
RELATION CLIENTÈLE - RESSOURCES HUMAINES - MANAGEMENT
INTRA - INTER-ENTREPRISE

Coaching&Formations

conta
Tampon 



VICTORIA accompagne depuis plus 
de 15 ans les professionnels dans 
le management, le développement 
personnel et la formation aux métiers des 
entreprises.

L’approche pluridisciplinaire mise en 
avant par VICTORIA conduit les Hommes 
et les organisations dans l’amélioration de 
leur performance et de leurs transitions 
managériales.

VICTORIA vous propose un large éventail 
d’outils de formations et de méthodes, 
dans l’accompagnement de votre réussite.

Grégoire LEFEBVRE
Dirigeant - Fondateur

Redonner un sens
à vos résultats

académie
Rouen

é d u c a t i o n
n a t i o n a l e

e n s e i g n e m e n t
s u p é r i e u r
r e c h e r c h e



3Contact/Informations : 04 42 50 21 16 / 06 43 34 73 29
Courriel : contact@victoria-formation.fr

Sommaire

RECHERCHE & REPOSITIONNEMENT PROFESSIONNELS 4
Rédiger son CV et sa lettre de motivation ...............................4
Accompagnement et passage du certificat Voltaire ............5
La recherche d’emploi ....................................................................6

Candidat : Comment réussir ses entretiens ............................7
Accompagnement de projet professionnel .............................8

TECHNIQUES & EXPERTISES PROFESSIONNELLES 9
Décoder la communication « non verbale » ............................9
Se positionner, s’affirmer dans un rôle de Manager ........10
Redynamiser encadrer son équipe commerciale ..............11

Les fondamentaux de la communication  
interpersonnelle ...........................................................................12
Analyser et redynamiser son lieu de vente .........................14

DÉVELOPPEMENT PERSONNEL & MAÎTRISE DE SOI 15
Reprendre confiance en soi ......................................................15
Développer son leadership .......................................................16
Prendre la parole en public .......................................................17

Anticiper et savoir gérer les conflits ......................................18
Approfondir la connaissance de soi… et des « autres » ..19

FORMATIONS EN RELATION CLIENTÈLE 20
Formation aux techniques de vente BtoC / BtoB .............20
Formation d’Agent d’accueil .....................................................21

Formation en relation clientèle – Titre CRCD .....................22

ACCOMPAGNEMENT DANS LA PROFESSIONNALISATION 23
Formation de Formateur occasionnel ...................................23
Formation de tuteur(trice) ........................................................24

Formation de formateur professionnel (FPA) ....................25

FORMATION RH 26
Recruter son futur collaborateur ............................................26
Le juridique RH ..............................................................................27

La création d’outils RH ...............................................................28
La Prévention ................................................................................29

FORMATION BUREAUTIQUE 30
MSWord - Initiation .....................................................................30
MSWord - Perfectionnement ..................................................31
MSExcel - Initiation .....................................................................32

MSExcel - Perfectionnement ...................................................33
MSPowerPoint - Initiation ........................................................34
MSPowerPoint - Perfectionnement .....................................35

FORMATION COMMUNICATION GRAPHIQUE 36
PowerPoint/Keynote : De la réalisation technique  
à la performance oratoire .........................................................36

Réaliser un support de communication ...............................37
Les logiciels de la PAO ................................................................38

LES INTERVENANTS  39

CENTRE DE FORMATION 40



4Contact/Informations : 04 42 50 21 16 / 06 43 34 73 29
Courriel : contact@victoria-formation.fr

RECHERCHE & REPOSITIONNEMENT PROFESSIONNELS

RECHERCHE & REPOSITIONNEMENT PROFESSIONNELS

Rédiger son CV et sa lettre de motivation

Présentation

Au travers d’entretiens individuels, de la découverte de votre parcours et de vos souhaits, je réponds à vos 
interrogations et par une méthode éprouvée, je rédige VOTRE CV qui vous ressemble. Un curriculum vitae 
qui vous démarquera, respectera et répondra aux attentes des recruteurs

Le CV (curriculum vitae) fait office de carte d’identité professionnelle auprès des employeurs. Gage de 
sérieux et de crédibilité de votre candidature, il doit donner envie aux recruteurs de vous recevoir en 
entretien. Alors, ne vous lancez pas tête baissée dans sa rédaction !

« VOTRE CV n’est qu’un prétexte à une rencontre »
➦➦ Quel objectif professionnel visé ?
➦➦ Faut-il mentionner toutes mes expériences ?
➦➦ Comment attirer l’attention du recruteur ?
➦➦ Comment justifier les périodes sans activité ?
➦➦ Comment mettre en avant mes expériences ?
➦➦ Un seul CV pour toutes mes candidatures ?
➦➦ Dois-je mettre une photo sur mon CV ?
➦➦ Quelles sont les rubriques attendues ?

Les 5 qualités d’un CV ?
➦➦ Synthétique
➦➦ Clair
➦➦ Simple
➦➦ Facile à lire
➦➦ Attrayant

Public : Tous
Durée : 6 heures
Pré-requis : Aucun
Tarif : Nous consulter
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RECHERCHE & REPOSITIONNEMENT PROFESSIONNELS

Accompagnement et passage du certificat Voltaire

Présentation

De l’école primaire à notre vie professionnelle en passant par les études supérieures et nos activités 
personnelles, l’écrit est partout. Que nos lacunes datent de la scolarité ou d’un oubli progressif des règles 
grammaticales parfois complexes, les conséquences des fautes d’orthographe peuvent être désastreuses : 
manque d’assurance lorsqu’il faut écrire en public, perte de crédibilité auprès de ses interlocuteurs, 
candidature rejetée…

Formez vos collaborateurs à l’orthographe 

70 % des salariés produisent quotidiennement des écrits : courriels, comptes rendus, présentations… 
Leur qualité est primordiale, car les fautes d’orthographe portent atteinte à leur crédibilité mais aussi à 
l’image de leur service ou de leur entreprise tout entière.

Le projet Voltaire propose une solution efficace pour réconcilier vos collaborateurs avec l’orthographe 
sans qu’ils aient le sentiment de retourner sur les bancs de l’école, en se concentrant sur les difficultés 
du quotidien professionnel et en offrant un parcours totalement individualisé. Parce que chaque 
personne a des mécanismes de mémorisation qui lui sont propres, le projet Voltaire et son moteur 
d’Ancrage Mémoriel® déterminent le parcours répondant aux besoins de chaque salarié.

De la TPE au grand compte, en ligne ou depuis votre LMS, il existe une solution projet Voltaire pour 
chaque besoin :

➦➦ pack pour l’ensemble de l’entreprise/d’un service  
ou en formation individuelle ;

➦➦ dans le cadre du plan de formation, du CPF  
ou du financement par un OPCA.

Public : Tous
Durée : de 1 mois à 1 an (accès aux outils d’apprentissage et accompagnement personnalisé)
Pré-requis : Aucun
Tarif : 250 €
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RECHERCHE & REPOSITIONNEMENT PROFESSIONNELS

La recherche d’emploi

Présentation

Accompagnement de groupes ou coaching individuel aux différentes techniques en termes de recherches 
d’emploi => réseautage, positionnement, réalité du marché du travail, identification des entreprises à 
démarcher, cohérence parcours et poste désiré...

Le CV (curriculum vitae) fait office de carte d’identité professionnelle auprès des employeurs. Gage de 
sérieux et de crédibilité de votre candidature, il doit donner envie aux recruteurs de vous recevoir en 
entretien. Alors, ne vous lancez pas tête baissée dans sa rédaction !

Vous êtes à la recherche d’un emploi ?
➦➦ Comment mettre toutes les chances de votre côté pour atteindre votre objectif ?
➦➦ Comment s’y prendre et par où commencer ? Ce n’est pas toujours évident…
➦➦ Pour être efficace, vous devez disposer des bons outils et démarrer votre recherche avec un minimum de méthode 

et d’organisation. Cette formation et cet accompagnement vous donnent les clés, étape par étape, pour structurer, 
planifier votre recherche et vous positionner sur le marché de l’emploi : établir un bilan de votre parcours, étudier 
votre marché de l’emploi, construire votre projet, réviser votre CV, sélectionner des annonces, rédiger une lettre  
de motivation, utiliser Internet, construire et utiliser tous les réseaux cachés ou reconnus.

Il ne vous reste plus qu’à passer à l’action !

Public : Tous
Durée : 2 jours
Pré-requis : Aucun
Tarif : Nous consulter
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RECHERCHE & REPOSITIONNEMENT PROFESSIONNELS

Candidat : Comment réussir ses entretiens

Présentation

Travail et formations sur le discours, la posture, les pièges à éviter, savoir se présenter, argumenter, 
convaincre, proposer ses atouts et ses compétences (+ simulations d’entretiens).

Désormais armé(e) d’un CV qui vous convient et qui semble avoir fait écho, VOUS voilà convoqué(e) à 
un entretien d’embauche ! Bravo !

Mais maîtrisez-vous les codes de l’entretien ? Saurez-vous éviter les pièges ou situations délicates ?

Savez-vous VOUS présenter, être cohérent(e) entre votre parcours et les attendus ?

Cette formation vous apportera les principales clés d’un entretien d’embauche ; tant par son organisation 
personnelle, sa préparation mentale que par l’accompagnement en conditions réelles au travers de 
simulations d’entretiens ; des mises en situation avec VOTRE Curriculum Vitae, VOTRE parcours, VOS 
ÉMOTIONS, VOTRE PERSONNALITÉ.

Un véritable travail sur votre présentation, tant visuelle qu’orale.

Objectif ?

=> Gagner en impact, se détacher, passer les différentes épreuves sereinement, rester soi-même, 
maîtriser ses émotions, se distinguer, devenir engageant et être engagé !

