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Formation CCI Hauts-de-France

Au service du développement
des compétences
a formation professionnelle connaît de nouvelles
transformations motivées par l’ambition de positionner le
développement des compétences comme l’enjeu majeur
dans l’accroissement de la compétitivité économique et
l’accompagnement des transitions professionnelles.
Chaque individu est porteur de son propre projet professionnel,
gestionnaire de son Compte Personnel de Formation (CPF).
Les entreprises, par la gestion prévisionnelle des emplois
et des compétences, se doivent d’anticiper l’évolution des métiers en
permettant à leurs collaborateurs de s’y adapter dans les meilleures
conditions.
Pour mieux accompagner les Hommes et les organisations,
Formation CCI Hauts-de-France fait évoluer son offre 2019 à destination
des entreprises et des individus : nouveaux programmes, nouveaux
contenus, nouvelles approches pédagogiques guidées par une triple
volonté :
DÉVELOPPER une offre associée à nos principaux champs d’expertise.
Ainsi, à côté de programmes dédiés au pilotage des organisations,
une gamme complète de parcours, de modules courts, de cycles est
aujourd’hui disponible pour renforcer les compétences : Management
QHSE, Bureautique, Langues, Développement Durable, Prévention & santé
et sécurité au travail, Supply chain et logistique.
VALORISER les compétences par des formations certifiantes, 100 %
éligibles aux CPF, pour concourir à la sécurisation des parcours
professionnels et faciliter les mobilités et l’évolution professionnelle.
DÉPLOYER une offre spécifique autour des formations obligatoires
dispensées dans nos centres agréés par des équipes d’experts pour une
meilleure maîtrise des risques et une culture de prévention au sein de
votre entreprise.
Toutes les équipes de Formation CCI Hauts-de-France sont à votre
écoute pour construire avec vous les parcours favorisant le développement
des compétences au sein de votre entreprise.
DAVID BRUSSELLE
Directeur Général CCI DE RÉGION HAUTS-DE-FRANCE
www.hautsdefrancecci.fr/formation
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LES SOLUTIONS
FORMATION CCI HAUTS-DE-FRANCE
Nous accompagnons les transformations des Hommes et des organisations
à destination des entreprises, de leurs collaborateurs et des individus
tout au long de leur parcours professionnel. Les solutions formations
s’appuient sur nos expertises et se déploient sur l’ensemble du territoire
des Hauts-de-France dans nos centres de formation et en entreprise.
Elles sont accessibles par différentes modalités.

DÉVELOPPER LES COMPÉTENCES
Par des formations courtes de un à cinq jours ou par un parcours modulaire afin d’acquérir
et de perfectionner des compétences directement applicables en entreprise dans les domaines
suivants :
•M
 anagement des Hommes et le pilotage des activités
Management, Communication et développement personnel, Action commerciale
et relation client, E-marketing et numérique, Comptabilité, Gestion, Finances, Paie,
Réglementation et juridique.
• Bureautique, informatique
Bureautique, Internet, Image et PAO, CAO, Gestion de projet, Création
et développement Web, Informatique décisionnelle et reporting.
• Langues
Anglais, Allemand, Arabe, Chinois mandarin, Espagnol, Français, langues étrangères,
Italien, Japonais, Néerlandais, Polonais, Portugais, Roumain, Russe et autres langues
à la demande.
• Systèmes de management QHSE et Développement Durable
Audit, Qualité, Environnement, Énergie, Sécurité, Hygiène, Développement Durable.
• Prévention, santé et sécurité au travail
CHSCT/ SST, Prévention des risques, Premiers secours, Sécurité incendie, Habilitations
électriques, Travail en hauteur, Échafaudages, Amiante, AIPR, Certifications de conduites
CACES, Préparation à l’autorisation de conduite.
• Supply chain et logistique
Achat industriel, Approvisionnement et gestion de stocks, Ordonnancement, Logistique
d’entreposage, Transports, Lean et amélioration continue, Performance industrielle.
• Formations “Métier”
Café-Hôtel-Restaurant-Immobilier.

ACCOMPAGNER LES PROJETS PROFESSIONNELS
Par l’évaluation des compétences et/ou leur reconnaissance à travers des expériences
professionnelles et personnelles, par la réalisation d’un point sur les parcours professionnels
de vos collaborateurs.
• Validation des Acquis de l’Expérience (VAE)
• Certificat de Compétences en Entreprise (CCE)
• Bilan de compétences
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Pour vous, nos gages
de qualité

30
000
Personnes formées
chaque année

400
Collaborateurs

et plus de 1 000
intervenants

350

+ de
Produits de
formation
+ de
FAVORISER LE RETOUR À L’EMPLOI
Par des formations qualifiantes ou professionnalisantes à destination des
demandeurs d’emploi : modules de perfectionnement, d’approfondissement
ou de préparation à des diplômes d’État, à un titre reconnu du Ministère du Travail
ou de la CCI dans les métiers du tertiaire, du commerce et de la logistique...

Ces formations sont conventionnées et financées par le Conseil régional des
Hauts-de-France, Pôle emploi, l’Association de Gestion de Fonds pour l’Insertion
des Personnes Handicapées (AGEFIPH), le Fonds Social Européen et l’Initiative
pour l’Emploi des Jeunes, les OPCA…

ACQUÉRIR DE NOUVELLES COMPÉTENCES
PAR LES FORMATIONS DIPLÔMANTES
Par les écoles du réseau des CCI Hauts-de-France et par les filières
diplômantes en alternance.
•L
 es écoles proposent des formations jusqu’au Bac +5
dans les domaines du commerce, de l’industrie, et des services.
•L
 e CFA régional Hauts-de-France est le premier réseau de formation
par apprentissage et professionnalisation issu du monde de l’entreprise.

1 Entreprises
500

32
Sites de formation

sur les Hauts-de-France

86%
Taux de réussite
aux diplômes

80

+ de
Certifications
et diplômes

16 sites de formation
+ de 2 500 apprentis chaque année
+ de 75 formations du CAP au Bac +5
11 filières de formation

Retrouvez toutes les solutions formation sur hautsdefrance.cci.fr/formation
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LE SAVOIR-FAIRE ET L’ACCOMPAGNEMENT
DE LA FORMATION CCI HAUTS-DE-FRANCE
 ES FORMATIONS COURTES
L
ET OPÉRATIONNELLES

LES PARCOURS DE FORMATION
MODULAIRES

Pour renforcer les connaissances et certifier les
compétences de vos collaborateurs, nous vous proposons
une offre large et compatible avec votre activité.
Ces formations basées sur l’expertise, la mise
en situation dynamique et les outils pratiques
favorisent les échanges entre professionnels
et répondent à des problématiques individuelles.

Nouveauté 2019, les parcours de formation composés
de plusieurs modules permettent de faire monter en
compétences un collaborateur sur des domaines précis
tels que le management, la relation client, la gestion,
les appels d’offre, le numérique et la bureautique.

Plus de 350 formations dans nos domaines
d’expertise sont réparties sur le territoire dans
nos centres de formation. Le calendrier prédéfini et
les différentes formules (présentiel, blended learning
ou 100% on line) permettent d’organiser la formation
de vos équipes selon vos besoins.
Les formations sont aussi réalisables dans vos locaux,
pour un ou plusieurs groupe(s). Elles peuvent s’adapter
à des objectifs personnalisés.
N’hésitez pas à nous contacter pour recevoir un devis
en appelant le 0806 800 810*.
*appel non surtaxé

Parcours
formation

Les parcours assortis du Certificat de Compétences en
Entreprise (CCE) de CCI France ou d’autres certifications
vous garantissent des compétences reconnues, certifiées
et pouvant être éligibles au Compte Personnel
de Formation (CPF).
Retrouvez tout au long de notre catalogue les 8 parcours
et leurs modules de formation détaillés.

LES CYCLES MANAGEMENT-DIRECTION
Les trois cycles “Everest - Second - Chef d’entreprise
développeur de PME” sont conçus pour monter en
compétences et outiller les managers face aux exigences
des fonctions de direction. Ces cycles comprennent des temps
partagés entre formation et entreprise. Cette alternance
permet au participant d’assurer ses fonctions en entreprise et
d’appliquer les enseignements immédiatement sur le terrain.
Le cycle “Management de l’École des managers”
de CCI France permet l’obtention d’un titre de niveau II
(Bac +3) sous l’intitulé : “Chef d’entreprise développeur
de PME”. Il est reconnu par le RNCP (Répertoire National
des Certifications Professionnelles).

4 I GUIDE DE LA FORMATION CONTINUE I 2019

Nos engagements
L’écoute, le conseil en
amont et l’accompagnement
post-formation pour répondre
à vos besoins de façon
personnalisée
•
L’expertise et l’implication
des formateurs afin de
répondre aux attentes des
stagiaires
•
La qualité de traitement
administratif de vos projets
de formation
•
La proximité sur les
territoires par des
infrastructures et
logistiques dédiées
(salles, plateaux techniques,
matériels informatiques)

QUAND SUR-MESURE ET FORMATION
S’ASSOCIENT
Accompagner un changement majeur au sein de l’entreprise,
déployer un dispositif en vue de l’évolution des compétences
des collaborateurs, mettre en place un programme de
formation sur différents sites, nous élaborons un ensemble
de solutions pour répondre de manière spécifique à votre
demande.

N
 otre approche est construite
autour de 4 phases :
•L
 a préparation : le diagnostic des enjeux stratégiques
et opérationnels par l’immersion dans votre environnement
et par l’implication des responsables.
• L’ingénierie pédagogique : la conception du référentiel
de compétences et des différentes modalités pédagogiques
innovantes, multi-supports et digitalisées pour impacter
vos pratiques (plateformes pédagogiques customisées,
clés en main…).
• Le déploiement du projet : l’animation de journées
(présentiel et distanciel), dispositif d’accompagnement
des équipes et de la direction, gestion administrative
complète.
• Le suivi post-formation : la mesure de l’acquisition
des compétences et la validation des changements
qui doivent s’opérer sur le terrain.

N
 otre force : la recherche d’une pédagogie adaptée
Notre objectif est de trouver la pédagogie la plus pertinente
à adopter pour chaque individu que nous formons. Quoi qu’il
en soit et quelle que soit la pédagogie, nous travaillons à partir
des principes de base de la pédagogie collaborative et inversée.
Quelques exemples de pédagogies que nous utilisons :
•L
 e digital : rendre nos formations plus ludiques et plus captivantes
pour les participants en utilisant des outils numériques qui
permettront à chacun d’interagir. (Klason®, Kahoot...)
•L
 e jeu : faire jouer les participants
à leur métier leur permet de se rendre
compte de tout ce qu’ils peuvent gagner
ou perdre dans leur quotidien.
•L
 e théâtre : prendre le rôle
d’un acteur permet à chaque
participant d’oser des
comportements plus
authentiques
et d’aller plus loin.
•L
 a co-animation avec le n+1 :
co-animer permet au manager de s’affirmer aussi comme
un formateur qui peut vraiment aider ses collaborateurs.
•L
 e training : mettre en situation sans caricaturer permet
aux participants de s’exercer et de se rendre compte
que les choses peuvent fonctionner autrement.
•L
 es ateliers de pratiques : travailler en groupes
restreints exclusivement sur un thème identifié en amont.
Cette approche permet d’obtenir des solutions précises
sur un point précis.

Pour tous vos projets, rencontrons-nous ! Contactez-nous au 0806 800 810*
*appel non surtaxé
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CERTIFICATIONS ET HABILITATIONS
PROFESSIONNELLES,
UN ENJEU INCONTOURNABLE
Dans un contexte où la formation professionnelle des
salariés est au cœur d’enjeux économiques majeurs,
Formation CCI Hauts-de-France s’adapte pour
répondre aux besoins des entreprises. Nous mettons
l’accent sur la certification et l’habilitation des formations
vous permettant, à vous et vos salariés, de reconnaître
et d’attester de compétences. Elles s’obtiennent soit
à l’issue de parcours de formation ou de formations
courtes, mais aussi par le biais d’une VAE.
Nos formations certifiantes et qualifiantes sont construites
sur la base de référentiels évaluant la capacité à exercer
un métier ou une fonction. Elles sont inscrites au RNCP
(Répertoire National des Certifications Professionnelles)
et sont éligibles au CPF (Compte Personnel de Formation).

LES CERTIFICATIONS
C
 ertificat de Compétences en Entreprise (CCE)
Management - Relation client - Gestion - Numérique
V
 oltaire
Remise à niveau en français
T
 OSA 		
Bureautique
TOEIC – BULATS – BRIGHTLANGUAGE – TEF
Langues
CACES par BUREAU VERITAS CERTIFICATION
Logistique

LES HABILITATIONS
INRS et CARSAT
Amiante sous-section 4
Sauveteur Secouriste du Travail (SST)
Ministère de l’écologie, du développement
durable et de l’énergie
Autorisation d’Intervention à Proximité des Réseaux (AIPR)
Habilitations électriques NF
Normes électriques C18-510

LE COMPTE PERSONNEL
DE FORMATION (CPF)
Le CPF permet à toute personne active
d’acquérir des droits à la formation mobilisables
tout au long de sa vie professionnelle.
L’ambition du CPF est ainsi de contribuer,
à l’initiative de la personne elle-même, au
maintien de l’employabilité et à la sécurisation
du parcours professionnel.
Les formations éligibles au CPF :
• L es formations dites “qualifiantes” (conduisant
à une qualification ou une certification)
• L ’accompagnement à la Validation des Acquis
de l’Expérience (VAE)
• Le bilan de compétences
• L’évaluation d’une certification

100% éligible
au CPF
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LA VALORISATION DES COMPÉTENCES
PAR LE CERTIFICAT DE COMPÉTENCES
EN ENTREPRISE (CCE) DE CCI FRANCE

Le Certificat de Compétences en Entreprise (CCE)
permet de certifier des compétences acquises
tout au long d’un parcours professionnel et/ou à la suite
d’une formation courte (entre 2 et 6 jours). Il est vecteur
de reconnaissance sociale et professionnelle au sein de
l’entreprise et à l’externe, dans une logique de sécurisation
des parcours.

LES AVANTAGES POUR L’ENTREPRISE
• Motiver et fidéliser ses salariés
•R
 econnaître les compétences de ses collaborateurs
en situation de travail
• Développer la mobilité interne

LE CCE

inscrit au Répertoire National
des Certifications Professionnelles (RNCP)
et
éligible au Compte Personnel
de Formation (CPF).

100% éligible
au CPF

LES AVANTAGES POUR LE SALARIÉ(E)
•O
 btenir une reconnaissance de ses compétences issues de son expérience
professionnelle, sans avoir à justifier d’un cursus de formation ou d’un diplôme
• Certifier des compétences transverses
• Développer son employabilité

DÉCOUVREZ DANS NOTRE CATALOGUE, POUR CHAQUE
DOMAINE DE COMPÉTENCES, NOS CCE RECONNUS
AU NIVEAU NATIONAL :
•E
 xercer le rôle de tuteur en entreprise
•M
 anager un projet
•A
 nimer une équipe de travail
•E
 xercer la mission de formateur en entreprise
• Gérer la paie
• Mener une négociation commerciale
• Exercer la mission d’organisation et de suivi des achats
• Contribuer à la gestion de l’entreprise
• Développer la qualité de service du client
• Mettre en œuvre des actions de communication numérique
• Réaliser une activité de production
• Gérer les opérations à l‘international

3 MODALITÉS
D’ACCÈS
1
La formation
2
L’accompagnement avec la VAE
(Validation des Acquis de l’Expérience)
3
En candidat libre
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LE BILAN DE COMPÉTENCES
100% éligible
au CPF

Pour faire le point, mieux gérer une carrière, entreprendre une formation adaptée
à un projet professionnel.
Notre centre de bilan de compétences permet d’analyser les compétences professionnelles et personnelles,
mais aussi les aptitudes et motivations afin de définir un projet professionnel ou un projet de formation.
Notre accompagnement dure au maximum 24 heures déclinées en huit rendez-vous. Les horaires sont
conjointement établis lors de l’entretien initial en fonction des besoins. 6 à 10 semaines sont nécessaires
afin de permettre la maturation, la réflexion et l’appropriation du bilan.

LES AVANTAGES POUR L’ENTREPRISE
Le bilan est un outil majeur pour la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Il apporte au dirigeant
ou au service Ressources humaines un éclairage extérieur qui facilite l’organisation des carrières et la mobilité
professionnelle (interne ou externe).

LES AVANTAGES POUR LE SALARIÉ(E)
Le bilan est un espace-temps dédié à l’appropriation de sa propre trajectoire. Il lui permet d’analyser ses aptitudes,
ses compétences et ses motivations. Il l’aide à gérer ses ressources personnelles et à organiser ses priorités pour
un développement de carrière, une reconversion professionnelle (souhaitée ou subie), une reprise d’activité après
une période d’arrêt, une réflexion sur l’opportunité d’engager une formation ou une validation des acquis.

LES TROIS PHASES DU BILAN
L’entretien préliminaire (cf. Art. R.900-1a du Code du travail)
Cet entretien d’une heure a pour objectif d’identifier la demande, de confirmer l’engagement du bénéficiaire dans
sa démarche, de définir et d’analyser la nature de ses besoins et de l’informer des conditions de déroulement du
bilan de compétences. L’entretien préliminaire se déroule systématiquement avec le consultant qui aura en charge
la réalisation du bilan.
La phase d’investigation et de bilan (cf. Art. R.900-1b du Code du travail)
Conçue exclusivement à partir de l’analyse des besoins, elle se conduit au regard des objectifs afin d’identifier et de
confirmer les éléments déclencheurs du changement, d’appréhender les valeurs, intérêts, aspirations. Cette phase
permet d’évaluer les compétences et le potentiel inexploités et de repérer les éléments transférables de l’expérience
du bénéficiaire. Le projet professionnel devant être réaliste et réalisable, un travail est effectué sur la connaissance
de l’environnement socio-professionnel.
La phase de conclusion (cf. Art. R.900-1c du Code du travail)
Lors de cette phase, le consultant remet une synthèse écrite qui est commentée lors d’un entretien en face-à-face.
Cette synthèse définit le projet et précise les étapes de mise en œuvre.
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L’ACCOMPAGNEMENT À LA VALIDATION
DES ACQUIS DE L’EXPÉRIENCE (VAE)
100% éligible
au CPF
Développement et valorisation des compétences
Notre accompagnement d’une durée maximale de 24 heures,
réparties sur 6 mois en moyenne, est assuré par un consultant
VAE en binôme avec un formateur spécialisé.
Il comprend :
• l’identification de la certification appropriée
à votre parcours,
• la rédaction du dossier (compréhension du référentiel
de certification, valorisation des compétences développées,
formalisation des écrits…),
•la préparation de l’entretien avec le jury (techniques
de communication, gestion du stress, identification et
réponse aux objections…),
• le cas échéant, l’entraînement à une épreuve pratique.
Nous accompagnons la certification dans le cadre
de la VAE dans les domaines suivants :
Commerce
Vente
Relation client
Ressources Humaines
Web
Tertiaire
Paie

Santé animale
Décoration
Logistique
Infographie
Étalage
Entreprenariat

LES AVANTAGES POUR L’ENTREPRISE
La VAE peut ainsi être mobilisée comme outil de la politique
de ressources humaines, visant, notamment dans le cadre
de la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences,
à faire acquérir aux salariés un niveau de qualification plus
élevé et/ou adapté aux besoins de l’entreprise.

Elle valorise et professionnalise les salariés. La VAE facilite
la gestion des progressions de carrières et permet d’offrir
des perspectives d’évolution, élément de motivation
et de fidélisation du personnel.

LES AVANTAGES POUR LE SALARIÉ(E)
La VAE constitue une réelle opportunité de :
• conforter ses compétences par une qualification,
• être reconnu professionnellement,
• développer son employabilité,
• sécuriser son parcours professionnel,
•a
 cquérir le niveau exigé pour vous présenter
à un concours ou pour suivre une formation.

LA VAE
La Validation des Acquis de
l’Expérience permet de reconnaître
l’expérience, les connaissances, les
compétences et de les valider en vue
d’obtenir tout ou en partie un diplôme
ou une certification.
Demande individuelle, la VAE s’adresse
à toute personne, de tout âge, toute
nationalité, tout niveau et domaine
de qualification et justifiant d’une
année d’expérience.
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DÉCOUVREZ LES FORMATIONS
OBLIGATOIRES
Formation
obligatoire

100% éligible
au CPF

De 1 à 5 jours pour se mettre ou rester en conformité réglementaire, c’est ce que nous vous
proposons avec nos 29 formations obligatoires. Nous sommes, ainsi que nos partenaires, agréés
et habilités par la DIRECCTE, la CARSAT, l’INRS et par des Organismes Certificateurs.

LES FORMATIONS À LA SÉCURITÉ

Le Code du travail ou les instances de
prévention des risques professionnels
imposent ou recommandent expressément
le suivi de formations pour exercer
valablement un poste ou un emploi.
La plus grande partie de ces obligations
de formation vise une meilleure prévention
des risques professionnels des salariés,
l’amélioration des conditions de travail
ou la réduction des accidents de travail.
Mais elles visent également à préserver
les biens et l’environnement.

•S
 anté Sécurité Conditions de Travail des membres
du CSE et de la CSSCT.
•H
 abilitations Électriques.
• Sauveteur Secouriste du Travail.
• Risque Incendie.
•C
 onduite de chariots automoteurs, de plateformes
élévatrices mobiles de personnes, d’engins de chantier,
de grues auxiliaires, de ponts roulants.

LES FORMATIONS LIÉES
AUX RISQUES SPÉCIFIQUES
• Risques liés aux équipements de travail.
• Utilisation d’équipements de protection individuelle.
• Travaux en hauteur.
• Montage, démontage et utilisation d’échafaudages.
• Risques Amiante.

LA FORMATION À LA
NON-DISCRIMINATION À L’EMBAUCHE

Formez-vous ou formez vos salariés !
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la force
d’un réseau

À VOTRE ÉCOUTE

UNE OFFRE
DE PROXIMITÉ
Roubaix
Lille
Béthune
Lens
Arras
Feignies
Maubeuge
Valenciennes
Cambrai
Saint-Quentin
Laon
Soissons

Nous privilégions le contact téléphonique
direct pour vous apporter un conseil
attentif et compétent.

Renseignement et inscription
au 0806 800 810* de 8h30 à 18h
Mail :
formation@hautsdefrance.cci.fr
Retrouvez nos formations
hautsdefrance.cci.fr/formation
*Appel non surtaxé
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management
des hommes
et pilotage
de l’activité

26

formations certifiantes

au service des compétences métiers
et 100 % éligibles au CPF
100% éligible
au CPF

Cycles, parcours, formations courtes, une
offre complète pour répondre aux besoins
des collaborateurs et accompagner
les évolutions de l’entreprise.
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Des formateurs experts engagés dans
une vision partagée de la pédagogie active
et collaborative au service de chaque
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diriger son entreprise - management des hommes et pilotage de l’activité

CYCLE EVEREST
OBJECTIFS
-P
 erfectionner le dirigeant en le dotant de méthodes concrètes d’analyse et d’actions,
adaptées aux PME-PMI.
- L ’amener à mieux analyser son environnement afin de lui permettre de définir une stratégie
globale de développement, avec à la clé un plan d’actions à 2-3 ans.
CONTENU
Phase 1 : évaluation - Apport de connaissances et diagnostic - 5 sessions
• Lancement / Intégration : diagnostic.
• Démarche stratégique : Méthode VER (Volonté Environnement Ressources).
• Gestion / Finances + outils.
• Management des Ressources Humaines.
• Marketing - Synthèse 1.
Phase 2 : décision stratégique (RH, finances, commerce) - 3 sessions
+ 1 rendez-vous
• Mon efficacité personnelle.
• Les Ressources Humaines de mon entreprise - Les outils et obligations RH.
• Les Ressources Humaines de mon entreprise - Mise en œuvre des outils de pilotage RH.
• Décision stratégique / Rendez-vous individuel avec le consultant et le conseiller CCI.
Phase 3 : plan d’actions - 5 sessions
• Objectif commercial et moyens - synthèse 2.
• Quels hommes pour quelles missions.
• Plan de financement - Diagnostique financier et élaboration de mon plan d’actions.
• Plan de financement - Examen de mon plan d’actions et tableau de bord.
• Soutenance du plan d’actions devant un jury de professionnels.
PUBLIC
Dirigeants de TPE, PME - PMI.
PRÉREQUIS
Être dirigeant d’entreprise.
ÉVALUATION
Soutenance d’un mémoire devant jury en fin de parcours.

13 JOURS

(104 HEURES DE FORMATION + 3 HEURES DE RENDEZ-VOUS INDIVIDUEL).

6 200 EUROS NETS DE TAXES PAR PARTICIPANT.
LENS

NOUS CONSULTER

Renseignement et inscription au

0806 800 810
(appel non surtaxé)

ou par mail : formation@hautsdefrance.cci.fr
www.hautsdefrance.cci.fr/formation
2019 I GUIDE DE LA FORMATION CONTINUE I 9
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CYCLE SECOND
OBJECTIFS
-D
 onner à votre “bras-droit” une autre dimension professionnelle lui permettant
de vous seconder en cas de besoin.
- Faire

de lui un véritable manager et non plus seulement un technicien, en perfectionnant
sa connaissance de l’entreprise et de son fonctionnement, et en développant son attitude
managériale.
CONTENU
Comprendre l’entreprise
• Règles de l’efficacité personnelle et collective, le MBTI (Myers Briggs Type Indicator).
• Les stratégies de marché - Marketing.
•G
 estion et finances : lire un bilan et un compte de résultat, calcul du prix de revient,
du point mort, tableau de bord.
•G
 estion et finances : analyse financière, besoin en fonds de roulement, trésorerie,
plan de financement.
• L ’entreprise et ses Ressources Humaines : l’organisation et la gestion dans
un cadre légal.
Le rôle du manager
• Aptitudes au management : animer, recruter, négocier.
• Aptitudes au management : motiver, communiquer, conduire l’entretien annuel.
• Aptitudes au management : jouer son rôle de “second” dans la politique de l’entreprise.
• Les axes de progrès : gestion du temps et des priorités. Présentations. Évaluations.
PUBLIC
Collaborateurs, cadres occupant une mission de second ou d’adjoint du Chef d’Entreprise.
PRÉREQUIS
Nécessité d’évoluer au sein d’une entreprise, en qualité de dirigeant adjoint de l’ensemble
de l’activité ou d’une partie de l’activité.
ÉVALUATION
Soutenance d’un mémoire devant jury en fin de parcours.

9 JOURS

SOIT 72 HEURES, RÉPARTIS SUR 3 MOIS.

3 000 EUROS NETS DE TAXES PAR PARTICIPANT.
LENS

NOUS CONSULTER
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CYCLE EDM - ÉCOLE DES MANAGERS
L’École des Managers est une formation individualisée, professionnalisante et diplômante
(titre RNCP de niveau II (Bac+3) “Chef d’entreprise développeur de PME”). Créée à l’initiative
des CCI de France, elle s’adresse aux créateurs, repreneurs, nouveaux dirigeants
qui souhaitent acquérir toutes les compétences du chef d’entreprise.
OBJECTIFS
- Piloter

et développer l’entreprise.
- Piloter

la croissance et l’innovation de l’entreprise.
-A
 gir et réagir de façon efficiente face aux mutations constantes et quelles
que soient les situations.
- Engager

leurs collaborateurs dans leurs projets entrepreneuriaux.
CONTENU
•C
 onstruire, tester, piloter le business model de l’entreprise dans un monde d’incertitudes
afin d’assurer la pérennité et la croissance de l’activité.
•C
 onstruire, budgéter, déployer et piloter la stratégie commerciale et marketing
afin de mettre en œuvre le business model visé et assurer la rentabilité de l’entreprise.
•C
 onstruire une organisation optimale de l’entreprise afin de produire et livrer
l’offre attendue avec la plus grande performance.
•A
 nticiper, piloter, maîtriser les finances de l’entreprise au service de sa stratégie.
•R
 ecruter, fédérer, manager son équipe en développant les performances individuelles
et collectives.
•C
 onstruire, expérimenter et piloter des stratégies de croissance et d’innovation afin
d’assurer le développement de l’entreprise.
PUBLIC
Toute personne dont la mission est de diriger une entreprise, quel que soit son statut
actuel ou futur.
PRÉREQUIS
Nécessité d’évoluer au sein d’une entreprise, en qualité de dirigeant de l’ensemble de l’activité
ou d’une partie de l’activité et/ou d’avoir un projet de création/reprise à court terme (18 mois).

55 JOURS SUR 12 MOIS

(AU RYTHME DE 4 À 8 JOURS PAR MOIS) COMPLÉTÉ DE SÉQUENCES DE SUIVI INDIVIDUEL.

11 000 EUROS NETS DE TAXES PAR PARTICIPANT.
POUR L’ENTREPRISE, L’INVESTISSEMENT EST ÉLIGIBLE SUR LE PLAN DE FORMATION DE L’ENTREPRISE :
FONDS LIÉS À LA PROFESSIONNALISATION, CPF (COMPTE PERSONNEL DE FORMATION).
ROUBAIX

NOUS CONSULTER

Renseignement et inscription au

0806 800 810
(appel non surtaxé)

ou par mail : formation@hautsdefrance.cci.fr
www.hautsdefrance.cci.fr/formation
2019
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5 JOURS

SOIT 35 HEURES.
OPTION ÉPREUVE
DU CCE : 2 HEURES.

CONTRIBUER À LA GESTION DE L’ENTREPRISE

1 200 EUROS

NETS DE TAXES
PAR PARTICIPANT.
OPTION CCE : 500 EUROS
NETS DE TAXES
PAR PARTICIPANT.

LENS

SEPT : 16, 23, 30
ET OCT : 1ER, 10

VALENCIENNES
JUIN : 3, 11, 17, 24
ET JUIL : 2
NOV : 12, 18, 25
ET DÉC : 2, 13

OBJECTIFS

- Analyser les documents comptables.
- Évaluer l’activité et la rentabilité de l’entreprise.
-É
 laborer des tableaux de bord pour suivre le
résultat.

CONTENU

Analyse des documents comptables
• L ’environnement juridique et fiscal
de l’entreprise.
• Interprétation des informations issues
du bilan et analyse du compte de résultat.
-P
 rincipe et rôle de la comptabilité générale.
.P
 résentation de la chaîne comptable :
journaux, grand livre, balance.
-L
 e bilan.
. Principe d’élaboration du bilan.
. Les différents postes du bilan.
- L e compte de résultat, la formation
du résultat.

Évaluation de l’activité et de la rentabilité
de l’entreprise
•C
 alcul et commentaires des ratios de gestion :
les soldes intermédiaires de gestion (SIG).
•O
 utils d’aide à la décision : seuil de rentabilité
et calcul du coût de revient.
• Gestion de la trésorerie.
• Répartition des charges.
Élaboration des tableaux de bord
pour suivi de résultat
• Les tableaux bord de gestion opérationnels.
• Le plan de trésorerie mensuel.
• Reporting auprès des acteurs concernés.
Cette formation peut vous permettre d’obtenir
le Certificat de Compétences en Entreprise
“Contribuer à la gestion de l’entreprise” éligible
au titre du CPF (sous conditions, nous consulter).

PUBLIC

Toute personne contribuant à la gestion
de l’entreprise.
Des sessions de passage de l’épreuve du CCE sont organisées
régulièrement. La date définitive vous sera communiquée
au moment de l’inscription.

100% éligible
au CPF
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PRÉSENTATION DU CCE “CONTRIBUER À LA GESTION
DE L’ENTREPRISE”
OBJECTIFS
- Capitaliser sur son expérience professionnelle en gestion financière et prendre du recul.
- Valoriser ses compétences.
- Être acteur de son parcours professionnel.
RÉFÉRENTIEL SUR LEQUEL SERA BASÉ L’EPREUVE ÉCRITE
1. Analyser les documents comptables
Critère 1.1 : Se repérer dans l’environnement juridique et fiscal de l’entreprise.
Critère 1.2 : Interpréter les informations du bilan et des annexes.
Critère 1.3 : Analyser le compte de résultat.
2. Évaluer l’activité et la rentabilité de l’entreprise
Critère 2.1 : Calculer et commenter les ratios de gestion : marge commerciale,
la valeur ajoutée, l’excédent brut d’exploitation, la capacité d’autofinancement.
Critère 2.2 : Déterminer le seuil de rentabilité.
Critère 2.3 : Évaluer le coût de revient.
Critère 2.4 : Mesurer l’impact du résultat sur la trésorerie (fond de roulement,
besoin en fond de roulement).
Critère 2.5 : Proposer des actions correctives pour optimiser le résultat.
3. Élaborer des tableaux de bord pour suivre le résultat
Critère 3.1 : Construire les indicateurs et ratios de références et effectuer
les retraitements.
Critère 3.2 : Établir un tableau de bord de gestion mensuel.
Critère 3.3 : Concevoir un plan de trésorerie mensuel.
Critère 3.4 : Assurer le reporting auprès des acteurs concernés.

Afin de maximiser vos chances de valider ce CCE, nous vous recommandons
de suivre l’une des formations préalables suivantes :
-P
 arcours Comptabilité d’entreprise 15 jours, p 70
-F
 ormation “Contribuer à la gestion de l’entreprise” 5 jours, p 18
PUBLIC
Toute personne souhaitant faire certifier ses compétences en gestion financière.

100% éligible
au CPF

2H
500 EUROS

NETS DE TAXES PAR PARTICIPANT.

Renseignement et inscription au

0806 800 810
(appel non surtaxé)

ou par mail : formation@hautsdefrance.cci.fr
www.hautsdefrance.cci.fr/formation
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PARCOURS “NOUVEAU MANAGER : INTÉGREZ
VOTRE FONCTION AVEC SUCCÈS”

Nul ne nait manager et pourtant vous voilà nommé. Vous êtes très enthousiaste et avez envie de conduire
votre équipe vers la réalisation des objectifs, tout en évoluant dans une ambiance de travail agréable,
mais vous ne savez ni par où commencer, ni comment faire. Pour vous aider à prendre vos fonctions
sereinement, Formation CCI Hauts-de-France a créé le parcours “Nouveau Manager : intégrez votre
fonction avec succès” qui vous délivrera toutes les clés pour réussir vos premiers pas de manager.
Parcours de 10 j (70 heures) + 2 heures pour le passage du CCE.
1. Maîtriser les fondamentaux du management : 4 jours, p 23
- Positionner votre mission de manager par rapport à l’entreprise et à l’équipe.
-M
 aîtriser les pratiques managériales fondamentales et prendre conscience
de leurs effets sur la motivation et la performance vos collaborateurs.
- Connaître les principes d’une communication managériale efficace.
- Savoir fixer des objectifs et organiser le travail de l’équipe.
2. Découvrir et développer votre leadership : 2 jours, p 35
- Savoir s’affirmer et adopter la bonne posture.
- Améliorer sa confiance en soi.
- Développer son leadership.
3. Animer efficacement vos réunions : 2 jours, p 41
- La réunion : un outil permettant de mener ses équipes à l’atteinte des objectifs.
- Adopter outils et méthodes efficaces pour animer les réunions de tout type.
- Adapter son comportement aux situations parfois difficiles en réunion.
4. M
 ener avec aisance entretiens annuels et entretiens professionnels : 2 jours, p 24
-D
 écouvrir et comprendre les différences entre l’entretien professionnel
et l’entretien annuel et leurs enjeux respectifs.
- Savoir préparer chacun de ces entretiens.
- Acquérir les techniques pour conduire ces entretiens.
- Disposer des outils permettant de gérer les refus et les désaccords.

Pour aller plus loin :
- Gérer les conflits au sein de l’équipe 2 jours, p 25
- L’essentiel du droit du travail pour manager 1 jour, p 25
- Gérer son temps et ses priorités 2 jours, p 40
Ce parcours peut vous permettre d’obtenir un CCE “Animer une équipe de travail” éligible au CPF
(sous conditions, nous consulter).
Les plus de la formation : un entretien téléphonique préalable avec le participant permettra
d’exposer son objectif afin de personnaliser et planifier son cursus de formation.
PUBLIC
Tout collaborateur nouvellement nommé ou accédant prochainement
à une fonction d’encadrement.

3 250 EUROS

NETS DE TAXES PAR PARTICIPANT.
OPTION CCE : 500 EUROS NETS DE TAXES PAR PARTICIPANT (P 24).

LENS

DÉMARRAGE À TOUT MOMENT DE L’ANNÉE (NOUS CONSULTER).
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100% éligible
au CPF
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PARCOURS “MANAGER EXPÉRIMENTÉ”

Responsable d’une équipe depuis quelques années, vous constatez que les approches managériales évoluent
avec le temps et que vos dirigeants comme vos collaborateurs n’éprouvent plus les mêmes attentes, face à vous.
Pour vous aider à prendre du recul et actualiser vos pratiques managériales, Formation CCI Hauts-de-France
a construit le parcours “Manager Expérimenté”. Composé d’un tronc commun et de modules optionnels, il a pour
objectif de répondre de façon concrète à vos problématiques opérationnelles issues de votre réalité en entreprise.
Durée : Formation 9 jours (63 heures) + 2 heures pour le passage du CCE
1. Améliorer vos compétences managériales avec la méthode ARC-EN-CIEL® : 2 jours, p 35
- Découvrir la méthode ARC-EN-CIEL® et repérer les 4 styles de management.
- Identifier la fonction d’encadrant : manager toutes les couleurs, concilier les composantes
individuelles et collectives.
- Découvrir la boîte à outils du manager pour diriger, communiquer, animer, déléguer, réguler.
2. Faire confiance et déléguer : 2 jours, p 24
- Les enjeux, les objectifs et les règles d’une délégation réussie.
- Favoriser la mise en autonomie progressive des collaborateurs.
- Suivre, contrôler, et savoir-faire un feed-back.
- Gérer les situations d’échec ou de démotivation.
3. Manager coach : 2 jours, p 26
- Savoir distinguer le rôle de manager coach de celui de responsable hiérarchique.
- Intégrer les techniques de base du coaching dans votre management au quotidien.
-S
 avoir débriefer un collaborateur en situation réelle, mesurer ses progrès et le maintenir
dans une dynamique d’amélioration continue.
4. Gérer son temps et ses priorités : 2 jours, p 40
- Porter un regard critique sur vos modes de fonctionnement et le traitement de vos activités.
- Clarifier vos priorités et recentrer vos activités sur l’atteinte de vos objectifs et ceux de votre équipe.
- Mettre en œuvre les techniques et outils d’organisation et de gestion des priorités.
5. L’essentiel du droit du travail pour manager : 1 jour, p 25
- Connaître les droits et obligations des managers dans l’application du droit du travail.
- Adapter ses pratiques de management pour intégrer ces obligations.
- Savoir utiliser le droit du travail comme un outil de gestion des collaborateurs.

Pour aller plus loin :
- Le management intergénérationnel 2 jours, p 26
- Recruter sans discriminer 1 jour, p 81
- Le management à distance 2 jours, p 27
- Travail collaboratif 2 jours, p 44
Ce parcours peut vous permettre d’obtenir un Certificat de Compétences en Entreprise CCE
“Animer une équipe de travail” éligible au CPF. (sous conditions, nous consulter).
Les plus de la formation : un entretien téléphonique préalable avec le participant permettra
d’exposer son objectif afin de personnaliser et planifier son cursus de formation.
PUBLIC
Tout manager, responsable opérationnel, chef d’équipe souhaitant perfectionner,
se perfectionner en management ou actualiser ses pratiques.

3 550 EUROS

NETS DE TAXES PAR PARTICIPANT.
OPTION CCE : 500 EUROS NETS DE TAXES PAR PARTICIPANT (P 24).
DÉMARRAGE À TOUT MOMENT DE L’ANNÉE (NOUS CONSULTER).

100% éligible
au CPF
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PRÉSENTATION DU CCE “ANIMER UNE ÉQUIPE”
OBJECTIFS
•C
 apitaliser sur son expérience professionnelle de manager et prendre du recul.
• Valoriser ses compétences.
• Être acteur de son parcours professionnel.
PUBLIC
Toute personne souhaitant faire certifier ses compétences en animation d’équipe.
RÉFÉRENTIEL SUR LEQUEL SERA BASÉ L’EPREUVE ÉCRITE
1. Fixer des objectifs
Critère 1.1 : Fixer des objectifs réalisables en fonction des contraintes de l’organisation.
Critère 1.2 : Expliquer à chacun des membres de l’équipe les objectifs collectifs
et individuels à atteindre.
Critère 1.3 : Donner la possibilité aux membres de l’équipe de définir
leurs propres objectifs en cohérence avec les objectifs à atteindre.
Critère 1.4 : Mettre à jour les objectifs et la planification du travail, en fonction
des avancées et des événements ayant une influence sur l’atteinte des objectifs.
2. Organiser le travail de l’équipe de travail ou de l’équipe projet
Critère 2.1 : Organiser le travail de l’équipe en tenant compte des objectifs à atteindre.
Critère 2.2 : Organiser le travail en utilisant au mieux les ressources et les capacités
de chacun des membres de l’équipe.
Critère 2.3 : Définir clairement les responsabilités des membres de son équipe.
Critère 2.4 : Donner la possibilité aux équipes concernées de s’exprimer et/ou
de faire des propositions concernant l’amélioration de leurs activités de travail.
Critère 2.5 : Favoriser l’implication et la motivation des membres de l’équipe.
3. Améliorer l’organisation du travail de l’équipe
Critère 3.1 : Rassembler des informations sur les tendances et/ou évolutions
pour initier des améliorations potentielles.
Critère 3.2 : Effectuer le bilan après chaque action (activité ou projet) et proposer
des améliorations si nécessaire.
Critère 3.3 : S’assurer que les changements souhaités sont réalisés ou en cours
de réalisation.
Critère 3.4 : Communiquer sur les résultats auprès des membres de l’équipe
et rendre compte à la hiérarchie.

Afin maximiser vos chances de valider ce CCE, nous vous recommandons
de suivre l’une des formations préalables suivantes :
-P
 arcours “Nouveau manager” 10 jours, p 20
-P
 arcours “Manager expérimenté” 9 jours, p 21
-F
 ormation : Maîtriser les fondamentaux du management 4 jours, p 23

100% éligible
au CPF

2H
500 EUROS

NETS DE TAXES PAR PARTICIPANT.
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4 JOURS

(28 HEURES).
OPTION ÉPREUVE
DU CCE : 2 HEURES.

1 300 EUROS

NETS DE TAXES
PAR PARTICIPANT.
OPTION CCE : 500 EUROS
NETS DE TAXES
PAR PARTICIPANT.

LENS

MARS : 4, 11, 18, 25
JUIN : 3, 11, 21, 28
SEPT : 23, 30 ET OCT : 11, 18
NOV : 18, 25 ET DÉC : 2, 13

ROUBAIX

MARS : 5, 12, 19, 26
OCT : 8, 9, 15, 16

SAINT-QUENTIN
MARS : 12, 19, 26
ET AVRIL : 4
OCT : 1, 8, 15, 22

SOISSONS

JUIN : 4, 6, 13, 14

VALENCIENNES

JANV : 10, 17, 24, 31
MARS : 5, 12, 19, 26
JUIN : 4, 11, 18, 25
OCT : 1, 8, 15, 22
NOV : 25 ET DÉC : 2, 9, 16

MAÎTRISER LES FONDAMENTAUX DU MANAGEMENT
Parcours
formation

Ce module peut-être suivi seul
ou dans le cadre du parcours
“Nouveau manager” (p 20).

OBJECTIFS

-P
 ositionner la mission de manager par rapport
à l’entreprise et à l’équipe.
-M
 aîtriser les pratiques managériales fondamentales
et prendre conscience de leurs effets sur la
motivation et la performance de ses collaborateurs.
-C
 onnaître les principes d’une communication
managériale efficace.
-S
 avoir fixer des objectifs, accompagner vos
collaborateurs et suivre les résultats obtenus.

CONTENU

1. Votre mission de manager
• Les responsabilités et compétences.
2. Votre style managérial et comment
l’adapter en fonction des personnes
et des situations
•D
 écouverte des styles de management
et identification du vôtre.
•A
 dapter son management : la boussole
du manager.
3. Animer et motiver votre équipe
•F
 édérer l’équipe en donnant du sens
à l’action.
•F
 ixer des objectifs individuels et collectifs
et suivre leurs avancements.
4. La communication : facteur-clé de succès
• L a pratique de l’écoute active, du
questionnement et de la reformulation.

•A
 pprendre à valoriser, féliciter, encourager
vos collaborateurs pour maintenir leur
motivation.
• Savoir dire non.
5. Fixer des objectifs et suivre les résultats
obtenus
• Fixer des objectifs SMART.
•M
 ettre à jour les objectifs et la planification
du travail, en fonction des avancées
et des évènements ayant une influence
sur l’atteinte des objectifs.
6. Organiser le travail de l’équipe
7. Améliorer l’organisation du travail
de l’équipe et les coopérations

PUBLIC

Manager, responsable opérationnel, chef d’équipe,
nouvellement nommé ou souhaitant actualiser
ses pratiques.
Des sessions de passage de l’épreuve du CCE “Animer son équipe”
sont organisées régulièrement. La date définitive vous sera
communiquée au moment de l’inscription.

100% éligible
au CPF

2 JOURS

RÉUSSIR L’ENTRETIEN ANNUEL D’ÉVALUATION

750 EUROS

OBJECTIFS

(14 HEURES).

PAR SESSION ET
PAR PARTICIPANT
(NETS DE TAXE).

LENS

MARS : 7, 8
SEPT : 19, 20

ROUBAIX
NOV : 26, 27

VALENCIENNES
JANV : 24, 31
OCT : 3, 10

- Connaître les enjeux de l’entretien annuel.
-P
 rendre conscience de l’importance de
la préparation pour le manager et pour
le collaborateur et maîtriser les outils ad’ hoc.
-M
 aîtriser les 4 étapes de l’entretien : Le lancement,
l’évaluation, la projection et la conclusion.
-S
 avoir fixer de réels objectifs pour l’année
à venir et savoir les formuler.
-D
 évelopper le savoir être managérial
pour s’affirmer, communiquer, et motiver
le collaborateur.

CONTENU

1. Qu’est-ce qu’un entretien annuel
d’évaluation ?
• L’entretien annuel : outil de management.
• Les 7 points clés de l’entretien.
2. Se préparer à l’entretien
• La préparation de l’évaluateur.
• La préparation des collaborateurs.

3. Les différentes étapes de l’entretien
• L e lancement : réunir les conditions optimales
favorisant l’échange.
• L’évaluation.
• La projection.
• La conclusion.
• Le suivi.
4. Les savoir être pour mener un entretien
constructif
• Les différentst types de collaborateur.
• Le savoir “faire dire”.
• Le savoir négocier.

PUBLIC

Manager, responsable opérationnel, chef d’équipe.

2019 I GUIDE DE LA FORMATION CONTINUE I 23

management des hommes et pilotage de l’activité - manager des hommes et des projets

Parcours
formation

MENER L’ENTRETIEN PROFESSIONNEL
ET L’ENTRETIEN ANNUEL AVEC EFFICACITÉ

Ce module peut-être suivi seul
ou dans le cadre du parcours
“Nouveau manager” (p 20).

OBJECTIFS

2 JOURS

(14 HEURES).

750 EUROS

PAR SESSION
ET PAR PARTICIPANT
(NETS DE TAXE).

LENS

SEPT : 19, 20

VALENCIENNES
NOUS CONSULTER

-C
 omprendre les différences entre l’entretien pro
et l’entretien annuel et leurs enjeux respectifs.
- Savoir préparer chacun de ces entretiens.
Pour l’entretien annuel d’évaluation
- Découvrir des bonnes pratiques.
- Savoir fixer des objectifs clairs et réalisables.
Pour l’entretien professionnel
- Connaître le contenu de l’entretien professionnel.
-A
 cquérir une méthode, des automatismes
pour la conduite de cet entretien.
-S
 avoir faire émerger des projets et montrer
les étapes à franchir.
-D
 isposer des outils permettant de gérer
les refus et les désaccords.

CONTENU

1. Entretien professionnel - Entretien annuel
Les différences, les intérêts
2. Animer l’entretien professionnel
• L es objectifs de l’entretien professionnel.
•S
 e préparer à l’entretien.
3. Les étapes de l’entretien
• L e lancement : Comment créer les conditions
qui vont inciter le collaborateur à s’exprimer.

Parcours
formation
Ce module peut-être suivi seul
ou dans le cadre du parcours
“Manager expérimenté” (p 21).

2 JOURS

(14 HEURES).

750 EUROS

PAR SESSION
ET PAR PARTICIPANT
(NETS DE TAXE).

LENS

MARS : 14, 15

•F
 aire s’exprimer sur les besoins de formation
permettant d’acquérir ou améliorer
les compétences en lien avec le projet
professionnel.
• L a construction du plan d’action : découverte
des différentes actions à mettre en œuvre.
4. Clôturer l’entretien et faire la transition
avec l’entretien annuel
5. Animer l’entretien annuel d’évaluation
•P
 résentation de ce qu’est un entretien annuel
d’évaluation et développement.
• L es étapes de l’entretien : de la préparation
à la conclusion.
6. Les savoir être pour mener un entretien
constructif
•É
 tablir ou préserver une relation constructive.
•R
 epérer les motivations et engager
le collaborateur sur un projet réaliste.
•S
 avoir faire s’exprimer le collaborateur
sur ses besoins de formation.
•N
 égocier des objectifs de progrès motivant
et partagés.
•S
 avoir gérer les désaccords.

PUBLIC

Manager, responsable opérationnel, chef d’équipe.

FAIRE CONFIANCE ET DÉLÉGUER

OBJECTIFS

-C
 omprendre les enjeux, les objectifs et les règles
d’une délégation réussie.
-F
 avoriser la mise en autonomie progressive
des collaborateurs.
- Suivre, contrôler, et savoir-faire un feed-back.
- Gérer les situations d’échec ou de démotivation.

CONTENU

1. Le jeu de l’autocritique
•F
 aire formuler clairement par les managers
la nécessité de faire évoluer les pratiques
actuelles en les faisant identifier par eux
même leurs points forts et leurs points
à améliorer.
2. Les enjeux d’une délégation réussie
• Comprendre l’importance de la délégation :
-P
 our le manager : possibilité de se dégager
du temps et de valoriser ses collaborateurs.
-P
 our le collaborateur : faire évoluer, motiver,
donner confiance.
-P
 our l’entreprise : construire un vivier
de compétences.
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3. Préparer une délégation
•C
 omment fixer des objectifs clairs
de délégation ?
•C
 omment définir et valider les compétences
nécessaires pour réussir sa délégation ?
•C
 omment préparer ses collaborateurs
à de futures délégations ?
4. L’entretien de délégation
•O
 uvrir l’entretien : la technique des “3A”.
•P
 résenter la délégation :
- Que faut-il faire ?
- Qui doit le faire et pourquoi ?
- Comment le faire ?
- Pourquoi le faire ?
•F
 aire parler, écouter et répondre aux objections.
•P
 résenter la fiche de délégation.
•C
 onclure en donnant sa confiance et précisant
les modalités de contrôle.

PUBLIC

Manager, responsable opérationnel, chef d’équipe,
souhaitant mettre en place une délégation
professionnelle et efficace.

manager des hommes et des projets - management des hommes et pilotage de l’activité

2 JOURS

(14 HEURES).

GÉRER LES CONFLITS AU SEIN DE L’ÉQUIPE

750 EUROS

PAR SESSION ET
PAR PARTICIPANT
(NETS DE TAXE).

LAON

JUIN : 11, 18

LENS

JUIN : 3, 4

SAINT-QUENTIN
SEPT : 9, 16

ROUBAIX

AVRIL : 29, 30
NOV : 28, 29

VALENCIENNES
FEV : 25 ET MARS : 4
OCT : 1, 8

Pour aller plus loin :
suivre le parcours
nouveau manager (p 20).

1 JOUR

(7 HEURES)

650 EUROS

PAR SESSION ET
PAR PARTICIPANT
(NETS DE TAXE).

LENS

MARS : 26
OCT : 22

OBJECTIFS

-C
 omprendre la dynamique de conflit,
le repérer et savoir l’aborder.
- Identifier les origines du conflit et savoir
le gérer positivement.
- Savoir prévenir et anticiper les conflits.

PUBLIC

Manager, responsable opérationnel, chef d’équipe,
amené à gérer des situations tendues dans l’équipe.
Des sessions de passage de l’épreuve du CCE Animer son
équipe sont organisées régulièrement. La date définitive
vous sera communiquée au moment de l’inscription.

CONTENU

•D
 écrire les situations conflictuelles et mesurer
l’impact des situations conflictuelles.
•A
 nalyser, comprendre les conflits en cernant
les facteurs aboutissant à des tensions.
•D
 ésamorcer le conflit.
•T
 raiter le conflit en adoptant une position
d’ouverture et de fermeté.
•S
 avoir recadrer.
•S
 avoir valoriser les issues du conflit
auprès de l’équipe.

100% éligible
au CPF

L’ESSENTIEL DU DROIT DU TRAVAIL POUR LES MANAGERS
Parcours
formation

Ce module peut-être suivi seul ou
dans le cadre du parcours “Manager
expérimenté” (p 21).

OBJECTIFS

-C
 onnaître les droits et obligations des managers
dans l’application du droit du travail.
-A
 dapter ses pratiques de management
en connaissance de cause.
-S
 avoir utiliser le droit du travail comme outil
de gestion des collaborateurs.

CONTENU

1. Se repérer dans la réglementation sociale
•S
 avoir rechercher les dispositions obligatoires
(code du travail, convention collective...).
•C
 onnaître les interlocuteurs, administrations
et tribunaux en matière de droit social.
2. Le contrat de travail
•C
 ibler le contrat adéquat (CDI, CDD,
travail temporaire, contrat de mission).
•A
 dapter les conditions d’embauche aux
besoins du service : durée du travail,
temps partiel.
• L a relation contractuelle du début à la
fin du contrat.

3. Manager le droit du travail au quotidien
• Gérer

les absences et les divers types
de congés.
•S
 avoir utiliser ses prérogatives disciplinaires.
•C
 omprendre la responsabilité civile et pénale
des managers, délégataires de pouvoir.
4. Les représentants du personnel
•G
 érer les représentants du personnel
et les syndicats.
•C
 as des salariés protégés.

PUBLIC

Manager, responsable opérationnel, chef d’équipe
voulant sécuriser ses pratiques “rh” au quotidien.

Renseignement et inscription au

0806 800 810
(appel non surtaxé)

ou par mail : formation@hautsdefrance.cci.fr
www.hautsdefrance.cci.fr/formation
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Parcours
formation
Ce module peut-être suivi seul
ou dans le cadre du parcours
“Manager expérimenté” (p 21).

2 JOURS

(14 HEURES).

750 EUROS

PAR SESSION
ET PAR PARTICIPANT
(NETS DE TAXE).

LENS

MARS : 21, 22

2 JOURS

(14 HEURES).

DEVENIR MANAGER COACH

OBJECTIFS

-S
 avoir distinguer le rôle de manager coach
de celui de responsable hiérarchique.
- Intégrer les techniques de base du coaching
dans votre management au quotidien.
-S
 avoir débriefer un collaborateur en situation
réelle, mesurer ses progrès et le maintenir
une dynamique d’amélioration continue.

CONTENU

1. Rôle et attitudes du manager coach ?
•Q
 uelles différences avec le management
hiérarchique ?
• L es qualités d’un bon manager coach.
•Q
 uand adopter la posture de coach ?
2. La boîte à outils du coach
•F
 aire entrer le collaborateur dans une
démarche de progrès via le RPBDC.
•5
 S : Symptôme, Source, Synthèse,
Solutions-action, Saut.
•N
 iveaux logiques de Dilts : Sortir du cadre
du problème pour le dépasser.
•M
 éthode cognitivo-comportementale :
Comportement / Émotions / Cognition.

PAR SESSION
ET PAR PARTICIPANT
(NETS DE TAXE).

MARS : 14, 15

VALENCIENNES
MARS : 13, 20
SEPT : 28, 30

-

Pour aller plus loin :
Suivre le parcours
manager expérimenté
(p 21).

PUBLIC

Manager hiérarchique ou fonctionnel voulant
accompagner la performance des membres
de l’équipe.

LE MANAGEMENT INTERGÉNÉRATIONNEL

750 EUROS

LENS

3. Savoir donner un feed-back
•S
 avoir “faire dire” plutôt que “dire”.
•M
 ettre le collaborateur dans une position
d’autocritique constructive.
•S
 avoir valoriser les points forts par une
reformulation adaptée.
•S
 avoir mettre en avant les axes de travail
en perspective avec affirmation.
4. Les freins au coaching
• L es jeux psychologiques : KARPMAN.
• L a notion de croyances aidantes ou limitantes.
• Identifier les degrés de maturité du coaché.
5. La construction du plan d’actions
de progrès
•C
 o-construire un itinéraire de progrès
avec le collaborateur.
•T
 irer les enseignements du coaching :
points forts, points à travailler.

OBJECTIFS

-P
 rendre conscience des différences entre
les générations.
- Gérer les tensions entre générations.
- Animer une équipe multigénérationnelle.
-P
 réparer un plan d’action de développement
managérial.

CONTENU

1. Prendre conscience des différences
entre les générations
•C
 omprendre le cadre de référence
de chaque génération.
•C
 omprendre les attentes et usages
des 4 générations.
• Intégrer le mode relationnel adapté,
leur rapport à la hiérarchie et à l’autorité.
• Identifier les leviers de motivation.
2. Gérer les tensions entre générations
•C
 omprendre les perceptions négatives entre
les générations et leurs conséquences.
•R
 epérer les sources de conflits
intergénérationnels.
•P
 artager autour du vécu des participants :
prise de conscience de ses propres perceptions.
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3. Construire “la carte d’identité
générationnelle” de l’équipe
• Identifier les risques de tensions
entre les collaborateurs.
•V
 aloriser chaque génération et favoriser
la reconnaissance.
•C
 onduire des entretiens de résolution
de tensions entre générations.
4. Animer une équipe multigénérationnelle
•D
 écouvrir le style de management adapté
chaque génération.
• Identifier sa perception des générations et
comprendre l’impact sur son management.
• Intégrer les bonnes pratiques du management
intergénérationnel.
5. Préparer son plan d’action
de développement managérial
•F
 aire le point sur ses atouts et ses axes
d’amélioration.
•D
 éfinir les pistes d’actions individuelles
et collectives à mettre en place.
•C
 onstruire et maîtriser “sa boussole
face à sa carte générationnelle”.
•B
 âtir un plan d’action opérationnel à court
et moyen terme.

PUBLIC

Manager, responsable opérationnel, chef d’équipe
ayant sous sa responsabilité une équipe
intergénérationnelle ou issue d’une génération
différente de la sienne.

manager des hommes et des projets - management des hommes et pilotage de l’activité

2 JOURS

(14 HEURES).

LE MANAGEMENT BIENVEILLANT

750 EUROS

PAR SESSION
ET PAR PARTICIPANT
(NETS DE TAXE).

LENS

JUIN : 24, 25

VALENCIENNES
JUIN : 13, 20
NOV : 13, 19

OBJECTIFS

- Définir le management bienveillant.
-T
 ransmettre des consignes et des objectifs dans
le respect de la personne et de son identité.
-G
 érer les situations complexes et les demandes en
encourageant la prise d’initiatives et l’autonomie.
- Concilier productivité et bien-être au travail.

CONTENU

1. Définir la notion de bienveillance
en management
•Q
 uelles différences avec mon management
actuel ?
•C
 omment construire les conditions
de la motivation ?
•Q
 uel processus mettre en œuvre pour que
ses collaborateurs aient envie d’avancer ?
2. Faire la différence entre bienveillance
et laisser faire
•Ê
 tre compréhensif tout en restant ferme.
•A
 ppliquer les 6 qualités du manager
bienveillant.
•F
 aire vivre la bienveillance au quotidien.
3. La posture et les attitudes
liées à la bienveillance
• Identifier ses propres points forts dans son
management et corriger ses points de
vigilance.

1 JOUR

(7 HEURES) +
TÉLÉACCOMPAGNEMENT
2 SÉANCES DE 1H30.

• L a communication au service du management
bienveillant : Écoute active, empathie,
encouragements, reconnaissance au travail.
•R
 econnaître ses propres erreurs et accepter
celles de ses collaborateurs.
•D
 onner du sens à son action tout
en maintenant un cap.
• L ’exemplarité et l’acceptation de la différence.
4. Anticiper les conflits et prévenir les risques
psychosociaux
•C
 onnaître les manifestations de la souffrance
psychique pour repérer les salariés en
souffrance et le degré.
•D
 ifférencier son positionnement auprès
du collaborateur en fonction de
la problématique RPS identifiée.
•A
 dopter la bonne attitude pour accompagner
un salarié présentant des signes de souffrance.
•P
 rendre du recul sur sa manière de manager
pour mieux prévenir des RPS au sein de son
équipe.

PUBLIC

Manager, responsable opérationnel, chef d’équipe
voulant créer un environnement de travail propice
à l’expression de la performance individuelle
et collective des membres de l’équipe.

PRÉREQUIS

Une première expérience en management/animation
d’équipe est souhaitable.

LE MANAGEMENT À DISTANCE

650 EUROS

PAR SESSION
ET PAR PARTICIPANT
(NETS DE TAXE).

LENS

MARS : 1ER
+ TÉLÉACCOMPAGNEMENT
FIXÉ AVEC LES STAGIAIRES.

-

Pour aller plus loin :
Suivre le parcours
manager expérimenté
(p 21).

OBJECTIFS

-R
 epérer son style de management et ses
conséquences sur son management à distance.
- Faire le point sur ses collaborateurs à distance.
-D
 isposer de repères pour optimiser
son management à distance.
- S’entraîner à communiquer à distance.

CONTENU

1. Définir son style de management à distance
et les comportements de ses collaborateurs
•S
 ensibilisation au modèle DISC : Dominance,
Influence, Stabilité, Conformité.
• Incidences sur son style de management
à distance : forces/points de vigilance.
• Identifier les comportements de
ses collaborateurs à distance.

2. Principaux repères pour optimiser
son management à distance
• L es 7 règles d’or du management à distance
•F
 aire le point sur les outils de communication
à distance : Mail téléphone, visoconférence,
webconférence, outils collaboratifs…
•É
 laborer sa stratégie de management
à distance.
3. S’entraîner à la communication managériale
à distance
•P
 oser les bases d’une communication
efficiente à distance.
•M
 ise en situation lors des téléaccompagnements.
•U
 tilisation d’une grille d’auto-amélioration
continue de son management à distance.

PUBLIC

Manager amené à manager ses équipes à distance
de façon pérenne ou occasionnelle.
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2 JOURS

(14 HEURES).

PRATIQUER LA CRÉATIVITÉ AU SERVICE DE SON BUSINESS
AVEC LE “BUSINESS MODEL CANVAS”

750 EUROS

PAR SESSION
ET PAR PARTICIPANT
(NETS DE TAXE).

ROUBAIX
MARS : 7, 8
NOV : 21, 22

OBJECTIFS

-D
 écouvrir et expérimenter le Business Model
Canvas avec ses variantes pour élaborer, analyser,
adapter voire transformer radicalement son modèle
économique.
-S
 ’aider du Business Model Canvas pour observer
son environnement.
-S
 avoir analyser son activité et valoriser ses atouts.
-Q
 uestionner l’adéquation Clients vs. Proposition
de valeur.
-D
 écouvrir et pratiquer les techniques de créativités
pour générer de nouvelles opportunités.
-S
 cénariser une idée pour préparer
son expérimentation.

CONTENU

• L es outils créatifs et les méthodes essentielles
à la génération, l’analyser et la revisite
du modèle économique.
•A
 u-dela du canvas, méthodes et outils graphiques
(cartes, matrices, storyboards, digarammes,
illustrations) permettant l’exploration d’une
activité économique et la restitution d’un projet
(création/évolution/transformation).
•M
 ises en application et exercices expérientiels.

PUBLIC

Dirigeants, entrepreneurs, managers, chefs
de projets, ayant la volonté de développer son
entreprise (intrapreneuriat), de créer de la valeur.

• L e Business Model Canvas et ses 9 blocs,
les extensions et les différentes versions
(modèle social, start-up lean).
•Q
 uestionnement et conception de son offre
par le Design thinking.

4 JOURS

MANAGER UN PROJET

1 300 EUROS

OBJECTIFS

(28 HEURES).
OPTION PASSAGE DU CCE :
2 HEURES (P 31).

NETS DE TAXES
PAR PARTICIPANT.
OPTION CCE : 500 EUROS
NETS DE TAXES
PAR PARTICIPANT.

LENS

MARS : 21, 22
ET AVRIL : 4, 5
NOV : 18, 19
ET DÉC : 9, 10

ROUBAIX

MAI : 23, 24
ET JUIN : 6, 7
NOV : 20, 28
ET DÉC : 4, 11

VALENCIENNES
JANV : 21, 22, 28, 29
OCT : 9, 10, 16, 17

- Maîtriser les différentes étapes d’un projet.
- Différencier les différentes typologies de projet.
- Organiser, piloter, coordonner un projet.
- Animer et présenter un projet.

CONTENU

1. Qu’est-ce qu’un projet ?
• Le cadre d’action.
• La définition d’un projet.
2. Préparer un projet
• Recueillir les informations.
• Identifier les besoins.
• Dimensionner et chiffrer le projet.
3. Les différents types de projet
• Projet nouveau produit.
• Projet de processus de production unitaire.
• Projet de changement.
• Projet d’entreprise.
4. Les techniques de pilotage d’un projet
• La responsabilité du chef de projet.
• Les différentes facettes du pilotage.
• L ’animation des acteurs et l’importance
de la communication.
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• Les techniques de travail en groupe.
• La prise de parole devant un groupe.
• La gestion des réticences.
5. Évaluer et communiquer autour du projet
• Faire une synthèse des résultats du projet.
•P
 résenter les résultats à l’équipe qui a réalisé
le projet.

PUBLIC

Toute personne amenée à piloter un projet
ou à contribuer à sa bonne réalisation.
Des sessions de passage de l’épreuve du CCE sont organisées
régulièrement. La date définitive vous sera communiquée
au moment de l’inscription.

100% éligible
au CPF

manager des hommes et des projets - management des hommes et pilotage de l’activité

PRÉSENTATION DU CCE MANAGER UN PROJET
OBJECTIFS
-C
 apitaliser sur son expérience professionnelle en management de projet et prendre du recul.
-V
 aloriser ses compétences.
-Ê
 tre acteur de son parcours professionnel.
PUBLIC
Toute personne souhaitant faire certifier ses compétences en management de projet.
RÉFÉRENTIEL SUR LEQUEL SERA BASE L’ÉPREUVE ÉCRITE
1. Préparer le projet
Critère 1.1 : Recueillir les informations internes et externes à l’organisation, ses enjeux.
Critère 1.2 : Identifier le besoin Définir les objectifs du projet.
Critère 1.3 : Concevoir le projet en harmonie avec la démarche qualité ou les procédures
habituelles de l’organisation, de l’entité.
Critère 1.4 : Dimensionner et chiffrer le projet (moyens ressources).
Critère 1.5 : Elaborer le planning directeur du projet et positionner pour chaque phase
ou étape du projet : son contenu, les objectifs à atteindre, les étapes dans le temps,
les livrables à fournir.
Critère 1.6 : Définir et mobiliser l’équipe projet.
2. Piloter le projet
Critère 2.1 : Contrôler l’avancement du projet et mettre à jour les plannings.
Critère 2.2 : Organiser des réunions et effectuer un reporting régulier auprès
des personnes concernées.
Critère 2.3 : Mettre en place et utiliser les instruments de pilotage de projet.
Critère 2.4 : Suivre et contrôler la réalisation des actions.
Critère 2.5 : Gérer les ressources humaines dédiées au projet.
Critère 2.6 : Mettre en place des solutions rapides en cas de problème.
3. Évaluer et communiquer autour du projet
Critère 3.1 : Tenir à jour une communication concernant le suivi du projet.
Critère 3.2 : Animer les réunions à toutes les phases du projet.
Critère 3.3 : Mettre en œuvre les méthodes d’évaluation du projet.
Critère 3.4 : Clôturer le projet.
Critère 3.5 : Présenter et remettre les livrables aux clients.
Critère 3.6 : Effectuer le bilan en collectant les informations nécessaires.

Afin de maximiser vos chances et de valider ce CCE, nous vous recommandons
de suivre l’une des formations préalables suivantes :
-F
 ormation : Manager un projet 4 jours, p 28

100% éligible
au CPF

2H
500 EUROS

PAR SESSION ET PAR PARTICIPANT
(NETS DE TAXE).

Renseignement et inscription au

0806 800 810
(appel non surtaxé)

ou par mail : formation@hautsdefrance.cci.fr
www.hautsdefrance.cci.fr/formation
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4 JOURS

(28 HEURES).
OPTION PASSAGE
DU CCE : 2 HEURES (P 33).

EXERCER LA MISSION DE FORMATEUR EN ENTREPRISE

1 300 EUROS

NETS DE TAXES
PAR PARTICIPANT.
OPTION CCE : 500 EUROS
NETS DE TAXES
PAR PARTICIPANT.

LENS

MARS : 21, 22
ET AVRIL : 4, 5
NOV : 18, 19
ET DÉC : 9, 10

ROUBAIX

MAI : 23, 24
ET JUIN : 6, 7
NOV : 20, 28
ET DÉC : 4, 11

VALENCIENNES
FÉV : 6, 7, 28
ET MARS : 1ER

SEPT : 12, 13, 26, 27

OBJECTIFS

-A
 cquérir un savoir-faire de conception
et d’animation sur mesure.
-C
 onnaître et comprendre la logique des profils
d’apprentissage et son implication sur le choix
des méthodes pédagogiques.
-M
 aîtriser les techniques de communication
face à un groupe.

CONTENU

1. La responsabilité de formateur
• L es compétences nécessaires pour devenir
un bon animateur.
• L a notion de motivation en formation.
• L es devoirs et responsabilités du formateur.
2. La préparation de la formation
• L’organisation de la formation.
• L ’identification des prérequis (entreprise
et participants).
• La progression pédagogique.
• L a définition de l’objectif pédagogique
et les différentes méthodes pédagogiques
(savoir, savoir-faire, savoir-être).
• L’élaboration du contenu de la formation.

3. La gestion de l’intervention
• Les séquences de démarrage de la formation.
• La gestion de son temps de formation.
• L a chronologie à suivre pour les différents
thèmes travaillés.
•Q
 uelles méthodes de travail choisir pour
impliquer, quel cadre de communication mettre
en place.
• L’évaluation de la session de formation.
4. L’animation de la formation
• Rôle et comportement du formateur.
• L es notions de directivité sur les règles et non
directivité sur l’expression : comment trouver
le bon équilibre dans sa pratique.
• L es typologies d’animateurs.
• L e groupe : règles d’existence d’un groupe,
particularités d’une vie de groupe, gestion des
interventions, gestion des participants difficiles.
• L es différents profils de participants.
• L es supports de l’animation.
• L es illustrations pédagogiques pour mieux faire
passer les messages.
• Les supports pédagogiques : quels outils choisir,
quand, comment les exploiter.
Cette formation peut vous permettre d’obtenir
le CCE “Exercer la mission de formateur en
entreprise” éligible au CPF (sous conditions,
nous consulter).

