiste du secteur
d’activité concerné afin de le valider
Document de Synthèse remis au salarié
Confidentialité du Bilan de compétences

• Nous avons tous le besoin de faire
régulièrement un check-up
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20 heures
Sur-mesure
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LINGUISTIQUE							
DÉVELOPPEMENT
PERSONNEL						
TOUS NOS PROGRAMMES
09DP102
Validation des Acquis de l’Expérience (V.A.E.)
ing
Coach

Programme

a Objectifs
• Accompagner le bénéficiaire dans
la mise en place de la Validation des
Acquis de l’Expérience (V.A.E.)
• Décrire de façon précise et concrète
son expérience en termes de
connaissances, aptitudes et compétences afin de les valoriser en vue de
l’obtention du diplôme visé

a Participants
• Toute personne désireuse de valider
son expérience professionnelle de
plus de 3 ans visée par un diplôme
d’État

a Méthodologie
• La méthode « choisir, décrire,
prouver »
• La rédaction du document : les
différentes étapes de la V.A.E.

20 heures
Sur-mesure

Les principes
L e cadre réglementaire (loi dite « de la modernisation sociale du 17 janvier 2002)
Les démarches administratives à accomplir
Connaissances, aptitudes et compétences
Les diplômes (du bac + 2 au bac + 5 — BTS, DUT,…)
La préparation
L’engagement
S’informer
Fixer l’objectif de la démarche
Se motiver
Choisir le diplôme, accomplir les démarches administratives
Les savoir-faire
 écrire les activités passées et présentes concrètement avec précision et détail
D
Décrire les tâches par séquences, étape par étape
Recenser les savoirs et savoir-faire sous-jacents
Conscientiser et verbaliser les compétences
Expliciter les acquis de l’expérience en termes de connaissances
Aptitudes et compétences
Expliquer et expliciter sa méthode de travail sur le terrain
Préparer un dossier de preuves
Rassembler les preuves des acquis (documents de travail, attestations, diplômes, etc.)
Rédiger le document écrit
Argumenter sa candidature à l’écrit et à l’oral
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Parce qu’un manager bien formé
… augmente l’efficacité de ses équipes !

MANAGEMENT

« On ne naît pas manager, on le devient en se
formant, en développant des aptitudes comme l’écoute.
Le manager est un élément moteur indispensable entre la
direction générale et ses collaborateurs. »
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• Animer et motiver son équipe - niveau1
• Animer et motiver son équipe - niveau2
• Le management d’équipe
• Management A.E.C. - niveau 1
• Management A.E.C. - niveau 2

• Leadership du nouveau manager
• Communication et leadership

• Organisation du travail de son équipe
• Management opérationnel

• Management et stress
• Évaluer les performances

Pour vous accompagner dans la professionnalisation
de vos équipes, ENVOLL a élaboré 34 programmes*
pour donner plus d’outils à vos managers !
* pouvant être animés selon la méthode des couleurs (A.E.C.)

« L’art du management : obtenir sans imposer, écouter et
savoir trancher pour atteindre les objectifs fixés, tout en
transmettant les savoirs et les valeurs de l’entreprise. »

sal

er
ent transv
m
e
g
a
n
a
M

• La gestion de projet
• Le management transversal
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• Communication en organisation transversale
• Négociation au quotidien
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• Formateur occasionnel
• Animateur de formations
• Mission tuteur

« Former ses équipes pour transformer son entreprise. »

LINGUISTIQUE 						
MANAGEMENT							

ipe

qu
nt d’é
geme
Mana amentaux
Fond

10MG213
TOUS NOS PROGRAMMES

Animer et motiver son équipe - niveau 1

Programme

a Objectifs
• Mesurer le poids de chaque rôle
du manager dans son activité
quotidienne
• Intégrer une dimension stratégique
dans le pilotage de son équipe
• Accompagner et motiver ses
collaborateurs en assurant la
stabilité des résultats et une

a Participants
• Tout encadrement hiérarchique ou
latéral

a Méthodologie
• Les outils et méthodes sont
présentés puis donnent lieu à des
mises en application

2 à 3 Jours
Sur-mesure

Qu’est-ce que le « Management »
Quelques définitions
o animer
o coacher
o manager
Les différents « types » de management
o participatif
o persuasif
o directif
o délégatif
Les fonctions du manager
Quel « manager » suis-je ?
o test
o mes points forts, mes points faibles
La Philosophie du « Coaching »

Le groupe et les collaborateurs
Mieux connaître mes collaborateurs : leurs points forts, leurs points faibles
• Les approches comportementales
Mes actions par rapport au groupe
sont systématiquement
abordées avec des mises en situation o ce que je fais : mon positionnement/mes corrections
transposées dans un environnement
o ce que j’aimerai faire : comment m’y prendre
connexe au domaine d’activité

a Nos +
• Ce module peut être animé par nos
coachs certifiés A.E.C., la méthode
des couleurs

Exemple d’actions de management
Organiser une réunion de travail
o la préparation
o l’ordre du jour
o l’animation
o l’objectif
3ème jour
L’entretien individuel avec un collaborateur
o fixer et suivre les objectifs
o l’entretien annuel d’appréciation
Conclusion/Engagement
Les actions mises en place
Les engagements personnels
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MANAGEMENT							
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10MG214
TOUS NOS PROGRAMMES

Animer et motiver son équipe - niveau 2

Programme

a Objectifs
• Mesurer le poids de chaque rôle
du manager dans son activité
quotidienne
• Intégrer une dimension stratégique
dans le pilotage de son équipe
• Accompagner et motiver ses
collaborateurs en assurant la
stabilité des résultats et une énergie
positive de l’équipe

a Participants
• Tout encadrement hiérarchique ou
latéral

a Méthodologie
• Les outils et méthodes sont
présentés puis donnent lieu à des
mises en application
• Les approches comportementales
sont systématiquement
abordées avec des mises en situation
transposées dans un environnement
connexe au domaine d’activité

a Nos +
• Ce module peut être animé par nos
coachs certifiés A.E.C., la méthode
des couleurs

2Sur-mesure
Jours (14 h)

Identifier les enjeux et les missions du manager
Évaluer l’importance des différents rôles et des missions du manager au quotidien
Identifier les fondements de sa légitimité comme manager
Connaître son fonctionnement personnel pour interagir, prendre des décisions,
planifier le travail et réguler les relations
Intégrer la dimension stratégique du management
Diffuser la vision stratégique de l’entreprise à son niveau
Développer la motivation de ses collaborateurs
Accueillir et intégrer un nouveau collaborateur
Évaluer les performances de son équipe
Accompagner ses collaborateurs et renforcer la cohésion et la performance de
l’équipe
Identifier et tirer le meilleur parti des talents de chacun
Proposer un projet d’équipe mobilisateur
Faire des outils de pilotage un outil d’amélioration de la performance collective
Impliquer chacun dans le déroulement des réunions : les rôles délégués
Gérer les situations délicates au sein de l’équipe et avec l’environnement
Développer son assertivité
Gérer les situations critiques
Remotiver un collaborateur
Déléguer des responsabilités permanentes ou de type projet
Résoudre les conflits au sein de l’équipe
Négocier avec respect et fermeté
Sortir des situations bloquées
Construire son plan de progrès personnel
Évaluer sa maturité de manager
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LINGUISTIQUE 						
MANAGEMENT							
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14MG229
TOUS NOS PROGRAMMES

Le management d’équipe

Programme

a Objectifs
• Définir les règles, partager sa vision
et communiquer les objectifs
• Mobiliser les énergies individuelles
des membres de l’équipe
• Adapter son management à chaque
situation
• Organiser la délégation pour
renforcer l’autonomie au sein de
l’équipe
• Faire face aux situations difficiles et
gérer les conflits

a Participants
•M
 anager de proximité de tout
secteur d’activité

a Méthodologie
• Auto-diagnostics, débriefing
personnalisé, études de cas, jeu
de rôle filmé, mises en situation,
échanges d’expériences, mise en
pratique des comportements
adaptés

a Nos +
• Auto-diagnostics, débriefing
personnalisé, études de cas, jeu
de rôle filmé, mises en situation,
échanges d’expériences, mise en
pratique des comportements
adaptés

Définir les objectifs et clarifier les règles du jeu communes pour orienter l’action
de l’équipe
Expérimenter un travail d’équipe en groupe
Identifier les critères de performance d’une équipe
Fédérer les énergies vers un objectif commun
Formuler des objectifs efficaces
Clarifier les rôles dans l’équipe
Adapter son management à l’objectif et aux caractéristiques de l’équipe
Concilier résultat et satisfaction des membres de l’équipe
Définir un cadre de travail commun en formalisant des règles du jeu
Formuler des règles du jeu efficaces
Susciter la motivation individuelle des membres de l’équipe
Pratiquer un management du succès
Agir sur les leviers de motivation pertinents
Comment les collaborateurs se motivent-ils ?
Traiter les problèmes de démotivation qui risquent d’affecter la performance de
l’équipe
Pratiquer des délégations responsabilisantes
Structurer sa démarche de délégation
Les 4 étapes d’une délégation réussie
Mettre en adéquation son mode de délégation avec les caractéristiques
du collaborateur
Structurer un entretien de délégation
Assurer le suivi en cours de délégation
Évaluer la réussite de la délégation
Développer des comportements de management efficaces
Prendre conscience de ses styles de management préférentiels
Identifier ses points forts et ses points d’amélioration
Définir un plan d’amélioration
Les principes du management contextuel
Adapter son style au contexte et aux situations
Développer l’autonomie de ses collaborateurs
Traiter les erreurs et gérer les conflits
Traiter les erreurs dans une dynamique de progrès
Confronter un collaborateur sans le démotiver
Diagnostiquer les types de conflits
Choisir un mode d’intervention adapté à chaque type de conflits
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3Sur-mesure
Jours (21 h)
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13AEC009
TOUS NOS PROGRAMMES

Management avec A.E.C. - niveau 1

Programme

a Objectifs

2Sur-mesure
Jours (14 h)

Mieux se connaître pour mieux communiquer avec ses collaborateurs selon la
méthode Arc en Ciel
Identifier son style de management sur la roue A.E.C. à travers les 4 couleurs et les 4
comportements dominants : directif, expansif, coopératif, normatif
Identifier son style naturel et son style adapté, reconnaître à travers son profil ses
forces et faiblesses et ajuster son comportement pour améliorer sa performance dans
sa fonction pour mieux manager.
• L’objectif est de mettre en application
les concepts de la Méthode ARC-EN- Construire son plan de progrès personnel
Évaluer sa maturité de manager
CIEL appliqués au Management afin
de :
Définir son plan d’action
• mesurer le poids de chaque rôle du
manager dans son activité
Identifier les enjeux et les missions du manager
quotidienne
• Intégrer une dimension stratégique Évaluer l’importance des différents rôles et des missions du manager au quotidien
dans le pilotage de son équipe
Identifier les fondements de sa légitimité comme manager
• Accompagner et motiver ses
collaborateurs en assurant
Intégrer la dimension stratégique du management
la stabilité des résultats et une
énergie positive de l’équipe
Développer la motivation de ses collaborateurs
Accueillir et intégrer un nouveau collaborateur
Évaluer les performances de son équipe
• L’application spécialisée
management ARC-EN-CIEL apporte
aux managers une méthodologie et
des outils permettant d’apporter une
valeur ajoutée certaine dans un
processus d’amélioration des
performances d’un manager

a Participants

• T out encadrement hiérarchique ou
latéral

a Méthodologie
• Interactivité, dynamique,
opérationnelle, brainstorming,
ateliers, mise en situation sur des cas
concrets

a Nos +
• Ce module est animé par nos coachs
certifiés A.E.C., la méthode des
couleurs

Accompagner ses collaborateurs et renforcer la cohésion et la performance de
l’équipe
Impliquer chacun dans le déroulement des réunions : les rôles délégués
Gérer les situations délicates au sein de l’équipe et avec l’environnement
Développer son assertivité
Gérer les situations critiques
Résoudre les conflits au sein de l’équipe
Négocier avec respect et fermeté
Savoir gérer son emploi du temps et ses priorités
Comment déléguer
Organiser le travail de son équipe

aSupports pédagogiques
• Le profil personnel
• La roue A.E.C
• Le manuel d’exercices
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MANAGEMENT							
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TOUS NOS PROGRAMMES
13AEC010

Management avec A.E.C. - niveau 2

Programme

a Objectifs

2Sur-mesure
Jours (14 h)

Définir les objectifs et clarifier les règles du jeu communes pour orienter l’action
de l’équipe
Expérimenter un travail d’équipe en groupe
Identifier les critères de performance d’une équipe
Fédérer les énergies vers un objectif commun
Formuler des objectifs efficaces
Clarifier les rôles dans l’équipe
Adapter son management à l’objectif et aux caractéristiques de l’équipe
• L’objectif est de mettre en application Concilier résultat et satisfaction des membres de l’équipe
les concepts de la Méthode ARC-EN
Définir un cadre de travail commun en formalisant des règles du jeu
CIEL appliquée au Management afin Formuler des règles du jeu efficaces
de :
• construire son plan de progrès
Susciter la motivation individuelle des membres de l’équipe
dans son activité quotidienne
Pratiquer un management du succès
• intégrer une dimension stratégique Agir sur les leviers de motivation pertinents
dans le pilotage de son équipe
Comment les collaborateurs se motivent-ils ?
et faire évoluer ses collaborateurs
en assurant la stabilité des résultats Traiter les problèmes de démotivation qui risquent d’affecter la performance de
et une énergie positive de l’équipe l’équipe
• L’application spécialisée
management ARC-EN-CIEL apporte
aux managers une méthodologie et
des outils permettant d’apporter une
valeur ajoutée certaine dans un
processus d’amélioration des
performances d’un manager

a Participants
•M
 anager de proximité de tout
secteur d’activité

a Méthodologie
• Interactivité, dynamique,
opérationnelle, brainstorming,
ateliers, mise en situation sur des cas
concrets

a Nos +
• Ce module est animé par nos coachs
certifiés A.E.C., la méthode des
couleurs

aSupports pédagogiques
• Le profil personnel
• La roue A.E.C
• Le manuel d’exercices
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Pratiquer des délégations responsabilisantes
Structurer sa démarche de délégation
Les 4 étapes d’une délégation réussie
Mettre en adéquation son mode de délégation avec les caractéristiques
du collaborateur
Structurer un entretien de délégation
Assurer le suivi en cours de délégation
Évaluer la réussite de la délégation
Développer des comportements de management efficaces
Prendre conscience de ses styles de management préférentiels
Identifier ses points forts et ses points d’amélioration
Définir un plan d’amélioration
Les principes du management contextuel
Adapter son style au contexte et aux situations
Développer l’autonomie de ses collaborateurs
Traiter les erreurs et gérer les conflits
Traiter les erreurs dans une dynamique de progrès
Confronter un collaborateur sans le démotiver
Diagnostiquer les types de conflits
Choisir un mode d’intervention adapté à chaque type de conflits
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14MG230
TOUS NOS PROGRAMMES

Leadership du nouveau manager

son
opper
Dével rship
leade

Programme

a Objectifs
• Définir les règles, partager sa vision
et communiquer les objectifs
• Mobiliser les énergies individuelles
des membres de l’équipe
• Adapter son management à chaque
situation
• Organiser la délégation pour
renforcer l’autonomie au sein de
l’équipe
• Faire face aux situations difficiles et
gérer les conflits

a Participants
•M
 anager de proximité de tout
secteur d’activité

a Méthodologie
• Auto-diagnostics, débriefing
personnalisé, études de cas, jeu
de rôle filmé, mises en situation,
échanges d’expériences, mise en
pratique des comportements
adaptés

a Nos +
• Ce module peut être animé par nos
coachs certifiés A.E.C., la méthode
des couleurs

2Sur-mesure
Jours (14 h)

Identifier son profil de leadership
Charisme, pouvoir et leadership
La définition d’un projet d’équipe
Être crédible, légitime et exemplaire
La bonne posture à adopter
L’écoute authentique de son équipe
Diriger d’anciens équipiers
Une équipe déjà constituée
L’autorité avec d’anciens collègues
Manager des collaborateurs expérimentés
Encadrement des collaborateurs plus seniors
La coopération avec les experts
Identifier son profil manager
Les 5 styles de management
Exploiter ses qualités de leader
Analyser ses forces
Plan d’action sur ses points de progrès
Dynamiser et faire adhérer
L’adhésion de ses collaborateurs
Fixation d’objectifs clairs
Affirmer sa vision positive
La coopération positive
Développement d’une synergie
Instaurer la confiance dans l’équipe
Le climat de confiance avec son équipe
Une communication assertive
Gérer les situations conflictuelles
Régulation et médiation
La cohésion entre vos collaborateurs
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Communication et leadership

son
opper
Dével rship
leade

Programme

a Objectifs
• Construire sa vision en accord avec
ses valeurs
• Faire adhérer en communiquant
efficacement sa vision
• Décliner sa vision en actions
opérationnelles
• Tenir compte des acteurs et des
ressources mis en jeu

a Participants
• Manager souhaitant construire et
développer son leadership

a Méthodologie
• Auto-diagnostics, débriefing
personnalisé, études de cas, jeu
de rôle filmé, mises en situation,
échanges d’expériences, mise
en pratique des comportements
adaptés

a Nos +
• Ce module peut être animé par nos
coachs certifiés A.E.C., la méthode
des couleurs
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14MG231
TOUS NOS PROGRAMMES

2Sur-mesure
Jours (14 h)

Développer ses qualités de leader
Quelles sont les bonnes pratiques des leaders ?
Qu’apporte le leadership à la pratique managériale ?
Identifier ses talents de leader
Mettre en cohérence son système de valeurs avec son propre style de leadership
Construire une vision de l’avenir claire et mobilisatrice
Les ingrédients d’une vision partagée
Méthodes pour construire sa vision
Formaliser sa vision
Communiquer sa vision de manager et la faire partager en leader
Les clés pour réussir à bien communiquer sa vision
S’entraîner à des techniques simples de communication dynamique
Obtenir l’adhésion et le soutien de son équipe et de ses interlocuteurs clés
Développer son impact personnel et son charisme
Transformer sa vision en projets opérationnels réussis
Transformer sa vision en projet
Être stratège dans la mise en œuvre de sa vision
Analyser et évaluer les opportunités du contexte
Piloter son projet avec efficacité et succès
S’appuyer sur les ressources existantes et optimiser la mise en œuvre avec les parties
prenantes
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14MG232
TOUS NOS PROGRAMMES

Organisation du travail de son équipe

Programme

a Objectifs
• Mieux travailler en équipe afin de
structurer la charge de travail de et
faire gagner du temps à tous

Passer d’un groupe à une équipe
Les 4 étapes de maturité d’une équipe

• Déléguer en confiance à l’équipe

Adopter les règles de base qui fonctionnent
Les règles fonctionnelles et les règles comportementales

• Gérer et organiser les priorités au
quotidien

Formuler clairement les objectifs
Formuler un objectif pour une tâche quotidienne donnée

a Participants
• Manager souhaitant construire et
développer son leadership

a Méthodologie
• Auto-diagnostics, débriefing
personnalisé, études de cas, jeu
de rôle filmé, mises en situation,
échanges d’expériences, mise en
pratique des comportements
adaptés

a Nos +
• Ce module peut être animé par nos
coachs certifiés A.E.C., la méthode
des couleurs

2Sur-mesure
Jours (14 h)

Estimer le temps de chaque tâche
Construire l’organigramme des tâches
Faire estimer le temps par ses collaborateurs
Utiliser les outils de gestion du temps
L’urgence et l’importance
Établir un planning
Visualiser les priorités et établir un planning
Les règles de planification
Faire évoluer le planning au quotidien
Faire face aux imprévus
Faire accepter les changements
Suivre le travail de l’équipe
Les points intermédiaires
Les outils collaboratifs
Adapter son management
Identifier le degré d’autonomie de ses collaborateurs
Connaître son style de management préférentiel
Déléguer pour accroître l’efficacité
Savoir présenter une tache à un collaborateur
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14MG233
TOUS NOS PROGRAMMES

Le management opérationnel

Programme

a Objectifs
• Prendre conscience de l’impact de
son propre comportement
• Délivrer un message convaincant et
asseoir sa crédibilité
• Mettre en place un dialogue avec le
collaborateur
• Mettre en œuvre un plan d’action
• Entretenir la motivation de chaque
collaborateur
• Donner une consigne,
des instructions
• Traiter sereinement les objections et
s’y opposer si nécessaire
• Donner un feedback constructif
• Mener un entretien

a Participants
•C
 adres ou managers

a Méthodologie
• Auto-diagnostics, débriefing
personnalisé, études de cas, jeu
de rôle filmé, mises en situation,
échanges d’expériences, mise
en pratique des comportements
adaptés

a Nos +
• Ce module peut être animé par nos
coachs certifiés A.E.C., la méthode
des couleurs

Prendre conscience de l’impact de son propre comportement
Le filtre et ses obstacles dans la communication
Le schéma de la communication
Le rôle et les responsabilités respectives de l’émetteur et du récepteur dans la
communication
Les 3 dimensions de la communication et leur impact dans la transmission
Délivrer un message convaincant et asseoir sa crédibilité
L’importance de la communication non verbale
Les 10 critères d’une intervention orale réussie sur le fond
Les 10 critères d’une intervention orale réussie sur la forme
Mettre en place un dialogue avec le collaborateur
Le principe de la synchronisation pour établir la confiance
Les caractéristiques de l’écoute active : l’attitude/la force du silence
Les erreurs de langage classifiées selon la grille DOG et le jeu de questionnement
Le mécanisme de l’empathie
Mettre en œuvre un plan d’action
Les 3 types d’objectifs
Les critères SMART d’un objectif de résultat
La construction du plan d’action pour atteindre l’objectif fixé
La trame en 5 étapes pour communiquer ses objectifs à un collaborateur
Entretenir la motivation de chaque collaborateur
Les types de signes de reconnaissance
Les deux paramètres d’une félicitation
La délégation comme outil de motivation
Donner une consigne/des instructions
La trame en 7 points clés
La vérification de la bonne compréhension
Traiter sereinement les objections et s’y opposer si nécessaire
L’accusé-réception
La logique additive du « et » pour introduire une contre-argumentation recevable
L’argumentation à partir de la position de l’autre
La trame du savoir dire non en 7 étapes
Donner un feedback constructif
L’attitude première à adopter
Le recueil d’informations : la méthode SPRI
Les 4 étapes d’un bon feedback
Mener un entretien de recadrage constructif
L’identification de l’écart par rapport à la « norme »
La trame en 10 étapes pour obtenir un engagement de changement
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2 à 3 Jours
Sur-mesure
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TOUS NOS PROGRAMMES

Management et stress

s
ite ver
Condu mance
for
la per

Programme

a Objectifs
• Identifier et reconnaître le stress
• Comprendre les incidences du
management sur le niveau de stress
• Analyser son comportement sous
pression
• Manager sans générer du stress
• Anticiper et organiser le travail

a Participants
• Cette formation s’adresse aux
managers, responsables d’équipe,
encadrants de proximité souhaitant
prévenir et gérer durablement le
stress dans l’équipe

a Méthodologie
• Auto-diagnostics, débriefing
personnalisé, études de cas, jeu
de rôle filmé, mises en situation,
échanges d’expériences, mise
en pratique des comportements
adaptés

a Nos +
• Ce module peut être animé par nos
coachs certifiés A.E.C., la méthode
des couleurs

2Sur-mesure
Jours (14 h)

Distinguer gestion et stress
Pression positive, stress négatif
Le Syndrome Général d’Adaptation (SGA)
Diagnostiquer la résistance au stress de son équipe
Indicateurs : stress mesuré, stress perçu
Auto-diagnostic du stress du collaborateur
Comprendre l’impact des décisions
La zone d’influence
La recherche de la performance
Trouver sa juste place de manager
Modes de report de la pression
Gérer ses émotions sous stress
Test personnel de son émotion dominante
L’impact des émotions négatives
Développer son écoute et faire preuve d’empathie
L’écoute comme régulateur
L’empathie comme compétence centrale
Valoriser et positiver
Les strockes
La pratique des signes de reconnaissance
Rassurer et donner des repères
Le modèle Karasek
Stratégie d’accompagnement
Maîtriser la charge de travail
Identifier la charge de travail
Répartir la charge de travail entre les collaborateurs
Gérer le temps de son équipe
Identifier le temps
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TOUS NOS PROGRAMMES

Évaluer les performances

s
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Programme

a Objectifs
• Mettre en place les indicateurs et
les outils permettant de mesurer
l’efficacité d’un service
• Évaluer la performance individuelle
d’un manager
• Adapter son management à la
stratégie de l’entreprise
• Acquérir une démarche structurée
dans l’élaboration d’un tableau de
bord
• Définir et contrôler des objectifs
prioritaires

a Participants
• Pour tout manager, toute personne
ayant à animer une équipe

a Méthodologie
• Études de cas avec ou sans jeux de
rôles
• Simulations de conduites de
réunions filmées et étudiées au
magnétoscope
• Analyse collective des simulations
et des études de cas documentation
de rappel

Analyser la situation
Comprendre l’évènement :
o prendre en compte les variables afin de décrire la situation
o créer la matrice d’analyse des risques
Évaluer l’incidence sur les comportements (mesurer le stress) :
o mettre à plat des représentations
o vérifier les croyances liées à la situation
Classer les situations difficiles actuelles et futures
Situations liées à l’individu
Situations liées à l’environnement et au contexte
Mettre en place un plan d’action
Étudier les solutions qui se présentent à la situation :
Tirer profit de l’existant
Créer une solution possible
La prise en compte des impératifs
Définir les souhaits
Établir une décision
Communiquer sur la situation et faire passer la décision
Établir la liste des interlocuteurs
Créer le message
Choisir le moyen de transmission
Transformer les difficultés rencontrées en opportunité de progrès pour l’avenir
Détecter ce que nous enseigne la situation
Établir les processus de résolution

a Nos +
• Ce module peut être animé par nos
coachs certifiés A.E.C., la méthode
des couleurs
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2Sur-mesure
Jours (14 h)
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09MG203
TOUS NOS PROGRAMMES

La gestion de projet

Programme

a Objectifs
• Connaître les principes et les
méthodes pour contrôler la gestion
des projets
• Faciliter le dialogue entre chefs de
projets et contrôleurs de gestion
pour mieux prendre en compte les
besoins mutuels dans la mise en
place d’outils méthodologiques

2Sur-mesure
Jours (14 h)

Situer le contrôle dans le contexte du management par projet
La notion de projet
Rôles et besoins du chef de projet
Liens entre chef de projet et contrôleur de gestion
Le cycle de la gestion du projet Typologie des projets.
Les notions de performance, d’efficacité, de compétitivité, d’indicateur

Évaluer la performance individuelle et collective
Adaptation des concepts d’efficacité et de compétitivité à la performance
• Définir les coûts d’un projet
individuelle
• Maîtriser l’étude des coûts dans le
Évaluation du potentiel de l’équipe
cadre de ce projet
Évaluation du potentiel du manager
Entretien d’évaluation
a Participants
Analyse des compétences
• T outes personnes souhaitant mettre Choix des indicateurs
en place un système de contrôle
Isoler l’impact de l’environnement (soutien ou résistance) sur la performance
pour leurs activités gérées par projet
individuelle

a Méthodologie
• Études de cas avec ou sans jeux de
rôles
• Simulations de conduites de réunions filmées et étudiées au magnétoscope

Étapes d’élaboration d’un tableau de bord de service
Analyser de l’activité du service, de ses facteurs clés de succès
Définition et hiérarchisation des indicateurs
Analyser des attentes des destinataires du tableau de bord
Construction logique et matérielle du tableau de bord
Diffusion et mise à jour du tableau de bord

• Analyse collective des simulations et
Réussir la mise en place
des études de cas documentation de
Identifier les utilisateurs
rappel
Communiquer autour du tableau de bord
Tableau de bord et éthique
a Nos +
• Ce module peut être animé par nos
coachs certifiés A.E.C., la méthode
des couleurs

Suivre et faire évoluer le tableau de bord
Les indicateurs de suivi
Faire évoluer et améliorer
Liaison avec le système de management par la qualité
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14MG235
TOUS NOS PROGRAMMES

Le management transversal

Programme

a Objectifs
• Mieux communiquer avec ses
collaborateurs
• Clarifier sa position
• Mobiliser son équipe autour de
principes communs
• Vendre ses idées
• Augmenter subtilement son
influence
• Communiquer sereinement ses
décisions
• Traiter les remarques désagréables
et les objections sans être
déstabilisé

2 à 3 Jours
Sur-mesure

Mieux communiquer avec ses collaborateurs
Le filtre ou la manière personnelle de “voir” la réalité
Les dimensions de la communication interpersonnelle
La notion de “rapport”, ou l’art de créer un climat de confiance
Clarifier sa position
Les enjeux, défis et valeur ajoutée de la transversalité
L’analyse stratégique des acteurs : intérêts, enjeux et sources de pouvoir
La classification : alliés/opposants
Le savoir-faire politique
Les attentes de ses clients internes ou externes
Mobiliser son équipe autour de principes communs
La définition de « règles du jeu » explicitées et partagées
La condition de la confiance mutuelle

• Traiter les premiers signes d’un conflit Vendre ses idées
naissant avec un membre de l’équipe L’équation du changement et l’importance de donner du sens
Le réflexe CAP pour parler en termes de bénéfices pour l’autre
• Surmonter et réagir
L’identification des bons relais d’information : « les sponsors »

a Participants
•C
 ette formation s’adresse aux
managers, responsables d’équipe,
encadrants de proximité souhaitant
prévenir et gérer durablement le
stress dans l’équipe

a Méthodologie
• Auto-diagnostics, jeu de rôle,
mises en situation, échanges
d’expériences, mises en pratique des
comportements adaptés

a Nos +
• Ce module peut être animé par nos
coachs certifiés A.E.C., la méthode
des couleurs

Augmenter subtilement son influence
Les principes de la psychologie de l’engagement
Les 6 techniques pour augmenter son pouvoir d’influence
Valoriser les collaborateurs
Les 2 leviers de la valorisation : efforts/résultats
Les critères d’une valorisation efficace
Traiter les remarques désagréables et les objections sans être déstabilisé
Les 3 attitudes face à l’objection
La trame SARCAQ pour répondre aux objections sans être décrédibilisé
La transformation des objections en objectifs de progrès
Traiter les premiers signes d’un conflit naissant avec un membre de l’équipe
Les « non-dits » à l’origine des conflits
Les préalables à l’accord mutuel
Le modèle d’accord en 7 étapes
Surmonter et réagir aux résistances
L’identification du cercle vicieux à l’origine de la résistance
La notion de tentative de solution
La stratégie à 180°
L’application de la nouvelle stratégie et les conditions de réussite
Le risque d’erreur du manager
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TOUS NOS PROGRAMMES

Communication en organisation transversale

iser
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Programme

a Objectifs
• Évoluer dans un environnement
transversal
• S’adapter à chaque interlocuteur
• Communiquer à distance
• Donner envie de coopérer
• Gérer une opposition et éviter le
blocage

a Participants
• C
 ette formation s’adresse aux
managers, responsables d’équipe,
cadres travaillant en mode
transversal souhaitant optimiser la
communication et la coopération

a Méthodologie
• Auto-diagnostics, jeu de rôle,
mises en situation, échanges
d’expériences, mises en pratique des
comportements adaptés

a Nos +
• Ce module peut être animé par nos
coachs certifiés A.E.C., la méthode
des couleurs

2 à 3 Jours
Sur-mesure

Savoir évoluer dans un environnement transversal
Décrypter les objectifs cachés des interlocuteurs
Identifier les règles d’un environnement transversal
S’adapter à chaque interlocuteur
Développer son écouter pour bien comprendre
Reformuler pour être en phase
Adopter le canal de communication du contributeur
Identifier le cadre de référence d’un contributeur d’un autre service
Communiquer à distance
Choisir l’outil adapté à la situation
Donner envie de coopérer
Parler la langue de l’autre
Faciliter l’adhésion
Gérer une opposition et éviter le blocage
Accepter le désaccord pour désamorcer le conflit
S’exprimer pour réduire les tensions
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Négociation au quotidien

iser
Optim tion
péra
la coo

Programme

a Objectifs

2Sur-mesure
Jours (14 h)

Identifier les préalables indispensables
Se préparer à négocier
o définir les différents types de négociations et leurs composantes
• Bâtir des argumentaires convaincants o identifier les clés d’une négociation réussie
et adaptés
o c erner les enjeux et objectifs à atteindre : distinguer objectifs principaux et
secondaires
• Traiter les objections, déjouer les
o a nalyser ses propres marges de manœuvre dans la négociation et anticiper celles
pièges et sortir des blocages d’une
de son interlocuteur
négociation
Mieux connaître son interlocuteur pour adapter son comportement et sa stratégie
o a nalyser les différents types d’interlocuteurs : leur stratégie et leur comportement
a Participants
prévisible en situation de négociation
o identifier leurs attentes et leurs motivations
•C
 ette formation s’adresse aux
managers, responsables d’équipe,
Mener à bien le processus de négociation
cadres amenés à conduire des
Maîtriser les outils pour déclencher l’adhésion
négociations
o utiliser les techniques d’écoute et de persuasion : l’écoute active et l’interaction
o la conviction : provoquer l’adhésion au projet
a Méthodologie
Dresser un déroulé de la négociation en cinq étapes
o démarrer une négociation : les écueils à éviter
• Auto-diagnostics, jeu de rôle,
o garder le contrôle et l’initiative de la négociation
mises en situation, échanges
o hiérarchiser sa pensée pour mettre en place son argumentation
d’expériences, mises en pratique des
o entretenir un climat de coopération
comportements adaptés
o clore la négociation au moment opportun
• Identifier les étapes et les méthodes
de la négociation

a Nos +
• Ce module peut être animé par nos
coachs certifiés A.E.C., la méthode
des couleurs

Traiter et vaincre les objections
Transformer l’objection en demande constructive
Adapter les cinq techniques et comportements pour éviter l’affrontement
et maintenir un climat propice aux échanges
Éviter les impasses, les blocages et gérer les situations conflictuelles
o canaliser les différends entre interlocuteurs
o vaincre la méfiance
o s’affirmer sans agressivité face aux interlocuteurs difficiles
o résoudre les conflits, apaiser les tensions et sortir de situations tendues
o identifier les signaux d’accord, de désaccord et décoder le non verbal
Faire adhérer et conclure un accord gagnant-gagnant
Identifier la signification de l’engagement pour le client
Découvrir les sept méthodes efficaces pour accompagner et conforter le client
Ouvrir la discussion et orienter le sujet sur de nouvelles affaires
Plan d’action personnel : prise d’engagements concrets pour préparer et réussir sa
prochaine négociation
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Formateur occasionnel
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Programme

a Objectifs
• Préparer une action de formation
• Réaliser l’ingénierie pédagogique
• Savoir transmettre à un public
d’adultes
• Maîtriser le déroulement de son
animation
• Évaluer les acquis et conclure la
formation

a Participants
• Cette formation s’adresse à toute
personne non spécialiste souhaitant
construire et animer une action de
formation

a Méthodologie
• Auto-diagnostics, jeu de rôle,
mises en situation, échanges
d’expériences, mises en pratique des
comportements adaptés

a Nos +
• Ce module peut être animé par nos
coachs certifiés A.E.C., la méthode
des couleurs

2Sur-mesure
Jours (14 h)

Se poser les bonnes questions
Les objectifs à atteindre
Les attentes des participants
Organiser l’action : la méthodologie à suivre
Les 5 étapes essentielles
Les moyens à mettre en œuvre
Construire la progression pédagogique
Le marquage des étapes
L’ordre de progression
La définition des modules et des séquences
Choisir les méthodes pédagogiques
Les 4 méthodes principales
Adapter la méthode à l’objectif
Construire le plan d’organisation pédagogique
L’évaluation des temps de formations
Exemple de grille d’organisation pédagogique
Sécuriser, responsabiliser, valoriser les participants
Les attentes spécifiques des adultes
Les mécanismes d’apprentissage
Réaliser une animation interactive
Les outils d’animation adaptés
Les techniques d’écoute, de questionnement et de reformulation
Favoriser l’approbation des compétences
Les bonnes attitudes à adopter
La voix, la posture, le ton et le déplacement
Maîtriser les différentes étapes
La vérification du matériel et de la logistique
L’accueil, le démarrage, le développement et la conclusion
Gérer les comportements
Recadrer les comportements difficiles (les bavards, les agressifs et les découragés)
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TOUS NOS PROGRAMMES

Animateur de formations
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Programme

a Objectifs
• Se rendre légitime
• Impliquer les participants

Identifier ses appréhensions
Prise de conscience de ses peurs
L’image perçue

Découvrir les secrets de la légitimité
Ce qui me rend légitime
• Gagner en présence afin de faire face Le charisme du formateur
aux situations délicates
• Transmettre à un public d’adultes

a Participants
• Cette formation s’adresse aux
collaborateurs qui souhaitent
animer efficacement une action de
formation

a Méthodologie
• Auto-diagnostics, jeu de rôle,
mises en situation, échanges
d’expériences, mises en pratique des
comportements adaptés

a Nos +
• Ce module peut être animé par nos
coachs certifiés A.E.C., la méthode
des couleurs

L’enjeu des 10 premières minutes
Réussir son entrée et son introduction
Le recueil des attentes
Rassurer et sécuriser
Le cadre et l’objectif
Les feedbacks réguliers
Capter l’attention
La maîtrise de sa voix
Exercice de prononciation
Adopter la bonne posture
Le non verbal
La règle du baobab
Comprendre les rôles de l’animateur
Producteur, facilitateur, régulateur
Susciter la participation
Varier les méthodes pédagogiques
Le scénario pédagogique
L’animation du support de formation
Respecter le timing d’animation
La gestion des séquences
Les rythmes biologiques
Gérer les profils difficiles
L’agressivité, la passivité
Les adjuvants et les opposants
La réponse assertive
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TOUS NOS PROGRAMMES

Mission tuteur
r
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Programme

a Objectifs
• Identifier son rôle de tuteur
• Préparer le parcours d’apprentissage
afin de mieux intégrer et accueillir le
tutoré
• Enfin mesurer les acquis et évaluer la
progression

a Participants
• Cette formation s’adresse aux
collaborateurs qui souhaitent
transmettre leur expertise et leurs
savoir-faire à des jeunes en
alternance

a Méthodologie
• Auto-diagnostics, jeu de rôle,
mises en situation, échanges
d’expériences, mises en pratique des
comportements adaptés

a Nos +
• Ce module peut être animé par nos
coachs certifiés A.E.C., la méthode
des couleurs

2Sur-mesure
Jours (14 h)

Définir les missions, rôles et fonctions du tuteur
Les 5 missions confiées au tuteur
Les compétences du tuteur
Organiser le dispositif de transfert des compétences
Les 5 étapes pour préparer l’arrivée du tutoré
Organiser le dispositif de transfert de compétences
Établir des relations constructives
Les attitudes favorisant la communication
Les différentes étapes de l’accueil
Comprendre les principes pour motiver
Les apports de Maslow
Les signes de reconnaissance
Conduire un entretien d’accueil
Les phases de l’entretien
Préciser les règles du jeu
Effectuer le bilan des capacités du tutoré
Les trois niveaux d’apprentissage
Passer d’un potentiel à une compétence
Construire une action de formation
Créer une fiche d’activité
Les méthodes pédagogiques actives
Utiliser la bonne méthode au bon moment
Accompagner vers l’autonomie
Les styles de tutorat
Accompagner dans la durée
Identifier les compétences acquises
Évaluer les acquis comportementaux
Évaluer les acquis techniques
Accompagner et préparer l’avenir
Mettre en place les outils de suivi
Définir les projets d’amélioration
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La confiance en soi avec A.E.C.
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Programme

a Objectifs
• Différencier estime de soi et
confiance en soi pour les travailler

Différencier estime de soi et confiance en soi pour les travailler
Les caractéristiques de l’estime de soi
L’impact de notre fonctionnement sur notre environnement

• Se mettre dans une dynamique de
changement

Se mettre dans une dynamique de changement
Les 5 composants à activer pour développer sa confiance en soi
Les actions clés pour bâtir sa confiance en soi
Les 5 niveaux de l’acceptation de soi

• Développer ses propres capacités
• Combattre ses propres freins et
résistances

Développer ses propres capacités
Qualités/Défauts : l’intérêt de les contextualiser
L’intention positive derrière un comportement

• Contrer les « messages » qui nous
limitent et nous empêchent d’agir

Le langage des couleurs
Histoire du langage des couleurs
Caractéristiques du langage des couleurs
Reconnaître les couleurs
Résumé des caractéristiques de comportement
Positon sur la roue Arc-en-ciel (70 possibilités)
Expérimenter la perception

• Activer ses propres leviers de
motivation pour avoir confiance en
soi au travail

a Participants
Cadre

ou manager souhaitant
renforcer son assurance dans son
environnement professionnel

a Méthodologie
• Auto-diagnostics, débriefing
personnalisé, études de cas, jeu de
rôle filmé, mises en situation,
échanges d’expériences, mise en
pratique des comportements
adaptés

a Nos +
• Ce module peut être animé par nos
coachs certifiés A.E.C., la méthode
des couleurs

Combattre ses propres freins et résistances
• La mise à jour de ses croyances : valeur et importance
Contrer les « messages » qui nous limitent et nous empêchent d’agir
Les messages contraignants
L’impact de ses « messages » sur notre personnalité et dans nos attentes vis-à-vis
des autres
Les antidotes
Activer ses propres leviers de motivation
La notion de valeur et leur origine
L’intégrité ou comment être en adéquation avec ses valeurs
La hiérarchie de valeurs et leurs équivalents concrets
Le profil Arc-en-ciel
Savoir interpréter son profil
Comment utiliser au mieux votre profil personnel
Vos talents pour l’entreprise
o comment mieux communiquer avec vous
o vos clés de la motivation
o vos domaines d’amélioration
o style naturel et style adapté
o comment augmenter ma flexibilité

aSupports pédagogiques
• Le profil personnel
• La roue A.E.C
• Le manuel d’exercices
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« Pour progresser, accompagner et animer efficacement son
équipe au quotidien, un manager se doit d’acquérir les bases
fondamentales du management. Elles lui permettront de
s’améliorer, mais aussi de désamorcer un conflit, de recruter
ses collaborateurs, etc. »
agement

du man
Les outils

• Les outils fondamentaux
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• Les techniques de conduite de réunion
• La gestion des conflits
• Savoir déléguer
• La gestion du temps et des priorités
• Le management des situations difficiles
• Gérer les conflits avec la méthode des couleurs (A.E.C.)
• L’entretien annuel
• L’entretien de management
• Mener un entretien de recrutement

« Savoir écouter, ne pas négliger la dimension individuelle
permet d’opérer les changements adéquats, d’élaborer
les indices de performance pour conduire ses collaborateurs
sur la route du succès »
tionnel
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• Le management de la génération « Y »
• Le management relationnel avec A.E.C.
• Écoute et empathie

• L’image de soi en tant que manager (A.E.C.)
• La confiance en soi avec A.E.C.