Public : Tous
Durée : 6 heures
Pré-requis : Aucun
Tarif : Nous consulter
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RECHERCHE & REPOSITIONNEMENT PROFESSIONNELS

Accompagnement de projet professionnel

Présentation

Modélisation de votre projet, en réunir ses forces, ses faiblesses et en étudier sa faisabilité. Mettre en 
exergue ses atouts personnels. Hiérarchiser les importances et les priorités. Accompagnement individuel 
et conseils sur les démarches professionnelles.

VICTORIA vous accompagne dans l’élaboration, le pilotage et le déploiement de votre projet dans un 
cadre d’une démarche de conseil personnalisée, pragmatique et participative.

Réalisation et partage d’un état des lieux
➦➦ Inventaire des outils et élaboration du projet
➦➦ Structuration des différentes phases  

de mise en œuvre
➦➦ Recueil et analyse des données quantitatives  

et qualitatives
➦➦ Façonnage des constats et préconisations

Définition et déclinaison du projet cible
➦➦ Animation de groupes de travail et d’instances  

de pilotage
➦➦ Réalisation du plan d’actions
➦➦ Estimation budgétaire et impacts financiers
➦➦ Accompagnement de l’élaboration du cahier  

des charges

Assistance à la mise en œuvre du projet
➦➦ Mise en place du cadre juridique et RH
➦➦ Recrutement des équipes
➦➦ Accompagnement terrain, coaching managérial
➦➦ Formation et professionnalisation

Public : Tous
Durée : Selon demande
Pré-requis : Aucun
Tarif : Nous consulter
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TECHNIQUES & EXPERTISES PROFESSIONNELLES

TECHNIQUES & EXPERTISES PROFESSIONNELLES

Décoder la communication « non verbale »

Présentation

Comprendre les gestes, les mimiques, les postures pourra rapidement vous apprendre à décrypter votre 
entourage. Mieux comprendre les autres c’est pouvoir anticiper, mieux communiquer et mieux vous 
positionner face à l’autre.

Et si nous apprenions à communiquer 
autrement !

À mieux anticiper, mieux 
comprendre et donc par 
extension mieux agir et plus 
efficacement…

La communication non-verbale 
est une mine d’informations. 
De nos jours, nous attachons 
beaucoup d’importance à la 
parole, mais le langage des gestes 
est tout aussi riche. Une personne 

connaissant les codes du non verbal les 
déchiffrera chez vous mais aussi 

chez lui-même. Le timbre de la 
voix, la démarche ou encore 
votre façon de rire sont autant 
de signatures personnelles qui 
n’appartiennent qu’à vous.

Si « les mots parlent à nos 
oreilles, les gestes s’adressent à 

nos yeux… » 55 % de l’échange 
nous sont adressés directement 

transcrits par le visuel, à nous de 
savoir le décoder !

Public : Tous
Durée : 2 jours
Pré-requis : Aucun
Tarif : Nous consulter

38 %
Para verbal

38 %
Para verbal

55 %
Non verbal

55 %
Non verbal

7 % verbal7 % verbal
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TECHNIQUES & EXPERTISES PROFESSIONNELLES

Se positionner, s’affirmer dans un rôle de Manager

Présentation

Manager est un défi quotidien. Réapprenez à être un leader, engager et dynamiser votre équipe, savoir 
déléguer, anticiper et gérer les conflits, mais aussi détecter les talents et faciliter les intégrations au sein 
de votre équipe.

D’après vous, quel est le rôle principal qui caractérise un Manager ?

C’est la première question nécessaire de se poser…

Cette formation, construite sur 3 jours, resitue les attentes, les priorités et repositionne tout (futur) 
manager au sein de son équipe. Elle permet, au travers de méthodes et d’outils rapidement applicables 
d’asseoir ou de reprendre son rôle de leader.

➦➦ Déterminer les fondements de l’autorité
➦➦ Définir le rôle de manager
➦➦ Appliquer les 6 étapes de la délégation
➦➦ Gérer et tempérer les conflits
➦➦ Découvrir l’Analyse Transactionnelle
➦➦ Conduire les entretiens individuels

➦➦ Susciter la motivation individuelle  
des membres de l’équipe

➦➦ Maîtriser son relationnel interpersonnel
➦➦ Appréhender le Process Com©
➦➦ Tirer pleinement profit de la motivation de groupe.

Public : Manager - Dirigeant - Responsable équipe - N+1
Durée : 3 jours
Pré-requis : Aucun
Tarif : Nous consulter

OrganiserOrganiser

PrévoirPrévoir

DéciderDécider

AnalyserAnalyser

GérerGérer DéléguerDéléguer

CommuniquerCommuniquer

MotiverMotiver

AnimerAnimer
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TECHNIQUES & EXPERTISES PROFESSIONNELLES

Redynamiser encadrer son équipe commerciale

Présentation

Formation destinée principalement à redynamiser votre équipe. Quelles en sont les principales clés ? 
Donner de la vision à moyen terme, reconnaissance, ambition, synergie managériale… Comment évaluer, 
recadrer et impliquer vos collaborateurs ?

Vous voici propulsé(e) à la tête d’une équipe commerciale qu’il va falloir animer et accompagner vers 
le succès. Quelles compétences clés devrezvous mettre en oeuvre en priorité pour réussir dans cette 
mission tout autant passionnante que difficile ?

Motiver
➦➦ Développer et découvrir les talents au sein  

de votre équipe
➦➦ Devenir facilitateur sur les projets professionnels
➦➦ S’enthousiasmer pour atteindre ses objectifs
➦➦ Développer la confiance en soi et la partager

Prendre la parole
➦➦ La maîtrise du discours face à un auditoire
➦➦ Improviser, captiver l’auditoire,  

gérer le trac et ses émotions
➦➦ Maîtriser sa gestuelle et son environnement

Animer une réunion
➦➦ Détecter le fonctionnement d’un groupe,  

ses forces et sensibilités
➦➦ Communiquer face à un groupe en passant  

par l’observation
➦➦ Employer les outils de gestion de groupe,  

d’influence et d’implication
➦➦ Organiser et connaître les actions  

pour réussir une réunion

Gérer les conflits
➦➦ Reconnaître les alertes  

en situation conflictuelle
➦➦ Savoir désamorcer rapidement  

et traiter les conflits
➦➦ Anticiper efficacement les résistances  

au changement
➦➦ Gérer son temps
➦➦ Analyser les véritables causes des problèmes  

de gestion du temps
➦➦ Qu’est-ce qui est réellement important  

et urgent ?
➦➦ Les principes et les règles d’une bonne gestion  

du temps

Public : Manager - Dirigeant - Responsable équipe - N+1
Durée : Selon demande
Pré-requis : Aucun
Tarif : Nous consulter
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TECHNIQUES & EXPERTISES PROFESSIONNELLES

Les fondamentaux de la communication interpersonnelle

Présentation

Être capable à l’issue de la formation de mieux anticiper et agir sur les situations conflictuelles, de 
comprendre les mécanismes de la relation verbale et non verbale, d’identifier et de mettre en pratique les 
concepts d’une communication réussie.

➦➦ Renforcer sa capacité de persuasion pour donner de l’impact à ses idées
➦➦ S’exprimer avec aisance dans les différents types d’intervention 
➦➦ Contourner les situations de blocage

Connaître les principes de base  
de la communication

➦➦ Schéma et règles de base de la communication : 
émetteur, message, récepteur, interférences.

➦➦ Dire n’est pas communiquer. Les éléments-clés 
d’une communication efficace.

➦➦ Comprendre sa propre vision du monde :  
« la carte n’est pas le territoire ».

➦➦ Les obstacles cognitifs.
Apprendre et mieux connaitre les influences

➦➦ Définir les types d’influences (PNL)
➦➦ Reconnaitre un processus d’influences
➦➦ Savoir faire adopter un point de vue

Mieux se connaître pour bien communiquer
➦➦ Définir les éléments qui composent le cadre
➦➦ Identifier les composants de la généralisation
➦➦ (Re)connaître son cadre
➦➦ Distinguer faits, opinions, sentiments

Comprendre la communication interpersonnelle
➦➦ Le verbal :

Identifier les facteurs d’une transmission de message
Comprendre l’influence de son langage
Bien démarrer et structurer son discours
Choisir des mots percutants et argumenter

➦➦ Le non verbal :
Savoir reconnaître les fonctions  
de la communication non verbale
Adapter sa gestuelle (La Programmation  
Neuro-Linguistique)
Signification des gestes que l’on croit inconscients : 

auto-contact, hétéro-contact,  
positionnement optimal des mains. 
Prise d’espace et déplacements :  
savoir habiter son cercle, sa bulle.

➦➦ Le para verbal
Comprendre l’importance du calibrage,  
de la couleur de sa voix, 
La posture : une position stable pour la respiration,  
la fluidité d’expression et l’assurance.
L’expressions du visage. Regard. Voix.
Savoir projeter sa voix et la moduler

Différencier les canaux de communication
➦➦ Identifier nos 5 sens mémoriels
➦➦ Reconnaître le vocabulaire utilisé et les mots clefs
➦➦ Décrypter le processus de perception
➦➦ Le Process Com©
➦➦ Auditionner, écouter et recevoir 
➦➦ Identifier les raisons d’une absence d’écoute
➦➦ Savoir comment appliquer une Écoute Active
➦➦ Ressentir, toucher et percevoir
➦➦ Comprendre le processus d’un kinesthésique
➦➦ Détecter les facteurs mémoriels
➦➦ Imaginer, visualiser et voir
➦➦ Identifier les facteurs de mémorisation
➦➦ Adopter une attitude correspondante à votre 

interlocuteur

Suite du programme page suivante

Public : Tout public
Durée : 5 jours
Pré-requis : La possession d’une expérience professionnelle est souhaitée afin de tirer le meilleur profit
Tarif : Nous consulter



13Contact/Informations : 04 42 50 21 16 / 06 43 34 73 29
Courriel : contact@victoria-formation.fr

TECHNIQUES & EXPERTISES PROFESSIONNELLES

Les fondamentaux de la communication interpersonnelle

Présentation (suite)

Développer un comportement assertif
➦➦ Définir son rôle et préciser sa mission  

dans son environnement :  
légitimité, crédibilité, reconnaissance. 