PUBLIC

Tout formateur interne à l’entreprise débutant
ou souhaitant professionnaliser ses pratiques.
Des sessions de passage de l’épreuve du CCE sont organisées
régulièrement. La date définitive vous sera communiquée
au moment de l’inscription.

100% éligible
au CPF
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PRÉSENTATION DU CCE EXERCER LA MISSION
DE FORMATEUR EN ENTREPRISE
OBJECTIFS
-C
 apitaliser sur son expérience professionnelle de formateur et prendre du recul.
-V
 aloriser ses compétences.
-Ê
 tre acteur de son parcours professionnel.
PUBLIC
Toute personne souhaitant faire certifier ses compétences de formateur en entreprise.
RÉFÉRENTIEL SUR LEQUEL SERA BASÉ L’ÉPREUVE ÉCRITE
1. Préparer et structurer une séquence de formation
Critère 1.1 : s’informer des profils des stagiaires et de leurs besoins et attentes,
pour élaborer la séquence de formation.
Critère 1.2 : sur la base d’objectifs pédagogiques identifiés, structurer et ordonnancer
la séquence de formation.
Critère 1.3 : concevoir, adapter et / ou utiliser des supports / outils et méthodes
de formation, au regard des objectifs à atteindre et du public cible.
Critère 1.4 : choisir ou mobiliser un mode d’évaluation à mettre en œuvre
à la fin de la séquence.
2. Animer une séquence de formation
Critère 2.1 : Procéder à l’ouverture de la formation.
Critère 2.2 : Transmettre au groupe en utilisant les techniques d’animation
pédagogiques les plus adaptées.
Critère 2.3 : Gérer son temps d’intervention, la progression pédagogique
et réguler les interventions des participants.
Critère 2.4 : Remettre les documents d’accompagnement et traiter
les documents administratifs.
3. Évaluer une séquence de formation
Critère 3.1 : Réaliser une évaluation à la fin de la séquence de formation.
Critère 3.2 : Exploiter les documents d’évaluation, formaliser et transmettre
un retour au donneur d’ordre.
Critère 3.3 : Procéder aux ajustements et/ou adaptations nécessaires,
et proposer d’éventuels compléments de formation.

Afin de maximiser vos chances et de valider ce CCE, nous vous recommandons
de suivre l’une des formations préalables suivantes :
-F
 ormation : Exercer la mission de formateur en entreprise. 4 jours, p 32

100% éligible
au CPF

2H
500 EUROS

PAR SESSION ET PAR PARTICIPANT
(NETS DE TAXE).

Renseignement et inscription au

0806 800 810
(appel non surtaxé)

ou par mail : formation@hautsdefrance.cci.fr
www.hautsdefrance.cci.fr/formation
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2 JOURS

(14 HEURES).
OPTION PASSAGE
DU CCE : 2 HEURES.

EXERCER LA MISSION DE TUTEUR EN ENTREPRISE

750 EUROS

PAR SESSION ET
PAR PARTICIPANT
(NETS DE TAXE).
OPTION CCE : 500 EUROS
NETS DE TAXES
PAR PARTICIPANT.

LENS

AVRIL : 1ER, 5
SEPT : 23, 27

ROUBAIX
JUIN : 18, 25
OCT : 24, 31

VALENCIENNES
JANV : 8, 15
MAI : 13, 20
SEPT : 17, 24
NOV : 21, 28

OBJECTIFS

-A
 cquérir une méthodologie qui permettra
aux participants d’assumer leur mission de tuteur
avec efficacité.
-S
 avoir accompagner le nouvel arrivant jusqu’à
l’autonomie.

CONTENU

1. Accueillir et veiller à l’intégration
de l’apprenant
•S
 ’assurer que l’environnement d’exercice
ou le poste de travail est organisé pour
accueillir le nouvel apprenant et que les
équipes concernées en sont informées.
•A
 ccueillir l’apprenant, lui présenter son métier,
son rôle de tuteur, sa mission dans l’entreprise
et décrire avec précision l’activité et le
fonctionnement de son entité.
•M
 ettre l’apprenant en contact avec son poste
ou espace de travail et lui présenter les
activités et missions qu’il aura à effectuer,
l’équipe, les règles de sécurité.
2. Organiser et planifier le parcours
d’acquisition des compétences de l’apprenant
• Identifier le projet et prendre en compte
les acquis de l’apprenant pour élaborer
son parcours.
•D
 éterminer les objectifs, tâches et
responsabilités confiées à l’apprenant,
dans une logique de progression.
•O
 rganiser et planifier le parcours d’acquisitions
de l’apprenant.

3. Assurer la transmission de son métier
•T
 ransmettre à l’apprenant les connaissances,
savoirs faire techniques et procéduraux, les
méthodes, les codes relationnels de son métier.
•S
 ’assurer de la bonne compréhension de
l’apprenant et de l’acquisition de compétences.
•F
 avoriser la prise d’autonomie de l’apprenant
dans sa pratique professionnelle.
4. Suivre et évaluer la progression de l’apprenant,
en relation avec les acteurs concernés
•M
 ener des entretiens de suivi et évaluation
et formuler des synthèses et bilans écrits,
•A
 dapter les tâches ou situations formatives
en fonction du résultat des évaluations
et déterminer des axes de progression.
•E
 ntretenir des liens avec les différents acteurs
du parcours.
•C
 ommuniquer les bilans ou les synthèses
d’évaluation aux acteurs concernés et
renseigner les documents nécessaires
au suivi de l’apprenant.
Cette formation peut vous permettre d’obtenir
le Certificat de Compétences en Entreprise
“Exercer la mission de Tuteur en entreprise”
éligible au CPF (sous conditions, nous consulter).

PUBLIC

Toute personne amenée à tutorer en entreprise.
Des sessions de passage de l’épreuve du CCE sont organisées
régulièrement. La date définitive vous sera communiquée
au moment de l’inscription.

100% éligible
au CPF
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PRÉSENTATION DU CCE EXERCER LA MISSION
DE TUTEUR EN ENTREPRISE
OBJECTIFS
-C
 apitaliser sur son expérience professionnelle de tuteur et prendre du recul.
-V
 aloriser ses compétences.
-Ê
 tre acteur de son parcours professionnel.
PUBLIC
Toute personne souhaitant faire certifier ses compétences de formateur en entreprise.
RÉFÉRENTIEL SUR LEQUEL SERA BASÉ L’ÉPREUVE ÉCRITE
1. Accueillir et veiller à l’intégration de l’apprenant
Critère 1.1 : S’assurer que l’environnement d’exercice ou le poste de travail est organisé
pour accueillir le nouvel apprenant et que les équipes concernées en sont informées.
Critère 1.2 : Accueillir l’apprenant, lui présenter son métier, son rôle de tuteur, sa mission
dans l’entreprise et décrire avec précision l’activité et le fonctionnement de son entité.
Critère 1.3 : Mettre l’apprenant en contact avec son poste ou espace de travail et lui
présenter les activités / missions qu’il aura à effectuer, l’équipe, les règles de sécurité.
2. Organiser et planifier le parcours d’acquisition des compétences
de l’apprenant
Critère 2.1 : Identifier le projet et prendre en compte les acquis de l’apprenant
pour élaborer son parcours de professionnalisation.
Critère 2.2 : Déterminer les objectifs, tâches et responsabilités confiées à l’apprenant,
dans une logique de progression.
Critère 2.3 : Organiser et planifier le parcours d’acquisitions de l’apprenant.
3. Assurer la transmission de son métier
Critère 3.1 : Transmettre à l’apprenant les connaissances, savoirs faire techniques
et procéduraux, les méthodes, les codes relationnels, …, de son métier.
Critère 3.2 : S’assurer de la bonne compréhension de l’apprenant et de l’acquisition
de compétences.
Critère 3.3 : Favoriser la prise d’autonomie de l’apprenant dans sa pratique professionnelle.
4. Suivre et évaluer la progression de l’apprenant,
en relation avec les acteurs concernés
Critère 4.1 : Mener des entretiens de suivi et évaluation et formuler des synthèses
et bilans écrits.
Critère 4.2 : Adapter les tâches ou situations formatives en fonction du résultat
des évaluations et déterminer des axes de progression.
Critère 4.3 : Entretenir des liens avec les différents acteurs du parcours.
Critère 4.4 : Communiquer les bilans ou les synthèses d’évaluation aux acteurs
concernés et renseigner les documents nécessaires au suivi de l’apprenant…

Afin de maximiser vos chances et de valider ce CCE, nous vous recommandons
de suivre l’une des formations préalables suivantes :
-F
 ormation : Exercer la mission de tuteur en entreprise 4 jours, p 32
-F
 ormation : Être Manager tuteur 1 jour, p 34

2H
500 EUROS

PAR SESSION ET PAR PARTICIPANT
(NETS DE TAXE).

100% éligible
au CPF

Renseignement et inscription au

0806 800 810
(appel non surtaxé)

ou par mail : formation@hautsdefrance.cci.fr
www.hautsdefrance.cci.fr/formation
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1 JOUR

(7 HEURES).
OPTION PASSAGE
DU CCE : 2 HEURES.

ÊTRE MANAGER TUTEUR

550 EUROS

PAR SESSION ET
PAR PARTICIPANT
(NETS DE TAXE).
OPTION CCE : 500 EUROS
NETS DE TAXES
PAR PARTICIPANT.

LENS

FÉV : 26

OBJECTIFS

-F
 aire la différence entre le rôle de tuteur
et celui de manager.
-S
 avoir accompagner le nouvel arrivant
jusqu’à l’autonomie.

Cette formation peut vous permettre d’obtenir
le Certificat de Compétences en Entreprise
“Exercer la mission de Tuteur en entreprise”
éligible au CPF (sous conditions, nous consulter).

CONTENU

PUBLIC

1. Les postures du manager tuteur
2. Organiser et planifier le parcours
d’acquisition des compétences de l’apprenant
• Identifier le projet et prendre en compte
les acquis de l’apprenant pour élaborer
son parcours.
•D
 éterminer les objectifs, tâches et
responsabilités confiées à l’apprenant,
dans une logique de progression.
•O
 rganiser et planifier le parcours d’acquisitions
de l’apprenant.
3. Rappel du cadre légal du tutorat
en fonction des différents types de contrat
4. Savoir tutorer la nouvelle génération
•T
 rouver le meilleur compromis entre leurs
attentes, leur spécificité et les besoins de
l’entreprise.

Managers exerçant la fonction de tuteur.

ÉVALUATION

- Tour de table préalable.
- Questionnaire de satisfaction de fin de formation.
-R
 emise d’une grille d’auto-évaluation
des acquis sur les compétences travaillées
lors de la formation.
Des sessions de passage de l’épreuve du CCE “Exercer le rôle de
tuteur en entreprise” sont organisées régulièrement. La date définitive
vous sera communiquée au moment de l’inscription.

100% éligible
au CPF
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2 JOURS

(14 HEURES).

750 EUROS

PAR SESSION ET
PAR PARTICIPANT
(NETS DE TAXE).

LENS

JUIN : 6, 7
NOV : 7, 8

-

Pour aller plus loin :
Suivre le parcours
nouveau manager (p 20)

2 JOURS

(14 HEURES).

DÉCOUVRIR ET DÉVELOPPER VOTRE LEADERSHIP
Parcours
formation

Ce module peut être suivi seul ou
dans le cadre du parcours “Nouveau
manager” (p.20).

OBJECTIFS

- Savoir s’affirmer et adopter la bonne posture.
- Améliorer sa confiance en soi.
- Développer son leadership.

CONTENU

1. Les enjeux du manager
•A
 dopter la bonne posture.
• Motiver.
• Encourager.
•D
 onner une vision claire.
2. Comprendre et adopter son fonctionnement
face aux tensions
• Identifier son propre comportement.
•C
 omprendre les enjeux de la communication
interpersonnelle.
•A
 méliorer sa communication.

3. Communiquer efficacement
avec mes collaborateurs
•T
 ransmission d’information.
•A
 ccompagnement des équipes
dans leur mission.
•Ê
 tre ambassadeur de ma boîte.
4. Savoir motiver ses équipes
• L ’exemplarité du manager.
•C
 réer une dynamique.
• Identifier les bonnes ressources.
5. Savoir s’affirmer
• L es bons comportements à adopter.
•O
 ser dire.
•P
 rendre sa place.

PUBLIC

Manager d’équipe.

PRÉREQUIS

Cette formation s’adresse spécifiquement aux
participants suivant le parcours “Nouveau manager”.

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

1 300 EUROS

PAR SESSION ET
PAR PARTICIPANT
(NETS DE TAXE)
INCLUANT
LE PRIX DU PROFIL
ARC EN CIEL®
PAR PARTICIPANT.

LENS

NOUS CONSULTER

-

ARC-EN-CIEL® est un modèle
pédagogique simple et efficace
qui permet de mieux comprendre
le mode de fonctionnement des
personnes en relation avec
leurs “grandes caractéristiques”.
Elle permet à chacun de découvrir
une lecture pédagogique de ses styles
de fonctionnement pour mieux
interagir avec l’autre. Elle apporte
également à chacun une
compréhension de ses propres
besoins pour se sentir pris en compte
par son supérieur hiérarchique et
sensibilise ainsi les personnes à
reconnaître leur besoin. La méthode
ARC-EN-CIEL® est très visuelle ;
4 couleurs de base bleu, vert, rouge,
jaune permettent de distinguer les
“styles de fonctionnement”. Elle est
de ce fait ludique et simple à retenir.

Parcours
formation

Ce module peut-être suivi seul ou
dans le cadre du parcours “Manager
expérimenté” (p 21).

OBJECTIFS

- Appréhender la méthode ARC-EN-CIEL®.
- Le profil sera remis lors de la formation.
- Repérer les 4 styles de management.
- Identifier la fonction d’encadrant : manager toutes
les couleurs, concilier les composantes individuelles
et collectives.
- Développer son efficacité en couleurs.
-D
 écouvrir la boîte à outils du manager pour diriger,
communiquer, animer, déléguer, réguler.

CONTENU

Préalable : passage individuel du questionnaire
ARC-EN-CIEL® : le profil sera remis lors de la
formation.
1. Le management en couleur
•L
 es styles de management.
•L
 es forces et les faiblesses de chacun
des styles.
•R
 epérer pour soi-même son ou ses
axes de progrès individuel(s).
2. Manager une équipe en couleur
•L
 e moi - la fonction - le rôle : manager toutes
les couleurs de son équipe sur le respect des
personnes et du périmètre des fonctions.

•R
 epérer les différences - apprécier les points
forts et les différences de chaque couleur.
•C
 omprendre la complémentarité des styles
pour développer la dynamique d’une équipe.
• Identifier comment communiquer avec chacun
dans les situations délicates et conflictuelles
tout en se respectant et en respectant l’autre
dans un cadre.
3. S’adapter grâce à la méthode ARC-EN-CIEL®
en fonction des situations
•C
 adrage et délégation.
•M
 otivation et félicitations.
•R
 ecadrage et sanction.
•A
 dopter une stratégie de motivation adaptée
à chaque couleur.
4. Découvrir les risques d’un management
à une seule couleur dominante.
5. Plan de Progrès individuel : mes pépites
et ce que je vais changer dès demain.

PUBLIC

Collaborateurs qui souhaitent développer
son efficacité personnelle.

2019 I GUIDE DE LA FORMATION CONTINUE I 35

management des hommes et pilotage de l’activité - communiquer et développer l’efficacité professionnelle

2 JOURS

(14 HEURES).

DÉVELOPPER VOS COMPÉTENCES RELATIONNELLES
AVEC LA PROCESS COMMUNICATION®

1 300 EUROS

PAR SESSION ET
PAR PARTICIPANT
(NETS DE TAXE) INCLUANT
LE PRIX DU PROFIL
PROCESS COM®
PAR PARTICIPANT.

LENS

MARS : 28, 29
SEPT : 26, 27

VALENCIENNES
AVRIL : 12, 13
NOV : 26, 27

-

Cette formation permet de sensibiliser
les participants à l’importance de la
communication dans les principales
activités de l’entreprise et d’identifier
les gisements d’efficacité et de
progrès liés à la communication.
La Process Communication® repose
principalement sur l’étude par chaque
participant de son propre Inventaire
de Personnalité qui lui est remis
confidentiellement. Celui-ci donne à
chacun une image précise, objective
et dénuée de tout jugement sur
son type de personnalité et sur
ses besoins psychologiques lui
permettant ainsi d’acquérir une
connaissance simple et précieuse de
son propre mode de fonctionnement
et de celui de ses interlocuteurs.

2 JOURS

(14 HEURES).

OBJECTIFS

-C
 omprendre son mode de fonctionnement
et celui de son interlocuteur pour améliorer
sa communication interpersonnelle.
- Identifier les différents canaux de communication
et les utiliser en fonction des profils de chacun
pour optimiser l’impact de son message.
-R
 econnaître et développer les sources
de motivation pour soi et pour les autres.
- Anticiper et gérer le stress.
- Savoir manager les situations conflictuelles.

CONTENU

1. Comprendre les concepts de base
de la Process Communication
•D
 istinguer la façon de dire les choses
de ce qui est dit (forme/fond).
• L es 6 types de personnalités définis par Taibi
Kahler, Ph. D. La structure de personnalité.
Remise de l’Inventaire de Personnalité
à chaque participant.

2. Développer son implication
et celle de ses collaborateurs
• L a notion de Besoins Psychologiques : ce qui
est source de motivation ou de démotivation.
•S
 avoir utiliser les différents canaux de
communication et les modes de perception
préférentiels de chacun.
•D
 évelopper une communication
ou un management individualisé(e).
•G
 érer le stress et les conflits.
•A
 nticiper les situations qui, pour soi, ou
pour les autres, génèrent du stress et mettre
en œuvre des méthodes et outils pour parer
ces situations.
• Identifier les 3 degrés de stress.
• Savoir prévoir et manager les conflits.

PUBLIC

Tout salarié cadre ou non cadre.

PROCESS COMMUNICATION® : APPROFONDISSEMENT

1 250 EUROS
PAR SESSION ET
PAR PARTICIPANT
(NETS DE TAXE).

LENS

NOV : 28, 29

VALENCIENNES
SEPT : 27, 28
DÉC : 13, 14

OBJECTIFS

-A
 pporter aux participants des compléments
d’information sur le modèle.
-P
 artager les expériences concernant l’application
de la méthode et la mise en œuvre des outils
proposés.
- Développer son efficacité par la mise en pratique.

3. Les stratégies d’intervention ou comment
communiquer efficacement
• L es règles d’Or, d’Argent, de Bronze.
•C
 ommuniquer avec une personne sous stress.
•A
 ccroître la connaissance de soi pour gérer
ses propres réactions.

CONTENU

PUBLIC

1. Approfondir sa connaissance de la méthode
et des outils
•M
 aîtriser les dix outils de base du modèle et
les outils avancés : les questions existentielles
et les problématiques.
•M
 ieux comprendre les mécanismes
de changement de phase.
•D
 étailler la mise en pratique de la satisfaction
des besoins psychologiques.
2. Collectionner les indices (clignotants)
pour bâtir ses hypothèses
•D
 ifférencier la base et la phase.
•E
 nrichir sa grille d’observation des
6 types de personnalité.
•A
 pprocher la complexité de nos personnalités
(harmonie et conflits entre les couples base/
phase).

36 I GUIDE DE LA FORMATION CONTINUE I 2019

Tout salarié cadre ou non cadre.

PRÉREQUIS

Avoir suivi la formation “Process communication
niveau 1”.

communiquer et développer l’efficacité professionnelle - management des hommes et pilotage de l’activité

4 JOURS

(28 HEURES).

ASSERTIVITÉ MANAGÉRIALE

1 250 EUROS

PAR SESSION
ET PAR PARTICIPANT
(NETS DE TAXE).

LENS

MAI : 20 , 27
ET JUIN : 14, 21

OBJECTIFS

- Appréhender les enjeux du pilotage d’équipe.
-S
 avoir s’affirmer et avoir une posture juste
en management.
-A
 cquérir des outils pour piloter au quotidien,
fluidifier les relations entre les acteurs de l’équipe
voire anticiper les conflits.

CONTENU

1. Les enjeux actuels du management
2. Les défis de la communication
et du pilotage d’équipe
•C
 larifier sa propre approche du travail
en équipe.
•O
 ù en suis-je avec mon efficacité relationnelle
et mon positionnement au sein de l’équipe ?
•Q
 uelles situations me semblent difficiles à
gérer aujourd’hui ?
• L es grandes bases du fonctionnement humain
qui conditionnent notre performance
relationnelle en termes de savoir être.
•R
 epérage des jeux relationnels chez soi
et les autres dans les différentes situations.
•C
 omprendre les enjeux de la relation, adapter
sa communication et optimiser son pilotage
d’équipe.
3. S’affirmer de façon positive et avoir
une posture juste
•T
 ravail de fond pour favoriser
les comportements assertifs.
•S
 avoir se positionner de façon positive
même dans les situations délicates.

3 JOURS

(21 HEURES).

4. L’art de poser les bonnes questions pour
optimiser la communication et anticiper
les conflits
•C
 omprendre que ce qui est évident pour
nous ne l’est pas forcément pour l’autre.
•U
 tiliser un questionnement adapté pour faire
préciser les attentes et besoins exacts de son
interlocuteur et recueillir de façon factuelle
les informations.
5. Faire évoluer positivement la relation
après un conflit
6. Gérer l’agressivité et les conflits en
instaurant des relations gagnant/gagnant
et donnant une image positive de soi
et de l’entreprise
•C
 omprendre les enjeux de chaque partie
en conflit.
• Recadrer.
•P
 enser en termes de système.
•D
 éterminer l’intention positive.
•T
 rouver des solutions constructives pour
les différentes parties.
7. Favoriser la coopération dans l’équipe
et créer les conditions permettant aux
collaborateurs de réaliser un travail de qualité
• L a force de l’exemple.
•C
 onsacrer du temps pour appréhender le
travail de ses collaborateurs et le valoriser.
•F
 aire de l’erreur une opportunité de progresser.
•D
 évelopper l’initiative des membres de
l’équipe.
•P
 ermettre aux individus de se responsabiliser
et être acteur de leur progression.

PUBLIC

Les managers souhaitant développer leur assertivité.

OSER COMMUNIQUER

990 EUROS

PAR SESSION ET
PAR PARTICIPANT
(NETS DE TAXE).

LENS

MARS : 11, 18, 25
SEPT : 30 ET OCT : 7, 14

OBJECTIFS

-M
 aîtriser les étapes de la communication et
de la relation quel que soit son interlocuteur.
-F
 avoriser la compréhension des mécanismes
psychologiques liés à la communication.
-A
 cquérir des modèles de processus relationnel
appliqués aux situations professionnelles.

CONTENU

1. Les principes de la communication
• Se connaître.
• Oser s’exprimer.
2. Le langage, codage et décodage
3. Différencier
4. Émetteur et récepteur
5. Le langage du corps
6. Développer sa facilité d’écoute

7. Les différentes questions à utiliser,
veiller à la forme
8. Les stratégies de communication
en fonction des interlocuteurs

PUBLIC

Responsables et collaborateurs d’entreprise.

Renseignement et inscription au

0806 800 810
(appel non surtaxé)

ou par mail : formation@hautsdefrance.cci.fr
www.hautsdefrance.cci.fr/formation
2019 I GUIDE DE LA FORMATION CONTINUE I 37

management des hommes et pilotage de l’activité - communiquer et développer l’efficacité professionnelle

4 JOURS

(28 HEURES).

S’AFFIRMER EN MILIEU PROFESSIONNEL - NIVEAU 1

1 200 EUROS
PAR SESSION ET
PAR PARTICIPANT
(NETS DE TAXE).

LENS

JANV : 21, 28
ET FÉV : 4, 25
MARS : 18, 25
ET AVRIL 1ER, 23
SEPT : 12, 19, 26
ET OCT : 3
NOV : 12, 19, 26
ET DÉC : 3

ROUBAIX

JANV : 24, 31
ET FÉV : 7, 14

VALENCIENNES
JANV : 7, 14, 21, 28
JUIN : 4, 11, 18, 25
NOV : 5, 12, 19 , 26

4 JOURS

(28 HEURES).

OBJECTIFS

-Ê
 tre capable d’exprimer sa propre personnalité,
en ayant confiance en soi.
-A
 cquérir les outils qui permettent d’être en relation
positive avec les autres.
-S
 ’affirmer en toutes circonstances dans le respect
des autres.

CONTENU

1. Définition de l’assertivité
• Connaissance des attitudes non assertives.
• Fuite, manipulation, agressivité.
2. Comprendre notre propre fonctionnement
•C
 onnaître les étapes à franchir pour être
assertif.
• Oser dire sans se sentir coupable.
• Exister vraiment et oser s’affirmer dans la vie.
•D
 emander ce que l’on veut ou ce dont
on a besoin (vivre le refus).
• Savoir négocier.
•O
 ser dire ce que l’on pense en tenant compte
du moment et de la manière.
• Exprimer ce que l’on ressent.

3. Définir et atteindre des objectifs évolutifs
• Définir un objectif réaliste.
• Évaluer et accepter le risque.
• Construire des étapes intermédiaires.
4. Réaliser qu’assertivité ne signifie pas
agressivité
• L’assertivité et les relations de travail.
• Anticiper et prévenir les conflits au plus tôt.
•A
 méliorer ses relations avec les n-1,
les n et n+1.

PUBLIC

Toute personne désireuse de développer sa
confiance en elle et sa relation avec les autres.

S’AFFIRMER EN MILIEU PROFESSIONNEL - NIVEAU 2

1 200 EUROS
PAR SESSION ET
PAR PARTICIPANT
(NETS DE TAXE).

OBJECTIFS

JUIN : 4, 12, 25, 28
NOV : 4, 18, 25 ET DÉC : 2

- Développer sa confiance en soi.
-M
 aintenir des relations positives même
dans les situations délicates.
-S
 e positionner clairement vis-à-vis des différents
acteurs de la vie professionnelle et personnelle.

ROUBAIX

CONTENU

LENS

NOUS CONSULTER

VALENCIENNES

MAI : 13, 20, 27 ET JUIN : 3
NOV : 25 ET DÉC : 2, 9, 16

1. Appréhender la situation actuelle
•Q
 uelles sont les notions que j’ai encore
en mémoire depuis le niveau 1 ?
•O
 ù j’en suis avec mon affirmation de soi ?
•Q
 uelles situations me semblent difficiles
à gérer aujourd’hui ?
2. Rappel du fonctionnement humain
• L es jeux relationnels pour identifier les
différents niveaux d’intervention pour
conforter son “assertivité” dans le quotidien.
3. Entraînement au repérage des jeux
relationnels chez moi et chez les autres
4. Comprendre l’origine des jeux relationnels
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5. Comment les déjouer et instaurer
des relations de respect mutuel
•S
 ’ancrer dans le principe de réalité.
• Installer une discipline personnelle pour
aborder de façon sereine et objective
les situations de communication les plus
délicates.
•O
 ptimiser sa relation à l’autre.
•A
 ménager un environnement favorable
aux relations assertives.

PUBLIC

Toute personne ayant suivi assertivité niveau 1.

communiquer et développer l’efficacité professionnelle - management des hommes et pilotage de l’activité

4 JOURS

(28 HEURES).

SAVOIR GÉRER SON STRESS - NIVEAU 1

1 200 EUROS

PAR SESSION
ET PAR PARTICIPANT
(NETS DE TAXE).

LENS

JANV : 29, FÉV : 5, 26
ET MARS : 5
SEPT : 16, 23, 30
ET OCT : 7
NOV : 21, 29 ET DÉC : 9, 16

ROUBAIX

NOV : 8, 15, 22, 29

VALENCIENNES

OBJECTIFS

- Établir un diagnostic individuel en deux parties :
1. Découvrir ses modes préférentiels de
fonctionnement, ses réactions comportementales et émotionnelles et leurs conséquences
sur le niveau de tolérance au stress.
2. Identifier les principales sources de stress
négatif et les tensions liées à la vie
professionnelle et personnelle.
-A
 nalyser les résultats du diagnostic et élaborer
un plan d’action.
-D
 écouvrir des techniques simples pour gérer
efficacement son stress, s’entraîner à les utiliser.

3. Journées 3 et 4
•A
 ppropriation et entraînement à l’utilisation
de techniques simples de gestion du stress.
•G
 estion corporelle du stress.
•G
 estion mentale du stress.
•G
 estion relationnelle du stress.
•A
 nticipation des risques et des changements,
sources de stress au quotidien.

PUBLIC

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

JANV : 11, 12, 18, 19
OCT : 18, 19, 25, 26

CONTENU

4 JOURS

SAVOIR GÉRER SON STRESS - NIVEAU 2

(28 HEURES).

1. Journée 1
•A
 nalyse personnalisée des profils individuels,
atouts et zone de vulnérabilité ; conseils
et préconisations.
•E
 xamen des différentes pressions subies
au quotidien.
•T
 ravaux individuels et en sous-groupes
de réflexion.
2. Journée 2
•F
 ormalisation des préoccupations
des participants.
•C
 hoix d’objectifs et élaboration d’un plan
d’action réaliste et réalisable, qui tient
compte de la logique et du profil de chaque
participant.

1 200 EUROS

PAR SESSION
ET PAR PARTICIPANT
(NETS DE TAXE).

LENS

MARS : 4, 11, 29
ET AVRIL : 5
OCT : 1ER, 11, 17 ET NOV : 8

ROUBAIX

NOUS CONSULTER

VALENCIENNES
MARS : 8, 9, 15, 16
NOV : 15, 16, 22, 23

OBJECTIFS

-É
 valuer mon stade actuel en matière de “stress”
et les techniques mises en place sur le terrain
depuis le niveau I (points acquis, en cours
d’acquisition, non acquis, difficultés rencontrées,
situations nouvelles…).
-P
 our chaque type de relations (avec soi,
avec les autres, avec l’environnement) :
1. Identifier les situations stressantes
et les méthodes employées aujourd’hui
pour y remédier.
2. Trouver de nouveaux comportements
plus adaptés.
3. S’entraîner à leur mise en place sur le terrain.
4. Développer une “zen attitude” dans son
quotidien.

CONTENU

1. Appréhender la situation actuelle
•Q
 uelles sont les notions que j’ai encore
en mémoire depuis le niveau 1 ?
•O
 ù j’en suis avec ma gestion de stress ?
•Q
 u’ai-je mis en place depuis la dernière
session ?
•Q
 uelles situations me semblent difficiles
à gérer aujourd’hui ?
2. Rappel du fonctionnement humain
pour identifier les 3 niveaux d’intervention
nécessaires pour développer la “zen attitude”
dans son quotidien
3. Gérer mon stress au quotidien
• Dans la relation de moi à moi.
• Dans ma relation aux autres.
• Dans mon environnement.

PUBLIC

Tout salarié cadre ou non cadre ayant suivi la
formation “Savoir gérer son stress niveau 1”.
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4 JOURS

(28 HEURES).

COMMUNICATION, GESTION DES CHANGEMENTS :
COMMENT LES FACILITER ? NIVEAU 3

1 200 EUROS
PAR SESSION ET
PAR PARTICIPANT
(NETS DE TAXE).

LENS

JUIN : 3, 11, 17, 24

ROUBAIX

NOUS CONSULTER

VALENCIENNES
NOUS CONSULTER

OBJECTIFS

-F
 aire le point sur les applications, cas vécus depuis
le niveau II (en assertivité et/ou gestion du stress).
- Développer son assertivité et son positionnement.
-G
 érer efficacement les situations délicates,
voire conflictuelles.
-Ê
 tre facilitateur du changement et de la dynamique
de groupe au sein de son équipe.

CONTENU

1. Appréhender la situation actuelle
•Q
 uelles sont les notions que j’ai en mémoire ?
•Où en suis-je avec mon efficacité relationnelle,
ma gestion des changements et mon
positionnement au sein de l’équipe ?
•Q
 uelles situations me semblent difficiles
à gérer aujourd’hui ?
2. Rappel du fonctionnement humain,
jeux relationnels et techniques de repérage
de ces derniers chez soi, et les autres dans
les différentes situations professionnelles
3. Optimiser la pertinence au niveau fond
et forme de sa communication
•Être un relais d’information efficace :
comment transmettre des consignes,

2 JOURS

(14 HEURES).

750 EUROS

PAR SESSION ET
PAR PARTICIPANT
(NETS DE TAXE).

LENS

MARS : 28 ET AVRIL : 25
NOV : 14 ET DÉC : 5

ROUBAIX
FÉV : 1, 8
SEPT : 20, 27

SAINT-QUENTIN :
OCT : 8, 11

VALENCIENNES :
JANV : 23, 30
OCT : 17, 24

demander ou refuser une demande auprès
de ses interlocuteurs internes ou externes ?
•Gérer l’agressivité et les conflits en instaurant
des relations gagnant/gagnant et en donnant
une image positive de soi et de l’entreprise.
4. Optimiser son positionnement dans un
contexte de changement :
•Appréhender les leviers, freins et résistances
vis-à-vis du changement chez soi et chez
les autres.
•Détecter le stade dans la gestion des besoins
et la phase de changement chez soi et chez
l’autre pour comprendre les enjeux de la
relation, adapter sa communication et voire
accompagner l’autre dans le changement.
•Comment impulser le travail en équipe dans
un contexte de changement ?

PUBLIC

Toute personne ayant suivi impérativement les
niveaux 1 et 2 des formations “Savoir s’affirmer en
milieu professionnel” ou “Savoir gérer son stress”.

GÉRER SON TEMPS ET SES PRIORITÉS
Parcours
formation

Ce module peut-être suivi seul ou
dans le cadre du parcours “Manager
expérimenté” (p 21).

OBJECTIFS

-P
 rendre conscience de votre relation au temps
pour effectuer des changements durables
en créant de nouveaux rituels.
- Être capable de prioriser vos activités.
-A
 nticiper et planifier vos activités en se centrant
sur l’essentiel.
- Planifier vos actions sur le moyen et long terme
-O
 rganiser vos communications pour des relations
efficaces et conviviales avec vos différents
interlocuteurs.
-P
 rendre des temps de recul sur ses résultats
et son organisation personnelle.

CONTENU

1. Prendre du recul sur la manière de gérer
votre temps
•N
 otion de gestion du temps.
•V
 ous et votre rapport à la notion de temps.
•A
 nalyse des autodiagnostics.
• L es 10 grands principes à appliquer
pour optimiser son temps.
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2. Découvrir les pratiques efficaces
et efficicentes
• L a priorisation de son temps :
les notions d’urgences et d’importances,
la hiérarchisation des activités.
• L a planification de son temps.
• L e processus global de gestion du temps.
• L es outils de la gestion du temps : agenda,
to do list, le traitement des e-mails,
la messagerie téléphonique.
•C
 onjuguer courtoisie et efficacité :
savoir dire non…
•C
 réer un climat favorable et ouvrir le dialogue.

PUBLIC

Toute personne devant optimiser la gestion
de son temps.
Les “+” de cette formation :
Deux fiches “journal de bord de l’activité quotidienne” et “synthèse
de l’activité temps” sont envoyées avec la convocation. Compétée
par le stagiaire avant le démarrage de l’action, elles permettent aux
participants comme au formateur de disposer d’un premier diagnostic.
Vous repartez avec un plan d’actions personnalisé vous permettant
de gagner en efficacité grâce à une gestion de votre temps optimisée.

communiquer et développer l’efficacité professionnelle - management des hommes et pilotage de l’activité

3 JOURS

(21 HEURES).

PRENDRE LA PAROLE AVEC EFFICACITÉ

990 EUROS

PAR SESSION
ET PAR PARTICIPANT
(NETS DE TAXE).

LENS

JANV : 28, 29 ET FÉV : 5
NOV : 7, 8, 29

ROUBAIX

MARS : 13, 20, 27
NOV : 13, 20, 27

VALENCIENNES
JUIN : 4, 11, 18
NOV : 7, 14, 21

2 JOURS

(14 HEURES).

750 EUROS

PAR SESSION
ET PAR PARTICIPANT
(NETS DE TAXE).

LENS

MARS : 19, 26
OCT : 1, 8

ROUBAIX

NOUS CONSULTER

SAINT-QUENTIN
SEPT : 20, 27

VALENCIENNES
MARS : 4, 11
OCT : 14, 21

OBJECTIFS

- Maîtriser les techniques de communication.
-Ê
 tre capable de s’exprimer avec aisance,
clarté et rigueur face à un auditoire.
-C
 apter l’intérêt en donnant une image de
compétence et de professionnalisme.
- Inciter les participants à réagir.

PUBLIC

Tout salarié cadre ou non cadre.

CONTENU

• Savoir utiliser vos atouts de communicant.
• Les outils de communication.
• La prise de parole.
• Impliquer son auditoire.
• Prévenir le trac.
• Gérer les incidents de parcours.
• Clôturer.
• La prise de parole événementielle.

ANIMER EFFICACEMENT VOS RÉUNIONS
Parcours
formation

Ce module peut-être suivi seul ou
dans le cadre du parcours “Nouveau
manager” (p 20).

OBJECTIFS

-S
 avoir faire en sorte que la réunion devienne un
outil de management productif.
- Savoir prendre le temps de préparer une réunion.
-M
 aîtriser les techniques d’animation des différents
types de réunions.

PUBLIC

Toute personne devant animer des réunions.

CONTENU

• Les différents types de réunions.
• Préparer une réunion : le SOC.
• Les techniques d’animation d’une réunion.
• Prendre la parole devant un groupe.
• Démarrer une réunion.
•F
 aire s’exprimer les participants en gardant
le leadership.
•G
 érer les situations difficiles en réunion.
•C
 onclure une réunion.
•S
 ’affirmer en tant que garant de l’exécution
des décisions prises.

Renseignement et inscription au

0806 800 810
(appel non surtaxé)

ou par mail : formation@hautsdefrance.cci.fr
www.hautsdefrance.cci.fr/formation
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2 JOURS

(14 HEURES).

PRENDRE DES NOTES ET RÉDIGER DES COMPTES-RENDUS

750 EUROS

PAR SESSION ET
PAR PARTICIPANT
(NETS DE TAXE).

LENS

JUIN : 3, 11

ROUBAIX
SEPT : 5, 6

VALENCIENNES
JUIN : 7, 21

3 JOURS

(21 HEURES).
OPTION PASSAGE
DU VOLTAIRE : 2 HEURES.

950 EUROS

PAR SESSION ET
PAR PARTICIPANT
(NETS DE TAXE).
OPTION VOLTAIRE :
70 EUROS NETS DE TAXES.

LENS

FÉV : 25 ET MARS : 4, 11
SEPT : 30 ET OCT : 7, 14

ROUBAIX

MARS : 20, 27 ET AVRIL : 3
OCT : 11, 18, 25

VALENCIENNES

MAI : 17 ET JUIN : 18, 20

OBJECTIFS

-R
 éaliser une prise de note rapide reprenant
l’essentiel selon les objectifs de la réunion.
-É
 tablir une structure adaptée.
-D
 évelopper son esprit de synthèse.
-Ê
 tre en capacité de produire un écrit lisible,
compréhensible et objectif.
-M
 aîtriser la rédaction d’un compte-rendu
et discerner l’essentiel à transcrire.

CONTENU

1. Savoir écrire pour être lu
• L es sources d’incompréhension
en communication.
• L es effets d’une communication
non performante pour les destinataires.
2. Savoir prendre des notes
• L es différentes techniques de prise de note.
• L a technique de prise de note linéaire.
• L a technique de prise de note aborescente.
• L es techniques permettant de jongler entre
l’écoute et la prise de note.

3. La rédaction du compte rendu
• L es différents types de comptes rendus.
• L es techniques de rédaction.
• La
 préparation :
- L e choix du compte rendu thématique
ou chronologique.
-C
 lasser les interventions selon l’ordre
du jour.
• L a redaction.
- L e plan.
- L e respect des contraintes de l’écrit :
la ponctuation, la syntaxe.
- L a construction de la phrase :
une phrase=une idée.
- L es règles de présentation de chaque type
de compte-rendu.
- L es mentions obligatoires.
-R
 éférencer un document et permettre au
lecteur de l’identifier et de le classer.

PUBLIC

Toute personne devant rédiger des comptes rendus.

CHASSER LES ERREURS DE VOS ÉCRITS

OBJECTIFS

PUBLIC

CONTENU

Des sessions de passage de l’épreuve VOLTAIRE sont
organisées régulièrement. La date définitive vous sera
communiquée au moment de l’inscription.

-Ê
 tre capable de s’exprimer par écrit sans faute
d’orthographe, de conjugaison, de grammaire
et d’expression
•R
 éviser les temps utilisés dans les courriers.
• Les

accords dans la phrase (sujet, verbe,
les noms, les adjectifs, les participes passés).
•D
 istinguer phrase simple et phrase complexe.
• L a formation des adverbes.
• L e participe présent et l’adjectif verbal.
• L es difficultés orthographiques :
les homonymes, les paronymes, pléonasmes
et barbarismes.
•B
 ien ponctuer.
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Toute personne écrivant régulièrement ou non.

100% éligible
au CPF

communiquer et développer l’efficacité professionnelle - management des hommes et pilotage de l’activité

2 HEURES

PRÉSENTATION DE LA CERTIFICATION VOLTAIRE

70 EUROS

PAR SESSION
ET PAR PARTICIPANT
(NETS DE TAXE).

OBJECTIFS
• Capitaliser sur son expérience professionnelle dans la production d’écrits professionnels.
• Valoriser ses compétences.
• Être acteur de son parcours professionnel.
PUBLIC
Toute personne souhaitant faire certifier son niveau de maîtrise des difficultés
de la langue française.
LE CERTIFICAT VOLTAIRE
• Permet une évaluation objective du niveau d’expression écrite.
• Constitue une attestation de compétences différenciatrice lors de recrutement.
• Est rapide, extrêmement fiable.
• Fournit une échelle de référence constante pour le suivi des progrès.
• Fournit un état des lieux des compétences du candidat.
• Encourage les individus à améliorer leur niveau.

Afin d’obtenir un meilleur score à l’épreuve VOLTAIRE, nous vous recommandons
de suivre la formation préalable suivante :
-F
 ormation “Chasser les erreurs de vos écrits” 3 jours, p 42

100% éligible
au CPF

2 JOURS

(14 HEURES)

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

750 EUROS

PAR SESSION
ET PAR PARTICIPANT
(NETS DE TAXE).

LENS

MAI : 23 ET JUIN : 6
NOV : 8 ET DÉC : 5

ROUBAIX
JUIN : 27, 28
DÉC : 12, 13

VALENCIENNES
MAI : 14, 21

OBJECTIFS

-A
 méliorer la lisibilité des courriers (phrases
longues, formulations complexes, longueur
du courrier…).
- Améliorer la rédaction de ses mails.
- Répondre avec clarté à une demande.
-R
 evoir les règles fondamentales de grammaire
et d’orthographe.

CONTENU

1. Une démarche orientée service
• L es effets d’une communication
non performante pour le lecteur.
•C
 larifier la demande, la réclamation.
•C
 onstruire une solution.
2. Les critères qualitatifs d’un courrier
et d’un mail
• L es sources d’incompréhension
en communication.
• L es points à observer pour être lu et compris :
“Faire simple et être clair”.
• L es écrits par mail.

3. Les ateliers de l’écrit (courriers et mails)
•P
 enser destinataire : termes, expressions
simples, sens du “client”.
•S
 tructurer les écrits :
-S
 tructurer ses mails et ses courriers :
un plan logique, une idée par phrase.
-P
 ersonnaliser ses mails et ses courriers : un
style plus direct, une réponse aux besoins.
• L es outils de l’écrit : le point sur les règles
d’orthographe et de grammaire pour ne plus
fauter, apprendre à détecter les erreurs et les
faux amis, découvrir les méthodes pour une
syntaxe performante et enrichir et sublimer
son vocabulaire.

PUBLIC

Toute personne souhaitant améliorer la qualité
de ses écrits professionnels.

PRÉREQUIS

Maîtriser les bases de l’écriture.
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4 JOURS

(28 HEURES).

ASSISTANT(E), OFFICE MANAGER :
EXERCER PLEINEMENT VOTRE RÔLE

1 200 EUROS
PAR SESSION ET
PAR PARTICIPANT
(NETS DE TAXE).

LENS

JUIN : 6, 13, 20, 27

OBJECTIFS

-D
 onner à l’assistant le champ complet
des compétences de son poste.
-A
 méliorer l’efficacité du binôme qu’il forme
avec le dirigeant ou le manager.
-P
 ermettre une prise de conscience de la dimension
du poste.
- Découvrir de nouveaux outils de travail.

CONTENU

 . Définir les règles de base du métier
1
d’assistant
•A
 méliorer sa gestion du temps.
• Gérer les informations.
• Identifier les enjeux de l’accueil.
• Faire preuve de discrétion.
2. Renforcer la collaboration du binôme
dirigeant - assistant
•C
 onnaître son manager et identifier
ses attentes.
•D
 évelopper son rôle de facilitant.

4 JOURS

(28 HEURES).

•P
 ratiquer l’écoute active.
•D
 évelopper sa capacité d’adaptabilité
et sa flexibilité.
3. Développer la proactivité de l’assistant
•C
 onnaître son entreprise.
•Ê
 tre force de proposition.
•M
 oderniser sa communication.
•G
 érer efficacement les réunions.
4. Construire son poste en y apportant
sa touche personnelle
•A
 pporter son charisme.
•S
 avoir dire “non”.
•B
 âtir son poste pendant toute sa carrière.
•G
 érer son stress et ses émotions.

PUBLIC

Tout(e) assistante (e) désireux d’accroitre
son efficacité.

TRAVAIL COLLABORATIF

1 200 EUROS
PAR SESSION ET
PAR PARTICIPANT
(NETS DE TAXE).

LENS

JUIN : 6, 7

-

Pour aller plus loin :
Suivre le parcours
manager expériementé
(p 21).

OBJECTIFS

-F
 avoriser et fluidifier la communication et empathie
entre les collaborateurs.
- Introduire le concept de “l’apprentissage horizontal”.
-R
 etravailler sur le management du temps et
favoriser le partage des missions et du temps.
-A
 méliorer les méthodes de travail en commun.
-F
 aciliter la coordination des actions et des
collaborateurs.
-F
 avoriser le partage et l’importance de l’espace
de travail commun.
-C
 ompréhension du lien fort entre la culture,
les traditions et travail en commun.

CONTENU

Positionnement du contexte via un serious game
1. Exercices pratiques afin de les positionner
dans une vraie situation de travail collaboratif
(exercices qui seront filmés)
2. Objectifs et enjeux des collaborateurs
face à la notion de collaboration
• Identification des enjeux pour l’équipe et les
managers : pourquoi travailler, aujourd’hui,
en collaboration ?
•P
 rincipaux enjeux : première étape vers
la co-création, la co-conception, et la
co-réalisation d’objets et la légitimation
des actions au sein de l’équipe.
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3. Réponses aux questions : Où ? Comment ?
Quand ? Pour qui ? Et avec Qui le travail
collaboratif ?
•Q
 uel environnement privilégier pour
l’optimisation du mode collaboratif ?
pour quel type d’activités ? quel moment
privilégier ? et est-ce un mode à généraliser
à l’ensemble des équipes ?
•À
 travers ces questionnements un bilan
pourra être établi afin de mettre en avant
les différentes difficultés propres au travail
collaboratif.
4. Le mode collaboratif : un comportement
et une organisation repensée : “apprentissage
horizontal”
5. Favoriser le partage et l’importance de
l’espace de travail physique et digital commun
6. Proposition d’une démarche
méthodologique menant au travail collaboratif
•M
 ise en évidence que le mode de travail
collaboratif ne se décrète pas mais il est
le résultat d’un processus organisé.
7. Des outils au service du travail collaboratif

PUBLIC

Tout collaborateur amené à travailler au sein
d’une équipe pluridisciplinaire.
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3 JOURS

(21 HEURES).
OPTION PASSAGE
DU CCE : 2 HEURES.

L’ACCUEIL PHYSIQUE ET TÉLÉPHONIQUE :
PREMIÈRE IMAGE DE L’ENTREPRISE

990 EUROS

PAR SESSION ET
PAR PARTICIPANT
(NETS DE TAXE).
OPTION CCE : 500 EUROS
NETS DE TAXES
PAR PARTICIPANT.

OBJECTIFS

MARS : 28, 29 ET AVRIL : 5
NOV : 18, 19, 25

-P
 rendre la mesure de son rôle, des clients
et de ses responsabilités dans l’accueil.
-A
 ssurer une qualité d’accueil harmonieuse
et durable au sein de chaque équipe.
-M
 aîtriser les techniques et comportements
nécessaires à un accueil physique et téléphoné
de qualité.
- Avoir

un comportement adapté face aux différentes
situations d’accueil dont les situations délicates.

VALENCIENNES

CONTENU

LENS

FÉV : 8 ET MARS : 1ER, 8
NOV : 29 ET DÉC : 6, 13

ROUBAIX

MARS : 22, 29 ET AVRIL : 1ER
Cette formation peut vous
permettre d’obtenir le Certificat
de Compétences en Entreprise
“Développer la qualité de
service au client”, éligible au
CPF (sous conditions, nous
consulter).

1. Ma vision de l’accueil
• Définition

et sens de l’accueil partagés
par tous.
2. Les techniques et comportement
d’accueil physique
• La
 maîtrise de la relation :
- L a prise de contact et l’impact des
premières secondes avec l’identification.
- L ’écoute active avec les signes d’écoute.
- L e questionnement et la reformulation :
les différents types de questionnement
et ses dangers.
- L a réponse accompagnée d’un service
optimal en s’assurant de sa bonne
compréhension.
- L a synthèse permettant de conclure
en “douceur”.
- L a prise de congé personnalisée.
• Le
 verbal et le non verbal.
• Gérer

les situations délicates.

3. L
 es techniques et comportement
d’accueil téléphoné
• Les

critères de qualité d’un entretien
téléphonique :
- L a rapidité du décrochage.
- L ’identification de l’entreprise.
- L e sourire.
- L a qualité de l’écoute de l’interlocuteur.
- L a maîtrise de l’appel grâce au plan
d’entretien.
- L a personnalisation de la communication.
- L es formulations adaptées.
• Le
 traitement ou l’orientation d’un appel :
-S
 avoir prendre un message.
-F
 aire patienter.
-T
 ransférer un appel, orienter vers
la personne demandée.
• Les

situations délicates

PUBLIC

Toute personne accueillant des personnes
en entreprise.
Des sessions de passage de l’épreuve du CCE sont organisées
régulièrement. La date définitive vous sera communiquée
au moment de l’inscription.

100% éligible
au CPF

Renseignement et inscription au

0806 800 810
(appel non surtaxé)

ou par mail : formation@hautsdefrance.cci.fr
www.hautsdefrance.cci.fr/formation
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PRÉSENTATION DU CCE DÉVELOPPER LA QUALITÉ
DE SERVICE AU CLIENT INTERNE/EXTERNE

OBJECTIFS
• Capitaliser

sur son expérience professionnelle dans la relation client interne ou externe
et prendre du recul.
• Valoriser

ses compétences.
• Être

acteur de son parcours professionnel.
RÉFÉRENTIEL SUR LEQUEL SERA BASÉE L’ÉPREUVE ÉCRITE
1. Analyser le besoin du client interne/externe - son mode de fonctionnement
Critère 1.1 : Identifier la demande du client interne/externe.
Critère 1.2 : Conduire l’entretien pour découvrir les véritables besoins.
Critère 1.3 : Adapter les méthodes de communication au client interne/externe.
2. Formaliser et déployer une action de qualité de service
Critère 2.1 : Rechercher régulièrement l’avis du client et/ou anticiper ses réactions
pour assurer une meilleure qualité de service.
Critère 2.2 : Analyser, formaliser les suggestions, des réclamations ou satisfactions.
Critère 2.3 : Mettre en place un plan d’action pour répondre aux attentes du client.
Critère 2.4 : Mobiliser les acteurs concernés pour tenir compte de la demande client.
Critère 2.5 : Suivre les engagements pris avec le client.
3. Évaluer les impacts des actions menées auprès du client interne/externe
Critère 3.1 : Contrôler l’exécution des modifications apportées au service client.
Critère 3.2 : Informer sur l’application des modifications aux acteurs concernés.
Critère 3.3 : Rechercher et proposer une solution négociée et consensuelle.
Afin de maximiser vos chances de valider ce CCE, nous vous recommandons
de suivre l’une des formations préalables suivantes :
- Formation

: Développer votre aisance commerciale 3 jours, p 47
- Formation

: Gérer les conflits avec les clients 2 jours, p 48
- Formation

: Gérer les conflits et les réclamations par téléphone 2 jours, p 48
PUBLIC
Toute personne souhaitant faire certifier ses compétences de formateur en entreprise.

100% éligible
au CPF

2 HEURES
500 EUROS

PAR SESSION ET PAR PARTICIPANT (NETS DE TAXE).
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3 JOURS

DÉVELOPPER SON AISANCE COMMERCIALE

1 100 EUROS

OBJECTIFS

(21 HEURES).
OPTION PASSAGE
DU CCE : 2 HEURES.

PAR SESSION ET
PAR PARTICIPANT
(NETS DE TAXE).
OPTION CCE : 500 EUROS
NETS DE TAXES
PAR PARTICIPANT.

LENS

MARS : 14, 21, 28
OCT : 1, 8, 15

SAINT-QUENTIN
SEPT : 13, 20, 27

VALENCIENNES
MAI : 15, 17, 24

ROUBAIX

NOUS CONSULTER
Ces deux formations peuvent
vous permettre d’obtenir le
Certificat de Compétences en
Entreprise “Développer la
qualité de service au client”,
éligible au CPF p 46, (sous
conditions, nous consulter).

2 JOURS

(14 HEURES).

- Prendre

conscience de l’importance de l’approche
commerciale.
- Mettre

en avant l’importance du comportemental
commercial.
- Travailler

l’écoute active du client pour être
en phase avec lui.
-C
 hercher à convaincre le client en identifiant
et valorisant les points de convergence.
-V
 aloriser les services de son entreprise.
-S
 ’approprier les techniques spécifiques
de réponse à l’objection.

PUBLIC

Commercial, chargé d’affaires, technico-commercial,
attaché commercial.
Des sessions de passage de l’épreuve du CCE “Développer la qualité
de service au client interne/externe” sont organisées régulièrement.
La date définitive vous sera communiquée au moment de l’inscription.

CONTENU

100% éligible
au CPF

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

5 étapes de l’entretien de vente :
- L’ouverture de l’entretien.
- La détection des besoins.
- L a valorisation de son professionnalisme
et la proposition de solutions clients.
- La réponse aux objections et la négociation.
- L a conclusion de l’entretien : la prise
d’engagement pour la suite.

PRENDRE RENDEZ-VOUS PAR TÉLÉPHONE

750 EUROS

PAR SESSION ET
PAR PARTICIPANT
(NETS DE TAXE).

LENS

JUIN : 18, 25
NOV : 19, 26

ROUBAIX
FÉV : 6, 7
NOV : 13, 14

VALENCIENNES
MAI : 22, 29
OCT : 2, 16

OBJECTIFS

- Maîtriser

les étapes de la prise de rendez-vous
par téléphone : de la préparation jusqu’à la relance.
- Savoir

se construire un argumentaire.
-D
 évelopper une réelle démarche de vente de RDV.
-D
 évelopper ses succès en nombre et en qualité.

PUBLIC

Toute personne en charge de faire la prospection
téléphonique.

CONTENU

• La
 préparation de son échange : objectif,
argumentaire, préparation mentale.
• Dépasser

les barrages.
• Les

4 points clés de l’échange téléphonique
pour obtenir le rendez-vous.
• Le
 savoir-être commercial : ne jamais baisser
les bras, mettre en correspondance le verbal
et le non verbal, avoir envie.
• Clôturer

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

Renseignement et inscription au

0806 800 810
(appel non surtaxé)

ou par mail : formation@hautsdefrance.cci.fr
www.hautsdefrance.cci.fr/formation
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2 JOURS

(14 HEURES).
OPTION PASSAGE
DU CCE : 2 HEURES.

750 EUROS

PAR SESSION ET
PAR PARTICIPANT
(NETS DE TAXE).
OPTION CCE : 500 EUROS
NETS DE TAXES
PAR PARTICIPANT.

LENS

MAI : 20, 21

SAINT-QUENTIN
JUIN : 27, 28

VALENCIENNES
SEPT : 6, 16

ROUBAIX

GÉRER LES CONFLITS AVEC SES CLIENTS
OBJECTIFS

-C
 onnaître les origines possibles d’un conflit client.
-C
 omprendre le conflit et ses mécanismes.
-G
 érer la situation pour désamorcer le conflit
et trouver une issue favorable.
- L es principes essentiels de la communication
pour traiter un conflit.

CONTENU

• La
 fidélisation par la résolution du conflit.
• L’analyse transactionnelle.
• Le
 triangle de la manipulation.
• L’assertivité.
• Les

4 étapes d’un conflit : de l’escalade
à la désescalade.
• Les

attitudes face au conflit.
• Approche directe et indirecte pour sortir de la crise.
• L a solution gagnant/gagnant.

PUBLIC

Toute personne devant faire face à des clients
difficiles.

PRÉREQUIS

Maîtriser les fondamentaux de la relation client.
Des sessions de passage de l’épreuve du CCE sont organisées
régulièrement. La date définitive vous sera communiquée au moment
de l’inscription.

100% éligible
au CPF

NOUS CONSULTER
Cette formation peut vous
permettre d’obtenir le Certificat
de Compétences en Entreprise
“Développer la qualité de
service au client”, éligible au
CPF p 46, (sous conditions,
nous consulter).

GÉRER LES CONFLITS ET LES RÉCLAMATIONS
PAR TÉLÉPHONE
OBJECTIFS

2 JOURS

(14 HEURES).
OPTION PASSAGE
DU CCE : 2 HEURES.

750 EUROS

PAR SESSION ET
PAR PARTICIPANT
(NETS DE TAXE).
OPTION CCE : 500 EUROS
NETS DE TAXES
PAR PARTICIPANT.

LAON

SEPT : 17, 24

LENS

MARS : 19 ET AVRIL : 5
NOV : 8, 15

ROUBAIX

NOUS CONSULTER

VALENCIENNES
SEPT : 16, 25

-A
 cquérir les outils pour être une interface
de qualité au téléphone.
-M
 aîtriser les différentes étapes d’un entretien.
-A
 pporter une réponse immédiate ou différée
à chaque appel.
-D
 évelopper des compétences en termes de gestion
des situations difficiles.
-A
 dapter son positionnement et son comportement
face aux différents publics.
-G
 érer les situations difficiles.

CONTENU

1. La maîtrise de l’entretien
•C
 omment maîtriser l’appel grâce au plan
d’entretien, la personnalisation de la
communication, les formulations adaptées ?
2. La compréhension de la demande
et le traitement de la demande
• L a prise de contact et l’impact des premières
secondes.
• L ’écoute active avec les signes d’écoute.
• L e questionnement et la reformulation :
les différents types de questionnement
et ses dangers.
• L a réponse accompagnée d’un service optimal
en s’assurant de sa bonne compréhension.
• L a synthèse permettant de conclure en
“douceur”.
• L a prise de congé personnalisée.
3. Analyser les types de situations difficiles
•A
 ppréhender la situation (descriptif de
la situation).
•A
 nalyser (se mettre à la place de l’autre qui
peut avoir des inquiétudes, des craintes…).
•A
 gir (que dire, que proposer…).
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• L es techniques de gestion des litiges et
les attitudes gagnantes dans les situations
délicates.
•É
 couter, comprendre, proposer.
•M
 ise en œuvre pratique des techniques et
traitements prédéfinis : clarifier le litige.
•É
 couter, reformuler, comprendre, poser les
bonnes questions, utiliser les mots justes,
les expressions permettant de poursuivre
une relation constructive, valoriser les points
d’accord avec son interlocuteur : s’impliquer,
dans le traitement de la demande, avec
justesse.
•F
 ormaliser une réponse claire, précise avec
diplomatie, élaborer une réponse juste et
crédible, montrer son engagement, conclure
un entretien par une invitation à poursuivre la
coopération : définir une démarche à mettre
en œuvre pour traiter chaque type de litiges
ou mécontentements.

PUBLIC

Toute personne devant faire face à des clients
difficiles par téléphone.

PRÉREQUIS

Maîtriser les fondamentaux de la relation client.
Des sessions de passage de l’épreuve du CCE sont organisées
régulièrement. La date définitive vous sera communiquée
au moment de l’inscription.

100% éligible
au CPF
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5 JOURS

(35 HEURES).
OPTION PASSAGE
DU CCE : 2 HEURES.

1 500 EUROS

PAR SESSION ET
PAR PARTICIPANT
(NETS DE TAXE).
OPTION CCE : 500 EUROS
NETS DE TAXES
PAR PARTICIPANT.

LAON

MARS : 14, 15, 21, 22
ET AVRIL : 4

LENS

MAI : 16, 21
ET JUIN : 4, 11, 27

ROUBAIX

FÉV : 25, 26
ET MARS : 11, 25, 26
OCT : 14, 15, 21, 28, 29

VALENCIENNES
MAI : 17, 24
ET JUIN : 7, 21, 26

MENER UNE NÉGOCIATION COMMERCIALE
OBJECTIFS

-P
 rendre conscience de l’importance de l’approche
commerciale.
-M
 ettre en avant l’importance du comportemental
commercial.
-T
 ravailler l’écoute active du client pour être
en phase avec lui.
-C
 hercher à convaincre le client en identifiant
et valorisant les points de convergence.
-S
 avoir négocier.
-S
 ’approprier les techniques spécifiques
de réponse à l’objection.

CONTENU

1. Le savoir être commercial
•P
 oint sur les bonnes pratiques.
•S
 avoir être leader de l’échange.
•S
 avoir saisir toutes les opportunités.
•Ê
 tre à l’écoute.
•S
 e tenir informer.
2. Préparer et planifier la négociation
commerciale
• L es bonnes questions à se poser.
•S
 e fixer des objectifs “MALINS”.
•C
 onnaître ou reconnaître son client.

3. Effectuer la découverte du client
• L ’ouverture de l’entretien : les 3 “A”.
• L a détection des besoins principaux et
les besoins cachés : la rechercher du CIA.
• L a reformulation pour obtenir le premier “oui”.
• L a valorisation de son professionnalisme, de
ses services et de ses solutions clients : le VRP.
• L a réponse aux objections.
• L a conclusion de l’entretien.
4. Conduire une négociation commerciale
• L es principes de base de la négociation.
• L e mapping des négociateurs.
• L a définition de sa matrice de négociation.
• L es techniques utilisées par le client pour
atteindre ce qu’il désire.
• L es réponses du commercial pour garder
la maîtrise de l’entretien.
5. Conclure la négociation commerciale
• L es 3 méthodes incitant le client à prendre
sa décision.
• L a valorisation des engagements mutuels.
•Ê
 tre force de proposition pour donner une
suite à l’entretien.

PUBLIC

Toute personne devant faire face à des clients
difficiles par téléphone.

PRÉREQUIS

Maîtriser les fondamentaux de la relation client.
Des sessions de passage de l’épreuve du CCE sont organisées
régulièrement. La date définitive vous sera communiquée au moment
de l’inscription.

100% éligible
au CPF

Renseignement et inscription au

0806 800 810
(appel non surtaxé)

ou par mail : formation@hautsdefrance.cci.fr
www.hautsdefrance.cci.fr/formation
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PRÉSENTATION DU CCE MENER UNE NÉGOCIATION
COMMERCIALE
OBJECTIFS
-C
 apitaliser sur son expérience professionnelle en matière de négociation commerciale
et prendre du recul.
-V
 aloriser ses compétences.
-Ê
 tre acteur de son parcours professionnel.
RÉFÉRENTIEL SUR LEQUEL SERA BASÉE L’ÉPREUVE ÉCRITE
1. Planifier et préparer la négociation commerciale
Critère 1.1 : Rechercher et sélectionner les informations relatives au client, à son marché.
Critère 1.2 : Identifier les objectifs de la négociation et recueillir les éléments nécessaires
pour la mener à bien.
Critère 1.3 : Planifier la prise de contact, fixer le rendez-vous.
2. Effectuer la découverte du client
Critère 2.1 : Établir et maintenir le contact en utilisant les techniques relationnelles.
Critère 2.2 : Collecter les informations sur la situation du client, dégager les motivations
et les freins.
Critère 2.3 : Communiquer au client toutes les informations nécessaires à la vente.
Critère 2.4 : Mener l’entretien dans le respect des pratiques/usages de l’entreprise.
3. Conduire une négociation commerciale
Critère 3.1 : Formuler les propositions de façon à satisfaire les besoins du client
et les objectifs commerciaux de l’entreprise.
Critère 3.2 : Structurer sa négociation commerciale et argumenter.
Critère 3.3 : Tenir compte des objections et/ou des demandes nouvelles émises par le client
et faire de nouvelles propositions en conséquence.
Critère 3.4 : Respecter, dans les propositions faites au client, le cadre des exigences
légales, réglementaires et commerciales de l’entreprise.
4. Conclure la négociation commerciale
Critère 4.1 : Repérer les signaux d’achat et confirmer l’engagement du client.
Critère 4.2 : Formaliser l’accord avec le client et établir la proposition finale conformément
à ses attentes.
Critère 4.3 : Respecter le cadre légal et les exigences de l’entreprise dans l’établissement
de la proposition finale.
Afin de maximiser vos chances de valider ce CCE, nous vous recommandons
de suivre la formation préalable suivante :
-F
 ormation : Mener une négociation commerciale 5 jours, p 49
PUBLIC
Toute personne souhaitant faire certifier ses compétences de formateur en entreprise.

100% éligible
au CPF

2 HEURES
500 EUROS

PAR SESSION ET PAR PARTICIPANT (NETS DE TAXE).
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4 JOURS

SOIT 28 HEURES.
OPTION PASSAGE DU CCE :
2 HEURES.

DÉVELOPPER SES CAPACITÉS D’ACHETEUR

1 200 EUROS

PAR SESSION ET
PAR PARTICIPANT
(NETS DE TAXE).
OPTION CCE : 500 EUROS
NETS DE TAXES
PAR PARTICIPANT.

OBJECTIFS

LENS

CONTENU

NOUS CONSULTER

ROUBAIX

JUIN : 3, 4, 13, 14
NOV : 21, 22, 28, 29

SAINT-QUENTIN
SEPT : 25, 26
ET OCT : 16, 17

VALENCIENNES
NOUS CONSULTER

Cette formation peut vous
permettre d’obtenir le Certificat
de Compétences en Entreprise
“Exercer la mission
d’organisation et de suivi des
achats”, éligible au CPF p 52,
(sous conditions,
nous consulter).

-O
 rganiser les achats de l’entreprise.
-R
 éaliser les achats.
-S
 uivre et contrôler les achats.
1. Identification des fournisseurs
• Définition

de son besoin de manière explicite
et objective.
• Description

du produit ou de la prestation.
• Identification

des risques potentiels
et anticipation.
• Constitution

du cahier des charges.
• Définition

des critères adaptés pour sélection
des fournisseurs.
• Les

outils de recherche de fournisseurs.
2. Outils et techniques de sélection
des fournisseurs
• Diffusion

de l’offre, de l’appel à projet,
appel d’offres, du cahier des charges…
• Analyse

des offres reçues.
• Les

méthodes d’analyse de coûts pour
comprendre les offres.
• Identification

des meilleures offres.
3. La phase de négociation
• Préparation

de la négociation.
• Identification

des opportunités et des
contraintes liées à la négociation.
• Compréhension

de la relation client
- fournisseurs.

4. Contractualisation avec le fournisseur
retenu
• Démarrage

de la relation avec le fournisseur
retenu : le contrat.
• Identification

des éléments essentiels
d’un contrat.
• Les

différents types de contrat et les clauses
principales.
• Communication

auprès des acteurs concernés.
• La commande.
5. Le suivi de la prestation et son évaluation
• Mise

en place du suivi avec le fournisseur.
• Vérification

de la livraison de la prestation/
produit.
• La
 procédure de gestion des stocks.
• Relance

d’un fournisseur.
• Mesure

des résultats et des écarts.
• Communication

auprès des fournisseurs
et utilisateurs.

PUBLIC

Tout collaborateur amené à exercer des missions
d’achat, de façon occasionnelle ou régulière.
Des sessions de passage de l’épreuve du CCE sont organisées
régulièrement. La date définitive vous sera communiquée
au moment de l’inscription.

100% éligible
au CPF

Renseignement et inscription au

0806 800 810
(appel non surtaxé)

ou par mail : formation@hautsdefrance.cci.fr
www.hautsdefrance.cci.fr/formation
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PRÉSENTATION DU CCE EXERCER LA MISSION
D’ORGANISATION ET DE SUIVI DES ACHATS
OBJECTIFS
-C
 apitaliser sur son expérience professionnelle en tant qu’acheteur et prendre du recul.
- Valoriser ses compétences.
-Ê
 tre acteur de son parcours professionnel.
RÉFÉRENTIEL SUR LEQUEL SERA BASÉE L’ÉPREUVE ÉCRITE
1. Organiser les achats de l’entreprise
Critère 1.1 : Identifier les besoins de l’entreprise.
Critère 1.2 : Intégrer la procédure de gestion des stocks de l’entreprise.
Critère 1.3 : Rédiger ou participer à l’écriture du cahier des charges concernant
les produits/services recherchés.
Critère 1.4 : Rechercher les prestataires correspondant aux produits/services et construire
un réseau de fournisseurs.
2. Réaliser les achats
Critère 2.1 : Mener ou participer à une négociation avec les fournisseurs.
Critère 2.2 : Contractualiser les achats.
Critère 2.3 : Diffuser l’information auprès des acteurs concernés.
3. Suivre et contrôler les achats
Critère 3.1 : Réceptionner les commandes.
Critère 3.2 : S’assurer de la conformité des achats.
Critère 3.3 : Formaliser un reporting auprès des acteurs concernés.
Afin de maximiser vos chances de valider ce CCE, nous vous recommandons
de suivre la formation préalable suivante :
• Formation

: Développer ses capacités d’acheteur 4 jours, p 51
PUBLIC
Toute personne souhaitant faire certifier ses compétences de formateur en entreprise.

