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7 MODES D'INTERVENTIONS POUR ATTEINDRE VOS OBJECTIFS 

LA VALEUR AJOUTÉE DE BT EST

Formation Inter-Entreprises 
➤ Formation sous forme de modules visant à satisfaire des besoins communs 
➤ Formation à des métiers 
➤ Formation à des techniques et outils

Formation Intra-Muros 
➤ Formation personnalisée sur votre site et accompagnement 

jusqu'à l'obtention du résultat 
➤ La réponse est adaptée au besoin spécifique

Formation à distance sur consultation 
➤ Formation personnalisée à distance sur consultation du besoin et l'organisation possible 
➤ La réponse est adaptée au besoin spécifique

Coaching 
➤ Accompagnement personnalisée sur votre site, à distance, au téléphone et 

accompagnement jusqu'à l'obtention des objectifs aux besoins spécifiques

Assistance technique 
➤ Les consultants BT EST réalisent des interventions en management, 

en étude de productivité et d'amélioration continue de tout type 
➤ Interventions ponctuelles à forte rentabilité, Chronométrage, 

étude de temps standards

Formation Qualifiante-Certifiante 
➤ Selon vos besoins, BT EST peut accompagner vos salariés à l'obtention (sur votre site) 

- d'une qualification CQPM, CQPI 
- ou une certification BT EST sur votre site (TET, TMI, Green Belt, Black Belt, TOSA) 

➤ Nous vous proposons des formations qualifiantes ou certifiantes sur une ou 
plusieurs années à des tarifs très intéressants pour maintenir vos budgets 

Audit-Conseil 
➤ Audit de systèmes d’entreprises et études d’organisation 
➤ Optimisation de la valeur ajoutée 
➤ Amélioration de la rentabilité et de la productivité 
➤ Préparation à la certification 
➤ Pilotage de projet d’entreprise 
➤ Accompagnement de cadre dans la mise en œuvre du changement
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CERTIFICATIONS & QUALIFICATIONS 
POSSIBLES :

CERTIFICATIONS BT EST : 
• Green Belt : Lean six sigma 
• Black Belt : Lean six sigma 
• TET Technicien d’Etude du Travail 
• TMI Technicien de Méthodes Industrielles 
• MTM bases, MTM 2, MTM UAS 
• CCPI... 
• TOSA 
• PRAP, SST, AIPR

QUALIFICATIONS CQP : 
• Agent logistique 
• Animateur (trice) d'équipe autonome 

de production 
• Management d'équipe autonome 
• Technicien en industrialisation et en 

amélioration des procédés 
• Technicien logistique 
• Animateur de la démarche Lean 
• Technicien (ne) en maintenance industrielle 
• Equipier autonome de production industrielle 
• Technicien de la qualité

Notre organisme vous propose d'accompagner vos salariés par groupe 
de métier de 2 à 6 personnes sur site (sur le rayon grand Est de la France), 
vers l'obtention de certains CQPM / CQPI et certifications BT EST repérés 
comme appartenant au cœur de notre enseignement. 

Il sert à valider les compétences de vos collaborateurs, que ce soit un 
CQP, CQPM ou CQPI, ou certification CCPM ou CCPI.

LE DÉROULÉ DES CQP : 
A • Analyse du besoin et proposition tarifaire 
B • Audit des compétences des futurs qualifiés  

et des écarts par rapport au référentiel CQP 
demandé 

C • Proposition adaptée, détaillée et chiffrée, 
et mise en place du parcours de formation 
personnalisé après validation 

D • Mise en place du dossier technique et du 
livret de suivi

 

E • Evaluations 
Des évaluations régulières sont effectuées pour  
valider l'état d'avancement de chaque personne  
en fonction du parcours demandé par le référentiel  
CQPM/CQPI 

F • Soutenance et jury final 
L'évaluation finale se déroule en présence du jury 
paritaire de délibération UIMM pour l'attribution  
du CQP six mois après la formation en fonction  
de l’UIMM 

CONTACTEZ-NOUS POUR UN DEVIS AVEC LE PROGRAMME DÉTAILLÉ

2

TOUTES NOS FORMATIONS SE FONT
DANS LE RESPECT DU PROTOCOLE
SANITAIRE DE LA FORMATION
PROFESSIONNELLE ET DES
GESTES BARRIÈRES. 
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A • Analyse du besoin et proposition tarifaire 
B • Audit des compétences des futurs qualifiés  

et des écarts par rapport au référentiel CQP 
demandé 

C • Proposition adaptée, détaillée et chiffrée, 
et mise en place du parcours de formation 
personnalisé après validation 

D • Mise en place du dossier technique et du 
livret de suivi

 

E • Evaluations 
Des évaluations régulières sont effectuées pour  
valider l'état d'avancement de chaque personne  
en fonction du parcours demandé par le référentiel  
CQPM/CQPI 

F • Soutenance et jury final 
L'évaluation finale se déroule en présence du jury 
paritaire de délibération UIMM pour l'attribution  
du CQP six mois après la formation en fonction  
de l’UIMM 

CONTACTEZ-NOUS POUR UN DEVIS AVEC LE PROGRAMME DÉTAILLÉ

2

TOUTES NOS FORMATIONS SE FONT
DANS LE RESPECT DU PROTOCOLE
SANITAIRE DE LA FORMATION
PROFESSIONNELLE ET DES
GESTES BARRIÈRES. 
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GRÂCE AUX NOUVEAUX RÉFÉRENTIELS AIAG-VDA CI16 78
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RÉGLEMENTATION REACH CI19 79
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MARQUAGE CE CI21 80

INDUSTRIALISATION 
& MÉTHODES
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TECHNICIEN EN INDUSTRIALISATION ET EN AMÉLIORATION 
DES PROCÉDÉS (CQP) IM01 82

RESPONSABLE MÉTHODES IM02 83
TET - TECHNIQUES ET ETUDE DU TRAVAIL IM03 83
TMI - TECHNIQUES ET MÉTHODES D'INDUSTRIALISATION IM04 85
DÉTERMINER LES TEMPS - LA MÉTHODOLOGIE 
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AMÉLIORER LES CONDITIONS DE TRAVAIL PAR L'ERGONOMIE IM10 88
OPTIMISER LES POSTES DE TRAVAIL IM11 89
MODE OPÉRATOIRE ET MANAGEMENT VISUEL IM12 89
TRS ET INDICATEURS DE PERFORMANCE IM13 90
MÉTHODES D'ATELIER IM14 90
AMÉLIORER LES FLUX DE PRODUCTION PAR LES IMPLANTATIONS IM15 91
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EVOLUER DANS L’AMÉLIORATION CONTINUE
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POKA YOKE, SYSTÈME ANTI-ERREURS IM29 98
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LEAN MANAGEMENT ET ACTION IM34 101
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DIMENSIONNER ET EQUILIBRER LES LIGNES DE PRODUCTION IM37 103
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GREEN BELT LEAN SIX SIGMA, FAIRE ET AMÉLIORER LES PROJETS IM39 104
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COMPRENDRE ET SUPPORTER LES PROJETS IM41 106
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MANAGEMENT
STRUCTURER, GÉRER ET DÉFINIR VOTRE POLITIQUE 
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SOUS-TRAITANCE EN MAINTENANCE GM03 153
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PERFECTIONNEMENT RESPONSABLE DE MAINTENANCE GM05 154
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MAINTENANCE DE 1er NIVEAU GM18 162
SÉCURISER LES INTERVENTIONS DE MAINTENANCE GM19 163
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ET ORGANISATION DU TRAVAIL MC32 188

MANAGER AVEC L'ANALYSE TRANSACTIONNELLE MC33 188
MANAGEMENT ET MÉTHODES AGILE MC34 189
PNL COMMUNIQUER ET CONVAINCRE AVEC LA PNL MC35 190
PROCESS COMMUNICATION MANAGEMENT PCM MC36 190
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POLITIQUE DE RÉMUNÉRATION RH12 212
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SANCTIONS DISCIPLINAIRES RH18 215
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DÉLÉGATION DE POUVOIRS RH23 218
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LOIS SOCIALES, ACTUALISATION ET VEILLE RÉGLEMENTAIRE RH25 219

LES RESSOURCES HUMAINES AU QUOTIDIEN
LE RECRUTEMENT RH26 220
LES OUTILS DU RECRUTEMENT RH27 220
NON-DISCRIMINATION À L'EMBAUCHE RH28 221
ENGAGER UNE DÉMARCHE DE QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL RH29 222
GÉRER L’ABSENTÉISME RH30 222
LA PRÉVENTION DES RISQUES PSYCHOSOCIAUX RH31 223
LA MÉDIATION COMME OUTIL RH RH32 223
SENSIBILISATION CONTRE LE HARCÉLEMENT 
SEXUEL, MORAL ET DISCRIMINATOIRE RH33 224

PRÉPARATION À LA RETRAITE ET GÉRER SA FIN DE CARRIÈRE RH34 225
LE BILAN SOCIAL RH35 225
COMMUNICATION INTERNE, OUTIL RH RH36 226

GESTION DES RELATIONS SOCIALES ET IRP
LE PILOTAGE DES RELATIONS SOCIALES RH37 226
DIALOGUE SOCIAL ET NÉGOCIATIONS AVEC LES IRP RH38 227
NÉGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE NAO - SAVOIR LES MENER RH39 228
FONCTIONNEMENT, ORGANISATION ET OBLIGATIONS DU CSE RH40 229
FONCTIONS ET ATTRIBUTIONS DU CSE
COMITÉ SOCIAL ET ECONOMIQUE DE 11 À 49 SALARIÉS RH41 230

FONCTIONS ET ATTRIBUTIONS DU CSE
COMITÉ SOCIAL ET ECONOMIQUE DE PLUS DE 50 SALARIÉS RH42 230

FORMATION ÉCONOMIQUE DES MEMBRES ÉLUS DU CSE RH43 231
ACCOMPAGNEMENT DES ÉLUS DU CSE 
SUR L'INTERPRETATION DE LA BDESE RH44 232

LE CSE ET LA PRÉSIDENCE DU CSE RH45 233
TRÉSORIER DU CSE RH46 233
SECRÉTAIRE DU CSE RH47 234
RÉFÉRENT HANDICAP EN ENTREPRISE RH48 235
RÉFÉRENT HARCÈLEMENT SEXUEL ET AGISSEMENTS SEXISTES RH49 236

QUALITÉ & ENVIRONNEMENT
ÉVOLUER DANS LES FONCTIONS HQSEE
AUDITEUR INTERNE QSEE QE01 238
RESPONSABLE QUALITÉ QE02 239
ASSISTANT QUALITÉ QE03 240
RESPONSABLE QUALITÉ FOURNISSEUR QE04 241
PILOTE, ANIMER LES AMDEC PRODUIT ET PROCESS QE05 242
TECHNICIEN QUALITÉ QE06 244
TECHNICIEN DE LA QUALITÉ CQP  RNCP34177 QE07 244
METTRE EN ŒUVRE UN SYSTÈME DE MANAGEMENT INTÉGRÉ QSE QE08 246
RESPONSABLE HSE QE09 247
ANIMATEUR OU COORDINATEUR ENVIRONNEMENT QE10 248
ANIMATEUR OU COORDINATEUR HSE QE11 249
ICPE (INSTALLATIONS CLASSÉES POUR LA PROTECTION 
DE L'ENVIRONNEMENT) EN PRATIQUE QE12 250

GESTION DES DÉCHETS QE13 250
DROIT DE L’ENVIRONNEMENT QE14 251
PRODUCT SAFETY OFFICER PSB PSCR IN AUTOMOTIVE QE15 252

ACQUÉRIR LES RÉFÉRENTIELS
ISO 9001 VERS. 2015 CONNAÎTRE ET APPLIQUER LE RÉFÉRENTIEL QE16 252
ISO 14001 VERS. 2015 CONNAÎTRE ET APPLIQUER LE RÉFÉRENTIEL QE17 253
ISO 45001 VERS. 2018 CONNAÎTRE ET APPLIQUER 
LE RÉFÉRENTIEL - SMSST QE18 254

ISO 17025 VERS. 2017 CONNAÎTRE ET APPLIQUER 
LE RÉFÉRENTIEL QE19 255

ISO 50001 VERS. 2018 OPTIMISER VOTRE SYSTÈME DE 
MANAGEMENT DE L’ENERGIE QE20 255

ISO 22000 VERS. 2018 CONNAÎTRE ET APPLIQUER
LA NORME ALIMENTAIRE QE21 256

HACCP APPLIQUER LES BONNES PRATIQUES 
D' HYGIÈNE ALIMENTAIRE QE22 257

FORMATION HYGIÈNE ALIMENTAIRE 
POUR LES ÉTABLISSEMENTS DE RESTAURATION COLLECTIVE QE23 258

MICROBIOLOGIE QE24 259
PMS - PLAN DE MAÎTRISE SANITAIRE QE25 259
IFS ET BRC FOOD DEFENSE, QUALITÉ ALIMENTAIRE QE26 260
IATF 16949 VERS. 2016 CONNAÎTRE ET APPLIQUER LE RÉFÉRENTIEL QE27 261
VDA  6.3 VERS. 2016 DU RÉFÉRENTIEL VDA  6.3 
À LA PRATIQUE QUOTIDIENNE QE28 262

IMDS - SYSTÈME INTERNATIONAL DE DONNÉES MATIÈRE QE29 263
ISO 13485 VERS.2016 CONNAÎTRE ET APPLIQUER 
LES EXIGENCES DU RÉFÉRENTIEL QE30 263

ISO TS 22163 VERS. 2017 – IRIS 
COMPRENDRE ET APPLIQUER LE RÉFÉRENTIEL QE31 264

ISO 22716 VERS. 2007 COMPRENDRE ET APPLIQUER 
LE RÉFÉRENTIEL QE32 265

ISO 19443 VERS.2018 - SYSTÈME DE MANAGEMENT QUALITÉ 
DANS LE DOMAINE NUCLÉAIRE QE33 265

EN 9100 VERS. 2016 LES EXIGENCES DU RÉFÉRENTIEL 
AÉRONAUTIQUE, SPATIAL ET DÉFENSE QE34 266

PRATIQUER LES OUTILS QUALITÉ
AUTOCONTRÔLE - SAVOIR LE METTRE EN PLACE 
ET LE PRATIQUER QE35 267

LES OUTILS DE LA QUALITÉ QE36 268
CONTRÔLE QUALITÉ, TRAITEMENT DE LA NON-CONFORMITÉ 
ET DES RÉCLAMATIONS CLIENTS QE37 269

NOUER DES RELATIONS BÉNÉFIQUES AVEC 
SES FOURNISSEURS QE38 270

GESTION DES RÉCLAMATIONS FOURNISSEURS QE39 271
APQP DÉVELOPPEMENT PROJET - ADVANCED PRODUCT 
QUALITY PLANNING QE40 271

PPAP - PROCESSUS D'HOMOLOGATION DES PIÈCES 
DE PRODUCTION QE41 273

APQP - PPAP POUR L’ AQF STELLANTIS QE42 273
ANPQP - GESTION DE LA QUALITÉ PROJET RENAULT-NISSAN QE43 274
AMDEC PROCESSUS ET PLAN DE SURVEILLANCE QE44 274
DYNAMISER SA MÉTHODOLOGIE AMDEC 
GRÂCE AUX NOUVEAUX RÉFÉRENTIELS AIAG-VDA QE45 275

AMDEC INVERSÉE (REVERSE FMEA) 
ANALYSER SES AMDEC SUR LE TERRAIN QE46 275

STANDARDS ET LAYERED PROCESS AUDITS LPA  OU VRS QE47 276
GESTION DU RISQUE SELON LA NORME ISO 9001 VERS. 2015 QE48 277
MÉTHODE DE RÉSOLUTION DE PROBLÈMES 8D ET A3 QE49 278
QRQC - RÉSOLUTION DE PROBLÈMES TERRAINS QE50 278
MÉTHODE DE RÉSOLUTION DE PROBLÈMES 
EN PRATIQUE MRP FRP QE51 279

PLANS D'EXPÉRIENCE FACTORIELS ET MÉTHODES TAGUCHI QE52 279
MÉTROLOGIE ET INSTRUMENTS DE MESURE, INITIATION QE53 280
GÉRER LA MÉTROLOGIE QE54 280
INCERTITUDE ET CAPABILITÉ DES MOYENS DE MESURE 
EN PRODUCTION QE55 281

Réf.       Page
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STATISTICAL PROCESS CONTROL ( SPC - MSP ) QE56 281
MSA  MEASUREMENT SYSTEM ANALYSIS 4ème ÉDITION QE57 282
CORE TOOLS – AIAG – IATF 2016
ACQUÉRIR LES OUTILS QUALITÉ  APQP, PPAP, FMEA, SPC, MSA QE58 283

GREEN BELT LEAN SIX SIGMA, 
FAIRE ET AMÉLIORER LES PROJETS QE59 283

DEVENIR AUDITEURS INTERNES
ISO 19011 VERS. 2018 AUDITEUR INTERNE, 
PRATIQUER LES AUDITS INTERNES QE60 285

AUDITEUR DE SYSTÈME DE PROCESSUS ISO 9001 VERS. 2015 QE61 286
AUDITEUR INTERNE ISO 14001 ENVIRONNEMENT VERS. 2015 QE62 287
AUDITEUR INTERNE SÉCURITÉ ISO 45001 VERS. 2018 QE63 288
AUDITEUR DE SYSTÈME QSE ISO 9001, 
ISO 14001 VERS. 2015, ISO 45001 VERS. 2018 QE64 289

AUDITEUR QUALITÉ INTERNE ISO CEI 17025 VERS. 2017 QE65 290
AUDITEUR INTERNE ÉNERGÉTIQUE ISO 50001 VERS. 2018 QE66 291
AUDITEUR INTERNE ALIMENTAIRE FSSC 22000 VERS. 5.1 QE67 292
AUDITEUR INTERNE IFS OU BRC QE68 293
AUDITEUR DE SYSTÈME DE PROCESSUS IATF 16949 VERS. 2016 QE69 294
AUDITEUR QUALITÉ FOURNISSEUR QE70 295
AUDITEUR DE PROCESSUS DE PRODUCTION 
HABILITÉ FIEV VERS. 2.0 QE71 296

CSR (EXIGENCES SPÉCIFIQUES CLIENT), 
SAVOIR LES MAÎTRISER POUR LES AUDITS QE72 296

AUDITEUR DE SYSTÈME DE PROCESSUS INTERNE 
VDA 6.3 VERS. 2016 QE73 297

AUDIT PRODUIT VDA 6.5 VERS.2016, 
DU RÉFÉRENTIEL À LA PRATIQUE DE L’AUDIT PRODUIT QE74 298

AUDITEUR QUALITÉ INTERNE EN 9100-9101 VERS. 2016 QE75 298
AUDITEUR QUALITÉ INTERNE ISO 13485 VERS.2016 
DISPOSITIFS MÉDICAUX QE76 299

AUDITEUR QUALITÉ INTERNE ISO - TS 22163 APPLICATIONS 
FERROVIAIRES VERS. 2017 QE77 300

AUDITEUR QUALITÉ INTERNE EN ISO 22716 VERS. 2007 BPF 
COSMÉTIQUES QE78 301

AUDITEUR DE SYSTÈME DE MANAGEMENT NUCLÉAIRE 
ISO 19443 VERS. 2018 QE79 302

SÉCURITÉ & PRÉVENTION
ÉVOLUER DANS LA SÉCURITÉ
FORMATION SANTÉ SÉCURITÉ ET CONDITIONS DE TRAVAIL 
DES MEMBRES DU CSE, -300 PERS SP01 304

FORMATION SANTÉ SÉCURITÉ ET CONDITIONS DE TRAVAIL 
DES MEMBRES DU CSE, +300 PERS SP02 305

FORMATION SANTÉ SÉCURITÉ ET CONDITIONS DE TRAVAIL 
DES MEMBRES DU CSE, 1er MANDAT SP03 306

RÉFÉRENT SÉCURITÉ - SALARIÉ DÉSIGNÉ COMPÉTENT SP04 308
RESPONSABLE SÉCURITÉ SP05 308
PRÉSIDENT DU CSSCT SP06 309
ANIMATEUR SÉCURITÉ SP07 310
RÉFÉRENT SÉCURITÉ SP08 310
FORMATION DE MONITEUR INTERNE EN GESTES ET POSTURES SP09 311
MAC ACTEUR PRAP IBC - INDUSTRIE, BATIMENT, COMMERCE SP10 312
DEVENIR ACTEUR PRAP IBC 
INDUSTRIE, BATIMENT, COMMERCE SP11 313

SST SAUVETEUR SECOURISTE DU TRAVAIL - INITIAL SP12 314
SST MAC MAINTIEN ET ACTUALISATION 
DES COMPÉTENCES DU SST SP13 315

RÉFÉRENT HARCÈLEMENT SEXUEL ET AGISSEMENTS SEXISTES SP14 316

PRÉVENIR LES RISQUES ET LES ACCIDENTS
ENCADREMENT, MANAGER LA SÉCURITÉ SP15 317
SÉCURITÉ ET LÉGISLATION SP16 317
RESPONSABILITÉ CIVILE ET PÉNALE DES ACTEURS, 
L’ASPECT RÉGLEMENTAIRE SP17 318

DOCUMENT UNIQUE DUERP - ÉVALUER LES RISQUES 
PROFESSIONNELS SP18 318

PLAN DE PRÉVENTION PP92, GÉRER L’INTERVENTION 
DES ENTREPRISES EXTÉRIEURES SP19 319

ANALYSE ET ÉTUDE DES RISQUES EN MILIEU INDUSTRIEL 
POUR CSE CSSCT ET RS SP20 319

ARBRE DES CAUSES, ÉTUDE DES ACCIDENTS SP21 320
PRÉVENIR LES TMS ET LES LOMBALGIES SP22 321
GESTES ET POSTURES AU POSTE DE TRAVAIL, 
ERGOMOTRICITÉ SP23 322

ERGONOMIE ET GESTES ET POSTURES DE TRAVAIL 
CONCERNANT LES TRAVAUX SUR ÉCRANS SP24 323

SENSIBILISATION SÉCURITÉ SP25 324
SENSIBILISATION AUX RISQUES PSYCHOSOCIAUX SP26 325
ACCOMPAGNER LES MANAGERS FACE AUX RISQUES 
PSYCHOSOCIAUX SP27 326

PÉNIBILITÉ AU TRAVAIL SP28 327
TRAVAUX EN HAUTEUR - PORT ET UTILISATION D'EPI 
CONTRE LES CHUTES DE HAUTEUR SP29 327

MANIPULER EN SÉCURITÉ DES PALANS SP30 328
FORMATION DE FORMATEUR EN PONTS ROULANTS ET 
ÉLINGAGES R484 SP30PE 328

RECEPTION ÉCHAFAUDAGE FIXE SP31 331
FSPEE-DT40-RISQUES CHIMIQUES-NIVEAU 1-UIC-INITIALE SP32A 331
FSPEE-DT40-RISQUES CHIMIQUES-NIVEAU 1-UIC-RECYCLAGE SP32B 331
FSPEE-DT40-RISQUES CHIMIQUES-NIVEAU 2-UIC-INITIALE SP33A 331
FSPEE-DT40-RISQUES CHIMIQUES-NIVEAU 2-UIC-RECYCLAGE SP33B 331
ACQUÉRIR LES NOTIONS DE BASE SUR LES PRODUITS 
CHIMIQUES SP34 332

EVALUER VOS RISQUES CHIMIQUES AVEC SEIRICH DE L' INRS SP35 332
FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ CONFORME FDS SP36 333
PROTOCOLE DE SÉCURITÉ SP37 333
SENSIBILISATION À LA MANIPULATION DES PRODUITS 
CHIMIQUES EN SECURITE SP38 334

FORMATION À LA MANIPULATION DES EXTINCTEURS SP39A 335
FORMATION ÉVACUATION GUIDE ET SERRE-FILE SP39B 335
FORMATION INITIALE DES EQUIPIERS 
DE PREMIÈRE INTERVENTION EPI SP39CI 335

RECYCLAGE DES EQUIPIERS DE PREMIÈRE INTERVENTION EPI SP39CR 335
FORMATION DES EQUIPIERS DE SECONDE INTERVENTION- ESI SP39DI 335
RECYCLAGE DES EQUIPIERS DE SECONDE INTERVENTION-ESI SP39DR 335
FORMATION À LA MANIPULATION RIA, ROBINET INCENDIE ARMÉ SP39E 335
ATEX NIVEAU 0-SENSIBILISATION-INITIALE OU RECYCLAGE SP40A 335
ATEX NIVEAU 1 - EXÉCUTER DES OPÉRATIONS 
EN ZONE ATEX - INITIALE SP40B 335

ATEX NIVEAU 1 - EXÉCUTER DES OPÉRATIONS 
EN ZONE ATEX - RECYCLAGE SP40C 335

ATEX NIVEAU 2 - ENCADRER DU PERSONNEL 
EN ZONE ATEX - INITIALE SP40D 335

ATEX NIVEAU 2 - ENCADRER DU PERSONNEL 
EN ZONE ATEX - RECYCLAGE SP40E 335

HABILITATION ÉLECTRIQUE-B0-H0-H0V
EXÉCUTANT NON-ÉLECTRICIEN - INITIALE SP41A 336

HABILITATION ÉLECTRIQUE-B0-H0-H0V
EXÉCUTANT NON ÉLECTRICIEN - RECYCLAGE SP41B 336

HABILITATION ÉLECTRIQUE-B1-B1V
EXÉCUTANT ÉLECTRICIEN - INITIALE SP41C 336

HABILITATION ÉLÉCTRIQUE-B2 B2V B2V ESSAIS
ELECTRICIEN - INITIALE SP41D 336
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HABILITATION ÉLÉCTRIQUE-BR
ELECTRICIEN - DÉPANNAGE - INITIALE SP41E 336

HABILITATION ÉLÉCTRIQUE-BS
ELECTRICIEN - INTERVENTIONS ÉLÉMENTAIRES BT - INITIALE SP41F 336

HABILITATION ÉLÉCTRIQUE-BE OU HE-MAN. ESSAI VÉRIF
ÉLECTRICIEN - INITIALE SP41G 336

HABILITATION ÉLECTRIQUE-BC-HC 
CHARGÉ DE CONSIGNATION - INITIALE SP41H 336

HABILITATION ÉLEC-ÉLECTRICIEN BT–HT -B1-B1V-B2-B2V-
BR-BC- H1-H1V-H2-H2V-HC - INITIALE SP41I 336

HABILITATION ÉLEC-ÉLECTRICIEN BT–HT - B1-B1V-B2-B2V-
BR-BC- H1-H1V-H2-H2V-HC - RECYCLAGE SP41J 336

HABILITATION ÉLEC-NON-ÉLECTRICIEN–H0-H0V–B0-BS–BE 
MAN - INITIALE SP41K 336

HABILITATION ÉLEC-NON-ÉLECTRICIEN–H0-H0V–B0-BS–BE 
MAN - RECYCLAGE SP41L 336

FORMATION DE FORMATEUR EN HABILITATIONS 
ÉLECTRIQUES BT-HT SP41M 336

HABILITATION ÉLECTRIQUE BP PHOTOVOLTAÏQUE SP41N 336
HABILITATION ÉLECTRIQUE BR PHOTOVOLTAÏQUE SP41O 336
HABILITATION  ÉLECTRIQUE  B1L – B2L – BRL – BCL  
VÉHICULE HYBRIDE ET ÉLECTRIQUE SP41P 336

HABILITATION MÉCANIQUE M0-M1 SP42A 337
HABILITATION MÉCANIQUE M2 - M2 ESSAIS- MR - MC -INITIALE SP42B 337
HABILITATION MÉCANIQUE M2 - M2 ESSAIS- MR - MC -RECYCLAGE SP42C 337
AMIANTE SOUS-SECTION 4-SS4
OPÉRATEUR DE CHANTIERS - INITIALE SP43A 337

AMIANTE SOUS-SECTION 4-SS4
ENCADRANT TECHNIQUE - INITIALE SP43B 337

AMIANTE SOUS-SECTION 4-SS4
ENCADREMENT DE CHANTIER - INITIALE SP43C 337

AMIANTE SOUS-SECTION 4-SS4
TRAVAILLEUR CUMULANT LES FONCTIONS - INITIALE SP43D 337

AMIANTE SOUS-SECTION 4-SS4
OPÉRATEUR DE CHANTIERS - RECYCLAGE SP43E 337

AMIANTE SOUS-SECTION 4-SS4
ENCADRANT TECHNIQUE - RECYCLAGE SP43F 337

AMIANTE SOUS-SECTION 4-SS4
ENCADRANT DE CHANTIER - RECYCLAGE SP43G 337

AMIANTE SOUS-SECTION 4-SS4
TRAVAILLEUR CUMULANT LES FONCTIONS - RECYCLAGE SP43H 337

AMIANTE-RÔLES ET OBLIGATIONS DES INTERVENANTS SP43I 337
FORMATION OPERATEUR DE CHANTIER À RISQUE PLOMB SP43J 337
PRÉVENTION DES RISQUES AUDITIFS LIÉS AUX BRUITS 
ET AUX VIBRATIONS SP44 338

PRÉVENTION ET MAÎTRISE DES RISQUES SANITAIRES LIÉS 
À LA LÉGIONELLOSE SP45 338

AUDITEUR INTERNE SÉCURITÉ ISO 45001 VERS. 2018 SP46 339
SENSIBILISATION CYBERSÉCURITÉ SP47 340
HABILITATION ESPACE CONFINÉ CATEC,  INTERVENIR 
EN SÉCURITÉ EN ESPACE CONFINÉ SP48 340

HABILITATION CATEC  MAC,  CERTIFICAT D’APTITUDE À TRAVAILLER 
EN ESPACE CONFINÉ, SURVEILLANT-INTERVENANT SP48R 341

TRAVAUX EN ESPACE CONFINÉ AVEC UTILISATION D’UN ARI 
À CIRCUIT OUVERT SP49 342

HABILITATION GAZ HABILIGAZ® FEDENE - RÈGLEMENTATION 
ET TEST SP49G 342

SENSIBILISATION RISQUE OXYGÈNE SP49O 343
HABILITATION HYDRAULIQUE HY1 - HY2 - HY3 - HYR SP50 43
HABILITATION HYDRAULIQUE HY1 - HY2 - HY3 - HYR - RECYCLAGE SP50R 343
HABILITATION CONDUITE CHAUFFERIE VAPEUR-EAU 
SURCHAUFFÉE AQI SP51 344

HABILITATION AUTOCLAVES SP52 344
HABILITATION RONDIER CHAUFFERIE VAPEUR SP53 345
HABILITATION – RÉGLEMENTATION DES ÉQUIPEMENTS 
SOUS PRESSION ESP SP54 345

TRANSPORT D’ESP GAZ – SÉCURITÉ TRANSPORT 
BOUTEILLES D’OXYGÈNE - MÉDICAL SP54T 346

SENSIBILISATION AUX RISQUES AMMONIAC NH3 SP55 346
CONSIGNATION DES FLUIDES SP56 347
CONSIGNATION DE TOUTES ÉNERGIES SP57 348
TRAVAILLER ET FAIRE TRAVAILLER EN SÉCURITÉ SP58 348
AIPR ENCADRANT ET CONCEPTEUR - AUTORISATION 
D’INTERVENTION À PROXIMITÉ DES RÉSEAUX SP59 349

AIPR OPÉRATEUR - AUTORISATION D’INTERVENTION 
À PROXIMITÉ DES RÉSEAUX SP60 349

AIPR - 
EXAMEN POUR OPÉRATEUR-ENCADRANT-CONCEPTEUR SP61 349

PRÉVENTION RISQUES LASER EN MILIEU INDUSTRIEL SP62 350
PRÉVENTION ET COMPRÉHENSION DES PROBLÈMES 
D'ADDICTION, D'ALCCOLISME SP63 350

FORMATION TRONÇONNEUSES THERMIQUES SP64 351
SENSIBILISATION À LA LUTTE CONTRE L'ARRÊT CARDIAQUE 
ET AUX GESTES QUI SAUVENT SP65 352

SENSIBILISATION AU RISQUE ROUTIER ET ÉCO-CONDUITE SP66 352
SENSIBILISATION AUX BASES DE LA PRÉVENTION 
DES RISQUES PROFESSIONNELS SP67 353

FORMATION  AUTORISATION DE CONDUITE
CHARIOT GERBEURS - CATÉGORIES 1 ET-OU 2 SP68 353

INFORMATIQUE IT 356

(VOIR LISTE DÉTAILLÉE)

TECHNIQUE TEC 362

(VOIR LISTE DÉTAILLÉE)

LANGUES LAN 376

(VOIR LISTE DÉTAILLÉE)

BULLETIN D’INSCRIPTION SP66 377
CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE SP66 378
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VOTRE ENTREPRISE ➤ UNE SPÉCIFICITÉ 
VOTRE ATTENTE ➤ DES RÉSULTATS

NOS ENGAGEMENTS 
➤ Ecouter vos préoccupations, adopter tous vos objectifs 

et votre culture d’entreprise 
➤ Transférer notre expérience de l’entreprise, notre expertise, nos compétences 
➤ Evaluer les facteurs de réussite et de risques 
➤ Garantir une action professionnelle d’accompagnateurs impliqués 

> Recueil et analyse du besoin 
> Structurer la démarche 
> Réaliser 
> Agir sur le terrain 
> Evaluer 
> Progresser 

➤ Elaborer ensemble une démarche adaptée, souple et ouverte 
➤ Obtenir des résultats mesurables 
➤ Etre présent pour un suivi 
➤ Assurer dans les délais les traitements administratifs des actions

Toutes formations individualisées, 
dans les domaines de nos compétences

■ AGENCE DE NANCY 
Site Eiffel • 88, Bd de la Moselle • 54340 POMPEY 
Tél. : 03 83 49 48 11 • Fax : 03 83 49 48 13 

■ AGENCE DE STRASBOURG 
20, Place des Halles • 67000 STRASBOURG 
Tél. : 03 88 52 26 38 • Fax : 03 88 52 26 25 

■ AGENCE RHÔNE-ALPES 
Parc d’activités Annecy la Ravoire • 74370 METZ TESSY 
Tél. : 04 50 10 51 46 • Fax : 04 50 10 51 01 

■ AGENCE NORD 
64, rue des Villas • 59200 TOURCOING 
Tél. : 03 20 46 42 12 / 06 13 23 26 75 

■ AGENCE DE DIJON 
14, rue du Golf • 21800 QUETIGNY 
Tél. : 03 80 71 88 42 • Fax : 03 80 71 88 43 

LA FORMATION : NOTRE MÉTIER

➤ FORMATION 
➤ ASSISTANCE 

➤ CONSEIL

10
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ACHAT & APPROVISIONNEMENT

 MARKETING, COMMERCIAL & VENTE

 GESTION ÉCONOMIQUE & FINANCIÈRE

 CONCEPTION INDUSTRIELLE

 INDUSTRIALISATION & MÉTHODES

 LOGISTIQUE & DOUANE

 GESTION DE PRODUCTION

 GESTION DE LA MAINTENANCE

 MANAGEMENT & COMMUNICATION

 GESTION DES RESSOURCES HUMAINES

 QUALITÉ & ENVIRONNEMENT

 SÉCURITÉ & PRÉVENTION

 INFORMATIQUE

 TECHNIQUE

 LANGUES

Flashez 
pour voir 

le chapitre 
en ligne
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ÉVOLUER DANS LES ACHATS

AA01 NIVEAU
Acquérir

LA BASE DES ACHATS 
POUR NON ACHETEURS

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Dijon :  02/02/23 - 03/02/23
Nancy :  06/03/23 - 07/03/23
Strasbourg :  20/03/23 - 21/03/23
Arras :  11/05/23 - 12/05/23
Lyon :  05/06/23 - 06/06/23 
Paris :  12/06/23 - 13/06/23
Annecy :  25/09/23 - 26/09/23
Mulhouse :  09/10/23 - 10/10/23
Besançon :  06/11/23 - 07/11/23

DURÉE / RYTHME
2 JOURS (14 H)

Prix inter 1 395 € HT/pers.

Prix intra nous consulter

DURÉE / RYTHME
2 JOURS (14 H)

Prix inter 1 395 € HT/pers.

Prix intra nous consulter

Objectifs entreprise
Former concrètement votre personnel 
transverse sur les bases des achats

Objectifs participant
Organiser et préparer les négociations 
fournisseurs. Suivre les actions de chacun pour 
la bonne finalité des opérations et rédiger des 
comptes rendus pertinents. Savoir superviser 
l’ensemble des flux (informations, financiers et 
produits) et faire synchroniser ceux-ci avec les 
besoins des clients.

Public
Tout public intéréssé et 
volontaire

Pré-requis
Aucun.

Pédagogie
Apports théoriques, 
didactiques méthodologiques 
et essentiellement mises 
en pratiques sur des cas 
d’entreprises. Support Fourni. 
Sanction : attestation de 
capacité et de suivi de stage 
est délivrée. 
Moyens : Salle avec 
videoprojecteur et paperboard.

Introduction aux métiers des achats 
au sein de la supply chain. 

L’importance du travail 
de préparation à la négociation.

Psychologie des grands acheteurs.

Comment mener les négociations 
de manières efficaces et pertinentes. 

Analyse et maîtrise des concepts 
TCO et Cost Break Down.

Mise en place des indicateurs (KPI) 
pour l’optimisation du BFR. 

Stratégies achats et négo-planers.

Le marché : 
être à l’écoute du marché, 
savoir anticiper les tendances. 

Le sourcing achats : la veille 
technologique, matière, outillages… 

Les différents audits, qualité, 
process, projets…

Les outils d’aide à la décision.

Conclusion

AA02

NOTA BENE
BT EST propose un stage 
Négocier par téléphone 

sur 1 jour dans votre entreprise
 si besoin (nous consulter)

LES BASES DE LA NÉGOCIATION

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Dijon :  13/03/23 - 14/03/23
Strasbourg :  03/04/23 - 04/04/23
FOAD (à distance) : 06/04/23 - 07/04/23 
Lyon :  05/06/23 - 06/06/23
Paris :  19/06/23 - 20/06/23
Arras :  20/09/23 - 21/09/23
Nancy :  25/09/23 - 26/09/23
Besançon :  13/11/23 - 14/11/23
Mulhouse :  27/11/23 - 28/11/23
Annecy :  04/12/23 - 05/12/23

Objectifs entreprise
Améliorer l’efficacité du négociateur pour 
multiplier les atouts de l’entreprise.

Objectifs participant
Etre capable de préparer une négociation. Savoir 
conduire une discussion commerciale. Prendre 
en compte toutes les influences d’une négociation 
pour la mener à bien.

Public
Acheteurs, ingénieurs 
d’affaires, toute personne 
amenée à négocier à l’achat.

Pré-requis
Aucun.

Pédagogie
Techniques participatives 
d’animation, apports théoriques 
et simulation pratique avec 
analyse. Support fourni. 
QCM d’acquisition. 
Sanction : Attestation de stage. 
Moyens : salle + 
videoprojecteur + paperboard.

Quand négocier ?
•  Les étapes de l’achat 
•  L’identification des risques

Bases de la communication 
• Téléphoner ou se rencontrer 
• Les techniques du vendeur

La maîtrise de la parole
•  Maîtriser sa parole et savoir la distiller : 

introduction 
•  Savoir quoi dire, quand, comment et 

pourquoi le dire 
•  Savoir se maîtriser sur ce qu’il ne faut pas 

dire !
•  Répondre à une question par une question
•  Le Pareto du négociateur (20/80), Parole vs 

Ecoute active

Gérer ses émotions
•  Analyser le lien entre les comportements, 

les limites et les émotions 
•  Se préparer mentalement à sa future 

négociation
•  Analyser les situations tendues

•  Prendre en compte les points forts et 
limites liées à son style de négociateur 

•  Développer son assertivité

Négocier ou marchander : Facteurs
•  La durée de la relation 
•  Le pouvoir de l’acheteur
•  Les risques encourus et la matrice « 

risques-profits » 
•  Prédéfinir son comportement

Stratégie de la négociation : 
définir des objectifs
•  Préparation technico-commerciale
•  Préparation économique : l’entreprise 

vendeuse 
•  Préparation psychologique : le vendeur
•  Matrice stratégique

Tactique de négociation 
•  S’adapter à l’autre 
•  Conduite de la négociation 
•  Bilan de la négociation.

NIVEAU
Acquérir
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AA03

AA04 NIVEAU
Perfectionnement

ASSISTANT ACHAT

DEVENIR UN BON NÉGOCIATEUR 
EN ACHAT

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Nancy :  30/01/23 - 31/01/23 
Lyon :  06/03/23 - 07/03/23 
Besançon :  09/05/23 - 10/05/23 
Dijon :  07/06/23 - 08/06/23 
Strasbourg :  22/06/23 - 23/06/23
FOAD (à distance) : 07/09/23 - 08/09/23 
Paris :  16/11/23 - 17/11/23

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Lyon :  20/02/23 - 21/02/23 
Strasbourg :  23/03/23 - 24/03/23
Besançon :  06/04/23 - 07/04/23
Nancy :  22/05/23 - 23/05/23 
Dijon :  08/06/23 - 09/06/23
Paris :  07/09/23 - 08/09/23 
Annecy :  11/09/23 - 12/09/23
FOAD (à distance) :  02/10/23 - 03/10/23  
Mulhouse :  16/11/23 - 17/11/23
Arras :  07/12/23 - 08/12/23

DURÉE / RYTHME
2 JOURS (14 H)

Prix inter 1 395 € HT/pers.

Prix intra nous consulter

DURÉE / RYTHME
2 JOURS (14 H)

Prix inter 1 395 € HT/pers.

Prix intra nous consulter

Objectifs entreprise
Améliorer l’efficacité des assistants (es) 
d’achats pour l’obtention d’une meilleure 
efficacité du service.

Objectifs entreprise
Améliorer l’efficacité du négociateur pour 
multiplier les atouts de l’entreprise.

Objectifs participant :
Assister efficacement le responsable achats en 
liaison fournisseur / achats / besoin interne.

Objectifs participant :
Savoir conduire une négociation commerciale 
réussie.

Public :
Approvisionneurs, aides 
acheteurs, collaborateurs du 
service achats.

Public :
Acheteurs, ingénieurs 
d’affaires, toute personne 
amenée à négocier à l’achat.

Pré-requis :
Aucun.

Pré-requis :
Base de la négociation.

Pédagogie :
Apports techniques pour 
application, exercices 
pratiques. Support fourni. 
QCM d’acquisition. 
Sanction : Attestation de stage. 
Moyens : salle + 
videoprojecteur + paperboard. 
Formation possible à distance 
en FOAD.

Pédagogie :
Formation essentiellement 
pratique : jeux de rôle 
enregistrés en audio, puis 
analysés et commentés. 
Support fourni. QCM 
d’acquisition. Sanction : 
Attestation de stage. Moyens : 
salle + videoprojecteur + 
paperboard. Formation 
possible à distance en FOAD.

Achats et Approvisionnements : 
fonction et rôle 
• L’impact du rôle des achats dans 

l’entreprise 
• Achats, service achats, fonctions et 

missions 
• L’aide acheteur, responsabilités
• L’aide acheteur, base d’information de 

l’acheteur

Maîtriser les techniques cohérentes 
pour aider l’acheteur
• Courbe ABC (Pareto) construction 

interprétation 
• Stratégie appliquée issue de la courbe ABC
• Expression des besoins produit nouveau/

produit répétitif 
• Fiche produit
• Fiche fournisseur
• Suivi et corrections des fiches produit/

fournisseur 
• Base de données fournisseurs
• Maîtriser la consultation : marché public/

marché privé, définitions et règles 
d’application 

• Composantes d’un prix remis, structure 
pour un produit, pour un service

• Mise à jour et suivi d’un prix fournisseur
• Mettre en forme le retour des offres, 

tableaux et interprétation objective Décision 
finale, règles d’application en direction des 
fournisseurs consultés

• Etablir l’évaluation et le classement des 
fournisseurs actuels selon les critères : prix, 
qualité, délai, qualité du service…

• Outils et indicateurs de la mesure de 
performance des fournisseurs

Savoir être en termes de décision 
et d’action d’achats
• Typologie des contrats et commandes : 

simples, ouvertes …
• Rigueur opérationnelle appliquée aux 

contrats et commandes : rédaction, 
mentions obligatoires : délai, suivi, relances 
(préventive, de sécurité, curative), réception 
des prestations produit ou services

• Rigueur juridique : le contrat, avenants, 
accusé de réception, réception de 
prestations… Gestion des factures

• Gestion des stocks, principes
• Tableau de bord et indicateurs en rapport 

avec les objectifs du service achats 
• Gestion documentaire fournisseurs, intérêt
• Préparer un dossier pour maîtriser la 

négociation : contexte, objectif, contenu
 
Informer, communiquer
• Communiquer régulièrement avec les 

services demandeurs
• Organiser le retour d’informations des 

services : fabrication, qualité, comptabilité

Fournisseurs pour évaluer 
les fournisseurs
• Savoir informer discrètement les 

fournisseurs
• Savoir obtenir l’information du/des 

correspondant(s) fournisseurs Tenir informé 
l’acheteur de toute évolution produit / 
fournisseur

Rappel des bases de la négociation 
• Négocier avec les fournisseurs 
• Négocier avec les clients internes
• Jeux de rôle enregistrés en vidéo et 

commentés
• Travail sur des attitudes Relation de cause 

à effet L’empathie
• Attitude d’écoute Reformulation

Connaissance de soi
• Identité consciente et inconsciente 

Relations interpersonnelles
• Pouvoir sur soi
• Perception du message

Négociation et persuasion
• Profils de négociateurs
• Transformer le conflit en coopération

Gérer ses émotions
• Analyser le lien entre les comportements, 

les limites et les émotions Se préparer 
mentalement à sa future négociation

• Analyser les situations tendues.
• Prendre en compte les points forts et limites 

liées à son style de négociateur Développer 
son assertivité.

• Contrer les techniques de manipulation. 
Utiliser les ruptures en négociation.

• Comprendre ce qui dans son propre 
comportement peut faire déraper la 
négociation.

Techniques d’influences
• Le recadrage 
• La dissociation
• La reconstruction…

NIVEAU
Acquérir



14

LANG
UES

TECHNIQ
UE

INFO
RM

ATIQ
UE

ACHAT
APPRO

VISIO
NNEM

ENT
M

ARKETING
CO

M
M

ERCIAL/VENTE
G

ESTIO
N ÉCO

CO
NCEPTIO

N 
INDUSTRIELLE

INDUSTRIALISATIO
N

M
ÉTHO

DES
LO

G
ISTIQ

UE
G

ESTIO
N de 

PRO
DUCTIO

N
G

ESTIO
N de la 

M
AINTENANCE

M
ANAG

EM
ENT

CO
M

M
UNICATIO

N
G

ESTIO
N 

RESSO
URCES HUM

AINES
Q

UALITÉ 
ENVIRO

NNEM
ENT

SÉCURITÉ
PRÉVENTIO

N

AA05 NIVEAU
AcquérirDEVENIR UN ACHETEUR CONFIRMÉ

DURÉE / RYTHME
3 JOURS (21 H)

Prix inter 1 890 € HT/pers.

Prix intra nous consulter

DURÉE / RYTHME
3 JOURS (21 H)

Prix inter 1 890 € HT/pers.

Prix intra nous consulter

Objectifs entreprise :
Elaborer des stratégies achats correspondant 
aux objectifs généraux de l’entreprise.

Objectifs participant :
Pérenniser les sources d’achats, trouver des 
substitutions. Savoir poser des objectifs réalistes 
et réalisables.

Public :
Responsables achats, 
acheteurs.

Pré-requis :
Posséder une expérience 
confirmée des achats.

Pédagogie :
Apports théoriques et 
pratiques. 
Formation action structurant la 
démarche. QCM d’acquisition. 
Sanction : Attestation de 
stage. Moyens : salle + 
videoprojecteur + paperboard. 
Formation possible à distance 
en FOAD.

Le marketing achats
• Concept
• Enjeu face à l’environnement de l’entreprise 

Mise en place dans l’entreprise et moyens

Comprendre le marché
• Composantes de l’offre et de la demande 

Phase de vie des produits
• Veille
• Segmentation et typologie

Analyse du portefeuille d’activité
• Cycle de vie des produits et des services 

Risques produits et services de l’entreprise 
Matrice produits / marché

• Notion de levier Hiérarchisation des coûts

Définir des plans d’action 
• Objectivité et perte d’objectivité 

Communication interne et externe 
Processus d’achat

• Étude de marché en milieu industriel
• Plan d’action en fonction des opportunités 

ou des faiblesses

La négociation et la confiance
• Savoir dire NON
• Comment réagir face à un NON Avoir 

confiance en soi
• Savoir bien utiliser ses ressources et son 

temps

Le Cost Break Down
• Comprendre et interpréter les chiffres
 
Que se cache-t-il derrière un prix ?
• Se mettre à la place du fournisseur 

et comprendre sa structure et son 
fonctionnement

Suivi des actions
• Ratios
• Tableaux de bord
• Critères d’évaluation des fournisseurs 

Mesures correctives

AA06 DEVENIR UN EXPERT EN NÉGOCIATION

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
FOAD (à distance) : 07/06 au 09/06/23
Lyon :  14/06 au 16/06/23
Strasbourg :  20/06 au 22/06/23 
Besançon :  04/09 au 06/09/23 
Paris :  04/10 au 06/10/23 
Nancy :  08/11 au 10/11/23 
Dijon :  04/12 au 06/12/23

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Paris :  13/03 au 15/03/23 
Strasbourg :  20/03 au 22/03/23 
Besançon :  22/05 au 24/05/23 
Lyon :  14/06 au 16/06/23
FOAD (à distance) :  06/09 au 08/09/23 
Dijon :  11/10 au 13/10/23
Nancy :  22/11 au 24/11/23

Objectifs entreprise :
Former vos acheteurs confirmés à maîtriser 
tous les ascpects juridiques, stratégiques 
ou techniques lors de leurs négociations 
complexes.

Objectifs participant :
Savoir utiliser l ensemble des outils de négociation 
achats qu ils soient juridiques, stratégiques ou 
techniques. Developper une vision orientée 
globalisation et mutualisation achat afin d’optimiser 
ses actions et créer ainsi un maximum d effets de 
leviers.

Public :
Acheteurs, approvisionneurs, 
responsable achats confirmés

Pré-requis :
Avoir les bases de la 
négociation

Pédagogie :
Apports théoriques jalonnés 
de multiples partages d 
expériences pratiques. 
Exercices sur analyse de 
portefeuilles via logiciels du 
pack office. Cas pratiques et 
simulations tests sur divers 
matrices Tests personnalités 
et vidéos sur la psychologie de 
l’acheteur.Support fourni. 
QCM d’acquisition. 
Sanction : Attestation de 
stage. Moyens : PC + Video 
projecteur et paper board.
Formation possible à distance 
en FOAD si nécessaire

KPI’s
• Analyse et cartographie des achats 

production et hors production Analyse de 
l’impact stratégique pour l’entreprise

• Tableau de bord des familles concernées / 
les différents indicateurs Évaluation et suivi 
de la performance

Stratégies
• Élaborer une stratégie adaptée par la 

valeur La matrice de Kraljic
• Analyse Pareto, ABC et ABCD
• Exercice massification et rationalisation 

d’un panel fournisseurs Solutions e-achats / 
e-procurement

• La matrice des risques Notation et suivi 
fournisseurs

Les aspects juridiques
• La gestion des sous-traitants CGA vs CGV
• Clauses essentielles et fondamentaux des 

contrats Les leviers de négociation d’un 
contrat.

• Les documents contractuels

L’art de la négociation
• La questiologie et la question socratique
• Les différentes phases d’une négociation
• Le leadership / savoir mener une 

négociation / assurer le suivi des actions 
Élaborer des stratégies gagnantes

• Savoir bien écouter pour bien réagir : 
l’art de la répartie Savoir convaincre, être 
écouter et se faire respecter.

• Savoir déceler les failles et en tirer profits.
• Savoir recadrer et profiter des litiges 

éventuels.

NIVEAU
Expertise
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AA07

AA08 NIVEAU
Maîtriser

RESPONSABLE ACHATS

PERFECTIONNEMENT RESPONSABLE ACHATS

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
FOAD (à distance) :  07/06 au 09/06/23  
Lyon :  14/06 au 16/06/23
Strasbourg :  21/06 au 23/06/23 
Besançon :  06/09 au 08/09/23 
Paris :  04/10 au 06/10/23 
Nancy :  08/11 au 10/11/23 
Dijon :  06/12 au 08/12/23

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Dijon :  06/03/23 - 07/03/23 
Besançon :  06/04/23 - 07/04/23
Nancy :  15/05/23 - 16/05/23 
Paris :  25/05/23 - 26/05/23
FOAD (à distance) : 15/06/23 - 16/06/23
Strasbourg :  19/06/23 - 20/06/23
Lyon :  21/09/23 - 22/09/23

DURÉE / RYTHME
3 JOURS (21 H)

Prix inter 1 890 € HT/pers.

Prix intra nous consulter

DURÉE / RYTHME
2 JOURS (14 H)

Prix inter 1 395 € HT/pers.

Prix intra nous consulter

Objectifs entreprise :
Gérer au plus juste et dans l’excellence une 
des fonctions essentielles de l’entreprise.

Objectifs entreprise :
Perfectionner vos responsables Achats et 
acheteurs expérimentés.

Objectifs participant :
Acquérir la méthodologie, les outils dans le but 
d’optimiser les actions et la performance du 
service Achats.

Objectifs participant :
Gérer au plus juste et dans l’excellence une 
des fonctions essentielles de l’entreprise. Se 
perfectionner à  la méthodologie, les outils dans 
le but d’optimiser les actions et la performance 
du service Achats. Se perfectionner dans le rôle 
d’acheteur industriel et dans la négociation.

Public :
Responsable Achats, futur 
responsable Achats.

Public :
Responsable Achats, 
Acheteurs expérimentés.

Pré-requis :
Posséder une expérience 
d’acheteur.

Pré-requis :
Avoir fait la formation 
Responsable Achats chez BT 
EST est un plus (mais pas 
obligatoire)

Pédagogie :
Apports théoriques et pratiques 
structurant la démarche. 
Échange d’expérience avec 
consultant confirmé dans 
le domaine. Étude de cas 
pour optimiser le transfert de 
connaissance. Support fourni. 
QCM d’acquisition. 
Sanction : Attestation de 
stage. Moyens : salle + 
videoprojecteur + paperboard. 
Formation possible à distance 
en FOAD.

Pédagogie :
Apports théoriques, 
méthodologiques, échanges 
d’expériences avec formateur 
pédagogue acheteur 
industriel international. Boîte 
à outils de l’acheteur BT 
EST. Sanction : attestation 
de suivi et de compétences. 
Moyens : Salle,Paperboard 
et videoprojecteur. Formation 
possible à distance en FOAD.

Le service Achat : son rôle
• Définition(s) du rôle des achats au sein de 

la supply chain Les leviers et les forces du 
service Achat

• KPI achats : Savings, Effets de Leviers, 
20/80, Incoterms…

• Analyse financière : Fond de roulement, 
Besoin en Fond de Roulement, Trésorerie, 
Conditions de Paiements …

Stratégies Achats et politiques 
d’entreprise
• Définir les objectifs et la feuille de route
• Sourcing Fournisseurs
• Gestion de la relation fournisseurs

Stratégie d’entreprise et TCO 
• Make or Buy (Coût Vs Prix) Benchmarking
• Gestion QCD
• La Gestion des flux Physiques et Financiers
• Les différents types de stocks et 

les stratégies à mettre en place. 
Synchronisation la Supply Chain

Management du service Achats 
• Les procédures et les processus Maîtriser 

et gérer l’information
• Les Indices de performances achats et les 

tableaux de bords

Rôle et implication du service 
Achats
• La place du service dans l’entreprise
• Communication dans le service avec les 

autres services et gestion des conflits
• Participation des achats au résultat de 

l’entreprise

Stratégie d’Achats
• Le benchmarking
• Les axes du benchmarking
• L’information stratégique et comment la 

gérer Gestion de l’intelligence économique
• Achats et B to B…

Adéquation politique d’Achats 
et stratégie d’entreprise
• Achats ponctuels et/ou contrats dans la 

durée Sous-traitance et partenariat
• Gérer en flux tendu
• Acheter en maîtrisant la qualité Gérer le 

crédit fournisseur

La gestion des risques Achats
• Management du risque fournisseur 

(Cartographie des risques ….)
• La Gestion des Risques Fournisseurs : 

Aspects Juridique, Contrats, Financiers, 
Social …

L’équipe Achat
• Répartition des familles et portefeuilles achats
• Le recrutement et définition des objectifs 

(IPA, MPA)
• Développer l’esprit d’équipe / Le Team Spirit

Le service Achat et la qualité
• Dossiers AQF
• Audits Fournisseurs et Expediting
• Audits, analyses internes et relations 

clients internes Optimisation des coûts en 
collaboration avec le service qualité

La Négociation Achat
• L’Art de la Négociation (LeaderShip et 

Influences, les jeux de rôles, la préparation, 
le conditionnement, la répartie…)

• La Questiologie (Maitriser l’Art du 
questionnement,…)

• L’Ecoute Active et la Proactivité. 
• Le choix des mots
• Le Minutes of Meeting ou Compte rendu

Organiser pour conduire 
le service Achats
• Maîtrise et gestion de l’information
• Procédures par fonction
• Conséquences du workflow
• Tableau de bord du service Achats et 

management du portefeuille Achats

Gérer le risque du service Achats
• Risque fournisseur Risque juridique 
• Risque financier Risque humain
• Méthodologie permanente
 
La gestion des hommes 
du service Achats
• Savoir recruter
• Évaluation de la performance, gestion des 

compétences 
• Savoir animer l’équipe
• Savoir déléguer en contrôlant

Mesurer la performance 
du service Achats
• Audits
• Analyse interne et externe État des lieux
• Plan d’action et mise en œuvre

NIVEAU
Perfectionnement
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ÉVOLUER DANS L’APPROVISIONNEMENT

AA09 NIVEAU
Perfectionnement

GÉRER SES APPROVISIONNEMENTS 
ET SES STOCKS

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Arras :  25/01 au 27/01/23 
Mulhouse :  08/03 au 10/03/23 
Nancy :  05/04 au 07/04/23 
Besançon :  15/05 au 17/05/23 
Dijon :  05/06 au 07/06/23 
Strasbourg :  12/06 au 14/06/23 
Paris :  26/06 au 28/06/23
Lyon :  04/09 au 06/09/23
Annecy :  13/11 au 15/11/23
FOAD (à distance) :  04/12 au 06/12/23 

DURÉE / RYTHME
3 JOURS (21 H)

Prix inter 1 890 € HT/pers.

Prix intra nous consulter

Objectifs entreprise :
Perfectionner vos approvisionneurs. Gérer 
une synergie pour tirer le meilleur parti de la 
fonction achats/approvisionnements. Mettre en 
évidence les dysfonctionnements pour mieux 
les résoudre.

Objectifs participant :
Acquérir de l’efficacité dans ses actions 
d’approvisionneur, acquérir les outils de la gestion 
des stocks, fiabiliser les approvisionnements, 
savoir être dans les relations téléphoniques avec 
les fournisseurs.
Savoir organiser les relations fournisseurs.

Public :
Responsables Achats, 
futurs responsables 
Achats, responsables 
Approvisionnements et 
Logistique.

Pré-requis :
Avoir une expérience 
minimum dans les 
approvisionnements.

Pédagogie :
Méthodes démonstratives avec 
des réalisations pratiques. 
Méthodes interrogatives 
et actives par des travaux 
en groupe. Profil du 
formateur : Spécialiste de 
la gestion des stocks et des 
approvisionnements avec une 
forte expérience internationale. 
QCM d’acquisition. 
Sanction : Attestation de 
stage. Moyens : salle + 
videoprojecteur + paperboard. 
Formation possible à distance 
en FOAD.

Rôle et missions de l’approvisionneur
• Le rôle et l’importance de de la mission 

approvisionnement
• Le positionnement de la fonction 

approvisionnement dans la supply chain
• La clarification des principales tâches et 

objectifs de l’approvisionneur

Les processus et systèmes 
d’informations clefs
• Le plan industriel et commercial (PIC et 

S&OP)
• La notion d’ERP : le MRPII et le DRP 

(Distribution Requirement Planning) 
• Le plan directeur de production
• L’équilibrage charges/capacités

Maîtriser les méthodes 
d’approvisionnements
• La méthode du point de commande
• La méthode du recomplètement périodique
• La méthode du réapprovisionnement fixe
• La méthode approvisionnement par date et 

quantité variable 
• Le plan d’approvisionnement extrait du 

MRPII ou du DRP

Piloter et fiabiliser 
les approvisionnements au quotidien
• Rigueur et tenue de stock 
• Relance adaptée
• Fiabiliser les relations fournisseurs
• Fiabiliser les relations avec les magasins 

internes 
• Le stock de sécurité indispensable par 

référence 
• Estimer le nombre à approvisionner

Travailler avec les acheteurs 
et les clients internes 
• Travailler au sein d’une équipe multi-

métiers
• Coordination achat/approvisionnement et 

écoute des utilisateurs

Communiquer avec les fournisseurs
• Communiquer, les différents moyens 
• Communiquer tableau de bord

Passer du calcul de besoin net 
au plan d’approvisionnement
• Besoin
• Estimer le efficacement au téléphone 
• Que faut-il traiter ?
• Comment se comporter au téléphone
• Détecter l’attitude de son correspondant
• Se préparer au suivi et à la relance 

téléphonique : d’une livraison, d’un délai, de 
la qualité, du transport, d’un litige 

• Comment être certain que l’appel soit suivi 
d’effet

• Comment suivre ses actions 
• Préparer une visite fournisseurs
• Evaluer et suivre efficacement les 

fournisseurs dans leur démarche de 
progrès



LANG
UES

TECHNIQ
UE

INFO
RM

ATIQ
UE

M
ARKETING

CO
M

M
ERCIAL/VENTE

G
ESTIO

N ÉCO
CO

NCEPTIO
N 

INDUSTRIELLE
INDUSTRIALISATIO

N
M

ÉTHO
DES

LO
G

ISTIQ
UE

G
ESTIO

N de 
PRO

DUCTIO
N

G
ESTIO

N de la 
M

AINTENANCE
M

ANAG
EM

ENT
CO

M
M

UNICATIO
N

G
ESTIO

N 
RESSO

URCES HUM
AINES

Q
UALITÉ 

ENVIRO
NNEM

ENT
SÉCURITÉ

PRÉVENTIO
N

17

ACHAT
APPRO

VISIO
NNEM

ENT

MANAGER LES ACHATS

AA10

AA11 NIVEAU
Perfectionnement

DEVENIR UN BON NÉGOCIATEUR 
EN APPROVISIONNEMENTS

MANAGEMENT ACHATS 
ET LOGISTIQUES INDUSTRIELLES

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Annecy :  02/02/23 - 03/02/23 
Nancy :  16/03/23 - 17/03/23 
Besançon :  06/04/23 - 07/04/23
Dijon :  09/05/23 - 10/05/23 
Strasbourg :  15/05/23 - 16/05/23
Paris :  15/06/23 - 16/06/23  
Arras :  07/09/23 - 08/09/23
FOAD (à distance) : 05/10/23 - 06/10/23
Mulhouse :  16/11/23 - 17/11/23
Lyon :  04/12/23 - 05/12/23

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Nancy :  03/04/23 - 04/04/23 
Strasbourg :  01/06/23 - 02/06/23
Dijon :  15/06/23 - 16/06/23
FOAD (à distance) :  07/09/23 - 08/09/23
Lyon :  11/09/23 - 12/09/23
Besançon :  09/10/23 - 10/10/23 
Paris :  14/11/23 - 15/11/23

DURÉE / RYTHME
2 JOURS (14 H)

Prix inter 1 395 € HT/pers.

Prix intra nous consulter

DURÉE / RYTHME
2 JOURS (14 H)

Prix inter 1 395 € HT/pers.

Prix intra nous consulter

Objectifs entreprise :
Améliorer l’efficacité des négociateurs en 
approvisionnement  pour multiplier les atouts 
de l’entreprise.

Objectifs entreprise :
Former vos acheteurs et approvisionneurs 
à gérer efficacement les services achats et 
logistiques en mode chef de projet  et en 
prenant du recul pour limiter les risques.

Objectifs participant :
Savoir prendre en compte tous les paramètres 
selon une méthode élaborée et dans la logique du 
«global bon sens».

Objectifs participant :
Manager, gérer efficacement le service achat-
logistique dans son rôle fondamental de chef de 
projet input.
Apprendre à mener/ négocier des entretiens avec 
les fournisseurs.Se perfectionner à gérer les 
aspects légaux et les moyens de paiements

Public :
Acheteurs, approvisionneurs, 
personnes destinées à avoir 
des relations téléphoniques 
avec des fournisseurs.

Public :
Acheteurs, approvisionneurs,  
nationaux ou internationaux

Pré-requis :
Bases de la négociation.

Pré-requis :
Avoirs une expérience 
conséquente d’au moins 2 
ans dans un service achats, 
logistiques, gestions des flux 
internationaux

Pédagogie :
Formation essentiellement 
pratique :  jeux de rôle 
enregistrés en audio, puis 
analysés et commentés. 
Supports fournis. QCM 
d’acquisition. Sanction : 
Attestation de stage. Moyens : 
salle + videoprojecteur + 
paperboard. Formation 
possible à distance en FOAD.

Pédagogie :
Apports théoriques, 
méthodologiques, didactiques 
avec mises en pratiques. 
Etudes, de cas, QCM 
d’acquisition. Support 
fourni. Moyens : Salle avec 
video- projecteur. Sanction : 
Attestation de suivi de 
stages. Moyens : salle + 
videoprojecteur + paperboard. 
Formation possible à distance 
en FOAD.

Comprendre les enjeux 
et les règles du jeu
• Introduction aux métiers des achats
• Connaître son entreprise et se connaître soi 

même 
• Elaborer une stratégie
• Préparer sa feuille de route

Mener l’entretien 
avec ses fournisseurs
• Le leadership

Savoir se préparer à mener les 
négociations (option négo en Anglais à 
100% pour environnement international) 
- L’écoute est un art
-  Gérer son temps, son stress, son 

environnement
• La vraie négociation commence quand 

l’autre vous dit NON! 
• Les concessions ou l’art des compromis

- La questiologie

Comprendre l’approvisionnement
• Le circuit logique de l’approvisionnement 
• La différence avec les achats
• Définir l’argumentaire selon le type de 

produit, le volume et les autres paramètres

Ratios pour les achats 
et les approvisionnements
• Tableau de bord et suivi 
• Choix des partenaires 
• Négocier efficacement
• Investir sur le moyen et le long terme

Communiquer efficacement 
par téléphone
• Que faut-il traiter au téléphone ? 
• Comment se comporter au téléphone ?
• Détecter l’attitude de son correspondant : la 

PNL au téléphone 
• Comment gérer son temps
• Quelles tactiques utiliser lorsque : le 

fournisseur appelle - l’acheteur appelle

Acheteur et chef de Projet
• Savoir orchestrer, suivre et manager l’avant 

et l’après négociation 
• Suivre et impliquer l’ensemble des acteurs
• Savoir: quand dois-je intervenir 

- Qui doit intervenir?
- Pourquoi intervenir?

• Atteindre les objectifs fixés

Les aspects légaux
• Introduction aux basics du droit des achats 

et des contrats commerciaux NDA, CGA vs 
CGV …

Les moyens de paiement 
à l’international
• Les différents moyens de paiements et 

garanties de paiements internationales
• Cash against documents

Poursuivre une négociation 
au téléphone
• Etablir la check-list des clauses déjà 

obtenues et des clauses restant à négocier
• Recréer un climat favorable à la négociation
• La démarche - comment conclure 

rapidement

Conduire une négociation
• Ouvrir l’entretien
• Bâtir un argumentaire 
• Contrôler ses arguments 
• Maîtriser la négociation 
• Percevoir et savoir s’exprimer 
• Conclure l’entretien

Résoudre certaines difficultés 
de la négociation
• Dénouer les blocages

NIVEAU
Maîtriser
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AA12 NIVEAU
ExpertiseSTRATÉGIES ET ORGANISATION DES ACHATS

DURÉE / RYTHME
2 JOURS (14 H)

Prix inter 1 395 € HT/pers.

Prix intra nous consulter

DURÉE / RYTHME
2 JOURS (14 H)

Prix inter 1 395 € HT/pers.

Prix intra nous consulter

Objectifs entreprise :
Améliorer l’efficacité du négociateur pour 
multiplier les atouts de l’entreprise.

Objectifs participant :
Savoir réaliser une étude de marché achat, 
identifier et sélectionner les meilleurs fournisseurs.

Public :
Responsables Achat, 
Acheteurs confirmés, 
Ingénieurs d’affaires. 
Service achat et service 
approvisionnement. Centrale 
d’achat.

Pré-requis :
Pratique de l’achat.

Pédagogie :
Apports théoriques et pratiques 
structurant la démarche. 
Echange d’expérience avec 
un consultant expert dans le 
domaine. QCM d’acquisition. 
Sanction : Attestation de 
stage. Moyens : salle + 
videoprojecteur + paperboard. 
Formation possible à distance 
en FOAD.

La nécessaire cohérence entre 
la stratégie d’achat et la politique 
de l’entreprise
• Les achats: une démarche à 3 dimensions
•  Acheter: des métiers

Analyse SWOT achat
• Le marché «clients» et ses attentes 
• Les familles d’achat
• La notion de contraintes
• Forces, faiblesses, opportunités, menaces 

des achats 
• Segmentation des achats : matrice de Khalji
• Plan d’action à moyen et long terme 
• Les indicateurs du marketing achat

L’organisation achat à envisager 
au plan de l’entreprise
• Les structures envisageables
• L’intégration des achats au Supply Chain 

Management

Les actions organisationnelles
• Vis à vis des «clients»
• Les études de marché: application des 

forces de la concurrence de Porter 
• Le sourcing: du «fournisseur cible» à la 

«short List»

Le pilotage de la fonction
• Le tableau de bord
• La communication interne
• La communication externe: communication 

de la politique et livret fournisseur

AA13 SOURCING ET MARKETING ACHATS 
EN PRATIQUE

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Strasbourg :  25/05/23 - 26/05/23
Nancy :  01/06/23 - 02/06/23 
Dijon :  19/06/23 - 20/06/23
Lyon :  05/10/23 - 06/10/23 
Paris :  12/10/23 - 13/10/23
FOAD (à distance) : 09/11/23 - 10/11/23 
Besançon :  07/12/23 - 08/12/23

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Dijon :  27/03/23 - 28/03/23 
Nancy :  16/05/23 - 17/05/23
Strasbourg :  19/06/23 - 20/06/23 
FOAD (à distance) : 11/09/23 - 12/09/23 
Paris :  02/10/23 - 03/10/23
Lyon :  13/11/23 - 14/11/23 
Besançon :  07/12/23 - 08/12/23

Objectifs entreprise :
Maîtriser et acquérir les techniques et les 
méthodes du marketing achats pour analyser  
ses marchés sur une échelle mondiale. 
Mettre en œuvre des stratégies performantes 
en adéquation avec la politique achats de  
l’entreprise.

Objectifs participant :
Identifier les risques achats et s’en prémunir. 
Construire et suivre un plan d’actions marketing 
achats à partir de la stratégie de l’entreprise.

Public :
Acheteur, responsable 
d’achats, approvisionneur 
évoluant dans l’achat.

Pré-requis :
Aucun.

Pédagogie :
Transferts théoriques simplifiés, 
exercices pratiques. Support 
fourni. QCM d’acquisition. 
Sanction: Attestation de 
stage. Moyens : salle + 
videoprojecteur + paperboard. 
Formation possible à distance 
en FOAD.

Appréhender le concept 
du marketing achats.
• Comprendre le rôle du marketing achat 

: concept, aspects stratégiques et 
opérationnels 

• Cerner son positionnement dans 
l’organisation du service achats

• Positionnement du marketing achats: les 
étapes de la démarche du Marketing Achats

Analyse, caractéristiques 
et cartographie des besoins
• Segmentation des achats par famille
• Définir les besoins en interne, quantitatifs et 

qualitatifs 
• La matrice des besoins achats
• Effectuer une classification pertinente des 

achats

Analyser et étudier des marchés 
fournisseurs 
• Cerner les différents types de marchés
•  Etablir la segmentation marché / 

fournisseur
• Adopter une démarche efficace de veille 

économique et technologique 
• Etablir un panel de fournisseur par 

catégorie d’achat

Approche SWOT des achats: 
les risques et les opportunités 
du portefeuille
• Identifier et évaluer les potentiels de gains 

à l’achat 
• Identifier et évaluer les risques
• Fixer des priorités

Elaboration et développement 
d’une démarche stratégique 
• Utiliser des outils pratiques pour établir des 

priorités 
• Déterminer des objectifs en lien avec les 

risques/opportunités 
• Définir une stratégie Achat

Définition, mise en place et pilotage 
d’un plan d’actions
• Définir un plan d’actions
• Choisir les tactiques les plus pertinentes

NIVEAU
Acquérir
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AA14 ASPECTS JURIDIQUES 
DES ACHATS ET DES CONTRATS

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Dijon :  29/03 au 31/03/23 
Nancy :  03/04 au 05/04/23
Strasbourg :  15/05 au 17/05/23
FOAD (à distance) :  05/06 au 07/06/23 
Besançon :  06/09 au 08/09/23
Lyon :  13/11 au 15/11/23
Paris :  04/12 au 06/12/23

DURÉE / RYTHME
3 JOURS (21 H)

Prix inter 1 890 € HT/pers.

Prix intra nous consulter

Objectifs entreprise :
Donner aux acheteurs des repères sur le plan 
juridique, un savoir-faire pour négocier dans 
de bonnes conditions avec les fournisseurs en 
protégeant l’entreprise.

Objectifs participant :
Acquérir les connaissances juridiques nécessaires 
pour une approche professionnelle des achats.

Public :
Acheteurs appelés à négocier 
des clauses juridiques et à 
appréhender les conditions 
générales de vente des 
fournisseurs.

Pré-requis :
Aucun.

Pédagogie :
Travaux en groupes sur 
des exemples de conditions 
générales de vente et de 
contrats, réalisation en 
commun de certains arrêts. 
Support fourni. 
QCM d’acquisition. 
Sanction : Attestation de stage. 
Moyens : salle + videoprojecteur 
+ paperboard. Formation 
possible à distance en FOAD.

Une commande est un contrat 
au sens juridique du terme
• Le droit, la loi, les tribunaux
• Les obligations réciproques du vendeur et 

de l’acheteur Les obligations de moyens et 
de résultats

Le cadre juridique de l’entreprise
• Les différents types de sociétés : SA, 

SARL, … 
• Comparaison avec quelques voisins 

européens 
• Le rôle et la responsabilité des dirigeants
• Le capital social et sa signification
• Les informations obligatoirement 

communiquées

Le contrat
• Généralités du Droit
• Les codes, les lois et la jurisprudence
• Quelques articles essentiels du Code Civil 

et leur portée
• Les conditions de l’accord, le rôle de l’offre 

et de l’acceptation
• La validité et la nullité des contrats : les 

vices du consentement s’appliquent-ils aux 
commandes ? 

• Les dangers de la lettre d’intention de 
commande, de la caution.

• Le renouvellement tacite

La responsabilité de l’acheteur : 
quel est le niveau de son engagement 
en matière de Droit Commercial
• La transparence tarifaire : barèmes de prix, 

remises 
• Les pratiques discriminatoires et le refus de 

vente 
• La rupture brutale ou abusive du contrat

Comment construire un bon contrat
• Qu’est-ce qu’un bon contrat ? Objet, prix, 

délais, lieu de livraison, etc. 
• La construction d’un contrat commence dès 

l’expression du besoin 
• Le transfert de propriété et des risques
• La confidentialité et la propriété 

intellectuelle
• La durée du contrat, sa modification, sa 

cessibilité

Les éléments constitutifs d’un contrat
• Les clauses obligatoires 
• Conditions générales
• Conditions particulières : Les pénalités : 

avantages et inconvénients 
• Le prix, la suspension, la clause résolutoire 

et la résiliation
• La propriété de la marchandise
• Les clauses de verrouillage des risques, les 

vices cachés 
• Définir les cas de force majeure

Les différents types de contrat 
commerciaux 
• Le contrat d’achat-vente : le plus classique
•  Le contrat de prestations : le plus délicat
•  Différence entre ces deux types de 

contrats

La rédaction de quelques contrats 
spécifiques 

Les contrats internationaux - notions
• Principes clés du contrat à l’international
• Les incoterms 2020

Les litiges et le contentieux
• Quel tribunal, quel arbitre ? 
• Comment gérer un contentieux ?
• Le délit de marchandage et le prêt de main 

d’œuvre
• Faire respecter les règles d’hygiène et de 

sécurité aux prestataires sur site (Loi de 
1975 sur la sous-traitance)

NIVEAU
Acquérir
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AA15 NIVEAU
MaîtriserMESURE DES PERFORMANCES ACHATS

DURÉE / RYTHME
1 JOUR (7 H)

Prix inter 1 185 € HT/pers.

Prix intra nous consulter

DURÉE / RYTHME
1 JOUR (7 H)

Prix inter 1 185 € HT/pers.

Prix intra nous consulter

Objectifs entreprise :
Améliorer l’efficacité du négociateur pour 
multiplier les atouts de l’entreprise. Établir les 
outils de pilotage de la fonction achat pour 
pouvoir négocier et manager la fonction.

Objectifs participant :
Établir les indicateurs des tableaux de bord 
attendus par la direction des achats, trouver les 
sources des réalisations des KPI.

Public :
Toute personne amenée à 
négocier à l’achat.

Pré-requis :
Pratique de l’achat.

Pédagogie :
Apports théoriques et pratiques 
structurant la démarche. 
Échange d’expérience avec 
consultant confirmé dans le 
domaine. Support fourni. 
QCM d’acquisition. 
Sanction : Attestation de stage.
Moyens : salle + videoprojecteur
+ paperboard. Formation 
possible à distance en FOAD.

Quelle politique pour la mesure 
des performances?
• Principe de bases des tableaux de bord, 

flexibilité des tableaux de bord, les sources.

Les niveaux des tableaux 
de bord achats
• Niveau 1- cartographie des achats, chiffres 

par famille ou fournisseurs stocks. 
• Niveau 2- reporting opérationnel
• Niveau 3- reporting stratégique synthèse

Les attentes
• De la Direction générale des «clients 

internes»

Les KPI
• De la fonction achat indicateurs fournisseurs

Tableau de synthèse

Savoir communiquer 
autour du tableau de bord achats

AA16 MANAGEMENT DES RISQUES DES ACHATS

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Nancy :  06/04/23 
Strasbourg :  11/05/23 
Dijon :  07/06/23
Lyon :  21/09/23 
Besançon :  05/10/23 
Paris :  16/11/23
FOAD (à distance) : 04/12/23 

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Dijon :  14/03/23 
Strasbourg :  03/04/23 
FOAD (à distance) : 07/04/23  
Nancy :  19/06/23
Paris :  19/10/23 
Lyon :  23/11/23
Besançon :  07/12/23

Objectifs entreprise :
Garantir un approvisionnement pour la 
production en anticipant et gérant les risques 
liés aux fournisseurs. Mettre en place des 
procédures préventives en cas de ruptures.

Objectifs participant :
Établir la cartographie de ses risques fournisseurs. 
Gérer son panel fournisseur à partir des risques en 
ayant un comportement proactif d’anticipation des 
risques. Mettre en œuvre les outils de prévention 
et de management des risques fournisseurs.

Public :
Acheteurs, approvisionneurs, 
centrale d’achats.

Pré-requis :
Avoir une bonne 
expérience en achat  ou en 
approvisionnement de son 
entreprise.

Pédagogie :
Apports théoriques et 
méthodologiques sur cas 
concrets d’acheteurs industriels 
internationaux. Support fourni. 
QCM d’acquisition. Sanction : 
Attestation de stage. Moyens : 
salle + videoprojecteur 
+ paperboard. Formation 
possible à distance en FOAD.Les enjeux du management 

de risques fournisseurs

Identifier et cartographier 
les risques liés aux fournisseurs 
selon 8 axes
 
Risques financier et économique

- Analyse du bilan et compte de résultat
-  Mesurer son taux de dépendance 

économique
-  Surveiller les indicateurs, les signaux forts 

et les signaux faibles

Risques structurels :
-  Forces et faiblesses structurelles           

du fournisseur

Risques géographiques et politiques : 
- Dresser une carte des risques géopolitiques
- Identifier les axes de veille

Risques techniques qualités :
-  Évaluer le savoir-faire technique            

du fournisseur et sa culture qualité   

Risques de défaillances logistiques.

Risques sociétaux : 
-  Les indicateurs pertinents pour mesurer 

les risques sociaux

Risques coûts produits : 
-  pérennité du coût des produits réalisés 

(coût matière et de réalisation)

Risques juridiques : 
- Taux de dépendance, marchandage...
-  Bâtir un plan d’identification des risques 

(questionnement, incontournables)

Le management des risques fournisseurs
• Plans d’action et comité de pilotage
• Processus d’animation du management du 

risque
• Réduction des risques et détermination des 

cibles de criticité pour l’entreprise
 
Les choix des outils
• Tableau d’identification des risques
•  Typologie d’actions
• Anticipation, prévention et couverture des 

risques
• Plans d’actions pour gérer la crise et 

minimiser son impact

Mise en place des procédures 
préventives en cas de ruptures
• Sélection des priorités de procédures 

à mettre en place : Loi Pareto 
20/80, couverture obligatoire de 
l’approvisionnement

• Structure de la procédure, analyser le 
circuit fil rouge de la procédure et de sa 
mise en place Anticipation des validations 
hiérarchiques après approbation

• Sélection et devis de fournisseurs substituts

NIVEAU
Maîtriser
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AA17 GESTION DES CONFLITS 
ET LITIGES FOURNISSEURS

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Strasbourg :  23/03/23 - 24/03/23 
Nancy :  22/05/23 - 23/05/23 
Dijon :  26/06/23 - 27/06/23
Paris :  07/09/23 - 08/09/23
FOAD (à distance) : 14/09/23 - 15/09/23  
Besançon :  28/09/23 - 29/09/23
Lyon :  12/10/23 - 13/10/23
Mulhouse :  16/11/23 - 17/11/23
Annecy :  04/12/23 - 05/12/23
 Arras :  07/12/23 - 08/12/23

Objectifs entreprise :
Former vos acheteurs à gérer les conflits 
et les litiges avec les fournisseurs et mettre 
en place des actions pour éviter d’autres 
problèmes pour prévenir.

Objectifs participant :
Etre capable et compétent pour résoudre les 
conflits et litiges fournisseurs en soutien du service 
qualité et des autres services de l’entreprise en 
relation avec les fournisseurs.

Public :
Les acheteurs et toute 
personne dans l’entreprise 
susceptible de rencontrer des 
fournisseurs et de traiter une 
relation conflictuelle.

Pré-requis :
Une expérience en achat 
est un plus mais pas une 
obligation.

Pédagogie :
Apports théoriques simplifiés, 
exercices pratiques. Support 
fourni. QCM d’acquisition. 
Sanction : Attestation de stage. 
Moyens : salle + videoprojecteur 
+ paperboard. 
Formation possible à distance 
en FOAD.

APPARITION ET TRAITEMENT 
D’UN LITIGE 

La fonction achats
• Le rôle de la fonction achats                     

dans la relation fournisseurs
• Les responsabilités par rapport               

aux fournisseurs et aux clients « internes »

Aspects juridiques de la relation 
client/fournisseur
• Les clauses du contrat d’achat 
• Les obligations du fournisseur 
• Les obligations du client

Les différents litiges potentiels
• Non respect :

- Du délai de livraison
- De la quantité commandée/livrée
- Des conditions d’emballage/conditionnement 
- Des conditions de chargement, de transport

• Dommages sur la marchandise (avant 
utilisation) : 
- Constatés  avant le déchargement
- Constatés après le déchargement 

• Non conformité du produit livré :
- Erreur de référence

• Non conformité qualité du produit :
-  Lors de contrôle qualité à l’arrivée (selon 

méthodes choisies par le client) 
-  Lors de l’utilisation sur les lignes de 

production
• Facturations non conformes aux accords 

tarifaires / Prix non conformes :
- Du produit
- Des quantités livrées Des transports
- Des services

Déroulement d’une déclaration litige
• Qui déclenche le litige selon la nature et le 

moment du constat ? 
• Qui est le destinataire du litige ? selon la 

nature du litige
• À partir de quelles références doit-on 

constater un litige ?
• Conditions générales achats-vente 
• Cahier des charges, spécifications
• Quels sont les délais contractuels pour 

déclencher une procédure de litige ?

Traitement du litige
• En interne : rôles de chaque service impliqué
• En externe : réception et enregistrement du 

litige, plan d’actions correctives

GESTION DE CONFLIT - 
NÉGOCIATIONS 

Définition d’un conflit 

Comment prévenir un conflit
• Actions en interne :

- Spécifications 
- Cahiers des charges

• Actions en externe :
- Sélection des fournisseurs 
- Choix des fournisseurs 
- Audits qualité fournisseurs
-  Adéquation entre besoins internes et 

possibilités externes

Comment négocier en situation de 
conflit avec le/les fournisseurs
• Les bases d’une bonne négociation 
• Les 6 leviers du pouvoir
• La méthode APB
• La recherche du compromis
• Le suivi de le l’action corrective et des 

compensations financières ou autres

NIVEAU
Perfectionnement

DURÉE / RYTHME
2 JOURS (14 H)

Prix inter 1 395 € HT/pers.

Prix intra nous consulter
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LES ACHATS SPÉCIFIQUES

AA18 NIVEAU
AcquérirACHATS DE SOUS-TRAITANCE

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Nancy :  16/03/23 - 17/03/23 
Strasbourg :  21/03/23 - 22/03/23 
Dijon :  04/04/23 - 05/04/23 
Besançon :  12/09/23 - 13/09/23
FOAD (à distance) : 21/09/23 - 22/09/23
Lyon :  12/10/23 - 13/10/23
Paris :  07/11/23 - 08/11/23

DURÉE / RYTHME
2 JOURS (14 H)

Prix inter 1 395 € HT/pers.

Prix intra nous consulter

DURÉE / RYTHME
2 JOURS (14 H)

Prix inter 1 395 € HT/pers.

Prix intra nous consulter

Objectifs entreprise :
Élargir le domaine des achats aux prestations 
et à la sous-traitance. Savoir piloter les 
fournisseurs et gérer les sous-traitants.

Objectifs participant :
Acquérir une méthodologie de décision. Anticiper 
et gérer les risques. Maîtriser sa stratégie face 
aux sous-traitants, méthodologie de gestion de 
sous-traitance.

Public :
Acheteurs de sous-traitance, 
donneurs d’ordres : d’entretien 
et travaux neufs, recherches 
et développement, méthodes, 
production.

Pré-requis :
Aucun.

Pédagogie :
Alternance d’apports 
théoriques, méthodologiques et 
pratiques. Etudes de cas avec 
support. QCM d’acquisition. 
Sanction : Attestation de 
stage. Moyens : salle + 
videoprojecteur + paperboard. 
Formation possible à distance 
en FOAD.

Faire ou acheter
• Concept réfléchi et décision de sous-traitance 
• Avantages et inconvénients de sous-traiter 

Risques liés au choix de faire ou acheter 
Conception du projet sous-traitance

Se préparer à sous-traiter
• Typologie des sous-traitances
• Définir les rôles des services internes à 

l’entreprise, pour bien sous-traiter
• Configurer le besoin du client interne
• Rédiger le cahier des charges
• S’informer en recherchant des sous-traitants 
• Evaluer la fiabilité des sous-traitants

Consulter
• Evaluer la pertinence technique et la 

réponse économique des sous-traitants
• Consulter et dépouiller les offres
• Analyser en comparant, choisir
• Mettre en évidence les points à négocier
• Mettre en place un plan et une stratégie de 

négociation

Identification des frais généraux
• Repérer les différentes sources de frais 

généraux :Gardiennage, nettoyage, sécurité, 
télécoms, informatique, restauration, 
immobilier, voyages, location véhicules, 
fournitures industrielles, consommables 
informatiques, autres consommables, 
publicité, marketing, impressions...

Poids des frais généraux en termes 
de CA achat
• Hiérarchisation des frais généraux 
• Analyse ABC : 20/80

Fonction achats et frais généraux
• Positionnement de la fonction achats
• Expertises métiers et apports concrets     

en matière de réduction de coûts 
• Tableau de bord, fiches de performances, 

plans de progrès

Juridiction essentielle de sous-traitance
• Définitions légales de la loi de la sous-traitance 

de 1975 
• Le règlement en direct
• L’action directe
• Ossature du contrat de sous-traitance : 

objectifs, coût, outillages, fournitures, 
confidentialité, propriété industrielle et 
intellectuelle, garanties,...

• Contrats-types, contrats de partenariat avec 
ou sans dédit

Gérer les sous-traitants
• Pilotage et tableau de bord
• Evaluer et gérer la performance, définitions 

de critères et d’actions de progrès
• Rapports avec les sous-traitants

Frais généraux spécifiques
• Spécificités et similitudes des principales 

familles de frais généraux 
• Les différents outils de mesure                  

de performance des prestations
• Standardisation de la démarche achats

Cahier de charges fonctionnel
• Établissement pour chaque secteur       

d’un cahier de charges fonctionnel 
• Déterminer les niveaux de prestations 

minimum acceptables
• Création d’indicateurs et suivi de critères 

factuels de mesure de performances

Appel d’offres
• Identification des prestataires de services 
• Provocation d’offres de services
• Comparaison des offres

AA19 ACHATS GÉNÉRAUX 
ET GESTION DES FRAIS FIXES

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Strasbourg :  16/03/23 - 17/03/23 
Dijon :  24/04/23 - 25/04/23 
Nancy :  11/05/23 - 12/05/23
FOAD (à distance) : 26/09/23 - 27/09/23 
Besançon :  12/10/23 - 13/10/23
Lyon :  16/11/23 - 17/11/23 
Paris :  12/12/23 - 13/12/23

Objectifs entreprise :
Acquérir la méthodologie, les outils dans le but 
d’optimiser les actions et la performance du 
service Achats en gestion de frais fixes.

Objectifs participant :
Identifier dans une organisation les frais fixes à 
maintenir et à réduire. Savoir gérer des appels 
d’offres sur des frais généraux. Savoir gérer le suivi 
de contrats pluri-annuels.

Public :
Acheteur débutant, Assistante 
achats. Responsable magasin. 
Responsable maintenance. 
Responsable achat, service 
achat et approvisionnement. 
Service technique et travaux 
neufs. Centrale d’achat.

Pré-requis :
Posséder une expérience 
d’acheteur.

Pédagogie :
Apports théoriques et pratiques 
structurant la démarche. 
Échange d’expérience avec 
consultant confirmé dans 
le domaine. Étude de cas 
pour optimiser le transfert de 
connaissance. Support fourni. 
QCM d’acquisition. Sanction : 
Attestation de stage. 
Moyens : salle + videoprojecteur 
+ paperboard. Formation 
possible à distance en FOAD.

NIVEAU
Acquérir
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AA20 NIVEAU
Maîtriser

ACHATS GÉNÉRAUX 
ET GESTION DES FRAIS FIXES (suite)

TCO - MÉTHODOLOGIE 
DES ACHATS STRATÉGIQUES

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Dijon :  09/05/23 - 10/05/23 
Strasbourg :  15/05/23 - 16/05/23
Nancy :  07/06/23 - 08/06/23 
Besançon :  21/06/23 - 22/06/23
Lyon :  05/09/23 - 06/09/23
Paris :  10/10/23 - 11/10/23
FOAD (à distance) : 18/11/23 - 19/11/23

DURÉE / RYTHME
2 JOURS (14 H)

Prix inter 1 395 € HT/pers.

Prix intra nous consulter

Objectifs entreprise :
Former vos équipes d’acheteurs (ou décideurs 
stratégiques) à la démarche Total cost of 
ownership (TCO) pour prendre en compte 
les différents types d’achats stratégiques ou 
projets avec méthodologie.

Objectifs participant :
Définir les modèles de coûts catégoriels
Concevoir et utiliser le TCO dans les projets achats
Utiliser les approches en coûts variables, fixes, 
directs indirects

Public :
Acheteurs, collaborateurs 
du service achats. 
Approvisionneurs, aides 
acheteurs, chefs de projets, 
services supports ayant un 
pouvoir de décision

Pré-requis :
Aucun.

Pédagogie :
Apports théoriques, 
méthodologiques, et de mises 
en pratique sur un cas réel 
ou sur une étude de cas avec 
application. QCM d’acquisition. 
Sanction attestation de stage. 
Moyens : salle + videoprojecteur 
+ paperboard. Formation 
possible à distance en FOAD.

Sélection et choix des partenaires 
(les critères) 
• Les outils pour une sélection rigoureuse et 

objective 
• Identification des points à négocier

Préparation à la négociation
• La préparation technico-commerciale 
• La communication
• Les différents types de négociation
• Argumentation et traitement des principales 

objections

Les points clés des contrats 
• Notions de droit commercial 
• Les différents types de contrats 
• Obligations de résultats
• Les clauses indispensables
• Les contrats spécifiques d’intérim et de 

travail temporaire

Le suivi des contrats longs termes

Identifier les leviers de coûts 
fournisseurs
• Éléments de décomposition 
• Coûts Fixes
• Coûts Variables 
• Coûts Directs 
• Coûts Indirects
• Demander les tarifs sur les différents coûts : 

procédure à suivre (cahier des charges)

Mesurer les impacts économiques 
et sur les autres fonctions supports
• Courbes de production 
• Impact volume
• Impact Coûts/prix
• Impact changement de spécifications
• Impact sur les autres dimensions (QHSEE, 

Production, Maintenance, Ressources 
Humaines,...)

Analyser le processus 
de décomposition des coûts
• Analyse marché des concurrents 
• Structure du marché et des coûts 
• Analyse de nos besoins 
• Application des leviers de coûts 
• Construire un modèle de coûts

Analyser des coûts directs 
ou indirects
• Analyse de la nécessité de passer par une 

démarche >TCO / Temps / projet dans les 
différents types d’achat 

• Démarche TCO (Emploi judicieux de la 
démarche, processus, boîte à outils)

Cas concrets

NIVEAU
Acquérir
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LES ACHATS À L’INTERNATIONNAL

AA21 NIVEAU
MaîtriserACHATS ET GESTION DES ÉNERGIES

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Nancy :  01/06/23 - 02/06/23 
Dijon :  07/06/23 - 08/06/23 
Strasbourg :  08/06/23 - 09/06/23
Paris :  10/10/23 - 11/10/23
Lyon :  07/11/23 - 08/11/23
FOAD (à distance) : 09/11/23 - 10/11/23 
Besançon :  05/12/23 - 06/12/23

DURÉE / RYTHME
2 JOURS (14 H)

Prix inter 1 395 € HT/pers.