➦➦ Apprendre à « parler vrai » de manière constructive. 
➦➦ Accepter la « mise en défaut ». 
➦➦ Remplacer les comportements de fuite,  

d’agressivité ou de manipulation  
par l’affirmation de soi. 

➦➦ Savoir faire une demande délicate, formuler  
un refus grâce à la méthode DESC.

Vendre ses idées
➦➦ Évaluer la situation et clarifier les objectifs  

à atteindre. 
➦➦ Écouter et questionner son interlocuteur activement, 

explorer, reformuler pour vérifier sa compréhension.
➦➦ Trouver des arguments pour convaincre. 
➦➦ Organiser ses idées de manière claire et structurée.
➦➦ Lever les résistances, comprendre les zones  

de blocage.
➦➦ Distinguer compromis et consensus.

Savoir gérer les situations délicates
➦➦ Comprendre les causes et les mécanismes  

des conflits.
➦➦ Repérer les différents types de conflits : 
➦➦ le malentendu, le conflit d’intérêts,  

le conflit de valeurs…
➦➦ Prendre conscience des comportements  

non verbaux.
➦➦ Trouver des moyens pour retourner  

dans une zone constructive.
Faire face au conflit existant.

➦➦ Comprendre les émotions humaines.  
Se situer et situer son interlocuteur.

➦➦ Débloquer la situation en influençant  
positivement votre Interlocuteur.

➦➦ Utiliser l’Analyse Transactionnelle.
➦➦ Prendre conscience des sentiments des autres (CDM)
➦➦  Reconnaître et comprendre les comportements 

relationnels
➦➦ Le Process Com©
➦➦ Identifier l’image renvoyée des « autres », de soi
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TECHNIQUES & EXPERTISES PROFESSIONNELLES

Analyser et redynamiser son lieu de vente

Présentation

Nous vous proposons avant tout une expertise de votre lieu de vente, avec des préconisations et conseils 
techniques, sur votre visuel, l’impact marketing, vos zones marchandes, enfin votre force de vente et de 
fidélisation. De l’accueil client à sa prise en charge, de l’optimisation de votre surface de vente à la stratégie 
commerciale, de la formation de votre équipe à l’organisation fonctionnelle, enfin de l’évaluation de la 
satisfaction à la fidélisation de votre clientèle. Nous vous accompagnons vers une meilleure efficience. 
Démarquez-vous.

Ces interventions se déclinent en cinq étapes :

Étape 1 : Analyse et observation
➦➦ Par l’observation, un regard professionnel, 

pragmatique, pertinent et bienveillant, nous 
déterminons les axes d’améliorations  
et confortons ceux qui fonctionnent.

Étape 2 : Compte rendu et préconisations
➦➦ Nous vous remettons un retour complet de ce temps 

d’audit. De l’accueil clientèle à sa prise de congé,  
en portant une attention particulière sur la qualité  
de service, la prise en charge du client, la force 
de vente, le conseil, les techniques en ventes 
additionnelles, le Service Après-Vente,  
enfin la fidélisation clientèle.

Étape 3 : Formation et professionnalisation
➦➦ De façon constructive, nous vous proposons 

des formations adaptées à VOTRE métier. 
Accompagnons et formons vos équipes,  
sur le lieu de vente ou hors site, vos directeurs, 
managers, vendeurs, télévendeurs et commerciaux. 
Récréons une cohésion d’équipe si nécessaire, 
régénérons les motivations et apportons  
une attention particulière quant au respect  
de tout à chacun.

Étape 4 :  Enquêtes mystères  
et accompagnement terrain

➦➦ C’est auprès d’une équipe d’une vingtaine 
d’enquêteurs mystères professionnels  
que nous intervenons et procédons  
à un suivi régulier. Une restitution mensuelle  
vous est rendue et réajustée si nécessaire.  
Cet accompagnement permet ainsi d’apporter  
un correctif ciblé et efficace.

Étape 5 : Bilan
➦➦ C’est avec grand soin que nous suivons nos clients. 

Le bilan est un moment important, au travers  
duquel nous établissons une cartographie  
AVANT-APRÈS.

Public : Commerçant - Responsable des ventes - Gérant
Durée : Selon demande
Pré-requis : Aucun
Tarif : Nous consulter
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DÉVELOPPEMENT PERSONNEL & MAÎTRISE DE SOI

DÉVELOPPEMENT PERSONNEL & MAÎTRISE DE SOI

Reprendre confiance en soi

Présentation

Coaching de proximité (sous une confidentialité absolue). Entretien et évaluation de vos freins, de vos 
moteurs. Mise en place de leviers individualisés, avec des objectifs que nous déterminerons ensemble, qui 
seront progressifs, atteignables et mesurables. Libérez votre potentiel, devenez ce que vous êtes !

S’approprier les mécanismes de l’estime de soi
➦➦ Définir l’estime de soi et la confiance en soi
➦➦ Faire le point sur son savoir-être
➦➦ Cultiver son processus  

d’évolution personnelle
Renforcer ses bases personnelles d’estime de soi

➦➦ S’impliquer dans le regard de soi
➦➦ Développer une position juste  

par rapport aux autres
➦➦ Renforcer son sentiment de sécurité
➦➦ Redécouvrir sa place, l’accepter  

et la respecter

S’estimer pour développer sa confiance
➦➦ Reconnaître son importance et son unicité
➦➦ Rester en accord avec ses motivations profondes et 

ses valeurs
➦➦ Agir en réalisant ses buts  

et son projet de vie
Créer un climat de confiance

➦➦ Développer l’estime de soi dans ses relations 
professionnelles

➦➦ Renforcer l’estime de soi des collaborateurs
➦➦ Devenir « porteur et confiant »
➦➦ « Choisir pour ne plus subir »

Public : Tous
Durée : 4 jours
Pré-requis : Aucun
Tarif : Nous consulter
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DÉVELOPPEMENT PERSONNEL & MAÎTRISE DE SOI

Développer son leadership

Présentation

Les clés du succès pour être un leader ne résident pas dans une posture d’autorité. Avoir de l’autorité ne 
signifie pas forcément que les gens vous suivront… Les responsabilités isolent. Je vous propose de créer 
de la proximité et de révéler votre charisme en donnant du sens et de la confiance !

Qu’est-ce que le leadership ?
➦➦ Définir ce qu’est le leadership,  

de quoi parle-t-on ?
➦➦ Les 6 compétences clés pour exercer  

un leadership
Adopter le leadership pertinent  
dans un contexte, dans SA situation

➦➦ S’exprimer face à un public et savoir convaincre
➦➦ Fédérer autour d’une vision
➦➦ Communiquer sa vision avec enthousiasme

Affirmer sa posture de leader
➦➦ Être un leader responsable
➦➦ Prendre des décisions efficacement
➦➦ Développer son assertivité
➦➦ Renforcer sa légitimité

Piloter efficacement son organisation  
et son équipe

➦➦ 4 principes pour devenir optimiste :
➦➦ Savoir évaluer son niveau d’optimisme
➦➦ Connaître les clés pour développer  

son optimisme
➦➦ Apprendre à centrer son énergie  

sur ses pensées positives
➦➦ Cultiver sa confiance

Plan d’actions personnalisé pour développer  
son leadership

Public : Tous
Durée : Selon demande
Pré-requis : Aucun
Tarif : Nous consulter
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DÉVELOPPEMENT PERSONNEL & MAÎTRISE DE SOI

Prendre la parole en public

Présentation

Sur scène durant 12 ans, j’ai adapté méthodes et outils par le biais d’exercices oraux pour développer et 
poser sa voix, sa présence, son regard, sa prestance afin de devenir un orateur impactant. Nous travaillons 
sur le débit, le ton, le volume, le rythme : la couleur de votre voix. Devenir rapidement confiant en public par 
sa posture et son discours.

Se préparer à prendre la parole
➦➦ Les principes de base de la communication - VAKO
➦➦ Maîtriser sa voix : respirer par le ventre, poser sa 

voix et la projeter => Exercices individuels vocaux et 
techniques de respiration

➦➦ Préparer son discours oral : le « par cœur », la lecture, 
les notes…

➦➦ Gérer son trac
Être maître de son intervention

➦➦ Travailler le sourire et l’empathie
➦➦ Mesurer l’impact du langage verbal et non verbal sur 

la transmission de son message
➦➦ Regarder l’auditoire : le pouvoir du regard
➦➦ Prendre conscience de sa posture et maîtriser ses 

gestes
Construire son message

➦➦ Les 7 possibilités pour soigner son accroche
➦➦ Structurer son intervention
➦➦ Exercice pratique : savoir choisir son accroche

Créer un climat de confiance
➦➦ Donner son point de vue
➦➦ Créer du dynamisme : s’appuyer sur son corps et 

sa voix pour transmettre sa conviction, donner de 
l’interactivité à ses présentations

Gérer les questions
➦➦ Savoir répondre : pratiquer l’écoute active, 

reformuler, clarifier les interprétations…
➦➦ Cadrer la participation : canaliser et relancer 

l’échange, gérer les importuns

Public : Tous
Durée : 2 jours
Pré-requis : Aucun
Tarif : Nous consulter
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DÉVELOPPEMENT PERSONNEL & MAÎTRISE DE SOI

Anticiper et savoir gérer les conflits

Présentation

Les conflits sont inhérents à toute organisation humaine. Ils sont souvent l’occasion de reposer les règles 
et de repartir sur des bases constructives. Agir en tant que manager dans ces situations demande de 
comprendre les mécanismes du conflit et de savoir choisir la meilleure stratégie pour maintenir son équipe 
dans un climat de travail serein.