100% éligible
au CPF

2 HEURES
500 EUROS

PAR SESSION ET PAR PARTICIPANT (NETS DE TAXE).
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PARCOURS “BOOSTER VOTRE CHIFFRE D’AFFAIRES
EN VOUS PROFESSIONNALISANT SUR LES APPELS
D’OFFRES”
Parcours
formation

Si pour les TPE et PME l’appel d’offres constitue un véritable levier d’augmentation du chiffre
d’affaires, encore faut-il comprendre le cadre réglementaire, savoir formuler des réponses
efficaces pour satisfaire les clients et aussi optimiser la gestion de son temps pour préserver
les si précieuses marges. Afin de mettre toutes les chances de votre côté pour remporter les
appels d’offres et pour apprendre à bien les gérer, Formation CCI Hauts-de-France a
construit le parcours : “Booster votre chiffre d’affaires en vous professionnalisant sur les appels
d’offres”. Pour mener à bien ce parcours, il est important de suivre les modules
successivement.
CONTENU
Comprendre et maîtriser la réglementation des appels d’offres publics et privés
- Niveau 1 : 2 jours + 1 jour en option p 54
•C
 omprendre les caractéristiques des appels d’offres privés et publics - le formalisme,
la procédure et le déroulement - afin de savoir ce qu’il faut faire et éviter de faire.
•F
 ormuler sa réponse administrative et savoir bien présenter son offre, sa société,
ses partenaires…
•M
 ettre en place une veille économique efficace.
Formuler efficacement une réponse aux appels d’offres - concevoir et bien
rédiger son mémoire technique - Niveau 2 : 2 jours + 1 jour en option p 55
•M
 ettre en place une stratégie gagnante.
•R
 édiger un bon mémoire technique.
•S
 e différencier de ses concurrents.
Développer son expertise sur les marches publics et booster son chiffre
d’affaires - Niveau 3 : 3 jours p 56
•D
 evenir un expert pour remporter des marchés publics, se professionnaliser.
•F
 ormuler efficacement les réponses aux appels d’offres et optimiser les chances
de réussite.
•S
 avoir négocier avec les acheteurs publics.
Bien gérer les marchés publics remportés -Suivi administratif, technique
et financier - Niveau 4 : 2 jours, p 57
•G
 érer efficacement un marché dès lors qu’il est signé.
•C
 omprendre la mécanique des avances, des acomptes, des intérêts moratoires,
des garanties financières et des pénalités de retard.
•S
 avoir calculer la révision des prix.
•G
 érer les avenants et les marchés complémentaires.
Dématérialiser vos réponses aux appels d’offres : 1 jour, p 58
• Identifier les exigences et astuces de la réponse électronique.
•T
 ester et s’exercer sur plusieurs plateformes de dématérialisation.
•G
 agner en efficacité grâce à la dématérialisation.
Pour aller plus loin
Constituer un groupement pour remporter un appel d’offres 1 jour, p 58

10 À 12 JOURS

SUIVANT LES OPTIONS CHOISIES (70 À 84 HEURES).

PRIX À MODULER

EN FONCTION DES OPTIONS.
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2 JOURS

EN COLLECTIF (14 HEURES)
+ EN OPTION
2 DEMI-JOURNÉES
(7 HEURES) EN INDIVIDUEL

1 240 EUROS

PAR PARTICIPANT
(NETS DE TAXE)
2 JOURS DE FORMATION

1 860 EUROS

PAR PARTICIPANT
(NETS DE TAXE)
2 JOURS DE FORMATION
+ OPTION MISES EN
PRATIQUE

CALAIS

JANV : 18, 24
AVRIL : 29, 30

LENS

MARS : 28, 29

ROUBAIX

MARS : 20, 27
OCT : 23, 30

SAINT-QUENTIN
JANV : 9, 10

VALENCIENNES

AVRIL : 1ER, 3
OCT : 9, 16

COMPRENDRE ET MAÎTRISER LA RÉGLEMENTATION
DES APPELS D’OFFRES PUBLICS ET PRIVÉS
NIVEAU 1
Parcours
formation

Ce module peut-être suivi seul ou dans le cadre du parcours
“Booster votre chiffre d’affaires en vous professionnalisant
sur les appels d’offres” (p 53).

OBJECTIFS

-C
 omprendre les caractéristiques des appels d’offres
privés et publics - le formalisme, la procédure et le
déroulement - afin de savoir ce qu’il faut faire et
éviter de faire.
-F
 ormuler sa réponse administrative et savoir bien
présenter son offre, sa société, ses partenaires…
-M
 ettre en place une veille économique efficace.

CONTENU

1. Formation collective (2 jours)
•M
 aîtriser les grands principes de l’achat public
et/ou privé.
•C
 onnaître l’organisation et le fonctionnement
de l’administration.
•D
 écrypter le cahier des charges (DCE, CCTP,
CCAG…) et identifier les points-clés du
traitement de l’appel d’offres afin de réaliser
une réponse adaptée.
•M
 aîtriser les marges de manœuvre pendant
la procédure.
•M
 aîtriser les documents qui constituent la
réponse : DUME, ATTRI1, mémoire technique.
•B
 ien présenter son offre, sa société,
ses références, ses partenaires…
•M
 ettre en place une veille économique
efficace.
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2. Option : transfert des acquis en situation
de travail (1 jour en 2 ½ journées)
•T
 ravail sur des appels d’offres réels transmis
par l’entreprise.
•D
 écryptage de l’appel d’offres avec
l’entreprise.
•R
 electure et amélioration de la réponse.
•V
 érification des pièces administratives,
optimiser la forme du dossier.

PUBLIC

Services administratifs, commerciaux, techniques,
juridiques.

la performance commerciale - développer la performance de l’entreprise - management des hommes et pilotage de l’activité

2 JOURS

EN COLLECTIF (14 HEURES)
+ EN OPTION 2
DEMI-JOURNÉES
(7 HEURES) EN INDIVIDUEL.

1 240 EUROS

PAR PARTICIPANT
(NETS DE TAXE)
2 JOURS DE FORMATION.

1 860 EUROS

PAR PARTICIPANT
(NETS DE TAXE)
2 JOURS DE FORMATION
+ OPTION MISES EN
PRATIQUE.

CALAIS

JANV : 18, 24
AVRIL : 29, 30

LENS

JUIN : 3, 4
NOV : 20, 27

ROUBAIX
MAI : 22, 29

SAINT-QUENTIN
JANV : 16, 25

VALENCIENNES
MAI : 13, 15
NOV : 6, 13

FORMULER EFFICACEMENT UNE RÉPONSE AUX APPELS
D’OFFRES - CONCEVOIR ET BIEN RÉDIGER SON MÉMOIRE
TECHNIQUE - N
 IVEAU 2
Parcours
formation

Ce module peut-être suivi seul ou dans le cadre du parcours
“Booster votre chiffre d’affaires en vous professionnalisant
sur les appels d’offres” (p 53).

OBJECTIFS

- Mettre

en place une stratégie gagnante.
-R
 édiger un bon mémoire technique.
-S
 e différencier de ses concurrents.

CONTENU

1. Jours 1 et 2 : formation collective
• Identifier la démarche de mise en œuvre
de la procédure de réponse à un appel
d’offres : les points-clés du traitement.
•D
 éfinir la bonne stratégie pour répondre.
•S
 avoir détecter l’appel d’offres “bidon”.
•S
 avoir traiter les quatre phases de la vente en
un seul passage.
•O
 btenir l’information manquante et, au
besoin, apporter des correctifs à l’offre.
•C
 onnaître et agir sur les décisionnaires :
méthode GRID.
•P
 réparer un mémoire technique et valoriser
son savoir-faire : description, aspects humains
et matériels, méthodologie et processus
adapté à chaque appel d’offres, retro
planning, les labels, certifications,
l’environnement…
•A
 stuces et conseils pour se démarquer
commercialement.
•P
 roposer des variantes ou des options.
•S
 e différencier de ses concurrents en étant
force de proposition et novateur, en proposant
une offre technique supérieure et le “prix
juste”.
•S
 avoir lire et exploiter les pièces définitives
du marché : le rapport d’analyse, le rapport
de présentation…

2. Option : transfert des acquis en situation
de travail (1 jour en 2 ½ journées)
•T
 ravail sur des appels d’offres réels transmis
par l’entreprise.
•R
 electure et amélioration de la réponse.
•S
 tructure la réponse aux appels d’offres,
améliorer le mémoire technique.

PUBLIC

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

PRÉREQUIS

Avoir déjà répondu à des appels d’offres, ou avoir
suivi le module “Comprendre et maîtriser la
réglementation des appels d’offres publics et privés”.

Renseignement et inscription au

0806 800 810
(appel non surtaxé)

ou par mail : formation@hautsdefrance.cci.fr
www.hautsdefrance.cci.fr/formation
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3 JOURS

(21 HEURES).

1 860 EUROS

DÉVELOPPER VOTRE EXPERTISE SUR LES MARCHÉS PUBLICS
ET BOOSTER VOTRE CHIFFRE D’AFFAIRES 
NIVEAU 3

PAR PARTICIPANT
(NETS DE TAXE).

CALAIS

Parcours
formation

FÉV : 25, 26 ET MARS : 13
JUILLET : 5, 9, 12

ROUBAIX

JUILLET : 3, 8, 11

SAINT-QUENTIN
NOUS CONSULTER

VALENCIENNES

JANV : 17, 22, 23
SEPT : 16, 17 ET OCT : 2

Ce module peut-être suivi seul ou dans le cadre du parcours
“Booster votre chiffre d’affaires en vous professionnalisant
sur les appels d’offres” (p 53).

OBJECTIFS

-D
 evenir un expert pour remporter des marchés
publics, se professionnaliser.
-F
 ormuler efficacement les réponses aux appels
d’offres et optimiser les chances de réussite.
-S
 avoir négocier avec les acheteurs publics.

CONTENU

•R
 appel des différentes procédures
(seuils et délais).
•C
 réer et développer une relation commerciale
avec les acheteurs publics : connaître les différents
services publics, étudier son organigramme
avant de bâtir son offre.
•S
 e faire référencer auprès de l’acheteur public,
une étape indispensable : adapter sa
communication en fonction des spécificités de
l’acheteur, les techniques de négociation avec
ce service public, construire un relationnel,
les limites réglementaires de la négociation.
• L es écueils à éviter.
•B
 âtir une offre commerciale adaptée
et se différencier de ses concurrents.
•O
 ptimiser son mémoire technique.
•Ê
 tre force de proposition et novateur.
•C
 omprendre le jugement des offres.
•C
 as pratiques.
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PUBLIC

Dirigeants, services commerciaux, juridiques, achats.

PRÉREQUIS

Une bonne expérience est nécessaire, ou avoir suivi
les modules “Comprendre et maîtriser la
réglementation des appels d’offres publics” et
“Formuler efficacement une réponse aux appels
d’offres et privés”.
Le plus : Formuler directement une réponse à un appel d’offres,
préalablement sélectionné par chaque participant, et bénéficier des
conseils et astuces du formateur, ancien acheteur public. Le groupe
est limité à 6 participants.
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2 JOURS

(14 HEURES).

980 EUROS

BIEN GÉRER LES MARCHÉS PUBLICS REMPORTÉS :
SUIVI ADMINISTRATIF, TECHNIQUE ET FINANCIER
NIVEAU 4

PAR SESSION ET
PAR PARTICIPANT
(NETS DE TAXE).

Parcours
formation

CALAIS

Ce module peut-être suivi seul ou dans le cadre du parcours
“Booster votre chiffre d’affaires en vous professionnalisant
sur les appels d’offres” (p 53).

NOUS CONSULTER

LENS

NOUS CONSULTER

ROUBAIX
SEPT : 18, 25

SAINT-QUENTIN
NOUS CONSULTER

VALENCIENNES
NOV : 6, 13

OBJECTIFS

-G
 érer efficacement un marché dès lors
qu’il est signé.
- Comprendre

la mécanique des avances, des
acomptes, des intérêts moratoires, des garanties
financières et des pénalités de retard.
-S
 avoir calculer la révision des prix.
-G
 érer les avenants et les marchés
complémentaires.

CONTENU

1. Décrypter les documents administratifs
spécifiant les aspects financiers
•R
 épertorier tous les documents administratifs :
CCAP, AE, Noti1, Noti2, Exe.
• L es comprendre et anticiper.
•Q
 u’en faire à la signature du marché
et plus tard ?
•A
 voir toutes les bases administratives et
comptables pour gérer un marché public.
•G
 érer les avenants et les marchés
complémentaires.
2. Connaître les différentes formes des prix :
•F
 ixer des prix fermes, révisables,
actualisables.
•A
 nticiper les évolutions possibles des prix
d’un marché public.
•S
 avoir ce que vous devez faire et comment
le faire.
•M
 esurer ce que vous pouvez faire par la suite
en matière de prix.
3. Maîtriser les possibilités de préfinancement
des marchés (nantissement)
•S
 e prémunir des coûts de préfinancement
et de financement.
• Créances/Dailly.
• Cession/Nantissement.
•A
 ssurances diverses avant et après un marché
public : responsabilité civile professionnelle,
décennale, garanties.

4. Gérer les avances, acomptes (situations),
intérêts moratoires
•S
 e faire régler et comment payer.
•G
 érer les retards de paiement : intérêts
moratoires.
•A
 nticiper les situations à risques.
•S
 avoir comment gérer la cotraitance
et la sous-traitance, mais aussi l’intérim,
l’embauche.
5. Identifier les différents types de recours
•P
 ré-contractuel, recours post-contractuel,
recours tropic.
• L es garanties et les cautions.
• L es pénalités : journalières, de remise,
de documents.
• L es groupements d’achats.
• L a révision des prix : différents types,
différents modes.
•S
 avoir rebondir : les points gagnants
et ce qu’il ne faut pas faire.

PUBLIC

Dirigeants, services commerciaux, administratifs,
techniques, achats ou juridiques.

PRÉREQUIS

Répondre régulièrement à des appels d’offres, ou
avoir suivi le module “Développer son expertise sur
les marchés publics et booster son chiffre d’affaires”.

Renseignement et inscription au

0806 800 810
(appel non surtaxé)

ou par mail : formation@hautsdefrance.cci.fr
www.hautsdefrance.cci.fr/formation
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1 JOUR

(7 HEURES).

490 EUROS

PAR PARTICIPANT
(NETS DE TAXE).

CALAIS
FÉV : 5
MAI : 6
SEPT : 6

LENS

FÉV : 27
SEPT : 13

ROUBAIX
FÉV : 11
MAI : 7
SEPT : 5

SAINT-QUENTIN
MARS : 7

VALENCIENNES
FÉV : 4
AVRIL : 10
JUILLET : 4

1 JOUR

(7 HEURES).

DÉMATÉRIALISER VOS RÉPONSES
AUX APPELS D’OFFRES
Parcours
formation

Ce module peut-être suivi seul ou dans le cadre du parcours
“Booster votre chiffre d’affaires en vous professionnalisant
sur les appels d’offres” (p 53).

OBJECTIFS

- Identifier

les exigences et astuces de la réponse
électronique.
- Tester

et s’exercer sur plusieurs plateformes
de dématérialisation.
-G
 agner en efficacité grâce à la dématérialisation.

CONTENU

• L e principe de la dématérialisation.
•Q
 uels sont les marchés concernés ?
•Q
 uels sont les impacts de la dématérialisation
sur le dépôt et le traitement des candidatures
et des offres ?
• L es aspects techniques de la dématérialisation :
le certificat de signature électronique, les
différentes signatures, les différentes plateformes
de dématérialisation.

PAR PARTICIPANT
(NETS DE TAXE).

CALAIS
OBJECTIFS

NOUS CONSULTER

-Ê
 tre capable de proposer une solution globale
pour maximiser les chances de remporter un
marché plus volumineux.
-É
 tablir une stratégie gagnante en mutualisant.
-F
 aire la différence entre alliance, co-traitance,
sous-traitance.
-S
 écuriser ses engagements contractuels.
-M
 ettre en valeur les atouts du groupement
et bien présenter les membres.

VALENCIENNES

CONTENU

LENS

MAI : 14

ROUBAIX
AVRIL : 24
OCT : 15

SAINT-QUENTIN

JUIN : 27

Pour aller plus loin :
suivre le parcours “Booster
votre chiffre d’affaires en vous
professionalisant sur les appels
d’offres” (p 53).

PUBLIC

Dirigeants, services commerciaux, techniques,
achats ou juridiques.
Le plus :
Travaux pratiques : apprendre à remettre une candidature et une offre
sur différentes plateformes de dématérialisation.
-T
 ransmission d’un guide d’aide à la réponse électronique.

CONSTITUER UN GROUPEMENT
POUR REMPORTER UN APPEL D’OFFRES

490 EUROS

AVRIL : 23
OCT : 14

•M
 ettre en œuvre un processus structuré
de réponse aux appels d’offres :
-P
 réparer et constituer le dossier.
- Identifier la plateforme.
-A
 pposer la signature : comment et sur quel
document ?
-D
 époser les plis, les preuves de dépôt.
- L a copie de sauvegarde, la conservation
et l’archivage.

1. Préparer son groupement d’entreprises
et établir une stratégie gagnante
•C
 hoisir la forme, le mandataire
du groupement.
•É
 valuer le risque partenaire, sécuriser
ses engagements.
•D
 éfinir les règles de fonctionnement
et d’organisation.
2. Optimiser sa réponse aux appels d’offres
et définir la bonne stratégie pour répondre
•A
 cquérir une crédibilité technique
et financière.
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•M
 aîtriser et optimiser les coûts.
•A
 méliorer son offre en mettant en avant
les atouts et qualités des membres
du groupement.
•C
 omment se démarquer commercialement ?
Astuces et conseils.
• L ors de la réponse : bénéficier du travail
d’équipe et de l’esprit coopératif.
Comment l’optimiser ?
3. Accroître la compétitivité de son entreprise
•A
 voir du poids pour obtenir de meilleures
conditions d’approvisionnement.
•F
 avoriser la mutualisation des moyens
de production ou de gestion.
•S
 ortir de l’isolement et bénéficier de l’esprit
d’équipe et d’entraide tout en gardant
son indépendance.

PUBLIC

Dirigeants, services commerciaux, techniques,
achats ou juridiques.

PRÉREQUIS

Une bonne expérience sur les appels d’offres est
nécessaire, ou avoir suivi les modules “Comprendre
et maîtriser la réglementation des appels d’offres
publics” et “Formuler efficacement une réponse
aux appels d’offres et privés” et “Développer
son expertise sur les marchés publics et booster
son chiffre d’affaires”.
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2 JOURS

(14 HEURES).

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

750 EUROS

PAR SESSION ET
PAR PARTICIPANT
(NETS DE TAXE).

ROUBAIX
MAI : 13, 14
NOV : 18, 19

SAINT-QUENTIN
SEPT : 16, 17

OBJECTIFS

- Intégrer

et s’approprier les techniques du
merchandising pour attirer et séduire le client.
-A
 dapter la mise en œuvre de ces techniques
en intégrant la spécificité de chaque commerce
(positionnement, cible clients, offre produits
et services, environnement commercial…).
-M
 ettre en scène et valoriser son offre pour
provoquer l’achat.
-F
 idéliser ses clients et en conquérir de nouveaux.

CONTENU

1. Comprendre les nouveaux comportements
d’achats
• L es nouvelles attentes des clients.
•Q
 u’est-ce que le merchandising ?
•C
 omment le merchandising peut m’aider
à exprimer mon positionnement ?
2. L’attractivité extérieure du lieu de vente
•Q
 uelles sont les clés d’une façade efficace ?
•Q
 uelles sont les clés d’une vitrine efficace ?
3. L’optimisation intérieure de l’espace
de vente
•C
 omprendre l’organisation du parcours
d’achat.
•É
 laborer un plan d’implantation structuré
et efficace.
•P
 ositionner les aménagements et le mobilier
de présentation.

2 JOURS

RÉUSSIR SA VITRINE

750 EUROS

OBJECTIFS

(14 HEURES).

PAR SESSION ET
PAR PARTICIPANT
(NETS DE TAXE).

ROUBAIX
MAI : 20, 21
OCT : 28, 29

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

CONTENU

1. Les techniques de réalisation d’une vitrine
• L e rôle de la vitrine : le premier contact client,
lui communiquer un message.
• L e changement : la fréquence de rotation
de la vitrine.
• L es règles à respecter : la géométrie dans
l’espace.
• L es règles d’organisation : savoir anticiper
l’organisation matérielle autour de la vitrine.
• L es couleurs.
•S
 ignification.
• Saisonnalité.
• Tendances.

4. Comment séduire le client
et lui donner envie d’acheter ?
• Jouer sur les différents types d’achat.
•C
 réer un impact visuel attrayant.
•S
 électionner un thème fort, original
et cohérent.
• L es différentes techniques de présentation
en fonction du produit et du message
commercial.
• L a théâtralisation.
• L a qualité de l’éclairage.
5. Informer et guider le client :
le merchandising de communication
•A
 ider le client à se repérer, à choisir…
•D
 écryptage des différents moyens de
communication sur le lieu de vente.
•C
 ommuniquer un message commercial.

PUBLIC

Chefs d’entreprises ou collaborateurs des métiers
du commerce ou des services concernés par l’accueil
clientèle du grand public.

• L es compositions : la pose marchande.
• L es harmonies.
•T
 rouver un fil conducteur.
•C
 onstruire un scénario.
• L e rôle de l’éclairage.
2. Réflexion sur l’annonce produit
• L es tendances.
• L es effets décoratifs : réflexion sur l’animation.
•R
 éalisation complète d’une vitrine à partir
des plans élaborés à la séance précédente.
•A
 ssistance, conseil et démonstration.
•A
 nalyse et correction.

PUBLIC

Tout salarié concerné par la réalisation des vitrines.

PRÉREQUIS
À définir
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2 JOURS

VENDRE EN MAGASIN

750 EUROS

OBJECTIFS

(14 HEURES).

PAR SESSION ET
PAR PARTICIPANT
(NETS DE TAXE).

ROUBAIX

AVRIL : 29, 30
OCT : 21, 22

VALENCIENNES
NOUS CONSULTER

1 JOUR

(7 HEURES).

-S
 ’appuyer sur les techniques de communication
afin de conduire le client à la conclusion
d’un achat.
-P
 rendre toute la mesure de sa fonction,
de ses missions.

CONTENU

1. La communication au cœur de la vente
• Importance de la communication.
• L es vecteurs de communication.
•S
 avoir écouter.
• Reformuler.
•M
 aîtriser la relation client.
•G
 érer l’espace et s’appuyer sur les outils
à disposition dans le point de vente.

2. Structurer l’acte de vente
•P
 rise de contact.
• Découverte.
• Argumentation.
•T
 raitement des objections.
• Conclusion.
• Fidélisation.

PUBLIC

Vendeurs en magasins.

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

350 EUROS

PAR SESSION ET
PAR PARTICIPANT
(NETS DE TAXE).

SAINT-QUENTIN
MARS : 18

OBJECTIFS

- Comprendre

l’évolution des comportements
d’achats des clients.
- Intégrer

les nouvelles attentes des clients
vis-à-vis du commerce de proximité.
-S
 ’approprier la méthode et les techniques pour
diagnostiquer son offre et son point de vente.
-B
 âtir et mettre en œuvre un plan d’action pour
développer son activité.

CONTENU

1. Comprendre l’évolution de la demande
•Q
 uels changements côté consommateurs ?
• Intégrer les 7 facteurs clés qui ont modifié
le comportement d’achat de vos clients.
2. Diagnostiquer son offre
•P
 résentation et formation à l’utilisation
d’un outil de diagnostic objectif et complet
de la situation d’un magasin.
•P
 résentation d’un exemple de diagnostic
de magasin (Étude de cas).
•A
 pplication aux magasins des participants
(Cas pratique).
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3. Bâtir un plan de progrès
•C
 omment construire un plan de progrès
en partant des points clés détectés lors
du diagnostic.
•P
 our chaque point clé, comment définir
un objectif opérationnel, un enjeu, un levier,
un indicateur, un ordre de priorité ?
•E
 xemple d’un plan de progrès type avec
une étude de cas.
4. Élaborer un plan d’action
•C
 omment utiliser le plan de progrès
pour choisir des actions prioritaires.
•M
 éthode du “solutionner, diviser, organiser,
planifier”.
•E
 xemple de plan d’action avec une étude
de cas.

PUBLIC

Chef d’entreprise ou collaborateur du commerce
filière CHR.

la performance commerciale - développer la performance de l’entreprise - management des hommes et pilotage de l’activité

2 JOURS

(14 HEURES).

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

750 EUROS

PAR SESSION ET
PAR PARTICIPANT
(NETS DE TAXE).

SAINT-QUENTIN
MARS : 18, 25

SOISSONS

SEPT : 23 ET OCT : 7

OBJECTIFS

- Définir

ses objectifs et sa cible de communication.
-S
 avoir quel(s) message(s) utiliser pour
la communication de son entreprise.
- Identifier

les supports de communication adaptés
à son activité et à son budget.
-S
 avoir mesurer l’efficacité et la rentabilité
de ses actions de communication.

CONTENU

1ère journée
1. Comment trouver de nouveaux clients
à moindre coût quand vos concurrents font
tout pour garder les leurs ?
•2
 0 solutions pour conquérir de nouveaux
clients.
2. Comment garder vos clients quand de
nombreux concurrents veulent s’en emparer ?
•1
 2 solutions pour fidéliser ses clients.
3. Comment mesurer l’efficacité de ses actions ?
2ème journée
• L es évolutions de la communication.
• L es spécificités de la communication
pour un magasin.

1 JOUR

(7 HEURES).

•D
 éfinir ses objectifs de communication.
•C
 hoisir sa cible.
•C
 omprendre les motivations des clients
avec la méthode SONCAS.
•C
 omment réaliser une étude de notoriété
et d’image ?
• L es médias utilisables localement.
• L a logique de l’efficacité publicitaire :
•A
 ttention - Compréhension - Acceptation
- Adhésion - Attribution.
•P
 rincipes de la création publicitaire.
•R
 ègles de fond - Règles de forme - Exemples
de créations publicitaires.
•E
 xercices de création de supports
pour son magasin.

PUBLIC

Chef d’entreprise ou collaborateur du commerce
filière CHR.

COMMENT CRÉER ET/OU OPTIMISER L’UTILISATION
D’UN FICHIER CLIENTS

350 EUROS

PAR SESSION ET
PAR PARTICIPANT
(NETS DE TAXE).

SAINT-QUENTIN
AVRIL : 24

SOISSONS
OCT : 14

OBJECTIFS

-D
 évelopper ses ventes par l’utilisation
d’une base de données.
-M
 ieux connaître le comportement d’achat
de ses clients.
-P
 ouvoir mener des actions commerciales
personnalisées efficaces.
-T
 ransformer plus facilement ses prospects
en clients.
-G
 agner de nouveaux clients.

CONTENU

1. Qu’est-ce qu’une base de données clients ?
2. Comment recueillir des données ?
• Collecte

des données en point de vente
et en ligne
3. Créer et mettre à jour sa base de données
• Prérequis.
•E
 xemple d’une utilisation simple et efficace
avec Excel.
•C
 hoix des champs.
•C
 as pratique et exemple avec la création
d’une base de données pour un magasin
de prêt-à-porter.
•A
 ctions de mise à jour et “nettoyage”
de la base.

4. Exploiter sa base de données
•T
 ype d’actions réalisables.
•P
 réparation des actions.
5. Suivre l’activité des clients avec
sa base de données
•C
 ritères et tableau de bord de suivi.
•R
 especter la réglementation.
•D
 onnées sensibles/Déclaration des fichiers/
Obligations CNIL.
6. Pour aller plus loin…
•C
 heck-list pour créer sa base de données.
• L es solutions possibles avec des solutions
plus élaborées.

PUBLIC

Chef d’entreprise ou collaborateur du commerce
filière CHR.
À noter : Pour des raisons de simplicité, la construction et les
exemples de bases de données seront réalisés avec le logiciel
Microsoft Excel.
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PARCOURS CRÉER DU BUSINESS EN CONCEVANT
UNE COMMUNICATION DIGITALE EFFICACE !
Parcours
formation
Vous l’avez sans doute remarqué, le digital occupe une place de plus en plus importante
dans nos vies, faisant évoluer votre approche avec clients et prospects. Avant de vous faire
confiance, ils n’hésitent plus à consulter internet, lire et émettre des avis sur vos produits,
partager leur expérience client qu’elle soit bonne ou mauvaise. Pour répondre à ces nouveaux
enjeux et développer votre business, il devient nécessaire d’investir dans une stratégie digitale
et de développer des compétences en lien avec les réseaux sociaux, le référencement naturel,
le webmarketing. Pour vous y aider, Formation CCI Hauts-de-France a créé le parcours
“Créer du business en concevant une communication digitale efficace”.
CONTENU
Créer du business via les réseaux sociaux : 2 jours, p 65
• Comprendre

les spécificités de chaque réseau social et apprendre à communiquer.
• Développer

sa notoriété sur les réseaux sociaux, fidéliser et trouver de nouveaux clients.
• Comprendre

les bases de la publicité.
Intégrer les outils web dans sa stratégie de communication : 2 jours, p 65
• Appréhender

les spécificités du marketing et de la communication digitale.
• Poser

les bases d’une stratégie digitale efficace.
• Optimiser

son expérience client et augmenter son taux de transformation.
Construire son plan d’action marketing digital : 2 jours, p 66
• Identifier

et planifier un projet de communication digitale.
• Transformez

votre site web en canal marketing.
• Produire

et mettre en œuvre du contenu cohérent et adapté sur chaque média
(réseaux sociaux, site web, fiche produit, e-publicité, blog, net-linking…)
• Mesurer

les résultats des différentes actions afin de développer son business.
Réussir sa campagne d’e-mailing : 1 jour, p 67
• Connaître

les étapes de mise en place d’un e-mailing efficace.
• Segmenter

ses cibles et construire sa ou ses newsletters.
• Lancer

son e-mailing via une plateforme.
Consolider sa e-réputation via les réseaux sociaux et le SEO : 1 jour, p 67
• Mesurer

et valoriser sa e-reputation.
• Élaborer

une stratégie de présence et de positionnement sur les réseaux sociaux.
• Consolider

son image (e-reputation) en exploitant le SEO.
PUBLIC
Toute personne appelée à comprendre et développer du commerce sur le web
et à s’adapter à l’évolution du e-commerce.
PRÉREQUIS
Posséder des connaissances sur les réseaux sociaux (Facebook, LinkedIn,…)
ou avoir suivi les modules suivants :
• Créer

une page Facebook Entreprise : 1 jour, p 64
• Créer

une page Instagram : 1 jour, p 64
Ce parcours peut vous permettre d’obtenir un CCE “Mettre en œuvre des actions de communication
numérique dans l’entreprise” éligible au CPF (sous conditions, nous consulter) page 63.

8 JOURS

(56 HEURES). OPTION PASSAGE DU CCE : 2 HEURES.

2 960 EUROS

PAR SESSION ET PAR PARTICIPANT (NETS DE TAXE).
OPTION CCE : 500 EUROS NETS DE TAXE PAR PARTICIPANT.
Pour aller plus loin :
- Créer son site web (3 jours - c f. p 113)
- Créer et animer une boutique e-commerce et développer
ses ventes numériques (2 jours - c f. p 69)
- Optimiser son référencement sur le web (1 jour - c f. p 68)
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PRÉSENTATION DU CCE METTRE EN ŒUVRE DES ACTIONS
DE COMMUNICATION NUMÉRIQUE DANS L’ENTREPRISE
OBJECTIFS
• Identifier et planifier un projet de communication digitale.
•P
 roduire et mettre en œuvre du contenu adapté à la communication digitale.
•M
 esurer les résultats et contribuer au développement de la communication digitale.
RÉFÉRENTIEL SUR LEQUEL SERA BASÉE L’ÉPREUVE ÉCRITE
1. Identifier et planifier un projet de communication digitale
Critère 1.1 : Développer une vision à 360 degrés de la relation client en exploitant
les données issues de la vente, du suivi client, en utilisant les médias sociaux,
le CRM, le mail…
Critère 1.2 : Identifier les différents contenus en fonction des objectifs définis
par l’entreprise.
Critère 1.3 : Identifier les outils au service de la communication digitale, selon les objectifs
marketings et commerciaux de l’entreprise.
Critères 1.4 : Utiliser les principales plateformes de communication : blogs,
réseaux sociaux, paid media….
Critères 1.5 : Formaliser un plan de communication digitale selon un projet de l’entreprise.
2. Produire et mettre en œuvre du contenu adapté à la communication digitale
Critère 2.1 : Rédiger et produire du visuel pour le web, selon les contraintes éditoriales
de chaque plateforme.
Critère 2.2 : Structurer la production de contenu en fonction des attentes
utilisateurs/clients.
Critère 2.3 : Prendre en compte la voix du client pour adapter le contenu
de la communication digitale.
3. Mesurer les résultats et contribuer au développement de la communication
digitale
Critère 3.1 : Interpréter les métriques d’audience et de comportement utilisateurs.
Critère 3.2 : Formaliser des tableaux de bord d’indicateurs selon les objectifs
et les différents métiers de l’entreprise.
Critère 3.3 : Exploiter les données pour développer de nouvelles actions et proposer
des axes d’amélioration.
Afin de maximiser vos chances de valider ce CCE, nous vous recommandons
de suivre l’une des formations préalables suivantes :
•F
 ormation : Intégrer les outils Web dans sa stratégie de communication 2 jours, p 65
•F
 ormation : Construire sur plan d’action marketing digital 2 jours, p 66
PUBLIC
Toute personne souhaitant faire certifier ses compétences dans le domaine du numérique.

100% éligible
au CPF

2 HEURES
500 EUROS

PAR SESSION ET PAR PARTICIPANT
(NETS DE TAXE).
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1 JOUR

(7 HEURES).

CRÉER UNE PAGE FACEBOOK ENTREPRISE

370 EUROS

PAR SESSION ET
PAR PARTICIPANT
(NETS DE TAXE).

BOULOGNE
SEPT : 30

CALAIS
AVRIL : 1ER

LAON

MARS : 4

ROUBAIX

NOUS CONSULTER

SAINT-QUENTIN
OCT : 7

VALENCIENNES
JUIN : 6

OBJECTIFS

-C
 réer et valoriser votre profil.
-S
 avoir animer votre page professionnelle.
-C
 onnaître et intégrer les bonnes pratiques
de Facebook.
-E
 xploiter les différents outils de Facebook
en mode expert.
-C
 onnaître les bonnes pratiques pour faire
de Facebook un outil de vente.

CONTENU

Présentation de Facebook.
1. Comment créer votre profil ?
• Explication

de l’utilité du profil Facebook.
• Création

de votre profil.
• Paramétrage

de votre profil.
2. L’entreprise face au défi des réseaux sociaux
• Apprendre

à raisonner dans un monde digital.
• Bonnes

et mauvaises pratiques.
• Outils

de veille, e-réputation.

Pour aller plus loin :
suivre le parcours
“Créer du business
en concevant une
communication digitale
efficace” (p 62).

1 JOUR

(7 HEURES).

3. Comment gérer et faire vivre
vos publications ?
• Définir

la ligne éditoriale.
• Établir

un calendrier de contenus.
• Respecter

le planning de publications.
• Effectuer

le suivi statistique.
4. Comment bien exploiter les différentes
fonctionnalités de votre page professionnelle ?
• Gérer

les vidéos.
• Gérer

les commentaires.
• Utiliser

les sondages.
• Exploiter

les groupes.
5. Comment Facebook peut-il devenir
un véritable outil de vente ?
• Booster

ses publications avec de la publicité.
• Découvrir

la place de marché Facebook.
• Identification

des produits.
• Aspects juridiques.

PUBLIC

Chefs d’entreprises ou collaborateurs des métiers du
commerce, de la filière CHR ou des services voulant
valoriser des produits ou services via Facebook.
Chaque participant doit se munir de son identifiant
de connexion et mot du passe de sa page.

CRÉER UNE PAGE INSTAGRAM ENTREPRISE

370 EUROS

PAR SESSION ET
PAR PARTICIPANT
(NETS DE TAXE).

BOULOGNE
AVRIL : 29

CALAIS
OCT : 14

LAON
FÉV : 4

ROUBAIX

NOUS CONSULTER

SAINT-QUENTIN
SEPT : 9

VALENCIENNES
JUIN : 19

Pour aller plus loin :
suivre le parcours
“Créer du business
en concevant une
communication digitale
efficace” (p 62).

OBJECTIFS

-C
 réer et valoriser votre profil.
-S
 avoir publier de manière professionnelle.
-C
 onnaître et intégrer les bonnes pratiques
d’Instagram.
-C
 onstruire une communauté.
- Connaître

les bonnes pratiques pour faire
d’Instagram un outil de vente.

CONTENU

Présentation d’Instagram.
1. Comment créer un profil attractif ?
• Explication

de l’utilité du profil Instagram.
• Création

de votre profil.
2. L’entreprise face au défi des réseaux sociaux
• Apprendre

à raisonner dans un monde digital.
• Bonnes

et mauvaises pratiques.
3. Comment gérer et faire vivre vos publications
• Définir

les types de publications (photos,
vidéo, story, live).
• Les

interfaces mobiles et web.
• Définir

une ligne éditoriale.

4. Comment exploiter les différentes
fonctionnalités de votre page professionnelle
• Gérer

les vidéos.
• Gérer

les photos.
• Albums

et stories.
• Publier

en direct.
5. Comment Instagram peut-il devenir
un véritable outil de vente ?
• Booster

avec de la publicité.
• Développer

le nombre d’abonnés.
• Les

concours Instagram.
• Le
 rôle des influenceurs.

PUBLIC

Chefs d’entreprises ou collaborateurs des métiers du
commerce, de la filière CHR ou des services voulant
valoriser des produits ou services via Instagram.

PRÉREQUIS

Disposer d’un compte Instagram et maîtriser
le socle de bases bureautique.
Chaque participant doit se munir de son identifiant
de connexion et mot du passe de sa page.

64 I GUIDE DE LA FORMATION CONTINUE I 2019

développer la performance de l’entreprise - la performance numérique - management des hommes et pilotage de l’activité

Parcours
formation
Ce module peut-être suivi
seul ou dans le cadre du
parcours “Créer du
business en concevant
une communication
digitale efficace” (p.62).

2 JOURS

(14 HEURES).

740 EUROS

PAR SESSION ET
PAR PARTICIPANT
(NETS DE TAXE).

BOULOGNE
SEPT : 16, 23

CALAIS

MARS : 18, 25

ROUBAIX
MAI : 16, 17
DÉC : 5, 6

SAINT-QUENTIN
NOUS CONSULTER

VALENCIENNES
SEPT : 23 ET OCT : 2

Parcours
formation
Ce module peut-être suivi
seul ou dans le cadre du
parcours “Créer du
business en concevant
une communication
digitale efficace” (p.62).

2 JOURS

(14 HEURES).

740 EUROS

PAR SESSION ET
PAR PARTICIPANT
(NETS DE TAXE).

ROUBAIX
FÉV : 27, 28
OCT : 21, 22

VALENCIENNES
OCT : 7, 14

CRÉER DU BUSINESS VIA LES RÉSEAUX SOCIAUX

OBJECTIFS

-C
 omprendre les spécificités de chaque réseau
social et apprendre à communiquer.
-D
 évelopper du business sur les réseaux sociaux,
fidéliser et trouver de nouveaux clients.
-C
 omprendre les bases de la publicité sur les
réseaux sociaux.
-C
 onnaître les bonnes pratiques pour faire de
vos réseaux un véritable outil de communication
et/ou de vente.

CONTENU

1. Appréhender l’impact des réseaux sociaux
•C
 omment intégrer la nouvelle dimension
sociale d’internet, des services en ligne ?
• Comprendre

le comportement des internautes
et créer du lien par internet.
• Tour

d’horizon des réseaux sociaux :
-Y
 être car pour voir, il faut être vu.
- Se
 constituer un réseau de contacts directs.
- Développer

son réseau.
- Exploiter

les hubs.
2. Promouvoir son image, son entreprise
• Monter

un groupe Facebook entreprise,
exploiter le service de promotion interne.
• Créer

et personnaliser votre profil Twitter,
Pinterest.
• Personnaliser

votre compte instagram.
• Optimiser

la communication via le
microblogging.

3. Les réseaux professionnels LinkedIn
ou Viadeo
• Créer

ou optimiser son profil professionnel.
- Le
 bon usage et utilisation des outils
de diffusion (hubs et groupes).
- Stratégie

gagnante pour développer
ses contacts.
4. Comment les réseaux sociaux peuvent
devenir un véritable outil de vente
• Booster

ses publications avec de la publicité.
• Social

Media Acquisition : gagner rapidement
plus de fans, de followers et d’abonnés.
• La
 sponsorisation : principe et mise en place.
• Aspects juridiques.
Comment gérer et faire vivre vos publications
• Harmoniser

les publications et gagner
du temps en exploitant un agrégateur
de réseaux sociaux.
• Définir

la ligne éditoriale.
• Réaliser

un multiposting et planifier vos
publications.
• Choisir

les KPIs clés : calculer le taux
d’engagement, l’audience…
• Effectuer

le suivi statistique.

PUBLIC

Tout public ayant une pratique d’internet et
possédant des bases sur les réseaux sociaux
(ex. : profil Facebook ou LinkedIn).

INTÉGRER LES OUTILS WEB DANS SA STRATÉGIE
DE COMMUNICATION
OBJECTIFS

-A
 ppréhender les spécificités du marketing
et de la communication digitale.
-P
 oser les bases d’une stratégie digitale efficace.

CONTENU

1. Introduction aux fondamentaux du
marketing et de la communication digitale
• Les

grands principes du marketing digital,
dans le respect du RGPD.
• Tendances actuelles et évolutions.
• L’inbound

marketing (amont de la vente).
• Le
 phygital et le cross-canal.
• UX
 et UI (Expérience ressentie par l’utilisateur
à chaque point de contact et Interface
utilisateur : expérience visuelle, graphique
et fonctionnelle).

2. Définir sa stratégie de production
et de diffusion de contenu
• Introduction

: pourquoi rentrer dans l’ère
du marketing de contenu ?
• Poser

les bases de son plan d’action :
notions méthodologiques d’un plan marketing
digital et sa gestion de projet.

PUBLIC

Toute personne en charge de la communication
des produits et services de l’entreprise et souhaitant
mobiliser les outils digitaux.

PRÉREQUIS

Maîtriser le socle de bases bureautique.
Des sessions de passage de l’épreuve du CCE “Mettre en œuvre des
actions de communication numérique dans l’entreprise sont organisées
régulièrement. La date définitive vous sera communiquée au moment
de l’inscription.
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Parcours
formation
Ce module peut-être suivi
seul ou dans le cadre du
parcours “Créer du
business en concevant
une communication
digitale efficace” (p.62).

2 JOURS

(14 HEURES) + 2 HEURES
POUR LE PASSAGE DU CCE.

740 EUROS

PAR SESSION ET
PAR PARTICIPANT
(NETS DE TAXE)
+ 500 EUROS
(NETS DE TAXE)
PAR PERSONNE POUR
LE PASSAGE DE LA
CERTIFICATION CCE.

ROUBAIX
MARS : 6, 7
NOV : 14, 15

VALENCIENNES
OCT : 18, 21

CONSTRUIRE SON PLAN D’ACTION MARKETING DIGITAL

OBJECTIFS

-C
 omprendre ce qu’est une stratégie de marketing
digitale.
- Identifier les canaux les plus adaptés
et les problématiques les plus pertinentes.
-D
 éfinir ses objectifs stratégiques.
-O
 rganiser les différents canaux dans une suite
logique cohérente.
-M
 esurer les résultats.

CONTENU

1. Mettre en œuvre sa stratégie de production
et de diffusion de contenu en fonction de leurs
typologies
• Introduction

: pourquoi rentrer dans l’ère
du marketing de contenu ?
• Notions

méthodologiques d’un plan marketing
digital et sa gestion de projet, pourquoi et
comment créer des personas permettant de
déterminer des ensembles de besoins et
d’usages auxquels répondront les contenus ?
• Les

3 grandes familles de marketing de
contenu, les spécificités de chaque vecteur,
gestion d’un calendrier, un budget et gestion
des ressources internes/externes :
-P
 aid média (la e-publicité, l’affiliation,
le display, Real Time Bidding, publicité sur
les réseaux sociaux).
-O
 wned média (Blog, e-mail marketing, site
internet, page Facebook, SEO et rédaction
pour le web, SMO et fondamentaux du
community management...).
-E
 arned media : analyse et audit des
influenceurs, approche méthodologique,
marketing viral, relation presse digitale,
le net-linking.

2. Analyse web et mesure des actions
• Quels

sont les KPI (indicateurs clés) ?
• Comment construire son tableau de bord en
fonction de la stratégie opérationnelle choisie ?
• Comment

analyser l’audience, ainsi que
les comportements des utilisateurs/clients ?
• Détecter

les tendances et identifier des
usages.
• Les

outils et plateformes de mesure et de suivi
d’audience.
• Mettre

en place du test and learn (A/B testing),
en fonction des indicateurs d’audience et de
comportement.
• Optimisation

des supports : site e-commerce,
fiche produit, article, contenu…
Cette formation peut vous permettre d’obtenir le CCE
“Mettre en œuvre des opérations de communication
numériques” éligible au titre du CPF (sous conditions,
nous consulter).

PUBLIC

Toute personne en charge de la conception
et la mise en œuvre d’un plan d’action marketing.

PRÉREQUIS

Avoir préalablement suivi le stage : “Intégrer les
outils web dans sa stratégie de communication”
ou maîtriser les savoir-faire associés.
Des sessions de passage de l’épreuve du CCE “Mettre en œuvre
des actions de communication numérique dans l’entreprise” sont
organisées régulièrement. La date définitive vous sera
communiquée au moment de l’inscription.

100% éligible
au CPF
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Parcours
formation
Ce module peut-être suivi
seul ou dans le cadre du
parcours “Créer du
business en concevant
une communication
digitale efficace” (p.62).

1 JOUR

(7 HEURES).

370 EUROS

PAR SESSION ET
PAR PARTICIPANT
(NETS DE TAXE).

BOULOGNE
MAI : 20

CALAIS
NOV : 25

ROUBAIX
JUIN : 17
NOV : 28

VALENCIENNES
NOV : 7

1 JOUR

(7 HEURES).

370 EUROS

PAR SESSION ET
PAR PARTICIPANT
(NETS DE TAXE).

BOULOGNE
NOV : 21

CALAIS
MAI : 24

ROUBAIX
JUILLET : 1ER
SEPT : 16

SAINT-QUENTIN
NOUS CONSULTER

VALENCIENNES
JUIN : 28
DÉC : 4

RÉUSSIR SA CAMPAGNE D’E-MAILING

OBJECTIF

Connaître les étapes de mise en place
d’un e-mailing efficace.

CONTENU

• Le
 contexte de l’e-mailing en France,
la protection des données personnelles
• Le
 contenu des newsletters :
-T
 rigger marketing : le bon message
au bon moment.
- L es newsletters générales/génériques.
• Fidéliser

par e-mail :
-T
 rigger marketing : le bon message
au bon moment.
- L es newsletters générales/génériques.
• Les

techniques d’acquisition :
-D
 éfinir sa stratégie.
- L es techniques pour récolter des e-mails
ciblés.
-O
 btenir un fichier de qualité.
-Q
 ualifier les contacts.
-T
 ravailler l’objet, le message et l’offre.
- L a landing page (page d’atterrissage).
- L es différences BtoB et BtoC.

• La
 gestion de l’envoi :
-T
 our d’horizon des plates-formes de routage.
- Les

points clés sur le routage d’e-mail.
- Hard

et soft bounces, le désabonnement,
la délivrabilité, connaître les FAI.
• Le
 reporting e-mailing :
- L es chiffres (taux de clics, durée nombre
et fréquence de visite, taux de rebond,
taux de conversion…).
- L es points clés sur le routage d’e-mail.
• La
 base de données e-mail.
-O
 rganisation de la base de données.
-Q
 ualification des contacts.

PUBLIC

Toute personne en charge de la mise en œuvre
des campagnes d’e-mailing.

CONSOLIDER SA E-RÉPUTATION
VIA LES RÉSEAUX SOCIAUX ET LE SEO
Parcours
formation

Ce module peut-être suivi seul ou dans le cadre du parcours
“Créer du business en concevant une communication
digitale efficace !” (p 62).

OBJECTIFS

-M
 esurer et valoriser son e-reputation.
- Identifier les outils et applications permettant
d’améliorer sa e-reputation.
-É
 laborer une stratégie de présence et de
positionnement sur les réseaux sociaux.
-O
 rganiser sa veille e-reputation.

PUBLIC

Toute personne en charge de maîtriser
la e-reputation de l’entreprise.

PRÉREQUIS

Connaître les réseaux sociaux.

CONTENU

•A
 telier pratique.
•É
 laborer une stratégie de présence
sur les réseaux sociaux.
• L a e-reputation : comment valoriser son image
sur le web ?
• L a e-reputation : comment gérer une crise
en communication ?

Renseignement et inscription au

0806 800 810
(appel non surtaxé)

ou par mail : formation@hautsdefrance.cci.fr
www.hautsdefrance.cci.fr/formation
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1 JOUR

(7 HEURES).

OPTIMISER SON RÉFÉRENCEMENT SUR LE WEB

370 EUROS

PAR SESSION ET
PAR PARTICIPANT
(NETS DE TAXE).

BOULOGNE
NOV : 18

CALAIS
AVRIL : 25

ROUBAIX
AVRIL : 25
DÉC : 2

SAINT-QUENTIN
NOUS CONSULTER

VALENCIENNES
JUIN : 28
DÉC : 4

OBJECTIFS

-C
 onnaître le principe de fonctionnement
des moteurs de recherche.
- Identifier

les moyens d’augmenter le classement
de son site.
-C
 hoisir ses termes pour assurer un référencement
optimal.
-Ê
 tre capable d’exploiter son contenu éditorial.
-F
 avoriser l’augmentation de popularité et le
pagerank de son site grâce à l’échange de liens.

CONTENU

1. Comprendre et exploiter les techniques
de référencement
•F
 onctionnement des moteurs de recherche.
•P
 rincipes de référencement sur site web et
mobile.
•M
 éthodologie et étapes à respecter.
•M
 aîtriser des contraintes techniques :
titre, balise, mots-clés, images, création de
contenu, noms de domaine, hébergement,
politique de liens…
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2. Comprendre et exploiter les techniques
de référencement
•A
 mélioration du référencement avec les outils
du web 2.0 : blog, réseaux sociaux, e-mailing…
•D
 émonstration des outils Google Analytics
(outil de mesure d’audience), Google Adwords
(programme de publicité en ligne de Google)
et Webmaster Tool.

PUBLIC

Toute personne en charge du référencement.
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1 JOUR

(7 HEURES).

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

370 EUROS

PAR SESSION ET
PAR PARTICIPANT
(NETS DE TAXE).

BOULOGNE
MAI : 16

CALAIS
NOV : 14

LAON

NOV : 25

ROUBAIX
MARS : 13
NOV : 25

SAINT-QUENTIN
MAI : 20

VALENCIENNES
JUIN : 4
NOV : 4

2 JOURS

(14 HEURES).

OBJECTIFS

- Identifier

toutes les étapes de création
d’un site internet.
-Ê
 tre autonome pour améliorer et gérer
ses contenus.
- Découvrir

des solutions simples et efficaces
pour créer son site.

PUBLIC

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

CONTENU

•S
 tratégie : objectif du site et public visé.
•T
 ypologie des sites web.
•D
 épôt du nom de domaine.
• Hébergement.
• L es aspects juridiques.
• L es obligations légales.
• L es spécificités du commerce électronique.
•D
 émonstrations d’outils de création de site.
• L e graphisme.
• L e cahier des charges.
• L e choix des prestataires.
• L e référencement (notions).

CRÉER ET ANIMER UNE BOUTIQUE E-COMMERCE
ET DÉVELOPPER SES VENTES

740 EUROS

PAR SESSION ET
PAR PARTICIPANT
(NETS DE TAXE).

BOULOGNE
NOV : 18, 25

CALAIS

MARS : 4, 11

LAON

NOV : 18, 19

ROUBAIX

MARS : 14, 15
NOV : 26, 27

VALENCIENNES
JUIN : 11, 18
NOV : 4, 18

OBJECTIFS

-A
 pprendre les notions essentielles pour construire
un site marchand.
-M
 aîtriser la logistique et les moyens de paiement.
- Définir

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

CONTENU

•O
 btenir les clés indispensables pour vendre
en ligne.
•A
 cquérir une méthodologie pour construire un site.
•S
 avoir anticiper son organisation et le suivi de son
activité.

PUBLIC

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

Renseignement et inscription au

0806 800 810
(appel non surtaxé)

ou par mail : formation@hautsdefrance.cci.fr
www.hautsdefrance.cci.fr/formation
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PARCOURS COMPTABILITÉ D’ENTREPRISE
Parcours
formation
L’activité économique et financière est au cœur des sujets d’attention de l’entreprise. Dans
cette fonction variée où se mêlent rigueur, sens de l’analyse et adaptation constante à un
cadre réglementaire évolutif, il est nécessaire de maîtriser toutes les étapes de la comptabilité
depuis la saisie des opérations courantes jusqu’à l’élaboration et l’interprétation des comptes
de l’entreprise. L’objectif du parcours “Comptabilité d’entreprise” est de proposer une
formation progressive, via 3 niveaux, qui permettent d’aborder l’ensemble des missions
couvertes par les fonctions : comptable, gestion et finance.
Maîtriser les opérations comptables courantes – Niveau 1 : 6 jours, p 71
• Être

capable d’appliquer les règles de comptabilité pour collecter.
• Vérifier

et imputer les pièces comptables courantes dans les jours aux auxiliaires.
• D’établir

la déclaration de TVA.
Maîtriser les opérations de fin d’exercice – Niveau 2 : 6 jours, p 71
• Maîtriser

les notions d’amortissement et de cession d’immobilisation.
• Comptabiliser

les provisions.
• Comptabiliser

les opérations relatives aux stocks.
• Comptabiliser

les ajustements des comptes de charges et de produits.
• Comptabiliser

les opérations relatives aux subventions d’investissement.
• Comptabiliser

les opérations relatives au crédit-bail.
• Établir

les documents de synthèse et de fin d’exercice.
Savoir lire, interpréter un bilan et un compte de résultat - Niveau 3 : 3 jours, p 72
• Décrypter

efficacement un bilan et un compte de résultat.
• Acquérir

le vocabulaire comptable et financier indispensable.
• Interpréter

correctement les comptes d’une entreprise.
Ce parcours peut vous permettre d’obtenir le Certificat de Compétences en Entreprise
“Contribuer à la gestion de l’entreprise” éligible au CPF (sous conditions, nous consulter) p 18.

100% éligible
au CPF

15 JOURS

(SOIT 105 HEURES). OPTION PASSAGE DU CCE : 2 HEURES.

3 000 EUROS

PAR SESSION ET PAR PARTICIPANT (NETS DE TAXE).
OPTION CCE : 500 EUROS NETS DE TAXE PAR PARTICIPANT.

70 I GUIDE DE LA FORMATION CONTINUE I 2019

la performance économique et financière - management des hommes et pilotage de l’activité

Parcours
formation
Ce module peut-être suivi seul
ou dans le cadre du parcours
“Comptabilité d’entreprise”.
(p 70)

6 JOURS

(42 HEURES).

1 200 EUROS
PAR SESSION ET
PAR PARTICIPANT
(NETS DE TAXE).

LAON

NOUS CONSULTER

LENS

FÉV : 25, MARS : 1, 11, 18, 25
ET AVRIL : 1ER
NOV : 9, 16, 23, 30
ET SEPT : 7, 14

ROUBAIX

MARS : 1, 8, 15, 22, 29
ET AVRIL : 5

VALENCIENNES

AVRIL : 23, 29
ET MAI : 6, 17, 27, 29
OCT : 7,10 17, 18, 22, 25

Parcours
formation
Ce module peut-être suivi seul
ou dans le cadre du parcours
“Comptabilité d’entreprise”.
(p 70)

MAÎTRISER LES OPÉRATIONS COMPTABLES COURANTES
NIVEAU 1
OBJECTIFS

-Ê
 tre capable d’appliquer les règles de comptabilité
pour collecter.
-V
 érifier et imputer les pièces comptables courantes
dans les journaux auxiliaires.
- Établir

la déclaration de TVA.

CONTENU

1. Comprendre le fonctionnement
de la comptabilité
• Le
 bilan et le compte de résultat.
• Les

notions de débit et crédit.
• La
 tenue des comptes.
• Le
 plan comptable général.
• Le
 journal et la partie double.
• La
 comptabilisation d’opérations simples.
2. Organiser sa comptabilité
• Les

documents comptables.
• Le
 journal unique.
• Le
 grand livre.
• La balance.
• Les

comptes annuels.
• La
 comptabilité auxiliaire.

OBJECTIF

(42 HEURES).

1 200 EUROS

CONTENU

PAR SESSION ET
PAR PARTICIPANT
(NETS DE TAXE).

LENS

MAI : 20, 27
ET JUIN : 3, 11, 17, 24
NOV : 4, 12, 18, 25
ET DÉC : 2, 9

ROUBAIX

OCT : 4, 11, 18
ET NOV : 14, 21, 28

SAINT QUENTIN
NOUS CONSULTER

VALENCIENNES
NOV : 6 15, 20, 26
ET DÉC : 3, 10

PUBLIC

Aide-Comptable ou personnel administratif disposant
de notions comptables et réalisant des opérations de
pointage et de lettrage.

MAÎTRISER LES OPÉRATIONS DE FIN D’EXERCICE
NIVEAU 2

Être capable de comprendre la logique de clôture
d’exercice et de comptabiliser les opérations de fin
d’exercice.

6 JOURS

3. Comptabiliser les opérations courantes
• Les

achats et les charges.
• Les immobilisations.
• Les ventes.
• Les

frais accessoires.
• Les règlements.
4. Comptabiliser et contrôler les opérations
de trésorerie
• Agios

et frais bancaires.
• Les emprunts.
• Les

opérations sur titre.
• Le
 rapprochement bancaire.
5. Contrôler les comptes de tiers
6. Établir, contrôler et comptabiliser
la déclaration de TVA
• La
 TVA internationale.
• Le
 régime normal et le réel simplifié.
• Le
 régime des encaissements.

1. Maîtriser les notions d’amortissement
et de cession d’immobilisation
• Le
 cadre d’application légal.
• Les

différents modes d’amortissement.
• Comptabiliser

les amortissements.
• Cession d’immobilisations.
2. Comptabiliser les provisions
• Définition

et obligations légales.
• Calcul

des provisions : dépréciation de l’actif ;
risques et charges.
• Créances

litigieuses, douteuses,
irrécouvrables.
• Calcul

des provisions réglementées.
3. Comptabiliser les opérations relatives
aux stocks
• Définition

et obligations légales.
• Distinction

stock et immobilisation.
• Notion

de coût.
• Méthodes

d’évaluation et de comptabilisation.
4. Comptabiliser les ajustements des comptes
de charges et de produits
• La
 régularisation des charges.
• La
 régularisation des produits.

5. Comptabiliser les opérations relatives
aux subventions d’investissement
6. Comptabiliser les opérations relatives
au crédit-bail
7. Établir les documents de synthèse
et de fin d’exercice
• Élaboration

du compte de résultat et du bilan
à partir d’une balance après inventaire.
• Détermination

du résultat comptable.
• Détermination

du résultat fiscal.
• Régimes

fiscaux et déclarations de résultats.

PUBLIC

Toute personne maîtrisant les opérations courantes
et amenée à travailler sur la préparation du bilan
de fin d’exercice.

PRÉREQUIS

Avoir suivi le module de niveau 1 ou maîtriser
les opérations comptables courantes (test de
positionnement réalisé en amont).
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Parcours
formation
Ce module peut-être suivi seul
ou dans le cadre du parcours
“Comptabilité d’entreprise”.
(p 70)

3 JOURS

(21 HEURES).

960 EUROS

PAR SESSION ET
PAR PARTICIPANT
(NETS DE TAXE).

LENS

NOUS CONSULTER

ROUBAIX
DÉC : 2, 9, 16

VALENCIENNES
JUIN : 3, 11, 17
NOV : 12, 18, 25

2 JOURS

(14 HEURES).

SAVOIR ANALYSER ET INTERPRÉTER UN BILAN
ET UN COMPTE DE RÉSULTAT - NIVEAU 3
OBJECTIFS

-D
 écrypter efficacement un bilan et un compte
de résultat.
-A
 cquérir le vocabulaire comptable et financier
indispensable.
- Interpréter

correctement les comptes
d’une entreprise.

CONTENU

1. Se familiariser avec les règles comptables
et les documents financiers
• L e plan comptable général (PCG)
et les principes comptables.
•E
 nchaînement comptable : journal, grand livre,
balance générale, bilan et compte
de résultat.
2. Acquérir le vocabulaire financier
•D
 éfinir les termes financiers usuels :
chiffre d’affaires, marge, résultat, actif, passif,
amortissements, provisions.
3. Mesurer la solidité financière
d’une entreprise grâce au bilan
•R
 evue des postes d’actif.
•R
 evue des postes de passif.
•F
 ond de roulement, besoin en fond
de roulement, trésorerie nette.
• L ignes “rouges” à identifier.
•É
 tude du bilan par ratios.
•C
 as pratique : analyse de l’équilibre financier
d’une entreprise à partir de son bilan.
4. Mesurer l’activité et la rentabilité
d’une entreprise grâce au compte de résultat
•N
 iveau de résultat : exploitation, financier,
exceptionnel.

•S
 oldes intermédiaires de gestions pertinents.
•C
 apacités d’autofinancement.
•R
 atios d’analyse du compte de résultat.
•C
 as pratique : analyse de la rentabilité d’une
entreprise à partir de son compte de résultat.
5. Élaborer des tableaux de bord
pour suivre le résultat
•C
 onstruire les indicateurs et ratios de
références et effectuer les retraitements.
•É
 tablir un tableau de bord de gestion mensuel.
•C
 oncevoir un plan de trésorerie mensuel.
•A
 ssurer le reporting auprès des acteurs
concernés.

PUBLIC

DAF ou comptable qui réalise le bilan et qui souhaite
pouvoir faire des analyses, alerter sa direction et
toute personne susceptible d’analyser un bilan
(Directeur des ventes, Dirigeants de TPE-PME).

PRÉREQUIS

Exercer une activité nécessitant de comprendre et
d’analyser les éléments financiers de l’entreprise.
Des sessions de passage de l’épreuve du CCE sont organisées
régulièrement. La date définitive vous sera communiquée au moment
de l’inscription.

100% éligible
au CPF

TRAITEMENT DES RETARDS DE PAIEMENT
ET DES IMPAYÉS

750 EUROS

PAR SESSION ET
PAR PARTICIPANT
(NETS DE TAXE).

LAON

OCT : 23, 30

LENS

OCT : 15, 21

VALENCIENNES
NOUS CONSULTER

OBJECTIFS

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

CONTENU

• Mise

en place de la prévention.
• L e traitement amiable ou le précontentieux.
• L e recouvrement face à une situation saine.
• L e recouvrement face à une société en
redressement ou en liquidation judiciaire.
• L ’adaptation à la loi de modernisation
de l’économie : LME.
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PUBLIC

Responsable et collaborateur des services
comptables, administratifs ou commerciaux.
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4 JOURS

(28 HEURES).

GESTION DES COÛTS, DES MARGES
ET DES BUDGETS

1 100 EUROS
PAR SESSION ET
PAR PARTICIPANT
(NETS DE TAXE).

LAON

SEPT : 19, 20, 26, 27

LENS

OCT : 21, 28 ET NOV : 4, 12

VALENCIENNES

OBJECTIFS

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

NOUS CONSULTER

CONTENU

2 JOURS

CIEL COMPTA

750 EUROS

OBJECTIFS

(14 HEURES).

PAR SESSION ET
PAR PARTICIPANT
(NETS DE TAXE).

VALENCIENNES
NOUS CONSULTER

PUBLIC

Responsable administratif ou financier,
comptable, responsable de centre de profits.

•C
 omment calculer et analyser les marges.
•C
 omment définir le seuil de rentabilité
ou le point mort.
•C
 omment préparer, élaborer, réaliser un budget
avec la mise en œuvre des instruments de
contrôle, d’analyse des coûts et des retours
sur budget.

Tenir la comptabilité d’une petite entreprise
jusqu’au bilan.

CONTENU

1. La mise en œuvre du dossier comptable
• Démarrage d’un dossier comptable.
• Les bases.
• Préférences d’affichage.
•P
 références comptables.
•G
 estion du plan comptable.
2. La saisie dans CIEL compta
• Les différentes grilles de saisie.
• Les saisies guidées.
• Brouillard.
• Visualisation des écritures.
• Mouvements et lignes d’écriture.
3. Gestion de modèles et abonnements

4. Traitement sur les comptes
• Validation du brouillard.
• Lettrage.
• Contre-passation.
• Ré-imputation.
• Recherches et exportations.
5. Rapprochement bancaire, États. Sauvegarde
et ré-indexation. Clôture et réouverture
d’exercice

PUBLIC

Toute personne souhaitant acquérir
des connaissances sur CIEL compta.

PRÉREQUIS

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

Renseignement et inscription au

0806 800 810
(appel non surtaxé)

ou par mail : formation@hautsdefrance.cci.fr
www.hautsdefrance.cci.fr/formation
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2 À 4 JOURS

(14 À 28 HEURES).

750 EUROS

PAR SESSION ET
PAR PARTICIPANT
(NETS DE TAXE) :
2 JOURS.

1 280 EUROS
PAR SESSION ET
PARTICIPANT
(NETS DE TAXE) :
4 JOURS.

VALENCIENNES

SAGE COMMERCIALE
JUIN : 25, 28
OCT : 21, 28
SAGE COMPTA
JUILLET : 1ER, 4
NOV : 27 ET DÉC : 17

SAGE COMMERCIAL – SAGE COMPTABILITÉ
OBJECTIFS

-G
 érer les affaires et la facturation.
-T
 enir la comptabilité d’une PME jusqu’au bilan.

CONTENU

1. Sage commercial - 2
 jours
• La
 création du fichier.
• Les

documents des ventes.
• Gestion

des tarifs.
• Les achats.
• La
 saisie des règlements.
• Les

documents de stock.
• La
 mise à jour des tarifs.
• Le
 fichier des articles (cas particuliers).
• La
 fonction T-mail.
• La
 saisie d’inventaire.
• Le réapprovisionnement.
• Les

frais d’expédition.
• Contrôle

de l’encours client.
• La
 gestion des gammes de produits
(tailles et couleurs).
• Les

modèles d’enregistrement.
• La
 mise à jour comptable.
• La
 gestion unifiée des règlements.
• L’analytique.
• L’application

des normes IFRS.
• La
 gestion des livraisons.
• Les

bases du paramétrage de SAGE.

2. SAGE COMPTA - 2
 jours
• La
 mise en œuvre du dossier comptable :
-D
 émarrage d’un dossier comptable.
- L es bases.
-P
 références d’affichage.
-P
 références comptables.
-G
 estion du plan comptable.
• La
 saisie dans SAGE compta :
- L es différentes grilles de saisie.
- Les

saisies guidées.
- Brouillard.
-V
 isualisation des écritures.
-M
 ouvements et lignes d’écriture.
• Gestion

de modèles et abonnements.
• Traitement

sur les comptes :
-V
 alidation du brouillard.
- Lettrage.
- Contre-passation.
- Ré-imputation.
-R
 echerches et exportations.
• Rapprochement

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

PUBLIC

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

PRÉREQUIS

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

4 JOURS

(28 HEURES).

1 100 EUROS
PAR SESSION ET
PAR PARTICIPANT
(NETS DE TAXE).

ROUBAIX

NOUS CONSULTER

VALENCIENNES

AVRIL : 25 ET MAI : 10, 15, 22
NOV : 4, 8, 13, 22

ADMINISTRATION DU PERSONNEL
OBJECTIFS

Acquérir les bases, en suivi administratif du
personnel, aux documents standards administratifs
du personnel, aux calculs de congés, aux arrêts
maladie liés à la paie.

CONTENU

• La
 déclaration préalable à l’embauche/la
préparation du contrat de travail.
• Le
 temps de travail.
• Les

congés payés : planning, affichage, suivi.
• Les

congés pour événements familiaux.
• Les

congés de formations.
• Les

absences : maladie, accidents, maternité.
• Le
 solde de tout compte – Le certificat de travail.
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PUBLIC

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

la performance économique et financière - management des hommes et pilotage de l’activité

PARCOURS GÉRER LA PAIE
Parcours
formation
Ce programme pourra fait l’objet de modifications afin de tenir compte des évolutions
législatives. S’il y a bien un moment charnière sur le mois, c’est la tant attendue période
de paie ! Attendue oui, mais peut-être un peu moins par votre gestionnaire de paie que vous
retrouvez en pleine effervescence dans son bureau quand arrive le moment du bouclage des
paies. Pas toujours simple pour ce collaborateur de sortir les paies fiables et dans les délais, au
regard de la multitude de paramètres à intégrer et des évolutions constantes du cadre légal.
Pour aider votre gestionnaire de paie à se sentir à l’aise avec la production des bulletins
de paie et les déclarations sociales, Formation CCI Hauts-de-France a créé le parcours
“Gérer la paie”.
OBJECTIFS
- Maîtriser

l’environnement général de la paie.
- Mieux

appréhender les cotisations sociales et leurs mécanismes.
-P
 rocéder au traitement de la paie et assurer les déclarations sociales obligatoires.
-P
 rendre en compte l’actualité de la paie et de la législation sociale.
-P
 réparer et établir la paie.
CONTENU
1. Assurer le suivi administratif de la gestion du personnel - Niveau 1 : 1 jour, p 77
• Acquérir

les bases légales de l’organisation et du suivi administratif du personnel.
• Maîtriser

la gestion du dossier du personnel.
2. Traiter la paie – Niveau 2 : 5 jours, p 78
• Mieux

appréhender les cotisations sociales et leurs mécanismes.
• Procéder

au traitement de la paie et assurer les déclarations sociales obligatoires.
• Prendre

en compte l’actualité de la paie et de la législation sociale.
• Préparer

et établir la paie.
PUBLIC
Collaborateur du service du personnel, tout responsable nouvellement chargé de la paie
ou souhaitant actualiser ses pratiques.
Ce parcours peut vous permettre d’obtenir le Certificat de Compétences en Entreprise
“Gérer la paie” éligible au CPF (sous conditions, nous consulter) p 76.

100% éligible
au CPF

6 JOURS

(42 HEURES). OPTION PASSAGE DU CCE : 2 HEURES.

1 920 EUROS

PAR SESSION ET PAR PARTICIPANT (NETS DE TAXE).
OPTION CCE : 500 EUROS NETS DE TAXE PAR PARTICIPANT.

