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SÉMINAIRES 
Nos séminaires sont animés par des experts de
premier plan, ils permettent de faire le point sur les récentes
avancées technologiques et sur les applications les plus
novatrices ainsi que sur les tendances d’évolution.

TEMA Institut est capable de vous conseiller et de vous accompagner
à chaque étape de la transformation digitale grâce à notre offre de
formation digitale. Formez-vous via des outils et des formats
pédagogiques numériques, en distanciel, en Blended Learning,
mais aussi en présentiel à travers des solutions digitales innovantes.

DIGITAL LEARNING

Les cycles de certification sont la preuve de votre professionnalisation. 
TEMA propose plusieurs programmes internationaux certifiant.
Véritable gage de qualité pour les entreprises,
les certifications permettent à chacun d’acquérir les plus
hauts niveaux de compétences.

FORMATION CERTIFIANTE

TEMA Formation s’adapte parfaitement à vos exigence en vous
proposant des formations sur mesure, en adéquation avec vos
besoins et organise des séminaires thématiques en fonction
de vos demandes.

FORMATION SUR MESURE

TEMA propose dans son catalogue sectoriel une large gamme
de modules de formation de courte durée (1 à 5 jours en moyenne)
dans ses différents domaines de compétences.
Nos formations professionnelles sont
disponible en intra ou interentreprise.
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La prestation de  TEMA institut
comprend un suivi administratif
complet du groupe en formation
et un accompagnement en
amont et au cours de la formation.
L’évaluation de la formation
est réalisée à plusieurs niveaux.

:

CO CONSTRUIRE VOTRE PROGRAMME :  
Le programme est
entièrement co-conçu avec vous
afin de répondre parfaitement à vos
attentes tant sur le contenu,
le rythme de la formation que sur
les modalités pédagogiques
  

COMPRENDRE VOS BESOINS :
Analyser le contexte, prendre en
compte les changements
organisationnels,
et réglementaires, intégrer vos
préocupations stratégiques et
managériales.
  

IDENTIFIER VOS INTERVENANTS :
TEMA Institut s’appuie sur un 
vivier de consultants et d’experts
professionnels et spécialistes dans
leur domaine.
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12 THÉMATIQUES

PROGRAMMES
CERTIFIANTS

COMMUNICATION

FINANCE-AUDIT
CONTRÔLE DE GESTION,

GESTION DE TRESORERIE
ET RECOUVREMENT 

RELATION CLIENT,
FIDELISATION CLIENT

ET
NEGOCIATION

MANAGEMENT DE PROJET :
DES FONDAMENTAUX
A LA CERTIFICATION 

MARKETING
ET

MARKETING DIGITAL

MANAGEMENT,
DEVELOPPEMENT PERSONNEL

ET EFFICACITE AU TRAVAIL 

MANAGEMENT
DES SYSTEMES

D'INFORMATIONS
ET INFORMATIQUE

LOGISTIQUE, SUPPLY CHAIN
ET PERFORMANCE INDUSTRIELLE 

JURIDIQUE
ET

DROIT 
POUR L'ENTREPRISE

QHSE, SECURITE,
ENVIRONNEMENT

ET DEVELOPPEMENT
DURABLE 

MANAGEMENT ET PERFORMANCE
DANS LE SECTEUR PUBLIC
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Thématiques
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COMMUNICATION

32

14 Formations

Public Visé :
Responsables de la comunication externe/interne,  responsable des relations publiques,
des relations presse. Chargé(e ) de communication, toute personne intéressée
à  développer ses capacités en communication.

CIE01 03 Jours

Accroitre son efficacité professionnelle grâce à la PNL
Communiquer avec souplesse pour faire passer ses messages
Pratiquer l'écoute active de ses interlocuteurs
Comprendre ses interactions avec les autres

CIE02 03 Jours

Améliorer ses écrits professionnels 
Gagner du temps dans la rédaction
Organiser ses idées pour structurer ses messages
Écrire en fonction des cibles et du contexte CIE03 03 Jours

Assistantes de direction : Développer vos compétences clés pour réussir dans votre métier
Mieux fonctionner en binôme avec son manager
Instaurer un mode d'organisation à forte valeur ajoutée
Prendre de la hauteur et dynamiser sa fonction CIE04 03 Jours

Comment préparer et conduire une réunion ?
Préparer pour ne pas se laisser déborder
Clarifier l'objectif pour ne pas se perdre
Construire les messages pour ne pas être confus CIE05 03 Jours

Communication de crise : se préparer et faire face
Comprendre les crises
Structurer une communication adaptée au scénario de crise
Diffuser l'information, vérifier son impact régulièrement CIE06 03 Jours

Communication et techniques d'accueil
Améliorer ses capacités à répondre aux demandes des usagers
Acquérir des techniques et outils pour professionnaliser son accueil
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CIE07 03 Jours

Communication interpersonnelle et gestion des conflits
Prendre conscience des aspects partiel, partial et parcellaire de l’être humain
Savoir observer le verbal, le para-verbal et le non-verbal
Savoir amener du confort dans les échanges inter-personnels

CIE08 03 Jours

Concevoir un plan de communication efficace 
Élaborer, mettre en oeuvre et piloter une stratégie de communication
Auditer les ressources de communication pour définir une stratégie
Concevoir un plan de communication CIE09 02 Jours

La gestion du temps 
Optimiser son temps et structurer son organisation pour développer son efficacité et sa disponibilité
Gérer ses priorités et gagner du temps
Connaître son mode d'organisation pour coordonner son travail avec celui des autres CIE10 02 Jours

Maîtriser sa communication verbale et non verbale
Les éléments clés d’une communication verbale réussie
Les différents messages non verbaux : attitude, gestuelle, regard, voix…
Rythmer son discours CIE11 02 Jours

Mise en scène et communication par l'image 
S’affirmer et garder le contrôle
Savoir se rendre disponible
Développer l’expression, la performance, la confiance en soi
Intégrer les enjeux des codes et de l’apparence dans la vie professionnelle

CIE12 02 Jours

Prise de notes et rédaction de comptes rendus de réunions 
Rendre compte des échanges
Structurer les notes et faire des synthèses
Prendre des notes efficaces et facilement exploitables CIE13 03 Jours

Prise de parole en public
Connaître et apprendre à maîtriser ses réactions physiques
Les 3 phases d’une prise de parole : préparation, action, retour
Savoir gérer son stress et se détendre en milieu professionnel CIE14 03 Jours

Structuration et préparation
Déterminer son objectif et construire ses arguments
Utiliser l’accord préalable et les 4 grandes familles d’argument
Mettre en valeur ses intentions
Capter l’attention de son auditoire avec l’accroche… marquer les esprits avec la chute
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FINANCE-AUDIT-CONTRÔLE DE GESTION,
GESTION DE TRESORERIE ET RECOUVREMENT 

27 Formations

Public Visé :
Responsables comptables et financiers , controleurs de gestion,
auditeur , responsable contentieux et toute personne interessée à developper ses
compétences en gestion finance.