LINGUISTIQUE 						
MANAGEMENT							
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14MG219
TOUS NOS PROGRAMMES

Les outils fondamentaux du manager

Programme

a Objectifs
• Optimiser le temps
• Conduire une réunion productive
• Mener un entretien constructif
• Déléguer efficacement
• Savoir gérer les conflits

a Participants
•A
 ccessible aux responsables
d’équipe, managers souhaitant
maîtriser les outils fondamentaux
du management pour gagner en
efficacité

a Méthodologie
• Les outils et méthodes sont
présentés puis donnent lieu à des
mises en application
• Les approches comportementales
sont systématiquement abordées
avec des mises en situation transposées dans un environnement
connexe au domaine d’activité

a Nos +
• Ce module peut être animé par nos
coachs certifiés A.E.C., la méthode
des couleurs

Fixer les priorités du service
Un outil pour dégager ses priorités
Sortir du mode urgence
Planifier, optimiser le temps et s’y tenir
Les règles de planification
La carte des mangeurs de temps
Préparer et assurer le suivi
Élaborer l’ordre du jour
Le relevé de décision
Encadrer les échanges
Les profils des participants
Les 5 R pour animer une réunion
Agir en manager
Les leviers de succès
Les outils de communication
Profil et comportement du vendeur « chasseur »
Réussir un entretien de management
Les conditions propices, les obstacles
Les méthodologies d’entretien
Déléguer et responsabiliser selon l’autonomie
Les 4 niveaux d’autonomie
L’accompagnement personnalisé
Respecter le processus de délégation
Faire accepter la délégation
Méthodologie en 7 étapes
Adopter la posture constructive
Les 5 postures face au conflit
Objectifs et bénéfices
Sortir d’un conflit
Le P.I.D.I.C.
La méthodologie de gestion de conflit
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TOUS NOS PROGRAMMES

Les techniques de conduite de réunion

Programme

a Objectifs
• Adapter les techniques d’animation
aux objectifs, aux types de réunion
choisis et à son public
• Maîtriser les phénomènes de groupe
• Préparer et organiser efficacement
les réunions
• Les animer en facilitant les échanges
pour les rendre productifs

a Participants
• Tous les responsables et managers
ayant à organiser une réunion au
sein d’un groupe

a Méthodologie
• Études de cas avec ou sans jeux de
rôles
• Simulations de conduites de
réunions filmées et étudiées au
magnétoscope
• Analyse collective des simulations et
des études de

a Nos +
• Ce module peut être animé par nos
coachs certifiés A.E.C., la méthode
des couleurs

2Sur-mesure
Jours (14 h)

Notions de base à connaître avant d’animer une réunion
L es attitudes : la peur de s’exprimer, le désir de s’imposer
Les fonctions dans le groupe
Les rôles et statuts de chacun des participants
Les émotions du groupe
Préparation de la réunion
Présenter les sujets et objectifs de la réunion
Lancer la discussion
Utiliser les questions directes
Faire progresser la réunion
Recentrer la discussion
Discipliner le groupe
Animer la réunion
Comprendre les points de vue
Stimuler le débat
Calmer le débat
Conclusions, synthèses, comptes-rendus
Les différents types de réunions
Information
Évaluation
Résolution de problèmes
Prise de décision
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TOUS NOS PROGRAMMES

La gestion de conflits

Programme

a Objectifs

2Sur-mesure
Jours (14 h)

• Prendre conscience de l’impact de sa Prendre conscience de l’impact de sa propre communication
La notion de filtre ou la vision très personnelle de la réalité
propre communication
Les obstacles dans la communication
Les 3 registres de la communication : faits, opinions, sentiments
• Se projeter à la place du
collaborateur pour mieux
L’impact du langage non verbal
le comprendre
Se projeter à la place du collaborateur pour mieux le comprendre
• Adapter sa communication
Le principe de la synchronisation pour établir la confiance
aux différentes personnalités de son Les caractéristiques de l’écoute active : l’attitude/la force du silence
équipe
La reformulation : utilisation et caractéristiques
La prise en compte des réactions émotionnelles d’un collaborateur
• Mobiliser son équipe autour de
principes communs

• Repérer et anticiper les situations
conflictuelles
• Gérer les désaccords entre deux
collaborateurs

a Participants
• T ous managers

a Méthodologie
• Les outils et méthodes sont
présentés puis donnent lieu à des
mises en application
• Les approches comportementales
sont systématiquement abordées avec des mises en situation
transposées dans un environnement
connexe au domaine d’activité

90

Adapter sa communication aux différentes personnalités de son équipe
Les 4 profils comportementaux et leurs caractéristiques
L’utilisation de cet outil en équipe pour identifier les stratégies d’intervention
adaptées
Le mapping de son équipe
Mobiliser son équipe autour de principes communs
Les 5 dysfonctionnements d’une équipe et leurs remèdes
La définition de « règles du jeu » explicitées et partagées
La mise en place de cette charte d’équipe
La communication autour de la charte
Repérer et anticiper les situations conflictuelles
Les 4 signes d’identification des conflits
Les facteurs d’influence
Les processus d’évolution
Gérer les désaccords entre 2 collaborateurs
Le rôle de médiateur
La recherche du besoin de chaque partie
La logique d’addition pour éviter d’alimenter les oppositions
Les 4 étapes de la médiation
Le collaborateur « hors-jeu » et le principe à faire respecter
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TOUS NOS PROGRAMMES

Savoir déléguer

Programme

a Objectifs

2Sur-mesure
Jours (14 h)

• S’entraîner à une méthode de
délégation tant sur le plan du fond
(ce qu’il y a à déléguer) que de la
forme (comment négocier
la délégation)

La place de la délégation dans l’animation d’une équipe
À quoi cela sert-il ?
Savoir déléguer, pourquoi et à qui ?
Quels sont les objectifs pour l’entreprise et le responsable hiérarchique ?
Savoir saisir les opportunités et réserver le bon moment pour déléguer

• Faire de la délégation
un investissement dont on peut
mesurer l’efficacité

La préparation d’une délégation
Clarifier les aspects de toute délégation
Les 6 motivations principales pour le collaborateur
Les compétences nécessaires pour réussir cette délégation
Les valeurs : ce qui doit être important pour chacun dans l’objectif de la délégation
et son déroulement
Les freins à la délégation pour le collaborateur, mais aussi pour le responsable
hiérarchique

• Mettre en œuvre des méthodes
de délégation efficaces en
responsabilisant ses collaborateurs
• Assurer un suivi adapté en fonction
de chacun

a Participants
• Tout encadrement hiérarchique ou
latéral

a Méthodologie
• Participation permanente des
stagiaires : leurs expériences, leurs
réussites, leurs difficultés
• Entraînement à l’application de la
méthode via des cas concrets
• Apports théoriques sous forme de
schémas faciles à mémoriser

La présentation d’une délégation
L’exposé par le responsable hiérarchique : informer sur l’enjeu, le pouvoir confié,
ses limites, ses exigences et ses contraintes
La participation du collaborateur à la rédaction du projet, aux objectifs et
aux actions à mener
La négociation des deux partenaires sur les moyens à mettre en œuvre (formation,
temps…)
La mesure des performances et le suivi des résultats
La formation et l’information préalable à prévoir
Les 8 lois de la communication adaptées au dialogue
Le suivi de la délégation
Le respect des dates prévues
Le respect de l’analyse des différents critères de mesure
Le retour sur investissement : la réussite du collaborateur et ses suggestions
L’échec du collaborateur : l’analyse des causes, le droit à l’erreur, ses limites

a Nos +
• Ce module peut être animé par nos
coachs certifiés A.E.C., la méthode
des couleurs
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TOUS NOS PROGRAMMES

La gestion du temps et des priorités

Programme

a Objectifs

2Sur-mesure
Jours (14 h)

• Prendre du recul sur ses habitudes et Prendre du recul sur ses habitudes et sa relation au temps
Les avantages cachés d’une mauvaise gestion du temps
sa relation au temps
L’analyse qualitative et quantitative de son journal de bord
La mise à jour des « voleurs de temps » personnels
• Intégrer des critères de
différenciation dans la gestion
de son temps
Intégrer des critères de différenciation dans la gestion de son temps
Les critères “Urgent” et “Important”
• Planifier ses tâches au quotidien
La notion de proactivité
La priorisation des tâches
• Traduire la gestion de son temps en
actions concrètes
Planifier ses tâches au quotidien
La notion de « poste fixe »
• Faire face aux sollicitations et y
mettre des limites sans brusquerie ou La liste des tâches et les principes d’utilisation
La bonne utilisation de son agenda
maladresse
Les lois du temps et leurs conséquences sur la gestion des tâches
• Déléguer une tâche à la bonne
La planification hebdomadaire
personne et en assurer le suivi
Traduire la gestion de son temps en actions concrètes
Le principe de l’action immédiate
a Participants
Le travail en retard et comment en venir à bout
• Tous managers
L’intérêt de séquences ininterrompues
L’optimisation des outils informatiques
La charte d’une réunion productive
a Méthodologie
Faire face aux sollicitations et y mettre des limites sans brusquerie
ou maladresse
La gestion des sollicitations et des imprévus : le réflexe questionnement
La trame pour dire « non » lorsque cela est nécessaire et sans couper la motivation du
• Les approches comportementales
collaborateur
sont systématiquement
Les moyens pour résister à l’insistance
 abordées avec des mises en situation
La méthode DESC pour faire une critique acceptable
transposées dans un environnement
connexe au domaine d’activité
Déléguer une tâche à la bonne personne et en assurer le suivi
Les principes de la délégation : bénéfices et risques à ne pas déléguer
a Nos +
La cartographie des compétences de son équipe
L’annonce de la délégation
• Ce module peut être animé par nos
Le suivi de la délégation
coachs certifiés A.E.C., la méthode
• Les outils et méthodes sont
présentés puis donnent lieu à des
mises en application

des couleurs
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TOUS NOS PROGRAMMES

Le management des situations difficiles

Programme

a Objectifs
• Posséder les outils d’analyse de
situations difficiles et les méthodes
pour les gérer

Analyser la situation

• Acquérir des méthodes pour
analyser et faire face à ce type de
situations

Mettre en place un plan d’action

2Sur-mesure
Jours (14 h)

Comprendre l’évènement :
o prendre en compte les variables afin de décrire la situation
• Analyser les situations difficiles et
o créer la matrice d’analyse des risques
les transformer en opportunité de
changement
Évaluer l’incidence sur les comportements (mesurer le stress) :
o mettre à plat des représentations
• Accompagner ses équipes
à dépasser les difficultés pour en faire o vérifier les croyances liées à la situation
des leviers de réussite
Classer les situations difficiles actuelles et futures
• Comprendre les situations
différentes pour qu’elles nous
Situations liées à l’individu
conduisent vers un changement
Situations liées à l’environnement et au contexte
positif

a Participants
• L e but étant d’avoir tous les outils
pour aider ses équipes à gérer et
à profiter de ces situations pour
évoluer cadre, responsables de
service

a Méthodologie

Étudier les solutions qui se présentent à la situation :
Tirer profit de l’existant
Créer une solution possible
La prise en compte des impératifs
Définir les souhaits
Établir une décision
Communiquer sur la situation et faire passer la décision

• Participation permanente des
stagiaires : leurs expériences, leurs
réussites, leurs difficultés

Établir la liste des interlocuteurs
Créer le message
Choisir le moyen de transmission

• Entraînement à l’application de la
méthode dans des cas concrets

Transformer les difficultés rencontrées en opportunité de progrès pour l’avenir

• Entraînement au dialogue

Détecter ce que nous enseigne la situation
Établir les processus de résolution
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TOUS NOS PROGRAMMES

Gérer les conflits avec A.E.C.

Programme

a Objectifs
• Apprendre le langage des couleurs
• Se connaître et connaître les autres
o comment identifier le style de vos
interlocuteurs
o découvrir les clés d’une bonne
communication
o apprendre à identifier un problème
d’un conflit
o apprendre à gérer ses émotions
et à traiter les problèmes avec l’outil
D.E.S.C.

a Participants
• T out public

a Méthodologie
• Interactivité, dynamique,
opérationnelle, brainstorming,
ateliers, mise en situation sur des
cas concrets
• Approche PNL

a Nos +
• Ce module est animé par nos coachs
certifiés A.E.C., la méthode des
couleurs

aSupports pédagogiques

CHAPITRE 1 : LE LANGAGE DES COULEURS
Reconnaître ses interlocuteurs avec les couleurs, identifiez leur comportement pour
mieux les comprendre pour mieux communiquer
Le profil arc-en-ciel
Interpréter son profil : 12 étapes pour apprendre à mieux connaître son propre style
de comportement et identifier ses forces et faiblesses
Savoir interpréter son profil
Comment utiliser au mieux votre profil personnel
Vos talents pour l’entreprise
o comment mieux communiquer avec vous
o vos clés de la motivation
o vos domaines d’amélioration
o style naturel et style adapté
o comment augmenter ma flexibilité

CHAPITRE 2 : SAVOIR GÉRER UN CONFLIT
Distinguer un conflit d’un problème
Comment gérer ses émotions
• comment naît une émotion
• les comportements inefficaces : agressivité, passivité, manipulation
Les positions des acteurs dans un conflit

CHAPITRE3 : LES RÈGLES D’UNE BONNE COMMUNICATION
Quelques principes de base pour mieux communiquer
Comment traiter un problème de communication avec l’outil D.E.S.C.

• Le profil personnel
• La roue A.E.C
• Le manuel d’exercices
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2Sur-mesure
Jours (14 h)
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L’entretien annuel
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Programme

a Objectifs
• Repérer les enjeux de l’entretien
d’évaluation
• Conduire l’entretien annuel :
connaître les fondamentaux et
faire face aux situations difficiles
• Aligner les objectifs individuels
sur la stratégie et les valeurs de
l’entreprise
• Évaluer et développer
les compétences individuelles et
collectives
• Renforcer la motivation
et l’engagement de ses équipes

a Participants
• Tous managers

a Méthodologie
• Les outils et méthodes sont
présentés puis donnent lieu à des
mises en application

2Sur-mesure
Jours (14 h)

Lier l’entretien d’évaluation et le management de la performance
 omprendre la notion de performance
C
Situer les enjeux et la valeur ajoutée de l’entretien d’évaluation
Faire le lien avec la stratégie d’entreprise et les politiques RH
Conduire l’entretien annuel
Créer les conditions de réussite de l’entretien
Mettre en œuvre les grandes étapes de l’entretien
Repérer son style d’écoute
S’entraîner à gérer les situations difficiles
Aligner les objectifs individuels sur les objectifs et les valeurs de l’entreprise
Savoir fixer des objectifs individuels et collectifs
Mettre en cohérence les objectifs personnels avec le pilotage de son activité
Développer les compétences individuelles
Évaluer les compétences de son équipe et anticiper les besoins futurs
Favoriser le développement individuel des compétences
Bâtir des plans d’action individuels et collectifs

• Les approches comportementales
sont systématiquement
Maîtriser les risques managériaux liés à la situation d’évaluation
 abordées avec des mises en situation
transposées dans un environnement
Identifier les situations à risques et les éviter (stress, harcèlement, discrimination)
connexe au domaine d’activité
Situer la responsabilité du manager
Fidéliser et préserver l’engagement des collaborateurs
a Nos +
• Ce module peut être animé par nos
coachs certifiés A.E.C., la méthode
des couleurs
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L’entretien de management

ire
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Programme

a Objectifs
• Agir en manager
• Mener un entretien de motivation,
de délégation ou de recadrage
• Conduire un entretien annuel
d’évaluation

a Participants
•C
 ette formation s’adresse aux
managers, cadres, responsables
d’équipe, encadrants de proximité
souhaitant acquérir les techniques
efficaces et s’entraîner à mener
à bien tous les entretiens
de management

a Méthodologie

Utiliser les leviers de succès
La mise en confiance
Les outils de la communication
Diagnostiquer ses ressorts de motivation
Analyse de l’auto-diagnostic
Les 4 pôles de la motivation
Actionner la spirale de la motivation
Les clés pour motiver ses collaborateurs
Entraînement
Déléguer selon l’autonomie
Le radar des compétences
L’accompagnement personnalisé

• Les outils et méthodes sont
présentés puis donnent lieu à des
mises en application

Respecter le processus de délégation
Les 7 phases de la délégation
Faire accepter la délégation

• Les approches comportementales
sont systématiquement
 abordées avec des mises en situation
transposées dans un environnement
connexe au domaine d’activité

Conduire l’entretien
Réunir les conditions propices
La méthode du D.E.S.C.

a Nos +
• Ce module peut être animé par nos
coachs certifiés A.E.C., la méthode
des couleurs
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Renforcer sa légitimité de manager
La posture du manager
Parler en manager

Faire face aux situations difficiles
Identifier les obstacles
Gérer les comportements agressifs
Suivre la méthodologie en 6 étapes
L’entretien d’évaluation : à chaque étape, son objectif
Fixer des objectifs et faire adhérer
Les critères d’un objectif
Leur négociation
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TOUS NOS PROGRAMMES

Mener un entretien de recrutement
ire
Condu iens
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Programme

a Objectifs
• Acquérir une structure d’entretien
• Maîtriser les techniques de
questionnement
• Connaître les obligations légales en
matière de non-discrimination
• Prendre conscience de ses attitudes
d’écoute
• S’entraîner activement à conduire un
entretien de recrutement
• Se doter d’outils pour objectiver sa
décision
• Optimiser la période d’accueil et
d’intégration

a Participants
Manager

en phase de recrutement
de ses collaborateurs

a Méthodologie
•Les outils et méthodes sont
présentés puis donnent lieu à des
mises en application

a Nos +
• Ce module peut être animé par nos
coachs certifiés A.E.C., la méthode
des couleurs

2Sur-mesure
Jours (14 h)

Décrire le poste et le profil
Connaître les éléments d’une définition de poste et de profil
Être précis dans la recherche des compétences et des comportements associés
Connaître la législation en matière de recrutement et identifier les questions
interdites
Structurer l’entretien
Préparer ses entretiens
Identifier les étapes clés et les éléments à rechercher
Identifier les particularités en fonction de sa position dans le déroulement
du processus
Repérer les spécificités en fonction du profil des candidats (interne/externe,
junior/expérimenté…)
Présenter le poste de manière attractive
Connaître les techniques d’entretien
 arier les attitudes d’écoute au cours de l’entretien
V
Formuler les bonnes questions pour valider les compétences et la motivation
du candidat
Être conscient des erreurs des « managers recruteurs »
S’entraîner activement à mener un entretien
Objectiver sa prise de décision
Savoir creuser et rechercher des faits lors de l’entretien
Optimiser sa prise de notes et être attentif aux comportements non verbaux
Faire une synthèse et prendre une décision objective
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TOUS NOS PROGRAMMES

Le management de la génération « Y »

S’a

Programme

a Objectifs
• Comprendre et découvrir le
« monde » de la génération Y
o qui sont ces jeunes ?
o qu’attendent-ils d’un manager ?
• S’autoévaluer dans son rôle de
manager et savoir modifier son
management
• Savoir adapter son approche
managériale en fonction de cette
génération

a Participants
• Tout encadrement hiérarchique ou
latéral
• Tous les responsables ou managers
ayant à encadrer les jeunes de la
génération « Y »

a Méthodologie
• Les outils et méthodes sont
présentés puis donnent lieu à des
mises en application
• Les approches comportementales
sont systématiquement abordées
avec des mises en situation
transposées dans un environnement
connexe au domaine d’activité

a Nos +
• Ce module peut être animé par nos
coachs certifiés A.E.C., la méthode
des couleurs

Observation
Qui sont ces jeunes ?
La situation
Caractéristiques
Leur comportement dans l’entreprise
Leurs attentes
La difficulté du manager
Les difficultés du manager dans les contextes suivants :
o recrutement
o donner les consignes
o motiver et faire adhérer
o les fidéliser
o gérer les conflits
L’autorité :
o la compétence
o le charisme
Les enjeux du management
Les risques du management approximatif
Jeux de rôles sur des cas concrets
Les différents styles de management
Quel est votre style de management
Test
Les objectifs pour le manager
Il doit comprendre les attentes et le comportement d’un Y
Il doit se remettre en question
Il doit s’adapter
Il doit changer son style managérial
Développer son charisme, ses compétences et son leadership
Les enjeux du management adapté avec les « Y »
Déléguer à « Y »
Produire avec la génération « Y »
La motivation selon « Y »
TEST
Jeux de rôles
Plan d’action
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TOUS NOS PROGRAMMES

Management relationnel avec A.E.C.
acun

h
ter à c

S’adap

Programme

a Objectifs
• Comprendre les enjeux du
management relationnel
• Faire le point sur ses capacités
relationnelles
• Développer une communication
authentique
• Tirer parti des émotions
• Développer les aptitudes de ses
collaborateurs au moyen du
coaching
• Développer sa compétence
relationnelle en situation
managériale

a Participants
Managers,

responsables d’équipe

a Méthodologie

2Sur-mesure
Jours (14 h)

Comprendre les enjeux du management relationnel
Positionner la relation salarié-entreprise dans son évolution
Réconcilier besoins personnels des collaborateurs et attentes de l’entreprise
Définir le rôle du manager dans la création du climat propice à la performance
Faire le point sur ses capacités relationnelles
Mieux connaître son style relationnel
Affirmation de soi, états du moi et préférences cérébrales
Identifier et désamorcer ses comportements réflexes
Déjouer les postures à risque : le triangle dramatique
Développer une communication authentique
Découvrir les filtres naturels de l’écoute et leurs causes principales
Distinguer faits, opinions et sentiments
Utiliser questionnement et reformulation pour mieux écouter
Communiquer au-delà des mots
Communication non verbale, calibration et synchronisation
Tirer parti des émotions
Intégrer le processus émotionnel
Prendre conscience de ses émotions et les gérer
Exprimer de façon appropriée ses émotions négatives
Le DESC et la communication non violente

• Les outils et méthodes sont
présentés puis donnent lieu à des
mises en application

Développer les aptitudes de ses collaborateurs au moyen du coaching
Appréhender les situations appropriées et le positionnement adéquat
Acquérir les techniques du coach
Mettre en route et suivre un coaching individuel

• Auto-diagnostics, débriefing
personnalisé, études de cas, jeu de
rôle filmé, mises en situation,
échanges d’expériences, mise en
pratique des comportements
adaptés

Développer sa compétence relationnelle en situation managériale
Créer et partager une vision capable de fédérer les énergies
Mener les entretiens de face-à-face
Animer et réguler une réunion
Accompagner le changement
Désamorcer les situations délicates ou conflictuelles

a Nos +
• Ce module peut être animé par nos
coachs certifiés A.E.C., la méthode
des couleurs

aSupports pédagogiques
• Le profil personnel
• La roue A.E.C
• Le manuel d’exercices

Le langage des couleurs
Histoire du langage des couleurs
Caractéristiques du langage des couleurs
Reconnaître les couleurs
Résumé des caractéristiques de comportement
Positon sur la roue Arc-en-ciel (70 possibilités)
Expérimenter la perception
Le profil Arc-en-ciel
Savoir interpréter son profil
Comment utiliser au mieux votre profil personnel
Vos talents pour l’entreprise
o comment mieux communiquer avec vous
o vos clés de la motivation
o vos domaines d’amélioration
o style naturel et style adapté
o comment augmenter ma flexibilité
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14MG225
TOUS NOS PROGRAMMES

Écoute et empathie

Mieu

Programme

a Objectifs

2Sur-mesure
Jours (14 h)

• Adopter une posture d’écoute

Mieux se connaître par rapport aux émotions

• Lever ses freins à l’écoute

Faire le point pour soi à partir d’un auto-diagnostic et mesurer son quotient
émotionnel
Repérer les risques et les effets d’une gestion inefficace des émotions

• Utiliser les outils de l’écoute fine
• Développer son empathie
• Garder l’écoute dans les situations
de désaccord

a Participants
Tout

manager hiérarchique ou
transversal

a Méthodologie
• Les outils et méthodes sont
présentés puis donnent lieu à des
mises en application

a Nos +
• Ce module peut être animé par nos
coachs certifiés A.E.C., la méthode
des couleurs

100

Comprendre le fonctionnement des émotions
Les 6 émotions de base : du déclencheur aux comportements d’adaptation
Les mécanismes émotionnels principaux
L’impact sur les relations et sur la performance
Développer sa conscience émotionnelle
S entir, explorer ses émotions.
Identifier les dysfonctionnements émotionnels appris et les émotions
plus appropriées
Exprimer et partager son ressenti émotionnel
Aider les autres à partager leur ressenti par une attitude d’empathie
Gérer ses émotions
Gérer les émotions difficiles pour soi avec des techniques de dissociation,
de désensibilisation
Gérer les émotions d’arrière-plan en satisfaisant ses besoins
Gérer et dépasser les émotions liées aux relations tendues conflictuelles
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14MG227
TOUS NOS PROGRAMMES

L’image de soi en tant que manager (A.E.C.)

Programme

a Objectifs
• Avoir confiance en soi au travail
• Augmenter sa confiance en soi
• Exprimer ses qualités dans son métier
• Favoriser la confiance chez les
collaborateurs

a Participants

2Sur-mesure
Jours (14 h)

S’approprier les mécanismes de l’estime de soi
Définir estime de soi et confiance en soi
Faire le point pour soi-même
Cultiver son processus d’évolution personnelle
Renforcer ses bases personnelles d’estime de soi
S’impliquer dans la relation à soi-même
Développer une position juste par rapport aux autres
Renforcer son sentiment de sécurité intérieure
Augmenter sa conscience personnelle
Découvrir son identité essentielle

Cadre

ou manager souhaitant
cultiver la confiance en eux pour plus S’estimer pour développer sa confiance
d’efficacité professionnelle
Reconnaître son importance et son unicité
Rester en accord avec ses motivations profondes et ses valeurs
a Méthodologie
Agir en réalisant ses buts et son projet de vie
• Auto-diagnostics, débriefing
personnalisé, études de cas, jeu
de rôle filmé, mises en situation,
échanges d’expériences, mise en
pratique des comportements
adaptés

a Nos +
• Ce module peut être animé par nos
coachs certifiés A.E.C., la méthode
des couleurs

aSupports pédagogiques
• Le profil personnel
• La roue A.E.C
• Le manuel d’exercices

Créer un climat de confiance
Développer l’estime de soi dans ses relations professionnelles
Renforcer l’estime de soi des collaborateurs
Le langage des couleurs
Histoire du langage des couleurs
Caractéristiques du langage des couleurs
Reconnaître les couleurs
Résumé des caractéristiques de comportement
Positon sur la roue Arc-en-ciel (70 possibilités)
Expérimenter la perception
Le profil Arc-en-ciel
Savoir interpréter son profil
Comment utiliser au mieux votre profil personnel
Vos talents pour l’entreprise
o comment mieux communiquer avec vous
o vos clés de la motivation
o vos domaines d’amélioration
o style naturel et style adapté
o comment augmenter ma flexibilité
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La confiance en soi avec la méthode des couleurs (A.E.C.)

Programme

a Objectifs
• Apprendre le langage des couleurs
• Se connaître et connaître les autres
o 12 étapes pour apprendre à mieux
connaître votre propre style de
comportement
ocomment identifier le style de vos
interlocuteurs, Découvrir les clés
d’une bonne communication
o apprendre à s’affirmer
o apprendre à gérer ses émotions

a Participants
Tout

public

a Méthodologie
• Interactivité, favorisant
l’apprentissage par une
expérimentation directe
• Approche PNL

a Nos +
• Ce module est animé par nos coachs
certifiés A.E.C., la méthode des
couleurs

aSupports pédagogiques
• Le profil personnel
• La roue A.E.C
• Le manuel d’exercices

102

13AEC006
TOUS NOS PROGRAMMES

2Sur-mesure
Jours (14 h)

CHAPITRE 1 : LE LANGAGE DES COULEURS POUR MIEUX COMMUNIQUER
Apprendre le langage des couleurs.
Caractéristiques du langage des couleurs
Reconnaître ses interlocuteurs avec les couleurs, identifier leur comportement et
mieux les accepter
LE PROFIL ARC-EN-CIEL
Mieux se connaître pour mieux communiquer
Interpréter son profil : 12 étapes pour apprendre à mieux connaître votre propre
style de comportement
Le langage des couleurs
Histoire du langage des couleurs
Caractéristiques du langage des couleurs
Reconnaître les couleurs
Résumé des caractéristiques de comportement
Positon sur la roue Arc-en-ciel (70 possibilités)
Expérimenter la perception
Le profil Arc-en-ciel
Savoir interpréter son profil
Comment utiliser au mieux votre profil personnel
Vos talents pour l’entreprise
o comment mieux communiquer avec vous
o vos clés de la motivation
o vos domaines d’amélioration
o style naturel et style adapté
o comment augmenter ma flexibilité
Chapitre 2 : LES RÈGLES D’UNE BONNE COMMUNICATION
Quelques principes de communication de base
Comment traiter un problème de communication avec l’outil D.E.S.C.
Chapitre 3 : COMMENT S’AFFIRMER ET GÉRER SES ÉMOTIONS
Poser les règles du jeu
Poser un cadre
Définir un objectif
Comment naît émotion
Les comportements inefficaces : agressivité, passivité, manipulation
Savoir gérer les conflits et développer son assertivité
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A C T I O N S CO M M E R C I A L E S

Parce qu’un commercial bien formé
… est un commercial qui vend mieux !

Accueil, disponibilité, réactivité...
Un professionnalisme à acquérir
impérativement pour réussir à satisfaire
et fidéliser des clients
de plus en plus exigeants

Pour vous accompagner dans la professionnalisation
de vos équipes, ENVOLL a élaboré 24 programmes*
pour donner plus de puissance à vos techniques de
vente !
* pouvant être animés selon la méthode des couleurs (A.E.C.)

Vente

D
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i
Négoc

• Animer et motiver son équipe commerciale
• La prospection et la prise de rendez-vous téléphonique
• Vendre et négocier avec les grands comptes

de vente
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• Accueil téléphonique
• Accueil physique et téléphonique de la clientèle
• La gestion des conflits au téléphone
• Faire face aux clients difficiles

• Techniques de vente - Niveau 1
• Techniques de vente - Niveau 2
• Techniques de vente - Niveau 3 - la vente avancée
• Techniques de vente avec A.E.C. - Niveau 1
• Techniques de vente avec A.E.C. - Niveau 2
• Savoir traiter les objections
• Les techniques de vente par téléphone
• Commercial pour les non-commerciaux
• Vente en magasin
• Négociation commerciale
• La vente additionnelle
• Vendre sur un point de vente avec A.E.C.
• Le plan d’action commercial

• Leadership commercial
• Piloter l’activité commerciale avec des tableaux de bord
efficaces
• La gestion du temps d’un commercial
• Mieux se connaître pour développer son potentiel avec
A.E.C.