Renseignement et inscription au

0806 800 810
(appel non surtaxé)

ou par mail : formation@hautsdefrance.cci.fr
www.hautsdefrance.cci.fr/formation
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PRÉSENTATION DU CCE GÉRER LA PAIE
OBJECTIFS
-C
 apitaliser sur son expérience professionnelle en gestion de paie et prendre du recul.
-V
 aloriser ses compétences.
-Ê
 tre acteur de son parcours professionnel.
RÉFÉRENTIEL SUR LEQUEL SERA BASÉE L’ÉPREUVE ÉCRITE
Important : Ce référentiel évoluera tout prochainement afin de tenir compte des évolutions
législatives. Nous consulter au moment de l’inscription pour recueillir le référentiel actualisé.
1. Collecter et analyser les informations nécessaires à la paie
Critère 1.1 : Effectuer une veille régulière sur les informations liées à l’évolution des
dispositions législatives et conventionnelles.
Critère 1.2 : Analyser les caractéristiques de la société et les dispositions conventionnelles
applicables (activité, implantation, effectif, protection sociale supplémentaire, épargne
salariale, prévoyance).
Critère 1.3 : Recueillir et traiter les informations sociales nominatives des salariés (statut,
temps de travail, composition du salaire.
Critère 1.4 : Collecter et calculer les éléments variables bruts du salaire liés à la durée
de temps de travail, aux majorations, à la partie variable du salaire avec les outils mis
à disposition suivant le calendrier social mensuel.
Critère 1.5 : Collecter et évaluer les éléments du salaire brut, du net à payer et du net fiscal
suivant le calendrier social mensuel.
2. Établir la paie et les déclarations sociales
Critère 2.1 : Traiter les variables (valorisation des congés payés et absences diverses
(rémunérées ou non)) à intégrer dans la paie.
Critère 2.2 : Déterminer l’assiette des cotisations sociales.
Critère 2.3 : Traiter les éléments nets pour le calcul du net à payer.
Critère 2.4 : Établir les déclarations sociales nominatives (mensuelles et signalements).
Critère 2.5 : Effectuer les paiements des salaires et cotisations sociales dans le respect
des délais.
3. Contrôler la paie et les déclarations sociales
Critère 3.1 : Vérifier le montant brut, net à payer et net fiscal des éléments de salaires,
et procéder aux régularisations nécessaires
Critère 3.2 : Contrôler le régime social et fiscal des indemnités de rupture, des régimes
de prévoyance de l’épargne salariale en corrigeant les écarts ou anomalies.
Critère 3.3 : Contrôler et valider les différentes régularisations progressives des charges
(plafond, tranches, réduction de charges)
Critère 3.4 : Effectuer un contrôle périodique des états de charges avec les déclarations
sociales nominatives (y compris les réductions de cotisations et exonérations),
en corrigeant les écarts.
Critère 3.5 : Répondre aux sollicitations des salariés et autres tierces personnes concernant
les éléments du bulletin de paie.
Afin de maximiser vos chances de valider ce CCE, nous vous recommandons de
suivre l’une des formations préalables suivantes :
- Parcours

Gérer la paie 6 jours, p 75
- Formation

“Traiter la paie” 5 jours, p 78
PUBLIC
Toute personne souhaitant faire certifier ses compétences en paie.

2 HEURES
500 EUROS

PAR SESSION ET PAR PARTICIPANT (NETS DE TAXE).
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100% éligible
au CPF
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1 JOUR

(7 HEURES).

375 EUROS

PAR SESSION ET
PAR PARTICIPANT
(NETS DE TAXE).

LENS

MARS : 5
SEPT : 9

VALENCIENNES
MAI : 20
NOV : 5

ASSURER LE SUIVI ADMINISTRATIF DE LA GESTION
DU PERSONNEL - NIVEAU 1
Parcours
formation

Ce module peut-être suivi seul ou dans le cadre du parcours
“Gérer la paie” (p 75)

OBJECTIF

-A
 cquérir les bases légales de l’organisation
et du suivi administratif du personnel.
-M
 aîtriser la gestion du dossier du personnel.

CONTENU

1. Les règles générales à l’embauche
• Les

principes généraux et les mentions
obligatoires des contrats de travail.
• La
 préparation du contrat et son formalisme.
• Mentions

obligatoires, interdites.
2. Le temps et la durée du travail
• Les

plannings et les relevés d’heures.
• Heures

supplémentaires, contrepartie en
repos et les repos compensateurs.
• L’organisation

du temps partiel.
3. Les cas d’inexécution du contrat de travail
• Les

congés payés ; planning, affichage, suivi.
• Les

absences et les relations avec les
organismes de protection sociale.
• La
 maladie, l’accident du travail et la maladie
professionnelle.

4. La fin du contrat de travail
• Le
 solde du tout compte.
• Le
 certificat de travail.
• L’Attestation

Pole Emploi.
5. L’intervention des acteurs extérieurs
dans la vie du travail
• La
 médecine du travail (VIP, suivi renforcé
et reprise).
• L’inspection

et la direction du travail
(documents et registres, affichage).
• Les

organismes sociaux.
• Le
 conseil des prudhommes.

PUBLIC

Tous les personnels chargés de gérer les dossiers
des salariés du secteur privé.

Renseignement et inscription au

0806 800 810
(appel non surtaxé)

ou par mail : formation@hautsdefrance.cci.fr
www.hautsdefrance.cci.fr/formation
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Parcours
formation
Ce module peut-être suivi seul
ou dans le cadre du parcours
“Gérer la paie” (p 75).

5 JOURS

(35 HEURES).
OPTION PASSAGE DU CCE :
2 HEURES.

1 700 EUROS

PAR SESSION ET
PAR PARTICIPANT
(NETS DE TAXE).
OPTION CCE : 500 EUROS
NETS DE TAXE
PAR PARTICIPANT.

LENS

MARS : 12, 13, 19, 20
ET AVRIL : 4
SEPT : 10, 17, 24
ET OCT : 14, 15

VALENCIENNES
MAI : 24
ET JUIN : 3, 12, 17, 19
NOV : 12, 18, 25
ET DÉC : 2, 9

2 JOURS

(14 HEURES).

TRAITER LA PAIE - NIVEAU 2

OBJECTIFS

-M
 ieux appréhender les cotisations sociales
et leurs mécanismes.
-P
 rocéder au traitement de la paie et assurer
les déclarations sociales obligatoires.
-P
 rendre en compte l’actualité de la paie
et de la législation sociale.
-P
 réparer et établir la paie.

CONTENU

1. Traiter et enregistrer la paie
• Vérifier

régulièrement l’évolution
de la réglementation sociale.
• Suivre

et contrôler les éléments variables
du salaire avec les outils mis à disposition.
• Évaluer

les éléments du salaire brut et net
à payer.
• Traiter

les congés payés, les absences
à intégrer dans la paie.
• Comptabiliser

les éléments de rémunérations.
• Enregistrer

les fiches de paie dans le livre
des salaires, dans le respect des procédures
internes.
• Effectuer

un contrôle systématique des
éléments de la paie, corriger les écarts ou
anomalies et les transmettre à la personne
appropriée.
• Classer

l’ensemble des documents relatifs
à la paie.
2. Traiter et enregistrer les déclarations
sociales et fiscales relatives aux salaires
• Calculer

les bases de calcul des cotisations
sociales salariales et patronales, obligatoires
et non obligatoires, selon les dispositions
légales en vigueur.

• Établir

les déclarations annuelles sociales
et fiscales relatives à la paie selon les normes
et dans les délais.
• Classer

régulièrement les déclarations sociales
et fiscales sur salaires.
• Enregistrer

les déclarations sociales et fiscales
sur salaires dans les comptes.
3. Traiter le paiement des salaires
• Préparer

et enregistrer les avis de paiement
des salaires.
• Traiter

les versements dus aux salariés
dans les délais spécifiés par l’organisation.
• Répondre

aux questions des salariés
concernant la paie.
• Classer

toutes les informations relatives
à la paie.
• Traiter

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

PUBLIC

Personnel du service paie, du service comptable,
assistante du personnel.

PRÉREQUIS

Maîtriser les fondamentaux de la gestion
administrative du personnel ou avoir suivi le module
“Assurer le suivi administratif du personnel” (p 77).
Des sessions de passage de l’épreuve du CCE sont organisées
régulièrement. La date définitive vous sera communiquée au moment
de l’inscription.

100% éligible
au CPF

CIEL PAIE

950 EUROS

PAR SESSION ET
PAR PARTICIPANT
(NETS DE TAXE).

VALENCIENNES
NOUS CONSULTER

OBJECTIFS

Être capable de produire un bulletin de paie
et les documents annexes.

CONTENU

1. Préparation de la paie
• Établissement

des déclarations sociales et des
attestations.
2. Le bulletin de paie
• Forme.
3. Mentions obligatoires
• Profils.

4. Le traitement de la rémunération
• Détermination

du brut et des différents nets.
• Heures

et jours d’absence.
• Gestion

des congés payés.
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5. Gestion des charges
• Charges

salariales et patronales.
• Plafonds,

ventilation et assiettes
des cotisations.
• CSG

et CRDS.
• Le
 journal de paie.
• Les

documents annexes.

PUBLIC

Toute personne souhaitant acquérir
des connaissances sur CIEL Paie.

PRÉREQUIS

• Connaissances

en paie.
• Pratique

régulière de l’environnement Windows.
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2 À 3 JOURS

(14 À 21 HEURES) SUIVANT
NIVEAU ET OBJECTIFS.

960 EUROS

PAR SESSION ET
PAR PARTICIPANT
(NETS DE TAXE).

ROUBAIX

JANV : 28, 29 ET FÉV : 4
SEPT : 16, 17, 23

VALENCIENNES
JUILLET : 3, 5, 10
DÉC : 4, 11, 20

1 JOUR

(7 HEURES).

SAGE PAIE

OBJECTIFS

-Ê
 tre capable de produire un bulletin de paie
et les documents annexes.
-Ê
 tre capable de paramétrer le logiciel
et de modifier les cotisations.

CONTENU

1. Préparation de la paie
• Établissement

des déclarations sociales
et des attestations.
2. Le bulletin de paie
• Forme.
• Mentions obligatoires.
• Profils.

3. Le traitement de la rémunération
• Détermination

du brut et des différents nets.
• Heures

et jours d’absence.
• Gestion

des congés payés.

4. Gestion des charges
• Charges

salariales et patronales.
• Plafonds,

ventilation et assiettes
des cotisations.
• CSG

et CRDS.
• Le
 journal de paie.
• Les

documents annexes.
• Paramétrage

du logiciel, changement
des cotisations.

PUBLIC

Toute personne souhaitant acquérir
des connaissances sur SAGE Paie.

PRÉREQUIS

• Connaissances

en paie.
• Pratique

régulière de l’environnement Windows.

OPTIMISER LE BUDGET DE SON PLAN DE FORMATION

375 EUROS

PAR SESSION ET
PAR PARTICIPANT
(NETS DE TAXE).

LENS - ROUBAIX
SAINT-QUENTIN
VALENCIENNES
NOUS CONSULTER

OBJECTIFS

-É
 tablir un plan de formation en cohérence
avec la stratégie de l’entreprise.
-R
 especter les obligations légales.
-E
 xploiter les bons leviers financiers en fonction
de la formation à mettre en place.

PUBLIC

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

CONTENU

• Rappels

sur les différents acteurs de la formation
en lien avec la réforme de la formation
professionnelle.
• Méthodologie

de recueil et analyse des besoins.
• Maîtriser

les différentes sources de financement,
l’obligation légale via ses taux de contributions
obligatoires.
• Construire

et piloter son plan de formation en
optimisant les différents dispositifs de formation.
• L’évaluation

en lien avec le décret qualité.

Renseignement et inscription au

0806 800 810
(appel non surtaxé)

ou par mail : formation@hautsdefrance.cci.fr
www.hautsdefrance.cci.fr/formation
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1 JOUR

(7 HEURES).

PROTOCOLE ÉLECTORAL CSE

375 EUROS

PAR SESSION ET
PAR PARTICIPANT
(NETS DE TAXE).

LENS

OBJECTIFS

MARS : 8
OCT : 8
DÉC : 6

-M
 aîtriser les règles de mise en place du CSE.
-C
 omprendre les enjeux des élections au niveau
syndical.

ROUBAIX

CONTENU

MARS 1ER
SEPT : 27

SAINT-QUENTIN
NOUS CONSULTER

2 JOURS

(14 HEURES)

Pour rendre la formation la plus opérationnelle
possible, les participants sont invités à venir en
formation avec quelques données : taille des
effectifs, projet de protocole d’accord pré-électoral…
1. Quel est le périmètre des élections ?
• Le
 cadre temporel : quand initier
les élections ?
• La
 mesure de l’effectif requis.
• Comment

comptabiliser ?
• Les

différentes catégories de salariés.
• Le
 cadre géographique : l’entreprise,
l’établissement, les entreprises à structure
complexe, l’UES…
2. Que faire avant les élections ?
• La
 négociation du protocole d’accord
préélectoral (PAP).
• Avec

quels partenaires ?
• Sur

quels thèmes ?
• Les

conditions de validité du PAP (unanimité,
double majorité…).
• Quelle

publicité pour le PAP ?
• Quid

en cas d’échec des négociations ?

3. Les points sensibles du processus électoral
• Les

contours des collèges électoraux.
• La
 répartition des salariés dans les collèges.
• Les

conditions d’électorat et d’éligibilité.
• Le
 respect de la parité Femmes/Hommes.
4. La consultation électorale
• La
 campagne électorale : quelle est la place
de l’employeur ?
• La
 date et le lieu du vote.
• Les

moyens matériels du vote.
• Et
 le vote par correspondance ?
• Et
 le vote électronique ou par code-barre?
• Le
 bureau de vote.
5. Le dépouillement du vote
• L’enjeu

du 1er tour.
• Le
 décompte des suffrages : votes blancs,
nuls…
• Le quorum.
• L’attribution

des sièges et désignation
des élus.
• La
 proclamation des résultats et le PV
du résultat du vote.
• Les

suites : le possible contentieux.

PUBLIC

Toute personne amenée à organiser les élections
professionnelles au sein de l’entreprise.

RÔLE ET ATTRIBUTIONS DU CSE

750 EUROS

PAR SESSION ET
PAR PARTICIPANT
(NETS DE TAXE).

LENS

MARS : 29 ET AVRIL : 1ER
JUIN : 6, 7
NOV : 11, 22

ROUBAIX
FÉV : 27, 28
SEPT : 25, 26

SAINT-QUENTIN
NOUS CONSULTER

OBJECTIFS

-M
 esurer l’impact des Ordonnances Macron sur
les instances représentatives du personnel.
-C
 omprendre le rôle des représentants du personnel
au sein du CSE : missions et attributions.
-D
 éfinir les moyens d’action.
- Intervenir efficacement en réunion plénière.

CONTENU

1. Éléments de contextualisation : comprendre
l’évolution des mesures liées au dialogue social
2. Maîtriser l’organisation interne et les règles
de fonctionnement du CSE
• Rappel

succinct des modalités
de mise en place.
• Exercice

du mandat.
• Organisation.
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3. Connaître les attributions du CSE
• Les

ex attributions des DP.
• Les

ex attributions du CHCST et du CE.
• Les

ex attributions spécifiques du CE :
la gestion des activités sociales et culturelles.
4. Optimiser les ressources et les moyens
d’action du CSE
• Les

moyens généraux.
• Les

différents droits d’alerte.
• Les

moyens financiers.
• Les

moyens spécifiques en matière
de santé et sécurité.

PUBLIC

Les membres du CSE.

la performance juridique - management des hommes et pilotage de l’activité

3 JOURS

(21 HEURES).

FORMATION ÉCONOMIQUE DES MEMBRES DU CSE

1 100 EUROS
PAR SESSION ET
PAR PARTICIPANT
(NETS DE TAXE).

LENS

AVRIL : 23, 30 ET MAI : 13
NOV : 26 ET DÉC : 3, 10

SAINT-QUENTIN
NOUS CONSULTER

OBJECTIFS

-C
 omprendre et interpréter les documents
comptables et économiques fournis par
l’entreprise.
- Savoir

situer l’entreprise dans son contexte
économique, savoir apprécier les contraintes
internes et externes.
-C
 omprendre la terminologie de la gestion,
de la comptabilité et du droit.

CONTENU

1. Économie d’entreprise, les bases
• L’entreprise

système finalisé, environnement
et stratégie.
• Deux

niveaux : macro et microéconomique.
• Les

incidences de la nature de l’activité.
• Les

contraintes, les points faibles, les points
forts.
2. Fonctionnement de l’entreprise
• Les

différentes formes juridiques.
• Les

politiques et le management.
• Le
 cycle d’exploitation.
• Les

notions principales : chiffre d’affaires,
marges, coûts et prix.

3. Présentation simplifiée de la comptabilité
et documents de synthèse
• L’organisation

comptable et les comptes.
• Bilan

et compte de résultat.
• Liasse

fiscale et annexe.
• Opérations

d’amortissements, de provisions
et de stocks.
4. Analyse de l’activité et de la rentabilité
de l’entreprise
• Les

soldes intermédiaires de gestion.
• Les

principaux indicateurs et ratios.
• Les

différentes rentabilités et la productivité.
• La
 structure financière.
5. Les documents sociaux
• Le
 bilan social.
• Données

sociales : effectifs, emplois, masse
salariale.
6. Prévention des difficultés de l’entreprise
• Expert-comptable

et commissaire aux
comptes.
• Droit

d’alerte du CSE.
• Les

moyens d’information.

PUBLIC

Membres du CSE.

1 JOUR

(7 HEURES)

RECRUTER SANS DISCRIMINER
CONTENU

370 EUROS

PAR SESSION ET
PAR PARTICIPANT
(NETS DE TAXE).

LENS

AVRIL : 19

-

Pour aller plus loin :
Suivre le parcours
“Manager expérimenté”
(p 21).

Le saviez-vous ?
L’article L1131-2 du Code du travail prévoit que
“Dans toute entreprise employant au moins trois
cents salariés et dans toute entreprise spécialisée
dans le recrutement, les employés chargés des
missions de recrutement reçoivent une formation à
la non-discrimination à l’embauche au moins une
fois tous les cinq ans.”

OBJECTIFS

• Comprendre

et connaître le cadre légal.
• Identifier

les situations à risques dans le processus
de recrutement.
• Comprendre

et prévenir la discrimination.
• Recruter

un candidat sur la base de ses
compétences.

100% éligible
au CPF

1. Le cadre juridique en matière
de discrimination
• L es critères définis par la loi,
le Code du travail, Code pénal.
• Les

risques encourus : responsabilité civile
et pénale, impact sur l’image de l’entreprise.
• Les

autorités de contrôle.
2. Identifier les situations de discrimination
à chaque étape du processus
• Dans la définition de poste.
• Dans

la rédaction de l’offre d’emploi.
• Dans

la diffusion de l’offre d’emploi.
• Dans

la sélection des CV.
• En entretien.
3. Piloter l’entretien en toute objectivité
• Prévenir

les risques en adoptant les bonnes
pratiques.
• Choisir

et adopter les bonnes méthodes
de recrutement.

PUBLIC

Recruteurs, recruteuses, managers ou RH.
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3 JOURS

(21 HEURES).

MAÎTRISER LES POINTS CLÉS
DU DROIT DU TRAVAIL

1 100 EUROS
PAR SESSION ET
PAR PARTICIPANT
(NETS DE TAXE).

LENS

MARS : 25, 26, 27
OCT : 21, 22, 23

ROUBAIX

MARS : 20, 21 ET AVRIL : 4
OCT : 21, 22, 28

SAINT-QUENTIN
NOUS CONSULTER

VALENCIENNES
NOUS CONSULTER

2 JOURS

EN COLLECTIF
(14 HEURES)
+ EN OPTION
2 DEMI-JOURNÉES
(7 HEURES) EN INDIVIDUEL

OBJECTIFS

-A
 cquérir les connaissances essentielles
du droit du travail.
-S
 avoir mettre en pratique l’essentiel
du droit du travail dans sa fonction.

CONTENU

• Définitions

et sources.
• Contrat

de travail.
• Rythme

du travail.
• Pouvoir

de contrôle et de surveillance.
• Pouvoir disciplinaire.
• La
 modification du contrat de travail
et les conditions de travail.
• Instances représentatives.

• Inspection

du travail.
• Licenciements.
• La
 rupture conventionnelle.
• Conseil

des prud’hommes.
• Conventions

collectives du travail.
• Égalité Homme/Femme.
• Questions

diverses de la vie en entreprise.

PUBLIC

Toute personne concernée par
le droit du travail en entreprise.

RGPD : DÉCOUVREZ LE RÈGLEMENT EUROPÉEN
SUR LA PROTECTION DES DONNÉES

1 100 EUROS

PAR SESSION ET
PAR PARTICIPANT
(NETS DE TAXE).
2 JOURS DE FORMATION

2 400 EUROS

PAR SESSION ET
PAR PARTICIPANT
(NETS DE TAXE).
2 JOURS DE FORMATION
+ OPTION MISES
EN PRATIQUE

LENS

MAI : 16, 23
NOV : 22, 29

CALAIS

MARS : 14, 21
OCT : 4, 11

ROUBAIX

MARS : 26 ET AVRIL : 2
SEPT : 19, 26

SAINT-QUENTIN
NOUS CONSULTER

VALENCIENNES
JUIN : 4, 13
NOV : 7, 14

OBJECTIFS

-M
 aîtriser la nouvelle réglementation.
-M
 ettre en conformité son entreprise
et déployer un management des risques.

Option
Transfert des acquis en situation de travail
(1 jour en 2 ½ journées).

CONTENU

Chaque participant bénéficie d’un accompagnement
individuel sur site pour comprendre les pratiques
de l’entreprise et élaborer le plan d’action spécifique
à mettre en place pour se mettre en conformité
avec la loi.

Formation collective (2 jours)
1. RGPD : les grands principes,
en quoi ça consiste ?
• Les

lignes directrices du RGPD :
à quoi faut-il s’attendre ?
• Le
 registre des traitements, le document
indispensable.
2. Droits des personnes et protection
des données
• Quels

sont les nouveaux droits ?
• Comment

les personnes peuvent-elles faire
valoir leurs droits ?
• Délégué

à la protection des données
(Data Protection Officer) :
•Q
 uelles sont les missions ?
•Q
 uel rôle dans l’entreprise ?
• Risques

et solutions :
•C
 omment l’entreprise peut-elle se mettre
en conformité ?
•Q
 uels sont les risques en cas de non-respect ?
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PUBLIC

DAF, DRH, DSI, services juridiques, ainsi que toute
personne concernée par le traitement des données.

la performance juridique - management des hommes et pilotage de l’activité

1 JOUR

(7 HEURES).

DPO : EXERCER LA MISSION DE DÉLÉGUÉ
À LA PROTECTION DES DONNÉES

740 EUROS

PAR SESSION ET
PAR PARTICIPANT
(NETS DE TAXE).

SAINT-QUENTIN
NOUS CONSULTER

VALENCIENNES
JUIN : 24
DÉC : 9

LENS

JUIN : 17
DÉC : 16

ROUBAIX
JANV : 28
MAI : 20
OCT : 14

CALAIS
MAI : 13
NOV : 4

OBJECTIF

Appréhender les rôles, fonctions et responsabilités
de ce nouveau métier de Délégué à la Protection des
Données selon la nouvelle réglementation RGPD
de l’UE.

CONTENU

• Rappel

introductif : le référentiel réglementaire
de l’UE.
• Protéger

les données à caractère personnel,
un nouveau métier, de nouvelles obligations.
• Maîtriser

la fonction et le rôle de DPO ou
Délégué à la Protection des Données.
• Informer,

conseiller l’organisation, comment ?
Quels outils ?
• Contrôler

la bonne application du règlement,
comment ? Quels outils ?
• Conseiller

l’entreprise sur l’analyse d’impact
et comment la maintenir à jour
• Coopérer

avec l’autorité de contrôle (cnil.fr).
• Techniques

et méthodes : analyse de risque,
traçabilité, tenue des registres, gestion
des procédures, amélioration continue.

PUBLIC

Toute personne souhaitant monter
en compétences sur les missions de DPO.

PRÉREQUIS

Compréhension générale des enjeux liés à
la protection des données à caractère personnel
et à leurs impacts au niveau des organisations.

Renseignement et inscription au

0806 800 810
(appel non surtaxé)

ou par mail : formation@hautsdefrance.cci.fr
www.hautsdefrance.cci.fr/formation
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bureautique
informatique

34

actions de formation
en multimodalité :

séquences collectives ou individuelles,
parcours certifiants, dispositifs présentiels et on line...

L’engagement qualité de nos centres
agrées TOSA® pour garantir la certification
des compétences bureautiques et
informatiques de vos collaborateurs.
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Des formations en entreprise avec le
plateau technique (matériel informatique)
mis à disposition par nos centres
de formation.
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REPORTING
Business object - Desktop intelligence
Business object - suite
 SQL
Transact SQL

2019 I GUIDE DE LA FORMATION CONTINUE I 85

bureautique - informatique

VALIDEZ VOS COMPÉTENCES EN BUREAUTIQUE :
CERTIFICATION TOSA®
QU’EST-CE QUE LE TOSA ?

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

OBJECTIFS

- Valider son niveau de connaissance Excel, Word, PowerPoint, Outlook,

Access versions 2007, 2010, 2013 et 2016 (version Français ou Anglaise),
VBA Excel, Photoshop et InDesign
- Valider

sa formation dans le cadre du CPF.

PRÉPARATION AU PASSAGE DE LA CERTIFICATION

En option, 1 à 3 journées suivant les objectifs à atteindre
Le passage du TOSA® est de 79 euros par logiciel et par personne
Le plus : Avant le passage de l’examen, les participants
bénéficient de conseils du formateur-certificateur
et d’une simulation

ÉLIGIBLE AU CPF

Inscrite à l’inventaire et au COPANEF,
la certification est éligible
au compte personnel de formation

100% éligible
au CPF

ACCESS
EXCEL
EXCEL VBA
INDESIGN
OUTLOOK
PHOTOSHOP
POWERPOINT
WORD

86 I GUIDE DE LA FORMATION CONTINUE I 2019

LA CERTIFICATION

35 questions

(QCM et manipulations dans le logiciel)
- Durée limitée à 60 minutes
- Test en ligne au sein de nos différents
sites ou dans vos locaux
- Mesure des compétences sur une échelle
de 1 à 1000 par logiciel
- Passage en condition d’examen
(centre agréé TOSA®)
- Délivrance du certificat dans un délai
de 5 jours

bureautique - informatique

PARCOURS BUREAUTIQUE - SOCLE DE BASE
Parcours
formation
OBJECTIFS
- Être

capable d’utiliser un micro-ordinateur et les principaux logiciels de l’univers Bureautique.
- Être

en mesure de travailler au quotidien sur un micro-ordinateur en environnement
Windows.
CONTENU
Il se déroule sur 6 modules.
Le programme de chaque module de formation est détaillé dans les fiches suivantes.
• Jour 1 (option)
-P
 rendre en mains l’ordinateur : Windows (1 jour). p 90
• Jours 2 à 4
-E
 xcel - N
 iveau 1 (3 jours). p 94
• Jours 5 à 7
- Word

-N
 iveau 1 (3 jours). p 91
• Jour 8 (option)
- Internet - N
 iveau 1 (1 jour). p 104
• Jour 9 (option)
-M
 essagerie professionnelle Outlook (1 jour). p 104
• Jours 10 à 11
-P
 owerPoint (2 jours). p 101
PUBLIC
Débutant en micro-informatique.
PRÉREQUIS
Connaissance du clavier et de la souris.
Pour aller plus loin :
Construisez votre propre parcours de formation personnalisé avec les formations :
-n
 iveaux 2 de Word, Excel, PowerPoint, Internet-messagerie. p 92-95-101-104
- le module “Optimisation de l’ordinateur” 1 à 2 jours p 89

100% éligible
au CPF

7 À 11 JOURS

(DE 49 À 77 HEURES).

290 EUROS

PAR JOUR ET PAR
PARTICIPANT
(NETS DE TAXE).

BÉTHUNE

FÉV : 25, 26
ET MARS : 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25
ET AVRIL : 1ER, 2

LAON

VALENCIENNES

FÉV : 25, 26, 28
ET MARS : 5, 7, 12, 13, 14, 18, 22, 29
MAI : 13, 14, 16, 21, 23, 28
ET JUIN : 5, 7, 14, 24 (PAS D'OPTION INTERNET JOUR 8)

NOUS CONSULTER

SEPT : 9, 10, 12, 17, 19, 24, 25, 26, 30
ET OCT : 4, 11

LENS

NOV : 4, 5, 7, 12, 14, 19, 20, 21, 25, 29
ET DÉC : 6

JANV : 10, 11, 17, 18, 24, 25, 31
ET FÉV : 1, 6, 7, 8
MAI : 16, 17, 23, 24
ET JUIN 3, 4, 11, 17, 18, 24, 25
SEPT : 9, 10, 16, 17, 23, 24, 30
ET OCT : 1ER, 07, 14, 15
NOV : 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29
ET DÉC : 6, 6, 12, 18, 13
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PARCOURS PRATIQUE DU MICRO - SOCLE DE BASE :
MICROSOFT WINDOWS, WORD, EXCEL,
INTERNET & OUTLOOK
Parcours
formation
OBJECTIFS
-P
 réparer une personne à l’utilisation d’un micro-ordinateur en environnement Windows.
-C
 omprendre et utiliser les fonctions essentielles d’un tableur, d’un traitement de texte.
-T
 rouver ses repères sur Internet et la messagerie.
CONTENU
Il se déroule sur 5 modules.
Le programme de chaque module de formation est détaillé dans les fiches suivantes.
• Jour 1
- Prendre en mains l’ordinateur : Windows (1 jour). p 90
• Jour 2
- Excel - Première approche du 1er jour de la prise en main. p 94
• Jour 3
- Word - Première approche du 1er jour de la prise en main. p 91
• Jour 4 (option)
- Internet - N
 iveau 1. p 104
• Jour 5 (option)
- Messagerie professionnelle Outlook - N
 iveau 1. p 104
PUBLIC
Débutant en micro-informatique.
PRÉREQUIS
Connaissance du clavier et de la souris.

3 À 5 JOURS

(DE 21 À 35 HEURES).

290 EUROS

PAR JOUR ET
PAR PARTICIPANT
(NETS DE TAXE).

BÉTHUNE

FÉV : 25, 26 ET MARS : 11, 19, 25

LENS

JANV : 10, 11, 24 ET FÉV : 1ER, 6
MAI : 16, 17 ET JUIN : 3, 17, 18
SEPT : 9, 10, 23 ET OCT : 1ER, 7
NOV : 8, 14, 22 ET DÉC : 5, 6

VALENCIENNES

FÉV : 25, 26, 28 ET MARS : 13, 18
MAI : 13, 14, 16 ET JUIN : 12, 24 (PAS D'OPTION INTERNET JOUR 4)
SEPT : 9, 10, 12, 25, 30
NOV : 4, 5, 7, 20, 25
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1 À 2 JOURS

OPTIMISATION DE L’ORDINATEUR

325 EUROS

OBJECTIF

(DE 7 À 14 HEURES).

PAR JOUR ET
PAR PARTICIPANT
(NETS DE TAXE).

BÉTHUNE
MARS : 26

LENS

FÉV : 14
JUILLET : 1ER
OCT : 8
DÉC : 20

VALENCIENNES
MARS : 27
JUILLET : 2
OCT : 9
DÉC : 4

Pour aller plus loin :
parcours bureautique
(p 87).

1 JOUR

(7 HEURES).

325 EUROS

PAR JOUR ET
PAR PARTICIPANT
(NETS DE TAXE).

BÉTHUNE
LENS
ROUBAIX
VALENCIENNES

DATES À DÉFINIR,
POSSIBILITÉ DE
CONSTITUER UN GROUPE.

Maîtriser l’utilisation de l’ordinateur
et des périphériques connectés.

CONTENU

1. Environnement informatique
• L es différents types de logiciels/Les extensions
de fichier.
• Identifier et exploiter les périphériques
et les logiciels.
•S
 ystème d’exploitation/Environnement
informatique.
•E
 xploiter les périphériques de stockage.
2. Gestion des fichiers
•C
 réer/supprimer/renommer/copie/déplacer
des objets.
•T
 ransférer des objets d’un périphérique
vers un autre.
•S
 auvegarder des fichiers/Archiver des fichiers
(compression).

3. Téléchargement et installation logiciel
•D
 roit sur l’utilisation de logiciels.
•T
 élécharger/Installer/désinstaller un logiciel.
4. Retouche photo (fonctions basiques)
• Intégrer, organiser et exploiter des photos
numériques.
•S
 écuriser les données.
•S
 e connecter en WIFI - Se connecter en lien
avec un smartphone.

PUBLIC

Toute personne souhaitant optimiser l’utilisation de
son ordinateur, périphériques, connexions réseaux.

PRÉREQUIS

Connaissance de l’environnement informatique
Windows.

PASSAGE À MICROSOFT OFFICE
2007, 2010, 2013 OU 2016 - MISE À JOUR
OBJECTIF

Découvrir les nouveautés communes à tous les
produits de la suite Office 2007, 2010, 2013 ou
2016.

CONTENU

1. Mise à niveau sur Word, Excel (PowerPoint
sur demande) 2007, 2010, 2013 ou 2016
2. Utilisation du ruban
• Trouver ses repères.
• Personnaliser la barre d’accès rapide.
• Les options.
3. Compatibilité ascendante et descendante
• Les formats de documents (extensions).
• Ouvrir des documents “anciens”.
•D
 onner ses documents à d’anciennes
versions.

PUBLIC

Utilisateur régulier des versions antérieures d’Office.

PRÉREQUIS

Une bonne connaissance des logiciels Office
est demandée.

Renseignement et inscription au

0806 800 810
(appel non surtaxé)

ou par mail : formation@hautsdefrance.cci.fr
www.hautsdefrance.cci.fr/formation
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1 JOUR

(7 HEURES).

325 EUROS

PAR JOUR ET
PAR PARTICIPANT
(NETS DE TAXE).

BÉTHUNE
FÉV : 25

LENS

JANV : 10
MAI : 16
SEPT : 9
NOV : 8

VALENCIENNES
FÉV : 25
MAI : 13
SEPT : 9
NOV : 4

PRENDRE EN MAINS L’ORDINATEUR : WINDOWS
Parcours
formation

Ce module peut-être suivi seul ou dans le cadre du parcours
“Bureautique - Pratique du micro” (pages 87-88)

OBJECTIFS

Maîtriser les principales fonctionnalités de
l’environnement informatique, le paramétrer,
optimiser son organisation quotidienne, découvrir les
différents outils du Pack Office.

CONTENU

1. Maîtriser le bureau et la nouvelle barre
des tâches
2. Bien exploiter et organiser les fenêtres
3. Organiser et gérer ses fichiers et dossiers
4. Supprimer, restaurer des fichiers ou dossiers
5. Gérer son poste de travail ou le navigateur
6. Rechercher des fichiers
7. Toute personne appelée à exploiter
l’ordinateur
8. Personnaliser son environnement de travail,
maintenir et sécuriser le poste Windows
9. Travailler avec des applications
bureautiques
10. Accéder aux ressources du réseau
et travailler en réseau
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PUBLIC

Toute personne appelée à exploiter l’ordinateur.

PRÉREQUIS

Connaissances du clavier et une souris.

bureautique - informatique

MICROSOFT WORD NIVEAU 1 - SOCLE DE BASE DE 3 JOURS
Parcours
formation

Ce module peut-être suivi seul ou dans le cadre du parcours “Bureautique - Pratique du micro” (pages 87-88).
Option : possibilité de choisir le module de formation “Intermédiaire” en fonction du PRÉREQUIS.

PRISE EN MAIN 1ER ET 2E JOUR

INTERMÉDIAIRE - 3
 E JOUR

OBJECTIFS

OBJECTIFS

-C
 omprendre et utiliser les fonctions essentielles
de Word.
-Ê
 tre capable de rédiger et de bien présenter
un courrier, une note, un document de quelques
pages.

CONTENU

1. Acquérir les principes de base
•É
 crans, icônes, affichages, utilisation
de la règle.
2. Modifier un document
• Sélection, corrections, déplacements.
• Les corrections automatiques.
3. Bien présenter un document
•M
 ise en forme des caractères,
de paragraphes.
•P
 oser les tabulations (Droites, gauches,
centrées, avec points de suite).
4. Mise en forme des pages
• Préparer l’impression.
• Marges de document, orientation.
• Les en-têtes, pieds de pages.
5. Introduction aux tableaux dans Word

PUBLIC

Utilisateur débutant appelé à travailler sur
des documents déjà existants ou souhaitant
créer des documents simples.

PRÉREQUIS

Connaissances clavier, souris.

2 JOURS

NOUS CONSULTER

LENS

JANV : 24, 25
AVRIL : 23, 30
JUIN : 3, 4
JUILLET : 11, 12
SEPT : 23, 24
NOV : 22, 28

PUBLIC

Utilisateur de Microsoft Word désireux d’améliorer
esthétiquement un document.

PRÉREQUIS

Savoir faire sans difficultés, un courrier, une note.

1 JOUR

(7 HEURES).

290 EUROS

PAR JOUR ET
PAR PARTICIPANT
(NETS DE TAXE).

100% éligible
au CPF

LAON

NOUS CONSULTER

PAR JOUR ET
PAR PARTICIPANT
(NETS DE TAXE).

LAON

1. Compléments
• Les en-têtes et pieds de pages.
• Les Tableaux.
2. Documents avec illustrations et
présentation “esthétique”
• Insertion d’éléments graphiques
• Transformation, amélioration des images,
•P
 ositionner son image dans un paragraphe,
dans un document.

MARS : 18

290 EUROS

MARS : 11, 12

CONTENU

BÉTHUNE

(14 HEURES).

BÉTHUNE

-A
 pprofondir et conforter sa pratique de Word.
-Ê
 tre capable d’ajouter des éléments graphiques
(dessins, images, illustrations, Wordarts et
SmartArts…).

LENS
ROUBAIX

FÉV : 28 ET MARS : 7
OCT : 2, 16

JANV : 31
MAI : 7
JUIN : 11
JUILLET : 18
SEPT : 30
NOV : 29

VALENCIENNES

ROUBAIX

FÉV : 26 ET MARS : 5
MAI : 14, 21
SEPT : 10, 17
NOV : 5, 12

MARS : 14
OCT : 23

VALENCIENNES
MARS : 12
MAI : 28
SEPT : 24
NOV : 19
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2 JOURS

MICROSOFT WORD NIVEAU 2 - C
 OMPLÉMENTS

325 EUROS

OBJECTIFS

LAON

CONTENU

(14 HEURES).

PAR JOUR ET
PAR PARTICIPANT
(NETS DE TAXE).

NOUS CONSULTER

LENS

FÉV : 7, 8
JUIN : 13, 14
OCT : 11, 18
DÉC : 16, 17

VALENCIENNES
MARS : 12, 19
MAI : 28 ET JUIN : 4
SEPT : 24 ET OCT : 1ER
NOV : 19, 26

1 JOUR

(7 HEURES).

-A
 pprendre à gagner du temps en utilisant les
fonctions avancées de Word.
-G
 agner en productivité et en compétence.
1. Reprise des fonctions de base
• Réponses aux questions, trucs et astuces.
2. La bonne gestion des tabulations
(compléments, reprises
et approfondissements)
3. Tableaux et tableaux complexes
4. Introduction aux “longs documents”
(bien comprendre les sections)
• Utilisation des styles.
5. Compléments sur l’intégration
des illustrations (Images, Photo…)
• Mises en forme avancées.

PUBLIC

Utilisateur régulier de Word souhaitant améliorer
sa technique.

PRÉREQUIS

Savoir produire un document de plusieurs pages,
connaître le format.

100% éligible
au CPF

MICROSOFT WORD - ATELIERS PUBLIPOSTAGE
ET FORMULAIRES

325 EUROS

PAR JOUR ET
PAR PARTICIPANT
(NETS DE TAXE).

LENS

FÉV : 28
JUIN : 25
OCT : 25
DÉC : 19

VALENCIENNES
AVRIL : 2
JUIN : 18
OCT : 15
DÉC : 10

OBJECTIFS

-Ê
 tre capable d’optimiser fortement l’utilisation
quotidienne de Word.
-S
 avoir réaliser un publipostage ou un formulaire
complexe.

CONTENU

1. Création d’un publipostage
• Reprise des fondamentaux.
• Techniques avancées.
2. Les enveloppes et étiquettes
3. L’Emailing
4. Formulaires ou “courrier à trous”
5. Modèle
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PUBLIC

Personne ayant à réaliser des publipostages.

PRÉREQUIS

Savoir produire un courrier sans difficulté (bonne
connaissance des retraits de paragraphe et des
marges de paragraphe et de document).

bureautique - informatique

1 JOUR

(7 HEURES).

MICROSOFT WORD - ATELIERS RAPPORTS, THÈSES,
APPELS D’OFFRES, MODÈLES, DOCUMENTATIONS

325 EUROS

PAR JOUR ET
PAR PARTICIPANT
(NETS DE TAXE).

LENS

MAI : 16
OCT : 20

VALENCIENNES
MARS : 26
JUIN : 11
OCT : 8
DÉC : 3

1 JOUR

(7 HEURES).

OBJECTIFS

Être capable de réaliser dans les meilleures
conditions, un rapport, un dossier, une
documentation, un support de cours, une thèse
ou tout autre document fortement structuré.

CONTENU

1. Reprise des notions de section,
en-têtes, pieds de pages
2. Travaux sur grands documents
• Créations de styles, plan.
• Notes, annotations et commentaires.
• Signets et renvois de signets.
•T
 able des matières, index, table
des illustrations.
3. Apports graphiques (images, graphique,
dessins, organigrammes…)
4. Suivre les différentes versions
d’un document
5. Mettre en évidence les différences
entre deux documents
6. Modèle

PUBLIC

Utilisateur ayant à mettre en œuvre
des documents de grande taille.

PRÉREQUIS

-A
 voir une utilisation régulière de Word.
-M
 aîtriser la réalisation d’un document
de plusieurs pages.

MICROSOFT WORD - ATELIER PAO, AFFICHES, FLYERS,
PROSPECTUS, JOURNAL INTERNE

325 EUROS

PAR JOUR ET
PAR PARTICIPANT
(NETS DE TAXE).

LENS

MAI : 17
OCT : 21

VALENCIENNES
MARS : 19
JUIN : 4
OCT : 1ER
NOV : 26

OBJECTIFS

PUBLIC

CONTENU

PRÉREQUIS

Être capable de produire un document fortement
esthétique.
1. Acquisition de notion de typographie
•P
 olice de caractère, formats avancés
de paragraphe…
2. Caractéristiques des images
ou photographies.
3. Les autres apports graphiques
(WordArt, dessin, Smart Art)
4. Mise en forme du document
5. Travailler en colonne
6. Impression et production du document

Utilisateur ayant à mettre en œuvre
des documents proches de la PAO.
Maîtriser la réalisation d’un document de quelques
pages et si possible avoir quelques connaissances
du monde de l’image numérique.

100% éligible
au CPF

Renseignement et inscription au

0806 800 810
(appel non surtaxé)

ou par mail : formation@hautsdefrance.cci.fr
www.hautsdefrance.cci.fr/formation
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bureautique - informatique

MICROSOFT EXCEL NIVEAU 1 - SOCLE DE BASE DE 3 JOURS
Parcours
formation

Ce module peut-être suivi seul ou dans le cadre du parcours “Bureautique - Pratique du micro” (pages 89-90).
Option : possibilité de choisir le module de formation “Intermédiaire” en fonction du PRÉREQUIS.

PRISE EN MAIN - 1ER JOUR

INTERMÉDIAIRE - 2
 E ET 3E JOUR

OBJECTIFS

OBJECTIFS

-C
 omprendre et utiliser les fonctions essentielles
d’Excel.
-Ê
 tre capable de réaliser, mettre en forme,
mettre en page et imprimer un tableau de calcul
ou un graphique simple.

CONTENU

1. Acquérir les principes de base
•É
 crans, icônes, affichages, lignes, colonnes,
cellules, feuilles.
2. Concevoir et mettre en forme un tableau
• Encadrement, format texte et nombre.
•C
 alculs de base ; calculs arithmétiques
et formules (fonctions Excel).
• Mise en page et impression.
3. Démonstration d’un graphique

PUBLIC

Utilisateur débutant appelé à travailler
sur des tableaux déjà existants ou souhaitant
créer des tableaux de calculs.

-S
 avoir créer et mettre en forme un tableau Excel.
-Ê
 tre capable de travailler sur plusieurs feuilles.
-D
 écouvrir la notion liste (base de données).

CONTENU

1. Quelques formules avancées
• Utilisation de l’assistant fonction.
2. Les bases de la mise en forme conditionnelle
3. Travailler sur plusieurs feuilles
4. Réalisation et amélioration d’un graphique
5. Introduction à la base de données
• Filtres et tris.
• Aperçu d’un tableau croisé dynamique.

PUBLIC

Utilisateur débutant appelé à avoir
une utilisation régulière d’Excel.

PRÉREQUIS

Savoir faire un tableau, formats de cellules,
mise en page, formules de base.

PRÉREQUIS

Connaissances clavier, souris.

2 JOURS

(14 HEURES).

1 JOUR

290 EUROS

(7 HEURES).

PAR JOUR ET
PAR PARTICIPANT
(NETS DE TAXE).

290 EUROS

PAR JOUR ET
PAR PARTICIPANT
(NETS DE TAXE).

LENS

JANV : 11
MARS : 21
MAI : 17
JUIN : 14
JUILLET : 8
AOÛT : 22
SEPT : 10
NOV : 14

LENS
BÉTHUNE
FÉV : 26

ROUBAIX
FÉV : 8
OCT : 4

VALENCIENNES
FÉV : 28
MAI : 16
JUIN : 12
SEPT : 12
NOV : 7

JANV : 17, 18
MARS : 28 ET AVRIL : 4
MAI : 23, 24
JUIN : 21, 28
JUILLET : 9, 15
AOÛT : 23, 29
SEPT : 16, 17
NOV : 15, 21

BÉTHUNE

ROUBAIX
FÉV : 15, 22
OCT : 11, 18

VALENCIENNES
MARS : 7, 14
MAI : 23 ET JUIN : 5
JUIN : 17, 19
SEPT : 19, 26
NOV : 14, 21

MARS : 4, 5

100% éligible
au CPF

94 I GUIDE DE LA FORMATION CONTINUE I 2019

bureautique - informatique

MICROSOFT EXCEL NIVEAU 2 - FONCTIONS AVANCÉES - 3 JOURS
Option : possibilité de choisir un seul module de formation en fonction du PRÉREQUIS

PERFECTIONNEMENT - 1ER ET 2E JOUR
OBJECTIFS

TABLEAUX CROISÉS DYNAMIQUES, LISTES,
BASES DE DONNÉES AVANCÉES ET OUTILS
COMPLÉMENTAIRES - 3E JOUR

CONTENU

-C
 réer des tableaux en vue d’en faciliter l’exploitation.
-G
 érer une base de données et en tirer des statistiques
au moyen d’un tableau croisé dynamique.

-U
 tiliser les formules avancées d’Excel.
-S
 avoir gérer des données volumineuses.
-G
 agner en compétence et en productivité.
1. Reprise des fonctions de base et réponses
aux questions
2. Les mises en forme conditionnelles
3. Mise en œuvre de formules avancées
• La bonne utilisation de l’assistant fonction.
• Utiliser des noms dans les formules
• Le top 15 des fonctions les plus utilisées.
4. Consolider ses données
5. Gérer les tableaux de grandes dimensions
6. Les graphiques, techniques avancées
7. Les protections
8. Liaisons de classeurs à classeur
9. Protections

PUBLIC

Utilisateur régulier d’Excel souhaitant améliorer
sa technique et ses compétences.

PRÉREQUIS

-Ê
 tre capable de faire un tableau de calcul utilisant
des formules de base (+, -, *, /, SOMME,
MOYENNE…).
- Idéalement, avoir connaissance des notions
de références relatives et absolues ($B$4).

2 JOURS

(14 HEURES).

325 EUROS

PAR JOUR ET
PAR PARTICIPANT
(NETS DE TAXE).

LAON

NOUS CONSULTER

LENS

JANV : 28, 29
MARS : 5, 12
MAI : 13, 20
JUIN : 20, 21
JUILLET : 18, 19
AOÛT : 30 ET SEPT : 5
SEPT : 26 ET OCT : 3
NOV : 25 ET DÉC : 2

OBJECTIFS

CONTENU

1. Contraindre et vérifier la saisie
• Création de liste déroulante.
2. La base de données dans Excel
• Les tris.
• Les sous-totaux.
• Les filtres automatiques.
• Les filtres élaborés.
•S
 upprimer des doublons (2007/2010/2013/2016).
3. Les données externes
4. Le rapport de tableau croisé dynamique
• Analyser des données.
•R
 egrouper les informations par période,
par tranche.
• L a représentation graphique d’un tableau croisé
dynamique.
5. Introduction aux macro-commandes

PUBLIC

Utilisateur très régulier d’Excel souhaitant compléter
son registre de connaissances.

PRÉREQUIS

-Ê
 tre capable de faire un tableau de calcul utilisant des
formules de base (+, -, *,/, SOMME, MOYENNE…).
-A
 voir une bonne pratique des fonctions de base d’Excel
(notamment, références relatives et absolues et utilisation
des noms de zone).

1 JOUR

(7 HEURES).

ROUBAIX

MARS : 15, 22
DÉC : 13, 19

VALENCIENNES
MARS : 21, 28
JUIN : 6, 13,
JUIN : 25, 27
OCT : 3, 10
NOV : 28 ET DÉC : 5

100% éligible
au CPF

325 EUROS

PAR JOUR ET
PAR PARTICIPANT
(NETS DE TAXE).

LENS

FÉV : 4
MARS : 19
MAI : 27
JUIN : 27
JUILLET : 25
SEPT : 6
OCT : 10
DÉC : 9

ROUBAIX
AVRIL : 5
DÉC : 20

VALENCIENNES
AVRIL : 4
JUIN : 20
JUILLET : 2
OCT : 17
DÉC 12
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1 JOUR

(7 HEURES).

MICROSOFT EXCEL NIVEAU 2 SUITE
FONCTIONS SPÉCIALES

325 EUROS

PAR JOUR ET
PAR PARTICIPANT
(NETS DE TAXE).

LAON

NOUS CONSULTER

LENS

MARS : 29
JUIN : 24
NOV : 19

VALENCIENNES
AVRIL : 5
JUIN : 26
JUILLET : 4
OCT : 18
DÉC : 13

OBJECTIFS

Découvrir ou se perfectionner dans l’utilisation
des outils “rares” ou cachés d’Excel.

CONTENU

1. Les arcanes de formats personnalisés
2. Les modèles de classeurs
3. Les modèles de graphiques
4. Récupérer des données en provenance
d’autres applicatifs et inversement
5. Utilisation avancée des noms
•U
 n point spécifique sur la gestion des noms
dans les versions 2007/2010/2013.
6. Les formules avancées
•S
 OMME.SI.ENS, SOMMEPROD ou formules
matricielles.
•D
 ÉCALER, INDIRECT et LIRE
DONNEESTABCROISDYNAMIQUE.
7. Formules et graphiques évolutifs
8. Utilisations avancées des validations
de données
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9. Le gestionnaire d’affichage
10. Les compléments ou
macrocomplémentaires
11. Les ressources disponibles sur internet

PUBLIC

Très bon utilisateur d’Excel désireux d’augmenter
sa compétence et sa productivité.

PRÉREQUIS

Utilisation régulière d’Excel, savoir faire une formule
imbriquée et utiliser les noms de champs ou
de cellules.

100% éligible
au CPF

bureautique - informatique

MICROSOFT EXCEL NIVEAU 3 MACRO-COMMANDES ET VBA - 4 JOURS
Option : possibilité de choisir un seul module de formation en fonction du PRÉREQUIS

MACRO-COMMANDES - 1
 ER JOUR

VBA - D
 U 2E AU 4E JOUR

OBJECTIFS

OBJECTIFS

-Ê
 tre capable d’automatiser des commandes
répétitives.
-D
 écouvrir les premiers pas de programmation VBA.

CONTENU

1. Introduction sur la bonne utilisation des noms
• Les noms statiques et dynamiques.
2. Les macro-commandes, création
et utilisation
• Les macros par auto-apprentissage.
• Les déclencheurs.
• Modifier une macro enregistrée.
• L’éditeur VBA.
3. Les macro-fonctions

PUBLIC

Très bon utilisateur d’Excel désireux d’automatiser
des séquences de travail répétitives.

PRÉREQUIS

•U
 tilisation régulière d’Excel.
•S
 avoir faire une formule imbriquée et utiliser
les noms de champs ou de cellules.
Si vous pensez ne pas remplir l’ensemble des PRÉREQUIS,
pensez à la formation “Excel - N
 iveau 2 Suite” (p 96).

Être en mesure de programmer sous VBA Excel.

CONTENU

1. Introduction à la programmation VBA
et utilisation du VBE
2. Travailler avec les cellules
•S
 électionner, se déplacer, atteindre, remplir,
vider ou supprimer.
• Acquérir des données, renvoyer des données.
• Nettoyer le code.
3. Travailler avec les boîtes de messages
et boîtes de dialogues
4. Les conditions, les boucles
5. Le débogage et la gestion des erreurs
6. Introduction aux formulaires

PUBLIC

Très bon utilisateur d’Excel désireux de développer
des programmes VBA dans Excel.

PRÉREQUIS

Avoir déjà créé des macro-commandes sous Excel.

3 JOURS

(21 HEURES).

1 JOUR

(7 HEURES).

325 EUROS

PAR JOUR ET
PAR PARTICIPANT
(NETS DE TAXE).

LENS

MARS : 14
JUIN : 13
SEPT : 17
NOV : 28

325 EUROS

PAR JOUR ET
PAR PARTICIPANT
(NETS DE TAXE).

LENS

MARS : 15, 21, 22
JUIN : 14, 20, 21
SEPT : 24 ET OCT : 1ER, 8
DÉC : 5, 12, 19

VALENCIENNES
NOV : 12, 19, 26

VALENCIENNES
JUIN : 27
NOV : 5

100% éligible
au CPF
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2 JOURS

(14 HEURES).

DEVIS SUR
DEMANDE

(POSSIBILITÉ DE
CONSTITUER UN GROUPE).

LENS
ROUBAIX
VALENCIENNES
NOUS CONSULTER

MICROSOFT EXCEL NIVEAU 4 - VBA PERFECTIONNEMENT

OBJECTIFS

-S
 ’assurer de sa bonne pratique de programmation.
-P
 rogrammer des objets particuliers du type
graphiques, tables, TcD…
-A
 pprendre à accéder à d’autres bibliothèques.

CONTENU

1. Conforter ses bases, vérifier sa pratique
2. Les déclarations particulières
•T
 ableaux, collections et objets.
• L es fonctions et procédures paramétrées.
3. Optimiser la programmation des objets
particuliers
• Tableau

croisé dynamique. Utiliser l’objet
FIND.
• Filtres

et filtres élaborés, tris et sélections.
• L es graphiques.

4. Gérer les classeurs ou autres fichiers
5. L’accès à d’autres applications
• DAO.
•S
 QL.
•A
 ccéder à d’autres applications (Word,
PowerPoint, Outlook…).
6. Automation, référencer un modèle objet

PUBLIC

Développeur autodidacte, ou développeur
occasionnel en VBA.

PRÉREQUIS

Avoir déjà développé des lignes de code en VBA
Excel.

100% éligible
au CPF
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1 JOUR

(7 HEURES).

MICROSOFT EXCEL 2016 - REPRISE, IMPORTATION
DE DONNÉES

325 EUROS

PAR JOUR ET
PAR PARTICIPANT
NETS DE TAXE).

LENS

AVRIL : 2
JUIN : 7
OCT : 17
DÉC : 10

VALENCIENNES
NOUS CONSULTER

OBJECTIFS

-Ê
 tre capable de reprendre d’un logiciel métier,
quelle que soit la plateforme.
-S
 avoir travailler et automatiser la liaison avec
des fichiers textes (.TXT, .CSV ou même fichiers
d’impression de type PRN).
-É
 tablir des liaisons entre différentes sources.
-A
 utomatiser les tableaux croisés à partir
des données sources.
-C
 omprendre les principes de base des outils
PowerPivot ou PowerQuery.

CONTENU

1. Comment importer des fichiers de type texte
•P
 ourquoi choisir l’importation plutôt que
l’ouverture ?
• L es différents types de fichier texte. Fichiers
délimités, fichiers de structure fixe.
•P
 rocéder à l’importation :
-C
 hoisir le format des données (données
texte, données numériques, dates).
-R
 égler les problèmes de date (jours/mois
inversés, format compact inverser de type
AAAAMMJJ).
-R
 égler les problèmes de séparateur décimal
(le point à la place de la virgule).
-N
 e pas distribuer certaines colonnes.
-A
 jouter des calculs après importation
(avec mise à jour automatique).
-R
 éaliser un tableau croisé dynamique.
- L ’automatisation de la liaison et la chaîne de
mise à jour (des données jusqu’aux tableaux
croisés).
2. Aller plus loin dans l’importation
(de PowerQuery à Excel)
•F
 aire un filtre avant importation.
•F
 aire des liaisons avec d’autres données (ou
comment faire “tomber” les RECHERCHEV).
•F
 aire de calcul dans les données avant
importation.
•R
 écupérer les données pour exploitation ou
pour faire un tableau croisé dynamique.
•C
 omprendre simplement ce qui est du registre
du PowerPivot ou de PowerQuery.
• L es outils simples de PowerPivot ou
de PowerQuery.
• L es limites ou les contraintes du système
(liées à l’utilisateurs, liées aux applications).

3. Ce dernier point ne sera étudié qu’à
la demande et uniquement si les utilisateurs
y sont confrontés
•É
 tude du cas d’un fichier d’impression
(automatiser la récupération) :
-C
 omment transformer un document texte,
fichier d’impression, en des données
exploitables
-E
 xemple d’un fichier comportant beaucoup
de pages avec des en-têtes, des pieds
de page et des séparateurs de colonnes…
de type, grand livre, balances, extrait
de compte bancaire…

PUBLIC

Bon utilisateur d’Excel, contrôleurs de gestion,
analystes, chargés d’études ou toute personne ayant
à exploiter et à présenter des résultats chiffrés
ou toute personne confrontée à la récupération
de données externes, en vue de les concentrer
et d’automatiser le traitement.

PRÉREQUIS

• Utilisation

régulière d’Excel 2016.
• Connaître

les fonctions de listes de données
et Tableaux Croisés Dynamiques.
• Idéalement

avoir déjà importé des données
externes dans Microsoft Excel.

PRÉREQUIS TECHNIQUE

Cette formation commence après que les logiciels
métiers ont généré un fichier à exploiter.
- Le
 principe est ici d’automatiser la liaison entre
les fichiers récupérés par un quelconque Query
et Excel.
- Les

outils PowerPivot et PowerQuery ne seront
ici vus que dans une optique simple et abordable
par des utilisateurs d’outils bureautiques.
- Cette

formation dispense de l’écriture
de macro-commandes.

Renseignement et inscription au

0806 800 810
(appel non surtaxé)

ou par mail : formation@hautsdefrance.cci.fr
www.hautsdefrance.cci.fr/formation
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2 JOURS

(14 HEURES).

MICROSOFT EXCEL ET LES COMPLÉMENTS POWER BI

325 EUROS

PAR JOUR ET
PAR PARTICIPANT
(NETS DE TAXE).

LENS

AVRIL : 4, 5
OCT : 28, 29

OBJECTIFS

-C
 omprendre les principes et le fonctionnement
des outils de “Business Intelligence” intégrés
dans Microsoft Excel.
-A
 vec PowerPivot, vous apprendrez à travailler
des données issues de différentes sources pour
produire de Tableaux Croisés Dynamiques.
-A
 vec PowerQuery, vous apprendrez à relier,
concentrer des données en vue de leur exploitation
dans Excel.
-A
 vec PowerView, vous apprendrez à créer
un rapport capable de présenter des tableaux,
graphiques et cartes interactives.
-A
 vec PowerMap, vous apprendrez à représenter
la mesure de vos chiffres sur une carte
géographique 2D ou 3D.

CONTENU

1. Présentation générale de Power Business
Intelligence
2. Présentation de PowerPivot
•R
 écupérer des données dans PowerPivot.
•O
 rganisation des données.
•T
 ravailler avec les données.
•M
 ise en forme de tableaux de bord.
3. Présentation de PowerQuery
• Importer des données par PowerQuery.
•P
 réparer les données avec PowerQuery.
• L e Langage M.
•P
 owerQuery et PowerPivot. Présentation
de PowerView.
• L es modèles de données.
• L es rapports interactifs.
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4. Rapports et travail collaboratif
•S
 harePoint ou Office 365.
5. Présentation de PowerMap
•M
 odifier l’apparence des cartes.
• L es données géographiques et temporelles.
•R
 éaliser une cartographie 3D.
•O
 rganiser une visite guidée.

PUBLIC

Bon utilisateur d’Excel, contrôleurs de gestion,
analystes, chargés d’études ou toute personne ayant
à exploiter et à présenter des résultats chiffrés.

PRÉREQUIS

- Utilisation

régulière d’Excel 2013/2016.
- Être

“à l’aise” avec les fonctions de listes
de données et Tableaux Croisés Dynamiques.
- Idéalement

avoir déjà importé des données
externes dans Microsoft Excel.

bureautique - informatique

MICROSOFT POWERPOINT NIVEAU 1 SOCLE DE BASE - 2 JOURS
Parcours
formation

Ce module peut-être suivi seul ou dans le cadre du parcours
“Bureautique - Pratique du micro” (pages 87-88).

PRISE EN MAIN - 1ER JOUR
OBJECTIFS

Être capable de concevoir et d’animer un diaporama.

CONTENU

1. Acquérir les principes de base
•É
 crans, icônes, affichages, diapositives,
zones de saisie.
2. Règles de base à respecter
3. Création d’un diaporama
•R
 ôle et utilisation des différents masques.
• Insertion d’objet et d’image.
•T
 ransitions et animations.
4. Impression du diaporama
5. Mise en page des diapositives

PUBLIC

Toute personne désireuse de réaliser une
présentation grâce à PowerPoint.

PRÉREQUIS

Connaissance de Windows et idéalement
une bonne pratique de Word ou d’Excel.

1 JOUR

(7 HEURES).

COMPLÉMENTS - 2
 E JOUR
OBJECTIFS

-Ê
 tre capable de structurer ses diapositives et de réaliser
de façon efficace un diaporama avec animation.
-A
 pprendre à intégrer des données “externes”
(graphique ou tableau Excel, musique ou vidéo).

CONTENU

1. Reprise, approfondissement de la notion
de masque des diapositives
2. Création d’un masque personnalisé
3. Liaisons avec Word et Excel
4. Gérer les animations simples
5. Création de liens hypertextes
6. Le support écrit

PUBLIC

Utilisateur de PowerPoint, sachant déjà créer un diaporama
simple et souhaitant intégrer des éléments externes ou définir
un masque de diapo.

PRÉREQUIS

- Savoir

faire une présentation PowerPoint.
- Comprendre

la notion de masque de diapo.

1 JOUR

(7 HEURES).

290 EUROS

PAR JOUR ET
PAR PARTICIPANT
(NETS DE TAXE).

BÉTHUNE
AVRIL : 1ER

LENS

JUIN : 24
FÉV : 7
OCT : 14
DÉC : 12

ROUBAIX
JANV : 24
SEPT : 12

VALENCIENNES
MARS : 22
JUIN : 7
OCT : 4
NOV : 29

290 EUROS

PAR JOUR ET
PAR PARTICIPANT
(NETS DE TAXE).

LENS

FÉV : 8
JUIN : 25
OCT : 15
DÉC : 13

BÉTHUNE
AVRIL : 2

ROUBAIX
JANV : 25
SEPT : 13

VALENCIENNES
MARS : 29
JUIN : 14
OCT : 11
DÉC : 6

100% éligible
au CPF
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1 JOUR

(7 HEURES).

MICROSOFT POWERPOINT NIVEAU 2 - FONCTIONS AVANCÉES

325 EUROS

PAR JOUR ET
PAR PARTICIPANT
(NETS DE TAXE).

LENS

JUIN : 6
NOV : 7

VALENCIENNES
AVRIL : 3
JUIN : 21
OCT : 16
DÉC : 11

1 JOUR

(7 HEURES).

OBJECTIFS

PUBLIC

CONTENU

PRÉREQUIS

Savoir créer une présentation multimédia ou une
présentation “autonome”.
1. Les modèles
2. Création d’un masque élaboré
3. Word et PowerPoint, la convergence ?
4. Son et Vidéo, le multimédia dans vos
présentations
5. Créer des animations complexes
6. Navigation, comment créer de l’interactivité
7. Le diaporama Autorun
8. Assistant présentation à emporter
9. Utilisation du vidéo projecteur
10. Enregistrer en tant que page Web

Toute personne désireuse de créer une véritable
présentation Multimédia.
Savoir créer et utiliser un masque de diapositive.

100% éligible
au CPF

MICROSOFT ACCESS

325 EUROS

PAR JOUR ET
PAR PARTICIPANT
(NETS DE TAXE).

LENS

MARS : 26
OCT : 29

OBJECTIFS

PUBLIC

CONTENU

PRÉREQUIS

-A
 pprendre à utiliser et à exploiter des bases
de données existantes.
-C
 réer ses propres requêtes, améliorer
un formulaire, créer un état.
1. Introduction à la gestion de base
de données
2. Travail sur les tables
3. Travaux sur les requêtes
4. Création de requêtes
5. Le formulaire
6. L’état imprimé
7. Compléments, quelques techniques simples
pour intervenir dans une base de données
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Utilisateur d’une base de données existante.
Possibilité de créer cette formation en session
Intra-entreprise ou en cours individuel en basant
la formation sur votre propre base de données.
Utilisation régulière de programmes en
environnement Windows. Idéalement,
bonne pratique de Word ou d’Excel.

100% éligible
au CPF

bureautique - informatique

3 JOURS

(21 HEURES).

ACCESS NIVEAU 1

325 EUROS

PAR JOUR ET
PAR PARTICIPANT
(NETS DE TAXE).

LENS

MAI : 14, 21, 28
OCT : 17, 24, 31

VALENCIENNES
JUIN : 13, 20, 28

OBJECTIFS

-A
 pprendre à construire une base de données
avec Microsoft Access.
-C
 omprendre et manipuler les différents objets
d’une base : tables, requêtes, formulaires,
états et macros.

PRÉREQUIS

- Maîtrise

de Windows.
- La
 connaissance d’Excel est un plus
mais n’est pas indispensable.

CONTENU

1. Créer une base de données
2. Créer les tables, définir les champs
et leurs propriétés
3. Utiliser des requêtes pour interroger
les données
4. Visualiser et saisir les informations :
introduction aux formulaires
5. Imprimer avec les états

100% éligible
au CPF

PUBLIC

Toute personne souhaitant développer et/ou utiliser
une base de données Access.

3 JOURS

(21 HEURES).

ACCESS NIVEAU 2

325 EUROS

PAR JOUR ET
PAR PARTICIPANT
(NETS DE TAXE).

LENS
ROUBAIX
VALENCIENNES
NOUS CONSULTER

OBJECTIFS

-A
 ller plus loin dans l’étude des tables
et des requêtes.
-U
 tiliser des sous-formulaires et des sous-états.
-F
 ractionner une base de données et optimiser
les accès en réseau.
-G
 érer la sécurité des utilisateurs et des groupes.

CONTENU

1. Tables et requêtes action : ajout,
suppression, mise à jour, création de table
2. Créer des formulaires élaborés : utiliser
les sections, les sous-formulaires, créer
des listes déroulantes
3. Valoriser les données avec les états :
ajouter des niveaux de regroupements,
des tris, des indicateurs statistiques
4. Sécuriser l’accès à une base de données
5. Déployer une application en réseau

PUBLIC

Utilisateurs d’Access souhaitant se perfectionner
et acquérir des connaissances supplémentaires
sur ce logiciel.

PRÉREQUIS

- Maîtrise

de Windows.
- Avoir

suivi la formation “Access niveau 1”
ou maîtriser les thèmes abordés pendant
cette formation.

100% éligible
au CPF

Renseignement et inscription au

0806 800 810
(appel non surtaxé)

ou par mail : formation@hautsdefrance.cci.fr
www.hautsdefrance.cci.fr/formation
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bureautique - informatique - internet

1 JOUR

(7 HEURES).

INTERNET ET MESSAGERIE NIVEAU 1
Parcours
formation

290 EUROS

PAR JOUR ET
PAR PARTICIPANT
(NETS DE TAXE).

LENS

Ce module peut-être suivi seul ou dans le cadre du parcours
“Bureautique - Pratique du micro” (pages 87-88).

OBJECTIFS

FÉV : 1ER

Comprendre les usages du Web, naviguer,
communiquer et trouver l’information sur la toile.

BÉTHUNE

CONTENU

MARS : 19

Débutant sur internet.

PRÉREQUIS

Savoir utiliser un micro-ordinateur.

VALENCIENNES

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

1 JOUR

MICROSOFT OUTLOOK NIVEAU 1

LENS

JUIN : 17
OCT : 1ER
DÉC : 5

L’accès à Internet
Utilisation d’Internet Explorer
Comment trouver sur le Web
La messagerie électronique
Les dangers du Net
Les nouveaux usages du Web
Réseaux sociaux

PUBLIC

100% éligible
au CPF

MARS : 13
SEPT : 25
NOV : 20

(7 HEURES).

325 EUROS

PAR JOUR ET
PAR PARTICIPANT
(NETS DE TAXE).

Parcours
formation

Ce module peut-être suivi seul ou dans le cadre du parcours
“Bureautique - Pratique du micro” (pages 87-88).

OBJECTIFS

PUBLIC

MARS : 25

-Ê
 tre capable de communiquer par messagerie.
-S
 avoir planifier des rendez, vous et des réunions.

LENS

CONTENU

PRÉREQUIS

BÉTHUNE

FÉV : 6
JUIN : 18
OCT : 7
DÉC : 6

VALENCIENNES
MARS : 18
JUIN : 24
SEPT : 30
NOV : 25

1. Présentation
2. Envois et réceptions de mails.
Gestion des pièces jointes
3. Le carnet d’adresses (contacts)
4. Organisation des messages
5. Les autres fonctions de la messagerie
5. Organisation de réunion, emploi du temps
6. Calendrier
Certaines fonctions de Microsoft Outlook ne sont
accessibles que si vous possédez un serveur
Microsoft Exchange.
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Toute personne désireuse de découvrir ou d’utiliser
Outlook essentiellement dans sa partie messagerie.
Utilisation régulière d’outils de la bureautique.

100% éligible
au CPF

internet - bureautique - informatique

1 JOUR

(7 HEURES).

325 EUROS

PAR JOUR ET
PAR PARTICIPANT
(NETS DE TAXE).

LENS

AVRIL : 25
NOV : 18

VALENCIENNES
NOUS CONSULTER

1 JOUR

(7 HEURES).
POSSIBILITÉ D'UNE
2E JOURNÉE POUR
ALLER PLUS LOIN.

325 EUROS

PAR JOUR ET
PAR PARTICIPANT
(NETS DE TAXE).

VALENCIENNES
AVRIL : 1ER
OCT : 14
DÉC : 9

FORMATION MIXTE
1 JOUR

DE FORMATION (7 HEURES)
+ ACCÈS À LA FORMATION
À DISTANCE DURANT UNE
PÉRIODE DE 6 MOIS.

420 EUROS

POUR LE CURSUS COMPLET
(DEVIS SUR DEMANDE
POUR LES FORMATIONS
SPÉCIFIQUES À MONTER).

MICROSOFT OUTLOOK NIVEAU 2
OBJECTIFS

Aller au-delà de la simple utilisation de la messagerie
et découvrir les autres fonctions d’Outlook, véritable
système de gestion de l’information.

CONTENU

1. Rappels et approfondissement dans
l’utilisation de la messagerie et du carnet
d’adresses
2. Organisation de réunion, emploi du temps
3. Les autres outils d’Outlook
4. Utilisation du carnet d’adresses dans
l’environnement Office
5. Outlook et Internet
Certaines fonctions de Microsoft Outlook ne sont
accessibles que si vous possédez un serveur
Microsoft Exchange

PUBLIC

Toute personne désirant aller au-delà
de l’utilisation “messagerie” d’Outlook.