FCA01 03 Jours

Analyse financière pour non financier
Comprendre les comptes d'une entreprise
Savoir lire un bilan et un compte de résultat
Analyser la rentabilité d'une entreprise
Evaluer la solvabilité et la stratégie financière d'une entreprise

FCA04 05 Jours

Finance d'entreprise
Acquérir une vision stratégique des opérations financières
Maîtriser les outils nécessaires à l’analyse et au suivi de l’équilibre financier de l’entreprise
Conduire les opérations de haut de bilan

FCA05 03 Jours

Finance pour non-financers 
Mesurer l'impact de ses décisions sur la santé financiére de son entreprise
S'assurer de la fiabilité des partenaires qu'il sélectionne 
Comprendre les exigences de la direction en matiére de rentabilité et d'investissements
Dialoguer efficacement avec les responsables comptables et financiers 

FCA02 02 Jours

Etablir les états financiers en normes IFRS - Niveau 1
Presenter des états financiers au normes IFRS
Evaluer et comptabiliser les immobilisations   
Traiter les contrats de location 

FCA03 03 Jours

Etablir les états financiers en normes IFRS - Niveau 2
Comptabiliser les revenus
Evaluer et comptabiliser les instruments financiers
Maitriser les outils budgétaires pour assurer une information efficace et traiter les pertes 
de valeur des actifs 
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FCA10 04 Jours

Audit et contrôle interne
Connaître le cadre réglementaire et les concepts fondamentaux afin de se préparer à
une mission d'audit interne ou externe
Modéliser l'organisation de l'établissement à l'aide de processus
puis faire ressortir les dysfonctionnements
Cartographier les risques et évaluer leur conséquence pour planifier les missions d'audit interne
Piloter simplement pour suivre, documenter pour formaliser des
recommandations pertinentes et pour pouvoir les piloter

FCA12 02 Jours

Concevoir et mettre en œuvre des tableaux de bord
Mettre en place un tableau de bord efficace
Piloter et maitriser son activité avec les indicateurs 
Intégrer la qualité dans le tableau de bord 

FCA11 03 Jours

Conduire un audit comptable et financier
Planifier un audit comptable et financier 
Maitriser les démarches global
Définier une stratégie d'audit 

FCA13 03 Jours

Consolidation et reporting financier
Cerner les enjeux du reporting Financier 
Structurer un reporting financier de façon efficace
En assuer la diffusion et la bonne comprehension 

FCA14 02 Jours

Construire un reporting financier efficace
Cerner les enjeux du reporting financier
Structurer un reporting financier de façon efficace
En assuer la diffusion et la bonne comprehension 

FCA15 02 Jours

Contrôle de gestion - Niveau 1
Initier la démarche de mise en place d'une comptabilité analytique et d'un contrôle de gestion
Choisir ses indicateurs de performances, élaborer ses tableaux de bord et construire un budget
Se positionner en interlocuteur averti vis-a-vis du controleur de gestion

FCA09 02 Jours

Savoir évaluer une enterprise 
Déterminer la valeur d'une entreprise industrielle, de négoce, de service
Réaliser les retraitements nécessaires à l'évaluation 
Identifier les méthodes d'évaluation les plus adaptées à chaque situation  

FCA06 02 Jours

L'essentiel des normes IAS/IFRS2
Maitriser le contexte et l'environnement réglementaire des normes IFRS
Se repérer dans l'information financiére en normes IFRS FCA07 02 Jours

Lire et inerpréter les états financiers 
Mener son analyse selon une démarche structurée 
Réaliser un diagnostic rapide et savoir poser les bonnes questions
Maitriser les outils d'analyse financière 

FCA08 02 Jours

Pratiquer l'analyse financiere
Maitriser les outils d'analyse financiére  
Mener son analyse selon une démarche structurée  
Réaliser un diagnostic rapide et savoir poser les bonnes questions
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FCA21 02 Jours

Bien gérer sa trésorerie
Etre capable de mettre en place son propre budget de trésorerie
Etre en mesure de suivre sa trésorerie au quotidien
Savoir analyser son plan de trésorerie et savoir détecter les zones de difficultés et les anticiper

FCA16 02 Jours

Contrôle de gestion - Niveau 2
Approfondir les méthodes et les outils du contrôle de gestion 
Faire du contrôle de gestion un instrument de pilotage opérationnel et stratégique 
Evaluer et faire évaluer sa pratique

FCA17 02 Jours

Elaboration de budget dans le cadre d'une activité de services 
Maitriser les outils comptables et budgétaires dans le cadre d'une activité de services  
Mesurer et piloter la performance 
Développer des outils d'aide a la décision 

FCA18 03 Jours

Elaboration du budget dans le cadre d'une activité Industrielle
Maitriser les outils budgétaires pour assurer une information efficace et convaincante avec
la direction et les opérationnels 
Développer des outils d'aide à la décision  
Contribuer à ameliorer la performance industrielle 

FCA25 03 Jours

Traitement des impayés , recouvrement des créances et gestion de la trésorerie
Prevenir les incidents de paiement
Pratiquer le recouvrement amiable et contentieux
Gérer le suivie des impayés jusqu'au règlement 

FCA23 02 Jours

Fiscalité pour non fiscalistes 
Permettre aux non fiscalistes de connaître les principes de la fiscalité des entreprises
Connaître les principaux impôts auxquels les entreprises sont soumises

FCA24 03 Jours

Gérer les risques client et les impayés 
Appréhendre les enjeux financiers pour l'entreprise des risques clients et des impayés
Calculer les principaux ratios de solvabilité d'une entreprise 
Mettre en place des méthodes préventives pour éviter les impayés 

FCA19 02 Jours

Pratique de la comptabilité de gestion (Analytique)
Assimiler les concepts essentiels de la comptabilité analytique 
Maitriser les différents méthodes de calcul et d'analyse des coûts 
Analyser les coûts afin de maitriser ma rentabilité

FCA22 03 Jours

Pratique de la gestion de la trésorerie
Identifier les sources d'informations financiéres et comptables nécessaires a la prévision de trésorerie 
Evaluer la situation de trésorie de son entreprise par l'analyse des différents ratios 
Construire un budget prévisionnel de trésorie

FCA20 03 Jours

Savoir élaborer les budgets 
Etre capable d'élaborer et de suivre le budget d'un service 
Appliquer une méthodologie pour construire un budget étape par étape
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FCA27 03 Jours

Evaluation du patrimoine des entreprises
Estimer la valeur des biens immobiliers professionnels d'entreprise
(bureaux, commerces, locaux industriels, monovalents, logistiques, terrains…)
Adopter les méthodes appropriées 
Apporter à son client un avis et un service éclairés

FCA26 03 Jours

Le recouvrement des créances 
Mettre en œuvre en interne les procédures extrajudiciaires pour accélérer le paiement des créances clients
Développer ses connaissances en matière de recouvrement de créances
Se familiariser avec le jargon juridique
Suivre le déroulement des procédures engagées
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RELATION CLIENT,
FIDELISATION CLIENT ET NEGOCIATION

14 Formations

Public Visé :
Managers ou collaborateurs d'un service marketing,
responsables commerciaux, chefs de ventes, commerciaux.�

RFC 01 03 Jours

Améliorer ses performances commerciales grâce à la PNL
Comprendre les présupposés du modèle PNL
Fixer des objectifs précis
Se synchroniser sur la communication de son interlocuteur
Prendre conscience de ses croyances limitantes

RFC 02 03 Jours

Animer et motiver sa force de vente 
Maîtriser les techniques d'écoute
Motiver une équipe commerciale pour améliorer la performance
Créer et renforcer l'esprit d'équipe

Acquérir et développer des techniques d'accueil en face à face ou au téléphone
Développer un esprit qualité de service et valoriser l'image de l'entreprise
Apprendre à gérer les situations délicates

RFC 03 03 Jours

Assurer un accueil physique et téléphonique de qualité

RFC 04 03 Jours

Booster les performances de vos commerciaux
S’approprier et concevoir les outils nécessaires au développement des ventes
Valider la bonne utilisation par la force de vente
Intégrer ses outils de vente dans une stratégie omnicanale
Mesurer la performance d’un outil pour l’améliorer en permanence

RFC 05 03 Jours

Comment animer et gérer une force de vente ?
Motivez et récompenser ses équipes
Formez ses équipes pour gagner en efficacité
Contrôler et évaluer pour faire progresser sa force de vente
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RFC 06 03 Jours