Prix intra nous consulter

Objectifs entreprise :
Acquérir la méthodologie, les outils dans le 
but d’optimiser les actions et la performance 
du service

Objectifs participant :
Identifier dans une organisation les frais fixes à 
maintenir et à réduire. Savoir gérer des appels 
d’offres sur des frais généraux. Savoir gérer le suivi 
de contrats pluriannuels.

Public :
Ingénieur énergie. Directeur 
technique. Bureaux d’études, 
R&D, Méthodes. Responsable 
Achats. Ingénieur Qualité, 
HSEE. Responsable 
Maintenance.

Pré-requis :
Posséder une expérience 
d’acheteur. Réunir les 
documents et contrats 
énergétiques de l’entreprise.

Pédagogie :
Apports théoriques et pratiques 
structurant la démarche. 
Échange d’expérience avec 
consultant confirmé dans 
le domaine. Étude de cas 
pour optimiser le transfert de 
connaissance. Support fourni. 
Sanction : Attestation de stage. 
Moyens : salle + videoprojecteur
+ paperboard. Formation 
possible à distance en FOAD.

Comprendre les enjeux de l’achat 
d’énergie en milieu industriel
• Repérer les différentes sources de frais 

énérgétiques : électricités, gaz
• Les sites internet à consulter              

https://www.energie-info.fr/Pro           
https://www.jechange.fr/pro

Géopolitique et étude du marché   
de l’énergie
• Connaître les tendances des marchés d’énergie
• Appréhender l’évolution actuelle de la 

réglementation et des normes : 
- La loi Nome
-  ISO 14001 version 2015 et ISO 50001 

version 2018
• Analyser les consommations et en mesurer 

l’impact sur les prévisions
• Analyser les risques de fluctuations en 

fonction des énergies
• Définir une politique de transition 

énergétique et un programme d’efficacité 
énergétique structuré

Veille des sources d’énergie
• Maîtriser et assurer l’approvisionnement 

d’énergie (qualité, quantité, prix)
• Garantir la consommation énergétique dans 

le temps en relation avec l’évolution de la 
Production

• Relier mix énergétique et réduction de 
consommation (l’énergie la moins chère 
est celle que l’on ne consomme pas), 
orientation avec l’ISO 50001.

• Lister les opportunités et lesnouveaux 
leviers sur le marché de l’énergie

• Trouver un compromis entre énergies 
renouvelables et énergies fossiles

Appréhender les leviers 
de négociation des achats d’énergie
• Analyser le marché des fournisseurs 

d’énergie. Analyser les leviers de 
négociation (CEE, …). Rédiger des 
documents de consultation

• Choisir les bons indicateurs / critères 
d’achat d’énergie

• Éditer le bordereau de comparatif et 
calculer le coût total TCO

Définir la stratégie de négociation 
d’un achat d’énergie
• Optimiser les contrats et les spécifications 

techniques et environnementales d’achat
• Co-concevoir avec les techniciens l’achat 

de systèmes performants 
• Piloter la performance des fournisseurs
• Intégrer les notions de coût global et 

d’achat durable
• Exploiter les opportunités pour produire de 

l’énergie (parc photovoltaïque) pour faire 
des économies voir plus ...

AA22 NIVEAU
AcquérirACHATS À L’INTERNATIONAL

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Strasbourg :  02/05/23 - 03/05/23
Nancy :  05/06/23 - 06/06/23 
Dijon :  11/09/23 - 12/09/23 
Mulhouse :  06/11/23 - 07/11/23
FOAD (à distance) : 11/12/23 - 12/12/23

DURÉE / RYTHME
2 JOURS (14 H)

Prix inter 1 395 € HT/pers.

Prix intra nous consulter

Objectifs entreprise :
Connaître les spécificités des achats 
à l’international : Comment trouver les 
fournisseurs les plus intéressants sur le 
plan économique et stratégique en UE, les 
pays limitrophes et les nouvelles puissances 
industrielles et économiques.

Objectifs participant :
Acquérir des mécanismes de l’importation. 
Apprendre à déployer les achats à l’international 
avec méthode et de façon pérenne. Identifier 
les risques liés à ce type d’achat : Intégrer la 
dimension multiculturelle dans la négociation.

Public :
Acheteurs, approvisionneurs, 
négociateurs.

Pré-requis :
Aucun.

Pédagogie :
Etudes de cas construits sur 
des échanges avec les pays 
d’Asie (mais aussi d’autres 
continents) en alternance 
avec des expériences de 
l’animateur. Support fourni.
QCM d’acquisition. 
Sanction : Attestation de stage. 
Moyens : salle + videoprojecteur 
+ paperboard. Formation 
possible à distance en FOAD.

Les enjeux stratégiques de l’achat 
à l’international 
• Les principaux risques associés à ce type 

d’achat 
• Les sources de profits liées à l’achat 

international 
• Les principales motivations de l’achat 

international
• Les risques relatifs à l’environnement 

économique du pays 
• Les risques liés à l’expression des besoins
• Les risques liés au fournisseur
• 
Mise en place d’une prospection 
pour une importation réussie
• Établir la consultation, l’expression         

des besoins à travers les appels d’offres

• Rédiger le cahier des charges
• Qualifier les fournisseurs et obtenir          

des offres pertinentes 
• Raisonner en coût global d’acquisition
• La sélection et le choix des fournisseurs

La négociation à l’international
• La communication
• Les négociations interculturelles.
• Les techniques de négociation en tenant 

compte des différences culturelles 
• Aborder une approche globale et durable 

dans la relation
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AA22 NIVEAU
AcquérirACHATS À L’INTERNATIONAL (suite)

Maîtriser le cadre juridique
• Systèmes juridiques et conventions 

internationales
• La problématique de propriété intellectuelle 

et industrielle 
• Les litiges : la procédure d’arbitrage et    

son coût
• Les principales clauses d’un contrat 

international 
• Choisir le tribunal de compétence

Choisir l’Incoterm
• Les différentes familles d’Incoterms
• Les nouveautés apportées par les 

Incoterms 2020
• Comment choisir le bon incoterm :           

les conséquences sur le prix de revient et 
sur la chaîne logistique

Organiser la logistique internationale
• La douane :

- Comprendre les mécanismes douaniers
• Choisir et organiser le transport :

-  Les principaux modes de transports         
à l’international 

• L’intérêt de l’assurance transport
• Les relations avec les transitaires

Risques financiers et modes 
de paiements internationaux
• Les risques de change 
• Garanties financières 
• La compensation
• Les principaux modes et sécurité de paiement : 

- Remise documentaire
- Crédit documentaire 
- Lettre de crédit stand-by 

• Comment les choisir :
- Avantages et inconvénients 
- Les coûts
- Les documents de transports associés

Réussir son sourcing international : 
synthèse
• Évaluer l’impact économique et stratégique 

d’une démarche achats à l’international
• Calcul du coût de revient global

AA23 NIVEAU
PerfectionnementNÉGOCIATIONS INTERNATIONALES

DURÉE / RYTHME
2 JOURS (14 H)

Prix inter 1 395 € HT/pers.

Prix intra nous consulter

Objectifs entreprise :
Comprendre les enjeux liés à la communication 
dans la négociation interculturelle. Avoir un 
aperçu solide des clés de la négociation 
interculturelle. Préparer intégralement 
plusieurs négociations en groupe

Objectifs participant :
Acquérir les mécanismes de l’importation et les 
règles d’une négociation internationale. Préparer 
plusieurs négociations en groupe en intégrant 
des bonnes pratiques de conduite de négociation. 
Définir de façon rationnelle une stratégie de 
négociation.

Public :
Dirigeants, managers qui 
souhaitent avec leurs pairs, 
progresser en négociation 
et s’approprier de nouvelles 
pratiques et outils utiles à la 
négociation stratégique.

Pré-requis :
Aucun.

Pédagogie :
Apports théoriques et pratiques 
structurant la démarche. 
Échanges d’expérience. 
Support interculturel fourni. 
QCM d’acquisition. 
Sanction : Attestation de 
stage. Moyens : salle + 
videoprojecteur + paperboard.

La négociation : une compétence 
stratégique pour l’entreprise.
• Les éléments caractéristiques d’un 

processus de négociation. 
• Le rôle de la culture dans la négociation.
• Négocier de façon rationnelle : les outils de 

la Théorie des jeux 
• La psychologie dans la Prospect Theory

Préparer et conduire 
une négociation stratégique : 
les meilleures pratiques
• Choisir une stratégie de négociation : 

l’approche des référentiels multiculturels
• Maîtriser les outils de la préparation 

stratégique : les apports des écoles de 
négociation

• Choisir ses tactiques de négociation : zone 
de repli, points de blocages, points de 
fixations, argumentations 

• La questiologie
• La danse du négociateur : défendre ses 

positions, obtenir des contreparties, faire 
des concessions, verrouiller les accords

• Exercices Pratiques

Développer son comportement assertif,
intégrer la communication non-verbale
• Principes de base 
• L’analyse transactionnelle 
• La PNL

• La théorie des besoins L’observation
• L’écoute
• Le questionnement 
• Les mots et leur sens 
• La gestuelle
• Gérer son stress et ses propres réactions
• Gérer son interlocuteur
• Gérer les situations difficiles
• Exercices Pratiques
 
Affronter les situations de négociations 
difficiles : les stratégies efficaces
• Négocier avec les étrangers : mesurer 

l’impact de la culture sur le comportement 
de la négociation 

• Négocier en cas d’agressivité ou de 
manipulation de l’autre partie

• Désamorcer les résistances et gérer les conflits 
• Gérer les pièges des négociations multiples
• Exercices Pratiques

Cas d’une négociation 
interculturelle : jeux de rôle simulés
• Le déroulement pédagogique donne lieu à 

l’étude d’un cas concret de négociation et à 
une simulation vidéo filmée 

• Un débriefing est organisé à l’aide de la 
vidéo en cumulant les aspects stratégiques 
et comportementaux de la négociation

• Exercices Pratiques

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
FOAD (à distance) : 14/09/23 - 15/09/23   
Dijon :  21/09/23 - 22/09/23
Strasbourg :  19/10/23 - 20/10/23
Nancy :  07/11/23 - 08/11/23 
Besançon :  16/11/23 - 17/11/23
Lyon :  23/11/23 - 24/11/23
Paris :  07/12/23 - 08/12/23
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DURÉE / RYTHME
1 JOUR (7 H)

Prix inter 1 185 € HT/pers.

Prix intra nous consulter

AA24 ACHATS ET DÉDOUANEMENT

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Dijon :  25/05/23
FOAD (à distance) :  30/05/23 
Nancy :  08/06/23
Besançon :  03/10/23 
Mulhouse :  08/11/23 
Strasbourg :  09/11/23 
Arras :  07/12/23

Objectifs entreprise :
Appréhender les règles de base du 
dédouanement IMPORT.

Objectifs participant :
Connaître l’origine d’un produit dans le cadre 
du sourcing. Optimiser les coûts d’approche 
en maîtrisant les accords préférentiels. 
Acquérir les bonnes pratiques pour améliorer 
l’approvisionnement.

Public :
Acheteurs. Assistants achats.

Pré-requis :
Aucun.

Pédagogie :
Apports théoriques. Exemples 
pratiques. Mise en situation. 
Moyens : salle  +  videoprojecteur
+ paperboard. 
Sanction : Attestation de suivi.

Définition des concepts 
• L’origine préférentielle 
• L’origine non-préférentielle

Les bases réglementaires 
• Origine et provenance 
• Origine et statut douanier
• Responsabilités de l’opérateur quant à 

l’origine 
• Marquage de l’origine
• Sécurisation juridique de l’origine : le 

R.C.O. (Renseignement Contraignant en 
matière d’Origine) 

• Interprétation objective des règles relatives 
à l’origine

L’origine de droit commun (non-
préférentielle)
• Origine non-préférentielle et produits 

entièrement obtenus dans un seul pays ou 
territoire 

• Origine non-préférentielle et transformations 
ou ouvraison substantielle - notion

• Origine non-préférentielle et transformation 
ou ouvraison substantielle - « opérations 
minimales »

• Origine non-préférentielle et transformation 
ou ouvraison substantielle - « règles 
primaires » et « règles résiduelles »

L’origine préférentielle
• Les accords internationaux 
• Les accords bilatéraux
• Origine préférentielle et produits entièrement 

obtenu
• Origine préférentielle et transformations ou 

ouvraison suffisante 
• Origine préférentielle et transformation ou 

ouvraison insuffisante 
• Savoir identifier le bon accord

Les justificatifs de l’origine
• EUR 1
• Déclaration d’Origine sur Facture (D.O.F.)
• Le Système des Préférences Généralisées 

(S.P.G.)

Le système REX
 
Notion d’exportateur agréé - enregistré

NIVEAU
Acquérir

AA25 NIVEAU
PerfectionnementCOMPIT BUSINESS GAME

DURÉE / RYTHME
2 JOURS (14 H)

Prix intra
 + FOAD

2 350 € HT
par session

Prix sur site* + FOAD

Objectifs entreprise :
Perfectionner vos cadres  par un business 
game reconnu «COMPIT business game» 
avec notre formateur agrée COMPIT pour 
cultiver la performance de vos équipes

Objectifs participant :
Perfectionner vos collaborateurss par un jeu de 
business game reconnu COMPIT dans une immersion 
et mise en situation d’esprit collectif de gestion 
d’entreprise. Obtenir le « SCORE de Compétitivité » 
maximum. Maitriser correctement les Risques. 
Réaliser un maximum de GAINS de compétitivité en 
menant des ACTIONS tou en gérant des CREDITS  
budgets, temps et des ressources humaines. Des 
incidents peuvent arrivées si les risques ne sont pas 
maîtrisées. Améliorer la compétitivité des produits et 
créer de la valeur, en relation avec les fournisseurs

Public :
Toute l’éntreprise peut 
participer.  (Par équipe de 
2 ou ou équipe de 3, nombre 
maximum de participants 
20/ session). 
Responsable Achats, 
Acheteurs expérimentés.
Responsable technico-
commerciaux, ADV.

Pré-requis :
Expérience en entreprise. 
Un appel avec le formateur 
expert agrée est organisé 
préalablement pour 
comprendre toutes les 
dimensions du BUSINESS 
GAME.
PC, internet requis.

Pédagogie :
Apports théoriques, 
didactiques, méthodologiques, 
échanges d’expériences avec 
formateur pédagogue acheteur 
industriel international certifié 
COMPIT Mr Khalid SAIDI.  
Sanction : attestation de suivi 
et de compétences.
Moyens : Salle,Paperboard et 
videoprojecteur, PC, internet, 
interface à distance en ligne.

Introduction du business game 

Tour de table et rôles par équipe 

Business game Compit

Retour sur les résultats

Échanges sur les choix et corrections collectives

NOTA BENE
Ce jeu est très complet, n’hésitez pas à nous demander 

les brochures d’explication  du jeu et celle des participants 
(https://compit.fr/fr/2/3/PRINCIPE_DE_COMPIT_GAME)

* frais de déplacement si hors zone



 ACHAT & APPROVISIONNEMENT

MARKETING, COMMERCIAL & VENTE

 GESTION ÉCONOMIQUE & FINANCIÈRE

 CONCEPTION INDUSTRIELLE

 INDUSTRIALISATION & MÉTHODES

 LOGISTIQUE & DOUANE

 GESTION DE PRODUCTION

 GESTION DE LA MAINTENANCE

 MANAGEMENT & COMMUNICATION

 GESTION DES RESSOURCES HUMAINES

 QUALITÉ & ENVIRONNEMENT

 SÉCURITÉ & PRÉVENTION

 INFORMATIQUE

 TECHNIQUE

 LANGUES

Flashez 
pour voir 

le chapitre 
en ligne
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MARKETING

MV01 NIVEAU
AcquérirLES BASES DU MARKETING

DURÉE / RYTHME
1 JOUR (7 H)

Prix inter 1 185 € HT/pers.

Prix intra nous consulter

Objectifs entreprise :
Comprendre et mettre en œuvre la 
méthodologie mettant le client au centre des 
projets de développement de l’entreprise.

Objectifs participant :
Prendre en compte toutes les dimensions du 
marketing Mix, du plan et du budget Marketing.

Public :
Personnes en charge de la 
stratégie, du commerce et de 
la clientèle.

Pré-requis :
Aucun.

Pédagogie :
Appor ts  théor iques e t  cas 
concre ts .  Suppor ts  remis . 
Exercices, cas d’entreprise et 
documents. QCM d’acquisition. 
Sanction : Attestation de stage. 
Moyens : salle + videoprojecteur 
+ paperboard. Formation 
possible à distance en FOAD.

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
FOAD (à distance) :  06/02/23 
Nancy :  13/03/23
Dijon :  03/04/23 
Strasbourg :  08/06/23 
Mulhouse :  12/09/23 
Paris :  15/09/23 
Besançon :  18/09/23 
Lyon :  06/10/23
Arras :  10/10/23 
Annecy :  05/12/23

Introduction au marketing
• Historique et définitions

 - Marketing Stratégique et Marketing 
Opérationnel 

• Le concept de « métier »
• Le concept de DAS (domaine d’activité 

stratégique)

Le marketing Mix 
• Le Marché

 - Typologies des marchés (B to B ; B to C ; 
One to One) 

 - Ciblage et segmentation
 - Les outils d’étude du marché 
 - L’analyse concurrentielle 
 - L’Intelligence Economique

• Le Client & consommateur
 - Définitions (suspect, prospect, client, 
consommateur, prescripteur) 

 - Le concept de « besoin »
 - Les comportements d’achat (B to B et B to C)

• Le Produit & Service
 - Cahier des charges et tests clients 
 - Cycles de vie du produit
 - Typologies de l’offre (positionnement, 
gammes et collections) 

 - La Marque
 - Cadre juridique de la propriété industrielle

• Le Prix
 - La perception du prix chez le 
consommateur 

 - Les règles de fixation d’un prix de vente
 - Prix de revient, prix de vente et de marge 
La politique tarifaire

• La Distribution
 - Les notions de circuits & canaux de 
distribution 

 - Le merchandising

• La Force de Vente
 - Les types d’organisation commerciale 
 - Les statuts du personnel commercial 
 - Les outils de la force de vente
 - Le management de la force de vente

• La Communication 
 - Définitions 
 - L’argumentation
 - Les outils de la Publicité & Promotion 
 - La programmation opérationnelle

Planification et Contrôle
• Le Plan de Marketing Budgets et tableaux 

de bord 
• Le rétroplanning marketing
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MV02 PERFECTIONNEMENT MARKETING

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
FOAD (à distance) : 06/03/23 - 07/03/23 
Dijon :  06/04/23 - 07/04/23
Strasbourg :  10/05/23 - 11/05/23
Nancy :  01/06/23 - 02/06/23 
Lyon :  14/09/23 - 15/09/23 
Besançon :  04/10/23 - 05/10/23
Paris :  06/11/23 - 07/11/23

DURÉE / RYTHME
2 JOURS (14 H)

Prix inter 1 395 € HT/pers.

Prix intra nous consulter

Objectifs entreprise :
Donner de la structure à votre service Marketing 
pour renforcer son marché. Mettre en place un 
rétroplanning structuré en synergie avec les 
autres services clés de l’entreprise.

Objectifs participant :
Savoir mettre en place un rétro-planning efficace 
en évitant des modifications redondantes en 
collaboration avec les différents services clés de 
l’entreprise. Avoir une dimension globale de la 
stratégie marketing de l’entreprise.

Public :
Assistant marketing, chef de 
produits, Responsable
Marketing. Autres collaborateurs 
des services clés de 
l’entreprise en relation avec le 
plan marketing de l’entreprise 
(Achat, approvisionnement, 
production, commerce, 
logistique).

Pré-requis :
Avoir une bonne expérience 
au service marketing de son 
entreprise.

Pédagogie :
Apports théoriques avec 
de nombreux exemples. 
Elaboration d’un plan 
personnel Marketing. Echanges 
d’expériences et de conseils. 
Etude de cas. Support fourni. 
QCM d’acquisition.
Sanction : Attestation de stage. 
Moyens : salle + videoprojecteur 
+ paperboard. Formation 
possible à distance en FOAD.

Introduction et définition 
• Stratégie marketing 
• Plan Marketing
• Rétro-planning
• Les méthodes de planification : méthode 

GANTT, méthode PERT 
• La notion de jalons et de dates butoirs
• Les relations à adopter avec les autres 

services Les informations à obtenir au bon 
moment

• Les modifications des différents services
• Exemples

Plan marketing dans la stratégie 
d’entreprise 
• Objectifs et enjeux des différents plans 

marketing 
• Les étapes clés de construction du plan 

marketing 
• Outils et méthodes à chaque étape
• Du Plan marketing stratégique au plan 

d’action opérationnel 
• Les étapes, les outils et les modèle types
• L’executive summary : contenu et spécificités
• Le diagnostic stratégique : mise en 

perspective des données 
• Déclinaison par produits et actions 

marketing continues
• Choix des stratégies de segmentation et 

positionnement 
• Présentation et argumentation du plan 

marketing au comité exécutif 
• Le business plan Marketing : notions utiles
• Le budget marketing
• Stratégie et actions de communication multicanal
• Mise en place du pilotage et des indicateurs 

pluriannuels

Marketing MIX
• Produit
• Prix Communication 
• Distribution
• Synthèse des choix stratégiques :        

Le briefing Marketing

Stratégie et actions 
de commercialisation
• Pré-prospection (non identifiée) et 

prospection (identifiée) 
• Référencement
• Offres promotionnelles
• Organisation et actions des forces de ventes 
• Animations
• Synthèse des objectifs, du budget et des 

obstacles commerciaux

Stratégie et actions de communication
• Marketing direct 
• Plan de travail créatif 
• Salons & concours 
• Evénementiel 
• Actions Buzz
• Presse - Relations publiques 
• Publicité
• Commerce électronique
• Réseaux sociaux et Google Adwords
• Synthèse des objectifs, du budget et des 

obstacles de communication

Etude de cas :

Planification du rétro-planning 
par Produit (ou éventuellement 
par marque) 

Identification du fil rouge et des jâlons
(ou dates butoirs)

Planification des actions de contrôle,
de réunions interservices et de 
réajustement 

Planification globale du rétro-planning

Prévoir la prévision annuelle N+1 
et établir un budget 

Conclusion

NIVEAU
Acquérir
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MV03 NIVEAU
Perfectionnement

RÉFÉRENCER SON SITE INTERNET
SEO - SMO - SEA

Objectifs entreprise :
Former vos collaborateurs à améliorer le 
référencement de votre site internet.

Objectifs participant :
Maîtriser les techniques de référencement

Public :
Chargé de communication, 
responsable communication, 
community manager, 
webmaster, toutes personnes 
ayant besoin d’apprendre les 
techniques du référencement

Pré-requis :
Avoir une bonne maitrise de 
l’outil informatique

Pédagogie :
Apports théoriques, 
méthodologiques et de mises 
en pratiques. Audit de vos 
besoins et compétences. 
Support de cours fourni. 
Formateur spécialisé. 
Sanction : Attestation de suivi 
et de capacité. Suivi post-
formation. Moyens : salle + 
videoprojecteur + paperboard. 
Formation possible à distance 
en FOAD.

Les enjeux du référencement
• Augmenter la visibilité et l’audience d’un 

site Web 
• Identifier les acteurs, les outils et l’impact 

de Google 
• Modes de recherche sur le Web
• Comparer les atouts et limites du SEO, 

SEA et SMO

Le référencement naturel - SEO
• Les clés de la stratégie de référencement : 

cibles, contenus, objectifs 
• Stratégie éditoriale SEO : arborescence et 

catégories
• Champ lexical et choix des mots clés
• Analyser l’efficacité actuelle du SEO du site
• Les facteurs techniques qui favorisent ou 

bloquent le SEO 
• Décrypter la stratégie SEO des concurrents
• Optimiser son site pour la recherche mobile

Stratégie Social Média - SMO
• Utiliser les médias sociaux pour optimiser 

son référencement 
• Exploiter le rich média : vidéos, musique, 

slide share…
• Tirer parti de Facebook, Twitter, Google+

Campagnes Google Adwords - SEA
• Le modèle des liens sponsorisés : critères 

et pertinence 
• Définir sa stratégie SEA : objectifs, cibles, 

budget, période 
• Déterminer son plan média SEA
• Piloter sa campagne SEA : budget, 

enchères, rentabilité 
• Décrypter la stratégie SEA des concurrents
• Optimiser les synergies SEA, SEO

Mesurer les résultats et son ROI
• Les KPI (Indicateurs de Performance) du 

SEO, SEA, SMO 
• Les tableaux de bords SEO et SEA
• Interpréter les résultats et mettre en place 

les actions correctives

MV04 ELABORER UNE STRATÉGIE 
DE COMMUNICATION DIGITALE

Objectifs entreprise :
Former vos équipes à développer une stratégie 
digitale

Objectifs participant :
Apprendre à mettre en place une stratégie de 
communication digitale en cohérence avec les 
objectifs de l’entreprise.

Public :
Chargé de communication, 
responsable communication, 
cadre dirigeant, toutes 
personnes souhaitant mettre 
en place une stratégie de 
communication digitale

Pré-requis :
Aucun.

Pédagogie :
Apports théoriques, 
didactiques, méthodologiques. 
Support fourni. Sanction 
attestion de stage. 
Moyens : salle + videoprojecteur 
+ paperboard. Formation 
possible à distance en FOAD.

Comprendre l’évolution 
des techniques de communication
• Les tendances de la communication sur 

Internet : Web 2.0, Web 3.0... 
• La logique relationnelle du Web 2.0
• Les nouveaux comportements des publics : 

interactivité, nomadisme, immédiateté...
• La pertinence du crossmédia, face au 

plurimédia et au transmédia

Analyser la place d’Internet 
dans les stratégies de communication
• Connaître les moyens incontournables : 

référencement naturel, réseaux sociaux, 
contenus, Web mobile, buzz marketing...

• Comprendre les synergies print et web 
d’une stratégie globale : la place du site et 
des autres plateformes 

• Connaître les pratiques du Web 2.0 : 
communication corporate, locale, 
institutionnelle, de crise ou événementielle

• Benchmarking de stratégies de communication 
digitales actuelles

Définir ses objectifs digitaux 
au regard de ses cibles
• Identifier les différents publics du Web
• Déterminer les besoins et attentes de ces 

publics
• Définir ses objectifs d’audience précis et 

réalisables 
• Optimiser les messages en fonction des 

objectifs

Choisir le mix des actions 
les plus pertinentes sur le Web
• Fixer la liste des moyens : parrainage, 

référencement, e-mailing, jeu concours, 
réseaux sociaux, buzz marketing...

• Evaluer leurs coûts financiers, humains et 
organisationnels

• Elaborer un plan de communication digital : 
écosystème, tableau de bord...

Piloter et mesurer l’efficacité 
des actions
• Choisir les bons indicateurs : outil de 

mesure online, de tracking...

NIVEAU
Acquérir

DURÉE / RYTHME
1 JOUR (7 H)

Prix inter 1 185 € HT/pers.

Prix intra nous consulter

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
FOAD (à distance) :  07/07/23 
Besançon :  05/09/23
Nancy :  19/09/23 
Strasbourg :  06/10/23 
Mulhouse :  07/11/23 
Paris :  13/11/23
Dijon :  20/11/23 
Arras :  05/12/23 
Lyon :  08/12/23

DURÉE / RYTHME
2 JOURS (14 H)

Prix inter 1 395 € HT/pers.

Prix intra nous consulter

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
FOAD (à distance) : 06/03/23 - 07/03/23
Strasbourg :  03/04/23 - 04/04/23
Nancy :  15/05/23 - 16/05/23 
Dijon :  05/06/23 - 06/06/23 
Paris :  19/09/23 - 20/09/23 
Besançon :  12/10/23 - 13/10/23 
Lyon :  06/11/23 - 07/11/23
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MV05

MV06 NIVEAU
Perfectionnement

COMMUNITY MANAGER

FORMATION PHOTO ET MONTAGE 
AMÉLIORATION PHOTO

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Strasbourg :  22/05/23 - 23/05/23 
Nancy :  05/06/23 - 06/06/23 
Dijon :  26/06/23 - 27/06/23
Lyon :  02/10/23 - 03/10/23 
Paris :  09/10/23 - 10/10/23 
Besançon :  11/12/23 - 12/12/23

DURÉE / RYTHME
2 JOURS (21 H)

Prix inter 1 395 € HT/pers.

Prix intra nous consulter

DURÉE / RYTHME
2 JOURS (14 H)

Prix inter 1 590 € HT/pers.

Prix intra nous consulter

Objectifs entreprise :
Former vos salariés à assurer leurs premières 
missions de community manager et animer 
des médias sociaux en tant que community 
manager avec un expert du domaine.

Objectifs entreprise :
Perfectionner votre personnel à la prise, 
au montage l’amélioration de photos 
professionnelles pour votre communication.

Objectifs participant :
Assurer ses premières missions de community 
manager.Animer des médias sociaux.

Objectifs participant :
Maitriser les fondamentaux de la prise de vue 
photographique numérique d’objets ou de produits.

Public :
Futur ou actuel community 
manager, responsable 
communication interne externe, 
responsable marketing

Public :
Responsable communication 
produit. Responsable marketing
 et communication. Personne 
souhaitant maîtriser ce domaine 
à un niveau professionnelle.
(Durée : idéalement, deux jours 
non consécutifs (avec 1 ou 2 
semaine d’écart. Possibilité 
de faire la formation sur 1 jour en 
fonction du niveau technique 
du client ou des attendus de 
la formation.)

Pré-requis :
Venir avec son PC et ses 
élements marketing pour plus 
de conseils et d’échanges

Pré-requis :
Maitriser les bases de 
fonctionnement d’un appareil 
photo numérique. Disposer 
d’un ordinateur et des logiciels 
adaptés pour effectuer les 
transferts des photos et les 
retouches et optimisation.

Pédagogie :
Apports et échanges 
théoriques, méthodologiques 
et pratiques avec un expert 
formateur du domaine. 
Support. Sanction : attestation 
de suivi du stage.

Pédagogie :
Apports théoriques et mise en 
application pratique sous forme 
d’ateliers. Formation avec un 
expert du domaine.Sanction  : 
attestation de suivi de stage.
Moyens : prévoir salle avec 
videoprojecteur, ou télévision 
+ PC équipé avec logiciel.

Rappels des fondamentaux 
de la prise de vue
• Le triangle vitesse/ouverture/sensibilité
• Les interactions entre ces éléments et la 

mesure d’exposition 
• Influences de ces éléments sur le rendu 

d’une prise de vue

Atelier prise de vue de produits
• Dans le contexte professionnel du client, 

atelier autour de la prise de vue produits en 
studio.
 - Différentes typologies d’éclairages
 - Lire la lumière à travers le rendu des 
ombres

 - Déterminer un angle de prise de vue et un 
plan d’éclairage

 - Mettre en oeuvre le plan d’éclairage 
et traitement des éléments particuliers 
(reflets, transparence,) 

 - Vérifier l’équilibre chromatique et la 
balance des blancs

 - Structurer le flux de travail

Concevoir une stratégie médias sociaux
• Page Facebook, Instagram, Linkedin…. 

Quel réseau social pour bien communiquer
• Structurer un diagnostic médias sociaux
• Mettre un place un bon plan éditorial
• Animer des espaces sur les médias sociaux
• Facebook : créer sa page et mesurer les 

résultats. 
• Linkedin: employée advocacy, social selling
• Youtube, Instagram, Snapchat, Pinterest, 

Tiktok, Twitter 
• Le traitement des avis clients négatifs

Atelier Post-traitement : 
utilisation élémentaire de Lightroom
• En se basant sur la suite Adobe, cet atelier 

explorera les fonctionnalités essentielles de 
Lightroom dans le contexte d’utilisation du 
client :
 - Catalogage et indexation des images 
Fonctionnalités de développement de 
Lightroom 

 - Flux de travail à adopter
 - Fonctionnalités d’export (vers Photoshop 
et vers d’autres fonctionnalités)

Atelier optimisation d’images 
et retouches
• Avec Lightroom et Photoshop :

 - Optimisation des images en fonction 
des médias (netteté, saturation espace 
colorimétrique,…) 

 - Initiation rapide à la retouche d’image 
avec Photoshop (calques, masques, 
dodge & burn,…)

Option : suivi/assistance post-formation
à distance (400 € HT)
A l’issue de la formation, possibilité de proposer 
un volume horaire de 3h de suivi ou d’assistance,
à distance, que ce soit sur les aspects 
de prise de vues ou sur le post-traitement, 
l’optimisation et la retouche.

Organiser votre dispositif médias 
sociaux
• Choisir les bons outils de management des 

médias sociaux (les gratuits, les payants)
•  Définir ses tableaux de bord (planning 

média)
• Charte des médias sociaux

NIVEAU
Acquérir

PLANNING 
sur consultation via
contact@bt-est.com  

ou  flasher le QR code



32

LANG
UES

TECHNIQ
UE

INFO
RM

ATIQ
UE

ACHAT
APPRO

VISIO
NNEM

ENT
G

ESTIO
N ÉCO

CO
NCEPTIO

N 
INDUSTRIELLE

INDUSTRIALISATIO
N

M
ÉTHO

DES
LO

G
ISTIQ

UE
G

ESTIO
N de 

PRO
DUCTIO

N
G

ESTIO
N de la 

M
AINTENANCE

M
ANAG

EM
ENT

CO
M

M
UNICATIO

N
G

ESTIO
N 

RESSO
URCES HUM

AINES
Q

UALITÉ 
ENVIRO

NNEM
ENT

SÉCURITÉ
PRÉVENTIO

N
M

ARKETING
CO

M
M

ERCIAL/VENTE

COMMERCIAL

MV07 NIVEAU
Acquérir

RELATION CLIENT 
POUR NON-COMMERCIAUX

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
FOAD (à distance) :  06/03/23
Strasbourg :  07/04/23
Nancy :  23/05/23 
Dijon :  08/06/23 
Paris :  22/09/23 
Lyon :  10/10/23 
Besançon :  24/11/23  

DURÉE / RYTHME
1 JOUR (7 H)

Prix inter 1 185 € HT/pers.

Prix intra nous consulter

Objectifs entreprise :
Former votre personnel à avoir un 
comportement et une relation orientés «client». 
Mettre en place les méthodes de collaboration 
avec les commerciaux et les autres acteurs de 
la réussite commerciale de l’entreprise.

Objectifs participant :
S’approprier les points gagnants de la relation 
client. Utiliser les bases méthodologiques des 
principaux outils de la communication client : 
1) Les enjeux de la relation client 
2) Démystifier la relation commerciale 
3) Être disponible et appliquer les techniques 
d’écoute 
4) Harmoniser son activité et la relation commerciale 
5) Découvrir ses qualités de communicant.

Public :
Tout public.

Pré-requis :
Aucun.

Pédagogie :
Support fourni. Jeux de rôle. 
Etude de cas. 
Exercices. 
50% théorie, 50% pratique. 
QCM d’acquisition. 
Sanction : Attestation de stage. 
Moyens : salle + videoprojecteur 
+ paperboard. Formation 
possible à distance en FOAD.

Pourquoi adopter une relation client 
dans chacun des postes ?
• Représenter son entreprise
• Être en cohérence avec la vision 

stratégique de l’entreprise 
• Répondre aux besoins et attentes des clients
• L’offre souvent supérieure à la demande 
• Le client roi : enjeux économiques
• Jeux de rôle situationnels

La relation commerciale pour tous
• Découvrir les fondamentaux de la relation 

commerciale 
• Appréhender la part ludique des échanges
• Motivations et freins à la relation client
• Les clés pour être opérationnel rapidement

Être à l’écoute et savoir répondre 
aux attentes avec un langage 
assertif
• Appliquer la technique de l’écoute 
• Utiliser l’écoute active  
• Développer son assertivité
• Se rendre disponible pour recueillir les 

attentes et les besoins 
• Savoir poser des questions avec la 

technique de l’entonnoir

Harmoniser la relation commerciale
• Faire de son activité un atout
• Trouver les comportements en accord avec 

chaque situation 
• Avoir une vision globale de son entreprise
• Connaitre les différents services
• Établir des liens entre les attentes, les 

besoins clients et les solutions 
• Faire appel à sa créativité
• Savoir prendre le temps pour organiser et 

vivre le relationnel
• Traduire le langage technique en avantages 

et bénéfices clients
• Test auditeur client système interne à tous 

les niveaux

Savoir communiquer efficacement
• Favoriser les échanges pour découvrir ses 

capacités à comprendre 
• Communiquer sur les thèmes privilégiés 

des clients
• Utiliser l’argumentaire SONCAS en phase 

pratique

Savoir conclure

Travaux pratiques / après-midi : 
travail de vocalises, jeux de rôles 
et simulations d’entretiens
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MV09 NIVEAU
Acquérir

SAVOIR ÊTRE EN PHASE DE NÉGOCIATION 
ET GÉRER LES OBJECTIONS

ARGUMENTER POUR CONVAINCRE 
AVEC ASSERTIVITÉ

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Dijon :  14/03/23 - 15/03/23 
Nancy :  03/04/23 - 04/04/23 
Strasbourg :  15/05/23 - 16/05/23
FOAD (à distance) : 27/06/23 - 28/06/23 
Mulhouse :  12/09/23 - 13/09/23
Annecy :  14/09/23 - 15/09/23
Paris :  10/10/23 - 11/10/23 
Arras :  06/11/23 - 07/11/23 
Lyon :  14/11/23 - 15/11/23 
Besançon :  16/11/23 - 17/11/23

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
FOAD (à distance) :  06/03/23  
Dijon :  24/03/23
Nancy :  07/04/23 
Strasbourg :  05/06/23 
Paris :  15/09/23 
Mulhouse :  03/10/23 
Lyon :  13/10/23 
Besançon :  07/11/23 
Arras :  14/11/23 
Annecy :  12/12/23

DURÉE / RYTHME
2 JOURS (14 H)

Prix inter 1 395 € HT/pers.

Prix intra nous consulter

DURÉE / RYTHME
1 JOUR (7 H)

Prix inter 1 185 € HT/pers.

Prix intra nous consulter

Objectifs entreprise :
Transmettre un savoir être de négociation 
à des personnes se trouvant en situation 
occasionnelle de caractère commercial.

Objectifs entreprise :
Améliorer l’efficacité des négociateurs 
en renforçant la maîtrise du traitement 
personnalisé de leurs argumentaires lors de 
leurs différents entretiens.

Objectifs participant :
Savoir négocier, savoir être en phase de 
négociation, savoir tourner un prospect potentiel en 
client.  Savoir conclure une vente.

Objectifs participant :
Accueillir les argumentaires clients avec sérénité et 
les traiter dans un rapport gagnant/gagnant, tout en 
développant une attitude assertive.

Public :
Toute personne en situation de 
négociation commerciale.

Public :
Tout collaborateur en relation 
avec la clientèle, en face-à-
face ou au téléphone.

Pré-requis :
Aucun.

Pré-requis :
Connaissance basique des 
techniques de négociation.

Pédagogie :
Apports théoriques et 
d’exercices pratiques 
structurant la démarche.
Support fourni. QCM d’acquisition. 
Sanction : Attestation de 
stage. Moyens : salle + 
videoprojecteur + paperboard. 
Formation possible à distance 
en FOAD.

Pédagogie :
Apports théoriques et 
applications pratiques sous 
forme de travaux entièrement 
basés sur des exercices courts, 
individuels et en groupes afin 
d’expérimenter de nombreuses
situations d’argumentation et de
réfutation. QCM d’acquisition. 
Sanction : Attestation de stage. 
Moyens : salle + videoprojecteur 
+ paperboard. Formation 
possible à distance en FOAD.

Le but de convaincre, d’argumenter 
avec assertivité
• Identifier les critères et les types d’argumentation
• Repérer et prendre en compte les variables 

d’une situation d’argumentation
• Prendre en compte les aspects conjoncturels 

et psychologiques de ses interlocuteurs 
• Préparer son argumentaire
• Développer l’écoute active 
• Définir l’assertivité
• Développer son argumentation avec assertivité

Utiliser les techniques de raisonnement 
et de persuasion
• Les types et techniques de raisonnement
• Les types et techniques de persuasion : 

effet miroir, accumulation des oui, vente 
d’avantages, appel aux émotions, argument 
d’autorité...

• Construire son plan d’argumentation diversifié

Analyser, préparer et répondre à 
l’objection
• Repérer l’implicite dans les argumentations
• Repérer les types et techniques de réfutation 

et répondre aux objections : directe, 
contournement, contre-attaque, compromis...

Transformer l’objectif stratégique 
en objectif opérationnel 
• Appropriation des valeurs

 - Objectifs définis par la direction 
 - Cible : qui et pourquoi

• Appropriation des produits et services
 - Argumentation : besoin, force… 
 - Objections apparentes et réelles
 - Contre argumentation

• Construction et appropriation d’un 
modèle opérationnel
 - Fiche de téléprospection
 - Logigramme de prise de RV en B to B
 - Devenir naturel : écoute et reformulation 
active

• Identifier les problèmes rencontrés
 - Construire un plan d’actions efficaces
 - Exercices pratiques

Gérer ses émotions, son stress 
et son temps
• Exercices pratiques

Développer son écoute active et 
déployer une assertivité efficace
• Exercices pratiques

Connaissance de soi et attitude positive
•  Conscience du système de valeurs

 - Identité consciente et image exprimée
 - Relations interpersonnelles
 - Pouvoir sur soi-même

• Repérer et éliminer les arguments illogiques, 
compromettants et sortis du contexte

Construire son argumentation 
• Analyser la situation et définir l’objectif
• Construire un plan d’argumentation
• Choisir les types d’arguments appropriés
• Évaluer la force et la faiblesse de ses 

arguments 
• Anticiper les objections
• Définir un cadre commun de communication 
• Choisir les mots justes pour un discours 

percutant. 
• Choisir la stratégie la plus adaptée au sujet 

et à l’auditoire

Convaincre avec son argumentation
• Analyser la situation, développer son 

écoute active 
• Sortir les différents arguments dans une 

suite logique 
• Choisir les types d’arguments appropriés
• Évaluer la force et la faiblesse des 

arguments opposés 
• Noter les zones d’ombres de l’entretien
• Définir des dates butoirs pour obtenir des réponses
• Conclure sur une fin positive

• Maîtrise des distorsions
 - Les relations de causes à effets 
 - La déviation
 - Analyse des échanges entre les 
personnes

• Gestion des objections
 - Le recadrage 
 - La dissociation
 - La reconstruction

• L’objection du prix
 - Comment la contourner ?
 - Appliquer les principes de l’empathie
 - Exercices pratiques

Méthodes d’actions et efficacité 
au téléphone 
• Appel du correspondant

 - Se présenter
 - Amener l’autre à écouter
 - Attitudes face à une agression verbale

• Présentation du produit
 - Argumenter
 - Identifier les points clés
 - Amener l’autre à comprendre l’enjeu 
 - Faire approuver

• Fin d’entretien 
 - Remercier 
 - Conclure
 - Exercices pratiques

NIVEAU
Acquérir
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MV10 NIVEAU
Maîtriser

PERFECTIONNEMENT 
NÉGOCIATION COMMERCIALE

DURÉE / RYTHME
2 JOURS (14 H)

Prix inter 1 395 € HT/pers.

Prix intra nous consulter

DURÉE / RYTHME
2 JOURS (14 H)

Prix inter 1 395 € HT/pers.

Prix intra nous consulter

Objectifs entreprise :
Optimiser les négociations dans le but de 
satisfaire le besoin client et en maîtriser les 
enjeux. Perfectionner ses commerciaux pour 
être plus efficace et obtenir plus d’ affaires.

Objectifs participant :
Optimiser les négociations dans le but de satisfaire 
le besoin client et en maîtriser les enjeux.

Public :
Toute personne en situation 
de négociation commerciale

Pré-requis :
Etre impliqué dans la vente.

Pédagogie :
Apports théoriques et pratiques 
structurant la démarche. 
Exercices pratiques avec 
vidéos. QCM d’acquisition. 
Sanction : Attestation de stage. 
Moyens : salle + videoprojecteur 
+ paperboard.
Formation possible à distance 
en FOAD.

La découverte du client 
et ses besoins
• Réflexion sur le métier de vendeur 
• Les 6 étapes de la vente
• La découverte par les questions
•  Entraînement sur plusieurs cas de vente :

 - Mettre en évidence les enjeux du décideur
 - Clarifier son degré d’implication
 - L’inciter à agir
 - Exercices pratiques

Renforcer son positionnement 
avec assertivité
• Identifier ses tendances naturelles à 

l’affirmation de soi 
• S’approprier les réflexes incontournables 

d’affirmation de soi 
• L’importance de l’écoute : Développer 

l’écoute active
• Les lois de la communication 
• Réussir les cinq premières minutes
• Faire valoir ses arguments avec assertivité
• Le traitement des objections
• Savoir passer de l’objection à la solution 

argumentée
• Exercices pratiques

Le management du client 
dans la négociation
• La négociation impliquante 
• La négociation dirigeante
• Les manœuvres de déstabilisation en 

négociation 
• Prendre du recul et accepter le jeu de la 

négociation
• Développer sa capacité à négocier en 

rétablissant une position d’égal à égal
• Savoir temporiser pour ne pas négocier en 

situation défavorable
• Utiliser ses propres leviers pour rétablir le 

rapport de forces en négociation 
• Dire non avec efficacité
• Mettre en évidence son style préférentiel 

de négociation et l’optimiser en fonction 
du mode de fonctionnement de notre 
interlocuteur

• Exercices pratiques

MV11 LA NÉGOCIATION EN VENTE COMPLEXE

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Strasbourg :  16/05/23 - 17/05/23
Dijon :  15/06/23 - 16/06/23
Lyon :  14/09/23 - 15/09/23 
Paris :  07/11/23 - 08/11/23 
Besançon :  16/11/23 - 17/11/23

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Dijon : 0 7/03/23 - 08/03/23 
Nancy :  25/04/23 - 26/04/23 
FOAD (à distance) : 07/06/23 - 08/06/23  
Besançon :  10/10/23 - 11/10/23
Paris :  16/11/23 - 17/11/23 
Lyon :  07/12/23 - 08/12/23

Objectifs entreprise :
Former votre équipe commerciales à gérer des 
négociations en ventes complexes. A l’issue de 
ce stage, chacun sera capable de : Préparer, 
conduire et finaliser une négociation d’affaires 
complexes. Utiliser une méthode d’analyse des 
fondamentaux situationnels, Caractériser les 
rapports de pouvoir. Choisir sa stratégie et sa 
démarche de préparation exhaustive. Mettre 
en oeuvre les outils de négociation, et d’action 
incluant : l’ouverture des négociations, les jeux 
de concession, contrepartie, l’argumentation et 
les tactiques coopératives et compétitives.

Objectifs participant :
Comprendre et utiliser les fondamentaux des 
négociations d’affaires afin de conduire avec 
méthode et succès les négociations rendues 
complexes, en raison de la multiplicité des 
paramètres à négocier, du nombre croissant des 
protagonistes impliqués dans la décision et la mise 
en oeuvre des contrats, et des conséquences 
importantes en cas de désaccord pour l’une ou 
l’autre des parties prenantes.

Public :
Technico-commerciaux, 
Ingénieurs commerciaux, 
Ingénieurs d’affaires, 
responsables comptes clés/
grands compte, Chefs de 
marché, Chefs des ventes, 
Directeurs des ventes, 
Directeurs commerciaux.

Pré-requis :
De préférence, connaissance 
des fondamentaux de la 
Négociation/Vente

Pédagogie :
Alternance d’exposés 
théoriques et de d’ateliers 
de mise en situation filmés. 
Analyse et commentaires par le 
groupe et l’animateur. 
Support et QCM fournis. 
Sanction : Attestation de suivi 
de stage. 
Moyens : videoprojecteur, 
caméra, salle, paperboard.

Introduction
• Définitions et caractéristiques d’une 

négociation en vente complexe

Mieux se connaître pour mieux se 
préparer
• Quel type de négociateur êtes-vous ?
• Comment réagissez-vous face à la tension ?

Préparation d’une action de vente 
complexe 
• Plan d’action d’une vente complexe
• Définition et calibrage de l’action
• Connaissance du marché
• Etude du produit 
• Ciblage
• Construction argumentaire produit
• Les étapes de l’entretien en vente 

complexe

La négociation
• Mener une négociation à plusieurs 
• Qualifier ses interlocuteurs
• Les différentes pratiques  de négociation

Conclusion et débriefing

NIVEAU
Maîtriser
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MV12 TECHNIQUES ET OUTILS 
DE VENTES COMPORTEMENTALES

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Strasbourg :  07/04/23 - 08/04/23
Nancy :  11/05/23 - 12/05/23 
Dijon :  15/06/23 - 16/06/23 
Besançon :  05/09/23 - 06/09/23
Mulhouse :  21/09/23 - 22/09/23
Annecy :  12/10/23 - 13/10/23 
Paris :  06/11/23 - 07/11/23
Lyon :  21/11/23 - 22/11/23 
Arras :  30/11/23 - 01/12/23

DURÉE / RYTHME
2 JOURS (14 H)

Prix inter 1 395 € HT/pers.

Prix intra nous consulter

Objectifs entreprise :
Apporter aux équipes de ventes  la dimension 
stratégique indispensable à leur bon 
fonctionnement et à leur efficacité en étant 
capable de mener à bien un entretien de 
vente. Connaître la capacité commerciale 
d’un prospect ou client. Bâtir une relation 
d’échange à long terme.

Objectifs participant :
Apprendre les techniques de vente et les 
appliquer pour obtenir des affaires. Adapter 
son comportement personnel aux différentes 
personnalités des clients lors d’un entretien 
en face à face afin de favoriser les échanges 
relationnels et d’anticiper leurs processus 
décisionnels.

Public :
Tout public. Force de vente 
souhaitant se perfectionner

Pré-requis :
Aucun.

Pédagogie :
L’adaptation pratique se 
fait largement à travers des 
études de cas apportées par 
les participants ou proposées 
par l’animateur permettant 
d’identifier les attitudes et 
réactions des clients dans 
le cadre des différents 
comportements identifiés.
Le participant apprend à 
adapter son comportement – 
ses attitudes – ses arguments 
à travers de nombreux cas de 
figure rencontrés au quotidien. 
QCM d’acquisition. 
Sanction : Attestation de stage. 
Moyens : salle + videoprojecteur 
+ paperboard.

Apprendre les différentes techniques 
et outils de ventes
• Etre D.D.A 
• A.I.D.A 
• S.O.N.C.A.S
• R.A.D.A.R.
• Morphopsychologie 
• PNL
• Analyse transactionnelle

Eviter les situations et les erreurs
• En matière de présentation (1ère impression)
• En matière de vocabulaire (mots interdits et 

mots connotés) 
• En matière d’engagements (promesses et 

fausses vérités)

Apprendre à identifier les différents 
types de comportements
• Identifier à travers l’observation les 

différents types de comportements d’une 
personnalité

• Apprendre à les positionner sur une grille 
d’appréciation à l’aide d’un certain nombre 
de critères pré établis

Apprendre à identifier ses propres 
réactions face aux différents 
comportements
• Situer son propre comportement et 

les relations de cause à effet que cela 
engendre

Identifier les différents comportements 
des clients à travers leurs expressions
• Appréhender les seuls critères qu’offre 

l’observation pour anticiper les 
comportements fondamentaux définis

• Identifier les comportements types de 
ses clients à travers les potentialités de 
l’environnement immédiatement observable

 
Savoir se présenter et présenter 
son entreprise
• Se faire de la secrétaire une alliée
• Se présenter en tant qu’interlocuteur 

« privilégié » 
• Présenter son entreprise en 5 chiffres
• Positionner les objectifs de l’entretien
• Proposer une trame commune avec celle 

de son binôme sédentaire

Adapter son questionnement et 
sa découverte face aux différents 
comportements
• Apprendre les subtilités de l’art du 

questionnement en fonction des différents 
comportements rencontrés 

• Obtenir et recueillir l’information souhaitée 
dans un climat de confiance optimum

• Apprendre à identifier « le dit » et « le 
suggéré » en reformulant 

• Travailler son écoute active emphatique 
sélective

Présenter ses offres et les justifier 
en fonction des attentes du client
• Adapter la présentation de la solution et 

son offre dans les termes que le client 
souhaiterait les entendre énoncer 

• Valider son offre en fonction du processus 
décisionnel de son client

• S’engager avec son client
• Bâtir son offre en termes de satisfaction 

des besoins

Traiter les objections et favoriser 
le processus décisionnel du client 
• Aider le client à prendre sa décision dans 

son environnement 
• Apprendre à rebondir sur les arguments du 

client pour justifier son offre 
• Apprendre à justifier économiquement son 

offre
• Apprendre à visualiser une offre en termes 

de bénéfices et d’intérêts pour le client

Effectuer ses reportings 
en vue d’une action à long terme
• Elaborer une base de comptes rendus 

exhaustifs pour suivre ses dossiers en 
temps et lieux 

• Effectuer un retour de visite auprès de son 
correspondant sédentaire

• Programmer ses relances dans le temps et 
s’y tenir 

• Techniques de « relances rapides » d’un projet

NIVEAU
Perfectionnement
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MV13 NIVEAU
Acquérir

VENDRE PAR TÉLÉPHONE 
ET GÉRER LA RELATION CLIENT

DURÉE / RYTHME
1 JOUR (7 H)

Prix inter 1 185 € HT/pers.

Prix intra nous consulter

DURÉE / RYTHME
2 JOURS (14 H)

Prix inter 1 890 € HT/pers.

Prix intra nous consulter

Objectifs entreprise :
Rendre plus efficace les postes commerciaux 
et en contact avec les clients. Développer sa 
communication et sa capacité à convaincre par 
téléphone. Être capable de construire un plan 
d’entretien de vente par téléphone.  Mesurer 
les résultats de chaque session téléphonique.

Objectifs participant :
Optimiser la relation téléphonique, atteindre 
de meilleurs résultats. Traiter les objections et 
conclure l’entretien positivement. A l’issue de ce 
stage chacun dispose ainsi des compétences clés 
pour vendre efficacement par téléphone.

Public :
Technico-commerciaux. 
Administrateurs des ventes. 
Assistants commerciaux. 
Responsable d’équipe de la 
vente.

Pré-requis :
Aucun.

Pédagogie :
Alternance d’exposés 
théoriques et d’applications 
pratiques avec enregistrements, 
analyses et commentaires 
par le groupe et l’animateur. 
Support fourni. 
QCM d’acquisition. Sanction : 
Attestation de stage. 
Moyens : salle + videoprojecteur 
+ paperboard.
      

Découverte du besoin du client 
en profondeur
• La prospection commerciale et les 

différents types 
• Les prérequis à une bonne prospection 

téléphonique
• Qualifier le type de clients (S.P.C.P. : 

suspect, prospect, client, partenaire)
• L’approche : les phrases d’accroches…
• La reformulation

Préparer son argumentation
• Construction d’un argumentaire - méthode 

CAP 
• Répertoire d’objections
• Logigramme d’argumentations 
• Remise du guide de téléventes

Le savoir-être au service 
de télévente par téléphone :
• Les régles de bases 
• La voix, l’arme fatale
• Sourire au téléphone, toujours être aimable, 

l’hésitation à supprimer, la reformulation, 
test vidéos, préparer ses objections, son 
argumentation

• Faut-il appeler ? 
• Gérer son temps

La gestion des appels difficiles
• Origines et causes
• La communication verbale 
• Savoir capter l’attention 
• L’argumentation
• La gestion des relances
• La gestion de litiges et contentieux 
• La reformulation
 
Optimiser son R.O.I. : 
Retour sur investissement
• Un besoin client correspond à une offre en 

interne 
• Trouver une alternative favorable à la prise 

de contact
• (Ventes directes, RDV, envoi de 

documentation avec relance prévue, Nvx 
RDV téléphoniques)

Gérer les suivis 
(suivis clients, suivis dossiers)

MV14 PLAN D’ACTIONS COMMERCIALES (PAC), 
CRÉATION ET MISE EN OEUVRE

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Nancy :  07/03/23 
Dijon :  12/05/23 
Strasbourg :  22/06/23 
Besançon :  15/09/23 
Lyon :  06/10/23
Paris :  05/12/23

Objectifs entreprise :
Décliner la stratégie commerciale de 
l’entreprise en stratégie sur son périmètre 
de responsabilité et définir des objectifs 
commerciaux. Choisir les actions 
commerciales les plus pertinentes au vu 
des objectifs. Construire un plan d’actions 
commerciales.

Objectifs participant :
Comprendre les différentes méthodes multicanal 
pour identifier les opportunités. Mesurer les 
forces et faiblesses de chaque canal en fonction 
de ses propres objectifs et de sa cible. Analyser 
son périmètre d’activité pour en déterminer 
le potentiel stratégique et définir les actions à 
mener. Segmenter un portefeuille prospect et 
client. Analyser un portefeuille qualitativement et 
quantitativement pour établir des prévisions de 
ventes. Construire un plan d’actions commerciales

Public :
Chefs d’entreprise, directeurs 
commerciaux, directeurs des 
ventes, chefs des ventes, 
managers d’équipe

Pré-requis :
Aucun.

Pédagogie :
Alternance d’exposés théoriques 
et d’ateliers de mise en situation. 
Création d’un plan d’actions 
commerciales. Analyse et 
commentaires par le groupe et 
l’animateur. 
Support et QCM fournis. 
Sanction : Attestation de stage. 
Moyens : salle + videoprojecteur 
+ paperboard.

Introduction
• Les différents types d’organisation 

commerciale

La stratégie d’entreprise
• Définir, analyser son potentiel et périmètre
• La matrice S.W.O.T.
• La stratégie et objectif global de l’entreprise

Construire son plan d’actions 
commerciales
• De la stratégie au P.A.C.
• Segmentation et ciblage - méthode IPO / IPA 
• Étude et prospection multicanal
• Création de son P.A.C.

Prévoir, analyser et suivre ses 
performances 
• Prévision des ventes - différentes méthodes
• Choix des ratios de performance
• Construire un outil de suivi 
• Analyse et décision

Conclusion et débriefing
• Remise des documents

NIVEAU
Maîtriser

PLANNING 
sur consultation via
contact@bt-est.com  

ou  flasher le QR code
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MV15 MANAGEMENT DE DISTRIBUTION 
ET TECHNIQUES DE MERCHANDISING

Objectifs entreprise :
Améliorer l’efficacité des managers de 
distribution en leur transmettant une nouvelle 
expertise. Apporter une analyse à moyen 
long terme pour les managers opérationnels. 
Savoir gérer les pluri-compétences de ses 
équipes.

Objectifs participant :
Acquérir des clés, en termes de savoir-faire et 
de savoir-être, pour maintenir une dynamique 
au sein de votre équipe de collaborateurs de 
distribution. Suivre la veille des nouvelles attentes 
clients et des concurrents. Comprendre les enjeux 
du merchandising. S’approprier les spécificités 
de la distribution spécialisée. Savoir utiliser les 
principales techniques de merchandising

Public :
Tous managers,  directeurs, 
responsables de magasin, 
franchisés, Responsables de 
rayons, chefs d’équipe liés à 
la distribution.

Pré-requis :
Aucun.

Pédagogie :
Apports théoriques et 
applications pratiques. 
Support fourni. Formation sur 
site personnalisable. 
QCM d’acquisition. 
Sanction : Attestation de 
stage. Moyens : salle + 
videoprojecteur + paperboard.

Introduction aux réseaux 
de distributions contemporains

Typologie, rôle des infrastructures
(Hyper, super, plateforme, dépôt, magasin, 
entrepôt, drive, centrale d’achat, …) 
Veille : Les dernières nouveautés 
à implémenter par infrastructures
• Techniques 
• Managériales 
• Légales
• D’achats, d’approvisionnements, gestion 

des fournisseurs, marges arrière 
• Gestion des stocks
• Gestion et recyclage des déchets
• Gestions et intégration des producteurs 

locaux ou nationaux 
• Informatique
• Sécurité et gestion des vols 
• Communication et promotion 
• Concurrence, guerre des coûts

Maîtriser les leviers et nouer des relations 
bénéfiques fabricant/distributeur
• Définir vos objectifs commerciaux pour 

votre réseau 
• Suivre en pratique par des points réguliers 

l’avancement
• Devenir un contributeur à la stratégie et à la 

communication de votre réseau 
• Analyser et réagir face aux prix et les 

promotions des concurrents
• Maîtriser la matrice satisfaction/implication 

et la matrice fidélisation 
• Mesurer la relation de votre réseau en 10 

questions avec la radioscopie 
• Penser « fournisseur local » et communiquer
• Piloter votre plan d’actions commerciales et 

de communication sur le long terme 
• Vendez votre plan d’actions en interne. 
• Actionner, négocier (plusieurs fois) les 

variables prix, qualité, délais. 
• Sanctionner si le fabricant ne joue pas      

le jeu (retrait, diminution PLV) 
• Aider le fabricant quand il le faut

Faites adhérer votre équipe au plan 
d’actions commerciales
• Partagez le bilan avec votre équipe         

sur des indicateurs et des ratios pertinents. 
Co-construisez avec les fabricants

• Chiffrer, placer, informatiser, analyser vos 
linéaires par : Position, promotion, actions, 
saisonnalité, météo, …

• Accompagner les fabricants à faire des 
gros volumes et des petits prix pour nuire 
à la concurrence Impliquer le réseau par 
une communication dynamisante et des 
réunions motivantes.

Développer et former la force 
commerciale terrain aux apports 
du merchandising
• Evolution du merchandising
• Le merchandising du distributeur et du 

fournisseur 
• La saisonnalité et la «solitude» du produit
• Les attentes actuelles des consommateurs
• Animer votre réseau et former vos chefs de 

rayons (ou déléguer correctement)

Maitriser les règles de base 
de la distribution spécialisée 
• Les grandes règles d’organisation de la 

surface : le carré d’as 
• L’assortiment
• La rotation et la rentabilité L’organisation 

des rayons et du linéaire
• L’optimisation des 3P : produits promotions 

places par les NTIC

Animer les linéaires pour plus 
d’attractivité et d’efficacité
• Le planogramme
• PLV en distribution spécialisée ou sélective, 

ILV 
• Baliser le parcours client
• Communiquer au client lors de son parcours

Maximiser son point de vente
• Le marketing expérientiel sur le point de 

vente (pluri-annuel) 
• Les espaces promotionnels
• Le merchandising événementiel
• Les logiciels actuels de merchandising 

expérientiel

Réaliser l’audit merchandising
et drainer un plan d’actions commerciales 
et de communications
• Définir des objectifs de suivi merchandising 

pour ses points de vente 
• Définir un plan d’actions globales 

d’améliorations pratiques :
• Techniques 
• Managériales 
• Légales
• D’achats, d’approvisionnements, gestion 

des fournisseurs, marges arrière 
• Gestion des stocks
• Gestion et recyclage des déchets
• Gestions et intégration des producteurs 

locaux ou nationaux 
• Informatique
• Sécurité et gestion des vols 
• Communication et promotion 
• Concurrence, guerre des coûts

NIVEAU
Acquérir

DURÉE / RYTHME
2 JOURS (14 H)

Prix inter 1 890 € HT/pers.

Prix intra nous consulter

DISTRIBUTION, ACCUEIL ET S.A.V.

PLANNING 
sur consultation via
contact@bt-est.com  

ou  flasher le QR code
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MV16 NIVEAU
Perfectionnement

MANAGER STRATÉGIQUEMENT 
UNE ÉQUIPE DE TÉLÉVENTE

DURÉE / RYTHME
2 JOURS (14 H)

Prix inter 1 890 € HT/pers.

Prix intra nous consulter

Objectifs entreprise :
Maîtriser l’ensemble des facteurs clés pour 
organiser efficacement l’activité de l’équipe, 
maintenir un moral haute pression, obtenir 
des résultats durables par un Management 
appliqué, recruter et intégrer avec succès, 
faire de son équipe un facteur clé du 
développement commercial de l’entreprise.

Objectifs participant :
Manager stratégiquement, efficacement et 
énergiquement une équipe de télévente. Obtenir 
des méthodes sur le management à adopter avec 
une équipe de télévente.

Public :
Destiné aux responsables 
stratégiques d’équipe 
(managers) de télévente 
ou de téléprospection, 
superviseurs de call center.

Pré-requis :
Aucun.

Pédagogie :
Entraînement sur cas 
spécifiques apportés par le 
formateur et sur cas vécus par 
les participants. Scénario de 
mise en situation. Exercices de 
simulations. QCM d’acquisition. 
Sanction : Attestation de 
stage. Moyens : salle + 
videoprojecteur + paperboard.

La mission du manager stratégique 
d’une équipe de télévente : 
• Les méthodes et outils pratiques
• Les trois rôles de la télévente
• Les missions principales du manager 

d’équipe : facteurs clés de succès et pièges 
à éviter 

• Organiser l’activité, segmenter le parc client 
ou prospect, définir le rythme de contact

• Trouver le juste équilibre entre actions de 
prospection et actions de fidélisation

• Faire appliquer une politique commerciale 
d’entreprise

Mettre en place et suivre les actions 
de télévente dans le cadre d’un budget
• Réussir une action de télévente, les 

méthodes efficaces pour définir et répartir 
les objectifs, le ciblage, bâtir un plan 
d’action commercial, établir le budget temps 
et moyens

• Organiser le suivi, identifier les ratios clés, 
construire ses tableaux de bord 

• Attribuer rôles et missions : le tableau 
d’analyse du manager stratégique 

• Vendre un budget commercial à une équipe 
= une étape décisive

• Communiquer et faire appliquer des directives 
à un ensemble de coach opérationnel

Animer l’équipe au quotidien 
et à long terme
• Adapter son style de management à ses 

objectifs et au profil de chaque coach 
ou télévendeur : de la directivité à la 
délégation

• Choisir ses méthodes d’animation : point 
individuels, réunions…

• Réussir ses entretiens individuels 
et collectifs : vendre une politique 
commerciale - fixer les objectifs - suivre les 
réalisations de chacune de ses équipes et 
de l’ensemble

• Réagir dans les situations difficiles : une 
campagne donne des résultats décevants, 
un groupe de télévendeurs n’atteint pas ses 
objectifs, des tensions naissent au sein de 
l’équipe

Entretenir la motivation de l’équipe et 
faire progresser les télévendeurs : 
le «coaching permanent »
• Développer l’esprit d’équipe et encourager 

la participation de chacun
•  Réagir aux symptômes de démotivation 

individuelle ou collective 
• Valoriser les réussites, rompre la monotonie 

du rythme de la télévente
• Coacher les responsables de groupe et les 

télévendeurs qui «décrochent »
• Organiser des réunions motivantes : 

objectifs, méthodes d’animation et de suivi

Recruter et intégrer de nouveaux 
télévendeurs
• Comment définir le profil des candidats et 

lancer sa recherche
• Établir ses critères de sélection, les 

aptitudes à identifier en fonction d’un profil 
recherché

• Valider la motivation et la compétence des 
candidats : entretiens et mises en situation 
comment les mettre en œuvre

Comment se déroule le stage ?
• L’ensemble de ce stage, animé par un 

spécialiste de la télévente, est fondé sur 
l’analyse et la résolution de situations 
concrètes

• Sur le plan du coaching des télévendeurs, 
les participants s’entraînent sur des cas 
spécifiques apportés par le formateur et sur 
des cas vécus par les participants

• Sur le plan des méthodes et outils, chacun 
travaille sur son propre cas, à chaque 
niveau du programme, selon ses priorités

Adaptation pratique
• Pendant la formation chaque participant 

élabore de véritables outils lui permettant 
de préparer : la vente d’une action 
commerciale - des scénarios de mise en 
situation pour une prochaine intégration 
au sein de son équipe - des guides 
d’entretien pour une action clé - ou de bâtir 
des tableaux de bord et de suivi d’activité 
individuel et de groupe …

• A l’issue de la formation, il repart 
avec un ensemble d’outils élaborés 
et de méthodes lui permettant d’être 
rapidement opérationnel dans le cadre de la 
dynamisation d’une équipe qu’il a à animer 
au quotidien

PLANNING 
sur consultation via
contact@bt-est.com  

ou  flasher le QR code



LANG
UES

TECHNIQ
UE

INFO
RM

ATIQ
UE

G
ESTIO

N ÉCO
CO

NCEPTIO
N 

INDUSTRIELLE
INDUSTRIALISATIO

N
M

ÉTHO
DES

LO
G

ISTIQ
UE

G
ESTIO

N de 
PRO

DUCTIO
N

G
ESTIO

N de la 
M

AINTENANCE
M

ANAG
EM

ENT
CO

M
M

UNICATIO
N

G
ESTIO

N 
RESSO

URCES HUM
AINES

Q
UALITÉ 

ENVIRO
NNEM

ENT
SÉCURITÉ

PRÉVENTIO
N

39

ACHAT
APPRO

VISIO
NNEM

ENT
M

ARKETING
CO

M
M

ERCIAL/VENTE

MV17

MV18 NIVEAU
Acquérir

ACCUEIL AU COMPTOIR, AU GUICHET

ACCUEIL ET STANDARD

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
FOAD (à distance) : 06/03/23 - 07/03/23 
Nancy :  04/04/23 - 05/04/23 
Strasbourg :  12/06/23 - 13/06/23
Dijon :  11/09/23 - 12/09/23

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
FOAD (à distance) : 03/04/23 - 04/04/23 
Strasbourg :  22/05/23 - 23/05/23 
Dijon :  07/06/23 - 08/06/23 
Nancy :  05/10/23 - 06/10/23

DURÉE / RYTHME
2 JOURS (14 H)

Prix inter 1 395 € HT/pers.

Prix intra nous consulter

DURÉE / RYTHME
2 JOURS (14 H)

Prix inter 1 590 € HT/pers.

Prix intra nous consulter

Objectifs entreprise :
Améliorer l’efficacité des salariés en situation 
de représenter l’entreprise par le biais de 
l’accueil et de l’écoute active téléphonique.

Objectifs entreprise :
Améliorer l’efficacité de la qualité d’accueil 
du public, des clients. Gérer l’exigence, la 
diminution de la tolérance en termes d’attente 
ou de réponse négative.

Objectifs participant :
Valoriser son image et celle de l’entreprise. 
Acquérir de l’aisance face aux situations délicates. 
Optimiser l’organisation de son poste de travail et 
les outils mis à disposition. Gérer son temps, les 
priorités et les situations difficiles.

Objectifs participant :
Acquérir une méthodologie et les outils pour 
assimiler avant l’action, anticiper les problèmes, 
mesurer les risques, savoir rester ferme sans 
s’exposer personnellement. Renforcer son savoir-
être relationnel pour améliorer sa maîtrise face aux 
situations difficiles.

Public :
Toutes personnes chargées 
des missions d’accueil et/ou du 
standard téléphonique, dans 
l’entreprise.

Public :
Toute personne en contact 
avec les clients, le public, 
personnel au guichet ou 
au comptoir, exposé à des 
situations délicates.

Pré-requis :
Aucun.

Pré-requis :
Aucun.

Pédagogie :
Apports théoriques simplifiés. 
Exercices pratiques 
essentiellement. Support 
fourni. QCM d’acquisition. 
Sanction : Attestation de stage. 
Moyens : salle + 
videoprojecteur + paperboard.

Pédagogie :
Entraînement pour 
l’appropriation de techniques de 
communication et de gestion 
des conflits. Apports théoriques 
de communication et simulation 
pratique. QCM d’acquisition. 
Sanction : Attestation de stage. 
Moyens : salle + videoprojecteur 
+ paperboard.

Soigner l’image présentée au 
visiteur
• Réussir la première impression
• Savoir prendre en charge les visiteurs : 

attitudes adaptées 
• Circonstances et mots justes
• Maîtriser la qualité de son espace d’accueil

Etre responsable de sa situation 
physique, adéquation avec l’entreprise
• Positionnement de la voix : vecteur de 

qualité d’image 
• Valoriser son capital personnel : image, 

style, esthétique...

Accueillir au téléphone en véritable 
professionnel
• Annoncer en valorisant sa société
• Écouter pour identifier avec tact et précision
• Choisir les bons mots pour mettre en 

attente, orienter, transférer
• Savoir prendre un message avec précision 

et adapté aux besoins des destinataires

Assimiler et mettre en œuvre 
les éléments incontournables de 
l’accueil
• Identifier les attentes et besoins de 

l’interlocuteur 
• Le langage du corps, les postures, les regards
• L’influence de la personne qui accueille 

dans le contact : échange comportemental
• Les bonnes attitudes pour garantir un 

accueil maîtrisé et professionnel : l’écoute 
active, être disponible et être adapté aux 
situations et personnes

Agir en véritable professionnel
• Bien se connaître pour maîtriser ses 

réactions en situations diverses 
• Savoir s’adapter aux différences culturelles 

des personnes accueillies
• Connaître et adapter les techniques 

efficaces pour libérer les tensions et 
apaiser : calibrer, synchroniser, recadrer

• Apprendre à faire face aux imprévus, savoir 
être proactif

Travailler son savoir-être pour gérer 
les situations délicates
• Maîtriser les priorités entre téléphone 

visiteurs et demandes internes
• Repérer rapidement les situations délicates, 

utilisation de la fermeté, de la rigueur à 
l’accueil 

• Maîtriser les situations difficiles : l’agressif, 
le confus, le bavard, le stressé...

• Savoir gérer plusieurs tâches en simultané 
et savoir gérer les priorités

S’entraîner en vue des situations 
délicates
• Etre en mesure de détecter les situations à 

potentiel « sensible » pour anticiper 
• Se mobiliser pour disposer de ressources 

stabilisées en situations difficiles 
• Savoir maîtriser son stress par des 

techniques adaptées
• Savoir faire face à des attitudes agressives 

ou manipulatrices 
• Savoir faire face à des situations extrêmes : 

violence verbale, physique, éthylisme, 
rupture de la communication

• En situation de crise, avoir les bons 
réflexes : savoir-faire et savoir éviter

NIVEAU
Acquérir
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MV19 NIVEAU
Maîtriser

AMÉLIORER LA RELATION CLIENT 
DES PERSONNES TECHNIQUES

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Nancy :  07/04/23 
Strasbourg :  10/05/23 
Dijon :  14/06/23
FOAD (à distance) : 15/09/23  
Paris :  06/10/23
Lyon :  06/11/23 
Besançon :  08/11/23

DURÉE / RYTHME
1 JOUR (7 H)

Prix inter 1 185 € HT/pers.

Prix intra nous consulter

Objectifs entreprise :
Former votre personnel technique à avoir un 
comportement et une relation orientés «client». 
Mettre en place les méthodes de collaboration 
avec les commerciaux et les autres acteurs de 
la réussite commerciale de l’entreprise.

Objectifs participant :
S’approprier les points gagnants de la relation 
client. Utiliser les bases méthodologiques des 
principaux outils de la communication client : 
1) Les enjeux de la relation client 
2) Démystifier la relation commerciale 
3) Être disponible et appliquer les techniques d’écoute 
4) Harmoniser son activité et la relation commerciale 
5) Découvrir ses qualités de communicant. 
6)Satisfaire par le service rendu au client. 
7) Fidéliser les clients par la qualité de la relation. 
8) Gérer commercialement réclamations et litiges.

Public :
Technicien, agent de 
maintenance ou mise en 
service, et tout acteur SAV en 
face-à-face avec les clients. 
Conducteur de travaux, 
personnel d’exploitation en 
contact face-à-face avec la 
clientèle.

Pré-requis :
Être déjà, ou prochainement, 
en contact face-à-face avec 
les clients.

Pédagogie :
Support fourni. Jeux de rôle. 
Etude de cas. Exercices. 50% 
théorie, 50% pratique. 
QCM d’acquisition. 
Sanction : Attestation de stage. 
Moyens : salle + 
videoprojecteur + paperboard. 

Représenter sa société dès la prise 
de contact
• Intégrer le double enjeu du technique :

 -  Satisfaire par le service rendu au client
 -  Fidéliser par la qualité de la relation

• Maîtriser les 4 X 20 des premiers instants 
de la relation 

• Réussir la prise de contact :
 - La présentation
 - Les mots qui mettent en confiance

Recueillir les informations 
avant l’intervention
• Effectuer le diagnostic technique
• Personnaliser la relation : 

 - Écouter activement 
 - Rester proche en évitant le jargon

•  S’orienter «solution» : du diagnostic des 
besoins à l’intervention technique

Répondre à la demande du client
• Expliquer efficacement une consigne 

d’utilisation 
• Expliquer simplement la panne et proposer 

des solutions 
• Répondre à l’objection sans agressivité ni 

timidité
• Faire une démonstration

Renforcer la relation avant de partir
• Oser dire non à une demande «hors-jeu» 

en préservant la relation 
• Faire le bilan de l’intervention avec le client
• Prendre congé en laissant une «dernière 

bonne impression»

Traiter les situations délicates
• Faire face au client agressif, de mauvaise 

foi, méprisant… 
• S’affirmer en douceur quand le client 

exerce une pression 
• Prendre en compte la demande pour 

maintenir la relation 
• Gérer la réclamation

MV20 NIVEAU
Acquérir

GÉRER UNE RELATION CLIENTÈLE 
EN GESTION DE CONFLITS

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Dijon :  04/04/23 - 05/04/23 
Besançon :  16/05/23 - 17/05/23
Nancy :  01/06/23 - 02/06/23 
Strasbourg :  26/06/23 - 27/06/23
FOAD (à distance) : 21/09/23 - 22/09/23 
Paris :  28/09/23 - 29/09/23
Lyon :  03/10/23 - 04/10/23

DURÉE / RYTHME
2 JOURS (14 H)

Prix inter 1 395 € HT/pers.

Prix intra nous consulter

Objectifs entreprise :
Améliorer l’efficacité des acteurs de la gestion 
de la relation client, en leur transmettant 
de nouvelles expertises en gestion des 
réclamations client. Développer ses 
compétences relationnelles et commerciales 
pour gérer efficacement les réclamations.

Objectifs participant :
Intégrer l’approche relation client à son activité métier
Maîtriser les étapes et les techniques de la 
communication relation client. Développer ses 
compétences relationnelles et commerciales pour 
gérer efficacement les réclamations.Transformer 
les situations difficiles en actions positives pour le 
client et pour l’entreprise.

Public :
Tout collaborateur assurant 
l’interface « client-entreprise ».

Pré-requis :
Aucun.

Pédagogie :
Apports théoriques et 
applications pratiques sous 
forme de jeux de rôle. 
QCM d’acquisition. 
Sanction : Attestation de stage. 
Moyens : salle + videoprojecteur 
+ paperboard. Formation 
possible à distance en FOAD.

Comprendre les enjeux 
de la relation client
• Représenter son entreprise.
• Etre en cohérence avec la vision stratégique 

de l’entreprise. 
• Répondre aux besoins et attentes des clients.
• Savoir que l’offre est souvent supérieure à 

la demande. 
• Le client roi : enjeux économiques.

Etre disponible et appliquer 
les techniques d’écoute
• Appliquer la technique de l’écoute active
• Se rendre disponible pour recueillir les besoins. 
• Savoir poser des questions : technique de 

l’entonnoir. 
• Vérifier l’information avec la reformulation.

La situation de réclamation
• Définitions et gradation : l’incident, la 

réclamation, l’escalade... 

• La légitimité du client à réclamer : droits et 
devoirs des parties. 

• Qui est le client réclamant ? Pourquoi 
réclame-t-il ?

• Examen du problème du point de vue objectif, 
du point de vue de la personnalité du client 

• Liste des situations concrètes en entreprise. 
Comment les traite-t-on jusqu’alors ?

• Cas particulier de l’escalade et de l’incident 
qui prend de trop grandes proportions

• Typologie des critiques

Comment transforme-t-on un client 
mécontent en client satisfait ?
• Les forces et faiblesses de l’entreprise 
• Les promesses faites
• La réalité perçue de l’intérieur
• Les problèmes prévisibles avec les clients
• Examen de cas concrets 
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MV20 NIVEAU
Acquérir

GÉRER UNE RELATION CLIENTÈLE 
EN GESTION DE CONFLITS (suite)

Le profil du «réclamant»
• Qu’est-ce qu’un client satisfait ?
• Quelles sont ses caractéristiques ? 

Comment juge-t-il le service rendu ?
• L’environnement du client, ses propres 

connaissances et capacités, son système 
de valeurs. 

• La notion de qualité. L’effet du temps.
• La différence entre produit et service.
• Les différentes composantes de 

l’insatisfaction.
• Les différents types de personnalités. 

Comment les détecter, les aborder, 
communiquer avec eux ; comment s’y 
prendre ?

La gestion de la réclamation en elle-
même
• Le dialogue : le questionnement et l’écoute 

active. 
• L’objection : différents types et techniques 

de réponses.
• L’empathie : c’est une attitude mais aussi 

une démarche et une méthode en quatre 
temps. 

• L’argumentation et la persuasion : 
différences entre le logos, l’ethos, le pathos.

• La négociation, savoir dire NON.
• Savoir gérer l’agressivité et les situations 

délicates : DESC.

Formaliser
• Comment verbaliser les principaux 

éléments de réponse à une réclamation
• Employer un langage positif et un style 

adapté : Verbes d’action, éviter les mots 
noirs… 

• Apporter une réponse personnalisée et 
valorisante pour le client

• Préparer l’avenir

Organiser le suivi des réclamations
• Repérer la fréquence des incidents
• Mettre en place des indicateurs de 

performances pour améliorer le suivi des 
réclamations

Créer, piloter un logigramme 
«Fil rouge» de réclamations clients

MV21 NIVEAU
AcquérirRELANCE DES IMPAYÉS

DURÉE / RYTHME
1 JOUR (7 H)

Prix inter 1 185 € HT/pers.

Prix intra nous consulter

Objectifs entreprise :
Réduire les délais de paiement en respectant 
le cadre juridique de la relance et en conservant 
une relation pérenne avec son client.Ce stage 
permet d’acquérir une méthode rigoureuse 
tout en préservant les relations commerciales. 
Il apprend aux personnes concernées à  
respecter le cadre juridique de la relance tout 
en faisant face aux situations difficiles.

Objectifs participant :
Être efficace dans ses démarches de recouvrement. 
Destiné aux chargés de relance, assistants des 
services comptables et commerciaux dans le cadre 
de recouvrement de créances

Public :
Tous collaborateurs confrontés 
à la gestion des créances 
clients. Destiné aux chargés 
de relance, assistants des 
services comptables et 
commerciaux dans le cadre de 
recouvrement de créances

Pré-requis :
Aucun.

Pédagogie :
Apports théoriques, 
méthodologiques et d’exercices 
d’application sous forme de 
jeux de rôle. La méthode 
d’animation de ce stage privilégie 
le travail des participants sur 
des cas concrets rencontrés 
au quotidien en privilégiant les 
mises en situation. Adaptation 
pratique.Les participants 
apportent un certain nombre de 
cas concrets en début de stage 
sur lesquels ils seront amenés 
à travailler et à bâtir des solutions 
permettant d’engager et suivre 
les relances à effectuer. 
QCM d’acquisition. Sanction : 
Attestation de stage. 
Moyens : salle + videoprojecteur 
+ paperboard. Formation 
possible à distance en FOAD.

Mesurer les enjeux de sa fonction
• Calculer le coût des retards de paiement et 

leurs impacts sur la marge et la trésorerie 
de l’entreprise 

• Préserver la relation commerciale en 
collaborant avec les vendeurs

• Faire du traitement des litiges une occasion 
de renforcer la relation client

Définir le cadre juridique de la relance 
• Réglementation relative aux délais de 

paiement 
• Comment exploiter les pénalités de retard ?
• Peut-on refuser de vendre, bloquer des 

livraisons ?

Préparer l’entretien téléphonique
• Avoir un dossier commercial complet
• Elaborer le scénario (objectifs arguments 

solutions) 
• Connaître le circuit de paiement de ses clients

S’entraîner à négocier par téléphone
• Structurer son entretien pour gagner en 

efficacité
• Développer une écoute active en utilisant 

les bonnes expressions 
• Comment conclure pour engager le client à 

agir ? ( technique des 3Q)

Bien réagir dans les cas difficiles 
• Recentrer le débat pour garder la maîtrise
• Savoir répondre aux objections 
• Développer l’affirmation de soi
• Répondre au client agressif manipulateur
• Quelle contrepartie demander face à une 

concession ? 
• Quelles conséquences en cas de désaccord ?

Utiliser la lettre en complément
• Les différents niveaux de relance
• Conseils de rédaction (termes temps utilisé..)

Assurer un suivi efficace des retards 
de paiement
• Conserver un historique des retards
• Etablir un profil payeur
• Sélectionner des indicateurs de performance

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Dijon :  07/03/23 
Nancy :  22/05/23 
Strasbourg :  05/06/23 
Lyon :  05/09/23 
Besançon :  19/09/23 
FOAD (à distance) : 13/10/23    
Paris :  04/12/23
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DURÉE / RYTHME
2 JOUR (14 H)

Prix inter 1 890 € HT/pers.

Prix intra nous consulter

MV22 SAVOIR RÉPONDRE AUX DIFFÉRENTS 
TYPES DE MARCHÉS PUBLICS

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Nancy :  04/04/23 - 05/04/23 
Strasbourg :  25/05/23 - 26/05/23
FOAD (à distance) : 05/09/23 - 06/09/23
Lyon :  03/10/23 - 04/10/23
Paris :  10/10/23 - 11/10/23 
Mulhouse :  06/11/23 - 07/11/23
Dijon :  14/11/23 - 15/11/23 
Annecy :  27/11/23 - 28/11/23 
Arras :  04/12/23 - 05/12/23 
Besançon :  05/12/23 - 06/12/23

Objectifs entreprise :
Être en capacité de répondre efficacement 
aux différents marchés publics et développer 
les ventes de l’entreprise. Savoir rechercher 
les marchés publics entrant dans le champ 
de compétences de l’entreprise. Connaitre 
le formalisme administratif des marchés. 
Rechercher les facteurs clés de succès d’une 
offre.

Objectifs participant :
Connaitre les bases de la réglementation des 
marchés publics.Savoir mettre en place une veille 
adaptée à son activité.Savoir décrypter un appel 
d’offres de marché public. Savoir construire un 
dossier de réponse solide et conforme. Savoir 
répondre électroniquement en toute sécurité 
Connaitre la terminologie utilisée (DCE, CCAP, 
CCTP, CCP, BPU, DQE, DPGF, CCAG, ...). 
Analyser le contenu d’un dossier de consultation 
des entreprises.

Public :
Personnels du bénéficiaire 
chargés de répondre aux 
marchés publics. Personnes 
soumissionnant aux marchés 
publics. Chefs d’entreprises 
répondant aux marchés 
publics. Commerciaux.
Assistantes commerciales.
Assistants à maitrise d’ouvrage.

Pré-requis :
Connaissance de la base des 
marches publiques.
PC portable par stagiaire à 
prévoir

Pédagogie :
La formation comprend des 
exposés, des questions/
réponses, ainsi que cas 
pratiques et concrets. Moyens 
pédagogiques et techniques 
mis en œuvre : Infrastructure 
d’accueil (salle, accès Internet, …) 
- Vidéoprojecteur - Supports 
de cours papier. Documents 
juridiques sous forme 
électronique - Cours sous 
formes théoriques et pratiques. 
Evaluation : L’évaluation par 
les participants des acquis 
de la formation s’effectue par 
QCM (Questionnaire à choix 
multiples).
Sanction de la formation :  
Une attestation mentionnant 
les objectifs, la nature et la 
durée de l’action sera remise 
au stagiaire à l’issue de la 
formation. 
Moyens : salle + videoprojecteur 
+ paperboard. Formation 
possible à distance en FOAD.

Introduction

Les notions importantes 
des marchés publics
• Les Grands principes du code des marchés 

publics et leurs conséquences 
• Le déroulement des procédures

Les dernières évolutions réglementaires 

Connaitre les acteurs publics 
et leurs contraintes
• Les instances d’avis et de décision
• Peut-on entrer en relation avec les acteurs 

de l’achat?
• Les relations commerciales avant le 

lancement des procédures 
• Les relations commerciales en cours de procédure

Les différentes procédures

Définitions, contraintes et déroulement 
des différentes procédures

Comprendre les acronymes 
et synonymes des marchés publics 
avec un cas pratique métier 
• Connaitre la terminologie utilisée (DCE, 

CCAP, CCTP, CCP, BPU, DQE, DPGF, 
CCAG, ...)

La publicité
• Les différents supports de publication
• Comment et où la trouver ?

Particularité des différents types 
de marchés

Exercice pratique : mettre en place 
une veille automatisée adaptée à 
son entreprise 

Le Dossier de Consultation 
des Entreprises (DCE)
• (Règlement de consultation, Acte 

d’engagement…) 
• Savoir le lire et trouver rapidement les 

informations utiles 
• Exercice: Préparation d’une fiche 

synthèse du RC

Se positionner sur un marché public

Analyse stratégique : 
vérifier la pertinence de répondre 
ou non à un appel d’offres 

L’acte de candidature
• La forme et le contenu de la candidature
• Les formulaires DC comment bien les remplir

La réponse dématérialisée
• La signature électronique
• Les principales étapes à respecter pour 

répondre en toute sécurité 
• L’horodatage et l’accusé réception
• La copie de sauvegarde 
• Le e-DUME (DC1, DC2)
• Comment bien préparer son e-DUME et 

savoir l’utiliser

Le jugement des offres par l’acheteur
 
Constitution d’un mémoire technique
• Les règles à respecter, les pièges à éviter

Élaborer une stratégie de réponse 
gagnante

Décrypter le cahier des charges, 
fiches de critères interne à 
l’entreprise, fiche de synthèse…

La sous-traitance 
et les groupements (DC4)

Les variantes et les options
• Exercices pratiques

Présenter le meilleur mémoire technique
• Optimiser votre offre, tant sur la forme que 

sur le contenu, pour augmenter votre taux 
de réussite. 

• Quel plan pour un mémoire technique gagnant?
• Comment montrer sa compréhension du 

besoin de l’acheteur ? 
• Quelle méthode de persuasion commerciale 

adopter ?
• Comment se différencier ? Astuces et 

conseils pour se démarquer 
• Cas des mémoires sous format libre
• Exercices pratiques
• Cas des mémoires avec cadre de réponse imposé ? 
• Exercices pratiques

NIVEAU
Comprendre

VENTES INTERNATIONALES
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MV22 SAVOIR RÉPONDRE AUX DIFFÉRENTS 
TYPES DE MARCHÉS PUBLICS (suite)

Bouclage de l’offre, les précautions 
à prendre, les points de contrôles 
à mettre en place 

Réaliser un bilan pour améliorer 
son mémoire technique
• Connaître son positionnement après l’appel 

d’offres 
• Les Obligations de l’acheteur public
• Exercice : préparation d’un outil de suivi 

des appels d’offres

Le jugement des offres par l’acheteur

Constitution d’un mémoire technique
• Les règles à respecter, les pièges à éviter

Élaborer une stratégie de réponse 
gagnante

Décrypter le cahier des charges, 
fiches de critères interne à 
l’entreprise, fiche de synthèse…
 
Les variantes et les options
• Exercices pratiques

Présenter le Meilleur mémoire technique
• Optimiser votre offre, tant sur la forme que 

sur le contenu, pour augmenter votre taux 
de réussite. 

• Quel plan pour un mémoire technique gagnant?
• Comment montrer sa compréhension du 

besoin de l’acheteur ? 
• Quelle méthode de persuasion commerciale 

adopter ?
• Comment se différencier ? Astuces et 

conseils pour se démarquer 
• Cas des mémoires sous format libre
• Exercices pratiques
• Cas des mémoires avec cadre de réponse imposé ? 
• Exercices pratiques
• Plan d’actions : notifier tous les éléments 

manquants pour une bonne réponse aux 
marchés publics

Bouclage de l’offre les précautions 
à prendre, les points de contrôles à 
mettre en place
 
Réaliser un bilan pour améliorer son 
mémoire technique
• Connaître son positionnement après l’appel 

d’offres 
• Les Obligations de l’acheteur public 
• Exercice : préparation d’un outil de suivi 

des appels d’offres

NIVEAU
Comprendre

MV23 NIVEAU
Acquérir

RÉPONDRE AUX APPELS D’OFFRES 
INTERNATIONAUX

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Strasbourg :  09/03/23 - 10/03/23
Dijon :  22/05/23 - 23/05/23 
Nancy :  14/09/23 - 15/09/23 
Besançon :  05/10/23 - 06/10/23
Paris :  10/10/23 - 11/10/23
FOAD (à distance) : 06/11/23 - 07/11/23  
Lyon :  16/11/23 - 17/11/23

DURÉE / RYTHME
2 JOURS (14 H)

Prix inter 1 890 € HT/pers.

Prix intra nous consulter

Objectifs entreprise :
Maîtriser le financement et les cautions de 
marchés ; Bâtir une offre compétitive.

Objectifs participant :
Analyser l’appel d’offres, Évaluer et couvrir les 
risques. Mettre au point la soumission.

Public :
Chefs de projet. Ingénieurs 
développement. Chefs de zone 
export. A.D.V. export. Chargé 
d’affaires internationales.

Pré-requis :
Aucun.

Pédagogie :
Apports théoriques ; Exemples 
pratiques ; Remise d’un 
support pédagogique. 
QCM d’acquisition. 
Sanction : Attestation de 
stage. Moyens : salle + 
videoprojecteur + paperboard.

Le choix des objectifs
Introduction à l’appel d’offre 
international
• Les différents types d’appels d’offres 

internationaux 
• Les acteurs et la chronologie des opérations
• Les différentes formes de participations Les 

règles de procédure
• Le contenu du dossier d’appel d’offres

Les cautions de marchés
• Les différents types de garanties (Caution 

de soumission, de restitution d’acompte, de 
bonne fin …) 

• La chronologie des garanties
• Les différentes formes juridiques de garanties : 

 - Cautionnement
 - Garantie à 1ère demande 
 - Lettre de crédit standby 
 - Garantie directe
 - Garantie indirecte

• Les risques et les précautions à prendre 
(par rapport aux garanties)

Les risques dans le cadre 
d’un appel d’offres
• Les différents types de risques : risque de 

prospection, de fabrication, de non-paiement, 
de change ou logistique 

• La couverture des risques

La gestion du risque de non-paiement
• Les solutions bancaires L’assurance-crédit

Le financement de l’opération
• Les différents types de financements 
• Le crédit acheteur
• Le crédit fournisseur

La soumission de l’offre
• La remise de l’offre
• Les documents de la soumission
• Mise au point de l’offre :

 - Le produit (ou la prestation) 
• Le prix :

 - Devise 
 - Révision
 - Les composantes du prix
 - Incidence des modalités de paiement

• La négociation du contrat - les précautions 
à prendre : 
 - L’entrée en vigueur
 - Les pénalités applicables
 - Les blocages éventuels de l’acheteur 
 - Les clauses dangereuses

• La gestion des douanes

Cas concret
NOTA BENE

BT EST ppropose également un stage 
«Réponses aux appels d’offres 

des marchés publics» sur un jour 
sur site en personnalisé.
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MV24

MV25

NIVEAU
Acquérir

NIVEAU
Maîtriser

INCOTERMS 2020, 
SAVOIR LES CHOISIR ET LES UTILISER

ADMINISTRATION DES VENTES EXPORT

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
FOAD (à distance) : 26/01/23  
Nancy :  10/03/23
Strasbourg :  03/04/23 
Dijon :  09/05/23
Lyon :  05/09/23 
Arras :  26/09/23 
Mulhouse :  06/10/23 
Besançon :  17/11/23 
Annecy :  21/11/23 
Paris :  05/12/23

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Nancy :  06/04/23 - 07/04/23 
Strasbourg :  05/06/23 - 06/06/23
Lyon :  05/09/23 - 06/09/23
FOAD (à distance) : 14/09/23 - 15/09/23   
Dijon :  05/10/23 - 06/10/23
Besançon :  16/11/23 - 17/11/23
Paris :  12/12/23 - 13/12/23

DURÉE / RYTHME
1 JOUR (7 H)

Prix inter 990 € HT/pers.