PRÉREQUIS

Utilisation régulière mais “simple” d’Outlook.

100% éligible
au CPF

OFFICE 365 - FORMATION BLENDED LEARNING*
OBJECTIFS

Prendre en mains la suite Office 365 et exploiter
l’outil de messagerie, la gestion de contacts,
le calendrier partagé, les tâches, la bureautique
en ligne et OneDrive…

CONTENU

1. Exploiter la messagerie Outlook 365
•M
 essages, courriers indésirables,
organisation et règles.
•A
 ccéder et gérer son profil.
•P
 aramétrer sa signature automatique,
message d’absence…
•B
 loquer et autoriser des expéditeurs.
2. Les contacts
•A
 jouter des contacts, utiliser les contacts
dans la messagerie.
•A
 jouter et gérer les listes de diffusions.
•C
 réer des groupes afin de partager
des documents, calendriers…
3. Le calendrier partage
•A
 jouter/modifier/supprimer un événement
dans le calendrier, une réunion et y affecter
des contacts.
•C
 réer plusieurs calendriers.
•P
 artager un calendrier, définir les droits
d’accès.
•A
 ppréhender les flux d’actualité
- Sites PUBLIC/équipe.

4. OneDrive
•A
 jouter des fichiers dans OneDrive,
partager avec d’autres contacts.
•C
 réer des dossiers.
•O
 rganiser les fichiers, ajouter des fichiers
reçus en pièce jointe dans OneDrive.
•E
 nvoyer par messagerie des fichiers
provenant de OneDrive.
5. Les tâches, les notes
•C
 réer, gérer, catégoriser les tâches.
•M
 arquer une tâche comme terminée.
6. Optimiser l’exploitation de la bureautique
en ligne, utiliser Yammer
•W
 ord - Excel - Powerpoint - OneNote Oneline- Y
 ammer.
•E
 xploiter Skype en entreprise.

PUBLIC

Toute personne souhaitant se familiariser avec
le nouvel outil Office 365.

PRÉREQUIS

Exploiter les logiciels bureautiques est un plus.

*Formation mixte en présentiel et à distance.
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bureautique - informatique - image et PAO

2 JOURS

(14 HEURES).

DEVIS SUR
DEMANDE
LENS
VALENCIENNES
DATES A DÉFINIR

MICROSOFT PUBLISHER : UN PREMIER PAS DANS LA PAO

OBJECTIFS

-Ê
 tre capable de produire un document PAO incluant
textes et images.
-A
 pprendre à intégrer textes et images pour réaliser
des compositions professionnelles : brochures
promotionnelles, plaquettes, cartes de visites,
affiches.

CONTENU

1. Menu, icônes, mode affichage, sélection,
déplacement
2. Outils
•T
 ravaux sur les cadres de texte.
• L iaison de cadres de texte.
•C
 adre Tableau.
• Images et dessin…
3. Créer une composition à l’aide de l’assistant
4. Créer une composition sans assistant
5. Le mailing simple

3 JOURS

(21 HEURES).

6. Le mailing “cartes d’invitation”
7. Préparer l’impression des compositions
(Utilisation d’imprimante de type copieur)
8. Les liaisons
9. Création et gestion des modèles
10. Différence entre Publisher et un logiciel
de mise en page pour professionnel
de l’imprimerie

PUBLIC

Utilisateur désirant être initié aux principes
de la publication professionnelle.

PRÉREQUIS

La connaissance d’un logiciel de traitement de texte
en environnement Windows.

ADOBE PHOTOSHOP - INITIATION

325 EUROS

PAR JOUR ET
PAR PARTICIPANT
(NETS DE TAXE).

LENS

DATES À DÉFINIR

ROUBAIX

MARS : 4, 5, 8
SEPT : 23, 24, 30

VALENCIENNES
JUIN : 3, 12, 17
NOV : 8, 13, 15

CETTE FORMATION EST
DÉCLINABLE SUR GIMP
(LOGICIEL OPEN SOURCE).

OBJECTIFS

-S
 avoir préparer une image (taille, définition,
colorimétrie, format d’enregistrement).
-C
 omprendre le principe et le fonctionnement
des calques.
-S
 avoir créer et manipuler des textes.
-A
 pprendre à Intégrer et à assembler plusieurs
images.
-S
 avoir utiliser les principaux outils de détourage.
-C
 omprendre les fusions et effets graphiques.

CONTENU

1. Découverte du logiciel
• L e menu.
• L es outils.
2. Comprendre les principes de base
3. Notion des valeurs, définition
et formats d’image
4. Colorimétrie fonction de base
5. Fonction de base de la retouche d’image
6. Création et gestion des couleurs
7. Assemblage de plusieurs images
8. Manipulation et création de textes
9. Manipulation des calques, du détourage
10. Préparation d’une image pour le web
ou l’impression
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PUBLIC

Futur utilisateur de Photoshop (retouche d’image,
montage photo).

PRÉREQUIS

Utilisation régulière d’un PC ou d’un MAC.

100% éligible
au CPF

image et PAO - bureautique - informatique

2 JOURS

(14 HEURES).

DEVIS SUR
DEMANDE

(POSSIBILITÉ DE
CONSTITUER UN GROUPE).

LENS
ROUBAIX
VALENCIENNES
DATES À DÉFINIR

ADOBE PHOTOSHOP - NIVEAU 2 PERFECTIONNEMENT

OBJECTIFS

-S
 avoir préparer une image, approfondissement.
-M
 anipulations avancées de calques.
-C
 réation et manipulation de textes.
-S
 avoir intégrer et assembler des images multiples.
-A
 pprendre à utiliser l’ensemble des outils de
détourage.
-D
 écouvrir les techniques avancées de fusion
et d’effet graphique.

PUBLIC

Utilisateur actuel de Photoshop, souhaitant
augmenter son niveau de compétence.

PRÉREQUIS

Savoir retravailler une image avec Photoshop
et connaître l’utilisation des calques.

CONTENU

1. Reprise des points du niveau Initiation
en module avancé (compléments)
2. Montage photos, détourage et modification
des images
•P
 erfectionnement et manipulation
des calques.
•P
 erfectionnement et manipulation
du détourage en sélection.
•P
 erfectionnement et manipulation
du détourage en courbe.
•P
 erfectionnement et manipulation des calques
et des masques.
•P
 erfectionnement et manipulation des fusions.

100% éligible
au CPF

Renseignement et inscription au

0806 800 810
(appel non surtaxé)

ou par mail : formation@hautsdefrance.cci.fr
www.hautsdefrance.cci.fr/formation
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bureautique - informatique - image et PAO

2 OU 3 JOURS
(14 OU 21 HEURES).

DEVIS SUR
DEMANDE

(POSSIBILITÉ DE
CONSTITUER
UN GROUPE).

LENS
ROUBAIX
VALENCIENNES
NOUS CONSULTER

CETTE FORMATION
EST DÉCLINABLE SUR
INKSCAPE (LOGICIEL
OPEN SOURCE).

2 OU 3 JOURS
(14 OU 21 HEURES).

DEVIS SUR
DEMANDE

(POSSIBILITÉ DE
CONSTITUER UN GROUPE).

LENS
ROUBAIX
VALENCIENNES
NOUS CONSULTER

CETTE FORMATION
EST DÉCLINABLE SUR
INKSCAPE (LOGICIEL
OPEN SOURCE).

ADOBE ILLUSTRATOR - NIVEAU 1 INITIATION

OBJECTIFS

-C
 omprendre les principes du dessin vectoriel.
-Ê
 tre capable de créer un dessin vectoriel.
-Ê
 tre en mesure de manipuler et modifier de fichiers
existants.
-S
 avoir créer et manipuler des textes.
-F
 aire une mise en page avec Illustrator.

CONTENU

1. Découverte du logiciel
• L e menu.
• L es outils.
2. Comprendre les principes de base
du dessin vectoriel
3. Notion des valeurs, définition et formats
de dessins
4. Colorimétrie, création et manipulation
des couleurs et dégradés
5. Découverte du dessin vectoriel
et de la création de logo
6. Manipulation et création de textes
7. Préparation d’un dessin, d’un logo
pour le web ou l’impression

PUBLIC

Toute personne souhaitant utiliser Illustrator comme
logiciel de création de logos, de pictos et
d’illustrations, mais aussi comme logiciel de mise
en page.

PRÉREQUIS

Utilisation régulière d’un PC et idéalement
connaissance de Photoshop.

ADOBE ILLUSTRATOR - NIVEAU 2 PERFECTIONNEMENT

OBJECTIFS

-A
 pprofondir sa connaissance sur le dessin vectoriel.
-P
 erfectionner sa technique sur le dessin vectoriel.
-A
 pprendre à retravailler fortement des fichiers
existants.
-A
 pprendre à utiliser des techniques avancées
de traitement du texte.
-A
 pprendre à utiliser les calques dans Illustrator.

CONTENU

1. Reprise des points du niveau Initiation
en module avancé (compléments)
2. Création et manipulation d’illustrations
créées en vectoriel
•P
 erfectionnement et manipulation
des calques.
•P
 erfectionnement et manipulation
du dessin vectoriel.
•P
 erfectionnement et manipulation des outils
de création et de modification d’objet.
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PUBLIC

Utilisateur actuel d’Illustrator comme logiciel
de création de logos, de pictos, d’illustrations ou
de mise en page, souhaitant augmenter son niveau
de compétence.

PRÉREQUIS

Savoir créer un dessin vectoriel sous Illustrator.

image et PAO - bureautique - informatique

3 JOURS

(21 HEURES).

ADOBE INDESIGN - NIVEAU 1 INITIATION

325 EUROS

PAR JOUR ET
PAR PARTICIPANT
(NETS DE TAXE).

LENS

NOUS CONSULTER

ROUBAIX

JUIN : 12, 13, 14
DÉC : 9, 10, 16

VALENCIENNES

MAI : 15, 22, 27
NOV : 22, 27 ET DÉC : 2
CETTE FORMATION
EST DÉCLINABLE SUR
SCRIBUS (LOGICIEL
OPEN SOURCE).

2 JOURS

(14 HEURES).

DEVIS SUR
DEMANDE

(POSSIBILITÉ DE
CONSTITUER UN GROUPE).

LENS
ROUBAIX
VALENCIENNES
NOUS CONSULTER

OBJECTIFS

-C
 omprendre ou découvrir les principes
de la mise en page.
-A
 ppliquer les règles et notions de mise en page
dans InDesign.
-D
 écouvrir l’utilisation et le travail des calques.
-Ê
 tre capable de créer et travailler des blocs textes
et d’images.
-S
 avoir-faire un montage de plusieurs images
et blocs textes.
-A
 pprendre à utiliser les principaux outils
de mise en page.

•C
 réation, manipulation des outils texte.
•N
 otions et règles de mise en page.

PUBLIC

Futurs utilisateurs d’InDesign, souhaitant des mises
en page et des documents et formulaire interactif.

PRÉREQUIS

Avoir une utilisation régulière d’un traitement
de texte et avoir des connaissances de l’image
numérique.

CONTENU

1. Découverte du logiciel
• L e menu.
• L es outils.
2. Comprendre les principes de base de la PAO
•C
 réation et préparation d’un document.
•C
 olorimétrie, création et manipulation
des couleurs et dégradés.
•F
 onction de base d’importation d’images
et d’objets.

100% éligible
au CPF

ADOBE INDESIGN - NIVEAU 2 PERFECTIONNEMENT

OBJECTIFS

-D
 écouvrir des techniques de mise en page
avancées.
-F
 aire des mises en page avancées dans InDesign.
-A
 pprendre à utiliser, à manipuler et à gérer
les calques.
-A
 ller plus loin dans la manipulation des blocs textes
et d’images.
-R
 éaliser des montages complexes de multi, blocs.
-A
 pprendre à utiliser l’ensemble des outils
de mise en page.

CONTENU

1. Reprise des points du niveau Initiation
en module avancé (compléments)
2. Perfectionnement et manipulation
des calques
3. Perfectionnement et manipulation
des outils texte
4. Perfectionnement et manipulation
des outils de mise en page
5. Perfectionnement et manipulation
des éléments importés
6. Perfectionnement et manipulation
des tableaux
7. Création d’un document interactif
• L es outils spécifiques.
• L es principes et les fonctionnalités.

PUBLIC

Utilisateur actuel d’InDesign souhaitant créer
des mises en page avancées.

PRÉREQUIS

Avoir déjà réalisé des mises en pages avec InDesign.

100% éligible
au CPF
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bureautique - informatique - CAO/PAO

2 À 5 JOURS

(14 À 35 HEURES) PAR
MODULE OU NIVEAU.
DEVIS SUR DEMANDE
(POSSIBILITÉ DE
CONSTITUER UN GROUPE).

FORMATION
EN ENTREPRISE
NOUS CONSULTER

AUTOCAD LT - AUTOCAD 2D - AUTOCAD 3D - AUTODESK
REVIT ARCHITECTURE - UTODESK MAYA - SKETCHUP
SOLIDWORKS, 3DS MAX, BIM (BUILDING INFORMATION
MODELING)…

OBJECTIFS

-É
 tablir des plans 2D ou éventuellement 3D.
-A
 pprendre à utiliser des modules complémentaires.
-D
 ans un souci de respect des licences, lors de
la formation, nous utiliserons vos propres logiciels.

CONTENU

Adapté à vos besoins.
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PUBLIC

Salarié d’entreprise ou profession libérale,
professionnel du “dessin industriel”.

PRÉREQUIS

À définir en fonction de l’objectif final
et/ou du logiciel.

gestion de projet - bureautique - informatique

2 JOURS

(14 HEURES).

MICROSOFT PROJECT - P
 LANIFICATION ET SUIVI D’UN PROJET

400 EUROS

PAR JOUR ET
PAR PARTICIPANT
(NETS DE TAXE).

LENS
ROUBAIX
VALENCIENNES
NOUS CONSULTER

Pour aller plus loin :
Microsoft project Gestion
des ressources et Gestion
des coûts : pages 111-112

1 JOUR

(7 HEURES).

OBJECTIFS

-A
 cquérir les connaissances nécessaires pour utiliser
Microsoft Project.
-É
 laborer la planification d’un projet sur ce logiciel
et en assurer le suivi.
-V
 aloriser les écarts entre les prévisions et la réalité.
-M
 aîtriser les différents affichages et représentations
graphiques du projet.

PUBLIC

Toute personne amenée à participer à la planification
et/ou au suivi d’un projet avec Microsoft Project.

PRÉREQUIS

Une bonne maîtrise de l’environnement Windows est
nécessaire, la connaissance d’Excel est un plus mais
n’est pas indispensable.

CONTENU
1.
2.
3.
4.

Introduction
La conception d’un projet
L’analyse et la planification du projet
Le suivi

MICROSOFT PROJECT - G
 ESTION DES RESSOURCES

400 EUROS

PAR JOUR ET
PAR PARTICIPANT
(NETS DE TAXE).

LENS
ROUBAIX
VALENCIENNES
NOUS CONSULTER

Pour aller plus loin :
Microsoft Project
gestion des coûts :
page 112

OBJECTIFS

-C
 omprendre la gestion des ressources dans Project.
-S
 avoir affecter des ressources aux tâches.
-U
 tiliser les indicateurs liés aux charges de travail.
-P
 lanifier et suivre un projet en fonction des
charges.
-P
 artager les ressources entre différents projets.

CONTENU
1.
2.
3.
4.
5.

Introduction
Le tableau des ressources
Affecter des ressources aux tâches
Planification et suivi du projet par charges
Partage des ressources

PUBLIC

Tout utilisateur souhaitant gérer les ressources
humaines et/ou matérielles de son entreprise
dans Project.

PRÉREQUIS

Une bonne maîtrise de l’environnement Windows
est nécessaire. Avoir suivi la formation “Project :
planification et suivi d’un projet” ou maîtriser
les thèmes abordés lors de cette formation.

Renseignement et inscription au

0806 800 810
(appel non surtaxé)

ou par mail : formation@hautsdefrance.cci.fr
www.hautsdefrance.cci.fr/formation
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bureautique - informatique - gestion de projet

1 JOUR

(7 HEURES).

MICROSOFT PROJECT - G
 ESTION DES COÛTS

400 EUROS

PAR JOUR ET
PAR PARTICIPANT
(NETS DE TAXE).

LENS
ROUBAIX
VALENCIENNES
NOUS CONSULTER

OBJECTIFS

-C
 omprendre la gestion des coûts dans Project.
-S
 avoir affecter des coûts fixes et des coûts
variables aux tâches.
-M
 ettre en valeur les écarts entre les coûts prévus
et les coûts réels.

CONTENU
1.
2.
3.
4.

Introduction
Coûts fixes et coûts variables
Visualiser les coûts d’un projet
Planification et suivi du projet
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PUBLIC

Tout utilisateur de Project souhaitant intégrer
les coûts de ses projets dans ce logiciel. Une bonne
maîtrise de l’environnement Windows est nécessaire.

PRÉREQUIS

Avoir suivi la formation “Project : planification et suivi
d’un projet” ou maîtriser les thèmes abordés lors
de cette formation.

création et développement web - bureautique - informatique

3 JOURS

(21 HEURES).

CRÉATION D’UN SITE WEB À PARTIR DE WORDPRESS

325 EUROS

PAR JOUR ET
PAR PARTICIPANT
(NETS DE TAXE).

LENS

NOUS CONSULTER,
POSSIBILITÉ DE
CONSTITUER UN GROUPE

ROUBAIX

AVRIL : 1ER, 2, 3
OCT : 1ER, 2, 3

VALENCIENNES
JUIN : 4, 11, 18
NOV : 4, 6, 18

CETTE FORMATION
EST DÉCLINABLE
SUR DREAMWEAVER,
WOOCOMMERCE
ET PRESTASHOP

Pour aller plus loin :
Microsoft Project
Performance numérique :
pages 64-71
-Optimisation
du référencement
-SEO
-E-commerce
-Réseaux sociaux
-Stratégie web

OBJECTIFS

-Ê
 tre en mesure de réaliser un site vitrine,
un site catalogue ou un site de présentation.
-S
 avoir préparer les images à intégrer dans son site
(taille, définition, colorimétrie, format
d’enregistrement, selon votre outil de traitement
d’image, Photoshop ou Gimp).
-C
 omprendre, paramétrer et réserver son nom
de domaine et d’hébergement pour l’installation
du site.
- Installation du site WordPress.
-A
 pprendre à personnaliser le site WordPress.
-C
 omprendre ce que sont les plug-ins et les thèmes
de WordPress.
- Installer et paramétrer les plug-ins et le thème
de WordPress.

CONTENU

1. Identifier les éléments clés d’un site Web
réussi
• L e comportement des internautes sur le Web.
• L es innovations technologiques Web 2.0,
réseaux sociaux.
• L es bases du cahier des charges.
2. Création de site, comprendre les principes
de base
• Installation, création et paramétrage
du serveur et d’un client FTP.
• Installer WordPress.
• Installation de GIMP (si absence
de Photoshop).
3. Préparation des images (à partir de GIMP,
si absence de Photoshop)
•E
 ffectuer des petits travaux graphiques
afin d’optimiser les images, logos, ...
•P
 réparation des images et des textes pour
le WEB.
4. L’outil WordPress
• L es bases.
•P
 résentation de WordPress, notion de CMS.
•C
 réer la structure du site : sa page d’accueil,
articles et catégories…
•P
 résentation de la galerie template.

5. Installation, personnalisation, configuration
et administration de WordPress
•C
 réer une galerie d’images.
• Insérer des éléments multimédias et enrichir
les pages, animations, vidéos, sons…
•A
 fficher une carte avec Google Maps.
• Insérer des liens hypertextes.
6. Référencer son site (les principes)
•T
 aguer les titres, articles à l’aide de mots clés.
•R
 éférencer des billets par tags.
•P
 romouvoir son site grâce aux réseaux
sociaux.
7. Gérer le site au quotidien
8. Plug-ins et thèmes
• L es indispensables, les gratuits, les payants,
les meilleurs.

PUBLIC

Toute personne souhaitant créer et mettre à jour
de façon autonome son site internet.

PRÉREQUIS

Utiliser régulièrement des outils de la bureautique.
Être un utilisateur averti d’Internet. Idéalement avoir
déjà une présence Internet (Blogs, Facebook…)

Renseignement et inscription au

0806 800 810
(appel non surtaxé)

ou par mail : formation@hautsdefrance.cci.fr
www.hautsdefrance.cci.fr/formation
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bureautique - informatique - création et développement web

2 JOURS

PAR MODULE
(14 HEURES)
EN PRÉSENTIEL ET
L’ÉQUIVALENT D’UN JOUR
PRÉSENTIEL À DISTANCE
(7 HEURES).

830 EUROS

PAR JOUR ET
PAR PARTICIPANT
(NETS DE TAXE).

VALENCIENNES
NOUS CONSULTER

MAÎTRISER LES OUTILS NUMÉRIQUES
FORMATION BLENDED LEARNING*
Formation mixte en présentiel et à distance avec possibilité de certifier ses compétences via des badges numériques.

1. RÉALISER UN SITE WEB SIMPLE
OBJECTIFS

Créer son site web et le publier sur un hébergeur.

CONTENU

Réaliser un cahier des charges, créer un site web,
publier le site, notion de sécurité et de
référencement.

PRÉREQUIS

Être un internaute averti et utilisateur du PC.

2. RÉFÉRENCEMENT
ET RÉSEAUX SOCIAUX

3. SITE E-COMMERCE
ET WEB MARKETING
OBJECTIFS

Créer et gérer un site marchand (gestion de stock,
livraison et paiement en ligne) et appréhender
les spécificités de l’e-communication.

CONTENU

Installer un site E-commerce, gestion de stock et
paiement, solution ATOS et Paypal, marketing digital,
gestion des livraisons, notoriété, Fidélisation,
objectifs stratégiques, mesure des résultats

PRÉREQUIS

Création de site web.

OBJECTIFS

Être bien positionné dans les moteurs de recherche
et soigner sa e-réputation sur les réseaux sociaux.

CONTENU

Outils de référencement, annuaires, Google
Analytics, réseaux sociaux, page PRO Facebook,
E-Réputation et médias sociaux.

PRÉREQUIS

Gestion de site web : pages, articles, menus…

*Formation mixte en présentiel et à distance.

DÉVELOPPEMENT D’APPLICATIONS WEB
HTML 5/CSS 3

JAVASCRIPT

OBJECTIFS

OBJECTIFS

-A
 pporter les connaissances nécessaires à la
création de pages Web à l’aide du langage HTML.
-M
 aîtriser la mise en forme des éléments d’une
page avec des feuilles de style CSS.

PUBLIC

Développeurs Web. Développeurs d’applications
intranet. Chefs de projet.

Pour connaître les dates,
durées, lieux et prix
des formations, merci de
contacter le 0806 800 810
(appel non surtaxé) ou par mail :
formation@hautsdefrance.cci.fr

-D
 ynamiser ses pages Web avec le langage
Javascript.
-C
 ontrôler les saisies sur les formulaires.
-U
 tiliser les cookies.
-C
 omprendre le fonctionnement d’AJAX.

PUBLIC

Développeurs Web. Développeurs
d’applications intranet. Chefs de projet.

JQUERY
OBJECTIFS

-C
 omprendre le fonctionnement
du framework Javascript jQuery.
-S
 avoir utiliser les principaux outils
de cette bibliothèque.

PUBLIC

Développeurs Web. Développeurs
d’applications intranet. Chefs de projet.
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création et développement web - bureautique - informatique

DÉVELOPPEMENT D’APPLICATIONS WEB - PHP
PHP - NIVEAU 1
OBJECTIFS

PHP - PROGRAMMATION
ORIENTÉE OBJET

-C
 omprendre l’architecture d’une solution
PHP/MySQL.
-M
 aîtriser les bases du langage PHP.
-C
 réer des pages dynamiques générées
par un serveur Web.
-P
 résenter un exemple concret d’une page Web
connectée à une base de données MySQL.

OBJECTIFS

PUBLIC

Développeurs Web. Développeurs d’applications
intranet. Chefs de projet.

Développeurs Web. Développeurs d’applications
intranet. Chefs de projet.

-C
 omprendre les aspects orientés objet
du langage PHP.
-A
 pprendre à programmer ses classes.
-É
 tudier le fonctionnement d’une architecture
MVC (Modèle vue contrôleur) en PHP.

PUBLIC

PHP - N
 IVEAU 2
OBJECTIFS

-A
 border des aspects plus avancés du langage PHP.
-A
 pprendre à utiliser des fonctions spécialisées dans
la gestion des cookies, la création de documents
PDF, l’envoi de courriers électroniques.
-É
 tudier un exemple complet d’un formulaire
permettant la recherche, la visualisation et la saisie
de données dans une base MySQL via PDO.
-P
 résenter une introduction à la programmation
orientée objet en PHP.

PUBLIC

Développeurs Web. Développeurs d’applications
intranet. Chefs de projet.

Pour connaître les dates,
durées, lieux et prix
des formations, merci de
contacter le 0806 800 810
(appel non surtaxé) ou par mail :
formation@hautsdefrance.cci.fr

Renseignement et inscription au

0806 800 810
(appel non surtaxé)

ou par mail : formation@hautsdefrance.cci.fr
www.hautsdefrance.cci.fr/formation
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bureautique - informatique - informatique décisionnelle/reporting

BUSINESS OBJECT - DESKTOP INTELLIGENCE
DESKTOP INTELLIGENCE - NIVEAU 1
OBJECTIFS

-C
 omprendre l’architecture d’une solution
Business Object.
-C
 réer des requêtes basées sur
un ou plusieurs univers.
-M
 aîtriser les techniques d’analyse
et de reporting.

PUBLIC

Toute personne déjà initiée à l’utilisation du logiciel
Business Object, et souhaitant se perfectionner.

DESKTOP INTELLIGENCE - NIVEAU 3
OBJECTIFS

PUBLIC

-A
 pprendre à structurer les données en utilisant
les sections, ruptures, filtres, tableaux croisés.
-U
 tiliser les alerteurs et les variables pour mieux
valoriser les résultats.
-M
 aîtriser des techniques de requêtes avancées.

DESKTOP INTELLIGENCE - NIVEAU 2

PUBLIC

Utilisateurs débutants de la solution Business Object.

OBJECTIFS

Utilisateur confirmé du logiciel Business Object.

-A
 jouter des calculs aux tableaux.
- Définir des variables.
-C
 réer des tableaux croisés et des graphes.
-C
 réer des documents intégrant plusieurs
fournisseurs de données.
-M
 aîtriser les techniques de synchronisation
entre les fournisseurs.

BUSINESS OBJECT - SUITE
BUSINESS OBJECT WEB INTELLIGENCE

CRYSTAL REPORTS INITIATION

OBJECTIFS

OBJECTIFS

-P
 résenter l’environnement Infoview
et l’interface Web Intelligence.
-C
 réer des requêtes sur des univers.
-F
 ormater et valoriser les résultats affichés
dans les rapports.

PUBLIC

Utilisateurs de la solution Business Object
“Webi” débutants.

-S
 e connecter à une base de données et exécuter
des requêtes avec le logiciel Crystal Re-ports.
-F
 ormater et valoriser les résultats affichés dans
les rapports.

PUBLIC

Utilisateurs du logiciel Crystal. Reports débutants.

CRYSTAL REPORTS PERFECTIONNEMENT
OBJECTIFS

-C
 réer des requêtes interactives faisant intervenir
des champs de paramètres.
-A
 ppliquer des techniques de mise en forme
et de mise en page avancées faisant intervenir
des formules.

PUBLIC
Pour connaître les dates,
durées, lieux et prix
des formations, merci de
contacter le 0806 800 810
(appel non surtaxé) ou par mail :
formation@hautsdefrance.cci.fr
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Utilisateurs de Crystal Reports souhaitant
créer des rapports plus élaborés.

informatique décisionnelle/reporting - bureautique - informatique

SQL
NIVEAU 1

PL/SQL

OBJECTIFS

OBJECTIFS

-C
 omprendre la structure d’une base de données
relationnelle.
-C
 réer des requêtes SQL sur une ou plusieurs tables.
-E
 ffectuer des calculs sur les résultats.

PUBLIC

Toute personne amenée à créer des requêtes pour
réaliser des travaux de reporting. Développeurs
d’applications informatiques.

NIVEAU 2

-D
 évelopper des fonctions et des programmes
en langage PL/SQL.
-G
 érer ses programmes dans des paquetages.
-U
 tiliser les curseurs.
- Implémenter une gestion d’erreur dans
les procédures et fonctions.
-C
 réer des déclencheurs (triggers).

PUBLIC

Utilisateurs confirmés du langage SQL d’Oracle.
Développeurs d’applications informatiques.

OBJECTIFS

CES FORMATIONS
PEUVENT ÊTRE ADAPTÉES
SUR DEMANDE AU
LANGAGE SQL SPÉCIFIQUE
À LA BASE DE DONNÉES
DE VOTRE ENTREPRISE :
ORACLE, SQL SERVER,
MYSQL, POSTGRESQL…

-C
 réer des tables personnelles et des vues.
-A
 jouter, modifier et supprimer des données.
-M
 anipuler les index.
-A
 ccorder ou retirer des droits sur les objets
d’une base à d’autres utilisateurs.
-C
 réer des scripts qui exécutent des séquences
d’instructions SQL.

PUBLIC

Utilisateurs du langage SQL, souhaitant réaliser
des scripts élaborés à des fins de reporting.
Développeurs d’applications informatiques.

TRANSACT SQL
OBJECTIFS

-G
 érer les transactions.
-D
 évelopper des fonctions et des procédures
en langage Transact SQL.
-E
 xploiter des variables, mettre en œuvre des tests,
des boucles, des curseurs.
- Implémenter une gestion d’erreur dans les
procédures et fonctions.
-C
 réer des déclencheurs (triggers).

Pour connaître les dates,
durées, lieux et prix
des formations, merci de
contacter le 0806 800 810
(appel non surtaxé) ou par mail :
formation@hautsdefrance.cci.fr

PUBLIC

Utilisateurs confirmés du langage SQL sur des bases
Microsoft SQL Server ou Sybase (Adaptive Server
Entreprise ou SQL Anywhere). Développeurs
d’applications informatiques.

Renseignement et inscription au

0806 800 810
(appel non surtaxé)

ou par mail : formation@hautsdefrance.cci.fr
www.hautsdefrance.cci.fr/formation
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langues

10

formules déclinées en 13 langues

adaptées à chaque besoin : l’assurance
d’atteindre ses objectifs de formation

Centre d’Étude de Langues :
membre du 1er réseau français
de formation linguistique avec
près de 80 000 stagiaires par an.
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100% des formations éligibles au CPF,
grâce à des certifications reconnues :
TOEIC, BULATS, BrightLanguage, TEF.

SOMMAIRE

Plus de 13 langues enseignées.
Des formules adaptées à
vos objectifs, à votre métier.
Un diagnostic gratuit en
amont de la formation.

Anglais
Allemand
Arabe
Chinois mandarin
Espagnol
FLE
(Français Langue Étrangère)

Italien
Japonais
Néerlandais
Polonais
Portugais
Roumain
Russe

P. 120
LE CENTRE D’ÉTUDE DE LANGUES
P. 121 À 122
LES CERTIFICATIONS ET NIVEAUX
LINGUISTIQUES
P. 123 À 127
NOS FORMULES
Cours particulier : “Votre préférence !”
Cours mixte intégré : “Des approches
combinées” à distance et en face-à-face
Cours par téléphone : “Indispensable”
Cours intra : “Tous ensemble”
Cours inter entreprises :
“Le plus économique !”
Visio le face-à-face
sans se déplacer
Serious games en anglais :
Apprendre en jouant !
Langue des signes française (lsf) :
“Ensemble dans le monde des sourds”
Immersion : l’intensif “Home and away”
(en France ou à l’étranger)
Ateliers spécifiques intra :
“Aller droit au but”

Et autres langues à la demande
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langues - notre méthode pédagogique

CENTRE D’ÉTUDE DE LANGUES (CEL)
DE LA FORMATION CCI HAUTS-DE-FRANCE

NOTRE MÉTHODE PÉDAGOGIQUE
DANS VOTRE PARCOURS DE FORMATION
L’évaluation GRATUITE des besoins
et des niveaux (écrit et oral)

Expert en formation linguistique, le Centre d’Étude de
Langues (CEL) de la Formation CCI Hauts-de-France
vous propose au sein de ces trois centres de formation
des formules sur mesure et personnalisables selon
les métiers, les niveaux dans plus de 13 langues
étrangères.
Le Centre d’Étude de Langues des CCI de France c’est :
• Une équipe de plus 100 experts dans
le conseil, l’ingénierie pédagogique, le suivi
de vos formations.
• Une réponse territoriale : répartis sur
l’ensemble du territoire, les cours se font
dans les centres, en entreprise, à domicile.
•D
 es modes d’apprentissage variés : en cours
particulier ou collectif, intensif ou d’immersion,
par téléphone, en visio ou en formation mixte*.
• Un accompagnement personnalisé : un
interlocuteur unique pour piloter tous les aspects
du projet de formation : administratif, pédagogique
et financier.

* Alternance entre à distance et présentiel : le learning blending
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•V
 alider le niveau linguistique et découvrir vos besoins
et vos attentes.
•D
 éfinir les objectifs opérationnels en fonction de vos besoins
professionnels : en terme de capacité (être capable de)
et en terme de compétences opérationnelles à acquérir.
•D
 éterminer le potentiel de progression pour atteindre
le niveau linguistique souhaité.
•É
 laborer la solution pédagogique adéquate (formules,
outils, nombre d’heures, rythme…).
À l’issue de cette évaluation, remise d’un document de
synthèse et validation avec le responsable de formation.

Une approche pédagogique, centrée sur
l’apprenant, s’appuyant sur les principes
suivants :
•A
 lternance entre apports théoriques et mises en situations
grâce aux échanges oraux, aux techniques de l’écrit,
aux jeux de rôles, à l’utilisation du téléphone.
•C
 ontenu utilisable dans la vie professionnelle et quotidienne.
•É
 valuation continue pour mesurer la progression en cours
de formation.
•P
 résence constante du formateur pendant l’intégralité
des cours.
•S
 upports pédagogiques adaptés au profil du stagiaire
(manuel, internet, audio, vidéo, documents internes
à l’entreprise).
•V
 olonté permanente de mettre en avant l’aspect convivial
et la dimension humaine de la formation, facteurs forts
de motivation.

les niveaux linguistiques - langues

DÉVELOPPEZ ET CERTIFIEZ VOS COMPÉTENCES LINGUISTIQUES
AVEC LE CEL CENTRE AGRÉÉ, BULATS, TOEIC, BRIGHTLANGUAGE,
AUTRES CERTIFICATIONS À LA DEMANDE.
100% éligible
au CPF

Test Of English for International
Communication - Anglais
•T
 est dans nos locaux ou dans nos locaux
• Préparation et passage à la certification

Test d’évaluation en français
de la CCI Paris Île-de-France
• TEF (études en France)

Possible en groupe, en cours particulier
et sur une plate-forme spécifique TOEIC

Business Language Testing Service - Anglais
• Test en ligne dans vos locaux ou dans nos locaux
• Préparation et passage à la certification
Possible en groupe, en cours particulier
et sur une plate-forme spécifique BULATS

BrightLanguage (allemand, anglais, belge, chinois,
espagnol, français, italien, néerlandais, portugais,
russe, suédois)
• Test dans vos locaux ou dans nos locaux
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langues - les niveaux linguistiques

LES NIVEAUX LINGUISTIQUES PAR OBJECTIF DE NIVEAU
ET DE COMPÉTENCES RÉFÉRENCE DU CECRL (CADRE EUROPÉEN
COMMUN DE RÉFÉRENCE POUR LES LANGUES)
Pour atteindre le 1er niveau (A1) 40 à 60 heures sont nécessaires

A1
Niveau introductif
Découverte
OBJECTIF :
échanger très
simplement
en utilisant
des expressions
courantes dans
un environnement
familier.
Sous-niveaux :
A1/1 - A1/2 - A1/3
Nous vous conseillons
environ 20 heures
par sous-niveau
pour entamer
le niveau A2.

A2
Niveau intermédiaire
ou de survie
OBJECTIF :
échanger
simplement en
donnant
des descriptions
pour des besoins
concrets : exemple
se présenter…
Sous-niveaux :
A2/1 - A2/2 - A2/3
Nous vous conseillons
environ 20 heures
par sous-niveau
pour entamer
le niveau B1.
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B1
Niveau seuil

OBJECTIF :
échanger
simplement et
concrètement
au travail et au
quotidien sur des
sujets familiers.
Sous-niveaux :
B1/1 - B1/2 - B1/3
Nous vous conseillons
environ 20 heures
par sous-niveau
pour entamer
le niveau B2.

B2
Niveau avancé
ou indépendant

OBJECTIF :
échanger dans
un contexte
concret ou abstrait
sur des sujets
complexes.
Niveaux
sous-niveaux :
B2/1 - B2/2 - B2/3
Nous préconisons
20 à 30 heures
minimum par
sous-niveau
pour entamer
le niveau C1.

C1
Niveau
autonome

OBJECTIF :
échanger
longuement
sur des sujets
professionnels,
sociaux et
académiques
qui nécessitent
de la clarté et
précisions.
Niveaux
sous-niveaux :
C1/1 - C1/2 - C1/3
Nous préconisons
20 à 30 heures
minimum par
sous-niveau
pour entamer
le niveau C2.

C2
Niveau
maîtrise

OBJECTIF :
comprendre sans
effort, s’exprimer
spontanément
dans toutes
circonstances.
Nous préconisons
de pratiquer
régulièrement
et de participer
au minimum à un
cours par mois pour
entretenir ce niveau.

nos formules - langues

COURS PARTICULIER :
“VOTRE PRÉFÉRENCE !”

COURS MIXTE INTÉGRÉ :
“DES APPROCHES COMBINÉES”
À DISTANCE ET EN FACE-À-FACE

- Formule individuelle.
-P
 rogramme à la carte (écrit ou oral
à votre convenance).
- Séance sur rendez-vous.
- Conversation intensive.
-P
 ossibilité d’apprendre avec plusieurs formateurs.
Lieu de la formation : à votre convenance
(vos locaux en entreprise, nos locaux ou au domicile
du stagiaire).

- Combine

la souplesse des rendez-vous
et le “sur mesure”.
-F
 ormule individuelle et en groupe
intra/interentreprises.
-A
 pproches possibles : cours par téléphone,
visio, e-learning, autoformation.

OBJECTIFS

-P
 réparer un salon, un déplacement,
une réunion…
- Entretenir son niveau pour les plus experts.
- Se préparer à un examen.
-A
 méliorer son niveau général et professionnel
à l’oral comme à l’écrit.

RYTHME CONSEILLÉ

1 à 2 séances de 2 heures par semaine
pour un débutant.
Pour un apprenant confirmé un cours mensuel
est possible.
En intensif pour un besoin spécifique
(salon, rendez-vous à l’étranger…).

CONTENU

-U
 tilisation de documents internes à l’entreprise.
-T
 echniques basées sur la compréhension
et l’expression orale et écrite, sur l’audio,
la vidéo, la conversation, la réalisation
d’un lexique de vocabulaire, la connaissance
des règles grammaticales et lexicales.

OBJECTIF

Améliorer votre niveau général et professionnel
en combinant la formation à distance,
la formation présentielle et/ou l’autoformation.

RYTHME CONSEILLÉ
4 à 5 heures par semaine.

CONTENU

-U
 tilisation de documents internes à l’entreprise.
-T
 echniques basées sur la compréhension et
l’expression orale et écrite, sur l’audio, la vidéo,
la conversation, la réalisation d’un lexique
de vocabulaire, la connaissance des règles
grammaticales et lexicales.

PUBLIC/PRÉREQUIS

Salarié, demandeur d’emploi, étudiant, particulier
ayant besoin d’améliorer son niveau dans une
langue étrangère professionnellement et/ou pour
la vie courante. Quel que soit le niveau initial,
une phase d’évaluation sera réalisée en amont
de la formation.

PUBLIC/PRÉREQUIS

Salarié, demandeur d’emploi, étudiant, particulier
ayant besoin d’améliorer son niveau dans une
langue étrangère professionnellement et/ou pour
la vie courante. Quel que soit le niveau initial,
une phase d’évaluation sera réalisée en amont
de la formation.

Pour connaître les dates, durées, lieux
et prix des formations, merci de contacter
le 0806 800 810 (appel non surtaxé) ou par mail :
formation@hautsdefrance.cci.fr

Renseignement et inscription au

0806 800 810
(appel non surtaxé)

ou par mail : formation@hautsdefrance.cci.fr
www.hautsdefrance.cci.fr/formation
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langues - nos formules

COURS PAR TÉLÉPHONE :
“INDISPENSABLE”

COURS INTRA :
“TOUS ENSEMBLE”

-F
 ormule à distance pouvant s’intercaler
dans toutes nos formules.
- Pas de déplacement = gain de temps.
-A
 ppel sur rendez-vous par l’un de nos formateurs.
-P
 ossibilité d’apprendre avec plusieurs formateurs.
-P
 rogression accélérée car le téléphone est
un exercice difficile.

- Groupe de 2 à 6 personnes.
-F
 ormule qui se rapproche le plus du monde
de l’entreprise.
-D
 ynamique de groupe favorisant la prise de parole.
-P
 lanning établi en fonction de la disponibilité de
tous les apprenants et en fonction des obligations
de service.
- L ieu de la formation : dans vos locaux
en entreprise ou dans nos locaux.

OBJECTIFS

-O
 pérationnels adaptés à la fonction et au métier
de l’apprenant.
-A
 méliorer son écoute, sa compréhension
et expression orale.
- Se familiariser aux accents.
-S
 urmonter son inhibition à s’exprimer à l’oral.

RYTHME CONSEILLÉ

À la convenance de l’apprenant (plus le rythme
est soutenu plus la progression est significative).

CONTENU

-B
 asé sur l’audio pour favoriser l’écoute,
la compréhension et l’expression orale grâce :
•A
 ux jeux de rôle, aux conversations libres
et spontanées sur des thèmes très variés,
•À
 l’utilisation de documents internes à l’entreprise,
•A
 ux annonces et articles de presse envoyés par
email pour la préparation du cours.

PUBLIC/PRÉREQUIS

Salarié, demandeur d’emploi, étudiant, particulier
ayant besoin d’améliorer son niveau dans une
langue étrangère professionnellement et/ou pour
la vie courante. Un niveau A2/B1 est préconisé,
une phase d’évaluation sera réalisée en amont
de la formation.

Pour connaître les dates, durées, lieux
et prix des formations, merci de contacter
le 0806 800 810 (appel non surtaxé) ou par mail :
formation@hautsdefrance.cci.fr

124 I GUIDE DE LA FORMATION CONTINUE I 2019

OBJECTIF

Atteindre des objectifs professionnels communs
à l’activité de l’entreprise.

RYTHME CONSEILLÉ

À la convenance des apprenants. Nous vous
conseillons au minimum 2 à 3 heures par semaine.

CONTENU

-U
 tilisation de documents internes à l’entreprise.
-T
 echniques basées sur la compréhension
et l’expression orale et écrite, sur l’audio,
la vidéo, la conversation, la réalisation
d’un lexique de vocabulaire, la connaissance
des règles grammaticales et lexicales.

PUBLIC/PRÉREQUIS

Salarié, demandeur d’emploi, étudiant, particulier
ayant besoin d’améliorer son niveau dans une
langue étrangère professionnellement et/ou pour
la vie courante. Quel que soit le niveau initial,
une phase d’évaluation sera réalisée en amont
de la formation.

nos formules - langues

COURS INTER ENTREPRISES :
“LE PLUS ÉCONOMIQUE”
OUVERT TOUTE L’ANNÉE

VISIO LE FACE-À-FACE
SANS SE DÉPLACER !

-G
 roupe de 3 à 6 personnes d’entreprises
différentes. De niveau A2/B1.
Possibilité d’ouvrir d’autres groupes de niveau
différent dans l’année dès 3 personnes de
même niveau.
-D
 ynamique de groupe favorisant la prise de parole.
-P
 lanning : jour et horaires à définir.
-P
 ossibilité d’intégrer le groupe tout au long
de l’année au prorata des heures réalisées.
- L ieu de la formation : en nos locaux :
SIADEP Lens - CPLE Lille - TERTIA Valenciennes.

-F
 ormule individuelle ou en groupe.
- ( 4 personnes maximum) proche de
la visioconférence.
-D
 es formateurs formés et expérimentés à
la formation à distance sur notre plateforme.
-A
 ucun logiciel à installer.
- L ’outil propose l’enregistrement du cours,
une webcam qui assure le contact visuel entre
le formateur/apprenant, le partage de tous types
de documents en temps réel, une boîte de dialogue
écrite et orale permettant les activités dispensées
lors d’un cours traditionnel.

OBJECTIF

Améliorer votre expression et votre compréhension
orale en langue générale et professionnelle.

RYTHME CONSEILLÉ
2 à 3 heures par semaine.

CONTENU

Techniques basées sur la compréhension
et l’expression orale et écrite, sur l’audio, la vidéo,
la conversation, la réalisation d’un lexique
de vocabulaire, la connaissance des règles
grammaticales et lexicales.

PUBLIC/PRÉREQUIS

Salarié, demandeur d’emploi, étudiant, particulier
ayant besoin d’améliorer son niveau dans une
langue étrangère professionnellement et/ou pour
la vie courante. Quel que soit le niveau initial,
une phase d’évaluation sera réalisée en amont
de la formation.

OBJECTIF

Améliorer votre expression et votre compréhension
orale et écrite en langue générale et professionnelle.

RYTHME CONSEILLÉ

Sur rendez-vous par séance d’une demie heure
à une heure minimum.

CONTENU

Sur mesure afin de se rapprocher le plus possible
des situations réelles.

PUBLIC/PRÉREQUIS

Salarié, demandeur d’emploi, étudiant, particulier
ayant besoin d’améliorer son niveau dans une
langue étrangère professionnellement et/ou pour
la vie courante. Quel que soit le niveau initial,
une phase d’évaluation sera réalisée en amont
de la formation.

60 HEURES
SUR 2019.

DU 28 JANVIER
AU 13 DÉCEMBRE 2019
(HORS PÉRIODE DE
VACANCES SCOLAIRES).

Pour connaître les dates, durées, lieux
et prix des formations, merci de contacter
le 0806 800 810 (appel non surtaxé) ou par mail :
formation@hautsdefrance.cci.fr
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langues - nos formules

SERIOUS GAMES EN
ANGLAIS : “APPRENDRE
EN JOUANT !”

LANGUE DES SIGNES
FRANÇAISE (LSF) : “ENSEMBLE
DANS LE MONDE DES SOURDS”

-A
 pprenant à partir du niveau intermédiaire
avancé (B1/B2).
- L e seul simulateur 3D online proche de l’immersion
avec SIMULANG 24h/24 et 7j/7 pendant un an.
-É
 valuation de compétences lors de vos missions
(score en temps réel, et cartographie
des compétences).
-V
 ous vivez vos missions, c’est l’apprenant
qui choisit comment l’histoire évoluera.
- Coach virtuel et conseils linguistiques.

-P
 our toutes personnes intéressées par la LSF
au même titre qu’une langue étrangère.
-E
 ntreprises, administrations, particuliers
entendants ayant des liens avec des sourds.
-G
 roupe de 6 à 12 personnes maximum
en intra entreprise ou inter-entreprises.

OBJECTIFS

S’entraîner de façon ludique à la communication
orale en vous immergeant dans des jeux de rôles
professionnels.

RYTHME CONSEILLÉ

À la convenance de l’apprenant sur une licence
d’un an.

CONTENU

- Auto apprentissage guidé.
-6
 jeux/missions, vous devenez acteur des
différentes situations professionnelles (accueil,
réunion, déjeuner, téléphone, visio-conférence,
gestion des réclamations, suivi de projets).
-E
 xpressions idiomatiques et vocabulaire
professionnel en contexte.

PUBLIC/PRÉREQUIS

Salarié, demandeur d’emploi, étudiant, particulier
ayant besoin d’améliorer son niveau dans une
langue étrangère professionnellement et/ou pour
la vie courante. Quel que soit le niveau initial,
une phase d’évaluation sera réalisée en amont
de la formation
Entraînez-vous
à vivre des situations
professionnelles
en anglais !®
Serious games anglais
professionnel :
une méthode ludique et
innovante pour s’évaluer
et progresser en anglais.

Pour connaître les dates, durées, lieux
et prix des formations, merci de contacter
le 0806 800 810 (appel non surtaxé) ou par mail :
formation@hautsdefrance.cci.fr
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OBJECTIF

-P
 romouvoir la langue des signes et la culture
sourde.

RYTHME CONSEILLÉ
2 heures par semaine.

CONTENU

-3
 cycles de niveau A1/A2/B1 soit 240 heures
par modules de 30 heures.
-C
 ours sur mesure si intra entreprise
(vocabulaire spécifique à l’entreprise).
-U
 ne évaluation en amont de la formation
sera réalisée.

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE
- Communication visio-gestuelle.
- Travail d’activités en duo.

PUBLIC/PRÉREQUIS

Salarié, demandeur d’emploi, étudiant, particulier
ayant besoin d’améliorer son niveau dans la langue
des signes professionnellement et/ou pour la vie
courante. Quel que soit le niveau initial, une phase
d’évaluation sera réalisée en amont de la formation.

nos formules - langues

IMMERSION : L’INTENSIF
“HOME AND AWAY” (EN
FRANCE OU À L’ÉTRANGER)

ATELIERS SPÉCIFIQUES
INTRA : “ALLER DROIT
AU BUT”

2 formules possibles :
- Immersion à l’étranger : en individuel ou
en cours de groupes, avec hébergement en famille
d’accueil, sélectionnée par nos centres.
- Immersion sans quitter le pays : incluant des
temps de face à face pédagogique, et des activités
en extérieur (restaurant, visites).

Développement de compétences :
-E
 x : Développer le vocabulaire spécifique utilisé
par votre entreprise, communiquer efficacement
lors de réunions, faire une présentation PowerPoint,
réussir vos communications écrites...
Approches métiers :
-E
 x : Accueil de chauffeurs étrangers, hôtellerie,
restauration, médical…
-A
 méliorer votre aisance au poste d’accueil/standard
téléphonique.
Fonctions supports :
-R
 esponsables informatiques, ressources humaines,
juridique, finances, comptabilité, commerciaux...

OBJECTIFS

Booster votre niveau sur un temps court.

RYTHME CONSEILLÉ

Jusqu’à 40 heures par semaine.

CONTENU

OBJECTIF

Selon votre niveau, vos besoins et vos objectifs.

Acquérir les compétences linguistiques nécessaires
exclusivement dans un domaine ciblé.

PUBLIC/PRÉREQUIS

RYTHME CONSEILLÉ

Du niveau débutant au niveau avancé.

1 atelier de 3 heures par semaine.

CONTENU

-S
 elon votre niveau, vos besoins et vos objectifs.

PUBLIC/PRÉREQUIS

Salarié, demandeur d’emploi, étudiant, particulier
ayant besoin d’améliorer son niveau dans une
langue étrangère professionnellement et/ou pour
la vie courante. Quel que soit le niveau initial,
une phase d’évaluation sera réalisée en amont
de la formation

Pour connaître les dates, durées, lieux
et prix des formations, merci de contacter
le 0806 800 810 (appel non surtaxé) ou par mail :
formation@hautsdefrance.cci.fr

Renseignement et inscription au

0806 800 810
(appel non surtaxé)

ou par mail : formation@hautsdefrance.cci.fr
www.hautsdefrance.cci.fr/formation
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de management
QHSE et le
Développement
Durable

16

actions de formation innovantes

pour améliorer les performances et promouvoir
le Développement Durable de l’entreprise

L’accompagnement en entreprise, la clé
de l’efficacité durable pour une stratégie
claire basée sur des solutions qui répondent
au plus juste aux objectifs de l’entreprise.
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Nos intervenants reconnus et qualifiés
pour soutenir et orienter l’entreprise
vers les différentes certifications.

SOMMAIRE

P. 130 À 135
SYSTÈMES DE MANAGEMENT QHSE
Réaliser les audits internes QSE
Découvrir la norme ISO 9001 version 2015
Découvrir la norme ISO 14001 version 2015
Découvrir la norme ISO 50001
Découvrir la norme ISO 45001
Manager la transition de la norme OHSAS
18001 vers la norme ISO 45001
Les bonnes pratiques de l’hygiène
alimentaire
Découvrir la méthode HACCP
L’hygiène alimentaire adaptée aux
établissements de restauration commerciale
L’hygiène et le nettoyage en industrie
agroalimentaire
L’entretien et l’hygiène du cadre de vie

P. 136 À 139
DÉVELOPPEMENT DURABLE
La démarche RGE (Reconnu Garant
pour l’Environnement)
Comprendre les exigences
du développement durable
La gestion des déchets
Les Éco-gestes
 L’Éco-conduite

SYSTÈMES DE MANAGEMENT
QUALITÉ HYGIÈNE SÉCURITÉ
ENVIRONNEMENT (QHSE) ET
DÉVELOPPEMENT DURABLE
Depuis de nombreuses années, les
responsables d’entreprises s’appuient sur
un ou plusieurs systèmes de management
pour maîtriser la qualité des produits,
la sécurité de leurs personnels, l’impact
des activités sur l’environnement,
les consommations énergétiques et
bien d’autres aspects dans l’entreprise.
Les attentes des clients mais aussi de
nombreuses parties prenantes comme les
fournisseurs, les personnels, les collectivités
territoriales, les banques et assurances…
portent sur de très nombreux sujets.
Il devient nécessaire d’avoir une réflexion
sur l’évolution du système de management
pour lui permettre de gérer et d’encadrer
les différents sujets et engagements de
l’entreprise. L’opportunité de la publication
des nouvelles versions des référentiels
ISO 9001/14001 et de la nouvelle norme
ISO 45001 offrent la possibilité de modéliser
un système assurant la cohérence des
politiques et le pilotage unifié des objectifs.
Parce que le respect des normes fait appel à des
compétences de plus en plus strictes (législation
oblige), les besoins des entreprises dans les
domaines QSE (Qualité, Sécurité, Environnement)
et développement durable augmentent fortement.
Une équipe d’experts sont à votre écoute
pour vous former et devenir incontournable
sur ces questions cruciales.
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FORMATION
EN ENTREPRISE

RÉALISER LES AUDITS LES INTERNES

NOUS CONSULTER

OBJECTIFS

-A
 cquérir les connaissances et les fondamentaux
nécessaires à la pratique des audits internes.
-P
 réparer et exécuter un audit de processus,
de procédure ou de produit.
- Maîtriser les situations relationnelles impliquées par
l’audit afin d’atteindre les objectifs de la collecte.
-S
 avoir rédiger le rapport d’audit.

PUBLIC

Salarié désigné par sa direction pour réaliser
un audit interne.

PRÉREQUIS

Avoir une connaissance des normes à auditer.

CONTENU
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

FORMATION
EN ENTREPRISE

L’audit : un outil de progrès
Le comportement de l’auditeur
Les différents types d’audit
Les notions de référentiels
Les différentes phases de l’audit
Les techniques d’audit
Le rapport d’audit
Le suivi de l’audit

DÉCOUVRIR LA NORME ISO 9001 VERSION 2015

NOUS CONSULTER

OBJECTIFS

-C
 omprendre le contexte de la norme.
-S
 e repérer dans les exigences de la norme.
-S
 e préparer à une certification selon le référentiel.

CONTENU

Pour aller plus loin :
Réaliser les audits
internes (page 130).

1. La norme ISO 9001 version 2015
2. Le système de management
• L es principales composantes d’un système
de management (définition, objectifs).
• L es systèmes de management ISO 9001
et ISO 14001 version 2015 (bases communes
et différences).
3. Le contexte de l’organisme
4. La responsabilité de la direction
5. La planification du système
6. Les processus supports

Pour connaître les dates, durées, lieux
et prix des formations, merci de contacter
le 0806 800 810 (appel non surtaxé) ou par mail :
formation@hautsdefrance.cci.fr
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7. L’évaluation des performances
•M
 esurer les résultats : Pourquoi ? Comment ?
• L a notion d’audit interne.
• L a revue de direction.
8. La définition de l’amélioration continue
• L es réclamations. Les non-conformités.
• L es actions préventives, correctives et
curatives.

PUBLIC

Responsable QHSE, correspondant ou assistant(e)
QHSE, toutes personnes impliquées dans un projet
de certification ISO.

PRÉREQUIS

Avoir des bases pour maîtriser une démarche qualité.

systèmes management QHSE - les systèmes de management QHSE et le Développement Durable

FORMATION
EN ENTREPRISE

DÉCOUVRIR LA NORME ISO 14001 VERSION 2015

NOUS CONSULTER

OBJECTIFS

-C
 omprendre le contexte de la norme.
-S
 e repérer dans les exigences de la norme.
-S
 e préparer à une certification selon le référentiel.

CONTENU

Pour aller plus loin :
Réaliser les audits
internes (page 130).

FORMATION
EN ENTREPRISE

1. La norme ISO 14001 version 2015
• L a nouvelle structure de la norme.
• L a notion de processus pour la norme ISO
9001 et maintenant pour la norme ISO 14001.
2. Le système de management
• L es principales composantes d’un système
de management (définition, objectifs).
• L es systèmes de management ISO 9001
et ISO 14001 version 2015 (bases communes
et différences).
3. Le contexte de l’organisme
4. La responsabilité de la direction
5. La planification du système
6. Les processus supports

7. L’évaluation des performances
•M
 esurer les résultats : Pourquoi ? Comment ?
• L a notion d’audit interne.
• L a revue de direction.
8. La définition de l’amélioration continue
• L es réclamations. Les non-conformités.
• L es actions préventives, correctives et
curatives.

PUBLIC

Responsable QHSE, correspondant ou assistant(e)
QHSE, toutes personnes impliquées dans un projet
de certification ISO.

PRÉREQUIS

Avoir des bases pour maîtriser une démarche
environnementale.

DÉCOUVRIR LA NORME ISO 50001

NOUS CONSULTER

OBJECTIFS

-S
 ituer les principes fondamentaux de management
d’un système.
-C
 omprendre et identifier les exigences de la norme.
-A
 cquérir les outils et méthodes pour construire
un système de management de l’énergie.
-S
 e préparer à un projet de certification ISO 50001.

CONTENU

1. Comprendre les principes fondamentaux
et les enjeux d’un système de management
de l’énergie
2. Engager une démarche d’optimisation
des consommations énergétiques
•C
 ontexte réglementaire.
• L es énergies : quelles utilisations
pour quels coûts ?
• L ien avec les certificats d’économie d’énergie.
3. Découvrir la norme ISO 50001

4. Initier, planifier un système de management
de l’énergie ISO 50001
• L es outils de l’analyse énergétique
(bâtiments, installations et équipements).
• L a revue énergétique.
• Identification des indicateurs de performance
énergétique.
• L a mise en place d’un plan d’actions.
5. Mettre en œuvre un système de
management de l’énergie ISO 50001
6. Surveillance et mesure
•S
 uivi des indicateurs de performance
énergétique.
•P
 lan de mesure d’énergie.
•A
 udit du système de management
de l’énergie, efficacité des outils.
•M
 ise en conformité.
7. La définition de l’amélioration continue

PUBLIC
Pour connaître les dates, durées, lieux
et prix des formations, merci de contacter
le 0806 800 810 (appel non surtaxé) ou par mail :
formation@hautsdefrance.cci.fr

Responsable et assistant QHSE, responsable
environnement, responsable maintenance,
responsable services généraux.

PRÉREQUIS

Avoir des bases pour maîtriser une démarche
environnementale.
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FORMATION
EN ENTREPRISE

DÉCOUVRIR LA NORME ISO 45001

NOUS CONSULTER

OBJECTIFS

-S
 ’approprier le fonctionnement de la norme
ISO 45001.
-M
 ettre en place un système de management
de la santé et de la sécurité sur le nouveau modèle
ISO 45001.

CONTENU

Pour aller plus loin :
Domaine : Prévention
Santé et Sécurité
au travail (page 144).

FORMATION
EN ENTREPRISE
NOUS CONSULTER

1. Les obligations légales en matière de santé
et sécurité au travail
2. Les principes fondamentaux à appliquer en
management de la santé et sécurité au travail
3. Appréhender le nouveau référentiel
• L a nouvelle structure HLS des normes ISO.
• L es liens avec les normes ISO 9001
et ISO 14001.
4. Identifier les points clés de la norme
ISO 45001

PUBLIC

Responsable QHSE, assistant QHSE, responsable
de service “santé et sécurité au travail”.

PRÉREQUIS

Avoir une connaissance en matière de santé
et sécurité au travail.

MANAGER LA TRANSITION DE LA NORME OHSAS 18001
VERS LA NORME ISO 45001

OBJECTIFS

-S
 ’approprier le fonctionnement de la nouvelle
norme ISO 45001.
-S
 e repérer dans les exigences de la norme
ISO 45001 par rapport à celle de l’OHSAS 18001.
- Identifier les évolutions à apporter à son système
existant pour prendre en compte les nouvelles
exigences de la norme ISO 45001.
Pour aller plus loin :
Domaine : Prévention
Santé et Sécurité
au travail (page 140).

5. Définir le système de management de
santé-sécurité au travail : politique, objectifs,
organisation
6. Maîtriser des risques professionnels :
identification, évaluation, traitement
7. Mettre en œuvre le référentiel ISO 45001
8. Évaluer les performances et déterminer
les opportunités d’amélioration
9. Se préparer à la certification ISO 45001

CONTENU

1. Les obligations légales en matière de santé
et sécurité au travail
2. Les principes fondamentaux à appliquer en
management de la santé et sécurité au travail

3. Appréhender le nouveau référentiel
• L a nouvelle structure HLS des normes ISO.
• L a transition de l’OHSAS 18001 à l’ISO 45001.
• L es liens avec les normes ISO 9001 et
ISO 14001.
4. Identifier les points clés de la norme
ISO 45001
5. Définir le système de management de
santé-sécurité au travail : politique, objectifs,
organisation
6. Maîtriser des risques professionnels :
identification, évaluation, traitement
7. Mettre en œuvre le référentiel ISO 45001
8. Évaluer les performances et déterminer
les opportunités d’amélioration
9. Se préparer à la certification ISO 45001

PUBLIC
Pour connaître les dates, durées, lieux
et prix des formations, merci de contacter
le 0806 800 810 (appel non surtaxé) ou par mail :
formation@hautsdefrance.cci.fr
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Responsable QHSE, assistant QHSE, responsable
de service “santé et sécurité au travail”.

PRÉREQUIS

Avoir une connaissance préalable du référentiel
OHSAS 18001 ou avoir été impliqué dans une
démarche en santé et sécurité au travail.

systèmes management QHSE - les systèmes de management QHSE et le Développement Durable

1 JOUR

LES BONNES PRATIQUES D’HYGIÈNE ALIMENTAIRE

410 EUROS

Pour répondre aux exigences réglementaires de l’arrêté du 5 octobre 2011 relatif à la formation spécifique en
matière d’hygiène alimentaire, deux formations sont proposées : “les bonnes pratiques d’hygiène alimentaire”
et “la méthode HACCP”. Commun avec la méthode HACCP.

(7 HEURES).

PAR SESSION ET
PAR PARTICIPANT
(NETS DE TAXE).

LENS

AVRIL : 23

ROUBAIX
NOV : 18

VALENCIENNES
OCT : 21

Pour aller plus loin :
Découvrir la méthode
HACCP “Hazard Analysis
Critical Control Points”.

1 JOUR

(7 HEURES).

410 EUROS

PAR SESSION ET
PAR PARTICIPANT
(NETS DE TAXE).

LENS

AVRIL : 29

ROUBAIX
NOV : 25

VALENCIENNES
OCT : 28

OBJECTIFS

-C
 omprendre l’importance de l’hygiène au sein
de l’entreprise ou de l’établissement.
-S
 avoir appréhender les risques et les dangers
en termes d’hygiène alimentaire.
-S
 ’approprier la réglementation d’hygiène
et les principes de l’HACCP.

CONTENU

1. Les quatre familles de dangers
et les risques associés
• L es toxi-infections alimentaires.
• L es intoxications chimiques.
• L es allergies.
• L es corps étrangers.
2. Le monde microbien
• L es micro-organismes d’altération.
• L es facteurs de multiplication microbienne.
3. Les analyses et les critères d’acceptation

4. Maîtriser les dangers
5. Le nettoyage et la désinfection
• L es procédures et méthodes.
6. Les spécificités du poste de travail
7. L’hygiène du personnel : les pratiques
hygiéniques
8. La maîtrise des températures
• L a chaîne du froid.
• L a chaîne du chaud.
• L e refroidissement rapide.
9. Le respect des dates de péremption
10. La traçabilité

PUBLIC

Tout le personnel opérationnel de l’industrie
alimentaire, de la grande distribution, de la
restauration, de cuisine centrale, de laboratoire
alimentaire et de la logistique alimentaire.

DÉCOUVRIR LA MÉTHODE HACCP
“HAZARD ANALYSIS CRITICAL CONTROL POINTS”
Formation
obligatoire

OBJECTIFS

- Intégrer la réglementation relative
à l’hygiène alimentaire.
-O
 rganiser la production dans le respect
de la réglementation.
-M
 aîtriser les principes fondamentaux
de la sécurité alimentaire.
-M
 ettre en place la méthode HACCP.

2. Les bases du concept HACCP
• L es principes et les différentes étapes
de la méthode.
• L es outils et les documents.
3. La mise en œuvre dans l’entreprise
• L ’identification des dangers.
• L a planification des actions.

CONTENU

PUBLIC

1. Qualité et hygiène
• L es préalables.
• L es micro-organismes des aliments.
• L a réglementation en cours.
•C
 onnaissance des dangers.
• L es quatre familles de dangers
et les risques associés.
• L a méthode des “5M”.
• L ’analyse des dangers, identification
des points critiques.
• L es sources de contamination.
• L es actions préventives.

-T
 ous les collaborateurs de la chaîne de
transformation des denrées alimentaires.
-T
 ous les professionnels de la restauration (chef
cuisinier/cuisinier/traiteur/personnel de cuisine).
-O
 pérateur de la production agro-alimentaire.

PRÉREQUIS

Avoir suivi la formation “Les bonnes pratiques
d’hygiène alimentaire” ou avoir des bases sur
les règles d’hygiène alimentaire.
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2 JOURS

(14 HEURES).

L’HYGIÈNE ALIMENTAIRE ADAPTÉE AUX ÉTABLISSEMENTS
DE RESTAURATION COMMERCIALE

420 EUROS

PAR SESSION ET
PAR PARTICIPANT
(NETS DE TAXE).

LAON

MARS : 18, 25
DÉC : 3, 10

SOISSONS
JUIN : 17, 24

SAINT-QUENTIN
SEPT : 23, 30

Pour aller plus loin :
Domaine “Les formations
Métier” p 218

FORMATION
EN ENTREPRISE

OBJECTIFS

-C
 omprendre les sources et le type
d’affectations microbiennes.
-S
 avoir organiser son travail de manière
à prévenir les risques.

CONTENU

1. Introduction
• Principes

de la réglementation, les
déclarations à effectuer, le risque
toxicologique, les sanctions encourues
en cas de non-respect, le GBPH et les mesures
d’organisation prévention.
• Rappels

sur les risques : microbiologiques,
physiques, chimiques, allergènes.
• Conséquences

d’une contamination
alimentaire.
• Principaux pathogènes.
2. Organisation et mise en œuvre en
entreprise, les bonnes pratiques
•P
 rocédures de prévention en cuisine, de la
réception des marchandises à la livraison des
plats, mise en œuvre de la marche en avant.

•T
 raçabilité, gestion de non conformités.
•P
 lan de nettoyage.
•M
 ode de préparation des denrées, les BPH.
3. HACCP
•H
 ACCP : rappels définition et méthodologie.
•M
 esures de vérification.
•B
 onnes pratiques d’hygiène : rappels et mise
en application.
•A
 rrêté en vigueur et contrôles officiels :
organismes de contrôles, modalités,
conséquences.

PUBLIC

Restaurateurs, traiteurs, cafetiers. Chefs de cuisine,
cuisiniers. Personnel de production culinaire,
service de repas, petits-déjeuners…

PRÉREQUIS

Être collaborateur ou superviser l’organisation
en cuisine.

L’HYGIÈNE ET NETTOYAGE EN INDUSTRIE AGROALIMENTAIRE

NOUS CONSULTER

OBJECTIFS

- Acquérir

une vision précise des notions de sécurité
alimentaire.
- Connaître

les bonnes pratiques d’hygiène
à appliquer en industrie agroalimentaire.
-C
 onnaître et reconnaître les dangers des produits
chimiques en industrie agroalimentaire.
-R
 econnaître et savoir compléter les documents
de nettoyage.
-C
 onnaître les exigences du référentiel IFS
vis-à-vis du nettoyage.

CONTENU

1. Identification des différents
types de dangers
•D
 angers biologiques.
•D
 angers physiques.
•D
 angers chimiques.
• L es allergènes.

2. Connaissances des dangers chimiques
• L a classification des produits chimiques.
• L es dangers (agressivité, toxicité, réactivité),
symboles et pictogrammes.
•S
 avoir lire et comprendre une étiquette.
3. Les bonnes pratiques d’hygiène
en agroalimentaire
• L ’hygiène du personnel.
• L a tenue du personnel.
• L es règles de base.
• L a technique de nettoyage et de désinfection.
4. La réglementation
•P
 résentation du référentiel IFS.
• L a réglementation en vigueur propre
à l’activité de nettoyage.
• L es attentes de l’industrie agroalimentaire.
• L es documents liés à l’activité de nettoyage.

PUBLIC

Tout salarié intervenant dans le nettoyage et/ou la
désinfection dans les industries agroalimentaires.
Pour connaître les dates, durées, lieux
et prix des formations, merci de contacter
le 0806 800 810 (appel non surtaxé) ou par mail :
formation@hautsdefrance.cci.fr

134 I GUIDE DE LA FORMATION CONTINUE I 2019

systèmes management QHSE - les systèmes de management QHSE et le Développement Durable

FORMATION
EN ENTREPRISE

L’ENTRETIEN ET L’HYGIÈNE DU CADRE DE VIE

NOUS CONSULTER

OBJECTIFS

-R
 evoir les principes fondamentaux de nettoyage
et de désinfection.
-U
 tiliser les produits et les matériels adaptés.
-D
 évelopper une approche cohérente du bionettoyage.

CONTENU

1. Qu’est-ce que l’hygiène ?
• L es infections, les modes de contamination.
• L es micro-organismes, les bactéries.
•R
 appel de définition sur le nettoyage.
•P
 ourquoi nettoyer ?
• L es souillures.
2. Les produits
• L a notion de pH.
• L es détergents/Les désinfectants.
• L e dosage et l’efficacité des produits.
• L ’étiquetage des produits.
• L a symbolisation des produits chimiques.

3. Le bio-nettoyage
• L es attitudes.
• L es méthodes de nettoyage en fonction
des zones à risques.
4. Le matériel
•Q
 uelques principes sur l’utilisation
du matériel.
• L a protection.