Comment gérer la relation client dans une perspective de fidélisation ?
Mettre en oeuvre une stratégie de relation client
Fidéliser ses clients pour consolider et développer son chiffre d’affaires
Offrir des services ou des produits complémentaires à la prestation principale
Prendre conscience de ses croyances limitantes

RFC 07 03 Jours

Comment gérer le processus des contrats commerciaux ?
Identifier les aspects juridiques dans le cadre de la négociation des contrats
Maîtriser les effets du contrat sur vos activités
Appréhender le droit des contrats commerciaux

Maîtriser les clés d'un service après-vente efficace, comprendre l'importance du SAV
dans la relation client et l'image de l'entreprise
Développer les compétences par une culture relationnelle et commerciale
Gérer les situations conflictuelles, valoriser le SAV pour optimiser
la satisfaction du client et sa fidélité

RFC 08 04 Jours

Gestion du service après vente

RFC 09 03 Jours

Les techniques de négociation : Développer vos talents de négociateur
Maîtriser les techniques de négociation
Découvrir et développer ses talents de négociateur
Découvrir et développer sa capacité à rebondir

RFC 10 02 Jours

Prospecter et gagner de nouveaux clients
Mettre en place une dynamique de prospection motivante et efficace
Déterminer les cibles et préparer son plan de prospection
Transformer ses prospects en clients

RFC 11 03 Jours

Prospecter et vendre par téléphone 
Identifier les étapes de la vente au téléphone
Maîtriser les spécificités de la communication par téléphone
Acquérir des techniques efficaces pour convaincre

RFC 12 03 Jours

Réussir la relation avec le client : Les fondamentaux
Intégrer la dimension “relation client” à son métier 
Optimiser ses qualités relationnelles et développer un “esprit de service”
Gérer tous types de situations et de profils client, des plus classiques aux plus inattendus

RFC 13 03 Jours

Sélection et évaluation des fournisseurs
Choisir les meilleurs fournisseurs et s’assurer de leur pérennité
Comprendre et intégrer les opportunités sur les marchés fournisseurs
Construire les outils d’évaluation des fournisseurs

RFC 14 03 Jours

Technique de vente par téléphone : étre percutant et remporter des ventes !
Maîtriser les techniques de commercialisation par téléphone
Développer mon aisance au téléphone
M'entraîner activement et acquérir les bons réflexes
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MANAGEMENT DE PROJET :
DES FONDAMENTAUX A LA CERTIFICATION 

10 Formations

Public Visé :
Chefs de projet et chefs de projet occasionnels ,
toute personne ayant en charge la conduite d'un projet.

FMP05 03 Jours

Constituer et organiser son equipe projet 
Définir les ressources nécessaires au projet
Constituer une équipe motivée
Informer et communiquer

Acquérir les fondamentaux et la maitrise des techniques du management de projet
Construire une boite à outils pour gérer ses projets 
Utiliser les techniques de gestion de projet les plus performantes

FMP01 03 Jours

Fondamentaux du management projet (PMI®)

FMP04 03 Jours

Management de Projet - Préparation à la certification PMP® (PMI®)
Réussir la certification PMP, Project Management Professional
Connaitre les 05 groupes de processus du managment de projet 
Connaitre les 10 domaines de connaissances du management de projet
Se familiariser avec l'ouvrage de référence du PMI® : Le PMBOK®
Préparer, réviser et acquérir les trucs et astuces de l'examen PMP®

FMP03 03 Jours

Simulation (Simultrain) utilisation d'un outil de simulation permettant la mise en situation
A la fin de la simulation les participants seront en mesure de planifier des ressources dans un projet
Utiliser les outils de gestion de projet, piloter le déroulement du projet 
Prendre des décisions en équipe également sous stress et réagir avec justesse dans 
les situations typiques de la gestion de projet 

FMP02 03 Jours

Réussir le management de projet 
Prendre conscience des facteurs clés de succès d'un projet
Identifier les étapes incontournables d'un projet
Acquérir une véritable méthodologie de conduite de projet 
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FMP06 03 Jours

Créer et piloter un portefeuille de projets
Identifier les spécificités du pilotage d'un portefeuille de projets
Comprendre comment attribuer les ressources en fonction des contraintes de chaque projet
Savoir piloter plusieurs projets selon des indicateurs d'objectifs et des indicateurs de performance

FMP07 03 Jours

PRINCE 2 Foundation - Certification
Découvrir et maitriser les fondement de Prince 2 de ses méthodes de ses processus et techniques pour
garantir  la réussite du management et de la gestion de leur projet
Appliquer Prince 2 selon les roles, responsabilité et situations rencontrées dans les projets
Préparer la certification   

FMP08 03 Jours

PRINCE 2 Foundation et Practitioner - Certification
Permettre d'assimiler toutes les méthodes indispensable pour détailler expliquer
et mettre en place les processus composant et techniques Prince 2 pour un projet particulier 
Acquérir la certification Prince 2 practionner

Pour une présentation complète de notre offre de formation certifiante en management de projet
rendez-vous à la page 22 de notre catalogue . 

27

PROJECT
M A N A G E M E N T

FMP09 03 Jours

Comprendre les caractéristiques spécifiques du pilotage de projets informatiques
Acquérir des techniques et outils de gestion multi-projets
Appréhender les meilleures pratiques pour mettre en place des relations efficaces entre
direction fonctionnelle, maîtrise d'ouvrage et direction de projet

Gérer un projet informatique 

FMP10 02 Jours

La révolution digitale : Synthèse sur l'évolution des technologies
Comprendre les concepts des technologies digitales   
Connaitre les évolutions des réseaux et des solutions de géolocalisation
Découvrir les nouvelles technologies coté client /serveur
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MARKETING
ET

MARKETING DIGITAL

16 Formations

Public Visé :
Directeurs commerciaux, directeurs de marketing, chefs de vente,
et à toute personne interessée à developper ses compétences en marketing et marketing digital. 

FMG01 02 Jours

Batir votre plan marketing
S'approprier les étapes de la construction d'un plan marketing stratégique
Approfondir les méthodes et techniques utilisées dans le cadre de la construction d’un plan marketing stratégique
Décliner le plan marketing stratégique en plan d’action opérationnel

FMG02 03 Jours

Comment développer le marketing clientèle ?
Comprendre les concepts fondamentaux du marketing
Situer la fonction marketing dans l'entreprise
S'initier aux techniques de base

S'approprier les étapes de la construction d'un plan marketing stratégique
Approfondir les méthodes et techniques utilisées dans le cadre de la construction d’un plan marketing stratégique
Décliner le plan marketing stratégique en plan d’action opérationnel

FMG03 03 Jours

Comment élaborer et mettre en œuvre un plan marketing ?

FMG04 02 Jours

Fondamentaux et bases du marketing
Comprendre ce qu'est le marketing et à quoi il sert ?
Savoir analyser un marché
Etablir un plan marketing

FMG05 02 Jours

Le marketing des services
Comprendre les spécificités des services et leurs impacts
Segmenter son marché et cibler ses clients
Construire le mix marketing
Prendre en compte la qualité de service

MARKETING
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FMG06 03 Jours

Le marketing direct
Comprendre les enjeux et les intérêts du marketing direct
Maîtriser les techniques opérationnelles
Intégrer le marketing direct dans sa stratégie marketing globale

FMG07 02 Jours

Les clés du marketing stratégique
S’approprier les outils de l’analyse stratégique marketing et les modèles d’aide à la décision
Utiliser les outils du marketing stratégique pour mieux piloter son activité
Explorer de nouvelles pistes de développement

Améliorer l'efficacité de ses supports de communication
Diversifier les supports de communication par les outils de création en ligne
Développer sa créativité par l’analyse des tendances

FMG08 02 Jours

Reussir ses supports de communication 

FMG09 03 Jours

Formation & coaching en stratégie digitale & webmarketing
Concevoir et piloter un plan marketing digital 
Intégrer le digital dans sa stratégie de communication 360 
Plan de communication digital (communication corporate, communication commerciale...)