09AC301
LINGUISTIQUE
ACTIONS
COMMERCIALES							
						
TOUS NOS PROGRAMMES
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Animer et motiver son équipe commerciale

Programme

a Objectifs

• Définir un mode de management en Mieux se connaître pour mieux manager
harmonie avec sa personnalité et son Faire l’auto-diagnostic de votre personnalité
équipe
Évaluer ses points forts afin de les consolider
Réfléchir sur votre rôle, mission, responsabilité
• Acquérir les techniques d’animation
•Savoir insuffler une motivation forte
pour développer les résultats

a Participants
Managers

commerciaux,
responsables des ventes,
responsables d’agences, chefs des
ventes, de secteurs ou de rayons

a Méthodologie
• Les outils et méthodes sont
présentés puis donnent lieu à des
mises en application
• Les approches comportementales sont
systématiquement abordées avec
des mises en situation transposées
dans un environnement connexe au
domaine d’activité

a Nos +

Créer et entretenir un bon climat dans l’équipe
Faire passer des messages clairs et constructifs
Gérer les échanges en face à face
Développer la motivation de vos vendeurs
Apporter son soutien
Féliciter
S’organiser autour de son équipe :
Gérer les échanges en face à face
Faire passer des messages clairs et constructifs
Développer la motivation de vos vendeurs
Transmettre des directives
Gérer les priorités
Fixer des règles du jeu
Entretenir un bon climat dans l’équipe
Motiver votre équipe pour l’amener à la performance
Développer la motivation de chacun de vos vendeurs
Savoir mesurer les compétences et résultats obtenus
Faire passer des messages clairs et constructifs.
Développer une culture coaching, tutorat, formation…
Animer les vendeurs au quotidien

• Ce module peut être animé par nos
coachs certifiés A.E.C., la méthode
des couleurs

Fixer les objectifs, déléguer
Contrôler et suivre les résultats
Concevoir votre plan d’action
Organiser l’action au quotidien :
o plan de tournée, rapports de visite
o suivis des tableaux de bord
o entretien d’évaluation, réunion d’équipe
Savoir traiter les situations conflictuelles
Faire face à la démotivation des commerciaux
Comment prendre des décisions et les communiquer
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09AC201
TOUS NOS PROGRAMMES

La prospection et la prise de rendez-vous téléphonique

Programme

a Objectifs
• Acquérir les techniques de
prospection par téléphone pour
élargir votre clientèle, élaborer les
outils permettant de maîtriser votre
plan de prospection

2Sur-mesure
Jours (14 h)

Organiser sa prospection
Préparer ses outils de travail, fichiers et son argumentaire
Déterminer le contexte et les objectifs (nombre de rdv, relance…)
Structurer les étapes de la prospection et de la télévente
Comment découvrir le décideur final
Comment rentabiliser un appel téléphone

• Mener un entretien de prospection
par téléphone
• Gagner plus de rendez-vous par
téléphone

a Participants
Pour

tous les télévendeurs et
commerciaux souhaitant améliorer
l’efficacité qualitative et quantitative
de leur prise de rdv

a Méthodologie
• Cas pratiques de construction
d’argumentaires, de guides
d’entretien et de réponse aux
objections
• Construction des outils du suivi de la
prospection et relances
• Appels simulés avec écoute,
analyse et correction des entretiens
enregistrés

Structurer un entretien de prise de rendez-vous
Savoir franchir les différents barrages : accueil, secrétaire
Savoir se présenter
Créer un climat de confiance
Appliquer les règles des 4 C
Découvrir les besoins du client pour mieux cibler votre argumentaire
L’écoute active et la reformulation
Présenter ses services/produits :
Savoir se différencier de la concurrence
Traiter les objections
Comment traiter les objections
Savoir conclure
Savoir comment et quand conclure
Reformuler la confirmation du rdv
Savoir relancer un prospect

a Nos +
• Ce module peut être animé par nos
coachs certifiés A.E.C., la méthode
des couleurs

Personnaliser le contexte
Rappeler le cadre
Montrer une attitude infaillible, la persévérance
Organiser le suivi de la prospection téléphonique
Gérer les fichiers clients prospects
Savoir programmer les relances
Comment utiliser les outils de suivi des opérations
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LINGUISTIQUE
ACTIONS
COMMERCIALES							
						
TOUS NOS PROGRAMMES

on

iati
Négoc
e
t
n
Ve

Vendre et négocier avec les grands comptes

Programme

a Objectifs
• Construire et décliner sa stratégie de
développement grand compte
• Mobiliser ses équipes au service du
développement des grands comptes
• Négocier en préservant sa rentabilité

a Participants

Sur-mesure
2 à 5 Jours

Définir sa stratégie de vente sur ses grands comptes
Définir et structurer son approche du compte
Élaborer la carte d’identité du compte et développer une vision globale
Identifier les opportunités et hiérarchiser les cibles :
o volumes d’affaires par filiales, unités
o analyse des atouts/attraits
Décliner sa stratégie en actions

Établir le diagnostic global avec la matrice EMOFF et identifier les orientations
prioritaires
• Responsable

grand comptes, respon- Décliner le plan sur les 6 axes opérationnels
sable de vente aux grands comptes, Gérer la répartition des ressources et du temps entre gestion, fidélisation
ingénieur commercial, key-account
et développement du compte
manager, commercial chargé d’acquérir et de développer des grands
DYNAMISER LES VENTES SUR LE COMPTE
comptes
• Chef des ventes et responsable
commercial

a Méthodologie
• Jeux de rôles, apports
méthodologiques
• Partage d’expérience entre
participants
• Mises en situation et analyse vidéo
• Construction des outils du suivi de la
prospection et relances

Maîtriser les circuits décisionnels dans les grands comptes
Identifier les acteurs « visibles ou invisibles »
Comprendre les enjeux de l’acte d’achat pour les acteurs clés au sein du compte
Détecter les motivations de chacun, leur « poids » au sein de l’organisation
Développer sa flexibilité relationnelle
Mieux connaître son style de commercial : auto-diagnostic
Repérer le style de son interlocuteur pour communiquer efficacement
NÉGOCIER EFFICACEMENT AVEC LES GRANDS COMPTES
Fixer le cadre de la négociation commerciale avec un grand compte
Cerner toutes les situations de négociation face à un grand compte
Équilibrer le rapport de forces commercial - grand compte
Mener sa négociation jusqu’à la conclusion
Anticiper, préparer son offre et traiter les demandes de concessions :
o « la matrice des contreparties »
S’affirmer dans les négociations difficiles
Gérer les situations de conflit et faire face aux objections
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14AC122
TOUS NOS PROGRAMMES

Accueil téléphonique

nt
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Relati

Programme

a Objectifs
• Réussir un premier bon contact

Aborder sans stress la communication téléphonique

• Identifier l’interlocuteur et sa
demande

Auto- diagnostic, identifier les enjeux d’un accueil téléphonique
Bien utiliser sa voix

• Faire face aux situations difficiles

a Participants
Pour

tous les télévendeurs et
commerciaux souhaitant améliorer
leur prise de contact

a Méthodologie
• Les outils et méthodes sont
présentés puis donnent lieu à des
mises en application
• Les approches comportementales
sont systématiquement
abordées avec des mises en situation
transposées dans un environnement
connexe au domaine d’activité
• Appels simulés avec écoute, analyse
et correction des entretiens
enregistrés

2Sur-mesure
Jours (14 h)

Identifier ses points d’amélioration pour progresser, valoriser son image
Identifier l’interlocuteur et sa demande
Obtenir les données de base (identité, objet de l’appel, etc.)
Pratiquer l’écoute active : pour reformuler, comprendre et filtrer
Savoir prendre en charge une demande
T raiter les différentes prises en charge (réponse immédiate, attente, réorientation de
l’appelant)
Savoir garder la maîtrise de l’entretien téléphonique
Faire face aux situations difficiles
Désamorcer l’agressivité
Canaliser les bavards, rassurer les inquiets
Maîtriser l’agressivité, l’impatience, le stress

a Nos +
• Ce module peut être animé par nos
coachs certifiés A.E.C., la méthode
des couleurs
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09AC101
LINGUISTIQUE
ACTIONS
COMMERCIALES							
						
TOUS NOS PROGRAMMES
Accueil physique et téléphonique de la clientèle
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Programme

a Objectifs
• Favoriser les démarches d’accueil
pour refléter l’image de marque
de votre société, créer un climat
convivial propice à la poursuite de
l’action de vente

Mieux se connaître pour mieux servir ses clients

• Maîtriser les attitudes et les
techniques de communication
nécessaires pour bien accueillir les
clients

Communiquer pour favoriser les échanges de qualités

a Participants

2Sur-mesure
Jours (14 h)

Auto- diagnostic, identifier les enjeux d’un accueil physique ou téléphonique
Découvrir ses points forts pour les consolider
Identifier ses points d’amélioration pour progresser, valoriser son image

Décoder les schémas actuels de comportement.
L’écoute active, élément essentiel d’une vraie communication
Pratiquer la reformulation.
La valeur donnée au message, la notion de langage commun pour une meilleure
compréhension mutuelle

Pour toute personne en contact avec S’affirmer au quotidien
la clientèle
Se positionner sans craindre le rejet, savoir dire non ou oui, clairement
Savoir garder la maîtrise de l’entretien

a Méthodologie

• Les exercices sont variés,
dynamiques, adaptés au contexte
• Les participants sont acteurs de la
formation, ce qui permet de mettre
en place des changements concrets
• Des mini-sketchs pour autosuggérer
chaque point de méthode et
apporter ainsi une meilleure
mémorisation, de nombreux jeux de
rôle pour assimiler la méthodologie

a Nos +

S’approprier une image d’accueil professionnel
La satisfaction du client
Raison d’être de l’entreprise
Identifier le service attendu par l’interlocuteur
Expliquer pour informer, apprendre à maîtriser le temps
Proposer une solution
Valoriser l’image de qualité de la société
La typologie des interlocuteurs
Les attitudes à adopter face aux différentes personnalités
Faire face à des situations délicates au téléphone ou en face à face
Canaliser les bavards, rassurer les inquiets
Maîtriser l’agressivité, l’impatience, le stress

• Ce module peut être animé par nos
coachs certifiés A.E.C., la méthode
des couleurs
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14AC123
TOUS NOS PROGRAMMES

La gestion des conflits au téléphone
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Programme

a Objectifs
• Favoriser les démarches d’accueil
pour refléter l’image de marque
de votre société, créer un climat
convivial propice à la poursuite de
l’action de vente
• Maîtriser les attitudes et les
techniques de communication nécessaires pour bien accueillir les clients

a Participants
Pour toute personne en contact avec
la clientèle

2Sur-mesure
Jours (14 h)

Comprendre l’interlocuteur et la situation
Identifier les différents profils comportementaux
Comprendre les motivations de l’interlocuteur
Comprendre l’origine et les mécanismes du conflit
Mieux se connaître pour mieux servir ses clients
Auto- diagnostic
Découvrir ses points forts pour les consolider
Identifier ses points d’amélioration pour progresser
Développer son assertivité

a Méthodologie

Créer ou ramener un climat favorable
• Les exercices sont variés, dynamiques, S’affirmer sans agresser
adaptés au contexte
Communiquer les informations difficiles
Trouver une position constructive et professionnelle
• Les participants sont acteurs de la
Être capable de diriger, écourter si nécessaire et conclure un entretien
formation, ce qui permet de mettre
en place des changements concrets
Gérer la situation conflictuelle
• Des mini-sketchs pour auto-suggérer
chaque point de méthode et apporter
ainsi une meilleure mémorisation, de Gérer ses émotions
nombreux jeux de rôle pour assimiler Intégrer le mode de fonctionnement de l’autre dans la réponse
la méthodologie
Gérer les profils particuliers de clients
Adopter un schéma de réponse pertinent face à la réclamation

a Nos +

• Ce module peut être animé par nos
coachs certifiés A.E.C., la méthode
des couleurs
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09AC103
Faire face aux clients difficiles
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Programme

a Objectifs
• Mieux se connaître pour mieux se
maîtriser

2Sur-mesure
Jours (14 h)

Mieux se connaître
Faire l’auto-diagnostic de votre personnalité

Évaluer ses points forts afin de les consolider
• Acquérir les techniques de résolution
Savoir mettre en confiance, utiliser les langages qui captent l’attention
de conflits pour s’affirmer
• S’entraîner de façon intensive en
négociation pour transformer les
méthodes en réflexes naturels

a Participants
Vendeurs et négociateurs
expérimentés souhaitant
s’entraîner à des situations de
négociations difficiles

a Méthodologie
• Jeux de rôles, apports
méthodologiques
• Partage d’expérience entre
participants
• Mises en situation et analyse vidéo

a Nos +
• Ce module peut être animé par nos
coachs certifiés A.E.C., la méthode
des couleurs

Se préparer à la négociation
Percevoir les caractéristiques de son interlocuteur
Prévoir votre stratégie de négociation
Préparer un plan d’action
Anticiper les réclamations et les objections du client
Faire preuve d’assurance
Faire face aux critiques et aux conflits
Développer une écoute active
Pratiquer la reformulation
Rechercher un objectif commun
Transformer la critique de façon positive
Comment résister aux critiques de mauvaise foi
Comment gérer votre stress et vos émotions
Les origines du stress : apprendre à se maîtriser
Faire face à l’agressivité et savoir prendre du recul
Savoir négocier pour obtenir un compromis
Comment comprendre l’autre et le laisser s’extérioriser
Trouver une relation Gagnant-Gagnant
Maîtriser les parades à utiliser pour chaque situation

Apprendre à refuser sans perdre un client
Comment dire « NON » tout en conservant le client
Maîtriser les limites infranchissables
Apprendre à être objectif et rendre le refus acceptable
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TOUS NOS PROGRAMMES
10AC110

Techniques de vente niveau 1

Programme

a Objectifs
• Développer les attitudes qui créent
la confiance et renforcent la relation
humaine sur le long terme
• D’acquérir les outils qui permettent
d’optimiser les chances d’engager
l’acheteur
• De mener à bien l’entretien avec
l’acheteur, et le suivi de la relation

a Participants

Tout
commercial(e) souhaitant se
perfectionner

a Méthodologie
• Jeux de rôles, apports
méthodologiques
• Partage d’expérience entre
participants
• Mises en situation et analyse vidéo

2Sur-mesure
Jours (14 h)

Connaître les fondamentaux de la communication et de la vente
L’importance des 10 premières secondes
Les facteurs qui composent notre image
Attitude et communication non verbale
L’importance de la relation humaine : s’intéresser à l’autre
Se mettre à la place de l’acheteur
Créer le premier contact
Accueillir en agence : créer une bonne première impression
Observer les comportements de l’acheteur : les profils d’acheteurs
Créer d’emblée de la confiance et asseoir sa crédibilité
Découvrir ce qui compte pour l’acheteur
Les zones d’intérêt et les critères d’achat
Techniques de questionnement pour découvrir ses attentes
Reformuler les souhaits
Réussir sa présentation du produit/service
Utiliser des faits et mettre en valeur ses avantages
Prouver et argumenter
Tester le client et être convaincant
Répondre aux questions
Tester le client et être convaincant Anticiper les questions des clients : s’exprimer de
manière claire et concise
Tester le client et être convaincant Parler du prix et savoir « dire non »
Répondre aux objections
• Identifier la vraie objection
• Déjouer les pièges et les objections cachées et répondre avec confiance
Engager pour la vente
Techniques pour motiver et tenter d’engager : déterminer les échéances
Les erreurs à éviter et clôturer l’entretien avec l’acheteur
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10AC111
LINGUISTIQUE
ACTIONS
COMMERCIALES							
						
TOUS NOS PROGRAMMES

s
vente
ter les

Techniques de vente niveau 2

Boos

Programme

a Objectifs
• Découvrir ou revoir les
fondamentaux de la vente

a Participants

Tout
commercial(e) souhaitant se
perfectionner

a Méthodologie

La communication
Les clés pour une meilleure communication avec ses clients
La structure d’un plan de vente
Maîtriser les différentes étapes de la vente
Organiser et préparer ses visites
Connaissance de son prospect
Se fixer des objectifs
Savoir se présenter

• Jeux de rôles, apports
méthodologiques

La règle des 4 X 20
« On a jamais 2 fois l’occasion de faire une bonne impression »

• Partage d’expérience entre
participants

La phase de la découverte

• Mises en situation et analyse vidéo

2Sur-mesure
Jours (14 h)

Les techniques de l’entonnoir
Les différents types de questions
L’écoute active
La reformulation
Les objections
« Ne jamais recevoir une objection comme une opposition »
L’objection peut devenir un point fort si vous savez l’argumenter
La négociation
Quand intervient une négociation
Savoir dire non !
La conclusion positive
« C’est la porte ouverte vers l’avenir »
Reformulez sa demande, ses besoins, ses attentes
Valoriser vos produits/services
Présenter une solution à un problème (règles des 4 C)
Présenter votre proposition avec conviction.
La prise de congé
« C’est la dernière image laissée au client, elle doit être particulièrement soignée »
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14AC113
TOUS NOS PROGRAMMES

Techniques de vente niveau 3 - la vente avancée

Programme

a Objectifs
• S’adapter à la situation de vente
• Découvrir le besoin avec la vente
experte et créer le besoin avec la
vente directive
• Répondre au besoin avec la vente
additionnelle et induire le besoin
avec la vente-conseil

a Participants
Accessible aux responsables
de vente, commerciaux,
technico-commerciaux, consultant
souhaitant renforcer leur efficacité
professionnelle dans leur pratique
de la vente

a Méthodologie
• Jeux de rôles, apports
méthodologiques

2Sur-mesure
Jours (14 h)

Identifier les différentes situations de vente
Les modèles et comportements de chaque situation
S’adapter au profil de l’interlocuteur
Détecter et s’adapter aux attentes, attitudes et profils d’interlocuteur
Utiliser le processus déductif
Les étapes de la vente experte
Profil, comportement et argumentation du vendeur « expert »
Être en capacité d’écoute et d’analyse
Différencier la vente de besoin de la vente de solutions concurrentielles
Utiliser le processus directif
Les étapes de la vente directive et de l’argumentation « projective »
Profil et comportement du vendeur « chasseur »
Convaincre et séduire
La vente de crédibilité et le pouvoir de séduction

• Partage d’expérience entre
participants

Vendre un produit additionnel

• Mises en situation et analyse vidéo

Les étapes de la vente additionnelle grâce à l’argumentation « séduction »
Les limites de la vente additionnelle
Utiliser le processus inductif

a Nos +
• Ce module peut être animé par nos
coachs certifiés A.E.C., la méthode
des couleurs

Les étapes de la vente-conseil
Profil et comportement du vendeur « consultant »
Apporter de la valeur ajoutée
Développer la relation commerciale et fidéliser le client
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13AEC003
LINGUISTIQUE
ACTIONS
COMMERCIALES							
						
TOUS NOS PROGRAMMES

s
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Techniques de vente avec A.E.C. niveau 1

Boos

Programme

a Objectifs
• L’application spécialisée vente ARCEN-CIEL apporte aux professionnels
de la vente une méthodologie et
des outils permettant d’apporter
une valeur ajoutée certaine dans un
processus d’amélioration des
performances d’un commercial

2Sur-mesure
Jours (14 h)

Chapitre 1 : LE LANGAGE DES COULEURS POUR MIEUX VENDRE !
Découvrir les différents styles de vendeurs en fonction des couleurs Arc en Ciel
(forces et faiblesses)
Identifiez les profils et les clés des motivations de vos prospects et clients avec les
couleurs

• L’objectif est de mettre en
application les concepts de la
Mieux se connaître à travers son profil A.E.C
méthode ARC-EN-CIEL appliquée
à la vente afin de :
• développer les attitudes qui créent 12 étapes pour mieux vous connaître afin de vous synchroniser par rapport au
la confiance et renforcent la relation
comportement de vos clients permettant un processus d’amélioration des
humaine sur le long terme
performances d’un commercial

a Participants

Tout
commercial(e) souhaitant se
perfectionner

a Méthodologie
• Interactivité, favorisant
l’apprentissage par une
expérimentation directe
• ++ Approche PNL

a Nos +
• Ce module est animé par nos coachs
certifiés A.E.C., la méthode des couleurs

Chapitre 2 : Les techniques de vente à travers la force des couleurs
La clé d’une communication efficace dans le cadre d’un entretien et d’une
négociation de vente
Les 7 étapes fondamentales et le modèle de vente
La recherche des besoins (les différents types de besoins) & la clé magique en fonction des 4 couleurs A.E.C.
Les questions : de situation et d’implication
Argumentation et présentation efficace des solutions en fonction des 4 couleurs A.E.C
Savoir traiter les objections efficacement
Acquérir les outils qui permettent d’optimiser les chances d’engager l’acheteur
Comment gérer un refus ?
La conclusion : L’art d’amener l’acheteur à la vente

aSupports pédagogiques
• Le profil personnel
• La roue A.E.C
• Le manuel d’exercices
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13AEC004
TOUS NOS PROGRAMMES

Techniques de vente avec A.E.C. niveau 2

Boos

Programme

a Objectifs
• L’application spécialisée vente ARCEN-CIEL apporte aux professionnels
de la vente une méthodologie et
des outils permettant d’apporter
une valeur ajoutée certaine dans un
processus d’amélioration des
performances d’un commercial

2Sur-mesure
Jours (14 h)

Chapitre 1 : Le langage des couleurs pour développer sa performance
commerciale
Savoir identifier son style de négociateur avec le langage des couleurs Arc en Ciel
Développer son assertivité : Mieux se connaître à travers son profil A.E.C
Identifier ses forces et faiblesses

• L’objectif est de mettre en
Chapitre 2 : Les techniques de vente à travers la force des couleurs Arc en ciel
application les concepts de la
méthode ARC-EN-CIEL appliquée
à la vente afin de :
Défendre son offre de prix en fonction du profil du client
• développer les attitudes qui créent Développer sa performance dans les situations de négociation
la confiance et renforcent la relation
humaine sur le long terme
Chapitre 3 La gestion des situations délicates et clients difficiles :

a Participants

Tout
commercial(e) souhaitant se
perfectionner

a Méthodologie
• Interactivité, favorisant
l’apprentissage par une
expérimentation directe
• ++ Approche PNL

a Nos +

Comprendre et analyser le refus d’un client
Gérer les situations et les clients difficiles
La méthode du traitement des objections
L’art de verrouiller l’accord et de conclure
Chapitre 4 : L’importance de pérenniser la relation commerciale
Développer son réseau de prescripteurs et de partenariat
Comment fidéliser sa clientèle efficacement ?
S’auto-évaluer grâce à la méthode AEC

• Ce module est animé par nos coachs
certifiés A.E.C., la méthode des couleurs

aSupports pédagogiques
• Le profil personnel
• La roue A.E.C
• Le manuel d’exercices
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Savoir traiter les objections

Boos

Programme

a Objectifs
• Acquérir une posture commerciale

Les objections dans une négociation

• Savoir écouter pour comprendre le
besoin

Comprendre les raisons de l’objection

• Pouvoir argumenter et convaincre,
négocier les situations difficiles

Découvrir les origines de l’objection

• Mais aussi négocier gagnant-gagnant

a Participants

Toute
personne impliquée dans une
relation commerciale souhaitant
acquérir les fondamentaux de la
vente

a Méthodologie
• Jeux de rôles, apports
méthodologiques
• Partage d’expérience entre
participants
• Mises en situation et analyse vidéo

Les situations dans les phases de la négociation
Identifier les niveaux de difficulté de l’objection
Mesurer le bien fondé de l’objection
Les objections réelles, partielles, complexes…
Répondre aux objections
Établir un répertoire des objections
Reconnaître le point de vue de l’autre avec « assertivité » : accorder le droit
à l’objection
Formaliser des exemples de réponse aux objections : prix, qualité, délais, SAV
Vérifier si le traitement de l’objection est acquis pour poursuivre la négociation
Déjouer les pièges des acheteurs

a Nos +
• Ce module peut être animé par nos
coachs certifiés A.E.C., la méthode
des couleurs
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2Sur-mesure
Jours (14 h)
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09AC102
TOUS NOS PROGRAMMES

Les techniques de vente par téléphone

Programme

a Objectifs
• Acquérir les techniques de
prospection par téléphone pour
élargir votre clientèle
• Élaborer les outils permettant de
maîtriser votre plan de prospection
et de vente par téléphone
• Mener un entretien de vente et
gagner en performance

a Participants
Pour tous les conseillers et les
commerciaux souhaitant améliorer
l’efficacité qualitative et
quantitative de leur vente de
services par téléphone

a Méthodologie
• Cas pratiques de construction
d’argumentaires, de guides
d’entretiens et de réponses aux
objections
• Construction des outils du suivi de la
prospection et relance
• Appels simulés avec écoute,
analyse et correction des entretiens
enregistrés

2Sur-mesure
Jours (14 h)

Organiser sa prospection
Déterminer le contexte et les objectifs
Structurer les étapes de la prospection et de la télévente
Structurer un entretien de vente
Savoir franchir les différents barrages : Accueil, secrétaire
Créer un climat de confiance
Appliquer les règles des 4 C
La phase découverte :
Découvrir les besoins et les motivations du prospect pour mieux cibler
votre argumentaire
L’écoute active et la reformulation
Présenter ses services/produits
Savoir se différencier de la concurrence
Traiter les objections
Comment traiter les objections
Reformuler et positionner le prochain rendez-vous téléphonique
Savoir relancer un prospect
Personnaliser le contexte
Rappeler le cadre
Montrer une attitude infaillible, la persévérance
Savoir conclure
Comment et quand conclure

• Certaines étapes seront filmées et
analysées

a Nos +
• Ce module peut être animé par nos
coachs certifiés A.E.C., la méthode
des couleurs
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LINGUISTIQUE
ACTIONS
COMMERCIALES							
						
TOUS NOS PROGRAMMES
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Commercial pour les non-commerciaux

e
Boost

Programme

a Objectifs
• Acquérir les techniques de
prospection par téléphone pour
élargir votre clientèle

Se positionner dans la relation client

• Élaborer les outils permettant de
maîtriser votre plan de prospection
et de vente par téléphone

Valoriser ses atouts et ceux de l’entreprise

• Mener un entretien de vente et
gagner en performance

a Participants

Pour
tous les conseillers et les
commerciaux souhaitant améliorer
l’efficacité qualitative et
quantitative de leur vente de
services par téléphone

a Méthodologie
• Cas pratiques de construction
d’argumentaires, de guides
d’entretien et de réponse aux
objections

Définir les représentations du commercial et les enjeux de la relation client

Les clés d’une présentation efficace : la place de l’expertise dans la posture
commerciale
Entendre le besoin derrière la demande
Les clés de l’écoute active et le protocole de questionnement
Parler le langage du client
S’adapter et se faire comprendre par le client
Les attitudes d’écoute et de reformulation pour construire l’intérêt et
savoir argumenter efficacement
Gérer les objections et obtenir des « oui »
L’art de la conviction et la méthode des « oui »
Connaître son style de négociateur
Auto-diagnostic
Concilier les intérêts divergents

• Construction des outils du suivi de la
prospection et des relances
Maîtriser la négociation et éviter les blocages
• Appels simulés avec écoute,
analyse et correction des entretiens
enregistrés
• Certaines étapes seront filmées et
analysées

a Nos +
• Ce module peut être animé par nos
coachs certifiés A.E.C., la méthode
des couleurs
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2Sur-mesure
Jours (14 h)

Le cadre de la négociation
L’attitude +/+ pour préserver le dialogue
Gérer le stress en situation commerciale
Affronter les situations à fort enjeu et tirer profit de sa respiration
Traiter les litiges et les réclamations
Comprendre les raisons du mécontentement
La méthode DACA
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TOUS NOS PROGRAMMES

Vente en magasin

e
Boost

Programme

a Objectifs
• Donner envie de rentrer et de rester
dans le point de vente
• Adopter une communication
adéquate au profil du client
• Réaliser des ventes additionnelles
• Fidéliser les clients

a Participants

Pour
tous les vendeurs en point
de vente, conseillers de vente,
technico-commercial exerçant
en point de vente et/ou pour le
responsable de point de vente qui
souhaiterait dynamiser son équipe
en apportant les outils et les
méthodes à son équipe

a Méthodologie
• Cas pratiques de construction
d’argumentaires, de guides
d’entretien et de réponse aux
objections
• Construction des outils du suivi de la
prospection et des relances
• Certaines étapes seront filmées et
analysées

a Nos +
• Ce module peut être animé par nos
coachs certifiés A.E.C., la méthode
des couleurs

2Sur-mesure
Jours (14 h)

Préparez-vous à vendre
Intégrer les 3 dimensions clés du vendeur
Se préparer à accueillir les clients
Préparer l’argumentaire du produit, sa mise en valeur dans le magasin
Accueillez votre client
Aménager l’espace de vente pour donner envie au client de rentrer
Faire une première bonne impression : communications verbale et non verbale
Accueillir dans les situations difficiles :
o affluence
o multi-interlocuteurs
o réclamations
Découvrez ce qui déclenche l’acte d’achat
Identifier la demande du client en reformulant : adapter son attitude
et son style à ceux du client
Utiliser l’espace de vente :
o produits, rayons
o démonstration, tests
Vendez le produit adapté et réalisez des ventes additionnelles
Mettre en avant les bénéfices pour le client
Adapter ses arguments aux motivations de l’interlocuteur
Faire face à ses interrogations et objections
Réaliser des ventes additionnelles : décoder les « signes » pour aller au-delà du besoin
Terminez la vente avec succès
Utiliser les atouts du magasin : comptoir, échantillons, carte de fidélité, etc.
Inciter à l’achat immédiat
Fidéliser ses clients
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Négociation commerciale

e
Boost

Programme

a Objectifs
• Savoir préparer la négociation,
identifier son style de négociateur
• Défendre son offre chiffrée
• Mais aussi engager la négociation
et verrouiller l’accord

a Participants
Accessible aux commerciaux,
ingénieurs commerciaux,
responsables commerciaux, chargés
d’affaires et tout collaborateur ayant
à négocier

a Méthodologie
•C
 as pratiques de construction
d’argumentaires, de guides
d’entretien et de réponse aux
objections
•C
 onstruction des outils du suivi de la
prospection et des relances
•C
 ertaines étapes seront filmées et
analysées

a Nos +
• Ce module peut être animé par nos
coachs certifiés A.E.C., la méthode
des couleurs

Évaluer les enjeux bilatéraux
Grille d’analyse des intérêts de mon interlocuteur
Les fondamentaux du processus de négociation
Élaborer sa stratégie d’approche
Les deux stratégies de négociation
Les 5 tactiques clés
Connaître les différents styles de négociateur
Auto-diagnostic
Personnalisation des premiers instants
Véhicule des messages forts
Les messages du langage postural : utilisation du corps pour convaincre
Personnaliser la présentation de l’offre
Les objectifs de négociation : du minimal à l’idéal
Défendre son prix et ses marges
Les 6 faits cruels et les 6 techniques de présentation du prix
Résister au marchandage
Objections et demande : 10 techniques-clés
Traiter les objections
La méthode en 7 points
Engager le client et conclure
Les techniques pour obtenir un engagement immédiat
Pérenniser la relation commerciale
Les ponts vers l’avenir : le client partenaire, le client-prescripteur

122

2Sur-mesure
Jours (14 h)

ENVOLL Formations I www.envoll.fr I Renseignements - 0 4 4 2 9 2 2 9 7 2 - contact@envoll.fr

LINGUISTIQUE							
ACTIONS
COMMERCIALES						

entes
r les v

09AC109
TOUS NOS PROGRAMMES

La vente additionnelle

e
Boost

Programme

a Objectifs

2Sur-mesure
Jours (14 h)

L’écoute
• Répondre avec efficacité aux besoins
du client et faire preuve d’initiatives Maîtriser le questionnement
Savoir poser les bonnes questions
• Accroître son volume de vente
Identifier les besoins avoués ou inavoués des clients
• Se perfectionner dans la vente
additionnelle et de substitution
Le conseil
• Personnaliser le conseil clientèle
• Maintenir une relation de qualité
avec le client

a Participants

Toute
personne en contact avec la
clientèle

a Méthodologie
•C
 as pratiques de construction
d’argumentaires, de guides
d’entretien et de réponse aux
objections

Reformuler les attentes des clients
Répondre aux objections
Le Conseil en Image comme technique de conseil personnalisé
La vente additive
Le principe et les intérêts de la vente complémentaire
Développer une attitude de persuasion en personnalisant l’argumentation
Créer un nouveau besoin
Proposer un service complémentaire
Les avantages concurrentiels

•C
 onstruction des outils du suivi de la
prospection et de la relance
•A
 ppels simulés avec écoute
•A
 nalyse et correction des entretiens
enregistrés

a Nos +
• Ce module peut être animé par nos
coachs certifiés A.E.C., la méthode
des couleurs
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Vendre sur un point de vente avec A.E.C.

e
Boost

Programme

a Objectifs

2Sur-mesure
Jours (14 h)

Chapitre 1 : Le Langage des couleurs pour mieux vendre !
• L’application spécialisée vente ARCEN-CIEL apporte aux professionnels
de la vente une méthodologie et
des outils permettant d’apporter
une valeur ajoutée certaine dans un
processus d’amélioration des
performances d’un commercial
• L’objectif est de mettre en application les concepts de la méthode
ARC-EN-CIEL appliquée à la vente
afin de :
• développer les attitudes qui
créent la confiance et renforcent la
relation humaine sur le long terme

a Participants

Tout
commercial(e) souhaitant se
perfectionner

a Méthodologie
• Interactivité, favorisant
l’apprentissage par une
expérimentation directe
• ++ Approche PNL

a Nos +
• Ce module est animé par nos coachs
certifiés A.E.C., la méthode des
couleurs

Découvrir les différents styles de vendeurs en fonction des couleurs Arc en Ciel
(forces et faiblesses)
Identifier les profils et les clés des motivations de vos prospects et clients avec les
couleurs
Mieux se connaître à travers son profil A.E.C.
12 étapes pour mieux vous connaître afin de vous synchroniser par rapport au
comportement de vos clients permettant un processus d’amélioration des
performances d’un commercial
Chapitre 2 : Les techniques de vente à travers la force des couleurs
La clé d’une communication efficace dans le cadre d’un entretien et d’une
négociation de vente :
Utiliser l’espace de vente pour donner envie au client de rentrer
Accueillir dans les situations difficiles :
o affluence, multi-interlocuteurs, réclamations
Le modèle de vente (7 étapes)
La recherche des besoins (les différents types de besoins) & la clé magique en
fonction des 4 couleurs A.E.C.
Argumentation et présentation efficace des solutions en fonction
des 4 couleurs A.E.C.
Réaliser des ventes additionnelles : décoder les « signes » pour aller au-delà du besoin
Concluez la vente avec succès
Favoriser la fidélisation de ses clients

aSupports pédagogiques
• Le profil personnel
• La roue A.E.C
• Le manuel d’exercices
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14AC117
TOUS NOS PROGRAMMES

Le plan d’action du commercial

La ges

Programme

a Objectifs

2Sur-mesure
Jours (14 h)

Intégrer les différentes étapes du Plan d’Actions Commerciales
• Bâtir son plan d’actions commerciales

Inscrire son action dans la stratégie commerciale de l’entreprise et identifier les
• Adapter ses actions commerciales sur étapes du P.A.C.
les segments de clients et de
Les stratégies de prospection, fidélisation, reconquête
prospects à plus forte valeur ajoutée
• Suivre les actions commerciales et
mesurer leur efficacité

a Participants
Accessible aux responsables de
vente, commerciaux,
technico-commerciaux, consultants
souhaitant renforcer leur efficacité
professionnelle

a Méthodologie
•C
 as pratiques de construction
d’argumentaires, de guides
d’entretien et de réponse aux
objections
•C
 onstruction des outils du suivi de la
prospection et des relances
•C
 ertaines étapes seront filmées et
analysées

a Nos +
• Ce module peut être animé par nos
coachs certifiés A.E.C., la méthode
des couleurs

Réaliser un diagnostic de son marché et de son portefeuille client
Construire la matrice ABC croisée de son portefeuille
Repérer ses clients et prospects les plus stratégiques et les plus rentables
Diagnostic EMOFF et rédaction des recommandations qui en découlent : enjeux,
menaces, opportunités sur son marché, forces et faiblesses internes
Présenter et faire valider son plan d’actions commerciales

Définir un objectif et des actions commerciales adaptés à la typologie de la
clientèle
3 types d’actions : présence terrain, l’offre, le service
Actionner les leviers adaptés à chaque type d’action (tournées, promotions,
clubs privilèges, etc.)
Optimiser ses actions commerciales et mesurer leur efficacité
Sélectionner les indicateurs pertinents
Analyser le portefeuille en fonction de la stratégie commerciale
Utiliser les tableaux de bord pour analyser rapidement les informations
o prévoir les actions correctrices si besoin
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14AC118
LINGUISTIQUE
ACTIONS
COMMERCIALES							
						
TOUS NOS PROGRAMMES

r en

Gagne

nce
influe

Leadership commercial

Programme

a Objectifs
• Développer un esprit conquérant
• Savoir adopter une posture
conquérante, valoriser ses forces,
faire confiance et s’ouvrir à l’autre
• Mais aussi savoir développer sa
performance et booster
sa motivation

a Participants
Accessible aux responsables de
vente, commerciaux,
technico-commerciaux, consultants
souhaitant renforcer leur leadership
et leur efficacité professionnelle

a Méthodologie
•C
 as pratiques de construction
d’argumentaires, de guides
d’entretien et de réponse aux
objections
•C
 onstruction des outils du suivi de la
prospection et des relances

Développer un esprit conquérant
Les 4 temps : relationnel, stratégique, personnel, organisationnel
La position gagnante
La prise de recul émotionnelle
Les 3 peurs du commercial : comportements, sentiments, émotions
Développer sa capacité à réussir
Renforcer ses atouts
Développer sa confiance en soi
La préparation et le mental pour développer les croyances positives
Changer son regard sur l’autre
Jouer la transparence, la proximité, l’enthousiasme pour appréhender
les enjeux des clients
Instaurer un esprit de coopération
Les clés pour créer un climat de confiance et générer la coopération

a Nos +
• Ce module peut être animé par nos
coachs certifiés A.E.C., la méthode
des couleurs

Développer son pouvoir de conviction
Les 3 clés du charisme
L’argumentation persuasive et la méthode CAAP
Apporter de la valeur ajoutée
Fidéliser la relation
L’effort maximum
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14AC119
TOUS NOS PROGRAMMES

Piloter l’activité commerciale avec des tableaux de bord
efficaces
Programme

a Objectifs
• Mettre son activité commerciale sous
contrôle pour pouvoir la piloter
• Identifier dans son processus de
vente les indicateurs les plus
pertinents
• Concevoir un tableau de bord
commercial efficace
• Analyser les chiffres pour
diagnostiquer sa productivité
commerciale
• Manager la performance
commerciale en communiquant avec
le tableau de bord commercial

a Participants
Chef des ventes récent dans sa
fonction

a Méthodologie
• Jeux de rôles, apports
méthodologiques

2Sur-mesure
Jours (14 h)

Piloter les ventes pour obtenir les résultats commerciaux attendus
Partager une vision de l’activité commerciale : un système de pilotage utile, utilisé,
utilisable pour agir à temps
Un outil de progrès : le tableau de bord commercial et ses indicateurs

Avoir une vue claire et maîtrisée de son processus commercial
Identifier les facteurs clés de succès, les indicateurs et ratios d’activité : prospection,
qualification, élaboration de l’offre, négociation
Organiser le pilotage d’activité commerciale autour du processus de vente :
le tableau de bord

Intégrer toutes les composantes de la performance commerciale dans son
tableau de bord
Pilotage stratégique et pilotage opérationnel
o a ctions commerciales : mailings, emailings, salons, campagnes d’appels,
promotions
o performance des équipes : les ratios, la productivité commerciale

• Mise en situation et partage
d’expérience entre participants
Concentrer son tableau de bord commercial sur l’essentiel

a Nos +

Sélectionner les indicateurs tripartites les plus pertinents

• Ce module peut être animé par nos
coachs certifiés A.E.C., la méthode
des couleurs

Analyser les chiffres : la méthode des écarts, indicateurs corrélés pour identifier des
priorités pour le progrès

Manager sa force de vente avec le tableau de bord commercial pour relever les
challenges
Communiquer les chiffres et partager l’information pour progresser
Développer clarté et lisibilité du tableau de bord commercial avec des
représentations graphiques et visuelles parlantes pour piloter les objectifs et les
réalisations avec le tableau de bord commercial
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14AC120
LINGUISTIQUE
ACTIONS
COMMERCIALES							
						
TOUS NOS PROGRAMMES

r

Gagne

uence
en infl

La gestion du temps d’un commercial

Programme

a Objectifs

2Sur-mesure
Jours (14 h)

Optimiser son organisation commerciale
• Recentrer son temps et son énergie
sur les enjeux stratégiques
• Faire respecter ses priorités
commerciales
• Utiliser positivement son stress pour
booster les ventes

Faire l’état des lieux de son organisation commerciale et identifier les actions
chronophages en identifiant ses propres limites
Construire son organisation commerciale idéale grâce à la création et l’exploitation
d’outils de suivi
Organiser son duo avec son assistante commerciale : définir les missions, savoir
déléguer

a Participants
Commercial, ingénieur
commercial, technico-commercial,
chargé d’affaires

a Méthodologie
• J eux de rôles, apports
méthodologiques
•M
 ise en situation et partage
d’expérience entre participants

a Nos +
• Ce module peut être animé par nos
coachs certifiés A.E.C., la méthode
des couleurs

Respecter et faire respecter ses priorités
Auto-diagnostiquer son rapport au temps
Apprendre à dire « non » pour aller à l’essentiel et affronter les urgences
et les imprévus
Mettre le client au centre de son organisation commerciale :
o adapter ses actions au potentiel client, investir son temps sur ce qui rapporte le
plus
Optimiser la relation client grâce aux outils de communication : téléphone, e-mail,
réunions, agendas électroniques, PDA…

Exploiter utilement le stress de la vente
Identifier son profil de commercial face au stress pour modifier son attitude et être
plus « zen »
Exploiter son stress de façon positive face aux clients
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TOUS NOS PROGRAMMES
14AC124

Mieux se connaître pour développer son potentiel avec A.E.C.
r en
Gagne

nce

influe

Programme

a Objectifs
• Apprendre le langage des couleurs
•L’utiliser à bon escient
Se connaître et connaître les autres
• Le style naturel et le style adapté
o 12 étapes pour apprendre à mieux
connaître votre propre style de
comportement
o comment identifier le style de vos
interlocuteurs, le comportement
et ainsi mieux l’apprécier et mieux
communiquer
o découvrez comment adapter votre
style à votre environnement et agir
constamment avec efficacité

a Participants

Sur-mesure
1 Jour (7 h)

Le langage des couleurs
Histoire du langage des couleurs
Caractéristiques du langage des couleurs
Reconnaître les couleurs
Résumé des caractéristiques de comportement
Positon sur la roue ARC-EN-CIEL (70 possibilités)
Expérimenter la perception
La notion de préférence
Reconnaître nos préférences
Les modifier chez les autres
L’apport de Carl JUNG
o les préférences
o les 2 attitudes
o les 4 fonctions

Tout public

a Méthodologie
• L’interactivité : favorisant
l’apprentissage par une
expérimentation directe

aSupports pédagogiques
• Le profil personnel
• La roue A.E.C.
• Le manuel d’exercices

Les motivations
L’histoire des motivations et leur fonction
Les 6 attitudes de SPRANGER
Le profil Arc-en-Ciel
Savoir interpréter son profil
Comment utiliser au mieux votre profil personnel
Vos talents pour l’entreprise
o comment mieux communiquer avec vous
o vos clés de la motivation
o vos domaines d’amélioration
o style naturel et style adapté
o comment augmenter ma flexibilité
Plan d’action
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COMPTABILITÉ - GESTION

« Maîtriser les comptes et comprendre les choix
financiers pour monter en compétences, gagner en
efficacité dans le pilotage de votre activité et effectuer
les bons choix stratégiques»

Pour vous accompagner dans la professionnalisation de
vos équipes, ENVOLL a élaboré 22 programmes pour vous
aider à piloter votre activité.