Prix intra nous consulter

DURÉE / RYTHME
2 JOURS (14 H)

Prix inter 1 395 € HT/pers.

Prix intra nous consulter

Objectifs entreprise :
Former votre équipe qui gére des flux 
internationaux à connaître maitriser et utiliser 
correctement les nouveaux INCOTERMS 2020.

Objectifs entreprise :
Garantir la satisfaction client export. Rendre 
les collaborateurs rapidement autonomes.

Objectifs participant :
Maîtriser les clés de lecture et d’utilisation des 
Incoterms 2020. Calculer son prix et gérer 
efficacement les dossiers Import / Export.

Objectifs participant :
Maîtriser les formalités administratives à l’exportation. 
Apprécier les différents documents requis. 
Maîtriser le déroulement d’une commande export. 
Suivre les commandes, les procédures douanières, 
le paiement.

Public :
Assistant(e) export. 
Responsable achats. 
Responsable export. 
Responsable transport. 
Responsable ADV. Toutes 
autres personnes gérant des 
flux internationaux.

Public :
Collaborateur évoluant dans 
le service export. 
Responsable service export.

Pré-requis :
Expérience  des flux 
internationaux est souhaitée 
mais pas obligatoire.

Pré-requis :
Aucun.

Pédagogie :
Apports théoriques, 
méthodologiques avec des 
cas pratiques : Étude d’une 
cotation : de EXW à DDP.  
Support fourni. 
QCM d’acquisition. 
Sanction : Attestation de stage. 
Moyens  : Videoprojecteur, 
salle, tableau/ paperboard. 
Formation possible à distance 
en FOAD.

Pédagogie :
Apports théoriques. Exemples 
pratiques. Analyse de cas réels 
de l’entreprise en utilisant les 
documents. QCM d’acquisition. 
Sanction : Attestation de 
stage. Moyens : salle + 
videoprojecteur + paperboard. 
Formation possible à distance 
en FOAD.

Les transactions internationales
• Les Incoterms les plus utilisés
• Les autres termes utilisés dans les 

opérations internationales

Les Incoterms à l’interface des flux 
de matières et des flux financiers 
(contrat de vente, CREDOC, contrat 
d’assurances, …)

Les changements de la version 2020
• Incoterms 2020 versus Incoterms 2010
• Les changements apportés à l’assurance 

transport

Présentation des différents Incoterms
• Le groupe E
• Le groupe F
• Le groupe C
• Le groupe D

Les principales obligations du vendeur
 
Les principales obligations de l’acheteur

Rappels
• Les Incoterms 2020
• Les Incoterms les plus utilisés 
• Les différents groupes
• Les obligations du vendeur 
• Les obligations de l’acheteur 
• Les points délicats
• Les règles douanières 
• Les pays tiers
• Les pays communautaires 
• Les intermédiaires à l’export
• Le commissionnaire de transport 
• Le représentant en douane
• Le transitaire mandataire, les modes de transport

Réceptionner une commande 
• Vérifier la provenance 
• Vérifier le contenu 
• Confirmer la commande

Maîtriser les documents 
• Émis par l’entreprise 
• Liste de colisage 
• Bordereau de livraison …
• Liés aux formalités douanières à l’export 
• Le support de la déclaration
• Imprimés de circulation des marchandises : 

EUR1, ATR, 

Les points délicats
• Le transfert des frais.
• Le transfert des risques
• Le transfert de propriété
• Le contrat de transport
• L’assurance transport

Les facteurs déterminant 
dans le choix des Incoterms
• Le mode de transport
• Les coûts
• Les risques
 
Les coûts en fonction des documents 
à fournir 

Les Incoterms à utiliser dans l’Union 
Européenne

Les Incoterms les mieux adaptés 
aux autres zones du monde 

Conseils d’utilisation pour chaque 
règle Incoterm

La prise en compte des réglementations 
de sureté par les règles Incoterm 2020

• Certificat d’origine …
 - Liés au produit 
 - Liés à l’emballage 
 - Liés à l’assurance 
 - Liés au transport 
 - Liés au paiement

 
Maîtriser la facture export
• Prise en compte :
• De la réglementation française
• Des exigences du pays de destination 
• Des instructions du client
• Du mode de paiement
• Les mentions obligatoires sur la facture export

Le paiement
• Les moyens de paiement
• Les règlements contre documents
• La remise documentaire : avantages, 

inconvénients 
• Le crédit documentaire : avantages, 

inconvénients
• La lettre de crédit stand-by : avantages, 

inconvénients 
• Le suivi du paiement
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MV26 NIVEAU
Maîtriser

TECHNIQUES 
DU COMMERCE INTERNATIONAL

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
FOAD (à distance) : 02/06/23 - 09/06/23   
 15/06/23 - 23/06/23 
Nancy :  14/09/23 - 15/09/23
 21/09/23 - 22/09/23
Strasbourg :  06/11/23 - 07/11/23
 08/11/23 - 09/11/23

DURÉE / RYTHME
4 JOURS (28 H)

Prix inter 2 595 € HT/pers.

Prix intra nous consulter

Objectifs entreprise :
Apporter les  fondamentaux réglementaires  
relatifs  aux opérations  à l’international. 
Garantir la satisfaction des clients 
internationaux. Savoir réagir face aux 
contraintes des opérations internationales.

Objectifs participant :
Gérer l’administratif du réseau commercial export.
Suivre les commandes, les procédures douanières 
et le paiement. Connaître et maîtriser les 
techniques de couverture des risques Export. 
Choisir entre les assurances proposées par la 
COFACE et celles de ses concurrents. Utiliser 
de façon dynamique les techniques modernes en 
matière de gestion des risques de change.

Public :
Collaborateur du service export 
/ import.

Pré-requis :
Aucun.

Pédagogie :
Apports théoriques. Études 
de cas. Déroulement complet 
d’une opération de l’entreprise. 
QCM d’acquisition. 
Sanction : Attestation de stage. 
Moyens : salle + videoprojecteur 
+ paperboard.
Formation possible à distance 
en FOAD.

Le contexte du commerce international : 
Comment ça marche ?
• Dimensions culturelles & réglementaires
• Particularités
• Intérêt d’exporter / importer
• Chaîne chronologique d’une opération 

internationale

Les INCOTERMS 2010 et 2020
• Origine 
• Utilité 
• Définition
• Sigles & libellés 
• Classification
• Parcours d’une marchandise 
• Différenciation
• Utilisation

La douane
• Fondamentaux, (Définition, réflexe, 

concrètement, réalisation d’un 
dédouanement, déclaration en douane)

• Technologies essentielles, (Définition, taux 
de droit de douane, espèce tarifaire et 
nomenclature, origine, valeur) 

• Définition et le choix des régimes douaniers
• DELT@ et les procédures de dédouanement 
• Obligations déclaratives & fiscales
• Statut OEA
• Informations à transmettre au déclarant

Les documents d’accompagnement
• Chaîne documentaire dans l’exécution 

d’une exportation 
• Réglementation des pays étrangers
• Les différents contrats (focus sur contrats 

de vente et de transport) 
• Utilité au départ et à l’arrivée

La logistique et le cadre 
du transport international
• Définitions 
• Relation entre transitaire, transporteur et 

entreprise 
• Comment choisir une solution transport ?
• Comment assurer la satisfaction client ?
• Tarification (demande de prix, tarification 

route, air & mer, bases de taxation)

Les techniques de paiement sécurisées 
à l’étranger
• Les notions bancaires à connaître
• La remise documentaire, le crédit 

documentaire, la lettre de crédit stand-by

VOTRE PROJET DE FORMATION 
OU D’AUTRES FORMATIONS SUR MESURE  

SONT POSSIBLES DANS CE DOMAINE.  

CONTACTEZ-NOUS !
sur contact@bt-est.com ou flasher le QR code 

Exemples :
• Assistant Commercial
• Fonction Commerciale
• L’animation du réseau de distribution 
•  Community management - Gérer son 

référencement et ses réseaux
• Chef de produit en milieu industriel
• Initiation au merchandising 
• Internet dans la stratégie commerciale

•  Développer l’esprit commercial 
« Tous vendeurs »

• Efficience commerciale continue
• La vente aux Grands Comptes 
•  Accompagnement des commerciaux 

en clientèle
•  Démarrer une activité à l’international 

d’import-export 
• Calculer son prix de revient EXPORT
• Contrat de vente à l’ international
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 ACHAT & APPROVISIONNEMENT

 MARKETING, COMMERCIAL & VENTE

GESTION ÉCONOMIQUE & FINANCIÈRE

 CONCEPTION INDUSTRIELLE

 INDUSTRIALISATION & MÉTHODES

 LOGISTIQUE & DOUANE

 GESTION DE PRODUCTION

 GESTION DE LA MAINTENANCE

 MANAGEMENT & COMMUNICATION

 GESTION DES RESSOURCES HUMAINES

 QUALITÉ & ENVIRONNEMENT

 SÉCURITÉ & PRÉVENTION

 INFORMATIQUE

 TECHNIQUE

 LANGUES

Flashez 
pour voir 

le chapitre 
en ligne
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COMPTABILITÉ GÉNÉRALE

EF01 NIVEAU
ComprendreCOMPTABILITÉ POUR NON-COMPTABLES

DURÉE / RYTHME
2 JOURS (14 H)

Prix inter 1 590 € HT/pers.

Prix intra nous consulter

Objectifs entreprise :
Appréhender les informations comptables 
et dialoguer avec le service comptable et 
financier de son entreprise. Connaître la 
logique et les grands principes essentiels de 
la comptabilité.

Objectifs participant :
S’initier à la logique et aux bases de la comptabilité 
pour mieux en comprendre l’information.

Public :
Toute personne souhaitant 
rafraîchir ses connaissances 
ou dialoguer avec  les 
personnes d’un service 
comptable et financier.

Pré-requis :
Maîtriser les opérations 
comptables de base.

Pédagogie :
Alternance  d’apports 
théoriques et pratiques très 
progressifs. Support fourni. 
QCM d’acquisition. 
Sanction : Attestation de stage. 
Moyens  : Videoprojecteur,  
salle,  paperboard. Formation 
possible à distance en FOAD.

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Strasbourg :  22/03/23 - 23/03/23
Dijon :  18/04/23 - 19/04/23
Paris :  11/05/23 - 12/05/23
FOAD (à distance) : 08/09/23 - 15/09/23
Nancy :  11/09/23 - 12/09/23
Besançon :  19/09/23 - 20/09/23
Arras :  03/10/23 - 04/10/23 
Lyon :  10/10/23 - 11/10/23 
Mulhouse :  14/11/23 - 15/11/23
Annecy :  04/12/23 - 05/12/23

Maîtriser les connaissances 
et la logique de la comptabilité 
Comprendre l’importance et le but de 
l’information comptable
• La traduction comptable et l’enregistrement 

des événements de la vie d’une entreprise
•  L’incidence des faits économiques sur la 

comptabilité
• Le fonctionnement de l’entreprise : exemples
• La distinction entre la comptabilité 

d’engagement et celle de trésorerie
• L’information légale envers les tiers
• Un outil de gestion
Comprendre et assimiler le vocabulaire de 
base
• Savoir dialoguer avec un comptable
Comprendre les grands principes 
de la comptabilité
• Sincérité, prudence, permanence des 

méthodes, continuité de l’exploitation, 
indépendance des exercices, prudence et 
partie double…

Comprendre et exploiter les documents
de synthèse de la comptabilité 
Étudier les différents documents comptables
• Compte, journal, balance et grand-livre
• Bilan, compte de résultat, annexe
Analyser un compte de résultat
• Les différents éléments d’un compte de 

résultat
• Typologie de résultat : d’exploitation, 

financier et exceptionnel 
• Comprendre la différence entre le résultat 

comptable et le résultat fiscal 
• La détermination du résultat comptable et 

fiscal
Présenter et analyser les postes du bilan
• Actif immobilisé, circulant et comptes de 

régularisation
• Passif : capitaux propres, provisions, dettes 

et comptes de régularisation

Comprendre les équilibres financiers
• Investissement/financement
• Fonds de roulement (FRNG), besoin en 

fonds de roulement (BFR) et trésorerie
• Soldes intermédiaires de gestion (SIG)
Étude de cas : analyse d’un compte de 
résultat, d’un bilan, calculs de ratios

Maîtriser l’essentiel de la comptabilité
analytique 
Cerner les objectifs de la comptabilité 
analytique
• Analyser la différence entre la comptabilité 

analytique et la comptabilité générale
Pratiquer la comptabilité analytique
• Les opérations susceptibles de faire l’objet 

d’un suivi analytique 
• Choix de l’architecture : les différents types 

de coûts 
• Mécanisme d’imputation des charges : les 

clés de répartition 
• Organiser la collecte et le traitement des 

informations
Analyser la rentabilité par produit, par 
activité et par service
• Comprendre la rentabilité 
• Calculer le coût de revient
• Prendre en compte les variables de 

l’activité et leurs incidences
Exercice d’application
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EF03

L’ANALYSE DU BILAN 
ET DU COMPTE DE RÉSULTAT

BASES DE LA COMPTABILITÉ GÉNÉRALE

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Lyon :  23/03/23 
Paris :  23/05/23
Strasbourg :  16/06/23 
Dijon :  20/09/23
FOAD (à distance) : 06/10/23 
Besançon :  10/10/23
Nancy :  17/11/23

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Arras :  26/01/23 - 27/01/23 
Nancy :  15/03/23 - 16/03/23 
Paris :  11/04/23 - 12/04/23 
Annecy :  18/04/23 - 19/04/23 
Dijon :  23/05/23 - 24/05/23 
Strasbourg :  14/06/23 - 15/06/23
Besançon :  13/09/23 - 14/09/23
FOAD (à distance) : 20/09/23 - 21/09/23
Lyon :  05/10/23 - 06/10/23
Mulhouse :  04/12/23 - 05/12/23

DURÉE / RYTHME
1 JOUR (7 H)

Prix inter 1 190 € HT/pers.

Prix intra nous consulter

DURÉE / RYTHME
2 JOURS (14 H)

Prix inter 1 590 € HT/pers.

Prix intra nous consulter

Objectifs entreprise :
Disposer d’une vision globale sur le bilan et 
le compte de résultat. Utiliser  et analyser 
ses documents pour prendre des décisions 
stratégiques de votre entreprise.

Objectifs entreprise :
Former votre personnel à la logique de la 
comptabilité générale.

Objectifs participant :
Comprendre la construction d’un bilan et d’un 
compte de résultat. Tirer profit et dialoguer 
aisément à partir des informations comptables.

Objectifs participant :
Comprendre la logique de la comptabilité générale.
Connaître le vocabulaire et les mécanismes comptables
ainsi que les documents de base. Découvrir les 
fondamentaux de la comptabilité générale.

Public :
Toute personne souhaitant 
se familiariser avec la lecture 
des documents comptables 
de base.

Public :
Toute personne ayant peu de 
connaissances comptables ou 
qui souhaite s’engager dans 
une fonction comptable.

Pré-requis :
Aucun.

Pré-requis :
Aucun.

Pédagogie :
Formation pédagogique 
et  pratique illustrée par de 
nombreux cas et schémas. 
Support fourni. 
QCM d’acquisition. 
Sanction : Attestation de stage. 
Moyens  : Videoprojecteur, 
salle, paperboard. Formation 
possible à distance en FOAD.

Pédagogie :
Alternance d’apports 
théoriques et pratiques très 
progressifs. Support fourni. 
QCM d’acquisition. 
Sanction : Attestation de stage. 
Moyens : Videoprojecteur, 
salle, paperboard. Formation 
possible à distance en FOAD.

Découvrir les concepts clés 
de la comptabilité

Rechercher les bonnes informations 
en comptabilité
• Comprendre le vocabulaire comptable
• Repérer les informations et se poser les 

bonnes questions

Maîtriser les principes généraux 
de la comptabilité
• Se familiariser avec les documents 

comptables de synthèse
• Maîtriser les mécanismes et les principes 

comptables 
• Comprendre l’annexe

Le bilan
• Présenter le bilan
• Le bilan : une photographie du patrimoine 

de l’entreprise à un instant T 
• La relation entre le bilan et le compte de résultat

Lister les principaux postes du bilan
• Actif : les postes : l’actif immobilisé et circulant
• Passif : les postes : les capitaux propres, les 

dettes financières et les dettes d’exploitation

Le compte de résultat Présenter 
le compte de résultat
• Examiner le compte de résultat
• Définir la notion de charges et de produits 
• Savoir lire un compte de résultat efficacement 
• Les informations à retirer du compte de résultat

Qu’est-ce que la comptabilité?
• La traduction des opérations économiques
• Le rôle de la comptabilité
• La tenue de la comptabilité: une obligation
• Le patrimoine de l’entreprise: Actif - Passif
• Les notions de charges et produits
• L’analyse des flux

Les concepts et les documents 
de la comptabilité
• Le principe de la partie double
• Le circuit comptable: du journal au grand 

livre
• Les documents de synthèse: le bilan, le 

compte de résultat et l’annexe

Analyser les différents éléments 
du compte de résultat
• Les charges et les produits d’exploitation 

Les charges et produits financiers
• Les charges et les produits exceptionnels
• La constitution du résultat

Découvrir les mécanismes 
du tableau de flux

Comprendre l’utilité du tableau de flux
• Identifier sa fonction et ses objectifs
• Analyser les liens avec le bilan et le compte 

de résultat

Décrypter le contenu du tableau
• Distinguer flux d’exploitation, 

d’investissement et de financement
• Les informations à en déduire sur le 

fonctionnement de l’entreprise

L’interprétation des documents 
de synthèse
• Analyser la structure financière de l’entreprise 
• Rapprocher les données avec les années 

précédentes 
• Etablir un prévisionnel
• Dialoguer à partir d’informations comptables

Applications : 
le passage d’un bilan d’ouverture 
au bilan de clôture rapproché 
aux opérations comptables courantes, 
de situations intermédiaires 
et de travaux d’inventaire

Le fonctionnement de la comptabilité
• Les principes d’imputation
• Le Plan Comptable Général et son plan des 

comptes
• Les pièces justificatives: éléments pris en 

compte
• Les comptabilités auxiliaires
• Les amortissements et provisions

Les principes de coût historique, 
de prudence, de permanence des 
méthodes et d’indépendance des 
exercices

L’évolution des normes comptables 
françaises - l’apport des IFRS

NIVEAU
Acquérir

NIVEAU
Acquérir
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EF04 NIVEAU
Perfectionnement

DES ÉCRITURES COMPTABLES À L’ÉTABLISSEMENT 
DU BILAN, MAÎTRISER LA COMPTABILITÉ

Objectifs entreprise :
Former vos comptables aux opérations 
quotidiennes jusqu’à l’établissement du bilan 
et du compte de résultat.

Objectifs participant :
Maîtriser les écritures comptables courantes 
et spécifiques jusqu’à l’établissement du bilan. 
Comptabiliser l’ensemble des écritures courantes 
et d’inventaire pour être en mesure d’établir le 
bilan et le compte de résultat.

Public :
Toute personne ayant 
des notions de comptabilité 
ou ayant suivi le stage 
« Les principes comptables : 
les bases ».

Pré-requis :
Avoir suivi le stage 
« Les principes comptables 
: les bases » ou connaître 
déjà les modules de cette 
formation.

Pédagogie :
Apports théoriques et 
assimilation de l’ensemble des 
concepts à travers un cas réel. 
Support fourni. 
QCM d’acquisition. 
Sanction : Attestation de stage.  
Moyens : videoprojecteur, salle, 
paperboard.

Les concepts de base
• Le plan comptable
• Les principes de base
• La chaîne comptable

L’enregistrement 
des opérations courantes
• Achats, Ventes, TVA
• Acquisition d’immobilisation, Trésorerie et 

Banque
• Impôts et taxes, salaires

Les écritures spécifiques 
en cours d’exercice
• Les cessions d’immobilisation
• Les emprunts
• Les opérations liées au capital et résultat

La fin d’exercice - 
les écritures d’inventaire
• Les amortissements
• Les stocks
• Les provisions
• Les régularisations de charges et produits
• L’impôt

L’élaboration du bilan 
et compte de résultat
• Les documents de synthèse
• Le contrôle et la justification des comptes

La lecture et l’analyse 
avec les autres services
• La gestion des comptes clients et 

fournisseurs
• La gestion des comptes de personnel
• Le suivi de la fiscalité : impôts et taxes, TVA

L’évolution des normes comptables 
françaises et les normes IFRS

EF05 ARRÊTÉ DES COMPTES ANNUELS, 
MAÎTRISER LES RÈGLES COMPTABLES ET FISCALES

Objectifs entreprise :
Perfectionner votre service comptabilité à la 
clôture des comptes annuels.

Objectifs participant :
Maîtriser et pratiquer les écritures comptables 
nécessaires à la clôture des comptes.

Public :
Toute personne possédant 
de bonnes connaissances en 
comptabilité générale.

Pré-requis :
Posséder de bonnes 
connaissances en 
comptabilité générale.

Pédagogie :
L’animateur fait partager 
son expérience à travers 
des exemples réels et cas 
pratiques. Echanges interactifs 
et support fourni. 
QCM d’acquisition. 
Sanction : Attestation de stage. 
Moyens : videoprojecteur, salle, 
paperboard.L’environnement et les obligations 

législatives
• Le plan comptable général PCG et son 

rapport avec les normes IFRS
• Les obligations déclaratives des entreprises
• Les grands principes d’élaboration des 

comptes annuels

Le contrôle interne 
et son implication dans les comptes
• Législation et rôle du contrôle interne
• Les procédures internes des états financiers
• Repérer les risques de non-conformité (Cas 

pratique)

Les comptes issus de l’arrêté de compte
• Les comptes rattachés : charges à payer et 

produits à recevoir
• Les comptes d’amortissements
• Les comptes de régularisation, transitoires 

ou d’attente :
 - charges et produits constatés d’avance
 - écarts de conversion

• Les comptes de provisions et dépréciations :
 - provisions réglementées

• La dépréciation des éléments d’actif 
(immobilisations, stocks, clients, titres...)

• Provisions pour risques et charges 
(restructuration, indemnités de fin de 
carrière, pour litiges , pénalités …)

Les règles propres aux provisions
• Conditions de fond et de forme
• Règle de valorisation
• Distinction entre provisions, réserves et 

pertes

Passer des opérations courantes 
aux opérations de clôture des comptes
• Revue de chaque cycle, opérations 

courantes puis opérations de clôture en 
pointant les difficultés

• Problématique des immobilisations
• Régularisation des charges et des 

produits : factures non parvenues, charges 
constatées d’avance, avoirs à recevoir, 
factures à établir

• Régularisation des écritures de paie
• Provisions pour dépréciations des actifs 

(titres, clients, stocks)

NIVEAU
Maîtriser

DURÉE / RYTHME
2 JOURS (14 H)

Prix inter 1 590 € HT/pers.

Prix intra nous consulter

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Strasbourg :  16/03/23 - 17/03/23
FOAD (à distance) : 10/05/23 - 23/05/23
Lyon :  08/06/23 - 09/06/23
Paris :  14/09/23 - 15/09/23
Besançon :  09/10/23 - 10/10/23
Dijon :  07/11/23 - 08/11/23
Nancy :  04/12/23 - 05/12/23

DURÉE / RYTHME
2 JOURS (14 H)

Prix inter 1 590 € HT/pers.

Prix intra nous consulter

PLANNING 
sur consultation via
contact@bt-est.com  

ou  flasher le QR code
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EF05 ARRÊTÉ DES COMPTES ANNUELS, MAÎTRISER 
LES RÈGLES COMPTABLES ET FISCALES (suite)

EF06 NIVEAU
Expertise

PRATIQUE DES ÉCRITURES COMPTABLES 
ET ACTUALISATION

DURÉE / RYTHME
2 JOURS (14 H)

Prix inter 1 590 € HT/pers.

Prix intra nous consulter

Objectifs entreprise :
Réactualiser les connaissances de ses forces 
comptables.

Objectifs participant :
Appliquer et actualiser les connaissances de base 
acquises au cours des stages en comptabilité. 
Se former sur les actualités ou les acquis en 
comptabilité.

Public :
Collaborateurs comptables, 
financiers, administratifs, 
DAF.

Pré-requis :
La connaissance des 
principes fondamentaux de 
la comptabilité générale est 
indispensable pour profiter 
pleinement de cette formation.

Pédagogie :
A travers un cas de synthèse 
progressif, cette formation 
permet de comptabiliser 
l’ensemble des actualités et 
opérations comptables mais 
aussi d’établir le bilan et le 
compte de résultat en suivant 
le processus logique de la 
comptabilité. Support fourni. 
Arrêté des comptes annuels : 
maîtriser les règles comptables 
et fiscales. QCM d’acquisition. 
Sanction : Attestation de stage. 
Moyens : videoprojecteur, salle, 
paperboard.

La comptabilisation des achats 
et des ventes
• Le traitement des factures et des avoirs
• Les frais accessoires d’achat
• Les rabais, remises et ristournes
• Comptabilisation des paiements et règlements

L’enregistrement de la TVA
• Les notions de TVA collectée et de TVA 

déductible
• Les écritures liées à la déclaration de TVA

La comptabilisation des immobilisations 
et des amortissements
• Le traitement des acquisitions et des 

immobilisations en cours
• Déterminer le résultat de cession
• La notion de crédit-bail
• Les particularités des immobilisations 

incorporelles
• Les immobilisations financières et leur 

traitement comptable
• Distinguer et enregistrer les amortissements 

des provisions

• Provisions pour risques et charges
• Gestion des SICAV, des emprunts
• Cas pratiques : écritures courantes, 

opérations d’inventaire, tenue de la gestion 
des stocks, enregistrement des provisions

Organiser et fiabiliser son dossier 
de contrôle des comptes
• Organiser son dossier de contrôle des 

comptes, check-list
• Justifier les comptes et les contrôles de la 

balance
• Les techniques de contrôle comptable : 

revue analytique, contrôles de cohérence, 
confirmation

Les opérations d’inventaire
• La valorisation des stocks
• Les enregistrements

Les écritures de personnel
• Les salaires
• Les charges sociales

L’arrêté des comptes
• Les comptes de régularisation : charges et 

produits constatés d’avance
• Les comptes rattachés: charges à payer, 

produits à recevoir

L’élaboration du bilan et compte de 
résultat

Gérer les différences comptables et 
fiscales
• Du résultat comptable au résultat fiscal : 

produits à retraiter et charges non 
déductibles, plus et moins-values, déficits 
reportables, crédits d’impôts…

• Calcul de l’impôt sur les bénéfices
• Cas pratique : remplir le CERFA 2058, 

Calcul du résultat fiscal

Etablir les documents de synthèse
• bilan, compte de résultat annexe : contenu 

et présentation
• Cas pratique : établir un bilan et un compte 

de résultat à partir des écritures

NIVEAU
Maîtriser

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Lyon :  11/04/23 - 12/04/23
Nancy :  22/05/23 - 23/05/23
Paris :  08/06/23 - 09/06/23
Strasbourg :  18/09/23 - 19/09/23
Dijon :  09/10/23 - 10/10/23
Besançon :  14/11/23 - 15/11/23
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EF07 NIVEAU
ExpertiseNORMES IAS - IFRS

DURÉE / RYTHME
2 JOURS (14 H)

Prix inter 1 590 € HT/pers.

Prix intra nous consulter

Objectifs entreprise :
Pouvoir passer ou maîtriser les normes 
comptables dans de bonnes conditions IAS 
- IFRS.

Objectifs participant :
Appréhender le cadre comptable défini par 
l’International Standard Committee (IAS). Étudier 
de façon détaillée les principales normes IAS/
IFRS. Procéder à une comparaison entre normes 
IAS/IFRS et normes françaises. Définir des règles 
des comptes au référentiel IFRS en identifiant 
l’impact des normes sur la communication 
financière de l’entreprise.

Public :
Cadres comptables et 
financiers, contrôleurs 
de gestion et contrôleurs 
financiers, auditeurs internes...

Pré-requis :
Bases comptables et financières.

Pédagogie :
Alternance d’apports théoriques 
et de mises en pratique traitées 
en commun. Vidéo projection 
des points importants. 
Documents de travail fournis 
en cours de formation. 
Document de synthèse fourni 
en fin de formation. Evaluation 
des acquis en fin de journée 
et en fin de module. Arrêté des 
comptes annuels : maîtriser les 
règles comptables et fiscales. 
QCM d’acquisition.
Sanction : Attestation de stage.  
Moyens : videoprojecteur, salle, 
paperboard.

L’harmonisation comptable 
internationale
• Comptabilité et contexte international
• Les référentiels

L’organisation 
des instances internationales
• L’IASCF (International Accounting 

Standards Committee Foundation)
• L’IASB (International Accounting Standards 

Board)
• Les Trustees
• L’IFRIC (International Financial Reporting 

Interpretations Committee)
• Le SAC (Standards Advisory Council)
• Les organisations au niveau de la 

Commission européenne
• Le schéma d’ensemble de l’organisation 

internationale

Quelles sont les entités concernées 
et comment s’appliquent les normes 
IFRS ?
• Les IFRS au niveau mondial
• Le mode d’emploi des normes IFRS et les 

grands principes directeurs
• Une évolution permanente à suivre de près
• Des normes destinées aux besoins des 

investisseurs

Quelle est la structure 
de l’information financière 
publiée par les groupes ?
• Le contenu et le format des états financiers 

à publier
• Caractéristiques essentielles du bilan, du 

compte de résultat et du compte de résultat 
global

• Importance des informations en annexe : 
information sectorielle, abandon d’activité.

• Les principes-clés d’identification et 
d’évaluation des principaux éléments du 
résultat net

• Critères de reconnaissance et de 
valorisation des revenus

• Traitement des opérations en devises
• Comptabilisation de l’impôt sur le revenu

Les points essentiels pour 
le traitement des opérations courantes
• Comment traite-t-on les actifs immobilisés 

en normes IFRS ?
• Cas des immobilisations corporelles 

: amortissement par composants, 
réévaluation

• Reconnaissance et suivi des 
immobilisations incorporelles : quelles 
spécificités ?

• Traitement des contrats de locations : les 
deux catégories de contrats à identifier

• Cas des immeubles de placement et 
importance du choix laissé en matière de 
modalités d’évaluation

• Dépréciation d’actifs : les tests de 
dépréciation, mode d’emploi

• Quelles sont les règles de reconnaissance 
des passifs non-financiers :

• Provisions pour risques et charges ;
• Provisions pour restructuration ;
• Provisions à caractère fiscal…
• Les modalités d’évaluation et de suivi 

des engagements de retraite et autres 
avantages postérieurs.

• Les principes généraux de traitement 
des instruments financiers : les notions 
essentielles à connaître dans un contexte 
complexe.

Les principaux impacts 
sur les états financiers
• Les états financiers - IAS 1
• Actifs incorporels - IAS 38
• Goodwill - IFRS 3
• Immobilisations Corporelles - IAS 16
• Crédit-Bail - IAS 17
• Stocks - IAS 2
• Dépréciation d’actifs - IAS 36
• Valeurs mobilières de placement - IAS 39
• Autres postes d’actifs

 - Actif fictif - IAS 38
 - Ecarts de conversion - IAS 21
 - Escomptes des effets - IAS 39

• Capitaux propres
 - Subventions d’investissement - IAS 20
 - Actions propres - IAS 32

• Provisions pour risques et charges - IAS 37
• Contrats à long terme - IAS 11

PLANNING 
sur consultation via
contact@bt-est.com  

ou  flasher le QR code
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EF08 NORMES US GAAP

DURÉE / RYTHME
2 JOURS (14 H)

Prix inter 1 590 € HT/pers.

Prix intra nous consulter

Objectifs entreprise :
Comprendre les normes US GAAP,  
s’approprier et pratiquer cette nouvelle 
approche dans l’entreprise.

Objectifs participant :
S’approprier et pratiquer les normes comptables 
américaines US GAAP. Comprendre les 
différences les normes US GAAP et l’IAS IFRS.

Public :
Cadres, de gestion, comptabilité.

Pré-requis :
Aucun.

Pédagogie :
La méthode pédagogique 
se veut pragmatique, 
accompagnée d’exemples réels 
et de cas pratiques. Certaines 
applications seront effectuées 
sur excel et nécessiteront 
l’utilisation des fonctions 
financières. Support fourni. 
La formation sera en français, 
la présentation des états et 
traitements comptables sera 
en anglais. Arrêté des comptes 
annuels : maîtriser les règles 
comptables et fiscales. 
QCM d’acquisition. 
Sanction : Attestation de stage. 
Moyens  : videoprojecteur, 
salle, paperboard.

L’environnement américain 
et l’objectif des normes

Différence entre l’approche 
des normes françaises et américaines

Les états financiers
• Le compte de résultat. Présentation et 

éléments rentrant dans chaque rubrique
• L’importance de « l’operating income »

Application : A partir d’un compte de 
résultat français et d’informations 
analytiques, présenter ce résultat 
en norme américaine
• Le bilan : Présentation et informations 

obligatoires à fournir. Le « comprehensive 
income »

• Activités abandonnées et impact sur la 
présentation du résultat et du bilan

• Le tableau des flux de trésorerie : 
présentation selon la méthode directe et 
indirecte

• Les notes explicatives et l’information 
sectorielle

Les changements de méthode, 
les corrections d’erreurs et 
leurs impacts. Les événements 
postérieurs à la clôture

Les immobilisations corporelles
• Critères de reconnaissance des 

immobilisations
• Coûts d’entrée, intérêts d’emprunt, 

subventions, acquisition par crédit gratuit, 
composants

• Cessions des immobilisations, échanges de 
biens

• Les différents types d’amortissements, 
valeurs résiduelles et modifications 
ultérieures de calcul

Les immobilisations incorporelles
• Les différentes immobilisations 

incorporelles.
• Critères d’activation
• Sites webs, logiciels
• Quand amortir les immobilisations 

incorporelles
• Le goodwill : calcul et suivi

Les tests de valeur
• Principe, constatation et suivi des pertes de 

valeur
• Définition des Unités Génératrices de 

trésorerie
• Exemples d’applications
• Quand opérer un test de dépréciation et 

calcul à effectuer
• Définition et applications des valeurs 

d’utilité, valeur marché et valeurs 
recouvrables

Les contrats de location
• Les critères de la norme pour distinguer le 

cas de contrat de location de financement 
et contrat de location simple

• Traitement du contrat de location de 
financement chez le preneur, chez le bailleur

• Le cas des terrains et construction
• Le lease back

Application : calculer les retraitements 
à faire et enregistrer les écritures 
de contrats de locations 
selon différentes hypothèses

Les stocks
• Coûts entrée
• Valorisation
• Inventaire intermittent et inventaire 

permanent

Les produits des activités ordinaires
• Fait générateur de la reconnaissance des 

revenus.
• Les ventes de produits.
• Les ventes de services
• Les ventes avec paiements différés
• Les ventes avec clauses de retour.
• Les ventes accompagnées d’avantages 

commerciaux

Application : enregistrer des ventes 
avec avantages commerciaux

Les impôts différés
• Détermination des différences temporelles
• Comptabilisation de la charge d’impôt, 

impôt exigible et impôts différés
• Perte comptable, report et incidence sur 

l’impôt différé
• Approche bilantielle des impôts différés.
• Calcul de la preuve d’impôt
• Changement de taux
• CVAE, Crédits d’impôts (CIR,CICE)

Provisions, passifs actifs éventuels
• Identification des provisions, constatation, 

valorisation
• Provision départ retraite
• Ecarts de conversion

Les contrôles internes

Les opérations intercompany 
en raison de l’appartenance au Groupe

NIVEAU
Expertise

PLANNING 
sur consultation via
contact@bt-est.com  

ou  flasher le QR code
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EF09 NIVEAU
Perfectionnement

PRATIQUE 
DE LA COMPTABILITÉ FOURNISSEURS

DURÉE / RYTHME
2 JOURS (14 H)

Prix inter 1 590 € HT/pers.

Prix intra nous consulter

Objectifs entreprise :
Perfectionner votre service comptabilité à gérer 
la comptabilité fournisseur.

Objectifs participant :
Contrôler et comptabiliser les factures. Traiter la 
TVA sur les opérations d’achat. Comptabiliser les 
opérations de fin d’exercice.

Public :
Toute personne ayant des 
notions de comptabilité ou 
ayant suivi le stage « Les 
principes comptables : les 
bases ».

Pré-requis :
Toute personne ayant des 
notions de comptabilité ou 
ayant suivi le stage « Les 
principes comptables : les 
bases ».

Pédagogie :
Formation pédagogique 
et  pratique illustrée par de 
nombreux cas et schémas. 
Support fourni. 
QCM d’acquisition. 
Sanction : Attestation de stage. 
Moyens : videoprojecteur, 
salle, paperboard. Formation 
possible à distance en FOAD.

Définir les opérations 
avec les fournisseurs pour mieux 
les comptabiliser

Organiser les achats 
et s’assurer du contrôle interne
• Le processus achat et la circulation des 

documents
• Les règles de fonctionnement du contrôle 

interne des achats

Identifier les aspects juridiques 
liés aux achats
• La preuve du contrat
• Les obligations légales liées à la facture
• La distinction des différents modes de 

facturation : factures de doit, factures 
d’avoir

Comptabiliser les achats 
et les charges de l’entreprise

Comptabiliser les opérations 
avec les fournisseurs
• Le fonctionnement des comptes 

fournisseurs et des comptes d’achats et de 
charges

• Les règles de comptabilisation des factures 
d’achat, des frais accessoires, réductions, 
escomptes de règlements et avoirs

• Les achats en devise et les modes de 
conversion

• Exercice d’application : comptabilisation 
des diverses opérations d’achats

• Les immobilisations et la méthode des 
composants

• La comptabilisation des stocks et des 
emballages

Comptabiliser les règlements
• Les instruments de paiement
• La comptabilisation des règlements : 

acomptes, virements, effets de commerce, 
opérations en devises...

• Articulation des opérations avec les 
fournisseurs

Comptabiliser la TVA 
sur les opérations avec les fournisseurs
• Le régime de la TVA sur les achats de 

biens et services
• Les acomptes sur biens et services
• Les acquisitions et prestations de services 

intracommunautaires : l’autoliquidation
• Les importations, la TVA et le 

dédouanement
• Exercice d’application

Traiter les opérations de fin d’exercice
• L’ajustement des charges de l’exercice
• Les charges à répartir sur plusieurs 

exercices
• L’incidence de la variation des stocks sur 

les achats
• L’évaluation des dettes d’achat en devises

Recenser les engagements hors bilan
• Le crédit-bail
• Les autres engagements
• Les principes généraux de la TVA
• La notion de territorialité
• Durée, rythme

PLANNING 
sur consultation via
contact@bt-est.com  

ou  flasher le QR code
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EF10 GESTION ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE 
POUR NON-FINANCIERS - INITIATION

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Nancy :  22/03/23 - 23/03/23
Strasbourg :  06/04/23 - 07/04/23
Lyon :  25/05/23 - 26/05/23
Paris :  19/06/23 - 20/06/23
Dijon :  11/09/23 - 12/09/23
Annecy :  21/09/23 - 22/09/23
FOAD (à distance) : 06/10/23 - 13/10/23
Arras :  10/10/23 - 11/10/23
Besançon :  16/11/23 - 17/11/23
Mulhouse :  05/12/23 - 06/12/23

DURÉE / RYTHME
2 JOURS (14 H)

Prix inter 1 590 € HT/pers.

Prix intra nous consulter

Objectifs entreprise :
Responsabiliser l’encadrement en le formant 
aux techniques de management économique 
et financier. La gestion économique et 
financière est l’une des clés, sans être la 
moindre, de la pérennisation de l’entreprise.

Objectifs participant :
Connaître et comprendre la représentation 
comptable de l’entreprise. Connaître et 
comprendre la structure financière de la société. 
Participer au fonctionnement quotidien. Etablir des 
prévisions et préparer les décisions économiques. 
Suivre périodiquement les budgets directs.

Public :
Responsables, cadres, 
agents de maîtrise désireux 
d’acquérir une connaissance 
réelle du cadre économique 
dans lequel ils évoluent.

Pré-requis :
Aucun.

Pédagogie :
L’animateur est à l’écoute 
des besoins des stagiaires 
qu’il fait participer activement 
au déroulement de l’action 
de formation. L’objectif de 
la journée est chaque fois 
clairement annoncé afin 
que les stagiaires puissent 
en vérifier l’opportunité et 
la progression. Chaque 
sujet abordé fait l’objet d’un 
exposé théorique suivi d’une 
présentation de cas pratiques.
Boîte à outils : réalisée au fur 
et à mesure de l’avancement 
et de la finalité de la formation. 
Elle est étoffée en fonction des 
besoins des stagiaires.
EVALUATION : En début 
de formation, évaluation en 
termes de : 
- Connaissances générales
-  Connaissances de la gestion 

financière
 - Examen des tâches périodiques. 
QCM d’acquisition. 
Sanction : Attestation de stage.  
Moyens : videoprojecteur, 
salle, paperboard. Formation 
possible à distance en FOAD.

CONNAÎTRE ET COMPRENDRE 
LA REPRÉSENTATION COMPTABLE 
DE L’ENTREPRISE : 1 JOUR

Principes généraux
• Analyse du schéma «réseau comptable 

d’une entreprise»
• Quiz sur les différents circuits :
• Charges et dettes (factures fournisseurs)
• Produits et créances (factures clients)
• Chiffre d’affaires interne - externe (consolidation)
• Personnel, coût social et dettes
• Stocks et travaux en cours
• Facturation ou demande d’acompte (clients)
• Investissements et financements
• Amortissements et provisions

Organisation de la comptabilité
• Comprendre ce qu’ est...
• Une pièce comptable ?
• Une donnée financière ?
• Une donnée comptable ?
• Prudence, régularité, sincérité
• Continuité d’exploitation, exhaustivité, 

permanence des méthodes, indépendance 
des exercices, etc

Les documents comptables
• Le compte de résultat et le tableau des 

soldes intermédiaires de gestion
• Bilan présenté selon le tableau des 

fonds de roulement, besoins en fonds de 
roulement et trésorerie

Trésorerie
• Décalages dans le temps entre charges/

produits et dépenses / recettes
• Autres éléments qui influencent la trésorerie 

et non l’exploitation

GESTION ÉCONOMIQUE ET 
FINANCIÈRE D’UN PROJET : 1 JOUR

OBJECTIFS
• Un budget pour quoi faire ?
• Valorisation prévisionnelle d’un projet
• Suivi du budget projet
• Analyse des écarts
• Correction éventuelle
• Facturation (acompte, situation, solde)

Méthodes
• Différentes méthodes de coûts
• Détermination des coûts
• Charges de structures (variable ou fixe)
• Charges fonctionnelles (variable ou fixe)
• Méthode du coût direct
• Résultat sur coût direct

Techniques
• Calcul du coût de revient direct
• Calcul des coûts préétablis
• Calcul des marges dégagées

ORGANISATION :
• Les documents internes de l’entreprise 

peuvent être utilisés pour optimiser la 
formation

NIVEAU
Comprendre

FINANCE
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EF11 NIVEAU
Maîtriser

FINANCE POUR MANAGERS, 
LES MEILLEURES PRATIQUES DE DÉCISIONS

DURÉE / RYTHME
2 JOURS (14 H)

Prix inter 1 590 € HT/pers.

Prix intra nous consulter

Objectifs entreprise :
Responsabiliser l’encadrement en le formant 
aux techniques de management économique, 
financier et de gestion.

Objectifs participant :
Mesurer la performance financière d’une 
entreprise.Maîtriser les techniques financières 
essentielles dans la prise de décision et dans les 
choix d’investissements.Elaborer et maîtriser un 
investissement. Savoir dialoguer efficacement 
avec les partenaires financiers.

Public :
Toute personne désireuse de 
s’initier à l’analyse financière 
et connaître et utiliser les outils 
de gestion.

Pré-requis :
Aucun.

Pédagogie :
Alternance d’apports 
théoriques et pratiques. 
Echanges entre les 
participants. Support fourni. 
QCM d’acquisition. 
Sanction : Attestation de stage. 
Moyens : videoprojecteur, 
salle, paperboard. Formation 
possible à distance en FOAD.

SAVOIR FAIRE 
UN DIAGNOSTIC FINANCIER

Analyser les documents nécessaires 
du diagnostic
• Bilan, compte de résultat, tableau des flux 

de trésorerie et annexe

Analyser la structure financière 
par le bilan
• Comprendre et interpréter les notions de 

fonds de roulement, besoin en fonds de 
roulement et de trésorerie

• En déduire les ratios de structure et de 
rotation significatifs

Mesurer la performance 
par le compte de résultat
• Calcul du Point mort, Earnings Before 

Interest and Taxes (EBIT), ratios de résultat 
et de rentabilité…

• Calcul de l’EBITDA
• Identifier les indicateurs clés
• Connaître leur signification

Comprendre la dynamique 
du tableau des flux de trésorerie
• Différencier et analyser les flux d’activité, 

d’investissement et de financement
• Flux économiques (FCFF), flux 

actionnariaux (FCFE) et flux de service de 
la dette (FCFD)

Créer de la valeur pour l’entreprise
• Recenser les indicateurs de la création de 

valeur économique (EVA)
• Effet de levier, rentabilité des capitaux 

investis (ROCE) et coût du capital (WACC)
• Cas pratique : analyse financière de la 

situation d’une entreprise à partir des 
documents financiers

ESTIMER, ANALYSER 
ET FINANCER UN INVESTISSEMENT

Évaluer les flux financiers 
liés à un projet
• Trésorerie, investissement et capitaux 

investis
• Les estimer et déterminer les impacts sur la 

situation financière de l’entreprise

Interpréter les critères de choix 
économique d’un investissement
• Calculer VAN, TRI, PAYBACK

Choisir un financement adapté
• Analyser les différents types de 

financement possibles pour un 
investissement

• Identifier les critères décisifs dans le choix 
du financement le plus adapté

• Cas pratique : choix d’un investissement, 
calcul de sa rentabilité, arbitrage entre les 
différents financements et évaluation de ses 
impacts sur l’activité de l’entreprise

DÉFINIR LES STRATÉGIES 
FINANCIÈRES APPROPRIÉES 
POUR L’ENTREPRISE

Valoriser une entreprise
• Maîtriser les différentes méthodes 

d’évaluation d’une entreprise
• Discounted Cash Flow (DCF), multiples, 

approche patrimoniale…
• Choisir la méthode la plus adaptée en 

fonction du secteur d’activité, du métier et 
de la situation financière

• Cas pratique : évaluation d’une entreprise 
par la méthode la plus adaptée

Optimiser la valeur d’entreprise
• Maîtriser les trois principes de la finance 

d’entreprise : choix d’investissement, 
structure financière et politique de 
distribution

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Nancy :  23/03/23 - 24/03/23
Besançon :  23/05/23 - 24/05/23
Lyon :  13/06/23 - 14/06/23
Paris :  18/09/23 - 19/09/23
FOAD (à distance) : 07/10/23 - 14/10/23
Strasbourg :  11/10/23 - 12/10/23
Dijon :  15/11/23 - 16/11/23
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Adapter votre stratégie fiscale 
au nouvel environnement international

Patrimoine
• Actualité fiscale du patrimoine

Réformes et décrets

EF12

EF13

MAÎTRISER LE DIAGNOSTIC FINANCIER

EVOLUTION FISCALE DES ENTREPRISES, 
ACTUALISATION LOI DE FINANCE ET DIVERS

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
FOAD (à distance) :  09/03/23
Lyon :  10/03/23
Paris :  23/05/23
Strasbourg :  16/06/23
Dijon :  15/09/23
Besançon :  05/10/23
Nancy :  17/11/23

Objectifs entreprise :
Approfondir la logique des choix financiers et 
permettre un dialogue plus efficace avec les 
financiers.

Objectifs entreprise :
Permettre aux stagiaires de connaître, mettre 
en place, suivre et maîtriser la réglementation 
législative modifiée par la loi de finance, de la 
Sécurité Sociale et autres textes publiés au 
cours des 12 derniers mois. 
Corriger les systèmes indispensables au bon 
fonctionnement et à la pérennité de l’entreprise.

Objectifs participant :
Approfondir les principes de gestion et maîtriser 
l’analyse financière et le processus budgétaire. 
Soutenir un projet d’investissement.

Objectifs participant :
Se former et se préparer aux dernières réformes 
de l’état en terme de fiscalité.

Public :
Toute personne désireuse 
d’assurer la performance 
de l’entreprise et dialoguer 
efficacement avec les 
financiers.

Public :
Entrepreneurs, dirigeants, 
gérants, Responsable 
Ressources humaines, 
Directeur Administratif et 
Financier des entreprises, 
comptables et  autres 
personnes intéressées.

Pré-requis :
Avoir suivi le stage « Acquérir 
une culture économique et 
financière » ou avoir des 
connaissances équivalentes.

Pré-requis :
Aucun.

Pédagogie :
L’animateur est à l’écoute des 
besoins des stagiaires qu’il 
fait activement participer au 
déroulement de la formation. 
Chaque sujet abordé fait l’objet 
d’une présentation théorique 
suivi d’une application pratique. 
QCM d’acquisition. 
Sanction : Attestation de stage.  
Moyens : videoprojecteur, salle, 
paperboard.

Pédagogie :
L’animateur est à l’écoute 
des besoins des stagiaires 
qu’il fait participer activement 
au déroulement de l’action 
de formation. L’objectif de 
la journée est chaque fois 
clairement annoncé afin que 
les stagiaires puissent en 
vérifier l’opportunité et la 
progression. Chaque sujet 
abordé fait l’objet d’un exposé 
théorique suivi d’une étude de 
cas pratiques.
QCM d’acquisition. 
Sanction : Attestation de stage. 
Moyens : videoprojecteur, 
salle,  paperboard.  Formation 
possible à distance en FOAD.

La rentabilité des investissements
• La valeur résiduelle et les flux prévisionnels
• Le calcul de la Valeur Actuelle Nette

La logique financière de l’entreprise
• Les équilibres financiers
• L’analyse du FRNG, BRF et Trésorerie 

nette TN

Le financement des entreprises
• Les problématiques de haut de bilan
• Optimiser la performance de l’entreprise
• Le financement durable de la croissance : 

coût de l’endettement, effet de levier, 
équilibre dettes / fonds propres

L’optimisation de la trésorerie
• Le rôle central de la trésorerie
• Trésorerie et cash-flow

Evaluer l’activité 
et le niveau des marges
• Les reclassements à opérer
• Déterminer les Soldes Intermédiaires de 

Gestion (SIG)
• Les ratios d’activité, de productivité, de 

marge et de rentabilité
• Calculer CAF et/ou de la MBA

Comprendre et appréhender 
les impacts pour votre entreprise 
des dispositions des projets de lois 
de finances de fin d’année
• Le projet de loi de finances
• Le projet de loi de finances rectificative

Adapter votre gestion 
aux nouveaux cadres législatifs
• Détermination du résultat fiscal, IS
• Restructurations
• Intégration fiscale
• Taxes locales
• TVA et taxe sur les salaires
• Contrôle fiscal et contentieux : QPC en 

cours et réclamations à introduire

Interpréter les ratios clés 
en fonction des normes de référence 
sectorielles
• Cartographier les ratios significatifs
• Etablir une grille d’interprétation
• Utiliser ces indicateurs pour repérer 

facilement une situation de crise financière

Comprendre l’utilité des tableaux 
de flux pour l’analyse
• Les notions de flux d’exploitation, 

d’investissement et financier
• L’analyse rapide des flux de variation de 

trésorerie

L’analyse des écarts : 
corrections et re-prévisions

Structurer son diagnostic financier
• Maîtriser les points clés de l’analyse
• Identifier les points forts, les points faibles
• Agir sur les zones de risques identifiées

NIVEAU
Perfectionnement

NIVEAU
Actualisation

DURÉE / RYTHME
2 JOURS (14 H)

Prix inter 1 590 € HT/pers.

Prix intra nous consulter

DURÉE / RYTHME
1 JOUR (7 H)

Prix inter 1 190 € HT/pers.

Prix intra nous consulter

NOTA BENE
Ce programme est continuellement évolutif 

et en veille

PLANNING 
sur consultation via
contact@bt-est.com  

ou  flasher le QR code
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EF14

EF15

NIVEAU
Maîtriser

NIVEAU
Acquérir

ANALYSE FINANCIÈRE 
ET MESURE DE PERFORMANCE

CRÉDIT D’IMPÔT RECHERCHE - CIR

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Nancy :  15/0523 - 16/05/23
Paris :  22/03/23 - 23/03/23
FOAD (à distance) : 09/06/23 - 16/06/23
Lyon :  19/06/23 - 20/06/23
Strasbourg :  20/09/23 - 21/09/23
Dijon :  11/10/23 - 12/10/23
Besançon :  04/12/23 - 05/12/23

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Paris :  16/03/23
Lyon :  23/05/23
Nancy :  16/06/23
Strasbourg :  20/09/23
Besançon :  06/10/23
FOAD (à distance) :  12/10/23
Dijon :  17/11/23

DURÉE / RYTHME
2 JOURS (14 H)

Prix inter 1 590 € HT/pers.

Prix intra nous consulter

DURÉE / RYTHME
1 JOUR (7 H)

Prix inter 1 250 € HT/pers.

Prix intra nous consulter

Objectifs entreprise :
Analyser votre stratégie financière et celles 
des autres à votre escient.

Objectifs entreprise :
Former votre encadrement à maîtriser ses 
dossiers CIR

Objectifs participant :
Comprendre les stratégies financières de 
l’entreprise. Maîtriser les outils d’analyse financière. 
Savoir analyser les performances obtenues. 
Elaborer et exploiter le plan de financement.

Objectifs participant :
Comprendre le fonctionnement du dispositif de 
Crédit d’Impôt Recherche (CIR) pour sécuriser 
ses dossiers. Identifier les activités et opérations 
ouvrant droit au CIR. Distinguer les dépenses 
éligibles des dépenses non éligibles et calculer le 
montant du CIR. Compléter les déclarations liées 
au CIR. Prévenir ou faire face à un contrôle fiscal 
du CIR.

Public :
Responsables financiers, 
chefs comptables, contrôleurs 
de gestion, analystes 
financiers.

Public :
Responsables et collaborateurs 
des services comptables 
et financiers, responsables 
de département/service 
Recherche et Développement 
(R&D) sensibilisés aux 
questions fiscales, dirigeants 
d’une jeune entreprise innovante.

Pré-requis :
Etre titulaire des 
connaissances pour établir 
un diagnostic financier d’une 
entreprise.

Pré-requis :
Maîtriser les fondamentaux de 
la gestion d’entreprise

Pédagogie :
Alternance d’apports 
théoriques et pratiques, 
échanges entre les participants.
 QCM d’acquisition. Sanction : 
Attestation de stage. 
Moyens : videoprojecteur, salle, 
paperboard.

Pédagogie :
Apports théoriques, 
méthodologiques, didactiques 
sur le dossier CIR. Support. 
Sanction  : Attestation de suivi. 
Moyens : Salle,videoprojecteur, 
paperboard.

Analyser les performances d’entreprise
• Stratégie d’entreprise et risques opérationnels
• Analyse de l’activité, des marges et du 

résultat de l’entreprise
• Analyse du compte de résultat
• Les indicateurs clés de marge : VA, EBE 

(EBITDA), résultat d’exploitation EBIT
• Identifier les capitaux engagés
• Mesurer la performance des capitaux 

engagés
• Inventorier les concepts de rentabilité de 

l’entreprise

Mesurer la performance actionnariale : 
la création de valeur
• Définir et calculer l’EVA : son impact sur la 

gestion de l’entreprise

Les mécanismes du Crédit d’Impôt 
Recherche / Innovation

Champ d’application du CIR/CII
• Environnement fiscal du CIR
• Entreprises concernées et les activités 

éligibles
• Notion de recherche éligible au CIR

Traitement comptable et fiscal 
du CIR/CII
• Analyser les dépenses éligibles des 

dépenses non éligibles
• Les dépenses de recherche
• Les dépenses d’innovation éligibles

Calculer le montant du CIR
• Le montant des dépenses éligibles
• La déclaration 2069 A

Mesurer les flux financiers
• Position déterminante de l’analyse des flux 

de trésorerie
• Le Besoin en Fonds de Roulement
• La logique des tableaux de flux, différents 

types de tableaux

La stratégie de l’entreprise au vu 
des investissements et financements
• Les critères d’investissement
• Politique financière
• Contribution des normes comptables
• Perspective de l’entreprise à moyen terme

Employer la créance de CIR
• Utiliser le CIR : imputation et restitution

Sécuriser le dossier 
de Crédit d’Impôt Recherche
• Présenter son dossier
• Contenu et la structure du dossier de CIR
• Les pièges à éviter

Anticiper et comprendre 
le contrôle fiscal

Les conséquences du contrôle

Exercice d’application : 
rédaction des déclarations de CIR
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EF16

EF17 NIVEAU
Comprendre

MAÎTRISE DU DIAGNOSTIC FINANCIER 
ET DU CALCUL DE COÛT

CONTRÔLE DE GESTION INDUSTRIEL

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Paris :  21/03/23 - 22/03/23
Besançon :  16/05/23 - 17/05/23
Nancy :  13/06/23 - 14/06/23
FOAD (à distance) : 07/09/23 - 14/09/23
Strasbourg :  21/09/23 - 22/09/23
Dijon :  17/10/23 - 18/10/23
Lyon :  14/11/23 - 15/11/23

DURÉE / RYTHME
2 JOURS (14 H)

Prix inter 1 590 € HT/pers.

Prix intra nous consulter

DURÉE / RYTHME
2 JOURS (14 H)

Prix inter 1 590 € HT/pers.

Prix intra nous consulter

Objectifs entreprise :
Concevoir et mettre en oeuvre un dispositif 
efficace de contrôle de gestion industriel 
en renforçant les approches stratégiques et 
opérationnelles de vos contrôleurs de gestion.

Objectifs entreprise :
Maîtriser les principes essentiels du diagnostic 
financier et du calcul de coût.

Objectifs participant :
Analyser et renforcer les approches du terrain 
aux orientations stratégiques. Préparer des pistes 
d’amélioration avec des outils de contrôle de 
gestion efficaces et adaptés à l’industrie. Associer 
le contrôle de gestion industriel avec la gestion de 
production et les autres fonctions de l’entreprise.

Objectifs participant :
Disposer des logiques financières et de coût pour 
être un partenaire efficace du contrôle de gestion.

Public :
Toute personne intervenant 
dans le contrôle de gestion  
d’entités industrielles.

Public :
Toute personne désireuse de 
comprendre les problématiques 
de coût et de gestion financière.

Pré-requis :
Aucun.

Pré-requis :
Aucun.

Pédagogie :
Alternance d’apports 
théoriques et d’exercices 
pratiques, échanges entre les 
participants. QCM d’acquisition. 
Sanction : Attestation de stage. 
Moyens : videoprojecteur, salle, 
paperboard.
Formation possible à distance 
en FOAD.

Pédagogie :
Alternance  d’apports 
théoriques et pratiques. 
Echanges entre les 
participants. Support fourni. 
QCM d’acquisition. 
Sanction : Attestation de stage. 
Moyens : videoprojecteur, salle, 
paperboard.

Diagnostiquer les dysfonctionnements 
des systèmes de pilotage
• Outils d’analyse des coûts et de contrôle de 

gestion industrielle
• Les différentes méthodes
• Les différentes matrices

S’approprier les outils et en connaître 
les points forts et les points faibles
• Maîtriser les Coûts de revient
• Prix de cession interne
• Indicateurs de gestion industrielle…
• Savoir analyser en Business Unit: les points 

forts et les points faibles
• Développer une stratégie par BU
• Étude de cas: à partir d’un cas industriel 

faire des propositions d’amélioration de 
la comptabilité analytique

Incorporer le contrôle de gestion 
dans les processus de management 
et en faire un outil de dialogue avec 
les patrons d’usines
• Faire le lien avec la stratégie, le 

management des ressources humaines, 
les fonctions opérationnelles, les fonctions 
«supports» et le choix des investissements

La comptabilité analytique
• Principes généraux
• Le retraitement des charges de la 

comptabilité générale et leur incorporation 
aux coûts de revient

• Le choix d’une méthode de calcul de coût

La logique des coûts complets
• La ventilation entre charges directes et 

indirectes
• La méthode des centres d’analyse: mettre 

en place une structure analytique adaptée à 
son organisation

• Le choix des unités d’oeuvre
• Le calcul du coût de revient complet

Choisir, concevoir et optimiser 
les outils du contrôleur de gestion 
industrielle
• Analyse des coûts, processus budgétaire, 

reporting financier et tableau de bord
• Les pièges à éviter
• Étude de cas: réaliser les travaux 

préparatoires à la mise en place d’un 
contrôle de gestion industrielle dans une 
entreprise

Cas pratiques et applications 
aux entreprises des participants

Accompagner la mise en oeuvre 
du changement

La méthode des coûts variables
• Distinguer les charges fixes et les charges 

variables
• Calculer une marge sur coût variable
• Le seuil de rentabilité
• Calculer son point mort

Comprendre la structure financière 
d’une entreprise
• Interpréter les documents de synthèse de la 

comptabilité générale
• Le bilan fonctionnel
• Déchiffrer les principales masses d’un bilan
• L’interprétation du FRNG
• L’analyse du besoin en fonds de roulement
• Le cycle de trésorerie

NIVEAU
Maîtriser

CONTRÔLE DE GESTION

PLANNING 
sur consultation via
contact@bt-est.com  

ou  flasher le QR code
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EF18 NIVEAU
AcquérirMAÎTRISER LES COÛTS DE REVIENT

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Lyon :  15/03 au 17/03/23
Nancy :  05/04 au 07/04/23 
Dijon :  07/06 au 09/06/23
FOAD (à distance) :  13/09 au 21/09/23 
Paris :  10/10 au 12/10/23
Strasbourg :  15/11 au 17/11/23

DURÉE / RYTHME
3 JOURS (21 H)

Prix inter 1 990 € HT/pers.

Prix intra nous consulter

Objectifs entreprise :
Mettre en place un système d’information 
permettant l’analyse des coûts.

Objectifs participant :
Acquérir la compétence nécessaire pour comprendre 
et améliorer la qualité des informations.

Public :
Ingénieurs, techniciens ayant 
à participer à la mise en place 
d’une comptabilité analytique.

Pré-requis :
Avoir des connaissances en 
comptabilité  générale.

Pédagogie :
Démarche en trois étapes : 
• Découverte du concept : 
exposés et méthodologie 
entièrement rédigés dans les 
documents des participants. 
• Appropriation du concept : 
exercices réalisés en binômes et 
corrigés avec les participants.  
• Entraînement à l’action à 
partir de situations et cas 
d’entreprises proposés par les 
participants. 
QCM d’acquisition. 
Sanction : Attestation de stage. 
Moyens : videoprojecteur, salle, 
paperboard.

Introduction : la comptabilité 
analytique ou comptabilité de 
gestion, base des coûts de revient
• Définition, objectifs et historique de la 

comptabilité analytique
• Les différences entre comptabilité générale 

et analytique

Les principes généraux communs 
aux différentes méthodes de calcul 
des coûts
• Charges variables - charges fixes
• Charges directes - charges indirectes
• Centre de frais et unités d’oeuvre

Les étapes de constitution 
d’un coût de revient communes 
aux différentes méthodes de calcul 
des coûts
• Diversité des méthodes de calcul : coûts 

complets, coûts partiels
• Les limites des méthodes d’imputation globale
• Le coût d’achat
• Le coût de production
• Le coût de la fonction commerciale
• Le coût des autres fonctions
• Le coût financier

Les coûts complets
• Imputation par fonctions ou par centre de frais
• La méthode des centres d’analyse ou 

sections homogènes
• Le coût de revient d’imputation rationnelle
• Etude de cas

Les coûts standards
• La méthode des coûts préétablis.
• Gestion budgétaire et coûts standards.
• Etude de cas
• L’analyse des écarts

Les écarts sur budget, rendement, 
activité
• Synthèse et interprétation des écarts
• Etude de cas

Les coûts partiels
• Le Direct Costing ou méthode du coût variable
• Le Direct Costing simple
• Le Direct Costing évolué
• La méthode des coûts directs
• Etude de cas

Le modèle du seuil de rentabilité
• Le compte de résultat différentiel
• Les modèles du seuil de rentabilité de 

l’entreprise mono-produit et multi-produits
• Les applications
• Etude de cas n°6

Entraînement à l’action à partir de 
situations et de cas d’entreprises 
proposés par les participants

Introduction : pourquoi gérer les 
coûts par activités ?
• Les inconvénients des coûts complets 

traditionnels
• Les inconvénients des coûts partiels
• Historique de la méthode

Les idées de base
• La démarche de la méthode
• Etude de cas : un exemple simple
• De la notion d’activité à la notion de processus

Les applications de la méthode 
(1ère partie)
• Mieux approcher la réalité du coût de 

revient des produits et des services
• Etudes de cas : comparaison entre les 

coûts de revient de deux produits calculés 
selon la méthode traditionnelle

• et selon la méthode ABC

Les applications de la méthode 
(2ème partie)
• Evaluer le coût de commandes spéciales
• Etude de cas : comparaison entre les 

coûts de revient d’une commande spéciale 
calculée selon la méthode traditionnelle et 
selon la méthode ABC

• Evaluer le coût des dysfonctionnements
• Etude de cas : comparaison entre les coûts 

de revient d’une commande ayant entraîné 
des dysfonctionnements calculée selon la 
méthode traditionnelle et selon la méthode 
ABC

Les autres intérêts 
de la démarche ABC
• Evaluer le coût de la création de valeur 

pour le client
• Analyser le fonctionnement d’une 

organisation

Entraînement à l’action à partir de 
situations et de cas d’entreprises 
proposés par les participants

Concrétisation : Une assistance en 
entreprise peut être réalisée sur 
demande



LANG
UES

TECHNIQ
UE

INFO
RM

ATIQ
UE

CO
NCEPTIO

N 
INDUSTRIELLE

INDUSTRIALISATIO
N

M
ÉTHO

DES
LO

G
ISTIQ

UE
G

ESTIO
N de 

PRO
DUCTIO

N
G

ESTIO
N de la 

M
AINTENANCE

M
ANAG

EM
ENT

CO
M

M
UNICATIO

N
G

ESTIO
N 

RESSO
URCES HUM

AINES
Q

UALITÉ 
ENVIRO

NNEM
ENT

SÉCURITÉ
PRÉVENTIO

N

61

ACHAT
APPRO

VISIO
NNEM

ENT
M

ARKETING
CO

M
M

ERCIAL/VENTE
G

ESTIO
N ÉCO

EF19 NIVEAU
Acquérir

La structure de l’entreprise
• Définition de l’entreprise
• Les secteurs d’activités
• Les formes juridiques
• L’organisation de l’entreprise (organigramme)
• Les différents types de structures
• Les principales fonctions, leurs rôles et 

leurs évolutions
• Le marché

Les partenaires de l’entreprise
• L’état : son rôle, ses ressources, ses modes 

d’intervention
• Les banques
• Les syndicats

Le fonctionnement de l’entreprise
• Les produits : courbes de vie des produits
• Le marché
• Les éléments de base de la comptabilité 

générale : le bilan, le compte de résultat, le 
bénéfice

• Les comptabilités budgétaire et analytique
• Le calcul des prix de revient

Application
• Jeu pédagogique mettant en concurrence 

des entreprises sur un marché
• Principes du jeu

Les stagiaires doivent :
 - Etudier le marché
 - Décider des quantités à produire
 - Calculer les prix de revient
 - Déterminer les prix de vente
 - Etablir une prévision budgétaire
 - Tenir le bilan et le compte de résultat à la 
fin de chaque année

 - Analyser l’évolution de l’entreprise sur 
plusieurs années

EF20 NIVEAU
Acquérir

PROCESSUS ÉCONOMIQUE ET FINANCIER 
D’UNE ENTREPRISE

DURÉE / RYTHME
2 JOURS (14 H)

Prix inter 1 590 € HT/pers.

Prix intra nous consulter

Objectifs entreprise :
Responsabiliser l’encadrement en le formant 
aux techniques de management économique 
et financier. La gestion économique et financière 
est l’une des clés importantes pour la 
pérennisation de l’entreprise.

Objectifs entreprise :
Faire comprendre à ses collaborateurs le 
fonctionnement de l’économie d’entreprise.

Objectifs participant :
Connaître et comprendre la représentation 
comptable de l’entreprise. Connaître et comprendre 
la structure financière de la société. Maîtriser les 
méthodes et les techniques d’analyse de gestion 
financière. Participer au fonctionnement quotidien. 
Etablir des prévisions et préparer les décisions 
économiques. Suivre périodiquement les budgets 
directs.

Objectifs participant :
Comprendre les rouages de l’économie d’entreprise 
et son fonctionnement. Appréhender les coûts 
et la gestion de budgets par le biais d’un jeu 
pédagogique.

Public :
Responsables d’encadrement. 
Chefs de services. Ingénieurs, 
Techniciens.

Public :
Personnel des services 
administratifs et productifs.

Pré-requis :
Aucun.

Pré-requis :
Aucun.

Pédagogie :
Alternance d’apports 
théoriques et d’exemples 
pratiques, échanges avec les 
participants. Chaque sujet 
abordé fait l’objet d’un exposé 
théorique suivi d’une étude de 
cas pratiques. 
QCM d’acquisition. 
Sanction : Attestation de stage. 
Moyens : videoprojecteur, salle,  
paperboard.

Pédagogie :
Alternance d’apports, échanges 
avec les participants. 
Jeu pédagogique d’économie 
d’entreprise. 
QCM d’acquisition. 
Sanction : Attestation de stage. 
Moyens : videoprojecteur, salle, 
paperboard.

Connaître et comprendre 
la représentation comptable 
de l’entreprise : 1 jour
• Principes généraux
• Organisation de la comptabilité
• Normes comptables avec évocation des 

nouvelles normes IAS-IFRS
• Les documents comptables :

 - Le compte de résultat et le tableau des 
soldes intermédiaires de gestion avec le 
calcul de la capacité d’autofinancement

 - Bilan présenté selon le tableau des Fonds 
de roulement

 - Besoins en fonds de roulement et 
trésorerie

 - Le tableau des flux de trésorerie
 - Les annexes financières : appréhender les 
données financières de ces documents

Connaître et comprendre 
la structure financière 
de la société : 1 jour
• Principes généraux

 - Objectifs
 - Méthodes
 - Techniques
 - Mesurer les contraintes financières de 
l’entreprise

• Tableaux de bord, clignotants (ratios), outils 
quantitatifs et qualitatifs :
 - Ratios de gestion
 - Ratios d’activité
 - Ratios de structure financière
 - Ratios de rentabilité
 - Interaction entre les différents ratios
 - Aide aux décisions de gestion financière
 - Respect des équilibres financiers
 - Niveau des capitaux propres
 - Capacité d’endettement
 - Evolution de la trésorerie

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Paris :  22/03/23 - 23/03/23
Nancy :  23/05/23 - 24/05/23
Dijon :  14/06/23 - 15/06/23
Strasbourg :  21/09/23 - 22/09/23
Besançon :  11/10/23 - 12/10/23
Lyon :  15/11/23 - 16/11/23

SENSIBILISATION À L’ÉCONOMIE D’ENTREPRISE 
ET À SA GESTION

GESTION

DURÉE / RYTHME
2 JOURS (14 H)

Prix inter 1 590 € HT/pers.

Prix intra nous consulter

PLANNING 
sur consultation via
contact@bt-est.com  

ou  flasher le QR code
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DURÉE / RYTHME
2 JOURS (14 H)

Prix inter 1 590 € HT/pers.

Prix intra nous consulter

DURÉE / RYTHME
2 JOURS (14 H)

Prix inter 1 590 € HT/pers.

Prix intra nous consulter

EF21

EF22

INITIATION À LA GESTION

PERFECTIONNEMENT À LA GESTION

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Nancy :  23/03/23 - 24/03/23
Lyon :  08/06/23 - 09/06/23
Strasbourg :  12/09/23 - 13/09/23
Besançon :  21/09/23 - 22/09/23
Paris :  05/10/23 - 06/10/23
Dijon :  16/11/23 - 17/11/23

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Paris :  18/04/23 - 19/04/23
Nancy :  11/05/23 - 12/05/23
Dijon :  22/06/23 - 23/06/23
Strasbourg :  14/09/23 - 15/09/23
Besançon :  05/10/23 - 06/10/23
Lyon :  16/11/23 - 17/11/23

Objectifs entreprise :
Comprendre les principes de base de la 
comptabilité générale et de gestion afin de 
présenter les moyens dont dispose l’entreprise 
pour maîtriser sa gestion.

Objectifs entreprise :
Maîtriser l’analyse financière. Approfondir les 
grands principes de gestion.

Objectifs participant :
Connaître les documents de base de la gestion et 
utiliser les outils nécessaires à leur exploitation.

Objectifs participant :
Approfondir ses connaissances en analyse 
financière et ses techniques de gestion. Calculer 
les coûts de revient et mesurer la rentabilité des 
investissements. Mener une démarche budgétaire

Public :
Toute personne désireuse 
de s’initier à la gestion de 
l’entreprise.

Public :
Toute personne souhaitant se 
perfectionner dans la gestion.

Pré-requis :
Aucun.

Pré-requis :
Être titulaire des connaissances 
de base de comptabilité et 
gestion.

Pédagogie :
Les thèmes abordés sont 
replacés dans leur contexte 
et suivis de cas pratiques. 
Support fourni. 
QCM d’acquisition. 
Sanction : Attestation de stage. 
Moyens : videoprojecteur, salle, 
paperboard.

Pédagogie :
Alternance  d’apports 
théoriques et pratiques. 
Echanges entre les 
participants. Support fourni. 
QCM d’acquisition. 
Sanction : Attestation de stage. 
Moyens : videoprojecteur, salle, 
paperboard.

La gestion de l’entreprise
• L’entreprise et son environnement
• Les structures juridiques
• Les tiers de l’entreprise: banques, clients, 

fournisseurs,…

Les documents de synthèse 
de l’entreprise
• Le bilan
• Le compte de résultat
• Les annexes
• Le tableau de financement

La comptabilité générale
• Le rôle et les principes de la comptabilité 

générale
• Le mécanisme comptable
• L’étude détaillée des postes de bilan
• L’analyse du compte de résultat

Revue du contrôle de gestion et 
les grands principes de la gestion 
d’entreprise
• Un processus transverse de tous les 

acteurs de l’entreprise
• Analyser, maîtriser et fixer les objectifs
• Analyser les résultats
• Mettre en place une décision corrective et 

accompagner le changement

Calculer les coûts de revient 
et mesurer la rentabilité
• Appliquer la comptabilité analytique : un 

outil de pilotage interne
 - Intégrer la notion d’imputations analytiques
 - Présenter un compte de résultat par destination
 - Modéliser le processus de production
 - Cerner les différentes méthodes de calcul 
des coûts de revient : coûts complets, 
coûts partiels

 - Appréhender la problématique liée à la 
répartition des charges indirectes

• Mettre en évidence l’influence des choix de 
gestion sur le résultat
 - Comprendre la logique contributive et 
analyser les différents niveaux de marges

 - Mener une approche en coûts fixes / coûts 
variables

 - Définir la notion de seuil de rentabilité
 - Exercice d’application: calcul d’un coût de revient

La comptabilité de gestion
• Le coût, notion et composition
• Le retraitement des charges
• Les charges fixes et variables
• Les charges directes et indirectes
• La valorisation de stocks

L’approche du coût de revient
• La méthode du coût complet
• Le coût variable et l’analyse du seuil de 

rentabilité

Mener une démarche budgétaire
• Maîtriser le pilotage par objectifs
• Mesurer l’importance de la démarche 

prévisionnelle en contrôle de gestion
• Organiser la construction budgétaire : du 

budget des ventes à la détermination du 
résultat prévisionnel

• Cas pratique: élaboration du compte de 
résultat prévisionnel d’un centre de profit

Mesurer la rentabilité 
des investissements
• Définir la notion d’investissement rentable
• Intégrer la méthode de l’actualisation des 

flux de trésorerie
• Calculer la Valeur Actuelle Nette (VAN)
• Calculer le taux de rentabilité interne d’un 

investissement(TRI)
• Calculer ledélai de récupérationd’un projet 

d’investissement (PAYBACK)
• Calculer la Rentabilité sur marge brute
• Appréhender les investissements à longs 

termes
• Comparer les investissements
• Gérer les plans d’investissements
• Définir les critères de choix

NIVEAU
Acquérir

NIVEAU
Perfectionnement
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EF23 NIVEAU
Maîtriser

MAÎTRISER LES ASPECTS FINANCIERS 
DE LA GESTION DE PROJET

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Dijon :  09/03/23 - 10/03/23
Nancy :  04/05/23 - 05/05/23
Paris :  15/06/23 - 16/06/23
Lyon :  14/09/23 - 15/09/23
Besançon :  04/10/23 - 05/10/23
FOAD (à distance) : 10/10/23 - 17/10/23  
Strasbourg :  16/11/23 - 17/11/23

DURÉE / RYTHME
2 JOURS (14 H)

Prix inter 1 590 € HT/pers.

Prix intra nous consulter

Objectifs entreprise :
Former votre équipe de gestionnaires à 
maîtriser les aspects financiers de la gestion 
de projet et d’un budget. Maîtriser le processus 
budgétaire. Approfondir les grands principes 
de gestion.

Objectifs participant :
Maîtriser les aspects financiers de la gestion de 
projet. Maîtriser le processus budgétaire d’un 
projet.

Public :
Toute personne souhaitant 
se perfectionner dans les 
techniques budgétaires ou 
ayant suivi le stage «Acquérir 
une culture économique et 
financière ».

Pré-requis :
Être titulaire des 
connaissances de base de 
comptabilité et gestion.

Pédagogie :
L’animateur fait partager 
son expérience à travers 
des exemples réels et cas 
pratiques. QCM d’acquisition. 
Sanction : Attestation de stage. 
Moyens : videoprojecteur, 
salle, paperboard. Formation 
possible à distance en FOAD.

Maîtriser toutes les dimensions 
d’un projet
• Effectuer une analyse économique du projet

 - Cadrer le projet et ses objectifs : 
stratégique et opérationnel, technologique 
et commercial, comptable et financier

 - Identifier les leviers de création de valeur 
avec une chaîne de valeur

• Prendre en compte tous les éléments du 
projet (8 dimensions)

• Chiffrer le coût initial
 - Définir les besoins
 - Déterminer les moyens alloués au projet

• Cas pratique : Etablir un budget de 
trésorerie d’un projet

Évaluer la rentabilité du projet 
et les risques associés
• Maîtriser les paramètres financiers du projet

 - Flux de trésorerie d’investissement, 
d’exploitation et de financement

 - Durée, valeur résiduelle et valeur finale
• Déterminer le taux d’actualisation

 - Calculer le coût des capitaux propres, 
le coût de l’endettement, le Coût Moyen 
Pondéré du Capital (CMPC)

• Identifier les critères de rentabilité
 - Calculer la Valeur Actuelle Nette (VAN)
 - Calculer le taux de rentabilité interne d’un 
investissement (TRI)

 - Calculer le délai de récupération d’un 
projet d’investissement (PAYBACK)

 - Calculer le Retour sur Investissement 
(ROI)

 - Relation entre VAN et taux d’actualisation
 - Avantages et limites de chaque critère

• Cas pratique : Simuler et synthétiser la 
rentabilité d’un projet en fonction de critères 
économiques et financiers

Estimer les différents niveaux de risque
• Mener une analyse de risques
• Faire une analyse de différents scénarios
• Conduire une analyse de réversibilité

Arbitrer entre risque et rentabilité
• Choisir le mode de financement optimal
• Faire appel à l’autofinancement
• Recourir à l’endettement

 - L’emprunt bancaire, le crédit-bail
• Cas pratique : élaboration du plan de 

financement d’un projet et analyse de 
financement choisi sur l’équilibre de 
l’entreprise

Evaluer et suivre la performance 
financière du projet
• Construire un tableau de bord adapté

 - Les fonctions et qualités d’un bon 
indicateur

 - Les différents types d’indicateurs : 
indicateurs de performance et de pilotage, 
de moyens, d’alerte et de résultat

• Évaluer les résultats obtenus
• Établir des mesures correctives par un plan 

d’actions
• Cas pratique : construction d’un tableau de 

bord adapté aux critères d’un projet

La logique et objectif du budget
• Analyser les performances passées
• La prise en compte des priorités et 

contraintes
• Fixer des objectifs clairs, ambitieux et 

réalistes

Construire des plans d’actions 
en conformité avec les objectifs
• Les moyens à mettre en oeuvre
• L’allocation des ressources
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EF24 NIVEAU
Acquérir

TVA INTÉRIEURE 
ET TVA INTRA-COMMUNAUTAIRE

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Besançon :  26/01/23 - 27/01/23
Mulhouse :  08/02/23 - 09/02/23
Paris :  23/03/23 - 24/03/23
Arras :  06/04/23 - 07/04/23
Nancy :  24/05/23 - 25/05/23
Lyon :  22/06/23 - 23/06/23
Dijon :  14/09/23 - 15/09/23
FOAD (à distance) : 21/09/23 - 22/09/23
Strasbourg :  12/10/23 - 13/10/23
Annecy :  16/11/23 - 17/11/23

Objectifs entreprise :
Déterminer les règles de TVA applicables 
aux différentes transactions et à effectuer les 
différentes obligations déclaratives DEB, DES 
et TVA. Pouvoir faire des déclarations fiscales 
d’échanges intra-communautaires.

Objectifs participant :
Répondre aux obligations fiscales déclaratives 
des échanges france, intra-communautaires, 
définir, mettre en place, suivre et corriger les 
informations indispensables à ces opérations et à 
la sécurité fiscale de l’entreprise. Savoir compléter 
la déclaration des échanges de biens DEB ou de 
services DES.

Public :
Services comptables ou 
administratifs ou logistiques 
en charge de la déclaration de 
TVA, de la DEB ou de la DES.

Pré-requis :
Aucun.

Pédagogie :
Apports théoriques, 
méthodologiques et pratiques. 
L’animateur fait partager 
son expérience à travers 
des exemples réels et cas 
pratiques. QCM d’acquisition. 
Sanction : Attestation de stage. 
Moyens : videoprojecteur, 
salle, paperboard. Formation 
possible à distance en FOAD.

Comprendre les règles 
de territorialité de la TVA
• Le champ d’application territorial de la TVA
• Définir les différentes opérations :

 - Internes
 - Intra-communautaires
 - Extra-communautaires

• Principes de localisation d’une opération

TVA intérieure
• Principes
• Le redevable
• La base d’imposition avec liste des 

opérations imposables
• Le fait générateur (encaissements - débits)
• Les opérations exonérées
• Définition des bases d’imposition des 

différentes opérations
• Les modalités de déduction
• Modalités déclaratives

Connaître les différentes obligations 
des assujettis communautaires
• Le numéro d’identification
• Les obligations en matière de facturation
• Les mentions obligatoires sur les factures
• La déclaration des opérations intra-

communautaires : les différents régimes 
applicables

• Les registres : nature, tenue et conservation

Gérer les livraisons et acquisitions 
intra-communautaires
• Principes
• Le redevable
• La base d’imposition
• Le fait générateur
• Acquisitions intra-communautaires et 

acquisitions intra-communautaires exonérées
• Opérations assimilées à des acquisitions 

intra-communautaires
• Les livraisons intra-communautaires et 

livraisons intra-communautaires exonérées
• Transferts assimilés à des livraisons intra-

communautaires
• Les règles d’exigibilité et de déclaration des 

opérations
• Régime dérogatoire
• Comprendre les opérations complexes avec 

des cas pratiques :
 - Ventes à distance
 - Moyens de transports neufs
 - Livraisons de comptoirs de ventes
 - Opérations triangulaires
 - Ventes en consignation
 - Ventes en dépôt
 - Ventes par l’entremise d’un 
commissionnaire

 - Ventes à l’essai

Maitriser la déclaration d’échange
de biens DEB et les registres obligatoires
• Qui est redevable de la DEB ?
• Informations à fournir sur la DEB.
• Opérations à mentionner sur la DEB
• Compléter la déclaration d’échange de 

biens (DEB)
• Corrections et risques encourus sur la 

déclaration
• Compléter les registres obligatoires.

Appliquer les règles relatives 
aux prestations de services 
intracommunautaires
• Les différents régimes : Entreprises à 

Entreprises, Entreprises à Client Final
• Les cas dérogatoires : locations de moyens 

de transport, restauration…
• Compléter la déclaration d’échange de 

services (DES).

S’organiser 
pour respecter les obligations
• Identifier les principaux risques.
• Gérer la collecte de toutes les informations 

pour l’établissement de la DEB et de la DES.
• Se faire rembourser des TVA étrangères

Les nouveautés 2022
• L’information de l’origine des marchandises 

requise à l’expédition.
• Le numéro d’identifiant TVA renseigné à 

l’expédition pour tous les régimes(y compris 
le régime 29).

• Modification de la codification de la nature 
de transaction.

• Création de 2 déclarations distinctes en 
remplacement de la D.E.B. :
 - L’enquête statistique pour le volet douanier.
 - L’état récapitulatif fiscal.

• Collecte des statistiques sur la base d’un 
échantillon d’entreprises.

• Modification des écrans du portail « DEB 
sur le WEB ».

• Applications pratiques.

Respecter les quick fixes 
communautaires 
et anticiper la réforme de la TVA 
intracommunautaire

DURÉE / RYTHME
2 JOURS (14 H)

Prix inter 1 590 € HT/pers.

Prix intra nous consulter
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EF26

NIVEAU
Acquérir

NIVEAU
Maîtriser

TVA DÉDUCTIBLE

MAÎTRISER LA GESTION DE TRÉSORERIE

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Dijon :  22/03/23
Paris :  23/05/23
Nancy :  13/06/23
Strasbourg :  14/09/23
Lyon :  11/10/23
Besançon :  08/11/23

Objectifs entreprise :
Former vos salariés sur la TVA déductible

Objectifs entreprise :
Permettre aux stagiaires de définir, mettre 
en place, suivre et éventuellement corriger 
les systèmes de gestion indispensables au 
bon fonctionnement et à la pérennité de 
l’entreprise.

Objectifs participant :
Qualifier les opérations et justifier les règles 
applicables en matière de taxe sur la valeur 
ajoutée. Déterminer et mettre en œuvre dans une 
situation donnée, les mécanismes d’exigibilité de 
déduction et de régularisation de la taxe sur la 
valeur ajoutée. Déterminer le montant de la taxe 
sur la valeur ajoutée due ou du crédit de taxe sur 
la valeur ajoutée. Justifier l’intérêt de prendre des 
options en matière de taxe sur la valeur ajoutée.

Objectifs participant :
Pérenniser l’entreprise par une bonne trésorerie, 
une limitation des créances clients et de stocks et 
une augmentation des créances fournisseurs.

Public :
Services comptables ou 
administratifs ou logistiques 
en charge de la déclaration de 
TVA, de la DEB ou de la DES.

Public :
Responsables et Encadrants 
de gestion, de comptabilité.

Pré-requis :
Aucun.

Pré-requis :
Etre impliqué dans le 
processus comptable.

Pédagogie :
Apports théoriques, 
méthodologiques et pratiques. 
L’animateur fait partager 
son expérience à travers 
des exemples réels et cas 
pratiques. QCM d’acquisition. 
Sanction : Attestation de stage. 
Moyens : videoprojecteur, 
salle, paperboard. Formation 
possible à distance en FOAD.

Pédagogie :
L’animateur fait partager 
son expérience à travers 
des exemples réels et cas 
pratiques. QCM d’acquisition. 
Sanction : Attestation de stage. 
Moyens : videoprojecteur, salle, 
paperboard.

Conditions de déduction de la TVA
• Principes généraux de déduction
• Conditions de fond de la déduction
• Conditions de forme de la déduction
• Conditions de délai de la déduction

Modalités de la déduction
• Cas général de l’imputation
• Cas particulier du remboursement du crédit 

de TVA

Restrictions du droit à déduction
• Coefficient d’assujettissement
• Coefficient de taxation
• Coefficient d’admission
• Modalités de détermination du coefficient 

de déduction

L’équation fondamentale : T = FR - BFR

Les cinq causes de dégradation de 
la trésorerie (constats - solutions) :
• La crise de croissance
• La mauvaise gestion du BFR
• Un mauvais choix de financement
• La perte de rentabilité
• La baisse d’activité

Les trois objectifs 
d’une bonne gestion de trésorerie
• Assurer la liquidité de l’entreprise
• Réduire le coût des services bancaires
• Construire un partenariat bancaire équilibré

Comment bâtir des prévisions 
de trésorerie, les deux types 
de tableau de bord de trésorerie 
qui doivent être envisagés
• Le budget de trésorerie
• Le plan de trésorerie glissant

Régularisations de TVA
• Régularisation de la TVA portant sur les 

immobilisations
• Régularisations de la TVA relatives aux 

biens et aux services

Savoir associés
• TVA déductible : conditions générales 

de déduction, coefficient de déduction, 
secteurs distincts d’activité

• Régularisations de la taxe sur la valeur 
ajoutée

• Régimes particuliers de taxe sur la valeur 
ajoutée : opérations immobilières; biens 
d’occasion; locations

• immobilières; autoliquidation

Informatiser la gestion de trésorerie
• Le logiciel de communication bancaire
• Le logiciel de gestion de trésorerie

Les indicateurs financiers de l’entreprise
• Les indicateurs de structure financière
• La trésorerie quotidienne

Quelques pistes 
pour améliorer la trésorerie

DURÉE / RYTHME
2 JOURS (14 H)

Prix inter 1 590 € HT/pers.

Prix intra nous consulter

DURÉE / RYTHME
1 JOUR (7 H)

Prix inter 1 590 € HT/pers.

Prix intra nous consulter

PLANNING 
sur consultation via
contact@bt-est.com  

ou  flasher le QR code
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EF27 NIVEAU
Acquérir

GÉRER SA PROCÉDURE 
DE CRÉDIT MANAGEMENT

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Besançon :  26/01/23 - 27/01/23
Mulhouse :  08/02/23 - 09/02/23
Paris :  23/03/23 - 24/03/23
Arras :  06/04/23 - 07/04/23
Nancy :  24/05/23 - 25/05/23
Lyon :  22/06/23 - 23/06/23
Dijon :  14/09/23 - 15/09/23
FOAD (à distance) : 21/09/23 - 22/09/23
Strasbourg :  12/10/23 - 13/10/23
Annecy :  16/11/23 - 17/11/23

Objectifs entreprise :
Faire travailler ses acteurs en étroite 
collaboration et en parfaite synergie. 
Optimiser l’efficacité de votre crédit 
management. Sécuriser son CA et préserver 
le flux commercial. Définir : relation client 
commercial risque d’insolvabilité. Réduire 
votre DSO. Vérifier la solvabilité actuelle de 
vos prospects.  Centrer vos ressources sur les 
prospects présentant un «risque mesuré».

Objectifs participant :
Être capable de mettre en place la procédure 
de crédit management. Savoir mesurer le risque 
maximum à l’instant T. Développer une « crédit 
management attitude » auprès de tous les acteurs 
de l’entreprise.

Public :
Tous les acteurs de 
l’entreprise engagés dans 
l’acquisition, le suivi et 
la gestion des clients : 
Direction, force commerciale, 
collaborateurs de la fonction 
crédit.

Pré-requis :
Aucun.

Pédagogie :
Apport théorique et cas concret. 
Echanges avec le consultant 
expert. 
QCM d’acquisition. 
Sanction : Attestation de stage. 
Moyens : videoprojecteur, salle, 
paperboard.

Etat des lieux 
et les enjeux pour l’entreprise
• Statistiques de défaillances et perspectives
• Principales causes : conjoncture 

économique, resserrement accès liquidités

Etude et / ou validation 
des procédures existantes 
au sein de la société
• Prérequis juridiques (CGV, clauses pénales, 

clause de réserve de propriété,…)
• Informations présentes dans la fiche prospect
• Analyse crédit du client
• Prise de commande
• Le suivi qualité / litiges
• La facturation
• Modes et délais de règlement
• Les relances (Objectifs, principes)

Moyens à mettre en place 
dans une politique globale 
de crédit management
• Outils et procédures

 - L’évaluation du risque client : enquêtes 
commerciales, signaux d’alertes, 
informations terrain, scoring en fonction 
des marchés adressés par la société

 - Reporting afin de piloter l’activité de 
crédit management au sein de l’entreprise 
et éviter les points de blocage de 
commandes ou la rupture commerciale

 - La gestion de l’encours et risque associé : 
définir un plafond d’encours, le faire vivre, 
arbitrage avec le contrat d’assurance 
(SFAC, COFACE, ATRADIUS, solutions 
alternatives,…)

 - Mise en place de garanties externes : 
caution, garantie première demande

 - Le recouvrement : étapes de relance 
préalables et recours à la voie judiciaire 
(mise en demeure, injonction de payer, 
assignation)

• Prise de conscience interne des réels 
enjeux
 - Nécessité d’intégrer des différents 
acteurs de l’entreprise dans le processus 
(commerciaux, production, direction)

 - Développer une « crédit management 
attitude » au sein de l’entreprise : réflexes, 
astuces à acquérir, suivi interne et appui à 
la force commerciale

• Financement par un factor
 - Présentation des différents types de 
contrats d’affacturage

 - Les points clés d’un contrat de factor

DURÉE / RYTHME
2 JOURS (14 H)

Prix inter 1 590 € HT/pers.

Prix intra nous consulter
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DE LA CRÉATION À LA CONCEPTION

CI01 NIVEAU
Perfectionnement

TRIZ  MÉTHODE DE CRÉATIVITÉ, 
D’INNOVATION ET DE CONCEPTION

DURÉE / RYTHME
2 JOURS (14 H)

Prix inter 1 690 € HT/pers.

Prix intra nous consulter

Objectifs entreprise :
Triz est une méthode d’aide à la recherche 
de concepts pour la résolution de problèmes. 
Particulièrement adaptée pour innover en 
conception, son champ d’application s’étend 
plus généralement à la résolution de tous 
types de problèmes techniques.

Objectifs participant :
Connaître les fondements de TRIZ et des 
outils qui la composent. Savoir les appliquer, 
individuellement et/ou en groupe de projet pour : 
Identifier l’origine réelle des problèmes techniques. 
Choisir les outils TRIZ les mieux adaptés. Les 
mettre en oeuvre pour trouver et élaborer des 
solutions nouvelles et innovantes.