Comprendre la naissance d’un conflit  
et son fonctionnement

➦➦ La définition et la typologie des conflits
➦➦ Les critères et les valeurs de l’autre
➦➦ Repérer les attitudes ou réactions génératrices de 

conflits
➦➦ Assimiler les différentes phases d’un conflit
➦➦ Développer une communication positive
➦➦ Retour sur les principes de la communication verbale 

et non verbale
➦➦ Réussir l’entrée en relation avec l’autre, le principe 

de la synchronisation
Développer son attitude d’écoute  
et son empathie

➦➦ Reformuler et diagnostiquer la situation
➦➦ Identifier ses messages contraignants
➦➦ Les états du moi en analyse transactionnelle et les 

jeux de manipulation

Désamorcer les comportements agressifs
➦➦ Prendre du recul et gérer son stress
➦➦ Savoir dire «non» et capitaliser sur son assertivité
➦➦ Adopter une attitude rassurante
➦➦ S’adapter au style de communication de son 

interlocuteur
➦➦ Identifier une solution et préserver la relation avec 

son interlocuteur
➦➦ Faire preuve de discernement

Public : Tous
Durée : 2 jours
Pré-requis : Aucun
Tarif : Nous consulter
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DÉVELOPPEMENT PERSONNEL & MAÎTRISE DE SOI

Approfondir la connaissance de soi… et des « autres »

Présentation

Notre formation en développement personnel est conçue pour permettre à chacun de mieux appréhender 
les différentes situations professionnelles du quotidien. Connaissance de l’autre, nos influences, la Gestion 
du stress, la prise de parole en public, la gestion des ses émotions et des conflits… autant de compétences 
essentielles en Entreprise.
Comprendre les principes de la communication verbale et non verbale
Favoriser une communication constructive et positive pour éviter le conflit (Process com)

Apprendre à mieux connaître « l’autre »
➦➦ Prendre conscience des sentiments 

 des autres (CDM)
➦➦ Reconnaître et comprendre  

les comportements relationnels
➦➦ PROCESS COM©
➦➦ Identifier l’image renvoyée des « autres »,  

de soi
Renforcer sa détermination personnelle

➦➦ Savoir choisir plutôt que subir
➦➦ S’impliquer selon son choix, se respecter
➦➦ S’affirmer en situations délicates  

ou tendues avec détermination
➦➦ Savoir anticiper et gérer un conflit (AT)

Oser « parler vrai »
➦➦ Décrypter les angles d’ouverture et de sincérité
➦➦ Utiliser les métaphrases
➦➦ Les points d’appuis de la confiance

➦➦ Savoir dire la vérité, s’affirmer sans crainte  
ni agressivité

➦➦ Dépasser ses doutes et faire évoluer  
son cadre de référence

Désamorcer les comportements agressifs
➦➦ Prendre du recul et gérer son stress
➦➦ Savoir dire «non» et capitaliser sur son assertivité
➦➦ Adopter une attitude rassurante
➦➦ S’adapter au style de communication  

de son interlocuteur
➦➦ Identifier une solution et préserver la relation  

avec son interlocuteur
➦➦ Faire preuve de discernement

Développer des relations de travail confiantes
➦➦ Savoir entrer en contact avec plus d’aisance  

(jeux de rôles)
➦➦ Savoir exprimer et analyser les ressentis  

et les émotions (simulations d’entretiens)

Public : Tous
Durée : 5 jours
Pré-requis : Aucun
Tarif : Nous consulter
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FORMATIONS EN RELATION CLIENTÈLE

FORMATIONS EN RELATION CLIENTÈLE

Formation aux techniques de vente BtoC / BtoB

Présentation

Découvrez les clés de la négociation. Prospections téléphoniques, en face à face, en boutique, à distance. 
La capacité de cibler, convaincre, vendre, apporter satisfaction et fidéliser.
Tout cela s’apprend, se communique et s’évalue.

Faire la différence dans les situations simples
➦➦ L’importance de la voix  

et du choix des mots
➦➦ Se présenter
➦➦ Orienter vers le bon interlocuteur

Bien conseiller dans les situations commerciales
➦➦ Détecter les besoins et les motivations  

du client
➦➦ Apporter la solution au client en donnant  

le choix
➦➦ Les formules à privilégier, les mots  

et expressions à éviter
➦➦ Être soi-même tout en représentant l’entreprise

Désamorcer les situations de tension
➦➦ Faire face aux urgences, aux imprévus
➦➦ Annoncer une mauvaise nouvelle
➦➦ Négocier un délai
➦➦ Agir pour mener vers la solution

Bien gérer les litiges pour fidéliser les clients
➦➦ Détecter et analyser en finesse la source 

d’insatisfaction
➦➦ Bien écouter pour mieux traiter le litige
➦➦ Proposer des solutions satisfaisantes  

pour le client et pour l’entreprise
Remercier et préserver la relation… 

Public : Manager - Responsable d’équipe - VRP - Cadre en GRC - Technico-commerciaux
Durée : 2 jours
Pré-requis : Aucun
Tarif : Nous consulter
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FORMATIONS EN RELATION CLIENTÈLE

Formation d’Agent d’accueil

Présentation

L’agent d’accueil renseigne et accueille les visiteurs ou les clients. À ces activités classiques s’ajoutent 
souvent des tâches de réception téléphonique ou de secrétariat. Ses fonctions peuvent être diverses selon 
son lieu de travail. Mais Agent d’Accueil, c’est avant tout le première image, le premier contact téléphonique 
de l’Entreprise : Un poste qui exige des qualités de savoir être, d’organisation et de rigueur.

1. Accueillir, orienter et informer les visiteurs et 
gérer le trafic téléphonique de l’entreprise

➦➦ Accueillir, orienter et informer les visiteurs du service 
ou de l’entreprise

➦➦ Gérer le trafic téléphonique de l’entreprise
➦➦ Prendre et restituer des messages selon des 

consignes permanentes ou ponctuelles

2. Contribuer, sur le plan logistique et 
administratif, au bon fonctionnement d’une 
équipe ou d’un service

➦➦ Tenir à jour les agendas et les plannings et participer 
à l’organisation des déplacements des collaborateurs

➦➦ Suivre les équipements et les fournitures de bureau 
d’un service

➦➦ Rédiger, saisir et mettre en forme des documents 
courants sur consignes

➦➦ Veiller à la bonne organisation et au bon 
fonctionnement de son poste bureautique

Public : Tous
Durée : 435 heures
Pré-requis :  Excellente présentation ; 

Goût du contact et du service ; 
Bonne résistance physique et mentale ; 
Culture générale approfondie

Tarif : Prise en charge OPCA / Pôle Emploi
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FORMATIONS EN RELATION CLIENTÈLE

Formation en relation clientèle – Titre CRCD

Présentation

Le TÉLÉPHONE est VOTRE OUTIL au quotidien ?
Découvrez nos FORMATIONS CRCD, (Conseiller Relation Clientèle à Distance) délivrées par des experts de 
la formation et des jurys professionnels habilités par le Ministère du Travail et de la Formation.

À l’issue de cette formation, obtenez le TITRE PROFESSIONNEL (niveau IV) ou l’un des certificats de 
compétences : un gage de qualité et d’évolution pour vous et votre équipe !

Assurer des prestations de services  
et de conseil à distance

➦➦ Réaliser des enquêtes, des études  
et des sondages par téléphone.

➦➦ Délivrer une information ou un renseignement 
administratif à l’usager.

➦➦ Apporter une assistance  
de niveau 1 au client.

➦➦ Informer et conseiller le client  
dans le cadre d’une relation commerciale.

Réaliser des actions commerciales à distance
➦➦ Réaliser des actions de prospection  

par téléphone.
➦➦ Réaliser des réservations, des commandes  

et des ventes additionnelles.
➦➦ Vendre des produits et des services.
➦➦ Participer à des campagnes de fidélisation  

et de rétention.
➦➦ Assurer le recouvrement amiable  

de créances.

Compétences transversales de l’emploi
➦➦ Communiquer à l’oral  

et à l’écrit en relation client à distance.
➦➦ Gérer des dossiers en relation client  

à distance.
➦➦ Utiliser les technologies de la relation client à 

distance.
➦➦ Participer à une démarche qualité  

en relation client à distance.

Public : Téléconseiller - Télévendeur - Appui métier - Technicien expert - Utilisateur clé
Durée : 435 heures
Pré-requis : Aucun
Tarif : Prise en charge OPCA / Pôle Emploi
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ACCOMPAGNEMENT DANS LA PROFESSIONNALISATION

ACCOMPAGNEMENT DANS LA PROFESSIONNALISATION

Formation de Formateur occasionnel

Présentation

Être formateur, c’est maîtriser les techniques et méthodes pédagogiques précises afin de partager son 
savoir-être et son savoir-faire. C’est aussi adopter la bonne posture, trouver le contact avec chaque 
participant et générer une dynamique de groupe. Cette formation vous permet de vous professionnaliser 
dans ce passionnant métier de formateur.

Identifier le rôle du formateur
 ➦ Identifier les fonctions du formateur
 ➦ Repérer les qualités clés du formateur
 ➦ Identifier les différentes méthodes pédagogiques
 ➦ Identifier différentes techniques d’animation
 ➦ Choisir la technique la mieux adaptée

Animer une séquence de formation
 ➦ Prendre la parole avec aisance
 ➦ Utiliser le verbal et le non verbal
 ➦ Activer les 6 clés de la pédagogie
 ➦ Tenir compte du rythme chrono-biologique
 ➦ Anticiper et gérer les situations difficiles

Identifier les étapes de la conception  
d’une formation

 ➦ Analyser la demande de formation
 ➦ Identifier les différents niveaux d’objectifs
 ➦ Rédiger des objectifs pédagogiques clairs

Prendre efficacement la parole
 ➦ Dynamiser sa gestuelle et poser sa voix
 ➦ Déclencher et maintenir l’attention

Gérer les moments clés d’animation
 ➦ Démarrer une formation de façon efficace
 ➦ Réaliser des synthèses apprenantes
 ➦ Clore et évaluer une session de formation

Public : Formateur(trice) ou futur(e) formateur(trice)
Durée : 10 jours
Pré-requis : Aucun
Tarif : Nous consulter
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ACCOMPAGNEMENT DANS LA PROFESSIONNALISATION

Formation de tuteur(trice)

Programme

Devenir tuteur, c’est partager ses savoir-faire, accompagner la montée en compétences au plus près des 
besoins de terrain, aider à s’intégrer dans l’entreprise. Cette formation vous donnera méthodes et outils 
pour conduire progressivement votre tutoré vers l’autonomie dans ses activités.