ILITÉ
COMPTAB

- GESTION

ITÉ
TABIL
COMP TION
GES

ANCE

FIN

• Initiation à la comptabilité
• Établir des déclarations sociales
• Savoir établir la situation financière
• Comprendre les mécanismes de la TVA
• Comprendre les mécanismes comptable de l’entreprise
• La paie
• Trésorerie et comptabilité du CE
• La saisie comptable en entreprise
• Les écritures de clôture et de réouverture
• Les normes IFRS
• Se situer dans un bilan et un compte de résultat
• Gérer une SCI
• La gestion de l’entreprise au quotidien

• L’analyse financière
• La comptabilité analytique
• L’essentiel des normes IAS /IFRS

LOGICIELS
IELS
LOGIC

• CIEL comptabilité
• EBP comptabilité
• CIEL paie
• EBP paie
• CIEL gestion commerciale
• EBP gestion commerciale

09CPT101
LINGUISTIQUE -						
COMPTABILITÉ
GESTION - FINANCE						
TOUS NOS PROGRAMMES
Initiation à la comptabilité
ité - G

tabil
Comp

estion

Programme

a Objectifs
• Être capable de réaliser au sein de
l’entreprise les opérations comptables quotidiennes (achats, ventes,
règlements, encaissements)

a Participants

Introduction
Les objectifs de la comptabilité
La comptabilité en partie double
Le plan comptable
Les documents comptables (journaux, grand-livre, balance)
Le système d’organisation comptable
Le travail du comptable

Tout public

a Méthodologie

Gestion des factures d’achats avec la saisie des :
o factures d’achats

• Alternance de théorie et de mise en
pratique importante d’exercices

o réductions obtenues des fournisseurs :
x réductions commerciales : remise, ristourne, rabais/financières : l’escompte

• Tous ces exercices peuvent être
réalisés en fonction des documents
et besoins propres de l’entreprise

o retours sur achats
o frais accessoires sur achats (frais de transport, de douane…)
o les autres charges (loyers, assurance, frais de déplacement…)
o avances fournisseurs
o règlements (chèque, espèce, effets de commerce)
Gestion des factures de ventes avec la saisie des :
o factures de ventes
o réductions accordées aux clients
Réductions commerciales (remise, ristourne, rabais)
Réductions financières : l’escompte
o retours sur ventes
o frais accessoires sur ventes
o avances clients
o encaissements (chèque, espèce, effets de commerce)
Vérification des erreurs comptables :
o découverte d’un logiciel de comptabilité
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09CPT102
TOUS NOS PROGRAMMES

Établir des déclarations sociales
ité - G

tabil
Comp

estion

Programme

a Objectifs

Sur-mesure
2 à 3 Jours

Déterminer les bases de cotisation
Détermination des assiettes de cotisation
Avantages en nature et frais professionnels
Les régularisations annuelles et progressives
Le régime social et fiscal des indemnités de rupture
• Effectuer les vérifications des bases et Détermination des plafonds : temps plein, temps partiel, entrée et sortie en cours de
des taux de cotisations, prévenir tout mois
risque de redressement
Notion de brut et net, sociale et fiscale
• Se sensibiliser à l’importance des
déclarations sociales, au respect des
dates de dépôt, afin de se prémunir
de tout risque de contentieux

• Compléter les déclarations
périodiques (BRC, ADV) ou vérifier
les états édités par le logiciel de paie

a Participants
Pour tous les membres des services
paie ou comptabilité

a Méthodologie
• Alternance de théorie et de mise en
pratique importante d’exercices
• Tous ces exercices peuvent être
réalisés en fonction des documents
et besoins propres de l’entreprise

Calculer les cotisations
Taux d’accidents du travail
GMP et sommes isolées
CSG et CRDS
Appréhender les exonérations patronales
o cas d’exonérations de charges et réduction « Fillon »
o la loi TEPA et les bénéficiaires de l’ACCRE
o les publics particuliers : apprentis, salariés en zone ZRR
o l’assiette du CICE (Crédit d’impôt compétitivité emploi).
o la réduction HCR, etc.
Déclarations : Exigences légales, dates et reports possibles
Obligations mensuelles : dates d’exigibilité
o établissement des déclarations DUCS et DUCS-Edi.
o v ersements aux organismes de recouvrement : Urssaf, Pôle Emploi, retraite,
prévoyance
Déclarations annuelles
• DADS-U
o les modes de déclaration (Norme 4DS) et délai de dépôt (TDS, DADS-U)
o les rémunérations limitées au plafond
o les abattements pour frais professionnels
o étude des bases spéciales (contrats aidés)
o la retenue de l’impôt à la source
o CSG et RDS
o les autres déclarations : des handicapés, la taxe d’apprentissage et sur les salaires
• DADS-II
o s ommes versées : honoraires, vacations, commissions, ristournes,
jetons de présence
Procédures de contrôle et de recouvrement Urssaf
Procédure de contrôle : les documents à présenter
Rescrit social
Demandes de délais de paiement, de remise des majorations de retard
Procédure contentieuse
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09CPT104
LINGUISTIQUE -						
COMPTABILITÉ
GESTION - FINANCE						
TOUS NOS PROGRAMMES

ion
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ité - G
ptabil

Savoir établir la situation financière

Com

Programme

a Objectifs

2 à 3 Jours
Sur-mesure

Introduction à l’analyse financière
• Maîtriser les outils d’analyse
financière de l’entreprise
• Élaborer un diagnostic

Décrypter les informations comptables usuelles

• Aider à la prise de décision par la
Analyser la structure financière et apprécier l’équilibre financier
mise en pratique d’outils dynamiques
• Mettre en pratique les outils
d’analyse financière

Évaluer l’activité et le niveau des marges

• Formuler un diagnostic financier
pertinent

Interpréter les ratios clés en fonction des normes de référence sectorielles

a Participants

Comprendre l’utilité des tableaux de flux pour l’analyse

Pour tous les membres des services
comptables et financiers, contrôleurs
de gestion, analystes financiers,
Structurer son diagnostic financier
responsables crédit et toutes personnes souhaitant apprécier la situation financière d’une entreprise

a Méthodologie
• Alternance de théorie et de mise en
pratique importante d’exercices
• Tous ces exercices peuvent être
réalisés en fonction des documents
et besoins propres de l’entreprise
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TOUS NOS PROGRAMMES

Comprendre les mécanismes de la TVA
ité - G

tabil
Comp

estion

Programme

a Objectifs
• Comprendre et maîtriser la chaîne
comptable des opérations de
récupération et de facturation de la
TVA

Notion de valeur ajoutée et principes de la TVA
TVA collectée, déductible, récupérable, à payer
Les taux de TVA

• Remplir la déclaration de TVA

Champ d’application de la TVA

• Connaître les principes de
comptabilisation des écritures liées
à la TVA

Les opérations imposables de plein droit

• Savoir comptabiliser ces écritures et
établir la déclaration de TVA

L’assujettissement total/partiel

a Participants

Toutes
personnes souhaitant établir
des déclarations de TVA

a Méthodologie
• Alternance de théorie et de mise en
pratique importante d’exercices
• Tous ces exercices peuvent être
réalisés en fonction des documents
et besoins propres de l’entreprise

Sur-mesure
2 à 3 Jours

Les exonérés
Les opérations hors champ d’application

Territorialité de la TVA
Le territoire national, l’intracommunautaire, l’extracommunautaire
Les écritures de base
Les ventes, les achats (récupération, prorata)
Les particularités ou exceptions
La période d’exigibilité, de récupération
La territorialité (France, étranger, UE)
L’assujettissement total, partiel
Les récupérations interdites ou contrôlées
Les écritures des opérations spécifiques
Les différents types de récupération avec création de comptes distincts
Le crédit de TVA
Les opérations intracommunautaires avec création de comptes distincts
La cession des immobilisations avec reversement
Les créances douteuses ou perdues
Les opérations de régularisation
La déclaration de TVA
Son établissement
Les divers régimes de TVA
Les opérations en France, dans l’Union Européenne, à l’étranger
Les particularités de règlement
Sa comptabilisation ou comment adapter la comptabilité à la déclaration
La déclaration de TVA elle-même
La déclaration d’Échange de Biens (DEB)
La TVA dans les états financiers
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09CPT106
LINGUISTIQUE -						
COMPTABILITÉ
GESTION - FINANCE						
TOUS NOS PROGRAMMES
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Comprendre les mécanismes comptable de l’entreprise

Com

Programme

a Objectifs
• Comprendre la logique générale de
la comptabilité
• Connaître les fondamentaux de la
comptabilité générale

2 à 3 Jours
Sur-mesure

Qu’est-ce que la comptabilité
Traduire par des chiffres les opérations effectuées par l’entreprise
Notions de patrimoine ou de situation : actif, passif
Notions d’exploitation : charges, produits
Étude des mouvements, flux positifs et négatifs
Place de l’entreprise dans le circuit économique

Les concepts de la comptabilité — Principes de la partie double, Débit/Crédit
Principes de la partie double, débit/crédit
Toutes personnes ayant une connais- La chaîne comptable :
o les journaux
sance des bases de la comptabilité
o les comptes
o la balance
a Méthodologie
o le grand livre
• Alternance de théorie et de mise en
Les états comptables:
pratique importante d’exercices
o le compte de Résultat : charges et produits
• Tous ces exercices peuvent être
o le bilan
réalisés en fonction des documents
o l’annexe
et besoins propres de l’entreprise
Les principes d’imputation et de comptabilisation
Quel compte utiliser : le plan comptable
Valeur de comptabilisation
Les comptes rattachés, les régularisations
Les provisions pour risques et dépréciation

a Participants

Les principes d’indépendance des exercices, de prudence, de permanence des
méthodes de comptabilité
Pourquoi la comptabilité ?
Pour l’entreprise
Pour les tiers
Évolution des règles comptables pour les comptes sociaux en fonction des
normes IAS/IFRS applicables en France
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TOUS NOS PROGRAMMES

La paie
ité - G

tabil
Comp

estion

Programme

a Objectifs
• Acquérir la capacité à établir la paie
d’une entreprise

a Participants
Aucune connaissance en
comptabilité n’est nécessaire
pour suivre ce module. Il est par
contre conseillé de maîtriser
l’environnement Windows

a Méthodologie

Sur-mesure
2 à 3 Jours

Les conditions générales de la paie
Règles légales, conventionnelles et contractuelles
Le bulletin de paie
Forme, mentions obligatoires, valeur juridique
Durée : légale, conventionnelle, journalière, hebdomadaire, mensuelle et annuelle
Heures supplémentaires : répartition et contingent annuel
Le temps de travail effectif et le repos compensateur : heures de nuit, heures de
récupération
Les formations hors temps de travail

• Alternance de théorie et de mise en
pratique importante d’exercices

Journée solidarité, jours fériés ordinaires, 1er mai

• Tous ces exercices peuvent être
réalisés en fonction des documents
et besoins propres de l’entreprise

Le traitement de la rémunération
Détermination du brut et des différents nets (SMIC, minimum conventionnel, etc.)
Heures et jours d’absence non compensés
Paie incomplète et paie des contrats aidés
Les congés payés
Les règles d’acquisition et de prise des congés payés
Droits à temps plein et à temps partiel
Congé principal et 5e semaine, loi du maintien et du 10e
Les charges de sécurité sociale - calculer les cotisations
Connaître les organismes collecteurs et leur spécificité : Urssaf, organismes de retraite
complémentaire AGIRC, ARRCO
Déterminer les bases des cotisations : le plafond de la sécurité sociale, les tranches de
cotisation
Comprendre la proratisation du plafond de la sécurité sociale : les salariés à temps
partiel, les entrées et sorties
Différencier les cotisations sociales et leur taux : CSG, CRDS, le forfait social, etc.
Distinguer les règles et spécificités à appliquer aux cadres
Calculer les exonérations de charges sur les bas salaires : la « loi Fillon »
Le traitement des absences et de la maladie
Maladie, maternité et accident du travail : la gestion des indemnités journalières
Le complément de salaire au « net » et au « brut »
Calcul des IJSS et mécanisme de la subrogation, indemnités de prévoyance (régime
social)
Avantages en nature
Démission — traitement paie du licenciement individuel
Aménagement et annualisation du temps de travail
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LINGUISTIQUE -						
COMPTABILITÉ
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Trésorerie et comptabilité du CE

Com

Programme

a Objectifs
• S’organiser au mieux, tout en
gagnant en temps et en
efficacité afin protéger le patrimoine
du comité

a Participants

Toutes
personnes ayant à gérer un
comité d’entreprise

a Méthodologie
• Alternance de théorie et de mise en
pratique importante d’exercices
• Tous ces exercices peuvent être
réalisés en fonction des documents
et besoins propres de l’entreprise

Statut en fonction du trésorier
Désignation
Tenue de la comptabilité
Compte-rendu annuel et de fin de mandat
Une gestion professionnelle
Mettre en place des procédures qui sécurisent les opérations du comité
Identifier, conserver et classer les pièces comptables
Tenir sa comptabilité à jour
Des budgets prévisionnels
Actes politiques, ils définissent et quantifient les choix et objectifs des élus
Comment les construire et les préserver
Comment en assurer le suivi au long de l’année
Un outil comptable adapté
Cahier ou logiciel sophistiqué, tous les outils à disposition des CE en fonction de leur
taille
Suivre les activités séparément, leur coût pour le CE
Une comptabilité « analytique » simplifiée
Pouvoir ainsi comparer les résultats au budget
Les tableaux de bord
Pour mieux répondre aux besoins des salariés
Travaux pratiques
Rapprochement bancaire, mise en place d’un budget

138

2 à 3 Jours
Sur-mesure

ENVOLL Formations I www.envoll.fr I Renseignements - 0 4 4 2 9 2 2 9 7 2 - contact@envoll.fr

LINGUISTIQUE							
COMPTABILITÉ
- GESTION - FINANCE 			

09CPT109
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La saisie comptable en entreprise
ité - G

tabil
Comp

estion

Programme

a Objectifs
• Être capable de réaliser au sein de
l’entreprise les opérations
comptables quotidiennes
(achats, ventes, règlements,
encaissements)

a Participants

Toutes
personnes gérant la gestion
simple d’une comptabilité

a Méthodologie

Sur-mesure
2 à 3 Jours

Introduction
Les objectifs de la comptabilité
La logique comptable
Le plan comptable
Les écritures comptables
Les achats
Enregistrer en comptabilité :
o factures d’achats
o réductions obtenues des fournisseurs

• Alternance de théorie et de mise en
pratique importante d’exercices

o réduction commerciale : remise, ristourne, rabais

• Tous ces exercices peuvent être
réalisés en fonction des documents
et besoins propres de l’entreprise

o retours sur achats

o réductions financières : l’escompte
o frais accessoires sur achats (frais de transport, de douane…)
o les autres charges (loyers, assurance, frais de déplacement…)
o avances fournisseurs
o règlements (chèque, espèce, effets de commerce)
Les ventes
Enregistrer en comptabilité :
o factures de ventes
o réductions accordées aux clients
o avances clients
o encaissements (chèque, espèce, effets de commerce)
Lecture, compréhension et interprétation des documents comptables pour
déceler les erreurs
Les journaux
Le grand livre
La balance
Le bilan et compte de résultat
Correction des erreurs
Impression des documents comptables
Les journaux
Le grand livre
La balance
Le bilan et le compte de résultat
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Les écritures de clôture et de réouverture

Com

Programme

a Objectifs
• Être capable d’effectuer les travaux
d’inventaire, d’élaborer le bilan et
compte de résultat
• Maîtriser l’enregistrement des
opérations courantes

a Participants
Seules les entreprises redevables
de l’impôt sur les sociétés (IS) sont
concernées

a Méthodologie
• Alternance de théorie et de mise en
pratique importante d’exercices
• Tous ces exercices peuvent être
réalisés en fonction des documents
et besoins propres de l’entreprise

2 à 3 Jours
Sur-mesure

Écriture de clôture :
Les emprunts
Les amortissements et provisions
Distinction entre charges et immobilisations
Les comptes de régularisation : charges de personnel, cotisations sociales, impôts et
taxes, frais généraux
Le contrôle de TVA
Le résultat comptable et fiscal : établissement des documents de synthèse
Le calcul de l’impôt sur les sociétés
La liasse fiscale, élaboration des états de nature comptable
Amortissements (2054 et 2055), les immobilisations et les provisions (2056)
L’état des échéances des créances et des dettes (2057).
Le tableau des écarts de réévaluation (2054 bis)
Provisions pour dépréciation de stock
Provisions pour risques et charges (2056)
Charges à répartir sur plusieurs exercices
o charges constatées d’avance
o produits constatés d’avance
Bilan (2050 et 2051) et compte de résultat (2052 et 2053)
Écriture de réouverture : liasse fiscale
Affectation du résultat (2058C)
Contre-passation des charges et produits constatés d’avance, des stocks (2059A et D)
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Les normes IFRS
ité - G

tabil
Comp

estion

Programme

a Objectifs
• Mettre en pratique les outils
d’analyse financière
• Formuler un diagnostic financier
pertinent
•Maîtriser les outils d’analyse
financière de l’entreprise
• Élaborer un diagnostic

Sur-mesure
2 à 3 Jours

Introduction
Appréhender l’approche IFRS de l’information comptable et son évolution
La primauté du bilan sur le compte de résultat
L’introduction de la juste valeur
La mesure de la perte de valeur et de dépréciation des actifs
Identifier les principales incidences de la mise en application des normes IFRS
Appliquer la norme IAS 36

Dépréciation des actifs
• Aider à la prise de décision par la
mise en pratique d’outils dynamiques Définitions et champ d’application de la norme

a Participants
•A
 ucune connaissance en
comptabilité n’est nécessaire pour
suivre ce module
•I l est par contre conseillé de maîtriser
l’environnement Windows

a Méthodologie
• Alternance de théorie et de mise en
pratique importante d’exercices
• Tous ces exercices peuvent être
réalisés en fonction des documents
et besoins propres de l’entreprise

Indices de dépréciation des actifs
Déterminer les valeurs de cession et d’usage
Choix du taux d’actualisation et prise en compte du risque lié aux flux
Mettre en œuvre une méthodologie de suivi de la valeur des actifs
Indices de dépréciation des actifs
Déterminer les valeurs de cession et d’usage
Choix du taux d’actualisation et prise en compte du risque lié aux flux
Traiter les difficultés pratiques d’évaluation de la valeur recouvrable
La définition du périmètre et du contenu des unités génératrices de cash-flow (UGT)
Traitements des actifs non générateurs de cash-flows : goodwill et sièges sociaux
Évaluer les instruments financiers dans le cadre d’une entreprise industrielle ou
commerciale
Définition des instruments financiers, des actifs financiers et des passifs financiers
La couverture à la juste valeur
Les diverses catégories comptables d’actifs et de passifs financiers
Prendre en compte d’autres difficultés d’application des normes IFRS
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Se situer dans un bilan et un compte de résultat

Com

Programme

a Objectifs
• Être capable de se situer dans un
bilan et un compte de résultat

a Participants
Toutes personnes souhaitant se
familiariser avec la lecture des
documents comptables de base

a Méthodologie
• Alternance de théorie et de mise en
pratique importante d’exercices
• Tous ces exercices peuvent être
réalisés en fonction des documents
et besoins propres de l’entreprise

2 à 3 Jours
Sur-mesure

Pourquoi un « bilan » ?
Présentation des états financiers
Définition du concept « bilan » et des éléments le composant :
Bilan, compte de résultat, annexe
La nécessité d’établir les états
Comment est construit un bilan ?
Familiarisation avec le vocabulaire et la technique comptable
Comprendre le contenu du bilan et du compte de résultat
Composition et construction
Connaissance et composition des différents postes
Actifs : immobilisations, stock, créances, trésorerie
Passif : capitaux propres, dettes financières et dettes d’exploitation
Comptes de régularisation
Charges et produits (exploitation, financiers, exceptionnels)
Exercices mettant en évidence la création des états et les liens entre eux,
sur 3 niveaux :
o opérations courantes
o opérations nécessaires pour la présentation de situations périodiques
o opérations de clôture, de liquidation
Informations issues du bilan et du compte de résultat
Savoir lire le passé par comparaison des états des périodes antérieures
Savoir lire le présent par le calcul des grandes masses issues du compte de résultat
Savoir lire le futur par certains éléments servant de base à la construction des
budgets
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Gérer une SCI
ité - G

tabil
Comp

estion

Programme

a Objectifs
• Découvrir les règles et le
fonctionnement de la comptabilité
générale
• Tenir la comptabilité de la SCI

Sur-mesure
2 à 3 Jours

Comptabilité générale
Cadre, principes et fonctionnement
Le bilan et le compte de résultat
Les écritures comptables quotidiennes

• Savoir lire les documents comptables

a Participants
Toutes personnes désirant
comprendre la comptabilité
d’une SCI

a Méthodologie
• Alternance de théorie et de mise en
pratique importante d’exercices
• Tous ces exercices peuvent être
réalisés en fonction des documents
et besoins propres de l’entreprise

La gestion comptable de la SCI
À quoi sert la comptabilité dans la SCI ?
Comment tenir la comptabilité d’une SCI ?
L’enregistrement des opérations
Les documents de synthèse
Comment déterminer le résultat fiscal à partir du résultat comptable ?

Éléments de fiscalité
Taxes, impôts et droits divers
Fiscalité des associés et détermination du bénéfice imposable
Les régimes spéciaux de déduction

Lecture et compréhension des documents comptables
Analyse du bilan : Fonds de roulement et besoin en fonds de roulement
Les premiers ratios d’analyse
Analyse du compte de résultat : les SIG
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La gestion de l’entreprise au quotidien

Com

Programme

a Objectifs

2 à 3 Jours
Sur-mesure

Que doit faire un chef d’entreprise
Rassembler les facteurs de succès
• Donner au repreneur et au
créateur d’entreprise une photo de la Connaître pour l’appliquer :
responsabilité du chef d’entreprise
o le marketing
dans la gestion au quotidien
o le développement commercial
o la gestion prévisionnelle
• Développer les principales
o la gestion financière
responsabilités du chef d’entreprise
Définir et appliquer la stratégie d’entreprise
Piloter son projet d’entreprise
a Participants
Manager ses équipes
Cadres, managers, toute personne en Pratiquer la gestion sociale
train de créer ou de reprendre une
entreprise
Management et veille stratégique
Appliquer les apports de la formation dans la mise en œuvre du plan de progrès
a Méthodologie
spécifique de sa propre entreprise
• Alternance de théorie et de mise en
pratique importante d’exercices
• Tous ces exercices peuvent être
réalisés en fonction des documents
et besoins propres de l’entreprise

Les outils de contrôle
Contrôler pourquoi ?
Contrôler quoi ?
Quels postes surveiller ?
Contrôler comment ?
Contrôles spécifiques
La montée en régime
Le marketing
Les causes de défaillance
L’insuffisance en capitaux propres
Les stocks
Délais de paiement
Charges fixes trop élevées
Les principes de gestion à observer
Le prix de revient
Les postes clients et fournisseurs
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L’analyse financière
ce
Finan

Programme

a Objectifs

Sur-mesure
2 à 3 Jours

Introduction à l’analyse financière

• Mettre en pratique les outils
d’analyse financière

Les objectifs du diagnostic financier les conditions d’une analyse financière réussie

• Formuler un diagnostic financier
pertinent

Décrypter les informations comptables usuelles

• Maîtriser les outils d’analyse
financière de l’entreprise
• Élaborer un diagnostic
• Aider à la prise de décision par la
mise en pratique d’outils dynamiques

a Participants
Cadres, managers, toute personne en
train de créer ou de reprendre une
entreprise

a Méthodologie
• Alternance de théorie et de mise en
pratique importante d’exercices
• Tous ces exercices peuvent être
réalisés en fonction des documents
et besoins propres de l’entreprise

Rappels sur les documents comptables
Repérer les sources de distorsion de l’information comptable
Les insuffisances du bilan par rapport à la logique financière de l’entreprise
Redresser les opérations de « Window dressing » (habillage de bilan)
Analyser la structure financière et apprécier l’équilibre financier
Passer du bilan comptable au bilan financier
Intégrer les informations hors bilan
Les retraitements et les reclassements à opérer
Calcul du FR, BFR, de la trésorerie nette
Les ratios de structure, d’endettement, de liquidité, de rotation
Évaluer l’activité et le niveau des marges
Les retraitements et les reclassements à opérer
Déterminer les soldes intermédiaires de gestion (SIG)
Évaluer les pertes ou es gains de profitabilité
Les ratios d’activité, de productivité, de marge et de rentabilité
Le calcul de la CAF et/ou de la MBA
Interpréter les ratios clés en fonction des normes de référence sectorielles
Cartographier les ratios signifiants
Établir une grille d’interprétation tenant compte des normes
Utiliser ces « clignotants » pour déceler facilement une situation de crise financière
Comprendre l’utilité des tableaux de flux pour l’analyse
Les notions de flux d’activité, d’investissement, financier
L’analyse rapide des flux de variation de trésorerie
La démarche opérationnelle d’un diagnostic à partir des tableaux de flux
Structurer son diagnostic financier
Les 5 points clés de l’analyse pour aller à l’essentiel
Comment faire « parler » les chiffres
Éviter les commentaires linéaires
Structurer les points forts, les points faibles et zones de risques identifiés
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La comptabilité analytique

Com

Programme

a Objectifs

2 à 3 Jours
Sur-mesure

Définir les objectifs de la comptabilité analytique
• Maîtriser les principes essentiels de la Relation entre comptabilité générale et comptabilité analytique
comptabilité analytique
Analyse des coûts dans la prise de décision
La nécessité de disposer d’une comptabilité des coûts
Le retraitement des charges de la comptabilité générale
a Participants
Chef comptable, responsable
et collaborateur du service de
comptabilité analytique

a Méthodologie
• Support et exercices fournis par le
formateur

Déterminer et maîtriser la logique des coûts complets
La distinction entre charges directes et indirectes : ventilation des charges
La méthode des centres d’analyse ou sections homogènes
La détermination des sections analytiques
Le choix des unités d’oeuvre (UO), des clés de répartition et taux de frais
o les tableaux d’imputation

Calculer des coûts partiels
La distinction des charges fixes et charges variables
• Exemples tirés de l’entreprise pour les
Les méthodes de coûts partiels : direct, variable, marginal
formations
Le seuil de rentabilité et point mort
Imputation rationnelle des charges fixes
Connaître les techniques avancées d’analyse des coûts
Définir les activités et les valoriser
Diversifier et choisir les inducteurs d’activités
Calculer les coûts des inducteurs et les coûts des produits
Mettre sous contrôle les coûts
Les coûts standards et préétablis
L’analyse des écarts sur les coûts directs et indirects
Contrôle les budgets
Budget de section flexible
Difficultés inhérentes au contrôle budgétaire
Faire évoluer le système de gestion
Les étapes de mise en place d’une comptabilité analytique
Les facteurs clés de succès
Comprendre la logique de la comptabilité par activités
Méthode ABC
Processus transversaux et définition des « activités » facteurs clés de succès
inducteurs de coûts
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L’essentiel des normes IAS/IFRS
ité - G

tabil
Comp

estion

Programme

a Objectifs
• Maîtriser le contexte et
l’environnement réglementaire des
normes IFRS
• Se repérer dans l’information
financière en normes IFRS
• Identifier les principales divergences
avec les normes françaises

a Participants
Responsables ou collaborateurs des
services comptables et financiers
souhaitant s’initier aux normes IFRS

a Méthodologie
• Alternance de théorie et de mise en
pratique importante d’exercices
• Tous ces exercices peuvent être
réalisés en fonction des documents
et besoins propres de l’entreprise

Sur-mesure
2 à 3 Jours

Maîtriser le contexte et le cadre réglementaire des normes IFRS
Pourquoi les normes IFRS ?
L’organisation du référentiel
Le processus d’élaboration des normes
Les normes en vigueur et les évolutions attendues
Le processus d’adoption dans l’UE
Connaître les concepts de la comptabilité internationale
La prééminence de l’économique sur le juridique
La notion de juste valeur
o quels éléments d’actif et de passif sont valorisés à la juste valeur ?
o comment déterminer le montant de la juste valeur ?
La primauté du bilan
L’enregistrement de charges ou produits directement en capitaux propres
Lire les états financiers en normes IFRS
Les différentes composantes des états financiers
La présentation du bilan
Le compte de résultat et l’état de la performance globale
Le tableau de flux de trésorerie
L’information sectorielle
La présentation des activités cédées
L’information à présenter dans les annexes
Délimiter les principales divergences avec les normes françaises
La reconnaissance et le suivi des immobilisations corporelles et incorporelles
La comptabilisation des contrats de location, les immeubles de placement
Les instruments financiers primaires et dérivés : définition, classification, principes de
comptabilisation
Reconnaissance du chiffre d’affaires
Passifs et engagements à long terme envers les salariés
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CIEL - Comptabilité
Lo

giciels

Programme

a Objectifs
• Être capable d’utiliser les fonctions
du logiciel

a Participants
Aucune connaissance en
comptabilité n’est nécessaire pour
suivre ce module. Il est par contre
conseillé de maîtriser
l’environnement Windows

a Méthodologie
• Alternance de théorie et de mise en
pratique importante d’exercices
• Tous ces exercices peuvent être
réalisés en fonction des documents
et besoins propres de l’entreprise

Créer et paramétrer la société
Le plan comptable
Les journaux
Les clients
Les fournisseurs
La tenue de la comptabilité
La saisie rapide
Les saisies guidées
La liste des écritures
Les modèles d’écritures
Traitement et éditions
Le lettrage des comptes
La recherche d’écritures
Le rapprochement bancaire
Les ré imputations
La déclaration de TVA
Éditions et opérations de fin d’année
La sauvegarde et la restauration des données
La validation des écritures
La clôture
Le bilan et le compte de résultat
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EBP - Comptabilité
ls

e
Logici

Programme

a Objectifs
• Être capable d’utiliser les fonctions
du logiciel

a Participants
Aucune connaissance en
comptabilité n’est nécessaire pour
suivre ce module. Il est par contre
conseillé de maîtriser
l’environnement Windows

a Méthodologie

Sur-mesure
2 à 3 Jours

Créer et paramétrer la société
Le plan comptable
Les journaux
Les clients
Les fournisseurs
La tenue de la comptabilité
La saisie rapide

• Alternance de théorie et de mise en
pratique importante d’exercices

Les saisies guidées

• Tous ces exercices peuvent être
réalisés en fonction des documents
et besoins propres de l’entreprise

Les modèles d’écritures

La liste des écritures

Traitement et éditions
Le lettrage des comptes
La recherche d’écritures
Le rapprochement bancaire
Les ré imputations
La déclaration de TVA
Éditions et opérations de fin d’année
La sauvegarde et la restauration des données
La validation des écritures
La clôture
Le bilan et le compte de résultat

ENVOLL Formations I www.envoll.fr I Renseignements - 0 4 4 2 9 2 2 9 7 2 - contact@envoll.fr

149

09CPT203
LINGUISTIQUE -						
COMPTABILITÉ
GESTION - FINANCE						
TOUS NOS PROGRAMMES
CIEL - Paie
Lo

giciels

Programme

a Objectifs
• Être capable d’utiliser les fonctions
du logiciel

a Participants
Aucune connaissance en
comptabilité n’est nécessaire pour
suivre ce module. Il est par contre
conseillé de maîtriser
l’environnement Windows

a Méthodologie
• Alternance de théorie et de mise en
pratique importante d’exercices
• Tous ces exercices peuvent être
réalisés en fonction des documents
et besoins propres de l’entreprise

Créer et paramétrer la société
Le plan comptable
Les journaux
Les clients
Les fournisseurs
La tenue de la comptabilité
La saisie rapide
Les saisies guidées
La liste des écritures
Les modèles d’écritures
Traitement et éditions
Le lettrage des comptes
La recherche d’écritures
Le rapprochement bancaire
Les ré imputations
La déclaration de TVA
Éditions et opérations de fin d’année
La sauvegarde et la restauration des données
La validation des écritures
La clôture
Le bilan et le compte de résultat
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TOUS NOS PROGRAMMES

EBP - Paie
ls

e
Logici

Programme

a Objectifs
• Être capable d’utiliser les fonctions
du logiciel

a Participants
Aucune connaissance en
comptabilité n’est nécessaire pour
suivre ce module. Il est par contre
conseillé de maîtriser
l’environnement Windows

a Méthodologie
• Alternance de théorie et de mise en
pratique importante d’exercices
• Tous ces exercices peuvent être
réalisés en fonction des documents
et besoins propres de l’entreprise

Sur-mesure
2 à 3 Jours

Création du dossier
Définir les paramètres sociétés
Définir les paramètres globaux
Établissements
Banques
Les conventions collectives
Les organismes
Les tables
Les salariés
La gestion des salariés
La DADS-U : Traitement de la paie
La saisie des variables salariés
Établir les bulletins
Établir les bulletins de la période suivante
La génération des virements
Les éditions
Éditer le journal de paie mensuel et trimestriel
Éditer le livre de paie mensuel et trimestriel
Le récapitulatif mensuel et trimestriel des charges à payer par caisse
Le récapitulatif des réductions
Éditions des DUCS
Paramétrage des DUCS
Traitement et éditions annuels
Sauvegarde de l’exercice
Clôture de l’exercice
Clôture des congés payés
Formation au paramétrage du plan de paie de l’entreprise
Création de formules de calculs : variables — rubriques — profils
Paramétrage des rubriques de rémunérations — cotisations
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09CPT401
LINGUISTIQUE -						
COMPTABILITÉ
GESTION - FINANCE						
TOUS NOS PROGRAMMES
CIEL - Gestion Commerciale
Lo

giciels

Programme

a Objectifs
• Être capable d’utiliser les fonctions
du logiciel

a Participants
Aucune connaissance en
comptabilité n’est nécessaire
pour suivre ce module. Il est par
contre conseillé de maîtriser
l’environnement Windows

a Méthodologie
• Alternance de théorie et de mise en
pratique importante d’exercices
• Tous ces exercices peuvent être
réalisés en fonction des documents
et besoins propres de l’entreprise

La base de données
Les articles
Les clients
Les fournisseurs
Les représentants
Les familles (d’articles, de clients, de fournisseurs)
Saisies et traitements des pièces commerciales
La saisie des pièces de ventes
Devis
Commandes clients
Bons de livraison
Factures clients
Avoirs clients
Règlements des clients
La saisie des pièces d’achats
États, Statistiques
Éditions relatives aux clients ou fournisseurs
Le portefeuille des commandes
Relevé de comptes
Échéancier des factures
Suivi des échéances de factures
Éditions relatives aux articles
Inventaire des articles
Catalogue des articles
Statistiques
Gestion des stocks
Les mouvements de stock (entrées, sorties de stock)
Statistiques de stocks
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2 à 3 Jours
Sur-mesure

LINGUISTIQUE							
COMPTABILITÉ
- GESTION - FINANCE 			

09CPT402
TOUS NOS PROGRAMMES

EBP - Gestion Commerciale
ls

e
Logici

Programme

a Objectifs
• Être capable d’utiliser les fonctions
du logiciel

a Participants
Aucune connaissance en
comptabilité n’est nécessaire
pour suivre ce module. Il est par
contre conseillé de maîtriser
l’environnement Windows

a Méthodologie
• Alternance de théorie et de mise en
pratique importante d’exercices
• Tous ces exercices peuvent être
réalisés en fonction des documents
et besoins propres de l’entreprise

Sur-mesure
2 à 3 Jours

La base de données
Les articles
Les clients
Les fournisseurs
Les représentants
Les familles (d’articles, de clients, de fournisseurs)
Saisies et traitements des pièces commerciales
La saisie des pièces de ventes :
o devis
o commandes clients
o bons de livraisons
o factures clients
o avoirs clients
o règlements des clients
La saisie des pièces d’achats :
o états, statistiques
o éditions relatives aux clients ou fournisseurs
o le portefeuille des commandes
o relevé de comptes
o échéancier des factures
o suivi des échéances de factures
o éditions relatives aux articles
o inventaire des articles
o catalogue des articles
o statistiques
Gestion des stocks
Les mouvements de stock (entrées, sorties de stock)
Statistiques de stock
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RESSOURCES HUMAINES

« Réforme de la formation professionnelle, les
changements de réglementation vous obligent
à connaître et maîtriser les dernières mesures
entrées en vigueur pour gérer et piloter vos RH»

Pour vous accompagner dans la professionnalisation de vos
équipes, ENVOLL a élaboré 24 programmes* pour vous
accompagner dans la constitution et la gestion de votre équipe au
quotidien.
* les modules « recrutement » peuvent être animés selon la méthode des couleurs
(A.E.C.)