FMG10 03 Jours

E-commerce 
Stratégie e-commerce
Aspects juridiques
Mesures d’audience FMG11 03 Jours

Formation & coaching en management de projets web
Management de projets web 
Méthodes agiles 
Piloter une refonte de site web
Le management à l'ère du digital

FMG12 03 Jours

Formation & coaching en social média
Community Management
Blog professionnel 
Corporate, e-reputation et personnal branding

FMG13 02 Jours

Initiation marketing digital et social média management
Identifier les enjeux et comprendre les principes du web social
Acquérir la méthodologie et les outils pour concevoir et piloter la stratégie de communication
digitale de l'entreprise ou de l’organisation
Améliorer sa visibilité sur les réseaux sociaux

FMG14 03 Jours

Introduction au marketing digital
Marketing vs marketing traditionnel
l’email marketing
la publicité display FMG15 03 Jours

Réseaux sociaux
Stratégie de communication digitale
Réseaux et médias sociaux
Opportunités publicitaires

MARKETING DIGITAL
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FMG 16 03 Jours

Transformation digitale
Cerner les enjeux de la transformation digitale de l'entreprise
Acquérir une vision d'ensemble de la transformation digitale et des compétences clés
Actionner les leviers organisationnels, managériaux et humains
Repenser son Business Model à l'heure du digital

MARKETING STATEGY

TEAMWORK

STRATEGY
ANALYSIS

RESEARCH

PLANING

INNOVATION
MANAGEMENT

PROCESS
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MANAGEMENT,
DEVELOPPEMENT PERSONNEL

ET EFFICACITE AU TRAVAIL 

FONDAMENTAUX DU MANAGEMENT 

DEVELOPPEMENT PERSONNEL 

16 Formations

Public Visé :
Dirigeants, cadres, managers, toute personne venant de prendre la responsabilité
d’un service et souhaitant affirmer son rôle de manager.
Responsable RH ou personne amenée à prendre ce poste et toute personne souhaitant évoluer vers
des missions relevant de la fonction RH.

MDP01 02 Jours

Animer et piloter une équipe : Niveau 1
Structurer sa pratique de manager à travers l'acquisition d'outils managériaux opérationnels
Mieux se positionner en tant que manager au sein de son équipe
Développer sa capacité à communiquer et motiver son équipe MDP02 02 Jours

Devenir Manager : (Module 1) Bien appréhender son rôle de manager
Acquérir les attitudes et comportements du manager efficace 
Mieux connaitre ses collaborateurs et leurs modes de fonctionnement 
Définir son rôle de manager vis-a-vis de l'entreprise et de son équipe MDP03 02 Jours

Devenir Manager :  (Module 2) Piloter et mobiliser son équipe
Accompagner, suivre et resposabiliser ses collaborateurs
Organiser et suivre l'activité de son equipes MDP04 03 Jours

Devenir Manager :  (Module 3) Piloter et mobiliser son équipe
Faire face aux conflits et aux problèmes au sein de l'équipe
Faire face aux situations particulières 

MDP05 03 Jours

Développer son leadership relationnel
Identifier les conditions de mise en œuvre d'un leadership adapté
Reconnaître et adopter les 4 styles de leadership
S'entraîner, par le biais de simulations et d'études de cas
Adapter son leadership en fonction des situations 18



MANAGEMENT DES RESSOURCES HUMAINES 

MDP06 03 Jours

Le Management transversal
Identifier les spécifités du management transversal
Se positionner en manager transversal
Développer son leadership et son influence MDP07 03 Jours

Résolution de problèmes et prise de décision
Savoir analyser un problème simple ou complexe
Maîtriser les méthodes de résolution de problèmes et stimuler la créativité de son équipe
Savoir décider et s'engager dans la mise en oeuvre de la solution

MDP08 03 Jours

Comment élaborer un tableau de bord GRH
Bâtir des tableaux de bord adaptés aux besoins des acteurs RH
Choisir des indicateurs pertinents au service de la gestion des ressources humaines
Exploiter et faire vivre les tableaux de bord sociaux et le bilan social

MDP09 10 Jours

Formation et gestion des compétences
Relier la formation à la stratégie de l’entreprise.
Comprendre les impacts des obligations en matière de GPEC sur la formation
S'appuyer sur son projet GPEC pour construire sa stratégie formation
Articuler la formation et les compétences actuelles et à venir
Utiliser les différents dispositifs de formation dans une démarche de gestion des compétences

MDP10 03Jours

Ingenierie de formation
Appliquer les fondamentaux de l’ingénierie de formation et de l’ingénierie pédagogique
Acquérir une méthodologie pour concevoir un projet de formation efficace et cohérent
Analyser la demande de formation et construire le cahier des charges
Choisir de recourir à un prestataire externe, le sélectionner puis coordonner la relation
Développer son action de formation en interne : de la conception des séquences
pédagogiques à l'évaluation de la formation

MDP11 03 Jours

La gestion des compétences
Mettre en place une véritable méthodologie pour anticiper ses besoins en compétences
et définir un référentiel propre à l'entreprise
Maîtriser les outils d'évaluation des compétences
Articuler au mieux gestion des compétences et plan de formation MDP12 03 Jours

L'évaluation des performances
Maîtriser la démarche et les outils d'évaluation des compétences et des performances
Être capable de préparer et conduire un entretien d'évaluation

MDP13 03 Jours

Management des ressources humaines : Enjeux et missions
Determiner le role et le positionnement de la fonction RH
Piloter la masse salariale
Définir les enjeux de la GRH MDP14 03 Jours

Manager efficacement ses collaborateurs 
Intégrer ses rôles et missions en tant que manager de proximité
Adapter son management et sa communication pour mobiliser ses collaborateurs
Piloter l’activité et développer l’équipe au niveau individuel et collectif
Définir ses priorités et mieux gérer son temps
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MDP15 03 Jours

Mesurer, contrôler et réduire l'absentéisme
Cerner le cadre juridique relatif à l’absentéisme
Mesurer et analyser l’absentéisme dans le secteur public
Mettre en place des outils de prévention et de lutte contre l’absentéisme

MDP16 10 Jours

Mettre en place une GPEC
Connaître les aspects juridiques de la GPEC
Piloter et animer la mise en place d'un projet GPEC
Construire un plan prévisionnel d'actions permettant d'anticiper les évolutions des métiers et des compétences
S'approprier les outils de gestion et de développement des compétences : 
.répertoire métiers
.référentiels de compétences 
.fiches emplois.

MDP17 03Jours

Prévenir et gérer les conflits au travail
Optimiser sa communication pour réduire les pertes d'informations, incertitudes et malentendus
Trouver des outils performants pour prévenir et gérer les conflits et éviter les situations stressantes
Renforcer la cohésion et développer la coopération
Faciliter les interactions entre les personnes

MDP18

MDP17

03 Jours

Technique de sélection et de recrutement du personnel
Un stage indispensable pour les responsables et chargés du recrutement qui souhaitent acquérir rapidement
et efficacement les techniques et les bons réflexes pour :
  Acquérir la maîtrise des processus de recrutement
  Mener à son terme une campagne de recrutement
  Finaliser les outils de recrutement
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MANAGEMENT
DES SYSTEMES D'INFORMATIONS

ET INFORMATIQUE

17 Formations

Public Visé :
Tous les acteurs impliqués dans le conception des systemes d'information :
DSI , directeurs et chefs de projets maitrise d'ouvrage , maitre d'œuvre et utilisateurs, 
techniciens et administrateurs systèmes et réseaux maitres d'ouvrage, correspondants informatiques.