Public :
Bureaux d’études, 
Techniciens, Ingénieurs 
de conception, méthodes, 
industrialisation, production et 
aussi acheteurs, responsable 
qualité, responsable de ligne 
de produit.

Pré-requis :
Aucun

Pédagogie :
Alternance d’apports 
méthodologiques et 
d’applications. Etudes de cas 
d’entreprises ou génériques, 
Formation personnalisée sur 
site en discontinue. Support 
fourni. QCM d’acquisition. 
Sanction : Attestation de stage. 
Moyens : videoprojecteur, salle, 
paperboard. 
Formation possible à distance 
en FOAD en 4 demi-journées 
ou en 2 jours sur site.

Introduction à la méthode TRIZ
• Poser la problématique liée à l’innovation
• Montrer les limitations des méthodes de 

créativité
• Positionner TRIZ parmi les méthodes

 - 1.  Problématique de développement 
produit

 - 2. Les objectifs de TRIZ
 - 3. TRIZ et les méthodes de créativité
 - 4. Les contraintes de l’innovation

Les principes de base 
de la Méthode TRIZ
• Expliquer les fondements de la méthode.
• Comprendre le fonctionnement des outils
• Montrer la logique de résolution de 

problèmes
 - 1. Les résultats des travaux d’Altschuler

 - Les 4 sources des travaux d’Altschuler
 - Les 5 niveaux d’inventivité
 - Le concept fondamental de TRIZ

 - 2. Les bases de la méthode
 - La notion de contradiction
 - La notion de ressources
 - Le résultat idéal final (rif)
 - Les 8 lois d’évolution des systèmes 
technologiques

 - L’inertie psychologique

Le déblocage de l’inertie psychologique
• Repérer les freins à la créativité
• Donner aux stagiaires les outils leur 

permettant de les surmonter en « sortant du 
cadre »
 - 1. Les 9 écrans
 - 2. les opérateurs Size, Time, Cost
 - 3. les hommes miniatures

Les outils de résolution de problèmes
• Apprendre à reformuler les problèmes sous 

forme de contradictions afin de pouvoir les 
résoudre par la méthode

• Passer en revue l’ensemble des outils de 
génération des solutions innovantes

• Les utiliser sur des cas génériques 
proposés par l’animateur

• Comprendre leur intérêt et leur cas 
d’utilisation

• Apprendre à les utiliser individuellement et 
en groupe
 - 1.  L’élimination des contradictions 

physiques
 - 2.  L’élimination des contradictions 

techniques
 - Les 39 paramètres de conception
 - Les 40 principes d’innovation
 - La matrice de résolution
 - La génération des concepts

 - 3. La méthode des systèmes alternatifs
 - 4.  L’élimination/amélioration des 

interactions :
 - L’analyse substance - champ
 - Construction et transformation des 
modèles

 - Les standards de résolution de 
problèmes d’interactions

 - Mini algorithme d’utilisation
 - 5. ARIZ, l’algorithme de mise en oeuvre 
de TRIZ

Cas d’étude
• Objectifs : mettre les stagiaires en 

situation :
 - En appliquant la méthode à des cas 
de l’entreprise pour qu’ils prennent 
conscience de la problématique 
particulière posée par chaque cas réel

 - En déroulant la méthode d’identification 
et la formulation du problème à la 
génération de principes de solution pour 
en comprendre les enchaînements

• Suivi post formation des stagiaires possible.

PLANNING 
sur consultation via
contact@bt-est.com  

ou  flasher le QR code
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CAHIER DES CHARGES FONCTIONNEL, 
DÉFINIR ET FORMALISER LES FONCTIONS D’UN PRODUIT

ANALYSE DE LA VALEUR ET CONCEPTION 
À COÛT OBJECTIF AV ET CCO

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Strasbourg :  22/03/23 - 23/03/23
Nancy :  06/04/23 - 07/04/23
Dijon :  08/04/23 - 09/04/23
FOAD (à distance) : 27/06/23 - 28/06/23
Besançon :  12/09/23 - 13/09/23
Paris :  03/10/23 - 04/10/23
Lyon :  20/11/23 - 21/11/23

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Nancy :  23/05/23 - 24/05/23
Strasbourg :  07/06/23 - 08/06/23
FOAD (à distance) : 12/09/23 - 13/09/23
Paris :  26/09/23 - 27/09/23
Besançon :  11/10/23 - 12/10/23
Lyon :  21/11/23 - 22/11/23

DURÉE / RYTHME
2 JOURS (14 H)

Prix inter 1 490 € HT/pers.

Prix intra nous consulter

DURÉE / RYTHME
2 JOURS (14 H)

Prix inter 1 490 € HT/pers.

Prix intra nous consulter

Objectifs entreprise :
Prévenir les ambiguïtés possibles entre ceux 
qui ressentent et / ou expriment le besoin et 
ceux qui doivent y répondre.

Objectifs entreprise :
Concevoir un produit et ses processus de 
fabrication associés au moindre coût de 
réalisation, au juste nécessaire des exigences 
du système Clients grâce à la pratique de 
l’Analyse de la valeur et à la Conception à 
Coût Objectif qui lui est associée. Faire le lien 
entre  la qualité d’un produit et son coût au 
travers de chacune des fonctions portées par 
le produit, améliorer le rapport qualité/coût. 
Raisonner en termes de fonctions et non de 
produit. Proposer des offres à valeur ajoutée. 
Développer des capacités de conception 
créative pour limiter les coûts.

Objectifs participant :
Savoir analyser un besoin d’un point de vue 
fonctionnel et le formaliser de manière organisée 
et optimisée.

Objectifs participant :
Cerner les points clés des démarches Analyse de 
la Valeur et Conception à Coût Objectif. Exprimer 
le besoin de façon ouverte et flexible. Identifier les 
sources d’économie. Etre un acteur proactif de 
l’AV et de la CCO
Utiliser les outils spécifiques et adaptés à chaque 
étape de la démarche.

Public :
Toute personne ayant à 
formaliser un besoin industriel 
ou à y répondre dans un 
souci de coût et de qualité. 
Donneurs d’ordres ou 
concepteurs.

Public :
Chefs d’entreprise, 
Responsables Qualité, 
Marketing, Concepteurs-
Techniciens et Ingénieurs 
R&D, Industrialisation 
Méthodes, Responsables 
Production, Acheteurs, 
toute personne cherchant à 
développer ou améliorer des 
produits, des procédés, des 
services ou des installations.

Pré-requis :
Aucun.

Pré-requis :
Aucun

Pédagogie :
Alternance d’apports 
théoriques et méthodologiques 
et d’exemples pratiques. 
Références aux normes NF 
X 50-150 et 50-151. Etudes 
de cas. QCM d’acquisition. 
Sanction : Attestation de stage. 
Moyens : videoprojecteur, 
salle, paperboard. Formation 
possible à distance en FOAD.

Pédagogie :
Formation-action. Formation 
interactive. Echange d’expériences 
Formateur-Participants. 
Etude de cas « Entreprise ». 
Fonctionnement de l’équipe en 
formation en « mode projet. », 
binômes ou trinômes.  
QCM d’acquisition. 
Sanction : Attestation de stage. 
Moyens : videoprojecteur, salle, 
paperboard.

Généralités d’introduction au requis
• Buts et utilités du requis
• Position dans un projet
• Relation avec le concept de besoin

Analyse fonctionnelle de besoin
• Étude de la stabilité du besoin
• Phases de vie du produit et éléments de 

l’environnement
• Notions de besoins, contraintes et fonctions
• Méthodes de l’analyse fonctionnelle
• Expression des performances attendues

Réalisation du requis
• Hiérarchisation des fonctions
• Degrés d’impérativité des performances 

attendues
• Mise en forme du requis (référentiel NF X 50-151)

Introduction
• Tour de table
• Revue des objectifs de la formation
• Choix d’une étude de cas

Les fondements de l’Analyse de la 
Valeur
• Définition de la notion de valeur.
• Introduction à la Méthodologie de l’Analyse 

de la valeur…
• Les racines de la valeur :

 - La satisfaction, la contrainte.
 - Le besoin.
 - Le pourquoi (Domaine du Client), le 
comment (Domaine de l’entreprise).

 - La fonction
 - La valeur. (Rapport qualité/prix pour 
le Client),(Rapport qualité/coût pour 
l’industriel).

 - Les critères de valeur
 - La créativité

Les fondements de la Conception 
par Coût Objectif
• Introduction, historique et origine USA
• Composantes de la conception pour un 

coût objectif global

Exploitation du requis
• Le requis comme outil de prospection et de 

négociation
• Aspects contractuels
• Relations avec conception à coût objectif (CCO)

Spécification technique du besoin 
(STB)

La gestion de projet articulée sur le 
cahier des charges

La validation du cahier des charges

• Structure du Prix de Revient Usine Complet 
d’un produit

• Evolution du coût d’un programme de 
développement d’un produit

• La démarche CCO sur les étapes de 
développement d’un programme produit

• Les avantages de la CCO et la 
détermination des primes et des pénalités

Organisation Générale de l’Analyse 
de la Valeur
• La méthode
• La valeur d’un produit
• Le plan de travail en 7 étapes

 - Orientation de l’étude
 - Recherche d’informations
 - Analyse fonctionnelle
 - Recherche de solutions
 - Etude et validation des solutions
 - Bilan prévisionnel et choix
 - Réalisations

• L’organisation
 - Le décideur, le commanditaire de l’étude
 - L’animateur
 - Le groupe de travail

NIVEAU
Acquérir

NIVEAU
Perfectionnement
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Analyse fonctionnelle
• Objectifs de l’analyse fonctionnelle
• Fonctions d’un produit
• Fonctions, critères, niveaux, flexibilité
• Etape de caractérisation des fonctions
• Etude de cas

Cahier des Charges Fonctionnel
• Définitions et Points de vue de Directions 

Techniques
• Exemples de cahier des charges 

fonctionnels

Préparation des données d’entrée 
par une étude de cas.
• Orientation et périmètre de l’étude

 - Les acteurs
 - Le déclenchement de l’action
 - Points d’approfondissement : le produit, 
le cadre l’étude, objective, moyenne, 
financière et matérielle

• Recherche d’informations
 - Information externe
 - Information interne
 - Environnement du produit

• Analyse fonctionnelle
 - Rosace des fonctions
 - Bloc diagramme fonctionnel et tableau 
d’analyse fonctionnelle

 - Calcul du coût des fonctions
• Recherche de solutions

 - Réunir les conditions de créativité du 
groupe de travail

 - Brainstorming
 - Recherche de Brevets et de 
documentation

 - Méthode des checklists
 - Principes de la Méthode TRYZ, recherche 
de solutions innovantes

• Etude et validation des solutions
 - Evaluation comparative entre plusieurs 
solutions

 - Coût objectif et rendement de conception
• Bilan prévisionnel et proposition de choix

 - Les enjeux de cette étape
 - Le contenu du rapport

• Suivi de réalisation

CI04 ANALYSE FONCTIONNELLE DE BESOINS

Objectifs entreprise :
Perfectionner votre service comptabilité à la 
clôture des comptes annuels.

Objectifs participant :
Maîtriser et pratiquer les écritures comptables 
nécessaires à la clôture des comptes.

Public :
Toute personne possédant 
de bonnes connaissances en 
comptabilité générale.

Pré-requis :
Posséder de bonnes 
connaissances en 
comptabilité générale.

Pédagogie :
L’animateur fait partager 
son expérience à travers 
des exemples réels et cas 
pratiques. Echanges interactifs 
et support fourni. 
QCM d’acquisition. 
Sanction : Attestation de stage. 
Moyens : videoprojecteur, salle, 
paperboard.

Généralités sur les domaines d’utilisation 
de l’analyse fonctionnelle

Concepts de fonctions
• Définitions
• Différents types
• Structure de l’énoncé fonctionnel
• 
Outils d’analyse fonctionnelle
• Analyse par l’environnement
• Analyse des séquences du cycle de vie
• Bloc diagramme fonctionnel (BDF)
• Tableau d’analyse fonctionnelle (TAF)
• Arbre fonctionnel (FAST)
• 

Méthodologies

Conditions de mise en place

Relation avec le cahier des charges 
fonctionnel, l’analyse de la valeur et 
l’AMDEC

Concrétisation: Une formation en 
entreprise peut-être réalisée à la demande

NIVEAU
Maîtriser

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Strasbourg :  06/04/23 - 07/04/23
Dijon :  07/06/23 - 08/06/23
Nancy :  16/06/23 - 17/06/23
FOAD (à distance) : 21/06/23 - 22/06/23
Lyon :  19/09/23 - 20/09/23
Besançon :  11/10/23 - 12/10/23
Paris :  14/11/23 - 15/11/23

DURÉE / RYTHME
2 JOURS (14 H)

Prix inter 1 490 € HT/pers.

Prix intra nous consulter

CI03 ANALYSE DE LA VALEUR ET CONCEPTION 
À COÛT OBJECTIF AV ET CCO (suite)

NIVEAU
Perfectionnement
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CI05 ESTIMER LES COÛTS DÈS LA CONCEPTION

CI06 NIVEAU
Acquérir

PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE, 
DÉPÔT DE BREVET

DURÉE / RYTHME
1 JOUR (7 H)

Prix inter 1 190 € HT/pers.

Prix intra nous consulter

DURÉE / RYTHME
3 JOURS (21 H)

Prix inter 1 950 € HT/pers.

Prix intra nous consulter

Objectifs entreprise :
Réactualiser les connaissances de ses forces 
comptables.

Objectifs entreprise :
Contrôler les coûts des produits dès le stade 
de la conception.

Objectifs participant :
Appliquer et actualiser les connaissances de base 
acquises au cours des stages en comptabilité. 
Se former sur les actualités ou les acquis en 
comptabilité.

Objectifs participant :
Acquérir les méthodes et outils d’estimation rapide 
des coûts et des devis.

Public :
Collaborateurs comptables, 
financiers, administratifs, 
DAF.

Public :
Ingénieurs, cadres et techniciens 
ayant à estimer des coûts 
avant que l’industrialisation 
du produit ne soit terminée,
directeur de production, 
équipe de travaux neufs, BE...

Pré-requis :
La connaissance des 
principes fondamentaux de 
la comptabilité générale est 
indispensable pour profiter 
pleinement de cette formation.

Pré-requis :
Avoir une responsabilité sur 
les coûts dans l’entreprise.

Pédagogie :
A travers un cas de synthèse 
progressif, cette formation 
permet de comptabiliser 
l’ensemble des actualités et 
opérations comptables mais 
aussi d’établir le bilan et le 
compte de résultat en suivant 
le processus logique de la 
comptabilité. Support fourni. 
Arrêté des comptes annuels : 
maîtriser les règles comptables 
et fiscales. QCM d’acquisition. 
Sanction : Attestation de stage. 
Moyens : videoprojecteur, salle, 
paperboard.

Pédagogie :
Alternance d’apports théoriques 
et d’exercices pratiques sur 
les points-clés de la méthode. 
Appel à l’expérience des 
stagiaires. Cas pratique.  
QCM d’acquisition. 
Sanction : Attestation de stage. 
Moyens : videoprojecteur, salle,  
paperboard.

Qu’est-ce qu’un brevet ?
• Pourquoi déposer un brevet ?
• Ce qui peut être breveté
• Ce qui ne peut pas être breveté

Déposer un brevet
• Qui peut déposer ?
• Quand déposer ?
• Combien coûte un dépôt ?
• Les 16 étapes clés du dépôt

La vie de votre brevet
• Signaler un changement ou une erreur
• Transmettre ou exploiter un brevet
• Maintenir son brevet en vigueur
• Renoncer à son brevet
• Limiter son brevet
• Se protéger à l’étranger

Boite à outil brevet
• Base Brevets
• BOPI Brevets
• Textes de référence et documents pratiques
• Formulaires Brevet
• Tarifs et paiement
• Directives examen demande de brevets 

(mises à jour au 16 juin 2011)
• Fiscalité Brevets

L’évaluation des coûts
• Buts et principes
• Relation entre le besoin et le coût

La structure des coûts dans l’entreprise
• Notion de comptabilité générale et analytique
• Relation coûts et budgets

Les facteurs d’évolution des coûts
• La parité monétaire
• Les courbes d’apprentissage et de maturité 

technologique
• La complexité des produits
• L’inflation

Les références technico-économiques
• La mise en famille

Les méthodes d’estimation des coûts
• La méthode analogique
• La méthode paramétrique et les formules 

d’estimation des coûts
• La méthode analytique
• Les modèles informatisés (information)
• Les risques liés à une estimation des coûts

Les sources d’information 
scientifique et technologique (IST)
• Les sources structurées : bases de 

données spécialisées brevets et 
publications, revue des principales bases, 
payantes et gratuites

• Les autres sources d’informations 
technologiques

• Revue des principaux champs et données 
présents dans ces documents

Quelles sont les pratiques 
de votre entreprise et quelles sont 
les actions de progrès à mettre en 
oeuvre pour combler les écarts ?

Construction avec les stagiaires 
du processus à mettre en place 
et proposition d’un plan d’actions

Auto-évaluation des stagiaires à 
partir d’un QCM

La notion de coût économique global

Identifier les critères de rentabilité 
d’un projet (cas pratique)
• Calculer la Valeur Actuelle Nette (VAN)

 - Calculer le taux de rentabilité interne d’un 
investissement (TRI)

 - Calculer le délai de récupération d’un 
projet d’investissement (PAYBACK)

 - Calculer le Retour sur Investissement (ROI)
 - Relation entre VAN et taux d’actualisation

La gestion de l’expérience
• Retours d’informations
• Base de données

NIVEAU
Acquérir

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Nancy :  22/02/23
Dijon :  09/03/23
Strasbourg :  07/06/23
Lyon :  11/09/23
Besançon :  18/10/23
Paris :  07/11/23

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Nancy :  22/03 au 24/03/23
Strasbourg :  05/06 au 07/06/23
Dijon :  19/06 au 21/06/23
Lyon :  11/09 au 13/09/23
Besançon :  13/11 au 15/11/23
Paris :  21/11 au 23/11/23
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CI07 NIVEAU
MaîtriserÉCOCONCEPTION

DURÉE / RYTHME
2 JOURS (14 H)

Prix inter 1 490 € HT/pers.

Prix intra nous consulter

Objectifs entreprise :
Intégrer les problématiques environnementales 
liées à un produit, dès sa conception, en 
tenant compte de toutes les étapes de son 
cycle de vie.

Objectifs participant :
Connaitre les notions d’écoconception. Identifier 
les freins et leviers d‘une telle démarche. 
Être capable de prendre en compte le risque 
environnemental dans la conception des produits.
Déployer l’éco-conception comme axe 
d’innovation. Utiliser l’écoconception comme 
avantage concurrentiel. Comprendre la démarche 
d’écoconception des produits et son intérêt pour 
l’entreprise.

Public :
Concepteurs de produits, 
spécialistes en marketing. 
Ingénieurs et techniciens 
R&D. Responsables projets 
industriels. Responsables 
Bureaux d’études et leurs 
équipes. Responsables 
logistiques et leurs équipes. 
Acheteurs. Responsables 
packaging.

Pré-requis :
Avoir une bonne expérience 
de ses produits.

Pédagogie :
Alternance entre apports 
théoriques et exemples 
pratiques. Echanges 
d’expériences. Support 
fourni.  QCM d’acquisition. 
Sanction : Attestation de stage. 
Moyens : videoprojecteur, 
salle, paperboard. Formation 
possible à distance en FOAD.

Introduction
• Le contexte actuel de l’écoconception
• Panorama des enjeux
• Les fondamentaux de l’écoconception
• Définitions de l’écoconception
• Les principes fondateurs et les objectifs à 

atteindre

Intégrer les exigences essentielles 
liées à l’environnement
• S’adapter au contexte médiatique
• Définir les notions clés

 - Performance environnementale
 - Innovation
 - Exigence de qualité
 - Réductions des coûts

• Distinguer les différents critères
 - Réduction à la source
 - Recyclabilité
 - Logistique optimisée
 - Durabilité, etc.

Identifier les avantages 
de l’écoconception
• Une réalité quotidienne - exemples de produits
• Une démarche transversale

 - Les attentes client
 - La maîtrise des coûts
 - La faisabilité technique
 - L’environnement

• Répertorier les impacts positifs de la 
démarche en interne et en externe

Mise en place de l’écoconception 
dans l’entreprise
• Planifier les étapes
• Mise en place des actions nécessaires à la 

réussite de la démarche
• Anticiper sur la prochaine réglementation 

européenne

Les méthodes d’investigation
• Bilan produit
• Analyse du Cycle de Vie
• Évaluation simplifiée et qualitative du cycle 

de vie

Modélisation de différents scénarios 
de vie
• Scénarios de chaines de fournisseurs
• Scénarios de fabrication et d’assemblage
• Scénarios énergétiques
• Scénarios de distribution
• Scénarios d’utilisation
• Scénarios de fin de vie

Les outils de l’écoconception
• Les règles de bon sens écologique
• Les outils qualitatifs
• Les listes de substances dangereuses
• Le cahier des charges environnemental
• L’analyse du cycle de vie
• Le bilan matière et les logiciels disponibles
• Les guides d’écoconception
• La démontrabilité
• Les outils de conception pour le recyclage
• Le diagnostic environnemental

Les exigences de l’éco-audit
• Adopter une politique environnementale
• Faire une analyse environnementale du site 

conforme
• Mettre en oeuvre un programme 

environnemental et un système de 
management environnemental

• Faire des audits environnementaux
• Fixer des objectifs et des cibles
• Communiquer la déclaration environnementale 

validée auprès d’un organisme compétent

Le Bilan Carbone
• Les enjeux économiques, sociaux, 

énergétiques et climatiques
• Le contexte législatif
• La législation française
• Pourquoi faire un Bilan Carbone ?
• Les acteurs du Bilan Carbone : la direction 

générale, le pilote interne, les personnels-
ressources de l’entreprise, le bureau 
d’études, …

• La communication sur la démarche Bilan 
Carbone

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Strasbourg :  14/03/23 - 15/03/23
Nancy :  24/05/23 - 25/05/23
Dijon :  26/06/23 - 27/06/23
FOAD (à distance) : 25/09/23 - 26/09/23
Paris :  10/10/23 - 11/10/23
Besançon :  09/11/23 - 10/11/23
Lyon :  30/11/23 - 01/12/23
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CI08

CI09

SÉCURITÉ À LA CONCEPTION ET À L’UTILISATION 
DES ÉQUIPEMENTS DE TRAVAIL

CONDUITE ET MANAGEMENT DE PROJET

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Strasbourg :  21/03/23 - 22/03/23
Dijon :  24/05/23 - 25/05/23
Nancy :  20/06/23 - 21/06/23
Annecy :  06/09/23 - 07/09/23
FOAD (à distance) : 25/09/23 - 26/09/23
Besançon :  10/10/23 - 11/10/23
Paris :  17/10/23 - 18/10/23
Mulhouse :  07/11/23 - 08/11/23
Lyon :  16/11/23 - 17/11/23
Arras :  28/11/23 - 29/11/23

DURÉE / RYTHME
2 JOURS (14 H)

Prix inter 1 590 € HT/pers.

Prix intra nous consulter

DURÉE / RYTHME
2 JOURS (14 H)

Prix inter 1 490 € HT/pers.

Prix intra nous consulter

Objectifs entreprise :
Former votre personnel à concevoir en 
sécurité des postes de travails en prenant 
en compte les legislations, les normes et 
les recommandations de mise en conformité 
jusqu’à l’utilisation des équipements de travail.

Objectifs entreprise :
Apprendre à travailler par projet pour s’adapter. 
Faire comprendre l’importance de la communication
 et l’améliorer. Apprendre à maîtriser les coûts 
et les délais. Faire participer les acteurs du 
projet pour assurer sa réussite.

Objectifs participant :
Concevoir en sécurité des postes de travail en 
prenant en compte les legislations, les normes 
et les recommandations de mise en conformité 
jusqu’à l’utilisation des équipements de travail.

Objectifs participant :
A la fin de la formation, le chef de projet 
sera capable de maîtriser les 5 SAVOIRS 
FONDAMENTAUX (5 Savoirs : construire le 
projet, fonder l’équipe, planifier le projet, manager 
l’équipe projet, contrôler l’avancement).

Public :
Ingénieurs de bureau 
d’études, concepteur 
d’équipements de travail, 
personnel lié à la mise en 
conformité.

Public :
Chargés de programmes, 
chefs de produits, ingénieurs 
et chefs de projets, 
Managers...

Pré-requis :
Personnel expérimenté.

Pré-requis :
Aucun.

Pédagogie :
Les méthodes pédagogiques 
seront appliquées en fonction 
du niveau des participants, 
dispensées par un Formateur 
compétent, expert en matière 
de prévention des risques 
professionnels. La formation 
sera réalisée à partir d’échanges 
entre le formateur et les 
stagiaires sur des cas concrets 
rencontrés. Présentation de 
vidéos, brochures, compte-
rendu de mise en conformité 
sur exemple concrets.
Présentation, sur photographies,
de machines avant et après 
remise en conformité. Sanction : 
Attestation de suivi de stage.

Pédagogie :
Alternance d’apports 
théoriques et méthodologiques 
et de mises en situation. 
QCM d’acquisition. 
Sanction : Attestation de stage. 
Moyens : videoprojecteur, 
salle, paperboard.  Formation 
possible à distance en FOAD.

Définition d’un équipement de travail
• Important à retenir
• Différence entre machine et Quasi machine
• Réglementation code du travail

La réglementation et les normes
• Réglementation Européenne
• Réglementation Française
• Formalités préalables à la mise sur le marché
• Conception et acquisition d’une machine
• Modification d’une machine existante
• Le maintien en état de conformité

La démarche de prévention
• Les 9 principes généraux de prévention
• L’analyse des dangers et l’évaluation des 

risques
• Les organes de sécurité
• Mecaprev, logiciel INRS

Savoir construire le projet
• Définir le projet

 - Les caractéristiques majeures d’un projet
 - L’établissement du cahier des charges

• Déterminer les grandes lignes du projet
 - La décomposition des principales activités
 - La définition des besoins : temps, 
compétences, ressources

 - L’organisation des tâches

Savoir fonder l’équipe
• Parler de son projet

 - Trouver des arguments
 - Les ordonner
 - Conduire un entretien

• Contractualiser les contributions de chacun
 - Identifier les acteurs-clés
 - Définir une stratégie pour chacun d’eux
 - Établir un contact

Savoir planifier le projet
• Évaluer la charge de travail

 - Les risques liés aux évaluations de charges
 - Le lien entre les activités

Les différents risques liés aux machines
• Le risque mécanique
• Le risque électrique
• Bases en ergonomie
• Grille de détection des anomalies sécurité

Utilisation des machines
• Information du personnel
• Formation du personnel
• Notice d’instruction et conditions d’utilisation

Les vérifications périodiques
• Les équipements concernés
• Les organismes agréés

Partie pratique
• Visualisation de machines en 

fonctionnement, en atelier
• Repérage des organes de sécurité
• Présentation de machines remises en 

conformité
• Etude de cas, en fonction des besoins.

• Planifier les activités
 - Définir les dates « au plus tôt » et au «plus tard»
 - Organiser dans le temps
 - Visualiser le chemin critique

Savoir manager l’équipe projet
• Animer les réunions

 - Les règles de base de l’animation de réunion
 - Les spécificités des réunions de projet : 
lancement, revue, conclusion.

• Négocier
 - Les stratégies de négociation
 - Les tactiques
 - Échanges informels entre les participants

• Gérer les démotivations et les désaccords
 - Les sources de motivation /démotivation
 - Comment faire ?

Savoir contrôler l’avancement
• Suivre le projet

 - Le tableau de bord du projet
 - Les critères à respecter

• Accompagner et stimuler l’équipe
 - Les différentes phases d’évolution d’une équipe
 - Les stratégies à adopter

NIVEAU
Acquérir

NIVEAU
Maîtriser

PLANNING sur consultation 
via contact@bt-est.com  
ou  flasher le QR code

GESTION DE PROJETS
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CI10

CI11

NIVEAU
Maîtriser

NIVEAU
Acquérir

PILOTER ET MAÎTRISER 
UN PROJET INDUSTRIEL

LECTURE DE PLANS

DURÉE / RYTHME
3 JOURS (21 H)

Prix inter 1 890 € HT/pers.

Prix intra nous consulter

DURÉE / RYTHME
2 JOURS (14 H)

Prix inter 1 490 € HT/pers.

Prix intra nous consulter

Objectifs entreprise :
Disposer du potentiel humain capable de gérer 
un projet. Acquérir la compétence en pilotage 
de projet.

Objectifs entreprise :
Donner à l’ensemble des participants une 
formation méthodologique pour faciliter, 
comprendre la perception de plans, dessins 
techniques, en vue de la réalisation concrète 
de composants, sous-ensemble et ensembles.

Objectifs participant :
Acquérir la compétence en management de 
projets. Contrôler les délais et les coûts.

Objectifs participant :
Percevoir clairement le dessin industriel, lire 
rapidement un plan complexe, éviter les erreurs 
d’interprétation, être capable de transmettre un 
message technique par le biais d’un croquis pour 
concrétiser une réalisation en atelier ou sur un chantier.

Public :
Responsables projets, chefs 
de projets, acteurs ayant 
une première expérience 
d’animation d’équipe projet.

Public :
Toute personne de l’entreprise 
souhaitant acquérir la 
connaissance de la lecture 
de plans.

Pré-requis :
Aucun

Pré-requis :
Aucun.

Pédagogie :
Alternance d’apports 
théoriques et méthodologiques 
et de mises en situation.  
QCM d’acquisition. 
Sanction : Attestation de stage. 
Moyens : videoprojecteur, 
salle,  paperboard. Formation 
possible à distance en FOAD.

Pédagogie :
Alternance d’apports et d’échanges 
avec les participants. Exercices 
pratiques à partir de plans
proposés par l’animateur et de
plans proposés par les participants. 
Remise d’un aide-mémoire de
dessin industriel. QCM d’acquisition. 
Sanction : Attestation de stage. 
Moyens : videoprojecteur, 
salle, paperboard. Formation 
possible à distance en FOAD.

La planification de projet
• Exercice pratique faisant appel aux notions 

de planification et coordination des tâches
• Planification PERT : recherche du chemin critique
• Le tracé diagramme Gantt
• Etude des coûts
• Les marges de sécurité
• L’optimisation des ressources
• Utilisation de l’informatique (MS Project) 

comme outil pédagogique

Le suivi de projet
• Le suivi des délais
• Le report à nouveau (reste à faire)
• Le suivi des coûts
• L’utilisation des ressources
• L’analyse des causes
• Les mesures correctives

Les indicateurs
• Les indicateurs de suivi du projet
• Le suivi de la qualité
• L’analyse des écarts

Organiser une étude ou un projet
• Les dix points clés : Objet / Motifs / 

Objectifs / Ressources / Planning / Rôles / 
Résistances / Ajustements /

• Communication / Bilan

Notions générales 
et conventions fondamentales
• Système de projections
• Désignation des vues
• Contours apparents et cachés
• Correspondance des vues entre elles
• Exercices d’application

Notions de dessin industriel
• La mise en page
• Les échelles
• La cotation
• La droite à 45°
• Exercices d’application

Les raccordements
• Droites tangentes au cercle
• Points de raccordement
• Concrétisation sur diverses pièces : 

usinage, fonderie, chaudronnerie
• Notions de traçage
• Exercices d’application

La boîte à outils
• Les outils méthodologiques utilisés lors de 

la gestion des projets
• Les outils d’analyse et de mesure :

 - Analyse de flux, de documents, 
diagramme cause/effet, analyse 
fonctionnelle (cahier des charges 
fonctionnel), …

• Les outils d’aide à la décision :
 - Analyse multicritères, matrice de 
compatibilité, remue-méninges

• Pour chaque outil, des exemples simples 
sont proposés sous forme d’exercices 
effectués en sous-groupes

La formalisation des projets
• Utiliser la procédure existante pour mettre 

en forme des projets en cours

Maîtrise des réunions
• La préparation des réunions
• Les outils d’animation
• Le suivi des plans d’action
• Les styles d’animation
• Les attitudes des participants

Étude des coupes
• Les parties coupées d’une pièce ou d’un 

ensemble
• Les sections sorties
• Les sections rabattues
• Exercices d’application

Vue suivant F (Flèche)

Étude de la symbolisation 
et des systèmes de liaison
• Symboles divers de forme
• Symboles divers de position
• Symboles divers des états de surfaces
• Symboles divers de soudure
• Représentation des filetages et taraudages
• Moyens divers de fixations : visserie, 

boulonnerie, écrous,...
• Désignation normalisée des métaux

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Strasbourg :  06/03 au 08/03/23
Dijon :  20/03 au 22/03/23
Nancy :  04/04 au 06/04/23
Strasbourg :  12/06 au 14/06/23
FOAD (à distance) :  21/06 au 23/06/23
Mulhouse :  27/06 au 29/06/23
Annecy :  18/09 au 20/09/23
Lyon :  19/09 au 21/09/23
Paris :  14/11 au 16/11/23
Besançon :  20/11 au 22/11/23
Arras :  12/12 au 14/12/23

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Nancy :  04/04/23 - 05/04/23
Strasbourg :  24/05/23 - 25/05/23
FOAD (à distance) : 14/06/23 - 15/06/23
Dijon :  27/06/23 - 28/06/23
Lyon :  05/09/23 - 06/09/23
Besançon :  29/09/23 - 30/09/23
Arras :  07/11/23 - 08/11/23
Annecy :  22/11/23 - 23/11/23
Paris :  28/11/23 - 29/11/23
Mulhouse :  04/12/23 - 05/12/23

MAÎTRISE DE PLANS TECHNIQUES
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CI11 NIVEAU
AcquérirLECTURE DE PLANS (suite)

CI12 COTATION ISO GPS

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Nancy :  15/03/23 - 16/03/23
Dijon :  09/05/23 - 10/05/23
FOAD (à distance) : 22/05/23 - 23/05/23
Strasbourg :  08/06/23 - 09/06/23
Besançon :  11/09/23 - 12/09/23
Arras :  19/09/23 - 20/09/23
Annecy :  12/10/23 - 13/10/23
Lyon :  07/11/23 - 08/11/23
Mulhouse :  23/11/23 - 24/11/23
Paris :  27/11/23 - 28/11/23

DURÉE / RYTHME
2 JOURS (14 H)

Prix inter 1 490 € HT/pers.

Prix intra nous consulter

Objectifs entreprise :
Réaliser une cotation complète, conforme aux 
normes en vigueur pour définir un produit et 
faciliter sa réalisation.

Objectifs participant :
Connaître et maîtriser les différents aspects de 
la cotation.

Public :
Dessinateurs, agents de 
maîtrise, opérateurs.

Pré-requis :
Connaissance du dessin 
industriel.

Pédagogie :
Apports théoriques. Etude de 
cas concrets apportés par le 
formateur, étude de cas de 
l’entreprise. QCM d’acquisition. 
Sanction : Attestation de stage. 
Moyens : videoprojecteur, 
salle, paperboard. Formation 
possible à distance en FOAD.

LA SPÉCIFICATION GÉOMÉTRIQUE 
DES PRODUITS
• La matrice G.P.S
• Les principes du concept G.P.S
• Démarche de spécification fonctionnelle 

d’un produit

LANGAGE GRAPHIQUE NORMALISÉ

Les tolérances dimensionnelles 
(ISO 8015)
• Tolérances linéaires - principe de l’indépendance
• Tolérances angulaires
• Exigence d’enveloppe
• Exigence de la tolérance projetée (ISO 10578)
• Exigence du maximum de matière (ISO 2692)
• Exigence du minimum matière (ISO 2692)
• Exercices d’application

Les tolérances géométriques
• Les éléments tolérancés (ISO 1101)
• Les éléments de référence (ISO 5459)
• Les zones de tolérances (ISO 1101, 1660, 

2692, 3040, 5458)
• Tolérances de forme
• Tolérances d’orientation
• Tolérances de position
• Tolérances de battement
• Cotation tolérancée suivant l’ISO 2768 - 1 et 2
• Exercices d’application : lecture et écriture 

de tolérances

Les tolérances d’états de surface
• Définitions, défauts d’ordre 1, 2, 3 et 4
• Les principaux critères liés au motif, au 

profil et à la ligne moyenne
• Indications des états de surface sur le 

dessin (ISO 1302 )
• Exercices d’application

Initiation au croquis
• Exécution de croquis de détails issus d’un 

ensemble
• Les perspectives : avantages, règles de 

représentation, initiation au dessin en 
perspective

• Exercices d’application

La cotation fonctionnelle
• Conditions de fonctionnement d’un 

ensemble mécanique
• Tolérances dimensionnelles
• Les jeux fonctionnels
• Les ajustements
• Chaîne de cotes
• Tolérances géométriques

Les ajustements
• Système ISO de tolérances et 

d’ajustements (ISO 286 - 1)

Les filetages métriques ISO (ISO 724)

LA COTATION FONCTIONNELLE
Chaîne de cotes
• Cotes fonctionnelles - cote condition
• Etablissement d’une chaîne de cotes, 

représentation vectorielle
• Cotation par la méthode iso-qualité
• Le cas des conditions uni-limites

Cotation de fabrication
• Cotation et tolérance B.E
• Cotation B.M
• Transfert de cote : transfert géométrique - 

transfert d’une pente
• Méthode des dispersions

Analyse du tolérancement 
par des méthodes statistiques
• Rappel de statistique : variance, écart type, 

courbe de Gauss, capabilité
• Mise en place du tolérancement statistique 

sur une chaîne de cotes
• Comparaison des tolérances obtenues avec 

un tolérancement :
• Arithmétique
• Uniforme
• Gaussien

Exercices de cotation fonctionnelle

Lecture des plans de l’entreprise
• Etudier un plan d’ensemble
• Extraire une pièce de détail du plan 

d’ensemble
• Localiser un détail, une pièce, un accessoire 

dans l’espace, en tenant compte de son 
positionnement sur le plan et inversement

• Commenter et argumenter une anomalie de 
représentation   

NIVEAU
Acquérir

NOTA BENE
Le contenu de ce programme 

peut évoluer, être enrichi, en prenant 
en compte les acquis et attentes 

de chacun des stagiaires
Nous pouvons reprendre vos propres 

plans en intra-entreprise (sur site).
Pour la lecture de schémas 

électrotechniques ou mécaniques, 
hydrauliques, pneumatiques, nous 

avons des programmes spécifiques.
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CI13

CI14

NIVEAU
Acquérir

NIVEAU
Acquérir

AMDEC 
PRODUIT - CONCEPTION

AMDEC PROCESSUS 
ET PLAN DE SURVEILLANCE

DURÉE / RYTHME
2 JOURS (14 H)

Prix inter 1 490 € HT/pers.

Prix intra nous consulter

DURÉE / RYTHME
2 JOURS (14 H)

Prix inter 1 490 € HT/pers.

Prix intra nous consulter

Objectifs entreprise :
Fiabiliser le fonctionnement d’un produit. 
Engager un véritable plan d’amélioration produit.

Objectifs entreprise :
Fiabiliser les processus de fabrication actuels 
ou futurs pour supprimer ou limiter la non qualité.

Objectifs participant :
Acquérir les méthodes et outils nécessaires à la 
prévention et à la correction de la défaillance d’un 
produit.

Objectifs participant :
Acquérir les méthodes et outils nécessaires à 
la prévention et à la correction de la non qualité 
engendrée par un processus de fabrication.

Public :
Ingénieurs et Techniciens 
conception, études, méthodes, 
qualité, projet, production, 
process, équipes travaux neufs, 
BE, acheteurs industriels...

Public :
Ingénieurs et techniciens des 
services méthodes, qualité 
et production. Ingénieurs, 
techniciens, pilotes et 
animateurs process.

Pré-requis :
Connaissance des produits 
de l’entreprise.

Pré-requis :
Connaissance des processus 
et des produits de l’entreprise.

Pédagogie :
Formation avec alternance 
d’apports théoriques, d’exemples 
et d’études de cas. 
Travail en groupe.
QCM d’acquisition. Programme 
conforme au AIAG-VDA-SOE.
Sanction : Attestation de stage. 
Moyens : videoprojecteur, 
salle, paperboard. Formation 
possible à distance en FOAD.

Pédagogie :
Formation avec alternance 
d’apports théoriques, d’exemples 
et études de cas. Travail en 
groupe. Support fourni. QCM 
d’application. Programme 
conforme au AIAG-VDA-SOE 
de juin 2018.
Sanction : Attestation de stage. 
Moyens : videoprojecteur, 
salle, paperboard. Formation 
possible à distance en FOAD.

Introduction à l’AMDEC Produit
• Positionnement de l’AMDEC Produit dans 

la démarche de conception d’un produit
• La définition et le but de l’AMDEC Produit
• Les principales caractéristiques de 

l’AMDEC Produit
• La démarche AMDEC Produit

Notions d’Analyse Fonctionnelle
• Identifier les situations de vie d’un produit
• Inventorier les milieux environnants de 

chaque situation
• Définir les fonctions principales et de 

contraintes
• Caractériser les fonctions

Initialiser l’AMDEC Produit
• La composition du groupe AMDEC
• La préparation de l’AMDEC Produit
• La planification

Analyser
• Les modes de défaillances d’un Produit
• Les causes
• Les effets
• La détection

Introduction
• La structure d’un processus
• Les caractéristiques spéciales
• Les différentes phases d’un projet automobile
• Définitions et buts

Initialiser l’AMDEC Processus 
et le Plan de Surveillance
• Les principales caractéristiques de 

l’AMDEC Processus
• La démarche AMDEC Processus
• La composition du groupe
• La préparation de l’AMDEC Processus
• La planification

L’analyse des modes de défaillances 
(FMEA) est une méthode très efficace 
pour appréhender les erreurs et définir la 
réduction du risque

Evaluer
• La gravité des effets
• La fréquence d’apparition du mode de 

défaillance
• La détection des causes ou des modes de 

défaillance
• Les échelles de jugement des critères 

d’évaluation
• La détermination de la criticité

L’amélioration continue
• La hiérarchisation des points critiques
• Les actions préventives et correctives
• La vérification de l’efficacité des actions
• L’AMDEC : un outil de capitalisation de 

l’expérience
La formalisation de l’AMDEC
• La fiche de synthèse
• La grille d’analyse

Application de l’AMDEC Produit
• Etude de cas pratique

Dans la phase de développement et de 
production, l ‘AMDEC sera un précieux outil 
d’analyse ainsi pourront être éviter des frais 
(à l’initial(rebut), des réclamations, des frais 
de garantie) et la responsabilité (et autres la 
responsabilité de produit).

Analyser et évaluer
• Les modes de défaillance d’un processus, 

les causes, les effets et la détection
• La gravité, la fréquence et la détection
• Les échelles de jugement des critères 

d’évaluation
• La détermination de la criticité
• La méthodologie de priorisation des actions 

suivant le nouvel indice AP

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Nancy :  20/03/23 - 21/03/23
Dijon :  04/04/23 - 05/04/23
FOAD (à distance) : 14/06/23 - 15/06/23
Strasbourg :  15/06/23 - 16/06/23
Annecy :  18/09/23 - 19/09/23
Mulhouse :  12/10/23 - 13/10/23
Paris :  07/11/23 - 08/11/23
Besançon :  09/11/23 - 10/11/23
Lyon :  16/11/23 - 17/11/23
Arras :  12/12/23 - 13/12/23

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Dijon :  01/03/23 - 02/03/23
Nancy :  30/03/23 - 31/03/23
Strasbourg :  04/04/23 - 05/04/23
FOAD (à distance) : 01/06/23 - 02/06/23
Besançon :  26/09/23 - 27/09/23
Paris :  06/11/23 - 07/11/23
Mulhouse :  20/11/23 - 21/11/23
Arras :  29/11/23 - 30/11/23
Lyon :  05/12/23 - 06/12/23
Annecy :  11/12/23 - 12/12/23

AMDEC
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Les causes
• Dues à la conception
• Dues à l’utilisation
• Dues aux interventions

La détection
• Les signes avant-coureurs
• L’alerte fonctionnelle

La criticité
• La gravité des effets
• La fréquence d’apparition des modes de 

défaillance
• La détection des causes ou des modes de 

défaillance

L’amélioration continue
• Les actions préventives et correctives
• L’efficacité des actions
• La capitalisation de l’expérience

Application de l’AMDEC Moyen
• Étude de cas pratique

CI14 NIVEAU
Acquérir

AMDEC PROCESSUS 
ET PLAN DE SURVEILLANCE (suite)

L’amélioration continue
• La hiérarchisation des points critiques
• Les actions préventives et correctives
• La vérification de l’efficacité des actions
• L’AMDEC : un outil de capitalisation de 

l’expérience

Le plan de surveillance
• Liens entre AMDEC Processus et Plan de 

Surveillance
• Méthodes de contrôles
• Contenu du plan de surveillance
• Quand l’utiliser
• Réagir face à la non-conformité

La formalisation
• La fiche de synthèse AMDEC
• La grille d’analyse AMDEC
• Le Plan de Surveillance

Applications (processus à définir avec 
l’entreprise)
• Réalisation d’une AMDEC Processus
• Définition du plan de surveillance qui en 

découle

CI15 AMDEC MOYEN

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Dijon :  22/03/23 - 23/03/23
Nancy :  01/06/23 - 02/06/23
Strasbourg :  05/06/23 - 06/06/23
FOAD (à distance) :  13/06/23 - 14/06/23
Paris :  28/09/23 - 29/09/23
Mulhouse :  05/10/23 - 06/10/23
Annecy :  16/10/23 - 17/10/23
Besançon :  09/11/23 - 10/11/23
Arras :  16/11/23 - 17/11/23
Lyon :  21/11/23 - 22/11/23

Objectifs entreprise :
Optimiser la disponibilité d’un moyen ou d’un 
ensemble de moyens.

Objectifs participant :
Acquérir les méthodes et outils nécessaires 
pour diminuer le nombre de pannes des moyens 
de production et diminuer les temps d’arrêt de 
dépannage.

Public :
Ingénieurs et techniciens 
des services Méthodes, 
techniciens impliqués dans 
des démarches de gestion de 
projets, techniciens d’atelier, 
responsables et techniciens 
du service maintenance.

Pré-requis :
Aucun.

Pédagogie :
Apports théoriques et études 
de cas, travail de groupe. 
QCM d’acquisition. 
Sanction : Attestation de stage. 
Moyens : videoprojecteur, 
salle, paperboard. Formation 
possible à distance en FOAD.

Introduction
• Définition de l’AMDEC Moyen
• But de l’AMDEC Moyen
• Vocabulaire utilisé

Les documents de l’AMDEC Moyen
• Plans des installations
• Fiches techniques capacitif et qualitatif des 

moyens
• État de la maintenance préventive
• État de la maintenance de dépannage
• État de la maintenance corrective
• Objectifs quantitatifs et qualitatifs de production

La méthode
• Les modes de défaillances potentielles ou 

réelles
• Les effets potentiels ou réels
• Les causes potentielles ou réelles
• La criticité des pannes
• Les actions d’amélioration, leurs efficacités 

et leurs efficiences

Les modes de défaillances 
potentielles ou réelles
• Les pannes totales
• Les pannes en fonction dégradée
• Les pannes intermittentes

Les effets
• Les conséquences pour le client
• Les conséquences pour l’entreprise

NIVEAU
Acquérir

DURÉE / RYTHME
2 JOURS (14 H)

Prix inter 1 490 € HT/pers.

Prix intra nous consulter
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CI16

CI17

NIVEAU
Maîtriser

NIVEAU
Maîtriser

DYNAMISER SA MÉTHODOLOGIE AMDEC 
GRÂCE AUX NOUVEAUX RÉFÉRENTIELS AIAG-VDA

AMDEC INVERSÉE (REVERSE FMEA), 
CONTRÔLER SES AMDEC SUR LE TERRAIN

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Nancy : 02/03/23
Strasbourg :  04/04/23
FOAD (à distance) : 27/04/23
Dijon :  07/06/23
Besançon :  05/09/23
Lyon :  18/10/23
Annecy :  14/11/23
Arras :  04/12/23
Paris :  06/12/23
Mulhouse :  11/12/23

DURÉE / RYTHME
1 JOUR (7 H)

Prix inter 1 190 € HT/pers.

Prix intra nous consulter

DURÉE / RYTHME
1 JOUR (7 H)

Prix inter 1 190 € HT/pers.

Prix intra nous consulter

Objectifs entreprise :
L’analyse des modes de défaillances 
(FMEA) est une méthode très efficace pour 
appréhender les erreurs et définir la réduction 
du risque. Dans la phase de développement 
et de production, l’AMDEC sera un précieux 
outil d’analyse qui permet d’éviter des frais 
(initial(rebut), des réclamations, des frais 
de garantie) et la responsabilité. Le FMEA, 
d’après VDA-et l’AIAG, évolue pour être plus 
efficace pour l’analyse de risque.

Objectifs entreprise :
Former vos équipes d’auditeurs à contrôler 
et prendre en compte les difficultés de la 
production dans les processus. Confronter vos 
études AMDEC Process à la réalité du terrain.

Objectifs participant :
Avec un principe de Trainshops (l’entraînement 
et Workshop) les participants appréhendent la 
méthode par le travail d’équipe et l’échange. Ils 
apprennent la méthode dans l’une des études 
de cas à un produit FMEA et l’un des processus 
FMEA qui porteront des connaissances concrètes 
pour la mise en application.

Objectifs participant :
Acquérir les méthodes et outils nécessaires à 
l’organisation d’un programme d’audit Reverse 
FMEA annuel de maitrise des risques produits et 
process. Organiser et animer l’équipe d’auditeurs 
Reverse FMEA produit et/ou Process.

Public :
Ingénieurs et Techniciens des 
services, méthodes, qualité 
et production. Ingénieurs et 
Techniciens process. Chef 
de projet, Responsable et 
Technicien Qualité Client, 
Responsable et Techniciens 
Qualité Fournisseur.Chef 
d’atelier, animateur d’ilot.

Public :
Ingénieurs et Techniciens des 
services, méthodes, qualité 
et production. Ingénieurs et 
Techniciens process.

Pré-requis :
Connaissance du milieu 
automobile. Méthodologie 
AMDEC, produit et process 
de l’entreprise

Pré-requis :
Connaissance des produits et 
des process de fabrication de 
l’entreprise.

Pédagogie :
Apports théoriques, 
méthodologiques et d’exemples. 
Echanges interactifs entre les 
participants. Support fourni. 
QCM d’application. Sanction : 
Attestation de stage. Formation 
possible à distance en FOAD.

Pédagogie :
Formation avec alternance 
d’apports théoriques, d’exemples 
et études de cas. 
QCM d’acquisition. 
Sanction : attestation de suivi. 
Moyens : videoprojecteur, salle, 
paperboard.

La méthodologie en 5 étapes :

•  Le périmètre de l’étude -
l’analyse structurelle - l’analyse
fonctionnelle

•  La définition des défaillances -
l’analyse de risques - l’optimisation

•  Les nouveaux supports proposés

Rappel: 
Mise sous contrôle des risques associés
aux processus : FMEA
• Plan de surveillance: caractéristiques

spéciales, moyens de contrôle
• La hiérarchisation des risques: maitrise des

IPR
• Plan d’actions correctives et préventives
• Formalisation des FMEA process

Création des check-lists 
pour les audits Reverse-FMEA
• Les différents types de Check-list de

contrôle en production
• L’implication des techniciens de maintenance
• Exemple de création de Fiche Check-list

Reverse FMEA

La pratique des audits Reverse-FMEA
• Les audits Reverse FMEA et la remise à

jour des FMEA annuelles
• Création d’une équipe d’auditeurs Reverse-

FMEA
• Définition du Reverse FMEA Flow Diagram
• Construction du planning d’audit en fonction

de la hiérarchisation des risques

•  Les évolution de la cotation
gravité, occurrence, détection

•  La méthodologie de priorisation
des actions suivent le nouvel
indice AP

Implication du top management
• Mise en oeuvre d’un tracking des audits

Reverse-FMEA
• Exemple de Tracking-Matrix selon GM

form1927-21

Animer un ou plusieurs Reverse-FMEA 
par les participants
• Chaque stagiaire est invité à animer des

audits terrains Reverse FMEA à partir des
check-lists construits lors de la formation

Auto-évaluation et tour de table
• Les acquis des participants sont évalués

à travers un questionnaire QCM d’auto-
évaluation

PLANNING 
sur consultation via
contact@bt-est.com  

ou  flasher le QR code
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Acquérir

EMBALLAGE, 
TECHNIQUES ET RÉGLEMENTATIONS

RÉGLEMENTATION REACH

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Dijon :  29/03/23 - 30/03/23
Strasbourg :  04/04/23 - 05/04/23
Nancy :  10/05/23 - 11/05/23
Paris :  26/06/23 - 27/06/23
FOAD (à distance) : 26/09/23 - 27/09/23
Lyon :  16/10/23 - 17/10/23
Besançon :  15/11/23 - 16/11/23

DURÉE / RYTHME
1 JOUR (7 H)

Prix inter 1 190 € HT/pers.

Prix intra nous consulter

DURÉE / RYTHME
2 JOURS (14 H)

Prix inter 1 490 € HT/pers.

Prix intra nous consulter

Objectifs entreprise :
Maîtriser la réglementation REACH.

Objectifs entreprise :
Garantir la satisfaction client (interne, externe).

Objectifs participant :
Comprendre REACH : Historique & objectifs, 
Maitriser vos nouvelles obligations, identifier le 
champ d’application.

Objectifs participant :
Perfectionner l’emballeur aux techniques de 
protection physico chimique et mécanique. Etre 
capable de choisir la technique et le ou les 
matériaux nécessaires et suffisants afin d’assurer 
la protection du produit au cours du circuit logistique.

Public :
Responsable  Environnement 
/HSE. Responsable R&D. 
Directeur de production. 
Directeur Général.

Public :
Collaborateur évoluant 
dans le service export. 
Responsable service export. 
Responsable d’exploitation. 
Responsable d’atelier. 
Responsable Logistique. 
Responsable Fichier Produit.

Pré-requis :
Aucun.

Pré-requis :
Aucun.

Pédagogie :
Apports théoriques, 
méthodologiques et avec des 
cas pratiques. 
QCM d’acquisition. 
Sanction : Attestation de stage. 
Moyens : videoprojecteur, 
salle, paperboard. Formation 
possible à distance en FOAD.

Pédagogie :
Apports théoriques. Exemples 
pratiques. Analyse de cas réels 
de l’entreprise au travers des 
différents produits. Support 
détaillé. QCM d’acquisition. 
Sanction : Attestation de stage. 
Moyens : videoprojecteur, 
salle, paperboard. Formation 
possible à distance en FOAD.

En quoi consiste REACH ?
• Historique des règlements liés aux substances 

chimiques dans l’Union Européenne
• État actuel des connaissances sur les 

substances chimiques
• Grands principes du règlement REACH

Champs d’application de REACH
• Définitions des substances telles quelles, 

des substances dans les préparations et 
articles

• Le point sur les exemptions totales et partielles

Les acteurs de REACH
• Présentation de la chaine d’approvisionnement
• Fabricant, importateur, utilisateur aval, 

distributeur, représentant exclusif : définitions
• Quelles sont les obligations liées à ces 

différents statuts ?
• Réalisation de l’inventaire au sein de l’entreprise

Pré-enregistrement
• Notion de substances phases-in
• Délais applicables pour l’enregistrement 

des substances
• Dossier à fournir pour le pré-enregistrement
• Partage des données et forum d’échanges 

d’informations

Rôle et place de l’emballage dans 
l’entreprise

Les contraintes et agressions 
subies par le produit au cours du 
circuit logistique
• Analyse des contraintes rencontrées au 

cours du circuit logistique

Les différents types d’emballages en 
bois, contre-plaqué, carton ondulé
• Les emballages bois
• Les emballages carton

Les catégories d’emballages du S.E.I.

La protection physico-chimique
• Généralités
• Les principes de la corrosion
• La préparation du matériel à protéger
• La protection par contact
• La protection sous enceinte étanche
• Les déshydratants

Enregistrement
• Informations requises pour l’enregistrement
• Présentation du dossier technique et du 

logiciel IUCLID 5
• Informations sur les propriétés intrinsèques 

et notion de stratégies d’essai
• Évaluation de la Sécurité Chimique et 

Rapport sur la sécurité Chimique

Autorisation et exemption
• Définition du processus d’autorisation
• Substances concernées et obligations

Transmission des informations 
au sein de la chaine
• Classification et étiquetage
• Présentation du SGH (Système Harmonisé 

Généralisé) CLP et FDS
• Importance de la fiche de Donnée de Sécurité

Audit fichier 
Gamme-Produit-Emballage-Etiquetage
• Rassembler les gammes de produits
• Classer les risques liés aux produits et à 

leurs nomenclatures
• Contrôler l’étiquetage
• Réajuster correctement avec validation
• Renseigner les fiches produits

Le calage d’immobilisation
• Définition
• Matériaux
• Mise en oeuvre

Les protections antichocs 
et anti-vibrations
• Utilisation et mise en oeuvre des matériaux
• Amortissements

Les normes
• Les pictogrammes de manutention
• Les marchandises dangereuses : généralités
• Les différentes normes civiles et militaires

Le cahier des charges emballage
• Méthodologie

Emballage et environnement
• Recyclage
• Valorisation
• Législation en vigueur

NIVEAU
Acquérir

EMBALLAGE ET ÉTIQUETAGE

PLANNING 
sur consultation via
contact@bt-est.com  

ou  flasher le QR code
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NIVEAU
Acquérir

NIVEAU
Acquérir

REACH – ROHS

MARQUAGE CE

DURÉE / RYTHME
2 JOURS (14 H)

Prix inter 1 490 € HT/pers.

Prix intra nous consulter

DURÉE / RYTHME
1 JOUR (7 H)

Prix inter 1 190 € HT/pers.

Prix intra nous consulter

Objectifs entreprise :
Connaître le contexte réglementaire REACH 
ROHS. Identifier les obligations liées aux 
produits.
Se préparer à la mise en conformité ROHS.

Objectifs entreprise :
Respecter les obligations associées au 
marquage CE.

Objectifs participant :
Connaître le contexte réglementaire. Identifier les 
obligations liées aux produits. Se préparer à la 
mise en conformité ROHS.

Objectifs participant :
Connaître les enjeux du marquage CE. Identifier 
les produits concernés. Comprendre les obligations 
associées au marquage CE. Effectuer un contrôle 
du produit acheté au regard du marquage CE de 
l’équipement.

Public :
Responsable logistique. 
Responsable méthodes. 
QHSE.

Public :
Responsable qualité. 
Personnels du service qualité

Pré-requis :
Aucun.

Pré-requis :
Aucun.

Pédagogie :
Alternance d’apports théoriques 
et méthodologiques et de 
mises en situation. 
QCM d’acquisition. 
Sanction : Attestation de stage. 
Moyens : videoprojecteur, 
salle,  paperboard. Formation 
possible à distance en FOAD.

Pédagogie :
Apports théoriques. Exemples 
pratiques. Analyse de cas 
réels de l’entreprise. Sanction 
attestation de capacité et de 
suivi de stage. Moyens, salle 
avec vidéoprojecteur.

Introduction : le marquage CE

Appréhender les textes réglementaires 
de référence

Les Directives 2011-65 (RoHS) 
et 1907-2006 (REACH)

Positionner ses produits 
dans les différentes catégories et 
identifier les exigences applicables

Les obligations de l’entreprise
• Se mettre en conformité : la constitution du

dossier de conformité
• Éviter les pièges
• La Déclaration de Conformité de l’entreprise

Collecter les documents auprès des 
fournisseurs : certificat de conformité

La directive RoHS 2011 détaillée
• Champ d’application de la directive
• Les exemptions et évolutions par rapport à

la version initiale
• Les liens avec la Directive DEEE
• Les RoHS dans le monde
• Le devenir de la Directive RoHS / REACH

Comprendre les fondamentaux 
du marquage CE
• Le marquage CE, c’est quoi ?
• L’attribution du marquage CE

Appréhender les obligations 
réglementaires du marquage CE

Identifier les produits concernés 
par le marquage CE

Les modifications techniques
entraînées par la directive RoHS 2011
• Les assemblages
• Les composants
• Les alliages

Le cas particulier de la métallurgie

Les enjeux qualité et commerciaux

Audit fichier 
Gamme-Produit-Emballage-Etiquetage
• Rassembler les gammes de produits
• Classer les risques liés aux produits et à

leurs nomenclatures
• Contrôler l’étiquetage
• Réajuster correctement avec validation
• Renseigner les fiches produits

Les grandes étapes
• Essais sur le produit
• Contrôle de production (en usine)
• Obtention du certificat CE
• Déclaration de performance du produit
• Apposition du marquage CE sur le produit
• Mise sur le marché du produit

Comprendre l’intervention 
de l’organisme de contrôle 
et de certification

PLANNING 
sur consultation via
contact@bt-est.com  

ou  flasher le QR code

PLANNING 
sur consultation via
contact@bt-est.com  

ou  flasher le QR code
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IM01 NIVEAU
Expertise

TECHNICIEN EN INDUSTRIALISATION 
ET EN AMÉLIORATION DES PROCÉDÉS CQP - RNCP34575

DURÉE / RYTHME
50 JOURS (350 H)

Prix inter 25 650 € HT/pers.

Prix intra nous consulter

Objectifs entreprise :
Former vos méthodistes à une qualification 
reconnue CQPM-CQPI- Technicien en 
industrialisation et en amélioration des procédés
Qualification : RNCP34575 MQ 1989 09 60 0049 R,
Niveau 5 et aux certficats industriels internationaux 
reconnus d’industrialisation et méthode (TET- 
TMI- GREEN BELT -MODAPTS MTS- MTM 
Bases- MTM UAS- MTM 2) en fonction des 
modules séléctionnés.

Objectifs participant :
Le candidat sera capable de : 
1. Déterminer et optimiser les temps opératoires, 
2. Établir un cahier des charges fonctionnel, 
3. Analyser l’effet d’une modification,
4. Proposer des solutions adaptées, 
5. Programmer les actions liées à la solution,
6. Identifier et corriger les écarts,
7. Définir des actions d’amélioration continue,
8.  Suivre un plan d’actions d’amélioration continue.

(BDC de France Compétence)

Public :
Responsable et technicien 
d’amélioration continue, 
ingénieur process, chargé 
de productivité, services
méthodes et d’industrialisation, 
responsables et encadrement 
de production, techniciens 
d’ateliers.

Pré-requis :
Avoir un projet industrialisation 
et méthode. Entretien de 
positionnement de capacités
par BT EST à faire au préalable.

Pédagogie :
Apports théoriques, 
méthodologiques, pratiques, 
avec études de cas, examen, 
réalisation d’un mémoire et 
d’une soutenance. RNCP34575  
Qualification :  RNCP34575 
MQ 1989 09 60 0049 R, 
Niveau 5. Sanction : En fonction 
des modules pris, et du 
succès de la soutenance : 
Obtiention de la qualification 
CQPM-CQPI- Technicien 
en industrialisation et en 
amélioration des procédés et 
des autres certficats (TET- 
TMI- MODAPS MTS- MTM 
Bases- MTM UAS- MTM 2). 
Moyens : videoprojecteur, salle, 
paperboard.

Conduite et management de projet 
(2 jours)

Formation de Maîtrises de bases
Bureautiques (Word-Excel-Powerpoint) 
(1 jour)

TET - TECHNIQUES ET ETUDE 
DU TRAVAIL (14 jours)

1ère Partie : 
Déterminer les temps - la méthodologie 
de la chrono-analyse (5 jours)
• Généralités - Introduction
• La mesure du travail
• Le Jugement d’Allure - JA
• Etudes des cycles de travail
• Détermination du Temps Alloué
• Exercices pratiques
• Jugement d’efficacité
• Critiquer et présenter un projet de

stabilisation

2ème Partie : 
Diagnostiquer un secteur d’activités - 
Proposer des gains de productivité 
(9 jours)
• L’entreprise
• La méthodologie du diagnostic
• Les outils du diagnostic
• La construction d’un plan d’action(s)
• La définition d’enjeux économiques
• L’amélioration continue : les fondamentaux
• Étude de poste et ergonomie : Optimiser

les postes de travail
• La stabilisation du poste de travail
• (Soutenance)
Certificat BT EST : 
TET - Techniques et Etude du Travail

CHOIX DE LA MÉTHODE 
DE DÉTERMINATION DES TEMPS :

MODAPTS MTS  
Déterminer les temps par la méthode 
des temps standards (5 jours) 
(toutes séries)
ou
MTM UAS 
Chiffrage pour la production 
en petite et moyenne série 5 jours)

ou
MTM 2 
Chiffrage pour la production 
en grande série (5 jours)

TMI - TECHNIQUES ET MÉTHODES 
D’INDUSTRIALISATION (16 jours)
• La culture du TMI
• Les indicateurs de performance
• Le SMED
• Le cahier des charges fonctionnelles
• L’analyse de la valeur du processus
• Améliorer les flux de production par les

implantations
• Étude de faisabilité : définir les conditions

optimales d’exécution d’un nouveau produit
• Justifications économiques des

investissements
• (Soutenance)
Certificat BT EST : TMI - Techniques 
et Méthodes d’Industrialisation

GREEN BELT LEAN SIX SIGMA, 
FAIRE ET AMÉLIORER LES PROJETS 
(11 jours)
Certificat BT EST : Green Belt Lean Six 
Sigma, faire et améliorer les projets

Soutenance auprès d’un jury de 
l’UIMM (1 jour)

CONCRÉTISATION :
Chaque participant doit présenter un 
mémoire de stage portant sur la mise en 
place des acquis appliqués sur un/des 
postes de son entreprise auprès de jury de 
l’UIMM

Ce parcours qualifiant 
(Code RNCP : RNCP34575) 
peut s’effectuer sur 5 ans, 
modules par modules dans le cadre de la 
qualification

CQPM-CQPI- Technicien en 
industrialisation et en amélioration 
des procédés CQPI Qualification :
RNCP34575 MQ 1989 09 60 0049 R, 
Niveau 5 RNCP34575

Frais de qualification CERTIMETAL: 
500 € HT/candidat (inclus)

PLANNING 
sur consultation via
contact@bt-est.com  

ou  flasher le QR code
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CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Strasbourg : 

Strasbourg : 

08,09 et 10/03/23 
27 et 28/03/23 
13 et 14/04/23 

24 et 25/04/23 03, 
04 et 05/05/23
06 et 07/06/23

 26 et 27/09/23 
10, 11 et 12/10/23 
24 et 25/10/23 07 
et 08/11/23 21 et 

22/11/23 05, 06 et 
07/12/23

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Strasbourg : 14/03 au 16/03/23
Nancy :  25/04 au 27/04/23
Dijon :  08/06 au 10/06/23
FOAD (à distance) :  05/10 au 07/10/23
Lyon : 07/11 au 09/11/23
Paris : 16/11 au 18/11/23

DURÉE / RYTHME
3 JOURS (21 H)

Prix inter 1 990 € HT/pers.

Prix intra nous consulter

DURÉE / RYTHME
14 JOURS (98 H)

Prix inter 4 750 € HT/pers.

Prix intra nous consulter

Objectifs entreprise :
Améliorer l’efficacité de la fonction « organisation 
industrielle ». A l’issue de la formation, le stagiaire 
sera capable de : 
• Diagnostiquer la fonction Méthode. 
• Identifier les objectifs de la fonction.
• Déterminer les actions correctives à apporter
afin d’améliorer l’adéquation entre les objectifs 
et les actions de la fonction.

Objectifs entreprise :
Chiffrer les dysfonctionnements et les traiter. 
Stabiliser les postes de travail. Améliorer 
la productivité. Déterminer les temps de 
production.

Objectifs participant :
Positionner les fonctions Méthodes et Industrialisation. 
Diagnostiquer les fonctions Méthodes et 
Industrialisation. Identifier les objectifs de la 
fonction. Améliorer l’adéquation entre les objectifs 
et les actions de la fonction.

Objectifs participant :
Savoir établir un diagnostic précis. Proposer des 
actions d’amélioration. Justifier ses choix. Mener 
une étude critique constructive. Proposer des solutions 
novatrices à forte rentabilité. Réaliser une chrono-
analyse. Optimiser les gestes et déplacements sur 
un poste de travail en tenant compte de la sécurité  
et de l’ergonomie dans un objectif d’efficacité. 
Acquérir la méthodologie d’observation, de critique 
et de stabilisation d’un poste.

Public :
Directeurs techniques, directeurs 
de production. Chefs de services 
Méthodes et industrialisation, 
responsables des services 
d’organisation industrielle, 
responsables d’amélioration 
continue, technicien 
d’amélioration continue, 
ingénieur process, chargé 
de productivité, services 
méthodes et d’industrialisation,
 responsables et encadrement 
de production, techniciens 
d’ateliers.

Public :
Responsable et techniciens 
d’amélioration continue, 
ingénieur process, chargés 
de productivité, services 
méthodes et d’industrialisation,
responsables et encadrement 
de production, techniciens 
d’ateliers.

Pré-requis :
Aucun

Pré-requis :
Nota Bene pré-requis : 
Chaque participant doit avoir 
un chronomètre DMH, 
BT EST en commercialise 
à 125 € HT le chronomètre 
(merci de nous prévenir à 
l’avance).

Pédagogie :
Apports théoriques, 
méthodologiques, échanges 
sur des mises en pratiques 
d’exercices, études de cas 
présentés par les participants. 
Support fourni. 
QCM d’acquisition. 
Sanction : attestation de stage. 
Moyens : videoprojecteur, 
salle,  paperboard. Formation 
possible à distance en FOAD.

Pédagogie :
Apports théoriques et études 
de cas réels d’entreprise. 
Travail de groupe à forte 
participation interactive. 
Chronomètre de méthodiste 
prété. QCM d’acquisition. 
Sanction : Certificat BT EST : 
RNCP34575BC01 du 
CQPM-CQPI TIAP 
Qualification : RNCP34575 + 
Certificat TET - Techniques 
d’Etude du Travail. 
Moyens : videoprojecteur, salle, 
paperboard, chronomètre.

L’organisation industrielle
• Environnement de l’entreprise, orientation

industrielle
• Les fonctions de l’entreprise
• Place et rôle des fonctions « préparation du

travail » : méthode et industrialisation
• Améliorer la cohérence des fonctions
• La courbe de vie du produit : phase de

développement, phase de productivité

Diagnostiquer la production 
et construire un projet
• Les outils fondamentaux de la résolution de

problème
• Diagnostiquer la production, comprendre :

 - La mesure du travail : selon la typologie
 - Les indicateurs de performance : TRE ;
TRG ; TRS ; TAKT TIME ; VAB

 - Savoir utiliser les indicateurs pour 
l’amélioration

1ère PARTIE : 
Déterminer les temps - 
la méthodologie de la chrono-analyse

Généralités - Introduction
• Contexte économique
• Productivité
• La démarche des temps et la productivité

La mesure du travail
• Les différents outils de mesure
• Les unités de temps
• Exercices à la mesure

Le Jugement d’Allure - JA
• Définition
• Application
• Exercices sur films vidéo avec difficulté

progressive et dépouillement

• Les analyses de répartition pour identifier
les priorités

• Construire un plan d’actions, définir les objectifs

Intégrer l’amélioration continue
• Inventorier les outils de l’amélioration continue
• Mieux appréhender leur mise en oeuvre
• Développer les compétences du service
• Optimiser le processus

La cellule de la VA : le poste de travail
• Améliorer la productivité
• Le standard de travail : cohérence entre

agencement et mode opératoire
• Rôle de l’ergonomie : impact sur la

productivité et la santé au travail
• Justifier l’amélioration

Etudes des cycles de travail
• Connaissance des temps : humain,

technologique, masqué,...
• Le Simogramme
• Diagnostiquer et améliorer les cycles de travail

Détermination du Temps Alloué
• Les coefficients physiologiques : définition

et application
• Les temps auxiliaires

Exercices pratiques
• Chronométrage avec application du JA :

 - Théorique en salle
 - En entreprise sur poste de travail

• Dépouillement d’un chronométrage avec JA

Jugement d’efficacité
• Définition
• Applications

Critiquer et présenter 
un projet de stabilisation

NIVEAU
Maîtriser

IM03 TET
TECHNIQUES ET ETUDE DU TRAVAIL

NIVEAU
Acquérir



84

LANG
UES

TECHNIQ
UE

INFO
RM

ATIQ
UE

ACHAT
APPRO

VISIO
NNEM

ENT
LO

G
ISTIQ

UE
G

ESTIO
N de

PRO
DUCTIO

N
G

ESTIO
N de la 

M
AINTENANCE

M
ANAG

EM
ENT

CO
M

M
UNICATIO

N
G

ESTIO
N 

RESSO
URCES HUM

AINES
Q

UALITÉ 
ENVIRO

NNEM
ENT

SÉCURITÉ
PRÉVENTIO

N
M

ARKETING
CO

M
M

ERCIAL/VENTE
G

ESTIO
N ÉCO

CO
NCEPTIO

N 
INDUSTRIELLE

INDUSTRIALISATIO
N

M
ÉTHO

DES

2ème PARTIE : 
Diagnostiquer un secteur d’activités 
- Proposer des gains de productivité

L’entreprise
• Les structures de l’entreprise
• Les fonctions de l’entreprise : commerciale,

gestion, production et technique
• La fonction technique
• Rôle et place des fonctions industrialisation

et méthode
• L’évolution de l’organisation industrielle

dans les temps à venir

La méthodologie du diagnostic
• La résolution de problème : OCORDAC
• L’esprit d’observation et d’analyse
• Le principe de l’arborescence et de la

recherche des causes
• La recherche de solutions par l’approche critique

Les outils du diagnostic
• Méthode A.B.C.
• Analyse produit
• Analyse exécution
• Analyse de déroulement familles d’activités
• Observations instantanées

La construction d’un plan d’action(s)
• Mise en évidence des actions prioritaires

par l’approche synthétique
• Evaluation des enjeux
• Rédaction du plan d’action(s)
• Justification du plan d’action(s)

La définition d’enjeux économiques
• Amortissement et rentabilité
• Courbe de vie des produits
• Rentabilité par la méthode PAY BACK
• Savoir évaluer l’ensemble des gains
• Justifier le choix de l’investissement par la

rentabilité

L’amélioration continue : 
les fondamentaux
• Principe de l’amélioration continue : lean

manufacturing, JAT
• Les outils de l’amélioration continue :

SMED, 5S, KAIZEN, équilibrage, flux….
• Rôle des méthodes dans l’amélioration continue

Étude de poste et ergonomie
• La sécurité dans le travail
• Les maladies et les accidents du travail
• La fatigue et le travail
• L’environnement et les conditions de

travail : bruit, lumière, vibrations…
• Les règles fondamentales d’ergonomie, normes
• Démarche d’étude des postes de travail

 - Identifier l’objectif
 - Valider l’intérêt du poste : VA sur le produit
 - Inventorier les flux générés par le poste
 - Lister les moyens nécessaires
 - L’amélioration du poste de travail par
l’approche critique du mode opératoire

 - La conception du poste de travail

La stabilisation du poste de travail

Concrétisation : Chaque participant doit 
présenter un mémoire de stage portant sur la 
mise en place des acquis appliqués sur un/
des postes de son entreprise.

IM03 TET 
TECHNIQUES ET ETUDE DU TRAVAIL (suite)

NIVEAU
Acquérir

NOTA BENE PRÉ-REQUIS
Chaque participant doit avoir 

un chronomètre DMH, 
BT EST en commercialise à 125 € HT 

le chronomètre (merci de nous prévenir 
à l’avance).
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Objectifs entreprise :
Augmenter sa capacité de production. 
Diminuer la taille des lots. Optimiser les coûts 
de production lors de la préparation du travail. 
Chiffrer rapidement les coûts des nouveaux 
produits. Optimiser la circulation des produits.

Objectifs participant :
Maîtriser la préparation industrielle, définir le 
process optimal, mener des études de faisabilité, 
prendre en compte les enjeux économiques, 
déterminer et définir les moyens adéquats, définir  
les implantations et optimiser les flux, savoir mettre 
en œuvre les outils de l’amélioration continue.

Public :
Responsables et techniciens 
d’amélioration continue, 
ingénieurs process, services 
méthodes et d’industrialisation, 
préparateurs de travail, 
responsables et encadrement 
de production.

Pré-requis :
Etre titulaire de la formation 
T.E.T ou posséder une 
expérience méthodes.

Pédagogie :
Apports théoriques. Travail de 
groupe. Etudes de cas. 
Pratique du SMED. Modules 
CQPM-CQPI TIAP. Qualification. 
Support remis. QCM d’acquisition. 
Sanction : Certificat industriel 
reconnu de suivi BT EST 
Technicien de Méthodes 
Industrielles remis après 
soutenance d’une thèse. 
Moyens : videoprojecteur, salle, 
paperboard.

La culture du TMI
• Place, rôle et missions de la fonction

industrialisation
• Comprendre le processus comptable :

générale et analytique
• Investissement, rentabilité et impact sur

l’amortissement
• Établir le coût horaire, calculer le prix de

revient au plus juste
• Standardisation et normalisation
• La mise en famille
• Adapter un le produit à un procédé économique

Les indicateurs de performance
• TRS ; TRG ; TRE pour les moyens techniques
• Le TAKT TIME pour les lignes à tendance

manuelle
• La VAB : valeur ajoutée brute : comparer la

performance économique des produits
• Interpréter et comprendre les indicateurs,

savoir définir des axes d’actions
• Élaborer une stratégie
• Liens avec les outils à mettre en place :

SMED, AMDEC, maintenance, qualité,
équilibrage…

Le SMED
• Contexte du SMED.
• Le SMED dans une logique du JAT :

 - Réduction de la dépense ajoutée,
 - Amélioration de la flexibilité,
 - Réduction des stocks et des encours

• Le concept : réglage interne et externe
• Les quatre stades du SMED : Identifier -

Extraire - Convertir - Réduire.
• Mise en oeuvre de l’outil et précautions.
• Application pratique en atelier pour la mise

en oeuvre d’un projet SMED

Le cahier des charges fonctionnelles
• Le contexte du CDCF
• La fonction : définition, expression
• Les outils

 - Le besoin causal
 - L’analyse fonctionnelle
 - La matrice de comparaison

• Méthodologie (norme NFX 50-151)

L’analyse de la valeur du processus
• L’analyse du processus : opération,

transport, contrôle, retard, stockage
• Analyse fonctionnelle du processus
• Identification des améliorations dès la

conception et des objectifs
• Définir les actions et établir un plan d’actions
• Contrôle des résultats

Améliorer les flux de production 
par les implantations
• Conception des flux : VSM ou MIFA
• Calculer les surfaces
• La matrice de proximité
• La justification économique d’une implantation
• Les méthodes d’implantation

 - Par sections homogènes : méthode des chainons
 - Par la mise en ligne : équilibrage et
définition de la ligne

• La planification des études d’implantation,
gestion du projet

Étude de faisabilité : 
définir les conditions optimales 
d’exécution d’un nouveau produit
• Études de l’exécution familles de gammes
• Construction d’un élément de travail,

structure d’une base de données méthodes
• Méthodes de chiffrage

 - Par estimation
 - Par comparaison
 - Par les statistiques

Par les OI
Corrélation ou régression

 - Calcul approche
 - Calcul intégrale

• Fiches d’étude rapide : FERT et FERC :
fiche d’évaluation rapide

• Méthodologie de la gamme optimale
• Identification des améliorations dès la

conception, définition des projets
• Suivis des devis

 - Comparaison prévision/réalisation
 - Mesure des écarts, correction

Justifications économiques 
des investissements
• La rentabilité d’un investissement
• La courbe de vie d’un produit
• Les différentes méthodes de justification

 - Pay back
 - Rentabilité sur marge brute
 - Notions d’actualisation financière pour les
investissements à longs termes

• Comparer les investissements
• Les plans d’investissements
• Les critères de choix

CONCRETISATION : 
Certificat industriel reconnu de suition 
après soutenance d’une thèse. 
Financement possible dans le cadre : 
du plan de formation, d’une période de 
professionnalisation, d’un CIF, du CPF 
(si qualification CQPM-CQPI Technicien 
en industrialisation et amélioration des 
processus Qualification : 1989 09 60 0049 
inscrit au RNCP)

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Strasbourg : 03 et 04/10/23

17 et 18/10/23
14 et 15/11/23
28 et 29/11/23
12 et 13/12/23
04 et 05/01/24

16, 17 et 18/01/24
22/03/24

DURÉE / RYTHME
16 JOURS (112 H)

Prix inter 4 975 € HT/pers.

Prix intra nous consulter

IM04 TMI - TECHNIQUES ET 
MÉTHODES D’INDUSTRIALISATION 

NIVEAU
Maîtriser
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IM05 NIVEAU
Maîtriser

DÉTERMINER LES TEMPS
LA MÉTHODOLOGIE DE LA CHRONO-ANALYSE

DURÉE / RYTHME
5 JOURS (35 H)

Prix inter 2 590 € HT/pers.

Prix intra nous consulter

Objectifs entreprise :
Former vos équipes méthodes et d’amélioration 
à réaliser une chrono-analyse. Stabiliser les 
postes de travail et identifier les potentiels 
d’amélioration.

Objectifs participant :
Acquérir la méthodologie d’observation, de 
critique et de stabilisation d’un poste. Réaliser 
une chrono-analyse. Optimiser les gestes et 
déplacements sur un poste de travail en tenant 
compte de la sécurité dans un objectif d’efficacité.

Public :
Responsable et technicien 
d’amélioration continue, 
ingénieur process, chargé 
de productivité, services 
méthodes et d’industrialisation, 
responsables et encadrement 
de production, techniciens 
d’ateliers.

Pré-requis :
Nota Bene pré-requis: 
Chaque participant doit avoir 
un chronomètre DMH, BT EST 
en commercialise à 90 € HT 
le chronomètre (merci de 
nous prévenir à l’avance).

Pédagogie :
Apports théoriques et études 
de cas réels dans l’entreprise, 
travail de groupe. Support 
fourni. QCM d’acquisition. 
Sanction : attestation de stage. 
Moyens : videoprojecteur, salle, 
paperboard.

Déterminer les temps - 
la méthodologie de la chrono-analyse

Généralités - Introduction
• Contexte économique
• Productivité
• La démarche des temps et la productivité

La mesure du travail
• Les différents outils de mesure
• Les unités de temps
• Exercices à la mesure

Le Jugement d’Allure - JA
• Définition
• Application
• Exercices sur films vidéo avec difficulté

progressive et dépouillement

Etudes des cycles de travail
• Connaissance des temps : humain,

technologique, masqué,...
• Le Simogramme
• Diagnostiquer et améliorer les cycles de

travail

Détermination du Temps Alloué
• Les coefficients physiologiques : définition

et application
• Les temps auxiliaires

Exercices pratiques
• Chronométrage avec application du JA :

 - Théorique en salle
 - En entreprise sur poste de travail

• Dépouillement d’un chronométrage avec JA

Jugement d’efficacité
• Définition
• Applications

Critiquer et présenter 
un projet de stabilisation

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Strasbourg :  21/02/23 - 22/02/23
Dijon :  07/03/23 - 08/03/23
Nancy :  23/05/23 - 24/05/23
Paris :  03/10/23 - 04/10/23
Besançon : 07/11/23 - 08/11/23
Lyon :  16/11/23 - 17/11/23

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Strasbourg : 

Strasbourg : 

08, 09 et 10/03/23
27 et 28/03/23 

26 et 27/09/23 10, 
11 et 12/10/23

NOTA BENE PRÉ-REQUIS
Chaque participant 

doit avoir un chronomètre DMH, 
BT EST en commercialise 
à 90 € HT le chronomètre 

(merci de nous prévenir à l’avance).

NOTA BENE
Ce programme peut se faire en 5 jours (et en 6 jours 

pour une adaptation avec la mesure des cycles longs) 
sur site en personnalisé sur demande.

Pour tout souhait d’assistance technique-conseil 
chronométrage par des chronométreurs BT EST 
professionnels, consultez directement BT EST.

Recommandation de recyclage : Il est conseillé de faire 
2 ans après le suivi de ce stage, le stage suivant : 
Se recycler au jugement d’allure - J.A (2 jrs, 14H)

DURÉE / RYTHME
2 JOURS (14 H)

Prix inter 1 490 € HT/pers.

Prix intra nous consulter

Objectifs entreprise :
Former vos équipes méthodes et d’amélioration 
à réaliser une mesure de cycles longs. 
Stabiliser les postes de travail et identifier les 
potentiels d’amélioration.

Objectifs participant :
Acquérir la méthodologie de la mesure des cycles 
longs, des tâches unitaires ou acycliques. Obtenir 
une attestation industrielle reconnue de suivi.

Public :
Responsable et technicien 
d’amélioration continue, 
ingénieur process, chargé 
de productivité, services 
méthodes et d’industrialisation,
responsables et encadrement 
de production, techniciens 
d’ateliers.

Pré-requis :
Avoir suivi impérativement la 
formation de la méthodologie 
de la chrono-analyse.

Pédagogie :
Apports théoriques et études 
de cas réels en entreprise, 
travail de groupe, formation 
essentiellement pratique. QCM. 
Sanction : Attestation de stage. 
Moyens : videoprojecteur, salle, 
paperboard, chronomètre.

Généralités - Introduction
• La particularité des cycles longs,

comparaison des typologies de travail
• La préparation à la mesure
• L’organisation de la mesure

La mesure du travail
• Rappels sur la mesure du travail et de la

méthodologie
• Les unités de temps (rappel)

Le Jugement d’efficacité - JA / JE
• Définition
• Applications
• Comparaison entre le Jugement d’allure et

le jugement d’efficacité
• Les critères d’évaluation du JE : habilité;

efficience; stabilité; conditions de travail
• Exercices sur films vidéo

Diagnostiquer les relevés
• Dépouillement des relevés, application du JE
• Déterminer le temps alloué, application des

coefficients physiologiques
• Identifier les temps fréquentiels et les irrégularités
• Identifier les gisements de productivité

Exercices pratiques
• Chronométrage avec application du JE :

 - Théorique en salle
 - En atelier sur poste de travail

IM06 MESURER DES CYCLES LONGS
NIVEAU

Maîtriser
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IM07

IM08

DIAGNOSTIQUER UN SECTEUR D’ACTIVITÉS
PROPOSER DES GAINS DE PRODUCTIVITÉ

SE RECYCLER AU JUGEMENT D’ALLURE - JA

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Dijon :  17/03/23 - 18/03/23
Strasbourg :  11/05/23 - 12/05/23
Nancy :  27/06/23 - 28/06/23
Lyon :  05/09/23 - 06/09/23
Besançon : 06/10/23 - 07/10/23
Annecy :  19/10/23 - 20/10/23
Arras :  17/11/23 - 18/11/23
Mulhouse :  01/12/23 - 02/12/23
Paris :  12/12/23 - 13/12/23

DURÉE / RYTHME
9 JOURS (63 H)

Prix inter 3 490 € HT/pers.

Prix intra nous consulter

DURÉE / RYTHME
2 JOURS (14 H)

Prix inter 1 490 € HT/pers.

Prix intra nous consulter

Objectifs entreprise :
Former vos équipes industrialisation-méthodes 
et d’amélioration continue à diagnostiquer 
un secteur d’activités, à identifier et traiter 
durablement les dysfonctionnements.

Objectifs entreprise :
Garantir des temps réalisables par le plus 
grand nombre.

Objectifs participant :
Savoir établir un diagnostic précis. Proposer des 
actions d’amélioration et des solutions novatrices 
à forte rentabilité. Justifier ses choix. Mener une 
étude critique constructive. Optimiser les gestes 
et déplacements sur un poste de travail en tenant 
compte de la sécurité et de l’ergonomie dans un 
objectif d’efficacité. Acquérir la méthodologie de 
critique et de stabilisation d’un poste.

Objectifs participant :
Se remettre à niveau, tant sur le jugement d’allure 
que la chrono-analyse. Se ré-étalonner, améliorer son 
jugement d’allure et sa constance dans l’appréciation. 
Mesurer l’importance de l’allure normale.

Public :
Responsable et techniciens 
d’amélioration continue, 
ingénieurs process, chargés 
de productivité, services 
méthodes et d’industrialisation,
responsables et encadrement 
de production, techniciens 
d’ateliers.

Public :
Toute personne pratiquant la 
chrono-analyse et souhaitant 
une remise à niveau.

Pré-requis :
Avoir suivi impérativement la 
formation de la méthodologie 
de la chrono-analyse.

Pré-requis :
Avoir suivi un stage de 
chrono-analyseur.

Pédagogie :
Apports théoriques et études 
de cas réels d’entreprise. 
Travail de groupe à forte 
participation interactive. 
Modules CQPM-CQPI TIAP 
Qualification. QCM. Sanction : 
Attestation de stage. 
Moyens : videoprojecteur, salle, 
paperboard.

Pédagogie :
Vidéo de postes, réflexion 
et travail en groupe. QCM. 
Sanction : Attestation de stage. 
Moyens : videoprojecteur, salle,  
paperboard, chronomètre.

L’entreprise
• Les structures de l’entreprise
• Les fonctions de l’entreprise : commerciale,

gestion, production et technique
• La fonction technique
• Rôle et place des fonctions industrialisation

et méthodes
• L’évolution de l’organisation industrielle

dans les temps à venir

La méthodologie du diagnostic
• La résolution de problème : OCORDAC
• L’esprit d’observation et d’analyse
• Le principe de l’arborescence et de la

recherche des causes
• La recherche de solutions par l’approche critique

Les outils du diagnostic
• Méthode A.B.C.
• Analyse produit
• Analyse exécution
• Analyse de déroulement familles d’activités
• Observations instantanées

La construction d’un plan d’action(s)
• Mise en évidence des actions prioritaires

par l’approche synthétique
• Evaluation des enjeux
• Rédaction du plan d’action(s)
• Justification du plan d’action(s)

Rappel de la méthode des temps 
élémentaires
• Analyser un mode opératoire
• Découpage: les ELTRAS et les tops
• Mesure : la chrono-analyse
• Pondération de la mesure du temps:

Jugement d’Efficacité - Jugement d’Allure

Rappel sur les outils de la mesure 
du travail:
• Savoir utiliser la bonne méthode pour:

 - Les cycles courts
 - Les cycles longs
 - Les tâches aléatoires

Rappel de la détermination 
du temps alloué
• Application des coefficients physiologiques :

position, effort, durée, homme/femme,
température, humidité…

• Savoir traiter les aléas

La définition d’enjeux économiques
• Amortissement et rentabilité
• Courbe de vie des produits
• Rentabilité par la méthode PAY BACK
• Savoir évaluer l’ensemble des gains
• Justifier le choix de l’investissement par la

rentabilité

L’amélioration continue : 
les fondamentaux
• Principe de l’amélioration continue : lean

manufacturing, JAT
• Les outils de l’amélioration continue :

SMED, 5S, KAIZEN, équilibrage, flux….
• Rôle des méthodes dans l’amélioration continue

Étude de poste et ergonomie
• La sécurité dans le travail
• Les maladies et les accidents du travail
• La fatigue et le travail
• L’environnement et les conditions de

travail : bruit, lumière, vibrations…
• Les règles fondamentales d’ergonomie, normes
• Démarche d’étude des postes de travail

 - Identifier l’objectif
 - Valider l’intérêt du poste : VA sur le produit
 - Inventorier les flux générés par le poste
 - Lister les moyens nécessaires
 - L’amélioration du poste de travail par
l’approche critique du mode opératoire

 - La conception du poste de travail

La stabilisation du poste de travail

Entraînement sur films
• Evaluation des dérives éventuelles de

chaque stagiaire
• Exercices sur films avec difficulté

progressive et adaptée en fonction des
évaluations du groupe

• Dépouillement de chaque exercice avec
analyse des variations du jugement d’allure

• Analyse par chaque stagiaire de ses résultats

Détermination du temps de référence
• Le dépouillement d’un relevé chronométré
• Savoir définir le temps à l’allure 100
• Dépouillement de chaque exercice avec

analyse des variations du jugement d’allure

Synthèse et recommandations

NIVEAU
Maîtriser

NIVEAU
Maîtriser

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Strasbourg : 

Strasbourg : 

13 et 14/04/23 
24 et 25/04/23 03, 

04 et 05/05/23 
06 et 07/06/23

 24 et 25/10/23 07 
et 08/11/23 21 et 

22/11/23 05, 06 et 
07/12/23
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NIVEAU
Maîtriser

NIVEAU
Maîtriser

VALEUR AJOUTÉE - DÉPENSE AJOUTÉE
ANALYSE ROUGE-VERT OU VA/DA

AMÉLIORER LES CONDITIONS 
DE TRAVAIL PAR L’ERGONOMIE

DURÉE / RYTHME
1 JOUR (7 H)

Prix inter 1 190 € HT/pers.

Prix intra nous consulter

DURÉE / RYTHME
5 JOURS (35 H)

Prix inter 2 790 € HT/pers.

Prix intra nous consulter

Objectifs entreprise :
Améliorer la productivité, supprimer les opérations 
inutiles, dégager de la disponibilité aux postes 
de travail.
Equilibrer des postes succints (chaîne, cellule…).

Objectifs entreprise :
Améliorer les conditions de travail, aménager 
les postes de travail dans le respect des règles 
ergonomiques.

Objectifs participant :
Animer un groupe de travail pluridisciplinaire en 
méthodologie VA/DA (Rouge/Vert). Supprimer les 
dépenses inutiles et améliorer la valeur ajoutée 
des processus de l’entreprise continuellement.

Objectifs participant :
Connaître le domaine des conditions de travail et 
les facteurs d’influence. Connaître les principes de 
l’ergonomie. Savoir réaliser un diagnostic et une 
étude d’amélioration. Concevoir un poste de travail 
ergonomique. Débriefing des analyses de poste 
effectuées et des méthodes employées. Rappel 
et recadrage des règles ergonomiques acquises. 
Accompagner les salariés sur la gestuelle optimum 
(ergo-motricité).

Public :
Responsable et technicien 
d’amélioration continue, 
ingénieur process, chargé 
de productivité, services 
méthodes et d’industrialisation,
responsables et encadrement 
de production, techniciens 
d’ateliers.

Public :
Responsable et technicien 
d’amélioration continue, 
ingénieur process, chargé 
de productivité, services 
méthodes et d’industrialisation,
responsables et encadrement 
de production, techniciens 
d’ateliers.

Pré-requis :
Techniques d’animation de 
groupe.

Pré-requis :
Aucun.

Pédagogie :
Apports théoriques, pratiques et 
d’échanges avec les participants. 
Formation-Action, études 
de cas en entreprise. QCM. 
Sanction : Attestation de stage. 
Moyens : videoprojecteur, 
salle, paperboard. Formation 
possible à distance en FOAD.

Pédagogie :
Apports théoriques, travail 
de groupe en salle et sur le 
terrain, étude de cas.
Formation animée par Jean-Claude 
Massot, consultant expert en 
ergonomie reconnu participant 
au concept TMS de la CARSAT 
de Strasbourg. QCM. 
Sanction : Attestation de stage. 
Moyens : videoprojecteur, 
salle, paperboard. Formation 
possible à distance en FOAD.