MODULE 1 : Accueil et information
 ➦ Représentation du métier et de la fonction de tuteur 

en entreprise
 ➦ Informer les personnes en formation  

sur les données administratives, législatives, 
pédagogiques, liées à leur formation.

MODULE 2 :  Organisation des parcours  
de formation

 ➦ Faciliter l’élaboration et la validation 
des projets individuels et aider au choix  
du parcours de formation

 ➦ Accompagner les personnes en adaptant  
les stratégies et méthodes en fonction  
des spécificités

 ➦ Animer et gérer les périodes en entreprise
 ➦ Choisir au sein de l’entreprise les acteurs  

et les situations facilitant la découverte  
de l’apprentissage.

MODULE 3 : Formation
 ➦ Élaborer des situations d’apprentissage  

et les organiser en progression pédagogique
 ➦ Préparer l’animation de séances  

en choisissant les méthodes et moyens  
et en tenant compte des situations d’apprentissage

 ➦ Animer des formations permettant l’acquisition de 
compétences

 ➦ Utiliser méthodes, outils de l’évaluation  
des apprentissages effectués

MODULE 4 : Gestion de l’alternance
 ➦ Mesurer les acquis individuels  

de la formation
 ➦ Mettre en œuvre  

et gérer l’alternance formative
 ➦ Développer des stratégies d’accompagnement  

et d’insertion professionnelles
 ➦ Renseigner les supports d’évaluation prévus par le 

système de formation en alternance

Public : Tous
Durée : 5 à 10 jours (selon compétences)
Pré-requis : Aucun
Tarif : 12 €/heure par stagiaire
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ACCOMPAGNEMENT DANS LA PROFESSIONNALISATION

Formation de formateur professionnel (FPA)

Programme

Pour mettre sur pied une formation, être bon dans son domaine ne suffit le cas de tout formateur 
professionnel d’adultes qui manie aussi bien les concepts de l’ingénierie pédagogique que les théories de 
l’apprentissage des adultes. À l’issue de cette formation, obtenez le TITRE PROFESSIONNEL (niveau III - 
BTS / DUT) ou l’un des certificats de compétences

MODULE 1 / 15 semaines : Préparer et animer  
des actions de formation collectives en intégrant 
des environnements numériques

 ➦ Élaborer la progression pédagogique d’une action  
de formation à partir d’une demande

 ➦ Concevoir le scénario pédagogique d’une séquence 
de formation intégrant différentes modalités 
pédagogiques

 ➦ Concevoir les activités d’apprentissage  
et les ressources pédagogiques d’une séquence  
en prenant en compte l’environnement numérique

 ➦ Animer un temps de formation collectif  
en présence ou à distance

 ➦ Évaluer les acquis de formation des apprenants
 ➦ Inscrire ses actes professionnels  

dans le cadre règlementaire et dans une démarche 
de responsabilité sociale, environnementale  
et professionnelle

 ➦ Maintenir son niveau d’expertise et de performance 
en tant que formateur et professionnel  
dans sa spécialité.

MODULE 2 / 15 semaine : Construire  
des parcours individualisés  
et accompagner les apprenants

 ➦ Concevoir l’ingénierie et les outils d’individualisation 
des parcours en utilisant les technologies 
numériques

 ➦ Accueillir les apprenants en formation  
et co-construire leurs parcours

 ➦ Former et accompagner les apprenants  
dans des parcours individualisés

 ➦ Remédier aux difficultés individuelles 
d’apprentissage

 ➦ Accompagner les apprenants dans la consolidation 
de leur projet professionnel

 ➦ Analyser ses pratiques professionnelles.

Public : Formateur(trice) ou futur(e) formateur(trice)
Durée : 8 mois environ (1 015 heures)
Pré-requis : Maîtrise du Français / Outils informatiques
Tarif : Prise en charge OPCA / Pôle Emploi
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FORMATION RH

FORMATION RH

Recruter son futur collaborateur

Présentation

Ancien responsable de recrutement, je vous accompagne dans votre recherche et sélection de votre (vos) 
collaborateur(s). Avec des méthodes de questionnements, d’observations sur le savoir-être et la véracité 
du parcours - Supervision et garantie sur le contrôle de référence et l’intégration du nouvel entrant.

Identifier les enjeux et les étapes  
du processus de recrutement

➦➦ Connaître la législation en matière  
de recrutement

➦➦ Diagnostiquer et optimiser son processus  
de recrutement

Acquérir une méthode pour définir  
et bâtir le poste

➦➦ Se doter d’outils pour décrire le poste  
et le profil du candidat

➦➦ Bien cadrer le besoin auprès  
des managers / N+1

Construire une stratégie de recherche  
des candidats

➦➦ Choisir les bons canaux en fonction du profil
➦➦ Diversifier le sourcing des candidats
➦➦ Savoir rédiger une annonce de recrutement 

motivante et sélective
➦➦ Faire reconnaître la culture et les valeurs  

de l’entreprise

Optimiser la présélection de candidats
➦➦ Savoir trier les CV
➦➦ Mener un entretien  

de présélection téléphonique
Maîtriser les techniques d’entretien

➦➦ Se doter d’une structure d’entretien
➦➦ Maîtriser les techniques de questionnement et 

d’écoute
Mettre en place un processus d’intégration
Identifier les questions à poser et celles à éviter

➦➦ Creuser les motivations
➦➦ Rechercher des compétences comportementales
➦➦ Identifier les enjeux de l’intégration
➦➦ Situer les étapes et le rôle  

des différents acteurs (managers, RH…)
➦➦ Valider les compétences  

pendant la période d’essai
➦➦ Bâtir un programme d’intégration

Public : Manager - RH - Dirigeant - Responsable d’équipe - N+1
Durée : 4 jours
Pré-requis : Aucun
Tarif : Nous consulter
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FORMATION RH

Le juridique RH

Présentation

La législation est en constante évolution et toujours plus exigeante. Connaître les bases du droit du travail 
permet de gagner en professionnalisme pour mieux exercer votre rôle d’employeur.

Les juridictions compétentes
➦➦ Les identifier
➦➦ Comprendre leur rôle

Le contrat de travail
➦➦ Les différents types de contrat de travail
➦➦ La rédaction d’un contrat de travail
➦➦ La période d’essai et le préavis
➦➦ Les clauses d’un contrat de travail
➦➦ La modification du contrat de travail
➦➦ La cessation du contrat de travail
➦➦ Les documents de début  

et de fin de contrat de travail
➦➦ Les formes de congés et leurs applications

La délégation de pouvoir
➦➦ Leurs champs d’actions
➦➦ Les encadrants concernés

Les bases de la prévention
➦➦ Les conséquences RH et infractions
➦➦ Les Risques Psycho-Sociaux
➦➦ Le harcèlement moral et sexuel
➦➦ La discrimination à l’embaucheet pendant l’exécution 

du contrat de travail
➦➦ Le rôle du médecin du travail
➦➦ Le document unique
➦➦ Les TMS, la souffrance  

et la pénibilité au travail
Les instances représentatives du personnel

➦➦ Les identifier
➦➦ Connaître leurs champs de compétences
➦➦ Le fonctionnement de ces instances
➦➦ Les moyens mis à leurs dispositions

Public : Manager - Dirigeant - Cadre des Ressources Humaines
Durée : 1 à 3 jours
Pré-requis : Aucun
Tarif : Nous consulter
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FORMATION RH

La création d’outils RH

Présentation

Les outils RH sont indispensables au maintien de la compétitivité de l’entreprise, leur mise en place permet 
à l’entreprise de s’assurer que les salariés occupent leur poste en adéquation avec leurs compétences.

CONSTRUIRE UN REFERENTIEL DE COMPETENCES. Enjeu majeur pour accompagner les choix 
stratégiques et les évolutions des métiers, le référentiel de compétences a aussi d’autres atouts. Un RC 
permet à l’entreprise de s’assurer que le salarié occupe son poste en adéquation avec ses compétences, 
condition essentielle de son épanouissement professionnel.

Élaborer un référentiel de compétences
➦➦ Le recueil des informations
➦➦ Distinguer les compétences techniques  

et comportementales
➦➦ Les codes ROME
➦➦ L’utilité de l’outil dans la gestion prévisionnelle

Exploiter le référentiel de compétences
➦➦ L’intégrer aux fiches de postes
➦➦ Préparer et mener un entretien  

grâce au référentiel
➦➦ Déterminer les besoins de formation

Les entretiens (hors recrutement)
➦➦ L’entretien professionnel permet de faire  

le point sur les objectifs du salarié.
Les différents entretiens

➦➦ Les entretiens obligatoires
➦➦ Les entretiens complémentaires
➦➦ Organiser leurs périodicités

Créer la structure du document
➦➦ Déterminer son contenu en fonction  

de l’usage
Préparer et mener l’entretien

➦➦ La préparation de l’entretien

➦➦ Le déroulement de l’entretien
➦➦ La posture du manager
➦➦ Définir les besoins de formations

Les finalités de l’entretien
➦➦ Le bilan de l’entretien
➦➦ La suite après l’entretien

Planifier le départ et le retour de formation
➦➦ Identifier les dispositifs existants

Public : Dirigeant - Responsable RH - Chargé de Prévention
Durée : 1 jours
Pré-requis : Aucun
Tarif : Nous consulter
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FORMATION RH

La Prévention

Présentation

Sécuriser la santé et la sécurité des salariés au travail constitue un enjeu majeur dans le domaine de la 
prévention.