PUBLIC

Tout salarié intervenant dans le nettoyage et/ou
la désinfection, Agent d’entretien des locaux.

Pour connaître les dates, durées, lieux
et prix des formations, merci de contacter
le 0806 800 810 (appel non surtaxé) ou par mail :
formation@hautsdefrance.cci.fr

Renseignement et inscription au

0806 800 810
(appel non surtaxé)

ou par mail : formation@hautsdefrance.cci.fr
www.hautsdefrance.cci.fr/formation
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les systèmes de management QHSE et le Développement Durable - Développement Durable

FORMATION
EN ENTREPRISE
NOUS CONSULTER

LA DÉMARCHE RGE
“RECONNU GARANT DE L’ENVIRONNEMENT”

OBJECTIFS

-M
 aîtriser les fondamentaux du développement
durable orientés vers la maîtrise de la démarche
“RGE”.
-D
 écouvrir le processus de certification “RGE”,
la formation sur le référentiel et les obligations,
la préparation des audits de certification,
les modes de traçabilité…

CONTENU

1. Conception et architecture du système
de management “RGE”
• L es grandes lignes stratégiques de
développement de la démarche “RGE”
au sein de l’entreprise.
• L es indicateurs de la démarche “RGE”,
les outils de la traçabilité à mettre en œuvre
et le suivi des indicateurs.
• L e système de management de la démarche
“RGE”.

Pour connaître les dates, durées, lieux
et prix des formations, merci de contacter
le 0806 800 810 (appel non surtaxé) ou par mail :
formation@hautsdefrance.cci.fr
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2. Amélioration continue du système
de management de la démarche pour
obtention du certificat “RGE”
• L ’amélioration continue du système
de management “RGE”.
• L es compétences, la formation
et les responsabilités.
• L es actions correctives et préventives.
• L a communication de la mention “RGE”.
• L a préparation aux audits des suivis annuels.

PUBLIC

Chefs d’entreprises, artisans, responsables
de chantier, bureau d’études.

PRÉREQUIS

Maîtriser les fondamentaux des métiers spécialisés
dans les travaux de rénovation énergétique ou
d’installation d’équipements respectueux de
l’environnement, comme ceux à source d’énergie
renouvelable.

Développement Durable - les systèmes de management QHSE et le Développement Durable

FORMATION
EN ENTREPRISE
NOUS CONSULTER

COMPRENDRE LES EXIGENCES
DU DÉVELOPPEMENT DURABLE
OBJECTIFS

-A
 cquérir une approche concrète du développement
durable dans son entreprise.
- Identifier et hiérarchiser les enjeux de l’entreprise
en matière de développement durable.
-D
 isposer d’outils et des méthodes nécessaires
au lancement d’une démarche.

CONTENU

Pour aller plus loin :
Les systèmes management
QHSE (pages 130-135).

FORMATION
EN ENTREPRISE

1. Définitions et généralités
• L es fondements et l’évolution du concept.
• L es enjeux pour l’entreprise.
2. Responsabilités
• L a responsabilité sociétale de l’entreprise.
• L ’investissement socialement responsable.
3. Comprendre les principes fondateurs
du Développement Durable
•A
 cquérir une approche globale et systémique
des risques.
•U
 ne démarche transversale, participative
et interdisciplinaire.
• L a place du Développement Durable par
rapport au système de management intégré.

4. L’entreprise face aux enjeux
du Développement Durable
5. La mise en œuvre d’une démarche
6. Faire du développement durable
une réalité dans l’entreprise
7. L’état des lieux
8. Le plan d’actions de votre projet
9. La communication
10. Les différents outils du développement
durable
• ISO 9001.
• ISO 14001.
• ISO 45001.
• ISO 26000.
•S
 D 21000.

PUBLIC

Chef de projet développement durable, responsable
QHSE, cadre amené à participer à la mise en œuvre
d’une démarche développement durable.

LA GESTION DES DÉCHETS

NOUS CONSULTER

OBJECTIFS

- Identifier les enjeux et les étapes à suivre
pour construire et faire vivre un système de gestion
des déchets.
-D
 istinguer les différentes filières de traitement.
-D
 éfinir les moyens à mettre en œuvre au sein
de son entreprise.

PUBLIC

Personnel des collectivités, technicien en charge
de l’environnement.

CONTENU

1. Réglementation environnementale
2. Présentation des différentes familles
de déchets
3. Les filières de traitement, d’élimination
et de valorisation des déchets
4. Les impacts du tri sélectif des déchets
5. Le transport des déchets
6. Les moyens internes et externes de gestion
des déchets
7. La gestion des déchets dans l’entreprise
8. Les contrôles administratifs

Pour connaître les dates, durées, lieux
et prix des formations, merci de contacter
le 0806 800 810 (appel non surtaxé) ou par mail :
formation@hautsdefrance.cci.fr

Renseignement et inscription au

0806 800 810
(appel non surtaxé)

ou par mail : formation@hautsdefrance.cci.fr
www.hautsdefrance.cci.fr/formation
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les systèmes de management QHSE et le Développement Durable - Développement Durable

FORMATION
EN ENTREPRISE

LES ÉCO-GESTES

NOUS CONSULTER

OBJECTIFS

-C
 omprendre le concept de développement
durable et ses implications.
-C
 omprendre la notion d’impact/empreinte
écologique.
-M
 ener une réflexion individuelle et collective
sur des exemples précis de gestes au quotidien.
-A
 dapter notre mode de vie et nos pratiques
de consommation au développement durable.

CONTENU

1. Comprendre les principes fondamentaux
du développement durable
•D
 éfinitions et principes.
• L es enjeux d’une démarche de développement
durable.
• L ’énergie : l’énergie utilisée par l’homme,
les différentes sources d’énergie : fossiles,
renouvelables, notre consommation
au quotidien.
2. L’impact/empreinte écologique
•C
 alcul de l’empreinte écologique.
• Impacts environnementaux, économiques
et sanitaires, comparaison entre différents
modes de consommation, analyse de plusieurs
comportements et échange sur des solutions
faciles à mettre œuvre pour la diminuer.

Pour connaître les dates, durées, lieux
et prix des formations, merci de contacter
le 0806 800 810 (appel non surtaxé) ou par mail :
formation@hautsdefrance.cci.fr
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3. L’ACV (Analyse du Cycle de Vie) :
un outil d’aide à la décision
•Q
 u’est-ce que l’ACV ?
•E
 xemple d’ACV d’un produit ou service,
les achats responsables, travail sur
un exemple concret de la structure.
4. Les éco-gestes
•É
 changes entre les participants (débat par
groupes de travail), exemples d’éco-gestes
au bureau, en déplacement, à la maison.
• L es éco-gestes et les bonnes pratiques
(réduction des déchets/tri sélectif/protection
des ressources naturelles/les économies
d’énergie/les énergies renouvelables).
•R
 éflexion collective et débat sur les gestes
que chacun peut effectuer au quotidien pour
diminuer sa propre empreinte écologique.

PUBLIC

Collectivités, entreprises.

Développement Durable - les systèmes de management QHSE et le Développement Durable

FORMATION
EN ENTREPRISE

L’ÉCO-CONDUITE

NOUS CONSULTER

OBJECTIF

Connaître et maîtriser les techniques de conduite
permettant d’économiser 1 à 3 litres de carburant
aux 100 km sans réduire la vitesse moyenne
et en optimisant la sécurité routière.

CONTENU

1. Maniement du simulateur et premier
parcours de référence
2. L’anticipation dans la conduite
3. La gestion de la vitesse
4. Les rapports de boîte et la coupure
d’alimentation
5. L’importance de la pression
des pneumatiques
6. Techniques complémentaires de
la conduite économique et les éco-gestes

Pour connaître les dates, durées, lieux
et prix des formations, merci de contacter
le 0806 800 810 (appel non surtaxé) ou par mail :
formation@hautsdefrance.cci.fr

7. La mise en application de la conduite
économique et écologique
8. Utilisation d’un simulateur de conduite
spécialement conçu pour remplir les exigences
de la formation initiale au permis de conduire,
à l’éco-conduite et à la sécurité routière
avec un véritable poste de conduite

PUBLIC

Tout salarié amené à se déplacer pour le travail ou
à gérer les déplacements. Collectivités, entreprises.

Renseignement et inscription au

0806 800 810
(appel non surtaxé)

ou par mail : formation@hautsdefrance.cci.fr
www.hautsdefrance.cci.fr/formation
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prévention,
santé et
sécurité
au travail

55

Plus de
actions de formation en prévention
des risques professionnels

centrées sur l’homme, un atout pour
la performance de votre entreprise

Une offre complète et intégrée pour
accompagner toutes les entreprises dans
une démarche fédératrice de management
de la santé, de la sécurité et du bien-être
au travail.
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Nos agréments et notre équipe
d’intervenants expérimentés, la garantie
d’une meilleure maîtrise des risques
et d’une culture de prévention au sein
de votre entreprise.

SOMMAIRE

P. 144 À 145
CHSCT / CSSCT
Présider et animer le CHSCT ou le CSSCT
Formation des membres du CHSCT
Formation des membres du CSE en SSCT
ou des membres du CSCCT

P. 146 À 156
PRÉVENTION DES RISQUES
Animateur Prévention des risques
professionnels
Élaborer un plan de prévention
Évaluer les risques professionnels/
Document Unique
Les facteurs de la pénibilité au travail
Mesurer les enjeux des risques psychosociaux
Analyser des accidents du travail
par la méthode de l’arbre des causes
Prévenir les risques chimiques
Maîtriser le risque légionelle
Prévenir les risques d’origine électrique
Prévenir le risque routier
Info plus Communication sur les TMS
Prévenir les risques liés à l’activité
physique (PRAP)
Les bonnes pratiques des gestes et postures
au travail
La manutention des patients

P. 157 À 158
PREMIERS SECOURS
Sauveteur Secouriste du Travail
Maintien et Actualisation des Compétences SST

P. 159 À 160
SÉCURITÉ INCENDIE
Manipulation d’extincteurs
Manipulation d’extincteurs avec
Unité Mobile Incendie
Guide & Serre-File d’évacuation
Équipier de Première Intervention

P. 161 À 169
HABILITATIONS ÉLECTRIQUES
Info plus Habilitation électrique
Initial B0 / H0 / H0V pour Exécutant
Recyclage B0 / H0 / H0V pour Exécutant
Initial B0 / H0 / H0V pour Chargé de chantier
Recyclage B0 / H0 / H0V pour Chargé
de chantier
Initial BS / BEm / HEm
Recyclage BS / BEm / HEm
Initial BT (BE Mesurage, Essai, Vérification) /
B1 / B1V / BR / BC / /B2 / B2V (Essai)
Recyclage BT (BE Mesurage, Essai, Vérification) /
B1 / B1V / BR / BC / /B2 / B2V (Essai)
Initial BT / HT (BE Mesurage, Essai, Vérification) /
B1 / B1V / BR / BC / /B2 / B2V (Essai) / HE
(Mesurage, Essai, Vérification) / H1 / H1V / H2 /
H2V / H2V (Essai)
Recyclage BT / HT (BE Mesurage, Essai,
Vérification) / B1 / B1V / BR / BC / /B2 / B2V
(Essai) / HE (Mesurage, Essai, Vérification) /
H1 / H1V / H2 / H2V / H2V (Essai)

P. 170 À 171
TRAVAIL EN HAUTEUR
Travail en hauteur / Port du harnais

P. 172 À 176
ÉCHAFAUDAGES
Montage Démontage Réception
Utilisation Échafaudages de pied et roulants
Montage Démontage Réception
Utilisation Échafaudages roulants
Montage Démontage Utilisation
Échafaudages de pied
Montage Démontage Vérification
Utilisation Échafaudages de pied
Réception Vérification Adéquation
des échafaudages

(...)
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VOS OBLIGATIONS
EN MATIÈRE DE PRÉVENTION,
SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL
(...)
SOMMAIRE

Nous sommes agréés et habilités pour toutes
ces formations. Formation CCI Hauts-de-France
développe une offre complète autour des obligations
de l’employeur en matière de santé et sécurité au travail.

P. 177 À 181
AMIANTE

Pour rappel, vous devez :
-F
 ormer vos salariés pour prévenir les risques professionnels
(art. L. 4121-2 du Code du Travail).
-O
 rganiser un véritable système de management de la sécurité
et de la santé au travail (art. L. 4121-1 du Code du Travail).
- Informer les salariés sur les risques pour leur sécurité
et leur santé (art. R. 4141-2 du Code du Travail).
-D
 ésigner un ou plusieurs salariés compétents pour s’occuper
des activités de protection et de prévention des risques
professionnels dans l’entreprise (décret 2012-135).

Prévenir le Risque Amiante
Amiante sous-section 4
Cumul des fonctions
Amiante sous-section 4
Encadrant de chantier
Amiante sous-section 4
Encadrant Technique
Amiante sous-section 4
Opérateur de chantier

P.182 À 185
AIPR
Autorisation d’intervention
à proximité des réseaux (AIPR)
AIPR Concepteur
AIPR Encadrant
AIPR Opérateur

P. 186 À 191
CERTIFICATION
DE CONDUITE CACES®
 CACES® R386 Plates-formes élévatrices
mobiles de personnes
 CACES® R389 Chariots automoteurs
à conducteur porté
 CACES® R372m Engins de chantier
 CACES® R390 Grue Auxiliaire
AAUSPR Conduite en sécurité
des ponts roulants

P. 192 À 195
PRÉPARATION
À L’AUTORISATION
DE CONDUITE
Chariots à conducteur accompagnants /
Gerbeurs
Chariots automoteurs à conducteur porté
Plates-formes élévatrices mobiles
de personnes
Engins de chantier
 Pontiers
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En complément de ce principe général, une série
de textes de loi et de recommandations de la CARSAT
(Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé au Travail)
fait état des obligations spécifiques de formation relatives
à certains postes de travail :
-P
 remiers secours (SST, MAC SST)
-S
 écurité incendie
-H
 abilitations électriques
-P
 révention des risques liés à l’activité physique
-U
 tilisation de produits chimiques
-R
 isque amiante
-U
 tilisation d’équipements de protection individuelle
-C
 onduite d’engins (Chariots automoteurs / Plates-formes
élévatrices / Engins de chantier / Grues)
-U
 tilisation d’appareils de levage
-T
 ravaux en hauteur
-U
 tilisation d’échafaudages
-S
 anté, Sécurité et Conditions de Travail (SSCT)
pour les Membres du CSE
-M
 embres de la Commission Santé, Sécurité et Conditions
de Travail (CSSCT)
-A
 nimateur Prévention des Risques Professionnels
-M
 anager les risques psychosociaux en entreprise

CHSCT / CSSCT - prévention, santé et sécurité au travail

FORMATION “SANTÉ SÉCURITÉ ET CONDITIONS
DE TRAVAIL” DES MEMBRES DU CSE
(Art. L.2315-16 du Code du Travail et suivants / Art. L.2315-40 et R.2315-9 et suivants)
Au 1er janvier 2020, les CHSCT n’existeront plus.
Leurs missions seront assurées par le Comité Social
et Économique (CSE), et s’il en existe une au sein
de l’entreprise, par la Commission Santé Sécurité
et Conditions de Travail (CSSCT).
Entrée en vigueur : Ces nouvelles dispositions
sont entrées en vigueur au 1er janvier 2018. Le
décret abroge l’intégralité des dispositions du Code
du travail consacrées au CHSCT. Toutefois, dans
la mesure où les instances actuellement en cours
(CHSCT, délégués du personnel et comité
d’entreprise) peuvent continuer à fonctionner
jusqu’au 31 décembre 2019, pendant la durée
des mandats en cours, les dispositions du Code
du travail dans leur rédaction en vigueur
au 23 septembre 2017, demeurent applicables
Selon l’article L.2315-36 du Code du travail créé par
Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017,
la création d’une CSSCT est obligatoire dans :
- les
 entreprises (ou établissements distincts)
d’au moins 300 salariés,
- les
 établissements dotés d’au moins une
installation nucléaire ou classée Seveso,
- les
 entreprises de moins de 300 salariés où
l’inspection du travail estime que la mise en place
de cette commission est nécessaire (exemple :
en cas d’activités comportant des risques pour
la santé des salariés).

Dans les autres entreprises de moins de 300 salariés,
la création d’une CSSCT n’est que facultative.
Néanmoins cette mission de Santé, Sécurité et
Conditions de Travail sera assurée par les élus du
CSE selon la loi de ratification des ordonnances dites
“Macron” sur le renforcement du dialogue social;
ordonnances adoptées par le Sénat le 14 février 2018
modifiant les dispositions d’origine, notamment sur
la formation SSCT des membres du CSE.
Selon l’article L.2315-18 du Code du travail créé par
Ordonnance n°2017-1718 du 20 décembre 2017,
les membres de la Commission Santé, Sécurité et
Conditions de Travail et s’il n’y a pas de commission,
les membres élus du Comité Social et Économique
bénéficient de la formation nécessaire à l’exercice
de leurs missions en matière de santé, sécurité
et de conditions de travail.
Ce droit à la formation existe pour tous les
CSE, quelle que soit la taille de l’entreprise
ou de l’établissement.
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prévention, santé et sécurité au travail - CHSCT / CSSCT

2 JOURS

(14 HEURES).

980 EUROS

PAR SESSION ET
PAR PARTICIPANT
(NETS DE TAXE).

LENS

MARS : 7, 8
OCT : 17, 18

ROUBAIX,
VALENCIENNES
NOUS CONSULTER

3 JOURS

(21 HEURES)
SI LE NOMBRE
DE SALARIÉS DE
L’ENTREPRISE EST
INFÉRIEUR À 300.

PRÉSIDER ET ANIMER LE CHSCT OU LA CSSCT
OBJECTIFS

PUBLIC

CONTENU

PRÉREQUIS

- Identifier le rôle, les missions et les responsabilités
d’un Président de CHSCT ou de la CSSCT.
-M
 aîtriser l’ensemble de la réglementation relative
à la Santé, Sécurité et Conditions de Travail.
1. Connaître les prérogatives du CHSCT
ou de la CSSCT
2. Situer le cadre réglementaire
3. Assurer le fonctionnement du CHSCT
ou de la CSSCT
4. Optimiser la conduite de réunion
5. Situer le cadre opérationnel
de la présidence
6. Définir et mettre en œuvre
la politique sécurité
7. Les relations avec les autres acteurs
de la sécurité

- Chef

d’établissement ou représentant assurant
la fonction de président de CHSCT ou de la CSSCT.
- Futur

président de CHSCT ou de la CSSCT.
- Responsable

des ressources humaines.
Connaître les bases du fonctionnement d’un CHSCT
ou de la CSSCT.

FORMATION DES MEMBRES DU CHSCT
Formation
obligatoire

930 EUROS

PAR SESSION ET
PARTICIPANT
(NETS DE TAXES).

OBJECTIFS

(35 HEURES)
SI LE NOMBRE
DE SALARIÉS DE
L’ENTREPRISE EST ÉGAL
OU SUPÉRIEUR À 300.

- Acquérir

les connaissances de base nécessaires
pour mener à bien les missions du CHSCT.
- Comprendre

le rôle et les attributions du CHSCT.
- S’approprier

les outils mis à disposition du CHSCT.
- Dynamiser

le fonctionnement du CHSCT.
- Devenir

acteur de la prévention.
- Déceler

et évaluer les risques professionnels.
- Analyser

les conditions de travail.

1 370 EUROS

CONTENU

5 JOURS

PAR SESSION ET
PARTICIPANT
(NETS DE TAXE).

LENS
ROUBAIX
VALENCIENNES

1. Rôle du CHSCT
2. Fonctionnement du CHSCT
3. Aspect relationnel :
•P
 artenaires dans l’entreprise. Partenaires
extérieurs : médecin du travail, service
de prévention…

NOUS CONSULTER
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4. Les aspects juridiques et réglementaires
5. L’accident du travail
6. La prévention et risques professionnels
dans l’entreprise
7. L’analyse des accidents du travail
par la méthode de l’arbre des causes

PUBLIC

Membre du Comité d’Hygiène Sécurité et des
Conditions de Travail et tout salarié participant
au CHSCT.

CHSCT / CSSCT - prévention, santé et sécurité au travail

3 JOURS

(21 HEURES)
SI LE NOMBRE
DE SALARIÉS DE
L’ENTREPRISE EST
INFÉRIEUR À 300.

FORMATION DES MEMBRES DU CSE EN SSCT
OU DES MEMBRES DU CSCCT SSCT
Formation
obligatoire

930 EUROS

PAR SESSION ET
PARTICIPANT
(NETS DE TAXES).

5 JOURS

(35 HEURES)
SI LE NOMBRE
DE SALARIÉS DE
L’ENTREPRISE EST ÉGAL
OU SUPÉRIEUR À 300.

1 370 EUROS
PAR SESSION ET
PARTICIPANT
(NETS DE TAXE).

LENS

JANV : 23, 24, 25
AVRIL : 8, 9, 10, 29, 30
JUIN : 12, 13, 14
NOV : 27, 28, 29

ROUBAIX

MARS : 11, 12, 13
SEPT : 23, 24, 25
NOV : 6, 7, 8

VALENCIENNES
FÉV : 25, 26, 27
MAI : 20, 21, 22
OCT : 2, 3, 4
DÉC : 2, 3, 4, 19, 20

OBJECTIFS

- Maîtriser

la nouvelle réglementation en santé,
sécurité et conditions de travail suite aux
ordonnances dites “Macron”.
- Maîtriser

les missions et le fonctionnement du
CSSCT et du CSE en matière de Santé, Sécurité
et Conditions de Travail.
- Assurer

pleinement son mandat au sein de la
CSSCT et du CSE en utilisant tous les moyens
d’actions à disposition.
- S’approprier

les outils mis à disposition du CSSCT
et du CSE pour bien mener sa mission.
- Être

capable d’analyser les situations de travail
et d’évaluer les risques professionnels afin
d’être force de proposition d’amélioration.
- Être

capable d’analyser les accidents et les
incidents du travail.
- Participer

activement au développement de
la prévention des risques professionnels
dans l’entreprise.

CONTENU

Le contenu de la formation est adapté selon
la durée (3 jours ou 5 jours).
1. Les enjeux de la prévention
dans l’entreprise
2. Le périmètre de la santé, sécurité
et conditions de travail
3. La prévention des risques professionnels
dans l’entreprise
4. Les aspects juridiques et réglementaires
5. Les différents acteurs de la prévention
6. Les pouvoirs et prérogatives du CSSCT
et/ou du CSE en matière de SSCT
7. Les thèmes d’action du CSSCT
8. L’évaluation des risques professionnels
(décret N° 2001-1016 du 05/11/2001)
9. Le compte pénibilité transformé en
“Compte Professionnel de Prévention” (C2P).
10. Le plan de prévention (décret N° 92-158
du 20/02/1992)
11. L’analyse des accidents du travail
par la méthode de l’arbre des causes
12. Les risques psychosociaux

PUBLIC

- Membres

de la Commission Santé, Sécurité
et Conditions de Travail.
- Membres

du CSE.

Renseignement et inscription au

0806 800 810
(appel non surtaxé)

ou par mail : formation@hautsdefrance.cci.fr
www.hautsdefrance.cci.fr/formation
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5 JOURS

(35 HEURES).

ANIMATEUR PRÉVENTION DES RISQUES PROFESSIONNELS

1 530 EUROS
PAR SESSION
ET PARTICIPANT
(NETS DE TAXE).

LENS
ROUBAIX
SAINT-QUENTIN
VALENCIENNES
FORMATION
EN ENTREPRISE
NOUS CONSULTER

Le saviez-vous ?
En référence à l’article L4644-1 du Code du Travail
“L’employeur désigne un ou plusieurs salariés
compétents pour s’occuper des activités de
protection et de prévention des risques
professionnels de l’entreprise. Le ou les salariés
ainsi désignés par l’employeur bénéficient, à leur
demande, d’une formation en matière de…”

OBJECTIFS

- Veiller

au respect de la réglementation
et des procédures en matière de sécurité
et santé au travail.
- Assurer

l’interface pour améliorer l’efficacité
de la mission sécurité dans l’entreprise.
- Aider

à valoriser le comportement sécurité.

CONTENU

1. Le cadre et les enjeux de la sécurité
• L es acteurs et partenaires internes
et externes à l’entreprise.
• L ’organisation de la sécurité en entreprise.
• L es principes généraux de prévention.
• L es principaux risques professionnels
en entreprise.
• L es obligations documentaires en matière
de sécurité (Registres/Document Unique/ Fiche
de poste/Contrôle et suivi des formations
obligatoires).
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2. La maîtrise opérationnelle
•P
 olitique sécurité de l’entreprise.
•P
 rotocole de sécurité.
•P
 lan de prévention.
•P
 ermis divers.
3. Le suivi
• Indicateurs (TF, TG…).
•A
 udits et/ou Visites sécurité.
•F
 iches de dysfonctionnement.
4. Les situations à risques
•S
 avoir les détecter.
•S
 avoir les évaluer.
•S
 avoir comment réagir.
• L ’analyse des accidents et incidents.
•S
 avoir élaborer un plan d’actions.
5. Savoir communiquer sur la sécurité
•T
 ransmettre avec conviction les messages
sécurité.
•R
 emonter les informations du terrain
vers l’encadrement.

PUBLIC

Encadrement de proximité, chef d’équipe, animateur
prévention des risques professionnels, coordinateur
sécurité.

PRÉREQUIS

Avoir des connaissances générales sur la
réglementation et les obligations en matière
de prévention de la santé et de la sécurité
en entreprise.

prévention des risques - prévention, santé et sécurité au travail

1 JOUR

(7 HEURES).

ÉLABORER UN PLAN DE PRÉVENTION
Formation répondant aux exigences du Décret n° 92-158.

500 EUROS

PAR SESSION
ET PARTICIPANT
(NETS DE TAXE).

LENS
ROUBAIX
SAINT-QUENTIN
VALENCIENNES
FORMATION
EN ENTREPRISE
NOUS CONSULTER

OBJECTIFS

- Connaître

le cadre réglementaire relatif à
l’intervention d’entreprises extérieures pour
l’entretien, la maintenance et les travaux neufs
(Décret 92-158 du 20 février 1992).
- Participer

efficacement à la préparation et au suivi
d’une intervention extérieure par une entreprise
intervenante.
- Concevoir,

élaborer et mettre en œuvre un plan
de prévention.
- Appliquer

les consignes de prévention, de
réglementation et d’organisation en matière
de sécurité.

CONTENU

1. Les textes réglementaires relatifs au plan
de prévention : objectifs et champs
d’application
•R
 appel des principes essentiels de prévention.
•M
 aîtriser le cadre légal des interventions
réalisées par les entreprises extérieures.
• Identifier vos responsabilités et celles de
chaque intervenant.
• Identifier le partage des responsabilités civiles
et pénales entre employeur et sous-traitants.
2. Les relations entre les entreprises
utilisatrices et les entreprises extérieures
•O
 rganiser les échanges d’information avec
les entreprises extérieures.
• L e rôle des différents acteurs et interlocuteurs.

3. Le plan de prévention :
du contenu à la mise en œuvre
• L es chapitres essentiels du plan de prévention.
• L es principales obligations des participants à
l’acte de construire en matière de prévention.
• L es travaux et opérations soumis au plan
de prévention.
• L a liste des travaux dangereux et des travaux
interdits aux travailleurs temporaires.
• L es vérifications au niveau des salariés
extérieurs (connaissances, compétences,
aptitudes).
4. La préparation de l’analyse des risques
• L a méthode et les outils d’évaluation.
• L es dangers permanents et ceux liés aux
situations d’interférence.
• L ’inspection préalable sur le terrain.
5. Le plan de prévention : un outil d’animation
• L es documents à appliquer sur le terrain.
• L es documents pour garantir la sécurité sur
les lieux de co-activité.

PUBLIC

- Correspondant sécurité.
- Technicien

de maintenance, agent des méthodes
en relation avec des intervenants.

PRÉREQUIS

Aucun prérequis nécessaire pour suivre la formation
plan de prévention.

Renseignement et inscription au

0806 800 810
(appel non surtaxé)

ou par mail : formation@hautsdefrance.cci.fr
www.hautsdefrance.cci.fr/formation
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ÉVALUER LES RISQUES PROFESSIONNELS/
DOCUMENT UNIQUE

Le saviez-vous ?
Pour répondre aux exigences légales (Décret
n° 2001-1016 du 5 novembre 2001) qui s’inscrivent
dans le cadre de la responsabilité de l’employeur
ayant l’obligation d’assurer la sécurité et protéger
la santé de ses salariés. L’employeur doit réaliser
l’évaluation des risques professionnels et
la transcrire sur le Document Unique.

OBJECTIFS

- Connaître

le contexte réglementaire.
- Participer

à la réalisation et/ou à l’actualisation
de l’évaluation des risques professionnels.
- Savoir

élaborer et/ou mettre à jour son Document
Unique.
- Mettre

en place une démarche d’amélioration
continue de la sécurité et de la santé au travail.

CONTENU

1. Le contexte réglementaire de la prévention
des risques professionnels
2. Les responsabilités civiles et pénales
3. Le mécanisme de l’accident de travail
4. Les différents risques professionnels
5. La terminologie : danger, risque, dommage

Pour connaître les dates,
durées, lieux et prix
des formations, merci de
contacter le 0806 800 810
(appel non surtaxé) ou par mail :
formation@hautsdefrance.cci.fr
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6. La démarche d’évaluation des risques
professionnels
• L a méthode et les outils d’évaluation
des risques professionnels.
• L ’analyse des situations de travail.
7. Le Document Unique
• L ’élaboration du Document Unique.
• L e suivi et la mise à jour du Document Unique.
8. Le plan d’actions
• L e programme annuel.
• L es critères de choix.
• L es indicateurs et suivi des actions.

PUBLIC

Tout salarié susceptible de travailler sur l’évaluation
des risques professionnels et l’élaboration du
Document Unique : chef d’entreprise, cadre
délégataire, chargé de prévention/référent sécurité/
membre du CHSCT, du CSE ou de la CSSCT.

PRÉREQUIS

Avoir des connaissances générales sur la
réglementation et les obligations en matière
de prévention de la santé et de la sécurité
en entreprise.

prévention des risques - prévention, santé et sécurité au travail

1 JOUR

(7 HEURES).

LES FACTEURS DE LA PÉNIBILITÉ AU TRAVAIL

500 EUROS

PAR SESSION
ET PARTICIPANT
(NETS DE TAXE).

LENS
ROUBAIX
SAINT-QUENTIN
VALENCIENNES
FORMATION
EN ENTREPRISE
NOUS CONSULTER

OBJECTIFS

- Maîtriser

les nouvelles obligations réglementaires
en matière de pénibilité au travail
- Comprendre

le nouveau dispositif “Le Compte
Professionnels de Prévention”.
- Appréhender

les nouveaux seuils réglementaires
de pénibilité pour mettre à jour la cartographie.
- Faire

évoluer le document unique d’évaluation
des risques professionnels.

CONTENU

1. Pénibilité au travail
•D
 e quoi parle-t-on ?
• L es enjeux de la prévention de la pénibilité
au travail.
•D
 éfinition de la notion de pénibilité au travail.
2. Évolutions réglementaires
• L es exigences réglementaires abordées dans
l’ordonnance n°2017-1389 du 22 septembre
2017 et du décret n°2017-1769 du 27
décembre 2017.
• L es dispositions réglementaires de
compensation “Le Compte Professionnel
de Prévention”.
• L e rôle et les missions des différents acteurs
(Employeur/Référent/CHSCT/CSSCT/Médecin
du Travail).
• L es conséquences prévisibles sur
la responsabilité de l’employeur.

3. Prévention de la pénibilité au travail
• L es 6 facteurs de la pénibilité et les seuils
applicables.
• L es critères et les méthodes d’identification
et d’évaluation des facteurs de pénibilité.
• L a mise en place des fiches d’exposition
en fonction des seuils.
• L es actions à engager et les différents points
de vigilance.
4. Étude de cas pratique à partir du document
unique de l’entreprise pour mise en application
de l’outil de diagnostic

PUBLIC

Dirigeant/Directeur d’établissement/ Responsable
RH/Responsable du personnel/ Coordinateur Sécurité/
Infirmier du Travail/ Membre du CHSCT ou de
la CSSCT.

PRÉREQUIS

Avoir des connaissances générales sur la
réglementation et les obligations en matière
de prévention de la santé et de la sécurité
en entreprise.

Renseignement et inscription au

0806 800 810
(appel non surtaxé)

ou par mail : formation@hautsdefrance.cci.fr
www.hautsdefrance.cci.fr/formation
2019 I GUIDE DE LA FORMATION CONTINUE I 149

prévention, santé et sécurité au travail - prévention des risques

MESURER LES ENJEUX DES RISQUES PSYCHOSOCIAUX

OBJECTIFS

- Mesurer

les enjeux de la prévention des risques
psychosociaux.
- Comprendre

les risques psychosociaux en
les identifiant clairement.
- Mettre

en place une démarche de prévention
collective des risques psychosociaux.
- Connaître

et utiliser les différents outils
d’évaluation des risques psychosociaux.
- Identifier

les actions de prévention possibles.

CONTENU

1. Le cadre réglementaire
• L es obligations réglementaires pour
l’entreprise en matière de risques
psychosociaux.
• L es rôles et responsabilités des différents
acteurs de la prévention des risques
psychosociaux.
2. Appréhender les risques psychosociaux
•D
 éfinir les risques psychosociaux : stress,
violence, harcèlement au travail, burn-out…
• L eur place dans l’ensemble des risques
professionnels.
• L es enjeux à s’inscrire dans une démarche
de prévention des risques psychosociaux.

Pour connaître les dates,
durées, lieux et prix
des formations, merci de
contacter le 0806 800 810
(appel non surtaxé) ou par mail :
formation@hautsdefrance.cci.fr
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3. Prévenir les risques psychosociaux
•P
 résentation de la démarche de prévention.
• L es conditions de réussite à la mise en place
d’une démarche de prévention.
4. Repérer les situations de risques
psychosociaux
• L ister les indicateurs des risques
psychosociaux.
• Identifier les facteurs de risques
psychosociaux.
• L es questions à poser pour détecter les
risques psychosociaux le plus tôt possible.
5. Conduire une démarche de prévention
•D
 éterminer les outils de prévention des
risques psychosociaux.
•É
 laborer un plan d’action adapté à la
prévention des risques psychosociaux.
• L es conditions d’une prévention durable.
•M
 ettre en place un plan de communication
interne pour fédérer l’ensemble du personnel.

PUBLIC

Responsable et collaborateur de la fonction RH,
chef d’établissement, manager opérationnel,
représentant du personnel, personnel des services
médical et social entreprise, tout salarié en charge
de la prévention des risques professionnels dont
les risques psychosociaux.

prévention des risques - prévention, santé et sécurité au travail

2 JOURS

(14 HEURES).

ANALYSER LES ACCIDENTS PAR LA MÉTHODE
DE L’ARBRE DES CAUSES

910 EUROS

PAR SESSION
ET PARTICIPANT
(NETS DE TAXE).

LENS
ROUBAIX
SAINT-QUENTIN
VALENCIENNES
FORMATION
EN ENTREPRISE
NOUS CONSULTER

1 JOUR

(7 HEURES).

OBJECTIFS

- Comprendre

l’intérêt d’analyser les accidents
ou presqu’accidents du travail.
- Acquérir

et maîtriser la méthodologie de
construction d’un arbre des causes.
- Définir

les critères de choix afin de mettre
en place un plan d’action.
- Progresser

dans la culture sécurité.

CONTENU

1. Le mécanisme de l’accident du travail
•É
 léments composant la situation de travail.
•N
 otion d’activité réelle de travail.
•M
 écanisme de l’accident.
• Incidents ou presqu’accidents.
2. La démarche de résolution de problème
• L ’intérêt d’une analyse profonde
des accidents.
•L
 es autres avantages de la méthode
de l’arbre des causes.
3. L’organisation de l’enquête
4. La construction de l’arbre des causes
•U
 n travail de groupe.
•U
 ne méthodologie.

5. Actions de prévention et mesures à prendre
• L e choix et la mise en place des actions
de prévention.
• L a suppression du risque,
• la protection collective, les EPI, les consignes,
la formation.
6. Transposition de la méthode pour
la réalisation d’actions de prévention
• L ’exploitation des arbres des causes.
• L ’imagination de scénarios d’accidents.
• L ’opérateur face aux risques.

PUBLIC

Chargé de sécurité et de prévention/Encadrement/
Membre du CHSCT et de la CSSCT
Tout salarié chargé de l’analyse des AT.

PRÉREQUIS

Avoir des connaissances en matière
de réglementation santé/sécurité

PRÉVENIR LES RISQUES CHIMIQUES

500 EUROS

PAR SESSION
ET PARTICIPANT
(NETS DE TAXE).

OBJECTIFS

LENS
ROUBAIX
SAINT-QUENTIN
VALENCIENNES

CONTENU

FORMATION
EN ENTREPRISE
NOUS CONSULTER

- Savoir

identifier un produit chimique.
- Savoir

identifier et analyser les risques chimiques.
- Appliquer

les mesures de sécurité et de prévention.

PUBLIC

Tout salarié exposé dans son activité à des produits
chimiques : Personnel d’entretien, Technicien
de surface, Personnel du BTP…

1. Contexte réglementaire
2. Connaissances des produits chimiques
3. Identification des produits
4. Risques toxicologiques
5. Risques d’intoxication
6. Savoir lire et comprendre l’étiquetage
7. Les nouveaux éléments de l’étiquetage :
pictogrammes, mentions
8. Fiche de données de sécurité (FDS)
9. Risques incendie explosion
10. Prévention des risques chimiques
11. Port des Équipements de Protection
Individuelle

Renseignement et inscription au

0806 800 810
(appel non surtaxé)

ou par mail : formation@hautsdefrance.cci.fr
www.hautsdefrance.cci.fr/formation
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1 JOUR

(7 HEURES).

MAÎTRISER LE RISQUE LÉGIONELLE

500 EUROS

PAR SESSION
ET PARTICIPANT
(NETS DE TAXE).

LENS
ROUBAIX
SAINT-QUENTIN
VALENCIENNES
FORMATION
EN ENTREPRISE
NOUS CONSULTER

OBJECTIFS

- Maîtriser

les évolutions réglementaires du décret
et des arrêtés ministériels du 14 décembre 2013
par rapport à 2004.
- Comprendre

l’impact de la nouvelle réglementation
de la rubrique n° 2921 des ICPE visant les
installations de refroidissement évaporatif par
dispersion d’eau dans un flux d’air.
- Connaître

les enjeux juridiques liés à l’exploitation
de tours aéroréfrigérantes.
- Connaître

le risque “Légionelle” associé
à vos installations.
- Maîtriser

le risque de prolifération et de dispersion
de “Légionella pneumophila” aux niveaux de vos
installations.
- Appréhender

les mesures pour définir les moyens
préventifs, correctifs et curatifs à mettre en œuvre
pour protéger vos installations et vos personnels.

2. La réglementation
• L e décret et les arrêtés ministériels
du 14 décembre 2013.
• L a rubrique n° 2921 des ICPE visant les
installations de refroidissement évaporatif
par dispersion d’eau dans un flux d’air.
• L ’évolution par rapport à 2004.
3. Le principe d’une tour de refroidissement
4. La contamination, la prolifération
5. Les moyens préventifs, correctifs et curatifs
6. L’exploitation d’une installation
de refroidissement
• L a conception des traitements.
• L ’entretien et le nettoyage.
• L es analyses.
7. Les actions de prévention

CONTENU

Responsable QHSE, Opérateur de production,
Opérateur de maintenance.

1. Qu’est-ce que la “Légionelle”
et la “Légionellose” ?

PUBLIC

PRÉREQUIS

Avoir des connaissances de base sur la gestion
des installations aéroréfrigérantes et/ou des réseaux
d’eau chaude sanitaire.

1/2 JOURNÉE
(4 HEURES).

PRÉVENIR LES RISQUES D’ORIGINE ÉLECTRIQUE

300 EUROS

PAR SESSION
ET PARTICIPANT
(NETS DE TAXE).

LENS
ROUBAIX
SAINT-QUENTIN
VALENCIENNES
FORMATION
EN ENTREPRISE
NOUS CONSULTER

Pour aller plus loin :
Formations habilitations
électriques p 161-169

OBJECTIFS

Identifier et prévenir les risques d’origine électrique.

CONTENU

1. Appréhender le fonctionnement
de l’électricité
•D
 éfinition de l’électricité.
• Identifier les sources d’origine électrique.
•G
 énérateurs (alternatif/continu), conducteurs,
récepteurs, circuit électrique.
•N
 otions fondamentales en électricité : tension,
intensité, résistance et puissance, loi d’Ohm.
2. Les risques d’origine électrique
• L ’électrisation et l’électrocution.
• L es effets sur la santé.
• L es risques d’incendie.
•S
 ituations pouvant générer un contact
avec l’électricité.
- Les contacts directs.
- Les contacts indirects.
• L es zones à risques.
- Les installations électriques.
- L’utilisation d’appareils électriques.
- Le
 voisinage des installations électriques.
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3. La prévention des risques électriques
• L es équipements de protection individuelle.
• L es bonnes pratiques en matière d’électricité.
- Les

gestes à proscrire.
- Les manipulations dangereuses.
• L es actes de prévention à privilégier.
• L e principe de mise en sécurité.
•S
 avoir réagir en cas d’incident.

PUBLIC

Personnels non électriciens amenés à utiliser
des appareils électriques et chargés d’effectuer
des opérations dans un environnement électrique.

prévention des risques - prévention, santé et sécurité au travail

1 JOUR

(7 HEURES).

PRÉVENIR LE RISQUE ROUTIER

400 EUROS

PAR SESSION
ET PARTICIPANT
(NETS DE TAXE).

LENS
ROUBAIX
SAINT-QUENTIN
VALENCIENNES
FORMATION
EN ENTREPRISE
NOUS CONSULTER

OBJECTIFS

- Sensibiliser

les salariés à la problématique du
risque routier professionnel pour que chacun puisse
considérer que “Conduire pour son travail est aussi
un acte de travail”.
- Évaluer

les enjeux que représentent les accidents
de la route pour le salarié, l’entreprise et la société.
- Mesurer

les conséquences possibles des
comportements à risque (alcool, drogue, utilisation
du téléphone, vitesse).

2. Théorie appliquée avec des techniques
complémentaires sur un simulateur
de conduite et écoconduite

PUBLIC

Tout salarié amené à se déplacer pour le travail
ou à gérer des déplacements. Utilisation d’un
simulateur de conduite.

CONTENU

1. Théorie
• L e risque routier en entreprise.
• L es aspects juridiques du risque routier.
• L es causes du risque routier.
• L es bonnes pratiques de prévention du risque
routier encouru par les salariés.
• L e comportement au volant.
• L ’organisation des déplacements.

Renseignement et inscription au

0806 800 810
(appel non surtaxé)

ou par mail : formation@hautsdefrance.cci.fr
www.hautsdefrance.cci.fr/formation
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TROUBLES MUSCULO SQUELETTIQUES
Comment identifier et réduire les situations de
travail favorables à l’apparition des risques TMS
(Troubles Musculo-Squelettiques) et des douleurs
dorso-lombaires qui constituent un problème majeur
de la santé au travail.
Pour répondre aux questions concernant les efforts
physiques, le travail en position prolongée et aux
gestes répétitifs, nous vous proposons plusieurs
formations :
- Une

formation “PRAP” (Prévention des Risques
liés à l’Activité Physique)”.
- Une

formation “Les Bonnes Pratiques des Gestes
et Postures au Travail”.
- Une

formation “Manutention des patients”.
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La formation “PRAP” répond aux 9 premiers principes
généraux de prévention du Code du Travail :
- Éviter le risque.
- Évaluer les risques.
- Combattre

le risque à la source.
- Adapter

le travail à l’homme.
- Tenir

compte de l’évolution de la technique.
- Remplacer

ce qui est dangereux par ce qui
n’est pas dangereux.
- Planifier

la prévention de façon globale.
Par contre, les formations “Les Bonnes Pratiques
des Gestes et Postures au Travail” et “Manutention
des patients” répondent seulement au 9e et dernier
principe général de prévention.
- Prendre

les mesures de protection collective.
- Donner les instructions appropriées aux travailleurs.

prévention des risques - prévention, santé et sécurité au travail

4 À 7 HEURES

PHASE PRÉPARATOIRE

2 JOURS

(14 HEURES).
FORMATION

DEVIS

NET DE TAXE
SUR DEMANDE.

FORMATION
EN ENTREPRISE
NOUS CONSULTER

PRÉVENIR LES RISQUES LIÉS À L’ACTIVITÉ PHYSIQUE (PRAP)
La formation “PRAP” s’intègre dans une démarche
globale de prévention, elle vise à adapter le travail
à l’homme, à réduire ou éliminer les risques à
la source. La formation “PRAP” s’inscrit dans
un principe d’acquisition de compétences.
Ce programme est animé par des formateurs
habilités CARSAT-INRS.

OBJECTIFS

- Prendre

conscience des conséquences des risques
liés à l’activité physique en milieu du travail.
- Caractériser

l’activité physique dans sa situation
de travail.
- Situer

l’importance des atteintes à la santé (AT/MP)
liées à l’activité physique professionnelle et les
enjeux humains et économiques pour le personnel
et l’entreprise.
- Caractériser

les dommages potentiels liés à
l’activité physique en utilisant les connaissances
relatives au fonctionnement du corps humain.
- Détecter

les risques d’atteintes à sa santé et les
mettre en lien avec les éléments déterminant
son activité physique.
- Proposer

des améliorations de sa situation
de travail à partir des déterminants identifiés,
participer à leur mise en œuvre et à leur
évaluation.

CONTENU

1. Phase préparatoire
Cette phase préparatoire permet à l’intervenant
de prendre la pleine mesure de l’intervention,
mais aussi des réalités du contexte professionnel
au sein de l’entreprise.

1 JOUR

(7 HEURES).
PHASE PRÉPARATOIRE
À INTÉGRER (4 HEURES
EN OPTION).

DEVIS

NET DE TAXE
SUR DEMANDE.

FORMATION
EN ENTREPRISE
NOUS CONSULTER

• Identification des besoins.
•V
 isite des lieux de travail.
•A
 nalyse de plusieurs situations réelles
de travail, photographiées et/ou filmées
(avec accord de l’entreprise et des salariés).
2. Formation
Présentation des objectifs de la formation “PRAP”,
la place de la formation dans la démarche
de prévention de l’entreprise
•S
 équence 1 - Être capable de situer
l’importance des atteintes à la santé liées
à l’activité physique professionnelle et
les enjeux humains et économiques pour
le personnel et l’entreprise.
•S
 équence 2 - Être capable de caractériser
l’activité physique dans sa situation de travail.
•S
 équence 3 - Être capable de caractériser les
dommages potentiels liés à l’activité physique.
•S
 équence 4 - Être capable de détecter les
risques d’atteintes à sa santé et de les mettre
en lien avec les éléments déterminant
son activité physique.
•S
 équence 5 - Être capable de proposer des
améliorations de sa situation de travail à partir
des déterminants identifiés, de participer
à leur mise en œuvre et à leur évaluation.

PUBLIC

Toute entreprise qui souhaite engager une démarche
de prévention à destination de leurs salariés.
Personnel encadrement, membres du CHSCT
et CSCST, tout personnel participant à l’amélioration
des conditions de travail.

LES BONNES PRATIQUES DES GESTES ET POSTURES
AU TRAVAIL
La formation “Les Bonnes Pratiques des Gestes
et Postures au Travail” peut être un complément
à la formation “PRAP”, elle vise à adapter l’homme
au travail par l’instruction des bons gestes et bonnes
postures à acquérir. La formation a pour objectif
de faire prendre conscience aux salariés de l’impact
d’une bonne pratique des gestes professionnels
sur sa santé physique.

OBJECTIFS

- Identifier

et caractériser les risques liés
aux postures de travail, à la manipulation
et au transport de charges.
- Mieux

comprendre le fonctionnement du corps
humain.
- Comprendre

l’importance des gestes et
des postures dans les différentes activités.
- Adopter

les bons gestes professionnels.
- Maîtriser

les principes de sécurité physique
et d’économie d’efforts.

CONTENU

1. Information générale sur la prévention
•R
 egard sur les statistiques des accidents
du travail et des maladies professionnelles
liées à l’activité physique des salariés.
2. Quelques notions d’anatomie
•R
 ôle du risque intervertébral et pathologies
dorsales.
3. Principes de sécurité physique
et d’économie d’effort
•É
 valuation des risques (gestes répétitifs),
•É
 chauffement physique,
•É
 ducation gestuelle spécifique.
4. Applications pratiques dans des mises
en situation de terrain

PUBLIC

Tout salarié exerçant dans leurs activités de
la manutention de charges, des gestes répétitifs,
des postures de travail (assis ou debout) prolongées.
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½ JOURNÉE

(4 HEURES).
PHASE PRÉPARATOIRE

2 JOURS

NON CONSÉCUTIFS
(14 HEURES).
FORMATION

DEVIS

NET DE TAXE
SUR DEMANDE.

FORMATION
EN ENTREPRISE
NOUS CONSULTER

LA MANUTENTION DES PATIENTS

La formation “Manutention des patients” peut être
un complément à la formation “PRAP”, elle a pour
objectif de faire prendre conscience au personnel
soignant de l’impact d’une bonne pratique
des gestes professionnels sur sa santé physique.
Elle vise à favoriser pour le personnel soignant une
progression par les deux phases complémentaires :
éducation gestuelle et application concrète
en simulations réelles.

OBJECTIFS

- Mieux

comprendre l’importance des gestes
et des postures dans les différentes activités.
- Prévenir

les accidents du travail et les problèmes
de dos du personnel soignant.
- Optimiser

et sécuriser l’intervention auprès
des patients.
- Mettre

le personnel soignant en mesure de réaliser
les actions techniques en coordination avec
les actes relationnels.
- S’adapter

aux personnes selon le degré
d’autonomie.

CONTENU

1. Phase préparatoire
Cette phase préparatoire permet à l’intervenant
de prendre la pleine mesure de l’intervention,
mais aussi des réalités du contexte professionnel
au sein de l’entreprise.
• Identification des besoins.
•V
 isite des lieux de travail.
•A
 nalyse de plusieurs situations de travail.

2. 1ère journée
• Information générale sur la prévention.
- Regard

sur les statistiques des accidents
du travail et maladies professionnelles liés
à l’activité physique des salariés.
• L es notions du corps humain.
- Son

poids, sa forme.
- La
 plasticité et la mobilité des segments
anatomiques.
• L es rachialgies du personnel soignant.
- Les causes principales.
- Les

principes de protection rachidienne.
• L es principes de base de la manutention.
- Étude

ergonomique de la gestuelle
professionnelle.
• L es différentes méthodes de manutention.
- La
 manutention du patient alité.
- Le
 passage du lit au fauteuil.
- Le
 passage du fauteuil au lit.
- Le
 passage de fauteuil à fauteuil.
- Les

manutentions en salle d’eau.
- La
 verticalisation et la marche.
- Les

chutes et les relèvements.
- La
 maîtrise technique du lève-malade.
•P
 résentation des différentes aides techniques.
2. Seconde journée
•A
 nalyse de plusieurs situations réelles
de travail (photographiées et/ou filmées
lors de la phase préparatoire).
•A
 pplications pratiques dans des mises
en situation :
- Adaptation des gestes.
- Adaptation

au matériel utilisé.

PUBLIC

Personnel soignant en milieu hospitalier,
clinique, établissement spécialisé.
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PREMIER SECOURS
SÉCURITÉ DES BIENS
ET DES PERSONNES

Selon les articles R. 4224-15 et R. 4224-16 du Code
du Travail, relatifs à l’organisation des premiers
secours, l’entreprise doit disposer de Sauveteurs
Secouristes du Travail. Outre cette obligation, le
Sauveteur Secouriste du Travail est un acteur
important de la prévention des risques
professionnels au sein de l’entreprise, il permet
d’anticiper l’accident en repérant les situations
dangereuses et, en cas d’accident, ses interventions
sur les blessés font diminuer la gravité des
conséquences des lésions. La formation SST prend
appui sur la circulaire CIR-32/2010 effective depuis
le 1er janvier 2011.
Cette formation est conforme au programme et
aux documents de référence élaborés par l’INRS.
La formation SST est soumise à une évaluation
certificative suivant les critères définis dans la grille
de certification des compétences du SST de l’INRS.
À l’issue de cette évaluation, un certificat de
Sauveteur Secouriste du Travail est délivré au
candidat ayant participé activement à l’ensemble
de la formation et ayant fait l’objet d’une évaluation
certificative favorable de la part du formateur.
L’enregistrement d’une session de formation doit
être effectué auprès de la CARSAT au minimum
15 jours avant le début de la session de formation.

MAINTIEN ET ACTUALISATION DES
COMPÉTENCES DES SAUVETEURS
SECOURISTES DU TRAVAIL (MAC SST)

La formation Maintien et Actualisation des
Compétences SST permet de conserver la validité
du certificat SST délivré lors de la formation initiale.
Elle doit avoir lieu dans les 24 mois qui suivent la
formation initiale. Ensuite, la périodicité est fixée à
24 mois. La durée de la formation MAC SST est de
7 heures de face-à-face pédagogique pour un groupe
de 4 participants minimum et 10 participants
maximum.
Pour dispenser les formations Sauveteur Secouriste
du Travail, une habilitation délivrée par la
CARSAT est obligatoire afin d’assurer la mise
en œuvre d’actions certifiantes reconnues et
la validation des compétences avérées.
Par décision de la Commission Nationale
d’Habilitation, l’organisme de formation CCIR Hauts
de France est habilité depuis le 17 janvier 2018
sous le N° 1396006/2018/SST-01/O/04.

SAUVETEURS SECOURISTES
DU TRAVAIL (SST)

La durée de la formation initiale SST propose
12 heures de face à face pédagogique, pour un
groupe composé de 4 à 10 participants maximum.
À ces 12 heures, il convient d’ajouter, le cas
échéant, le temps nécessaire pour traiter les risques
spécifiques de l’entreprise ou de la profession.
Le certificat SST est valable 24 mois.

Renseignement et inscription au

0806 800 810
(appel non surtaxé)

ou par mail : formation@hautsdefrance.cci.fr
www.hautsdefrance.cci.fr/formation
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12 HEURES

DE FACE-À-FACE
PÉDAGOGIQUE
SUR 2 JOURS.

420 EUROS

PAR SESSION
ET PARTICIPANT
(NETS DE TAXE).

LAON

SEPT : 10, 11

LENS

FÉV : 7, 8
AVRIL : 1ER, 2
JUIN : 20, 21
SEPT : 19, 20
NOV : 21, 22

ROUBAIX
MARS : 7, 8
JUIN : 6, 7
OCT : 28, 29

VALENCIENNES
JANV : 21, 22
MARS : 18, 19
MAI : 13, 14
JUIN : 8, 9
OCT : 7, 8
DÉC : 16, 17

SAUVETEURS SECOURISTES DU TRAVAIL
Formation
obligatoire

OBJECTIFS

À l’issue de cette formation, le stagiaire Sauveteur
Secouriste du Travail sera capable de :
- Intervenir

efficacement face à une situation
d’accident du travail.
- Porter

secours efficacement à la ou les victime(s).
- Intervenir

en toute sécurité sur une situation
dangereuse sur son lieu de travail.
- Mettre

en pratique ses connaissances en matière
de prévention des risques professionnels en respect
de l’organisation de l’entreprise et des procédures.

2. Intervenir face à une situation d’accident
du travail
•S
 ituer le cadre juridique de son intervention.
•R
 éaliser une protection adaptée.
•E
 xaminer la (les) victime(s) avant/et pour
la mise en œuvre de l’action choisie en vue
du résultat à obtenir.
•A
 lerter ou faire alerter en fonction de
l’organisation des secours de l’entreprise.
•S
 ecourir la victime de manière appropriée.

CONTENU

PUBLIC

1. Mettre en application ses compétences
de SST au service de la prévention dans
l’entreprise
•S
 ituer son rôle de SST dans l’organisation
de la prévention de l’entreprise.
•M
 ettre en œuvre ses compétences en matière
de protection (situation d’accident) au profit
d’actions de prévention.
• Informer les personnes désignées dans le plan
d’organisation de la prévention de l’entreprise
de la/des situation(s) dangereuse(s)
repérée(s).

Tout salarié de l’entreprise.

100% éligible
au CPF

7 HEURES

DE FACE-À-FACE
PÉDAGOGIQUE
SUR 1 JOURNÉE.

270 EUROS

PAR SESSION
ET PARTICIPANT
(NETS DE TAXE).

MAINTIEN ET ACTUALISATION DES COMPÉTENCES
DES SAUVETEURS SECOURISTES DU TRAVAIL (MAC SST)
Formation
obligatoire

LAON

SEPT : 17

LENS

FÉV : 4
AVRIL : 5
JUIN : 28
SEPT : 6
OCT : 14
DÉC : 2

ROUBAIX
MARS : 25
MAI : 24
NOV : 8

SOISSONS
SEPT : 24

VALENCIENNES
JANV : 30
MARS : 4
JUIN : 17
SEPT : 16
OCT : 23
NOV : 18
DÉC : 18

OBJECTIFS

- Maintenir

les compétences du sauveteur secouriste
du travail.
- Actualiser

les connaissances et prendre en compte
les évolutions.

CONTENU

1. Formation essentiellement pratique,
conforme au document de référence de l’INRS
2. Retour d’expériences sur les actions menées
en prévention et/ou en secours
3. Actualisation des compétences du sauveteur
secouriste du travail et révision du programme
initial
•R
 econnaître la présence des signes indiquant
que la vie de la victime est menacée.
•T
 ransmettre aux secours, ou à la personne
choisie pour alerter, les éléments du message
en s’assurant d’une transmission efficace.
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•V
 érifier, par observation, l’atteinte et
la persistance du résultat attendu ainsi
que l’évolution de l’état de la victime.
•A
 ppréhender les notions de base en matière
de prévention.
•S
 upprimer les situations dangereuses.
• Identifier la personne à informer en fonction
de l’organisation de l’entreprise.

PUBLIC

Tout salarié de l’entreprise Sauveteur Secouriste
du Travail.

PRÉREQUIS

Être titulaire et en possession du Certificat
de Sauveteur Secouriste du Travail.

100% éligible
au CPF

sécurité incendie - prévention des risques - prévention, santé et sécurité au travail

2 HEURES

(PLUSIEURS SESSIONS
POSSIBLES SUR
1 JOURNÉE).

MANIPULATION D’EXTINCTEURS
Formation
obligatoire

DEVIS

NET DE TAXE
SUR DEMANDE.

LENS
ROUBAIX
SAINT-QUENTIN
VALENCIENNES
FORMATION
EN ENTREPRISE
NOUS CONSULTER

OBJECTIF

Intervenir sur un début d’incendie au moyen
d’un extincteur en respectant les règles de sécurité.

CONTENU

1. Théorie
• L a réglementation
- Textes

et normes en vigueur.
• L a théorie du feu.
- Le
 triangle du feu.
- Les

différentes classes de feu.
- Les

modes de propagation du feu.
- Les

fumées et leurs effets.
• Les procédés d’extinction.
- Les

moyens de lutte contre l’incendie.
- Les

différents types d’extincteurs
et leurs rôles.

2. L’alerte
•D
 onner l’alerte en interne.
•A
 ppel des secours.
•T
 ransmettre les informations.
- À qui ?
- Comment ?
3. Pratique
• Incendie.
-É
 tude du matériel.
-P
 rincipe de fonctionnement d’un extincteur.
-R
 econnaître et adapter le choix de
l’extincteur en fonction des classes de feu.
- L e respect des distances.
•A
 pprentissage de l’extinction
-S
 ur feux réels, exercices pratiques réalisés
à l’aide d’un générateur de flammes à gaz,
homologué, propre, sans fumée et sans
danger pour les stagiaires.

PUBLIC

Tout salarié.

1H30

PAR GROUPE
DE 8 PERSONNES.
4 GROUPES PAR JOURNÉE
(32 PERSONNES).

MANIPULATION D’EXTINCTEURS EN UNITÉ MOBILE
Formation
obligatoire

DEVIS

NET DE TAXE
SUR DEMANDE.

FORMATION
EN ENTREPRISE
NOUS CONSULTER

OBJECTIFS

- Prendre

conscience et connaître le risque incendie.
- Identifier

et adopter la bonne conduite pour
maîtriser le risque incendie.
- Connaître

les consignes en cas d’incendie et savoir
donner l’alerte.
- Connaître

et mettre en œuvre les moyens de lutte
contre l’incendie.

CONTENU

1. Théorie
• L a réglementation.
- Textes

et normes en vigueur.
• L a théorie du feu :
- Le
 triangle du feu.
- Les

différentes classes de feu.
- Les

modes de propagation du feu.
- Les

fumées et leurs effets.
• L es procédés d’extinction :
- Les

moyens de lutte contre l’incendie.
- Les

différents types d’extincteurs et leurs
rôles.
•L
 ’alerte :
- Donner

l’alerte en interne.
- Appel des secours.
- Transmettre

les informations.
À qui ? Comment ?

2. Pratique
• Incendie :
- Étude

du matériel.
- Principe

de fonctionnement d’un extincteur.
- Reconnaître

et adapter le choix de
l’extincteur en fonction des classes de feu.
- Le
 respect des distances.
- Apprentissage

de l’extinction sur feux réels
(feu d’étagère, feu d’origine électrique, feu
de corbeille, feu en partie haute, feu en
partie basse).

PUBLIC

Tout salarié.
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2 HEURES

POUR LA THÉORIE.

1 HEURE

POUR L’EXERCICE
D’ÉVACUATION.

DEVIS

NET DE TAXE
SUR DEMANDE.

FORMATION
EN ENTREPRISE
NOUS CONSULTER

GUIDE ET SERRE-FILE/ÉVACUATION AVEC OU SANS EXERCICE
Formation
obligatoire

OBJECTIFS

-C
 onnaître le signal d’alarme, les cheminements,
la conduite à tenir pour procéder à une évacuation.
-R
 épartir et connaître les missions, les techniques
et les consignes d’évacuation.
-D
 iriger et encadrer l’évacuation des personnes.
-É
 vacuer et mettre en sécurité partielle ou totale
le personnel.

CONTENU

Préalablement à cette formation, prise de contact
avec le responsable et visite du site afin de mettre
en évidence la situation des moyens et
des consignes d’évacuation.
1. Théorie
• L es normes et la réglementation.
•P
 lan d’évacuation.
•B
 alisage et signalisation de sécurité.
• L es motifs d’évacuation.
• L e rôle et les missions des guides
d’évacuation et serre-files.
• L es modalités d’évacuation.
• L es modalités de l’alarme et de l’alerte.
• L ’évacuation : Quand ? Comment ? Pourquoi ?
Par où ?
- Le
 point de rassemblement.
- L’aide

à l’intervention des secours extérieurs.

7 HEURES

FORMATION INITIALE

4 HEURES
RECYCLAGE

DEVIS

NET DE TAXE
SUR DEMANDE.

FORMATION
EN ENTREPRISE
NOUS CONSULTER

- La
 reconnaissance des itinéraires
dans l’enceinte de l’entreprise.
- La
 visite des locaux avec vérification de
la signalétique d’évacuation et des accès
aux sorties de secours.
2. Pratique
Exercice d’évacuation : préparation du scénario
avec le responsable
•S
 imulation d’un feu (machine à fumée).
•O
 bservation du déroulement des opérations :
- Déclenchement

de l’alarme.
- Évacuation

du personnel.
- Vérification

du point de rassemblement
avec liste du personnel.
- Chronométrage

des différentes phases
de l’évacuation.
- Débriefing

avec l’ensemble des participants.
- Validation

du registre de sécurité.
- Synthèse

et commentaires avec le
responsable de l’évacuation, les guides
d’évacuation et serre-files.

PUBLIC

-T
 oute personne ayant une responsabilité dans
la mise en œuvre de l’évacuation.
-R
 esponsable d’évacuation/Guide d’évacuation/
Serre-file.

PRÉREQUIS

Avoir suivi une formation Manipulation d’extincteurs
au préalable.

ÉQUIPIER DE PREMIÈRE INTERVENTION
Formation
obligatoire

OBJECTIFS

-A
 cquérir les connaissances théoriques et pratiques
relatives à la prévention et à la lutte contre
les incendies.
-S
 avoir utiliser les moyens de première intervention
pour faire face à un feu.
-Ê
 tre capable de donner l’alerte rapidement.
-A
 ppliquer les consignes pour mener à bien
une évacuation.

CONTENU

1. Théorie
• L a réglementation.
• L a prévention aux risques incendie.
• L a théorie du feu.
- Le
 triangle du feu.
- Les

différentes classes de feu.
- Les

procédés d’extinction.
- Les

moyens de lutte contre l’incendie.
- L’alerte.
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• L ’évacuation :
- Les

consignes d’évacuation.
- La
 définition et les missions d’un guide,
d’un serre-file et du chargé de sécurité.
- Le
 plan d’évacuation.
2. Pratique
• Incendie :
- Étude

du matériel.
- Principe

de fonctionnement d’un extincteur.
- Reconnaître

et adapter le choix de
l’extincteur en fonction des classes de feu.
- Le
 respect des distances.
- Manipulation

des extincteurs sur feux réels.
•É
 vacuation :
- Visite

des locaux de l’entreprise afin de
mettre en évidence la situation des moyens
et des consignes de sécurité incendie.
- Simulation

d’un exercice d’évacuation.

PUBLIC

Tout salarié identifié à intervenir sur un début
d’incendie (personnels des services techniques, des
services administratifs, des services commerciaux,
membres des équipes de première intervention,
membres des CHSCT, de la CSCCT…).

habilitations électriques - prévention des risques - prévention, santé et sécurité au travail

Plateforme
pédagogique

HABILITATIONS ÉLECTRIQUES
En termes d’habilitation électrique, la législation est
claire et la formation très encadrée par la norme NF
C 18-510 du 21 décembre 2011 applicable depuis
le 26 avril 2012 selon l’Arrêté relatif aux normes
définissant les opérations sur les installations
électriques ou dans leur voisinage ainsi que les
modalités recommandées pour leur exécution.

RAPPEL DU CONTEXTE RÉGLEMENTAIRE
DES HABILITATIONS

Les articles R. 4544-9 et R. 4544-10 du Code
du travail fixent les obligations de l’employeur
d’habiliter leur personnel réalisant des opérations
sur des installations électriques ou dans leur
voisinage.
Nous mettons à disposition du matériel pédagogique
performant permettant de reproduire
l’environnement réel du poste de travail.
L’habilitation est délivrée par l’employeur après

le déroulement d’une formation. Une formation
de recyclage est à dispenser tous les trois ans.
En cas de changement d’affectation ou de structure
du réseau électrique d’alimentation et de
distribution, une nouvelle habilitation électrique
est parfois requise.
Il existe en habilitation électrique plusieurs niveaux
en fonction des travaux à effectuer. Chaque niveau
correspond à des exigences et formations
spécifiques.
La notion de salarié électricien ou non électricien
n’est plus le critère de choix des habilitations,
la distinction s’opérant désormais par rapport
aux tâches confiées aux salariés qui permettront
de déterminer le titre d’habilitation adéquate.
Ces formations s’adressent au personnel non
électricien, exécutant électricien, chargé de travaux,
chargé de consignation, agent de nettoyage
sous tension…

Quatre modules de formation préparant aux habilitations électriques proposées
B0/H0/H0V

BS
BE (manœuvre)
HE (manœuvre)

BE (mesurage)
BE (essai)
BE (vérification)
B1/B1V/BR/BC/B2/B2V
B2V (essai)

HE (mesurage)
HE (essai)
HE (vérification)
H1/H1V/HC/H2/H2V/H2V
(essai)
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HABILITATIONS ÉLECTRIQUES B0/H0/H0V
(EXÉCUTANT ET/OU CHARGÉ DE CHANTIER)
Formation
obligatoire

CONTENU DES FORMATIONS INITIALE ET RECYCLAGE
1. Évolution de la réglementation
•P
 résentation de la procédure d’habilitation.
•É
 noncé du Décret n° 2010-1118 du
22 septembre 2010.
•P
 résentation de la Norme NF C 18-510
de janvier 2012.
2. Les dangers du courant électrique
•N
 otions fondamentales : tension, intensité,
résistance, puissance..
• L es chocs électriques.
•N
 otion de contact direct, contact indirect,
solutions envisagées.
•R
 ôle et place du processus d’habilitation
électrique.
•E
 ffet physiopathologique du courant sur
le corps humain.
• Indice de protection des enveloppes
des matériels électriques.
•R
 appel de la notion d’IP.
•V
 oisinage des Pièces Nues Sous Tension.
• L es notions de secourisme et conduite à tenir
en cas d’accident corporel ou d’incendie
dans un environnement électrique.
3. Analyse des prescriptions NF C 18-510
•D
 éfinition des opérations non électriques.
•E
 xécutant et chargé de chantier de travaux
non électrique.
• L es domaines de tension : Basse Tension
et Haute Tension.

4. Les zones d’environnement
• L imite de distance à respecter (DLVS/DLVR/
DMA).
•P
 rescriptions à respecter dans chaque zone.
•E
 PI en Basse Tension, utilisation en fonction
de l’environnement.
•C
 aractéristiques des matériels et outillages
à utiliser dans chaque zone.
5. Les titres d’habilitation
• L es différents titres d’habilitation et leur
interprétation.
• L ecture d’un titre d’habilitation.
•C
 hamps d’application et limites des
habilitations d’indice B0/H0/H0V.
6. Opérations non électriques en basse tension
et en haute tension
•A
 nalyse des risques avant des opérations non
électriques.
•D
 éfinition et mise en place d’une zone de
travail : instructions de sécurité à respecter.
•A
 nalyse des risques avant l’ouverture d’un
chantier pour travaux non électriques.
•S
 urveillance d’un chantier.
7. Applications
•R
 éalisation de la préparation d’un chantier
de travaux non électriques.
•S
 urveillance d’un chantier de travaux
non électriques.

100% éligible
au CPF
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HABILITATIONS ÉLECTRIQUES B0/H0/H0V
(EXÉCUTANT ET/OU CHARGÉ DE CHANTIER)
EXÉCUTANT

CHARGÉ DE CHANTIER

1 JOUR

2 JOURS

360 EUROS

490 EUROS

LENS

LENS

PUBLIC

VALENCIENNES

VALENCIENNES

FORMATION RECYCLAGE

EXÉCUTANT
ET CHARGÉ
DE CHANTIER

Formation
obligatoire

(7 HEURES).

FORMATION INITIALE
OBJECTIFS

-Ê
 tre sensibilisé aux dangers du courant
électrique.
-A
 cquérir les connaissances de base nécessaires
à l’obtention d’un titre d’habilitation B0/H0/H0V
conformément à la norme NF C 18-510.
-C
 onnaître les procédures et les méthodes
des travaux non électriques sur les installations
et les équipements électriques dans le respect
des prescriptions de la NF C 18-510.
Personnels non électriciens, chargés d’effectuer
des opérations non électriques dans
l’environnement électrique basse et/ou haute
tension.