MSI 01 03 Jours

Gérer un projet informatique 
Comprendre les caractéristiques spécifiques du pilotage de projets informatiques
Acquérir des techniques et outils de gestion multi-projets
Appréhender les meilleures pratiques pour mettre en place des relations efficaces entre
direction fonctionnelle, maîtrise d'ouvrage et direction de projet

MSI 02 03 Jours

Bureautique Excel 2018 : maitriser les bases
Comprendre la Philosophie Du Tableur
Apprendre les manipulations de base afin de réaliser des documents tels 
que des tableaux et bases de données 

Apprendre a utiliser des fonctions avancés du logiciel 
Apprendre a concevoir et réaliser un classeur complexe avec le logiciel excel 

MSI 03 02 Jours

Bureautique Excel 2018 : perfectionnement

MSI 04 02 Jours

Fondamentaux et bases du marketing
Créer des présentations attrayantes, soignées et rapides 
Utiliser des effets dynamiques et animés pour renforcer l'impact de vos présentations 

MSI 05 03 Jours

Bureautique Power Point 2018 : perfectionnement
Approfondir sa maitrise de powerpoint 
Optimiser la gestion des médias et des animations MSI 06 03 Jours

Bureautique Word 2018 : maitriser les bases 
Comprendre la philosophie du traitement de texte  
Apprendre les manipulations de base afin de réaliser des documents tels que les courriers
et notes Internes MSI 07 02 Jours

Bureautique Word 2018 : Perfectionnement
Apprendre à utiliser des fonctions avancées du logiciel WORD
Savoir réaliser des tableaux, des publipostages simples et complexes 
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MSI 08 02 Jours

Formation DSI, les clés du métier
Définir le rôle du DSI 
Identifier les missions du DSI
Evaluer les composants de l'écosystéme de la direction SI

Evaluer les outils et les méthodes de la gouvermance IT  
Définir une stratégie technologique et l'integrer dans l'entreprise
Préciser les métriques pour l'analyse et la qualification des projets 

MSI 09 02 Jours

Gouvernance informatique, stratégies, ressources, tableaux de bord

MSI 10 02 Jours

ITIL 2011 Foundation, Certification 
Cette formation vous permettre de reviser les notions fondamentaux d'ITIL2011
Foundation et de passer l'examen de certification officiel 

MSI 11 02 Jours

ITIL 2011 Foundation, préparation a la certification 
Utiliser les bonnes pratiques ITIL pour la gestion des services IT 
Apprehender l'importance de la gestion des changement et
de l'amélioration Continue dans un projet ITIL
Connaitre les processus et le cycle de vie ITIL  MSI 12 02 Jours

 ITIL Foundation
Comprendre les differentes phases et les processus du cycle de vie des services informatiques  
Comprendre la terminologie et les concepts d'ITIL , preparer et passer l'examen ITIL

MSI13 02 Jours

La révolution digitale : synthése sur l'évolution des technologies
Comprendre les concepts des technologies digitales   
Connaitre les évolutions des réseaux et des solutions de géolocalisation
Découvrir les nouvelles technologies coté client, serveur

MSI 14 02 Jours

L'entreprise face aux défis du cloud, BYOD et Big Data
Définir les principes fondamentaux du Cloud , du BYOD et de la Big Data   
Identifier les Impacts structurels du cloud, du BYOD et de la Big Data 
Evaluer les apports que representent le Cloud, du BYOD et de Big Data

MSI 15 03 Jours

Les fondamentaux de la sécurité des réseaux informatiques (Niveau 1)
Cette formation vous montrera comment mettre en œuvre les principaux
moyens de sécurisation des systémes et des réseaux

MSI 16 03 Jours

Les sécurité des réseaux informatique ( Niveau 2)
Cette formation avancée vous permettra de mesurer le niveau de sécurité de votre
Systéme d'information au moyen d'outil de détection d'intrusions de détection de vulnérabilités d'audit

MSI 17 02 Jours

Ms Project V2010 : Les Fondamentaux
Maitriser les fonctionnalités essentielles de MS Projet 2010

MSI 18 02 Jours

Ms Project V2010 : Avancé
Maitriser les fonctionnalités avancées de MS Projet 2010

MSI 19 02 Jours

PRIMAVERA
Voir ou revoir  les concepts de gestion de projet
Acquérir les principes d’utilisation d’un logiciel de planification
Apprendre à utiliser Primavera
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LOGISTIQUE, SUPPLY CHAIN
ET PERFORMANCE INDUSTRIELLE 

16 Formations

Public Visé :
Logisticien, acheteur, auditeur qualité, gestionnaire des stocks,
collaborateur transport et /ou export, manager logistique et supply chain,
responsable de magasins, reponsable d'exploitation,
chef magasinier, responsable d'une PME®/PMI® d'import-export.

LSP 01 03 Jours

Les principes du lean manufacturing
Comprendre les fondamentaux du lean management pour une organisation efficace et efficiente
Voir et analyser son organisation selon le modèle lean
Diagnostiquer les chantiers lean à mener dans son environnement professionnel

LSP02 03 Jours

Connaitre et appliquer la méthode 5S
Connaître les fondements de la démarche 5S
Mettre en œuvre la démarche efficacement
Améliorer sa productivité et ses conditions de travail

Comprendre et pratiquer la méthode AMDEC processus ou produit
Identifier les conditions de réussite associées 

LSP03 02 Jours

Pratiquer L'AMDEC 

LSP04 06 Jours

Design For Lean 6 Sigma
Connaître les méthodes et outils de la conception robuste et des plans d'expériences
pour application du cycle DMADV de la méthodologie Design For Six Sigma

LSP05 03 Jours

Lean Management : piloter et manager la performance 
Découvrir une nouvelle approche pour piloter et animer son équipe de façon motivante
Connaître les piliers et les outils principaux pour développer la performance de son équipe
Développer la posture de lean manager pour être motivant
Identifier les risques et les dérives à éviter

PERFORMANCE INDUSTRIELLE 
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LSP06 03 Jours

Approvisionnement et logistique : les fondamentaux de la supply chain
Posséder une vision globale de la chaine d'approvisionnement
Acquérir des outils et méthodes pour améliorer la logistique de son entreprise 
Comprendre les leviers d'optimisation des flux de l'entreprise.

LSP07 03 Jours

Fondamentaux du transport et du commerce inernational
Identifier les différentes étapes d'une opération internationale et les modes de transport associés
Intégrer les principaux outils du commerce international dans vos contrats
Utiliser les Incoterms, les paramètres douaniers et les techniques de paiement
 Devenir un interlocuteur face aux partenaires de la chaîne logistique

Identifier les leviers de la performance d’un magasin de stockage en terme de productivité, qualité et sécurité
Cibler les actions à mettre en place afin d’optimiser l’organisation et le management en conséquence
Reconnaitre les différentes techniques pour gérer efficacement un magasin de stockage

LSP08 03 Jours

Gérer un entrepot ou un magasin de stockage

Adopter une vision plus intégrée de la gestion des activités logistiques au sein de son organisation
Comprendre en profondeur le processus logistique global et ses sous-processus
Acquérir des compétences tactiques et opérationnelles pour tirer profit de l’incertitude
Gérer habilement la complexité et les risques liés à la chaîne logistique

LSP09 03 Jours

La chaine logistique

Comprendre les enjeux de l'approvisionnement et de la gestion des stocks
Maîtriser les outils de gestion des stock
Mettre en place des outils de mesure permettant d'assurer une gestion des stocks efficace

LSP10 02 Jours

La gestion des stocks

Tirer parti des sources et techniques d'achat à l'international
Sélectionner les marchés et fournisseurs cibles, dans le cadre de la stratégie achat de leur entreprise
Intégrer les contraintes logistiques et juridiques internationales dans leurs achats