Valeur Ajoutée / Dépense Ajoutée : 
définition, domaines d’application, 
objectifs
• La méthode d’amélioration continue

« Valeur ajoutée / Dépense ajoutée » ou
« VA/DA » ou « méthode RougeVert »
vise à mettre en évidence toutes les tâches
inutiles dans l’entreprise

Les étapes
• Choisir l’analyse
• Constituer le groupe de travail
• Programmer l’action

L’analyse
• Situer le poste de travail dans son environnement
• Rédiger le mode opératoire
• Observer le poste, le cycle
• Faire la synthèse

PHASE 1 : 4 JOURS

Définition des concepts
• Ergonomie : origine, définitions, champ

d’action, santé, sécurité, contrainte, astreinte

Les étapes de l’analyse 
de l’activité de travail
• L’ergonomie : concepts clés
• Les hypothèses en Ergonomie
• L’observation : méthodes et outils
• La description : méthodes et outils
• L’interprétation : méthodes et outils

Les facteurs d’influence
• Les ambiances physiques : sonores,

lumineuses, thermiques, vibratoires et leurs
impacts sur l’homme au travail

Règles ergonomiques
• Le dimensionnement des postes de travail
• Les règles ergonomiques de conception
• Critères normatifs
• Critères d’activité
• Aide-mémoire d’ergonomie
• Exercice pratique de conception de poste

ergonomique

Une démarche en ergonomie
• Méthode d’évaluation des postes de travail
• Présentation de la méthode
• Evaluation des paramètres

Plan d’actions
• Rappeler les principes d’amélioration
• Décider les améliorations
• Réaliser le plan d’actions

Mettre en œuvre le plan d’actions
• Vérifier la réalisation
• Mesurer les effets, indicateurs
• Ajuster les normes de travail

Généralisation / Pérennisation
• Profiter des résultats
• Valoriser les acteurs concernés
• Poursuivre la démarche

• Les pistes d’amélioration ergonomique :
validation, plan d’actions, gains humain et
de productivité

• Utilisation de la méthode sur un poste de
travail en entreprise
 - Analyse
 - Co-construction des solutions
 - Modélisation de solutions et validation
 - La simulation industrielle réelle et virtuelle

• Exercices pratiques de terrain, étude de cas réel

PHASE 2 : 1 JOUR

Validation des acquis - amélioration 
terrain

Rappel des règles ergonomiques
• La démarche ergonomique
• Le dimensionnement
• Les facteurs d’influence

Les analyses de postes en cours
• Présentation individuelle des postes étudiés
• Critique constructive et accompagnement
• Validation des axes de progrès

Ergo-motricité
• Accompagnement des salariés sur les

modifications de poste validés
• Transmettre le message et impliquer les salariés
• La nouvelle gestuelle du poste de travail

dans le respect du travail prescrit

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Strasbourg : 23/03/23
Dijon :  08/04/23
Nancy :  07/06/23
FOAD (à distance) : 07/06/23
Besançon :  12/09/23
Paris :  03/10/23
Annecy :  14/10/23
Lyon :  07/11/23
Mulhouse :  16/11/23
Arras :  01/12/23

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Nancy : 04 au 08/04/23
Dijon :  16 au 20/05/23
Strasbourg :  06 au 10/06/23
FOAD (à distance) : 05 au 09/09/23
Paris :  03 au 07/10/23
Besançon :  10 au 14/10/23
Lyon :  14 au 18/11/23

BT EST Formation est 
un membre fondateur 
du CONCEPT TMS de 
la CARSAT de Strasbourg
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OPTIMISER LES POSTES DE TRAVAIL

MODE OPÉRATOIRE 
ET MANAGEMENT VISUEL

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Nancy : 22 au 24/03/23
Dijon :  18 au 20/05/23
Strasbourg :  08 au 10/06/23
FOAD (à distance) : 13 au 15/09/23
Paris :  14 au 16/09/23
Besançon :  05 au 07/10/23
Lyon :  16 au 18/11/23

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Strasbourg : 21/02/23
Nancy :  09/03/23
FOAD (à distance) : 08/04/23
Dijon :  09/05/23
Annecy :  25/06/23
Lyon :  12/09/23
Besançon :  21/09/23
Paris :  03/10/23
Mulhouse :  03/11/23
Arras :  16/11/23

DURÉE / RYTHME
3 JOURS (21 H)

Prix inter 1 890 € HT/pers.

Prix intra nous consulter

DURÉE / RYTHME
1 JOUR (7 H)

Prix inter 1 185 € HT/pers.

Prix intra nous consulter

Objectifs entreprise :
Garantir le progrès permanent aux postes 
de travail.

Objectifs entreprise :
Former vos équipes méthodes à prendre du 
recul et à formaliser des modes opératoires 
et à mettre en place un management visuel 
approprié des postes de travail.

Objectifs participant :
Augmenter significativement l’ergonomie et la 
productivité, accroître la sécurité au quotidien, 
réduire voir supprimer les opérations à dépense 
ajoutée, les gestes et manutentions inutiles.

Objectifs participant :
Identifier des indicateurs d’efficacité d’un document 
opérationnel. Rédiger une consigne, un mode 
opératoire. Savoir formaliser un mode opératoire 
compris de tous. Faire vivre les documents rédigés. 
Mettre en place un management visuel du poste. 
Être le plus près possible de l’opérateur. Faciliter la 
réactivité et donc être une aide à la prise de décision. 
Faciliter et simplifier la définition des objectifs.

Public :
Responsable et technicien 
d’amélioration continue, 
ingénieur process, chargé 
de productivité, services 
méthodes et d’industrialisation,
responsables et encadrement 
de production, techniciens 
d’ateliers.

Public :
Responsable et technicien 
d’amélioration continue, 
ingénieur process, chargé 
de productivité, services 
méthodes et d’industrialisation,
responsables et encadrement 
de production, techniciens 
d’ateliers.

Pré-requis :
Aucun.

Pré-requis :
Aucun.

Pédagogie :
Apports théoriques et 
méthodologiques. Etudes de 
cas. Travail de groupe. 
Boîte à outils. QCM. 
Sanction : Attestation de stage. 
Moyens : videoprojecteur, 
salle, paperboard. Formation 
possible à distance en FOAD.

Pédagogie :
Apports théoriques, 
méthodologiques avec des 
cas pratiques. Support fourni. 
QCM. 
Sanction : Attestation de stage. 
Moyens : videoprojecteur, 
salle, paperboard. Formation 
possible à distance en FOAD.

Améliorer le poste de travail
• Comment et pourquoi ?
• Appréhender au plus juste les impératifs

en termes de diminution de coûts et
d’amélioration des conditions de travail

• Rechercher les gisements de productivité
• Observer, analyser pour concevoir les

postes de travail : enjeux et limites
• Améliorer les postes de travail : contribution

quantitative pour réaliser les objectifs

Le poste de travail
• Définition
• Prendre en compte les composantes

du poste de travail : produit, opérateur,
environnement, outillage, mode opératoire,
sécurité

• Techniques d’investigations et d’observations
pour apprendre à regarder différemment le
poste de travail

Efficacité d’un document opérationnel
• Les indicateurs de qualité, de sécurité
• Les indicateurs de communicabilité
• Les indicateurs de comportement

La rédaction d’un document opérationnel
• Les critères de rédaction (ce que l’on doit

trouver dans ce document…)
• Méthodologie de rédaction
• Savoir formaliser un mode opératoire compris

de tous

Le suivi
• La mise à jour
• Les fiches de dysfonctionnement
• La compréhension

Management visuel
• Image de marque d’entreprise
• Situer le management visuel du poste dans

son environnement
• Limiter les flux : Nécessité d’avoir toutes les

informations et outils à disposition
• Eviter le surplus visuel, la notion de couleur

fondamentale (vert bleu, jaune-orange, rouge…)
• Limite de l’infrastructure technique du poste
• Les 5S, le lean, l’ergonomie du poste de travail
• L’établi des outils

Acquérir les connaissances nécessaires
• L’homme et le travail
• Les économies de mouvement
• L’ergonomie, gestes et postures
• La sécurité
• Les ambiances physiques : sonores,

lumineuses, vibratoires
• Informations sur les TMS et la sécurité
• Connaître l’incidence sur les temps de production

Démarche d’étude
• L’observation et l’analyse
• Approche critique du mode opératoire
• Techniques de développement de solutions
• Savoir vendre son projet (rentabilité)
• Construire les arguments
• Obtenir la coopération des opérationnels

Elaboration du mode opératoire
• Le juste nécessaire : le mode opératoire de

conception et le mode opératoire opérationnel

Concevoir le poste de travail
• Règles et démarche de conception

• Les informations et fiches à disposition :
 - D’industrialisation et méthode : modes
opératoires

 - De productivité (TDB et indicateurs)
 - De suivi journalier
 - De qualité et d’amélioration continue : Qualité, 
Production, Maintenance (TPM), Méthode…

 - D’hygiène, de sécurité, d’environnement 
et d’urgence au poste : FDS, répertoire de 
contact d’urgence,

 - Ergonomie, Recyclage et gestion des 
déchets, …

• Le classement par ordre d’importance,
l’arborescence logique

La mise en place du Management visuel
• Logique PDCA (Déming) : Planifier, Faire,

Vérifier, Agir
• QRQC ou GO Meeting de mise en place du

management visuel
• Les recommandations et la nécessité de

validation :
 - Des opérateurs du postes : le pragmatisme
 - De la production
 - Des services supports (QSE, Maintenance,
Industrialisation et méthode, RH…)

 - De la hiérarchie : image et procédure
• La logique de remise à jour du poste

NIVEAU
Maîtriser

NIVEAU
Maîtriser
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NIVEAU
Acquérir

NIVEAU
Acquérir

TRS ET INDICATEURS DE PERFORMANCE

MÉTHODES D’ATELIER

DURÉE / RYTHME
1 JOUR (7 H)

Prix inter 1 185 € HT/pers.

Prix intra nous consulter

DURÉE / RYTHME
3 JOURS (21 H)

Prix inter 1 890 € HT/pers.

Prix intra nous consulter

Objectifs entreprise :
Réussir en termes de progrès d’amélioration 
continue : la simplification, l’optimisation et la 
réduction de la Dépense Ajoutée.

Objectifs entreprise :
Former vos animateurs, superviseurs, 
responsables d’atelier à devenir autonome 
dans leurs démarches de gestion de projets, 
d’amélioration continue et de résolution de 
problème sur leur environnement.

Objectifs participant :
Savoir diagnostiquer une situation et savoir définir 
les actions à mener.

Objectifs participant :
Proposer des actions d’amélioration et participer à 
leur mise en œuvre. Améliorer les performances, 
dynamiser l’amélioration continue. Acquérir une 
bonne méthodologie de résolution de problème.

Public :
Responsable et technicien 
d’amélioration continue, 
ingénieur process, chargé 
de productivité, services 
méthodes et d’industrialisation, 
responsables et encadrement 
de production, techniciens 
d’ateliers.

Public :
Technicien d’atelier, animateur 
d’îlot, animateur de ligne, chef 
d’équipe, technicien méthodes, 
agent de maîtrise, opérateur.

Pré-requis :
Aucun.

Pré-requis :
Aucun.

Pédagogie :
Participation active des 
stagiaires, apports et 
d’échanges avec les 
participants. Elaboration de 
stratégies. QCM. 
Sanction : Attestation de stage. 
Moyens : videoprojecteur, 
salle, paperboard. Formation 
possible à distance en FOAD.

Pédagogie :
Apports théoriques, 
méthodologiques et d’exemples 
pratiques. Boîtes à outils. 
QCM. 
Sanction : Attestation de stage. 
Moyens : videoprojecteur, 
salle, paperboard. Formation 
possible à distance en FOAD.

Rappel sur le système économique et 
l’importance d’améliorer la productivité

Rappel sur les trois approches 
de la production :
Le produit / le processus / les flux

Les indicateurs de performance
• Financier : la VAB (Valeur Ajoutée Brute)
• Moyen : TRG (Taux de Rendement Global)

- TRS (Taux de Rendement Synthétique)
• Humain : TAKT TIME pour les lignes de

fabrication, le rapport de productivité pour
les postes autonomes.

L’entreprise et son contexte
• L’entreprise «système économique»
• Les différentes fonctions dans l’entreprise
• Comprendre le rôle des différents services

et fonctions.

Le poste de travail
• Méthodes d’analyse de poste
• Améliorer la gestuelle : réduire les gestes

inutiles et identifier ceux qui favorisent les
TMS

• Dimensionnement du poste de travail
• L’ergonomie

La sécurité
• Les causes d’accident du travail
• La prévention des accidents
• Le port des EPI : Respecter et faire respecter
• Les gestes et postures
• Le rôle du CSSCT

Interpréter et comprendre 
les indicateurs

Savoir définir des axes d’actions

Elaborer une stratégie

Information sur les outils 
à mettre en place
• SMED, AMDEC, études de postes de

travail, maintenance, qualité…

Les temps de travail
• Comprendre la construction d’un temps de

travail :
 - La mesure des temps
 - Les coefficients physiologiques et rectificatifs
 - Constitution du temps alloué.

Les outils de l’amélioration
• Les «5S»
• La maintenance de premier niveau
• Le SMED
• Éliminer les déplacements inutiles :

diagramme «spaghetti»
• L’autocontrôle
• Le KANBAN
• Le KAIZEN
• Éliminer les tâches inutiles VA/DA ou

méthode Rouge-Vert
• TPM

Le bon sens de l’amélioration continue 
et de la résolution de problèmes

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Strasbourg : 24/03/23
Nancy :  01/04/23
Besançon :  18/05/23
Dijon :  15/06/23
FOAD (à distance) :  06/10/23
Paris :  19/10/23
Mulhouse :  25/10/23
Arras :  02/11/23
Annecy :  17/11/23
Lyon :  05/12/23

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Dijon : 23 au 25/03/23
Nancy :  18 au 20/05/23
Strasbourg :  15 au 17/06/23
Lyon :  21 au 23/09/23
FOAD (à distance) : 05 au 07/10/23
Paris :  16 au 18/11/23
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Chriffrage Machine
• Amortissement, incidence du TRS (taux de

rendement synthétique) sur le prix de revient

Étude de faisabilité et devis
• Étude de faisabilité : définir les conditions

optimales d’exécution d’un nouveau produit
 - Études de l’exécution familles de gammes
 - Construction d’un élément de travail,
structure d’une base de données 
méthodes

 - Méthodes de chiffrage
Par estimation
Par comparaison 
Par les statistiques : 
        par les OI
        corrélation ou régression
Calcul approche
Calcul intégrale

 - Fiches d’étude rapide : FERT et FERC : 
fiche d’évaluation rapide

 - Méthodologie de la gamme optimale
 - Identification des améliorations dès la 
conception, définition des projets

 - Suivis des devis
Comparaison prévision/réalisation
Mesure des écarts, correction

IM15 NIVEAU
Maîtriser

AMÉLIORER LES FLUX DE PRODUCTION 
PAR LES IMPLANTATIONS

DURÉE / RYTHME
3 JOURS (21 H)

Prix inter 1 890 € HT/pers.

Prix intra nous consulter

Objectifs entreprise :
Optimiser la circulation des produits et la 
productivité. Equilibrer vos lignes de production.

Objectifs participant :
Connaître les différentes méthodes de réimplantation.

Public :
Responsable et technicien 
d’amélioration continue, 
ingénieur process, chargé 
de productivité, services 
méthodes et d’industrialisation, 
responsables et encadrement 
de production, techniciens 
d’ateliers.

Pré-requis :
Aucun.

Pédagogie :
Apports théoriques et études 
devis. QCM. Support fourni. 
Sanction : Attestation de stage. 
Moyens : videoprojecteur, 
salle, paperboard. Formation 
possible à distance en FOAD.

Justification des études de flux
• Evolution des flux dans l’entreprise au

regard du contexte économique
• Flux et implantation
• Les coûts liés aux flux : gestion, main

d’oeuvre, sécurité, qualité, …..
• Les flux : de la dépense ajoutée
• Evaluation économique de l’amélioration

des flux

Démarche d’études
• Mesurer les flux
• Principe d’étude :

ELIMINER => SIMPLIFIER => MECANISER
• Les coûts générés par les flux
• Identification de l’approche d’étude selon

les 3 axes : par les produits, par les flux,
par le process (les gammes)

• Adéquation surface nécessaire et surface
disponible : loi de GUERCHET

• Démarche analytique
• La place de « l’ABC » dans l’étude des flux

et des implantations

Mettre en oeuvre selon les 3 axes : 
objectifs et outils d’étude
• Par les produits, objectif : IMPLANTER

 - Analyse de produit
 - Nomenclatures multi-niveaux

• Par les flux, objectif : OPTIMISER et
IMPLANTER
 - Cartographie des flux
 - Analyse de déroulement

• Par le process, objectif : OPTIMISER et
IMPLANTER
 - Méthode des chaînons
 - Méthode de la mise en ligne
 - Méthode BTE

L’équilibrage des lignes
• Optimiser la régulation des flux et des

délais de fabrication par
• L’équilibrage des capacités des postes
• La réduction des temps « morts »

Planification d’un projet d’implantation
• Réussir la mise en oeuvre par la planification

d’un projet d’implantation pour maîtriser les
délais d’étude et de réalisation : Méthode PERT

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Strasbourg : 01 au 03/02/23
Nancy :  09 au 11/03/23
Dijon :  01 au 03/06/23
FOAD (à distance) :  08 au 10/06/23
Besançon :  10 au 12/10/23
Paris :  19 au 21/10/23
Lyon :  07 au 09/11/23

IM16 ERD - ELABORATION RAPIDES DES DEVIS

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Nancy : 14 au 16/03/23
Strasbourg : 17 au 19/05/23
Dijon :  13 au 15/06/23

Objectifs entreprise :
Proposer rapidement aux clients des devis fiables.

Objectifs participant :
Apprendre les méthodes qui permettent de construire 
efficacement un devis. Définir les conditions 
optimales d’exécution d’un nouveau produit

Public :
Responsable et technicien 
d’amélioration continue, 
ingénieur process, technicien 
devis, technicien méthodes,
chargé de productivité, services 
méthodes et d’industrialisation, 
responsables et encadrement 
de production, techniciens 
d’ateliers.

Pré-requis :
Aucun.

Pédagogie :
Apports théoriques et études 
de cas réels d’entreprises, 
travaux de groupe. QCM. 
Support fourni. 
Sanction : Attestation de stage. 
Moyens : videoprojecteur, salle, 
paperboard.

Connaissance des coûts
• Contexte économique
• Place, rôle et missions de la fonction chiffrage
• Notions générales du processus comptable
• Comptabilité générale et comptabilité analytique
• Investissement, rentabilité et amortissement
• Établir le coût horaire

 - L’amortissement
 - Intégration de coûts généraux
 - Déterminer un coût horaire

• Calculer le prix de revient au plus juste

Connaissance des temps
• Généralités - Introduction

 - Contexte économique
 - Productivité
 - La démarche des temps, le chiffrage et la
productivité

• La mesure du travail
 - Connaissance et information sur la mesure
des temps :chrono-analyse, MTS, MTM…

• Études des cycles de travail
 - Connaissance des temps : humain,
technologique, masqué,...

 - Le Simogramme, l’équilibrage des postes 
sur ligne

 - Diagnostiquer et analyser les cycles de travail

NIVEAU
Acquérir

DURÉE / RYTHME
3 JOURS (21 H)

Prix inter 1 890 € HT/pers.

Prix intra nous consulter
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NIVEAU
Maîtriser

NIVEAU
Acquérir

MENER DES ÉTUDES DE FAISABILITÉ

FONDAMENTAUX 
DES ÉQUIPES « METHODES »

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Strasbourg : 17/12/23

12/01/24
13/01/24

DURÉE / RYTHME
3 JOURS (21 H)

Prix inter 1 890 € HT/pers.

Prix intra nous consulter

DURÉE / RYTHME
2 JOURS (14 H)

Prix inter 1 490 € HT/pers.

Prix intra nous consulter

Objectifs entreprise :
Former vos équipes méthodes à mener 
des étude de faisabilité pour proposer des 
devis fiables et adaptés aux besoins clients. 
Identifier, avec les interlocuteurs internes et/
ou externes, les adaptations de délais et/ou 
de prestations afin d’atteindre les objectifs.  
Définir les conditions optimales d’exécution 
d’un nouveau produit

Objectifs entreprise :
Former vos salariés aux fondamentaux 
des équipes méthodes, industrialisation et 
amélioration continue.

Objectifs participant :
Mener une étude de faisabilité réalisée en accord 
avec les parties prenantes tenant compte des 
contraintes (respect du budget, des délais, …). 
Analyser l’effet d’une modification du produit, de 
l’outil ou du procédé de production et proposer des 
solutions adaptées. Apprendre les méthodes qui 
permettent de construire efficacement un devis.  
Justifier les écarts éventuels.

Objectifs participant :
Simplifier les processus, réduire les délais et les 
gâchis. Rendre flexibles les cycles de fabrication. 
Réduire les coûts en diminuant les encours. 
Stabiliser les postes de travail. Acquérir les outils 
«méthode».

Public :
Techniciens devis, techniciens 
méthodes. Responsable et 
technicien d’amélioration 
continue, ingénieur process,
chargé de productivité, services 
méthodes et d’industrialisation, 
responsables et encadrement 
de production, techniciens 
d’ateliers.

Public :
Responsable et technicien 
d’amélioration continue, 
ingénieur process, chargé 
de productivité, services 
méthodes et d’industrialisation, 
responsables et encadrement 
de production, techniciens 
d’ateliers, Ergonome.

Pré-requis :
Aucun.

Pré-requis :
Aucun.

Pédagogie :
Apports théoriques et études 
de cas réels d’entreprises, 
trav aux de groupe. QCM. 
Sanction : Attestation de stage. 
Moyens : videoprojecteur, salle, 
paperboard.

Pédagogie :
Apports théoriques, 
méthodologiques avec cas 
pratiques d’entreprises 
industrielles. Pédagogie basée 
sur des échanges et le partage 
d’expérience. 
Mise en confiance du ou des 
participants face à un projet. 
Sanction : Attestation de stage. 
Moyens : videoprojecteur, 
salle, paperboard. Formation 
possible à distance en FOAD.

Connaissance des temps
• Généralités - Introduction

 - Contexte économique
 - Productivité
 - La démarche des temps, le chiffrage et la
productivité

• La mesure du travail
 - Connaissance et information sur la mesure
des temps :chrono-analyse, MTS, MTM…

• Études des cycles de travail
 - Connaissance des temps : humain,
technologique, masqué,...

 - Le Simogramme, l’équilibrage des postes 
sur ligne

 - Diagnostiquer et analyser les cycles de travail

Chriffrage Machine
• Amortissement, incidence du TRS (taux de

rendement synthétique) sur le prix de revient

Situer les méthodes de fabrication 
au service de la compétitivité 
et de l’amélioration des conditions 
de travail
• Contribuer par les actions quotidiennes et des

méthodes agiles à la rentabilité de l’entreprise
• En déduire des leviers d’action du

technicien méthodes :
 - Simplifier les flux
 - Supprimer les gâchis
 - Optimiser le poste de travail et améliorer
les conditions de travail (ergomotricité)

 - Améliorer l’organisation de production
 - Consulter les autres équipes supports sur les 
choix (QSEE, Maintenance, Production…)

 - Mettre en place des modes opératoires et 
un management visuel compréhensible de 
tous

 - Communiquer et former sur les améliorations

Optimiser les flux de production
• Mettre en évidence des gisements de non-

productivité et de productivité (7 MUDA -
QQOQCCP…)

• Mettre en ligne ou en îlot
• Rationaliser les implantations

Étude de faisabilité et devis
• Étude de faisabilité : définir les conditions

optimales d’exécution d’un nouveau produit
 - Études de l’exécution familles de gammes
 - Construction d’un élément de travail,
structure d’une base de données méthodes

 - Méthodes de chiffrage
Par estimation
Par comparaison 
Par les statistiques : 
        par les OI
        corrélation ou régression
Calcul approche
Calcul intégrale

 - Fiches d’étude rapide : FERT et FERC : 
fiche d’évaluation rapide

 - Méthodologie de la gamme optimale
 - Identification des améliorations dès la 
conception, définition des projets

 - Suivis des devis
Comparaison prévision/réalisation
Mesure des écarts, correction

Améliorer les conditions et 
la performance au poste de travail
• Simplifier le processus de fabrication avec

le Graphique d’Opération
• Faire le point sur les différentes méthodes

d’évaluation des temps de production
• Travailler la flexibilité avec le changement

rapide de fabrication, la méthode SMED
• Connaître les autres méthodes d’amélioration

continue : QUIZ

Améliorer et participer 
à l’organisation de production
• Exploiter les sources de non-productivité grâce

au TRS (Taux de Rendement Synthétique)
• Évaluer un projet d’amélioration, le retour

sur investissement

Evaluation

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Nancy :  03/04/23 - 04/04/23
Strasbourg :  08/06/23 - 09/06/23
FOAD (à distance) : 19/06/23 - 20/06/23
Dijon :  04/09/23 - 05/09/23
Paris :  28/09/23 - 29/09/23
Besançon : 13/11/23 - 14/11/23
Lyon :  04/12/23 - 05/12/23
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IM19 AMÉLIORER LA PRATIQUE 
DES TECHNICIENS MÉTHODES

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Dijon : 09/06/23 - 10/06/23

22/06/23 - 23/06/23
Strasbourg :  17/11/23 - 18/11/23

01/12/23 - 02/12/23

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Strasbourg :  16/05/23 - 17/05/23
FOAD (à distance) : 22/06/23 - 23/06/23
Nancy :  27/06/23 - 28/06/23
Annecy : 05/09/23 - 06/09/23
Dijon :  22/09/23 - 23/09/23
Besançon : 04/10/23 - 05/10/23
Arras :  17/10/23 - 18/10/23
Mulhouse :  17/11/23 - 18/11/23
Paris :  05/12/23 - 06/12/23
Lyon :  13/12/23 - 14/12/23

DURÉE / RYTHME
2 JOURS (14 H)

Prix inter 1 490 € HT/pers.

Prix intra nous consulter

DURÉE / RYTHME
4 JOURS (28 H)

Prix inter 2 590 € HT/pers.

Prix intra nous consulter

Objectifs entreprise :
Former vos salariés à résoudre efficacement 
les problèmes organisationnels et méthodes 
par une démarche pertinente et cohérente.

Objectifs entreprise :
Intégrer la démarche méthode dans la performance 
industrielle. Réussir en termes de progrès 
d’amélioration continue : la simplification, 
l’optimisation et la réduction de la dépense 
ajoutée.

Objectifs participant :
Acquérir et maîtriser la démarche de méthode de 
résolution de problèmes OCORDAC. Savoir établir 
un diagnostic précis, mener une étude critique 
constructive, proposer des solutions novatrices et 
pérennes en adéquation avec la problématique. 
Justifier ses choix. Résoudre efficacement les 
problèmes organisationnels et méthodes par une 
démarche pertinente et cohérente.

Objectifs participant :
Comprendre le rôle des méthodes pour intégrer 
au quotidien la simplification des processus, la 
réduction des gaspillages, l’identification des 
améliorations, l’optimisation des coûts.

Public :
Responsable et technicien 
d’amélioration continue, 
ingénieur process, chargé 
de productivité, services 
méthodes et d’industrialisation, 
responsables et encadrement 
de production, techniciens 
d’ateliers.

Public :
Techniciens d’atelier, techniciens 
méthodes, responsables 
de projet. Responsable et 
technicien d’amélioration 
continue, ingénieur process, 
chargé de productivité, services 
méthodes et d’industrialisation, 
responsables et encadrement 
de production, techniciens 
d’ateliers.

Pré-requis :
Aucun.

Pré-requis :
Avoir une activité “méthodes”.

Pédagogie :
Apports théoriques, 
méthodologiques et de mises 
en pratiques avec participation 
active des stagiaires, partage 
d’expériences et présentation 
d’études de cas. 
Sanction : Attestation de 
capacité et de suivi de stage + 
Certificat BT EST. 
Moyens : salle avec 
videoprojecteur, paperboard. 
Formation à distance FOAD 
possible.

Pédagogie :
Apports théoriques et 
méthodologiques. Etudes de 
cas. Travail de groupe. QCM. 
Sanction : Attestation de stage. 
Moyens : videoprojecteur, salle, 
paperboard.

La méthodologie du diagnostic
• La résolution de problème par l’OCORDAC
• L’esprit d’observation et d’analyse
• Le principe de l’arborescence et de la

recherche des causes
• La recherche de solutions par l’approche critique

Les outils du diagnostic
• Méthode A.B.C.; PARETO
• Analyse de déroulement familles d’activités,

diagramme spaghetti
• Observations instantanées, la mesure du travail

Les outils de l’amélioration continue : 
les fondamentaux
• Savoir rattacher les outils de l’amélioration

continue dans la résolution de problèmes :
SMED, 5S, KAIZEN, équilibrage, flux, TAKT
TIME, 5M-5P, KANBAN….

Culture méthode : 
rôle et positionnement 
pour une meilleure productivité
• Les méthodes : outils de progrès
• Maîtriser le processus de l’établissement

des coûts
• Savoir positionner les actions en termes

d’objectifs et d’organisation

Actions et projets méthodes
• Comprendre l’importance de la mesure du

travail
• Définir les plans d’actions par le diagnostic
• Préparer et animer une réunion méthode
• Calculer les retours sur investissements
• Vendre son projet
• Planifier pour contrôler les actions
• Déployer le PDCA
• Capitaliser les retours d’expérience

Diagnostiquer les flux de production
• Maîtriser la cartographie des processus
• Identifier les flux de production
• Comparer les gammes semblables

La définition d’enjeux économiques
• Savoir évaluer les enjeux,
• Justifier le choix de l’investissement par la

rentabilité : PAY BACK

La construction d’un plan d’actions
• Savoir élaborer un plan d’actions
• Mettre en place un suivi et dynamiser
• Pérenniser les actions

• Identifier les dépenses ajoutées
• Mettre en évidence les axes de progrès
• La justification économique des implantations

Optimiser le processus de fabrication
• La participation des études d’implantation à

la réduction des cycles
• Les 3 approches pour optimiser les flux :

produits, déroulement, process
• L’analyse de produit
• L’analyse de déroulement
• L’implantation par les chainons
• Les méthodes de mise en ligne

Comprendre la maîtrise du procédé
• Comprendre l’AMDEC processus
• Rôle de la statistique dans la maîtrise des

processus :
 - Stabilisation des processus
 - Capabilité d’un procédé, du matériel utilisé
 - Processus sous contrôle

NIVEAU
Acquérir

IM20 OCORDAC - MÉTHODE 
DE RÉSOLUTION DE PROBLÈME

NIVEAU
Maîtriser

NOTA BENE
Un recyclage d’une journée pratique est recommandée 

tous les 3 ans.
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NIVEAU
Maîtriser

NIVEAU
Maîtriser

MODAPTS MTS - DÉTERMINER LES TEMPS 
PAR LA MÉTHODE DES TEMPS STANDARDS

MTM BASES 
METHOD-TIME-MEASUREMENT BASES

DURÉE / RYTHME
5 JOURS (35 H)

Prix inter 2 790 € HT/pers.

Prix intra nous consulter

DURÉE / RYTHME
3 JOURS (21 H)

Prix inter 1 890 € HT/pers.

Prix intra nous consulter

Objectifs entreprise :
Permettre aux participants de maîtriser une 
méthode d’observation et d’analyse des modes 
opératoires. Savoir établir rapidement des 
temps.

Objectifs entreprise :
Donner aux participants les éléments pour 
comprendre la méthode MTM, ce que l’on peut 
attendre, quels sont les avantages par rapport 
au chronométrage. Présenter les différents 
éléments du MTM 1. Comprendre la démarche 
MTM. Comprendre les analyses effectuées. 
Présenter les liens entre MTM et ergonomie 
(méthode OCRA).

Objectifs participant :
Estimer un temps de production en utilisant une 
méthode de décomposition des temps. Connaître 
la méthodologie d’étude du travail. Être capable 
d’élaborer des standards de temps à partir des 
temps prédéterminés issus du MTM.

Objectifs participant :
Définir les enjeux, les acteurs ainsi que l’interaction 
du MTM avec le Lean Manufacturing. Énoncer les 
différents niveaux MTM ainsi que leurs domaines 
d’application. Orienter le choix vers le niveau adéquat 
de MTM. Décrire les mouvements MTM-1 afin de 
rendre l’apprentissage de niveau supérieur plus aisé.

Public :
Responsable et technicien 
d’amélioration continue, 
ingénieur process, chargé 
de productivité, services 
méthodes et d’industrialisation, 
responsables et encadrement 
de production, techniciens 
d’ateliers. Techniciens 
méthodes, agents de maîtrise, 
techniciens devis.

Public :
Responsables, Cadres 
techniques, Ingénieurs, 
Techniciens méthodes, 
Agents de maîtrise. Formation 
interdite à la concurrence.

Pré-requis :
Connaître la méthodologie 
d’étude du travail.

Pré-requis :
Pré-requis indispensable pour 
la formation MTM 2, dans le 
cas de non suivi MTM 1.

Pédagogie :
Traitement d’une application, 
travail en sous-groupes, études 
de cas. 
QCM. Attestation de stage. 
Moyens : videoprojecteur, salle, 
paperboard.

Pédagogie :
Travail en sous-groupes, études 
de cas concrets. Apports 
méthodologiques, théoriques 
et pratiques. Formation animée 
par les formateurs experts de 
l’association Française MTM. 
Examen. Sanction : Certificat 
industriel. Eligibilité CPF. 
Moyens : videoprojecteur, salle, 
paperboard.

Origine et intérêt de la méthode
• Le contexte économique
• La mesure du temps et la productivité
• Les devis
• L’ergonomie
• La définition des modes opératoires
• La comparaison de plusieurs modes opératoires
• La définition d’un temps

Les différentes méthodes d’informations
• Le pendulage
• La chrono-analyse (chronométrage et

jugement d’allure)
• Les différentes méthodes de temps

prédéterminés : WF - MTM 1 - MTM 2 -
MTM UAS

Le temps et les unités
• Le Dmh : dimillième d’heure
• Les conversions

La méthode MTS et les 21 activités
• 5 activités de mouvements
• 6 activités terminales
• 10 activités annexes
• Définitions des mouvements, exemples

d’application, compréhension et adaptation
des cas particuliers

Attestation de stage de l’association 
MTM (Method Time Measurement) 
France
• Les bases du MTM, recherche de

productivité et ergonomie

Jour 1
• Introduction au MTM : les objectifs : « la

méthode détermine le temps »
• Historique du MTM : quels outils pour

quelle application ?
• La séquence élémentaire : Reach, Grasp,

Move, Position, Release
• Exemples

Jour 2
• Les mouvements complémentaires : Apply

pressure, Turn, Crank, Regrasp
• Les mouvements du corps : Bend, Stoop,

Kneel, walk and Arise
• Exemples et exercices

Analyser et chiffrer le mode opératoire
• Enregistrer des mouvements
• Simultanéité des mouvements
• Symbolisation des mouvements
• Chiffrage
Savoir déterminer 
le temps de référence (To)
• Approche et études de cycle : le sinogramme

Rappel sur la détermination 
du temps alloué
• Application des coefficients physiologiques

Nombreux exercices pédagogiques 
et pratiques sur le terrain

Jour 3
• Combinaison et conditions de simultanéité
• Principe d’amélioration du travail, lien avec

le MTM
• Principe de la MDT (Méthode détermination

des temps) : liens Homme Machine
• Base de l’ergonomie normative et physique,

lien avec le MTM
• Exemples et exercices

NOTA BENE
Avantages : Cette formation est moins contraignante 

que le MTM qui doit passer par l’association MTM française.
Pas de mise à niveau de 3 jours pour acquérir le MTM2 

donc en global moins de journées de formation : 
5 au lieu de 8 (3+5) .

Stage abordant plus de points que dans le stage MTM2 : 
coefficients physiologiques, simogrammes.

NOTA BENE
Agrément certificat de l’association MTM France 

(Method-Time-Mesurement), support manuel MTM Bases : 
100€ HT/ personne

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Nancy : 15 au 17/03/23 

29 et 30/03/23
Strasbourg : 23 au 25/05/23

08 et 09/06/23
Dijon : 15 au 17/06/23

28 et 29/06/23
Paris : 12 au 16/09/23
Lyon : 16 au 18/11/23

01 et 02/12/23

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Nancy : 14 au 16/03/23
Dijon :  09 au 11/05/23
Strasbourg : 01 au 03/06/23
Lyon :  06 au 08/09/23
Besançon :  02 au 04/11/23
Paris :  12 au 14/12/23
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NIVEAU
Maîtriser

NIVEAU
Maîtriser

MTM UAS 
METHOD-TIME-MEASUREMENT UAS

MTM 2 
METHOD-TIME-MEASUREMENT 2

DURÉE / RYTHME
5 JOURS (35 H)

Prix inter 2 790 € HT/pers.

Prix intra nous consulter

DURÉE / RYTHME
5 JOURS (35 H)

Prix inter 2 790 € HT/pers.

Prix intra nous consulter

Objectifs entreprise :
Élaborer rapidement des standards de temps, 
pour valider des choix industriels, établir des 
devis rapides ou chiffrer un nouveau projet.

Objectifs entreprise :
Elaborer rapidement en phase prévisionnelle, 
des standards de temps d’une grande précision,
pour valider des choix industriels. Etablir des 
devis rapides ou chiffrer un nouveau projet.

Objectifs participant :
Acquérir la méthode et la pratique du terrain. La 
mettre en œuvre sur des postes de travail ou projet.

Objectifs participant :
Cognitif : acquérir la méthode et la pratique sur le 
terrain. Psychomoteur : la mettre en oeuvre sur
des postes de travail. Affectif : l’utiliser en phase 
d’industrialisation. Définir les enjeux et les acteurs. 
Énoncer les différents niveaux MTM ainsi que 
leurs domaines d’application. Apprendre les 
mouvements élémentaire MTM 2 afin de chiffrer 
des opérations en MTM 2. Obtenir le diplôme
théoricien MTM 2.

Public :
Techniciens méthodes, 
techniciens d’atelier, études/
conception, devis, outillages, 
agents de maîtrise.

Public :
Techniciens méthodes, 
d’ateliers, d’ étude-conception, 
service-devis, d’outillage 
agents de maîtrise.

Pré-requis :
Avoir suivi le module MTM 
base.

Pré-requis :
Avoir suivi le module MTM 
Bases

Pédagogie :
Apports méthodologiques, 
théoriques, pratiques. 
Exercices sur vidéo. Étude de 
cas concrets  en entreprise 
cliente ayant un ou plusieurs 
participants à cette démarche. 
Validation de l’examen en fin 
de session par l’Association 
MTM Française. Examen. 
Sanction : Certificat industriel. 
Moyens : videoprojecteur, salle, 
paperboard.

Pédagogie :
Travail en sous-groupes, études 
de cas concrets. Rappel : 3 jours 
de mise à niveau, si le module 
MTM BASE n’a pas été suivi. 
La méthodologie. Entraînement 
sur films. Etude de postes 
de travail. Formation animée 
par un des dirigeants de 
l’association MTM France.  
Examen. Sanction : Certificat 
industriel. Eligibilité CPF. 
Moyens : videoprojecteur, salle, 
paperboard.

Diplôme Théoricien UAS + « Blue Card »

Théoricien MTM UAS, Basic opération 
et Standard opération

Jour 1 et 2
• Introduction et historique du MTM-UAS
• Domaine d’application,
• Les opérations basiques
• Prendre et placer pièce

 - Placer pièce
 - Manipuler outil
 - Actionner commande
 - Mouvements répétitifs
 - Mouvement du corps
 - Contrôle visuel
 - Exemples et exercices à partir de films

Jour 3 et 4
• Le principe des actions standards : Noyau

et valeur additionnelle
• Étude des actions standards

 - Déconditionnement
 - Nettoyage
 - Serrage et desserrage
 - Collage
 - Marquage

• Création d’actions standards
 - Étude des actions standards
 - Câblage

Diplôme Théoricien MTM 2 + «Blue card»

Théorie du MTM 2, chiffrage pour la 
production en série

Jour 1
• Généralités et historique du MTM 2
• Étude et succession des mouvements MTM 1
• Distributions :

 - Des mouvements MTM 1
 - Des fréquences des distances
des éléments atteindre et mouvoir

• Prendre, Placer, Correction pour poids
• Exemples et exercices

Jour 2
• Ressaisir, Appliquer pression, Action des

yeux, Mouvements de pieds, Marcher,
S’incliner, Se relever

• Combinaison et conditions de simultanéité
• Exemples et exercices

• Assemblage des pièces standards
 - Mesure et contrôle
 - Vissage

• Exercices à partir de films
• Étude de cas, (en fonction du type d’application)

Jour 5
• Examen MTM UAS (3h)
• Cette formation a pour objectif

 - Le domaine d’application du MTM UAS
 - Apprendre les opérations du MTM UAS
afin de chiffrer des opérations.

 - Apprendre la construction de Building 
Block MTM.

 - Obtenir le diplôme théoricien MTM UAS
 - Obtenir une MTM UAS « Blue Card » 
valable 3 ans

Certifications Method Time 
Measurement (MTM) (soumises à 
l’inscription à l’inventaire article 
L6323-6 du code du travail)

Agrément certificat de l’association 
MTM France (Method-Time-Mesurement) 
MTM UAS Blue Card+ Manuel : 
195€ HT/ personne

Jour 3 et 4
• Études de cas pratique ou films: Chiffrage

et proposition d’améliorations
• Discussions sur la rentabilité des propositions
• Révisions

Jour 5
• Examen MTM-2 Théoriciens

Agrément certificat de l’association 
MTM France (Method-Time-Mesurement) 
MTM 2 Blue Card+ Manuel : 
195€ HT/ personne

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Nancy : 07 au 11/03/23
Dijon :  04 au 08/04/23
Strasbourg : 14 au 18/06/23
Lyon :  19 au 23/09/23
Paris :  14 au 18/11/23
Besançon : 12 au 16/12/23

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Strasbourg : 21 au 25/02/23
Dijon : 11 au 15/04/23
Nancy : 13 au 17/06/23
Lyon : 17 au 21/10/23
Paris : 21 au 25/11/23
Besançon :  28/11/23 au 02/12/23
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RECYCLAGE À LA MÉTHODE 
MTM-UAS OU MTM 2

MOST® - CHIFFRER LES TEMPS 
DE PRODUCTION AVEC L’OUTIL MOST®

DURÉE / RYTHME
2 JOURS (14 H)

Prix inter 1 590 € HT/pers.

Prix intra nous consulter

DURÉE / RYTHME
2 JOURS (14 H)

Prix inter 1 590 € HT/pers.

Prix intra nous consulter

Objectifs entreprise :
Recycler votre personnel à la méthode MTM 
UAS ou MTM 2

Objectifs entreprise :
Former votre personnel à chiffrer les temps de 
production avec l’outil MOST.

Objectifs participant :
Se réapproprier les bases de la méthode au 
travers d’applications et d’analyses.

Objectifs participant :
Permettre aux stagiaires : D’utiliser une technique 
de temps prédéterminée la plus efficace du 
marché; de chiffrer avec précision et rapidité les 
temps pour toutes les activités manuelles, de 
chiffrer les temps dès la conception d’un nouveau 
produit et des produits existants

Public :
Technicien, ou ingénieur 
Méthode qui ont déjà passé 
la certification MTM-UAS ou 
MTM 2

Public :
Ingénieurs et techniciens, 
encadrement.

Pré-requis :
Avoir déjà déjà passé la 
certification MTM-UAS ou 
MTM 2

Pré-requis :
Aucun.

Pédagogie :
Revues théoriques, 
méthodologiques et pratiques. 
QCM. Support fourni. 
Sanction : Certificat MTM UAS 
renouvellé si réussite du QCM.
Certificat industriel. 
Eligibilité CPF 236686. 
Moyens : videoprojecteur, salle, 
paperboard.

Pédagogie :
Apports techniques et 
méthodologiques au travers 
de réalisations pratiques et 
d’exercices d’application.
Exercices pratiques. Formateur 
expert méthode. Support. 
Sanction : Certificat industriel. 
Moyens : videoprojecteur, salle, 
paperboard.

REPRISE DES ÉLÉMENTS 
CONSTITUFS DE LA MÉTHODE
• PRENDRE ET PLACER
• PLACER, MANIPULER OUTIL
• ACTIONNER COMMANDE
• MOUVEMENTS RÉPÉTITIFS
• MOUVEMENTS DU CORPS
• CONTRÔLE VISUEL

Création d’indices spécifiques

Applications collectives 
sur cas entreprise
• Définition d’un mode opératoire structuré
• Applications sur vidéos et sur plans
• Applications de l’entreprise
• Interprétation des résultats

Prise en main de l’outil informatique

Le chiffrage des activités avec outils
• La séquence technique outil
• Les tables MOST® pour les différents outils

Le chiffrage des activités manuelles 
sous contraintes
• La séquence technique guidée
• Table MOST® séquence guidée
• Chiffrage sur vidéos d’entreprise ou cas de

votre entreprise

MÉTHODE D’ÉVALUATION :
• CONTRÔLE DES CONNAISSANCES

(QCM)

Prévoir un renouvellement de blue 
card pour le candidat (100 € HT)

Le chiffrage des activités manuelles 
simples
• La séquence libre
• Table MOST® séquence libre

L’évolution du MTM vers le basic MOST®

• Origine du MOST® et des autres techniques
• Définition du Basic MOST®

• Concept du MOST® et précision garantie
par les statistiques

PLANNING 
sur consultation via
contact@bt-est.com  

ou  flasher le QR code

PLANNING 
sur consultation via
contact@bt-est.com  

ou  flasher le QR code
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5 S RANGER, ORDONNER, NETTOYER, 
STANDARDISER, PÉRENNISER

KAIZEN PILOTE 
D’AMÉLIORATION CONTINUE

DURÉE / RYTHME
2 JOURS (14 H)

Prix inter 1 490 € HT/pers.

Prix intra nous consulter

DURÉE / RYTHME
3 JOURS (21 H)

Prix inter 1 890 € HT/pers.

Prix intra nous consulter

Objectifs entreprise :
Proposer un état d’esprit nouveau, responsable, 
ordonné, rigoureux, propre à l’ensemble de 
votre entreprise.

Objectifs entreprise :
Modéliser un projet d’amélioration 
de la performance industrielle.

Objectifs participant :
Optimiser son outil de travail par l’exigence du 
sérieux, de la minutie et de la maîtrise de soi pour 
travailler efficacement dans de bonnes conditions.

Objectifs participant :
Acquérir un état d’esprit permettant de bâtir une 
démarche globale d’amélioration dans l’entreprise. 
Le pilote d’amélioration continue pourra présenter 
ces éléments aux groupes de travail qu’il anime afin 
que tous les membres aient conscience des enjeux 
externes.

Public :
Responsable et technicien 
d’amélioration continue, 
ingénieur process, chargé 
de productivité, services 
méthodes et d’industrialisation, 
responsables et encadrement 
de production, techniciens 
d’ateliers.

Public :
Responsable et technicien 
d’amélioration continue, 
ingénieur process, chargé 
de productivité, services 
méthodes et d’industrialisation, 
responsables et encadrement 
de production, techniciens
d’ateliers.

Pré-requis :
Aucun.

Pré-requis :
Aucun.

Pédagogie :
Apports théoriques et études 
de cas réels d’entreprises, 
travaux de groupe. 
Sanction : Attestation de stage.  
Moyens : videoprojecteur, 
salle, paperboard. Formation 
possible à distance en FOAD.

Pédagogie :
Apports théoriques, 
brainstorming, échanges entre 
participants et présentation 
d’exemples réels.
Sanction : Attestation de stage. 
Moyens : Videoprojecteur, salle, 
paperboard. Formation possible
à distance en FOAD.

SEIRI Débarras
SEITON Rangement
SEISO Nettoyage
SEIKETSU Ordre
SHITSUKE Rigueur

• Pratiquer la première et la deuxième
opération dans l’atelier

• Mettre en place les 5 S et garantir leur
application durable par les opérations
d’ordre et de rigueur

• Concevoir les actions préalables à la mise
en place des 5 S dans le cadre du plan
d’action général de l’entreprise, de l’usine

• Connaître et savoir gérer les liens entre les
5 S et les autres outils de la Qualité Totale

• Assurer une formation à vos collaborateurs
• Juger rapidement du bien-fondé des

demandes de modifications dans votre unité
• Identifier les gaspillages
• Mobiliser le personnel d’une unité de travail

et créer un état d’esprit nouveau vis-à-vis
de son outil de travail par une exigence de
sérieux, de minutie et de maîtrise de soi

Contexte : Pourquoi s’améliorer ?
• Le contexte international des entreprises

Industrielles et commerciales, la compétition
exacerbée à l’international

• Evolution du marché : les différentes mutations
• Les outils, projets, référentiels d’amélioration

continue aux différents niveaux hiérarchiques
de l’entreprise

Les grands axes 
de l’amélioration continue
• Amélioration continue
• Innovation de rupture technologique
• Eléments stratégiques de l’amélioration continue

Programme
• Choix des chantiers, supports de la

formation par l’intervenant et les auditeurs
(atelier, magasin, bureau)

• Préparation des chantiers (information,
préparation matérielle)

• Réalisation de la formation proprement dite
• Description de la démarche :

 - De quoi s’agit-il ?
 - Pourquoi les 5 S ?
 - Comment fait-on ?

• Réalisation physique des 3 premières
phases : débarrasser, ranger, nettoyer

• Élaboration du plan de remise à niveau
• Élaboration des règles permettant le

maintien à niveau : ordre
• Réflexion sur la pérennisation de l’action :

rigueur

Présentation des principaux outils 
et projets pouvant être déployés 
par la STRATEGIE D’AMELIORATION 
CONTINUE, pour impliquer les hommes et 
améliorer la performance sur les domaines 
traditionnels des moyens engagés sur les 
processus industriels et de service interne :
• Hommes
• Machine
• Matière
• Méthodes
• Milieu
• Mesure

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Nancy :  07/03/23 - 08/03/23
Dijon :  04/04/23 - 05/04/23
Strasbourg :  11/05/23 - 12/05/23
FOAD (à distance) : 12/09/23 - 13/09/23
Lyon :  10/10/23 - 11/10/23
Besançon : 14/11/23 - 15/11/23
Paris :  16/11/23 - 17/11/23

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Strasbourg : 04 au 06/04/23
Nancy :  25 au 27/05/23
Dijon :  15 au 17/06/23
FOAD (à distance) :  06 au 08/09/23
Besançon :  10 au 12/10/23
Lyon :  02 au 04/11/23
Paris :  07 au 09/11/23

ÉVOLUER 
DANS L’AMÉLIORATION CONTINUE
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KAIZEN PILOTE 
D’AMÉLIORATION CONTINUE (suite)

Composantes du diagnostic industriel 
permettant d’identifier les axes 
de l’amélioration continue.
• Qualité externe
• Qualité interne
• Productivité industrielle : main d’oeuvre,

machine, matière, tension des flux, structure,
taux horaire

• Paramètres de production : volume, délai,
qualité, coût, climat, sécurité, environnement

• Personnel : formation, enquêtes d’opinion interne
• Processus, indicateurs de performance,

qualité de service interne et performance
aux interfaces

Lean Production : 
Kaizen de conception des flux
• Cartographie de la chaîne de valeur

contribuant à développer l’ECR (Efficient
Consumer Response) par la qualité de
l’offre globale de l’Entreprise au marché

• Présentation de la VSM (Value Stream Mapping)

Présentation d’une stratégie efficiente
• 5S : Amélioration continue

Kaizen : Processus de déploiement 
d’un chantier Kaizen d’exploitation
• Orientation anti-gaspillage sur un îlot de

production

Etude de cas KAIZEN d’exploitation.
• Analyse des pertes de substance

économique et définition des actions
correctives d’une unité de travail

Préparation de la 3ème journée dans 
l’entreprise de l’un des participants 
sur un micro chantier pilote en
amélioration continue, au choix 
des entreprises participantes

En entreprise, sur un micro chantier 
amélioration continue
• Réduire les Pertes d’efficience dans un

service administratif
• Notions de Kaizen / Lean Office
• Définition des missions d’un pilote

d’amélioration continue
• Reconnaissance du micro chantier pilote
• Diagnostic industriel et positionnement

par rapport à la politique et aux objectifs
généraux de l’entreprise sur le

• chantier pilote
• Définition d’une stratégie d’amélioration

continue sur le micro chantier pilote
• Lancement de la construction d’une

cartographie de la chaîne de valeur, d’un
KAIZEN anti-gaspillage ou 5S / Amélioration
continue, ou autre outil adapté résultant du
diagnostic industriel

IM29 NIVEAU
AcquérirPOKA YOKE - SYSTÈME ANTI-ERREURS

DURÉE / RYTHME
1 JOUR (7 H)

Prix inter 1 185 € HT/pers.

Prix intra nous consulter

Objectifs entreprise :
Prévenir des risques d’erreurs, dépister les 
erreurs au fur et à mesure du processus, 
stopper la production dès l’apparition d’une 
erreur, réduire la non qualité, tendre vers le 
zéro défaut.

Objectifs participant :
Distinguer erreur et défectuosité, anticiper et identifier 
l’erreur, corriger la ou les causes du problème, 
éviter les erreurs récurrentes, améliorer la qualité.

Public :
Responsable et technicien 
d’amélioration continue, 
ingénieur process, chargé de 
productivité,services méthodes 
et d’industrialisation, 
responsables et encadrement 
de production, techniciens 
d’ateliers.

Pré-requis :
Aucun.

Pédagogie :
Apport méthodologique, 
applications pratiques, partage 
d’expérience, pédagogie 
participative. 
Sanction : Attestation de stage. 
Moyens : videoprojecteur, 
salle,  paperboard. Formation 
possible à distance en FOAD.

Objectifs
• Réduction des défauts
• Améliorer la performance
• Réduction des contrôles

POKA YOKE
• Origine et définition
• La récurrence des erreurs
• Les deux axes de solution de l’anti-erreur:

 - EVITER
 - DETECTER

• Exemples de POKA YOKE

Méthodologie
• Les 6 étapes de mise en oeuvre
• Présentation des outils requis ou en lien

pour la mise en oeuvre
 - AMDEC, analyse du processus
 - BRAINSTORMING, causes/effet
 - Histogramme de fréquence, Pareto
 - Analyse critique

Applications
• Pédagogiques
• Mise en situation sur des cas réels
• Mise en situation sur des sujets des

participants

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Dijon : 15/03/23
Strasbourg :  04/04/23
Lyon :  25/05/23
Nancy :  24/06/23
FOAD (à distance) :  16/09/23
Paris :  10/10/23
Besançon :  03/11/23
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NIVEAU
Maîtriser

KANBAN - SAVOIR LE METTRE EN PLACE

HOSHIN - KANRI - MANAGEMENT 
DE LA PRODUCTION FLEXIBLE

DURÉE / RYTHME
2 JOURS (14 H)

Prix inter 1 490 € HT/pers.

Prix intra nous consulter

DURÉE / RYTHME
2 JOURS (14 H)

Prix inter 1 490 € HT/pers.

Prix intra nous consulter

Objectifs entreprise :
Ne fabriquer que ce qui est juste nécessaire. 
Limiter les stocks et encours au plus juste.

Objectifs entreprise :
Dans un mode de Management « par percée » 
sur des orientations très ciblées, effectuées 
rapidement et globalement sur un secteur de 
production déterminé, réduire efficacement 
les gaspillages, libérer les surfaces pour de 
nouvelles productions, améliorer la flexibilité de 
l’outil industriel, augmenter sa productivité sans 
recourir  à l’investissement...

Objectifs participant :
Connaître le KANBAN et ses dérivés pour dominer 
sa mise en place et son exploitation optimale.

Objectifs participant :
Piloter les outils du juste à temps, optimiser les 
liens entre opérateurs des différents secteurs, 
augmenter l’autonomie des ateliers dans le progrès. 
S’impliquer avec le personnel dans la réalisation 
des objectifs, dans les ateliers et services, en 
cohérence avec l’action de la direction, appréhender
les conséquences du changement pour le management 
en le maîtrisant et le planifiant en amont.

Public :
Responsable et technicien 
d’amélioration continue, 
ingénieur process, chargé de
productivité, services
méthodes et d’industrialisation,
responsables
et encadrement de production, 
techniciens d’ateliers.

Public :
Responsable et technicien 
d’amélioration continue, 
ingénieur process, chargé 
de productivité, services 
méthodes et d’industrialisation, 
responsables et encadrement 
de production, techniciens 
d’ateliers.

Pré-requis :
Aucun.

Pré-requis :
Aucun.

Pédagogie :
Apports théoriques, 
méthodologiques et d’exercices 
pratiques. Études de cas. 
Jeu pédagogique du KANBAN. 
QCM. 
Sanction : attestation de stage. 
Moyens : videoprojecteur, 
salle, paperboard. Formation 
possible à distance en FOAD.

Pédagogie :
Méthodes actives et 
participatives. Apports théoriques 
et didactiques : Confrontation 
d’expériences ; Études de cas 
concrets et de cas fictifs. QCM. 
Sanction : Attestation de stage. 
Moyens : videoprojecteur, 
salle, paperboard. Formation 
possible à distance en FOAD.

Généralités sur la gestion de production

Objectifs et évolution vers le JAT

Principe de l’appel par l’aval

Mettre en place un système Kanban 
dans une démarche d’amélioration 
continue

Eléments de différence entre flux 
tirés et flux poussés Le KANBAN
• Principe général : la boucle KANBAN
• Différents types : KANBAN simple, double,

d’approvisionnement, de fabrication, de
transport

Mise en oeuvre du Lean Manufacturing
• Plans de communication et stratégie projets

/chantiers
• Analyse de retours d’expérience sur projets Lean
• Impacts économiques et humains des

opérations « Lean »
• Réflexion pour l’introduction opérationnelle

dans l’entreprise

HOSHIN : les concepts
• Définition du Hoshin- Kanri
• Objectifs
• Principes
• Domaines d’application
• Recommandations autour des chantiers HOSHIN
• Contrôle de l’outil HOSHIN

HOSHIN : le management - 
le rapport à l’espace-temps
• Recherche d’un effet psychologique

d’entraînement au progrès autour des chantiers 
(Effet de rupture par rapport à l’existant.)

• Basculement rapide de l’organisation le
temps d’un week end ou d’une nuit

• Le cycle d’ajustement et d’optimisation doit
être très court

• Une communication participative doit être
présente avant, pendant, après le projet

• Le bilan des petites victoires autour du
projet doit être rapidement commenté pour 
obtenir l’adhésion à de futurs autres chantiers

• La stratégie HOSHIN doit définir le rythme
annuel des chantiers par îlot autonome

• Fonctionnement : dimensionnement, calcul,
procédure

• Principe de mise en place : démarche à
respecter, audit de suivi

• Différentes variantes possibles

Etudes de cas de mise en place

Complémentarité avec d’autres 
méthodes de la production au plus 
juste

HOSHIN: les outils
• Verrouillage des actions HOSHIN sur le

cycle PDCA/SDCA
• Observations visuelles calées sur le flow chart
• Alignement des cycles machine et manuels

sur le takt time
• Équilibrage de ligne
• Calcul du lead time
• Ratio de tension des flux
• Traitement de la non-qualité
• Implantation en U
• Diagramme Homme /Machine : simogramme...
• Kanban et approvisionnement optimisé et

fiabilisé des postes en FIFO
• Optimisation des mouvements et

déplacements au poste de travail
• Ergonomie et sécurité au poste de travail
• 5S au poste de travail et sur l’îlot
• Analyse et résolution de problèmes,

CEDAC, QRQC
• Pilotage visuel de l’îlot sous HOSHIN
• Communication visuelle sur l’îlot
• Etc.….

HOSHIN : 
au plus près de l’application terrain
• Guide de déploiement d’un chantier

HOSHIN / Support de reporting
• Étude de cas en binômes concurrents
• Conseils du formateur
• Analyse du retour d’expérience

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Strasbourg :  07/03/23 - 08/03/23
Nancy : 24/05/23 - 25/05/23
Dijon :  15/06/23 - 16/06/23
FOAD (à distance) : 08/09/23 - 09/09/23
Besançon : 15/09/23 - 16/09/23
Lyon :  17/10/23 - 18/10/23
Paris :  17/11/23 - 18/11/23

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Strasbourg :  21/02/23 - 22/02/23
Dijon :  11/04/23 - 12/04/23
Nancy : 07/06/23 - 08/06/23
Lyon :  21/09/23 - 22/09/23
Paris :  03/10/23 - 04/10/23
FOAD (à distance) : 06/10/23 - 07/10/23
Besançon : 19/12/23 - 20/12/23
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NIVEAU
Maîtriser

NIVEAU
Perfectionnement

SMED - CHANGEMENT D’OUTIL 
EN MOINS DE 10 MINUTES

LEAN MANUFACTURING

DURÉE / RYTHME
2 JOURS (14 H)

Prix inter 1 590 € HT/pers.

Prix intra nous consulter

DURÉE / RYTHME
2 JOURS (14 H)

Prix inter 1 590 € HT/pers.

Prix intra nous consulter

Objectifs entreprise :
Augmenter sa capacité de production, améliorer 
le TRS. Optimiser les opérations de montage 
et changements d’outils et rechercher une 
formation opérationnelle sur une méthode efficace 
de réduction de changement rapide d’outil.

Objectifs entreprise :
Prendre en compte les principes du Lean 
manunfacturing ou Lean production en vue 
d’appliquer l’optimisation d’un îlot autonome et 
responsabiliser en production.

Objectifs participant :
Savoir mener une étude SMED en disposant d’une 
méthodologie pratique. 
Optimiser le changement de pièces de rechange. 
Améliorer votre productivité globale.

Objectifs participant :
Comprendre et appliquer le Lean manunfacturing 
ou Lean production en vue d’optimiser un îlot 
autonome et de responsabiliser en production.

Public :
Responsable et technicien 
d’amélioration continue, 
ingénieur process, chargé 
de productivité, services 
méthodes et d’industrialisation, 
responsables et encadrement 
de production, techniciens 
d’ateliers.

Public :
Responsable et technicien 
d’amélioration continue, 
ingénieur process, chargé 
de productivité, services 
méthodes et d’industrialisation, 
responsables et encadrement 
de production, techniciens 
d’ateliers.

Pré-requis :
Aucun.

Pré-requis :
Aucun.

Pédagogie :
Etudes de cas concrets, 
pratique du jeu pédagogique 
SMED. Vidéos. La formation 
se passe si possible dans 
une entreprise d’accueil. 
BT EST Formation est un 
spécialiste des formations et 
des assistances techniques 
SMED.  QCM. 
Sanction : Attestation de stage. 
Moyens : videoprojecteur, 
salle, paperboard. Formation 
possible à distance en FOAD.

Pédagogie :
Apports théoriques, 
méthodologiques et d’études 
de cas ou chantiers pratiques. 
Échanges d’expériences. 
Support fourni. QCM. 
Sanction : Attestation de stage. 
Moyens : videoprojecteur, 
salle, paperboard. Formation 
possible à distance en FOAD.

Objectifs du changement rapide 
de référence
• Single Minute Exchange of Die

se traduit par : changement d’outil en moins
de 10 minutes

Impact sur la productivité, 
les stocks et les encours
• Apporter de la flexibilité à la production,

transformer une partie de la dépense
ajoutée en valeur ajoutée.

La méthodologie du changement 
rapide de référence
• Opérations internes - opérations

externes
• Démarche en 4 étapes :

 - Identifier : quoi ? Comment ?
Machine arrêtée, en fonctionnement. 
Utilisation de la vidéo, voir c’est créer.

Lean Manufacturing
• Une nouvelle stratégie pour la compétitivité
• Définitions
• Concept du Lean management et de la

pensée Lean
• Concept du Lean Manufacturing
• Le champ d’application du Lean : L’îlot de

production autonome et responsabilisé
• Les 7 gaspillages, la chasse aux mutas ou

opérations n’apportant pas de valeur ajoutée
• Le Kaizen ou l’amélioration continue en îlot

autonome de production
• Description fonctionnelle d’un processus de

production
• Flux orienté client, Just in time, takt time,

temps de cycle opérateur
• Les autres outils d’amélioration continue

liés au Lean Manufacturing
• Jidoka
• Lissage de la production

 - Extraire : quoi ? Comment ? 
Opérations internes. Check-list

 - Convertir : quoi ? Comment ? 
Opérations internes en opérations 
externes. Préparer les conditions de 
fonctionnement. Standardiser les fonctions

 - Réduire : quoi ? Comment ? 
Opérations internes en opérations 
externes. Synchroniser les tâches...

• Conditions de mise en place (conditions
de réussites du projet, les étapes clés...)

• Projet
• Rentabilité

La mise en place d’un projet SMED
• Précautions

Application du Lean en entreprise
• Application terrain
• Audit d’îlot de production sur le site d’un

participant en vue de la préparation d’un
chantier Lean jusqu’à la construction d’un
plan d’action

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Dijon :  17/03/23 - 18/03/23
Nancy :  04/04/23 - 05/04/23
Strasbourg :  16/05/23 - 17/05/23
FOAD (à distance) : 07/06/23 - 08/06/23
Paris :  06/10/23 - 07/10/23
Besançon : 03/11/23 - 04/11/23
Lyon :  19/12/23 - 20/12/23

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Nancy :  23/03/23 - 24/03/23
Strasbourg :  25/04/23 - 26/04/23
Dijon :  22/06/23 - 23/06/23
FOAD (à distance) : 13/09/23 - 14/09/23
Besançon : 21/09/23 - 22/09/23
Paris :  05/10/23 - 06/10/23
Lyon :  17/11/23 - 18/11/23
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NIVEAU
Acquérir

NIVEAU
Perfectionnement

LEAN MANAGEMENT ET ACTIONS

VSM - MIFA - CARTOGRAPHIER 
ET OPTIMISER VOS FLUX

DURÉE / RYTHME
4 JOURS (28 H)

Prix inter 2 590 € HT/pers.

Prix intra nous consulter

DURÉE / RYTHME
2 JOURS (14 H)

Prix inter 1 590 € HT/pers.

Prix intra nous consulter

Objectifs entreprise :
Prendre en compte les principes du Lean 
management et Lean production en vue 
d’appliquer l’optimisation d’un îlot autonome et 
responsabiliser en production.

Objectifs entreprise :
Architecturer le flux matière et ses informations 
de pilotage, les implantations, de façon 
optimisée avant d’opérer les investissements 
et le changement d’organisation de votre 
Value Stream Mapping. Prendre en compte les 
outils d’optimisation. Savoir interfacer le projet 
VSM et le projet Kaizen de proximité. Intégrer  
votre stratégie de déploiement des outils 
d’amélioration continue enclenchés dans votre 
projet global qu’est la VSM.

Objectifs participant :
Comprendre et appliquer le Lean management 
et Lean production en vue d’optimiser un îlot 
autonome et de responsabiliser en production.

Objectifs participant :
Positionner l’outil VSM-MIFA dans la démarche 
générale du Lean Manufacturing. Prendre en 
compte toutes les composantes de la VSM-MIFA. 
S’approprier les outils d’optimisation. Effectuer un 
relevé terrain d’une cartographie flux et information 
de pilotage. Travailler en mode projet pour un 
réengineering de votre Chaîne de valeur relevée. 
Prendre en compte l’aspect management et 
communication du projet et son reporting vers la 
hiérarchie.

Public :
Responsable et technicien 
d’amélioration continue, 
ingénieur process, chargé 
de productivité, services 
méthodes et d’industrialisation, 
responsables et encadrement 
de production, techniciens 
d’ateliers.

Public :
Responsables ou techniciens 
Qualité, Marketing, Ingénieurs 
R&D, Industrialisation Méthodes, 
Amélioration continue 
Responsables Production, 
Responsables logistique interne, 
voire externe Acheteurs, 
toute personne cherchant 
à améliorer la performance 
globale du dispositif de 
production au travers des flux 
et des implantations.

Pré-requis :
Aucun.

Pré-requis :
Aucun.

Pédagogie :
Apports théoriques, 
méthodologiques et d’études 
de cas pratiques. Échanges 
d’expériencess. Support 
fourni. QCM d’acquisition. 
Sanction : Attestation de stage. 
Moyens : videoprojecteur, 
salle, paperboard. Formation 
possible à distance en FOAD.

Pédagogie :
Apports théoriques, 
méthodologiques et mises 
en pratiques. Etudes de 
cas issues de l’industrie 
automobile. QCM. 
Sanction : Attestation de stage. 
Moyens : videoprojecteur, 
salle, paperboard. Formation 
possible à distance en FOAD.

Lean Manufacturing
• Une nouvelle stratégie pour la compétitivité
• Définitions
• Concept du Lean management et de la

pensée Lean
• Concept du Lean Manufacturing
• Le champ d’application du Lean : L’îlot de

production autonome et responsabilisé
• Les 7 gaspillages, la chasse aux mutas ou

opérations n’apportant pas de valeur ajoutée
• Le Kaizen ou l’amélioration continue en îlot

autonome de production
• Description fonctionnelle d’un processus de

production
• Flux orienté client, Just in time, takt time,

temps de cycle opérateur
• Les autres outils d’amélioration continue

liés au Lean Manufacturing
• Jidoka
• Lissage de la production

Value Stream Mapping (VSM)
• La Value Stream Mapping
• Chaîne de valeur
• Amélioration de la performance par les flux

La VSM-MIFA, Cartographie des flux 
de votre chaine de valeur
Les fondamentaux du Kaizen de 
conception du flux
• Introduction

 - VSM :Value Stream Mapping
 - MIFA : Material and Information Flow Analysis

• Structuration des opérations du lean
manufacturing

• Positionnement de la VSM- MIFA dans un
projet Lean Manufacturing

• Les outils d’optimisation du lean et leurs satellites
• Présentation de la VSM
• Préparation au relevé de la chaîne de valeur
• Les icônes internationales de représentation

de la VSM-MIFA

• Prise en compte des flux de l’Entreprise étendue
• Mesure de la performance des flux
• Inventaire des non performances de flux
• Dispositions d’organisation permettant

l’accélération des flux, en accroissant la
flexibilité, la réactivité et la réduction des
besoins en fonds de roulement tout en
permettant de réduire les niveaux de stocks
et d’en-cours

• Cartographie de la chaîne de valeur.
Présentation et mode de construction

• Orientations permettant de réaliser la
production Lean au plus juste

• Reengineering de la chaîne de valeur
• Présentation d’une opération Lean menée

dans une entreprise industrielle
• Traitement d’une étude de cas en groupe

Application du Lean en entreprise
• Application terrain
• Audit d’îlot de production sur le site d’un

participant en vue de la préparation d’un
chantier Lean jusqu’à la

• construction d’un plan d’action

• Les 3 Etapes pour optimiser la VSM
sur ses 4 Axes de Progrès
 - Performance cycle et lead time
 - Performance stocks et encours
 - Performance distances
 - Performance augmentation des compétences
humaines.

• Cartographie des indicateurs de performance
pour un bilan VSM

• Vers le Lean Office avec la VSM

Les outils d’optimisation de la VSM - MIFA
• Outils de synchronisation de flux

 - Takt time
 - Equilibrage de ligne
 - Flux tiré séquentiel
 - JAT
 - Kanban
 - Pacemaker

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Dijon :  31/03/23 - 01/04/23
Nancy :  07/04/23 - 08/04/23
Strasbourg :  13/06/23 - 14/06/23
FOAD (à distance) : 21/06/23 - 22/06/23
Lyon :  01/09/23 - 02/09/23
Paris :  06/10/23 - 07/10/23
Besançon : 17/11/23 - 18/11/23

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Dijon : 21 au 24/03/23
Nancy :  25 au 28/04/23
FOAD (à distance) : 07 et 08/06/23

21 et 22/06/23
Strasbourg : 07 au 10/06/23
Lyon : 13 au 16/09/23
Paris : 04 au 07/10/23
Besançon : 03 et 04/11/23

07 et 08/11/23
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Perfectionnement

VSM - MIFA - CARTOGRAPHIER 
ET OPTIMISER VOS FLUX (suite)

• Outils de régulation des aléas
 - Autonomation-Jidhoka
 - Amdec process
 - PDCA-SDCA

• Outils de lissage de charge
 - Boite de régulation de charge
 - Flux continu 1 pièce

• Outils de protection de capacité productive
 - Buffer
 - Traitement des goulets d’étranglement
 - Rail FIFO

• Outil de découplage de flux
 - Supermarché

• Outils d’optimisation de flux inter-postes
hors ligne
 - Méthode des chaînons

Réflexion sur la démarche
d’amélioration continue, en préalable 
avant d’intégrer une VSM - MIFA afin 
d’avoir une cohérence de la démarche
• Description rapide des projets et outils

d’amélioration continue déjà déployés dans
l’ entreprise

• Bilan points forts-points faibles

• Pistes de progrès avant de valider le bien
fondé d’un projet VSM - MIFA, première
étape du déploiement du Lean

• Manufacturing

Etude de cas pédagogique VSM
• Travail en mode projet binômes ou trinômes
• Application des concepts et outils, réflexion

d’optimisation
• Débriefing du parcours de flux en salle
• Calcul des paramètres clés de la cartographie

actuelle en vue de la fixation des futurs
objectifs suite à son ré-engineering

• Recherche de pistes de progrès de nature
à réduire le lead time, les distances,
les volumes à fiabiliser le cycle et réduire
les niveaux de stocks et d’encours
conformément à un niveau d’objectifs fixés

• Conseils du formateur consultant
• Analyse du retour d’expérience

IM36 NIVEAU
Acquérir

AMÉLIORER VOS PERFORMANCES 
PAR LA MÉTHODE « LEAN SIX SIGMA »

DURÉE / RYTHME
2 JOURS (14 H)

Prix inter 1 490 € HT/pers.

Prix intra nous consulter

Objectifs entreprise :
Développer vos performances sur vos projets 
Lean par une analyse structurée des 
statistiques six sigmas.

Objectifs participant :
Savoir lancer des projets Lean Six Sigma à bon 
escient, être capable d’évaluer un projet proposé, 
connaître les techniques et les outils de la 
démarche LSS. Avoir une démarche d’amélioration 
continue chiffrée.

Public :
Responsable et technicien 
d’amélioration continue, 
ingénieur process, chargé 
de productivité, services 
méthodes et d’industrialisation, 
responsables et encadrement 
de production, techniciens 
d’ateliers.

Pré-requis :
Aucun.

Pédagogie :
Appports théoriques, 
méthodologiques et pratiques. 
QCM (avant/après). 
Application pratique à l’issue 
de la formation. 
Sanction : Attestation de stage. 
Moyens : videoprojecteur, salle, 
paperboard.

Introduction au LSS
• Inventaire des démarches d’améliorations

pratiquées pour améliorer les processus,
outils utilisés, mesure desrésultats

• Amélioration permanente :
continue => Kaizen et par percée => Hoshin

Objectifs du LSS
• Améliorer la satisfaction du client, réduire

les temps de cycle, réduire la variabilité
des processus, améliorer les performances
de l’organisation

• Principes d’action du PPJ (Production au
plus juste).Principe d’action du Lean et
d’outils associés

• Signification et définition du Six Sigma.
Les sources de variation et concepts. Les
principes d’application du Six Sigma et
outils associés

Association Lean et Six Sigma
• Complémentarité, fondamentaux du LSS
• Supprimer les tâches sans valeur ajoutée

pour le client, favoriser les flux / flux tirés
• Éliminer les dysfonctionnements, réduire la

variabilité des processus

Les 5 lois LSS
• Les facteurs clés de réussite, le cadre

méthodologique, les résultats attendus

Le cycle DMAIC
Définir : Les objectifs et l’étendue du projet, 
obtenir des informations de base sur les 
processus et les clients
• Mesurer : Effectuer la volumétrie des

processus et quantifier les améliorations
• Analyser : Donner un sens à toutes les

données et informations recueillies, identifier
les causes de variabilités, les gaspillages et
les confirmer à l’aide de données

• Innover : Développer, tester et mettre en
place des solutions

• Contrôler : Évaluer les solutions et
maintenir les acquis

La sélection des projets
• Des enjeux business aux projets LSS
• Le cycle DMCC :

Définir Mesurer Choisir Contrôler
• Les conditions de réussite

Les étapes et les outils de la phase D 
(Définir)
• Déterminer les variables influentes
• Utiliser les outils : charte de projet, TMAP,

SIPOC, processus logigramme d’activité,
la voix du client, la caractéristique CPQ,
AMDEC, la relation Yi = F (Xi), la VSM
(Value Stream Mapping ou Visualisation
des Flux de Valeur)

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Strasbourg :  14/03/23 - 15/03/23
Dijon :  23/05/23 - 24/05/23
Nancy :  23/09/23 - 24/09/23
Lyon :  03/10/23 - 04/10/23
Besançon : 28/11/23 - 29/11/23
Paris :  01/12/23 - 02/12/23
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NIVEAU
Perfectionnement

NIVEAU
Acquérir

EQUILIBRER 
LES LIGNES DE PRODUCTION

YELLOW BELT LEAN SIX SIGMA  METTRE EN 
ŒUVRE DES PROJETS

DURÉE / RYTHME
2 JOURS (14 H)

Prix inter 1 490 € HT/pers.

Prix intra nous consulter

DURÉE / RYTHME
4 JOURS (28 H)

Prix inter 2 790 € HT/pers.

Prix intra nous consulter

Objectifs entreprise :
Former votre personnel à intégrer une démarche 
de Lean Manufacturing implique un passage 
progressif vers le One Piece Flow . 
Le dimensionnement et l’équilibrage des lignes 
sont souvent délicats face à la diversité des 
produits qui  augmente.

Objectifs entreprise :
Former votre personnel à intégrer une démarche 
de Lean Manufacturing implique un passage 
progressif vers le One Piece Flow . 
Le dimensionnement et l’équilibrage des lignes 
sont souvent délicats face à la diversité des 
produits qui  augmente.

Objectifs participant :
Devenir un spécialiste reconnu dans la maîtrise 
des techniques d’équilibrage de ligne. Maîtriser 
une méthodologie éprouvée et connue que des 
spécialistes. Etre capable de faire les meilleurs 
choix et d’en justifier les gains.

Objectifs participant :
Devenir un spécialiste reconnu dans la maîtrise 
des techniques d’équilibrage de ligne. Maîtriser 
une méthodologie éprouvée et connue que des 
spécialistes. Etre capable de faire les meilleurs 
choix et d’en justifier les gains.

Public :
Ingénieurs, tehcniciens et 
pilotes en industrilisation, 
méthodes, améliroation 
continue, production, lean et 
logistique.

Public :
Ingénieurs, tehcniciens et 
pilotes en industrilisation, 
méthodes, améliroation 
continue, production, lean et 
logistique.

Pré-requis :
Aucun.

Pré-requis :
Aucun.

Pédagogie :
Apports théoriques, 
méthodologiques et de 
mises en pratiques avec des 
exemples.Support fourni. 
Sanction : Attestation de suivi 
et de compétence de stage. 
Moyens : salle, videoprojecteur, 
paperboard.

Pédagogie :
Apports théoriques, 
méthodologiques et de 
mises en pratiques avec des 
exemples.Support fourni. 
Sanction : Attestation de suivi 
et de compétence de stage. 
Moyens : salle, videoprojecteur, 
paperboard.

Introduction
• Contexte économique
• Le JAT
• Le Lean Manufacturing

Les différentes typologies de ligne
• Manuelle, mécanique, semi-automatique et

automatique
• Le travail en ligne: avantages et inconvénients

La technique de l’équilibrage 
de ligne
• La connaissance des temps :

mesure (information), détermination des 
temps de cycle

• Le dimensionnement d’une ligne
• L’équilibrage: le SIMOGRAMME
• L’optimisation du cycle
• Les modes opératoires: importance

rédaction et utilisation
• Les enjeux économiques

Les méthodologies Lean et Six Sigma
• Historique
• Les Enjeux / la Stratégie / Le Déploiement /

Les Hommes / Les projets
• Six Sigma / La variabilité
• Lean; les gaspillages et les flux
• Le DMAIC les étapes et outils associés

Définition des projets et équipes
• La CHARTE du projet/ L’équipe / Les gains

attendus / Le périmètre
• La complémentarité des membres de

l’équipe, La communication
• Le Schéma de pensée
• Le rôle de chacun

Apprendre sur les processus
• Les différents types de cartographie
• La Valeur Ajoutée, identification et

classification VA / NVA
• TRS Disponibilité, Performance,

Qualité: mesure et analyse
• Les collectes de données; Les différentes

mesures; Les validations des moyens de
mesure

Les outils de la synchronisation 
des flux
• Le besoin client: CMJ, Takt-time
• Les règles de définition des lots (Durée,

couverture)
• La VSM et Les effets de la synchronisation

des flux : Lead-time, Stocks, changement
de références, le KANBAN

• Lissage en mix-produit (HEIJUNKA)
• La logistique interne:

tournée d’approvisionnement

• L’analyse graphique des données;
L’analyse statistique des données

• Les basiques du Lean 5S, SMED,
KANBAN, etc.

Améliorer
• Tester les solutions et valider l’effet

par une mesure statistique

Pérenniser
• Suivre les effets par carte de contrôles;

Intégrer dans les standards les actions 
nécessaires 

Certificat Yellow Belt BT EST, 
délivré après validation par le jury, 
en fonction du projet de maîtrise 
et d’amélioration de processus du 
stagiaire

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Strasbourg :  04/04/23 - 05/04/23
Nancy :  16/05/23 - 17/05/23
Dijon :  23/06/23 - 24/06/23
Lyon :  03/10/23 - 04/10/23
Besançon : 07/11/23 - 08/11/23
Annecy :  07/11/23 - 08/11/23
Paris :   17/11/23 - 18/11/23
Arras :  01/12/23 - 02/12/23
Mulhouse :  02/12/23 - 03/12/23

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Dijon : 07/02/23

11/03/23
04/04/23
06/05/23

Strasbourg : 10/05/23 
07/06/23
06/09/23
11/10/23

Nancy : 25/05/23
22/06/23
21/09/23
14/10/23

NOTA BENE
Contenus modulables en fonction des processus 

de l’entreprise et des chantiers envisagés.
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Maîtriser

GREEN BELT LEAN SIX SIGMA 
FAIRE ET AMÉLIORER LES PROJETS

DURÉE / RYTHME
11 JOURS (77 H)

Prix inter 4 790 € HT/pers.

Prix intra nous consulter

Objectifs entreprise :
Savoir utiliser et employer des ressources 
internes pour l’amélioration continue par 
différents projets globaux en utilisant des 
méthodes précises d’évaluation dans une 
démarche Lean établie.

Objectifs participant :
Obtenir sa ceinture Green Belt Lean six sigmas, 
reconnue dans toutes les entreprises. Devenir 
un spécialiste chef de projet de l’amélioration 
continue.

Public :
Responsable et technicien 
d’amélioration continue, 
ingénieur process, chargé 
de productivité, services 
méthodes et d’industrialisation, 
responsables et encadrement 
de production, techniciens 
d’ateliers.

Pré-requis :
Avoir une bonne expérience 
de son poste.

Pédagogie :
Apports théoriques et pratiques 
sur projet. Le formateur 
accompagne le projet du stagiaire 
et un jury note l’amélioration 
continue  du projet. 
Examen écrit et oral auprès 
d’un jury de Blackbelt.
Sanction: Certficat Green Belt. 
Moyens : videoprojecteur, salle, 
paperboard.

GREEN BELT LEAN SIX SIGMA, 
FAIRE ET AMÉLIORER LES PROJETS

Maîtrise des processus
• Cette formation est conforme aux normes :

 - NF X 06-091 relative aux exigences
des compétences des chefs de projets 
d’’amélioration et des animateurs

 - d’ateliers
 - NF ISO 13053-1 relative à la 
méthodologie DMAIC (Define, Measure, 
Analyse, Improve and Control)

 - NF ISO 13053-2 relative aux Outils et 
techniques.

INITIATION DU PROJET

Les méthodologies Lean et Six Sigma
• Historique
• Les Enjeux / la Stratégie / Le Déploiement /

Les Hommes / Les projets
• Six Sigma versus DPMO ; La variabilité

Lean ; les gaspillages et les flux
• Le DMAIC les étapes et outils associés

Définition des projets et équipes
• La CHARTE du projet / L’équipe / Les gains

attendus / Le périmètre
• La complémentarité des membres de

l’équipe, La communication
• Le Schéma de pensée
• Les jalons et revues de projet
• Le rôle de chacun
• SIPOC (Supplier Input Process Output

Customer Diagramme des flux ou
logigramme…)

Apprendre sur les processus
• Les différents types de cartographie
• Le filtrage et la priorisation des paramètres

Matrices causes et Effets
• AMDEC (FMEA)
• Les Quick Wins

Mesurer et Analyser 
les données du processus
• L’ensemble des statistiques sont

enseignées avec les logiciels MINITAB® et
EXCEL®

• Les collectes de données
• Les différentes mesures
• Les validations des moyens de mesure
• L’analyse graphique des données
• L’analyse statistique des données

Améliorer
• Transformation d’une idée théorique en

hypothèse statistique
• Tester les solutions et valider l’effet par une

mesure statistique
• Optimiser les réglages par plan d’expérience
• Suivre et quantifier les effets par carte de contrôles
• Simplifier standardiser les solutions efficaces.

Pérenniser
• Intégrer dans les standards les actions

nécessaires
• Intégrer dans les documentations les

modifications
• Suivre la performance

Clore le projet
• Bilan financier Dépenses / Gains
• Faire connaître la nouvelle situation
• Reconnaître les équipes

Soutenance par un jury d’expert 
Lean et Méthode : Dernier jour

Organisation des journées 
de formations : 11 jours 
(un point = 1 jour)

• Define : définition du projet (théorie et exercices)
• Define : définition du projet

(pratique sur les projets)
• Mesure : Mesurer quantifier le projet

(théorie et exercices)
• Mesure : Mesurer quantifier le projet

(pratique sur les projets)
• Analyse : analyser les solutions d’amélioration

(théorie et exercices)
• Analyse : analyser les solutions d’amélioration

(pratique sur les projets)
• Inove : Innover apporter les améliorations

majeurs sur le projets étudiés
(théorie et exercices)

• Inove : Innover apporter les améliorations
majeurs sur le projets étudiés
(pratique sur les projets)

• Control : Contrôler, Synthétiser, chiffrer
l’amélioration au global clore le projet et
assurer le suivi (théorie et exercices)

• Control : Contrôler, Synthétiser, chiffrer
l’amélioration au global clore le projet et
assurer le suivi (pratique sur les projets)

• Test écrit et Soutenance auprès du jury de
Blackbelt

Certificat Green Belt BT EST, 
délivré après validation par le jury, 
en fonction du projet de maîtrise 
et d’amélioration de processus du 
stagiaire

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Dijon : 22/03/23 - 23/03/23

06/04/23 - 07/04/23 
12/05/23 - 13/05/23
16/06/23 - 17/06/23
15/09/23 - 16/09/23 

02/11/23
Strasbourg :  07/06/23 - 08/06/23

29/06/23 - 30/06/23 
05/09/23 - 06/09/23 
13/10/23 - 14/10/23
14/11/23 - 15/11/23 

08/12/23
Nancy :  13/10/23 - 14/10/23

17/11/23 - 18/11/23
08/12/23 - 09/12/23
26/01/24 - 27/01/24
09/03/24 - 10/03/24

07/04/24
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Maîtriser

BLACK BELT LEAN SIX SIGMA
DÉVELOPPER LES PROJETS STRATÉGIQUES

DURÉE / RYTHME
11 JOURS (77 H)

Prix inter 4 790 € HT/pers.

Prix intra nous consulter

Objectifs entreprise :
Former vos Green Belt en Black Belt, pour 
une refonte des processus et une conduite au 
changement sereine dans le cadre de projets 
lourds d’économie de l’entreprise.

Objectifs participant :
Prendre en charge des projets complexes 
et stratégiques ainsi que de contribuer au 
déploiement de la démarche Lean Six Sigma. 
Maîtriser les outils pour les mettre en œuvre 
au travers de projets générant des retours 
sur investissement très importants. (gestion 
du changement, re-conception de processus, 
statistiques avancées).

Public :
GREEN BELT. Responsable 
et technicien d’amélioration 
continue, ingénieur process, 
chargé de productivité, services
méthodes et d’industrialisation, 
responsables et encadrement 
de production, techniciens 
d’ateliers ayant déjà fait la 
fromation Green Belt.

Pré-requis :
Certification GREEN BELT 
obligatoire.

Pédagogie :
Apports théoriques et pratiques. 
Conseils pratiques. Formation 
et outils modulables en fonction 
des projets d’amélioration et 
des souhaits de l’entreprise. 
Accompagnement des projets à 
distance gratuit. Examen écrit 
et orale auprès d’un jury de 
Blackbelt. 
Sanction: Certficat Black Belt. 
Moyens : videoprojecteur, salle, 
paperboard.

Introduction : 
rappels sur la méthodologie 
Lean Six Sigma telle que présentée 
dans la formation Green Belt
• Les fondements de la démarche Lean Six Sigma
• Les clés du succès
• Le « Road Map » la méthode en détail

Le rôle du Black Belt 
dans la démarche Lean Six Sigma
• Conseil dans les choix de la politique Lean 

Six Sigma auprès du Champion
• Assistance au déploiement de la méthodologie 

dans l’entreprise
• Implication dans la sélection de projets 

Green Belt et Black Belt
• Assistance aux Green Belt dans la réalisation 

de leur projet
• Apport d’expertise statistique
• Prise en charge de projets complexes
• Présentation de la norme NF X 06-091

Les techniques de communication dans 
la cadre de projets Lean Six Sigma
• Identification et prise en compte des parties 

prenantes
• Gestion des plans de communication des 

projets Lean Six Sigma
• La communication opérationnelle
• Exemple réel

Les conditions de mise en oeuvre 
d’un projet Lean Six Sigma en 
situation réelle

L’apport du Black Belt

Présentation des techniques 
statistiques et du logiciel MINITAB
• Les techniques statistiques au service du 

Black Belt
• Présentation du logiciel
• Exemples

Les statistiques unidimensionnelles
• L’analyse descriptive

 - Paramétriques
 - Graphiques

• La théorie des tests
 - Construction d’un test
 - Risques de première et deuxième espèce

• Les tests paramétriques : Student, Fisher
 - Tests de conformité
 - Tests d’homogénéité

• Les tests non paramétriques :  
CHI², tests d’ajustement

• Exercices pratiques d’application

Les statistiques bidimensionnelles
• Sur variables qualitatives :

 - Le tableau de contingence
 - Test d’indépendance

• Sur variables quantitatives :
 - La régression linéaire

• Exercices pratiques d’application

L’analyse de la variance
• Méthodologie de décomposition de la variance
• L’analyse de la variance à un facteur
• L’analyse de la variance à deux facteurs et plus
• La notion d’interaction
• Exercices pratiques d’application

L’analyse des données 
multidimensionnelles
• Panorama complet de ces techniques 

indispensables pour un Black Belt
• La régression multiple
• L’Analyse en composantes principales
• L’analyse factorielle des correspondances 

simples et multiples
• La Classification ascendante hiérarchique

Traitement d’un cas complet réel 
avec les techniques statistiques uni, 
bi et multidimensionnelles dans 
le cadre de recherche complexes 
de causes de dysfonctionnement

La modélisation non paramétrique
• Analyse factorielle discriminante
• Les réseaux de neurones
• Exemples d’application

Les plans d’expériences
• Plans complets
• Plans fractionnaires
• Plans pour surfaces de réponse
• Procédure complète pour concevoir, 

construire et déployer un plan d’expérience
• Exemples réels d’application

Les AMDECS
• Process
• Produit
• Moyen
• Logistique

SIPOC

La Certification Black Belt : 
protocole de mise en oeuvre
• Les conditions
• Le(s) projet(s)
• La procédure
• Le mémoire, et la soutenance
• La validation

Validation des acquis de la formation

Certificat Green Belt BT EST, délivré 
après validation par le jury, en fonction 
des 2 (ou+) projets de maîtrise et
d’amélioration de processus du 
stagiaire

Certifications International 
Association for Six Sigma Certification 
IASSC (White Belt, Yellow Belt, 
Green Belt, Black Belt)

NOTA BENE
Financement possible dans le cadre : 
du plan de formation, d’une période 
de professionnalisation, d’un CIF,
du CPF 237017 (N°1431 du CNCP)

PLANNING 
sur consultation via
contact@bt-est.com  

ou  flasher le QR code
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Comprendre

WHITE BELT LEAN SIX SIGMA 
COMPRENDRE ET SUPPORTER LES PROJETS

DURÉE / RYTHME
1 JOUR (7 H)

Prix inter 1 250 € HT/pers.

Prix intra nous consulter

Objectifs entreprise :
Savoir utiliser et employer des ressources 
internes pour l’amélioration continue par 
différents projets globaux en utilisant des 
méthodes précises d’évaluation dans une 
démarche Lean établie.

Objectifs participant :
Obtenir sa ceinture White Belt Lean six sigma, 
reconnue dans toutes les entreprises. Devenir une 
aide et sponsor au  chef de projet de l’amélioration 
continue dans la réussite des ces projets.

Public :
Responsable et technicien 
d’amélioration continue, 
ingénieur process, chargé 
de productivité, services 
méthodes et d’industrialisation, 
responsables et encadrement 
de production, techniciens 
d’ateliers.

Pré-requis :
Avoir une bonne expérience 
de son poste.

Pédagogie :
Apports théoriques et 
pratiques sur projet. Le 
formateur explique un projet 
d’amélioration continue d’un 
Green Belt. QCM à valider par 
le Blackbelt. code cpf 235877. 
Sanction: Certficat White Belt. 
Moyens : videoprojecteur, salle, 
paperboard.

White Belt Lean Six Sigma, 
comprendre et supporter les projets
Maîtrise des processus
• Cette formation est conforme aux normes :

 - NF X 06-091 relative aux exigences 
des compétences des chefs de projets 
d’’amélioration et des animateurs d’ateliers

 - NF ISO 13053-1 relative à la méthodologie 
DMAIC (Define, Measure, Analyse, 
Improve and Control)

 - NF ISO 13053-2 relative aux Outils et 
techniques.