MAINES
U
H
S
E
C
R
RESSOU
LES

TAUX
AMEN
FOND

NT
TEME
RECRU ILITÉ
MOB

IE
LA PA

GPEC

F

TION
ORMA

• La gestion sociale
• La GRH et droit du travail
• La déclaration fiscale 2483

• Préparer la DADS-U
• Retraites, prévoyance, mutuelles : régimes et pratiques
• L’approche du recrutement
• L’entretien de recrutement
• Recruter avec Arc-en-Ciel (A.E.C.)
• Les entretiens individuels obligatoires et les outils d’évaluation
professionnels
• Conduire l’entretien professionnel renforcé (inclus le bilan à 6 ans)

• La paie - niveau 1
• La paie - niveau 2
• La paie - niveau 3
• Calculer la paie : absences, solde de tout compte

• Négocier et mettre en place un accord GPEC
• Construire un référentiel de compétences
• La GPEC et l’entretien d’évaluation
• Mettre en place un accord d’entreprise formation / compétences
• GPEC et l’entretien professionnel - Bilan d’étape à 6 ans

• Élaborer le Plan de Formation 2015 (inclus la réforme 5 mars 2014)
• Gérer le Compte Personnel Formation
• Réussir sa mission tuteur

LINGUISTIQUEHUMAINES				
RESSOURCES
						

09RH104
TOUS NOS PROGRAMMES
			

La gestion sociale
taux
amen

nd
Les fo

Programme

a Objectifs
• Acquérir les connaissances
nécessaires à la gestion de la durée
du travail

a Participants
Toutes

personnes appartenant à un
service R.H. ou à un service ayant en
charge la gestion du personnel

a Méthodologie
• Notre méthode permet de travailler
la mise en situation d’un
recrutement à partir de jeux de rôle
afin de faciliter l’appropriation des
supports

2 à 3 Jours
Sur-mesure

Les principes généraux
Le temps de travail
Les heures d’équivalence
Les heures d’astreinte
Le temps de trajet domicile – lieu de travail
Le temps de transport entre différents lieux de travail
La durée du travail est soumise à des règlements très variés qui fixent notamment
des durées maximales, des conditions d’attribution d’heures supplémentaires
rémunérées ou de repos compensateurs
La réglementation de la durée du travail est plus ou moins fluctuante selon les
époques et doit faire l’objet d’une veille très « serrée »
Le comptage des jours de travail
La durée légale du travail
La durée légale du travail
Les durées maximales du travail
Les périodes de repos obligatoires
Les heures supplémentaires
Heures supplémentaires : définition, règles, obligations
Détermination et calcul des heures supplémentaires
Les heures supplémentaires « choisies »
Majoration du taux horaire des heures supplémentaires (HS)
Les repos compensateurs
Un repos compensateur légal (qui ne se substitue pas à la majoration de
paiement des HS) est accordé en raison de l’accomplissement effectif d’heures
supplémentaires à l’intérieur ou à l’extérieur du contingent
Prise du repos compensateur
Le cas des contrats à temps partiel
Savoir annoter, sélectionner, éliminer dans un premier tri les dossiers de candidatures
reçus
Gérer son temps pour éviter l’aspect « chronophage » de la démarche
Les entretiens de groupe
Utiliser cette ressource pour donner un aspect événementiel au recrutement et poursuivre l’optimisation du temps passé au recrutement
Les entretiens individuels
Utiliser les différentes formes d’entretiens pour faire préciser les concordances entre
les capacités et le potentiel du candidat avec les différents savoirs recherchés
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09RH105
LINGUISTIQUE							
RESSOURCES
HUMAINES							
TOUS NOS PROGRAMMES

x

ntau
dame

n
Les fo

La GRH et le droit du travail

Programme

a Objectifs
• Savoir gérer les aspects
administratifs et juridiques des
ressources humaines au sein d’une
entreprise de travail temporaire ou
une DRH

a Participants
Assistant RH, assistant d’agence
ETT, chargé de recrutement, toute
personne travaillant dans les RH

a Méthodologie
•N
 otre méthode permet de
travailler la mise en situation d’un
recrutement à partir de jeux de rôle
afin de faciliter l’appropriation des
supports

Sur-mesure
2 à 3 Jours

Thèmes abordés
Les différents contrats de travail (CDI)
Les contrats précaires et spécifiques (CTT, CDD, CUI-CIE, CUI-CAE, CAE, etc.)
Déroulement et exécution du contrat
Le recrutement et l’embauche
L’absence et les différents congés
Le salaire (éléments, frais, primes…)
Le licenciement (procédure, délais…)
Le temps de travail (durée hebdomadaire…)
Les heures supplémentaires
Le repos compensateur
Les congés (payés, maladie, maternité...)
Période d’essai
Hygiène, sécurité et conditions de travail
Santé et médecine du travail
Sanctions disciplinaires
La rupture du contrat de travail
Sécurité sociale (affiliation…)
Autres aspects de la gestion RH (recrutement, carrières, formation…)
Outils
Code du travail
Le droit du travail en France – F. Lefebvre
Divers documents de travail du stagiaire
Savoir-faire
Établir un contrat de travail
Établir un contrat précaire ou spécifique
Gérer un licenciement
Accomplir les formalités d’embauche
Établir les documents remis au salarié licencié (solde tout compte, certificats...)
Gérer les congés
Gérer le temps de travail
Gérer les absences
Rassembler les éléments du salaire
Établir une fiche de paie
Établir divers documents RH
Techniques
Lecture et compréhension de documents juridiques
Rédactionnel
Gérer les aspects administratifs RH potentiels du candidat avec les différents savoirs
recherchés
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LINGUISTIQUEHUMAINES				
RESSOURCES
						

09RH110
TOUS NOS PROGRAMMES
			

La déclaration fiscale 2483
ntaux

dame

n
Les fo

Programme

a Objectifs

1 à 2 Jours
Sur-mesure

Réglementation, rappels
• Maîtriser les règles de
l’imputabilité des dépenses au regard Calcul de l’obligation de dépense :
de tous les dispositifs de formation et
o nouvelles cotisations formation des entreprises : cotisation DIF sur CDD,
de financement
• Distinguer dépenses réelles et
imputables pour remplir la
déclaration 2483

a Participants
Toute personne en charge d’établir
ou de répondre de la déclaration
fiscale 2483

a Méthodologie

cotisations conventionnelles obligatoires
o nouvelles règles d’imputabilité des actions de formation professionnelle
Nature des dépenses imputables et conditions :
o dépenses subies
o dépenses volontaires
o liens directs ou indirects des dépenses avec les actions de formation
o insuffisance et excédents de dépense, reports, calculs

• Apports théoriques

Calcul des dépenses imputables : coûts pédagogiques, salaires, allocation formation,
frais annexes, bilans et V.A.E.

• Cas pratiques basés sur des cas
concrets de l’entreprise

La déclaration 2483
Contenu et structure
Notice explicative
Interprétation, rapprochement des rubriques avec le déroulement de la formation
professionnelle dans l’entreprise
Documents annexes à tenir à disposition
Remplir la déclaration 2483
Expliquer la déclaration 2483 aux représentants du personnel
Le contrôle de la formation professionnelle
Expliquer la déclaration 2483 au Comité d’Entreprise
Contrôle fiscal
Prévention, préparation, déroulement
Recours, contentieux
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14RH117
LINGUISTIQUE							
RESSOURCES
HUMAINES							
TOUS NOS PROGRAMMES

n
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ent, év
m
e
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bilité
et mo

Préparer et contrôler la DADS-U

Programme

a Objectifs

1 Jour (7 h)
Sur-mesure

Les spécificités de la DADS-U
• Élaborer la DADS-U et la contrôler
• Connaître la structure et les
obligations de la DADS-U

L’objet de la DADS-U
o la structuration de la DADS-U
o la DADS complémentaire ou rectificative

• Maîtriser les informations à déclarer
Les différentes zones à renseigner
o l’entreprise ou l’établissement
o les informations personnelles du salarié
o les périodes d’activité et d’inactivité
a Participants
o les bases de cotisations : le brut soumis à cotisations
Responsables et membres du service o les tranches, la base CSG-CRDS, les bases exonérées
personnel, paie ou comptabilité
o la situation professionnelle du salarié
• Gérer les processus d’échanges et les
circuits de déclaration de la DADS-U

a Méthodologie
•N
 otre méthode favorise les
échanges de bonnes pratiques et de
nombreuses mises en application
afin de faciliter la mise en œuvre des
acquis

Cas pratique
Déclarer les rémunérations pour les impôts
Le brut fiscal, le net imposable et les autres revenus imposables
Les tranches, la base CSG-CRDS
Gérer l’envoi et le traitement de la déclaration
Collecter les informations nécessaires dans les délais
Connaître les processus d’échanges avec les organismes destinataires et gestionnaires
Les évolutions en cours
La Déclaration Sociale Nominative (DSN)
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LINGUISTIQUEHUMAINES				
RESSOURCES
						

14RH121
TOUS NOS PROGRAMMES
			

Retraites, prévoyance, mutuelles : régimes et pratiques
n
aluatio
ent, év
m
e
t
u
Recr
bilité
et mo

Programme

a Objectifs
• Connaître les différents régimes de
retraite et de prévoyance

a Participants
• Toute personne travaillant dans les
RH
• Responsables

et membres des
services du personnel et des affaires
sociales

a Méthodologie
• Notre méthode favorise les
échanges de bonnes pratiques et de
nombreuses mises en situation afin
de faciliter la mise en œuvre des
acquis
• Calcul d’un bilan de retraite

3Sur-mesure
Jours (21 h)

Le régime général de la Sécurité Sociale
Enjeux et modalités de fonctionnement
Les trois éléments du calcul de la pension de vieillesse : salaire annuel moyen, taux et
durée d’assurance
Surcote, décote, carrières longues, pénibilité, majorations, retraite progressive, cumul
emploi/retraite
Retraite complémentaire des salariés : l’ARRCO
L’affiliation obligatoire
Le régime unique ARRCO
Cotisations, modes de calcul de la retraite
Majorations de points, rachat de points
Réversion de la retraite
Reconstitution de carrière
Liquidation et paiement des retraites
Cumul emploi/retraite
Dispositif sur les carrières longues
La surcote de la pension
Retraite complémentaire des cadres et des cadres supérieurs : l’AGIRC
Bénéficiaires, les taux de cotisation
Régime de retraite obligatoire
Extension de l’AGIRC sur la tranche C des salaires
Garantie minimale de points, CET, AGFF
Cotisations Pôle Emploi
Âge de la retraite, mode de calcul
Attributions de points gratuits (chômage, maladie)
Majorations de retard
Réversion de retraite des cadres
Régimes de prévoyance collectifs des cadres et non-cadres
Décès, incapacité, invalidité, rente de conjoint, rente éducation, rente d’orphelin, frais
de soins de santé (mutuelle)
Loi Evin, les contrats « responsables »
Coût et choix d’un régime complémentaire de prévoyance
Régime de retraite facultatif par capitalisation et les nouveaux dispositifs
Retraites à cotisations et prestations définies (Art.83 CGI ; Art.39 CGI)
Caractéristiques : adhérent, accord collectif
Versements : employeur, salarié
Prestations au terme : rente, capital
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09RH101
LINGUISTIQUE							
RESSOURCES
HUMAINES							
TOUS NOS PROGRAMMES
L’approche du recrutement
n
aluatio
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Programme

a Objectifs
• Maîtriser les techniques
d’entretiens de recrutement,
pratiquer une évaluation du
potentiel des candidats(es)

2 à 3 Jours
Sur-mesure

Définir le poste
Rédiger au final un descriptif du poste abordant précisément les missions
importantes, les missions annexes, les missions périphériques et les éventuelles
missions futures du poste à pourvoir

a Participants
Responsables et managers
souhaitant perfectionner leur
pratique afin de réussir leur
recrutement

a Méthodologie
•N
 otre méthode favorise les
changes de bonnes pratiques et de
nombreuses mises en application
et jeux de rôles afin de faciliter la
mise en œuvre des acquis
• Exposés théoriques

Définir le profil du candidat
Rédiger au final un profil idéal de la personne recherchée, abordant le savoir,
le savoir-faire et le savoir-être du candidat
Les canaux de recrutement
Connaître ses ressources et les filières utiles pour éviter le caractère hasardeux
de la démarche
La rédaction d’une annonce de presse
Obtenir une visibilité optimale de l’annonce, une clarté sans faille du message et
susciter la motivation des candidats au poste

a Nos +
•C
 e module peut être animé par nos
coachs certifiés A.E.C., la méthode
des couleurs

Le tri des CV
Savoir annoter, sélectionner, éliminer dans un premier tri les dossiers de candidatures
reçus
Gérer son temps pour éviter l’aspect « chronophage » de la démarche
Les entretiens de groupe
Utiliser cette ressource pour donner un aspect événementiel au recrutement et poursuivre l’optimisation du temps passé au recrutement.
Les entretiens individuels
Utiliser les différentes formes d’entretiens pour faire préciser les concordances entre
les capacités et le potentiel du candidat avec les différents savoirs recherchés

ENVOLL Formations I www.envoll.fr I Renseignements - 0 4 4 2 9 2 2 9 7 2 - contact@envoll.fr

161

LINGUISTIQUEHUMAINES				
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14RH122
TOUS NOS PROGRAMMES
			

L’entretien de recrutement

Programme

a Objectifs
• L’application Spécialisée RH ARCEN-CIEL apporte aux Professionnels
des Ressources Humaines une
méthodologie et des outils
permettant d’apporter une valeur
ajoutée certaine dans un processus
d’amélioration de l’approche du
recrutement.
• L’objectif est de maîtriser les
techniques d’entretien de
recrutement, de pratiquer une
évaluation du potentiel
des candidats(es) en mettant en
application les concepts de la
méthode ARC-EN-CIEL appliquée aux
RH

a Participants
Toute personne ayant à conduire
des entretiens de recrutement

a Méthodologie
• Interactivité, favorisant
l’apprentissage par une
expérimentation directe

a Nos +
• Ce module est animé par nos coachs
certifiés A.E.C., la méthode des
couleurs

Déroulement d’un recrutement
Rappel des différentes étapes et place de l’entretien
Conséquences pour l’entreprise et les candidats
Préparation de l’entretien
Définition des critères objectifs de sélection
Lien entre compétences, prérequis et critères
Dossiers de candidatures
Présélection des entretiens « utiles »
Entretiens téléphoniques préalables
Contenu de l’entretien
Les différents thèmes abordés et leur chronologie
Les domaines à explorer
Proposition d’une matrice de guide d’entretien
Techniques d’entretien
L’esprit des assessment center
Principaux risques de l’entretien : induire les réponses, se mettre à la place
du candidat
Techniques indirectes et décodage des réponses
Observation du comportement verbal et non verbal
Repérage des attitudes et des défenses
Techniques de formulation des questions
Technique de la spirale
Analyse de l’entretien et de la candidature
Analyse du cursus professionnel : repérage des compétences
Analyse de la situation de communication : défense en jeu, rapports de force, jeux de
statut et de rôle
Prise de décision sur une candidature
Objectivation et hiérarchisation des critères de décision

aSupports pédagogiques
• Le profil personnel
• La roue A.E.C
• Le manuel d’exercices
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2Sur-mesure
Jours (14 h)
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13AEC002
LINGUISTIQUE							
RESSOURCES
HUMAINES							
TOUS NOS PROGRAMMES
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Recruter avec Arc-en-Ciel (A.E.C.)

Programme

a Objectifs
• Maîtriser les différentes techniques
d’entretien de recrutement
• Mener les entretiens
• Définir une grille de critères pour
détecter les compétences et les
motivations des candidats

a Participants
Responsables et managers
souhaitant perfectionner leur
pratique afin de réussir leur
recrutement

a Méthodologie
•N
 otre méthode favorise les
changes de bonnes pratiques et de
nombreuses mises en application et
jeux de rôles afin de faciliter la mise
en œuvre des acquis

a Nos +
•C
 e module peut être animé par nos
coachs certifiés A.E.C., la méthode
des couleurs

2Sur-mesure
Jours (14 h)

L’entretien de recrutement
Les points clés
Les questions-clés
Rappel des objectifs d’un entretien
Comment conduire un entretien en couleur
o poser le cadre
o établir un dispositif
o connaître et utiliser les outils de communication
o différencier la communication verbale et non verbale
o utiliser la « bonne attitude » en entretien
Les compétences techniques métiers
Définir le poste
o les missions détaillées
o responsabilités liés au poste
o domaine d’activité
o critères de performance
Les compétences comportementales
Le Profil de poste, savoir-faire/savoir-être
Le Profil Orientation
Le Profil de Comparaison
Comparaison directe

Les compétences comportementales
Les canaux du recrutement, les réseaux sociaux
La rédaction d’une annonce
Le tri des CV

ENVOLL Formations I www.envoll.fr I Renseignements - 0 4 4 2 9 2 2 9 7 2 - contact@envoll.fr

163

LINGUISTIQUEHUMAINES				
RESSOURCES
						

n
aluatio
ent, év
m
e
t
u
Recr
bilité
et mo

14RH124
TOUS NOS PROGRAMMES
			

Les entretiens individuels obligatoires et les outils
d’évaluation professionnels
Programme

a Objectifs
• Connaître les obligations des
entreprises en matière d’entretiens
individuels
• Différencier les entretiens
obligatoires et leur contenu
• Maîtriser les enjeux liés aux
entretiens individuels

a Participants

Toute
personne travaillant dans les
RH

a Méthodologie
• Notre méthode favorise les
échanges de bonnes pratiques et de
nombreuses mises en situation à
partir de jeux de rôle afin de faciliter
la mise en œuvre des acquis

2 à 3 Jours
Sur-mesure

Les entretiens individuels obligatoires
L’entretien professionnel
L’entretien de seconde partie de carrière
L’entretien individuel avec les salariés en forfait jours
Le bilan d’étape professionnel
Mise en place des entretiens
Le contenu des différents entretiens
Les entretiens réalisés par les managers et les entretiens RH
Former et préparer les managers aux entretiens des collaborateurs
Les supports des entretiens
Définition d’un processus de réalisation
Réussir des entretiens efficaces
Les autres entretiens individuels
Les entretiens liés à la gestion de la performance
Les entretiens liés au recrutement et à l’intégration
Les entretiens liés à la GPEC
Les entretiens disciplinaires
Les entretiens de licenciement
Les outils d’évaluation professionnelle
L’orientation professionnelle
Déterminer les objectifs de l’orientation professionnelle (employabilité, ajustement,
nouvelles compétences, parcours managers…)
Construire une offre d’orientation professionnelle au regard des besoins de
l’entreprise
Mettre en place des processus RH intégrés dans une logique de compétences
Les outils d’accompagnement et d’évaluation
Les différents dispositifs d’accès à la formation professionnelle : DIF, CIF…
Le Passeport formation
Le Bilan de compétences
Le Bilan d’étape professionnel
La Validation des Acquis par l’Expérience (V.A.E.)
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LINGUISTIQUE							
RESSOURCES
HUMAINES							
TOUS NOS PROGRAMMES
Conduire l’entretien professionnel renforcé / Bilan à 6 ans
n
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Programme

a Objectifs
• Connaître le cadre réglementaire, les
enjeux, les avantages de l’entretien
professionnel, la procédure interne
et les outils
• Conduire l’entretien professionnel
centré les compétences et le projet
professionnel
• Veiller à l’évolution professionnelle
du salarié pour faire le bilan à 6 ans

a Participants

Tout
collaborateur en charge de la
gestion de la formation continue et
des compétences

a Méthodologie
• La formation a recours à plusieurs
modes d’animation dans lesquels
l’intervenante propose en alternance
des exercices concrets individuels
et collectifs (quiz, auto-diagnostic,
études de cas, jeux de rôles etc.) ,
des apports méthodologiques, des
apports réglementaires, des mises
en situation et entraînement à
l’entretien de formation, discussions
et échanges sur l’évolution des
métiers, des situations
professionnelles à gérer

a Nos +
• Intégration des derniers textes
législatifs

1Sur-mesure
Jour (07 h)

Situer l’entretien professionnel/ bilan d’étape dans la réforme FPC du 5 mars
2014
Appréhender les points clefs de la réforme FPC du 5 mars 2014, l’obligation de
résultat en termes de formation, qualification ou évolution professionnelle des
salariés, sinon les sanctions encourues
Distinguer l’entretien professionnel /bilan d’étape à l’entretien annuel d’appréciation
Repérer les avantages de cet entretien professionnel / bilan d’étape pour l’entreprise,
le salarié, la hiérarchie
Maintenir l’employabilité des salariés à terme
Comprendre la logique prévisionnelle, le concept compétence/potentiel, la performance, les emplois sensibles, les emplois cibles
Identifier les compétences détenues utilisées et non utilisés par le poste de travail
Connaître les dispositifs de la formation et outils associés suite à la réforme FPC du 5
mars 2014 notamment CPF, conseil en évolution professionnelle
S’entrainer à conduire l’entretien professionnel /bilan d’étape
Intégrer la trame de l’entretien professionnel /bilan d’étape à 6 ans
Adopter les attitudes de communication favorables pour ce type d’entretien
Aider le salarié à construire un projet professionnel convergeant aux besoins actuels
et futurs de l’entreprise
S’entraîner à la conduite de l’entretien professionnel /bilan d’étape
Vers une obligation de former : assurer obligatoirement le suivi
Mettre en œuvre concrètement le projet validé convergeant : formation, qualification
partielle ou totale, évolution professionnelle
Assurer le suivi régulier : le rôle du salarié, de la hiérarchie, de la RH
Évaluation du module de formation avec trois engagements pris par chaque
stagiaire
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La paie - niveau 1
La paie

Programme

a Objectifs
• Le bulletin de paie : présentation
• Les différents éléments de la
rémunération
• Temps de travail et bulletin de paie
• Comptabiliser les absences
• Les cotisations sociales
• La dernière paie et le solde de tout
compte
• Élaboration d’une fiche de paie

a Participants
Ce module s’adresse aux membres
des services « paie », comptables
uniques de PME, chefs d’entreprise
souhaitant produire un bulletin de
paie ou en assurer la supervision

a Méthodologie
•N
 otre méthode favorise les
échanges de bonnes pratiques et de
nombreuses mises en situation afin
de faciliter la mise en œuvre des
acquis
• Construction

d’une fiche de paie

3Sur-mesure
Jours (21 h)

Le bulletin de paie
Structure et forme du bulletin : salaire brut, cotisations sociales et fiscales…
Les bases juridiques du bulletin de paie
Identifier et distinguer les mentions obligatoires, interdites et facultatives
Les obligations de l’employeur : les modes de paiement…
Les différents éléments de rémunération
Appliquer les formalités (D.U.E., déclaration caisse de retraite et complémentaire)
Distinguer durée légale et conventionnelle
Comprendre les éléments de la fixation du salaire : le nombre d’heures mensuelles et
le salaire de base, le SMIC
Évaluer les salaires complémentaires : primes, gratifications, bonus
Temps de travail et bulletin de paie
Gérer les heures supplémentaires et différencier les heures assimilées ou non à du
temps de travail effectif (bilan de compétences, astreintes à domicile, CIF)
La proratisation du salaire lors d’entrée ou sortie en cours de mois
Appliquer les repos compensateurs de remplacement
Comprendre le recours aux heures complémentaires et leur paiement
Connaître les règles régissant les heures de nuit
Estimer l’allocation de formation hors temps de travail
Comptabiliser les absences
Les différentes règles régissant les droits des congés payés et leur rémunération
Comptabiliser la valorisation des absences en fonction de la valeur du jour calendaire,
ouvrable ou ouvré
Calculer les pertes de salaires occasionnées par les arrêts de travail
La méthode de calcul de l’indemnisation journalière versée par la sécurité sociale
Appréhender le mécanisme de la subrogation
Comprendre la garantie du net fixée par les conventions collectives
Les cotisations sociales
Les organismes collecteurs et leur spécificité : URSSAF, AGIRC, ARRCO
Les bases des cotisations : le plafond de la sécurité sociale, les tranches de cotisation
La proratisation du plafond de la sécurité sociale (temps partiel, les entrées et sorties)
Les cotisations sociales et leur taux, les spécificités à appliquer aux cadres
La « loi Fillon » et ses conditions d’applications
La dernière paie et le solde de tout compte
Distinguer les différentes ruptures de contrat
Le droit à l’indemnité et le calcul de l’indemnité de licenciement due (congés…)
Les cas d’exonération d’indemnité de fin de contrat
Fournir les documents de départ : certificat de travail, reçu pour solde de tout
compte, attestation Pôle Emploi
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La paie - niveau 2
e

La pai

Programme

a Objectifs
• Réaliser les différentes étapes de la
paie
• Comprendre et optimiser le
mécanisme des charges sociales
• Répondre aux questions simples et
complexes des salariés

a Participants
• Ce module s’adresse aux membres
des services « paie », comptables
uniques de PME, chefs d’entreprise
souhaitant produire un bulletin de
paie ou en assurer la supervision
• Avoir

suivi le module niveau 1 ou
avoir les connaissances équivalentes

a Méthodologie

3Sur-mesure
Jours (21 h)

La rémunération du temps de travail
Salariés non cadres (temps de travail effectif, temps partiel, limite de la durée du
temps de travail)
Salarié-cadre (cadre dirigeant, intégré, autonome)
Les heures supplémentaires éligibles à la loi TEPA
Les avantages en nature et les frais professionnels
Les avantages en nature et intégration dans le salaire brut
Les frais professionnels dans la paie
Les forfaits : nourriture, logement, indemnités kilométriques, grands déplacements
Traiter les avantages en nature des dirigeants
Les cotisations et les plafonds de référence de la sécurité sociale
Les composantes de l’assiette

• Notre méthode favorise les
échanges de bonnes pratiques et de
nombreuses mises en situation afin
de faciliter la mise en œuvre des
acquis

Les plafonds de la sécurité sociale : les tranches, les bases, en mensuel, les proratas

• Construction d’une fiche de paie

Les régimes de retraite cadres et non cadre : AGIRC, ARRCO

L’allégement de la loi Fillon
Les cotisations destinées aux régimes de retraite complémentaire

La DADS-U
Définition et présentation des points essentiels
Identifier les éléments de la DADS-U
Régularisation progressive des bases de cotisation
La régularisation progressive
La régularisation mensuelle des
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La paie - niveau 3
L

a paie

Programme

a Objectifs
• Aller plus loin dans la pratique de la
paie
• Faire face aux obligations sociales
complexes
• Résoudre les difficultés et appréhender efficacement les cas particuliers
de traitement de la paie (cotisations,
contrats, arrêts de travail, retraite...)

a Participants
• Ce module s’adresse aux membres
des services « paie », comptables
uniques de PME, chefs d’entreprise
souhaitant produire un bulletin de
paie ou en assurer la supervision
• Avoir

suivi le module niveau 2 ou
avoir les connaissances équivalentes

a Méthodologie
•N
 otre méthode favorise les
échanges de bonnes pratiques et de
nombreuses mises en situation afin
de faciliter la mise en œuvre des
acquis grâce à l’alternance d’apports
théoriques et d’exercices pratiques

2Sur-mesure
Jours (14 h)

Les retenues sur salaire : éviter les retenues illicites
Avance et acompte
Saisie-arrêt (avis tiers détenteur...)
Gestion des pensions alimentaires
Quotité saisissable et incidence des personnes à charge
Les arrêts de travail
Maladie, maternité et accident du travail : la gestion des indemnités journalières
Le complément de salaire au « net » et au « brut »
Calcul des IJSS et mécanisme de la subrogation
Calcul de la Garantie au net
Indemnités de prévoyance (régime social)
Temps partiel thérapeutique
Les impacts de la contre-visite médicale employeur
Les contrats particuliers
Le contrat d’apprentissage, de professionnalisation
Les stagiaires (indemnités, avantages)
Le calcul des cotisations sociales
Régularisation, sécurisation et optimisation de l’assiette des cotisations plafonnées
La base CSG-CRDS : abattement, régularisation et exonération
La Garantie Minimale de Point (GMP) : principes et salariés concernés
La gestion et le calcul des sommes isolées
Calcul de la réduction Fillon
Les spécificités des paies de cadres
Calcul de réintégrations sociales et fiscales des cotisations retraite et prévoyance
Le calcul de la dernière paie et rupture du contrat de travail
Calcul de la précarité d’emploi des CDD
L’indemnité compensatrice de congés payés
L’indemnité de départ, la transaction et leurs limites
La rupture conventionnelle
Le licenciement pour inaptitude
La paie en cas de départ en retraite
Taux d’appel et taux contractuel
Calcul de la pension de reversion de la Sécurité Sociale et de la retraite
complémentaire
Le cumul de la pension de retraite et d’un revenu d’activité
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Calculer la paie : absences, solde de tout compte
e

La pai

Programme

a Objectifs
• Traiter efficacement les entrées et les
sorties en cours de mois
• Gérer les acquisitions et valorisations
de congés payés
• Indemniser les absences maladie,
maternité, paternité, accident du
travail et contrôler les indemnités
journalières de sécurité sociale

a Participants
Responsables et membres du service
personnel, paie ou comptabilité

a Méthodologie
• Notre méthode favorise les
échanges de bonnes pratiques et de
nombreuses mises en application
afin de faciliter la mise en œuvre des
acquis

2Sur-mesure
Jours (14 h)

Différentes possibilités de valorisation des absences
Jours calendaires, ouvrables, ouvrés, heures
Entrée ou sortie selon le principe de la Cour de Cassation
Acquisition et valorisation des congés payés
Période d’acquisition légale et comparatif avec période équivalente à 4 semaines
Décompte des congés payés et incidence des jours fériés, de la maladie
Comment traiter les salariés à temps partiel : acquisition et décompte
Indemnisation selon maintien de salaire et dixième
Indemniser les absences maladie, maternité, paternité et accident de travail
Droits à indemnisation selon la Loi de Mensualisation, les conventions collectives
Calculer et contrôler les IJSS Maladie, maternité, paternité et accident du travail
Appliquer ou non la subrogation
Les contrats en alternance et les IJSS
Versement des indemnités prévoyance maladie
Traiter le temps partiel thérapeutique faisant suite à une absence maladie
Le chômage partiel et ses diminutions d’activités
Connaître les différents motifs de rupture de contrat
Les différents cas de rupture et Identification selon les cas de rupture, les indemnités
à verser :
o fin de contrat à durée déterminée
o démission
o indemnité légale de licenciement, de mise ou de départ en retraite
o rupture conventionnelle
o limite d’exonération fiscale et sociale des indemnités de rupture selon la Loi de
Financement de la Sécurité Sociale : Contrôler les bases de cotisations
Régularisation du plafond annuel et proratisation des bases
Incidence de la GMP
Limite de la base CSG/CRDS
Affecter les éléments à verser dans la base des Sommes Isolées (ARRCO, AGIRC)
Les indemnités compensatrices de congés payés, les soldes de RTT, de CET
La régularisation annuelle de la réduction Fillon
Calculer le dernier bulletin de paie et clore le dossier du collaborateur
Appliquer, selon le motif de départ, les éléments à verser (solde tout compte)
Remettre le certificat de travail et l’attestation Pôle Emploi
Expliquer les délais de carence de l’indemnisation chômage

ENVOLL Formations I www.envoll.fr I Renseignements - 0 4 4 2 9 2 2 9 7 2 - contact@envoll.fr

169

LINGUISTIQUEHUMAINES				
RESSOURCES
						

14RH125
TOUS NOS PROGRAMMES
			

Négocier et mettre en place un accord GPEC
GPEC

Programme

a Objectifs

2Sur-mesure
Jours (14 h)

Intégrer le contenu obligatoire de la négociation
• Préparer et conduire une négociation
GPEC
Les mesures d’accompagnement, dont la formation professionnelle
L’évolution des activités et l’impact sur l’emploi
• Rédiger un accord GPEC
• Faire le lien entre la GPEC et les
autres actions RH

a Participants
Toute personne du service de la
fonction ressource humaine

a Méthodologie
•N
 otre méthode favorise les
échanges de bonnes pratiques et de
nombreuses mises en application et
jeux de rôles afin de faciliter la mise
en œuvre des acquis

Définir les objectifs opérationnels de la négociation
Les objectifs opérationnels de la négociation
Le choix des objectifs et la conduite de la négociation
Préparer la négociation
Les informations à fournir
Le calendrier et les modalités de négociation
Déterminer le contenu de l’accord GPEC
Le travail avec les représentants du personnel
Les dispositifs de GPEC
Le lien avec les actions annuelles : plan de mobilité, de formation, de recrutement, de
gestion des départs, etc.
La mise en oeuvre des actions prévues par l’accord
Formaliser un accord GPEC
L’importance du préambule
Les clauses obligatoires à prévoir
Les modalités de suivi et d’application de l’accord
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Construire un référentiel de compétences
GPEC

Programme

a Objectifs
• Comprendre l’intérêt de bâtir un
référentiel de compétences
• Définir la notion de compétence et
choisir son modèle
• Distinguer les niveaux de
compétences génériques et les
niveaux spécifiques
• Se doter de dictionnaire de
compétences
• Construire et maintenir son
référentiel de compétences

a Participants

Toute
personne en charge de la
construction des référentiels de
compétences

a Méthodologie
• Notre méthode favorise les
échanges de bonnes pratiques et de
nombreuses mises en application
afin de faciliter la mise en œuvre des
acquis

2Sur-mesure
Jours (14 h)

L’intérêt de bâtir un référentiel de compétences
Identifier toutes les utilisations concrètes du référentiel de compétences en GRH et
en management
Clarifier la finalité et les différentes utilisations possibles pour son entreprise
Clarifier la notion de compétences et choisir son modèle
Identifier les différents modèles de compétences
Choisir un modèle de référentiel pour son entreprise
Savoir identifier les compétences requises d’un emploi selon la règle des 3 D
Savoir regrouper les compétences par grands domaines de compétences
opérationnels
Définir pour son entreprise les compétences requises et les grands domaines
Définir les grilles de niveaux de compétences
Comprendre l’intérêt de construire les niveaux de compétences
Distinguer les niveaux de compétences génériques et les niveaux spécifiques
S’entraîner à rédiger les niveaux de compétences génériques et spécifiques
Savoir construire un référentiel de compétences et rédiger le dictionnaire de
compétences
Connaître les étapes pour construire le référentiel de compétences
Rédiger le dictionnaire de compétences
Savoir l’intégrer dans les supports d’entretiens annuels
Intégrer les compétences et leurs niveaux dans la carte des métiers
Avoir une approche pédagogique appropriée pour partager l’outil avec les managers
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La GPEC et l’entretien d’évaluation
GPEC

Programme

a Objectifs

3Sur-mesure
Jours (21 h)

La Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences (GPEC)
• Savoir gérer efficacement les
compétences de l’entreprise,
L’entretien annuel
en mettant en place la gestion
Le recrutement
prévisionnelle des emplois et des
compétences (GPEC) et les entretiens
d’évaluation (entretiens annuels,
Les outils et les méthodes d’évaluation
entretiens de recrutement…)
o la grille d’entretien
permettant d’anticiper les besoins de
o les techniques d’entretien
main-d’œuvre, de déceler les
o les questionnaires
potentiels, de gérer les carrières, de
mettre en place des formations
o le compte-rendu d’entretien
adaptées…
o l’analyse des résultats

a Participants
• Gestionnaires du personnel,
responsables de formation et de
recrutement, amenés à gérer les
compétences du personnel, la GPEC
voire le plan de formation, conduire
des entretiens annuels et à recruter
de nouveaux collaborateurs
• Niveau requis : une pratique de
l’entreprise et de la gestion des
ressources humaines

a Méthodologie
•A
 pports théoriques
• Cas pratiques et mises en
situation basés sur des cas concrets
de l’entreprise

Déceler chez la personne évaluée
o les compétences et les aptitudes (savoir, savoir-faire, savoir-être)
o les motivations et les objectifs (valeurs, besoins, critères)
o la personnalité
À l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
Mettre en place la GPEC
Analyser les compétences
Gérer les compétences
Gérer le plan de carrière
Évaluer le potentiel d’un collaborateur/candidat
Analyser les motivations (valeurs, critères, besoins, objectifs…)
Fixer un objectif de carrière avec le salarié
Mener un entretien d’évaluation (annuel, de carrière, d’embauche…)
Analyser les résultats d’un entretien d’évaluation
Proposer des formations adaptées aux objectifs

•  Brainstorming
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Mettre en place un accord d’entreprise formation et GPEC
GPEC

Programme

a Objectifs

Sur-mesure
1 Jour (07 h)

Le cadre légal de la négociation collective
• Maîtriser le cadre juridique de la
négociation collective et réforme
FPC du 5 mars 2014
• Acquérir la méthodologie
d’élaboration d’un accord
d’entreprise
• Préparer la négociation sur les axes
retenus et ouverts

a Participants
Tout collaborateur en
charge de la construction et
négociation de l’accord d’entreprise
Formation/Compétences

a Méthodologie
• La formation a recours à plusieurs
modes d’animation dans lesquels
l’intervenante propose en alternance
des exercices concrets individuels
et collectifs (quiz, auto-diagnostic,
études de cas, jeux de rôles etc.) ,
des apports méthodologiques, des
apports réglementaires, des mises
en situation et entraînement à
l’entretien de formation, discussions
et échanges sur l’évolution des métiers, des situations professionnelles
à gérer

a Nos +
• L’entraînement à la construction et
négociation d’un accord d’entreprise
Formation/compétences

Rappels des points clefs de la négociation collective :
o avec qui négocie-t-on ? quel est rôle des IRP dans la négociation ?
o le contenu de l’accord, la méthode de travail et le calendrier de négociation, la
rédaction de l’accord, les formalités de dépôts de l’accord ou le procès-verbal de
désaccord
Le cadre légal et conventionnel de la FPC
Identifier et maîtriser le thème de la formation continue : vers une obligation de
former
Se situer par rapport aux accords de branche et définir sa propre politique de
formation :
Le niveau de cotisation plan de formation selon les besoins de l’entreprise, qui tient
compte du développement des compétences des salariés,
Le calendrier des deux réunions portant sur la FPC calé sur le processus interne de
l’entretien annuel d’évaluation et entretien professionnel/bilan d’étape
La procédure de l’entretien professionnel/bilan d’étape à 6 ans, son suivi dans la mise
en œuvre, la veille de l’évolution professionnelle des salariés,
L’information et conseil des salariés sur leur orientation professionnelle (CEP), les
diplômes titres et certifications professionnelles des métiers de la branche et plus
largement
Le choix de la gestion du CPF : le niveau de qualifications des salariés, la gestion
interne de la cotisation 0.2 % CPF sur 3 ans, formations éligibles, l’initiative des
demandes des salariés, pendant ou hors temps de travail, conditions de départ en
formation, abondement complémentaire etc.
La logique prévisionnelle - GPEC, les emplois sensibles
Intégrer une méthode de travail et préparer la négociation
Prévoir le calendrier et préparer tous les documents
Partager les informations et éléments avec les représentants du personnel (CE)
Identifier les points d’accord possibles
Savoir argumenter et conclure l’accord d’entreprise Formation / Compétences
Évaluation du module de formation avec trois engagements pris par chaque
stagiaire

• Propositions de modèles, et retours
de pratiques
• Intégration des derniers textes
législatifs
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GPEC et l’entretien professionnel - Bilan d’étape à 6 ans
GPEC

Programme

a Objectifs
• Intégrer une culture prévisionnelle
(GPEC) et des réflexes de gestion
• Connaître les points clés du cadre
réglementaire GPEC et réforme FPC
du 5 mars 2014
• Faire évoluer ou valider une
procédure interne et les outils de
gestion de l’EP renforcé
• Conduire l’entretien professionnel
centré les compétences et le projet
professionnel
• Veiller à l’évolution professionnelle
du salarié pour faire le bilan à 6 ans

a Participants

Tout
collaborateur en charge de la
gestion de la formation continue
et des compétences

a Méthodologie

174

Jour1
Situer l’entretien professionnel/ bilan d’étape dans la réforme FPC du 5 mars
2014
Appréhender les points clefs de la réforme FPC du 5 mars 2014, l’obligation
de résultat en termes de formation, qualification ou évolution professionnelle des
salariés, sinon les sanctions encourues à terme – le CPF, le Conseil en évolution
professionnelle
Distinguer l’entretien professionnel /bilan d’étape à l’entretien annuel d’appréciation
 epérer les avantages de cet entretien professionnel / bilan d’étape pour l’entreprise,
R
le salarié, la hiérarchie
Maintenir l’employabilité des salariés à terme
Comprendre la logique prévisionnelle : se rappeler de l’obligation de négocier tous
les 3 ans via un accord de GPEC
Visualiser le schéma global de la GPEC, les facteurs d’évolution de l’entreprise,
l’impact sur les emplois et compétences
Etre à l’aise avec la terminologie et les outils de la GPEC :
Le concept compétence/potentiel, la performance, les emplois sensibles, les
emplois cibles, le degré de maîtrise de la compétence, l’écart de compétences,
les compétences détenues utilisées et non utilisées par le poste de travail
Les outils de la GPEC quantitatif et qualitatif (dont l’entretien professionnel)

• Recours à plusieurs modes
d’animation dans lesquels
l’intervenante propose en
alternance :
od
 es exercices concrets individuels
et collectifs (quiz, autodiagnostic,
études de cas, jeux de rôles etc.)