LSP11 03 Jours

La logistique des approvisionnements à l'international

Connaître les différents Incoterms et savoir les utiliser
Connaître les impacts des contrats
Connaître les acteurs de la logistique internationale
Savoir choisir le mode de transport approprié

LSP12 02 Jours

La logistique du commerce international

Acquérir les techniques du transport maritime
Définir les flux de marchandises

LSP13 02 Jours

Le contrat de transport maritime de marchandises

Assimiler les mécanismes de l'assurance transport
Identifier les caractéristiques des principales polices
Distinguer les différentes clauses et les garanties existantes

LSP14 02 Jours

Les risques transport et assurances des marchandises

LOGISTIQUE, SUPPLY CHAIN M
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LSP15 03 Jours

Maitriser la supply chain
Avoir une vision complète de la chaîne logistique
Posséder une connaissance des bonnes pratiques et des principales actions à mener pour améliorer
les performances de son entreprise ainsi que de l’ensemble de la chaîne logistique
S'approprier les méthodes et outils de la planification et de la gestion des flux

LSP16 03 Jours

Procédures de dédouanement et risques douaniers
Faire le point sur la procédure de dédouanement des marchandises, à commencer par les formalités
préliminaires au dédouanement, les formalités de dédouanement à proprement parler, la dette douanière,
terminant enfin par l’enlèvement des marchandises. Sensibiliser les participants à l’importance
de bien comprendre et respecter les règles et procédures
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JURIDIQUE
ET

DROIT 
POUR L'ENTREPRISE

21 Formations

Public Visé :
Toute personne en charge de la gestion financière des marchés publics : Responsables/Managers,
chefs de services, les dirigeants et leurs délégataires.
Responsables des ressources humaines et du personnel.
Directeurs juridiques.

JMP01 02 Jours

L'essentiel du droit du travail
Intégrer les principes fondamentaux du droit du travail pour une utilisation concrète au quotidien
Mesurer les droits et obligations d'un manager dans l'application du droit du travail
Acquérir les bons réflexes pour prévenir les risques d'incompréhension et de contentieux

JMP02 06 Jours

Accompagner les managers sur les problématiques liées au travail et aux relations sociales
Définir le cadre de vos interventions auprès des managers
Les aider à prévenir et gérer la souffrance de leurs collaborateurs
Réduire leur exposition aux risques psychosociaux et les aider en cas de difficultés

Développer la complémentarité entre l'expression des besoins et sa traduction contractuelle
Organiser et conduire les procédures de mise en concurrence
Gérer les imprévus de façon réactive 

JMP03 03 Jours

Comment rédiger des contrats de marché public

JMP04 03 Jours

Droit de la propriété intellectuelle (PI)
Comprendre les enjeux stratégiques et économiques de la PI dans l’entreprise
Connaître les outils de protection et de valorisation des créations ou innovations

JMP05 03 Jours

Droit des contrats d'achat
Maîtriser les fondamentaux du droit des principaux contrats de la vie des affaires et du droit des achats
En comprendre les mécanismes et les conséquences
Protéger sa responsabilité et celle de son entreprise : risques pour soi et pour l’entreprise 
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JMP06 03 Jours

Droit des sociétes 
Comprendre la forme juridique, le fonctionnement, les avantages et les inconvénients
respectifs des différents types de sociétés 
Appréhender l’environnement juridique et les incidences concrètes des différents actes
de la vie des sociétés : création, évolution du capital, transmission, dissolution…

JMP07 04 Jours

Droit du travail - perfectionnement
Appliquer la législation du travail pour prévenir les situations contentieuses
Adapter ses pratiques de gestion des contrats à la réglementation en vigueur
Intégrer les dernières évolutions législatives et jurisprudentielles

Définir les risques liés à la vie des affaires
Maitriser les conséquences pénales
Mettre en place une stratégie efficace pour prévenir les contentieux 

JMP08 02 Jours

Fondamentaux du droit des affaires 

JMP09 03 Jours

Gestion des contrats 
Savoir rédiger les différents contrats de travail
Choisir le contrat adapté et le conclure en toute sécurité juridique
Éviter les contentieux en maîtrisant la réglementation des contrats à durée déterminée (CDD)
Intégrer les dernières évolutions du droit du travail ayant des incidences sur le choix et 
la vie des contrats JMP10 03 Jours

Initiation au droit pénal des affaires 
Approfondir les connaissances sur les risques pénaux liés au droit du travail
Comprendre les enjeux de la qualification
Réduire les risques d’action pénale à l’encontre de l’entreprise ou du dirigeant 

JMP11 03 Jours

Gestion des contrats des expatriés 
Distinguer les notions de détachement, d'expatriation et de transfert afin de choisir le statut le plus approprié
Connaître les spécificités du contrat de travail dans un environnement international
Mettre en œuvre les règles de la protection sociale applicables dans l'Union Européenne et dans le monde
Intégrer toutes les incidences fiscales de l'expatriation, pour l'employeur et pour le salarié 

JMP12 03 Jours

La Fonction juridique dans l'entreprise 
Identifier et s'approprier les domaines d’intervention à enjeux pour la direction juridique
Organiser la fonction juridique tout en améliorant sa rentabilité
Définir un plan d’action basé sur la stratégie de son entreprise
et communiquer efficacement en interne 

JMP13 03 Jours

La resposabilité civile et pénale des cadres de l'entreprise 
Identifier les risques d'infractions relevant de l'exercice professionnel et du droit du travail
Comprendre les mécanismes d'engagement de la responsabilité pénale et les conséquences
pour les dirigeants, cadres et responsables
Prendre conscience des enjeux inhérents à la signature d'une délégation de pouvoir
Prévenir les infractions et lister les précautions essentielles à mettre en œuvre dans
une logique de plan de prévention

JURIDIQUE ET DROIT  POUR L'EN
TREPRISE
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JMP14 03 Jours

Le contrats d'achats international 
Maîtriser les points clés de l'élaboration des contrats d'achats internationaux
Différencier le droit du commerce du droit des transports, rédiger un contrat de commerce international
Maîtriser les termes de vente internationaux dont les incoterms
Intégrer les différences essentielles entre les principaux droits étrangers
pour négocier ses contrats d'achat

JMP15 03 Jours

Le recouvrement des créances 
Mettre en œuvre en interne les procédures extrajudiciaires pour accélérer le paiement des créances clients
Développer ses connaissances en matière de recouvrement de créances
Se familiariser avec le jargon juridique
Suivre le déroulement des procédures engagées

JMP16 03 Jours

Le risque juridique dans l'entreprise
Organiser la gestion et la cartographie des risques juridiques
Sécuriser la direction juridique et les opérationnels dans les risques projets
Rendre les organes stratégiques de l'entreprise parties prenantes

JMP17 03 Jours

L'élaboration des cahiers des charges : modalités, techniques, et contenu 
Identifier et travailler avec ses parties prenantes
Cadrer l'expression de besoin
Analyser les besoins fonctionnels et techniques
Structurer les différentes parties du cahier des charges JMP18 03 Jours

Les techniques de négociation des contrats pour juristes et non juristes
Réponses aux objections, techniques d'argumentation... bénéficiez d'entraînements filmés à la négocation
Déjouez les pièges qui se cachent derrière les clauses d'un contrat grâce à un atelier

JMP19 03 Jours

L'essentiel du droit du travail pour la fonction RH 
Maîtriser les points clés du contrat de travail
Prévenir les différents risques de contentieux
Savoir manager en présence de représentants du personnel

JMP20 03 Jours

Marchés Publics : préparation soumission et passation de contrats
Choisir et appliquer les procédures les plus adaptées
Préparer les documents contractuels et le dossier de consultation des entreprises
Gérer le suivi d’exécution et le règlement financier jusqu'au solde du marché

JMP21 03 Jours

Réglementation des marchés publics appliquée aux opérateurs étrangers 
Approfondir ses connaissances des marchés publics
Maîtriser les techniques d'analyse des candidatures et des offres
Assurer la sécurité juridique des marchés publics en phase passation et exécution

JURIDIQUE ET DROIT  POUR L'EN
TREPRISE
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QHSE, SECURITE,
ENVIRONNEMENT ET DEVELOPPEMENT

DURABLE 

16 Formations

Public Visé :
Directeurs et responsables qualité, reponsable RSE, responsables sécurité et toute personne
interessée à developper ses compétences en qualité, RSE et QHSE.