Initiation à la gestion de projet

Les méthodologies Lean et Six Sigma
• Historique
• Les différentes Belt et leur rôles
• Les Enjeux / la Stratégie / Le Déploiement / 

Les Hommes / Les projets
• Six Sigma versus DPMO ; La variabilité
• Lean ; les gaspillages et les flux
• Le DMAIC les étapes et outils associés

Définition des projets et équipes
• La CHARTE du projet / L’équipe / Les gains 

attendus / Le périmètre
• La complémentarité des membres de 

l’équipe, La communication
• Le Schéma de pensée
• Les jalons et revues de projet
• Le rôle de chacun
• SIPOC (Supplier Input Process Output 

Customer Diagramme des flux ou 
logigramme…)

Exemple d’un projet Green Belt Lean 
Six Sigmas pour une fort ancrage

Définir et apprendre sur les processus

Mesurer et Analyser les données du 
processus

Améliorer

Pérenniser

Clore le projet

QCM White Belt

Certificat White Belt Lean Six Sigma 
BT EST délivré après validation par 
le formateur Black Belt en fonction 
de la réussite du QCM

Certifications International 
Association for Six Sigma Certification 
IASSC (White Belt, Yellow Belt, 
Green Belt, Black Belt)

NOTA BENE
Financement possible dans le cadre : 
du plan de formation, d’une période 
de professionnalisation, d’un CIF,
du CPF 235877 (N°735 du CNCP)

PLANNING 
sur consultation via
contact@bt-est.com  

ou  flasher le QR code
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LOGISTIQUE OPÉRATIONNELLE

LD01

LD02

NIVEAU
Acquérir

NIVEAU
Maîtriser

FONDAMENTAUX DE LA LOGISTIQUE

AMÉLIORER LES FLUX LOGISTIQUES

DURÉE / RYTHME
2 JOURS (14 H)

Prix inter 1 395 € HT/pers.

Prix intra nous consulter

DURÉE / RYTHME
2 JOURS (14 H)

Prix inter 1 490 € HT/pers.

Prix intra nous consulter

Objectifs entreprise :
Triz est une méthode d’aide à la recherche 
de concepts pour la résolution de problèmes. 
Particulièrement adaptée pour innover en 
conception, son champ d’application s’étend 
plus généralement à la résolution de tous 
types de problèmes techniques.

Objectifs entreprise :
Rechercher les gains de productivité. Accroître 
les performances individuelles des systèmes 
existants.

Objectifs participant :
Connaître les fondements de TRIZ et des 
outils qui la composent. Savoir les appliquer, 
individuellement et/ou en groupe de projet pour : 
Identifier l’origine réelle des problèmes techniques. 
Choisir les outils TRIZ les mieux adaptés. Les 
mettre en oeuvre pour trouver et élaborer des 
solutions nouvelles et innovantes.

Objectifs participant :
Optimiser la gestion des flux. Identifier les 
dysfonctionnements.

Public :
Bureaux d’études, 
Techniciens, Ingénieurs 
de conception, méthodes, 
industrialisation, production et 
aussi acheteurs, responsable 
qualité, responsable de ligne 
de produit.

Public :
Responsable logistique. 
Responsable production, 
collaborateur logistique, 
collaborateur production.

Pré-requis :
Aucun

Pré-requis :
Aucun.

Pédagogie :
Alternance d’apports 
méthodologiques et d’applications. 
Etudes de cas d’entreprises 
ou génériques, Formation 
personnalisée sur site en 
discontinue. Support fourni. 
QCM d’acquisition. Sanction : 
Attestation de stage. Moyens : 
videoprojecteur, salle, paperboard. 
Formation possible à distance 
en FOAD en 4 demi-journées 
ou en 2 jours sur site.

Pédagogie :
Apports théoriques, 
méthodologiques avec des cas 
pratiques. Support fourni. 
QCM d’acquisition. 
Sanction : Attestation de stage. 
Moyens : videoprojecteur, 
salle,  paperboard. Formation 
possible à distance en FOAD.

La logistique
• Enjeux
• Dimension
• Évolution

Le S.C.M. (Supply Chain Management)
• La globalisation de la chaîne logistique
• La prise en compte des attentes clients / 

fournisseurs
• L’évolution des relations (partenariat)

L’évolution des fonctions 
de la gestion des flux
• Les achats
• Les approvisionnements
• La production
• La distribution
• L’administration des ventes
• Les différents réseaux

Le système d’information 
de la chaîne logistique
• Les E.R.P.
• Les A.P.S.
• Les principes du M.R.P. 2
• Les principes du D.R.P.
• Les limites des progiciels de la chaîne logistique
• L’E.D.I.

Impact de la fonction logistique
sur la performance globale de l’entreprise
• Identification des circuits logistiques de la 

réception des matières à l’expédition des 
produits finis

• Schématisation pour une bonne vision 
globale des différentes phases

• Les zones d’interfaces

Analyse des circuits logistiques internes
• Approche processus
• Identifier et représenter les différents 

processus logistiques
• Identifier les points critiques pour chaque 

processus

L’approche processus
• La représentation des flux logistiques
• L’identification des activités sans valeur ajoutée
• L’optimisation de la relation client / fournisseur

L’optimisation des flux
• Les méthodes d’optimisation des flux
• La collaboration avec les fournisseurs
• La gestion des stocks
• L’approche flux tirés
• La régulation des flux internes
• Les flux externes
• Les flux tendus par l’aval

Les indicateurs 
et le tableau de bord logistique
• Les différents indicateurs
• Les indicateurs des services de la chaîne 

logistique
• Les indicateurs produits
• Les indicateurs financiers
• La hiérarchisation et la sélection des indicateurs
• Le tableau de bord, outil de management

L’audit de la chaîne logistique
• Présentation de la démarche du référentiel 

ASLOG

• Repérer les activités qui concourent à la 
satisfaction de la demande clients internes 
et externes

• Repérer les activités sans valeur ajoutée
• Identifier les procédures et les circuits 

d’échanges
• Les outils d’amélioration : l’analyse de la 

criticité, diagramme spaghettis....

Analyse ABC
• Recenser les dysfonctionnements
• L’analyse de Pareto : définition des priorités

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Strasbourg :  23/03/23 - 24/03/23
Dijon :  06/04/23 - 07/04/23
Nancy :  15/05/23 - 16/05/23
FOAD (à distance) : 11/09/23 - 12/09/23
Paris :  05/10/23 - 06/10/23
Besançon :  10/10/23 - 11/10/23
Mulhouse :  07/11/23 - 08/11/23
Lyon :  14/11/23 - 15/11/23
Annecy :  16/11/23 - 17/11/23
Arras :  07/12/23 - 08/12/23

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Dijon :  03/04/23 - 04/04/23
Strasbourg :  06/04/23 - 07/04/23
Nancy :  08/06/23 - 09/06/23
Lyon :  05/10/23 - 06/10/23
Paris :  10/10/23 - 11/10/23
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LD02 NIVEAU
MaîtriserAMÉLIORER LES FLUX LOGISTIQUES (suite)

LD03 ASMB 2 STANDARDS DE MANUTENTION 
DE BASE 2 EN PRATIQUE

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Besançon :  19/06/23 - 20/06/23
Nancy :  22/06/23 - 23/06/23
Strasbourg :  07/09/23 - 08/09/23
Annecy :  18/09/23 - 19/09/23
Dijon :  09/10/23 - 10/10/23
FOAD (à distance) : 04/12/23 - 05/12/23

DURÉE / RYTHME
2 JOURS (14 H)

Prix inter 1 790 € HT/pers.

Prix intra nous consulter

Objectifs entreprise :
Évaluer avec la plus grande précision le 
taux d’engagement des matériels et le taux 
d’activité du personnel de l’entrepôt.

Objectifs participant :
Calculer les temps d’exécution des tâches d’un 
service et/ou d’une équipe d’opérateurs. Planifier 
et quantifier le travail sur la journée ou sur la 
semaine. Quantifier les effectifs nécessaires à la 
réalisation de tous les travaux dans l’entrepôt ou 
le service.

Public :
Responsable magasin. 
Responsable des fonctions 
logistique/entreposage. 
Technicien méthodes. Personnel 
souhaitant s’initier aux outils 
de mesures logistiques.

Pré-requis :
Aucun.

Pédagogie :
Apports théoriques, 
méthodologiques et mise en 
situation par des exercices 
pratiques. Échanges sur les 
situations rencontrées ou 
susceptibles d’être rencontrées 
par les stagiaires en entreprise. 
Chronomètre industriel mise à 
disposition (ventes possibles 
79 euros). 
Sanction : Attestation de stage. 
Moyens : videoprojecteur, salle, 
paperboard.

Les systèmes de gestion de stocks
• La tenue rigoureuse des stocks
• Le stock de sécurité et le taux de service
• Méthode de gestion sur seuil, analyse des

coûts de possession et d’acquisition
• Application de la formule de Wilson et

détermination de la quantité économique
de commande

• La régulation des stocks par l’aval

Analyse des flux
• L’étude qualitative et quantitative des flux
• La définition du flux cible
• Le classement des problèmes
• Le diagramme d’Ishikawa
• Le tableau de bord logistique
• Construction d’un plan de progrès planifié

constitué de chantiers d’amélioration
• Visualisation du flux global

Les Standards de Manutention 
de Base (S.M.B.) 2
• Les principes du S.M.B.2
• Déterminer les différents types de manutentions

manuelles et mécanisées en entreprise
• Recenser tous les gestes et déplacements

des opérateurs et/ou des engins
• Étude des arborescences et des temps

standards
• Restitution de l’étude sur une grille

d’analyse des temps opératoires réels et
des temps d’exécution

• Analyser et exploiter les résultats

Optimisation des flux
• Les méthodes et outils d’amélioration des flux
• Le concept du juste à temps
• La régulation des flux tirés par les prévisions :

principe du M.R.P. 2
• La détermination des besoins bruts et nets
• Avantages et inconvénients
• Lancement et ordonnancement
• La complémentarité M.R.P. et Juste à temps
• Du M.R.P. à la méthode Kaizen
• Le juste à temps et le flux tendu en

logistique aval, caractéristiques et limites
• La logistique aval et le D.R.P.

Conclusion
• Élaboration d’un plan d’action

Les observations instantanées
• Les principes des observations instantanées
• Déterminer le nombre d’observations à réaliser
• Utiliser «la table des nombres au hasard» afin

de déterminer les périodes d’observations
• Déterminer les taux d’engagements et

d’incertitudes
• Analyser et exploiter les résultats

Étude complète d’un cas de l’entreprise

NIVEAU
Maîtriser
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LD04

LD05

GESTION D’UNE PLATEFORME LOGISTIQUE

FONDAMENTAUX DE L’AGENT LOGISTIQUE

Objectifs entreprise :
Construire une organisation centrée sur la 
qualité de service. Rechercher des gains de 
productivité.

Objectifs entreprise :
Améliorer la réception, la préparation, le 
stockage, l’expédition (productivité) tout en 
éliminant les risques. Prendre en compte 
l’objectif client en permanence.

Objectifs participant :
Identifier la place et les objectifs de l’entrepôt dans 
le processus logistique. Acquérir les méthodes, 
techniques et outils de gestion et d’organisation de 
l’entrepôt. Développer un management d’équipe 
fondé sur la motivation et la communication.

Objectifs participant :
Optimiser ses pratiques sur l’ensemble du flux 
logistique. Sensibiliser au coût des erreurs de 
préparation, de rangement, de saisie. Avoir à 
l’esprit le client dans les opérations au quotidien.

Public :
Collaborateur logistique 
amené à prendre la direction 
d’une plate-forme. Directeur 
d’entrepôt. Agent de maîtrise

Public :
Réceptionnaire. Magasinier.

Pré-requis :
Une première expérience en 
entrepôt ou plate-forme est 
nécessaire.

Pré-requis :
Aucun.

Pédagogie :
Apports théoriques. Exemples 
pratiques.Élaboration du plan 
d’aménagement d’un entrepôt. 
Mise en œuvre de méthodes et 
outils d’analyse. 
QCM d’acquisition. 
Sanction : Attestation de stage.

Pédagogie :
Apports théoriques, 
méthodologiques avec des cas 
pratiques. Support fourni. 
QCM d’acquisition. Sanction : 
Attestation de stage. 
Moyens : videoprojecteur, 
salle,  paperboard. Formation 
possible à distance en FOAD.

Introduction
• L’évolution des besoins des clients
• L’apport des nouvelles technologies

Le rôle de la plate-forme
• Le rôle de la plate-forme et sa localisation
• Les enjeux financiers
• Les différents types d’entrepôts
• La plate-forme dans la Supply Chain

La plate-forme : stockage - productivité
• Les activités de base
• Le processus de réception
• La mise en stock
• La préparation de commande
• Le processus d’expédition

 - L’identification de l’activité et des flux
 - Les techniques de stockage
 - Les besoins en surface
 - Le cross docking
 - Les types de stockages
 - L’informatisation de la plate-forme

• Les fonctions du système d’information
• Les échanges de données (flux entrant, flux 

sortant)
• Le W.M.S.

La valeur ajoutée de la plate-forme
• L’emballage et le conditionnement
• La différenciation retardée
• Le Co-packing
• Le Co-Manufacturing

La fonction de préparateur de commandes
• Les techniques de magasinage et de stockage
• Les différents matériels de manutention
• Les risques de rupture et conséquences, 

les stocks « tampon », de sécurité

Réceptionner
• La prise de livraison et le contrôle, contrôle 

visuel des emballages.
• Contrôle quantitatif et ualitatif,  

la réglementation en réception
• Le protocole de sécurité,  

le temps d’immobilisation d’un transporteur

Stocker
• Déballage, comptage, reconditionnement
• Types et matériels de stockage, types de 

zones de stockage
• Adressage des emplacements
• La codification des produits
• Principe et règles usuelles de stockage
• Entrées en stock
• La gestion administrative

L’organisation de l’activité 
de la plate-forme
• La gestion du personnel
• Le dimensionnement des équipes
• La sécurité et l’ergonomie des équipes

Les relations chargeurs / transporteurs
• L’offre de transport
• La gestion des litiges transport (réception / 

expédition)
• Le protocole de sécurité

Le management au quotidien
• Les points clés
• Les outils du manager
• La conduite de réunion
• Diagramme causes / effets
• La gestion des conflits

L’audit de la plate-forme
• Les outils
• L’amélioration de la productivité

Le tableau de bord 
du responsable de la plate-forme
• Les indicateurs de satisfaction du client
• Les indicateurs de productivité

Le cahier des charges 
d’un appel d’offre logistique
• Recensement des besoins
• Consignes pour la rédaction
• Exemple

Expédier
• Les techniques de conditionnement et 

d’emballage
• Logique de chargement (plan de chargement) 

et coûts
• L’organisation administrative de l’expédition
• Déclenchement de la facturation

Préparer les commandes
• Différents types de préparation de 

commande (tri, palettisation, …)
• Les documents de préparation
• La conformité à la demande du client 

(interne ou externe)
• Le respect des procédures
• Le déstockage des articles
• Les différents circuits de préparation
• L’approvisionnement et la zone picking

NIVEAU
Acquérir

NIVEAU
Acquérir

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Strasbourg :  23/03/23 - 24/03/23
Nancy :  03/04/23 - 04/04/23
Dijon :  08/06/23 - 09/06/23
Lyon :  26/09/23 - 27/09/23
FOAD (à distance) : 12/10/23 - 13/10/23
Paris :  19/10/23 - 20/10/23
Besançon :  16/11/23 - 17/11/23

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Strasbourg :  01/02/23
Nancy :  06/03/23
Dijon :  16/03/23
Lyon :  14/09/23
Paris :  02/10/23
Besançon :  16/11/23
FOAD (à distance) :  23/11/23

DURÉE / RYTHME
2 JOURS (14 H)

Prix inter 1 490 € HT/pers.

Prix intra nous consulter

DURÉE / RYTHME
1 JOUR (7 H)

Prix inter 1 185 € HT/pers.

Prix intra nous consulter
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LD06 OPTIMISER LES EXPÉDITIONS

LD07 NIVEAU
Acquérir

OBLIGATIONS EN MATIÈRE DE 
CHARGEMENT ET DÉCHARGEMENT

DURÉE / RYTHME
1 JOUR (7 H)

Prix inter 1 185 € HT/pers.

Prix intra nous consulter

DURÉE / RYTHME
3 JOURS (21 H)

Prix inter 1 185 € HT/pers.

Prix intra nous consulter

Objectifs entreprise :
Maîtriser la réglementation en vigueur en 
matière de chargement et déchargement des 
véhicules routiers.

Objectifs entreprise :
Adapter au quotidien de nouvelles approches 
favorables à l’accroissement des performances 
de l’entreprise et à la satisfaction du client.

Objectifs participant :
Effectuer en toute sécurité les opérations de 
chargement et de déchargement des véhicules 
routiers.

Objectifs participant :
Comprendre les objectifs et prendre en compte les 
attentes des clients internes et externes. Maîtriser 
l’activité expéditions pour livrer à l’heure demandée 
par le client au coût minimum. Contribuer à 
l’application de la législation des transports. Mettre 
en œuvre les bonnes pratiques du métier. Piloter 
son activité au travers d’indicateurs et savoir 
mettre en place les actions correctives.

Public :
Personnel opérationnel des 
entrepôts et des magasins 
de stockage, personnel 
souhaitant se familiariser avec 
les obligations opérationnelles.

Public :
Responsables expéditions. 
Responsables préparations 
de commandes. Personnel 
des services expéditions. 
Personnel accédant à la 
fonction Transport.

Pré-requis :
Aucun.

Pré-requis :
Aucun.

Pédagogie :
Apports théoriques, 
méthodologiques avec des cas 
pratiques concrets. Support 
fourni. QCM d’acquisition. 
Sanction : Attestation de stage. 
Moyens : videoprojecteur, salle, 
paperboard.

Pédagogie :
Apports théoriques, 
méthodologiques avec des cas 
pratiques. Support fourni. 
QCM d’acquisition. 
Sanction : Attestation de stage. 
Moyens : videoprojecteur, 
salle,  paperboard. Formation 
possible à distance en FOAD.

Rappel de la réglementation 
des infrastructures de stockage

Le protocole de sécurité
• Pourquoi un protocole de sécurité
• Le contenu du protocole de sécurité
• Les conditions de la réussite
• Le rappel des consignes

Les obligations en matière 
de réception de marchandise
• Le protocole de sécurité
• Les documents : de transport internes 

(entrées, sorties)
• Les contrôles : qualitatifs, quantitatifs 

(nombre, poids)
• Les réserves : formulation, règlementation

Les techniques d’exploitation
• Les flux physiques

 - Les différentes organisations
 - Les opérations sur les flux

• Le circuit d’information
 - Identifier et maîtriser le circuit de l’information
 - Suivre les colis dans le processus de traitement

• La gestion des anomalies
 - Identifier les points critiques
 - Gérer les anomalies et les litiges

Les expéditions
• Préparation des expéditions

 - La préparation des commandes
 - L’emballage
 - La traçabilité
 - Spécificités des produits dangereux

• Prendre en compte les exigences client
 - Le regroupement avant expédition
 - Le contrôle Qualité avant départ
 - Les opérations de chargement
 - Le suivi de la prestation de transport
 - La gestion des litiges
 - Les règles de sécurité

Les moyens matériels et humains
• Les moyens matériels

 - Se familiariser avec les moyens matériels
• Les hommes

 - Les différentes fonctions du quai et  
les postes correspondants

• Les activités
 - Les problèmes posés par la manutention 
et la préparation des envois

• Le suivi des emballages
• Les obligations du destinataire :  

Vérifier l’état des marchandises
• Le déchargement : Envoi de moins de  

3 tonnes, de plus de 3 tonnes
• Le délai de déchargement

Le matériel de manutention utilisé 
(roulant)
• Les chariots à conducteur accompagnant
• Les chariots à conducteur porté
• Les chariots élévateurs

L’optimisation du quai
• Les indicateurs

 - Identifier les indicateurs du suivi de gestion 
d’un quai

• La collecte de l’information
 - Mettre en oeuvre la collecte de l’information
 - Traiter l’information

• Le coût d’exploitation du quai
 - Calculer un coût de revient par client

Les outils d’analyse
• La loi de Pareto (ABC ou 20/80)

 - Le mode de classement
• L’analyse de processus

 - La décomposition d’un processus en 
actions élémentaires

 - Le classement
 - La quantification en termes de temps et 
de distance

 - Critique des conditions d’application

Les principaux coûts
• La maîtrise des temps opératoires :

 - Se situer dans le temps
 - L’exécution des tâches opérationnelles

• Connaître et calculer les coûts standards
 - Les principales composantes afférentes 
à la possession et l’exploitation d’un 
entrepôt

NIVEAU
Acquérir

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Dijon :  13/03/23
Strasbourg :  03/04/23
Nancy :  05/06/23
Annecy :  26/06/23
Paris :  25/09/23
Besançon :  16/10/23
Mulhouse :  13/11/23
Lyon :  05/12/23
Arras :  11/12/23

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Dijon :  01 au 03/02/23
Nancy :  06 au 08/03/23
Strasbourg :  05 au 07/04/23
Lyon :  14 au 16/06/23
Besançon :  05 au 07/09/23
Mulhouse :  10 au 12/10/23
Paris :  17 au 19/10/23
FOAD (à distance) :  05 au 07/12/23
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Responsabilités du chargeur / expéditeur
• L’emballage, l’étiquetage
• Les particularités des marchandises
• Les délais de chargement
• Le respect du protocole de sécurité
• Le chargement : Envoi de moins de  

3 tonnes, de plus de 3 tonnes

Durée de mise à disposition des véhicules
• Les principes
• Cas du chargement / déchargement avec 

prise de rendez-vous
• Cas du chargement / déchargement avec 

plages horaires
• Autres cas au chargement / déchargement

Les documents du transport routier
• La lettre de voiture nationale
• La lettre de voiture internationale (C.M.R.)
• Le document unique de transport (D.U.T.)
• Les documents douaniers (cas d’une importation)

Réserves et avaries
• La responsabilité du transporteur routier
• Les formalités à accomplir par le chargeur
• Les formalités à accomplir par le 

destinataire
• La prise de réserves (exemple)
• Les responsabilités et indemnisations pour 

pertes, avaries et retards

DURÉE / RYTHME
1 JOUR (7 H)

Prix inter 1 185 € HT/pers.

Prix intra nous consulter

LD08 TECHNIQUES D’ARRIMAGE ET DE CALAGE

Objectifs entreprise :
Augmenter la connaissance, la 
compréhension, l’application et l’intégration de 
la réglementation sur les normes d’arrimage.

Objectifs participant :
Se familiariser avec les dispositions légales et 
techniques du chargement des véhicules. Identifier 
les responsabilités liées à ces techniques. Effectuer 
le chargement en tenant compte des spécificités 
du véhicule. Appliquer les règles de sécurité.

Public :
Responsable sécurité. 
Responsable transport. 
Responsable logistique. 
Personnel de manutention.

Pré-requis :
Aucun.

Pédagogie :
Apports théoriques, 
méthodologiques avec des cas 
pratiques. Support fourni. 
QCM d’acquisition. 
Sanction : Attestation de stage. 
Moyens : videoprojecteur, salle,  
paperboard.

Règlementations
• Règlementation européenne
• Règlementation nationale

La vigilance et l’arrimage
• Les infractions et les sanctions
• Le problème du transport et du transit 

international
• L’arrimage des marchandises dangereuses 

et mixtes
• Responsabilité et coresponsabilité des 

intervenants (conducteur, transporteur, 
chargeur)

Les risques et normes à respecter
• Arrimage et conditions de conduite normale
• Les forces dues au poids, au frottement,  

à la masse
• Les risques : glissement, renversement, 

perte de chargement

Les caractéristiques et  
exigences techniques des véhicules
• Le plan de répartition des charges
• Le cas des véhicules à rideaux coulissants
• Les limites de charges des points d’arrimage

Les équipements 
et méthodes d’arrimage
• Marquage et contrôle de l’état d’usure des 

sangles, chaînes, câbles, …
• La sécurité du chargement et les méthodes 

d’arrimage
• Les méthodes en fonction du type  

de marchandise et du type de véhicule

NIVEAU
Acquérir

LD07 NIVEAU
Acquérir

OBLIGATIONS EN MATIÈRE DE 
CHARGEMENT ET DÉCHARGEMENT (suite)

PLANNING 
sur consultation via
contact@bt-est.com  

ou  flasher le QR code
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LD09

LD10

CARTOGRAPHIER 
ET OPTIMISER SES PROCESSUS LOGISTIQUES

OPTIMISER 
LES CIRCUITS LOGISTIQUES INTERNES

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Nancy :  20/03/23 - 21/03/23
Dijon :  30/05/23 - 31/05/23
Strasbourg :  08/06/23 - 09/06/23
Lyon :  14/09/23 - 15/09/23
Besançon : 13/11/23 - 14/11/23
Paris :  20/11/23 - 21/11/23
FOAD (à distance) : 07/12/23 - 08/12/23

DURÉE / RYTHME
2 JOURS (14 H)

Prix inter 1 490 € HT/pers.

Prix intra nous consulter

DURÉE / RYTHME
2 JOURS (14 H)

Prix inter 1 490 € HT/pers.

Prix intra nous consulter

Objectifs entreprise :
Former vos équipes logistiques à caractériser 
les anomalies dans les processus et proposer 
des améliorations

Objectifs entreprise :
Accroître les performances du service 
logistique et flux internes.

Objectifs participant :
Modéliser la chaîne logistique de son entreprise. 
Relier sa chaîne logistique aux chaînes amonts 
et avals. Déterminer un système d’indicateurs 
coherent. Optimiser les processus logistiques.

Objectifs participant :
Rechercher les gains de performance afin de 
réduire les coûts et les délais. Identifier les 
dysfonctionnements, les points d’amélioration. 
Optimiser les flux physiques. Améliorer les relations 
clients / fournisseurs internes. Mettre en place 
un plan de progrès logistique. Accroître les 
performances individuelles en capacité d’analyse 
et d’amélioration des flux internes.

Public :
Responsable logistique. 
Collaborateurs du service 
logistique.

Public :
Responsable et / ou assistant 
logistique. Responsable et / 
ou assistant de production. 
Collaborateur des services 
logistiques, méthodes et 
production.

Pré-requis :
Avoir des connaissances 
fondamentales de la 
logistique.

Pré-requis :
Aucun.

Pédagogie :
Apports théoriques, 
méthodologiques et d’exemples 
pratiques. Analyse de cas 
réels de l’entreprise en 
traçant l’intégralité d’un (ou 
des) processus. Sanction : 
Attestation de Suivi. Moyens : 
salle, vidéoprojecteur, paperboard.

Pédagogie :
Apports théoriques, 
méthodologiques avec des cas 
pratiques. Support fourni. 
QCM d’acquisition. 
Sanction : Attestation de stage. 
Moyens : videoprojecteur, 
salle,  paperboard. Formation 
possible à distance en FOAD.

Les processus
• Définition
• Les différents types de processus
• Cartographie des processus
• Processus et indicateurs de performance

Les différents niveaux de processus
• Décomposer par niveaux
• Identifier le nombre de niveaux
• Décliner les objectifs de son entreprise

dans les diiférents niveaux
• Mettre en place le système d’indicateurs

Introduction
• Impact de la fonction logistique

sur la performance globale de l’entreprise
 - Enjeux économiques
 - Typologie des pertes

• Identification des circuits logistiques internes
de la réception des matières à l’expédition
des produits finis

Analyse des circuits logistiques internes : 
outils d’analyse
• Analyse de processus

 - Identification et représentation
des différents processus logistiques

 - Identification des points critiques  
pour chaque processus

 - Repérage des activités concourantes à 
la satisfaction de la demande des clients 
internes et externes

 - Repérage des activités sans valeur ajoutée
 - Identification des procédures  
et des circuits d’échanges nécessaires 
à l’optimisation des relations clients /
fournisseurs

• Analyse ABC
 - Recensement des dysfonctionnements
 - Définition des priorités
 - Audit et diagnostic logistique

Cartographier ses processus
• Déterminer le périmètre et les acteurs

du processus
• Déterminer les principaux processus
• Décomposer en niveaux

Maîtriser les outils de la cartographie
• Le modèle SCOR
• La VSM
• Le diagramme des opérations

• Analyse des flux
 - Détermination du périmètre de l’analyse
 - Étude qualitative des flux
 - Étude quantitative des flux
 - Calcul de l’efficacité du circuit étudié
 - Définition du flux cible
 - Construction d’un plan de progrès planifié
et constitué de chantiers d’amélioration

Optimisation 
des circuits logistiques internes
• Plan d’actions et démarche de progrès :

 - Définition des objectifs
 - Identification et implication des acteurs
dans le projet logistique

 - Construction d’un plan d’actions réaliste
 - Suivi

• Tableau de bord et indicateurs :
 - Le tableau de bord : rôle et contenu
 - Les différents indicateurs
 - Choix des indicateurs pertinents
 - Mise en place, suivi et évolution

• Méthodes et outils d’amélioration des flux :
 - Les concepts du juste-à-temps

• Organisation visuelle et 5S
• Fiabilisation de l’outil de production : T.P.M.
• Maîtrise de la qualité
• Réduction des temps de changement de

séries : S.M.E.D.
• Rationalisation des implantations
• Régulation des flux physiques :

gestion en KANBAN

NIVEAU
Perfectionnement

NIVEAU
Acquérir

PLANNING sur consultation 
via contact@bt-est.com  
ou  flasher le QR code
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LD11 NIVEAU
Acquérir

LES ENJEUX 
DU SUPPLY CHAIN MANAGEMENT

DURÉE / RYTHME
3 JOURS (21 H)

Prix inter 1 890 € HT/pers.

Prix intra nous consulter

Objectifs entreprise :
Adopter au quotidien de nouvelles approches 
favorables à l’accroissement des performances 
de l’entreprise. Adopter au quotidien 
de nouvelles approches favorables à 
l’accroissement de la satisfaction du client.

Objectifs participant :
Acquérir une vision claire des principes et des 
méthodes de pilotage global des flux, comprendre 
les concepts de « logistique, Supply Chain et 
Supply Chain Management»,  cartographier les 
processus logistiques de son entreprise.

Public :
Responsable service achats, 
logistique, production,  
assistant service achats, 
logistique, production.

Pré-requis :
Aucun.

Pédagogie :
Apports théoriques, 
méthodologiques avec des cas 
pratiques. Support fourni. 
QCM d’acquisition. 
Sanction : Attestation de stage. 
Moyens : videoprojecteur, 
salle, paperboard. Formation 
possible à distance en FOAD.

Les enjeux économiques actuels
• Justifications et limites : les pressions

internes sur l’entreprise, les pressions 
externes sur l’entreprise, les délocalisations

La logistique (principes généraux)
• Les fonctions de la logistique,

les flux associés, identification d’outils 
d’amélioration : l’analyse de la criticité

• Les principes de base : la gestion de la
demande, gestion sur prévisions, gestion 
sur commandes, les principales méthodes 
de prévisions, information et communication 
avec les clients

• La gestion de la distribution : les principes
généraux, la relation avec les autres 
composantes internes et externes à 
l’entreprise : clients, fabrication, agences 
commerciales, Plateformes de stockage-
distribution (nombre, emplacements, tournées)

• La gestion de production : l’approche MRP 2,
distribution flux poussé - flux tiré ou « juste 
à temps », la gestion mixte : MRP 2 - JAT

• La gestion des approvisionnements :
• les flux d’approvisionnement et de stockage,

le stock dans l’entreprise : rôle, typologie,
analyse économique du stock,
les principaux modes de gestion des stocks

La « reverse logistique »
• Définition et importance de la logistique

des retours, le lien avec les exigences de 
management environnemental (ISO 14001 
version 2015)

La Supply Chain
• Définition de la Supply Chain,

les différences Supply Chain - logistique, 
l’impact des fonctions achats - production 
- marketing - ventes - SAV dans la chaîne 
logistique

Le Supply Chain Management
• La mise en réseau et coordination de

l’ensemble des activités de la chaîne 
logistique, l’orientation clients, l’implication 
du personnel, l’approche processus, 
définition d’un processus, l’intérêt,  
la gestion des risques (Lien avec les 
démarches de management qualité  
ISO 9001 version 2015)

• Les outils d’amélioration : modélisation
des processus et analyse des risques, 
l’importance de la mesure des 
performances comme outil de pilotage :  
le tableau de bord du S.C.M,  
l’amélioration continue, les partenariats  
clients / fournisseurs internes et externes

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Nancy : 22 au 24/03/23
Dijon :  04 au 06/04/23
Strasbourg :  05 au 07/06/23
FOAD (à distance) : 04 au 06/10/23
Lyon :  06 au 08/11/23
Paris :  04 au 06/12/23
Besançon :  06 au 08/12/23
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LD12 SUPPLY CHAIN PRODUCTION - ACTION

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Nancy : 27 au 30/03/23
Dijon : 05 au 08/06/23
Paris : 11 au 14/09/23
Lyon :  06 au 09/11/23
Strasbourg : 27 au 30/11/23

DURÉE / RYTHME
4 JOURS (28 H)

Prix inter 2 595 € HT/pers.

Prix intra nous consulter

Objectifs entreprise :
Former vos responsables pilotes SUPPLY 
CHAIN sur toutes les spécialités concernées 
dans et en dehors de l’entreprise. Son rôle 
est assimilable à celui de chef de projet, 
animateur multidisciplinaire en recherche 
constante de progrès.

Objectifs participant :
Acquérir une démarche méthodologique de la 
gestion d’une chaîne logistique, connaître les 
tenants et aboutissants de la plupart des outils 
et méthodes de travail des services spécialistes, 
prestataires de la “SUPPLY-CHAIN”.

Public :
Responsables, ingénieurs, 
techniciens supérieurs des 
services administratifs, 
techniques, logistiques, 
de production, de gestion de 
production.

Pré-requis :
Exercer une fonction 
à responsabilité dans le domaine 
de la gestion de production 
ou dans une des fonctions 
prestataires de la “SUPPLY-
CHAIN”.

Pédagogie :
Apport théorique, étude de 
cas, exemples et exercices 
d’application, mise en commun 
et transfert de connaissances, 
travail de groupe... 
QCM d’acquisition. 
Sanction : Attestation de stage.
Moyens : videoprojecteur, 
salle,paperboard.

Traitement des données
• Les flux à gérer et à équilibrer :

physiques d’informations, financiers...
• États des commandes, gestion commerciale,

les lois du marché, les prévisions des ventes,
typologie de la demande et des achats

• Méthodes de prévision, erreurs et incertitudes,
traitement statistique des prévisions

Organisation 
des entreprises industrielles
• Différentes organisations d’implantation

de la production
• Technologie de groupe
• Gestion de projet (GANTT, PERT...)

Gestion de la production
• Classification Gestion et optimisation

des stocks (méthodes de valorisation, de
réapprovisionnement...)
(MRP, KANBAN, par les contraintes, PERT,
GANTT, Plan d’entreprise, plan industriel et
commercial, Macro gamme, plan directeur
de production, plan de charge…)

• Les différents procédés de maintenance
• Les différents modes d’approvisionnements

Indicateurs
• Taux de service, indice de gêne,

productivité globale, indice qualité,
Valeur ajoutée produite par Heure pondérée,
taux d’utilisation......

Méthodes et outils d’investigation, 
d’analyse et de réflexion
• OCORDAC, QQOQC, arbre des causes,

créativité, courbe d’expérience, ABC de
processus...

• Le brainstorming

Méthodes et outils de travail 
et de progrès
• AMDEC, SDT, ANAVAL, SMED, 5 S,

démérites, Juste à Temps,
système qualité des entreprises industrielles,
l’usine cachée selon JURAN...

Le bon sens de l’amélioration continue 
et de la résolution de problèmes
• Les étapes «logiques» de la résolution de

problèmes
• L’observation et l’esprit d’analyse :

l’analyse et le contexte de la problèmatique :
QQOCQP, Brainstorming

• La recherche des causes :
 - Ishikawa (les 5M)
 - les 5 POURQUOI

• La nécéssité de prioriser : méthode Pareto
20/80, Relévé sur un échantillon...

• La nécessité de se baser et de crédibiliser
par des faits : indicateurs de performance,
vision Avant/Après

• Les solutions de résolution de problèmes
proposées
 - Fonder l’équipe qui résoudra le problème
et impliquer les services supports : 
Charte projet

 - Etablir un plan d’actions dans le temps 
selon le PDCA (déming) ou selon la 
démarche DMAIC : GANTT ou PERT

 - Etablir les moyens de contrôle à court 
moyen et long terme si nécessaire

• Communiquer sur votre projet auprès de
vos équipes et de votre hiérarchie

• Estimer les coûts et les gains de votre
projet par des faits

• Animer et rendre compte auprès de vos
équipes et de votre hiérarchie

• Pérenniser votre résolution de problème
ou votre amélioration par une procédure
interne et la mise à jour de vos indicateurs

Économie
• Comptabilité analytique
• Bilan et rentabilité
• L’approche technico-économique

par la méthode de la valeur ajoutée
• Prix de revient industriel

Progiciel de gestion
• Les fonctionnalités principales nécessaires
• Les outils de simulation

Conduite et animation de réunions
• Dynamique de groupe
• Règles de la communication
• Les compétences d’une équipe
• Préparation d’une réunion
• Compte rendu, plan d’action, suivi, relance
• Savoir poser les bonnes questions

NIVEAU
Maîtriser
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LD13 NIVEAU
Maîtriser

TECHNICIEN LOGISTIQUE
CQP MQ 9501600121

DURÉE / RYTHME
24 JOURS (168 H)

Prix inter 16 500 € HT/pers.

Prix intra nous consulter

Objectifs entreprise :
Sélectionner les outils pour piloter la logistique. 
Mettre en place les outils de contrôle en vue 
d’améliorer le service rendu au client.

Objectifs participant :
Définir une vision globale et transversale de la 
logistique. Évaluer les réels besoins de l’entreprise 
en matière de logistique. Optimiser les différentes 
activités du processus logistique. Acquérir les 
différentes techniques et outils de gestion d’un 
entrepôt (magasin approvisionnement / magasin 
produits finis). Gérer les stocks. Mettre en œuvre 
les outils de management en vue d’assumer une 
fonction d’encadrement. Concevoir des tableaux 
de bord opérationnels. Gerer les documents 
douaniers.

Public :
Responsables logistique. 
Responsables entrepôt. 
Futurs responsables 
logistique. Agents de maîtrise.

Pré-requis :
Avoir acquis une expérience 
minimale terrain.

Pédagogie :
Apports théoriques, 
méthodologiques et pratiques  
avec de nombreux cas. Etude 
de cas, QCM d’acquisition. 
Sanction : Attestation de stage 
ou obtention de la qualification  
CQPM : Technicien logistique
Qualification : MQ 95 01 60 0121 
sur consultation.
Moyens : videoprojecteur, salle, 
paperboard. 
Taux de réusssite : 100%, 
6 candidats depuis 2018

La chaîne logistique - organiser / gérer : 
Module 1 : 2 jours
• Définir la logistique
• Piloter sa logistique
• L’évolution des fonctions de la gestion des flux
• Le système d’information de la chaîne logistique
• L’approche processus
• L’optimisation des flux

Les opérations logistiques 
en entrepôt / magasin - maîtriser : 
Module 2 : 2 jours
• L’organisation physique de l’entrepôt
• Coordonner / valider les opérations de 

réception et d’expéditions
• Gérer les emplacements et les produits 

dans l’entrepôt
• Organiser l’activité de l’entrepôt
• Gérer les aspects matériels et techniques 

de l’entrepôt
• Penser hygiène et sécurité de l’entrepôt

Les stocks / les approvisionnements - 
maîtriser, gérer, optimiser : 
Module 3 : 2 jours
• Les enjeux
• L’analyse des stocks
• La qualité des stocks
• La gestion des stocks
• Le stock de sécurité
• Les méthodes d’approvisionnement 

traditionnelles
• Les autres approches en matière 

d’approvisionnement

Les stocks physiques / les inventaires - 
maîtriser, gérer, optimiser : 
Module 4 : 2 jours
• Les missions du gestionnaire de stocks
• Les enjeux de la tenue des stocks
• Les enjeux de la préparation de commandes
• Les principales méthodes de préparation de 

commandes (avantages - inconvénients)
• Les facteurs de réussite
• Les enjeux de l’inventaire - fiabiliser les stocks
• Les méthodes d’inventaire
• Organiser les inventaires
• Suivi et interprétation des résultats

Manager au quotidien : 
Module 5 : 2 jours
• Se situer : la définition de fonction
• Animer : comprendre pour agir
• Cibler les facteurs de motivation de son équipe
• Organiser une dynamique de groupe
• Organiser sa disponibilité
• Partager les savoir-faire et faciliter  

la polyvalence
• Gérer les conflits
• Conduire une réunion

Les relations avec les transporteurs - 
gérer, améliorer : 
Module 6 : 1 jour
• Développement durable : la démarche
• Comprendre l’environnement des transports
• La réglementation transport (coté donneur 

d’ordres)
• Réagir en cas de litige (dommages, retard)

Le tableau de bord : outil de pilotage : 
Module 7 : 1 jour
• Le contrôle de gestion logistique
• Conception et architecture du tableau de bord
• Les principaux indicateurs
• La mise en place du tableau de bord

Douane Import-Export : 
Module 8 : 3 jours
• Étudier les éléments importants  

de la déclaration en douane
• La classification tarifaire
• L’origine
• La valeur en douane
• Les opérations extracommunautaires
• Les procédures de dédouanement
• Les régimes de transit
• Optimiser les régimes particuliers
• Les régimes suspensifs
• Rédiger et assurer le suivi des carnets ATA
• Maîtriser la réglementation spécifique 
• Les documents douaniers (cas d’emploi)

Accompagnement Projet 
et certification blanche : 
Module 9 : 8 jours

Test écrit et soutenance jury UIMM : 
1 jour

24 jours, 147 heures

Frais de qualification CERTIMETAL : 
500 € HT/candidat (inclus)

QUALIFICATION :
Formation qualifiante réalisable dans le 
cadre du CQPM : Technicien logistique : 
Qualification : MQ 95 01 60 0121
avec le concours de votre UIMM territoriale, 
nous consulter
Ouverture de session à partir de 5

PLANNING 
sur consultation via
contact@bt-est.com  

ou  flasher le QR code
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LA TENUE DES STOCKS
(BDC : RNCP34989BC04) - 8 jours

• Tenir ses stocks et gérer son magasin 
de stockage 
2 jours / 14 heures

• Pratiquer l’inventaire et fiabiliser ses 
stocks 
1 jour / 7 heures

• Maitrise des bases bureautiques word-
excel-powerpoint + tests TOSA  
1 jour / 7 heures

• Accompagnement projet & évaluation 
des capacités professionnelles  
2 jours / 14 heures

• Certification à blanc  
1 jour / 7 heures

• Soutenance auprès d’un jury de votre 
UIMM territoriale  
1 jour / 7 heures

Qualification reconnue CQPI Agent 
logistique, RNCP34989, enregistré 
par France Compéténce

Frais de qualification CERTIMETAL : 
500 euros HT/ personne compris dans le coût
Ouverture de session à partir de 5 personnes
Inscription avant fin mai 2022
Démarrage de sessions à partir de 
septembre-octobre 2022

LD14 AGENT LOGISTIQUE 
CQPI RNCP34989

Objectifs entreprise :
Qualifier et former vos agents logistiques 
avec une qualification reconnue CQPI 
Agent logistique, RNCP34989, enregistrée 
par France Compétence. Ils maitriseront 
les activités suivantes  : la réception ou 
l’expédition de produits, la préparation, 
le groupage ou dégroupage de produits, 
le transfert de produits, la tenue des stocks.

Objectifs participant :
Pour cela l’agent logistique sera capable de : 
1.     Assurer la réception/expédition physique de 

produits 
2.     Contrôler la conformité des produits à livrer/à 

expédier. 
3.    Effectuer les entrées/sorties d’informations 

internes ou externes. 
4.     Prélever des produits à partir des informations 

reçues. 
5.   Manipuler des produits conditionnés. 
6.    Identifier et vérifier tous les éléments 

nécessaires à l’activité. 
7.    Déplacer les produits conformément aux 

instructions. 
8.   Assurer la mise en stock.
9.   Effectuer un inventaire  
10.  Mettre à jour les informations de mouvements 

des stocks

Public :
Toute personne souhaitant 
être qualifiée dans cette 
fonction logistique.

Pré-requis :
Niveau CAP-BEP

Pédagogie :
Apports théoriques, 
méthodologiques et pratiques. 
Mémoire. Soutenance auprès 
d’un jury. 
Sanction : CQPI Agent logistique, 
RNCP34989, enregistré par 
France Compéténce. 
Taux de réussite =100%, 6 formés.

LA RECEPTION 
OU L’EXPEDITION DE PRODUITS 
(BDC : RNCP34989BC01) - 10 jours

• Fondamentaux de l’agent logistique  
1 jour / 7 heures

• Fondamentaux de la logistique  
2 jours / 14 heures

• Maitriser la préparation de commandes  
2 jours / 14 heures

• Optimiser les expéditions 
2 jours / 14 heures

• Techniques d’arrimage et de calage  
1 jour / 7 heures

• Obligations en matière de chargement  
et déchargement 
1 jour / 7 heures

• Chargement et déchargement (dépotage) 
des matières dangereuses par route  
1 jour / 7 heures

LA PREPARATION, LE GROUPAGE 
OU DEGROUPAGE DE PRODUITS 
(BDC : RNCP34989BC0) - 5 jours

• Gérer ses stocks  
et ses approvisionnements - logistique  
3 jours / 21 heures

• Contrôle qualité, traitement de la  
non-conformité et des réclamations clients  
2 jours, 14 heures

LE TRANSFERT DE PRODUIT
(BDC : RNCP34989BC03) - 9 jours
• CACES (Durée à définir, de base 1-3-5,  

5 jours / 35 heures)
• Techniques de magasinage  

3 jours / 21 heures
• Gestes et postures au poste de travail, 

ergomotricité  
1 jour / 7 heures

NIVEAU
Acquérir

DURÉE / RYTHME
32 JOURS (224 H)

Prix inter 17 500 € HT/pers.

Prix intra nous consulter

PLANNING 
sur consultation via
contact@bt-est.com  

ou  flasher le QR code
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LD15

LD16

NIVEAU
Acquérir

NIVEAU
Maîtriser

PRATIQUER L’INVENTAIRE 
ET FIABILISER SES STOCKS

RESPONSABLE D’ENTREPÔT, 
ORGANISER, GÉRER UN ENTREPÔT

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Nancy :  01/02/23
Dijon :  10/05/23
Strasbourg :  01/06/23
Lyon :  07/09/23
Besançon :  12/09/23
FOAD (à distance) :   15/09/23
Paris :  07/12/23

DURÉE / RYTHME
1 JOUR (7 H)

Prix inter 1 185 € HT/pers.

Prix intra nous consulter

DURÉE / RYTHME
2 JOURS (14 H)

Prix inter 1 890 € HT/pers.

Prix intra nous consulter

Objectifs entreprise :
Améliorer la qualité du stock. 
Pratiquer l’inventaire et fiabiliser ses stocks

Objectifs entreprise :
Comprendre les flux d’entreposage. Être 
capable de dimensionner un entrepôt. 
Accroître les performances individuelles en 
capacité d’analyse organisationnelle.

Objectifs participant :
Préparer efficacement l’inventaire. Maîtriser la 
réalisation des inventaires. Exploiter les résultats.

Objectifs participant :
Maîtriser les différentes techniques pour gérer 
efficacement un entrepôt. Optimiser la gestion des 
surfaces et des volumes. Réceptionner, ranger, 
préparer, distribuer avec efficacité. Appréhender la 
gestion administrative de l’entrepôt. Maîtriser les 
techniques d’inventaire. Gérer les ressources d’un 
entrepôt logistique. Connaître les NTIC appliqués 
aux entrepôts.

Public :
Responsable magasin. 
Responsable logistique. 
Gestionnaires de stock. 
Magasiniers.

Public :
Gestionnaires de stock. 
Responsables entrepôt. 
Collaborateurs évoluant vers 
la fonction de gestionnaire 
d’entrepôt.

Pré-requis :
Aucun.

Pré-requis :
Aucun.

Pédagogie :
Apports théoriques, didactiques 
avec des exemples pratiques. 
Mise en situation. 
Sanction : Attestation de stage. 
Moyens : videoprojecteur, 
salle, paperboard. Formation 
possible à distance en FOAD.

Pédagogie :
Apports théoriques, 
méthodologiques et pratiques 
avec des exemples. Études de 
cas. Remise d’un support 
pédagogique. QCM d’acquisition. 
Sanction : Attestation de stage. 
Moyens : videoprojecteur, 
salle, paperboard. Formation 
possible à distance en FOAD.

Les stocks
• L’importance de la fiabilité des stocks
• Les différents types de stocks

L’inventaire
• Définition
• L’aspect réglementaire
• L’aspect économique
• La classification ABC et ses impacts  

sur les inventaires

Choisir le type d’inventaire
• L’inventaire permanent
• L’inventaire fiscal :

 - Organisation de l’inventaire fiscal
 - La préparation de l’inventaire
 - La procédure d’inventaire
 - L’inventaire et le système informatique
 - Les effectifs, le matériel et leur répartition
 - Les supports d’inventaire (papier, informatique)
 - Les règles de comptage, saisie, écarts, 
corrections

 - Le suivi de l’inventaire

La logistique dans l’entreprise
• Comprendre la logistique de l’entreprise
• Pourquoi un entrepôt ?
• Rôle de l’entrepôt
• Les différents types d’entrepôt

Le fonctionnement de l’entrepôt
• Différencier les responsabilités entre 

gestion des stocks et gestion de l’entrepôt
• Le stock cible
• Dimensionner les ressources en fonction 

d’une charge prévisionnelle
• Notions de flux et enchaînement des processus
• Évaluation et contraintes des modes de 

transports (route, fer, mer, fluvial, aérien), 
les coûts associés

• L’inventaire tournant :
 - Organisation de l’inventaire tournant
 - La préparation de l’inventaire tournant
 - La procédure d’inventaire tournant
 - L’inventaire et le système informatique

• Les inventaires à dates (péremption)
• L’inventaire des emplacements vides

Exploiter les résultats de l’inventaire
• Analyse des origines des écarts et  

leurs fréquences
• La gestion des en-cours
• Les règles de régularisation des stocks
• La valorisation des stocks
• La clôture de l’inventaire
• Le plan d’actions correctif et préventif

Présenter les résultats
• Les indicateurs pertinents
• La fiabilité des stocks
• La disponibilité des stocks

Le circuit des produits
• Principes d’organisation d’un entrepôt logistique
• Identification des emplacements

La réception des marchandises
• Le déchargement des marchandises
• Les obligations légales
• Le contrôle des marchandises

Le stockage
• Choix de l’emplacement de stockage
• Rôle des stocks
• Impact sur le B.F.R.
• Taux de rotation
• Taux de couverture
• Inventaires

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Nancy :  15/05/23 - 16/05/23
Dijon :  15/06/23 - 16/06/23
FOAD (à distance) : 07/09/23 - 08/09/23
Paris :  11/09/23 - 12/09/23
Strasbourg :  12/10/23 - 13/10/23
Lyon :  16/11/23 - 17/11/23

PRÉVISIONS, STOCKS 
ET APPROVISIONNEMENTS
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LD16

LD17

NIVEAU
Maîtriser

NIVEAU
Acquérir

RESPONSABLE D’ENTREPÔT, 
ORGANISER, GÉRER UN ENTREPÔT (suite)

GÉRER SES STOCKS ET 
SES APPROVISIONNEMENTS - LOGISTIQUE 

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Nancy : 22 au 24/03/23
Strasbourg :  22 au 24/05/23
Dijon :  07 au 09/06/23
Lyon :  12 au 14/09/23
FOAD (à distance) :  13 au 15/09/23
Annecy :  04 au 06/10/23
Paris :  09 au 11/10/23
Mulhouse :  07 au 09/11/23
Besançon :  15 au 17/11/23
Arras :  12 au 14/12/23

DURÉE / RYTHME
3 JOURS (21 H)

Prix inter 1 890 € HT/pers.

Prix intra nous consulter

Objectifs entreprise :
Réduire les coûts. Améliorer la satisfaction 
client (interne : fonction production).

Objectifs participant :
Comparer les méthodes de gestion des stocks. 
Choisir la méthode la plus adaptée. Réduire le 
coût des stocks. Éviter les ruptures. Maîtriser la 
planification des ressources d’approvisionnement. 
Travailler avec la production. Réaliser et exploiter 
le calcul du besoin net. Élaborer le tableau de bord 
afin de garantir le niveau de stock le plus juste.

Public :
Gestionnaire de stocks. 
Approvisionneur. Acheteur. 
Agent d’approvisionnement.

Pré-requis :
Aucun.

Pédagogie :
Apports théoriques, 
méthodologiques avec des cas 
pratiques. Support fourni. 
QCM d’acquisition. 
Sanction : Attestation de stage. 
Moyens : videoprojecteur, 
salle,  paperboard. Formation 
possible à distance en FOAD.

Les enjeux des approvisionnements
• Implications financières
• Implications visibles et invisibles

Les fondamentaux 
de la gestion des stocks
• Réapprovisionnement sur seuil
• Réapprovisionnement périodique
• Méthode des 2 niveaux
• Passer du M.R.P. 2 au D.R.P.
• Gestion des stocks en juste-à-temps

L’analyse des stocks
• Méthode ABC
• Loi de Pareto
• Détermination du coût de possession

des stocks.

La valorisation et la rotation des stocks
• F.I.F.O.
• L.I.F.O.
• Valorisation et dépréciation des stocks
• Rotation des stocks
• Élimination des stocks morts

Analyse comparative des différentes 
méthodes de gestion des stocks

Le calcul de l’objectif de stock

Le stock de sécurité
• Les objectifs de l’entreprise
• Les objectifs de la logistique
• Les différentes approches

La préparation de commande
• Définitions

(picking, réserve, réapprovisionnement)
• Les méthodes de préparation
• Les circuits de préparation
• La répartition des commandes
• L’identification automatique

Chargement et expédition
• La responsabilité de l’expéditeur
• Le choix du transporteur
• La lettre de voiture
• Le contrat type
• Les formalités administratives
• Le process de contrôle et de chargement

Maîtriser les techniques d’inventaire
• Les objectifs de l’inventaire
• Les différentes méthodes :

Annuel, Tournant, Permanent
• Avantages et inconvénients

Les règles de sécurité
• La prévention
• Les règles / obligations
• La législation en vigueur

Les méthodes de gestion des stocks 
en flux tendus
• Le juste-à-temps
• Le « stock zéro »
• Le Kanban

Les principales causes de problèmes
• Les retards de développement
• L’instabilité des processus de production
• Les rendements insuffisants
• La variation de la demande
• Les erreurs de planification

La sécurisation des approvisionnements
• La capacité du fournisseur
• La planification des besoins
• La confirmation des prévisions
• La confirmation des commandes
• Le suivi qualité

Les indicateurs
• La sélection des outils informatiques

de gestion des stocks
• Le stock en valeur
• Les états périodiques
• Les indicateurs de performance
• Le coût de revient
• La mise en place du tableau de bord
• Le suivi de la qualité
• Le tableau de bord : outil de progrès

L’audit de la gestion des stocks

Optimiser les flux externes
• Les données opérationnelles : flux

entrants et sortants, retours et litiges,
réapprovisionnement

• L’optimisation des coûts liés aux flux externes
• Dimensionnement dynamique de variation

saisonnière des produits
• Organisation des transports : problématique

actuelle et moyens (personnel et matériel)

Le management au quotidien
• Les points clés
• Les outils du manager
• La conduite de réunion
• Diagramme causes / effets
• La gestion des conflits

Le tableau de bord du gestionnaire 
d’entrepôt
• Les indicateurs de satisfaction du client
• Les indicateurs de productivité

Les dernières NTIC appliquées aux 
entrepôts
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LD18

LD19

NIVEAU
Acquérir

NIVEAU
Acquérir

OPTIMISER SES STOCKS

TENIR SES STOCKS 
ET GÉRER SON MAGASIN DE STOCKAGE

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Strasbourg :  04/04/23 - 05/04/23
Dijon :  16/05/23 - 17/05/23
Nancy :  23/06/23 - 22/06/32
Paris :  14/09/23 - 15/09/23
Annecy :  05/10/23 - 06/10/23
Lyon :  16/10/23 - 17/10/23
Mulhouse :  07/11/23 - 08/11/23
Besançon :  16/11/23 - 17/11/23
Arras :  05/12/23 - 06/12/23

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Nancy :  22/03/23 - 23/03/23
Dijon :  07/04/23 - 08/04/23
Strasbourg :  21/06/23 - 22/06/23
Annecy :  01/09/23 - 02/09/23
FOAD (à distance) : 08/09/23 - 09/09/23
Lyon :  19/09/23 - 20/09/23
Besançon :  20/10/23 - 21/10/23
Arras :  07/11/23 - 08/11/23
Paris :  17/11/23 - 18/11/23
Mulhouse :  12/12/23 - 13/12/23

DURÉE / RYTHME
2 JOURS (14 H)

Prix inter 1 490 € HT/pers.

Prix intra nous consulter

DURÉE / RYTHME
2 JOURS (14 H)

Prix inter 1 395 € HT/pers.

Prix intra nous consulter

Objectifs entreprise :
Piloter plus efficacement la fonction « gestion 
des stocks », utiliser les leviers adéquats 
pour réduire les stocks et les optimiser créer 
ou adapter le tableau de bord logistique pour 
suivre la valeur des stocks. Suivre le taux de 
service. Analyser les statistiques pertinentes 
sur les ruptures de stock.

Objectifs entreprise :
Améliorer le fonctionnement du magasin.

Objectifs participant :
Appréhender par des méthodes concrètes 
et pratiques la gestion des stocks, fiabiliser 
l’information, appréhender les méthodes 
d’approvisionnement, maîtriser les objectifs 
financiers.

Objectifs participant :
Acquérir la culture de la gestion des stocks sur la 
partie administrative et l’organisation physique. 
Connaître les outils pour analyser et améliorer le 
fonctionnement du magasin.

Public :
Responsable logistique. 
Assistant logistique, 
gestionnaire de stocks.

Public :
Gestionnaire de stock. 
Magasinier. Cariste.

Pré-requis :
Aucun.

Pré-requis :
Aucun.

Pédagogie :
Apports théoriques, 
méthodologiques avec des cas 
pratiques. Support fourni.
 QCM d’acquisition. 
Sanction : Attestation de stage. 
Moyens : videoprojecteur, salle, 
paperboard.

Pédagogie :
Apports théoriques, 
méthodologiques avec des cas 
pratiques. Support fourni. 
QCM d’acquisition. 
Sanction : Attestation de stage. 
Moyens : videoprojecteur, 
salle, paperboard. Formation 
possible à distance en FOAD.

Comprendre la place du stock 
dans la Supply chain
• Introduction sur le rôle du stock.
• Incidence du stock sur la gestion de l’entreprise.
• Différents types de gestion du stock.

Les 4 fonctions principales du magasin
• Stockage et systèmes de stockage associés
• Préparation des commandes : principes et 

méthodes
• Réception : principes, règles et organisation
• Mise à disposition et expédition

La valorisation du stock
• Mouvements affectant le stock : origine et 

traçabilité
• Connaissance de l’existant en stock
• Différentes méthodes de valorisation du stock

Piloter et maîtriser les inventaires
• Règles et finalités des inventaires
• Les différentes méthodes d’inventaire
• La réalisation des inventaires : préparatifs 

et précautions

Fiabiliser les inventaires
• Mise en évidence des écarts et des types d’erreurs
• Recherche des causes et de leurs fréquences
• Redressement des écritures et ajustement 

des inventaires
• Mesure de la performance de la tenue des stocks

Gérer les stocks avec rigueur
• Définition et calcul du stock moyen
• Paramètres et coûts de la gestion des stocks

Introduction à la gestion de stock
• Définition d’un stock
• Utilité des stocks
• Risques liés aux stocks

Administration des stocks
• Les coûts liés au stock
• Coût d’acquisition
• Coût de possession
• Le taux du stock
• Les mouvements de stock
• Les inventaires

• Indicateurs de gestion et mise en évidence 
des anomalies

• Méthodes de réapprovisionnement :  
gestion sur seuil, périodique et autres 
méthodes dérivées

• Calcul et optimisation du stock de sécurité

Les outils de la gestion des stocks
• La prévision des ventes et des besoins,  

le plan industriel et commercial (le P.I.C.)
• Les inventaires, les méthodes de valorisation 

des stocks (coût standard, F.I.F.O., L.I.F.O.)
• L’analyse ABC, la loi de Pareto (loi des 20/80),  

les tableaux de bord et différents indicateurs, 
les ruptures de stock : incidences, 
recherche des causes, mesures à prendre

Les principaux leviers 
pour optimiser les stocks
• Choix de la meilleure organisation, 

implantation physique des stocks,  
les paramètres fournisseurs, délai 
d’approvisionnement, quantité 
d’approvisionnement, négociation des contrats,  
les paramètres internes, taux de service, 
délai d’approvisionnement, stock de sécurité,  
la saisonnalité, l’analyse ABC, le choix de 
la meilleure méthode d’approvisionnement 
selon les différentes contraintes

Établir le tableau de bord et mettre 
en oeuvre un plan d’actions
• Choix des indicateurs pertinents.
• Élaboration et diffusion du tableau de bord 

en interne et en externe

La classification des stocks
• L’outil « analyse ABC »
• Transposition à la gestion des stocks

Organisation physique des magasins
• Les analyses des mouvements de stock
• Optimisation du stockage des produits
• Le 5S appliqué au magasin de stockage

 - Rangement
 - Adressage
 - Propreté
 - Le couple contenant - ergonomie et 
productivité
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LD20 NIVEAU
MaîtriserTECHNIQUES DE MAGASINAGE

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Nancy : 08 au 10/03/23
Dijon :  05 au 07/04/23
FOAD (à distance) :  20 au 22/06/23
Strasbourg :  21 au 23/06/23
Lyon :  06 au 08/09/23
Paris :  06 au 08/11/23
Besançon :  15 au 17/11/23

DURÉE / RYTHME
3 JOURS (21 H)

Prix inter 1 890 € HT/pers.

Prix intra nous consulter

Objectifs entreprise :
Être capable de s’organiser et d’exécuter les 
activités de magasinage dans un entrepôt 
ou un magasin. Avoir la vue la plus juste du 
métier de magasinier. Appréhender le contexte 
dans lequel évolue le magasinier au quotidien.

Objectifs participant :
Développer le champ de compétence pour les 
opérations de magasinage. Mieux connaître 
l’impact des actions au sein de la chaîne 
logistique. Améliorer la polyvalence et la capacité 
de coordination au sein d’un site logistique.

Public :
Chefs magasiniers, 
magasiniers, gestionnaires de 
stocks, personnes impliquées 
dans le fonctionnement 
logistique de l’entreprise.

Pré-requis :
Aucun.

Pédagogie :
Apports théoriques, 
méthodologiques avec des cas 
pratiques. Support fourni. 
QCM d’acquisition. 
Sanction : Attestation de stage. 
Moyens : videoprojecteur, 
salle,  paperboard. Formation 
possible à distance en FOAD.

Rôle et importance de la fonction 
de magasin
• Les interfaces
• Avec le service commercial
• Les achats, …
• Relations avec les transporteurs

La fonction magasin  
au sein de l’entreprise
• Définition
• Classification
• Environnement
• Organigramme
• La qualité au quotidien dans le magasin

 - La motivation des acteurs
 - Le taux de service
 - Avantages concurrentiels
 - Image de marque
 - Le conditionnement et l’emballage
 - Mécanismes comptables.

Le magasin
• Différentes fonctions
• Les règles d’hygiène et de sécurité
• Définition des différents types de stocks
• Les méthodes de gestion de stocks
• La fonction approvisionnement
• La fonction réception
• Organisation physique en fonction du type

de magasin
• Implantation du stockage
• Description et recherche d’organisation

optimale des différentes activités du magasin
• La préparation de commande

 - L’ordonnancement des commandes
 - L’implantation des zones de préparation
 - Les différents modes de préparation
 - Les structures de stockage
 - Les matériels de manutention
 - L’optimisation de la préparation
 - Le pré-colisage
 - L’expédition

Le stockage
• La place des stocks dans la logistique et

les circuits de l’entreprise
• Les différents coûts de stockage
• Le stock de sécurité
• Le taux de rotation, le taux de couverture et

le stock moyen
• Stockage physique (définition et caractéristiques)
• Les aspects financiers
• Le suivi administratif
• La tenue des stocks
• L’analyse des stocks à partir d’un historique
• Les différents mouvements de stocks

Les moyens de gestion
• L’analyse A B C
• Les méthodes F.I.F.O., L.I.F.O.
• Les différents paramètres
• Les méthodes réapprovisionnement

 - Quand commander ?
 - Combien ?
 - Comment ?
 - Les fichiers, les états

Les principales missions du magasinier
• La coordination avec la réception et l’expédition

 - Organisation des différents services
 - Hiérarchie et contacts directs
 - Documents utilisés

• Les inventaires
 - Les types d’inventaires
 - Le rôle des inventaires
 - L’organisation des inventaires
 - L’exécution des inventaires

• Le réapprovisionnement
 - Les différents types de réapprovisionnement
 - Les moyens pour lancer et effectuer un
réapprovisionnement

Les 5S appliqués au magasinage
• Approche globale des 5S
• Les gains du 5S (qualitatifs, quantitatifs,

sécurité, productivité) et les moyens à
employer

Les saisies d’informations
• La saisie en temps réel
• La saisie en temps décalé
• L’exactitude des informations
• Les moyens associés à la saisie
• (Claviers, lecteurs code-à-barres, fixes ou

mobiles, les liaisons radio, la R.F.I.D.)

Notions de tableau de bord
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LD21 NIVEAU
AcquérirSAVOIR ÊTRE RESPONSABLE MAGASIN

DURÉE / RYTHME
3 JOURS (21 H)

Prix inter 1 990 € HT/pers.

Prix intra nous consulter

Objectifs entreprise :
Améliorer les performances logistiques en 
associant réduction des coûts et augmentation 
du taux de service.

Objectifs participant :
Savoir être réactif en termes de réceptions, 
stockages, préparation des commandes, 
expéditions et gestion des hommes.

Public :
Responsable de magasins , 
de dépôt ou en devenir.

Pré-requis :
Aucun.

Pédagogie :
Apports théoriques, 
méthodologiques avec des cas 
pratiques. Support fourni. 
QCM d’acquisition. 
Sanction : Attestation de stage. 
Moyens : videoprojecteur, salle, 
paperboard.Situer le magasin dans l’entreprise

• Importance économique

Missions
• Réception, contrôle quantitatif, gestion

des manutentions, gestion du stockage,
préparation des commandes

Organisation du magasinage
• Documents, mise à jour
• Les en-cours
• Les campagnes de rangement
• Les campagnes de sorties

Rangement physique
• O.I observations instantanées, méthodologie
• Localiser les lieux de magasinage
• Stockage semi dynamique, intégral
• Stockage par adressage, référence

Les obligations
• Inventaires physiques, permanents, légaux,

audits ponctuels ou de rétablissement
• Les contraintes environnementales et la

législation

Identifications: les actions nécessaires
• Types de stocks par fonction, par nature de

produit

• Codifications : matières premières, articles,
pièces détachées, sous-ensembles

• Éléments d’analyse statistique

Gérer les stocks
• Gérer la quantité économique avec le seuil

de sécurité
• Gérer la période avec stock d’alerte

Valoriser les stocks, rotations
• FIFO et LIFO
• Valorisation et dépréciation
• Rotation des stocks
• Stocks dormants, stocks morts, traitement

La gestion informatisée du magasin
• Méthodologie et outils
• Utilisation de l’outil informatique

Manager son équipe
• Le management participatif : groupes de

travail, 5S
• La motivation
• Les styles de management
• Éviter les conflits et faire face aux situations

difficiles
• Formation des hommes, polyvalence
• Assurer la sécurité au travail

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Strasbourg : 03 au 05/04/23
Nancy :  07 au 09/06/23
Dijon :  05 au 07/09/23
Paris :  14 au 16/11/23
Lyon :  21 au 23/11/23
Besançon : 06 au 08/12/23

LD22 NIVEAU
Perfectionnement

DEMAND PLANNING, FIABILISER SES PRÉVISIONS 
ET GÉRER LES ALÉAS DE COMMANDE

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Strasbourg :  15/06/23 - 16/06/23
Nancy :  20/06/23 - 21/06/23
Dijon :  20/09/23 - 21/09/23
Besançon : 21/09/23 - 22/09/23
Paris :  05/10/23 - 06/10/23
Lyon :  07/11/23 - 08/11/23

DURÉE / RYTHME
2 JOURS (14 H)

Prix inter 1 790 € HT/pers.

Prix intra nous consulter

Objectifs entreprise :
Présentation des principales méthodes de 
prévision. Validation de la prévision par la 
Supply Chain avec pour objectif la mise en 
œuvre d’un processus collaboratif. Analyse 
et comparaison de l’offre de progiciels. 
Piloter dans la durée son Plan Industriel et 
Commercial.

Objectifs participant :
Connaître et exploiter les principales méthodes de 
prévision des ventes, la typologie des produits en 
fonction de la méthode de calcul, les historiques 
de ventes des valeurs anormales, les écarts, 
le niveau de fiabilité des prévisions réalisées, les 
indicateurs de suivi des prévisions, les outils d’alertes, 
les tableaux de bord, ses prévisions, les aléas 
de commande de dernière minute, les effets des 
promotions.

Public :
Demand planner. 
Collaborateurs logistiques 
amenés à seconder la direction 
logistique. Approvisionneurs. 
Responsable planning-
ordonnancement. 
Responsable logistique. 
Responsable planification. 
Responsable A.D.V. 
Responsable approvisionnement. 
Service logistique. Service
gestion des flux. Grande distribution.

Pré-requis :
Avoir une bonne expérience 
dans son entreprise.

Pédagogie :
Apports théoriques. Exemples 
pratiques. Mise en œuvre de 
méthodes et outils d’analyse. 
Test d’acquisition. 
Sanction : Attestation de stage. 
Moyens : videoprojecteur, salle, 
paperboard.

Identifier les dysfonctionnements et 
les incidences de la demande client 
sur la chaîne logistique

Mettre en place un P.I.C. 
pour anticiper à long terme 
les volumes de commande
• Mettre en place le P.I.C.
• Fédérer les différents interlocuteurs autour du

projet commercial, production, logistique...
• Retraiter les informations du commercial

pour fiabiliser les prévisions

Piloter le P.I.C.
• Collaborer avec les clients et les commerciaux

pour affiner les prévisions : les approches
collaboratives

• Recueillir, exploiter et intégrer les informations
des commerciaux

• Fiabiliser les données des clients
• Définir le degré de détail des prévisions

pour piloter la planification

Suivre la qualité des prévisions
• Sélectionner les indicateurs pour analyser

les prévisions
• Analyser les dérives de prévisions
• Analyser les surstocks

Les aléas de commande
• Prioriser les commandes en fonction des

exigences client
• Dresser la typologie des clients en fonction

de leurs exigences : délai, volumes, respect
des engagements ...

• Les critères à prendre en compte pour faire
les bons choix d’ordonnancement
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LD23

LD22

NIVEAU
Perfectionnement

NIVEAU
Perfectionnement

CONDUITE DE CHANTIER OPC 
PLANNING CHANTIER

DEMAND PLANNING, FIABILISER SES PRÉVISIONS 
ET GÉRER LES ALÉAS DE COMMANDE (suite)

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Nancy :  02/02/23 - 03/02/23
FOAD (à distance) : 14/03/23 - 15/03/23
Strasbourg :  03/04/23 - 04/04/23
Dijon :  08/06/23 - 09/06/23
Mulhouse :  09/10/23 - 10/10/23
Besançon :  06/11/23 - 07/11/23
Lyon :  09/11/23 - 10/11/23
Paris :  05/12/23 - 06/12/23

DURÉE / RYTHME
2 JOURS (14 H)

Prix inter 1 790 € HT/pers.

Prix intra nous consulter

Objectifs entreprise :
L’ordonnancement, le pilotage et la coordination 
ont pour objet, tout au long du déroulement 
d’un chantier de bâtiment et travaux publics, 
d’organiser et d’harmoniser dans le temps 
et dans l’espace les tâches élémentaires 
d’études et de travaux ainsi que les actions 
des différents intervenants.

Objectifs participant :
Connaître le champs d’application et les enjeux 
de la mission d’OPC dans les Marchés Publics et 
Marchés Privés. Mettre en pratique des méthodes 
d’ordonnancement et de planification avec 
l’ensemble des partenaires et des différents corps 
d’état. Assurer le suivi de chantier en maîtrisant 
les écarts. Anticiper les contraintes de sécurité ou 
d’environnement et maîtriser la phase levée de 
réserve pour une livraison en bonne et due forme.

Public :
Architectes Ingénieurs Chefs 
d’équipes, chefs de chantier. 
Conducteur de travaux 
Technicien de maintenance. 
AMO Chef de projets Maîtrise 
d’ouvrage

Pré-requis :
Il est indispensable de 
posséder des connaissances 
générales et techniques sur 
les opérations de travaux.

Pédagogie :
Apports théoriques, 
méthodologiques avec des cas 
pratiques. Support fourni. 
QCM d’acquisition. 
Sanction : Attestation de stage.

JOUR 1

Séquence 1 :
• Les enjeux de la mission OPC à travers la 

loi MOP
• Fonctions, rôles et prérogatives des intervenants
• Les relations MOE-OPC-Maitrise d’ouvrage
• Aspects contractuels et juridiques

Séquence 2 :
• Préparation des plannings
• Estimer les délais et les contraintes
• Méthodes pour planifier, modifier et 

analyser son planning

Organiser la planification pour faire 
face aux aléas de la demande
• Réduire le délai apparent pour le client
• Réduire le risque d’obsolescence  

par la différenciation au plus tard
• Segmenter les processus pour répondre 

aux exigences des clients

Maintenir un niveau de stock optimal
• Établir des seuils de stocks à partir de 

données commerciales
• Affiner les stocks et les seuils
• Prendre en compte la saisonnalité pour 

ajuster le seuil de stocks

La simulation
• Les horizons de découpage
• Les indicateurs de performance
• Les indicateurs pour un produit donné
• Comment juger globalement de la qualité 

de la prévision
• Comment définir un objectif de qualité de 

prévision
• Les scénarios d’évolution
• Le suivi de l’évolution et le tableau de bord

JOUR 2

Séquence 3 :
• Suivi des délais
• Manager les écarts techniques, les retards, 

recalages
• Organisation de la prévention, de la sécurité 

du chantier
• Apprécier les responsabilités : déterminer 

et gérer les pénalités

Séquence 4 :
• Phase réception des travaux
• Le processus de réception, les OPR
• Planifier et coordonner la pré-réception
• Livraison des DOE et DIUO
• Garanties

Les grandes orientations en matière 
de prévision
• La fonction collaborative et la prise en 

compte de « l’intelligence marché » des 
réseaux commerciaux

• La prise en compte des facteurs aléatoires
• La météo sensibilité....

Le « Rolling Forecast »
• Définition
• Seulement un effet de mode ?
• Le développement d’une approche transversale  

du processus prévisionnel dans l’entreprise
• L’intégration de principes d’organisation 

simples mais fondamentaux
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LD24 NIVEAU
Acquérir

RÉGLEMENTATION DU TRANSPORT ROUTIER 
DE MARCHANDISES 

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Nancy :  01/02/23 - 02/02/23
Strasbourg :  23/03/23 - 24/03/23
Dijon :  06/04/23 - 07/04/23
FOAD (à distance) : 11/09/23 - 12/09/23
Lyon :  03/10/23 - 04/10/23
Paris :  05/10/23 - 06/10/23
Mulhouse :  10/10/23 - 11/10/23
Annecy :  11/10/23 - 12/10/23
Arras :  07/11/23 - 08/11/23
Besançon :  23/11/23 - 24/11/23

DURÉE / RYTHME
2 JOURS (14 H)

Prix inter 1 490 € HT/pers.

Prix intra nous consulter

Objectifs entreprise :
Contribuer à l’application de la législation 
des transports. Mettre en œuvre les bonnes 
pratiques du métier.

Objectifs participant :
Acquérir les connaissances réglementaires du 
transport routier de marchandises. Savoir calculer 
le coût de revient de la prestation transport. 
Identifier et analyser les modalités de contrôle 
internes et externes. Mettre en œuvre les moyens 
pour prévenir les risques. Élaborer les tableaux de 
bord. Utiliser les tableaux de bord dans l’exploitation 
quotidienne. Connaître les normes et l’exploitation 
technique. S’approprier les éléments de base de la 
gestion sociale.

Public :
Responsable d’exploitation. 
Responsable transport. 
Responsable logistique. 
Assistant transport. 
Gestionnaire des flux logistiques.

Pré-requis :
Aucun.

Pédagogie :
Apports théoriques, 
méthodologiques avec des cas 
pratiques. Support fourni. 
QCM d’acquisition. 
Sanction : Attestation de stage. 
Moyens : videoprojecteur, 
salle, paperboard. Formation 
possible à distance en FOAD.

Positionner le transport terrestre 
dans la Supply Chain
• Le contexte français et européen
• Prendre en compte l’évolution constante de 

la réglementation (gazole, écotaxe, etc ...)
• Les impacts en termes de coûts, de taux de 

service et de développement durable

Le cadre réglementaire européen 
(législation sur les temps de travail 
des conducteurs)
• La conduite continue, journalière, hebdomadaire
• Le repos journalier, le repos hebdomadaire
• Le temps de travail journalier, hebdomadaire

Le cadre et les acteurs du transport 
routier de marchandises
• La segmentation du marché du transport 

routier et la spécialisation accrue de l’offre
• Le cabotage européen : les opportunités et 

les limites
• Les idées directrices de l’« exception française »
• Le statut des opérateurs et des organisations :  

le voiturier, le commissionnaire, le loueur
• Les organisations institutionnelles
• La relation contractuelle vue  

par les donneurs d’ordre et les opérateurs
• La fiscalité particulière du secteur, les  

nouvelles taxes à vocation environnementale

Les règles essentielles du contrat 
de transport
• Les principales sources légales du transport 

routier de marchandises en transport national
• Le code civil, le code de commerce, la LOTI
• Les contrats types et les contrats particuliers
• Le code des transports
• La convention de Genève (CMR) en transport 

international
• Les caractéristiques du contrat de transport
• La lettre de voiture nationale et internationale 

et les documents de transport
• Les principales obligations du donneur 

d’ordres, du transporteur et du destinataire
• Les prestations annexes
• Les délais d’acheminement, de livraison et 

leur sanction
• L’indexation des prix au coût de l’énergie
• L’action en paiement direct
• La responsabilité contractuelle du transporteur 

et les mécanismes d’indemnisation
• La valeur déclarée au transport
• L’intérêt spécial à la livraison
• Les assurances transport

La réglementation nationale 
du transport routier de marchandises
• Le Code du commerce, la loi d’orientation 

des transports intérieurs du 20 décembre 1982 
et les contrats-types

• La loi de modernisation du 1er février 1995
• La loi Gayssot du 6 février 1998
• L’organisation des transports routiers en 

France
• Le document de suivi
• L’action directe en paiement
• Les délais de paiement
• Le cadre réglementaire de l’achat de transport
• La généralisation du 44 tonnes
• La responsabilité partagée pénale  

du donneur d’ordres

La prévention des risques
• Le protocole de sécurité
• Les paramètres principaux

Les règles de sécurité
• La question du chargement et du déchargement
• La question de l’arrimage et du calage des 

marchandises
• Les restrictions de circulation
• Les limites de vitesse des poids lourds
• Les équipements obligatoires
• Calcul du Poids Maximum Autorisé
• Calcul de la Charge Utile
• Calcul de Charge à l’Essieu

La durée du temps de travail
• La durée légale
• Les heures supplémentaires
• Les repos compensateurs
• Les indemnités de déplacement

Le contrat de transport
• Les principales caractéristiques du contrat 

de transport
• Le contrat de commission de transport
• Les obligations respectives de l’expéditeur 

et du transporteur
• Les délais de transport et de livraison
• La responsabilité du transporteur
• Les litiges sur la marchandise dus au transport

La recherche de leviers de productivité
• Les actions à mener lors de dysfonctionnements
• Le développement d’une traçabilité en 

temps réel
• La massification et la mutualisation des flux 

en collaboration avec les autres services de 
l’entreprise

TRANSPORTS
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LD24 NIVEAU
Acquérir

RÉGLEMENTATION DU TRANSPORT ROUTIER 
DE MARCHANDISES (suite) 

Mettre en place une démarche 
d’amélioration de l’organisation 
transport
• Les différents objectifs à atteindre
• Mesurer la performance de l’organisation

transport
• Identifier les pistes d’amélioration
• Élaborer un plan d’actions
• Méthodologie d’évaluation
• Le benchmarking
• Les leviers
• Les priorités

Les tableaux de bord
• Choix des tableaux et construction
• Utilisation des outils informatiques
• Affectation des données
• Validation des données
• Validation des données
• Suivi et évolutions des outils de contrôle

Anticiper les normes environnementales
• L’impact environnemental des transports
• La charte CO2 des transporteurs
• L’affichage environnemental des prestations

transport

Le traitement des litiges 
en transport routier de marchandises 

LD25 NIVEAU
Acquérir

TRAITER LES LITIGES 
EN TRANSPORT ROUTIER 

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Nancy :  15/03/23 - 16/03/23
Dijon :  22/05/23 - 23/05/23
Strasbourg :  07/06/23 - 08/06/23
FOAD (à distance) : 07/09/23 - 08/09/23
Lyon :  12/09/23 - 13/09/23
Paris :  05/10/23 - 06/10/23
Annecy :  10/10/23 - 11/10/23
Arras :  07/11/23 - 08/11/23
Besançon : 23/11/23 - 24/11/23
Mulhouse :  05/12/23 - 06/12/23

DURÉE / RYTHME
2 JOURS (14 H)

Prix inter 1 490 € HT/pers.

Prix intra nous consulter

Objectifs entreprise :
Régler les litiges dans les meilleures 
conditions.

Objectifs participant :
Savoir utiliser les contrats types et conventions à 
bon escient. Mesurer les responsabilités.

Public :
Responsable service litiges. 
Responsable exploitation. 
Responsable commercial.

Pré-requis :
Aucun.

Pédagogie :
Apports théoriques, 
méthodologiques avec des cas 
pratiques. Support fourni. 
QCM d’acquisition. 
Sanction : Attestation de stage. 
Moyens : videoprojecteur, 
salle, paperboard. Formation 
possible à distance en FOAD.

Les différentes responsabilités 
en transport intérieur et international
• La responsabilité du transporteur routier
• La présomption de responsabilité
• Les formalités à accomplir par l’usager
• Les responsabilités et indemnisations pour

pertes, avaries et retards
• La prescription

Les sources de litiges
• Les opérations de chargement
• Le contrôle du chargement et des documents
• La livraison
• Les réserves

Les modalités de mise en oeuvre 
de l’assurance transport
• L’assurance du transporteur
• L’assurance de la marchandise par l’usager
• Les exclusions
• Les conditions de garantie des assureurs

Le traitement des litiges
• Les déclarations
• La déclaration à l’assurance
• Les réserves du destinataire
• Les expertises
• La fixation des préjudices
• Les limitations d’indemnités
• Les paramètres d’une décision
• La prescription
• La compensation
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LD26 NIVEAU
Maîtriser

CHARGEMENT ET DÉCHARGEMENT (DÉPOTAGE) 
DES MATIÈRES DANGEREUSES PAR ROUTE

DURÉE / RYTHME
1 JOUR (7 H)

Prix inter 1 185 € HT/pers.

Prix intra nous consulter

DURÉE / RYTHME
1 JOUR (7 H)

Prix inter 1 185 € HT/pers.

Prix intra nous consulter

Objectifs entreprise :
Former votre personnel au chargement et au 
dépotage des marchandises dangereuses  qui 
répondent à des règles strictes de sécurité 
qu’il faut impérativement maîtriser au risque 
de conséquences graves pour la santé et 
l’environnement. Informer les opérateurs et 
techniciens dans le respect de la sécurité du 
personnel.

Objectifs participant :
Appréhender la sécurité dans des opérations de 
chargement, déchargement de marchandises 
dangereuses par route. Faire prendre conscience 
des risques liés au chargement et dépotage des 
matières dangereuses. Apporter les connaissances 
pour une prévention efficace de ces risques.

Public :
Responsables Q.S.H.E., 
collaborateurs logistiques des 
services réception, expédition, 
magasin. (initial 1 jour, 
Recyclage 0.5 jour, 2 jours). 
Groupe de 10 personnes 
maximum

Pré-requis :
Aucun.

Pédagogie :
Apports théoriques. Analyse 
de cas réels de l’entreprise 
en traçant l’intégralité d’une 
réception – expédition (via fiche 
F.D.S.). QCM d’acquisition. 
Sanction : Attestation de suivi. 
Moyens : videoprojecteur, salle, 
paperboard.

Les parties prenantes
• Fournisseur
• Transporteur
• Expéditeur
• Chargeur
• Magasinier

Appréhender les principes généraux 
de l’A.D.R. (2021)
• Le cadre réglementaire, le code A.D.R. et la 

réglementation française
• Les modifications de classement de certaines 

matières
• Les modifications portant sur les emballages, 

les groupes
• Les documents réglementaires :  

les bordereaux de suivi, le registre des 
opérations

• Les responsabilités du chargeur et du 
transporteur

Maîtriser la sécurité
• Les règles de stockage et de manipulation
• Les opérations de chargement et déchargement
• Les opérations de transvasement
• Les consignes au poste de chargement 

déchargement

• Le protocole de sécurité : les rappels essentiels
• La responsabilité des différentes parties 

prenantes au transport
• La prévention des risques
• Les points de vérification du véhicule et du 

conducteur (arrivée et départ)
• Les consignes de sécurité et fiches : rappels

Conditionner, emballer
• Les principales modifications
• Le problème des emballages vides
• L’uniformisation de l’étiquetage
• Les suremballages et les mentions à porter

Appréhender le cas particulier 
des citernes
• Le contrat type citerne
• Les citernes mobiles
• Les documents du transport en citerne
• Les responsabilités au branchement et 

débranchement

Gérer les déchets
• Les classes, les nomenclatures
• L’information de l’administration, le code de 

l’environnement
• Les obligations déclaratives et les documents 

de transport

LD27 NIVEAU
Maîtriser

TRANSPORT DE MATIÈRES DANGEREUSES 
A.D.R. (ADR 2023)

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Nancy :  21/03/23
Strasbourg :  09/05/23
Dijon :  16/06/23
Besançon :  11/09/23
Annecy :  22/09/23
Mulhouse :  05/10/23
Lyon :  14/11/23
Arras :  21/11/23
Paris :  05/12/23

Objectifs entreprise :
Former et sensibiliser vos équipes au transport 
et à la manipulation de matières dangereuses 
ADR 2023.

Objectifs participant :
Évaluer et analyser les risques liés au transport.
Comprendre les implications du transport de 
matières dangereuses. Acquérir les éléments 
nécessaires à la compréhension et à l’analyse des 
risques liés à la manipulation des produits
chimiques. Prévenir les accidents liés à l’utilisation
et à la manipulation des produits chimiques. 
Comprendre la nécessité de porter les équipements 
de protection au cours des manipulations. 
Apprendre à travailler de manière sûre avec 
des produits dangereux. Faire le point sur la 
classification C.L.P. Maîtriser les obligations 
réglementaires et les bonnes pratiques afin de 
sécuriser le transport. Intégrer la prévention du 
risque chimique dans le travail au quotidien et être 
acteur dans les axes d’amélioration. Travailler de 
manière sûre avec les produits chimiques.

Public :
Responsables sécurité. 
Responsables logistiques. 
Responsables d’exploitation. 
Personnels des services 
logistiques et administratifs.
(initial 1 jour, Recyclage 0.5 
jour, 2 jours). Groupe de 10 
personnes maximum

Pré-requis :
Aucun.

Pédagogie :
Apports théoriques, 
méthodologiques et didactiques 
sur le transport de matières 
dangerueuses et l’ADR. 
Support fourni. 
Sanction : Attestation de 
suivi. Moyens : Salle avec 
vidéoprojecteur, paperboard, 
ports des EPI.

La classification des marchandises 
dangereuses
• Maîtriser les critères de classification des 

matières
• Le classement des produits
• Lire, interpréter une F.D.S.

Identifier et évaluer les risques 
liés au transport
• Appréhender les principaux accidents : 

typologie, origines et conséquences
• Identifier les risques :

 - Explosion
 - Incendie
 - Dégagement d’un nuage toxique
 - Pollution de la nappe phréatique

Connaître la réglementation
• Généralités
• S.G.H. / REACH
• Les familles de dangers

Analyser les informations sur les produits
• Comprendre les étiquettes
• Les Fiches de Données Sécurité
• Les fiches toxicologiques
• Les phrases conventionnelles 

d’avertissements
• Les produits C.M.R.

PLANNING 
sur consultation via
contact@bt-est.com  

ou  flasher le QR code
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DURÉE / RYTHME
3 JOURS (21 H)

Prix inter 1 890 € HT/pers.

Prix intra nous consulter

LD28

LD27

NIVEAU
Sensibilisation(s)

NIVEAU
Maîtriser

TRANSPORT DE MATIÈRES DANGEREUSES 
TERRESTRE - MARITIME - AÉRIEN

TRANSPORT DE MATIÈRES DANGEREUSES 
A.D.R. (ADR 2023) (suite)

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Strasbourg : 15 au 17/03/23
Dijon :  02 au 04/05/23
Nancy : 07 au 09/06/23
Paris :  12 au 14/09/23
Lyon :  06 au 08/12/23

Objectifs entreprise :
Cerner la réglementation et l’arrêté A.D.R. 
2023, relatif au transport des marchandises 
dangereuses par route. Évaluer et analyser les 
risques liés au transport. S’initier aux principes 
et aux contraintes des réglementations 
applicables. Comprendre les implications du 
transport de matières dangereuses. Acquérir 
les bases pratiques nécessaires à la gestion 
du transport des matières dangereuses.
Maîtriser les obligations réglementaires et les 
bonnes pratiques afin de sécuriser le transport. 
Éviter le mécontentement des clients par le 
manque de maîtrise des règles du T.M.D.

Objectifs participant :
Cerner la réglementation et l’arrêté A.D.R. 2023, 
relatif au transport des marchandises dangereuses 
par route. Respecter les conditions réglementaires 
pour l’empotage du fret. Trouver les dispositions 
en fonction des produits. Maîtriser le Code 
I.M.D.G. en vigueur. Assimiler les dispositions 
générales du transport aérien de marchandises 
dangereuses (O.A.C.I. et I.A.T.A.).
Remplir, rédiger ou rectifier les déclarations de 
transport. Présenter à une compagnie aérienne 
des expéditions de tous types.

Public :
Responsable logistique. 
Responsable transport. 
Assistant logistique.

Pré-requis :
Aucun.

Pédagogie :
Apports théoriques, 
méthodologiques avec des cas 
pratiques. Support fourni. 
QCM d’acquisition. 
Sanction : Attestation de stage. 
Moyens : videoprojecteur, salle, 
paperboard.

Intégrer le cadre réglementaire 
du transport des marchandises 
dangereuses par route et ses enjeux
• Intégrer la portée pratique de l’arrêté A.D.R.

2023.
• L’arrêté T.M.D.
• Maîtriser les responsabilités des différents

acteurs :
 - Expéditeur
 - Chargeur
 - Transporteur

• Analyser les exigences de sûreté

Maîtriser la classification 
des marchandises dangereuses 
(tous modes de transport)
• Maîtriser les critères de classification des matières
• Identifier les dispositions spéciales et les

exemptions :
 - Quantités limitées
 - Quantités exceptées
 - Les exemptions au titre du chapitre 1.1.3.6.

• Classer les produits :
 - Produits répertoriés
 - Produits non répertoriés
 - Les mélanges
 - Les déchets

• Lire, interpréter une F.D.S.

Analyser et évaluer les risques liés 
au transport
• Appréhender les principaux accidents :

typologie, origines et conséquences
• Identifier les risques :

 - Explosion
 - Incendie
 - Dégagement d’un nuage toxique
 - Pollution de la nappe phréatique

Prévenir les accidents
• Les principales causes
• Le déversement de produit
• Incendie
• Les différents effets (installations, homme,

environnement, …)
Gérer les déchets
• La réglementation A.D.R.
• Le Bordereau de Suivi de déchets.
• L’élimination des déchets.

Sécuriser le chargement 
et le déchargement du véhicule
• Sécuriser les opérations de manutention.
• L’arrimage des marchandises dangereuses.
• Le matériel de sécurité.

• Analyser et évaluer les risques
• Choisir les méthodes d’identification et d’analyse

Assimiler les modalités réglementaires 
et pratiques liées au transport 
des matières dangereuses
• Cerner les obligations relatives aux emballages :

 - Les dispositions techniques des emballages
 - Les prescriptions et exigences relatives
aux emballages

 - Les types d’emballages
 - La codification et marquage
 - Le contrôle des emballages
 - Les procédures d’agrément

• Respecter les contraintes d’étiquetage et
de signalisation :
 - Définir les inscriptions devant figurer sur
l’emballage

 - Les obligations en matière d’apposition 
des étiquettes et de signalisation des 
véhicules

 - Les nouvelles règles d’étiquetage (C.L.P.)
• Le chargement et le déchargement du

véhicule :
 - Sécuriser les opérations
 - Les dispositions à prendre en cas de
chargement en commun

 - Le principe des exemptions
 - Les protocoles de sécurité

• Le contenu et l’utilisation des documents de
transport

• Le bordereau de suivi des déchets et les
mentions au titre du règlement A.D.R.

• Les informations devant figurer dans les
différents documents

• Les obligations en matière de consignes écrites
• La déclaration de conformité de l’expéditeur
• Les consignes d’intervention en cas d’accident

Prendre en compte les spécificités 
« citerne »
• La mise à la terre.
• L’organe de vidange.
• Les aires de stationnement.
• Le plan particulier de circulation.
• Rôles respectifs de l’entreprise de transport

et de l’entreprise d’accueil.
• Les protections individuelles.

Pratique
• Formation à la gestion des bordereaux de

suivi des déchets lors de l’expédition de
déchets de dangereux.
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Gérer les déchets
• La réglementation A.D.R.
• Les régimes de responsabilité

Interpréter la réglementation 
du transport de matières dangereuses 
par air (I.A.T.A. D.G.R.)
• Les matières dangereuses autorisées au 

transport par air
• Les matières dangereuses non autorisées 

au transport par air
• Les conditions générales d’emballage
• La responsabilité de l’expéditeur
• Le marquage et l’étiquetage
• La déclaration de l’expéditeur

Analyser la réglementation 
du transport de matières dangereuses 
par mer (I.M.D.G.)
• Les points communs avec la réglementation 

I.A.T.A. et A.D.R.
• Responsabilités de l’expéditeur
• Le marquage et l’étiquetage
• Les instructions d’emballage
• Les documents de transport / les autorisations
• Les dispositions particulières applicables 

aux colis
• Les exemptions
• Le chargement des conteneurs et les 

procédures de manutention

Interpréter, analyser 
la réglementation du transport 
de matières dangereuses
• Les précautions à prendre
• Responsabilités de l’expéditeur
• L’information des salariés

LD28 NIVEAU
Sensibilisation(s)

TRANSPORT DE MATIÈRES DANGEREUSES 
TERRESTRE - MARITIME - AÉRIEN (suite)

LD29 NIVEAU
MaîtriserTRANSPORTS INTERNATIONAUX

DURÉE / RYTHME
3 JOURS (21 H)

Prix inter 1 890 € HT/pers.