OBJECTIFS

-Ê
 tre sensibilisé aux dangers du courant
électrique.
-R
 éviser les connaissances de base nécessaires
à l’obtention d’un titre d’habilitation B0/H0/H0V
conformément à la norme NF C 18-510.
-C
 onnaître les procédures et les méthodes
des travaux non électriques sur les installations
et les équipements électriques dans le respect
des prescriptions de la NF C 18-510.

PUBLIC

Personnels non électriciens, chargés d’effectuer
des opérations non électriques dans
l’environnement électrique basse et/ou haute
tension et dont le titre d’habilitation est en limite
de validité.

(14 HEURES).

NETS DE TAXE
PAR SESSION ET PAR
PARTICIPANT. FRAIS DE
LIVRET UTE C 18-531 :
45 EUROS NETS DE TAXE
PAR PARTICIPANT.

MARS : 11
JUIN : 27
OCT : 17

NETS DE TAXE
PAR SESSION ET
PAR PARTICIPANT.
LIVRET UTE C 18-531 :
45 EUROS NETS DE TAXE
PAR PARTICIPANT.

MARS : 11, 12
JUIN : 27, 28
OCT : 17, 18

JANV : 28
MARS : 25
MAI : 20
JUILLET : 11
SEPT : 16
NOV : 25

JANV : 28, 29
MARS : 25, 26
MAI : 20, 21
JUILLET : 11, 12
SEPT : 16, 17
NOV : 25, 26

1 JOUR

(7 HEURES).

360 EUROS

NETS DE TAXE PAR
SESSION ET PAR
PARTICIPANT.

LENS
VALENCIENNES
NOUS CONSULTER

PRÉREQUIS

Avoir suivi la formation initiale B0/H0/H0V.

Renseignement et inscription au

0806 800 810
(appel non surtaxé)

ou par mail : formation@hautsdefrance.cci.fr
www.hautsdefrance.cci.fr/formation
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HABILITATIONS ÉLECTRIQUES BS /
BE (MANŒUVRE) / HE (MANŒUVRE)
Formation
obligatoire

CONTENU DES FORMATIONS INITIALE ET RECYCLAGE
1. Évolution de la réglementation
•P
 résentation de la procédure d’habilitation.
•É
 noncé du Décret n° 2010-1118 du
22 septembre 2010.
•P
 résentation de la Norme NF C 18-510
de janvier 2012.
2. Les dangers du courant électrique
•N
 otions fondamentales :
tension, intensité, résistance, puissance…
• L es chocs électriques.
•N
 otion de contact direct, contact indirect,
solutions envisagées.
•R
 ôle et place du processus d’habilitation
électrique.
•E
 ffet physiopathologique du courant
sur le corps humain.
• Indice de protection des enveloppes
des matériels électriques.
•R
 appel de la notion d’IP.
•V
 oisinage des Pièces Nues Sous Tension.
• L es notions de secourisme et conduite à tenir
en cas d’accident corporel ou d’incendie
dans un environnement électrique.
3. Analyse des prescriptions NF C 18-510
•D
 éfinition des opérations de manœuvre,
des interventions de remplacement
et de raccordement.
•D
 ifférenciation des travaux et interventions
électriques.
•D
 ifférenciation des interventions générales
et des interventions élémentaires
en Basse Tension.
• L es domaines de tension : Basse Tension
et Haute Tension.
4. Les zones d’environnement
• L imite de distance à respecter (DLVS/DMA).
•P
 rescriptions à respecter dans chaque zone.
•E
 PI en Basse Tension ; utilisation en fonction
de l’environnement.
•C
 aractéristiques des matériels et outillages
à utiliser dans chaque zone.
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5. Les titres d’habilitation
• L es différents titres d’habilitation
et leur interprétation.
• L ecture d’un titre d’habilitation.
•C
 hamps d’application et limites des
habilitations d’indice BS/BE manœuvre/HE
manœuvre.
6. Les interventions élémentaires
dans le domaine électrique
• Interventions électriques élémentaires
de remplacement et de raccordement.
•O
 rganisation d’une intervention.
•P
 rincipes généraux de prévention :
analyse des risques.
•M
 ise en sécurité d’un circuit électrique avant
interventions électriques de remplacement
ou de raccordement hors tension.
•O
 pérations spécifiques de manœuvre
en basse tension et en haute tension.
•D
 éfinition des opérations de manœuvres.
• Identification des matériels pouvant faire
l’objet de manœuvres, restrictions éventuelles.
•A
 nalyse des risques avant des opérations
de manœuvres.
7. Applications
•R
 éalisation de la procédure complète
de remplacement.
•R
 éalisation de la procédure complète
de raccordement hors tension.
•R
 éalisation de la procédure de manœuvre.

100% éligible
au CPF

habilitations électriques - prévention des risques - prévention, santé et sécurité au travail

HABILITATIONS ÉLECTRIQUES BS /
BE (MANŒUVRE) / HE (MANŒUVRE)
Formation
obligatoire

FORMATION INITIALE
OBJECTIFS

-Ê
 tre sensibilisé aux dangers du courant
électrique.
-A
 cquérir les connaissances de base nécessaires
à l’obtention d’un titre d’habilitation BS/BE/HE
+ attribut manœuvre conformément à la norme
NF C 18-510.
-C
 onnaître les procédures et les méthodes
d’opérations sur les installations et les
équipements électriques Basse Tension et Haute
Tension dans le respect des prescriptions
de la NF C 18-510.

PUBLIC

Personnels d’exploitation ou d’entretien non
électriciens, chargés d’effectuer des interventions
élémentaires de remplacement ou de
raccordement en basse tension, des manœuvres
sur des installations électriques basse et/ou haute
tension.

FORMATION RECYCLAGE
OBJECTIFS

-Ê
 tre sensibilisé aux dangers du courant
électrique.
-R
 éviser les connaissances de base nécessaires
à l’obtention d’un titre d’habilitation BS/BE/HE
+ attribut manœuvre conformément à la norme
NF C 18-510.
-C
 onnaître les procédures et méthodes
d’opérations sur les installations et les
équipements électriques Basse Tension
et Haute Tension dans le respect des
prescriptions de la NF C 18-510.

PUBLIC

Personnels d’exploitation ou d’entretien
non électriciens, chargés d’effectuer, des
interventions élémentaires, de remplacement
ou de raccordement en basse tension, des
manœuvres sur des installations électriques
basse et/ou haute tension, et dont le titre
d’habilitation est en limite de validité.

PRÉREQUIS

Avoir suivi la formation initiale BS/BE/HE.

2 JOURS

(14 HEURES).

490 EUROS

NETS DE TAXE
PAR SESSION ET
PAR PARTICIPANT. FRAIS
DE LIVRET UTE C 18-531 :
45 EUROS NETS DE TAXE
PAR PARTICIPANT.

LENS

FÉV : 25, 26
AVRIL : 23, 24
JUIN : 11, 12
SEPT : 30 ET OCT : 1ER
DÉC : 2, 3

VALENCIENNES

FÉV : 4, 5
AVRIL : 1ER, 2
JUIN : 3, 4
JUILLET : 15, 16
OCT : 14, 15

2 JOURS

(14 HEURES).

490 EUROS

NETS DE TAXE
PAR SESSION ET
PAR PARTICIPANT.

LENS

FÉV : 27, 28
AVRIL : 25, 26
JUIN : 13, 14
OCT : 2, 3
DÉC : 4, 5

VALENCIENNES
NOUS CONSULTER

Renseignement et inscription au

0806 800 810
(appel non surtaxé)

ou par mail : formation@hautsdefrance.cci.fr
www.hautsdefrance.cci.fr/formation
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HABILITATIONS ÉLECTRIQUES BE (MESURAGE, ESSAI,
VÉRIFICATION) / B1 / B1V / BR / BC / B2 / B2V / B2V (ESSAI)
Formation
obligatoire

CONTENU DES FORMATIONS INITIALE ET RECYCLAGE
1. Évolution de la réglementation
•P
 résentation de la procédure d’habilitation.
•É
 noncé du Décret n° 2010-1118 du
22 septembre 2010.
•P
 résentation de la Norme NF C 18-510
de janvier 2012.
2. Les dangers du courant électrique
•N
 otions fondamentales :
(tension, intensité, résistance, puissance).
• L es chocs électriques.
•N
 otion de contact direct, contact indirect,
solutions envisagées.
•R
 ôle et place du processus d’habilitation
électrique.
•E
 ffet physiopathologique du courant
sur le corps humain.
• Indice de protection des enveloppes
des matériels électriques.
•R
 appel de la notion d’IP.
•V
 oisinage des Pièces Nues Sous Tension.
• L es notions de secourisme et conduite à tenir
en cas d’accident corporel ou d’incendie dans
un environnement électrique.
3. Les titres d’habilitation
• L es différents titres d’habilitation
et leur interprétation.
• L ecture d’un titre d’habilitation.
•C
 hamps d’application et limites des
habilitations d’indice B1 B1V – B2 B2V – BR BC
– BE + attributs B2V + attributs.
4. Les interventions dans le domaine
électrique
• Interventions électriques d’entretien
et de dépannage, connexion avec présence
de tension.
•O
 rganisation d’une intervention.
•P
 rincipes généraux de prévention :
analyse des risques.
•M
 ise en sécurité d’un circuit électrique
avant interventions électriques d’entretien
et de dépannage.

5. Les travaux électriques hors tension
•D
 éfinition et mise en place d’une zone
de travail : instructions de sécurité à respecter,
rôle des différents intervenants.
•M
 ise en sécurité d’un circuit électrique
avant travaux hors tension.
•P
 rocédure de consignation en Basse Tension.
• L es documents écrits.
6. Opérations spécifiques en basse tension
•D
 éfinition des opérations de mesurages,
de vérifications, des essais.
•A
 nalyse des risques avant des opérations
de mesurages, de vérifications, des essais.
7. Applications
•R
 éalisation de la procédure d’intervention
électrique d’entretien et de dépannage.
•R
 éalisation de la procédure connexion
avec ou sans présence de tension.
•R
 éalisation de la procédure de consignation
pour travaux électriques.
•R
 éalisation de la procédure de mesurage
et d’essai.
8. Analyse des prescriptions NF C 18-510
•D
 éfinition des opérations de mesurages,
de vérifications, des interventions électriques
d’entretien et de dépannage, des opérations
de consignation pour travaux électriques,
les essais.
•D
 ifférenciation des travaux et interventions
électriques.
•D
 ifférenciation des interventions générales
et des interventions élémentaires en Basse
Tension.
• L es domaines de tension : Basse Tension
et Haute Tension.
9. Les zones d’environnement
• L imite de distance à respecter
(DLVS/DLVR/DMA).
•P
 rescriptions à respecter dans chaque zone.
•E
 PI et EPC en Basse Tension ; utilisation
en fonction de l’environnement.
•C
 aractéristiques des matériels et outillages
à utiliser dans chaque zone.

100% éligible
au CPF
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HABILITATIONS ÉLECTRIQUES BE (MESURAGE, ESSAI,
VÉRIFICATION) / B1 / B1V / BR / BC / B2 / B2V / B2V (ESSAI)
Formation
obligatoire

FORMATION INITIALE
OBJECTIFS

-Ê
 tre sensibilisé aux dangers du courant
électrique.
-A
 cquérir les connaissances de base nécessaires
à l’obtention d’un titre d’habilitation Basse
et Haute Tension conformément à la norme
NF C 18-510.
-C
 onnaître les procédures et les méthodes
d’opérations sur les installations et les
équipements électriques Basse et Haute
Tensions dans le respect des prescriptions
de la NF C 18-510.

PUBLIC

Électriciens chargés d’effectuer des opérations
électriques hors tension, sur des installations
électriques basse et haute tension.

3 JOURS

(21 HEURES).

730 EUROS

NETS DE TAXE
PAR SESSION ET
PAR PARTICIPANT. FRAIS
DE LIVRET UTE C 18-510-3 :
85 EUROS NETS DE TAXE
PAR PARTICIPANT.

LENS

MARS : 4, 5, 6
JUIN : 17, 18, 19
OCT : 7, 8, 9
NOV : 18, 19, 20

VALENCIENNES

Posséder des compétences techniques
en électricité est obligatoire pour suivre
cette formation.

FÉV : 11, 12, 13
MAI : 13, 14, 15
JUILLET : 1ER, 2, 3
SEPT : 23, 24, 25
OCT : 21, 22, 23
DEC : 9, 10, 11

FORMATION RECYCLAGE

2 JOURS

PRÉREQUIS

OBJECTIFS

-Ê
 tre sensibilisé aux dangers du courant
électrique.
-R
 éviser les connaissances de base nécessaires
à l’obtention d’un titre d’habilitation Basse
et Haute Tension conformément à la norme
NF C 18-510.
-C
 onnaître les procédures et méthodes
d’opérations sur les installations et les
équipements électriques Basse et Haute
Tensions dans le respect des prescriptions
de la NF C 18-510.

PUBLIC

Électriciens chargés d’effectuer des opérations
électriques hors tension, sur des installations
électriques basse et haute tension, et dont
le titre d’habilitation est en limite de validité.

PRÉREQUIS

Avoir suivi la formation initiale et posséder
des compétences techniques en électricité.

(14 HEURES).

490 EUROS

NETS DE TAXE
PAR SESSION ET
PAR PARTICIPANT.

LENS

JANV : 30, 31
AVRIL : 29, 30
JUIN : 6, 7
SEPT : 19, 20
NOV : 28, 29

VALENCIENNES
FÉV : 18, 19
AVRIL : 3, 4
SEPT : 9, 10
NOV : 4, 5
DÉC : 16, 17

Renseignement et inscription au

0806 800 810
(appel non surtaxé)

ou par mail : formation@hautsdefrance.cci.fr
www.hautsdefrance.cci.fr/formation
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HABILITATIONS ÉLECTRIQUES BE (MESURAGE, ESSAI,
VÉRIFICATION) / B1/ B1V / BR / BC / B2 / B2V / B2V (ESSAI) /
HE (MESURAGE, ESSAI, VÉRIFICATION) / H1 / H1V / HC / H2 /
H2V / H2V (ESSAI)
Formation
obligatoire

CONTENU DES FORMATIONS INITIALE ET RECYCLAGE
1. Évolution de la réglementation
•P
 résentation de la procédure d’habilitation.
•É
 noncé du Décret n° 2010-1118 du
22 septembre 2010.
•P
 résentation de la Norme NF C 18-510
de janvier 2012.
2. Les dangers du courant électrique
•N
 otions fondamentales : tension, intensité,
résistance, puissance…
• L es chocs électriques.
•N
 otion de contact direct, contact indirect,
solutions envisagées.
•R
 ôle et place du processus d’habilitation
électrique.
•E
 ffet physiopathologique du courant sur
le corps humain.
• Indice de protection des enveloppes
des matériels électriques.
•R
 appel de la notion d’IP.
•V
 oisinage des Pièces Nues Sous Tension.
• L es notions de secourisme et conduite à tenir
en cas d’accident corporel ou d’incendie
dans un environnement électrique.
3. Analyse des prescriptions NF C 18-510
•D
 éfinition des opérations de mesurages,
de vérifications, des interventions électriques
d’entretien et de dépannage, des opérations
de consignation pour travaux électriques,
les essais.
•D
 ifférenciation des travaux et interventions
électriques.
•D
 ifférenciation des interventions générales
et des interventions élémentaires
en Basse Tension.
• L es domaines de tension : Basse Tension
et Haute Tension.
4. Les zones d’environnement
• L imite de distance à respecter (DLVS/DLVR/
DMA).
•P
 rescriptions à respecter dans chaque zone.
•E
 PI et EPC e n Basse et en Haute Tension,
utilisation en fonction de l’environnement.
•C
 aractéristiques des matériels et outillages
à utiliser dans chaque zone.
5. Les titres d’habilitation
• L es différents titres d’habilitation
et leur interprétation.
• L ecture d’un titre d’habilitation.
•C
 hamps d’application et limites des
habilitations d’indice B1 B1V – B2 B2V – BR BC
– BE + attributs B2V + attributs – H1 H1V – H2
H2V – HC HE + attributs – H2V + attributs.
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6. Les interventions dans le domaine électrique
• Interventions électriques d’entretien et
de dépannage, connexion avec présence
de tension.
•O
 rganisation d’une intervention.
•P
 rincipes généraux de prévention :
analyse des risques.
•M
 ise en sécurité d’un circuit électrique
avant interventions électriques d’entretien
et de dépannage.
7. Les travaux électriques hors tension
•D
 éfinition et mise en place d’une zone de
travail : instructions de sécurité à respecter,
rôle des différents intervenants
•M
 ise en sécurité d’un circuit électrique
avant travaux hors tension.
•P
 rocédure de consignation en Basse Tension.
•P
 rocédure de consignation en Haute Tension.
•S
 tructure et principe de fonctionnement
des ouvrages HTA.
• L es différents types de postes HT : verrouillage
et inter-verrouillage.
•G
 estion des EPI et des EPC spécifiques
aux opérations en Haute Tension.
•R
 édaction d’une fiche de manœuvre en HTA.
• L es documents écrits.
8. Opérations spécifiques en basse
et en haute tension
•D
 éfinition des opérations de mesurages,
de vérifications, des essais.
• L es personnes concernées par les travaux
électriques hors tension, les opérations
de mesurages, de vérifications.
•A
 nalyse des risques avant des opérations
de mesurages, de vérifications, des essais.
•O
 rganisation et gestion d’une opération
dans la zone de voisinage en HT.
9. Applications
•R
 éalisation de la procédure d’intervention
électrique d’entretien et de dépannage.
•R
 éalisation de la procédure connexion
avec ou sans présence de tension.
• Réalisation

de la procédure de consignation
pour travaux électriques en Basse et
en Haute Tension.
•R
 éalisation de la procédure de mesurage
et d’essai.

100% éligible
au CPF
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HABILITATIONS ÉLECTRIQUES BE (MESURAGE, ESSAI,
VÉRIFICATION) / B1/ B1V / BR / BC / B2 / B2V / B2V (ESSAI) /
HE (MESURAGE, ESSAI, VÉRIFICATION) / H1 / H1V / HC / H2 /
H2V / H2V (ESSAI)
Formation
obligatoire

FORMATION INITIALE
OBJECTIFS

-Ê
 tre sensibilisé aux dangers du courant
électrique.
-A
 cquérir les connaissances de base nécessaires
à l’obtention d’un titre d’habilitation Basse
et Haute Tension conformément à la norme
NF C 18-510.
-C
 onnaître les procédures et les méthodes
d’opérations sur les installations et les
équipements électriques Basse et Haute
Tensions dans le respect des prescriptions
de la NF C 18-510.

PUBLIC

Électriciens chargés d’effectuer des opérations
électriques hors tension, sur des installations
électriques basse et haute tension.

4 JOURS

(28 HEURES).

930 EUROS

NETS DE TAXE
PAR SESSION ET
PAR PARTICIPANT. FRAIS
DE LIVRET UTE C 18-510-3 :
85 EUROS NETS DE TAXE
PAR PARTICIPANT.

LENS

MARS : 4, 5, 6, 7
JUIN : 17, 18, 19, 20
OCT : 7, 8, 9, 10
NOV : 18, 19, 20, 21

VALENCIENNES

Posséder des compétences techniques
en électricité est obligatoire pour suivre
cette formation.

FÉV : 11, 12, 13, 14
MAI : 13, 14, 15, 16
JUILLET : 1ER, 2, 3, 4
SEPT : 23, 24, 25, 26
OCT : 21, 22, 23, 24
DEC : 9, 10, 11, 12

FORMATION RECYCLAGE

2 JOURS

PRÉREQUIS

OBJECTIFS

-Ê
 tre sensibilisé aux dangers du courant
électrique.
-R
 éviser les connaissances de base nécessaires
à l’obtention d’un titre d’habilitation Basse
et Haute Tension conformément à la norme
NF C 18-510.
-C
 onnaître les procédures et méthodes
d’opérations sur les installations et les
équipements électriques Basse et Haute
Tensions dans le respect des prescriptions
de la NF C 18-510.

PUBLIC

Électriciens chargés d’effectuer des opérations
électriques hors tension, sur des installations
électriques basse et haute tension, et dont
le titre d’habilitation est en limite de validité.

PRÉREQUIS

Avoir suivi la formation initiale et posséder
des compétences techniques en électricité.

(14 HEURES).

490 EUROS

NETS DE TAXE
PAR SESSION ET
PAR PARTICIPANT.

LENS

JANV : 30, 31
AVRIL : 29, 30
JUIN : 6, 7
SEPT : 19, 20
NOV : 28, 29

VALENCIENNES
FÉV : 18, 19
AVRIL : 3, 4
SEPT : 9, 10
NOV : 4, 5
DÉC : 16, 17

Renseignement et inscription au

0806 800 810
(appel non surtaxé)

ou par mail : formation@hautsdefrance.cci.fr
www.hautsdefrance.cci.fr/formation
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CONTEXTE RÉGLEMENTAIRE
TRAVAUX EN HAUTEUR ET ÉCHAFAUDAGES
Décret n° 2004-924 du 1er septembre 2004
relatif à l’utilisation des équipements de
travail mis à disposition pour des travaux
temporaires en hauteur et modifiant le code
du travail.
Arrêté du 21 décembre 2004 relatif
aux vérifications des échafaudages.
Code du travail : Articles R.4323-69 à 80
relatifs aux échafaudages.
“Les échafaudages ne peuvent être montés,
démontés ou sensiblement modifiés que sous
la direction d’une personne compétente et par
des travailleurs qui ont reçu une formation adéquate
et spécifique aux opérations envisagées. (Article
R.4323-69). Le contenu de cette formation est
précisé aux articles R. 4141-13 et R. 4141-17.
Il comporte, notamment :
- La
 compréhension du plan de montage, de
démontage ou de transformation de l’échafaudage.
- La
 sécurité lors du montage, du démontage ou
de la transformation de l’échafaudage.
- Les

mesures de prévention des risques de chute
de personnes ou d’objets.
- Les

mesures de sécurité en cas de changement
des conditions météorologiques qui pourrait être
préjudiciable aux personnes en affectant la sécurité
de l’échafaudage.
- Les

conditions en matière d’efforts de structure
admissibles.
- Tout

autre risque que les opérations de montage,
de démontage et de transformation précitées
peuvent comporter.
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Cette formation est renouvelée dans les conditions
prévues à l’article R. 4323-3.
- La
 formation à la sécurité dont bénéficient
les travailleurs chargés de l’utilisation ou de
la maintenance des équipements de travail
est renouvelée et complétée aussi souvent
que nécessaire pour prendre en compte
les évolutions de ces équipements.”
Recommandations R408 et R457
de la CNAM sur les échafaudages
La recommandation R457 de la CNAM définit
quant à elle des référentiels de compétence pour
les trois catégories d’intervenants qu’elle distingue
en ce qui concerne les échafaudages roulants :
- Monteurs
- Vérificateurs

- Utilisateurs

travail en hauteur - prévention, santé et sécurité au travail

1 JOUR

(7 HEURES).

DEVIS

NET DE TAXE
SUR DEMANDE.

FORMATION
EN ENTREPRISE
NOUS CONSULTER

TRAVAIL EN HAUTEUR/PORT DU HARNAIS
Formation
obligatoire

Le saviez-vous :
Les dispositions législatives et réglementaires
spécifiques au travail en hauteur sont
essentiellement contenues dans le Code du travail.
Le risque de chute de hauteur, comme tout autre
risque auquel un travailleur peut-être exposé dans
le cadre de son activité, est visé par les dispositions
générales du Code du travail (articles L. 4121-1 à 5).
Sa prévention se traite selon les principes généraux
de prévention.

OBJECTIFS

-A
 ppréhender les règles générales de sécurité
applicables lors de travaux en hauteur.
-S
 avoir identifier et évaluer les risques de chute
de hauteur sur différents postes de travail.
-S
 avoir choisir les moyens de protection appropriés.
-A
 cquérir les connaissances techniques relatives à
l’utilisation du harnais et des systèmes anti-chute.
-A
 cquérir les pratiques de vérification et d’entretien
du matériel.

CONTENU

1. Définition des travaux en hauteur
2. Sensibilisation aux chutes de hauteur
3. La réglementation applicable aux travaux
en hauteur
4. Normes et obligations liées aux protections
collectives et individuelles
5. Caractéristiques des moyens de protection
individuelle

6. Parcours d’analyse des risques en hauteur
7. Utilisation des différents systèmes
anti-chute en adéquation avec le poste
de travail
8. Accrochage du harnais
9. Mise en sécurité d’une échelle
10. Organisation des moyens de secours
11. Exercices pratiques :
•V
 érification par contrôle visuel et tactile
des EPI et exploitation des fiches de données
du fabricant.
•U
 tilisation du harnais et des systèmes
de liaison.
• Intervention en sécurité sur échelle.

PUBLIC

Salarié exposé à des risques de chute de hauteur
et utilisant différents équipements de protection
individuelle tels que harnais de sécurité, échelles,
équipement spécifique sur un poste de travail équipé
d’un dispositif d’arrêt de chute. (Entreprises du BTP,
de l’industrie et de l’événementiel).
Personnel reconnu médicalement apte au travail
en hauteur.

PRÉREQUIS

Personnel reconnu apte médicalement au travail
en hauteur.

Renseignement et inscription au

0806 800 810
(appel non surtaxé)

ou par mail : formation@hautsdefrance.cci.fr
www.hautsdefrance.cci.fr/formation
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prévention, santé et sécurité au travail - travail en hauteur

3 JOURS

(21 HEURES).

ÉCHAFAUDAGE MONTAGE / DÉMONTAGE / RÉCEPTION /
UTILISATION ÉCHAFAUDAGES DE PIED ET ROULANTS

DEVIS

Formation
obligatoire

NET DE TAXE
SUR DEMANDE.

FORMATION
EN ENTREPRISE
NOUS CONSULTER

OBJECTIFS

- Acquérir

les connaissances théoriques et pratiques
afin de justifier de la compétence aux opérations
de montage, de démontage, d’utilisation et de
réception des échafaudages de pied et roulants en
toute sécurité conformément au décret 2004-924
et de la recommandation R408 et R457
de la CNAM.
- Identifier

les risques liés à l’utilisation des
échafaudages et au travail en hauteur.

CONTENU

1. Théorie
• L es principaux risques d’accidents.
• L a réglementation applicable.
• L es différents types d’échafaudages.
• L es caractéristiques techniques du fabricant.
• L a vérification du matériel.
- Les

éléments de sécurité d’un échafaudage.
• L a maîtrise des opérations de montage
et de démontage en sécurité.
• L es vérifications de la conformité.
• L ’accès et la circulation en sécurité sur
l’échafaudage.
• L e respect des limites de charges.
• L e maintien en sécurité des échafaudages.
• L es principaux risques et les moyens
de prévention associés.
• L a maîtrise de l’utilisation des EPI.
• L es consignes d’utilisation.
• L a co-activité.
• L es situations dangereuses.
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2. Pratique
•E
 ffectuer une étude préalable de montage
d’un échafaudage.
- Lecture

de plan de montage et préparation
de la zone de montage.
•E
 xercices de montage, de démontage
et de transformation d’échafaudages de pied
et roulant.
•E
 xercices de vérification de la conformité du
montage de l’échafaudage roulant par rapport
au plan d’installation, aux dispositions prévues
par le fabricant ainsi que l’étude d’adéquation
et la vérification journalière.
•C
 irculation en sécurité et respect des règles
d’utilisation d’un échafaudage de pied.

PUBLIC

Toutes personnes effectuant le montage,
le démontage, la réception et utilisant des
échafaudages de pied et roulants.

PRÉREQUIS

- Personnel

reconnu apte médicalement au travail
en hauteur.
- Dans

le cas d’utilisation d’un harnais et d’un
système d’arrêt des chutes, avoir suivi auparavant
la formation “Travaux en hauteur / Port du harnais”.

travail en hauteur - prévention, santé et sécurité au travail

2 JOURS

(14 HEURES).

ÉCHAFAUDAGE MONTAGE / DÉMONTAGE / VÉRIFICATION /
UTILISATION ÉCHAFAUDAGES ROULANTS

DEVIS

Formation
obligatoire

NET DE TAXE
SUR DEMANDE.

LENS
VALENCIENNES
FORMATION
EN ENTREPRISE
NOUS CONSULTER

OBJECTIFS

- Acquérir

les connaissances théoriques et pratiques
afin de justifier de la compétence aux opérations
de montage, de démontage, d’utilisation et de
vérification des échafaudages roulants en toute
sécurité conformément au décret 2004-924
et de la recommandation R 457 de la CNAM.
- Identifier

les risques liés à l’utilisation des
échafaudages et au travail en hauteur.

CONTENU

1. Théorie
• L es principaux risques d’accidents.
• L a réglementation applicable.
• L es différents types d’échafaudages.
• L es caractéristiques techniques du fabricant.
• L a vérification du matériel.
- Les

éléments de sécurité d’un échafaudage.
• L a maîtrise des opérations de montage
et de démontage en sécurité.
• L es vérifications de la conformité.
• L ’accès et la circulation en sécurité sur
l’échafaudage.
• L e respect des limites de charges.
• L e maintien en sécurité des échafaudages.
• L es principaux risques et les moyens
de prévention associés.
• L a maîtrise de l’utilisation des EPI.
• L es consignes d’utilisation.
• L a co-activité.
• L es situations dangereuses.

2. Pratique
•E
 xercices de montage, de démontage et de
transformation d’un échafaudage roulant.
•E
 xercices de vérification de la conformité du
montage de l’échafaudage roulant par rapport
au plan d’installation, aux dispositions prévues
par le fabricant ainsi que l’étude d’adéquation
et la vérification journalière.
•C
 irculation en sécurité et respect des règles
d’utilisation d’un échafaudage de pied.

PUBLIC

Toutes personnes effectuant le montage,
le démontage, la réception et utilisant
des échafaudages de pied et roulants.

PRÉREQUIS

- Personnel

reconnu apte médicalement au travail
en hauteur.
- Dans

le cas d’utilisation d’un harnais et d’un
système d’arrêt des chutes, avoir suivi auparavant
la formation “Travaux en hauteur / Port du harnais”.

Renseignement et inscription au

0806 800 810
(appel non surtaxé)

ou par mail : formation@hautsdefrance.cci.fr
www.hautsdefrance.cci.fr/formation
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prévention, santé et sécurité au travail - travail en hauteur

2 JOURS

(14 HEURES).

MONTAGE / DÉMONTAGE / UTILISATION
ÉCHAFAUDAGES DE PIED

DEVIS

Formation
obligatoire

NET DE TAXE
SUR DEMANDE.

LENS
VALENCIENNES
FORMATION
EN ENTREPRISE
NOUS CONSULTER

OBJECTIFS

- Acquérir

les connaissances théoriques et pratiques
afin de justifier de la compétence aux opérations
de montage, de démontage et à l’utilisation
des échafaudages de pied en toute sécurité
conformément au décret 2004-924 et de
la recommandation R 408 de la CNAM.
- Identifier

les risques liés à l’utilisation
des échafaudages et au travail en hauteur.

CONTENU

1. Théorie
• L es principaux risques d’accidents.
• L a réglementation applicable.
• L es différents types d’échafaudages.
• L a vérification du matériel.
- Les

éléments de sécurité d’un échafaudage.
• L a vérification journalière.
• L a maîtrise des opérations de montage
et de démontage en sécurité.
• L ’accès et la circulation en sécurité
sur l’échafaudage.
• L e respect des limites de charges.
• L e maintien en sécurité des échafaudages.
• L es principaux risques et les moyens
de prévention associés
• L a maîtrise de l’utilisation des EPI.
• L es consignes d’utilisation.
• L a co-activité.
• L es situations dangereuses.
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2. Pratique
•E
 ffectuer une étude préalable de montage
d’un échafaudage de pied.
- Lecture

de plan de montage et préparation
de la zone de montage.
•E
 xercices de montage, de démontage et de
transformation d’un échafaudage de pied.
•E
 xercices de vérifications d’un échafaudage
de pied.
•C
 irculation en sécurité et respect des règles
d’utilisation de l’échafaudage de pied.
- Actions

correctives : remise en place
des protections collectives.

PUBLIC

Toutes personnes effectuant le montage, le
démontage et utilisant des échafaudages de pied.

PRÉREQUIS

-P
 ersonnel reconnu apte médicalement au travail
en hauteur.
-D
 ans le cas d’utilisation d’un harnais et d’un
système d’arrêt des chutes, avoir suivi auparavant
la formation “Travaux en hauteur / Port du harnais”.

travail en hauteur - prévention, santé et sécurité au travail

3 JOURS

(21 HEURES).

MONTAGE / DÉMONTAGE / VÉRIFICATION / UTILISATION
ÉCHAFAUDAGES DE PIED

DEVIS

Formation
obligatoire

NET DE TAXE
SUR DEMANDE.

LENS
VALENCIENNES
FORMATION
EN ENTREPRISE
NOUS CONSULTER

OBJECTIFS

-A
 cquérir les connaissances théoriques et pratiques
afin de justifier de la compétence aux opérations
de montage, de démontage, d’utilisation
des échafaudages de pied en toute sécurité
conformément au décret 2004-924 et de
la recommandation R408 de la CNAM.
-Ê
 tre capable de réaliser les vérifications
réglementaires de mises et remises en service,
trimestrielles, journalières selon l’arrêté du
21 décembre 2004 d’un échafaudage de pied
monté conformément à la notice du fabricant.
- Identifier les risques liés à l’utilisation des
échafaudages et au travail en hauteur.

2. Pratique
•E
 ffectuer une étude préalable de montage
d’un échafaudage de pied.
- Lecture

de plan de montage et préparation
de la zone de montage.
•E
 xercices de montage, de démontage et
de transformation d’un échafaudage de pied.
•E
 xercices de vérifications d’un échafaudage
de pied.
•C
 irculation en sécurité et respect des règles
d’utilisation de l’échafaudage de pied.
- Actions

correctives : remise en place
des protections collectives.

CONTENU

PUBLIC

1. Théorie
• L es principaux risques d’accidents.
• L a réglementation applicable.
• L es différents types d’échafaudages.
• L a vérification du matériel.
- Les

éléments de sécurité d’un échafaudage.
• L a maîtrise des opérations de montage
et de démontage en sécurité.
• L es vérifications de la conformité.
• L a vérification journalière.
• L ’accès et la circulation en sécurité
sur l’échafaudage.
• L e respect des limites de charges.
• L e maintien en sécurité des échafaudages.
• L es principaux risques et les moyens
de prévention associés.
• L a maîtrise de l’utilisation des EPI.
• L es consignes d’utilisation.
• L a co-activité.
• L es situations dangereuses.

Toutes personnes effectuant le montage,
le démontage, la vérification et utilisant
des échafaudages de pied.

PRÉREQUIS

-P
 ersonnel reconnu apte médicalement
au travail en hauteur.
-D
 ans le cas d’utilisation d’un harnais
et d’un système d’arrêt des chutes,
avoir suivi auparavant la formation
“Travaux en hauteur / Port du harnais”.

Renseignement et inscription au

0806 800 810
(appel non surtaxé)

ou par mail : formation@hautsdefrance.cci.fr
www.hautsdefrance.cci.fr/formation
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prévention, santé et sécurité au travail - travail en hauteur

2 JOURS

(14 HEURES).

RÉCEPTION / VÉRIFICATION / ADÉQUATION
DES ÉCHAFAUDAGES

DEVIS

Formation
obligatoire

NET DE TAXE
SUR DEMANDE.

LENS
VALENCIENNES
FORMATION
EN ENTREPRISE
NOUS CONSULTER

OBJECTIFS

Acquérir les connaissances théoriques et pratiques
afin de justifier de la compétence à la vérification,
la réception et la maintenance d’échafaudages de
pied conformément au décret 2004-924, à l’arrêté
du 21 décembre 2004 et à la recommandation R 408
de la CNAM.

2. Pratique
•E
 xercices d’étude d’adéquation.
•E
 xercices de réception et de vérification de
la conformité des échafaudages par rapport
au plan d’installation, aux dispositions prévues
par le fabricant ainsi que l’étude d’adéquation.

CONTENU

PUBLIC

1. Théorie
• L es principaux risques d’accidents.
• L a réglementation applicable.
• L es différents types d’échafaudages.
• L es caractéristiques techniques du fabricant.
• L ’étude d’adéquation.
• L a réception et la vérification de la conformité
du montage par rapport au plan d’installation
et aux dispositions prévues par le fabricant.
• L a maintenance des échafaudages.
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Toutes personnes responsables de réception ou
ayant à charge la vérification des échafaudages
avant son utilisation.

PRÉREQUIS

-P
 ersonnel reconnu apte médicalement au travail
en hauteur.
-D
 ans le cas d’utilisation d’un harnais et d’un
système d’arrêt des chutes, avoir suivi auparavant
la formation “Travaux en hauteur / Port du harnais”.

amiante - prévention, santé et sécurité au travail

L’AMIANTE ET LA RÉGLEMENTATION !
La réglementation sur la prévention du risque
amiante a été renforcée. L’arrêté du 23 février 2012
fixe les modalités de la formation des travailleurs à
la prévention des risques liés à l’amiante. Si la fibre
est interdite en France depuis janvier 1997, elle
est toujours présente dans de nombreux bâtiments
construits avant cette date.
Ainsi ce sont près d’un million de professionnels
qui sont potentiellement exposés au risque amiante
et soumis à cette réglementation concernant
les métiers de maintenance, de rénovation et
d’entretien de bâtiments datant d’avant 1997.
Les métiers sont divers : maçons, carreleurs,
peintres, plombiers chauffagistes, électriciens,
canalisateurs, charpentiers couvreurs, gardien
d’immeubles, techniciens de maintenance en
aéraulique, en climatisation, en chaufferie,
conducteurs d’engins en terrassement, VRD,
poseurs de sol plastiques et moquettes…
L’INRS nous rappelle que le risque amiante reste
sous-estimé dans certaines professions qui peuvent
y être exposées. Or, les maladies liées à l’amiante
représentent aujourd’hui la deuxième cause de
maladies professionnelles et la première cause
de décès liés au travail (hors accidents du travail).
La prévention de ce cancérogène demeure une
des priorités de la santé au travail.

La formation amiante est-elle obligatoire ?
La formation amiante est obligatoire pour les salariés
ou encadrant qui doivent effectuer des travaux
relevant de la sous-section 4 selon les spécificités
du décret du 4 mai 2012. Une formation de recyclage
est à dispenser tous les 3 ans.
Il existe plusieurs modules de formation :
- Formation

“Cumul de fonctions”
- Formation

“Encadrant chantier”
- Formation

“Encadrant technique”
- Formation

“Opérateur de chantier”
L’organisme de formation CCIR Hauts-de-France
propose des formations conformes aux prescriptions
fixées dans les annexes techniques de l’arrêté du
23 février 2012 définissant les modalités de la
formation des travailleurs à la prévention des risques
liés à l’amiante, modifié par l’arrêté du 20 avril 2015.
Ces formations sont dispensées par nos partenaires
habilités en amiante avec la mise à disposition d’une
plate-forme pédagogique conforme aux obligations
réglementaires de la sous-section 4 pour réaliser
les modules pratiques avec des moyens nécessaires
à la reproduction matérielle des situations
de chantier.

Renseignement et inscription au

0806 800 810
(appel non surtaxé)

ou par mail : formation@hautsdefrance.cci.fr
www.hautsdefrance.cci.fr/formation
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prévention, santé et sécurité au travail - amiante

1 JOUR

(7 HEURES).

PRÉVENIR LE RISQUE AMIANTE

DEVIS

NET DE TAXE
SUR DEMANDE.

LENS

NOUS CONSULTER

OBJECTIFS

- Identifier et prendre conscience du risque amiante.
-C
 onnaître les principales obligations
réglementaires.
-C
 onnaître les procédures internes de l’entreprise
pour gérer le risque amiante.

CONTENU

1. Caractéristiques, propriétés
et effets de l’amiante
•P
 ropriétés, dangers pour la santé.
•R
 isques d’exposition.
2. Produits susceptibles de contenir
de l’amiante
• L ocalisation de l’amiante dans les matériaux.
• Identification.

3. Suivi médical
• Réglementation.
•P
 rocédures internes.
4. Exigences réglementaires de l’amiante
•P
 révention du risque amiante.
5. Méthodes de travail et procédures internes
•G
 estion des DTA et rapports de repérage.
•M
 ode opératoire.
6. Utilisation des équipements de protection
collective et individuelle des travailleurs
•R
 ôles, limites d’efficacité et durées de port
en continu.
7. Gestion des déchets d’amiante
•P
 rocédures de gestion des déchets.

PUBLIC

Chef d’entreprise, conducteur de travaux, chargé
technique, chef de chantier, opérateur de chantier.

Plateforme
pédagogique
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amiante - prévention, santé et sécurité au travail

5 JOURS

(35 HEURES).

AMIANTE SOUS-SECTION 4
PERSONNEL CUMUL DES FONCTIONS

DEVIS

Formation
obligatoire

NET DE TAXE
SUR DEMANDE.

LENS

NOUS CONSULTER

OBJECTIFS

-C
 onnaître les exigences réglementaires liées
au risque Amiante “Travail / Santé publique /
Environnement / Transport”.
-Ê
 tre capable d’identifier et d’évaluer les risques
et dangers de l’amiante.
-Ê
 tre capable de définir, de faire appliquer
et d’appliquer des procédures adaptées aux
interventions sur les matériaux ou matériels
pouvant libérer des fibres d’amiante.
-Ê
 tre capable d’établir un mode opératoire sur
la base de l’évaluation des risques, pour l’intégrer
dans un Plan de Prévention ou un PPSPS et de
le faire appliquer.
-Ê
 tre capable d’identifier les situations d’urgence
et organiser leur gestion.
-Ê
 tre capable d’expliquer les consignes, procédures
et informations liées à la prévention des risques
aux opérateurs et en vérifier l’application.
-P
 articiper et encourager l’amélioration des
conditions de travail sur la base des principes
généraux de prévention.

CONTENU

1. Notions d’amiante
2. Caractéristiques, propriétés et effets
de l’amiante
3. Produits susceptibles de contenir
de l’amiante
4. Exigences réglementaires de l’amiante
5. Documents exigibles lors de toute
intervention
6. Analyse des risques de l’amiante
7. Choix des méthodes de travail adaptées
aux interventions
8. Principes généraux de ventilation
9. Utilisation des équipements de protection
collective et individuelle des travailleurs
10. Gestion des déchets d’amiante
11. Identification et gestion des situations
d’urgence
12. Organisation et mise en œuvre
des mesures de prévention
13. Gestion de l’amélioration des conditions
de travail auprès des équipes sur la base
des principes généraux de prévention
14. Mettre en œuvre les modalités de
restitution de la zone après intervention.

PUBLIC

Personnel cumulant les fonctions d’encadrement
technique et/ou d’encadrement de chantier et/ou
opérateur de chantier, ayant une responsabilité
au niveau des prises de décisions technicocommerciales, des études, de l’établissement
des documents techniques ou contractuels, de la
définition, de l’organisation et de la mise en œuvre
des spécifications et des moyens techniques. Il a,
de plus, les compétences nécessaires et la mission
de diriger et coordonner l’exécution des travaux,
mettre en œuvre le mode opératoire qu’il a retenu ;
d’exécuter les travaux et/ou d’installer, de faire
fonctionner et d’entretenir les matériels qui lui sont
confiés, dans le respect des procédures, du mode
opératoire.

PRÉREQUIS

Le saviez-vous : l’article 3 de l’Arrêté du 23 février
2012 “La formation préalable est conditionnée
à la présentation par l’employeur d’un document
attestant l’aptitude médicale au poste de travail
du travailleur, délivré par le médecin du travail.
Cette aptitude médicale au poste de travail prend
en compte les spécificités relatives au port
des équipements de protection respiratoire”.
- Cette

aptitude médicale devra impérativement
être transmise avant le démarrage de la formation,
sans cette attestation le stagiaire ne pourra
participer à l’intégralité de la session.
- Afin

de garantir l’efficacité des appareils
de protection respiratoire, les stagiaires devront
être rasés de près.
- Prévoir

un maillot de bain dans le cadre d’une
procédure de décontamination et/ou d’une douche
d’hygiène.

100% éligible
au CPF

Renseignement et inscription au

0806 800 810
(appel non surtaxé)

ou par mail : formation@hautsdefrance.cci.fr
www.hautsdefrance.cci.fr/formation
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prévention, santé et sécurité au travail - amiante

5 JOURS

(35 HEURES).

AMIANTE SOUS-SECTION 4 - ENCADRANT DE CHANTIER
Formation
obligatoire

DEVIS

NET DE TAXE
SUR DEMANDE.

LENS

NOUS CONSULTER

-Ê
 tre capable d’évaluer les risques et dangers
de l’amiante.
-Ê
 tre capable d’appliquer des procédures adaptées
aux interventions sur les matériaux ou matériels
pouvant libérer des fibres d’amiante.
-Ê
 tre capable d d’appliquer et faire appliquer
les principes de ventilation et de captage
des poussières d’amiante à la source.
1. Notions d’amiante
2. Caractéristiques, propriétés et effets
de l’amiante
3. Produits susceptibles de contenir
de l’amiante
4. Exigences réglementaires de l’amiante
5. Méthodes de travail et procédures
obligatoires
6. Utilisation des équipements de protection
collective et individuelle des travailleurs
7. Gestion des déchets d’amiante
8. Situation d’urgence et conduite à tenir

(35 HEURES).

Formation
obligatoire

NET DE TAXE
SUR DEMANDE.

NOUS CONSULTER

Le saviez-vous : l’article 3 de l’Arrêté du 23 février
2012 “La formation préalable est conditionnée
à la présentation par l’employeur d’un document
attestant l’aptitude médicale au poste de travail
du travailleur, délivré par le médecin du travail.
Cette aptitude médicale au poste de travail prend
en compte les spécificités relatives au port
des équipements de protection respiratoire”.
- Cette

aptitude médicale devra impérativement
être transmise avant le démarrage de la formation,
sans cette attestation le stagiaire ne pourra
participer à l’intégralité de la session.
- Afin

de garantir l’efficacité des appareils de
protection respiratoire, les stagiaires devront
être rasés de près.
- Prévoir

un maillot de bain dans le cadre
d’une procédure de décontamination et/ou d’une
douche d’hygiène.

100% éligible
au CPF

AMIANTE SOUS-SECTION 4 - ENCADRANT TECHNIQUE

DEVIS

LENS

Encadrant de chantier chargé de diriger et coordonner
l’exécution des travaux, mettre en œuvre le plan de
retrait ou de confinement ou le mode opératoire.

PRÉREQUIS

OBJECTIFS

CONTENU

5 JOURS

PUBLIC

OBJECTIFS

-Ê
 tre capable d’appliquer des procédures adaptées
aux interventions sur les matériaux ou matériels
pouvant libérer des fibres d’amiante.
-Ê
 tre capable d’établir un mode opératoire sur
la base de l’évaluation des risques, pour l’intégrer
dans un Plan de Prévention ou un PPSPS et de
le faire appliquer.

CONTENU

1. Notions d’amiante
2. Caractéristiques, propriétés et effets
de l’amiante
3. Produits susceptibles de contenir
de l’amiante
4. Exigences réglementaires de l’amiante
5. L’analyse des risques de l’amiante
6. Utilisation des équipements de protection
collective et individuelle des travailleurs
7. Gestion des déchets d’amiante
8. Situation d’urgence et conduite à tenir

PUBLIC

Encadrant ayant une responsabilité au niveau
de prises de décision technico-commerciales,
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des études, de l’établissement des documents
techniques ou contractuels, de la définition,
de l’organisation et de la mise en œuvre des
spécifications et des moyens techniques.

PRÉREQUIS

Le saviez-vous : l’article 3 de l’Arrêté du 23 février
2012 “La formation préalable est conditionnée
à la présentation par l’employeur d’un document
attestant l’aptitude médicale au poste de travail
du travailleur, délivré par le médecin du travail.
Cette aptitude médicale au poste de travail prend
en compte les spécificités relatives au port
des équipements de protection respiratoire”.
- Cette

aptitude médicale devra impérativement
être transmise avant le démarrage de la formation,
sans cette attestation le stagiaire ne pourra
participer à l’intégralité de la session.
- Afin

de garantir l’efficacité des appareils de
protection respiratoire, les stagiaires devront
être rasés de près.
- Prévoir

un maillot de bain dans le cadre
d’une procédure de décontamination et/ou
d’une douche d’hygiène.

100% éligible
au CPF

amiante - prévention, santé et sécurité au travail

2 JOURS

(14 HEURES).

AMIANTE SOUS-SECTION 4 - OPÉRATEUR DE CHANTIER
Formation
obligatoire

DEVIS

NET DE TAXE
SUR DEMANDE.

LENS

NOUS CONSULTER

OBJECTIFS

- Être

capable d’évaluer les risques et dangers
de l’amiante.
- Être

capable d’appliquer les procédures
recommandées pour les interventions sur
des matériaux et/ou matériels pouvant libérer
des fibres d’amiante.
- Être

capable d’appliquer les principes de ventilation
et de captage des poussières d’amiante à
la source.
- Être

capable d’appliquer un mode opératoire.

CONTENU

1. Notions d’amiante
2. Caractéristiques, propriétés et effets
de l’amiante
3. Produits susceptibles de contenir
de l’amiante
4. Exigences réglementaires de l’amiante
5. Méthodes de travail et procédures
obligatoires
6. Utilisation des équipements de protection
collective et individuelle des travailleurs
7. Gestion des déchets d’amiante
8. Situation d'urgence et conduite à tenir

PUBLIC

Opérateur de chantier chargé d’exécuter des travaux
et/ou d’installer, de faire fonctionner et d’entretenir
les matériels qui lui sont confiés, dans le respect des
procédures, du plan de retrait ou de confinement,
ou du mode opératoire.

PRÉREQUIS

Le saviez-vous : l’article 3 de l’Arrêté du 23 février
2012 “La formation préalable est conditionnée à
la présentation par l’employeur d’un document
attestant l’aptitude médicale au poste de travail
du travailleur, délivré par le médecin du travail.
Cette aptitude médicale au poste de travail prend
en compte les spécificités relatives au port
des équipements de protection respiratoire”.
- Cette

aptitude médicale devra impérativement
être transmise avant le démarrage de la formation,
sans cette attestation le stagiaire ne pourra
participer à l’intégralité de la session.
- Afin

de garantir l’efficacité des appareils de
protection respiratoire, les stagiaires devront
être rasés de près.
- Prévoir

un maillot de bain dans le cadre d’une
procédure de décontamination et/ou d’une douche
d’hygiène.

100% éligible
au CPF

Renseignement et inscription au

0806 800 810
(appel non surtaxé)

ou par mail : formation@hautsdefrance.cci.fr
www.hautsdefrance.cci.fr/formation
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prévention, santé et sécurité au travail - AIPR

AUTORISATION D’INTERVENTION
À PROXIMITÉ DES RÉSEAUX (AIPR)
L’AIPR obligatoire depuis le 1er janvier 2018 :
Pourquoi et comment s’y préparer ?
L’obligation de compétences pour les personnels
intervenant à proximité des réseaux est applicable
depuis le 1er janvier 2018. Dans le cadre de la
réforme “anti-endommagement”, cette mesure vise
à réduire les risques ainsi que les dommages aux
réseaux aériens ou enterrés qui peuvent survenir
lors de travaux à proximité.
Les personnes qui interviennent en amont de
travaux ou lors de leur exécution doivent posséder
une “Autorisation d’intervention à proximité des
réseaux” (AIPR). Elle est délivrée par le Ministère de
l’Environnement, de l’Énergie et de la Mer (MEEM).
Concrètement, cela signifie que l’employeur,
qu’il soit privé ou public, doit délivrer une AIPR
(Autorisation d’Intervention à Proximité des Réseaux)
aux agents ou salariés intervenant dans la
préparation ou l’exécution de travaux à proximité
des réseaux.
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Dans le cadre de cette réforme antiendommagement des réseaux, l’organisme
de formation CCIR Hauts-de-France propose
des formations à l’AIPR (Autorisation d’Intervention
à Proximité des Réseaux) avec des partenaires
reconnus “Centre d’examen par QCM par le Ministère
de l’Environnement, de l’Énergie et de la Mer”.
Les 3 niveaux sont enseignés et évalués :
concepteur, encadrant et opérateur.
Une attestation de réussite à l’examen
est remise aux participants et à l’employeur
en fin de formation. Elle permettra au chef
d’entreprise de délivrer l’AIPR selon le modèle
CERFA N° 15465*01
Notez que l’AIPR a une durée de validité limitée
à 5 ans.

AIPR - prévention, santé et sécurité au travail

2 JOURS

(14 HEURES).
FORMATION : 13 HEURES.
EXAMEN : 1 HEURE.

AIPR CONCEPTEUR (AUTORISATION D’INTERVENTION
À PROXIMITÉ DES RÉSEAUX)
Formation
obligatoire

DEVIS

NET DE TAXE
SUR DEMANDE.

LENS
VALENCIENNES
FORMATION
EN ENTREPRISE
NOUS CONSULTER

OBJECTIFS

-A
 cquérir les connaissances sur la réglementation
liée aux travaux à proximité des réseaux.
-A
 cquérir les connaissances du Guide Technique.
- Identifier les risques métier pour adapter
des méthodes de travail.
-P
 réparer et obtenir l’examen AIPR sous forme
de QCM.

CONTENU

1. Le contexte et la réglementation
•P
 ourquoi l’AIPR, présentation du contexte
réglementaire.
• L es enjeux de la réglementation anti
endommagement de réseaux.
• L es obligations des différents acteurs.
• L es procédures mises en place (DT suivie
par DICT, DT-DICT conjointe, ATU).
• L es règles spécifiques de prévention selon
tes types de travaux.
• L a responsabilité des acteurs et les sanctions
applicables.
2. Les procédures pour le responsable
de projet avant chantier
• L e formulaire DT : Guichet Unique et projet.
• L ’analyse des réponses, réalisation des
investigations complémentaires (IC) et la
détection de réseaux, classe de précision
cartographique des ouvrages, responsabilité
de prise en charge…
• L a clause dans les marchés et DCE.
• L e marquage et piquetage.
• L es compétences des personnels.

3. Les procédures exécutants
avant les chantiers
• L e formulaire DICT.
• L ’analyse des réponses du DCE et du marché.
• L es compétences des personnels.
• L ’application du Guide technique.
• L a lecture des indices et des affleurants.
• L es travaux sans tranchée.
4. Les procédures et actions à réaliser
au cours du chantier
• L e constat d’arrêt ou de sursis.
• L e constat de dommage.
• L es opérations sur chantiers.

PUBLIC

-P
 ersonnel du maître d’ouvrage ou du maître
d’œuvre.
-R
 esponsable de projet devant intervenir en
préparation ou suivi des projets de travaux.

100% éligible
au CPF

Renseignement et inscription au

0806 800 810
(appel non surtaxé)

ou par mail : formation@hautsdefrance.cci.fr
www.hautsdefrance.cci.fr/formation
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prévention, santé et sécurité au travail - AIPR

2 JOURS

(14 HEURES).
FORMATION : 13 HEURES.
EXAMEN : 1 HEURE.

AIPR ENCADRANT (AUTORISATION D’INTERVENTION
À PROXIMITÉ DES RÉSEAUX)
Formation
obligatoire

DEVIS

NET DE TAXE
SUR DEMANDE.

LENS
VALENCIENNES
FORMATION
EN ENTREPRISE
NOUS CONSULTER

OBJECTIFS

-A
 cquérir les connaissances sur la réglementation
liée aux travaux à proximité des réseaux.
-A
 cquérir les connaissances du Guide Technique.
- Identifier les risques métier pour adapter
des méthodes de travail.
-P
 réparer et obtenir l’examen AIPR sous forme
de QCM.

CONTENU

1. Le contexte et la réglementation
•P
 ourquoi l’AIPR, présentation du contexte
réglementaire.
• L es enjeux de la réglementation anti
endommagement de réseaux.
• L es obligations des différents acteurs.
• L es procédures mises en place (DT suivie
par DICT, DT-DICT conjointe, ATU).
• L es règles spécifiques de prévention selon
tes types de travaux.
• L a responsabilité des acteurs et les sanctions
applicables.
2. La mise en œuvre du chantier
• L es documents nécessaires sur un chantier.
• L es piquetages et marquages au sol.
• L e guide technique : présentation et mode
d’emploi.
• L es actions de prévention à réaliser avant
le démarrage effectif des travaux.
• L es conditions, responsabilités et déclaration
d’un arrêt de chantier.
• L es consignes spécifiques pour les travaux
urgents.

3. Savoir préparer son intervention
•R
 econnaître les différents types de réseaux
et leurs caractéristiques.
• L es différentes classes de plan.
• L a lecture de plan et nomenclature
des réseaux.
• L es méthodes existantes pour le repérage
des réseaux.
• L es règles de sécurité́ lors de travaux
à proximité́ des réseaux.
4. Travailler à proximité des réseaux
• L es règles d’organisation du chantier
pour assurer la sécurité lors d’interventions
à proximité des réseaux.
• L ’apport éventuel des exploitants.
• L es risques liés aux opérations à proximité
des réseaux.
• L es méthodes et moyens à employer selon
les risques anticipés.
• L es conditions de recours à l’arrêt de chantier.
5. Que faire en cas d’anomalies
• L es mesures à respecter en cas d’accident.
• L a déclaration de dommages, responsabilités
de l’entreprise.

PUBLIC

Personnel d’entreprise de travaux intervenant en
préparation administrative et technique des travaux
(chef de chantier, conducteur de travaux) et
encadrant les chantiers de travaux.

PRÉREQUIS

Aucun prérequis n’est nécessaire pour suivre
cette formation.

100% éligible
au CPF

184 I GUIDE DE LA FORMATION CONTINUE I 2019

AIPR - prévention, santé et sécurité au travail

1 JOUR

(7 HEURES).
FORMATION : 6 HEURES.
EXAMEN : 1 HEURE.

AIPR OPÉRATEUR (AUTORISATION D’INTERVENTION
À PROXIMITÉ DES RÉSEAUX)
Formation
obligatoire

DEVIS

NET DE TAXE
SUR DEMANDE.

LENS
VALENCIENNES
FORMATION
EN ENTREPRISE
NOUS CONSULTER

OBJECTIFS

-A
 cquérir les connaissances sur la réglementation
liée aux travaux à proximité des réseaux.
-A
 cquérir les connaissances du Guide Technique.
- Identifier les risques métier pour adapter
des méthodes de travail.
-P
 réparer et obtenir l’examen AIPR sous forme
de QCM.

CONTENU

1. Le contexte et la réglementation
•P
 ourquoi l’AIPR, présentation du contexte
réglementaire.
• L es différents acteurs, leurs rôles et leurs
obligations respectives (concepteur,
encadrant, opérateurs).
• L a responsabilité des acteurs et les sanctions
applicables.
• L es principaux documents.
• L a terminologie employée dans la
réglementation anti endommagement.
2. La mise en œuvre du chantier
• L es documents nécessaires sur un chantier.
• L es piquetages et marquages au sol.
• L es actions de prévention à réaliser avant
le démarrage effectif des travaux.
• L es conditions, responsabilités et déclaration
d’un arrêt de chantier.
• L es consignes spécifiques pour les travaux
urgents.
3. Savoir préparer son intervention
•R
 econnaître les différents types de réseaux
et leurs caractéristiques.
•S
 avoir les localiser selon leurs classes.
•R
 epérer les réseaux sur plan.

4. Travailler à proximité des réseaux
• L es règles d’organisation du chantier
pour assurer la sécurité lors d’interventions
à proximité des réseaux.
• L es risques liés aux opérations à proximité
des réseaux.
• L es distances de sécurité à respecter selon
les types de réseaux.
• L es outils et méthodes à employer selon
les cas, ce qu’il ne faut pas faire.
• L es conditions de recours à l’arrêt de chantier.
5. Que faire en cas d’anomalies
• L es mesures à respecter en cas d’accident.
• L a déclaration de dommages, responsabilités
de l’entreprise.

PUBLIC

Opérateurs d’engins et Techniciens intervenants
sur les chantiers et à proximité des réseaux (enterrés
et/ou aériens).

100% éligible
au CPF

Renseignement et inscription au

0806 800 810
(appel non surtaxé)

ou par mail : formation@hautsdefrance.cci.fr
www.hautsdefrance.cci.fr/formation
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prévention, santé et sécurité au travail - certificat de conduite CACES®

DE NOUVELLES RECOMMANDATIONS POUR LES CACES® !
Pour rappel, le CACES® “Certificat d’Aptitude à
la Conduite En Sécurité” est un permis délivré à
la suite d’un examen validant les connaissances
théoriques et le savoir-faire pratique du stagiaire
pour la conduite d’engins (chariots de manutention,
engins de chantier, nacelles…).
Il existe aujourd’hui six familles d’engins, soit
six recommandations différentes. Cependant,
de nouvelles recommandations ont été émises
par l’INRS et la CNAM avec une mise en application
dès le 1er octobre 2018. Elles viennent remplacer les
six recommandations existantes :
- R482

en remplacement de la R372m
pour les engins de chantier,
- R483

en remplacement de la R383
pour les grues mobiles,
- R486

en remplacement de la R386
pour les nacelles,
- R487

en remplacement de la R377m
pour les grues à tour,
- R489

en remplacement de la R389
pour les chariots de manutention
à conducteur porté,
- R490

en remplacement de la R390
pour les grues de chargement.
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Le développement du CACES®, avec la formation
d’un nombre important de conducteurs, a conduit
à une stabilité du nombre d’accidents malgré
l’augmentation du parc de machines en service.
C’est pourquoi, ces progrès notables sur la sécurité
ont décidé la CNAM à étendre le système CACES®
aux ponts roulants et aux chariots à conducteur
accompagnant. Deux nouvelles recommandations
voient ainsi le jour :
- R484

pour le CACES® Ponts roulants et Portiques,
- R485

pour le CACES® Chariots de manutention
automoteurs gerbeurs à conducteur accompagnant.
Le permis CACES® est une recommandation de
la CNAM. Il n’est pas obligatoire en France,
cependant il permet à un employeur de vérifier
que son salarié formé possède les connaissances
et le savoir-faire nécessaire à la conduite des engins
(chariots de manutention, engins de chantier,
nacelles…).
Différent de l’autorisation de conduite, qui elle
est obligatoire. L’employeur a donc l’obligation de
délivrer une autorisation de conduite qui implique
une aptitude médicale et une formation adaptée au
matériel utilisé. (Arrêté du 2 décembre 1998 relatif à
la formation à la conduite des équipements de travail
mobiles automoteurs et des équipements de levage
de charges ou de personnes).

certificat de conduite CACES® - prévention, santé et sécurité au travail

3 À 4 JOURS

FORMATION INITIALE

2 À 3 JOURS

CACES® R386 PLATES-FORMES ÉLÉVATRICES MOBILES
DE PERSONNES (PEMP) CATÉGORIES 1A-1B-3A-3B

RECYCLAGE

570 EUROS

NETS DE TAXE
PAR SESSION ET
PAR PARTICIPANT

850 EUROS

NETS DE TAXE
PAR SESSION ET
PAR PARTICIPANT
POUR 2 CACES®

LENS
VALENCIENNES
FORMATION
EN ENTREPRISE
NOUS CONSULTER

Démarrage de sessions
chaque semaine

OBJECTIFS

-D
 onner au(x) candidat(s) les aptitudes à conduire
en sécurité les Plates-formes Élévatrices Mobiles
de Personnes (PEMP).
-P
 résenter le(s) candidat(s) aux épreuves théoriques
et pratiques du CACES® selon la recommandation
R386.

CONTENU

1. Théorie
•N
 otion de sécurité dans le cadre d’utilisation
d’une plate-forme élévatrice mobile
de personnes.
•C
 ontexte réglementaire.
•C
 aractéristiques, classification des PEMP.
•C
 hoix de la PEMP en fonction de l’activité
et de l’espace d’évolution.
•R
 ègles de conduite et d’utilisation.
•G
 estes de commandements.
•B
 alisage et signalisation.
•D
 ispositifs de sécurité, la plaque de charge
de sécurité.
• L ’autorisation de conduite.
• L ’analyse des risques.
• L es équipements de protection individuelle.
2. Pratique
•O
 pérations et vérifications à la prise de poste.
•R
 econnaissance de l’environnement.
•C
 ommunication par gestes.
•E
 xercices pratiques de conduite.
•M
 anœuvres de secours et de dépannage.
•O
 pérations de fin de poste et mise en position
de transport.

3. Tests d’évaluation CACES® (Testeurs
certifiés par BUREAU VERITAS Certification)
•É
 valuation des connaissances théoriques.
•É
 valuation de savoir-faire en conduite de PEMP
en toute sécurité (chaque catégorie donne lieu
à un test spécifique).
•A
 près les tests d’évaluation, si le résultat
est favorable : délivrance d’un Certificat
d’Aptitude à la Conduite En Sécurité CACES®
en application de la recommandation R386
et de l'autorisation de conduite selon l'article
R4323-56 du Code du travail.

PUBLIC

Personnel de production des secteurs :
BTP, Industriel, Collectivités, Services,

PRÉREQUIS

-F
 ormation initiale : aptitude médicale requise
pour la conduite de Plates-formes Élévatrices
Mobiles de Personnes.
-É
 quipements de Protection Individuelle (EPI) requis,
obligatoires.
-R
 ecyclage : être titulaire du ou des CACES® R386
concerné(s).

100% éligible
au CPF

Matériel
pédagogique

Renseignement et inscription au

0806 800 810
(appel non surtaxé)

ou par mail : formation@hautsdefrance.cci.fr
www.hautsdefrance.cci.fr/formation
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prévention, santé et sécurité au travail - certificat de conduite CACES®

3 À 5 JOURS

FORMATION INITIALE

2 À 3 JOURS

CACES® R389 - CHARIOTS AUTOMOTEURS
À CONDUCTEUR PORTÉ CATÉGORIES 1-2-3-4-5

RECYCLAGE

440 EUROS

NETS DE TAXE
PAR SESSION ET
PAR PARTICIPANT

550 EUROS

NETS DE TAXE
PAR SESSION ET
PAR PARTICIPANT
POUR 2 CACES®

660 EUROS

NETS DE TAXE
PAR SESSION ET
PAR PARTICIPANT
POUR 3 CACES®

LENS
VALENCIENNES
FORMATION
EN ENTREPRISE
NOUS CONSULTER

Démarrage de sessions
chaque semaine

OBJECTIFS

-D
 onner au(x) candidat(s) les aptitudes à conduire
en sécurité les chariots automoteurs à conducteur
porté.
-P
 résenter le(s) candidat(s) aux épreuves théoriques
et pratiques du CACES® selon la recommandation
R389.

CONTENU

1. Théorie
•N
 otion de sécurité dans le cadre d’utilisation
d’un chariot automoteur à conducteur porté.
•C
 ontexte réglementaire.
•C
 aractéristiques, classification des chariots.
•C
 hoix du chariot en fonction de l’espace
d’évolution.
•R
 ègles de conduite et d’utilisation.
•D
 ispositifs de sécurité, la plaque de charge.
•V
 érifications, entretien d’usage et de sécurité.
• L ’autorisation de conduite.
• L ’analyse des risques.
• L es équipements de protection individuelle.
2. Pratique
•O
 pérations de prise de poste.
•P
 rise et dépose de charge au sol.
•S
 tockage et déstockage en palettier.
•G
 erbage et dégerbage en pile.
•C
 hargement et déchargement d’un véhicule
(remorque).
•M
 anutention de différentes charges.
•O
 pérations de fin de poste.

Matériel
pédagogique
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3. Tests d’évaluation CACES® (Testeurs certifiés
par BUREAU VERITAS Certification)
•É
 valuation des connaissances théoriques.
•É
 valuation de savoir-faire en conduite de
chariot en toute sécurité (chaque catégorie
donne lieu à un test spécifique selon la
recommandation R389.
•A
 près les tests d’évaluation, si le résultat est
favorable : délivrance d’un Certificat
d’Aptitude à la Conduite En Sécurité CACES®
en application de la recommandation R389
et de l’autorisation de conduite selon l’article
R4323-56 du Code du travail.

PUBLIC

Personnel de production des secteurs : BTP,
industriel, logistique, services, collectivités.

PRÉREQUIS

-F
 ormation initiale : aptitude médicale requise pour
la conduite de chariot automoteur à conducteur
porté.
-É
 quipements de Protection Individuelle (EPI) requis,
obligatoires.
-R
 ecyclage : être titulaire du ou des CACES® R389
concerné(s).

100% éligible
au CPF

certificat de conduite CACES® - prévention, santé et sécurité au travail

CACES® R372M ENGINS DE CHANTIER
OBJECTIFS

-D
 onner au(x) candidat(s) les aptitudes à conduire
en sécurité les engins de chantier.
-P
 résenter le(s) candidat(s) aux épreuves théoriques
et pratiques du CACES® selon la recommandation
R372m.

CONTENU

Nous consulter pour
toutes les catégories
CACES® R372M
CAT 1 à 10.

Pour connaître les dates,
durées, lieux et prix
des formations, merci de
contacter le 0806 800 810
(appel non surtaxé) ou par mail :
formation@hautsdefrance.cci.fr

1. Théorie
•N
 otion de sécurité dans le cadre d’utilisation
d’engins de chantier.
•C
 ontexte réglementaire.
•C
 onnaissances de base du Code de la Route.
•P
 rincipales caractéristiques et catégories
d’engins de chantier.
•F
 onctionnement des organes de service
et des dispositifs de sécurité.
•G
 estes de commandements et de manœuvre.
•R
 ègles de conduite, de circulation
et de stationnement.
•D
 ispositifs de sécurité, la plaque de charge
•V
 érifications, entretien d’usage et de sécurité.
• L ’autorisation de conduite.
• L ’analyse des risques.
• L es équipements de protection individuelle.
2. Pratique
•O
 pérations et vérifications à la prise de poste.
•R
 econnaissance de l’environnement.
•C
 ommunication par gestes.
•E
 xercices pratiques de conduite.
•C
 irculation avec les engins.
•T
 ravaux divers avec les engins.
•O
 pérations de fin de poste.

3. Tests d’évaluation CACES® (Testeurs
d’un organisme partenaire certifié pour
la délivrance des CACES® R372m)
•É
 valuation des connaissances théoriques.
•É
 valuation de savoir-faire en conduite d’engins
de chantier en toute sécurité.
•A
 près les tests d’évaluation, si le résultat
est favorable : délivrance d’un Certificat
d’Aptitude à la Conduite En Sécurité CACES®
en application de la recommandation R372m
selon l’article R4323-56 du Code du Travail.

PUBLIC

Personnel de production des secteurs :
BTP, Industriel, Collectivités…

PRÉREQUIS

-A
 ptitude médicale requise pour la conduite
d’engins de chantier.
-É
 quipements de Protection Individuelle (EPI)
requis, obligatoires.

100% éligible
au CPF

Renseignement et inscription au
Matériel
pédagogique

0806 800 810
(appel non surtaxé)

ou par mail : formation@hautsdefrance.cci.fr
www.hautsdefrance.cci.fr/formation
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prévention, santé et sécurité au travail - certificat de conduite CACES®

CACES® R390 GRUE AUXILIAIRE
OBJECTIFS

Formation initiale
-D
 onner au(x) candidat(s) les aptitudes à conduire
en sécurité les grues auxiliaires.
-P
 résenter le(s) candidat(s) aux épreuves théoriques
et pratiques du CACES® selon la recommandation
R390.