Jour 2

od
 es apports méthodologiques

S’entraîner à la conduite de l’entretien professionnel /bilan d’étape

od
 es apports réglementaires

2Sur-mesure
Jours (14h)

S’entraîner à conduire l’entretien professionnel /bilan d’étape
Intégrer la trame de l’entretien professionnel /bilan d’étape à 6 ans
Adopter les attitudes de communication favorables pour ce type d’entretien
Aider le salarié à construire un projet professionnel convergeant aux besoins actuels
et futurs de l’entreprise

Vers une obligation de former : assurer obligatoirement le suivi

od
 es mises en situation et
entraînement à l’entretien de
formation

Veiller à la mise en œuvre du projet validé convergeant : formation, qualification
partielle ou totale, évolution professionnelle

od
 iscussions et échanges sur
l’évolution des métiers,
des situations professionnelles
à gérer

Évaluation du module de formation avec trois engagements pris par chaque
stagiaire

Assurer le suivi régulier : le rôle du salarié, de la hiérarchie, de la RH
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14RH131
LINGUISTIQUE							
RESSOURCES
HUMAINES							
TOUS NOS PROGRAMMES
Élaborer le plan de formation
tion
Forma

Programme

a Objectifs
• Décrypter les points clefs de la
réforme FPC du 5 mars 2014
• Les enjeux, l’esprit de la loi,
les obligations pour l’employeur et
le salarié, les acteurs, les dispositifs
de formation, les outils de la
formation, les financements etc.
• Définir sa gestion de la
formation continue et maintenir
l’employabilité des salariés

a Participants
Tout collaborateur en charge de la
gestion de la formation continue
et des compétences

a Méthodologie
• La formation a recours à plusieurs
modes d’animation dans lesquels
l’intervenante propose en alternance
des exercices concrets individuels
et collectifs (quiz, auto-diagnostic,
études de cas, jeux de rôles etc.) ,
des apports méthodologiques, des
apports réglementaires, des mises
en situation et entraînement à
l’entretien de formation, discussions
et échanges sur l’évolution des
métiers, des situations
professionnelles à gérer

a Nos +
• Intégration des derniers textes
législatifs
• Entraînement à la construction d’un
plan de formation articulé avec
tous les dispositifs de formation,
procédure de recueil de besoins et
courriers associés

2Sur-mesure
Jours (14h)

Jour 1 : Situer les points clefs de la réforme de la FPC Formation, Emploi et
Démocratie Sociale du 5/03/2014
L’esprit de la loi : «Sécurisation de l’Emploi»
Les enjeux : la qualification et l’évolution professionnelle des salariés
Les obligations de l’employeur « vers une obligation de former» et du salarié
« acteur de son parcours professionnel » renforcées
Les acteurs de la FPC : rôles et missions - zoom sur les branches professionnelles,
la Caisse de Dépôts et Consignation, l’Opca, l’Opacif, les organismes certificateurs,
les IRP, les salariés
Les dispositifs de formation : objectifs, initiative et mise en œuvre (au 1er
janvier 2015, suppression du DIF et l’entretien de seconde partie de carrière)
Plan de formation, les catégories 1 et 2 inchangées
DIF : le constat d’échec depuis sa création - les chiffres du Cereq
Compte Personnel Formation, ouvert à partir du 1er janvier 2015
Période de professionnalisation, nouveau public bénéficiaire
Bilan de compétences, VAE, CIF, contrat de professionnalisation, tutorat
Les outils de la formation :
Entretien professionnel renforcé, bilan à 6 ans
Passeport orientation
Conseil en évolution professionnelle
Le financement de la FPC : axe majeur de la réforme
o nouveaux seuils d’effectifs, nouvelles cotisations, les taux, la suppression de la
cotisation plan de formation, les divers abondements possibles
La négociation d’accords d’entreprises sur la Formation et la GPEC : privilégiée
ou obligatoire - selon la taille de l’effectif par exemple les thèmes possibles :
CPF :s des salariés, gestion interne de la cotisation 0.2 % CPF sur 3 ans, formations
éligibles, l’initiative des demande conditions de départ en formation etc.
Cotisation plan de formation, calendrier des deux réunions portant sur la FPC
Entretien professionnel, bilan, niveau de qualification des salariés, GPEC, etc.
Jour 2 : Construire le plan de formation 2015 tenant compte de la réforme FPC
du 5 mars 2014
Définition le processus de construction du plan de formation :
Recueillir les besoins collectifs et individuels
Analyser les besoins recensés et retenir le dispositif de formation adéquat (comment
gérer ceux relevant de l’ex-DIF)
Ventiler les catégories du plan de formation
Organiser la planification du déroulement du plan de formation
La gestion administrative de la FPC : avant, pendant et après l’action de formation
Vers une obligation de former : informer les salariés sur les dispositifs de
formation et veiller à leur évolution professionnelle
Le rôle renforcé du Comité d’Entreprise : négociation d’accords d’entreprises sur la
Formation et GPEC portant sur les thématiques, par exemple :
Le niveau de la cotisation plan de formation, et autres abondements
Le calendrier légal de la FPC, le nouveau calendrier calé sur le processus RH interne
Les modalités de mise en œuvre du Compte Personnel Formation
La procédure de l’entretien professionnel renforcé, le suivi de l’évolution
professionnelle du salarié, le public prioritaire (emplois sensibles), les actions
prioritaires
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LINGUISTIQUEHUMAINES				
RESSOURCES
						

14RH132
TOUS NOS PROGRAMMES
			

Compte personnel de formation
ion

t
Forma

Programme

a Objectifs

1 Jour (07h)
Sur-mesure

• Appréhender l’environnement
réglementaire de la FPC, les enjeux
pour l’employeur, pour les salariés,
les leviers

Vers la qualification et l’évolution professionnelle des salariés

• Définir le processus d’articulation du
DIF avec le plan de formation

Le public bénéficiaire élargi

• Mesurer l’impact financier, décider

L’alimentation du compte individuel :

• Créer et communiquer sur la
procédure DIF interne

o le solde des droits au DIF, en cas du contrat temps complet, temps partiel, la limite
du compteur, l’impact des absences,

La mise en œuvre du Compte Personnel Formation
L’objectif du Compte Personnel Formation, ouvert à partir du 1er janvier 2015
Le DIF : le constat d’échec depuis sa création - les chiffres du Cereq,
L’ouverture et la fermeture du CPF

o la pénalité en cas de non-respect des 2 des 3 critères lors du bilan à 6 ans,
• Lancer une dynamique DIF au sein de o les abondements possibles
la PME
L’utilisation du compte :

a Participants

Tout
collaborateur en charge de la
gestion de la formation continue et
des compétences

a Méthodologie
• La formation a recours à plusieurs
modes d’animation dans lesquels
l’intervenante propose en alternance
des exercices concrets individuels
et collectifs (quiz, auto-diagnostic,
études de cas, jeux de rôles etc.) ,
des apports méthodologiques, des
apports réglementaires, des mises
en situation et entraînement à
l’entretien de formation, discussions
et échanges sur l’évolution des
métiers, des situations
professionnelles à gérer

o les formations éligibles,
o la procédure de demande à l’employeur ou au pôle emploi, formation pendant ou
hors temps de travail
Information du public bénéficiaire :
o le rôle de la Caisse de Dépôts et Consignation, le service dématérialisé, la gestion
du compte par le titulaire
o le passeport orientation formation
Le financement : employeur, OPCA, OPCACIF, pôle emploi, le bénéficiaire et autres
L’articulation du CPF avec la VAE ou le CIF
Conseil en évolution professionnelle : les modalités de mise en œuvre,
le financement, l’articulation avec le CPF
La négociation d’accords d’entreprises sur la Formation dont la mise en œuvre
du CPF : gestion interne de la cotisation 0.2 % CPF sur 3 ans, formations
éligibles, l’initiative des demandes des salariés, conditions de départ en
formation etc.

a Nos +
• Intégration des derniers textes
législatifs

Évaluation à chaud du module de formation et engagements des participants à
trois actions à mener

• Présentation d’un cas concret :
demande d’un salarié de mobiliser
son CPF au 2/01/2015
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14RH135
LINGUISTIQUE							
RESSOURCES
HUMAINES							
TOUS NOS PROGRAMMES
Réussir sa mission tuteur
tion
Forma

Programme

a Objectifs
• Comprendre précisément son
rôle, ses missions de tuteur et ses
responsabilités -(avant, pendant,
après la mission)
• Adopter les bonnes attitudes de
communication et posture du
tuteur, éviter les erreurs (autorité ou
paternalisme)
• Acquérir et développer les
compétences transversales liées à la
mission (techniques, relationnelles,
pédagogiques, de management)

a Participants
Les collaborateurs désignés pour
exercer une fonction de tuteur d’un
jeune en contrat d’avenir

a Méthodologie
• Recours à plusieurs modes
d’animation dans lesquels
l’intervenante propose en alternance
od
 es exercices concrets individuels
et collectifs
od
 es apports méthodologiques :
l’analyse de son poste de travail,
la construction d’un parcours
de formation, les différentes
approches pédagogiques,
l’évaluation objective,
les techniques d’entretien
ou
 n apport réglementaire : situer le
contrat d’avenir
od
 es mises en situation et
entraînement de l’entretien :
conduite des 3 entretiens : accueil,
suivi et bilan
od
 iscussions et échanges sur les
situations professionnelles à gérer :
réflexions sur sa relation au jeune

2Sur-mesure
Jours (14h)

Jour 1 : Situer le contrat d’alternance - professionnalisation, apprentissage ou
avenir - et le tutorat – rendu obligatoire par la réforme de la FPC du 5 mars
2014
Qu’est-ce qu’un contrat de professionnalisation, d’apprentissage ou d’avenir ?
Dans quoi s’inscrivent-ils ? Quels jeunes concernés? Quelle durée du contrat d’avenir
? Quel temps de travail ? Quelle rémunération ? Quels engagements de l’employeur ?
Quelle formation ? Quel accompagnement ? Etc.
Quiz et échanges
Les conditions de réussite : l’accompagnement du jeune recruté et la désignation
d’un tuteur interne
Cerner le rôle de tuteur
La fonction de tuteur et sa place dans l’entreprise : un partenariat de confiance
Les avantages du tutorat : pour le tuteur, le tutoré et l’entreprise
Le profil du tuteur, les compétences requises, les conditions de réussite d’un tutorat
motivant
Les différents niveaux de tutorat : tuteur hiérarchique, référent ou opérationnel ?
Le rôle, missions du tuteur
Focus sa relation au jeune (les pièges : autorité ou paternalisme ?)
Avoir une vue d’ensemble de son métier et élaborer un parcours de formation
Analyser son poste, la mission, les activités principales, les tâches, les moyens,
les compétences clefs associées
Rédiger sa fiche de poste ou celle du jeune recruté
Construire le parcours de formation : l’intégration, le déroulement des actions
d’accompagnement, la validation des acquis et bilan d’étape
Jour 2 : Élaborer ou contribuer à l’élaboration un parcours de
professionnalisation
«tu m’expliques, j’oublie, tu m’enseignes, j’apprends, tu m’impliques, je retiens
« Benjamin Franklin.
Cerner les besoins du tutoré : savoir observer et écouter de manière appropriée
Poser le cadre du tutorat : définition des étapes du parcours, donner des objectifs
clairs et séquencés
Élaborer une séquence pédagogique : les supports de formation et la mise en
situation
Comment apprend-t-on ? Les 4 méthodes pédagogiques
Évaluer l’apprentissage et la progression : évaluation continue des acquis du
stagiaire :
Comment rendre objective une évaluation notamment les compétences
comportementales ?
Acquérir les techniques d’entretien
Intégrer les règles de base de la communication
Conduire les différents entretiens : accueil, suivi et bilan
Auto-diagnostic des attitudes de communication favorables, construction/validation
de la grille d’entretien
jeux de rôle et débriefing pour ajuster des bonnes attitudes : prévenir et gérer les
situations de tensions
Évaluation du module et engagements du stagiaire sur 3 actions à mener
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ASSISTANTES - SECRÉTAIRES

«Droit, communication, gestion commerciale,
efficacité professionnelle... autant de défis que nous
souhaitons vous aider à relever»

Pour vous accompagner dans la professionnalisation
de vos équipes, ENVOLL a élaboré 08 programmes
pour améliorer l’efficacité de vos assitant(e) et secrétaire au quotidien.

AT

ASSISTAN

• Assistant(e) commercial(e)
• Assistant(e) juridique
• Assistant(e) de direction
• Assistant(e) de communication

S
TANTE

ASSIS

IAT

SECRÉTAR
S

AIRES
ECRÉT

• Secrétariat
• Améliorer son efficacité professionnelle
• Prendre des notes en réunion et rédiger des comptes-rendus
• Chassez définitivement les erreurs de vos écrits

LINGUISTIQUE
SECRÉTAIRE
- ASSISTANTE			
						

09SEC101
TOUS NOS PROGRAMMES

Assistant(e) commercial(e)
nat

a
Assist

Programme

a Objectifs
• Communiquer efficacement avec les
clients
• Prendre en charge leur demande
• Gérer les situations difficiles
•  Savoir les fidéliser et instaurer un
climat de confiance avec eux

a Participants
Assistantes commerciales ou ADV
chargées de l’interface client/force
de vente/entreprise

a Méthodologie
• Apports théoriques et cas pratiques
basés sur des cas concrets de
l’entreprise

2 à 3 Jours
Sur-mesure

Établir un contact positif au téléphone ou en face à face
Connaître et reconnaître nos clients
Personnaliser le contact
Se mettre en phase
Développer une attitude de « service »
Prendre en charge la demande du client
Être à l’écoute (active)
Analyser ses attentes (exprimées ou latentes) s’assurer qu’on l’a compris et le rassurer
Savoir parler de vos produits et services
Savoir en parler : produits, services, offre additionnelle, de substitution, satellite
Avoir votre réseau d’information interne
Préparer les argumentaires et les supports d’information
Savoir apporter une réponse adaptée et positive
« Projeter » le client dans votre offre
Parler bénéfice client
Prendre en compte le temps dont on dispose pour ajuster la réponse
Traiter ses objectifs
L’amener à un accord
Confirmer les points d’accord par écrit
Informer les commerciaux
Mettre à jour les bases de données
Savoir gérer les réclamations et restaurer un climat de confiance
Écouter et prendre en compte le point de vue du client
Bien définir sa demande
Proposer une solution immédiate ou différée :
o obtenir son accord
o confirmer par écrit votre engagement
Fidéliser vos clients et prospecter
Établir une bonne relation au quotidien
Préparer, structurer et argumenter vos appels de fidéliser ou de prospection
Obtenir des rendez-vous pour vos commerciaux
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LINGUISTIQUE							
SECRÉTAIRE
- ASSISTANTE		

09SEC102
TOUS NOS PROGRAMMES

Assistant(e) juridique
at
sistan

As

Programme

a Objectifs

Sur-mesure
2 à 3 Jours

Ce qu’il faut savoir sur la vie juridique des entreprises
• Assurer le secrétariat juridique des
sociétés
• Organiser les réunions, rédiger les PV
d’AG, de conseil d’administration ou
de surveillance
• Assurer le suivi des contrats

a Participants
Assistante juridique, assistante de
direction

a Méthodologie
•A
 pports théoriques et cas pratiques
basés sur des cas concrets de
l’entreprise

Les actes de gestion courante des SARL, SAS, SA.
Accomplir les formalités de création de société ou de modification des statuts
Préparer les réunions du Conseil d’Administration
Organiser une assemblée générale
Typologie des différentes assemblées
Réaliser le compte à rebours juridique d’une AG
Être garant du bon déroulement
Préparer l’audit des commissaires aux comptes
Ce qu’il faut savoir sur le rôle des commissaires aux comptes
Le rôle de l’assistant(e) juridique
Être garant de la conservation des documents
Connaître les règles de durée légale de conservation des documents
Organiser leur classement et leur archivage
Obtenir des rendez-vous pour vos commerciaux
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LINGUISTIQUE
SECRÉTAIRE
- ASSISTANTE			
						

09SEC108
TOUS NOS PROGRAMMES

Assistant(e) de direction
nat

a
Assist

Programme

a Objectifs

2 à 3 Jours
Sur-mesure

• Gérer ses priorités en synergie avec
celles de sa direction

Renforcer la synergie du binôme : assistante de direction/directeur

• Être force de proposition pour un
fonctionnement optimal du binôme
assistante de direction/directeur

Gérer ses priorités pour optimiser son temps et celui de son supérieur

• Prendre de la hauteur pour jouer
pleinement son rôle de relais
d’information

Accepter de sortir de sa zone de confort pour assumer de nouvelles responsabilités

• Agir auprès des équipes en tant
qu’interlocuteur efficace et reconnu

a Participants
Assistante ou secrétaire de direction assistant un dirigeant, un cadre
dirigeant ou un directeur

Comprendre les priorités, enjeux et contraintes de son supérieur

Mettre en place les fondamentaux d’une bonne collaboration et les entretenir

Renforcer sa valeur ajoutée dans son rôle de relais d’information
Préparer un dossier pour faciliter la prise de décision en réunion
Jouer pleinement le rôle de « rapporteur » en réunion pour formaliser les décisions et
rédiger un compte-rendu efficace
Rédiger des e-mails efficaces qui mettent en évidence l’essentiel
Suivre les dossiers et gérer la relance

a Méthodologie
• Apports théoriques et cas pratiques
basés sur des cas concrets de
l’entreprise

Maîtriser la dimension relationnelle avec les équipes
Comprendre ce qui se joue dans les relations de face-à-face
Faire respecter les règles et les décisions avec diplomatie
Adopter les réflexes d’une démarche orientée solutions pour contribuer à la résolution des problèmes
Savoir argumenter et agir pour relayer les décisions de son supérieur
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LINGUISTIQUE							
SECRÉTAIRE
- ASSISTANTE		

14SEC111
TOUS NOS PROGRAMMES

Assistant(e) de communication
at
sistan

As

Programme

a Objectifs
• Mesurer les enjeux de la
communication d’entreprise
• Identifier les différents métiers de la
communication
• Se repérer dans le panorama
des outils on line et off line de la
communication
• Acquérir des outils et des méthodes
pour renforcer ses compétences
professionnelles

a Participants
• Assistant(e) communication
nouveau (elle) dans la fonction
• Assistant(e) chargé(e) de la
communication de son unité

a Méthodologie
•A
 pports théoriques et cas pratiques
basés sur des cas concrets de l’entreprise

2 à 3 Jours
Sur-mesure

Repérer les spécificités du rôle de l’assistant(e) au sein du service de communication
Enjeux et acteurs de la communication d’entreprise
Rôle, missions et compétences de l’assistant(e) de communication
Préparer l’analyse et le diagnostic de communication
Identifier les différentes méthodes utilisées pour définir les besoins de
communication (enquêtes qualitatives, questionnaires, méthodes projectives…)
Réaliser un état des lieux des actions et outils de communication
Participer à la mise en œuvre et au pilotage des projets de communication
Identifier les publics cibles de l’entreprise
Définir des objectifs de communication ciblés grâce au triangle « cible, objectif,
action »
Utiliser trois outils de communication :
o le journal interne
o le communiqué de presse
o l’organisation d’évènements
Contribuer à la mesure et à l’évaluation des actions de communication
Travailler avec les partenaires extérieurs
Rédiger un brief et gérer l’appel d’offres
Assurer l’interface entre les différents intervenants :
o agences
o médias
o en interne
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LINGUISTIQUE
SECRÉTAIRE
- ASSISTANTE			
						

09SEC110
TOUS NOS PROGRAMMES

Secrétariat
tariat

Secré

Programme

a Objectifs
• Cette formation vous permettra
d’acquérir une méthode et des
techniques pour produire
rapidement et efficacement des écrits
professionnels : trouver les mots
justes, maîtriser son style, renforcer
l’impact par la mise en forme

a Participants

La fonction secrétariat
Définir la fonction
Visualiser la place du secrétariat dans l’entreprise
Définir son poste
Gagner en efficacité dans la rédaction

Recueillir les informations
Assistante, secrétaire, toute personne
Produire et sélectionner les idées
souhaitant rédiger et mettre en
forme facilement des écrits
Optimiser les différents types de courrier
professionnels
Rédiger en fonction de son objectif :

a Méthodologie
• Apports théoriques et cas pratiques
basés sur des cas concrets de
l’entreprise

o demander,
o répondre
o informer
o relancer
Structurer son texte :
o organiser les paragraphes et choisir un plan adapté
Améliorer son style :
o trouver les mots justes
o construire des phrases courtes
o éviter les maladresses et les impropriétés
Réaliser une mise en page de qualité
S’entraîner à la rédaction de lettres
Élaborer les outils nécessaires d’une organisation adaptée
Traiter l’information, classer archiver
Gérer son temps
Se fixer des objectifs :
o outils et méthodes pour planifier son activité
Établir et gérer ses priorités
S’approprier des outils de prévision
Identifier les « voleurs de temps »
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2 à 3 Jours
Sur-mesure

LINGUISTIQUE							
SECRÉTAIRE
- ASSISTANTE		

09SEC103
TOUS NOS PROGRAMMES

Améliorer son efficacité professionnelle
tariat

Secré

Programme

a Objectifs
• Cette formation vous permettra
d’acquérir une méthode et des
techniques pour produire
rapidement et efficacement des écrits
professionnels : trouver les mots
justes, maîtriser son style, renforcer
l’impact par la mise en forme

a Participants
• Assistante, secrétaire

2 à 3 Jours
Sur-mesure

La fonction secrétariat
Définir la fonction
Visualiser la place du secrétariat dans l’entreprise
Définir son poste

Gagner en efficacité dans la rédaction
Recueillir les informations

• Toute personne souhaitant rédiger et Produire et sélectionner les idées
mettre en forme facilement des écrits
Optimiser les différents types de courrier
professionnels

a Méthodologie
• Apports théoriques et cas pratiques
basés sur des cas concrets de
l’entreprise

Rédiger en fonction de son objectif : demander, répondre, informer, relancer
Structurer son texte : organiser les paragraphes et choisir un plan adapté
Améliorer son style : trouver les mots justes, construire des phrases courtes, éviter les
maladresses et les impropriétés
Réaliser une mise en page de qualité
S’entraîner à la rédaction de lettres
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LINGUISTIQUE
SECRÉTAIRE
- ASSISTANTE			
						

09SEC104
TOUS NOS PROGRAMMES

Prendre des notes en réunion et rédiger des comptes-rendus

tariat
Secré

Programme

a Objectifs
• Maîtriser la prise de notes

a Participants
Assistant(e) s de direction,
assistant(e) s et secrétaires

a Méthodologie
•A
 pports théoriques et cas pratiques
basés sur des cas concrets de
l’entreprise

2 à 3 Jours
Sur-mesure

Préparer sa prise de notes
Identifier le type de compte-rendu à réaliser selon l’objectif de la réunion
Choisir sa technique de prise de notes en fonction de la situation
Maîtriser la prise de notes
Discerner l’essentiel de l’accessoire en fonction de l’objectif
Bien écouter pour transcrire mieux
Éviter les déformations et/ou interprétations
Structurer ses notes
Maîtriser les techniques éprouvées de prise de notes
Prendre des notes directement sur micro
Structurer sa prise de notes sur micro, Utiliser tous les trucs et astuces de Word
Structurer le plan du compte-rendu
Bâtir son plan en fonction de l’objectif et du lecteur
Choisir les titres et les sous-titres
Rédiger et présenter le compte-rendu
Appliquer les techniques de bonne lisibilité
Affiner sa syntaxe
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LINGUISTIQUE							
SECRÉTAIRE
- ASSISTANTE		

09SEC105
TOUS NOS PROGRAMMES

Chassez définitivement les erreurs de vos écrits

tariat

Secré

Programme

a Objectifs
• Mettez fin à vos hésitations face à
l’orthographe et à la grammaire
• Qui n’a jamais eu de doute sur
une règle de grammaire ou
d’orthographe, doute qui, trop
souvent, crée l’angoisse devant
l’écrit ?
• Conçue dans un esprit ludique,
dédramatisant, simple et efficace,
cette formation offre les moyens de
se réconcilier avec l’orthographe et
la grammaire pour améliorer son
français écrit

a Participants
Assistant(e) s de direction,
assistant(e) s et secrétaires

a Méthodologie
•A
 pports théoriques et cas pratiques
basés sur des cas concrets de
l’entreprise

2 à 3 Jours
Sur-mesure

Se réconcilier avec l’orthographe
Le pluriel et les tirets des mots composés
L’orthographe des mots usuels : règles et exceptions
La majuscule à bon escient
Le pluriel des nombres
Principales règles de grammaire
Les conjugaisons et les différents types d’accords
La concordance des temps
Les compléments d’objet direct et indirect
Les adjectifs composés et variables
Savoir restituer un texte dans sa logique et sa chronologie
La structuration du texte
L’efficacité du style
La relecture sans censure
Les sigles, les observations, les acronymes
Enrichir son vocabulaire
Le choix du mot juste et compréhensible
Les homonymes, synonymes et paronymes
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COMMUNICATION-MARKETING

«Communiquer, innover, être créatif pour se
différencier et faire face aux nouveaux modes de
communication et marketing pour développer les
stratégies adéquates»

Pour vous accompagner dans la professionnalisation de vos
équipes, ENVOLL a élaboré 18 programmes pour vous
accompagner dans l’élaboration de votre stratégie de
communication et marketing.

ICATION COMMUN
LES

TAUX
AMEN
FOND

TION
E
UNICA
COMM E - EXTERN
N
INTER

PUBLICITÉ
• Savoir choisir le bon professionnel en fonction de vos objectifs de
communication
• Élaborer un plan de communication

• La communication événementielle
• Communiquer avec la presse
• Savoir concevoir une newsletter
• La communication d’entreprise : les évènements professionnels
• La communication d’entreprise : les salons professionnels
• Écrire pour le web
• Les réseaux sociaux : comment communiquer ?
• Réussir ses relations presse
• Le média planning
• Le média training
• Le techniques d’écriture journalistique

G
MARKTIN
B
E
W
G
MARKETIN
LES

TAUX
AMEN
FOND

• Mettre en œuvre un plan marketing
• Élaborer une stratégie marketing

ETING
MARK GIQUE
É
STRAT

• Le brand-design : construire la personnalité d’une marque
• Concevoir une campagne e-mailing efficace
• Brand content : stratégie de contenu

LINGUISTIQUE
MARKETING
- COMMUNICATION
						
- PUBLICITÉ

tion
unica taux
m
m
o
n
C
e
ndam
Les fo

Savoir choisir le bon professionnel en fonction
de vos objectifs de communication
Programme

a Objectifs
• Être capable d’identifier les besoins
en communication de l’entreprise et
choisir les bons interlocuteurs

a Participants
Pour les chefs de produits, chefs
de marchés, chefs de marques,
responsables commerciaux
(suivant l’organisation interne de la
société) pour toute personne
amenée à gérer la communication
externe de l’entreprise et choisir des
prestataires extérieurs

a Méthodologie
•U
 n parcours pédagogique basé sur
les principes de la communication
externe d’entreprise et sur leurs
applications concrètes dans le cadre
des activités des stagiaires
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10MK109
TOUS		
NOS PROGRAMMES

1 à 2 Jours
Sur-mesure

Familiarisation avec les grands principes de la communication
Matrice de Shannon
Modèle AIDA
Notion d’image
Notion de notoriété
Les différents types de communication
Institutionnelle
Marque
Produit
Les moyens de communication médias : à quels objectifs répondent-ils ?
TV
Presse
Radio
Affichage
Les moyens de communication opérationnels, dits hors médias : quelles sont
ces techniques et à quels objectifs répondent-elles ?
Le marketing direct
La promotion des ventes
Les outils d’aide à la vente
Sponsoring, mécénat
Relations publiques, relation presse
Internet
Réseau, bouche-à-oreille, buzz
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Élaborer un plan de communication
tion
unica taux
m
m
o
n
C
e
ndam
Les fo

Programme

a Objectifs
• Positionner sa fonction et ses
missions
• Élaborer une stratégie de
communication globale
•  Bâtir un plan de communication
cohérent et le mettre en oeuvre
• Piloter la communication de
l’entreprise
•  Auditer les dispositifs et définir une
stratégie, des objectifs opérationnels
et les indicateurs de résultat

a Participants
Responsables et chargés de communication prenant leur fonction ou
souhaitant prendre du recul sur leur
métier

3Sur-mesure
Jours (21 h)

Auditer les dispositifs de communication de l’entreprise et faire un diagnostic
d’image
Recenser l’ensemble des ressources de communication en place
L’audit de communication
Le triangle objectifs, cibles et outils de communication
Le tableau de bord pour éclairer l’action et faciliter les décisions
Définir une stratégie de communication interne/externe
Identifier le contexte, repérer les enjeux de l’entreprise et leur impact sur la
communication
Définir une stratégie de communication globale adaptée au contexte et aux enjeux
Choisir un positionnement et définir un territoire d’image cohérent avec l’identité de
l’entreprise
Formaliser la stratégie de communication dans un document
o cartographie de l’ensemble de ses publics cibles
o concevoir et formaliser un discours d’entreprise/produit

a Méthodologie
• Ce module est abordé de façon très
opérationnelle en répondant aux
grandes problématiques auxquelles
est confronté le responsable de
communication
•  Une formation pratique et outillée
•  Les stagiaires travaillent sur leurs
propres cas et répondent aux
besoins de leur entreprise

Décliner ses axes stratégiques de communication en objectifs
Identifier les thèmes de communication et formuler les messages à diffuser
Choisir les actions de communication à mettre en œuvre et les médias à utiliser en
fonction du triptyque objectif/cible/budget
Définir les indicateurs de réussite et les modalités d’évaluation d’atteinte des
objectifs
Définir les budgets de communication
Établir le planning des actions
Formaliser son plan de communication sous forme de tableau de bord de façon en
vue d’obtenir un outil de pilotage opérationnel
Mixer les ressources de la communication interne/externe
Développer ses relations presse : connaître les règles et les outils des relations presse
pour faire relayer efficacement ses messages et optimiser ses ressources
Utiliser le sponsoring, le parrainage, le mécénat, le plan média pour développer sa
notoriété et valoriser son image
Renforcer les liens avec ses cibles par les relations publiques : manifestations,
évènements, salons
Choisir les médias adaptés à ses cibles : presse écrite, télévision, radio, affichage, web
(optimisation), réseaux sociaux, intranet
Faire réaliser ses actions de communication et piloter des prestataires
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La communication événementielle

tion
unica rne
m
m
o
e
C
e/Ext
Intern

Programme

a Objectifs
• Déterminer les objectifs de la
communication événementielle
•  Intégrer l’évènement dans la
stratégie de l’entreprise
• Évaluer l’intérêt et l’opportunité de
créer un évènement

3Sur-mesure
Jours (21 h)

De l’idée au projet, par où commencer ?
Définir le type d’évènement (conférence/séminaire/soirée/sportif...) et sa cible
(internes/externes ; quel public veut-on viser ?)
Connaître les objectifs et les contraintes
Clarifier les étapes du projet et les acteurs

Comment préparer l’évènement ?
• Proposer un projet de manifestation Réutiliser son expérience
Se documenter (annuaires professionnels...)
• Mettre en oeuvre cette
Les moyens à mettre en œuvre (importance du lieu/moment/période/choix
manifestation
des intervenants et des personnalités)
Faire un planning et un budget prévisionnel (identifier toutes les sources de
a Participants
financements : public/privé)
Pour les responsables et collaborateurs du service communication,
Comment mettre en œuvre le projet ?
cadres du service marketing
Choisir une identité visuelle
Rôle des sponsors/partenaires/fournisseurs
a Méthodologie
Lancer les invitations et gérer les médias (déterminer ses cibles média)
•U
 ne approche méthodologique
Choisir ses modes de communication interne/externe et définir sa stratégie
basée sur la réalité de l’entreprise du
stagiaire, ses attentes et ses besoins Choisir et manager ses ressources humaines
• Les
 stagiaires seront invités à
apporter une proposition afin de
réaliser des documents
opérationnels

Le jour J ?
Préparer l’accueil (selon les publics)
Gérer les imprévus et veiller à tous les aspects des relations publiques
Utiliser une signalétique efficace
Contrôler ses ressources humaines
Post-évènement : que se passe-t-il ?
Remercier les partenaires et les médias, son équipe
Assurer le suivi budgétaire
Mesurer les retombées pour garder une trace et développer une fidélité
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Communiquer avec la presse
tion
unica
Comme/Externe
Intern

Programme

a Objectifs
• Savoir que dire, à qui, quand,
comment et pourquoi afin
d’optimiser ses relations avec les
médias
• Communiquer efficacement avec
les médias en véhiculant une image
positive de l’entreprise

a Participants
Toutes personnes amenées par
sa fonction à être en contact avec
les médias : cadres dirigeants,
responsables des fonctions
ressources humaines et
communication

a Méthodologie
• Une approche méthodologique
basée sur la réalité de l’entreprise du
stagiaire, ses attentes et ses besoins

Sur-mesure
1 à 2 Jours

Quelle stratégie de communication
La stratégie générale de l’entreprise vers ses publics
Le territoire d’image de l’entreprise : analyse personnalisée
Les relations avec la presse dans la communication de l’entreprise
Distinction entre propagande, publicité et communication
Complémentarité et cohérence entre les fonctions ressources humaines, marketing,
publicité, communication
Le chargé des relations presse, un professionnel : profil, position hiérarchique,
facultés à développer
Motiver et mobiliser toute l’entreprise sur l’importance de relations presse
professionnelles
Quel comportement adopter ?
Des relations confiantes et professionnelles avec le journaliste :
o bonne connaissance des « logiques », des impératifs et des règles du journaliste
o sélection des informations du journaliste
o utilisation des contraintes du journaliste au bénéfice de l’entreprise
o trouver et présenter des « angles » nouveaux
Sélection de l’information à transmettre :
Préparer l’interview : le contexte de l’article, de l’émission, l’« angle » de l’entretien,
connaître son dossier
o facteurs clés du succès
Quels outils utiliser ?
Communiqué et dossier de presse :
o caractéristiques
o quand les utiliser
o les règles de rédaction
o présentation, contenu et diffusion
o application (exercices corrigés)
Conférence, voyage, petits déjeuners… : les règles à respecter
Comment fidéliser ?
La confiance réciproque passe par la crédibilité des interlocuteurs, qui elle-même
entraîne leur fiabilité
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Intern
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TOUS		
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09MK107

Savoir concevoir une newsletter

Programme

3Sur-mesure
Jours (21 h)

• Acquérir les connaissances et les pra- Rédiger une newsletter
tiques nécessaires à la mise en place Les bonnes questions à se poser : cibles, objectifs
de newsletters, de leur conception à
Créer des outils de communication adaptés Rédiger un e-mail efficace et acquérir les
leur diffusion
techniques de rédaction…
• Connaître les enjeux de la newsletter Les règles de la communication écrite
afin de mettre en place une stratégie Créer différents niveaux de lecture : mise en valeur du texte
cohérente et optimale
Caractéristiques et techniques
• Maîtriser les outils permettant de
créer une lettre avec textes et images Les différents types de newsletter
diffusable par e-mail
La cible et le contenu de votre newsletter
Établir un plan éditorial
• Maîtriser la mise en page et
l’optimisation pour le média
Faire vivre la newsletter au fil du temps
Mentions et dispositifs légaux (CNIL, LCEN, Net-étiquette)
• Maîtriser les contraintes techniques
et juridiques et les processus de
Mettre en page la newsletter
diffusion de la newsletter
Les logiciels de création assistée (présentation)
Optimiser la lettre pour l’e-mail
a Participants
Utilité des tests dans les Webmails
Pour les responsables et les
Illustration, liens hypertextes Diffuser et gérer la newsletter
collaborateurs de services
communication - marketing ayant de Acquérir : créer du trafic sur son site, constituer une base de données…
bonnes connaissances en
informatique
Fidéliser ses lecteurs
Les envois personnalisés
a Méthodologie
Les outils d’envoi en nombre et la gestion des contraintes des outils antispam
•A
 lternance d’apports théoriques et
de mise en pratique
Mise en pratique
Savoir utiliser les outils de création et de mise en page
• Initiation aux logiciels de référence
Savoir utiliser un logiciel de création assistée
Savoir utiliser un logiciel de retouche d’image : Initiation au freeware PhotoFiltre ou
Gimp
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La communication d’entreprise :
les salons professionnels

tion
unica rne
m
m
o
e
C
e/Ext
Intern

Programme

a Objectifs

2Sur-mesure
Jours (14 h)

• Développer sa stratégie commerciale
De l’idée au projet, par où commencer ?
et son portefeuille client
• Évaluer l’intérêt et l’opportunité
• Concevoir et organiser le stand
comme un outil de contact
•  Inviter et faire venir jusqu’au stand
• Optimiser la relation commerciale

Situer le rôle et les enjeux du salon dans la stratégie commerciale
Analyser le « visitorat », et son adéquation avec l’offre entreprise
Définir les objectifs chiffrés pour mesurer le retour sur investissement
o budgétiser le projet
Comment communiquer efficacement ?