SED 01 05 Jours

Les études de dangers 
Maitrise le cadre réglementaire relatif à l'étude des dangers
Savoir lire et rédiger une étude de dangers
Maitriser les outils de rélisation d'une étude de danger
et les mécanismes de bases de réduction du risque 

SED 02 03 Jours

Prévenir et gérer les risques santé et sécurité dans son équipe 
Connaitre les principaux enjeux et obligations santé/sécurité Identifier et anayser les risques
Mettre en œuvre et partager des outils efficaces pour prévenir les accidents et les maladies professionnelles
Convaincre son équipe et l'impliquer au quotidien  dans la prévention  

SED 03 03 Jours

Pratiquer l'audit  sécurité 
La présente formation permet d'acquérir la méthodologie et les outils pour réaliser et organiser
efficaement des audits sécurité de constater, de quantifier, de qualifier les écarts 
par rapport aux référenciels SED 04 03 Jours

L'analyse des risques santé et sécurité au poste de travail
Cette formation vous permet de mener un diagnostic santé-sécurité pertinent
d'évaluer les risques psychosociaux d'identifer les postes concernés par la pénibilité
au sein de votre entreprise et surtout de déclencher des actions
de préventions pertinentes pour éviter les accidents 

PERFORMANCE INDUSTRIELLE 
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SED 05 03 Jours

Maitriser les méthodes HAZOP 
Connaitre les étapes de préparation et de suivi d'une études HAZOP
Comprendre le role et les responsabilité de l'animateur et des participants à l'étude HAZOP

SED 06 03 Jours

Les études d'impact environnemental et sociétal (EIES)
Conduire avec méthode une étude d'impact sur l'environnement 
Evaluer et maitriser les risques d'un projet sur l'environnement
Faire le point sur le cadre réglementaire et la procédure de l'étude

SED 07 03 Jours

Management de l'environnement 
Situer la démarche environnementale dans une stratégie globale de l'entreprise permettant
de définir une politique adaptée et repérer les enjeux et les bénéfices dans l'entreprise 

SED 08 03 Jours

ISO 14001: 2015 Lecture pas à pas 
Compréhension de la logique PDCA
Identification des éxigences de la normes 14001
Les points à risque dans la démarche ISO 14001 

SED 09 03 Jours

Audit environnemental 
Comment mettre en place et entretenir un système d'audit environnementale performant
Comment remplir de façon efficace le rôle d'auditeur environnemental
et réaliser avec succès les audits du système de management environnemental  

SED 10 03 Jours

ISO 14001: 2015 Construisez votre système de management environnemental (SME) 
Identification des exigences de la norme ISO 14001
Acquisition d'outils efficaces de construction d'un SME 
Constitution de l'équipe projet et certification dans les délais établis
Intégration du SME au système qualité lorqu'il existe 

SED 11 03 Jours

Les fondamentaux du développement durable
Comprendre ce qu'est le développement durable 
Découvrir la dimension économique, sociale et environnementale du développement durable SED 12 03 Jours

ISO 26000 Lecture pas à pas 
Identification des domaines fondamentaux de la responsabilité sociétale
Vision  synthétique des points saillants de l'ISO 26000 

SED 13 03 Jours

ISO 26000 approche  pratique pour l'entreprise et les organisations 
Comprendre les lignes directrices de l'ISO 26000
Découvrir les modalités de mise en œuvre de la responsabilité sociétale
des entreprises et des organisations tel que prévu dans la norme ISO 26000 SED 14 03 Jours

Améliorer la sécurité au travail des salariés 
Améliorer la sécurité des salariés
Etre dans une démarche de maitrise des risques

ENVIRONNEMENT

DEVELOPPEMENT DURABLE ET RESPONSABILITE SOCIETALE DES ENTREPRISES (RSE) 

QHSE, SECURITE, EN
VIRON

N
EM

EN
T ET DEVELOPPEM

EN
T DURABLE 
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SED 15 03 Jours

Guide pratique de l'OHSAS 18001
Cette formation vous permet de batir et mettre en place une organisation
pertinente et adaptée à vos besoins et vos problématiques afin de prévenir
et maitriser au mieux vos risques en matière de santé sécurité au travail SST SED 16 03 Jours

Les atmosphères explosives (ATEX)
Comprendre les mécanismes d'une explosion de gaz, de vapeur ou de poussières,
ses causes, ses conséquences.
Etre sensibilisé sur les phénomènes susceptible de conduire une telle explosion
Connaitre les risques liés aux interventions en zones d'Atmosphères explosives (ATEX)
Connaitre les mesures techniques (opérationnelles) et organisationnelles
de protection inhérentes à ces intervenants

QHSE, SECURITE, EN
VIRON

N
EM

EN
T ET DEVELOPPEM

EN
T DURABLE 

2D Consulting est un cabinet d'expertise en environnement ,
en développement durable et en sécurité industrielle .
TEMA et 2D Consulting ont décidé d'unir leurs compétences afin
de vous proposer toute une gamme de formations . 

Notre partenaire pour les formations environnement & QHSE
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MANAGEMENT ET PERFORMANCE
DANS LE SECTEUR PUBLIC

16 Formations

Public Visé :
Cadres et salariés du secteur public .
Toute personne souhaitant évoluer dans ses fonctions au sein d'une administration publique   

MSP01 03 Jours

Conduire efficacement une réunion, mener des réunions, réussies et productives 
Connaître les différents types de réunions
Préparer efficacement ses réunions
Utiliser les techniques pour animer des réunions productives

MSP02 03 Jours

Gérer son stress au quotidien 
Prévenir et maîtriser son stress en situation professionnelle
Elaborer sa propre stratégie de gestion du stress
Exploiter et ne pas subir les pressions relationnelles et les situations stressantes de façon 
durable et efficace

MSP03 03 Jours

Ingénierie de la formation dans le secteur public
Acquérir la méthodologie et les outils d’élaboration de mise en œuvre et 
de suivi d’un projet de formation professionnelle
Identifier les besoins et mesurer les résultats de la formation

MSP04 03 Jours

La gestion des compétences 
Bâtir et optimiser les répertoires des métiers
Construire les référentiels compétences
Lier formation et compétences
Identifier et développer les potentiels et talents de l’organisation

MSP05 03 Jours

Faire accepter le changement dans la fonction publique ,
accompagner ses agents dans le changement 
Traduire les objectifs stratégiques en objectifs opérationnels
Maitriser les techniques et outils de gestion de projet 
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MSP06 03 Jours

Management de projet dans l'espace public
Acquérir les fondamentaux et la maitrise des techniques de management de projet
Construire une boite à outils pour gérer son projet
Utiliser les techniques de gestion de projet les plus performantes MSP07 03 Jours

Animer et motiver une équipe dans le secteur public 
Dynamiser et responsabiliser ses collaborateurs
Associer la motivation à la compétence
Transformer son service en organisation performante MSP08 03 Jours

Manager public : Réussir sa prise de fonction, devenir manager au sein
d'une organisation publique 
S'installer dans sa nouvelle fonction en manager
Adapter son management aux différents membres de l'équipe 