Véritable révélateur du climat social, l’absentéisme 
est souvent la cause d’une accumulation de 
constats. Tous les acteurs de l’entreprise sont 
donc concernés et la mobilisation de chacun est 
indispensable. Seule une prise d’engagements de 
tous les côtés assurera à l’entreprise de maintenir 
sa position concurrentielle.

Déterminer les causes de l’absentéisme
➦➦ Conduire un audit social, d’organisation

Les méthodes l’absentéisme
➦➦ Distinguer les absences de l’absentéisme
➦➦ Agir sur les réclamations des salariés
➦➦ L’entretien de reprise, la contre-visite

Prévenir l’absentéisme
➦➦ Agir face aux RPS
➦➦ Accompagner un collaborateur en difficulté
➦➦ La motivation des salariés et leur plan de carrière

Le document unique trouve son utilité dans la 
prévention et la santé des travailleurs. C’est à 
partir de cette cartographie évolutive que vous 
pourrez entreprendre et suivre efficacement vos 
actions de prévention dans votre entreprise.

➦➦ L’origine du document
➦➦ L’obligation légale
➦➦ La responsabilité de l’employeur
➦➦ La mise à jour du document
➦➦ Les annexes obligatoires
➦➦ La conception du Document Unique
➦➦ Les 5 étapes
➦➦ La collecte et l’analyse de l’information
➦➦ La structure du document
➦➦ La grille de cotation

Public : Dirigeant - Responsable RH - Manager
Durée : 2 jours (< 14 heures)
Pré-requis : Aucun
Tarif : Nous consulter

Public : Dirigeant - Resp. RH - Chargé(e) de Prév.
Durée : 1 jours (< 7 heures)
Pré-requis : Aucun
Tarif : Nous consulter
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FORMATION BUREAUTIQUE

MSWord - Initiation

Présentation

Concevoir, corriger, imprimer et enregistrer un document avec Word. Présenter une lettre en utilisant les 
différentes commandes de mise en forme. Présenter un document en appliquant différents types de mise 
en page. Créer et structurer un tableau ; enrichir avec professionnalisme en insérant des objets, images…

1. Acquérir les principes de base
➦➦ Découvrir un traitement de texte
➦➦ Se repérer dans l’écran : ruban, barre d’accès rapide, barre d’état
➦➦ Découvrir les options d’affichage

2. Créer et modifier un document
➦➦ Apprendre à saisir, modifier, supprimer du texte et 

utiliser les touches spéciales
➦➦ Affichage des caractères non imprimables
➦➦ Apprendre à sélectionner du texte et se déplacer 

rapidement dans un document
➦➦ Annuler et rétablir une action
➦➦ Insérer des lignes ou des paragraphes
➦➦ Recopier ou déplacer du texte en spécifiant les options du collage

3. Mettre en forme son document
➦➦ Modifier la taille, la couleur et la police de caractère du texte
➦➦ Modifier la police et les couleurs par défaut : notion de Thème
➦➦ Les effets Word Art sur un texte
➦➦ Aligner le texte par rapport à la largeur de la page
➦➦ Décalage du texte : les Retraits
➦➦ Modifier les espacements entre les lignes et les paragraphes
➦➦ Encadrer et ajouter un fond de couleur sur un 

paragraphe
➦➦ Utiliser et positionner les tabulations
➦➦ Numéroter ou mettre des puces sur vos paragraphes
➦➦ Recopier la mise en forme
➦➦ Effacer la mise en forme
➦➦ Utiliser les Styles rapides de la galerie

4. Gestion des documents
➦➦ Ouvrir et enregistrer un document
➦➦ Enregistrer un document au format PDF
➦➦ Effectuer des actions rapidement avec la 

fonctionnalité « Dites-nous ce que voulez faire » 
(version 2016-19)

5. Les tabulations et les tableaux simples
➦➦ Créer et gérer les tabulations
➦➦ Définir des points de suite
➦➦ Créer, modifier ou supprimer un tableau simple
➦➦ Utiliser les Styles de Tableau

6. Les outils de Word
➦➦ Utiliser et optimiser le vérificateur orthographique et grammatical
➦➦ Paramétrer la correction automatique
➦➦ Trouver la définition d’un mot grâce au dictionnaire
➦➦ Rechercher et Remplacer du texte ou tout autre 

élément
➦➦ Recherche intelligente (version 2016-19)

7. Mise en page d’un document Word
➦➦ Insérer un saut de page manuel
➦➦ Orientation et marges d’un document
➦➦ Centrer verticalement un texte par rapport à la page
➦➦ Utiliser les En têtes ou Pieds de page prédéfinis
➦➦ Mise en page dynamique (2013-19)
➦➦ Insérer une numérotation de page

8. Impression d’un document
➦➦ Aperçu avant impression
➦➦ Imprimer (tout le document, certaines pages...)

9. Insertion des Images ou illustrations
➦➦ Insertion d’objets de dessin ou images
➦➦ Utiliser les guides d’alignement (version 2013-19)
➦➦ Utiliser la mise en page dynamique (version 2013-19)
➦➦ Positionner et habiller les images par rapport au 

texte
➦➦ Tracer, déplacer modifier un objet de dessin
➦➦ Insérer du texte dans un objet de dessin
➦➦ Capture d’écran

Public : Tout public
Durée : 2 jours
Pré-requis : Connaissance de l’environnement Windows ou Mac OS requise
Tarif : Nous consulter
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MSWord - Perfectionnement

Présentation

Être plus efficace dans la création et la modification de documents longs. Maîtriser la création de fusions 
et publipostage (courrier, étiquette)

1. Personnaliser l’environnement
➦➦ Personnaliser les rubans
➦➦ Les options de paramétrage de Word
➦➦ Créer des objets dans la bibliothèque des Quickparts

2. Les modèles et les formulaires
➦➦ Créer des modèles
➦➦ Gérer l’emplacement des modèles
➦➦ Les champs d’un modèle
➦➦ Créer un formulaire avec l’insertion de champs de formulaires : 

cases à cocher, listes déroulantes, zones de texte…
➦➦ Les propriétés des champs de type formulaire
➦➦ Enregistrer un formulaire comme modèle
➦➦ Protéger un formulaire

3. Les thèmes et les styles
➦➦ Révision sur les styles : Appliquer, modifier, créer une 

style
➦➦ Gérer les styles : les styles rapides et tous les styles
➦➦ Transférer les styles d’un document vers un autre
➦➦ Appliquer un jeu de style
➦➦ Créer un jeu de style
➦➦ Les styles Titres : intérêt et utilisation
➦➦ Les thèmes : création et utilisation par défaut
➦➦ Créer son propre thème lié à la charte graphique  

de son entreprise
4. Table des matières, index et références

➦➦ Le niveau hiérarchique des titres
➦➦ Développer réduire des paragraphes hiérarchiques
➦➦ Numérotation personnalisée des titres
➦➦ Insérer une table des matières
➦➦ Mettre à jour une table des matières

➦➦ Personnaliser la mise en forme d’une table des 
matières via les styles

➦➦ Enregistrer une table des matières personnalisée
➦➦ Créer des index
➦➦ Insérer une légende,  une table des illustrations
➦➦ Insérer des renvois
➦➦ Insérer et gérer les citations
➦➦ Ajouter des notes de bas de page ou de fin

5. Mettre en page un document Word
➦➦ Gérer les coupures de page automatiques via le 

format  
de paragraphe

➦➦ Centrer verticalement un texte par rapport à la page
➦➦ Enregistrer des en-têtes ou pieds de page comme 

bloc  
de construction

➦➦ Insérer des sections pour une mise en page 
différente  
selon les pages du document

➦➦ Gérer les pages paires et impaires
➦➦ Insérer une numérotation avancée
➦➦ Insérer le titre des chapitres dans l’entête

6. Le mode Révision
➦➦ Activer le Mode Révision
➦➦ Les modes d’affichage du mode Révision
➦➦ Accepter ou Refuser les modifications
➦➦ Comparer ou fusionner deux documents Word
➦➦ Insérer des commentaires et répondre à des 

commentaires
➦➦ Marquer des commentaires comme traités

Public : Personnes souhaitant maîtriser Word dans ses fonctionnalités avancées
Durée : 2 jours
Pré-requis : Avoir suivi et mis en pratique le stage Word niveau Initiation
Tarif : Nous consulter
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MSExcel - Initiation

Présentation

Créer des tableaux Excel intégrant des calculs. Manipuler la structure d’un tableau. Paramétrer le tableau 
pour préparer l’impression

1. Présentation et personnalisation  
de l’environnement

➦➦ Présentation et découverte d’un tableur
➦➦ La barre d’outils d’accès rapide, le ruban, les onglets, les groupes
➦➦ Terminologie : classeur, feuille, colonne
➦➦ Le menu Backstage (version 2010, 2013, 2016)
➦➦ Les onglets contextuels (images, tableaux, 

graphiques...)
➦➦ Le lanceur de boite de dialogue
➦➦ Découverte des différentes modes d’affichage
➦➦ Réglage du Zoom ; la barre d’état ; les options 

d’affichage
➦➦ Remplissage instantanément d’une colonne entière de données

2. Gestion des classeurs Excel
➦➦ Création d’un nouveau classeur
➦➦ Ouverture d’un classeur existant
➦➦ Enregistrement d’un classeur dans les différents 

formats
3. Sélections, poignée de recopie et série

➦➦ Sélectionner des cellules, colonnes et lignes
➦➦ Utilisation de la poignée de recopie
➦➦ Modifier les options de recopie à l’aide de la balise
➦➦ Créer des séries à l’aide de la boite de dialogue (jours 

ouvrés, mois, année…)
4. Saisir des données et des formules de calcul

➦➦ Différencier les types de données (Texte, Nombre, 
Date…)