•  Obtenir des contacts et les exploiter
Avant :
rapidement
Communication et publicité (organisateur vs entreprise) : définir les messages à faire
passer
a Participants
Déterminer les cibles à inviter : stratégie de marketing direct et de relance
Pour les responsables et les
collaborateurs de services comcommerciale (en face à face, au téléphone et par e-mail)
munication- marketing chargé(e) s
d’apporter un support logistique à la
réalisation d’un salon professionnel
Pendant :

a Méthodologie

Le stand : choix, mise en scène et outils d’argumentation

• Ce module est abordé de façon très
opérationnelle en répondant aux
grandes problématiques auxquelles
est confronté le responsable de
marketing

Présentation de l’offre : interpeller, accueillir, argumenter, concrétiser

• Une formation pratique et outillée

Comment mettre en confiance : susciter l’intérêt du visiteur

Comment concrétiser le contact ?
Accueillir le « visiteur-client » : interpellation et l’accueil

•  Les stagiaires travaillent sur leurs
Initier un « droit de suite », comment obtenir un engagement ?
propres cas et répondent aux besoins
de leur entreprise
Comment transformer le contact en résultat commercial ?
Planifier les rendez-vous et les relances, pour honorer ses promesses
Manager le suivi des contacts jusqu’à la concrétisation commerciale
Valoriser les contacts pour calculer le retour sur investissement
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La communication d’entreprise :
les évènements professionnels

tion
unica rne
m
m
o
e
C
e/Ext
Intern

Programme

a Objectifs
• Prendre en charge et optimiser l’organisation des évènements professionnels et des voyages d’affaires

a Participants

2Sur-mesure
Jours (14 h)

De l’idée au projet
Définir le type d’évènement et sa cible (réunion, team building...)
Connaître les objectifs et les contraintes : savoir poser les bonnes questions
Clarifier les étapes du projet et votre rôle : identifier tous les intervenants- projet
Créer des fichiers et des outils adaptés

Assistant(e) s chargé(e) s
d’apporter un support logistique à la Présenter son projet pour validation
réalisation d’un évènement
Réutiliser son expérience et les archives de la société
professionnel interne ou externe
Se documenter (annuaires professionnels, sites web...)
Faire un planning et un budget prévisionnel

a Méthodologie

•C
 e module est abordé de façon très
opérationnelle en répondant aux
grandes problématiques auxquelles
est confronté le responsable de
marketing

Mettre en œuvre le projet
Lancer les invitations : rédaction, impression, diffusion
Être un relais efficace auprès des intervenants/participants
Suivre et contrôler les prestations des fournisseurs
Rendre compte de l’avancement des travaux à son supérieur hiérarchique

•  Une formation pratique et outillée

Vérifier que tout est en ordre
•  Les stagiaires travaillent sur leurs
Contrôler le projet dans son intégralité : logistique/organisationnel
propres cas et répondent aux besoins
de leur entreprise
Le Jour de l’évènement
Préparer l’accueil et réussir un accueil professionnel
Gérer les imprévus
Assurer le suivi
Remercier les participants (goodies, vidéo)
Assurer le suivi budgétaire
Faire un bilan : point forts/points faibles pour améliorer les procédures
Assurer les voyages d’affaires/Team building
Se documenter et établir un programme
Faire un voyage de repérage
Maîtriser les aspects financiers
Anticiper les incidents et réagir efficacement en cas de problème
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Écrire pour le WEB
tion
unica rne
m
m
o
e
C
e/Ext
Intern

Programme

a Objectifs
• Maîtriser les principes d’écriture
adaptés à la lecture à l’écran
• Rédiger, corriger, adapter un
contenu éditorial destiné à une
consultation en ligne

a Participants
• Éditeurs, responsables ou chargés
de communication, rédacteurs
• Toute personne amenée à produire
du contenu pour un site web

a Méthodologie

Principes généraux
Introduction
Différences web vs print
La lisibilité Organiser l’information
Rubriquer
Faire un plan
Repenser la « page blanche » comme un tout
Créer différents niveaux de lecture : mise en valeur du texte par le design
Structurer son texte

• Ce module est abordé de façon très
opérationnelle en répondant aux
grandes problématiques auxquelles
est confronté le stagiaire

Le choix du sujet : loi de proximité

• Une formation pratique et outillée

Découper en paragraphe

• Les stagiaires travaillent sur leurs
propres cas et répondent aux
besoins de leur entreprise

Sur-mesure
2 à 3 Jours

La pyramide inversée : organiser l’information
La règle des 5W

Mettre en forme
Facilité la lisibilité et éviter l’ennui Adapter son style
Relire pour réduire : court, concis
Simplicité, mais pas simplisme
o les verbes neutres
Structuration des phrases
o voix active
o voix passive
o démo des maux des mots
Organiser le contenu
Introduction
Différences web vs print
Soigner les micro-contenus
Penser indexation et référencement
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Les réseaux sociaux : comment communiquer ?

tion
unica rne
m
m
o
e
C
e/Ext
Intern

Programme

a Objectifs
• Comprendre le fonctionnement des
réseaux sociaux et leur langage
• Savoir utiliser les fonctionnalités des
principaux réseaux sociaux
• Savoir utiliser les fonctionnalités
marketing des différents réseaux
sociaux (Facebook, Twitter, Viadeo)
• Comprendre l’importance des
réseaux sociaux pour la gestion de
sa e-réputation
• Découvrir les outils d’aide au
développement de sa notoriété

a Participants
Utilisateur régulier d’Internet

a Méthodologie
•C
 e module est abordé de façon très
opérationnelle
• L es stagiaires travaillent sur leur
propre cas

2Sur-mesure
Jours (14 h)

Introduction
Internet en chiffres
Cartographie des réseaux sociaux
Les différents réseaux sociaux
Quelques chiffres sur les réseaux les plus utilisés
Un nouvel espace de communication, un nouveau langage
Fonctionnement d’un réseau social
Les réseaux sociaux horizontaux et verticaux
Les valeurs ajoutées d’une présence sur les réseaux sociaux :
Facebook, Google +, etc.
Twitter, etc.
Viadeo, LinkedIn, Xing, etc.
Dailymotion, YouTube, MySpace, Flickr, etc.
Viadeo, LinkedIn, Xing, etc.
Comprendre et connaître les notions d’e-réputation
Comprendre le système d’e-réputation autour de la marque et de la marque/société
Qu’apportent les réseaux sociaux : gestion et prévention de sa e-réputation
Éviter les erreurs : supprimer ou faire supprimer des publications
Comment créer et paramétrer un compte
Créer un compte et maîtriser les principaux paramètres (tous réseaux)
Paramétrer un compte professionnel
Créer un style de publications
Faire des liens
Connaître les astuces pour recruter des fans, développer son activité et sa base
contact
Développer une gestion efficace
Agrégateurs pour gérer les réseaux sociaux
Définir une logique et une politique de communication
Agir face à la critique
Créer des widgets et aborder les techniques du marketing viral
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Réussir ses relations presse
tion
unica rne
m
m
o
e
C
e/Ext
Intern

Programme

a Objectifs
• Élaborer une stratégie de relations
presse
• Décupler l’efficacité de ses RP via le
web
• Outils RP et indicateurs d’évaluation
des relations presse

a Participants

Toutes
personnes amenées par
sa fonction à être en contact avec
les médias : cadres dirigeants,
responsables des fonctions ressources humaines et
communication

a Méthodologie

Les relations presse : panorama
Faire le choix des relations presse
Quelques conseils avant de débuter
Quand et comment y avoir recours
L’influence du web sur la stratégie de relations presse
Les acteurs du web
Mettre en place un dispositif de veille
Décupler ses relations presse via le web
L’univers des médias
Les différents types de média
Comment bâtir une relation avec un journaliste

• Ce module est abordé de façon très
opérationnelle en répondant aux
grandes problématiques auxquelles
est confronté le responsable de
marketing

Le communiqué de presse

• Une formation pratique et outillée

Le dossier de presse

• Les stagiaires travaillent sur leurs
propres cas et répondent aux
besoins de leur entreprise

2Sur-mesure
Jours (14 h)

Les règles d’un bon communiqué de presse
La diffusion d’un communiqué de presse

Les différents types de dossier de presse
La conception et la diffusion du dossier de presse
Le voyage de presse
Quel objectif ?
La préparation du voyage de presse
Le Jour J
Après le voyage de presse
La conférence de presse
Quand l’organiser ?
Le jour J :
o déroulement de la conférence de presse
o utilisation du web
La rencontre avec le journaliste
Sept règles pour mieux aborder une interview
Médiatraining ou comment se préparer
L’évaluation des retombées presse
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Le média planning

tion
unica rne
m
m
o
e
C
e/Ext
Intern

Programme

a Objectifs
• Les aides à la décision
• Appréhender les concepts de base
du média planning
• Élaborer une stratégie médias

a Participants
Toutes personnes amenées par
sa fonction à être en contact avec
les médias : cadres dirigeants,
responsables des fonctions
ressources humaines et
communication

a Méthodologie
•C
 e module est abordé de façon très
opérationnelle en répondant aux
grandes problématiques auxquelles
est confronté le responsable de
communication

Le brief média
Budget total
Objectifs et stratégie marketing
Les éléments de la copie
La définition des cibles
Description de la cible
Comment constituer une cible ?
Typologie des cibles
La stratégie média et le plan
Étude de la concurrence
La stratégie média
Le plan global vs le plan détaillé
Les critères de choix des médias
La puissance
La répétition
Ciblage
Durée de vie du message
Impact

• Une formation pratique et outillée

Les critères de choix des supports
• Les stagiaires travaillent sur leurs
Les magazines
propres cas et répondent aux besoins La radio
de leur entreprise
La télévision
L’affichage
Les quotidiens
Le cinéma
Les modèles de média planning
Les modèles par formules
Les modèles par simulation
Le traitement des critères qualitatifs
Les duplications d’audiences
Les performances des plans
La ventilation des performances
Les courbes de réponse
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2Sur-mesure
Jours (14 h)

LINGUISTIQUE							
MARKETING
- COMMUNICATION - PUBLICITÉ

14MK121
TOUS
		
NOS PROGRAMMES
			

Le média training
tion
unica rne
m
m
o
e
C
e/Ext
Intern

Programme

a Objectifs
• Se préparer à l’interview
• Réussir le premier contact avec un
journaliste

Sur-mesure
2 à 3 Jours

Se préparer à l’interview
L’importance des médias pour votre activité
Les spécificités des interviews et leurs contraintes

• Rebondir face à tous les types de
questions

Le modèle de Lasswell pour une préparation exhaustive

• Maîtriser le déroulé de l’interview

L’anticipation des objections et remarques de parti-pris

• Conclure l’interview

Les bons réflexes de préparation de ses fiches : savoir quoi noter et hiérarchiser ses
idées

• Avoir des repères pour gérer le
changement

a Participants
Dirigeants, responsables
communication, cadres et managers
de l’entreprise amenés à prendre la
parole face aux médias

a Méthodologie
• Ce module est abordé de façon très
opérationnelle en répondant aux
grandes problématiques auxquelles
est confronté le stagiaire
• Une formation pratique et outillée
•  Les stagiaires travaillent sur leurs
propres cas et répondent aux
besoins de leur entreprise

La mise à jour de ses idées-forces et leur sélection compte tenu du temps imparti

Réussir le premier contact avec un journaliste
Les règles de base
Les bonnes questions à poser
La mise à jour de “l’angle” du journaliste
La définition de la position à adopter par rapport au journaliste et les limites à se fixer
Rebondir face à tous les types de questions
Les 2 réflexes lors du questionnement du journaliste
Les 8 types de questions et les stratégies possibles
Maîtriser le déroulé de l’interview
Les pièges et erreurs à éviter
Les mots connotés et les mots parasites
Les formules d’impact : les “petites phrases” et les anecdotes
Les formules d’aide : les mots confort et les charnières
Conclure l’interview
Les signes de la fin imminente
La reformulation des idées force
La prise de congés élégante
Améliorer sa force de conviction
Le « look » et son adéquation avec le message à faire passer
La modulation vocale pour donner du relief à son discours
L’attitude durant l’interview : gestes, sourire, placement du regard, l’ancrage au sol
La synchronisation avec son interlocuteur
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TOUS		
NOS PROGRAMMES

Les techniques d’écriture journalistique
tion
unica
Comme/Externe
Intern

Programme

a Objectifs

3Sur-mesure
Jours (21h)

• Acquérir les techniques et les réflexes
de l’écriture journalistique
Les fondements de l’écriture journalistique : aller à l’essentiel
• Donner du style et une identité
à ses textes
• Produire des textes synthétiques et
percutants

a Participants

Toute
personne voulant travailler la
synthèse et le style de son écriture

a Méthodologie
• Ce module est abordé de façon très
opérationnelle en répondant aux
grandes problématiques auxquelles
est confronté le stagiaire

Présentation des bases du journalisme et de son écriture : le lecteur, l’information, le
style, le genre, l’habillage
Définition et composition d’un article
Analyser les règles d’une bonne lisibilité rédactionnelle (loi de proximité, 5W)
Maîtriser la construction d’un texte
La recherche capitale des angles d’approche selon les sujets et les publics
Travailler des angles d’approche différents
Rechercher des angles originaux sur un sujet
Découpage et présentation d’une information
Les genres journalistiques
Interviews, portraits, billets et éditos : présentation de la palette des genres
journalistiques

• Une formation pratique et outillée

Les caractéristiques et règles de rédaction

•  Les stagiaires travaillent sur leurs
propres cas et répondent aux
besoins de leur entreprise

Cas pratique : Maîtriser la construction d’un texte informatif

Les différents «styles» d’interview

Établir les objectifs de communication
Collecter l’information, choisir l’angle et le genre appropriés
Hiérarchiser et structurer l’information : analyser les niveaux de lecture du texte
Éviter le jargon et trouver le mot juste : simplicité n’est pas simplisme !
Repérer ses tics, chasser les lourdeurs, répétitions, redondances (démo des maux des
mots)
Alléger et pimenter : identifiez le langage qui correspond au lecteur, vulgariser
Maîtriser les règles de la ponctuation
De l’attaque à la chute... ferrer le lecteur
Hiérarchiser l’information : analyser les niveaux de lecture d’un texte
Ciseler ses titres, chapeaux, attaque, chute, inter : comment donner vie à vos textes ?
Savoir écrire court, mais efficace
Mettre en œuvre les lois de proximité
Analyser la dynamique des phrases pour alléger et rythmer l’information
Rédiger des articles et des textes longs
Écrire long sans délaye
Analyser l’impact visuel : mettre en scène son article et évaluer un texte
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10MK110
TOUS
		
NOS PROGRAMMES
			

Mettre en œuvre un plan marketing
ting
Markementaux
a
nd
Les fo

Programme

a Objectifs
• Être capable de construire un plan
marketing pour les produits de
l’entreprise et pour faire évoluer les
produits existants et orchestrer la
création de nouveaux produits

Introduction
Situer le plan marketing au cœur de l’activité de l’entreprise
Comprendre son importance et son utilité

a Participants
Pour les responsables marketing
et/ou vente

a Méthodologie
• Un parcours pédagogique basé
l’apprentissage du marketing mix
en fonction des caractéristiques de
l’entreprise dans laquelle travaille le
stagiaire

Sur-mesure
1 à 2 Jours

Définition du Marketing mix
Les 4 P d’un bien de consommation courante ou d’un bien industriel
Produit (product)
Prix (price)
Distribution (place)
Communication (promotion)

Les 7 P des services
Aux 4 P classiques des biens matériels, s’ajoutent :
o support physique (physical evidence)
o acteurs (people)
o processus (process)
La cohérence du marketing mix par rapport au marché visé La cohérence du
marketing mix par rapport à la « carte d’identité » de l’entreprise
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- PUBLICITÉ

10MK111
TOUS		
NOS PROGRAMMES

Élaborer une stratégie marketing
ting
Markementaux
a
nd
Les fo

a Objectifs

Programme

3Sur-mesure
Jours (21 h)

• Être capable de choisir et d’utiliser les Auditer les dispositifs marketing de l’entreprise et faire un diagnostic
outils stratégiques pour construire
l’avenir de l’entreprise en faisant des Audit externe
choix de développement éclairés et
Connaissances des clients :
performants
o marché : étude de marché
o demande : motivations (Maslow, SONCAS, processus de décision)
o concurrence : analyse concurrentielle
a Participants
o environnement : PESTEL
• Pour les fondateurs, dirigeants,
managers d’entreprise quelle que
Audit interne
soit la dimension de la société
Image et notoriété : Porter
• Responsables et chargés marketing Évaluation des produits :
Rentabilité : la chaîne de valeur
prenant leur fonction ou souhaitant
prendre du recul sur leur métier
Diagnostic marketing et stratégique
L’analyse SWOT
a Méthodologie
Les 7S de Mc Kinsey
Les matrices (McKinsey, d’Ansoff, BCG, ADL)
•C
 e module est abordé de façon très
opérationnelle en répondant aux
grandes problématiques auxquelles
Stratégie et actions marketing
est confronté le responsable de
Mix-marketing
marketing
Les éléments du mix-marketing (les matrices BCG, Porter, etc.)
La stratégie de prix
• Une

formation pratique et outillée
Le mix-distribution
Le mix-communication
• Les
 stagiaires travaillent sur leurs
propres cas et répondent aux besoins
de leur entreprise
Marques
Les 5 dimensions de la marque
Le prisme d’identité de la marque
Ventes en volume et en valeur
Typologie des marques : caution, ombrelle, produit, gamme
Marketing relationnel
Le plan marketing relationnel
Le carré opérationnel
Le cycle de vie client
Les niveaux de fidélisation et d’engagement
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14MK120
TOUS
		
NOS PROGRAMMES
			

Le brand-design : construire la personnalité d’une marque
ting
Marke

e

giqu
Straté

Programme

a Objectifs
• Appréhender la perception de la
marque
• Une communication de la marque
efficace
• Assurer le succès de la marque

a Participants

Toutes
personnes amenées par
sa fonction à être en contact à
gérer la marque d’un produit, d’une
entreprise

a Méthodologie
•C
 e module est abordé de façon très
opérationnelle en répondant aux
grandes problématiques auxquelles
est confronté le responsable de
marketing
• Une

formation pratique et outillée

2Sur-mesure
Jours (14 h)

Qu’est-ce qu’une marque
La marque crée de la valeur pour le consommateur et pour l’entreprise
La perception de la marque naît du consommateur
Comment favoriser une forte perception de la marque ?
Comment orienter la perception de la marque
Construire la perception de la marque sur la base des caractéristiques fonctionnelles
du produit
Construire la perception de la marque par le design produit, l’identité de la marque
Construire la perception de la marque par la communication
Schéma général du Perceptioning
Comment rendre plus efficace la communication de la marque ?
Les fondements du langage de la marque
La synesthésie
Comment assurer le succès de la marque sur le marché
Le prix comme facteur-clé du succès de la marque
Transformer la distribution en puissant allié
Développer la culture d’entreprise orientée marque

• Les
 stagiaires travaillent sur leurs
propres cas et répondent aux besoins Cas d’entreprises
de leur entreprise
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14MK116
TOUS		
NOS PROGRAMMES

Concevoir une campagne e-mailing efficace

Marke

Programme

a Objectifs

3Sur-mesure
Jours (21 h)

• Acquérir les connaissances et les
Définir sa stratégie mix-webmarketing
pratiques nécessaires à la mise en
Les bonnes questions à se poser : cibles, objectifs
place d’une stratégie e-mailing : de la Créer des outils de communication adaptés aux objectifs de vente et aux
conception à la diffusion
attentes clients
• Connaître les enjeux du marketing
afin de mettre en place une stratégie
cohérente et adaptée
• Maîtriser les outils de création
• Maîtriser les contraintes techniques
et juridiques

a Participants
Pour les responsables et les
collaborateurs de services
communication — marketing ayant
de bonnes connaissances en
informatique

Rédiger un e-mail efficace : l’écriture marketing
Les règles de la communication écrite appliquée au marketing
o écriture « hot »
o copywriting
Créer différents niveaux de lecture : mise en valeur du texte par le design
Caractéristiques et techniques
Les différents types d’e-mailing (promotion, fidélisation, etc.)
Définir sa stratégie d’e-mailing (envois, relances)
La cible et le contenu de votre message : personnalisation (champs de fusion)
Mentions et dispositifs légaux (CNIL, LCEN, Net-étiquette)
Opt-in vs stratégie push

Mettre en page la newsletter
Les logiciels de création assistée (présentation)
a Méthodologie
Optimiser le message pour améliorer la délivrabilité (ratio texte-image)
•C
 e module est abordé de façon très
Illustration, liens hypertextes (Landing page) Diffuser et gérer
opérationnelle en répondant aux
Stratégie d’acquisition : créer du trafic sur son site, générer des ventes…
grandes problématiques auxquelles
Constituer une base de données (jeux-concours, co-abonnement, partenariats, locaest confronté le responsable de
marketing
tion d’adresses, médias sociaux, etc.)
Gérer sa base de données : inactifs, NPAI
• Une

formation pratique et outillée
Les envois personnalisés
Les outils d’envoi en nombre et la gestion des contraintes des outils antispam
• Les
 stagiaires travaillent sur leurs
propres cas et répondent aux besoins Choisir une solution de routage adaptée
de leur entreprise
Mise en pratique
Savoir utiliser les outils de création et de mise en page
Savoir utiliser un logiciel de création assistée
Savoir utiliser un logiciel de retouche d’image Tendances clés de l’e-mailing
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14MK123
TOUS
		
NOS PROGRAMMES
			

Brand content : stratégie de contenu

Marke

Programme

a Objectifs

3Sur-mesure
Jours (21 h)

• Intégrer les différents outils du brand Mettre le contenu au service de sa marque
content
Le brand content : définition et caractéristiques
• Coordonner sa stratégie de contenus Quelle utilité pour les consommateurs ?
de marque avec sa stratégie globale Contenu ludique, divertissant, informatif, pratique, utile...
Les spécificités du brand content par rapport aux autres formes de communication
des marques : publicité, partenriat, « branded content »...
• Évaluer la performance de sa
Les familles : brand éditorial, brand entertainment et brand culture
démarche dans l’ensemble de sa
Les acteurs : marques, médias et producteurs
stratégie
Les atouts d’un brand content efficace
Générer de l’authenticité, de la sincérité, un « effet de vérité », de la crédibilité grâce à
a Participants
l’engagement de sa marque
Valoriser sa marque en portant une attention particulière à l’individu : passer de «
Pour les responsables et les
consommateur » à « public »
collaborateurs de services
Engendrer un effet d’entraînement et de « marque communicative » : de la curiosité
communication-marketing
de marque aux « fans » de marque
Remédier à la fragmentation de l’audience grâce au fil rouge narratif tissé entre les
médias

a Méthodologie

•C
 e module est abordé de façon très
opérationnelle en répondant aux
grandes problématiques auxquelles
est confronté le responsable de
marketing

Les contenus de marque
Les différents types de contenu : consumers magazines, programmes courts, contenus web, communautés, livres, guides, applications, événements…
Une nouvelle approche du média : « paid », « owned », « earned »

Analyser et construire sa démarche de brand content
Définir ses objectifs de marque en cohérence avec sa stratégie globale et ses publics :
se différencier, fidéliser sur le long terme, créer une préférence de marque, asseoir sa
• Une

formation pratique et outillée
notoriété, créer un lien fort avec ses consommateurs
Analyser et identifier un « territoire de contenus » : de l’ADN de marque à l’écoute de
• Les
 stagiaires travaillent sur leurs
la toile
propres cas et répondent aux besoins Choix du contenu : en cohérence avec l’activité commerciale, la culture et l’identité de
de leur entreprise
sa marque
Comment se baser sur son patrimoine historique et transformer sa marque
en story-teller ?
Concevoir l’idée pertinente
Améliorer l’expérience produit : proposer un contenu plus « intéressant » que « intéressé »
Trouver l’idée puissante qui démontre la performance de ses services et leur efficacité
Penser le contenu en fonction de l’insight consommateur et se poser les bonnes
questions
Monétiser le contenu pour développer du «earned media»
Équilibrer « brand » et « content »
Intégrer la marque dans le contenu
La place accorder aux produits et à la marque
Les 6 clés pour mesurer l’élasticité de l’authenticité
MISE EN ŒUVRE ET PILOTAGE DE LA STRATEGIE DE CONTENU
Piloter et programmer les contenus : identifier les sources, définir les modes de traitement, construire une « programmation » des contenus
Définir son approche multi-média
Sélectionner les canaux de diffusion adaptés : internet, mobile, TV, cinéma, réseaux
sociaux, relations presse, clip vidéo, site promotionnel…
Créer ses propres canaux de diffusion : site, fan page, chaîne video..
Construire des partenariats marque-média et plan media spécifique
Harmoniser son déploiement média avec l’ensemble des manifestations de sa
marque, médias et hors-médias
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INFOGRAPHIE-INFORMATIQUE

«Notre objectif ? Vous donner les compétences pour
faire face à l’évolution perpétuelle des logiciels et
prendre un temps d’avance sur la concurrence»

Pour vous accompagner dans la professionnalisation de vos équipes,
ENVOLL a élaboré 32 programmes pour améliorer la productivité et
la technicité de votre équipe.

PHIE

INFOGRA
DAO

et 3D

PAO

• Autocad - initiatation		
•Autocad perfectionnement
• Google Sketchup - initiation

• Acrobat
• Xpress
• Photoshop initiation
• Photoshop perfectionnement
• Illustrator
• Gimp - initiation
• InDesign initiation
• InDesign perfectionnement
• Mise en page pub PAO

TIQUE
INFORMA
L

GES
ANGA

WEB

OJETS
DE PR RTS
N
O
I
T
GES E RAPPO
ET D

CMS

• Initiation web
• Javascript
• Langage C++
• UNIX
Frontpage
Web Blog
Web Mail
Web Tool
Dreamweaver - initiation
Flash
Webdesign

MS Project initiation (MS Office 2003 à 2013)
MS Project fonctions avancées (MS Office 2003 à 2013)

CMS JOOMLA ! - Créer un site Internet dynamique en toute simplicité
CMS JOOMLA ! - Perfectionnement
CMS DRUPAL - Les fondamentaux
CMS DRUPAL - Étendre DRUPAL
CMS DRUPAL - Développer un module
WordPress - initiation
PrestaShop - initiation

LINGUISTIQUE - INFORMATIQUE
INFOGRAPHIE
						

09INF101
TOUS NOS PROGRAMMES
			

Autocad - Initiation

aphie
Infogret 3 D
DAO

Programme

a Objectifs
• Découvrir et maîtriser les
fonctionnalités de base d’Autocad

a Participants
Maîtrise de l’environnement
Windows et du dessin industriel

a Méthodologie
•A
 lternance de théorie et mises en
pratique importante d’exercices
• T ous ces exercices peuvent être
réalisés en fonction des documents
et besoins propres de l’entreprise

2 à 5 Jours
Sur-mesure

Interface utilisateur
Présentation de l’environnement
Graphique
Menus déroulants
Menus contextuels
Barres d’outils
Boîtes de dialogues
Paramétrage d’Autocad
Commandes de base de dessin
Ligne, poly ligne, droite, polygone, rectangle, arc, cercle, ellipse, point, mesurer,
diviser, aide au dessin
Unités, dessin à l’échelle 1, grille, résol, ortho, polaire, accrochage aux objets, grips
Principales commandes de modification
Sélection d’objets, effacer, déplacer, copier, rotation, décaler, ajuster, prolonger,
raccord, miroir
Propriétés des objets
Fichiers gabarits
Création des calques
Enregistrement format DWT
Systèmes de coordonnées
Absolues, relatives, cartésiennes, polaires, saisie directe d’une distance
Hachures
Paramétrage, création et modification
Textes
Styles de texte, création de textes, texte sur une ligne, texte multilignes, modification
des textes
Cotation
Style de cotes, création de cotes, modification des cotes
Blocs
Création, insertion de bloc, modification
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Autocad - Perfectionnement
aphie
Infogret 3 D
DAO

Programme

a Objectifs
• Maîtriser les fonctionnalités les plus
élaborées

a Participants
Maîtrise de l’environnement
Windows et une bonne connaissance
du niveau de base d’Autocad

a Méthodologie
• Alternance de théorie et mises en
pratique importante d’exercices
• Tous ces exercices peuvent être
réalisés en fonction des documents
et besoins propres de l’entreprise

Sur-mesure
2 à 5 Jours

Interface utilisateur
Configuration d’Autocad
Boîte de dialogue de démarrage
Personnalisation des barres d’outils
Retour sur fonctions de base d’Autocad
Aide au dessin et unités, grille, résol, ortho, polaire
Accrochage aux objets, fonctions de création d’objets et de modification d’objets
Sélection d’objets et sélection rapide
Outils de dessin améliorés
Gestion des calques
Création de filtres
Textes (Vérification orthographique, mise à l’échelle…)
Cotations (associatives, transpaciales…)
Blocs (attributs, description)
Création de tableaux
L’Autocad Design Center
Édition d’objets par double-clic
Environnement de conception intelligent
Copier/coller en mode multidocuments
Hyperliens
Palettes d’outils
Éditeurs d’attributs étendus, extraction d’attributs
Normes CAO
Publication sur le WEB
E-transmit (transfert d’un projet)
Gestion du traçage
Création des présentations
Tables de styles de tracé
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LINGUISTIQUE - INFORMATIQUE
INFOGRAPHIE
						

14INF128
TOUS NOS PROGRAMMES
			

Google Sketchup - Initiation

aphie
Infogret 3 D
DAO

Programme

a Objectifs
• Découvrir Sketchup et la réalisation
de plan et d’objets 2D ou 3D

a Participants
Tout public

a Méthodologie
•A
 lternance de théorie et mises en
pratique importante d’exercices
• T ous ces exercices peuvent être
réalisés en fonction des besoins des
stagiaires

5Sur-mesure
Jours (35 h)

Prise en main
Présentation de l’interface
Parcours des différents menus et barres d’outils
Présentation des différentes fenêtres : Styles, Composants, Scène...
Organisation des palettes
Définir les unités de mesure
Les principaux outils de modélisation 2D
Découvrir l’instructeur
Les outils de positionnement : Orbite, Panoramique, Zoom...
Les outils de remplissage : Effacer, Colorier
Les outils de forme : Ligne, Arc, Rectangle, Cercle...
Les outils de mesure
Les outils de dessin 3D
L’outil pousser/tirer
Déplacer/copier
Rotation et pivoter autour de vos modèles
L’outil Intersection
Alignement des axes et des vues
Personnaliser vos modèles
Utilisation des calques
Utilisation des matières
Importer des textures
Plaquer des photos sur objets 3D
Application, modification et mélange de styles
Application de brouillard, d’ombre, de lumière
Création d’animation
Utiliser la scène
Création et lecture d’une visite virtuelle à partir d’une scène
Utiliser des ressources
Utilisation des composants
Découvrir la banque d’images
Atelier : Création d’un pavillon
Création des murs, des ouvertures
Création d’un escalier
Ajout des aménagements intérieurs
Application des textures, des styles
Publication de vos animations
Les différents formats d’exportation : image (jpg), vidéo (avi)...
Partage de modèle via la banque d’images 3D de Google
Partager vos modèles dans Google Earth
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Acrobat
aphie
Infogr

- PAO

Programme

a Objectifs
• Concevoir des documents
facilement diffusables sur le web
ou par messagerie, réaliser des
catalogues et des formulaires
électroniques, protégé des
documents
• Concevoir et placer des documents
en ligne. Intégrer des modalités de
navigation et des éléments externes
(audio, vidéo)

Présentation des composants d’Acrobat
Conversation d’un document en fichier PDF en reproduisant fidèlement les polices,
couleurs, images et mises en page
Édition d’un document Acrobat
Les outils et plaquettes d’Acrobat : main, zoom, lien…
Créer une structure de navigation

• Utiliser Acrobat dans un cycle de
révision de document (annotations)

Liens entre les pages, vers une page, un fichier, un site web…

• Créer des formulaires de saisie en
ligne ou en mail

Création de barres de navigations

• Régler la qualité de sorti et gérer les
couleurs pour le web ou l’imprimer

Modifier un document PDF

• Créer une bibliothèque PDF
(recherche et catalogues

Rassembler les fichiers

a Participants
Pour tout utilisateur

a Méthodologie
• Alternance de théorie et mises en
pratique importante d’exercices
• Tous ces exercices peuvent être
réalisés en fonction des documents
et besoins propres de l’entreprise

Sur-mesure
2 à 3 Jours

Création et organisation de signets, de divisions d’articles

Insérer, extraire, remplacer et supprimer des pages
Modification du contenu : texte et image
Créer des formulaires
Intégrer photo, son, vidéos
Révision électronique
Marquage rapide de texte
Ajout de commentaires ou d’annotations
Comparaison de différentes versions
Fonctions de sécurité
Association de mots de passe au fichier PDF
Définition des options de sécurité
Création de signatures numériques « SelfSign »
Diffusion et publication de fichiers PDF
Optimisation des documents en fonction de leur destination
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LINGUISTIQUE - INFORMATIQUE
INFOGRAPHIE
						

09INF107
TOUS NOS PROGRAMMES
			

XPress

PAO
phie -

a
Infogr

Programme

a Objectifs
• Réaliser des mises en page de
documents et des présentations
élaborées
• Exploiter les possibilités de Xpress
• Naviguer dans les différentes zones
de travail
• Disposer les éléments textes et
images
• Utiliser les différents modes
colorimétriques
• Exploiter les techniques d’habillage
et de chaînage
• Définir et utiliser les pages types

a Participants
Pour toute personne désireuse
d’utiliser Xpress afin de faire des
mises en page de qualité
professionnelle

Description de l’écran
La table de montage
Les palettes d’outils et de contrôle
Notions et caractéristiques des blocs objets
Les blocs texte, image et trait
Les différents outils de traçage
Déplacement et suppression de blocs
Enrichissement
Le traitement de texte : échelle horizontale, l’approche de lettre feuille de styles,
méthodes de césures, création de couleur (roue chromatique et nuancier pantone)
Les images : (JPEG, TIFF, EPS…)
Les traits : épaisseur, style, fléchage, couleurs et les filets
Mise en page
L’importation de texte (les différentes options) et d’images
Le chaînage automatique ou manuel
Les formats de mise en page
Réaliser des tableaux simples les colonages et les maquettes
L’habillage d’image
Gestion de l’impression
Séparation (quadri, pantone)
Autres fonctions
Création et personnalisation de bibliothèques
Exportation de fichier au format EPS et PDF

a Méthodologie
•A
 lternance de théorie et mises en
pratique importante d’exercices
• T ous ces exercices peuvent être
réalisés en fonction des documents
et besoins propres de l’entreprise
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Sur-mesure
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LINGUISTIQUE							
INFOGRAPHIE
- INFORMATIQUE			

09INF201
TOUS NOS PROGRAMMES

Photoshop - Initiation
aphie
Infogr

- PAO

Programme

a Objectifs
• Travailler sur des images en vue de
leur insertion dans un document mis
en page ou publié sur le web

a Participants
Utilisateurs et futurs infographistes
souhaitant maîtriser Photoshop

a Méthodologie

Sur-mesure
2 à 3 Jours

Rappels sur les images numériques
Le pixel, la résolution d’une image ppp
Les modes colorimétriques
Niveaux de gris et couleurs indexées
Synthèse additive RVB et synthèse soustractive CMJN

• Alternance de théorie et mises en
pratique importante d’exercices

Présentation et personnalisation

• Tous ces exercices peuvent être
réalisés en fonction des documents
et besoins propres de l’entreprise

Les options des palettes formes, couleurs, calques, historiques, etc.