Prix intra nous consulter

Objectifs entreprise :
Appréhender le transport en terme de droit. 
Maîtriser les réglementations et conventions 
en vigueur. Comprendre les tarifications 
aériennes et maritimes. Maîtriser les expéditions 
de marchandises et les pratiques tarifaires 
des transports terrestres. Maîtriser le coût 
d’une prestation de transport dans le cadre de 
l’amélioration des marges. Se couvrir contre 
les risques transport et limiter les litiges.

Objectifs participant :
Maîtriser les Incoterms. Connaître les possibilités 
en matière de transport. Être capable de faire le 
bon choix. Savoir calculer le coût de revient de la 
prestation transport. Identifier les composantes de 
la prestation transport. Élaborer les tableaux de 
bord. Optimiser les coûts transports.

Public :
Responsable logistique. 
Responsable transport. 
Assistant logistique.

Pré-requis :
Aucun.

Pédagogie :
Apports théoriques, 
méthodologiques avec des cas 
pratiques. Support fourni. 
QCM d’acquisition. 
Sanction : Attestation de stage. 
Moyens : videoprojecteur, 
salle, paperboard. Formation 
possible à distance en FOAD.

Le choix des modalités d’emballage 
et de préparation des marchandises
• Les risques liés au transport
• Les normes professionnelles ou légales
• Les aspects techniques de l’emballage
• Le matériel utilisé en transport

Les Incoterms 2020
• Les transactions internationales
• Les Incoterms les plus utilisés
• Les autres termes utilisés dans les 

opérations internationales
• Présentation des différents Incoterms

 - Le groupe E
 - Le groupe F
 - Le groupe C
 - Le groupe D

• Les principales obligations du vendeur
• Les principales obligations de l’acheteur
• Les points délicats

 - Le transfert des frais
 - Le transfert des risques
 - Le transfert de propriété
 - Le contrat de transport
 - L’assurance transport

• Les facteurs déterminants dans le choix 
des Incoterms
 - Le mode de transport
 - Les coûts
 - Les risques
 - Les coûts en fonction des documents à fournir
 - Les Incoterms les mieux adaptés à 
chaque zone du monde

 - Les sources principales de litiges
• Construction d’une chaîne de EXW à DDP

Les intermédiaires du transport
• Le commissionnaire de transport
• Les niveaux d’obligations à l’égard de son client
• L’opacité dans les contrats
• Le commissionnaire en douane
• Les obligations à l’égard de son client
• La représentation
• Le transitaire mandataire
• Le transporteur

Les modes de transport

Les acteurs du transport terrestre
• Le transport routier

 - Le marché du transport routier
 - Les obligations des parties
 - Les documents du transport routier

• Le transport ferroviaire
 - Le marché du transport ferroviaire  
(la SNCF, les autres)

 - Les obligations des parties
 - Les documents du transport ferroviaire

Le transport fluvial
• Les acteurs du transport maritime
• Les techniques
• Les intervenants
• La tarification
• Les documents du transport maritime
Les transporteurs aériens
• Les techniques
• La tarification
• Les documents du transport aérien
Les messagers internationaux de l’express
• Les intervenants
• Les spécificités

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Nancy :  01 au 03/03/23
Strasbourg :  22 au 24/03/23
Dijon :  04 au 06/04/23
FOAD (à distance) :  04 au 06/07/23
Lyon :  14 au 16/11/23
Paris :  15 au 17/11/23
Besançon :  22 au 24/11/23



LANG
UES

TECHNIQ
UE

INFO
RM

ATIQ
UE

INDUSTRIALISATIO
N

M
ÉTHO

DES
G

ESTIO
N de 

PRO
DUCTIO

N
G

ESTIO
N de la 

M
AINTENANCE

M
ANAG

EM
ENT

CO
M

M
UNICATIO

N
G

ESTIO
N 

RESSO
URCES HUM

AINES
Q

UALITÉ 
ENVIRO

NNEM
ENT

SÉCURITÉ
PRÉVENTIO

N

129

ACHAT
APPRO

VISIO
NNEM

ENT
M

ARKETING
CO

M
M

ERCIAL/VENTE
G

ESTIO
N ÉCO

CO
NCEPTIO

N 
INDUSTRIELLE

LO
G

ISTIQ
UE

LD29

LD30

NIVEAU
Maîtriser

NIVEAU
Maîtriser

TRANSPORTS INTERNATIONAUX (suite)

DOUANE IMPORT - EXPORT

DURÉE / RYTHME
3 JOURS (21 H)

Prix inter 1 990 € HT/pers.

Prix intra nous consulter

Objectifs entreprise :
Maintenir des connaissances actualisées 
quant au processus douanier.

Objectifs participant :
Maîtriser les formalités douanières tant à 
l’exportation qu’à l’importation. Apprécier 
les différents documents requis. Maîtriser le 
déroulement du processus douane. Suivre les 
procédures douanières.

Public :
Collaborateur évoluant 
dans le service export. 
Collaborateur des services 
comptables et administratifs. 
Responsable service Achats.

Pré-requis :
Aucun.

Pédagogie :
Apports théoriques, 
méthodologiques avec des cas 
pratiques. Support fourni. Veille 
législative. QCM d’acquisition. 
Sanction : Attestation de stage. 
Moyens : Videoprojecteur, 
salle, paperboard. Formation 
possible à distance en FOAD.

La chaîne transport
• Les interfaces entre les modes de transport
• L’optimisation des délais
• Établissement d’une cotation
• Les modes de calcul

Les coûts de transport
• Les coûts fixes
• Les autres coûts variables
• La composition analytique des comptes de

charges

Les tableaux de bord
• Choix des tableaux et construction
• Utilisation des outils informatiques
• Affectation des données
• Validation des données
• Suivi et évolutions des outils de contrôle

Étudier les éléments importants 
de la déclaration en douane

La classification tarifaire
• Les nomenclatures
• Les éléments de la taxation des marchandises

L’origine
• L’origine à déclarer
• Les règlements

La valeur en douane
• Définition
• La valeur transactionnelle
• Évaluation de la valeur en douane
• Évaluation de l’assiette de la T.V.A.

Les opérations extracommunautaires
• Rédiger la déclaration : Forme de la déclaration.
• Établissement de la déclaration
• Les rubriques à renseigner

Les procédures de dédouanement
• La procédure classique : déclaration en Douane
• La procédure simplifiée : domiciliation des

opérations de l’entreprise
• Le système S.O.F.I.
• La Déclaration d’échanges de biens DEB et

la DES 2022
• La procédure de dédouanement à domicile (P.D.D.)
• La déclaration électronique
• La procédure Delt@

L’optimisation des coûts
• La pertinence des paramètres
• Les ratios
• Les aides à la décision
• Les mesures correctives

Les litiges transport
• La responsabilité du transporteur
• Les indemnisations en cas de litige
• Système des plafonds
• Indemnisations

Les régimes de transit
• Définition du transit
• Les différentes formes de transit
• Le N.S.T.I.

Optimiser les régimes particuliers

Les régimes suspensifs
• Les régimes suspensifs : activités commerciales

 - Fonction stockage
 - Fonction utilisation

• Les régimes suspensifs : activités industrielles
 - Le perfectionnement actif
 - Le perfectionnement passif

Rédiger et assurer le suivi 
des carnets ATA

Maîtriser la réglementation spécifique
• Les échanges standards
• Les retours
• Les emballages
• LE BREXIT

Les documents douaniers (cas d’emploi)
• T1
• T2
• T2L
• Les certificats de circulation
• EUR 1 - EUR 2 - Les R.T.C. - Le R.C.O. -

ATR - AI2 - DV1

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Dijon : 28 au 30/03/23
Strasbourg :  04 au 06/04/23
Nancy :  13 au 15/06/23
FOAD (à distance) : 20 au 22/06/23
Strasbourg :  05 au 07/09/23
Besançon :  12 au 14/09/23
Paris :  10 au 12/10/23
Mulhouse :  14 au 16/11/23
Lyon :  15 au 17/11/23
Annecy :  21 au 23/11/23
Arras :  12 au 14/12/23

DOUANE
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DURÉE / RYTHME
1 JOUR (7 H)

Prix inter 1 185 € HT/pers.

Prix intra nous consulter

LD31 NIVEAU
AcquérirFORMATION DOUANE (E.C.S / I.C.S.)

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Nancy :  21/03/23
Dijon :  04/04/23
Strasbourg :  02/06/23
Annecy :  08/09/23
Lyon :  10/10/23
Mulhouse :  13/10/23
Paris :  14/11/23
Besançon :  24/11/23
Arras :  12/12/23

Objectifs entreprise :
Maîtriser les nouvelles procédures douanières 
(sécurité – sûreté). Garantir la satisfaction 
client.

Objectifs participant :
Maîtriser les formalités administratives à 
l’international. Mettre en œuvre les formalités 
préalables au dédouanement. Maîtriser le 
déroulement du processus douane.

Public :
Assistant(e) import. 
Collaborateur du service 
import. Responsable import. 
Responsable transport...

Pré-requis :
Aucun.

Pédagogie :
Apports théoriques, 
méthodologiques avec des cas 
pratiques. Support fourni. 
QCM d’acquisition. 
Sanction : Attestation de stage. 
Moyens : videoprojecteur, salle,  
paperboard.

La douane

Introduction
• Les nouveaux outils mis en place par la Douane

E.C.S. (Export Control System)
• La dématérialisation de l’exemplaire 3 de la 

déclaration à l’exportation
• Les principes
• L’obtention du B.A.E.
• Les compétences des bureaux de douane
• Le bureau de sortie
• La mise en oeuvre en France au bureau 

d’exportation
• La mise en oeuvre en France au bureau de 

sortie
• La mise en oeuvre en France dans les bureaux 

de sortie portuaires et aéroportuaires
• La certification de la sortie
• La déclaration d’exportation dans Delt@
• Le rôle du déclarant dans le suivi
• Cas où le bureau d’exportation est 

également bureau de sortie
• Le justificatif pour les services fiscaux
• Les aspects de sûreté / sécurité

 - Les données de sûreté / sécurité dans la 
déclaration d’exportation

 - La déclaration sommaire de sortie (EXS)
• Cas d’exemption de dépôt de la déclaration 

sommaire de sortie
• Les cas de dépôt de la déclaration sommaire 

de sortie
• Délai de dépôt de la déclaration sommaire 

de sortie
• Le dépôt de la déclaration sommaire de sortie
• Le processus E.C.S.

I.C.S. (Import Control System)
• Les modifications liées à l’amendement 

sûreté du Code des douanes communautaires
• Le contexte international (terrorisme)
• Les bases réglementaires
• Vocabulaire et définitions
• Les principes généraux de l’amendement
• Les particularités
• Obligation n°1 - la déclaration sommaire 

d’entrée sûreté sécurité (E.N.S.)
 - Le redevable de l’information
 - Le lieu d’envoi
 - Les délais légaux par mode de transport
 - Les responsabilités
 - Les cas d’exemption
 - Les données de l’E.N.S.
 - La constitution de l’E.N.S.
 - Les possibilités de modification

• Obligation n°2 - la notification d’arrivée du 
moyen de transport
 - Le redevable de l’information
 - Le lieu d’envoi de la déclaration
 - La télé-procédure : Delt@ P (Présentation 
en douane)

 - Les obligations des services douaniers
 - Le processus I.C.S
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DURÉE / RYTHME
1 JOUR (7 H)

Prix inter 1 185 € HT/pers.

Prix intra nous consulter

DURÉE / RYTHME
3 JOURS (21 H)

Prix inter 1 990 € HT/pers.

Prix intra nous consulter

LD32

LD33

NIVEAU
Comprendre

NIVEAU
Acquérir

COMPRENDRE LE DÉDOUANEMENT 
ET GÉRER LES DOCUMENTS IMPORT–EXPORT

LES PROCÉDURES DOUANIÈRES

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Nancy :  09/03/23
Dijon :  06/04/23
Strasbourg :  07/06/23
Besançon :  21/09/23
FOAD (à distance) :  22/09/23
Mulhouse :  17/10/23
Annecy :  06/11/23
Paris :  07/11/23
Lyon :  14/11/23
Arras :  06/12/23

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Dijon :  01 au 03/03/23
Strasbourg :  09 au 11/05/23
Nancy :  07 au 09/06/23
FOAD (à distance) :  06 au 08/09/23
Paris :  07 au 09/11/23
Lyon :  15 au 17/11/23
Besançon :  28 au 30/11/23

Objectifs entreprise :
Suivre la réglementation douanière. Fournir 
les « bons documents » pour une livraison 
zéro retard. Comprendre les demandes des 
« transitaires ».

Objectifs entreprise :
Éviter les contentieux avec la Douane, faire 
de la Douane un partenaire des opérations à 
l’international.

Objectifs participant :
Appréhender les formalités douanières à l’importation. 
Appréhender les formalités douanières à 
l’exportation. Apprécier les différents documents 
requis. Connaître le déroulement du processus 
douane. Suivre les procédures douanières.

Objectifs participant :
Comprendre l’environnement douanier et fiscal, 
acquérir une connaissance des procédures 
douanières en vigueur, maîtriser les critères de 
classement et de taxation des produits, maîtriser 
les procédures douanières.

Public :
Responsable logistique. 
Responsable A.D.V..
Collaborateurs des services 
client, expédition, logistique, 
administration des ventes export.

Public :
Responsable service 
IMPORT / EXPORT, 
personnel A.D.V., personnel 
de la logistique internationale.

Pré-requis :
Aucun.

Pré-requis :
Aucun.

Pédagogie :
Apports théoriques, 
méthodologiques avec des cas 
pratiques. Support fourni. 
QCM d’acquisition. 
Sanction : Attestation de stage. 
Moyens : videoprojecteur, 
salle,  paperboard. Formation 
possible à distance en FOAD.

Pédagogie :
Apports théoriques, 
méthodologiques avec des cas 
pratiques. Support fourni. 
QCM d’acquisition. 
Sanction : Attestation de stage. 
Moyens : videoprojecteur, 
salle,  paperboard. Formation 
possible à distance en FOAD.

PARTIE 1 : le dédouanement

L’environnement douanier et fiscal
• L’U.E.
• Les pays tiers
• Les accords préférentiels

Les déclarants en douane
• Qui peut dédouaner ?
• Responsabilité de l’entreprise
• Le « Transitaire »

Mettre en oeuvre les formalités 
préalables au dédouanement
• Les conditions du dédouanement
• La conduite en douane
• La prise en charge des marchandises
• Les dispositions en matière de sécurité et 

sûreté
• La déclaration sommaire

La classification tarifaire

L’origine

La valeur en douane

Les procédures de dédouanement
• La procédure de droit commun
• La procédure de dédouanement à domicile 

(P.D.D.)
• La déclaration électronique

L’environnement douanier et fiscal
• L’U.E.
• Les pays tiers

La déclaration en douane
• Les déclarants
• Les éléments de la taxation des marchandises 

 - La valeur 
 - L’espèce tarifaire 
 - L’origine

• La déclaration (les rubriques) 
• La D.E.B. et la D.E.S. 2022

Les régimes douaniers
• Le régime de droit commun 
• Les régimes de circulation

Le circuit import
• La mise en libre pratique
• Schéma d’un circuit import

Le circuit export
• Déroulement E.C.S.
• Schéma d’un circuit export

PARTIE 2 : 
les documents d’accompagnement 
des marchandises à l’export

Les documents commerciaux
• La facture pro-forma
• La facture commerciale
• La liste de colisage

Les documents de douane
• La déclaration d’exportation, d’importation
• Les documents justificatifs de l’origine

 - EUR 1 A.TR EUR-MED
 - Déclaration sur facture

• Les documents liés au transit  
des marchandises T1 T2 T2L T2LF

• Le Carnet T.I.R.

Les documents de transport
• Les attestations de prise en charge
• Les titres de transport délivrés par les 

compagnies
• Transport routier : la C.M.R.
• Transport maritime : le connaissement (Bill 

of Lading)
• Transport aérien : la L.T.A.
• Le bordereau d’instruction

Les procédures simplifiées 
de dédouanement
• La procédure simplifiée : domiciliation des 

opérations de l’entreprise 
• La procédure de dédouanement à domicile 

(P.D.D.)
• Le N.S.T.I.
• La déclaration électronique
• Cas particuliers des échantillons et des 

emballages

La liquidation douanière
• La mise en libre pratique 
• La mise à la consommation
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DURÉE / RYTHME
1 JOUR (7 H)

Prix inter 1 185 € HT/pers.

Prix intra nous consulter

DURÉE / RYTHME
2 JOURS (14 H)

Prix inter 1 490 € HT/pers.

Prix intra nous consulter

LD34

LD35

NIVEAU
Maîtriser

NIVEAU
Acquérir

MAÎTRISER LA NOMENCLATURE DOUANIÈRE

ÉCHANGES INTRA-COMMUNAUTAIRES 
DEB + DES + TVA

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Nancy :  01/03/23
Dijon :  16/03/23
Strasbourg :  04/04/23
Lyon :  05/10/23
Mulhouse :  10/10/23
Paris :  19/10/23
Besançon :  09/11/23
FOAD (à distance) :  05/12/23 

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Nancy :  23/03/23 - 24/03/23
Strasbourg :  04/04/23 - 05/04/23
Dijon :  13/06/23 - 14/06/23
FOAD (à distance) : 27/06/23 - 28/06/23
Annecy :  07/11/23 - 08/11/23
Arras :  14/11/23 - 15/11/23
Lyon :  14/11/23 - 15/11/23
Besançon :  16/11/23 - 17/11/23
Mulhouse :  05/12/23 - 06/12/23
Paris :  14/12/23 - 15/12/23

Objectifs entreprise :
Identifier les risques et les responsabilités liés 
au classement douanier d’un produit. Eviter 
que vos produits soient bloqués en douane 
pour une mauvaise classification.

Objectifs entreprise :
Maîtriser les flux extra-communautaires de 
biens et services.

Objectifs participant :
Appréhender la méthodologie applicable à la 
détermination du classement des marchandises. 
Maîtriser les règles de classement et sécuriser le 
classement des produits.

Objectifs participant :
Permettre de maîtriser les flux intra-communautaires 
de biens et services. Permettre de maîtriser les 
flux extra-communautaires de biens et services. 
Maîtriser les mentions obligatoires sur les factures. 
Maîtriser les nouvelles règles de territorialité de 
la TVA applicables aux prestations de services 
réalisées à l’intérieur et à l’extérieur de l’Union 
Européenne (U.E.). Appréhender le mécanisme 
de déduction de la TVA. Être en mesure de 
déterminer les droits à déduction de la société. 
Maitriser les dispositifs TVA (et douane) à 
l’international. Appréhender les règles particulières 
de la Déclaration Européenne des Services. 
Maîtriser les opérations particulières.

Public :
Responsable d’un service 
export, logistique. 
Collaborateurs des services 
export, A.D.V.

Public :
Responsable comptable. 
Responsable financier. 
Responsable export. 
Responsable logistique.

Pré-requis :
Aucun.

Pré-requis :
Aucun.

Pédagogie :
Apports théoriques, 
méthodologiques et exemples. 
Études des cas de l’entreprise. 
Documentation pédagogique. 
QCM d’acquisition. 
Sanction : attestation de stage. 
Moyens : videoprojecteur, salle, 
paperboard.

Pédagogie :
Apports théoriques, 
méthodologiques avec des cas 
pratiques. Support fourni. 
QCM d’acquisition. 
Sanction : Attestation de stage. 
Moyens : videoprojecteur, 
salle, paperboard. Formation 
possible à distance en FOAD.

Le classement dans le cadre de l’O.M.D.

Définition du classement tarifaire
• Le rôle du classement tarifaire
• Les conséquences du classement tarifaire

La convention S.H.
• Présentation
• Évolutions

La nomenclature combinée 
européenne (N.C.)

Le TARIC 
(Tarif Douanier Communautaire)

Le cadre réglementaire de la D.E.B. 2022

Le fonctionnement de la D.E.B.
• Les modes de transport
• Qui doit effectuer la déclaration ?
• Qui est dispensé de la D.E.B. ?
• Que doit mentionner la D.E.B. ?

Les obligations relatives 
aux échanges intra-communautaires 
de biens
• Les mentions obligatoires sur les factures
• TVA et CA3
• TVA intracommunautaire : fait générateur et 

exigibilité
• Obligations déclaratives :

 - D.E.B. et registre des biens
 - Registre des façonniers
 - Seuils d’assujettissement
 - Analyse des différentes données à fournir 
pour la D.E.B.

Les acquisitions et livraisons 
intra-communautaires
• Les principes
• Le redevable
• La base d’imposition
• Le fait générateur
• Acquisitions intra-communautaires exonérées
• Opérations assimilées à des acquisitions 

intra-communautaires

Méthodologie de classement
• Les règles générales d’interprétation
• Les notes générales
• Les notes de sections et de chapitres
• Les notes explicatives du S.H. et de la N.C.
• Le classement par les instances 

communautaires

Étude du classement des produits

Le Renseignement Tarifaire 
Contraignant (R.T.C.)
• La procédure
• Les conditions d’obtention du R.T.C.

Le traitement des cas particuliers
• Interfaces opérations export / import 

(D.A.U.) et expédition / introduction (D.E.B.)
• Les achats en franchise
• Les transferts de biens et nouvelles règles 

d’auto liquidation
• Le travail à façon
• Réparation
• Les opérations triangulaires entre États 

Membres et avec pays tiers
• Les ventes en consignation
• Le cas des échantillons
• Les ventes aux particuliers

Le régime de l’auto-liquidation 
de la TVA en France et dans l’U.E. : 
la gestion de la TVA
• Les livraisons visées
• Dispense d’identification à la TVA et de 

la désignation d’un représentant fiscal en 
France

• Cas d’auto-liquidation

Le régime des corrections 
et régularisations commerciales

La D.E.S.
• Qui déclare ?

 - Les nouveaux critères d’exonération 
(notions d’assujetti et d’établissement)
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DURÉE / RYTHME
2 JOURS (14 H)

Prix inter 1 490 € HT/pers.

Prix intra nous consulter

LD36

LD35

NIVEAU
Maîtriser

NIVEAU
Acquérir

PRATIQUE DE LA DÉCLARATION 
D’ÉCHANGES DE BIENS

ÉCHANGES INTRA-COMMUNAUTAIRES 
DEB + DES + TVA (suite)

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Nancy :  04/04/23 - 05/04/23
Strasbourg :  23/05/23 - 24/05/23
Dijon :  07/06/23 - 08/06/23
Besançon :  13/09/23 - 14/09/23
Lyon :  14/11/23 - 15/11/23
Besançon :  15/11/23 - 16/11/23
Paris :  04/12/23 - 05/12/23

Objectifs entreprise :
Respecter les obligations fiscales et 
déclaratives.

Objectifs participant :
Appréhender les règles d’assujettissement à 
la déclaration d’échanges de biens. Maîtriser 
les difficultés des opérations commerciales 
internationales : opérations courantes et complexes. 
Savoir traiter les régularisations commerciales avec 
et sans retour de marchandises. Savoir renseigner 
les déclarations et les registres. Appréhender 
les obligations déclaratives dématérialisées. 
Respecter les obligations fiscales et déclaratives.

Public :
Assistant(e) import export. 
Comptable. Logisticien. 
Acheteur.

Pré-requis :
Aucun.

Pédagogie :
Apports théoriques, 
méthodologiques avec des cas 
pratiques. Support fourni. 
QCM d’acquisition. 
Sanction : Attestation de stage. 
Moyens : videoprojecteur, salle, 
paperboard.

Introduction aux règles de territorialité

Les fondamentaux de la D.E.B.

Les acquisitions et livraisons intra-
communautaires
• Les principes
• Le redevable
• La base d’imposition
• Le fait générateur
• Acquisitions intra-communautaires exonérées
• Opérations assimilées à des acquisitions 

intra-communautaires

La D.E.S.
• Qui déclare ?
• Les nouveaux critères d’exonération 

(notions d’assujetti et d’établissement).
• Quelles sont les prestations de services qui 

doivent être déclarées ?
• Quand déclarer (seuil-périodicité) ?
• Comment déclarer ?
• Comment remplir et corriger la D.E.S. ?

Les nouveautés 2022
• L’information de l’origine des marchandises 

requise à l’expédition
• Le numéro d’identifiant TVA renseigné à 

l’expédition pour tous les régimes  
(y compris le régime 29)

• Quelles sont les prestations de services qui 
doivent être déclarées ?

• Quand déclarer (seuil-périodicité) ?
• Comment déclarer ?
• Comment remplir et corriger la D.E.S. ?
• La réforme de la procédure de remboursement 

de TVA aux assujettis communautaires
 - Comment déposer  
une demande de remboursement ?

 - Comment remplir  
une demande de remboursement ?

 - Quand déposer  
une demande de remboursement ?

Les nouveautés 2022
• L’information de l’origine des marchandises 

requise à l’expédition
• Le numéro d’identifiant TVA renseigné à 

l’expédition pour tous les régimes  
(y compris le régime 29)

• Modification de la codification de la nature 
de transaction

• Création de 2 déclarations distinctes en 
remplacement de la D.E.B. :
 - L’enquête statistique pour le volet douanier.
 - L’état récapitulatif fiscal

• Collecte des statistiques sur la base  
d’un échantillon d’entreprises

• Modification de la codification de la nature 
de transaction

• Création de 2 déclarations distinctes en 
remplacement de la D.E.B. :
 - L’enquête statistique pour le volet douanier
 - L’état récapitulatif fiscal

• Collecte des statistiques sur la base d’un 
échantillon d’entreprises

• Modification des écrans du portail « DEB 
sur le WEB »

• Applications pratiques

Respecter les quick fixes 
communautaires et anticiper la 
réforme de la TVA intracommunautaire

Opérations intracommunautaires 
complexes sur les échanges de 
biens : DEB et CA3
• Régularisations commerciales : avoirs sur  

livraisons et acquisitions intracommunautaires  
avec ou sans retours de marchandises

• Opérations triangulaires
• Transferts de stocks ou d’immobilisations à 

caractère définitif
• Ventes en dépôt et en consignation

Divers
• La tenue obligatoire de certains registres
• Modalités de récupération des TVA étrangères

• Modification des écrans du portail « DEB 
sur le WEB »

• Applications pratiques

Respecter les quick fixes 
communautaires et anticiper la 
réforme de la TVA intracommunautaire

Maîtriser le régime applicable aux
opérations du commerce international
• Introduction

 - Les règles de territorialité
 - La notion de transfert de biens
 - Les mesures de simplification
 - Les échanges internationaux
 - Importation et exportation : interpréter les 
notions d’importateur et d’exportateur au 
sens de la TVA

• Les aspects douaniers
• Les aspects TVA

 - Le régime de l’importation et le régime de 
l’exportation

 - Procéder aux ajustements fiscaux de la 
valeur en douane

• Identifier les obligations déclaratives (CA3)
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LD37 NIVEAU
AcquérirTVA / TVA INTRA-COMMUNAUTAIRE 

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Strasbourg :  30/03/23 - 31/03/23
Dijon :  06/04/23 - 07/04/23
Nancy :  27/06/23 - 28/06/23
FOAD (à distance) : 07/09/23 - 08/09/23
Besançon :  03/10/23 - 04/10/23
Lyon :  10/10/23 - 11/10/23
Mulhouse :  07/11/23 - 08/11/23
Paris :  14/11/23 - 15/11/23
Arras :  20/11/23 - 21/11/23
Annecy :  12/12/23 - 13/12/23

DURÉE / RYTHME
2 JOURS (14 H)

Prix inter 1 490 € HT/pers.

Prix intra nous consulter

Objectifs entreprise :
Respecter les obligations fiscales et 
déclaratives.

Objectifs participant :
Connaître les principes de la TVA. Connaître 
les principes de la TVA Intra-communautaire. 
Respecter les obligations fiscales et déclaratives.

Public :
Assistant(e) import export. 
Comptable. Logisticien. 
Acheteur.

Pré-requis :
Aucun.

Pédagogie :
Apports théoriques, 
méthodologiques avec des cas 
pratiques. Support fourni. 
QCM d’acquisition. 
Sanction : Attestation de stage. 
Moyens : videoprojecteur, 
salle,  paperboard. Formation 
possible à distance en FOAD.

Présentation générale du dispositif 
et territorialité des opérations

Rappels et fondamentaux
• Définition des territoires : le territoire Français 

l’UE, l’international les DOM Les TOM

Lieu d’imposition et d’établissement, 
siège de l’activité, domicile
• Caractéristiques et imposition des opérations 

portant sur des biens
• Le régime des acquisitions intra-

communautaires :
 - Principes
 - Exonération
 - Transfert de biens

Le régime des opérations particulières 
et la TVA applicable
• Moyens de transport neuf
• Produits soumis à accises
• Bien d’occasion
• Relations avec les pays tiers

 opérations triangulaires
• Les régularisations
• Les échanges extra-communautaires

 - Exportations et détaxation
 - Importations et modalités d’imposition

Caractéristiques et imposition 
des prestations de services
• La nature des prestations

 - Prestations imposables au lieu 
d’établissement du prestataire

 - Prestations sur biens meubles
 - Prestations immatérielles
 - Prestations liées aux échanges intra-
communautaires de biens

 - Prestations liées aux échanges extra-
communautaires de biens

• Le régime des prestations
 - Imposition
 - Exonération
 - Intermédiaires
 - Prestation sous douane
 - Transport
 - Cas particuliers

• Liquidation de la TVA

Fait générateur et exigibilité 
de la TVA applicable aux opérations 
intra-communautaires
• Les récupérations de TVA
• Obligations
• Identification des opérateurs
• La représentation fiscale, le droit commun 

et la représentation allégée
• La facturation
• La DEB
• Le contrôle de la TVA intra-communautaire
• Le droit d’enquête et ses limites
• Les justificatifs
Les nouveautés 2022
• L’information de l’origine des marchandises 

requise à l’expédition.
• Le numéro d’identifiant TVA renseigné à 

l’expédition pour tous les régimes  
(y compris le régime 29).

• Modification de la codification de la nature 
de transaction.

• Création de 2 déclarations distinctes en 
remplacement de la D.E.B. :
 - L’enquête statistique pour le volet 
douanier.

 - L’état récapitulatif fiscal.
• Collecte des statistiques sur la base d’un 

échantillon d’entreprises.
• Modification des écrans du portail « DEB 

sur le WEB ».
• Applications pratiques.

Respecter les quick fixes 
communautaires et anticiper la 
réforme de la TVA intracommunautaire
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LD38

LD39

NIVEAU
Acquérir

NIVEAU
Perfectionnement

ADV EXPORT

INCOTERMS 2020 
SAVOIR LES CHOISIR ET LES UTILISER

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Strasbourg :  14/03/23 - 15/03/23
Nancy :  05/04/23 - 06/04/23
Dijon :  23/05/23 - 24/05/23
FOAD (à distance) : 14/09/23 - 15/09/23
Strasbourg :  03/10/23 - 04/10/23
Besançon :  16/11/23 - 17/11/23
Paris :  22/11/23 - 23/11/23

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Nancy :  09/03/23
Strasbourg :  03/04/23
Dijon :  22/05/23
Lyon :  04/09/23
FOAD (à distance) :  21/09/23
Mulhouse :  06/10/23
Annecy :  12/10/23
Arras :  14/11/23
Besançon :  17/11/23
Paris :  28/11/23

DURÉE / RYTHME
2 JOURS (14 H)

Prix inter 1 490 € HT/pers.

Prix intra nous consulter

DURÉE / RYTHME
1 JOUR (7 H)

Prix inter 990 € HT/pers.

Prix intra nous consulter

Objectifs entreprise :
Garantir la satisfaction client export. Rendre 
les collaborateurs rapidement autonomes.

Objectifs entreprise :
Former votre équipe qui gére des flux 
internationaux à connaître maitriser et utiliser 
correctement les nouveaux INCOTERMS 2020.

Objectifs participant :
Maîtriser les formalités administratives à l’exportation. 
Apprécier les différents documents requis.Maîtriser 
le déroulement d’une commande export. Suivre les 
commandes, les procédures douanières, le paiement.

Objectifs participant :
Maîtriser les clés de lecture et d’utilisation des 
Incoterms 2020. Calculer son prix et gérer 
efficacement les dossiers Import / Export.

Public :
Collaborateur évoluant dans le 
service export. Responsable 
service export.

Public :
Assistant(e) export. 
Responsable achats. 
Responsable import export. 
Responsable transport. 
Responsable ADV. Toutes 
autres personnes gérant des 
flux internationaux.

Pré-requis :
Aucun.

Pré-requis :
Une expérience  des flux 
internationaux est souhaitée 
mais pas obligatoire.

Pédagogie :
Apports théoriques. Exemples 
pratiques. Analyse de cas réels 
de l’entreprise en utilisant les 
documents. QCM d’acquisition. 
Sanction : Attestation de stage. 
Moyens : salle, videoprojecteur, 
paperboard.

Pédagogie :
Apports théoriques, 
méthodologiques avec des 
cas pratiques : Étude d’une 
cotation : de EXW à DDP.  
Support fourni. 
QCM d’acquisition. 
Sanction : Attestation de stage. 
Moyens : videoprojecteur, 
salle, paperboard. Formation 
possible à distance en FOAD.

Rappels
• Les Incoterms 2020
• Les Incoterms les plus utilisés
• Les différents groupes
• Les obligations du vendeur
• Les obligations de l’acheteur
• Les points délicats
• Les règles douanières
• Les pays tiers
• Les pays communautaires
• Les intermédiaires à l’export
• Le commissionnaire de transport
• Le représentant en douane
• Le transitaire mandataire 
• Les modes de transport

Réceptionner une commande
• Vérifier la provenance
• Vérifier le contenu
• Confirmer la commande

Maîtriser les documents
• Émis par l’entreprise
• Liste de colisage
• Bordereau de livraison …
• Liés aux formalités douanières à l’export
• Le support de la déclaration
• Imprimés de circulation des marchandises : 

EUR1, ATR

Les transactions internationales
• Les Incoterms les plus utilisés
• Les autres termes utilisés  

dans les opérations internationales

Les Incoterms à l’interface des flux 
de matières et des flux financiers
(contrat de vente, CREDOC, contrat 
d’assurance, …)

Les changements de la version 2020
• Incoterms 2020 versus Incoterms 2010.
• Les changements apportés à l’assurance 

transport

Présentation des différents Incoterms
• Le groupe E
• Le groupe F
• Le groupe C
• Le groupe D

Les principales obligations du vendeur

Les principales obligations de l’acheteur

• Certificat d’origine …
 - Liés au produit
 - Liés à l’emballage
 - Liés à l’assurance
 - Liés au transport
 - Liés au paiement

Maîtriser la facture export
• Prise en compte :

 - De la réglementation française
 - Des exigences du pays de destination
 - Des instructions du client
 - Du mode de paiement

• Les mentions obligatoires sur la facture export

Le paiement
• Les moyens de paiement
• Les règlements contre documents
• La remise documentaire : avantages, 

inconvénients
• Le crédit documentaire : avantages, 

inconvénients
• La lettre de crédit stand-by : avantages, 

inconvénients
• Le suivi du paiement

Les points délicats
• Le transfert des frais
• Le transfert des risques
• Le transfert de propriété
• Le contrat de transport
• L’assurance transport

Les facteurs déterminant 
dans le choix des Incoterms
• Le mode de transport
• Les coûts
• Les risques

Les coûts en fonction des documents 
à fournir

Les Incoterms à utiliser dans l’Union 
Européenne

Les Incoterms les mieux adaptés 
aux autres zones du monde

Conseils d’utilisation pour chaque 
règle Incoterm

La prise en compte des réglementations 
de sureté par les règles Incoterm 2020
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Acquérir

GÉRER SES DOCUMENTS EXPORT

CREDOC ET LES AUTRES MOYENS 
DE PAIEMENT INTERNATIONAUX

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Dijon :  29/03/23
Strasbourg :  04/04/23
Nancy :  09/06/23
Lyon :  05/09/23
Besançon :  27/09/23
Paris :  10/10/23
Mulhouse :  07/11/23
Arras :  23/11/23
Annecy :  12/12/23

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Strasbourg :  03/03/23 - 04/03/23
Dijon :  07/03/23 - 08/03/23
Nancy :  16/03/23 - 17/03/23
Paris :  13/06/23 - 14/06/23
Besançon :  07/09/23 - 08/09/23
Lyon :  18/10/23 - 19/10/23
FOAD (à distance) : 28/10/23 - 29/10/23

DURÉE / RYTHME
1 JOUR (7H)

Prix inter 1 185 € HT/pers.

Prix intra nous consulter

DURÉE / RYTHME
2 JOURS (14 H)

Prix inter 1 185 € HT/pers.

Prix intra nous consulter

Objectifs entreprise :
Connaître les principales irrégularités dans 
les documents, causes de retard de livraison 
client, voire de non-paiement.

Objectifs entreprise :
Connaître les principales irrégularités dans 
les documents et les solutions pour éviter les 
réserves des banques, causes de surcoût ou 
de retard de paiement voire de non-paiement,  
les modalités du dédouanement pour donner 
des instructions précises, les critères du statut 
O.E.A., les simplifications douanières et les 
attentes des auditeurs douaniers.

Objectifs participant :
Bien connaître l’ensemble des documents exports. 
Maîtriser la chaîne documentaire.

Objectifs participant :
Maîtriser les implications des principaux Incoterms 
dans le crédit documentaire, les avantages et 
inconvénients du crédit documentaire, le montage 
d’un crédit documentaire. Gérer efficacement 
les crédits documentaires de la négociation à 
la réalisation, les documents exigés pour les 
opérations de Commerce International. Identifier 
les limites et les points de blocage éventuels à la 
mise en œuvre d’une P.D.D.

Public :
Personnel impliqué dans 
l’administration des ventes 
exports.

Public :
Responsable et collaborateur 
du service administratif, 
financier, commercial export. 
Assistants ADV.

Pré-requis :
Aucun.

Pré-requis :
Aucun.

Pédagogie :
Apports théoriques, 
méthodologiques avec des cas 
pratiques. Support fourni. 
QCM d’acquisition. 
Sanction : Attestation de stage. 
Moyens : videoprojecteur, salle,  
paperboard.

Pédagogie :
Apports théoriques, 
méthodologiques avec des cas 
pratiques. Support fourni. 
QCM d’acquisition. 
Sanction : Attestation de stage. 
Moyens : videoprojecteur, salle,  
paperboard.

Les documents commerciaux
• Facture pro-forma, offre commerciale
• Commande, accusé de réception de 

commande
• Facture commerciale
• Liste de colisage, note de poids

Les documents de transport
• Maritime : connaissement (Bill of Lading), 

lettre de transport maritime …
• Aérien : lettre de transport aérien (L.T.A.)
• Routier : lettre de voiture CMR
• Multimodal ….

Les documents de douane
• Le D.A.U. (document administratif unique)
• La D.E.B. (déclaration d’échanges de biens)
• Certificat d’origine, certificat de circulation 

EUR 1 …
• Déclarations de sécurité (E.C.S. / I.C.S.).

Les techniques bancaires existantes
• La remise documentaire
• Le crédit documentaire
• La lettre de crédit standby
• Les textes, les règles et usages, les pratiques 

et les coûts

Rappel préliminaire sur les Incoterms
• Rôle des Incoterms : transfert de frais et de 

risques
• Implication des Incoterms pour l’exportateur 

et pour l’acheteur

Introduction au crédit documentaire
• Rappel de la terminologie entre mode de 

paiement et technique de paiement
• La remise documentaire

Généralité sur le crédit documentaire
• Les définitions
• Les étapes d’une opération export sous 

crédit documentaire
• Les Règles et Usances Uniformes (R.U.U. 600)

Les différentes formes 
d’engagements documentaires
• Les différents types : 

 - Irrévocables
 - Notifiés
 - Confirmés

• Confirmation, confirmation silencieuse et 
ducroire

Les documents d’assurance
• Police d’assurance
• Certificat d’assurance

Les documents d’inspection
• Certificat d’inspection
• Certificat de conformité

Les documents de paiement
• Les effets de commerce : la traite
• La demande d’ouverture de crédit 

documentaire

• Les modes de réalisation des crédits 
documentaires :
 - Paiement à vue
 - Paiement différé
 - Par négociation
 - Par acceptation

• Le schéma de l’engagement par signature 
et ses conséquences pour l’exportateur

Le montage d’une opération export
• De la pro-forma à la rédaction d’un « draft » 

de crédit documentaire
• La demande d’ouverture du client étranger
• La réception du SWIFT MT 700

Le montage d’une opération import
• La demande d’ouverture du crédit (papier 

ou par Internet)
• Les demandes d’amendement du bénéficiaire 

(fournisseur étranger)
• La réalisation du crédit et la récupération 

des documents par l’importateur

La réalisation du crédit documentaire
• La vérification des documents
• Les documents de transport
• Les autres documents : certificat d’assurance, 

certificat d’origine, attestation SGS …
• Les irrégularités sur vérification
• La notion de paiement sous réserves
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NIVEAU
Acquérir

NIVEAU
Acquérir

CONTRÔLE À L’EXPORTATION DES BIENS 
ET TECHNOLOGIES À DOUBLE USAGE

CREDOC ET LES AUTRES MOYENS 
DE PAIEMENT INTERNATIONAUX (suite)

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Dijon :  07/03/23
Strasbourg :  22/03/23
Nancy :  10/04/23
Paris :  08/06/23
Lyon :  05/09/23
Besançon :  07/09/23
FOAD (à distance) :  23/11/23

DURÉE / RYTHME
1 JOUR (7 H)

Prix inter 1 185 € HT/pers.

Prix intra nous consulter

Objectifs entreprise :
Mettre en place un programme de conformité.

Objectifs participant :
Maitriser les différents risques liés à l’exportation 
des biens à double usage. S’assurer du non 
blocage des marchandises par les différentes 
douanes. Adapter les clauses des contrats à 
l’exportation ou de sous-traitance.

Public :
Responsable douane. 
Responsable logistique. 
Responsable achats. Assistant 
ADV.

Pré-requis :
Aucun.

Pédagogie :
Apports théoriques, 
méthodologiques avec des cas 
pratiques. Support fourni. 
QCM d’acquisition. 
Sanction : Attestation de stage. 
Moyens : videoprojecteur, 
salle,  paperboard. Formation 
possible à distance en FOAD.

Introduction
• Délimitation des champs respectifs des 

biens à double usage et des matériels de 
guerre

• Le cadre international du contrôle des biens 
à double usage

Cadre juridique du contrôle
• Réglementation communautaire
• Réglementation nationale

Le régime des autorisations
• Les différents types de licences
• Le nouveau dispositif de traitement des 

licences

La gestion des réserves
• Balayage des réserves
• Que faire en cas d’irrégularités ?
• Les actions possibles après la remise des 

documents en banque
• Les conseils et recommandations dans le 

cas de réserves

Le coût du crédit documentaire
• Les éléments constitutifs du coût
• La comparaison avec d’autres produits

Vers la LCSB (Lettre de Crédit 
Stand-By)

Les mécanismes
• L’ouverture
• La réalisation
• La négociation
• Les circuits physiques
• Les circuits documentaires
• Les circuits de paiement

Dédouanement et modalités 
de contrôle à l’exportation
• Les échanges intracommunautaires
• Procédure de dédouanement et 

présentation des licences
• Procédure de contrôle des transferts 

vers les autres États membres de l’Union 
européenne

• Infractions et sanctions

Analyse des documents nécessaires
• Factures
• Listes de colisage
• Certificats de contrôle, d’analyse, d’origine
• Titres de transport, connaissements, CMR, 

LTA…
• Certificats et polices d’assurance
• Attestations des fournisseurs
• Autres documents.

Analyse d’une lettre de crédit
• Identification des parties
• Reconnaissance des instructions
• Les échéances à respecter
• Les clauses particulières
• Les recours officiels
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Acquérir

NIVEAU
Maîtriser

OPÉRATEUR ÉCONOMIQUE AGRÉÉ OEA

E.M.C.S. - GAMMA

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Strasbourg :  01/02/23 - 02/02/23
Nancy :  14/03/23 - 15/03/23
Dijon :  04/04/23 - 05/04/23
Paris :  27/06/23 - 28/06/23
Lyon :  05/09/23 - 06/09/23
Besançon :  17/10/23 - 18/10/23
FOAD (à distance) : 07/12/23 - 08/12/23

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Nancy :  14/03/23
Dijon :  05/04/23
Strasbourg :  10/05/23
Lyon :  21/06/23
Paris :  04/07/23
Besançon :  12/09/23
FOAD (à distance) :  08/11/23

DURÉE / RYTHME
2 JOURS (14 H)

Prix inter 1 590 € HT/pers.

Prix intra nous consulter

DURÉE / RYTHME
1 JOUR (7 H)

Prix inter 1 185 € HT/pers.

Prix intra nous consulter

Objectifs entreprise :
Déterminer le degré d’éligibilité de l’entreprise 
vis-à-vis des différents certificats O.E.A..

Objectifs entreprise :
Se familiariser avec les déclarations dans 
E.M.C.S.

Objectifs participant :
Identifier le besoin de l’entreprise. Déterminer le 
statut à choisir. Identifier les outils nécessaires à la 
demande de certification O.E.A..

Objectifs participant :
Apprendre à utiliser E.M.C.S. Maîtriser les D.A.E.

Public :
Responsable sûreté. 
Collaborateur du service 
export / import. 
Responsable qualité.

Public :
Responsables douane. 
Service logistique.

Pré-requis :
Aucun.

Pré-requis :
Aucun.

Pédagogie :
Apports théoriques, 
méthodologiques avec des cas 
pratiques. Support fourni. 
QCM d’acquisition. 
Sanction : Attestation de stage. 
Moyens : videoprojecteur, salle, 
paperboard.

Pédagogie :
Apports théoriques. Analyse 
de cas réels de l’entreprise 
en traçant l’intégralité d’une 
opération. 
Moyens : videoprojecteur, salle, 
paperboard.

Définition des enjeux

Les différents programmes 
de sécurisation du fret
• Programmes « 24-Hours Advance Vessel 

Manifest Rule », « Container Security 
Initiative », CSI mis en place par les États-
Unis : Décret national relatif à la sûreté du 
fret aérien « chargeur connu »

• Le projet SAFE de l’O.M.D.
• La norme américaine C-TPAT

Appréhender 
les modalités de dédouanement
• Les impératifs liés aux différentes étapes 

du dédouanement
• Qui dédouane ?
• Quand ?
• Comment ?

Connaître les différentes procédures
et simplifications douanières existantes

Les bases réglementaires
• Règlementation communautaire
• Produits concernés
• Statut des opérateurs
• Principes de base en matière de circulation

Traitement des D.A.E. dans GAMMA
• Navigation dans Prodouane
• Gestion des modèles
• Créer et apurer un D.A.E.
• Les principaux scénarios
• Dépassement de délai
• Consultation des D.A.E.

Procédure de secours

Gestion des D.S.A.

Découvrir la procédure de dédouanement 
à domicile
• Avantages
• Contraintes
• Les critères O.E.A. à respecter

Le statut communautaire d’O.E.A.
• Le statut d’O.E.A.
• Les conditions pour devenir O.E.A.
• Les avantages du statut d’O.E.A.
• Le contrôle de l’autorisation O.E.A.
• Le maintien de l’autorisation O.E.A.
• Le contrôle du statut d’O.E.A.
• Le maintien du statut d’O.E.A.
• Le contexte réglementaire
• Les conditions de la certification

La norme ISO 9001 V. 2015
• Introduction description de la norme,les 

principes

Les documents 
d’aide à la certification
• Le questionnaire d’auto-évaluation.
• Une grille de diagnostic
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SAVOIR DÉTERMINER 
L’ORIGINE DES MARCHANDISES EXPORTÉES

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Nancy :  14/03/23
Dijon :  05/04/23
Strasbourg :  10/05/23
Lyon :  21/06/23
Paris :  04/07/23
Besançon :  12/09/23
FOAD (à distance) :  08/11/23

DURÉE / RYTHME
1 JOUR (7 H)

Prix inter 1 185 € HT/pers.

Prix intra nous consulter

Objectifs entreprise :
Savoir déterminer l’origine des marchandises 
exportées

Objectifs participant :
Maîtriser les atouts que constitue une bonne gestion 
des règles d’origine. Anticiper les risques potentiels 
d’une utilisation mal maîtrisée de l’origine douanière.
Savoir réagir face aux spécificités des procédures de 
contrôles en la matière. Connaître la méthodologie des 
règles d’origine préférentielle et non-préférentielle.

Public :
Collaborateur évoluant dans le 
service export. Collaborateur 
service commercial. 
Responsable commercial. 
Responsable achat. 
Responsable Approvisionnement.

Pré-requis :
Aucun.

Pédagogie :
Apports théoriques, 
méthodologiques et d’exemples 
pratiques. Analyse de cas 
réels de l’entreprise en traçant 
l’intégralité d’une démarche. 
Sanction : Attestation de Suivi. 
Moyens : salle, vidéoprojecteurs, 
cas d’exports et d’origine 
produits.

Définition des concepts
• L’origine préférentielle
• L’origine non-préférentielle

Les bases réglementaires
• Origine et provenance
• Origine et statut douanier
• Responsabilités de l’opérateur quant à 

l’origine
• Marquage de l’origine
• Sécurisation juridique de l’origine :  

le R.C.O. (Renseignement Contraignant en 
matière d’Origine).

• Interprétation objective des règles relatives 
à l’origine.

L’origine de droit commun 
(non-préférentielle)
• Origine non-préférentielle et produits 

entièrement obtenus dans un seul pays ou 
territoire.

• Origine non-préférentielle et transformations 
ou ouvraison substantielle - notion.

• Origine non-préférentielle et transformation 
ou ouvraison substantielle - « opérations 
minimales ».

• Origine non-préférentielle et transformation 
ou ouvraison substantielle - « règles 
primaires » et « règles résiduelles ».

L’origine préférentielle
• Les accords internationaux.
• Les accords bilatéraux.
• Origine préférentielle et produits 

entièrement obtenu.
• Origine préférentielle et transformations ou 

ouvraison suffisante.
• Origine préférentielle et transformation ou 

ouvraison insuffisante.
• Savoir identifier le bon accord.

Les justificatifs de l’origine
• EUR 1.
• Déclaration d’Origine sur Facture (D.O.F.).
• Le Système des Préférences Généralisées 

(S.P.G.).

Le système REX

Notion d’exportateur agréé - 
enregistré
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UTILISER LES 
COMPÉTENCES

& LE SAVOIR-FAIRE 
DE NOS EXPERTS

Chrono-analyse • chiffrage MTM • Standards de temps • Cycles longs • Études de 
postes • SMED • Sécurité • Ergonomie • Environnement • Traitement des déchets • 
Qualité • AMDEC • Conception • Implantations • Optimiser les flux • Optimiser les 
informations • VSM et process • Organisation d’atelier • Diagnostic • Plans d’action…

Réfléchissons ensemble 
à votre projet : 03 83 49 48 11
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 ACHAT & APPROVISIONNEMENT

 MARKETING, COMMERCIAL & VENTE

 GESTION ÉCONOMIQUE & FINANCIÈRE

 CONCEPTION INDUSTRIELLE

 INDUSTRIALISATION & MÉTHODES

 LOGISTIQUE & DOUANE

GESTION DE PRODUCTION

 GESTION DE LA MAINTENANCE

 MANAGEMENT & COMMUNICATION

 GESTION DES RESSOURCES HUMAINES
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INDUSTRIELLE

LA PRODUCTION AU JUSTE À TEMPS

GP01

GP02

NIVEAU
Acquérir

NIVEAU
Maîtriser

GESTION DES DONNÉES TECHNIQUES 
DE PRODUCTION

GÉRER LA PRODUCTION

DURÉE / RYTHME
2 JOURS (14 H)

Prix inter 1 495 € HT/pers.

Prix intra nous consulter

DURÉE / RYTHME
2 JOURS (14 H)

Prix inter 1 495 € HT/pers.

Prix intra nous consulter

Objectifs entreprise :
Assurer la qualité des données techniques 
dans son logiciel de GPAO pour une gestion 
de production optimisée.

Objectifs entreprise :
Former vos équipes de production  à disposer 
de plannings fiables pour produire au juste 
moment et satisfaire les clients par la maîtrise 
des délais et en maîtrisant les charges. 
Réussir l’adéquation charges/capacités en 
prévisionnel et en réalisation.

Objectifs participant :
Recueillir les données techniques et compléter 
correctement les bases de données de gestion de 
production optimisée.

Objectifs participant :
Maîtriser l’utilisation du MRP 2 et son application 
opérationnelle. Coordonner les flux matières et 
les ressources pour garantir la mise à disposition 
en quantité et en heure des demandes clients. 
Savoir utiliser les outils d’ordonnancement et de 
gestion des flux. Faire le lien entre les outils MRP 
2. Connaître les leviers d’action pour équilibrer 
les charges et les capacités. Mettre en oeuvre les 
conditions d’exécution optimale.

Public :
Agents des services 
méthodes, logistique ou 
production.

Public :
Technicien, Responsable 
de Production, Planning, 
Approvisionnement.

Pré-requis :
Connaitre les principes de 
gestion de production et 
savoir paramétrer un logiciel 
de GPAO.

Pré-requis :
Aucun

Pédagogie :
Apports théoriques, 
méthodologiques et pratiques. 
Participation active des stagiaires. 
Évaluation : QCM d’acquisition. 
Sanction : Attestation de stage. 
Moyens : vidéo-projection, 
simulation, fichiers fournis aux 
stagiaires. Formation possible 
à distance en FOAD.

Pédagogie :
Alternance d’apports théoriques et 
méthodologiques et d’exercices 
pratiques. Participation active 
des stagiaires. Etudes de cas. 
QCM d’acquisition. 
Sanction : attestation de de stage. 
Moyens : videoprojecteur, salle, 
paperboard. Formation possible 
à distance en FOAD.

Les principes de la gestion 
de la production
• Le MRP et le calcul des besoins en juste à temps
• L’ordonnancement des opérations
• Le kanban et le flux tiré

Les articles et les paramètres de gestion
• Les unités de gestion et de conditionnement
• Les paramètres de lancement (Wilson, délai,  

sécurité, cadences)
• Les données techniques (plans, poids, 

matières, dimensions, normes)
• Les paramètres fournisseurs internes  

et externes
• L’identification et la traçabilité
• Les paramètres de stockage (Emplacements  

et WMS)
• La valorisation des stocks

Les nomenclatures
• Liens entres les articles
• Étapes de stockage et nomenclatures 

fantômes
• Les nomenclatures modulaires et  

la différenciation retardée
• Les configurateurs et les options clients

Introduction au concept MRP II 
(Manufacturing Ressources Planning)
• Les boucles de réponses aux besoins des clients

 - Les services concernés et leurs 
implications de la commande à la livraison

• Les rôles, fonctions et contraintes  
des services concernés par les réponses 
aux clients
 - A chaque étape de la réalisation d’une 
commande

• Les livrables attendus à chaque étape de la 
réalisation d’une commande
 - Les documents, les analyses, les 
modélisations, les réalisations, …

Les gammes de fabrication
• Le découpage des phases
• Temps alloués, temps de cycle et cadences
• La gestion des pertes (rebuts, chutes)
• Les moyens annexes (mesure, outillage, 

consommables)
• Les opérations de contrôle

Les centres de charge
• Détermination des postes et des moyens 

techniques et humains
• Taux de rendement (TRS) et disponibilité
• Calendriers et capacités

Le rebouclage 
après suivi de production
• Évolution des paramètres (temps, qualité, 

technologie, productivité)
• Évolution des articles (indices de plan, de 

gammes, modifications techniques)

Les impacts de la non-qualité 
des données
• Risques et enjeux de la maitrise des données

Planifier la production selon MRP II
• Le MRP II

 - Qu’est-ce que MRP II ?  
Quels sont ses objectifs ?  
Comment s’intègre-t-il dans l’organisation ?

• Le Plan Industriel et Commercial (P.I.C.)
 - Recenser l’ensemble des besoins  
à intégrer au programme de production

• Le Plan Directeur de Production (P.D.P)
 - Définir la charge engendrée et les 
besoins en ressources (MO et Machines) 
permettant de répondre au P.I.C.

• Le Calcul du Besoin Net (C.B.N.)
 - Calculer les besoins réels en fonction 
des niveaux de stocks et des 
approvisionnements en cours afin de 
répondre au P.I.C

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Strasbourg :  15/05/23 - 16/05/23
Nancy :  08/06/23 - 09/06/23
FOAD (à distance) : 04/09/23 - 05/09/23
Lyon :  11/09/23 - 12/09/23
Dijon :  19/09/23 - 20/09/23
Besançon :  17/10/23 - 18/10/23
Arras :  06/11/23 - 07/11/23
Paris :  14/11/23 - 15/11/23
Mulhouse :  12/12/23 - 13/12/23

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Strasbourg :  09/05/23 - 10/05/23
Dijon :  05/06/23 - 06/06/23
Nancy :  13/06/23 - 14/06/23
FOAD (à distance) : 05/10/23 - 06/10/23
Mulhouse :  10/10/23 - 11/10/23
Strasbourg :  16/10/23 - 17/10/23
Annecy :  14/11/23 - 15/11/23
Besançon :  16/11/23 - 17/11/23
Lyon :  21/11/23 - 22/11/23
Paris :  04/12/23 - 05/12/23
Arras :  12/12/23 - 13/12/23
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GP02 NIVEAU
MaîtriserGÉRER LA PRODUCTION (suite)

• Le plan de charge théorique
 - Etablir la planification théorique en 
fonction du P.I.C. et du C.B.N.

• Le plan de charge réel, solutions 
d’ajustements et l’ordonnancement
 - Etablir la planification de réalisation 
des besoins en confrontant le plan de   
charge théorique à la capacité réelle 
de production et mettre en place les 
ajustements nécessaires

Gérer la production selon MRP II
• La gestion des stocks

 - Les différentes gestions de stock et de 
déclenchement de la commande de 
réapprovisionnement

• Les approvisionnements
 - Les différents systèmes d’approvisionnement, 
les commandes, le Kanban et le Conwip, 
le Juste A Temps…

• Les flux de production
 - Les flux physiques et d’informations utilisés 
lors de la réalisation de productions

• Management des réalisations
 - Le suivi et la validation des différentes 
étapes de la réalisation de productions

• Le tableau de bord
 - Identifier les indicateurs pertinents, les 
déployer, les pérenniser, et mettre en 
place les actions

Lancement en fabrication
• Méthode de lancement : par OF, par KANBAN
• Suivi de production et gestion des en-cours
• Exercices et études de cas

GP03 PLANIFIER LA PRODUCTION

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Nancy :  15 au 17/03/23
Strasbourg :  05 au 07/04/23
Dijon :  07 au 09/06/23
Besançon :  05 au 07/09/23
Paris :  13 au 15/09/23
Lyon :  04 au 06/10/23
FOAD (à distance) : 08/11/23
 15/11/23
 24/11/23
Annecy :  14 au 16/11/23
Mulhouse :  15 au 17/11/23
Arras :  28 au 30/11/23

DURÉE / RYTHME
3 JOURS (21 H)

Prix inter 1 895 € HT/pers.

Prix intra nous consulter

Objectifs entreprise :
Disposer de plannings fiables pour produire 
au juste moment et satisfaire les clients par la 
maîtrise des délais.

Objectifs participant :
Connaître les bases de la planification, pouvoir 
réaliser les plannings ou exploiter la fonction 
planification d’une GPAO.

Public :
Techniciens et ingénieurs 
chargés de gérer la 
production et/ou d’élaborer 
des planifications.

Pré-requis :
Aucun.

Pédagogie :
Alternance d’apports 
théoriques et méthodologiques 
et d’exercices pratiques. 
Participation active des stagiaires.
Etudes de cas. 
QCM d’acquisition. 
Sanction : Attestation de stage. 
Moyens : videoprojecteur, 
salle, paperboard. Formation 
possible à distance en FOAD.

Objectifs de la planification
• Le rôle de l’ordonnancement

Définitions

Délais, cycles, jalonnement

Données d’entrées pour planifier
• Programme commercial
• Politique de fabrication
• Ressources de l’entreprise : capacités des 

postes et des machines
• Connaissance des produits : nomenclatures
• Analyse d’exécution : gammes, temps, 

moyens nécessaires
• Historique des productions : rebuts, 

déchets, cycles, coefficients d’activité

Besoins, capacités, calendrier, 
gammes et temps, 
historique de production
• L’équilibre « charge / capacité »
• Les moyens de régulation

Programme de fabrication
Définition, calcul de besoin, 
élaboration d’un programme

Techniques de planification
• Graphique de principe de fabrication
• Graphique de fabrication
• Graphique de GANTT
• Principe de planification assistée par 

ordinateur (capacités illimitées et capacités 
limitées)

Information sur le KANBAN 
et le Juste-A-Temps

Le Plan Directeur
• Le principe du MRP
• Le Plan industriel et commercial (PIC)
• L’horizon de planification

NIVEAU
Acquérir
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GP05

GP04

PRODUCTION EN JUSTE À TEMPS 
MRP AU JAT

FLEXIBILISER ET LISSER DE LA PRODUCTION

Objectifs entreprise :
Améliorer l’efficacité de la gestion de 
production et le service au client.

Objectifs entreprise :
Fiabiliser l’utilisation des ressources tout en 
limitant les stocks dans l’entreprise. Fiabiliser le 
niveau de service aux clients.

Objectifs participant :
Connaître les techniques de tension des flux et de 
réduction des délais de production.

Objectifs participant :
Mettre en place un système de régulation des flux 
axé sur la réduction des tailles de lots et le mixage 
des productions. Utiliser le principe des plannings 
séquenceurs pour cadencer les OF.

Public :
Gestionnaires de production. 
Logisticiens. Contrôleurs de 
gestion. Toutes personnes 
sensibles aux objectifs.

Public :
Responsable, techniciens, 
pilotes des services Méthodes, 
Industrialisation, Production, 
Logistique.

Pré-requis :
Connaitre les concepts de 
gestion de la production.

Pré-requis :
Connaissance des méthodes 
de gestion de la production.

Pédagogie :
Alternance d’apports 
théoriques et méthodologiques. 
Exercices pratiques. 
Etudes de cas. Simulation. 
QCM d’acquisition. 
Sanction : Attestation de stage. 
Moyens : videoprojecteur, 
salle, paperboard. Formation 
possible à distance en FOAD.

Pédagogie :
Apports théoriques, 
méthodologiques et pratiques. 
Participation active des stagiaires. 
Évaluation : QCM d’acquisition. 
Sanction : Attestation de stage. 
Moyens : vidéo-projection, 
simulation, fichiers fournis aux 
stagiaires. Formation possible 
à distance en FOAD.

Généralités sur le juste à temps
• Évolution des contraintes du marché
• Les bonnes pratiques et le benchmarking
• Les contraintes de la tension des flux
• Les services concernés et les implications

État des lieux et formalisation
• L’analyse des indicateurs et des 

performances actuelles
• Cartographie des flux et paramétrage d’un VSM
• Analyse de la valeur ajoutée et des inventaires
• Calcul des temps et des délais internes

État projeté
• Analyse des gaspillages - MUDA
• Analyse des irrégularités - MURA
• Analyse des excès - MURI
• Détermination des flux souhaitables
• Choix du système de pilotage des flux
• MRP + ordonnancement vs flux tiré
• Analyse des points d’amélioration
• VSM de la solution retenue

Les principes du Lean Manufacturing
• Introduction au Lean Manufacturing
• La cartographie des flux - V.S.M.
• L’analyse de processus et de paramètres - 

LEAD TIME
• Le diagramme de circulation et l’analyse de 

déroulement
• L’analyse des postes et des magasins
• La taille des lots de production
• Implantation des ilots de production
• Les outils du lean: TPM, SMED, KANBAN, 

5S, TQM

La synchronisation du processus 
au rythme des besoins clients
• Analyse des cadences de livraison et du 

takt-time client
• Le rôle amortisseur des stocks pour le lissage
• La problématique des productions à la commande

Les outils du flux tendu
• Réduction des non-conformités - AMDEC, 

Poka-Yoke, SPC, autocontrôle
• Disponibilité des moyens techniques - TPM
• Changement rapide de référence - SMED
• Réimplantation et organisation en ilots
• Coordination au goulot d’étranglement - OPT
• Optimisation des postes de travail - 5S
• Ordonnancement GANTT en capacité finie
• Planification flexible des ressources humaines
• Organisation en flux tiré - KANBAN
• Limitation des en-cours et Kanban générique
• Les magasins en bord de ligne
• Takt time et flux synchronisés
• Intégration de la sécurité et de l’environnement

Conduite des projets
• Planification des plans d’actions
• Pilotage et réalisation des actions
• Gestion du changement et formation des 

collaborateurs
• Validation des actions et gestion des adaptations

État final : validation et améliorations
• Choix des indicateurs de validation
• Management de proximité
• Progrès permanent - KAIZEN
• Formalisation du VSM final

• L’affectation des produits par ligne et la 
spécialisation

• La différenciation retardée
• Analyse des contraintes techniques internes
• L’équilibrage des flux et les postes limitants 

- OPT
• Les lots de transfert - ONE PIECE FLOW
• Le Kanban générique - CONWIP
• Boites HEIJUNKA et séquenceurs
• Le réapprovisionnement périodique des ateliers
• L’ajustement des effectifs et la polyvalence 

du personnel

Le management du projet
• Accompagnement du changement
• Flexibilité et polyvalence
• Les règles de fonctionnement
• Animation à intervalles courts
• Les indicateurs de suivi et l’ANDON

NIVEAU
Maîtriser

NIVEAU
Maîtriser

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Strasbourg :  14 au 16/06/23
Lyon :  30/08/23 au 01/09/23
Nancy :  06 au 08/09/23
Dijon :  20 au 22/09/23
FOAD (à distance) : 04 au 06/10/23
Besançon :  06 au 08/11/23
Paris :  15 au 17/11/23

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Dijon :  16/03/23 - 17/03/23
Nancy :  08/06/23 - 09/06/23
Besançon :  04/09/23 - 05/09/23
Strasbourg :  14/09/23 - 15/09/23
Paris :  10/10/23 - 11/10/23
FOAD (à distance) : 11/10/23 - 12/10/23
Lyon :  16/11/23 - 17/11/23

DURÉE / RYTHME
3 JOURS (21 H)

Prix inter 1 895 € HT/pers.

Prix intra nous consulter

DURÉE / RYTHME
2 JOURS (14 H)

Prix inter 1 495 € HT/pers.

Prix intra nous consulter
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GP06 PILOTAGE DES FLUX DE PRODUCTION  

GP07 NIVEAU
Maîtriser

ORDONNANCEMENT 
ET GESTION DE PRODUCTION

DURÉE / RYTHME
3 JOURS (21 H)

Prix inter 1 895 € HT/pers.

Prix intra nous consulter

DURÉE / RYTHME
3 JOURS (21 H)

Prix inter 1 895 € HT/pers.

Prix intra nous consulter

Objectifs entreprise :
Former votre personnel aux données de base 
du fonctionnement d’un système de production 
dans le but de planifier (l’ordonnancer), 
optimiser et gérer les stocks efficacement.

Objectifs entreprise :
Optimiser la fluidité des circuits internes et 
externes en synchronisant les activités.

Objectifs participant :
Connaître les données de base du fonctionnement 
d’un système de production dans le but de planifier 
(l’ordonnancer), optimiser et gérer les stocks 
efficacement.

Objectifs participant :
Analyser les flux et adapter les tailles de lots en 
intégrant les contraintes internes et externes. 
Réimplanter les lignes ou les postes en vue de 
simplifier les circuits. Déterminer des règles de 
gestion adaptées aux évolutions.

Public :
Agent de maîtrise. 
Responsable d’atelier. 
Responsable ordonnancement.
Responsable de production. 
Chef d’équipe.

Public :
Approvisionneurs, 
gestionnaires et logisticiens 
chargés de la gestion des flux 
et des circuits en interne.

Pré-requis :
Avoir une expérience de 
production.

Pré-requis :
Aucun.

Pédagogie :
Apports théoriques, 
méthodologiques et pratiques. 
Participation active des stagiaires.
QCM d’acquisition. 
Sanction : Attestation de stage. 
Moyens : videoprojecteur, 
salle, paperboard. Formation 
possible à distance en FOAD.

Pédagogie :
Alternance d’apports 
théoriques et méthodologiques 
et d’exercices pratiques. 
Études de cas. Participation 
active des stagiaires. 
Évaluation : QCM d’acquisition. 
Sanction : Attestation de stage. 
Moyens : Diaporamas, cours et 
fichiers de simulation remis aux 
stagiaires. Formation possible 
à distance en FOAD.

La gestion de la production
• Les objectifs de la gestion de production
• Les types de production et les modes de 

gestion associés
• L’architecture du MRP-2
• Les prévisions et les commandes fermes
• Le plan industriel et commercial
• Le plan directeur de production
• Le calcul des besoins
• La quantité économique et la taille des lots

Maîtrise des données techniques
• Les articles
• Les processus et les procédés
• Les ressources techniques et humaines
• Les gammes de fabrication et les nomenclatures
• Les disponibilités et les rendements
• Les stocks et les conditionnements

L’analyse des flux
• La cartographie des flux actuels
• Le système de pilotage
• Le recueil de données
• Le diagramme de circulation

La critique des flux actuels
• La disparité des tailles de lots
• Les surstocks et les ruptures
• Les mouvements et déplacements
• Les ruptures de charge et les attentes
• La problématique de la manutention
• Le calcul des rendements et performances
• L’analyse des points limitants

La construction des nouveaux flux
• La théorie des contraintes et le takt time
• Les ilots et les lignes de production
• Les magasins en bord de ligne
• La diminution des lots de transfert
• L’appel par l’aval et les types de kanban

L’ordonnancement de la production
• Le diagramme des flux
• Le calcul des dates au plus tôt, au plus tard 

et le respect des délais
• L’équilibre entre charge et capacité (finie ou 

infinie)
• La flexibilité des ressources humaines
• Les contraintes de séquencement
• La méthode Johnson et ses dérivés
• Le diagramme de Gantt et le suivi des fabrications
• Le traitement des non-conformités
• Les logiciels spécialisés ou spécifiques

La mise en place du « Juste à temps »
• La cartographie de la valeur - VSM
• Le Flux tiré - KANBAN
• La mise en ligne et la théorie des 

contraintes - OPT
• Maitrise de la maintenance - TPM
• Maîtrise de la qualité - TQM
• Maitrise des changements rapides de 

référence - SMED
• Maitrise des flux et environnement de 

travail - 5S et Kanban générique

• Les flux synchrones et l’ordonnancement
• L’interfaçage avec les sous-traitants
• Le 5s+1 et l’ergonomie des postes

La réalisation des nouveaux flux
• La gestion des projets
• Le management des équipes
• Les investissements éventuels
• La mise à jour du système documentaire
• La gestion du changement et de la formation

Pilotage et tableau de bord
• La validation et l’amélioration des flux
• Les nouvelles règles de gestion dans l’ERP
• Le management de proximité
• Indicateurs de stocks
• Indicateurs de fréquences
• Indicateurs de productivité
• Indicateurs de service

NIVEAU
Acquérir

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Strasbourg :  05 au 07/03/23
Nancy :  05 au 07/04/23
Dijon :  07 au 09/06/23
Paris :  06 au 08/09/23
Besançon :  20 au 22/09/23
FOAD (à distance) :  04 au 06/10/23
Lyon :  08 au 10/11/23

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Dijon :  05 au 07/04/23
Strasbourg :  05 au 07/06/23
Nancy :  11 au 13/09/23
Besançon :  24 au 26/10/23
Lyon :  06 au 08/11/23
Paris :  04 au 06/12/23

L’ORDONNANCEMENT
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GP08

GP09

NIVEAU
Acquérir

NIVEAU
Maîtriser

GÉRER LES STOCKS 
ET LES APPROVISIONNEMENTS

GÉRER LES STOCKS 
ET LES APPROVISIONNEMENTS

DURÉE / RYTHME
3 JOURS (21 H)

Prix inter 1 895 € HT/pers.

Prix intra nous consulter

DURÉE / RYTHME
2 JOURS (14 H)

Prix inter 1 495 € HT/pers.

Prix intra nous consulter

Objectifs entreprise :
Optimiser le niveau des stocks internes en 
fluidifiant les transferts et en pilotant les 
interfaces entre logistique et production.

Objectifs entreprise :
Donner aux personnes n’ayant pas reçu de 
formation sur ce thème une méthodologie de 
la fonction.

Objectifs participant :
Organiser la gestion et la livraison des points 
de stockage internes pour optimiser le rapport 
disponibilité / volumes. Appliquer les techniques 
de prévision, d’analyse pour gérer efficacement 
les stocks et les magasins.

Objectifs participant :
Acquérir de l’efficacité dans ses actions 
d’approvisionneur, acquérir les outils de la gestion 
des stocks, fiabiliser les approvisionnements, 
savoir être dans les relations téléphoniques avec 
les fournisseurs.

Public :
Techniciens et ingénieurs 
chargés de la gestion des 
stocks et des magasins.

Public :
Approvisionneur en poste, 
futur approvisionneur.

Pré-requis :
Aucun.

Pré-requis :
Aucun.

Pédagogie :
Alternance d’apports 
théoriques et méthodologiques 
et d’exercices pratiques. 
Études de cas. Participation 
active des stagiaires. 
Évaluation : QCM d’acquisition.
Sanction : Attestation de stage. 
Moyens : Diaporamas, cours et 
fichiers de simulation remis aux 
stagiaires. Formation possible 
à distance en FOAD.

Pédagogie :
Transferts théoriques 
simplifiés, exercices pratiques. 
Support fourni. 
QCM d’acquisition. 
Sanction : Attestation de stage. 
Moyens : videoprojecteur, 
salle, paperboard. Formation 
possible à distance en FOAD.

Introduction à la gestion des stocks
• La nécessité et le rôle des stocks
• L’équilibre entre la disponibilité et le volume 

de stockage
• Le service clients internes

Les méthodes de gestion des stocks
• Le point de commande interne
• Le stock de sécurité, les non-conformités et 

les rebuts
• La taille économique des lots de transfert
• La planification des besoins d’approvisionnement
• La gestion en flux tiré avec les kanbans
• La gestion des ruptures et des urgences
• La gestion de la sous-traitance

L’administration des stocks
• Les points de validation dans les flux
• La gestion des lots FIFO, LIFO
• La tenue et le suivi des stocks

Rôle et mission de l’approvisionneur
• Qualité et Client final

Réalisme des stocks
• Stock de fonctionnement
• Stock sécurité

Maîtriser les évolutions des références 
à quantités importantes

Evaluer les délais d’approvisionnements
• Délais internes
• Délais externes (fournisseurs)

Calcul du point de commande
• Besoin
• Estimer le stock de sécurité indispensable 

par référence
• Estimer le nombre à approvisionner

Gérer les approvisionnements 
au quotidien
• Rigueur et tenue de stock
• Relance adaptée

• Les périphériques de pointage
• Le lien avec le MRP et la consommation 

automatique

L’organisation des magasins
• Analyse des flux et des volumes requis
• Classement ABC et optimisation des 

emplacements
• Préservation des produits, identification et 

traçabilité
• Ergonomie du stockage et manutentions
• La gestion en boucle et le petit train
• Utilisation d’un WMS et analyse technique 

du stockage

Pilotage et tableau de bord
• Pilotage des interfaces magasins et production
• Indicateurs de stocks
• Indicateurs de service

• Fiabiliser les relations fournisseurs
• Fiabiliser les relations avec les magasins 

internes

Communiquer avec les fournisseurs
• Communiquer les différents moyens
• Communiquer efficacement au téléphone
• Que faut-il traiter ?
• Comment se comporter au téléphone
• Détecter l’attitude de son correspondant
• Se préparer au suivi et à la relance 

téléphonique : d’une livraison, d’un délai,  
de la qualité, du transport, d’un litige

• Comment être certain que l’appel soit suivi 
d’effet

• Comment suivre ses actions

Efficacité et gestion de temps
• Cibler les priorités
• Organisation de son temps

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Nancy :  04 au 06/04/23
Strasbourg :  10 au 12/05/23
Dijon :  07 au 09/06/23
FOAD (à distance) : 13 au 15/06/23
Mulhouse :  04 au 06/10/23
Besançon :  10 au 12/10/23
Paris :  07 au 09/11/23
Annecy :  15 au 17/11/23
Lyon :  21 au 23/11/23
Arras :  12 au 14/12/23

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Strasbourg :  23/03/23 - 24/03/23
Nancy :  04/04/23 - 05/04/23
Dijon :  07/06/23 - 08/06/23
FOAD (à distance) : 04/10/23 - 05/10/23
Mulhouse :  05/10/23 - 06/10/23
Paris :  07/11/23 - 08/11/23
Lyon :  14/11/23 - 15/11/23
Annecy :  16/11/23 - 17/11/23
Besançon :  21/11/23 - 22/11/23
Arras :  05/12/23 - 06/12/23

L’APPROVISIONNEMENT 
DE LA PRODUCTION
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GP10

GP11

OPÉRATEURS DE PRODUCTION

PERFORMANCE DE L’ENCADREMENT, 
LES BASES DU MANAGEMENT EN PRODUCTION

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Strasbourg :  13 au 16/03/23
Dijon :  09 au 12/05/23
Nancy :  06 au 09/06/23
Lyon :  12 au 15/09/23
Strasbourg :  09 au 12/10/23
Besançon :  06 au 09/11/23
Paris :  14 au 17/11/23

DURÉE / RYTHME
4 JOURS (28 H)

Prix inter 2 495 € HT/pers.

Prix intra nous consulter

DURÉE / RYTHME
1 JOUR (7 H)

Prix inter 1 185 € HT/pers.

Prix intra nous consulter

Objectifs entreprise :
Former les opérateurs à être plus efficace en 
toute sécurité selon les procédures établies 
par l’entreprise.

Objectifs entreprise :
Avoir du personnel efficace terrain formé à la 
sécurité, à la communication, au management 
d’équipe, à la résolution de problème, au 
leadership, à la conduite de réunion, à la 
prévention des risques, à l’amélioration 
continue et à la transmission du savoir.

Objectifs participant :
Etre formé aux attentes de la direction sur des 
thématiques choisies et ponctuelles.

Objectifs participant :
Être capable d’animer, en organisant de façon 
optimisée, les activités au sein d’une équipe 
autonome ou d’un îlot. Prendre en compte les 
dimensions techniques, gestion de production, 
économiques, humaines, de progrès faisant partie 
intégrante de sa définition de fonction.

Public :
Opérateurs de production, 
Techniciens de maintenance, 
Magasiniers ...

Public :
Cadres, agents de maîtrise, 
managers,responsables 
d’une équipe, chef d’équipe, 
responsable d’atelier.

Pré-requis :
Aucun.

Pré-requis :
Aucun.

Pédagogie :
Apports essentiellement pratiques 
et théoriques. Adaptation à la 
demande du client, en terme 
de prestation, de documents 
et de procédures. Rencontre 
avec le consultant au préalable 
pour une bonne mise en place 
de la formation. (nous pouvons 
reprendre vos documents et 
vos procédures).  
Sanction : Attestation de stage. 
Moyens : videoprojecteur, salle, 
tableau/ paperboard.

Pédagogie :
Apports théoriques, 
méthodologiques et cas 
pratiques ou simulés. Méthodes 
actives, participatives et 
confrontation d’expériences. 
Études de cas concrets et de 
cas fictifs.  Exercices. 
Grilles d’analyses. Boîtes à outils. 
QCM d’acquisition. 
Sanction : Attestation de stage. 
Moyens : videoprojecteur, salle, 
paperboard.

• Sensibilisation qualité
• QRQC ligne
• Autocontrole
• Maintenance de premier niveau
• 5S opérateurs
• LEAN opérateurs
• KAIZEN de proximité opérateurs
• Micro projets d’amélioration continue
• Indicateurs de performance en 

communication visuelle
• Analyse causale / 5 pourquoi / 6M
• Qualité de service interne (RCFI)
• Organisation et fonctionnement des ilots 

autonomes et responsabilisés
• Passation de consignes efficaces

Introduction
• Objectifs de cette formation
• Présentation du déroulement des modules

LE MANAGEMENT D’UNE ÉQUIPE : 
savoir, savoir-être et savoir-faire

La fonction d’encadrement
• Appréhender les missions et les responsabilités
• Situer sa fonction par rapport aux attentes de 

l’équipe, de la hiérarchie, des autres services
• Leadership : Pouvoir et autorité dans les 

relations professionnelles
• Animer une équipe :  

Connaître les compétences requises

Manager
• Appréhender le rôle du management.
• Connaître les différents styles de management
• Mettre en oeuvre le management adapté

• Bonnes pratiques de fabrication
• Participation à la communication visuelle
• Pilotage visuel des ilots et lignes de production
• Gestes et postures appliqués aux postes 

de travail
• Incendie
• etc

BT EST Formation est un spécialiste de la 
gestion de production, de l’ordonnancement, 
de la maintenance, de qualité et de ses 
méthodes depuis plusieurs années.
Programme détaillé et personnalisé sur 
consultation et visite préalable.

• Développer la motivation et l’autonomie : 
structure de l’individu, pyramide de Maslow 
et les sources de motivation,  
avoir confiance en soi pour avoir confiance 
dans les autres

• Les sanctions disciplinaires
• La formation et le développement de la 

polyvalence

Positionnement personnel
• Connaître son style personnel : 

autodiagnostic et analyse, les atouts 
personnels et les difficultés à dépasser

• Repérer les différents styles et leurs effets 
sur l’efficacité globale de l’équipe : associer 
et déléguer pour motiver

• La réactivité face aux problèmes
• Le climat et les relations dans l’équipe, 

avec les autres équipes
• L’engagement et les initiatives

NIVEAU
Perfectionnement

NIVEAU
Acquérir

EVOLUER DANS LA PRODUCTION

Nous vous proposons un panel formation spécifique pour les «OPERATEURS DE PRODUCTION»
Mis en oeuvre par des séquences courtes adaptées aux contraintes de votre production.
Séquences de 2h(x 4 groupes), 4h(x 2 groupes, 8h(x1 groupe pour vos équipes du matin, de l’après-
midi, de nuit, ou même le week-end, alignées sur les exigences spécifiques de votre entreprise.

EXEMPLE DE THEMATIQUES DE FORMATION 
NON LIMITATIVES DANS LEUR NOMBRE ET LEUR QUALITE

PLANNING 
sur consultation via
contact@bt-est.com  

ou  flasher le QR code
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Gérer les situations délicates 
et les conflits
• Identifier les sources d’un conflit : anticiper 

et résoudre le conflit
• Repérer les personnalités entrainant les 

situations de conflit
• Identifier dans quel contexte ce comportement 

se manifeste
• Adapter son style de management face à 

une situation donnée

Tableaux de bord 
et management visuel
• Élaboration du tableau de bord :

 - Le choix des indicateurs à suivre
 - Le choix des indicateurs à afficher
 - Le choix des indicateurs à faire remonter

• Les règles de conception et de suivi
• Développer un consensus  

autour des objectifs à atteindre
• Savoir analyser les résultats et identifier les 

causes de l’échec ou de la réussite
• Animer et faire vivre son tableau de bord
• Elaboration du tableau de bord (Qualité, 

Productivité, Sécurité et Social)
• Présentation du tableau de bord lors de la 

soutenance

La résolution de problème
• La démarche globale : identifier le problème 

- poser le problème - rechercher et vérifier 
les causes - rechercher

• des solutions et en choisir une - mettre en 
oeuvre la solution - vérifier les résultats - 
consolider l’amélioration

• Les outils qui permettront d’aller au bout de 
la démarche : Q.Q.O.Q.C.P. - Brainstorming 
- l’Entretien - Histogramme - Ishikawa : 
Causes(5M)=>effet - 5 Pourquoi ? - Pareto 
- les critères de choix d’une solution

• Le document lié commun à adapter et à 
faire vivre : RRPP Rapport de résolution 
pratique des problèmes

Améliorer sa communication verbale 
au quotidien
• Les relations humaines
• Comprendre les phénomènes de la 

communication
• Quand je parle : comment être clair et 

précis - savoir trouver les mots qu’il faut - 
distinguer les faits, maîtriser les outils de 
l’écoute, la reformulation

LES ENJEUX DE LA SÉCURITÉ ET 
DE LA PRÉVENTION

La sécurité
• Connaitre le coût humain
• Connaitre le coût financier
• Connaitre le coût des AT et desmaladies 

professionnelles - la tarification des entreprises 
(comprendre l’impact financier sur l’entreprise)

• La responsabilité pénale en cas d’AT graves
• La notion de faute inexcusable
• Introduction sur les outils de la démarche 

sécurité (arbres des causes, les différents 
audits…)

La prévention des risques
• L’ergonomie aux postes de travail
• La communication
• Les méthodes de prévention actuelles

GP12 CONDUCTEUR 
DE LIGNE DE PRODUCTION

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Nancy :  16/03/23 - 17/03/23
Strasbourg :  06/04/23 - 07/04/23
Dijon :  08/06/23 - 09/06/23
Paris :  14/09/23 - 15/09/23
Besançon :  21/09/23 - 22/09/23
Lyon :  05/10/23 - 06/10/23
Annecy :  07/11/23 - 08/11/23
Mulhouse :  16/11/23 - 17/11/23
Arras :  04/12/23 - 05/12/23

DURÉE / RYTHME
2 JOURS (14 H)

Prix inter 1 495 € HT/pers.

Prix intra nous consulter

Objectifs entreprise :
Former vos actuels ou futurs conducteurs de 
ligne à la bonne maîtrise de leur métier en leur 
donnant une formation métier

Objectifs participant :
Décrire le fonctionnement d’un équipement. 
Participer à l’optimisation d’un changement de 
production. Concevoir des modes opératoires. 
Réaliser des opérations d’inspection et/ou de 
contrôle. Effectuer le prédiagnostic d’une défaillance.

Public :
Futur(e)(s) ou actuel(les) 
conducteurs de lignes

Pré-requis :
Avoir une expérience de sa 
ligne de production

Pédagogie :
Apports théoriques, 
méthodologiques et de mises 
en pratique terrain. Supports 
fournis. Si possible nous nous 
adaptons aux procédures 
internes (5S, TPM HQSE...). 
Sanction : attesttaion de suivi. 
Moyens : Salle, paperboard, 
videoprojecteur.

Evolution de la fonction 
d’agent de conduite de ligne 
dans les nouvelles organisations
• Modèles d’organisation
• Evolution des emplois

Découpage fonctionnel d’un système 
automatisé
• Approche fonctionnelle réalisée étape par 

étape à partir d’une machine de production

Fonction processus / technologie
• Général

 - Flux de production
 - Découpage poste par poste (à partir du 
processus des entreprises des participants)

 - Qualité à chaque poste (relation client / 
fournisseur)

• Automate programmable
 - Description
 - Principes de fonctionnement

• Fonction énergie
 - Rôle de la fonction dans le système 
automatisé

• Fonction capteur
 - Rôle de la fonction dans le système 
automatisé

 - Types d’interventions réalisables en 
conduite

• Fonction dialogue homme / machine
 - Rôle, utilisation du dialogue homme / 
machine pour la conduite

• Fonction logique de commande
 - Rôle de la fonction dans le système 
automatisé

NIVEAU
Acquérir

GP11 PERFORMANCE DE L’ENCADREMENT, 
LES BASES DU MANAGEMENT EN PRODUCTION (suite)

NIVEAU
Acquérir
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GP12 CONDUCTEUR 
DE LIGNE DE PRODUCTION (suite)

• Fonction pré-actionneur
 - Rôle, paramètres significatifs

• Fonction actionneur (vérin, moteur, …)
 - Rôle, paramètres significatifs

• Fonction transmission
 - La transmission de puissance
 - Les guidages
 - La transformation de mouvements
 - L’assemblage

Lubrification
• Méthode d’application
• Surveillance en production

Prédiagnostic
• Présentation de la démarche

 - Identification de causes possibles 
(fonction défaillante) de défauts produits 
ou de dysfonctionnements

 - Outils de prédiagnostic (QQOQCCP) et de 
classement des causes (5M)

Contrôle, inspection et nettoyage
• Check-lists/procédure, documents de suivi

Repérage des points de réglage 
accessibles à l’opérateur : 
Remèdes à apporter
• Tableaux effets / causes / remèdes
• Limite des interventions

Repérage des points de réglage 
accessibles à l’opérateur : 
Changements de production
• Différentes phases d’un changement de 

production
• Documents liés aux changements de production
• Optimisation (introduction au SMED)

NIVEAU
Acquérir

GP13 NIVEAU
Acquérir

EQUIPIER AUTONOME DE PRODUCTION 
INDUSTRIELLE CQP 0148 RNCP3598

DURÉE / RYTHME
11 JOURS (77 H)

Prix inter 11 590 € HT/pers.

Prix intra nous consulter

Objectifs entreprise :
Qualifier vos opérateur-régleurs  ou équipiers 
autonome de production par un CQPM 
Equipier(ère) autonome de production 
industrielle (CQP : MQ 1997 01 68 0148 - 
RNCP3598)

Objectifs participant :
L’équipier(ère) autonome de production industrielle 
est en capacité d’interagir sur des aspects de 
productivité, de qualité, de suivi, de maintenance 
et de contribuer à faire évoluer son poste de 
travail et son environnement en proposant 
des améliorations. Identifier et vérifier tous les 
éléments nécessaires à l’activité. Appliquer les 
règles sécurité et environnement. Réaliser les 
opérations professionnelles confiées. Contrôler la 
conformité du résultat de l’activité. Renseigner les 
supports relatifs à l’activité. Réagir à une situation 
anormale. Maintenir, nettoyer, ranger son poste de 
travail. Contribuer à l’amélioration du poste de travail.

Public :
Opérateurs-Régleurs

Pré-requis :
Positionnement et visite 
préalable pour une offre 
personnalisée sur site

Pédagogie :
Apports théoriques, 
méthodologiques et 
didactiques. Supports fournis.
Projets, Soutenance auprès 
d’un jury professionnel de l’UIMM.
Sanction : Equipier(ère) autonome 
de production industrielle 
(CQP :MQ 1997 01 68 0148  
RNCP3598). 
Moyens : Videoprojecteur, 
salle, paperboard.

ORGANISATION INDUSTRIELLE 
ET CONDUITE DE LIGNE
• Organisation industrielle  2 jours
• Qualité Sécurité Environnement  1 jour
• Conduite du poste de travail  

et analyse de dysfonctionnement*  3 jours
• Méthode de résolution de problème  

et amélioration continue  2 jours
• Préparation au CQPM  2 jours
• Certification  1 jour

Total : 11 jours, 77 heures

Equipier(ère) autonome 
de production industrielle 
CQP : MQ 1997 01 68 0148 
RNCP3598

Equipier autonome de production 
industrielle 
CQP 1997 01 68 0148 
de France Compétence

Frais de qualification CERTIMETAL : 
500 € HT/candidat (inclus)

PROGRAMME AMENAGEABLE EXHAUSTIF :

PLANNING 
sur consultation via
contact@bt-est.com  

ou  flasher le QR code
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• Animateur d’équipe autonome  3 jours
• Management transversal  1 jour
• Développer les compétences  1 jour
• Préparation à la soutenance  

et au rapport écrit  1 jour
• Économie de l’entreprise  2 jours
• Méthodes de résolution  

de problèmes 8D  2 jours
• Organisation industrielle et gestion  

de production :  5 jours
 - Gérer la production 
 - Gérer les stocks et les approvisionnements 
 - Gérer la métrologie +SPCQualité

• Sécurité Environnement  2 jours
• Modules de bases bureautiques  

Word Powerpoint Excel  2 jours
• Entrainement à la soutenance  1 jour
• Certification  1 jour

Total : 21 jours, 147 heures

CQPM Animateur d’équipe autonome 
CQP 0251- RNCP36311 
de France Compétence 

Frais de qualification CERTIMETAL : 
500 € HT/candidat (inclus)

GP14 ANIMATEUR D’ÉQUIPE AUTONOME DE PRODUCTION 
AEAP - CQP 0251 - RNCP36311

Objectifs entreprise :
Qualifier vos animateurs secteurs/ chefs 
d’équipes par une qualification CQPM 
autour de projets d’entreprise améliorant 
votre production  et en adoptant les mêmes 
standards de travai l: Animer un groupe 
d’opérateurs intervenant dans sa zone de 
responsabilité (module), Agir avec eux de 
façon autonome pour atteindre les objectifs. 
Assurer, dans un cadre fixé, les relations avec 
les fonctions supports. Assurer la production 
en qualité et en quantité. Améliorer en 
permanence le fonctionnement de son équipe 
ou module. Favoriser la cohésion du groupe.

Objectifs participant :
Le titulaire du CQPM AEAP sera capable de :
Ordonnancer et optimiser l’activité du secteur dans 
son périmètre de responsabilité. Affecter les 
ressources humaines de son secteur en fonction 
des nécessités de la production. Animer une équipe 
dans son périmètre. Assurer les formations et audits 
techniques nécessaires au bon fonctionnement 
de l’ensemble des postes de son secteur. Suivre 
l’activité du secteur au regard des indicateurs de 
performances. Identifier les dysfonctionnements de 
son secteur et proposer des solutions d’amélioration. 
Conduire les  actions correctives confiées dans le 
cadre de plans d’actions.

Public :
Futur ou actuel chef d’équipe, 
animateur secteur, d’équipe, 
d’atelier, de production

Pré-requis :
Positionnement par 
l’organisme BT EST

Pédagogie :
Apports théoriques, 
méthodologiques et pratiques.  
Evaluation et positionnement 
BT EST.  Bilan de capacités 
séquencées. QCM, Situations 
réelles, simulées. Mémoire et 
soutenance auprès d’un jury de 
l’UIMM térritoriale. Evaluation 
et positionnement BT EST 
préalable. Sanction : CQPM 
Animateur d’équipe autonome  
2006 07 74 0251 RNCP36311 
Moyens : Videoprojecteur, 
salle, paperboard.

RNCP36311BC01 
L’animation technique 
d’une équipe de production

Ce bloc de compétences reprend 
les capacités professionnelles suivantes :

Ordonnancer et optimiser l’activité 
du secteur dans son périmètre de 
responsabilité
Affecter les ressources humaines de son 
secteur en fonction des nécessités de la 
production
Animer une équipe dans son périmètre

RNCP36311BC02 
La garantie du bon fonctionnement 
des postes

Ce bloc de compétences reprend 
les capacités professionnelles suivantes :

Assurer les formations et audits techniques 
nécessaires au bon fonctionnement 
de l’ensemble des postes de son secteur
Suivre l’activité du secteur au regard 
des indicateurs de performances

RNCP36311BC03 
La contribution à un projet d’amélioration

Ce bloc de compétences reprend 
les capacités professionnelles suivantes :

Identifier les dysfonctionnements de 
son secteur et proposer des solutions 
d’amélioration
Conduire les actions correctives confiées 
dans le cadre de plans d’actions

NIVEAU
Acquérir

DURÉE / RYTHME
21 JOURS (147 H)

Prix inter 20 950 € HT/pers.