➦➦ Saisir, modifier, corriger, copier et déplacer des 
données

➦➦ Création de formules de calcul simple : opérateurs 
+, -, *, /

➦➦ Utiliser les formules automatiques (Somme, 
moyenne…)

➦➦ Utiliser l’assistant fonction
➦➦ Recopier des formules
➦➦ Utiliser des références relatives et absolues

5. Les mises en forme
➦➦ Mettre en forme des cellules. Définition d’un format de nombre
➦➦ Ajustement de la largeur des colonnes, de la hauteur des lignes
➦➦ Fusionner des cellules
➦➦ Utiliser la mise en forme conditionnelle

6. Les graphiques
➦➦ Outil d’aide au choix du type de graphique
➦➦ Créer et déplacer un graphique
➦➦ Gérer son graphique
➦➦ Sélectionner des éléments d’un graphique
➦➦ Ajouter et supprimer des éléments
➦➦ Mettre en forme des éléments du graphique
➦➦ Modifier des éléments texte du graphique
➦➦ Légende et zone de traçage
➦➦ Gérer les séries de données et axes d’un graphique
➦➦ Utiliser les options des types de graphique
➦➦ Imprimer et mettre en page un graphique
➦➦ Afficher des animations dans des graphiques 

(version 2013)
➦➦ Peaufiner des graphiques rapidement (version 2013)

7. Impression des classeurs
➦➦ Présenter le document en vue de l’impression
➦➦ Insertion d’un saut de page
➦➦ Mettre en page le classeur (orientation, marges, ...)
➦➦ Création des en-têtes et pieds de pages
➦➦ Présentation d’un tableau en ligne (version 2013)

Public : Tout public
Durée : 2 jours
Pré-requis : Connaissance de l’environnement Windows ou Mac OS requise
Tarif : Nous consulter
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MSExcel - Perfectionnement

Présentation

Être plus efficace dans la création et la modification de documents longs. Maîtriser la création de fusions 
et publipostage (courrier, étiquette)

1. Rappel sur les fonctionnalités de base
➦➦ Rappel sur la terminologie des objets  

et des fonctionnalités
2. Structure d’une base de données

➦➦ Personnalisation de l’affichage : figer les volets
➦➦ Répétition des titres à l’impression
➦➦ Intégrer les formats conditionnels dans les tris et les 

filtres
➦➦ Personnalisation du format de nombre
➦➦ Utilisation de la validation des données
➦➦ Valeurs vides et doublons

3. Gestion des bases de données
➦➦ Utilisation des tris simples ou personnalisés
➦➦ La fonction Sous-total
➦➦ Calculer des sous-totaux
➦➦ Les filtres automatiques avec critères personnalisés
➦➦ Les filtres avancés
➦➦ Les formules de calcul liées aux bases de données 

(BDSOMME, BDMOYENNE... )
4. Analyse grâce au tableau croisé dynamique

➦➦ Création d’un tableau croisé dynamique
➦➦ Utiliser l’outil d’aide au choix du tableau croisé 

dynamique
➦➦ Créer des relations entre des tableaux
➦➦ Mise en forme avec les outils de styles et de 

disposition Actualisation des données du TCD
➦➦ Manipulation les données : modifier l’affichage des 

valeurs, des champs calculés
➦➦ Insertion des lignes de sous-totaux et utilisation du 

plan pour afficher/masquer des valeurs
➦➦ Grouper, dissocier des données (dates, nombres)
➦➦ Créer une chronologie de tableau croisé dynamique 

pour filtrer des dates (version 2013)
➦➦ Utiliser les tris et les filtres dans un TCD
➦➦ Créer, modifier un Graphique Croisé Dynamique
➦➦ Créer un graphique croisé dynamique autonome

5. Perfectionnement sur l’utilisation  
des formules de calcul

➦➦ Les fonctions date et heure
➦➦ Les fonctions logiques SI, ET, OU
➦➦ Les fonctions de recherche RECHERCHEV, INDEX, 

EQUIV, ...
➦➦ Les fonctions texte Gauche, Droite, Cnum, 

Concaténation,...
6. Liaison des feuilles et des fichiers

➦➦ Utiliser les plages de cellules nommées
➦➦ Création d’un lien entre deux feuilles de calcul
➦➦ Gestion des liaisons

7. La protection
➦➦ Protection d’un classeur
➦➦ Protection d’une feuille
➦➦ Protection des cellules
➦➦ Masquage des formules de calculs

Public : Personnes souhaitant maîtriser Excel dans ses fonctionnalités avancées
Durée : 2 jours
Pré-requis : Avoir suivi et mis en pratique le stage Excel niveau Initiation
Tarif : Nous consulter
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MSPowerPoint - Initiation

Présentation

Savoir créer des diapositives contenant tout ype d’éléments (texte, images, tableaux...). Mettre en forme de 
façon rapide les diapositives d’une présentation. Animer les objets d’une diapositive. Gérer un diaporama

1. Présentation et personnalisation de 
l’environnement

➦➦ Comprendre, se repérer et utiliser le ruban, les 
groupes et les onglets

➦➦ Nouvelles options de mise en route (à partir de la 
version 2013)

➦➦ Comprendre et utiliser les galeries, les aperçus et les 
miniatures

➦➦ Utiliser le bouton office et la barre d’outils d’accès 
rapide

➦➦ Principes d’un logiciel de PréAO
➦➦ Notions de présentation et de diapositive

2. Travailler avec les objets de présentation  
dans PowerPoint

➦➦ Insérer de nouvelles diapositives et choisir leur 
disposition

➦➦ Hiérarchiser du texte dans les zones de contenu
➦➦ Modifier puces, alignements, interlignes des cadres 

texte
➦➦ Utiliser les styles rapides et les effets
➦➦ Insérer des zones de textes, des images, des 

tableaux, des graphiques
➦➦ Créer et modifier des diagrammes et des 

organigrammes avec SmartArt
➦➦ Créer, modifier, mettre en forme et disposer une 

forme dessinée
➦➦ Guides d’alignements (à partir de la version 2013)
➦➦ Saisir dans une forme
➦➦ Aligner, répartir, faire pivoter et connecter des 

formes dessinées
➦➦ Utiliser la nouvelle pipette pour la correspondance 

des couleurs (à partir de la version 2013)
➦➦ Création d’une forme par fusion (à partir de la 

version 2013)
➦➦ Grouper et dissocier
➦➦ Créer du texte vertical

3. Uniformiser la présentation PowerPoint
➦➦ Choisir un thème
➦➦ Changer les polices, les couleurs, les effets et les 

styles d’arrière-plan du thème
➦➦ Effacer la mise en forme
➦➦ Modifier le masque standard
➦➦ Définir les en-têtes et pieds de page
➦➦ Numéroter les diapositives
➦➦ Ajouter un espace réservé
➦➦ Nommer et conserver le masque
➦➦ Créer un modèle

4. Utiliser les affichages et Imprimer
➦➦ Modifier le zoom et ajuster la diapositive à la fenêtre 

active
➦➦ Afficher la règle
➦➦ Insérer et renommer des sections
➦➦ Utiliser la trieuse pour déplacer, dupliquer, supprimer 

ou copier des diapositives
➦➦ Atteindre rapidement des diapositives
➦➦ Masquer des diapositives
➦➦ Les possibilités de l’aperçu avant impression

5. Animer une présentation
➦➦ Le mode diaporama
➦➦ Ajouter une transition entre les diapositives
➦➦ Animer les objets d’une diapositive

Public : Tout public
Durée : 2 jours
Pré-requis : Connaissance de l’environnement Windows ou Mac OS requise
Tarif : Nous consulter
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MSPowerPoint - Perfectionnement

Présentation

Améliorer ses connaissances sur PowerPoint en manipulant des objets plus complexes et en maîtrisant 
les différentes possibilités d’animation des présentations. Approfondir les différents outils de diffusion 
des présentations mis à sa disposition et aborder les nouvelles fonctions

1. Tirer le meilleur parti des masques PowerPoint
➦➦ Rappels sur les masques et dispositions
➦➦ Créer des dispositions personnalisées
➦➦ Ajouter et créer des espaces réservés
➦➦ Animer les textes et objets du masque
➦➦ Enregistrer le thème actif et savoir le ré-appliquer
➦➦ Structurer sa présentation

2. Insérer et préparer des photographies
➦➦ Formats d’image supportés, poids et taille en pixels
➦➦ Détourer, rogner, appliquer des effets, changer la forme
➦➦ Compresser les images d’une présentation
➦➦ Sauvegarder une image retravaillée

3. Insérer et préparer des vidéos
➦➦ Formats vidéo supportés liaisons et incorpations,  

liens externes
➦➦ Découper les vidéos, créer des signets de lecture
➦➦ Créer un lien vers une vidéo d’un site en ligne
➦➦ L’affiche de la séquence
➦➦ Régler l’apparence, appliquer des effets, changer la 

forme d’une séquence vidéo
➦➦ Les animations associées aux séquences vidéo

4. Insérer des objets dessinés complexes
➦➦ Rappels sur l’utilisation des formes automatiques
➦➦ Les outils « Courbe » et « Forme libre »
➦➦ Le mode « Modifier les points »
➦➦ Intégrer et retravailler un objet Clipart ou une image 

vectorielle point à point
➦➦ Enregistrer des images
➦➦ Fusionner des formes courantes (version 2013)
➦➦ Capturer la couleur exacte d’un objet avec la pipette 

(version 2013)

5. Insérer des objets sons
➦➦ Formats sons supportés, liaisons et incorporations, 

liens externes
➦➦ Découper les sons, créer des signets de lecture, 

gérer les effets de fondu, les options de lecture
➦➦ Les animations associées aux sons