Préférences, unités de règles de repères et de grille
Manipulation des outils (loupe, main, baguette magique, lasso…)
Traitement numérique, retouche, recadrage, dimension et taille d’une image
Nettoyage d’une image : outils tampons, tampon de motif et doigt
Restauration de photos anciennes
Retouche de la luminosité et du contraste d’une image en couleurs ou en noir et
blanc, dosage des couleurs, de la variation de la teinte et de la saturation, notions de
masque, netteté d’une image et « piqué »
Travaux photographiques
Transformations d’images : symétrie, homothétie, rotation
Effets de transparence et effets de calques
Utilisations des filtres
Les différents formats d’enregistrement (PSD, ESP, TIFF, JPG, PDF…)
Importation et exportation
L’impression et la diffusion électronique
Création d’une planche de contact
Création d’une « galerie web photo »
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LINGUISTIQUE - INFORMATIQUE
INFOGRAPHIE
						

- PAO
raphie

09INF202
TOUS NOS PROGRAMMES
			

Photoshop - Perfectionnement

Infog

Programme

a Objectifs
• Maîtriser les fonctions avancées de
Photoshop

a Participants
Utilisateurs et infographistes voulant
se perfectionner sur les fonctions
avancées de Photoshop

a Méthodologie
• Alternance de théorie et mises en
pratique importante d’exercices
• Tous ces exercices peuvent être
réalisés en fonction des documents
et besoins propres de l’entreprise

L’image
Les couches
L’histogramme
Les courbes et les niveaux
Les sélections
Sélection irrégulière, manipulation des sélections, enregistrement/lecture
de sélection
Les tracés
Les calques
Les effets de calque, les calques de réglages, les associations de calque, les groupes
de détourage
Les modes de fusion des calques
Les masques
Les masques de fusion, le détourage par couche, manipulation, création
Les outils de retouche
Les outils de maquillage, densité +/-, correcteur...
Les outils tampons
Les outils vectoriels plume et formes
Le texte
Le claque texte
Les outils de déformation
Pixellisation
Les effets et filtres
Effets vs Filtres, les textures : utilisation et création
Le renforcement de la netteté
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2 à 3 Jours
Sur-mesure
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LINGUISTIQUE							
INFOGRAPHIE
- INFORMATIQUE			

09INF204
TOUS NOS PROGRAMMES

Illustrator
aphie
Infogr

- PAO

Programme

a Objectifs

Sur-mesure
2 à 3 Jours

• Créer des illustrations vectorielles
précises (dessins, schémas, images…) L’environnement de travail
et de qualité
Les modes de visualisation (prévisualiser, modèle et tracé)
• Concevoir des logos, des schémas
ou des cartes au format vectoriel,
intégrer des formes et des objets
• Appliquer des effets et des objets,
appliquer des effets aux formes :
déformations, transformations,
dégradés…
• Travailler sur le texte, utiliser les
calques pour optimiser son travail

a Participants
Pour toute personne désirant
acquérir la pratique d’Illustrator

a Méthodologie
• Alternance de théorie et mises en
pratique importante d’exercices
• Tous ces exercices peuvent être
réalisés en fonction des documents
et besoins propres de l’entreprise

Les outils de traçage et leur manipulation
Composition d’un tracé (points d’ancrage, sommets, lignes directrices, points
directeurs)
La plume (tracé des droites, tracé des courbes et combinaisons)
Coupure, jonction, alignement de points d’ancrage
Les fonds (couleur), les contours (épaisseur, flèche, pointe, couleur…)
Les outils de transformation de trace
Changement d’échelle, rotation, miroir, déformation
Dégradé de formes et/ou de couleurs
Manipulation de texte (ajout et modification)
La mise en page
L’importation de texte
Les colonages
Habillage d’un graphisme et création de masques
Outils complémentaires, motifs, masques, couleur
La transparence (effet, mode de fusion, masque d’opacité, contours progressifs,
ombres portées)
Les éléments en pixels
Les graphiques et les symboles
Importation, exportation et les différents formats de fichiers
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LINGUISTIQUE - INFORMATIQUE
INFOGRAPHIE
						

TOUS NOS PROGRAMMES
			
14INF132

GIMP - initiation
aphie
Infogr

- PAO

Programme

a Objectifs
• Apprendre à utiliser le logiciel GIMP,
logiciel de retouche d’image

a Participants
Pour toute personne désirant
acquérir la pratique du logiciel

a Méthodologie

Introduction
Configurer Gimp
L’image
Sélections
Utiliser les calques
Les outils de peinture

• Alternance de théorie et mises en
pratique importante d’exercices

Retouche d’image

• Tous ces exercices peuvent être
réalisés en fonction des documents
et besoins propres de l’entreprise

Correction d’image

Photomontage
Les couleurs CMJN
Fonctions vectorielles
Appréhender et utiliser les calques
Utilisation d’un calque
Calque flottant
Manipulation de calques
Renommer un calque
Opacité/Modes de rendu
Palette peinture
Brosse
Aérographe
Gomme
Utiliser et créer des brosses
Utiliser et créer des motifs
Corriger et modifier l’image
Luminosité
Contraste
Photomontage
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LINGUISTIQUE							
INFOGRAPHIE
- INFORMATIQUE			

PAO
phie -

14INF129
TOUS NOS PROGRAMMES

InDesign - Initiation

a
Infogr

Programme

a Objectifs
• Maîtriser les principales
fonctionnalités d’InDesign
• Savoir concevoir une maquette
• Savoir manipuler des objets, du
texte et des images, imprimer un
document

a Participants
Tout public

a Méthodologie
•A
 lternance de théorie et mises en
pratique importante d’exercices
• Tous ces exercices peuvent être
réalisés en fonction des besoins des
stagiaires

5Sur-mesure
Jours (35h)

Les Fondamentaux
Création d’un nouveau document
Paramètres prédéfinis/personnalisés
L’espace de travail
Affichage des règles et grilles, caractéristiques des règles, origines et création de
repères
Outils de bloc graphique
L’outil sélection
Les couleurs de contour et de remplissage
Couleur et épaisseur de contour
Transformation d’objets et disposition d’objets
Gestion des calques
Le texte
Dessin vectoriel
L’outil sélection directe
Les outils de dessins vectoriels, modifications d’objets
Utilisation des outils de courbes de Bézier :
L’outil plume
Ajout/suppression de point d’ancrage
Outil conversion de point
Outil ciseau
Couper/fermer un tracé
Joindre deux tracés différents
Rotation, mise à l’échelle, déformation
Conversion de formes
Pathfinder
La gestion des images importées et les blocs graphiques
Importation d’image, de composition, d’illustration vectorielle
Aligner, répartir, transformer
Le nuancier, couleur de remplissage, couleur de fonds, le dégradé
Effets graphiques : ombre portée, contour progressif, biseautage et estampage...
Transparence et modes de fusion
Les styles d’objets
Le texte et les paragraphes
Rappel sur les types de polices : Serif, Sans Serif, Largeur fixe...
Paramétrages des caractères : style de police, corps, approche, crénage, interligne...
Importations de texte : avec mise en forme/sans mise en forme
Blocs texte et options
Mise en forme des textes
Définir un style de caractère, de paragraphe
Gestion des pages
Le panneau Pages et navigation entre les pages
Les gabarits ou pages types
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LINGUISTIQUE - INFORMATIQUE
INFOGRAPHIE
						

09INF206
TOUS NOS PROGRAMMES
			

InDesign - Perfectionnement
aphie
Infogr

- PAO

Programme

a Objectifs
• Devenir en efficacité en produisant
rapidement et avec méthode des
documents longs
• Exploiter toutes les fonctions
typographiques et éditoriales
avancées d’InDesign
• Savoir gérer les notes, les index,
les tables des matières et des
illustrations, les tableaux…

a Participants
• Toute personne utilisant
régulièrement InDesign et
souhaitant exploiter au mieux
les fonctions de texte avancées
offertes par ce logiciel ; maquettistes,
graphistes, chargés de publications
•A
 voir suivi la formation « Indesign
Initiation » ou en avoir le niveau

a Méthodologie
•  A
 lternance de théorie et mises en
pratique importante d’exercices
• T ous ces exercices peuvent être
réalisés en fonction des besoins des
stagiaires

3Sur-mesure
Jours (21 h)

Le document
Régler les préférences et l’interface d’InDesign
Concevoir des gabarits dépendants
Déplacer les gouttières pour obtenir des colonnes inégales
Ajouter les folios, les titres courants fixes ou variables
Le texte
La préparation en amont des textes et des tableaux
Placer et corriger les textes et les tableaux
Utiliser le codage GREP pour rechercher-remplacer du texte
La typographie
Paramétrer la typographie du caractère et le format du paragraphe, régler les césures
et la justification
Mettre en place la grille du document
Créer les styles de paragraphe et les styles de caractère
Créer une liste à puces, une liste numérotée
Imbriquer des styles
Définir une séquence de styles de paragraphe
Les blocs de texte
Paramétrer les marges et les colonnes des blocs
Mettre en place une grille spécifique au bloc, équilibrer les colonnes dans un bloc
Créer et appliquer des styles de bloc de texte
Le tableau
Crée des styles de cellule et des styles de tableau
Les documents longs
Gérer des notes de bas de page
Créer une table des matières, créer une table d’index
La finalisation du document
Contrôler la qualité technique du document
Imprimer le document, générer le fichier PDF et rassembler les fichiers natifs
Générer le modèle du document et des extraits
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LINGUISTIQUE							
INFOGRAPHIE
- INFORMATIQUE			

- PAO
raphie

09INF121
TOUS NOS PROGRAMMES

Mise en page pub PAO

Infog

Programme

a Objectifs
• Perfectionnement/mise à niveau
des outils de PAO avec une initiation
par la pratique aux codes de base
de la communication imprimée
(publicité)

a Participants
• Il s’adresse à un public maîtrisant
les bases de la PAO (Xpress ou In
Design, Photoshop, Illustrator,
éventuellement Acrobat), et
désireux de se perfectionner tant sur
les logiciels que sur la mise en page
et la création de messages
publicitaires
•A
 u sein des entreprises,
les secrétaires de rédaction,
les responsables de communication
et tout autre service ayant besoin de
communiquer avec l’extérieur, mais
aussi en interne, et susceptible
d’expliquer une commande à un
prestataire extérieur

a Méthodologie
•A
 lternance de théorie et mises en
pratique importante d’exercices
• T ous ces exercices peuvent être
réalisés en fonction des documents
et besoins propres de l’entreprise

Sur-mesure
2 à 5 Jours

Les bases de la mise en page
Grandes règles de la mise en page : communiquer un message
Bref historique
La « mission » du texte
La fonction de l’image
La mise en page comme forme globale
Les rapports texte-image
Quelques principes de proportions
Les choix typographiques
La mise en page appliquée aux supports de communication
L’affiche : quelques cas de figure
L’affiche : produit/culturel
Exercice sur une affiche culturelle en création accompagnée (Gaudi)
PAO : XPress ou In Design, ou Photoshop
L’annonce publicitaire
La petite annonce typo NB/Couleur
La petite annonce typo + visuel
La « grande » petite annonce
L’annonce simple page
L’annonce double page
La création publicitaire
Analyse de la demande
Analyse des contraintes
Les pistes créatives et les règles publicitaires
L’organisation du travail créatif
Les méthodes créatives
Élaboration d’une maquette par les zones visuelles
Variantes sur une maquette : les pistes créatives
Déclinaisons en différents formats : le lot du graphiste
Le choix du « cadrage global »
La publication
La plaquette ou le dépliant
Le catalogue
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LINGUISTIQUE - INFORMATIQUE
INFOGRAPHIE
						

09INF103
TOUS NOS PROGRAMMES
			

Initiation WEB
atique
Informgages
Lan

Programme

a Objectifs
• Matérialiser

la présentation d’une
entreprise ou d’un service en
construisant des pages web

a Participants
Tout utilisateur du web ou
informaticien souhaitant concevoir
et maintenir des pages web sur
Internet

2 à 5 Jours
Sur-mesure

Présentation introduction
Les protocoles, HTTP, FTP, SMTP, pop, TCP/IP, etc.
Site web vs Application web/Site statique vs Site dynamique
Présentation des technologies du web
Les technologies client/serveur
Les bases de données

a Méthodologie
• Alternance de théorie et mises en
pratique importante d’exercices
• Tous ces exercices peuvent être
réalisés en fonction des documents
et besoins propres de l’entreprise

Présentation des langages du web
HTML, Xhtml PHP, ASP, jsp, cfml, CGI, JavaScript, XML, XSL, Css,
Les flux RSS
Les outils du web
Les navigateurs, les modes de mise en page
Les standards du web (w3c, wasp, ECMA...) et l’accessibilité, WAI, section 508
La suite Adobe, les logiciels Open Source
Les intégrés
Les CMS (spip, typo3, open CMS...), les blogs (Wordpress, Dotclear, Joomla!...), les WIKI
(Wikipedia...)
Les partenaires
L’hébergement, les noms de domaines, le référencement
Solutions, multimédia, animation :
R.I.A (Rich Internet Application), AJAX (framework, Google Maps...)
L’audio-vidéo
La vidéo sur le web : les serveurs temps réels (QT, WM, FMS...)
Les univers 3D
Les technologies : précalculées vs temps réels
Le PDF
Les possibilités multimédias : avantages vs inconvénients
Documentation
Google, livres références, sites références
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09INF106
TOUS NOS PROGRAMMES

Javascript

atique
Informgages
Lan

Programme

a Objectifs
• Concevoir des sites web interactifs
en utilisant JavaScript et DHTML,
créer des effets de roll over et des
animations
• Réaliser des formulaires interactifs
intégrant des listes déroulantes
modifiables et contrôlant la validité
des données saisies
• Réaliser des effets de survol, des
animations de texte et d’image sur
une page en fonction d’évènements
(choix utilisateur, déplacement de la
souris…)
• Créer de menus hiérarchiques
escamotables

a Participants
Concepteurs ou futurs concepteurs
de sites web

a Méthodologie
•A
 lternance de théorie et mises en
pratique importante d’exercices
• T ous ces exercices peuvent être
réalisés en fonction des documents
et besoins propres de l’entreprise

Sur-mesure
2 à 5 Jours

Les bases du langage JavaScript
Incorporer du Java Script dans une page HTML
Manipuler les variables et les expressions
Utiliser les opérateurs : arithmétiques, chaînes de caractères
Contrôler avec les structures : while, for, if, else
Définir des fonctions, passage des paramètres
Les objets de JavaScript
La hiérarchie des objets : Windows, string, math, date, navigator, array
Gérer les entrées utilisateurs, liens hypertextes
Les méthodes et fonctions JavaScript
Gérer les chaînes : ChartAt, Substring, IndexOf
Gérer les dates : Getdate, Getday
Communiquer avec l’utilisateur : alert, comfirm, prompt
Animation d’images et modification de texte DHTML
Gérer les évènements Onload, OnUnload
Gérer les rollovers : OnmouseOver, OnmousseOut
Déclencher par rapport au temps : SetTimeout
Gérer les zones cliquables : map area
Modifier dynamiquement du texte (styles et classes)
Contrôles de données de formulaires
Gérer les objets form, text, checkbox, radio, button, submit
Utiliser les menus déroulants : select, Option
Valider les données avec OnSubmit
Aider à la saisie avec OnFocus
Vérifier les données avec OnChange, OnBlur
Les cookies
Qu’est-ce qu’un cookie ?
Le DHTML
Masquer et afficher des objets DHTML
Déplacer du texte, des images
Gérer un menu dynamiquement
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LINGUISTIQUE - INFORMATIQUE
INFOGRAPHIE
						

TOUS NOS PROGRAMMES
			
09INF108

Langages C++
atique
Informgages
Lan

Programme

a Objectifs
• Connaissance de la syntaxe du
langage C++ et de la programmation
orientée objet

a Participants
Concepteurs ou futurs concepteurs
de sites web

a Méthodologie

Sur-mesure
2 à 5 Jours

La fonction MAIN et les E/S Standard
Spécification et corps de main
Affichage de valeurs et de chaînes avec coût
Lecture des valeurs avec cin
Formatage des sorties avec des manipulateurs de flots
Variables, constantes et références

• Alternance de théorie et mises en
pratique importante d’exercices

Déclaration et initialisation de variables

• Tous ces exercices peuvent être
réalisés en fonction des documents
et besoins propres de l’entreprise

Types de données à virgule flottante

Types de données entiers
Calcul arithmétique et affichage des résultats
Mélange des types entiers et à virgule flottante dans les calculs et affectations
Utilisation des références pour l’efficacité et des constantes pour la sécurité
Définition et appels de fonctions
Passage des arguments aux fonctions et retour des valeurs depuis des fonctions
Passage des arguments : par valeur ou par référence
Visibilité, durée et valeur initiale des variables temporaires locales et des paramètres
Décisions, boucles et logique
Prise de décision avec if/else
Valeurs logiques bool ou int
Chaînes d’instructions if/else
Exécution de boucles avec while et for
Opérateurs d’égalité, relationnel et logique
Opérateurs incrémentiel et décrémentiel
Tableaux, pointeurs et chaînes :
Déclaration et utilisation de tableaux et pointeurs
Stockage de chaînes dans des tableaux de caractères
Accès aux éléments des tableaux par l’intermédiaire des pointeurs
Déclaration, modification et accès aux objets
Surcharge des opérateurs et des fonctions
Séparation des interfaces et des mises en oeuvre
Dérivation de nouvelles classes des classes existantes
Utilisation de fonctions polymorphiques
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TOUS NOS PROGRAMMES
09INF109

UNIX

atique
Informgages
Lan

Programme

a Objectifs
• Utilisation basique du système, aussi
bien au travers d’une interface
graphique qu’en mode texte
(console)

a Participants
Concepteurs ou futurs concepteurs
de sites web

a Méthodologie
•A
 lternance de théorie et mises en
pratique importante d’exercices
• Tous ces exercices peuvent être
réalisés en fonction des documents
et besoins propres de l’entreprise

2Sur-mesure
Jours (14 h)

Les permissions
Différents types de permissions
Commandes associées
Gestion des entrées-sorties
Redirections et tubes
Commandes et filtres Unix
Paramètres
Principales commandes
Filtres et extractions
L’éditeur
Les Processus
Notions fondamentales du système
La connexion
Le Shell
Les entrées-sorties
Les processus
Utilisation de services réseau
FTP, SSH, etc.
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LINGUISTIQUE - INFORMATIQUE
INFOGRAPHIE
						

TOUS NOS PROGRAMMES
			
09INF105

Frontpage
atique
Inform

- WEB

Programme

a Objectifs
• Réaliser facilement avec FronPage
un site web élaboré
fonctionnellement et graphiquement
(sans être graphiste)

Rappel des connaissances de base nécessaires
À l’édition de pages et à la conception de sites web
Les différents types de site web

• Créer des maquettes

Le modèle client-serveur

• Intervenir sur un site existant,
l’alimenter et l’améliorer

L’organisation du travail

• Réaliser simplement des sites
web élaborés, dotés d’un design
graphique modifiable facilement et
savoir en améliorer le graphisme
• Organiser un schéma de navigation
• Gérer automatiquement les liens
• S’appuyer sur les assistants pour
faciliter l’uniformité et la
maintenance du site

a Participants

Toute
personne chargée de
réaliser un site web avec Frontpage
ou responsable fonctionnel
souhaitant créer ou modifier la
maquette d’un site

a Méthodologie

Découverte de Frontpage
Présentation de l’interface
Création d’un nouveau site
Réalisation de pages simples
Comprendre le code généré (HTML, conformité à XML, ainsi que l’appel aux extensions serveur et ses raisons)
Mise en forme et mise en page
Insertion et mise en forme du texte
Insertion d’images
Création de liens hypertextes
Les tableaux
Les calques
Les styles et feuilles de styles CSS
Les cadres (utilisation et gestion)
Orthographe, recherche et remplacement de texte

• Alternance de théorie et mises en
pratique importante d’exercices

Les formulaires

• Tous ces exercices peuvent être
réalisés en fonction des documents
et besoins propres de l’entreprise

Principes des pages dynamiques

Initiation

Utilisation des modèles et assistants de Frontpage
Mise en forme des pages et pages de recherche
Utilisation des outils avancés
Insertion et utilisation du multimédia
L’insertion de composants et de programmes (WebBots, applets Java)
Initiation à la gestion de sites et à ses outils
Les thèmes et les assistants de Frontpage
Mise en ligne du travail effectué
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WEB Blog

WEB
ique -

at

Inform

Programme

a Objectifs

Sur-mesure
2 à 5 Jours

Introduction
• Avoir les connaissances des différents Les blogs et les CMS
Utiliser un blog pour armature d’un site
systèmes informatiques et Internet
Avantages vs inconvénients
pour pouvoir réaliser un blog
Les diverses offres

a Participants
Concepteurs ou futurs concepteurs
de sites web

a Méthodologie
•A
 lternance de théorie et mises en
pratique importante d’exercices
• T ous ces exercices peuvent être
réalisés en fonction des documents
et besoins propres de l’entreprise

Technologies nécessaires
L’outil de blog ou CMS
L’espace web (avec ou pas nom de domaine)
Le client FTP
PHP MyAdmin et MySQL
Installation
Récoltes des informations nécessaires
Installation
Front end et Back end
Architecture et composition
Organisation interne (ce qu’il faut savoir)
Paramétrage de base
Les modules externes
Les templates
Installation
Arborescence
Préparation de l’arborescence (Wordpress ou Joomla)
Distinction des rubriques ou catégories
Ajout de pages (ou billets)
Paramètres
Travail sur la page
Mise en forme du texte
Ajout d’images
Ajout de liens hypertextes
Ressources
Documentation
Google
Livres références
Sites références
Suivi
Assistance téléphonique
Assistance mail
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09INF111

WEB Mail
atique
Inform

- WEB

Programme

a Objectifs

Sur-mesure
2 à 5 Jours

• Avoir les connaissances des différents
Introduction
systèmes informatiques et Internet
pour pouvoir gérer ses mails
Présentation des lettres d’information

a Participants
Tout utilisateur

Composition du contenu
Notion de SPAM
Le droit et la CNIL

a Méthodologie

Problèmes à prendre en compte

• Alternance de théorie et mises en
pratique importante d’exercices

Présentation des technologies

• Tous ces exercices peuvent être
réalisés en fonction des documents
et besoins propres de l’entreprise

Les outils et solutions en ligne

Les outils spécifiques
Les intégrés aux outils de CMS
Le publipostage
Les services externes
Analyse et lecture du contenu
Le contenu, le message
Les outils obligatoires
Les outils conseillés
L’accessibilité
Préparation
La liste des destinataires
Écriture du contenu
Sémantique texte et HTML
Solution
Mise en place d’un publipostage
Envoi sur une base test
Utilisation d’un outil spécifique
Envoi sur une base test
Utilisation d’un service en ligne
Envoi sur une base test
Utilisation d’une extension CMS
Envoi sur une base test
Gestion et traitement du retour
Insertion dans une base ou un tableur
Gestion des adresses redondantes, des désabonnements, des formats d’envoi
Gestion des adresses obsolètes
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WEB Tool

WEB
ique -

at
Inform

Programme

a Objectifs

Sur-mesure
2 à 5 Jours

Introduction
• Avoir les connaissances des
différents outils utilisables sur
l’Internet

a Participants

Présentation des divers outils nécessaires
Différences entre le web et le reste de la Com.
Intérêt de ces modules
Les outils de création

Tout utilisateur

a Méthodologie
•A
 lternance de théorie et mises en
pratique importante d’exercices
• T ous ces exercices peuvent être
réalisés en fonction des documents
et besoins propres de l’entreprise

Word, écrire du contenu structuré et stylé
Excel, écrire du contenu trié et découpé
PowerPoint, écrire et présenter du contenu
Acrobat, distribuez du contenu et collaborez
Fireworks, travailler et préparer des images
Les outils de gestion
Filezilla, transférer et gérer du contenu sur serveur
PLESK, administrer un serveur
Note Pad++, lire et écrire du code
Firefox, bien plus qu’un navigateur
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09INF116

Dreamweaver - Initiation

at

Inform

Programme

a Objectifs
• Pouvoir développer des sites
statiques, d’intégrer une chaîne de
production
• Comprendre les mécanismes de
l’intégration web

a Participants
• T oute personne qui désire créer
un site web statique maîtrisant
l’informatique ainsi que ses
fonctionnalités de base
•

a Méthodologie
• J eux de rôles, apports
méthodologiques
•M
 ise en situation et partage
d’expérience entre participants

Environnement du logiciel
HTML et les navigateurs
Déclaration et gestion du site
Gestion des éléments du site
Interface et environnement de travail
Regroupement des palettes flottantes
Modification de l’interface utilisateur
Palettes Propriétés interactives
Palette d’insertion
Les différentes vues : code et graphique
Les aides à la mise en page : grille, règles et loupe
Développement et Intégration avec Dreamweaver
Texte et mise en forme
Enrichissement du caractère
Enrichissement du paragraphe
Hyperliens, ancres
Formats et insertion d’images
Barre d’outils de retouche d’image
Création et mise en forme de tableaux
Travail en mode Layout
Tableaux et graphismes
Les Frames
Créer des frames
Interactions entre frames
Mise en page et création de formulaires
Les objets formulaires
Feuille de styles
Les feuilles de styles : principe des CSS
Création d’une CSS
Application d’une CSS
Accès au CSS via le code
Les objets Flash
Création de boutons
Création de texte
Les objets multimédias
Applet, ActiveX et Shockwave
Comportement
Appliquer des comportements
Javascript et les comportements
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Flash
atique
Inform

- WEB

Programme

a Objectifs
• Améliorer l’interactivité, enrichir et
animer un site Internet

a Participants
Designers, infographistes,
techniciens et utilisateurs
multimédia

a Méthodologie
• Alternance de théorie et mises en
pratique importante d’exercices
• Tous ces exercices peuvent être
réalisés en fonction des documents
et besoins propres de l’entreprise

Sur-mesure
2 à 5 Jours

Rôle et utilisation, de Flash
Flash et les animations (Flash vs Toon Boom)
Flash Diaporama (Flash vs PowerPoint)
Breeze Présenter, les animations interactives, Captivate, Flash Paper
Les applications interactives
La gamme logicielle
Flash vs Flash Pro, Flix, Squeze
Captivate, Flash Media Server
Flash Remoting, AMFPHP
Breeze enterprise, Flex
Action script
Le langage et sa syntaxe, le principe de base, les classes intégrées
Action script 1.0 vs Action script 2.0
Les comportements, les composants
Extension JSFL
Communication
L’environnement système
Les relations externes, Vars, XML, PHP...
Les shared objects
Central
Relation tierce
Director / Author ware
HTML
PDF
QuickTime
Médias
Bitmap (GIF, JPG, PNG)
Vectoriel (fh11, ai, PDF)
Son (wave, mp3), Vidéo (mov, mpg, avi)
Vidéo (FLV — alpha, cue points)
Texte et HTML
Gestion des CSS
Player
Plug-in et ActiveX
Exécutable
Animation QuickTime
Téléphonie et mobile
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Webdesign
ique -

at
Inform

WEB

Programme

a Objectifs
• Définir un projet de site Internet et
réaliser un cahier des charges
• Évaluer la qualité ergonomique d’un
site Internet
• Améliorer l’organisation et l’interface
d’un site, optimiser la navigation
• Créer une veille de ressources sur le
web design et les tendances

a Participants

Toute
personne amenée à
concevoir et à améliorer un site
Web, graphiste, chef de projet

a Méthodologie
• Alternance de théorie et mises en
pratique importante d’exercices
• Tous ces exercices peuvent être
réalisés en fonction des documents
et besoins propres de l’entreprise

2Sur-mesure
Jours (14h)

Définir un Cahier des Charges pour la création d’un site web
Définir les contraintes imposées
Se familiariser avec le vocabulaire technique
Définir les contraintes imposées
Récapituler les ressources à créer ou à récupérer : textes, photos, logo...
Concevoir et présenter l’arborescence
Ergonomie du site, concevoir la navigation, définir la charte graphique du site
les outils de conception
Choisir des outils de conception graphique, multimédias et développement (CMS,
HTLM…)
Développements : formulaires, HTML ou PHP, PHP et MySQL, bases de données,
moteur de recherche, newsletter, forum, slide show, etc ...
Choisir son hébergement / Nom de domaine
Promouvoir son site web : référencement, e-mailing, newsletter, réseaux sociaux…
Mise à jour du site, les solutions, la maintenance
Créer la maquette du site web
Préparer une maquette
Définir une arborescence
Élaborer le système de navigation
Améliorer l’ergonomie du site
Insérer les médias sociaux
Décliner la charte graphique de l’entreprise sur un site web
Mettre en place la grille de mise en page
Réaliser la maquette avec Photoshop
Organiser hiérarchiquement les informations
Optimiser les images pour le Web
Maîtriser les principales fonctions de Photoshop pour le web
Redimensionner une image
Choisir le bon format et exporter pour le Web
Optimiser le rapport poids/qualité
Connaître le développement d’un site Web
Publier, transférer et mettre à jour un site avec un outil FTP. (FileZilla)
Aborder les systèmes de gestion de contenu (les CMS) : l’interface administration
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MS PROJECT - Initiation

Programme

a Objectifs
• Cette formation vous permettra de
maîtriser d’une manière complète
Microsoft Project
• Elle est organisée autour d’un cas
réel qui met en œuvre ses différentes
fonctionnalités
• Le cours vous montrera aussi
comment construire une
organisation autour de l’outil afin
d’harmoniser le suivi et la gestion des
projets de l’entreprise

a Participants
Chef de projet, chef de service,
ingénieur, planificateur

a Méthodologie
•A
 lternance de théorie et mises en
pratique importante d’exercices
• T ous ces exercices peuvent être
réalisés en fonction des documents
et besoins propres de l’entreprise

Sur-mesure
2 à 5 Jours

Préparation de l’environnement de travail
Présentation du fonctionnement des affichages, des tables, des filtres
Création d’affichages personnalisés
Utilisation des affichages fractionnés
Création d’un modèle de projet
Cadrage du projet
Identification des objectifs du projet
Choix des hypothèses d’unités et de calendrier
Définition des phases du projet et des jalons clés
Saisie des objectifs dans MS Project
Structuration du projet
Définition de la structure de responsabilités
Découpage du projet. Construction de l’organigramme des tâches (WBS)
Présentation de la fiche de tâche. Définition des codes hiérarchiques
Saisie de l’organigramme des tâches dans MS Project
Planification initiale
Identification des activités
Construction de la logique d’enchaînement
Estimation des durées
Le pilote des tâches
Calcul du chemin critique
Saisie du planning
Test de l’impact du calendrier et des options sur la planification
Optimisation du planning
Affectation des ressources
Typologies de ressources : ressources génériques et ressources nominales, distinction
des types travail/matériel/coût
Planification de référence
Pilotage du projet
Communication autour du projet
Travail en multiprojets
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09INF122

MS PROJECT - Fonctions avancées

Programme

a Objectifs
• Acquérir la démarche du suivi de
gestion de projet informatisée
Apprendre à résoudre les problèmes
de gestion de projets à partir de la
planification initiale
• Mise à niveau des bases communes,
prise en main des outils de contrôle
• Avancement par les tâches, le travail

a Participants
• T out utilisateur de Microsoft Project
devant réaliser des planifications ou
des gestions de projet
•C
 hefs de projet, planificateurs,
responsables de tâche, ingénieurs
ayant des connaissances de la
planification avec MS Project

a Méthodologie
•A
 lternance de théorie et mises en
pratique importante d’exercices
• Tous ces exercices peuvent être
réalisés en fonction des documents
et besoins propres de l’entreprise

Création du projet
Organisation du projet
Paramétrage du progiciel
Le modèle paramétré
Filtres, regroupement, priorités
Gestion des ressources
Les différents types de ressources
Le calendrier des ressources
Affectation des ressources
Capacité et effort
Utilisation des ressources
Les conflits de charge
Résolution des conflits
Communication
Rapports standards/personnalisés
Impression et diffusion des rapports
Pilotage (suivi) du projet
Validation du planning de référence
Saisie et rapports d’avancement
Évaluation et analyse des dérives
Aide à la décision/Audit
Contexte multiprojets
Type d’environnement multiprojets
Consolidation multiprojets
Partage des ressources (pool de ressources)
Import/export de MS Project
Import/Export avec Excel et Word
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CMS JOOMLA ! - Créer un site Internet dynamique
en toute simplicité
Programme

a Objectifs
• Le but de cette formation Joomla ! est
de devenir autonome dans la gestion
et les mises à jour du
contenu de votre site Joomla !

a Participants

Toute
personne désirant construire
facilement et à moindre coût un site
Internet, et possédant une
connaissance basique des outils
bureautique

a Méthodologie
• Alternance de théorie et mises en
pratique importante d’exercices
• Tous ces exercices peuvent être
réalisés en fonction des documents
et besoins propres de l’entreprise

Sur-mesure
3 à 5 Jours

Généralités
Vocabulaire
PHP/MySQL
Installer XAMP et PHP MySQL sur l’ordinateur local
Choix d’un hébergeur
Migrer/transférer un site local chez un hébergeur
CSS /HTML/PHP
Joomla !
Présentation de Joomla, un CMS pas comme les autres
Le panel d’administration d’un site Joomla !
Vocabulaire employé
L’organisation du contenu de votre site Joomla !
Les sections/catégories
Le média manager
L’éditeur de texte
La mise en forme automatique
La création de nouvelles pages
Les menus
La gestion des utilisateurs
L’utilisation du gestionnaire de newsletters
Référencement Internet
Définition du référencement naturel (SEO), des liens sponsorisés (SEM),
de l’affiliation, etc.
Description du comportement actuel des internautes sur les moteurs de recherche
Explications très détaillées du concept de la Longue Traine (Long Tail) et de son application au référencement naturel
Stratégies de définition et outils d’analyse des mots-clés
Explications sur le PageRank, le TrustRank, l’effet sandbox, le Google Dance
Méthodologie complète d’optimisation des pages d’un site (balise title, balises meta,
corps de la page, liens, URL, noms de domaine, critères on page, critères on site)
Référencement multilingue et multi-pays
Études de cas détaillées
Présentation complète de la méthodologie Ranking Metrics appliquée, avec
démonstration de notre outil interne
Formation action (mise en pratique)
Création de maquettes
Mise en place d’un site Joomla !
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CMS JOOMLA ! - Perfectionnement

at
Inform

Programme

a Objectifs
• Être capable de créer et
d’administrer un site personnalisé
• Être capable de développer des
extensions pour Joomla !

a Participants
• La formations’adresse aux
webmasters
• Connaissance de l’XHTML/CSS et
d’un langage de programmation
orienté objet

a Méthodologie

3Sur-mesure
Jours (21 h)

Installation et configuration de Joomla !
Rappels sur Joomla ! : interface d’administration, gestion de contenu, gestion des
droits
Téléchargement, puis installation d’extensions
Création de Templates
Principes généraux
Téléchargement, installation et configuration
Création de Templates, intégration à Joomla !
Création d’un installateur Joomla !
Le Framework Joomla !
Principes généraux
Rappel sur le langage PHP
Rappel sur la Programmation orientée objet
Le modèle « Model View Controller »
Utilisation du Framework

•A
 lternance de théorie et mises en
pratique importante d’exercices

Création de modules !
Création d’un module
Création d’un installateur Joomla !

• Tous ces exercices peuvent être
réalisés en fonction des documents
et besoins propres de l’entreprise

Création de composants
Création d’un composant : réalisation de la partie back-end et front-end
Création d’un installateur Joomla !
Création de plug-ins
Création d’un plug-in
Création d’un installateur Joomla !
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at
Inform

CMS

Programme

a Objectifs
• Comprendre le fonctionnement et
le vocabulaire Drupal : taxinomie…
et maîtriser le principe du CMS
• Savoir ce que l’on peut faire et que
l’on peut proposer avec Drupal
• Être autonome pour la gestion et
la mise à jour de son site
• Être capable d’installer,
de configurer et de mettre en place
les outils principaux

a Participants

3Sur-mesure
Jours (21 h)

L’installation de DRUPAL
Les serveurs nécessaires : Installation de WAMPServer
Créer la base de données et télécharger Drupal pour PC
Installer le site Drupal pour PC
L’interface d’administration de DRUPAL
La connexion à l’administration du site
L’interface d’administration, gérer les raccourcis et le tableau de bord
La configuration du site

L’affichage du site
Administrateurs, webmasters,
Les formats d’entrée pour le texte : installer le module WYSIWYG
développeurs, webdesigners et toute
Les styles et la compression d’images : gérer l’insertion
personne ayant en charge un site
Drupal
Les URL simplifiées et la réécriture d’URL

a Méthodologie

La gestion des utilisateurs

• Alternance de théorie et mises en
pratique importante d’exercices

Les utilisateurs et l’administrateur : les rôles, les droits

• Tous ces exercices peuvent être
réalisés en fonction des documents
et besoins propres de l’entreprise

La taxinomie

Créer et gérer des utilisateurs

Comprendre la taxinomie et l’utiliser en rédaction
Gérer les vocabulaires, les termes
Les articles et les pages : La gestion de contenu
Saisie d’un article : personnalisation, ajout de champs
Créer de nouveau types de contenu
Ajout de champs : texte, numérique, fichiers, etc.
Droits d’accès et paramètres rédactionnels
Les révisions et les droits
La structure des sites DRUPAL
•

Menus, blocs : afficher, modifier, créer, gérer

La gestion des commentaires
•

Commentaires : paramétrer, rédiger, gérer, répondre, personnaliser, captcha

Les thèmes pour DRUPAL
Paramétrer le thème BARTIK
Installer un thème
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14

CMS DRUPAL - Étendre DRUPAL

Programme

a Objectifs

2Sur-mesure
Jours (14 h)

La gestion des modules
• Savoir implémenter Drupal
• Être autonome pour la gestion et la
mise à jour de son site
• Être capable d’installer,
de configurer et de mettre en place
les outils principaux

L’installation, la désinstallation et la mise à jour
L’activation et la désactivation
Les modules standards : quelques modules en détail

Agrégation de flux RSS : Aggregator
Le blog : Blog
a Participants
Le forum : Forum
Administrateurs, webmasters,
Le sondage : Poll
développeurs, webdesigners et toute
La réécriture d’URL : Path
personne ayant en charge un site
Les styles d’image : Image
Drupal

a Méthodologie
•A
 lternance de théorie et mises en
pratique importante d’exercices
• Tous ces exercices peuvent être
réalisés en fonction des documents
et besoins propres de l’entreprise
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Les modules additionnels
Le module Token
Les modules de gestion des champs
Le module Entity Reference
Le module Field Permissions
Le module Field Group
La gestion de l’affichage avec Views
o le principe
o les principaux types de vues
o les principaux types d’affichage
o la configuration
o la visualisation
La création d’une page de nœuds
La création d’un bloc de termes
La création de sections avec Context
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CMS DRUPAL - Développer un module
ique -

at
Inform

CMS

Programme

a Objectifs
• Savoir créer un module Drupal

a Participants

2Sur-mesure
Jours (14 h)

La structure d’un module
Les fichiers : .info, .module, .install

Administrateurs, webmasters,
développeurs, webdesigners et toute Les hooks
personne ayant en charge un site
Le principe de surcharge
Drupal
Le fonctionnement

a Méthodologie

L’extension du système de hook

•A
 lternance de théorie et mises en
pratique importante d’exercices

o les hooks disponibles

• Tous ces exercices peuvent être
réalisés en fonction des documents
et besoins propres de l’entreprise

o les hooks de contenu

o les hooks du système
o les hooks de structure
o les hooks utilitaires
o les hooks de sécurité
o les hooks de module
o les hooks de tâche
o les hooks de recherche
o les hooks utilisateur
Quelques hooks en détail
Le hook hook_permission()
Les hooks de gestion des blocs
Les hooks de menu
Les hooks de gestion des nœuds
Le hook hook_user()
Le hook hook_theme()
Les tableaux de rendu
Le principe et l’utilisation dans Drupal
À l’affichage d’un bloc, d’une page, à la création d’un formulaire
Les formulaires
L’API de formulaire
o le principe de fonctionnement et les types de composant
o l’attribut #autocomplete_path
o l’attribut #ajax
Les hooks de formulaire
o les hooks : hook_forms(), hook_form_alter(), hook_form_alter()
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Programme

a Objectifs
• Maîtriser

l’installation d’un site
WordPress
• Savoir

gérer l’administration et
les droits d’édition

Différence entre site statique et site dynamique (PHP/Mysql)

• Etre

capable d’organiser et de
rédiger des articles

Présentation de WordPress

• Intégrer

des vidéos, des
commentaires, cartes...

Installation de WordPress

• Savoir

installer des extensions
(contacts, Google analytics,
SEO etc.)

Pré-requis

a Participants

Toute
personne en charge de créer
ou d’administrer un site Web avec
WordPress

a Méthodologie
•A
 lternance de théorie et mises en
pratique importante d’exercices
• Tous ces exercices peuvent être
réalisés en fonction des documents
et besoins propres de l’entreprise
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Notions
Définition d’un CMS

Téléchargement WordPress
Installation de WordPress (via FTP)
Les ressources pour des tests en local (Mac/PC)
Administration du site
Réglage général du site
Installation d’un thème WordPress
Création d’articles avec images, vidéo Youtube
Création de pages avec des images, une carte Google map
Gestion des commentaires
Gestion et création des utilisateurs (droits etc.)
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3 à 5 Jours
Sur-mesure