MSP09 03 Jours

Piloter efficacement un projet dans le secteur public  
Animer efficacement un projet en tenant compte des aspects rationnels
Comprendre le jeu des acteurs et identifier les parties prenantes  

MSP10 03 Jours

Du management hiérarchique au management par objectifs, favoriser une culture
partagée du résultat au sein de ses équipes  
Introduire ou développer une culture partagée du résultat
Promouvoir la transversalité au sein de la collectivité
Développer l’efficience de son service  MSP11 03 Jours

Mettre en œuvre une GPEC dans le secteur public 
Acquérir les outils et de la méthode pour mener une GPEC  

MSP12 03 Jours

Construire un plan de formation dans le secteur public 
Les enjeux et objectifs du plan de formation
Elaborer un plan de formation
Mise en oeuvre et suivi du plan de formation  
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Le mode projet répond à un besoin de fédérer des compétences 
pour répondre à un objectif commun. Pour être adopté au sein des 
organisations, des facteurs de succès doivent être rassemblés : 
•Une adhésion à la culture projet dans l’entreprise
•La maîtrise de la méthodologie de la gestion de projet 
•Une capacité à travailler en transverse. 

Véritable gage de qualité pour les entreprises, les certifications 
permettent à chacun d’acquérir les hauts niveaux de compétences. 

Les fondamentaux du 
management de 
projet

Réussir la certification PMP®, 
Management de Projet du 
PMI
Réussir la certification 
CAPM®, Management de 
Projet du PMI

Notre offre en 
management

de projet

Réussir les certifications 
PRINCE2® Foundation et 
PRINCE2 Practitioner

Formation intensive à la 
gestion de projet avec 
Simultrain® Serious Game

LE MODE PROJET:

Pourquoi faire ?

REUSSIR  LES CERTIFICATIONS PMP® ET CAPM® DU PMI®
POURQUOI SE CERTIFIER PMP ® & CAPM ® ? 

Pédagogie innovante :

LE +TEMA INSTITUT:

QU’EST-CE QUE LE PMI ?

LE SUPPORT 
DE 
FORMATION 

SIMULATEUR D'EXAMEN 
PMP OU CAPM 
COMPRIS

L'ADHÉSION D'UN AN 
AU PMI 
EST COMPRISE

L'EXAMEN 
PMP ® 
OU CAPM ® 

UN COACHING 
APRÈS-COURS

PMBOK 
6th edition

Tel.: 021 54 69 71 - 021 54 67 54 - 0780 32 23 59
contact@tema-alger.com

www.tema-algerie.com

Etablisement agréé par l'état
INSTITUT DE TECHNOLOGIE ET MANAGEMENT

47, Allée des feuilles vertes, Sidi Yahia, Hydra, Alger.
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Les participants sont confrontés, en quelques heures 
seulement, aux situations et aux problèmes que l’on rencontre
dans chaque projet. 

Une simmulation avec une interface simple et
claire, qui permet une immersion totale

FORMATION INTENSIVE A LA GESTION DE PROJET 
AVEC SIMULTRAIN® Serious game
Cette formation repose sur une simulation en ligne 
qui plonge instantanément les participants dans le 
rôle d’un chef de projet.

En équipe projet de 
jouent le rôle d’un chef de projet. Les équipes doivent 
planifier et exécuter un projet typique de taille moyenne.

3 ou 4 personnes, les participants 

QU'EST CE QUE PRINCE 2® ? 
Prince 2 (Project IN controlled Environments) est une methode de gestion et 
de certification de projets structurée qui se focalise sur 3 points: 
organisation, la gestion et le controle du projet.

Cette méthode de management est facilement adaptable et
évolutive pour manager tout type de projet. 

POUR QUI ?
Chefs de projets
Directeurs de projets
Consultants
Tout responsable ou partie prenante 
impliqué dans le management de projet

La méthode Prince 2 est utilisée et reconnue sur le plan international 
comme meilleure pratique et est devenue une norme de-facto pour 
organiser, gérer et controler tous types de projets. 

POURQUOI SE CERTIFIER PRINCE 2® ?
La certification PRINCE 2® augmente votre crédibilité et démontre une compréhension 
approfondie des processus de projet et de la méthode PRINCE. 
La certification des compétences en gestion de projets constitue une attente 
grandissante dans de nombreuses entreprises.  

FORMATION REUSSIR LES CERTIFICATIONS PRINCE 2® FOUNDATION ET PRINCE 2® PRACTITIONER 

Depuis 2015, TEMA INSTITUT et STS Sauter Training & Simulation SA, ont scellé un partenariat 
permettant de proposer des outils à la fois innovants et e�caces (simulateurs d’examens et 
Serious Game) en lien avec nos formations.
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POURQUOI CHOISIR TEMA INSTITUT ?

POUR NOTRE ACCUEIL ET NOTRE ECOUTE
TEMA c’est tout une équipe disponible et à votre écoute qui vous
accompagnera dans tous vos projets.

POUR LA QUALITE DE NOS EXPERTS ET INTERVENANTS
Nos formations sont conçues et assurées par des consultants
actifs sélectionnés pour leur expertise.

POUR NOTRE PEGAGOGIE INNOVANTE AXÉE SUR LA MISE EN 
SITUATION ET LA DIGITALISATION 
Nous mettons en œuvre des techniques pédagogiques actives basées
sur des jeux pédagogiques (serious game) et
des parcours de formation en blended learning.

UNE DÉMARCHE QUALITÉ ORIENTÉE CLIENTS ET
RÉSULTATS 97% DE SATISFACTION CLIENT 
Pour mesurer l’atteinte des objectifs, nous proposons une évaluation
à chaud et à froid et un coaching individuel pour
nos formations certifiantes.

POUR NOTRE EXPERTISE ET LA RICHESSE DE NOTRE OFFRE
TEMA c’est une offre de formation complète et experte :
des formations métiers en inter et intra entreprises, des formations
certifiantes, des séminaires d’actualités
et un accompagnement personnalisé.

POUR NOTRE PROXIMITÉ AVEC NOS CLIENTS
Un interlocuteur dédié, à l’écoute de vos besoins, qui vous
accompagne avant, pendant et après la formation
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UN ENVIRONNEMENT OPTIMAL 

TEMA INSTITUT apporte le plus grand soin à l’accueil qui vous est réservé.

Des salles de cours 
spacieuses et lumineuses

Des centres à proximité de chez vous

Pour faciliter nos formations et être 
au plus près de chez vous, 
nous avons signé des conventions avec
des établissements partenaires 
(organisqmes de formations,hôtels)
implantés dans les principales villes du pays. 

Les stages pratiques se déroulent
 dans nos locaux, pourvus de tous 
les équipements nécessaires 
à votre confort. 
L>insistut TEMA est doté de salles 
spacieuses et lumineuses.

Les matériels et 
les systèmes les plus modernes 

Les travaux pratiques utilisent
des machines très performantes 
qui fonctionnent sous les systèmes 
d’exploitation:
Unix/Linux, Windows ou MAC OS. 
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Nos clients
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Facilités d’accès 
Situé au cœur d’Alger (Hydra) l’emplacement de notre centre de formation a été 

volontairement choisi pour sa facilité d’accès (proche de l’accès autoroute) et des 
commodités. Des parkings publics sont à la disposition des participants. 

Tel./Fax: 021 54 69 71
Port.: 0780 32 23 59

contact@tema-alger.com
www.tema-algerie.com

47, allée des feuilles vertes, Sidi Yahia-Hydra, Alger  
Etablissement agréé par l'état N°5935

INSTITUT DE TECHNOLOGIE ET MANAGEMENT
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Le spécialiste de la formation courte et sur mesure