CONTENU

1. Théorie
•N
 otion de sécurité dans le cadre d’utilisation
de grues auxiliaires.
•C
 ontexte réglementaire.
•C
 onnaissances de base du Code de la Route.
•P
 rincipales caractéristiques et catégories
des grues auxiliaires.
• Identification des modes de commande
des grues auxiliaires (manuelle,
télécommande) et des équipements de prise
en charge (fourche, grappin, palonnier,
élingues).
•F
 onctionnement des organes de service
et des dispositifs de sécurité.
•S
 tabilité des grues auxiliaires.
•N
 otion d’élingage.
•R
 ègles de conduite, de circulation et de
stationnement.
•D
 ispositifs de sécurité, la plaque de charge.
•V
 érifications, entretien d’usage et de sécurité.
• L ’autorisation de conduite.
• L ’analyse des risques.
• L es équipements de protection individuelle.
2. Théorie (Option télécommande)
•D
 ifférents types de télécommande.
•R
 isques liés à l’utilisation de la télécommande
(déplacements et manipulations).
•C
 onnaissance des points de vérification
des équipements de transmission.
•R
 ègles de positionnement du conducteur.
•C
 onnaissance des mouvements pouvant être
effectués par la grue auxiliaire.

Pour connaître les dates,
durées, lieux et prix
des formations, merci de
contacter le 0806 800 810
(appel non surtaxé) ou par mail :
formation@hautsdefrance.cci.fr
Matériel
pédagogique
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3. Pratique
•O
 pérations et vérifications à la prise de poste.
•R
 econnaissance de l’environnement.
•C
 ommunication par gestes.
•E
 xercices pratiques de conduite.
•C
 irculation avec les engins.
•M
 anutention de charges.
•É
 lingage de charges.
•O
 pérations de fin de poste.
4. Tests d’évaluation CACES®
(Testeurs d’un organisme partenaire certifié
pour la délivrance des CACES® R390)
•É
 valuation des connaissances théoriques.
•É
 valuation de savoir-faire en conduite de grue
auxiliaire en toute sécurité.
•A
 près les tests d’évaluation, si le résultat
est favorable : délivrance d’un Certificat
d’Aptitude à la Conduite en Sécurité CACES®
en application de la recommandation R390
selon l’article R4323-56 du Code du Travail.

PUBLIC

Personnel de production des secteurs :
BTP, Industriel, Collectivités…

PRÉREQUIS

-F
 ormation Initiale : aptitude médicale requise
pour la conduite de grues auxiliaires.
-É
 quipements de Protection Individuelle (EPI) requis,
obligatoires.
-R
 ecyclage : être titulaire du CACES® R390.

100% éligible
au CPF

certificat de conduite CACES® - prévention, santé et sécurité au travail

2 À 3 JOURS

(14 À 21 HEURES).

AAUSPR CONDUITE EN SÉCURITÉ DES PONTS ROULANTS
CATÉGORIES 1 ET 2

DEVIS

NET DE TAXE
SUR DEMANDE.

LENS
VALENCIENNES
FORMATION
EN ENTREPRISE
NOUS CONSULTER

OBJECTIFS

-A
 cquérir les compétences théoriques et pratiques
pour conduire les ponts roulants à commande avec
fil (Catégorie 1) et/ou radiocommandé (Catégorie 2)
et élinguer en toute sécurité.
-O
 btenir l’Attestation d’Aptitude à l’Utilisation en
Sécurité du Pont Roulant (AAUSPR) en fin de stage,
après contrôle des connaissances théoriques et
pratiques conformément à la recommandation
R423 de la CNAM et N° 8/2005 du 27/10/2005
de la CARSAT Nord Picardie.

CONTENU

1. Formation théorique
•C
 onnaissances générales sur la sécurité.
• Identifier les conditions d’utilisation du pont
roulant selon la recommandation R423 de
la CNAM.
•P
 rincipaux modes de commandes et risques
liés à leurs utilisations.
•N
 otions élémentaires pour évaluer les charges
et assurer l’équilibre de celles-ci dans
les opérations de manutention.
•T
 echnologie des ponts roulants commande
avec fil et radiocommandé.

2. Pratique sur les ponts roulants
•P
 rise en main, manœuvres avec le pont
et son environnement.
•P
 oint particulier sur les butées électriques.
•V
 érifications journalières.
•E
 ssais des différents mouvements à vide
et en charge.
•E
 lingage de charges diverses.
•D
 éplacement de charges.
•M
 aîtrise du balan.
3. Test d’évaluation théorique et pratique
selon la recommandation
•A
 près les tests d’évaluation, si résultat
favorable, délivrance d’une Attestation
d’Aptitude à l’Utilisation en Sécurité
du Pont Roulant (AAUSPR) en fin de stage,
conformément à la recommandation R423
de la CNAM et N° 8/2005 du 27/10/2005
de la CARSAT Nord Picardie.

Renseignement et inscription au
Matériel
pédagogique

0806 800 810
(appel non surtaxé)

ou par mail : formation@hautsdefrance.cci.fr
www.hautsdefrance.cci.fr/formation
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prévention, santé et sécurité au travail - préparation à l’autorisation de conduite

1 JOUR

(7 HEURES).

CHARIOTS À CONDUCTEUR ACCOMPAGNANTS/GERBEURS
Formation
obligatoire

DEVIS

NET DE TAXE
SUR DEMANDE.

LENS
VALENCIENNES
FORMATION
EN ENTREPRISE
NOUS CONSULTER

OBJECTIF

Donner aux candidats les aptitudes à conduire
les différents types de chariot à conducteur
accompagnant dans le respect des règles et
consignes de sécurité tant sur le plan de la conduite
que sur celui des responsabilités de cariste.

CONTENU

1. Théorie
• L es différents types de chariot à conducteur
accompagnant :
- Transpalettes.
- Gerbeurs.
- Tracteurs.
• L a technologie des différents types de chariot
à conducteur accompagnant.
• L e cadre de mise en œuvre :
- En
 site de production.
- En
 zone de stockage.
- Aux

quais de transports.
• L es mesures de sécurité liées aux facteurs
de risques :
- Circulation

dans l’entreprise.
- Identifier

les pictogrammes et les étiquettes
de matières dangereuses.
- Pose

et dépose de charge.
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2. Pratique
• L es vérifications avant le départ :
- Le
 système de roulage.
- Le vérin.
- La batterie.
• L es déplacements en circuits balisés :
- À vide.
- En charge.
• L es déplacements en “chicanes” :
- À vide.
- En charge.
• L es opérations de quai :
- La
 mise en place des ponts de liaison.
- La
 stabilisation des véhicules à quai.
- La
 simulation de chargement des palettes.

PUBLIC

Personnel des services de production, de
maintenance, de logistique, et toute personne
relevant de la conduite d’engins de manutention.

PRÉREQUIS

Visite médicale préalable à la formation.

préparation à l’autorisation de conduite - prévention, santé et sécurité au travail

2 JOURS

(14 HEURES).

CHARIOTS AUTOMOTEURS À CONDUCTEUR PORTÉ
Formation
obligatoire

DEVIS

NET DE TAXE
SUR DEMANDE.

LENS
VALENCIENNES
FORMATION
EN ENTREPRISE
NOUS CONSULTER

OBJECTIF

Donner aux candidats les aptitudes à conduire
sur plusieurs types de chariots automoteurs
à conducteur porté dans le respect des règles et
consignes de sécurité tant sur le plan de la conduite
que sur celui des responsabilités de cariste.

CONTENU

1. Théorie
•R
 esponsabilité du cariste :
- Juridique.
- Cadre entreprise.
- Sécurité

des personnes.
- Rendre

compte des difficultés
et des anomalies.
•É
 quilibre et capacité des chariots
(plaque de charge) :
- Centre

de gravité.
- Stabilité

des chariots.
- Cas

de basculement.
- Plaque

de charge.
•C
 hariots utilisés dans l’entreprise :
- Dispositifs

de sécurité du chariot élévateur.
- Organes principaux.
- Éléments

du circuit hydraulique.
- Énergie.
- Vérifications

obligatoires.
- Différents

types de palettes employées.
•R
 ègles de sécurité et consignes :
- Circulation

dans l’entreprise.
- Identifier

les pictogrammes et les étiquettes
de matières dangereuses.
- Pose

et dépose de charge.
- Gerbage,

dégerbage, stockage.
- Manutentions

spécifiques à l’entreprise.

2. Pratique
•V
 érification de l’adéquation du chariot.
•V
 érifications et opérations nécessaires
avant la prise de poste.
•É
 volution en marche avant et arrière :
-À
 vide et en charge.
- Avec

prise et dépose de charge au sol.
- En
 virage et arrêter le chariot en position
sécurité.
•O
 pérations de stockage et déstockage
dans un palettier.
•G
 erbage et dégerbage d’au moins
cinq conteneurs.
•C
 hargement et déchargement latéral
d’un plateau.
•E
 ffectuer la prise, le transport et la dépose
d’une charge longue et volumineuse.
•A
 ppliquer les règles de stationnement.
•F
 in de poste - V
 érifications du chariot.

PUBLIC

Personnel des services de production, de
maintenance, de logistique, et toute personne
relevant de la conduite d’engins de manutention.

PRÉREQUIS

Visite médicale préalable à la formation.

Renseignement et inscription au

0806 800 810
(appel non surtaxé)

ou par mail : formation@hautsdefrance.cci.fr
www.hautsdefrance.cci.fr/formation
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prévention, santé et sécurité au travail - préparation à l’autorisation de conduite

2 JOURS

(14 HEURES).

PLATES-FORMES ÉLÉVATRICES MOBILES DE PERSONNES
Formation
obligatoire

DEVIS

NET DE TAXE
SUR DEMANDE.

LENS
VALENCIENNES
FORMATION
EN ENTREPRISE
NOUS CONSULTER

OBJECTIF

Être capable de conduire une PEMP Plates-formes
Élévatrices Mobiles de Personnes en toute sécurité
dans le cadre d’intervention en hauteur.

CONTENU

1. Théorie
•R
 esponsabilités du salarié autorisé :
- Obligations

du constructeur.
- Obligation

de l’employeur (autorisation
de conduite).
- Responsabilité

du conducteur.
• L es nacelles :
- Nacelles

à élévation verticale.
- Nacelles

à élévation multidirectionnelle.
- Fonction,

utilisation, caractéristiques des
différentes catégories.
•S
 écurité à l’utilisation des nacelles :
- Risques

de renversement : surcharge, vent,
nature du sol…
- Règles

de stabilité et mise en œuvre.
- Règles

de circulation, conduite, stationnement.
- Vérification

de la catégorie de nacelle
en fonction de la charge, de la hauteur
et la nature du travail.
• L a prise en compte de la sécurité :
- Caractérisation

(point rentrant).
- Sécurisation

d’une machine avant
intervention.
- Protection

électrique : coup de poing
de sécurité, fin de course de porte…
- Les

distances de sécurité (proximité
de lignes électriques).
- Les

organes de sécurité, les vérifications,
le poste de dépannage ou secours.
•V
 érifications et entretien.
- Vérification

des organes de sécurité
et entretien courant.
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2. Pratique
•V
 érification d’adéquation de la nacelle.
•V
 érification des éléments de sécurité.
•M
 ise en position de travail et balisage
de la nacelle.
•R
 éalisation des manœuvres.
•M
 ise en position de transport de la nacelle.
•M
 anœuvres de secours.

PUBLIC

Personnel des services de production, de
maintenance, de logistique, et toute personne
relevant de la conduite d’engins de manutention.

PRÉREQUIS

Aptitude médicale requise pour la conduite de
Plates-Formes Élévatrices Mobiles de Personnes.

préparation à l’autorisation de conduite - prévention, santé et sécurité au travail

2 JOURS

(14 HEURES).

ENGINS DE CHANTIER
Formation
obligatoire

DEVIS

NET DE TAXE
SUR DEMANDE.

LENS
VALENCIENNES
FORMATION
EN ENTREPRISE
NOUS CONSULTER

1 À 2 JOURS
(7 À 14 HEURES).

DEVIS

NET DE TAXE
SUR DEMANDE.

LENS
VALENCIENNES
FORMATION
EN ENTREPRISE
NOUS CONSULTER

OBJECTIF

Donner aux candidats les aptitudes à conduire
un engin de chantier dans le respect des règles
et consignes de sécurité tant sur le plan de
la conduite que sur celui des responsabilités.

CONTENU

1. Théorie
• L e contexte réglementaire :
- La responsabilité civile et/ou pénale de chacun.
- Le
 code de la route.
- La
 recommandation R372m.
- La préparation et les documents d’un chantier.
2. Terminologie et connaissance de l’engin
de chantier
• L es principales catégories de machines.
• L es principaux éléments :
- Le
 poste de commande.
- Les

dispositifs de sécurité.
- Le
 circuit hydraulique et ses composants.
- Les

différents organes de l’engin, fonctions
et caractéristiques.
• L a maintenance de premier niveau,
diagnostiquer une panne.
• L es principales vérifications
(prise et fin de poste).
• L a revue documentaire d’un engin.
3. Risques propres à l’engin et règles
de conduites d’engins
• L es conditions d’utilisation générales
ou spécifiques à chaque type de machine.
• L ’évaluation des situations de travail,
la prise en compte de l’environnement.
• L es conditions de circulation sur chantier
et sur la voie publique.

• L ’identification des principaux facteurs
d’accidents.
• L a signification des différents pictogrammes
et panneaux de signalisation.
• L es équipements de protection individuelle,
les gestes de commandement.
•C
 onduite à tenir en cas d’accident.
4. Pratique
• L a signalisation de la zone de travail.
• L a prise de poste, le contrôle des documents.
•P
 rocéder aux essais de manutention
et de déplacement.
• L ’adéquation engin et travaux à réaliser.
• L es fonctions des diverses commandes
et leur coordination.
•V
 érifier le fonctionnement des organes
de sécurité.
• L es critères de stabilité de l’engin.
•S
 avoir fixer et utiliser les accessoires.
•R
 econnaissance des réseaux existants et
de l’environnement de travail, les distances
de sécurité.
• L es consignes de travail lors de :
- La
 réalisation d’une tranchée, le blindage.
- Un
 terrassement, décapage, talutage…
- Un
 chargement, transport ou déchargement
de matériaux.
- Une

opération de levage, élingage d’une
charge
- Le
 chargement et déchargement de son engin.
- Le
 déplacement de l’engin avec respect
des règles de circulation.
• L e stationnement en sécurité.
• L a fin de poste.

PUBLIC

Personnel d’exploitation.

PRÉREQUIS

Aptitude médicale (visite médicale préalable
à la formation).

PONTIERS
Formation
obligatoire

OBJECTIFS

-M
 anipuler un pont roulant à vide et en charge,
avec manutentions de charges élinguées.
-A
 ppliquer les règles de sécurité face aux différentes
situations rencontrées.

CONTENU

1. Formation théorique
•D
 evoirs et responsabilités du pontier.
•C
 ontexte réglementaire.
•C
 onsignes et affichage.
•G
 estes et signaux de commandement.
•C
 lassification des ponts roulants.

•T
 echnologie élémentaire des ponts roulants.
•O
 rganes de sécurité.
•R
 isques liés à l’utilisation des ponts roulants.
•M
 éthodologie de levage.
•P
 résentation des élingues et des apparaux
de levage.
•R
 isques liés à la manutention des charges.
2. Pratique sur les ponts roulants
•P
 rise en main, manœuvres avec le pont
et son environnement.
•P
 oint particulier sur les butées électriques.
•V
 érifications journalières.
•E
 ssais des différents mouvements à vide
et en charge.
•É
 lingage de charges diverses.
•D
 éplacement de charges.
•M
 aîtrise du balan.
3. Évaluation
4. Selon la recommandation R423 de la CNAM
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supply chain
et logistique

Un
nouveau
programme

pour répondre aux enjeux de la
logistique et de la maintenance
Un programme conçu et animé par
des experts offrant un large éventail de
compétences professionnelles : de l’achat
jusqu'au transport de marchandises.
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Une offre d’accompagnement en entreprise
pour créer des solutions formations
et rendre agile vos collaborateurs dans
un environnement compétitif.

SOMMAIRE

P. 198
SUPPLY CHAIN
Comprendre le Supply Chain Management

P. 199 À 200
ACHAT INDUSTRIEL
Acheter et approvisionner
Construire sa stratégie d’achats
Réussir et maîtriser ses achats
Acheter hors production

P. 201
APPROVISIONNEMENT
ET GESTION DES STOCKS
Optimiser l’approvisionnement
et la gestion des stocks

P. 202 À 203
ORDONNANCEMENT
 Découvrir les fondamentaux
de la gestion production
Planifier l’ordonnancement
en milieu industriel
Planifier en entrepôt

P. 204 À 207
LOGISTIQUE D’ENTREPOSAGE
Découvrir le processus logistique
et la sécurité en entrepôt
Réceptionner la marchandise
Organiser la réception et mise en stock
Découvrir les techniques de magasinage
et préparer les commandes
Gérer l’expédition
Gérer informatiquement les stocks
Optimiser l’entrepôt
Être responsable d’entrepôt

P. 208
TRANSPORT
Gestion Export Transport OVERSEAS

P. 209 À 211
LEAN ET AMÉLIORATION CONTINUE
Piloter l’amélioration continue
Améliorer la performance de l’entreprise
par le Lean
Maîtriser la cartographie VSM
Diminuer le temps de changement de série
par le SMED
Connaître les outils de résolution de problème
Initier à la démarche TPM

P. 212 À 217
PERFORMANCE INDUSTRIELLE
Gestion économique de la maintenance
Sûreté de fonctionnement :
Fiabilité - Maintenabilité - Disponibilité
Initiation à la TPM
Pilotage projet GMAO
Initiation à l’AMDEC
Automates programmables
Schneider TXS micro/premium sous PL7PRO
Automates programmables
Siemens série 7 (S7-300, S7-400)
 Hydraulique/pneumatique
RDM : bases
Bases de l’électricité industrielle
Perfectionnement en électricité industrielle
Régime de neutre
Norme NFC 15-100
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supply chain et logistique - supply chain

COMPRENDRE LE SUPPLY CHAIN MANAGEMENT

OBJECTIFS

- Acquérir

une vision claire des principes et
des méthodes de pilotage global des flux depuis
la demande client jusqu’à la satisfaction du besoin
client.
-C
 omprendre les concepts de “logistique,
supply chain et supply chain management”
et savoir faire la distinction.
-P
 ouvoir adopter au quotidien de nouvelles
approches favorables à l’accroissement
des performances internes de l’entreprise
et de la satisfaction du client.

CONTENU

1. Les enjeux actuels
• Les

attentes des clients.
• Les

différentes typologies d’entreprises.
• Les

différents types de flux : poussés/tirés.
• Le
 concept du juste à temps.
• La
 notion de valeur ajoutée.
2. L’approche supply chain
• L’analyse

et la mise en avant des flux
représentatifs de l’activité de l’entreprise.
3. La gestion de la demande
• Les

prévisions de vente, principales méthodes
de calcul.

Pour connaître les dates,
durées, lieux et prix
des formations, merci de
contacter le 0806 800 810
(appel non surtaxé) ou par mail :
formation@hautsdefrance.cci.fr
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4. Le pilotage des charges et des ressources
• L a planification des capacités.
• L e MRP (Manufacturing Ressources Planning).
• L e DRP (Distribution Ressources Planning).
• L es différents plans de production
ou de distribution.
• L a gestion des stocks et des
approvisionnements.
• L es méthodes d’approvisionnement.
5. L’amélioration des performances
de la supply chain
• L e suivi des indicateurs, base de l’amélioration
des performances.
• L e tableau de bord de la Supply Chain.
•D
 éploiement des objectifs et amélioration
continue.

PUBLIC

Cadre et assistant des services :
achats, logistique et production.

PRÉREQUIS

- Maîtriser

le socle des connaissances.
- Connaître

l'environnement de l'entreprise.

achat industriel - supply chain et logistique

ACHETER ET APPROVISIONNER

OBJECTIFS

Savoir distinguer les fonctions achat
et approvisionnement d’une entreprise.

CONTENU

1. Les missions achats et approvisionnements
• L a supply chain et la fonction
achats-approvisionnements.
• L e rôle de l’acheteur et de l’approvisionneur.
2. La politique achat
• L e processus Achat.
• L es interlocuteurs.
• L es règles de fonctionnement.
3. Se préparer à la négociation
• L es familles achats et la méthode ABC.
• L ’analyse de marché (produits/prestations).
• L e cahier des charges fonctionnel.
• L ’analyse des fournisseurs.
•G
 rilles de comparaison des offres.

PUBLIC

Technicien et cadre.

PRÉREQUIS

- Maîtriser

le socle des connaissances.
- Connaître

l'environnement de l'entreprise.

CONSTRUIRE SA STRATÉGIE D’ACHATS

OBJECTIF

PUBLIC

CONTENU

PRÉREQUIS

Comprendre les forces en présence afin de déployer
une politique d’achats cohérente avec les objectifs
de la mission achats.
1. Missions de la fonction achat
2. Outils de l’acheteur
3. Rêve et cauchemar
4. Identification des contraintes
et des freins à l’achat
5. Positionnement stratégique
des familles d’achat
6. Tactiques à déployer/stratégie
7. Écrire sa politique d’achat

Pour connaître les dates,
durées, lieux et prix
des formations, merci de
contacter le 0806 800 810
(appel non surtaxé) ou par mail :
formation@hautsdefrance.cci.fr

-D
 irection usine.
-R
 esponsable achat.
-A
 cheteur production et hors production.
- Maîtriser

le socle des connaissances.
- Connaître

le processus achat.

Renseignement et inscription au

0806 800 810
(appel non surtaxé)

ou par mail : formation@hautsdefrance.cci.fr
www.hautsdefrance.cci.fr/formation
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supply chain et logistique - achat industriel

RÉUSSIR ET MAÎTRISER SES ACHATS

OBJECTIFS

-A
 voir la vision globale de la fonction achat
dans l’entreprise et dans le temps.
- Identifier les sources de profits dans l’entreprise.
-A
 ppréhender le cycle d’achat et déterminer
les stratégies à adopter selon les catégories
de produits.
-N
 égocier avec les fournisseurs et prendre
en compte l’amélioration permanente de la qualité
liée aux achats.

CONTENU

1. Points clefs liés à un achat
•É
 laboration le cycle d’achat de l’entreprise.
2. Cibler les sources de profits de l’entreprise
• L ’analyse ABC liée aux achats.
3. Déterminer le prix cible par produit
•P
 rendre en compte la structure des coûts
article de l’entreprise et déterminer le prix
cible selon son historique, son analogie
ou sa technologie…

4. Élaborer la consultation fournisseur
•É
 tablir le cahier des charges et
de la contractualisation du besoin.
•P
 rocéder au dépouillement des offres
fournisseurs.
• L e classement multi-critères des offres
fournisseurs et sélection.
5. Négocier et capitaliser l’expérience
• L es différents types de négociations.
6. Déterminer les paramètres de gestion
des stocks et des approvisionnements
par articles
• Influence des coûts de stockages
sur les remises et les franco.

PUBLIC

Acheteurs.

PRÉREQUIS

-M
 aîtriser le socle des connaissances.
-C
 onnaître l'environnement de l'entreprise.

ACHETER HORS PRODUCTION

OBJECTIFS

-A
 gréger les coûts des services généraux afin de
consolider le budget des achats hors production.
-D
 éterminer la stratégie achat entre la prestation
interne et l’externalisation pour créer une politique
de Facility Management.

CONTENU

1. Analyser le compte de résultats
2. Identifier les familles d’achat
3. Comprendre les spécificités de chaque
famille
4. Construire sa stratégie d’achat et mettre
en place une politique de facility management
Pour connaître les dates,
durées, lieux et prix
des formations, merci de
contacter le 0806 800 810
(appel non surtaxé) ou par mail :
formation@hautsdefrance.cci.fr
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5. Exprimer le besoin et rédiger le cahier
des charges technique
6. Comprendre obligation de résultats/
obligation de moyens
7. Finaliser l’appel d’offre
8. Mettre en place les indicateurs de suivi

PUBLIC

-R
 esponsable achats.
-R
 esponsable de services généraux.
- Acheteur.

PRÉREQUIS

-M
 aîtriser le socle des connaissances.
-C
 onnaître le processus achat.

approvisionnement et gestion des stocks - supply chain et logistique

3 JOURS

(21 HEURES).

OPTIMISER L’APPROVISIONNEMENT
ET LA GESTION DES STOCKS

950 EUROS

PAR SESSION ET
PAR PARTICIPANT
(NETS DE TAXE).

LENS

NOV : 12, 19 ET 26
VALENCIENNES
OCT : 14, 21 ET 28

OBJECTIFS

-A
 cquérir les connaissances indispensables
pour gérer les stocks et leur renouvellement
économique.
-S
 avoir déterminer et mettre en place la méthode
d’approvisionnement adaptée aux contraintes
de l’entreprise.
-O
 ptimiser les coûts de stockage en évitant
la rupture.

CONTENU

1. Comprendre les impacts des stocks
et de leur gestion dans l’entreprise
•C
 ompréhension du rôle de la gestion
des stocks et définitions.
•G
 estion des approvisionnements et des
stocks : avantages, inconvénients et coûts.
•C
 oncepts de base : délais
d’approvisionnement, stock de protection,
taux rotation et de couverture, stock moyen,
mesure de la qualité de la gestion
des stocks…
2. Mettre en œuvre une gestion économique
des stocks
•A
 nalyse des articles selon leur priorité
et de leur valeur.
•D
 éterminer les coûts de gestion
administrative, physique, de pénurie
et de rupture.
•D
 éfinir les quantités et périodes économiques
des produits gérés en stock.
•C
 onstruire le planning approvisionnement
fournisseurs.

3. Maîtriser les méthodes d’approvisionnement
• L es paramètres du délai de livraison.
• L es différentes méthodes d’approvisionnement
(calendaire, point de commande,
recomplétement, quantité et date variable).
•A
 pprovisionnement sous contrainte :
gérer les remises sur quantité, franco,
minimum de commande…
4. Appréhender la gestion administrative
des stocks
•V
 alorisation des stocks en Fifo, Fefo, Lifo, PUMP
et les différents types d’inventaires.
5. Éviter les risques de rupture
•D
 éterminer le niveau de stock de sécurité
et les indicateurs de suivi des stocks.

PUBLIC

Approvisionneur, acheteur, responsable logistique,
gestionnaire de stocks et toute personne
étant amenée à appréhender les stocks
et les approvisionnements.

PRÉREQUIS

Maîtriser le socle de connaissances
ainsi que l’outil informatique.

Renseignement et inscription au

0806 800 810
(appel non surtaxé)

ou par mail : formation@hautsdefrance.cci.fr
www.hautsdefrance.cci.fr/formation
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supply chain et logistique - ordonnancement

DÉCOUVRIR LES FONDAMENTAUX
DE LA GESTION DE PRODUCTION

OBJECTIFS

Savoir mettre en place une gestion de production
efficace.

CONTENU

1. Le processus de production
• L es différents flux dans le processus.
• L es enjeux coût, qualité, délai et service.
• L es capacités et les charges.
• L e taux de rendement synthétique
et le rendement global.
• L e levier d’action sur la gestion de production
(disponibilité, performance, qualité).
2. Planifier la production
• L a gestion à long, moyen et court terme.
• L ’ERP et les progiciels annexes.
• L es données techniques (nomenclatures,
gammes).
• L ’ordonnancement et son suivi.

3. Les flux tirés et l’amélioration continue
•M
 ettre en place le KANBAN.
• L ’approvisionnement et gestion avec le MRP.
• L es outils du LEAN et le SMED.
4. La performance industrielle
•D
 étecter et optimiser les goulets
d’étranglement.
• L a théorie des contraintes.
•A
 ugmenter la flexibilité et la polyvalence.

PUBLIC

Technicien à cadre en logistique.

PRÉREQUIS

-M
 aîtriser le socle des connaissances.
-C
 onnaître l’environnement de production
et la gestion des stocks.

PLANIFIER L’ORDONNANCEMENT
EN MILIEU INDUSTRIEL

OBJECTIFS

Être capable de déterminer les délais
et les priorités de production.

CONTENU

Pour connaître les dates,
durées, lieux et prix
des formations, merci de
contacter le 0806 800 810
(appel non surtaxé) ou par mail :
formation@hautsdefrance.cci.fr

1. Les flux
• L es flux représentatifs de l’entreprise :
- L’analyse ABC.
- L ’analyse ABC croisée.
2. Données essentielles
• L es gammes de fabrication.
• L es nomenclatures.
• L es familles de produit.
3. La planification MRP
• L e plan industriel et commercial.
• L e Plan Directeur de Production (PDP).
• L e calcul des besoins nets.
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4. Le lissage des charges et des méthodes
de planification
• L e calcul des charges.
• L a planification au plus tôt.
• L a planification au plus tard.
5. Les méthodes de planification selon
la variation des flux
• L e kanban.
• Johnson et Johnson généralisé.

PUBLIC

Techniciens.

PRÉREQUIS

-M
 aîtrise le socle des connaissances.
-C
 onnaître l'environnement de production.

ordonnancement - supply chain et logistique

PLANIFIER EN ENTREPÔT

OBJECTIFS

Être capable de déterminer les délais
et les priorités de production.

CONTENU

1. Les flux
• L es flux représentatifs de l’entreprise :
- L’analyse ABC.
- L ’analyse ABC croisée.
2. Données essentielles
• L a mesure des temps par la méthode
des standards de mouvement de base.
• L es familles de produit.
3. La planification des ressources
de distribution (DRP)
• L e plan commercial de distribution.

Pour connaître les dates,
durées, lieux et prix
des formations, merci de
contacter le 0806 800 810
(appel non surtaxé) ou par mail :
formation@hautsdefrance.cci.fr

4. Le calcul des charges et des
méthodes d’organisation
• L e calcul des charges.
•A
 déquation charge/personnel.
5. Les méthodes de planification
selon la variation des flux
• L e Kanban.
• Johnson et Johnson généralisé.
• L es coefficients de saisonnalité.

PUBLIC

Technicien à manager.

PRÉREQUIS

-M
 aîtriser le socle des connaissances.
-Ê
 tre sensibilisé au management.

Renseignement et inscription au

0806 800 810
(appel non surtaxé)

ou par mail : formation@hautsdefrance.cci.fr
www.hautsdefrance.cci.fr/formation
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supply chain et logistique - logistique d’entreposage

DÉCOUVRIR LE PROCESSUS LOGISTIQUE
ET LA SÉCURITÉ EN ENTREPÔT

OBJECTIFS

PUBLIC

CONTENU

PRÉREQUIS

Connaître le processus de la logistique
et les notions de sécurité en entrepôt.
1. Rôle de l’entrepôt et les stratégies
de stockage
• L es flux en entrepôts.
• L es différents types d’entrepôt.
• L es mots-clés Qualité, Productivité, Sécurité.
2. Les différentes zones de l’entrepôt
• L a zone de réception.
• L a zone de stockage.
• L a zone de préparation de commande.
• L a zone d’expédition.
• L es autres zones de l’entrepôt.
3. La sécurité en entrepôt
• L es équipements de protection individuelle.
• L es équipements de protection collective.
• L es engins de manutention.
• L es matériels de stockage.

Personnes intéressées par la logistique
et répondant aux prérequis.
-M
 aîtriser le socle des connaissances.
-Ê
 tre intéressé par la logistique
ou souhaiter y travailler.

RÉCEPTIONNER LA MARCHANDISE

OBJECTIFS

PUBLIC

CONTENU

PRÉREQUIS

Gérer la réception et les contrôles
de la marchandise.
1. Réceptionner la marchandise
• L a réception globale de colis.
• L es réserves.
•M
 ise à jour des documents de transport.
• L a réception détaillée d’articles.
2. Gérer les litiges
• L es réclamations auprès des transporteurs.
• L es réclamations auprès des fournisseurs.

Pour connaître les dates,
durées, lieux et prix
des formations, merci de
contacter le 0806 800 810
(appel non surtaxé) ou par mail :
formation@hautsdefrance.cci.fr
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Personnes intéressées par la logistique
et répondant aux prérequis.
-M
 aîtriser le socle des connaissances.
-C
 onnaître le principe de base de la logistique
et la sécurité en entrepôt.

logistique d’entreposage - supply chain et logistique

ORGANISER LA RÉCEPTION
ET LA MISE EN STOCK

OBJECTIFS

Gérer l’organisation de la réception
et sa mise en stock.

CONTENU

1. Organiser la réception
• L es flux en réception.
•P
 lanification des réceptions.
•G
 estion du personnel de réception.
• L e groupage et dégroupage.
• L es différentes zones de stockage
2. Mettre en stock
• L es différents types de stockage.
•G
 estion des emplacements.

• L es mouvements de stock.
• L es différents inventaires.
•G
 estion des données informatiques.

PUBLIC

Personnes intéressées par la logistique
et répondant aux prérequis.

PRÉREQUIS

-M
 aîtriser le socle des connaissances.
-C
 onnaître les principes de base de la logistique
et la sécurité en entrepôt et la réception
de la marchandise.

DÉCOUVRIR LES TECHNIQUES DU MAGASINAGE
ET PRÉPARER LES COMMANDES
OBJECTIFS

-Ê
 tre capable de préparer une commande
en fonction de sa codification, de faire suivre
des bons de commande et des bons de préparation
et d’optimiser son fonctionnement.

CONTENU

1. Les principes de la préparation
de commande
•C
 onditions de fonctionnement : procédures
(intérêt) et enregistrement (traçabilité).
2. Le magasin
• L ’enjeu du magasin pour l’entreprise.
• L es différentes missions du magasinier.
• L e concept qualité en magasinage.
3. Les bases des flux entrées et sorties
et ses documents
•R
 éserves en cas d’avaries ou manquants.
• Réceptions.
•B
 on de réception ou d’entrée.
•F
 iche de réception, livre.
•S
 ortie de magasin, expédition.
•D
 ocumentation nécessaire.
4. L’inventaire
• L es législations.
• L es différentes méthodes.
Pour connaître les dates,
5. Les techniques de magasinage
durées, lieux et prix
•C
 ritères de qualité d’un magasin.
des formations, merci de
•M
 éthodes de distribution, de préparation,
contacter le 0806 800 810
de picking et de rangement.
(appel non surtaxé) ou par mail :
•D
 ifférents types de stockage.
formation@hautsdefrance.cci.fr

6. La préparation de commande
•P
 rincipes généraux.
•C
 odification.
•B
 on de commande, bon de préparation.
• L es circuits de préparation.
• L es différentes méthodes de préparation
et mise en pratique.
•E
 mballages et conditionnements.
•C
 ontrôles quantitatifs et qualificatifs.
• Indicateurs de performance.
7. Système de transmission radio de données
•N
 otions de gestion informatisée.
•N
 otions de transmissions de données.
• L es différents types de matériels.
•R
 emontée d’informations et tableau de bord.
8. Notion de planification de charge de travail
logistique
•A
 déquation charge / capacité.
•P
 lanification prévisionnelle.

PUBLIC

-P
 ersonnes intéressées par la logistique
et répondant aux prérequis.
-O
 pérateur à agent de maîtrise.

PRÉREQUIS

-M
 aîtriser le socle des connaissances.
-C
 onnaître le principe de base de la logistique
et la sécurité en entrepôt.
-Ê
 tre concerné par la bonne utilisation des matériels
mis à disposition.
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supply chain et logistique - logistique d’entreposage

GÉRER L’EXPÉDITION

OBJECTIFS

Savoir gérer les expéditions quotidiennement.

CONTENU

1. Organisation de l’expédition
• L es acteurs de la livraison.
•C
 omment affréter un transporteur.
• L es contrats de transport et le cahier
des charges.
• L es différents modes de transport
et leurs avantages et inconvénients.
• L es documents logistiques.
2. Préparation des colis
• L es différentes préparations de commande.
• L a palettisation.
• L e conditionnement, l’emballage tertiaire
et l’étiquetage.
• L a traçabilité.
• L es pictogrammes.

3. Expédition du besoin client
•D
 imensionnement et organisation
de la zone d’expédition.
• L a planification des chargements.
• L e contrôle qualité.
• L e suivi de la prestation.
•S
 écurisation des marchandises.
• L e tableau bord de suivi des performances.

PUBLIC

Personnes intéressées par la logistique
et répondant aux prérequis.

PRÉREQUIS

-M
 aîtriser le socle des connaissances.
-C
 onnaître le processus de la logistique
et les notions de sécurité en entrepôt.

GÉRER INFORMATIQUEMENT LES STOCKS

OBJECTIFS

-R
 éaliser les opérations informatiques liées
à la gestion des stocks.
-Ê
 tre capable de réguler voir réduire les niveaux
des stocks aux besoins du client et aux exigences
économiques de l’entreprise.

CONTENU

Pour connaître les dates,
durées, lieux et prix
des formations, merci de
contacter le 0806 800 810
(appel non surtaxé) ou par mail :
formation@hautsdefrance.cci.fr

1. La logistique globale (Supply Chain)
•D
 écouverte de la logistique globale
et ses acteurs.
• L a gestion des stocks dans le contexte
de l’entreprise.
2. L’approvisionnement et son rôle dans
le magasin
• L ’enjeu de la fonction approvisionnement
dans l’entreprise.
• L e rôle des achats.
3. L’organisation de l’activité d’entreposage
• L es règles relatives à l’entreposage.
• Implantation ou réimplantation des produits
dans le but d’améliorer les flux (méthode ABC).
4. L’inventaire
•M
 éthode, législation.
•O
 ptimisation des inventaires des produits
en stocks.
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5. Fiabiliser la gestion des stocks
•S
 uivi informatisé des flux entrants et sortants
en temps réel (SAP).
•V
 alorisation des stocks (FIFO, CUMP).
6. Mots-clés de la gestion des stocks
•S
 tock de sécurité.
•T
 aux de rotation.
•R
 upture de stock.
•T
 aux de couverture.
•S
 tock moyen.
7. Les méthodes de gestion de stocks
• L es notions de la gestion sur seuil (Wilson).
•A
 utres méthodes (à la commande,
sur prévision, Kanban…).
8. Évaluation du taux de service client
•R
 emontées d’informations et tableau de bord.

PUBLIC

- Magasiniers.
-A
 gents d’approvisionnement.

PRÉREQUIS

-M
 aîtriser le socle des connaissances.
-Ê
 tre concerné par la gestion des stocks
et le service client.

logistique d’entreposage - supply chain et logistique

OPTIMISER L’ENTREPÔT

OBJECTIFS

Connaître les outils pour optimiser son entrepôt.

CONTENU

Pour connaître les dates,
durées, lieux et prix
des formations, merci de
contacter le 0806 800 810
(appel non surtaxé) ou par mail :
formation@hautsdefrance.cci.fr

3 JOURS

(21 HEURES).

1. Les outils de la performance de l’entrepôt
• L e service client.
• L a relation client-fournisseur.
• L es indicateurs de performance :
taux de service…
• L es modes opératoires.
• L a polyvalence.
• L es coûts logistiques.
• L es logiciels de gestion d’entrepôt (WMS).
2. La méthode ABC et l’implantation
des marchandises
• L es familles logistiques.
•A
 nalyse de rotation des articles (loi Pareto).
• L es règles de base et les pièges à éviter.
•C
 heminement de la préparation
de commande.

3. Rappel des mots-clés de la gestion
des stocks
•S
 tock de sécurité.
•T
 aux de rotation.
•R
 upture de stock.
•F
 IFO, FEFO, LIFO, PUMP...
4. Organiser son entrepôt
• L es différents types de stockage et automate.
• L e matériel de manutention.
• Implanter un palettier ou rack.
•D
 imensionnement des entrepôts.
5. La fiabilité des stocks
• L es écarts de stock et leur impact.
• L es différents types d’inventaire
(avantages et inconvénients).
• L es axes d’amélioration.

PUBLIC

Technicien à agent de maîtrise.

PRÉREQUIS

- Maîtriser le socle des connaissances.
-C
 onnaître le processus logistique et les étapes
importantes de la réception à l’expédition.

ÊTRE RESPONSABLE D’ENTREPÔT

950 EUROS

PAR SESSION ET
PAR PARTICIPANT
(NETS DE TAXE).

LENS

JUIN : 12, 19, 26

VALENCIENNES
MAI : 13, 20, 27

OBJECTIFS

-O
 rganiser l’implantation d’un stock.
-O
 ptimiser la gestion quotidienne des stocks.

CONTENU

1. Définir l’entrepôt
•D
 éfinir l’entreposage et son rôle dans
l’entreprise.
•D
 éfinir le stock et son rôle dans l’entrepôt.
•D
 éterminer les avantages, les inconvénients
et les coûts du stock.
• Implanter et dimensionner l’entrepôt (analyse
ABC croisée).
2. Gérer les différentes zones de stockage
•O
 ptimiser les surfaces et les emplacements
de stockage.
•A
 ssurer la sécurité et la préservation
du produit.
3. Maîtriser les flux de produits
•G
 érer la réception et le transfert
des marchandises.
•C
 oordonner et optimiser l’ensemble
des opérations de stockage.

4. Comprendre les impacts des stocks
et de leur gestion dans l’entrepôt
•D
 évelopper les concepts de base : délais
d’approvisionnement, stock de protection,
taux de couverture, stock moyen…
5. Déterminer et suivre la performance
de l’activité d’entreposage
• L es indicateurs de satisfaction client.
• L es indicateurs de productivité.
6. Contrôle administratif des stocks
•M
 aîtriser les inventaires tournants, l’inventaire
annuel et les autres types d’inventaires.

PUBLIC

-R
 esponsables d’entrepôt.
-A
 gents d’approvisionnement.

PRÉREQUIS

- Maîtriser le socle des connaissances.
- Connaître le processus logistique.
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supply chain et logistique - transports

GÉRER LES FLUX EXPORT TRANSPORTS OVERSEAS

OBJECTIFS

PUBLIC

CONTENU

PRÉREQUIS

-O
 rganiser l’implantation d’un stock.
-O
 ptimiser la gestion quotidienne des stocks.
1. Donner les outils de base concrets pour
gérer les flux de marchandises à l’export
international aérien et maritime dans toutes
ses composantes
2. À l’issue de la formation, le gestionnaire
export sera opérationnel pour traiter
des flux export maritime, aérien
•R
 appel incoterm.
•M
 odes de transport.
•A
 cteurs en présence : qui fait quoi ?
communication entre acteurs.
•R
 esponsabilités multiples de l’exportateur
(emballage, informations à communiquer,
gestion documentaire).
•A
 ssurance transport.
•N
 otion de base de douane.
•A
 spects documentaires et réglementaires.
•P
 rix et facturation des prestataires transport.

Pour connaître les dates,
durées, lieux et prix
des formations, merci de
contacter le 0806 800 810
(appel non surtaxé) ou par mail :
formation@hautsdefrance.cci.fr
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Services logistiques et assistants commerciaux
des entreprises exportatrices.
-M
 aîtriser le socle des connaissances.
-A
 voir une connaissance de base sur les incoterms
et connaître les principes de base du commerce
international.

lean et amélioration continue - supply chain et logistique

PILOTER L’AMÉLIORATION CONTINUE
OBJECTIFS

-A
 méliorer la performance globale
de son organisation.
-A
 nimer ou participer activement à un chantier
Kaizen ou à une transformation Lean.

CONTENU

1. Manager Lean - État d’esprit et outils
• L ’esprit “Amélioration Continue” (Kaizen).
• L ’équipe autonome.
•S
 ’approprier son territoire par la méthode
des 5 S.
• L es essentiels de la TPM, TRS et SMED.
• L es essentiels de la VSM et de la théorie
des contraintes.
2. Manager Lean - Pilotage de la performance
• L es méthodes d’analyse et de résolution
de problèmes terrain, du “je vois-je fais”
au A3 problem solving.

• L es standards de travail pour pérenniser
les bonnes pratiques.
3. Le chantier Kaizen et la transformation Lean
•D
 émarche globale : préparation, mise
en œuvre et suivi d’un chantier Kaizen
et d’une transformation Lean.
•Z
 oom sur les éléments de culture
et la conduite du changement.
•É
 tude de cas.

PUBLIC

-M
 anagers, chefs de projets.
-R
 esponsables d’unités de production.
-C
 hefs d’équipe et plus globalement.
- L ’ensemble des collaborateurs de progrès.

PRÉREQUIS

- Maîtriser le socle des connaissances.
- Connaître l'environnement de l'entreprise.

AMÉLIORER LA PERFORMANCE DE L’ENTREPRISE
PAR LE JEU DU LEAN

OBJECTIFS

-S
 ’approprier les principes du Lean.
-C
 omprendre les différents modes d’organisation.

CONTENU

1. Une formation du Lean par la méthode du
jeu “Lean Lego”
• L e but du jeu est d’introduire les principes du
LEAN et de présenter différents outils.
• L es participants vont devoir monter “des
véhicules de déneigement” en découvrant et
réalisant des améliorations par des
modifications d’implantations et des
changements de philosophie de production.
• L es participants vont combiner jeu, réflexion
et formation.
•P
 résentation du jeu et du concept Lean.
2. Déroulement du jeu en 4 cycles
• 1er cycle pour identifier les problèmes que l’on
peut rencontrer :
- Implantation traditionnelle désordonnée.
Pour connaître les dates,
-T
 ravail par lot.
durées, lieux et prix
-P
 as d’autocontrôle.
des formations, merci de
-M
 auvais équilibrage.
contacter le 0806 800 810
• 2e cycle pour identifier les améliorations
(appel non surtaxé) ou par mail :
possibles :
formation@hautsdefrance.cci.fr
-M
 ettre une implantation en îlot.
-A
 méliorer l’équilibrage des postes.
- Intégrer la méthode du Takt time.

• 3e cycle pour identifier les améliorations
possibles :
-M
 ettre en place l’autocontrôle.
-D
 iminuer la taille du lot.
- Intégrer la méthode du Kanban.
• 4e cycle pour identifier les améliorations
possibles :
-P
 asser au flux “pièce par pièce”.
-M
 ettre en place la différentiation retardée.
Entre chaque cycle, un échange est effectué pour
réaliser le débriefing et préparer l’étape suivante.
Les discussions sont très importantes pour apprendre
et adopter une pensée Lean au sein de l’entreprise.
Dans les différents cycles du jeu, un temps
d’évaluation, point très important en lien avec
les performances de l’entreprise.

PUBLIC

Toute personne ayant à mettre en œuvre le Lean
en situation professionnelle

PRÉREQUIS

- Maîtriser le socle des connaissances.
- Connaître l'environnement de l'entreprise.

2019 I GUIDE DE LA FORMATION CONTINUE I 209

supply chain et logistique - lean et amélioration continue

MAÎTRISER LA CARTOGRAPHIE
VALUE STREAM MAPPING (VSM)
OBJECTIFS

-V
 isualiser et tracer les processus en intégrant
flux physiques et flux informatifs.
-S
 électionner les indicateurs clés.
-R
 epérer les goulots et les contraintes.
- Identifier les gaspillages (Mudas).
- Optimiser la chaîne des valeurs.

CONTENU

1. Accélération des flux pour améliorer
la performance
•C
 irculation des flux physiques et des flux
d’informations.
•M
 esure des performances : temps de transfert,
stocks, d’encours, d’opérations, d’attentes,
de contrôles…
• Influence des ralentissements
sur les performances.
• L e takt-time et l’équilibrage des chaînes
de production.

2. Cartographie de la chaîne de valeur actuelle
•É
 laboration et formalisation de la cartographie
actuelle.
• Identification des opérations à valeur ajoutée.
• Identification des sources de gaspillages.
• L e concept de la chaîne de valeur pensée
au plus juste.
3. Cartographie de la nouvelle chaîne de valeur
•R
 econfiguration.
•D
 ifférentes étapes de l’implantation.
• Implantation des moyens de production :
méthodes des chaînons…
•É
 tude de cas.

PUBLIC

Managers et chefs de projets amélioration continue
et l’ensemble des collaborateurs opérationnels
impliqués dans l’identification et l’amélioration
de tous les gaspillages au sein de leurs processus
de production et de leurs services.

PRÉREQUIS

- Maîtriser le socle des connaissances.
- Connaître l'environnement de l'entreprise.

DIMINUER LE TEMPS DE CHANGEMENT
DE SÉRIE PAR LE SMED
OBJECTIFS

-C
 omprendre les différents modes d’organisation.
-M
 esurer leur efficacité.
-C
 hoisir le mode adapté aux objectifs
de productivité.

CONTENU

Pour connaître les dates,
durées, lieux et prix
des formations, merci de
contacter le 0806 800 810
(appel non surtaxé) ou par mail :
formation@hautsdefrance.cci.fr

Cette formation se déroulera sous forme d’une mise
en situation autour d’une entreprise virtuelle.
1. La présentation de l’entreprise
• L es produits à réaliser.
• L es modes opératoires.
2. La production en poste autonome
•A
 pprentissage du mode opératoire.
•P
 roduction en vraie grandeur.
•M
 esure des performances.
3. La production en ligne sous takt-time
opérateurs fixes
•A
 pprentissage du mode opératoire.
•P
 roduction en vraie grandeur.
•M
 esure des performances.
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4. La production en ligne sous takt-time
opérateurs mobiles
•A
 pprentissage du mode opératoire.
•P
 roduction en vraie grandeur.
•M
 esure des performances.
5. Synthèse et choix
• L es performances et leurs contraintes.
• L e choix optimal.

PUBLIC

Responsables, ingénieurs, techniciens des services :
méthodes, production, amélioration continue,
logistique.

PRÉREQUIS

- Maîtriser le socle des connaissances.
- Connaître l'environnement de l'entreprise.

lean et amélioration continue - supply chain et logistique

CONNAÎTRE LES OUTILS DE RÉSOLUTION
DE PROBLÈME
OBJECTIFS

-C
 onnaître la méthodologie de résolution
de problème.
-D
 écouvrir les outils de recherche de causes.
-S
 avoir mener un plan d’actions avec un état
d’esprit de remise en cause.

CONTENU

1. La découverte de la méthodologie CORDAC
4X4 - 8 D
• L e Choix du problème.
• L es Observations détaillées.
• L a Réflexion.
• L a Décision.
• L’Action.
• L e Contrôle.
2. La hiérarchisation des problèmes
• L e vote pondéré.
• L a loi des 20/80.

3. L’analyse détaillée de la cause
• L e 5M.
• L e diagramme d'Ishikawa.
4. Les outils de recherche de solution
• L a critique constructive : QQOQCP.
• L e brainstorming.
• L es 5 pourquoi.
5. Synthèse et choix
• L es performances et leurs contraintes.
• L e choix optimal.
6. Les plans d’actions
•D
 éfinir un objectif Smart.
• L e PDCA et la roue de Deming.

PUBLIC

Services support de la production,
équipes opérationnelles de production.

PRÉREQUIS

- Maîtriser le socle des connaissances.
- Connaître l'environnement de l'entreprise.

INITIER A LA DÉMARCHE TPM
OBJECTIFS

PUBLIC

CONTENU

PRÉREQUIS

- Être en mesure de mettre en place la TPM.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Pour connaître les dates,
durées, lieux et prix
des formations, merci de
contacter le 0806 800 810
(appel non surtaxé) ou par mail :
formation@hautsdefrance.cci.fr

Définition
Les indicateurs
Les 8 piliers
Les 12 étapes de la démarche
L’organisation TPM
Les supports documentaires
La TPM et les PME

Salariés amenés à mettre en place la TPM.
- Maîtriser le socle des connaissances.
- Connaître l'environnement de l'entreprise.

Renseignement et inscription au

0806 800 810
(appel non surtaxé)

ou par mail : formation@hautsdefrance.cci.fr
www.hautsdefrance.cci.fr/formation
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GESTION ÉCONOMIQUE DE LA MAINTENANCE
OBJECTIFS

-D
 éterminer les coûts de maintenance
(Stocks, LCC, CMF).
-D
 éterminer quand renouveler le matériel.

CONTENU

1. Coûts de stocks
2. Coût global de la maintenance
3. Coût global de possession d’un matériel
(LCC, CMF)
4. Gestion du service maintenance
(tableau de bord et indicateurs)

PUBLIC

Salariés amenés à manager
la maintenance.

PRÉREQUIS

-M
 aîtriser le socle des connaissances.
-C
 onnaître l'organisation de la maintenance
dans l'entreprise.

SÛRETÉ DE FONCTIONNEMENT :
FIABILITÉ - MAINTENABILITÉ - DISPONIBILITÉ
OBJECTIFS

PUBLIC

-C
 omprendre la notion de fiabilité.
-E
 xploiter les outils de la sûreté de fonctionnement.
-D
 éterminer la fiabilité d’un système.

PRÉREQUIS

CONTENU

1. Introduction à la fiabilité
2. Sûreté de fonctionnement
3. Étude de la défaillance
4. Les temps en maintenance
5. Loi Exponentielle
6. Loi Exponentielle en pratique
7. Autres modèles
8. Loi de Weibull
9. Les différentes lois dans Excel
10. Redondance en fiabilité

Salariés amenés à manager
la maintenance.
-M
 aîtriser le socle des connaissances.
-C
 onnaître l'environnement de l'entreprise.

INITIATION À LA TPM
OBJECTIF

Être en mesure de mettre en place
une démarche TPM.

CONTENU
Pour connaître les dates,
durées, lieux et prix
des formations, merci de
contacter le 0806 800 810
(appel non surtaxé) ou par mail :
formation@hautsdefrance.cci.fr

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Définition
Les indicateurs
Les 8 piliers
Les 12 étapes de la démarche
L’organisation TPM
Les supports documentaires
La TPM et les PME
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PUBLIC

Salariés amenés à mettre
en place la TPM.

PRÉREQUIS

-M
 aîtriser le socle des connaissances.
-C
 onnaître l'environnement de l'entreprise.

performance industrielle - supply chain et logistique

PILOTAGE PROJET GMAO
OBJECTIF

Être en capacité de piloter un projet GMAO.

CONTENU
1.
2.
3.
4.

Définition
Les objectifs
Les types de GMAO
Les solutions du marché

PUBLIC

Salariés amenés à piloter
un projet GMAO.

PRÉREQUIS

-M
 aîtriser le socle des connaissances.
-C
 onnaître l'environnement de l'entreprise.

INITIATION À L’AMDEC
OBJECTIF

Être capable de mener une étude de type AMDEC.

CONTENU
1.
2.
3.
4.
5.

Présentation de l’outil AMDEC
La Méthode AMDEC
L’AMDEC dans l’entreprise
Étude de cas concret(s) de l’entreprise
Synthèse, évaluation

PUBLIC

Salariés d’entreprise amenés
à utiliser l’AMDEC

PRÉREQUIS

-M
 aîtriser le socle des connaissances.
-C
 onnaître l'environnement de l'entreprise.

AUTOMATES PROGRAMMABLES
SCHNEIDER TXS MICRO/PREMIUM SOUS PL7PRO
OBJECTIFS

- Intervenir sur des équipements pilotés par
API Schneider TSX 57 PREMIUM & TSX 37 MICRO.
-D
 écoder des programmes PL7PRO.
-U
 tiliser les fonctions de tests et de diagnostic
de la console.
- Modifier un programme.

CONTENU

1. Constitution matérielle automates TSX 57 & 37
•É
 tude matérielle des principaux modules.
• Interprétation des voyants de signalisation
d'état et de diagnostic.
•O
 rganisation mémoire.
•A
 dressage E/S et variables internes.
2. Exploitation PL7 PRO
•S
 tructure d'une application (navigateur
application).
•C
 ommunication UNITELWAY console-API.
Pour connaître les dates,
• L angages de programmation
durées, lieux et prix
(jeu d'instructions les plus usuelles).
des formations, merci de
•C
 hargement du programme
contacter le 0806 800 810
(dans le processeur, dans la console).
(appel non surtaxé) ou par mail :
•S
 ous programme SR.
formation@hautsdefrance.cci.fr
•V
 isualisation dynamique du programme
utilisateur.

•T
 ables d'animation.
•M
 odifications de variables.
• L ocalisation de variables dans le programme
utilisateur (références croisées).
•F
 onctions de diagnostic.
•M
 odifications simples de programme
hors ligne/ en ligne.
•N
 otions d'écrans d'exploitation.
3. Traitement analogique
• Adressage.
•C
 onfiguration des cartes d'E/S analogiques.
4. Blocs fonctionnels DFB
• Structure.
•A
 ppel(s) dans le programme utilisateur.
•T
 ests et visualisation dynamique.

PUBLIC

Techniciens de maintenance.

PRÉREQUIS

- Maîtriser le socle des connaissances.
- Connaître les bases de la logique programmée.
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AUTOMATES PROGRAMMABLES
SIEMENS SERIE 7 (S7-300, S7-400)
OBJECTIFS

- Intervenir sur des équipements pilotés
par API S7-300 avec E/S déportées sur réseau.
-D
 écoder un programme S7 structuré.
-E
 xploiter les fonctions de tests et de diagnostic
de la console.
-M
 odifier un programme.

CONTENU

1. Présentation matérielle
des API S7-300, S7-400
•C
 onstitution matérielle.
• Interprétation des LEDS de signalisation
d’état et de diagnostic.
•O
 rganisation mémoire.
•Z
 ones d’opérandes des CPU et adressage E/S.
2. Exploitation du logiciel step 7-PRO
•A
 rborescence et configuration d’un projet S7.
•P
 aramétrage de la communication
console-API.
•S
 tructure d’un programme S7 - blocs
constituants : OB, FC, FB, DB, SFC, SFB.
• L angages de programmation CONT/LIST.
•É
 tude du jeu d’instructions les plus usuelles.
•C
 hargement de tout ou partie d’un
programme (dans la CPU, dans la console),
blocs hors ligne/en ligne.
• Test d’un programme (visualisation dynamique
des instructions du programme).
•V
 isualisation dynamique, forçage
et modification de variables.

• L ocalisation de variables dans un programme
(données de référence).
•C
 omparaison programmes en ligne/ hors-ligne.
•F
 onctions de diagnostic en ligne
(interprétation de la mémoire tampon
diagnostic, diagnostic du matériel).
•M
 odifications de programme hors ligne/en
ligne, ajouts/suppression de blocs.
3. Blocs de données DB
•S
 tructure des blocs de données globaux.
•S
 tructure des blocs de données d’instance.
•E
 xploitation des données dans le programme
avec ou sans instructions d’appel.
•V
 isualisation dynamique des données.
4. Initiation réseau PROFIBUS DP
•M
 ise en réseau et configuration d’une station
d’E/S déportées.
•E
 xploitation des E/S déportées
dans le programme utilisateur.
•É
 léments de diagnostic.

PUBLIC

Techniciens de maintenance.

PRÉREQUIS

-M
 aîtrise du socle de connaissances.
-C
 onnaissance de la logique Booléenne
et de la logique programmée.

HYDRAULIQUE/PNEUMATIQUE
OBJECTIFS

- Identifier les principaux types d’appareillages
pneumatiques et hydrauliques.
-C
 onnaître les principales applications industrielles
de ces technologies.
-E
 ffectuer des choix et des calculs
de dimensionnement.
-C
 omprendre les interactions de ces technologies,
ainsi que les avantages et les inconvénients
qu’elles entraînent.

CONTENU
Pour connaître les dates,
durées, lieux et prix
des formations, merci de
contacter le 0806 800 810
(appel non surtaxé) ou par mail :
formation@hautsdefrance.cci.fr

1. Pneumatique
• Généralités.
•É
 nergie pneumatique.
•R
 éseau pneumatique.
• L es raccords et les flexibles.
•A
 ppareils de commande et de régulation.
•A
 ctionneurs pneumatiques.
•S
 ymboles et schématisations.
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2. Hydraulique
• Généralités.
•É
 nergie hydraulique.
•C
 analisations hydrauliques.
• L es raccords.
•A
 ppareils de commande et de régulation.
•A
 ctionneurs hydrauliques.
•S
 ymboles et schématisations.
• L es fluides hydrauliques.
3. Choix et dimensionnement
•P
 neumatique ou Hydraulique.
•D
 imensionnement des vérins.
•C
 hoix des moteurs pneumatiques
et hydrauliques.

PUBLIC

Techniciens de maintenance.

PRÉREQUIS

-M
 aîtrise du socle de connaissances.
-C
 onnaître l'environnement de la maintenance
en entreprise.

performance industrielle - supply chain et logistique

RDM : BASES
OBJECTIFS

-C
 omprendre ce qu’est la RDM, son utilité dans
le domaine technique.
-P
 ouvoir dimensionner une poutre dans le domaine
de l’isostatique.
-E
 xaminer les divers modes de calcul grâce
auxquels l’ingénieur peut analyser en série
le comportement des matériaux en étude.

CONTENU

1. Initiation à la RDM
•R
 appel des formules de RDM donnant la
contrainte en fonction de la sollicitation.
•É
 tudes des poutres isostatiques.
•P
 outres bi-appuyées.
•P
 outres en console.
•P
 outres “Cantilever”.
•C
 alculs des réactions internes
et des déformations.
•E
 xtension au calcul des arbres.

2. Modes de calcul
•C
 ritère de résistance.
•M
 écanique des milieux continus
et introduction à l’élasticité.
• L es principaux critères.
• Instabilité du flambement.
•D
 éformation des pièces fléchies.
•É
 tude du flambement.
• L es poutres droites hyperstatiques.
• Méthodes.

PUBLIC

Techniciens de maintenance.

PRÉREQUIS

- Maîtrise du socle de connaissances.

BASES DE L’ÉLECTRICITÉ INDUSTRIELLE
OBJECTIFS

-C
 onnaître les notions essentielles en électricité
industrielle.
-A
 ppréhender les principes de l’électricité,
le rôle et le choix des équipements.
-C
 onnaître les systèmes de protection et notions
de sécurité.

PUBLIC

Personnes en charge de travaux électriques.

PRÉREQUIS

- Maîtrise du socle de connaissances.
- Connaître l'environnement de l'entreprise.

CONTENU
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Pour connaître les dates,
durées, lieux et prix
des formations, merci de
contacter le 0806 800 810
(appel non surtaxé) ou par mail :
formation@hautsdefrance.cci.fr

Circuits en courant continu
Circuits en courant sinusoïdal
Les appareils de mesure
Les fonctions
Présentation des équipements industriels
Sécurité des installations électriques
Appareils électromagnétiques
Études des circuits puissance/commande

Renseignement et inscription au

0806 800 810
(appel non surtaxé)

ou par mail : formation@hautsdefrance.cci.fr
www.hautsdefrance.cci.fr/formation
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PERFECTIONNEMENT EN ÉLECTRICITÉ INDUSTRIELLE

OBJECTIFS

-V
 alider les notions essentielles en électricité
industrielle.
-A
 pprofondir les connaissances de base
par la pratique sur platine.

CONTENU

PUBLIC

Personnes en charge de travaux électriques.

PRÉREQUIS

- Maîtrise du socle de connaissances.
- Connaître l'environnement de l'entreprise.

1. Rappels sur les notions de base
fondamentales
2. Approfondissement des bases
3. Manipulation sur platine d’essai

RÉGIME DE NEUTRE

OBJECTIFS

-C
 omprendre les différences techniques et la finalité
des régimes de neutre.
-C
 omprendre le rôle et l’importance des protections
contre les risques de contact indirect associés aux
différents régimes de neutre.

CONTENU

1. Pourquoi le régime de neutre ?
•R
 appel sur les dangers de l’électricité
et de la réglementation.
•M
 oyens de protection contre les risques
de contacts indirects prévus par le décret
du 14 novembre 1988 et la norme C15100.
•P
 rotection des personnes, courbe de sécurité.
•C
 onditions de la mise à la terre.
•R
 égimes TT, NT, IT.
• L iaisons équipotentielles.
•C
 hoix du régime de neutre approprié
à une installation électrique.

Pour connaître les dates,
durées, lieux et prix
des formations, merci de
contacter le 0806 800 810
(appel non surtaxé) ou par mail :
formation@hautsdefrance.cci.fr
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PUBLIC

Habilités électriques chargées de l’exploitation
ou la maintenance d’ouvrages électriques.

PRÉREQUIS

- Maîtrise du socle de connaissances.
- Connaître l'environnement de l'entreprise.

performance industrielle - supply chain et logistique

NORME NF C 15-100

OBJECTIFS

-C
 oncevoir et modifier une installation électrique
selon la norme NF C 15-100.
-G
 érer les modifications d’une installation.
-É
 tablir le dossier détaillé de conception
de l’installation.

CONTENU

PUBLIC

Tous salariés chargés de l’étude, l’exploitation
ou la maintenance d’une installation électrique.

PRÉREQUIS

- Maîtrise du socle de connaissances.
- Connaître l'environnement de l'entreprise.

1. Distribution d’énergie électrique
2. Bilan de puissance
3. Section des canalisations et des câbles
4. Protection des installations
contre les surintensités
5. Protection des personnes contre
les contacts indirects et directs

Pour connaître les dates,
durées, lieux et prix
des formations, merci de
contacter le 0806 800 810
(appel non surtaxé) ou par mail :
formation@hautsdefrance.cci.fr

Renseignement et inscription au

0806 800 810
(appel non surtaxé)

ou par mail : formation@hautsdefrance.cci.fr
www.hautsdefrance.cci.fr/formation
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les formations
métier

café-hôtel-restaurant
immobilier

Des formations opérationnelles
animées par des spécialistes du métier.
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Des formations courtes qui répondent à des
besoins et/ou exigences spécifiques, voir
obligatoires, en lien avec le métier concerné.

café-hôtel-restaurant - les formations métier

1 JOUR

(7 HEURES).

350 EUROS

PAR SESSION
ET PARTICIPANT
(NETS DE TAXE).

SOISSONS
MAI : 13

Pour les salariés relevant
du FAFIH : prise en charge
à 100 % hors budget
entreprise et indemnisation
de l’absence du salarié
de 100 euros

2 JOURS

(14 HEURES).

700 EUROS

PAR SESSION
ET PARTICIPANT
(NETS DE TAXE).

LAON

OCT : 21 ET 22

SOISSONS
AVRIL : 4 ET 5

Pour aller plus loin :
formation spécifique
en matière d’hygiène
alimentaire adaptée
à l’activité des
établissements
de restauration
commerciale (p 134).

FIXER LE JUSTE PRIX (CHR)
OBJECTIFS

Savoir mettre en place la fiche technique plat
pour respecter une marge cohérente, gérer sa carte
en fonction des marges compensées.

CONTENU

1. Les facteurs de fixation des prix
•N
 otion de prix abusivement bas.
• Concurrence.
• Positionnement.
•C
 omposante des prix affichés.
•T
 VA, marge, marque.
2. Rôle de la marge dans l’entreprise
au regard des charges d’exploitation
3. Calcul du prix de revient HT et TTC, la pesée
4. Détermination du coefficient multiplicateur,
calcul du taux de marge, passage du prix
de revient au prix de vente public, évaluation
des scorings de vente de la carte, effets
sur la marge globale
5. Exercices

PUBLIC

Directeur de restauration, chef de cuisine, cuisinier.

PRÉREQUIS

Savoir calculer les proportions et pourcentages
d’exploitation.

RÉPONDRE À SES OBLIGATIONS ACCESSIBILITÉ (CHR)
OBJECTIFS

-C
 onnaître les obligations légales sur l’accessibilité
des ERP dans le bâti existant.
-S
 avoir préparer ses dossiers administratifs.

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

CONTENU

PUBLIC

1. Les principes de la réglementation,
les normes d’accessibilité sur le bâti existant,
les handicaps concernés
2. Les échéances à respecter, les formalités
obligatoires et préalables à la mise en œuvre
des aménagements
•A
 ttestation d’accessibilité.
•D
 emande de report de 3 ans d’un dépôt
d’ADAP.
•D
 AT ADAP en 5ème catégorie.
•A
 DAP puis la DAT pour les autres catégories
(1 à 4).
•D
 érogations prévues par la loi.
3. Les sanctions en cas de non-respect
des obligations : administratives et pénales
4. La constitution du dossier DAT ADAP
•C
 ERFA, comment les remplir
•P
 lan de situation
• Plans de masse et de coupe, que faire figurer ?
•N
 otice accessibilité, comment la remplir
•D
 emandes de dérogations, comment
les justifier ?

-C
 hefs d’entreprises d’ERP de catégories 4 et 5.
-R
 esponsables de magasins et d’établissements
recevant du public.

PRÉREQUIS

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

Renseignement et inscription au

0806 800 810
(appel non surtaxé)

ou par mail : formation@hautsdefrance.cci.fr
www.hautsdefrance.cci.fr/formation
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les formations métier - immobilier

2 JOURS

GESTION IMMOBILIÈRE

780 EUROS

OBJECTIFS

(14 HEURES).

PAR SESSION
ET PARTICIPANT
(NETS DE TAXE).

LENS

MARS : 12 ET 19

SAINT-QUENTIN
MARS : 29 ET 30
SEPT : 20 ET 21
DÉC : 6 ET 7

VALENCIENNES
MARS : 22 ET 23
OCT : 16 ET 23

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

CONTENU

1. Gestion locative
•T
 hème juridique.
•T
 hème comptable.
•T
 hème fiscal.
2. Gestion de la copropriété
• Généralités.
• Assurances.
•G
 estion des travaux.

•N
 otions comptables.
•V
 oix de recouvrement des charges.

PUBLIC

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

2 JOURS

TRANSACTION IMMOBILIÈRE ET NÉGOCIATION

780 EUROS

OBJECTIFS

(14 HEURES).

PAR SESSION
ET PARTICIPANT
(NETS DE TAXE).

CALAIS

JUIN : 3 ET 4

LENS

JANV : 29 ET FÉV : 5

ROUBAIX

MAI : 14 ET 21

VALENCIENNES
MARS : 15 ET 16
OCT : 2 ET 9

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

CONTENU
1.
2.
3.
4.
5.

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

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

PUBLIC

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

2 JOURS

URBANISME RÉGLEMENTAIRE ET OPÉRATIONNEL

780 EUROS

OBJECTIFS

(14 HEURES).

PAR SESSION
ET PARTICIPANT
(NETS DE TAXE).

SAINT-QUENTIN
OCT : 1ER ET 8

VALENCIENNES
MARS : 29 ET 30
NOV : 3 ET 6

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

CONTENU

1. Notion d’urbanisme opérationnel
• L es modifications apportées par la loi ALUR
• L e document informatif.
• L es autorisations d’urbanisme.
• L a réforme de 2005-2007.
• Impact de la loi ELAN
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PUBLIC

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

LAON
SAINT-QUENTIN
SOISSONS
www.formation.aisne.cci.fr
ROUBAIX
www.groupe-cepreco.fr

LILLE
www.cple-langues.fr

www.siadep.com

ARRAS
BÉTHUNE
DOUAI
LENS

Renseignement et inscription au :

0806 800 810*
de 8h30 à 18h

CAMBRAI
MAUBEUGE
VALENCIENNES
www.fcnorddefrance.fr

Mail :
formation@hautsdefrance.cci.fr
Retrouvez nos formations
hautsdefrance.cci.fr/formation
*Appel non surtaxé
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