6. Les animations
➦➦ Liens hypertextes et boutons d’action : ajouter de 

l’interactivité
➦➦ Le ruban animation, le volet des animations avancées
➦➦ Les effets d’entrée, d’emphase, de sortie et les 

trajectoires
➦➦ Gérer la chronologie des effets

7. Organisation de son PowerPoint
➦➦ Créer et utiliser des diaporamas personnalisés
➦➦ Organiser vos diapositives en section
➦➦ Fusionner et comparer des présentations
➦➦ Travailler depuis n’importe quel emplacement 

(PowerPoint Web Apps
➦➦ Co-créer une présentation avec d’autres

8. Préparer et diffuser une présentation
➦➦ Enregistrer un minutage et une narration
➦➦ Paramétrer le diaporama
➦➦ Contrôler la présentation, les liaisons, les éléments 

multimédia
➦➦ Les liens hypertextes
➦➦ Le mode présentateur : pré-requis et paramétrage
➦➦ Consulter vos notes sur votre moniteur en mode 

Présentateur (version 2013)
➦➦ Diffuser des diapositives sur le web, sur un réseau
➦➦ Préparer un package pour CD Rom / Clé USB
➦➦ Préparer un PDF multimédia
➦➦ Créer une vidéo de votre présentation et la graver 

sur DVD

Public : Personnes souhaitant maîtriser PowerPoint dans ses fonctionnalités avancées
Durée : 1 jour
Pré-requis : Avoir suivi et mis en pratique le stage PowerPoint niveau Initiation
Tarif : Nous consulter
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PowerPoint/Keynote : De la réalisation technique à la performance oratoire

Présentation

Savoir présenter vos idées en public avec une véritable présence scénique, élaborer un scénario et des 
supports visuels capables de captiver votre audience, faire de vos présentations une expérience mémorable 
pour l’auratoire, tels sont les objectifs de cette formation.

1. On ne peut pas ne pas communiquer
➦➦ Les 3 compétences clés d’un manager
➦➦ L’art oratoire au service du leadership
➦➦ L’omniprésence de PowerPoint ou le syndrome  

« Dr Jekyll et M. Hyde »
➦➦ Conclusion il faut agir !

2. Une situation à haut risque
➦➦ Ce qu’est une présentation
➦➦ Ce que ne doit pas être une présentation
➦➦ Et l’orateur dans tout ça ?
➦➦ Conclusion : il faut se préparer !

3. Autopsie d’une présentation
➦➦ Transmettre un message
➦➦ Et l’audience dans tout ça ?
➦➦ Quand notre cerveau nous joue des tour

4. Scénario et fil rouge
➦➦ De l’importance d’emmener l’audience à soi
➦➦ Les dix commandements d’une présentation réussie
➦➦ Apprendre à adapter et à réutiliser sa présentation
➦➦ L’art et la manière de raconter des histoires
➦➦ Tester la solidité de la présentation

5. Le design visuel maîtrisé
➦➦ Maîtriser le design visuel sous PowerPoint / Keynote
➦➦ Le design du « slide » — L’architecture visuelle
➦➦ La mise en exergue de ce qui est important

➦➦ Les éléments qui guident notre lecture
➦➦ Les photos
➦➦ L’animation entre les slides

6. L’aura de l’orateur
➦➦ La présence scénique
➦➦ Gérer la fin de la présentation
➦➦ Les aide-mémoire pour l’orateur
➦➦ Gérer le trac

7. La maîtrise de l’événement
➦➦ Connaître et s’approprier l’environnement physique de la salle
➦➦ Privilégier les répétitions physiques
➦➦ Les 5 règles d’or d’une répétition
➦➦ Présenter comme les pros avec le mode 

« Présentateur »
➦➦ Maîtriser les sessions de questions-réponses
➦➦ Que faire en cas de trou de mémoire ?
➦➦ Derniers conseils avant le grand jour

8. Concepts et boîte à outils
➦➦ Connaître ses bases et maîtriser les gabarits
➦➦ Ne jamais se contenter de composition de « slides » par défaut
➦➦ Tester la pertinence visuelle de sa présentation
➦➦ Être plus rapide avec PowerPoint / Keynote
➦➦ Les bonnes pratiques de gestion des sources et 

ressources
➦➦ Les bonnes pratiques pour travailler à plusieurs

Public : Tout public
Durée : 4 jours
Pré-requis : Une connaissance approfondie de MSPowerPoint ou Apple Keynote
Tarif : Nous consulter
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Réaliser un support de communication

Présentation

Les règles simples et les outils mis à votre portée pour la conception de support de comunication 
professionnel.

1. Qu’est-ce qu’une mise en pages ?
➦➦ Rôle
➦➦ Vocation
➦➦ Impact

2. Les éléments graphiques d’une mise en pages
➦➦ Composition
➦➦ Les éléments graphiques

3. L’organisation de la page
➦➦ Cartographie
➦➦ Règles

4. Concevoir une maquette
➦➦ Du crayon à l’ordinateur
➦➦ Mise en page simple
➦➦ Mise en page complexe
➦➦ Les pages-types

5. La typographie
➦➦ Choix du des caractères
➦➦ Association

6. La couleur
➦➦ Composition
➦➦ Perception
➦➦ Uilisation

7. L’analyse de l’information
➦➦ Hiérarchie
➦➦ Sens
➦➦ Retour

8. Les visuels
➦➦ Utilisation
➦➦ Recadrage
➦➦ Corélation texte-image

Public : Tout public
Durée : 3 jours
Pré-requis : Une connaissance de l’outil informatique
Tarif : Nous consulter
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Les logiciels de la PAO

Présentation

Vouloir créer sa propre communication necessite l’utilsation des bons outils. cette formation vous initie à l’utilisation 
des 4 logiciels phares de la PAO que sont Adobe InDesign pour la mise enpage, Adobe Illustrator pour les dessins et 
logos, Adobe Photoshop pour la correction et la retouche des images et Adobe Acrobat Pro pour le contrôle final.

1. Adobe InDesign
➦➦ Présentation du logiciel
➦➦ L’interface
➦➦ La création d’un document
➦➦ Les outils
➦➦ La typographie
➦➦ Les images
➦➦ Les éléments importés
➦➦ Les effets
➦➦ Enregistrement, impression et export

2. Adobe Illustrator
➦➦ Présentation du logiciel
➦➦ L’interface
➦➦ La création d’un document
➦➦ Les outils
➦➦ Introduction au dessin vectoriel
➦➦ Le texte
➦➦ Les objets
➦➦ Les couleurs
➦➦ Les effets

➦➦ Les images et importations
➦➦ Enregistrement, impression et export

3. Adobe Photoshop
➦➦ Présentation du logiciel
➦➦ L’interface
➦➦ Topographie d’une image
➦➦ Taille et résolution
➦➦ Les modes couleurs
➦➦ La correction d’image
➦➦ Les sélections
➦➦ Amélioration d’image
➦➦ Retouche simple
➦➦ Le détourage
➦➦ Enregistrement et export d’image

4. Adobe Acrobat Pro
➦➦ Vérification d’un fichier
➦➦ Contrôle en amont
➦➦ Certification d’un fichier pour un travail en 

imprimerie.

Public : Tout public - Cette formation peut venir en complément de la formation « Réaliser un support de communication »
Durée : 5 jours
Pré-requis : Une connaissance de l’environnement Windows ou Mac OS
Tarif : Nous consulter
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Greg LEFEBVRE | Dirigeant, Coach & Formateur certifié

Christophe THOMAS | Responsable Pédagogique & Formateur CRCD certifié

Pascal CLETZ | Formateur en communication, outils médias & bureautique

Domaines de compétences :
Relation Client – Management – Ressources humaines

Actions :
Relation Client, Expertise de lieux de ventes, Enquêtes mystères,  
Jury professionnel / Formation managériale, Consolidation d’Equipe, 
Coaching de dirigeants et d’élus

Techniques en recherches d’emploi, Accompagnements  
et Recrutements de candidats

Gestion et anticipation des situations conflictuelles

Domaines de compétences :
Relation Client – Ressources humaines - Certifications

Actions :
Formation,  professionnalisation et certification, jury professionnel
Ingénierie de formation, Organisation de sessions aux titres FPA,  

SRCD et CRCD.
Formateur en Relation Clientèle et aux Techniques commerciales.

Domaines de compétences :
Formation – Communication - Informatique

Actions :
Formateur aux métiers de la communication et des médias
Stratégie de communication, identité visuelle, règles graphiques. 
Logiciels graphiques PAO, web et vidéo. Environnement macOS X client/

serveur et iOS. Logiciels bureautique (Word, Excel, PowerPoint, Office 365).
Windows 10 utilisateur. Formateur certifié TOSA®.
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VICTORIA FORMATION
30, avenue Henri-Malacrida

Aix-Métropôle Bât. E
13100 Aix-En-Provence

04 42 50 21 16
contact@victoria-formation.fr

www.victoria-formation.fr
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Coaching&Formations

Nous rencontrer :

Aix-En-Provence
Aix – La-Duranne
Arles
Aubagne
Avignon
Beaurecueil
Berre-l’Étang
Bouc-Bel-Air
Calas - Cabries
Carry-Le-Rouet
Châteauneuf-Les-Martigues
Cornillon-Confoux
Coudoux
Eguilles
Ensuès-La-Redonne
Gardanne

Gignac-La-Nerthe
Grans
Istres
Lambesc
La Fare-les-Oliviers
La Roque-d’Anthéron
Le Tholonet
Lançon-de-Provence
Les Milles
Les Pennes-Mirabeau
Luynes
Marignane
Marseille
Miramas
Pélissane
Pertuis

Puyricard
Rognac
Rousset
Salon-De-Provence
Saint-Cannat
Saint-Chamas
Saint-Martin-De-Crau
Saint-Victoret
Sausset-Les-Pins
Septèmes-Les-Vallons
Simiane Collongue
Velaux
Venelles
Ventabren
Vitrolles
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