Prix intra nous consulter

PLANNING 
sur consultation via
contact@bt-est.com  

ou  flasher le QR code

NOTA BENE
Projet à personnaliser sur consultation, 

selon votre rythme



 ACHAT & APPROVISIONNEMENT

 MARKETING, COMMERCIAL & VENTE

 GESTION ÉCONOMIQUE & FINANCIÈRE

 CONCEPTION INDUSTRIELLE

 INDUSTRIALISATION & MÉTHODES

 LOGISTIQUE & DOUANE

 GESTION DE PRODUCTION

GESTION DE LA MAINTENANCE

 MANAGEMENT & COMMUNICATION

 GESTION DES RESSOURCES HUMAINES

 QUALITÉ & ENVIRONNEMENT

 SÉCURITÉ & PRÉVENTION

 INFORMATIQUE

 TECHNIQUE

 LANGUES

Flashez 
pour voir 

le chapitre 
en ligne
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GM01 NIVEAU
Acquérir

STRUCTURER, GÉRER ET DÉFINIR 
VOTRE POLITIQUE DE MAINTENANCE

DURÉE / RYTHME
5 JOURS (35 H)

Prix inter 2 990 € HT/pers.

Prix intra nous consulter

Objectifs entreprise :
Caractériser les enjeux techniques, 
économiques et sociaux dans un cadre 
managérial.

Objectifs participant :
Définir la stratégie de maintenance appropriée 
comme un véritable levier de la performance 
industrielle. Veiller à son alignement sur les 
perspectives de l’entreprise. Manager le service 
ainsi que la relation avec les clients (production) et 
les prestataires.

Public :
Responsables, techniciens 
et agents de maîtrise du 
service de maintenance, aussi 
bien dans le domaine de la 
préparation du travail, de son 
ordonnancement -lancement 
que de sa réalisation.

Pré-requis :
Aucun.

Pédagogie :
Alternance d’apports 
théoriques et méthodologiques 
et d’exemples pratiques. 
Support fourni. 
QCM d’acquisition. 
Sanction : Attestation de stage. 
Moyens : videoprojecteur, salle, 
paperboard. Ouverture dès le 
premier inscrit.

Introduction
• Objectifs de la maintenance
• Les différents indicateurs
• Les différentes méthodes de hiérarchisation

Les différents types de maintenance 
• Préventive
• Corrective
• Améliorative
• Automaintenance

Conditions de choix 
du type de maintenance
• Criticité
• Courbe ABC
• Abaques

Définir l’optimum préventif / correctif
• Comment ?
• Avec quelles données ?

La maintenance réglementaire
• Obligations
• Critères d’intégration

Gestion de stock 
• Suivi du stock
• Mode de stockage
• Mode de réapprovisionnement

Gestion des travaux
• Demande d’intervention
• Travaux correctifs
• Travaux préventifs
• Retour d’expérience

Les différents types de management 
• Directif
• Participatif
• Délégatif
• Explicatif

Les différents types d’organisation
• Centralisé
• Décentralisé
• Intégré
• Conditions de choix du type d’organisation

Optimiser la disponibilité des équipements 
• Fiabilité
• Maintenabilité
• Retour d’expérience

Les différentes méthodes de planification 
• Quotidienne
• Moyen terme
• Long terme
• Flux poussé
• Flux tiré

Les coûts de maintenance
• Coût direct
• Coût indirect
• Budget maintenance

Définir le plan de renouvellement 
des outils de production 
• Concept du LCC (Life Cycle Cost)
• Courbe en baignoire

Les différents types de plan d’action 
• PDCA
• Avec avancement global
• Diagramme de Gantt
• Avec suivi des coûts

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Strasbourg :  22/05/23 - 23/05/23
  05/06/23 au 07/06/23
Dijon :  12/06/23 - 13/06/23
  26 au 28/06/23
Nancy :  18/09/23 - 19/09/23
  04 au 06/10/23
Paris :  02/10/23 - 03/10/23
  11 au 13/10/23
Lyon :  16/11/23 - 17/11/23
  06 au 08/12/23
Besançon :  16/11/23 - 17/11/23
  28 au 30/11/23
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GM03 SOUS-TRAITANCE EN MAINTENANCE

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
FOAD (à distance) : 14/03/23 - 15/03/23
Strasbourg :  06/04/23 - 07/04/23
Nancy :  22/05/23 - 23/05/23
Dijon :  08/06/23 - 09/06/23
Besançon :  12/09/23 - 13/09/23
Arras :  05/10/23 - 06/10/23
Paris :  17/10/23 - 18/10/23
Lyon :  14/11/23 - 15/11/23
Annecy :  16/11/23 - 17/11/23
Mulhouse :  04/12/23 - 05/12/23

DURÉE / RYTHME
2 JOURS (14 H)

Prix inter 1 590 € HT/pers.

Prix intra nous consulter

Objectifs entreprise :
Coordonner efficacement des entreprises 
sous-traitantes. Maîtriser l’aspect contractuel 
des partenaires.

Objectifs participant :
Être capable de préparer les opérations de sous-
traitance, gérer leur déroulement et l’encadrement 
jusqu’à la finalisation de chaque intervention.

Public :
Techniciens, agents de maîtrise, 
cadres et responsables de 
maintenance, acheteurs de 
prestations.

Pré-requis :
Aucun.

Pédagogie :
Alternance d’apports 
théoriques et méthodologiques, 
études de cas, échanges 
d’expériences, travail de groupe, 
autodiagnostics. Support fourni. 
QCM d’acquisition. 
Sanction : Attestation de stage. 
Moyens : videoprojecteur, 
salle, paperboard. Formation 
possible à distance en FOAD.Faire faire ou faire : critères

Principes de base : Maintenance Base 
Zéro Total Productive Maintenance

Choisir le type d’intervention 
à sous-traiter

Analyser et comparer les dépenses 
en interne/en externe

S’affranchir de la phase légale
• Lois en matière de sous-traitance
• Les rôles et les responsabilités des 

différentes composantes maître d’oeuvre/
maître d’ouvrage

• Le cadre juridique
• Sécurité décret de 1992, les autres textes
• Le délit de marchandage
• Le travail clandestin loi de 1994

Rédiger les contrats
• Typologie : contrat d’achat/vente, contrat 

d’entreprise
• Partie technique
• Obligation de moyens et/ou de résultats
• Les normes, les Données Techniques Unifiées :  

DTU, les règles de l’art
• Structures et points clés du contrat
• Définition claire de l’objet, documents de 

références

• Forme de prix : bordereau de prix, forfait, 
dépense contrôlée

• Délai et clauses de pénalités
• Conditions des interventions sur site

Passation de marché
• S’affranchir des rôles des services acteurs : 

achats, maintenance et autres clients internes
• Prendre en charge l’homologation 

des sous-traitants pour développer le 
partenariat

• Lancer la consultation
• Mettre en place des critères objectifs pour 

procéder au dépouillement des offres
• Procéder à la réussite des négociations
• Mettre en place des règles d’hygiène et de 

sécurité

Organiser la préparation et le suivi 
des interventions externes
• Pratiquer l’Assurance Qualité Fournisseur
• Planifier les phases opérationnelles
• Contrôler systématiquement les prestations
• S’assurer de la traçabilité des interventions
• Réceptionner les travaux et s’affranchir des 

garanties induites
• Évaluation des prestations achetées
• Clôture et fin de chantier

GM02 METTRE EN PLACE 
LA TOTAL PRODUCTIVE MAINTENANCE T.P.M.

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Nancy :  06/04/23 - 07/04/23
Strasbourg :  15/05/23 - 16/05/23
Dijon :  08/06/23 - 09/06/23
Besançon :  05/09/23 - 06/09/23
FOAD (à distance) : 14/09/23 - 15/09/23
Lyon :  12/10/23 - 13/10/23
Paris :  06/11/23 - 07/11/23
Annecy :  07/11/23 - 08/11/23
Mulhouse :  16/11/23 - 17/11/23
Arras :  05/12/23 - 06/12/23

DURÉE / RYTHME
2 JOURS (14 H)

Prix inter 1 590 € HT/pers.

Prix intra nous consulter

Objectifs entreprise :
Maîtriser la performance du système productif.

Objectifs participant :
Etre capable d’identifier les concepts fondamentaux 
de la TPM, caractériser la démarche de mise en 
place de la TPM, définir l’architecture d’un projet 
TPM.

Public :
Managers, responsables 
du système, techniciens de 
maintenance.

Pré-requis :
Connaître les techniques 
d’organisation, d’interventions 
et de gestion de la 
maintenance.

Pédagogie :
Alternance d’apports théoriques 
et méthodologiques, études de 
cas, échanges d’expériences, 
travail de groupe. Support 
fourni. QCM d’acquisition. 
Sanction : Attestation de stage. 
Moyens : videoprojecteur, 
salle, paperboard. Formation 
possible à distance en FOAD.

La démarche TPM et ses fondamentaux
• Implication du management de l’entreprise
• La disponibilité des moyens
• La gestion économique
• Outils méthodologiques (auto-maintenance, 

autocontrôle...)

Les piliers TPM
• Amélioration au cas par cas, élimination 

des pertes
• Maintenance autonome
• Maintenance planifiée
• Amélioration des connaissances et du savoir-faire
• Conception produits et équipements
• Maintenance de la qualité
• TPM dans les services fonctionnels
• Sécurité, conditions de travail et environnement

Mise en place de la démarche
• La préparation
• L’état des lieux
• Le plan d’action
• Lancement
• Le déploiement
• Le traitement des points bloquants
• Les critères de réussite
• Le suivi de progrès
• Ratios et tableaux de bord

Echanges et retours d’expérience

NIVEAU
Acquérir

NIVEAU
Maîtriser
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GM04

GM05

SÛRETÉ DE FONCTIONNEMENT, 
ENJEUX ET PRINCIPE

PERFECTIONNEMENT 
RESPONSABLE DE MAINTENANCE

Objectifs entreprise :
Exploiter la méthodologie de résolution de 
problèmes pour améliorer durablement la 
qualité des processus, des produits et des 
services.

Objectifs entreprise :
Maîtriser la performance du système productif 
et de maintenance. Gérer les fournisseurs, 
les sous-traitants, les cotraitants et 
prestataires externes. Gérer efficacement les 
comportements difficiles pour surmonter la 
résistance ou l’inertie des autres. Atteindre 
les objectifs en renforçant la confiance et la 
coopération interne et externe.

Objectifs participant :
Participer efficacement à des actions de résolution 
de problèmes.

Objectifs participant :
Etre capable d’identifier les concepts fondamentaux 
de la TPM, caractériser la démarche de mise en 
place de la TPM, définir l’architecture d’un projet 
TPM, l’améliorer et le fédérer. Renforcer l’efficacité 
des managers amenés à intervenir de manière 
transversale ou en gestion de projet à distance 
ou en direct. Développer des compétences 
relationnelles. Garnir sa « boîte à outils » de 
manager et de responsable de projets. Acquérir des 
techniques permettant de mobiliser des personnes 
sur lesquelles ils n’ont pas de pouvoir hiérarchique.

Public :
Techniciens, opérateurs, 
agents de maîtrise, Lean 
managers, agents QSE.

Public :
Responsable de maintenance 
expérimenté ayant à manager 
une équipe interne et/ou 
externe.Futur responsable de 
maintenance avec une bonne 
expérience de son entreprise.

Pré-requis :
Avoir une bonne expérience 
de son poste.

Pré-requis :
Connaître les techniques 
d’organisation, d’interventions 
et de gestion de la 
maintenance de l’entreprise.

Pédagogie :
Apports théoriques, 
méthodologiques et pratiques.
Support fourni. QCM d’acquisition. 
Sanction : Attestation de stage. 
Moyens : videoprojecteur, 
salle, paperboard. Formation 
possible à distance en FOAD.

Pédagogie :
Apports théoriques, 
méthodologiques, études de 
cas et échanges d’expériences. 
Support complet remis. 
Suivi du stagiaire post-formation. 
QCM d’acquisition. 
Sanction : Attestation de stage. 
Moyens : Videoprojecteur, 
salle, paperboard. Formation 
possible à distance en FOAD.

Domaine d’application, enchaînement 
et limites d’utilisation des principales 
méthodes d’identification des risques
• Analyse Fonctionnelle
• Analyse Préliminaire de Risque
• AMDEC
• Arbres de défaillances

Analyse Fonctionnelle
• L’Analyse Fonctionnelle Externe (ou du besoin)
• L’Analyse Fonctionnelle Interne (ou technique)

AMDEC
• Recensement des défaillances potentielles
• Recherche des causes en termes de conception
• Recherche des effets sur le client
• Analyse des validations mises en oeuvre 

pour repérer les défaillances
• Hiérarchisation des défaillances selon leur 

criticité

Maîtriser et fédérer l’optique TPM
• La démarche TPM et ses fondamentaux
• Qu’est-ce que la TPM ?
• Objectifs de la démarche
• Enjeux
• Etat des lieux avant mise en place
• Les principes de la TPM
• Les 4 premiers piliers TPM (amélioration  

de la performance) appliqués au site
• Amélioration au cas par cas, élimination 

des pertes
• Mesure du rendement global
• Principales pertes de rendement
• Dégradations forcées et dégradations naturelles
• Maintenance autonome
• Maintenance planifiée
• Amélioration des connaissances et du savoir-faire
• Echanges et conseils pratiques 

d’améliorations (les dernières méthodes 
apparues en maintenance...)

Management de projets transversaux
• Situer le management transversal dans  

les différentes structures de l’organisation
• Enjeux et défis de la transversalité
• Le management transversal  

parmi les autres modes de management
• Agir dans et avec l’organisation :  

la plus-value du management transversal

Arbre de Défaillance
• La construction d’un arbre de défaillance
• La combinatoire des événements (logiques 

en «ou», «si», «et», ...)
• La notion de coupe
• La quantification de l’arbre de défaillance 

par l’algèbre de Boole
• Client et des retours après-vente

Les principaux indicateurs 
relatifs à la fiabilité
• Taux de défaillance
• Loi de Weibull

Le positionnement des études de 
fiabilité dans le processus industriel
• Définition des objectifs
• Fiabilité prévisionnelle
• Tests de fiabilité
• Exploitation des données client et des 

retours après-vente

• Développer son influence pour mobiliser 
sans autorité hiérarchique

• Concilier stratégie globale et intérêts locaux
• Agir sur les leviers de l’influence
• Mobiliser les énergies
• Assurer une cohérence d’ensemble
• Promouvoir une dynamique de coopération
• Gérer les relations
• Fédérer les hommes
• Faire jouer les synergies
• Echanges

Management d’équipe interne et externe 
(sous-traitance, fournisseurs, etc.)
• Se positionner
• Rôle et mission du manager
• Se centrer sur sa valeur ajoutée
• Adapter son management à l’équipe
• Identifier les différents styles de management
• Adapter son style aux situations, aux personnes
• Animer et mobiliser les équipes
• Clarifier les rôles, définir les priorités
• Fixer les objectifs
• Etablir la matrice des compétences de l’équipe
• Agir sur les leviers de motivation
• Le management visuel
• Mesurer la performance de l’équipe avec 

différents types d’indicateurs
• Gérer les situations conflictuelles
• Echanges et conseils

NIVEAU
Maîtriser

NIVEAU
Perfectionnement

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
FOAD (à distance) : 04/09/23 - 05/09/23
Strasbourg :  23/03/23 - 24/03/23
Nancy :  06/04/23 - 07/04/23
Dijon :  15/06/23 - 16/06/23
Lyon :  14/09/23 - 15/09/23
Besançon :  12/10/23 - 13/10/23
Paris :  16/11/23 - 17/11/23

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Nancy :  16/03/23 - 17/03/23
Strasbourg :  03/04/23 - 04/04/23
Dijon :  01/06/23 - 02/06/23
FOAD (à distance) : 14/06/23 - 15/06/23
Lyon :  14/09/23 - 15/09/23
Besançon :  11/10/23 - 12/10/23
Paris :  15/11/23 - 16/11/23

DURÉE / RYTHME
2 JOURS (14 H)

Prix inter 1 590 € HT/pers.

Prix intra nous consulter

DURÉE / RYTHME
2 JOURS (14 H)

Prix inter 1 590 € HT/pers.

Prix intra nous consulter
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GM06 GÉRER LA SÉCURITÉ, LA CONFORMITÉ 
ET LA LÉGISLATION DE VOS BÂTIMENTS

DURÉE / RYTHME
2 JOURS (14 H)

Prix inter 1 590 € HT/pers.

Prix intra nous consulter

Objectifs entreprise :
Former vos responsables de site à la 
veille réglementaire et législative de vos 
infrastructures pour éviter des problèmes de 
reponsabilités et être conforme à la législation 
en vigueur.

Objectifs participant :
Comprendre jusqu’où vos responsabilités sont 
engagées. Identifier les principales vérifications 
et leur fréquence. Connaître les sources 
d’informations à votre disposition. Connaître les 
documents officiels.

Public :
Responsable Maintenance (et 
travaux neufs), responsable 
HSE,  Responsable sécurité, 
responsable technique ou 
toute personne qui a pour 
rôle de gérer la conformité de 
votre site.

Pré-requis :
Avoir une bonne expérience 
de votre site.

Pédagogie :
Apports théoriques et 
méthodologiques. Application 
sur cas concret. Support fourni. 
QCM d’acquisition. 
Sanction : Attestation de stage. 
Moyens : videoprojecteur, salle, 
paperboard.

Comprendre le cadre réglementaire : 
textes, objectifs et contrôles
• Quels sont les acteurs en présence et leurs 

rôles respectifs ?
• L’importance et la diversité des cadres 

réglementaires : Code du travail, code de 
l’environnement, arrêtés préfectoraux …

• A quels contrôles de l’inspection du travail ou 
d’autres autorités pouvez-vous être soumis ?

Quels risques juridiques et 
financiers encourez-vous en cas 
de non-conformité ou d’accident ?

Recenser vos obligations 
du fait de la réglementation : 
quelles vérifications effectuer ?
• But de la vérification périodique : 

obligations, bonnes pratiques...
• Les contrôles découlant de la sensibilité 

des équipements : milieu, contrainte, retour 
d’expérience...

• Quels équipements nécessitent  
une vérification obligatoire du fait de la 
réglementation ?

• Maîtriser les interventions périodiques les 
plus usuelles

La veille réglementaire : comment 
vous tenir informé des évolutions 
des vérifications obligatoires
• Les obligations, outils, enjeux et sources
• Comment assurer l’accès à la veille 

réglementaire

Cas pratique : diagnostiquer 
le périmètre des vérifications 
à effectuer pour votre site
• Construire une grille pour recenser les 

installations concernées
• Identifier la périodicité de vos vérifications 

pour établir une classification de vos 
équipements et prioriser les interventions

• Fixer vos échéances en fonction  
des exigences réglementaires et conditions 
de fonctionnement de vos installations

Assurer le pilotage de vos vérifications :
comment procéder en interne 
et avec les organismes de contrôle
• Effectuer un suivi rigoureux des contrôles et 

vérifications
• Mettre en place des outils de suivi pour tracer 

vos vérifications et respecter vos échéances
• Elaborer un document de synthèse 

reprenant toutes les interventions :  
quels items indispensables à mentionner ?

Actions correctives : améliorer 
la sécurité de votre site et vos 
opérations de maintenance grâce 
aux rapports de vérification
• En cas d’anomalie constatée lors du 

contrôle, comment prioriser les actions 
correctives à mettre en oeuvre

NIVEAU
Expertise

PLANNING 
sur consultation via
contact@bt-est.com  

ou  flasher le QR code
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GM08 NIVEAU
Maîtriser

BUDGET ET PLAN PRÉVISIONNEL 
DE MAINTENANCE

DURÉE / RYTHME
1 JOUR (7 H)

Prix inter 1 290 € HT/pers.

Prix intra nous consulter

Objectifs entreprise :
Déterminer les coûts liés à la maintenance, 
le temps de retour sur investissement et  les 
indicateurs économique de la maintenance.

Objectifs participant :
Responsable et Technicien de maintenance, 
agents de maîtrise, responsable méthodes.

Public :
Responsable service 
technique, responsable de 
maintenance et travaux neufs 
ou assimilés. Responsable 
Maintenance, HSE, Sécurité, 
Achat Logistique.

Pré-requis :
Avoir une bonne 
connaissance de son site. 
Un échange avec le formateur 
expert maintenance préalble 
à la formation est organisé.

Pédagogie :
Apports théoriques, 
méthodologiques, études de 
cas, échanges d’expériences.
Sanction : attestation de stage. 
Moyens : videoprojecteur, 
salle, paperboard. Formation 
possible à distance en FOAD.

Coûts liés à la maintenance 
(coût de maintenance, LCC, coût 
d’indisponibilité, coût de défaillance, 
coût moyen par unité d’usage…)

Investissement en maintenance
Budget de maintenance

Indicateurs économiques

Echanges, conseils et Plan d’actions

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Strasbourg :  14/03/23
Dijon :  04/04/23
Nancy :  15/06/23
FOAD (à distance) : 15/09/23
Paris :  03/10/23
Besançon :  20/10/23
Lyon :  14/11/23

GM07 NIVEAU
Maîtriser

TECHNICIEN DE MAINTENANCE INDUSTRIELLE
 CQPI MQ 0137 - RNCP35282

DURÉE / RYTHME
21 JOURS (147 H)

Prix inter nous consulter

Prix intra nous consulter

Objectifs entreprise :
Qualifier vos techniciens de maintenance  en 
industrie par un parcours qualifiant CQPM-
CQPI MQ 1996 0 59/69 0137, Catégorie B, 
RNCP35282

Objectifs participant :
Pour cela, il (elle) doit être capable de maîtriser les 
capacités professionnelles  suivantes  : 
1. Contrôler le bon fonctionnement d’une machine 
ou installation.
2. Diagnostiquer un dysfonctionnement sur des 
équipements pluri technologiques. 
3. Réaliser une intervention de maintenance préventive. 
4. Réaliser une intervention de maintenance curative. 
5. Collecter et capitaliser des informations relatives 
à l’activité. 
6. Analyser les informations et participer à une 
action de progrès.

Public :
Futurs ou actuels 
opérateurs, techniciens, 
préparateurs, responsable  
de maintenance.

Pré-requis :
Auto-évalation  compétence  
Maintenance industrielle et 
entretien performative

Pédagogie :
Apports théoriques, 
méthodologiques, didactiques, 
et de mises en pratiques. 
Excercices et cas d’études. 
QCM. Evaluation en situation 
réelles ou simulées, soutenance 
auprès d’un jury professionnelle, 
mémoire et avis d’entreprise. 
Parcours sur 1 à 5 ans. 
Moyens pédagogiques : salle,
vidéoprojecteur, matériel technique 
en fonction des modules. 
Sanction : CQPI Technicien 
de Maintenance Industrielle 
MQ 1996 0 59/69 0137, 
Catégorie B, RNCP35282 
Moyens : videoprojecteur, salle, 
paperboard.

BT EST : Entretien performative
+ auto-évalutation maintenance BT EST

Positionnement des capacités 
professionnelles acquises et non 
acquises

Auto-évaluation de compétences 
techniques de maintenance

Programme non exhaustif et 
personnalisable (21 jrs à 61 jours)
• Technologies industrielles (électrotechnique, 

mécanique, pneumatique, hydraulique, 
automatismes, soudage, usinage...)

• Lecture de plan et contrôle dimensionnel
• Maintenance des niveaux 1 et 2
• Etudes de systèmes
• Habilitation électrique
• Qualité Securité Environnement
• Piloter et maitriser un projet industriel
• Communication
• Certification

RNCP35282BC01 
Le diagnostic de panne et l’organisation 
d’interventions de maintenance

RNCP35282BC02 
L’intervention de maintenance

RNCP35282BC03 La contribution à 
l’amélioration continue

Compétences techniques et formations en 
Mécanique, Electrique, Electronique,
Hydraulique, Pneumatique, Automatisme, 
Robotique, Electronique à définir au 
cas par cas et selon l’auto-évalutation 
maintenance BT EST
Parcours avec des modules interentreprises 
interégionales et sur sites en personnalisé 
de 1 à 5 ans en fonction du rythme souhaité 
par le candidat et l’entreprise

CQPI Technicien de Maintenance 
Industrielle - MQ 1996 0 59/69 0137, 
Catégorie B, RNCP35282

Coût de certficiation CERTIMETAL 
500€ HT (compris)

NOTA BENE
NB : Formation aménageable avec le demandeur
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PRÉPARATEUR DE MAINTENANCE

ORDONNANCEMENT PLANIFICATION ET 
GESTION DE CHARGE DE LA MAINTENANCE

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Strasbourg :  16/03/23 - 17/03/23
Nancy :  25/04/23 - 26/04/23
Dijon :  22/05/23 - 23/05/23
Lyon :  14/09/23 - 15/09/23
FOAD (à distance) : 08/11/23 - 09/11/23
Besançon :  09/11/23 - 10/11/23
Paris :  14/11/23 - 15/11/23

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Strasbourg :  16/03/23 - 17/03/23
Dijon :  06/04/23 - 07/04/23
Nancy :  14/06/23 - 15/06/23
Lyon :  07/09/23 - 08/09/23
FOAD (à distance) : 05/10/23 - 06/10/23
Paris :  10/10/23 - 11/10/23
Besançon :  17/10/23 - 18/10/23

DURÉE / RYTHME
2 JOURS (14 H)

Prix inter 1 590 € HT/pers.

Prix intra nous consulter

DURÉE / RYTHME
2 JOURS (14 H)

Prix inter 1 590 € HT/pers.

Prix intra nous consulter

Objectifs entreprise :
Préparer les interventions de Maintenance 
(curatif, préventif, amélioration). Améliorer la 
valeur ajoutée de la fonction Maintenance.

Objectifs entreprise :
Ordonnancer les travaux en fonction des 
ressources. Planifier en fonction des ressources, 
de la charge des délais et des priorités.

Objectifs participant :
Communiquer avec ses clients
Développer le partenariat avec des sous-traitants. 
Participer à des groupes d’analyses et d’amélioration.

Objectifs participant :
Exploiter les dossiers des travaux préparés.  
Ordonnancer les travaux en fonction des 
ressources. Planifier les travaux en fonction des 
ressources et des contraintes d’organisation.

Public :
Technicien de Maintenance, 
Préparateur de maintenance. 
Chef d’équipe de 
Maintenance.

Public :
Responsables, techniciens 
et agents de maîtrise du 
service de maintenance, aussi 
bien dans le domaine de la 
préparation du travail, de son 
ordonnancement-lancement 
que de sa réalisation.

Pré-requis :
Travailler au sein d’un service 
de Maintenance.

Pré-requis :
Aucun.

Pédagogie :
Apports théoriques et 
essentiellement pratiques. 
Formation dynamique et 
pédagogique. Support fourni. 
QCM d’acquisition. 
Sanction : Attestation de stage. 
Moyens : videoprojecteur, 
salle, paperboard. Formation 
possible à distance en FOAD.

Pédagogie :
Apports théoriques et 
méthodologiques, études de 
cas, échanges d’expériences, 
travail de groupe. Support 
fourni. QCM d’acquisition. 
Sanction : Attestation de stage. 
Moyens : videoprojecteur, 
salle, paperboard. Formation 
possible à distance en FOAD.

Positionnement stratégique 
de la Maintenance
• La place de la Maintenance dans l’entreprise
• Points communs et points de divergence 

entre Maintenance et Production
• Comprendre ses clients internes ou externes

Système d’information
• Les différents processus de la fonction 

Maintenance
• La GMAO comme outil de gestion

Gestion
• Préparation des travaux de Maintenance
• Les travaux réglementaires
• La Maintenance curative
• La Maintenance préventive (systématique, 

prévisionnelle et conditionnelle)
• Le stock de pièce de rechange
• Le coût global de maintenance

Positionnement de la maintenance
Planification / ordonnancement
• Positionnement de la Maintenance
• Présentation de la structure Maintenance
• Structure d’un dossier de préparation
• Pourquoi planifier le travail ?
• Gestion du portefeuille des travaux
• Gestion des plannings
• Planification des travaux en fonction de 

différents critères
• Définition du circuit des approvisionnements 

et des achats
• Relance des réapprovisionnements et des 

achats directs
• Pert
• Gantt
• Chemin critique
• Comment gérer les sous-charges et surcharges ?

Amélioration, retour d’expérience
• Les différents indicateurs de performance
• Les outils d’analyse (QQOQCCP, courbe 

ABC, Ishikawa, 5 pourquoi, 5M)
• Traitement
• Définition et suivi du plan d’action
• Rôle de la Maintenance dès la conception
• Intégration du retour d’expérience

Management
• Gérer les priorités
• Développer le management visuel
• Suivi quotidien des travaux avec ses clients 

internes ou externes

Gestion des sous-traitants
• Obligation de moyen / obligation de résultat
• Mise en place d’une démarche d’amélioration 

continue avec les prestataires
• Suivi de contrat

• Gestion de la coactivité
• Mise à jour du planning et clôture des 

dossiers d’intervention
• Système d’historisation et de reporting
• Application sur cas concrets

Gestion de charge
• Besoin
• Capacité
• Identification des écarts
• Traitement des écarts (étalement, 

déplacement, transfert, sous-traitance, ...)

Etude de cas et travail de groupe

Analyse et prise en compte 
du retour d’expérience

NIVEAU
Maîtriser

NIVEAU
Acquérir

MÉTHODES
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NIVEAU
Acquérir

NIVEAU
Perfectionnement

MAINTENANCE PRÉVENTIVE

GESTION DU STOCK DE PIÈCES DE RECHANGE

DURÉE / RYTHME
2 JOURS (14 H)

Prix inter 1 590 € HT/pers.

Prix intra nous consulter

DURÉE / RYTHME
2 JOURS (14 H)

Prix inter 1 590 € HT/pers.

Prix intra nous consulter

Objectifs entreprise :
Maîtriser les données technico-économiques 
permettant de décider la mise en oeuvre d’une 
politique de maintenance préventive.

Objectifs entreprise :
Définir les règles de gestion des pièces 
de rechange. Optimiser les modes de 
fonctionnement du magasin.

Objectifs participant :
Acquérir les outils techniques (traitement statistique 
des données de maintenance, fiabilité,…) et 
économiques (les coûts : LCC - correctif, préventif,…)
permettant d’établir en terme de diagnostic, 
les éléments d’aide à la décision nécessaire 
dans le cadre de la définition d’une politique de 
maintenance optimale.

Objectifs participant :
Organiser son stock de pièces de rechange et 
juger de la bonne quantité à stocker.

Public :
Acteurs de la maintenance 
(responsables, techniciens et 
agents de maîtrise), fonction 
“Méthodes” en particulier.

Public :
Responsables, techniciens et 
agents de maîtrise du service 
de maintenance, aussi 
bien dans le domaine de la 
préparation du travail, de son 
ordonnancement-lancement 
que de sa réalisation.

Pré-requis :
Pour être efficace, ce module 
requiert quelques notions 
théoriques (fiabilité) qui 
seront introduites au fur et à 
mesure.

Pré-requis :
Aucun.

Pédagogie :
Apports théoriques et 
méthodologiques, études 
de cas pratiques. Support 
fourni. QCM d’acquisition. 
Sanction : Attestation de stage. 
Moyens : videoprojecteur, 
salle, paperboard. Formation 
possible à distance en FOAD.

Pédagogie :
Apports théoriques, 
méthodologiques, études de 
cas, échanges d’expériences, 
travail de groupe. Support 
fourni. QCM d’acquisition. 
Sanction : Attestation de stage. 
Moyens : videoprojecteur, 
salle, paperboard. Formation 
possible à distance en FOAD.

Contexte économique des entreprises

Les principaux concepts 
de la Maintenance Industrielle

Rappels
• Concepts généraux (aspects structurels, 

fonctionnels, management - politique de 
maintenance : objectifs, but)

• Actions de maintenance - typologie 
(correctif, préventif) - critères de choix (taux 
de défaillance, MTBF, MTTR)

• Complémentarité des méthodes et modes 
d’action (incidence sur la charge de travail, 
aspects économiques)

• Correctif ou préventif - analyse critique

Vie et connaissance des équipements
• Le cycle de vie opérationnel, exploitation 

des fichiers historiques, étude des défaillances

Maintenance préventive
• Aspects et considérations technico-économiques
• Considérations statistiques

Maintenance préventive systématique
• Objectifs, conditions de mise en oeuvre
• Typologie (différentes formes de systémes, 

cas d’application)
• Périodicité des interventions (détermination 

de la périodicité T, importance de la MTBF, 
facteur économique réducteur K)

• Optimisation du niveau de maintenance 
préventive (périodicité optimale - prise en 
compte des critères économiques)

La gestion des stocks en maintenance

Généralité : connaissance des pièces 
et équipement à tenir en stock

Gestion des pièces de consommation 
courante : représentation graphique 
de la variation des stocks - la série 
économique

Gestion des pièces de rechange 
spécifiques :
• Paramètres de gestion
• Différentes méthodes d’approvisionnement
• Stock de sécurité
• Comment réduire le nombre et la valeur des 

pièces en stock magasin

Maintenance préventive conditionnelle
• Objectifs, conditions de mise en oeuvre
• Typologie (différentes formes, cas d’application)
• Maintenance conditionnelle ou systématique
• Étude comparative (différences 

fondamentales, l’apport du conditionnel)
• Le contrôle non destructif (CND) : formes 

et traitement des signatures - méthodes de 
diagnostic de défaillance -

• cas des machines tournantes (analyse 
vibratoire - analyse des huiles)

• L’apport de l’informatique :  
la télémaintenance/télésurveillance, 
différences fondamentales

Mise en place 
de la maintenance préventive
• Les différents types de maintenance : 

avantages et inconvénients
• Les critères de choix
• Objectifs / Performances attendues
• Définitions des opérations et de leur périodicité
• Disponibilités des ressources
• Evaluation financière du plan  

de maintenance préventive
• Rédaction des gammes et supports
• Validation des gammes et supports
• Le cycle de vie d’un plan de maintenance
• Détermination de la performance réelle
• Points bloquants et clés de réussite
• Conclusion et échanges sur cas des 

stagiaires

Notions de magasinage

Gestion des réparables

Les indicateurs pertinents

Démarche d’amélioration continue

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Dijon :  24/01/23 - 25/01/23
FOAD (à distance) : 03/04/23 - 04/04/23
Strasbourg :  25/04/23 - 26/04/23
Nancy :  13/06/23 - 14/06/23
Besançon :  16/11/23 - 17/11/23
Lyon :  21/11/23 - 22/11/23
Paris :  29/11/23 - 30/11/23

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Dijon :  04/04/23 - 05/04/23
Nancy :  15/05/23 - 16/05/23
Strasbourg :  20/06/23 - 21/06/23
Paris :  11/09/23 - 12/09/23
FOAD (à distance) : 12/10/23 - 13/10/23
Lyon :  06/11/23 - 07/11/23
Besançon :  14/12/23 - 15/12/23
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MAINTENANCE 
BASÉE SUR LA FIABILITÉ MBF

GESTION D’UNE GMAO

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Strasbourg :  28/03/23 - 29/03/23
Nancy :  04/04/23 - 05/04/23
Dijon :  07/06/23 - 08/06/23
Mulhouse :  05/09/23 - 06/09/23
Paris :  03/10/23 - 04/10/23
Arras :  14/11/23 - 15/11/23
Annecy :  20/11/23 - 21/11/23
Lyon :  27/11/23 - 28/11/23
Besançon :  12/12/23 - 13/12/23

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Dijon :  14/03/23 - 15/03/23
Nancy :  24/05/23 - 25/05/23
Strasbourg :  15/06/23 - 16/06/23
Lyon :  12/09/23 - 13/09/23
FOAD (à distance) : 13/11/23 - 14/11/23
Besançon :  16/11/23 - 17/11/23
Paris :  07/12/23 - 08/12/23

DURÉE / RYTHME
2 JOURS (14 H)

Prix inter 1 590 € HT/pers.

Prix intra nous consulter

DURÉE / RYTHME
2 JOURS (14 H)

Prix inter 1 590 € HT/pers.

Prix intra nous consulter

Objectifs entreprise :
Fiabiliser les équipements et améliorer le 
rendement global des procédés au coût 
optimal.

Objectifs entreprise :
Gérer votre GMAO actuel ou mettre en 
œuvre un projet d’acquisition d’une GMAO. 
Elaborer le cahier des charges ou un plan 
d’amélioration pour une meilleure gestion. 
Evaluer les logiciels.

Objectifs participant :
Acquérir les bases techniques permettant la mise en 
oeuvre d’une politique de maintenance reposant 
sur la connaissance large des équipements (étude 
physique et comportementale) et visant un objectif 
technico-économique global optimal.

Objectifs participant :
Connnaître l’intérêt et les différents liens d’une 
GMAO efficace. Utiliser la GMAO comme outil 
structurant les processus et l’organisation de la 
maintenance

Public :
Acteurs de la maintenance 
(responsables, techniciens et 
agents de maîtrise) associés 
à la définition de la politique 
de la fonction.

Public :
Responsables, techniciens 
et agents de maîtrise du 
service de maintenance, aussi 
bien dans le domaine de la 
préparation du travail, de son 
ordonnancement-lancement 
que de sa réalisation.

Pré-requis :
Aucun.

Pré-requis :
Aucun.

Pédagogie :
Apports théoriques, 
méthodologiques, études 
de cas pratiques. Support 
fourni. QCM d’acquisition. 
Sanction : Attestation de stage. 
Moyens : videoprojecteur, 
salle, paperboard. Formation 
possible à distance en FOAD.

Pédagogie :
Apports théoriques, 
méthodologiques, études de 
cas, échanges d’expériences, 
travail de groupe. 
QCM d’acquisition. 
Sanction : attestation de stage. 
Moyens : videoprojecteur, 
salle, paperboard. Formation 
possible à distance en FOAD.

Fiabilité des équipements - enjeux 
économiques
• Politique de l’entreprise (buts recherchés, 

perspectives de développement, 
environnement économique,…)

• Facteurs économiques prépondérants 
(rendement global : LCC, TRS, productivité,…)

La maintenance basée sur la fiabilité
• Présentation générale de la méthode (but, 

enjeux,…)
• MBF : processus général de la méthode - 

les 10 étapes
• La collecte de la documentation (étude 

statique des équipements - connaissance 
de l’existant) :
 - La connaissance physique des 
équipements : recensement du patrimoine 
de production, identification, inventaire 
des équipements stratégiques (criticité)

• Le retour d’expérience - exploitation

Principes d’une GMAO

Bénéfices d’une GMAO

Le marché de la GMAO

Définition du besoin
• Application (GMAO, ERP, EAM, ...)
• Intégration
• Architecture
• Modules nécessaires
• Evolutivité
• Interfaçages nécessaires (ERP, MES, ...)

Projet d’acquisition
• Equipe projet
• Analyse de l’existant
• Rédaction du cahier des charges
• Appel d’offre
• Notation des logiciels
• Choix
• Mise en oeuvre et formation
• Traitement des points bloquants, critères de 

réussite

• Connaissance/étude comportementale des 
équipements :
 - Identifier les éléments critiques (AMDE/
AMDEC)

 - Données de fiabilité (fichiers historiques, 
outils d’aide à la décision/classement 
PARETO traitement statistique

 - des données
 - Les différentes lois de survie, évaluation 
des facteurs caractéristiques de la Sûreté 
de

 - Fonctionnement/indicateurs de 
maintenance - fiabilité - maintenabilité - 
disponibilité opérationnelle - MTBF …

• Les indicateurs de Maintenance (MTBF, 
MTTR, …)

• Le programme MBF
 - Études des différentes étapes (analyse 
séquentielle des différentes tâches à 
accomplir à chaque étape)

 - Les objectifs, documents nécessaires, 
méthodes et outils

Synthèse - conclusion - recommandation : 
• Impact de la MBF sur l’entreprise et 

implications (aspects économiques et 
culturels, les limites de la MBF,…).

Suivi-Régulation-Optimisation 
de la GMAO
• Equipe projet
• Analyse de l’existant
• Mise en place de procédures ou de charte 

interne
• Mettre en place des jalons d’enrichissement 

de la GMAO
• Création des équipes maintenances et de 

leurs compétences
• Gestion du stock de pièces de rechanges
• Gestion du parc machines
• Gestion et évaluation des AMDEC moyens
• Mise en place de la maintenance curative : 

suivi des pannes curatives
• Mise en place de la maintenance 

préventive : suivi de l’entretien préventif
• Analyse des écarts
• Planning des équipes et charge
• Tableaux de bords : Etats et Analyse des 

indicateurs Maintenance
• Sortie des états des machines problématiques 

nécessitant trop de maintenance

NIVEAU
Maîtriser

NIVEAU
Acquérir
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GM15 NIVEAU
AcquérirLECTURE DE PLANS

DURÉE / RYTHME
2 JOURS (14 H)

Prix inter 1 490 € HT/pers.

Prix intra nous consulter

Objectifs entreprise :
Donner à l’ensemble des participants une 
formation méthodologique pour faciliter, 
comprendre la perception de plans, dessins 
techniques en vue de la réalisation concrète 
de composants, sous-ensemble et ensembles.

Objectifs participant :
Percevoir clairement le dessin industriel, lire 
rapidement un plan complexe, éviter les erreurs 
d’interprétation, être capable de transmettre un 
message technique par le biais d’un croquis pour 
concrétiser une réalisation en atelier ou sur un 
chantier.

Public :
Toute personne de l’entreprise 
souhaitant acquérir la 
connaissance de la lecture 
de plans.

Pré-requis :
Aucun.

Pédagogie :
Alternance d’apports et 
d’échanges avec les participants. 
Exercices pratiques à partir de 
plans proposés par l’animateur 
et de plans proposés par les 
participants. Remise d’un 
aide-mémoire de dessin 
industriel.  QCM d’acquisition. 
Sanction : Attestation de stage. 
Moyens : videoprojecteur, 
salle, paperboard. Formation 
possible à distance en FOAD.

Notions générales et conventions 
fondamentales
• Système de projections
• Désignation des vues
• Contours apparents et cachés
• Correspondance des vues entre elles
• Exercices d’application

Notions de dessin industriel
• La mise en page
• Les échelles
• La cotation
• La droite à 45°
• Exercices d’application

Les raccordements
• Droites tangentes au cercle
• Points de raccordement
• Concrétisation sur diverses pièces : 

usinage, fonderie, chaudronnerie
• Notions de traçage
• Exercices d’application

Étude des coupes
• Les parties coupées d’une pièce ou d’un 

ensemble
• Les sections sorties
• Les sections rabattues
• Exercices d’application

Vue suivant F (Flèche)

Étude de la symbolisation 
et des systèmes de liaison
• Symboles divers de forme
• Symboles divers de position
• Symboles divers des états de surfaces
• Symboles divers de soudure
• Représentation des filetages et taraudages
• Moyens divers de fixations : visserie, 

boulonnerie, écrous,...
• Désignation normalisée des métaux

Initiation au croquis
• Exécution de croquis de détails issus d’un 

ensemble
• Les perspectives : avantages, règles de 

représentation, initiation au dessin en 
perspective

• Exercices d’application

La cotation fonctionnelle
• Conditions de fonctionnement d’un ensemble 

mécanique
• Tolérances dimensionnelles
• Les jeux fonctionnels
• Les ajustements
• Chaîne de cotes
• Tolérances géométriques

Lecture des plans de l’entreprise
• Etudier un plan d’ensemble
• Extraire une pièce de détail du plan d’ensemble
• Localiser un détail, une pièce, un accessoire 

dans l’espace, en tenant compte de son 
positionnement sur le plan et inversement

• Commenter et argumenter une anomalie de 
représentation

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Nancy :  13/03/23 - 14/03/23
Dijon :  03/04/23 - 04/04/23
Strasbourg :  23/05/23 - 24/05/23
FOAD (à distance) : 05/06/23 - 12/06/23
Besançon :  18/09/23 - 19/09/23
Paris :  06/11/23 - 07/11/23
Annecy :  12/11/23 - 13/11/23
Mulhouse :  23/11/23 - 24/11/23
Lyon :  11/12/23 - 12/12/23

NOTA BENE
Le contenu de ce programme peut 

évoluer, être enrichi, en prenant 
en compte les acquis et attentes 

de chacun des stagiaires.
Nous pouvons reprendre vos propres 

plans en intra-entreprise (sur site).
Pour la lecture de schémas 

électrotechniques ou mécaniques, 
hydrauliques, pneumatiques, nous 

avons des programmes spécifiques.

TECHNIQUES
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Les outils associés
• La méthode QQOQCPC
• La méthode EST - N’EST PAS
• La méthode des 5 pourquoi
• Arbre de défaillance
• Fiches d’aide EFFETS CAUSES
• L’analyse avec le défaillogramme
• La matrice de pondération

Application
• Mise en situation sur des cas réels de 

l’entreprise

GM16 NIVEAU
AcquérirMÉTHODOLOGIE DE DÉPANNAGE

DURÉE / RYTHME
2 JOURS (14 H)

Prix inter 1 490 € HT/pers.

Prix intra nous consulter

Objectifs entreprise :
Réduire les temps d’intervention, fiabiliser les 
équipements.

Objectifs participant :
Diagnostiquer un dysfonctionnement machine en 
utilisant des outils méthodologiques adaptés. Faire 
des comptes-rendus d’intervention exploitables.

Public :
Agents et techniciens de 
maintenance.

Pré-requis :
Aucun.

Pédagogie :
Apports théoriques, 
méthodologiques échanges 
d’expériences, application sur 
cas concret dans l’entreprise 
d’un des stagiaires. Support 
fourni. QCM d’acquisition. 
Sanction : Attestation de stage. 
Moyens : videoprojecteur, 
salle, paperboard. Formation 
possible à distance en FOAD.

Présentation

Détection de la défaillance

Prise en compte et recherche 
d’informations (QQOQCC)

Localisation de la fonction 
défaillante (découpage fonctionnel)

Analyse de la fonction défaillante

Découpage structurel : ensembles, 
sous-ensembles, éléments 
défaillants

Documentation

Outils de diagnostic
• 5 pourquoi
• Arbre des causes en fonction des 5M 

(Matière, Matériel, Méthode, Main d’oeuvre, 
Milieu)

• Arbre de défaillance

Plan d’action

Préparation de l’intervention 
(ressources, sécurité)

Intervention

Compte-rendu
• Oral
• Ecrit
• Mise à jour de la documentation
Prise en compte pour le retour 
d’expérience (modification, stocks, 
préventif, ...)

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Strasbourg :  22/03/23 - 23/03/23
Besançon :  06/04/23 - 07/04/23
Lyon :  25/05/23 - 26/05/23
FOAD (à distance) : 16/09/23 - 23/09/23
Nancy :  21/09/23 - 22/09/23
Dijon :  05/10/23 - 06/10/23
Arras :  15/11/23 - 16/11/23
Annecy :  16/11/23 - 17/11/23
Mulhouse :  27/11/23 - 28/11/23
Paris :  11/12/23 - 12/12/23

GM17 METTRE EN PLACE UN OUTIL D’AIDE 
AU DIAGNOSTIC DE DÉFAILLANCE MAXER

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Dijon :  13/03/23 - 14/03/23
Besançon :  07/06/23 - 08/06/23
Nancy :  15/06/23 - 16/06/23
Strasbourg :  19/06/23 - 20/06/23
Mulhouse :  02/10/23 - 03/10/23
Annecy :  08/11/23 - 09/11/23
Lyon :  23/11/23 - 24/11/23
Paris :  30/11/23 - 01/12/23
Arras :  07/12/23 - 08/12/23

Objectifs entreprise :
Systématiser la résolution définitive 
des pannes et optimiser la fiabilité des 
installations.

Objectifs participant :
Acquérir une démarche rationnelle, rigoureuse et 
commune de recherche des causes premières des 
pannes permettant de les résoudre définitivement 
et d’améliorer la fiabilité des installations.

Public :
Responsables, agents de 
maîtrise et techniciens 
maintenance.

Pré-requis :
Expérience dans la 
maintenance industrielle.

Pédagogie :
Apports théoriques, 
méthodologiques et d’exemples 
pratiques. Projection de la 
méthode dans l’environnement 
de l’entreprise et mise en 
situation sur des cas réels. 
Support fourni. 
QCM d’acquisition. 
Sanction : Attestation de stage. 
Moyens : videoprojecteur, salle, 
paperboard.
Formation possible à distance 
en FOAD.

Introduction
• San Gen Shugi - Les 3 réels

Définition de la Panne
• Les typologies de pannes
• Description précise de la panne, les déviations
• Le rôle des questions à se poser, les conseils
• Les phases du dépannage

Analyse : optimiser la recherche 
des causes
• Un bon diagnostic: 5 règles
• La chaîne causale, les causes communes 

et concomitantes, les facteurs contributifs
• Les vérifications directes et indirectes
• Les antécédents et disparités
• Les pièges du dépannage et comment les 

éviter

La fiabilisation
• La panne répétitive
• La fiabilisation, le retour d’expérience
• Les critères de choix de solutions
• L’application aux matériels semblables
• L’évaluation du risque

NIVEAU
Acquérir

DURÉE / RYTHME
2 JOURS (14 H)

Prix inter 1 590 € HT/pers.

Prix intra nous consulter
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GM18 NIVEAU
PerfectionnementMAINTENANCE DE 1ER NIVEAU

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Strasbourg :  09/05/23 - 10/05/23
Nancy :  08/06/23 - 09/06/23
Arras :  07/09/23 - 08/09/23
FOAD (à distance) : 13/09/23 - 20/09/23
Dijon :  14/09/23 - 15/09/23
Lyon :  07/10/23 - 08/10/23
Besançon :  19/10/23 - 20/10/23
Mulhouse :  06/11/23 - 07/11/23
Annecy :  13/11/23 - 14/11/23
Paris :  20/11/23 - 21/11/23

DURÉE / RYTHME
2 JOURS (14 H)

Prix inter 1 590 € HT/pers.

Prix intra nous consulter

Objectifs entreprise :
Former votre personnel à la maintenance de 
1er niveau

Objectifs participant :
Apporter les connaissances nécessaires pour 
assurer un niveau de 1ère maintenance efficace. 
Décrire les éléments et le fonctionnement d’un 
poste automatisé. Utiliser le vocabulaire approprié. 
Exploiter les différents cycles de production. 
Décrire le dysfonctionnement. Diagnostiquer 
certains types de pannes et les corriger

Public :
Agents de maintenance 
ou de production chargés 
d’effectuer des opérations de  
maintenance de 1er niveau

Pré-requis :
Aucun.

Pédagogie :
Apports théoriques, 
didactiques, méthodolgiques. 
25% de théorie 75% de 
pratique. Exercices et 
questionnements.  Support 
fourni. Sanction : attestation 
de suivi. Moyens : salle, 
videoprojecteur, paperbord. 
Formation possible à distance 
en FOAD.

THÉORIE

Transformation de mouvements
• Rappels de base sur les éléments 

mécaniques permettant la transmission  
de mouvement et étude des différents

• composants permettant la transformation 
de mouvements.

La maintenance de 1er niveau

Les formes de maintenance : 
préventive, corrective, améliorative, 
auto-maintenance

Les 5 niveaux de maintenance

La répartition des rôles entre 
Production & Maintenance (TPM)

L’importance et les impacts de la 
maintenance 1er niveau
• Sécurité
• Hygiène & Risques alimentaires
• Productivité et TRS (pannes, réglages, 

nettoyage)

PRATIQUE

Maintenance corrective
• Analyse de défaut par méthodologie
• Constat de défaut : vibrations, chocs, 

température, bruits anormaux, traces 
d’usure, absence de mouvement …..

• Causes probables
• Vérifications

Dépannage
• Respect des consignes de sécurité,
• Être prêt à intervenir,
• Savoir où intervenir,
• Savoir comment intervenir,
• Contrôle du produit fini après dépannage.

Maintenance préventive
• Inventaire des composants à surveiller,
• Liste des points clés,
• Définir les défauts possibles,
• Intervenir avant la panne,
• Contrôle régulier du produit fini.
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GM19 SÉCURISER LES INTERVENTIONS 
DE MAINTENANCE

DURÉE / RYTHME
2 JOURS (14 H)

Prix inter 1 590 € HT/pers.

Prix intra nous consulter

Objectifs entreprise :
Former votre personnel à gérer la sécurité lors 
des interventions de maintenance. Identifier 
les risques d’une intervention en maintenance. 
Prendre les mesures pour réduire les 
accidents de travail lors des interventions en 
maintenance.

Objectifs participant :
Sécuriser les interventions de maintenance. 
Connaître les risques et les bonnes pratiques 
associées. Savoir identifier les risques liés aux 
différents secteurs de l’entreprise. Etre capable 
d’organiser son intervention en sécurité. Intégrer 
dans son travail un «comportement sécurité» adapté.

Public :
Technicens, responsable, 
planlificateur de maintenance.

Pré-requis :
Aucun.

Pédagogie :
Animation interactive sur la 
base d’expériences vécues. 
Questions et réponses 
individuelles. Cours, exercices 
et corrigés.  Mise en situation 
(pratique). Évaluation par QCM. 
Sanction: Attestation de suivi 
et de capacité de stage. 
Formateur expert maintenance 
pédagogue. Support. 
Moyens : salle aéree avec 
videoprojecteur.
 

La sécurité 
et le métier de la maintenance
• Statistiques accidents du travail et maladies 

professionnelles.
• Les risques classiques et spécifiques de la 

maintenance dans l’entreprise.
• La démarche sécurité : organisation 

et fonctionnement, DU et maîtrise des 
risques, remontée des problèmes et fiches 
progrès…

• Les principes généraux de prévention.
• La responsabilité civile et pénale.
• Les apports normatifs ISO 45000 : 2018 

«Système de management de la santé et 
de la sécurité au travail» et NF

• X60-400 : 2017 «Mise en sécurité des 
intervenants lors des opérations de 
maintenance»

La maîtrise des risques
• Travail en hauteur : intervention avec 

équipements de levage, en toiture.
• Travail en zone à risque : incendie, ATEX.
• Risque chimique : utilisation, travail 

exposant à agents chimiques dangereux.
• Manutention mécanique et/ou manutention 

manuelle.
• Risques liés aux équipements de travail : 

liés aux énergies (mécanique, hydraulique, 
pneumatique et électrique), aux organes en 
mouvement.

• Risque lié au bruit.
• Travail isolé et travail en milieu confiné.
• Autres risques complexes en maintenance : 

gestes et postures difficiles, noyade, 
ensevelissement…

La gestion de la sécurité 
lors d’intervention d’entreprises 
extérieures
• Identifier les risques d’interférences avec 

les entreprises intervenantes.
• Gérer la prévention : inspections préalables, 

plans de prévention, suivi des opérations…

Préparation d’une intervention
• Analyser le travail à réaliser et les 

contraintes associées (temps, personnel, ...).
• Planifier son intervention : découpage 

séquentiel, points d’arrêts…
• Préparation matérielle : vérification de 

la disponibilité, de la conformité et de 
l’état des équipements et de l’outillage 
nécessaires.

• Organiser son environnement de travail : 
principes du balisage, gestion des flux…

• S’assurer de posséder habilitations / 
autorisations nécessaires (réglementaires, 
internes).

Comportement sécurité
• Explication de la prise de risque et de la 

pyramide des accidents.
• Dans son travail, quel comportement adopter ?
• Les bonnes pratiques de travail, les outils 

spécifiques de la maintenance (procédures 
méthodologie de dépannages, modes 
opératoires, gammes de maintenance, 
fiches de poste...).

• Les consignes sécurité et la pratique des 
gestes sûrs.

• Face au risque, quelle attitude adopter ?  
Le droit d’alerte et de retrait.

• Savoir chercher l’information sécurité : 
documentation technique (notices des 
fabricants, DIUO, brochures INRS), cellule 
gestion des risques.

• Procédures internes : remontée des 
problèmes et fiches progrès, DU.

Méthodologie de prévention 
des interventions en maintenance
• L’analyse préliminaire des risques pendant 

les phases de la maintenance
• La préparation en maintenance
• La méthodologie de dépannage
• La mise en sécurité de l’installation 

(consignation, condamnation, arrêt sûr)
• La remise en service de l’installation

Soutien logistique maintenance face 
aux risques lors d’intervention
• La documentation (plan de prévention, 

permis de travail, mode opératoire, 
AMDEC, APR)

• Le passage de consignes
• Les formations obligatoires
• Les EPI et EPC
• L’outillage
• La reconnaissancen et la gestion  

des pièces de rechanges des produits

QCM

NIVEAU
Acquérir

PLANNING 
sur consultation via
contact@bt-est.com  

ou  flasher le QR code
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EVOLUER DANS LE MANAGEMENT

MC01

MC02

NIVEAU
Perfectionnement

NIVEAU
Acquérir

COACHING INDIVIDUEL OU COLLECTIF

CONDUITE MANAGÉRIALE

DURÉE / RYTHME
1 JOUR (8 H)

Prix inter 2 000 € HT/pers.

Prix intra nous consulter

DURÉE / RYTHME
2 JOURS (14 H)

Prix inter 1 395 € HT/pers.

Prix intra nous consulter

Objectifs entreprise :
Accompagner vos salariés par un coaching à 
leur rythme et en fonction des objectifs.

Objectifs entreprise :
Transmettre à ses collaborateurs un niveau 
d’autonomie pour l’obtention d’une meilleure 
efficacité avec plus de réactivité et favoriser 
les initiatives.

Objectifs participant :
Atteindre ses objectifs managériaux, de 
communication et de développement du savoir être 
par des séances de coaching à votre rythme.

Objectifs participant :
Avoir des nouveaux encadrants moteurs 
dans leur nouvel environnement. Donner 
une réelle autonomie, une délégation globale 
responsabilisante. Découvrir les dimensions du 
management. Identifier ses ressources et ses 
potentiels de manager. S’approprier les savoir-
faire du manager. Savoir mobiliser son équipe. 
Construire son plan d’action personnel.

Public :
Tout salarié, manager, 
responsable ayant des 
objectifs à atteindre ou  
besoin d’un coaching.

Public :
Toute personne récemment 
ou prochainement nommée, 
responsable d’équipe, 
directeur, responsable, chef 
de projet,  manager.

Pré-requis :
Entretien et charte de 
mise en place nécessaire 
aupréalable avec l(a)e coach 
pour définir les objectis et les 
paramètres du coaching

Pré-requis :
Aucun.

Pédagogie :
Par des séances discontinues 
horaires en face à face, en visio, 
ou par téléphone à votre rythme 
avec un coach. 
Accompagnement, support et 
test(s). Sanction : attestation 
de suivi. Moyens : salle, 
paperboard, videoprojecteur. 
Coaching possible à distance 
en FOAD.

Pédagogie :
Apports d’exercices 
théoriques, pratiques et 
mise en situation. Support 
fourni. QCM d’acquisition. 
Sanction : Attestation de stage. 
Moyens : videoprojecteur, 
salle, paperboard. Formation 
possible à distance en FOAD.

Présentation de la(le) Coach pour vérifier 
l’inscription des managers dans l’action de 
coaching :

A travers un entretien individuel, nous vous 
proposons une méthode d’accompagnement 
fondée sur l’écoute active, pragmatique et 
pédagogique.

A travers le déroulé, l’approche méthodologique 
agit sur 3 niveaux :

Une approche intégrale : 
cognitif, émotionnel, corporel

Une approche intégrative : 
Qui s’appuie sur plusieurs méthodes, 
aux interactions maîtrisées, qui apportent 
richesse, pertinence et efficacité au coaché.
Interactions et mises en situation avec le 
coach sont privilégiées. 
Ces expérimentations sont autant de pas 
vers le changement.

MODULE 1 : 
DÉVELOPPER SON LEADERSHIP

Développer ses qualités de leader
• Quelles sont les bonnes pratiques des leaders ?
• En quoi le leadership est-il une réponse à 

l’environnement actuel des entreprises et 
des équipes ?

• Identifier ses talents de leader
• Mettre en cohérence son système de 

valeurs avec les modes de fonctionnement 
de l’entreprise et de l’équipe

Communiquer sa vision 
et la faire partager
• Les clés pour réussir à bien communiquer 

sa vision
• S’entraîner à des techniques simples de 

communication dynamique

Une approche stratégique et vivante : 
en début de coaching, la ligne de conduite 
stratégique du coaching est établie.
Ce dispositif est ajusté en co-construction et 
en coresponsabilité en fonction de l’évolution 
des besoins.

Une bonne communication orale et 
un bon management nécessitent un 
savoir-faire avec des outils propres à chaque 
personne.
Ce changement de comportement résulte 
de prise de conscience et d’acquisition de 
connaissance.
Démarche :
• Temps d’écoute et de partage s’inscrivant 

dans la démarche du développement des 
managers réclamant un coaching

• Elaboration des objectifs du manager N+1
• Elaboration des objectifs des coachés
• Coaching personnalisé
• Synthèse et proposition d’actions en 

fonction des demandes.

• Obtenir l’adhésion et le soutien de son 
équipe et de ses interlocuteurs clés

• Développer son impact personnel et son 
charisme

MODULE 2 : 
RÉUSSIR SA PRISE DE FONCTION 
MANAGÉRIALE

Comprendre le rôle du manager
• Les différents rôles du manager : 

paradoxes et contradictions
• Les responsabilités relevant de l’autorité et 

celles relevant de l’accompagnement

PLANNING 
sur consultation via
contact@bt-est.com  

ou  flasher le QR code

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
FOAD (à distance) : 30/01/23 - 31/01/23
Strasbourg :  01/02/23 - 02/02/23
Dijon :  06/04/23 - 07/04/23
Nancy :  15/06/23 - 16/06/23
Annecy :  05/10/23 - 06/10/23
Mulhouse :  10/10/23 - 11/10/23
Paris :  16/10/23 - 17/10/23
Besançon :  16/11/23 - 17/11/23
Lyon :  21/11/23 - 22/11/23
Arras :  12/12/23 - 13/12/23



LANG
UES

TECHNIQ
UE

INFO
RM

ATIQ
UE

INDUSTRIALISATIO
N

M
ÉTHO

DES
G

ESTIO
N de 

PRO
DUCTIO

N
G

ESTIO
N de la 

M
AINTENANCE

M
ANAG

EM
ENT

CO
M

M
UNICATIO

N
G

ESTIO
N 

RESSO
URCES HUM

AINES
Q

UALITÉ 
ENVIRO

NNEM
ENT

SÉCURITÉ
PRÉVENTIO

N

167

ACHAT
APPRO

VISIO
NNEM

ENT
M

ARKETING
CO

M
M

ERCIAL/VENTE
G

ESTIO
N ÉCO

CO
NCEPTIO

N 
INDUSTRIELLE

LO
G

ISTIQ
UE

MC02 NIVEAU
AcquérirCONDUITE MANAGÉRIALE (suite)

MC03 ANIMATEUR D’ÉQUIPE AUTONOME

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Dijon :  16/03/23 - 17/03/23
Strasbourg :  04/04/23 - 05/04/23
Nancy :  15/05/23 - 16/05/23
FOAD (à distance) : 12/09/23 - 13/09/23
Besançon :  10/10/23 - 11/10/23
Paris :  07/11/23 - 08/11/23
Lyon :  21/11/23 - 22/11/23

DURÉE / RYTHME
2 JOURS (14 H)

Prix inter 1 395 € HT/pers.

Prix intra nous consulter

Objectifs entreprise :
Améliorer les connaissances des responsables 
d’équipes autonomes en matière de qualité, 
sécurité, et de productivité.

Objectifs participant :
Être capable d’animer en organisant les activités 
au sein d’une équipe autonome ou d’un îlot.

Public :
Animateurs de lignes, d’îlots, 
de groupes autonomes, 
d’équipes industrielles.

Pré-requis :
Aucun.

Pédagogie :
Travail de groupes, échanges 
d’expériences. Exercices 
d’application, travail en sous-
groupes. Support fourni. 
QCM d’acquisition. 
Sanction : Attestation de stage. 
Moyens : videoprojecteur, 
salle, paperboard. Formation 
possible à distance en FOAD.

Analyser la situation et trouver 
des solutions adaptées pour réussir 
sa prise de fonction
• Se donner une vision globale de la situation
• Obtenir de la hiérarchie les moyens nécessaires
• Repérer, comprendre et traiter les 

résistances au changement

Réussir ses premiers contacts 
avec l’équipe, maîtriser les supports
• Recueillir l’information
• Préparer et animer sa première réunion
• Identifier le positionnement de chaque 

collaborateur

Connaître individuellement 
ses collaborateurs
• La grille d’analyse de l’équipe
• La grille d’analyse des comportements des 

collaborateurs
• La matrice de motivation des collaborateurs

Comprendre et assurer sa fonction
• Percevoir clairement les objectifs de l’entreprise
• Situer la production dans l’entreprise
• Comprendre son rôle dans la structure 

hiérarchique

Organiser le travail de l’équipe
• Aménager les postes de travail
• Préparer et planifier les activités
• Assurer les liaisons avec les autres équipes

Maîtriser le processus de fabrication
• Contrôler la qualité de la réalisation
• Instaurer l’autocontrôle, l’auto-maintenance
• Analyser les résultats obtenus
• Limiter les temps d’attente
• Information sur les méthodes d’ateliers 

(SMED,…)

Gérer les situations délicates
• Se positionner entre la hiérarchie et l’équipe
• Manager d’anciens collègues

Exercer son rôle et adapter 
son style de management
• Les critères à prendre en compte pour 

adapter son style de management
• Oser la directivité
• Doser la participation
• Susciter l’engagement

Utiliser les outils du manager
• Faire passer un message
• Encourager
• Recadrer
• Creuser
• Former
• Informer

Analyse du retour d’expérience 
de la formation et des stagiaires

Être vigilant en matière de sécurité
• Détecter les causes d’accident
• Participer activement aux actions de prévention
• Créer un esprit sécurité

Apprendre à faire exécuter
• Faire faire au lieu d’exécuter soi-même
• Détecter les carences professionnelles des 

exécutants
• Former le personnel, instruire au quotidien

Assurer les tâches administratives
• Enregistrer et suivre l’activité de l’équipe
• Rédiger un compte-rendu
• Classer les documents à conserver

NIVEAU
Maîtriser
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MC04 PERFORMANCE DE L’ENCADREMENT, 
LES BASES DU MANAGEMENT EN PRODUCTION

Objectifs entreprise :
Avoir du personnel efficace terrain formé à la 
sécurité, à la communication, au management 
d’équipe, à la résolution de problème, au 
leadership, à la conduite de réunion, à la 
prévention des risques, à l’amélioration 
continue et à la transmission du savoir.

Objectifs participant :
Être capable d’animer, en organisant de façon 
optimisée, les activités au sein d’une équipe 
autonome ou d’un îlot. Prendre en compte les 
dimensions techniques, gestion de production, 
économiques, humaines, de progrès faisant partie 
intégrante de sa définition de fonction.

Public :
Cadres, agents de maîtrise, 
managers,responsables d’une 
équipe, chefs d’équipes, 
mangers de proximité 
responsables d’atelier.

Pré-requis :
Aucun.

Pédagogie :
Apports théoriques, 
méthodologiques et cas 
pratiques ou simulés. 
Méthodes actives, participatives 
et confrontation d’expériences. 
Études de cas concrets et de 
cas fictifs. Exercices. Grilles 
d’analyses. Boîtes à outils. 
QCM d’acquisition. 
Sanction : Attestation de stage. 
Moyens : videoprojecteur, salle,  
paperboard.

Introduction
• Objectifs de cette formation
• Présentation du déroulement des modules

LE MANAGEMENT D’UNE ÉQUIPE : 
SAVOIR, SAVOIR-ÊTRE 
ET SAVOIR-FAIRE

La fonction d’encadrement
• Appréhender les missions et les responsabilités
• Situer sa fonction par rapport aux attentes 

de l’équipe, de la hiérarchie, des autres 
services

• Leadership : Pouvoir et autorité dans les 
relations professionnelles

• Animer une équipe :  
Connaître les compétences requises

Manager
• Appréhender le rôle du management.
• Connaître Les différents styles de management
• Mettre en oeuvre le management adapté
• Développer la motivation et l’autonomie 

: structure de l’individu, pyramide de 
Maslow et les sources de motivation, avoir 
confiance en soi pour avoir confiance dans 
les autres

• Les sanctions disciplinaires
• La formation et le développement de la 

polyvalence

Positionnement personnel
• Connaître son style personnel : 

autodiagnostic et analyse, les atouts 
personnels et les difficultés à dépasser

• Repérer les différents styles et leurs effets 
sur l’efficacité globale de l’équipe

• Associer et déléguer pour motiver
• La réactivité face aux problèmes
• Le climat et les relations dans l’équipe, 

avec les autres équipes
• L’engagement et les initiatives

Gérer les situations délicates 
et les conflits
• Identifier les sources d’un conflit : anticiper 

et résoudre le conflit
• Repérer les personnalités entrainant les 

situations de conflit
• Identifier dans quel contexte ce comportement 

se manifeste
• Adapter son style de management face à 

une situation donnée

Tableaux de bord 
et management visuel
• Élaboration du tableau de bord :

 - Le choix des indicateurs à suivre
 - Le choix des indicateurs à afficher
 - Le choix des indicateurs à faire remonter
 - Les règles de conception et de suivi

 - Développer un consensus autour des 
objectifs à atteindre

 - Savoir analyser les résultats et identifier 
les causes de l’échec ou de la réussite

 - Animer et faire vivre son tableau de bord
 - Elaboration du tableau de bord (Qualité, 
Productivité, Sécurité et Social)

• Présentation du tableau de bord lors de la 
soutenance

La résolution de problème
• La démarche globale : 

 - identifier le problème 
 - poser le problème 
 - rechercher et vérifier les causes 
 - rechercher des solutions et en choisir une
 - mettre en oeuvre la solution 
 - vérifier les résultats 
 - consolider l’amélioration

• Les outils qui permettront d’aller au bout de 
la démarche : 
 - Q.Q.O.Q.C.P. 
 - Brainstorming 
 - l’Entretien 
 - Histogramme - Ishikawa 
Causes(5M)=>effet 

 - 5 Pourquoi ? 
 - Pareto 
 - les critères de choix d’une solution

• Le document lié commun à adapter et à 
faire vivre : RRPP Rapport de résolution 
pratique des problèmes

Améliorer sa communication verbale 
au quotidien
• Les relations humaines
• Comprendre les phénomènes  

de la communication
• Quand je parle : comment être clair et 

précis - savoir trouver les mots qu’il faut - 
distinguer les faits, Maîtriser les outils de 
l’écoute, la reformulation.

LES ENJEUX DE LA SÉCURITÉ 
ET DE LA PRÉVENTION

La sécurité
• Connaitre le coût humain
• Connaitre le coût financier
• Connaitre le coût des AT et des maladies - 

la tarification des entreprises (comprendre 
l’impact financier sur l’entreprise)

• La responsabilité pénale en cas d’AT graves 
• La notion de faute inexcusable
• Introduction sur les outils de la démarche 

sécurité (arbres des causes, les différents 
audits…)

La prévention des risques
• L’ergonomie aux postes de travail
• La communication
• Les méthodes de prévention actuelle

NIVEAU
Acquérir

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Strasbourg :  07 au 10/03/23
Dijon :  03 au 06/04/23
Nancy :  06 au 09/06/23
Lyon :  12 au 15/09/23
Besançon :  10 au 13/10/23
Paris :  14 au 17/11/23

DURÉE / RYTHME
4 JOURS (28 H)

Prix inter 2 495 € HT/pers.

Prix intra nous consulter
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MC05 MANAGEMENT DE PROXIMITÉ

DURÉE / RYTHME
2 JOURS (14 H)

Prix inter 1 395 € HT/pers.

Prix intra nous consulter

Objectifs entreprise :
Positionner les managers de proximité pour 
qu’ils comprennent l’importance de leur 
management au quotidien.

Objectifs participant :
Comprendre le rôle de manager voulu par 
l’entreprise dans l’objectif d’améliorer les 
performances de tous au quotidien.

Public :
Toute personne ayant une 
responsabilité de gestion de 
personne au quotidien et sur 
le terrain.

Pré-requis :
Aucun.

Pédagogie :
Apports théoriques, 
méthodologiques, analyses 
vécues au quotidien et 
exercices. Pllan d’action 
d’améliorations personnelles 
à la fin du stage. Support 
fourni. QCM d’acquisition. 
Sanction : Attestation de stage. 
Moyens : videoprojecteur, 
salle, paperboard. Formation 
possible à distance en FOAD.

Connaitre l’utilisation 
du management en entreprise
• Les différents niveaux de management
• L’importance du management de proximité 

par le niveau de contact
• Maîtriser et connaître ses collaborateurs 

managés
• L’importance de l’entretien d’accueil pour 

les nouveaux
• Le management de proximité dans le cadre 

de la chaîne client/fournisseur interne. 
(Qualité et sécurité : objectif identique)

Savoir manager son groupe
• Les relations à établir basées sur la 

communication, la rigueur, la confiance, 
l’honnêteté et l’authenticité

• Comprendre et maîtriser sa communication 
et celle de l’autre

• Comprendre et identifier les besoins 
exprimés par ses collaborateurs et les 
transformer en sources de motivations.

• Discerner le cadre de référence et le 
système de valeurs de ses collaborateurs 
pour comprendre les différents comportements 
et adapter un management de proximité 
approprié

• Comprendre les phénomènes de dynamique 
de groupe pour amener celui-ci à la 
situation d’équipe

Les points essentiels 
du management de proximité
• Savoir différencier l’erreur de la faute et y 

adapter un comportement de manager
• Pouvoir faire preuve d’autorité sans utiliser 

un pouvoir inadapté
• Bien différencier les notions de rôles, de 

missions et de tâches pour répondre à ses 
propres besoins, à ceux de l’entreprise et 
ceux espérés par ses managés

• Organiser son travail pour bien gérer son 
temps

• Différencier l’importance de l’urgence
• Savoir déléguer et responsabiliser les 

membres de son groupe
• Manager en termes d’objectifs et d’analyse 

de résultats
• Expliquer une tâche à réaliser par la 

méthode démonstrative

Gérer les situations délicates
• Appréhender les définitions d’un conflit
• Anticiper et résoudre les conflits
• Savoir adapter un style de management 

approprié face à une situation donnée

La qualité de l’information 
dans le management de proximité
• Les techniques d’animation de réunion 

descendante, remontante ou d’analyse
• Le briefing quotidien
• Les différents types d’entretien (de 

réprimande, de progrès et développement)

Autodiagnostic de son style de 
management

Identifier ses points forts 
et ses points faibles sur lesquels 
le manager portera toute son attention 
suite à ce qu’il aura appris et retenu 
de cette formation

NIVEAU
Acquérir

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
FOAD (à distance) : 01/02/23 - 02/02/23
Strasbourg :  09/03/23 - 10/03/23
Dijon :  23/03/23 - 24/03/23
Nancy :  08/06/23 - 09/06/23
Besançon :  07/09/23 - 08/09/23
Lyon :  10/10/23 - 11/10/23
Paris :  06/11/23 - 07/11/23
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MC06 NIVEAU
Perfectionnement

MANAGEMENT DE PROXIMITÉ 
ET D’AMÉLIORATION CONTINUE

DURÉE / RYTHME
3 JOURS (21 H)

Prix inter 1 890 € HT/pers.

Prix intra nous consulter

Objectifs entreprise :
Positionner les managers de proximité pour 
qu’ils comprennent l’importance de leur 
management au quotidien, de leur nécessité 
d’améliorer au continu et de résoudre les 
problèmes au sein de leurs environnement

Objectifs participant :
Comprendre le rôle de manager voulu par 
l’entreprise dans l’objectif d’améliorer les 
performances de tous au quotidien.

Public :
Toute personne ayant une 
responsabilité de gestion de 
personne au quotidien et sur 
le terrain.

Pré-requis :
Aucun.

Pédagogie :
Apports théoriques, 
méthodologiques, analyses 
vécues au quotidienet 
exercices. Pllan d’action 
d’améliorations personnelles 
à la fin du stage. Support 
fourni. QCM d’acquisition. 
Sanction : Attestation de stage. 
Moyens : videoprojecteur, 
salle, paperboard. Formation 
possible à distance en FOAD.

Connaitre l’utilisation 
du management en entreprise
• Les différents niveaux de management
• L’importance du management de proximité 

par le niveau de contact
• Maîtriser et connaître ses collaborateurs 

managés
• L’importance de l’entretien d’accueil pour 

les nouveaux
• Le management de proximité dans le cadre 

de la chaîne client/fournisseur interne. 
(Qualité et sécurité : objectif identique)

Savoir manager son groupe
• Les relations à établir basées sur la 

communication, la rigueur, la confiance, 
l’honnêteté et l’authenticité

• Comprendre et maîtriser sa communication 
et celle de l’autre

• Comprendre et identifier les besoins 
exprimés par ses collaborateurs et les 
transformer en sources de motivations

• Discerner le cadre de référence et le 
système de valeurs de ses collaborateurs 
pour comprendre les différents comportements  
et adapter un management de proximité 
approprié

• Comprendre les phénomènes de dynamique  
de groupe pour amener celui-ci à la 
situation d’équipe

Les points essentiels 
du management de proximité
• Savoir différencier l’erreur de la faute et y 

adapter un comportement de manager
• Pouvoir faire preuve d’autorité sans utiliser 

un pouvoir inadapté
• Bien différencier les notions de rôles, de 

missions et de tâches pour répondre à ses 
propres besoins, à ceux de l’entreprise et 
ceux espérés par ses managés

• Organiser son travail pour bien gérer son temps
• Différencier l’importance de l’urgence
• Savoir déléguer et responsabiliser  

les membres de son groupe
• Manager en termes d’objectifs et d’analyse 

de résultats
• Expliquer une tâche à réaliser par  

la méthode démonstrative

Gérer les situations délicates
• Appréhender les définitions d’un conflit
• Anticiper et résoudre les conflits
• Savoir adapter un style de management 

approprié face à une situation donnée

La qualité de l’information 
et de la sécurité 
dans le management de proximité
• Les techniques d’animation de réunion 

descendante, remontante ou d’analyse
• Le briefing quotidien
• Les différents types d’entretien (de 

réprimande, de progrès et développement)
• Le respect et le «faire respecter» les consignes  

de QHSE : Ports des EPI, maintien des 
outils de contrôles, etc

Autodiagnostic de son style 
de management

Identifier ses points forts et ses points 
faibles sur lesquels le manager 
portera toute son attention 
suite à ce qu’il aura appris et retenu 
de cette formation

Les outils et projets de l’amélioration
• Les «5S
• Le Lean
• La maintenance de premier niveau
• Le SMED
• Éliminer les déplacements inutiles et 

optimiser les flux : diagramme «spaghetti»
• L’autocontrôle
• Le KANBAN
• Le KAIZEN
• Éliminer les tâches inutiles VA/DA ou 

méthode Rouge-Vert
• TPM
• Les défauthèques et guides d’acceuil 

(Force intérimaire)
• Les plans matrices de polyvalence ou 

pluricompétences

Le bon sens de l’amélioration 
continue et de la résolution 
de problèmes
• Les étapes «logiques» de la résolution de 

problèmes
• L’observation et l’esprit d’analyse :  

l’analyse et le contexte de la problèmatique : 
QQOCQP, Brainstorming

• La recherche des causes :
 - Ishikawa (les 5M)
 - les 5 POURQUOI

• La nécéssité de prioriser : méthode Pareto 
20/80, Relévé sur un échantillon...

• La nécessité de se baser et de crédibiliser 
par des faits : indicateurs de performance, 
vision Avant/Après

• Les solutions de résolution de problèmes 
proposées

• Fonder l’équipe qui résoudra le problème et 
impliquer les services supports :  
Charte projet

• Etablir un plan d’actions dans le temps 
selon le PDCA (déming) ou selon la 
démarche DMAIC : GANTT ou PERT

• Etablir les moyens de contrôles à court, 
moyen et long terme si nécessaire

• Communiquer sur votre projet auprès de 
vos équipes et de votre hiérarchie

• Estimer les coûts et les gains de votre 
projet par des faits

• Animer et rendre compte auprès de vos 
équipes et de votre hiérarchie

• Pérenniser votre résolution de problème 
ou votre amélioration par une procédure 
interne et la mise à jour de vos indicateurs

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Strasbourg :  08 au 10/03/23
Nancy :  04 au 06/04/23
Dijon :  07 au 09/06/23
Besançon :  06 au 08/09/23
FOAD (à distance) :  07/09/23
 14/09/23 
 21/09/23
Lyon :  10 au 12/10/23
Paris :  06 au 08/11/23
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MC07 MANAGEMENT TRANSVERSAL, ANIMER 
ET PILOTER UNE ÉQUIPE HORS HIÉRARCHIE

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Nancy :  06/04/23 - 07/04/23
Strasbourg :  15/06/23 - 16/06/23
Annecy :  05/09/23 - 06/09/23
Dijon :  21/09/23 - 22/09/23
FOAD (à distance) : 06/10/23 - 13/10/23
Paris :  16/10/23 - 17/10/23
Besançon :  07/11/23 - 08/11/23
Mulhouse :  16/11/23 - 17/11/23
Arras :  30/11/23 - 01/12/23
Lyon :  12/12/23 - 13/12/23

DURÉE / RYTHME
2 JOURS (14 H)

Prix inter 1 395 € HT/pers.

Prix intra nous consulter

Objectifs entreprise :
Renforcer l’efficacité des managers amenés 
à intervenir de manière transversale ou en 
gestion de projet.
Leur permettre d’acquérir des techniques 
permettant de mobiliser des personnes sur 
lesquelles ils n’ont pas de pouvoir hiérarchique.

Objectifs participant :
Développer des compétences relationnelles. Gérer 
efficacement les comportements difficiles pour 
surmonter la résistance ou l’inertie des autres. 
Atteindre les objectifs en renforçant la confiance 
et la coopération. Garnir sa « boîte à outils » de 
manager.

Public :
Toute personne ayant 
à intervenir de manière 
transversale (responsable 
transversal, chef de projet,…) 
Toute personne désirant être 
formée au management.

Pré-requis :
Personnes ayant à manager 
une équipe.

Pédagogie :
Méthodes actives et 
participatives. Apports 
théoriques et didactiques 
sur le management. Support 
fourni. QCM d’acquisition. 
Sanction : Attestation de stage. 
Moyens : videoprojecteur, 
salle, paperboard. Formation 
possible à distance en FOAD.

Les rôles et les responsabilités 
du manager transverse
• Se positionner dans sa mission de manager 

transversal
• Fédérer et créer le lien
• Mettre en place une relation de partenaire
• Créer l’équipe
• Fixer des objectifs et obtenir l’adhésion
• Fixer le cap et fédérer son équipe
• Développer l’adhésion de l’équipe  

à l’organisation et aux résultats
• Instaurer des règles de fonctionnement et 

les faire respecter
• Anticiper l’impact sur l’organisation de chacun
• Anticiper les difficultés et promouvoir la 

résolution autonome de problématiques

Motiver son équipe afin d’atteindre 
les objectifs
• Apprendre à adapter son style de 

management en fonction de la situation
• Comprendre la logique « projet »
• Comprendre les différents types de style de 

management et savoir lequel utiliser à quel 
moment

• Développer l’autonomie des collaborateurs
• Mettre en place des indicateurs de réussite 

et un système de reconnaissance
• Organiser le suivi
• Créer une ambiance stimulante par la confiance
• Guider l’équipe vers la réussite

Organiser et développer la délégation
• Déléguer
• Identifier les tâches à déléguer
• Donner des instructions et des objectifs 

clairs et quantifiés
• Mettre en place un système de suivi
• Créer un plan d’avancement en accord 

avec l’équipe
• Contrôler le suivi de la délégation
• Développer vos talents de manager transverse
• Responsabiliser l’équipe à la mise en place 

des décisions prises
• Apprendre à gérer les priorités de chacun
• Mettre en place les accords individuels
• Définir un échéancier motivant et évaluer 

les résultats

Communiquer pour convaincre
• Mettre en place un système de communication 

efficace
• Adapter le langage en fonction de son 

interlocuteur et des circonstances
• Adopter les comportements efficaces pour 

accompagner le collaborateur
• Impliquer l’équipe dans l’anticipation et  

le traitement des conflits
• Apprendre à évaluer sur des bases factuelles
• Responsabiliser les acteurs dans leur 

résolution des problématiques
• Apprendre à apporter l’aide appropriée, 

éviter les jeux psychologiques
• Communiquer pour convaincre en groupe
• Conduire une réunion efficace
• Faire des présentations orales devant des 

groupes
• Trouver des arguments pour convaincre
• Gérer les situations difficiles
• Réagir de manière appropriée
• S’affirmer
• Savoir dire non, émettre des critiques, 

recadrer

NIVEAU
Acquérir
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NIVEAU
Acquérir

NIVEAU
Perfectionnement

CHEF D’ÉQUIPE

MANAGEMENT EFFICACE 
POUR TEAM LEADER

DURÉE / RYTHME
3 JOURS (21 H)

Prix inter 1 790 € HT/pers.

Prix intra nous consulter

DURÉE / RYTHME
2 JOURS (14 H)

Prix inter 1 395 € HT/pers.

Prix intra nous consulter

Objectifs entreprise :
Positionner les responsables d’équipes et 
développer des groupes efficaces.

Objectifs entreprise :
Positionner les responsables d’équipes et 
développer des groupes efficaces.

Objectifs participant :
Analyser les vecteurs d’efficacité, savoir être dans 
le contexte de l’entreprise, observer et faire évoluer 
son management, s’approprier méthodologie et 
outils d’animation d’équipe au quotidien. Faire 
suivre une stratégie réfléchie qui se substitue aux 
émotions.

Objectifs participant :
Analyser les vecteurs d’efficacité, savoir être dans 
le contexte de l’entreprise, observer et faire évoluer 
son management, s’approprier méthodologie et 
outils d’animation d’équipe au quotidien. Faire 
suivre une stratégie réfléchie qui se substitue aux 
émotions.

Public :
Toute personne responsable 
d’équipe ou devant prendre 
cette responsabilité dans un 
avenir proche. (un recyclage 
de fromation est recommandé 
tous les 2-3 ans sur du 
management situationnel 1 jour 
ou managment transversal 
2 jours, ou sur de la 
communication)

Public :
Toute personne responsable 
d’équipe ou devant prendre 
cette responsabilité dans un 
avenir proche. (un recyclage 
de fromation est recommandé 
tous les 2-3 ans sur du 
management situationnel 
1 jour ou managment 
transversal 2 jours, ou sur de 
la communication)

Pré-requis :
Aucun.

Pré-requis :
Aucun.

Pédagogie :
Apports théoriques, 
méthodologiques, exercices 
d’application, analyse 
comportementale sur différents 
cas. Support fourni. 
QCM d’acquisition. 
Sanction : Attestation de stage. 
Moyens : videoprojecteur, salle, 
paperboard.

Pédagogie :
Apports théoriques, 
méthodologiques, exercices 
d’application, analyse 
comportementale sur différents 
cas. Support fourni. 
QCM d’acquisition. 
Sanction : Attestation de stage. 
Moyens : videoprojecteur, salle, 
paperboard.

Devenir chef d’une équipe
• Le responsable reconnu
• Passer du « je » au « nous »
• Positionnement sur son/ses rôles
• Jouer un rôle d’interface entre la hiérarchie 

et les membres de son équipe
• Clarifier sa fonction auprès de sa hiérarchie

Un comportement efficace
• Trouver un style de management adapté à 

chaque situation
• Ses styles de management et leurs effets 

sur :
 - L’efficacité globale de l’équipe
 - Réactivité face aux problèmes
 - Climat et relation d’équipe
 - Avec les autres équipes

Avoir de bonnes bases 
pour communiquer avec son équipe
• Identifier votre profil de communicant
• Connaitre les bases de la communication 

orale : L’écoute active, le questionnement 
utile, l’interprétation, les distorsions

• Comprendre les différences  
entre la communication interpersonnelle  
et la communication collective

• Aider l’autre à s’exprimer
• Appréhender l’approche de l’analyse 

transactionnelle dans la communication,  
le PAE

Travailler sur son rôle de leadership 
de Team Leader
• Autodiagnostic de son style de management 

et débriefing
• Clarifier son rôle managérial
• Définir ce qui fonde l’autorité du Team Leader
• Intégrer les spécificités du management à 

distance, de proximité, ou hybride
• Mise en situation : jeux de rôle  

de leadership pour Team Leader

Mettre en action son équipe 
par le management minute
• Améliorer la performance collective de 

l’équipe

• Distinguer l’incidence de chaque état du 
moi dans le comportement de l’autre

• Utiliser les outils PNL pour améliorer sa 
communication interpersonnelle

Motiver en organisant et animant 
son équipe
• Évaluer la performance de l’équipe pour 

progresser
• Définir les rôles dans l’équipe et positionner 

les objectifs
• Affirmer en douceur sa position ou sa 

promotion auprès de ses collaborateurs
• Donner des responsabilités pour obtenir 

la motivation et l’autonomie de chaque 
membre de l’équipe

Diagnostiquer pour faire évoluer
• Déléguer en responsabilisant
• Favoriser le développement individuel pour 

construire les compétences de l’équipe
• Être le leader de son équipe
• Faciliter les relations avec son management
• Négocier en préparant des relations 

gagnant - gagnant

Analyser pour intervenir en situation 
difficile
• Résoudre les erreurs par une dynamique 

de progrès
• Repérer les situations conflictuelles pour 

savoir les solutionner
• Faire coopérer l’équipe pour participer au 

changement

• Définir des règles du jeu à respecter dans 
l’équipe

• Formaliser les objectifs et en assurer le suivi
• Les critères à respecter dans la transmission 

d’objectifs
• Mise en situation : Jeux de rôles  

d’un travail d’équipe

Stimuler les motivations individuelles 
au quotidien
• Créer les conditions de la motivation de ses 

collaborateurs.
• Reconnaître positivement ses collaborateurs
• Adapter son management à chaque 

collaborateur pour développer l’autonomie

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Dijon :  29 au 31/03/23
Strasbourg :  15 au 17/05/23
Nancy :  07 au 09/06/23
Arras :  06 au 08/09/23
Mulhouse :  04 au 06/10/23
Besançon :  10 au 12/10/23
Paris :  07 au 09/11/23
Annecy :  28 au 30/11/23
Lyon :  06 au 08/12/23

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Nancy :  04/04/23 - 05/04/23
Strasbourg :  30/05/23 - 31/05/23
Dijon :  06/06/23 - 07/06/23
Lyon :  29/06/23 - 30/06/23
Besançon :  06/09/23 - 07/09/23
Mulhouse :  14/09/23 - 15/09/23
Paris :  16/11/23 - 17/11/23
FOAD (à distance) : 05/12/23 - 06/12/23
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MC09 NIVEAU
Perfectionnement

MANAGEMENT EFFICACE 
POUR TEAM LEADER (suite)

• Savoir recadrer les cas difficiles pour un 
travail collectif gagnant-gagnant

• Mise en situation : Jeux de rôle de 
recadrage vers le positif collectif

Savoir déléguer efficacement
• Définir une délégation optimale.
• Respecter les règles d’une délégation efficace.
• Mener un entretien de délégation.
• Définir les modalités de jalons ou de suivi 

et de contrôle de la délégation.
• Mise en situation : exercices de Délégation

Conduire les entretiens individuels
• Transmettre une consigne.
• Faire une demande.
• Savoir «dire non» à une demande.
• Mise en situation : entretiens de management
• Mener des réunions efficaces
• Mener différents types de réunions
• Adapter son rôle aux différents types de réunions
• Conduire les différentes phases de réunion
• Mise en situation : simulation de réunion

MC10 MANAGER 2.023

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Dijon :  21/03/23 - 22/03/23
Nancy :  22/05/23 - 23/05/23
Strasbourg :  08/06/23 - 09/06/23
FOAD (à distance) : 12/09/23 - 13/09/23
Lyon :  21/09/23 - 22/09/23
Besançon :  03/10/23 - 04/10/23
Annecy :  17/10/23 - 18/10/23
Paris :  16/11/23 - 17/11/23
Mulhouse :  21/11/23 - 22/11/23
Arras :  30/11/23 - 01/12/23

DURÉE / RYTHME
2 JOURS (14 H)

Prix inter 1 395 € HT/pers.

Prix intra nous consulter

Objectifs entreprise :
Le monde de l’entreprise modifie singulièrement 
son fonctionnement. Les collaborateurs sont 
impactés par cette « nouvelle donne », 
les manageurs sont souvent désarmés et en 
quête d’outils. Cette formation a pour ambition 
de préparer l’encadrement à agir avec 
leadership afin d’intégrer, optimiser et réussir 
sa transition vers l’avenir.

Objectifs participant :
Améliorer et développer son leadership. 
Développer un management situationnel. 
Communiquer efficacement. Acquérir et relayer 
les fondements de rentabilité et d’efficience.  
Promouvoir l’autonomie et la polyvalence. Gérer 
le temps, la charge, les tâches,  les priorités 
et l’organisation de son équipe. Evaluer pour 
développer la performance. Développer son autorité 
disciplinaire.Savoir gérer les risques psycho-
sociaux «RPS», les risques d’harcélement moral et 
discriminatoire, sexuel et agissements sexistes

Public :
Chefs d’équipe expérimentés, 
managers, responsables de 
service, collaborateurs ayant 
une équipe à gérer

Pré-requis :
Une expérience managériale 
est souhaitée mais pas 
obligatoire

Pédagogie :
Apports théoriques, 
méthodologiques et jeux de 
rôles. Support fourni. 
QCM d’acquisition. 
Sanction : attestation de stage. 
Moyens : videoprojecteur, 
salle, paperboard. Formation 
possible à distance en FOAD.

Le manager 2. 023
Nouveaux rôles, nouveaux collaborateurs, 
nouvelle clientèle, nouvelle entreprise, nouvelle 
conjoncture, nouveaumode de travail

Améliorer et développer son leadership
• Connaitre son profil de personnalité et son 

profil de manageur
• Savoir agir face à des situations et  

des personnalités difficiles
• Développer sa crédibilité, sa légitimité 

managériale avec forme
• Performer sur la mise en application  

de la stratégie de l’entreprise
• Jeux de rôles
Développer un management situationnel 
et un management « minute »
• Identifier les différents profils de ses 

collaborateurs et adopter le style de 
management circonstancié

• Devenir un manager coach
• Fixer des «objectifs minute»
• Savoir communiquer des «félicitations minute»
• Savoir faire des «réprimandes minute»
• Se comporter en « manager minute » : en 

résumé
• Développer le QRQC et les réunions à 

intervalle court «AIC» pour résoudre les 
problèmes

• Mise en situation, jeux de rôles
Communiquer efficacement
• Développer la communication minute
• Optimiser ses consignes
• Exceller lors de ses reporting oraux ou/et écrits

Acquérir et relayer les fondements 
de rentabilité et d’efficience
• Intégrer la notion d’efficience
• Identifier les activités génératrices de muri muda
• Développer les principes de l’excellence 

industrielle

Gérer le temps, la charge, les tâches,
 les priorités et l’organisation
• La gestion du temps
• L’organisation personnelle
• La gestion de son énergie individuelle
• Savoir déléguer
• Le travail en équipe
• Les méthodes de travail collaboratives
• La charge de travail, les priorités et l’équité 

de travail de l’équipe
• La gestion des risques psycho-sociaux 

«RPS», des risques d’harcélement moral et 
discriminatoire, sexuel etagissements sexistes

• Optimiser la gestion de son temps
• Adopter un management «Agile»
• Jeux de rôles
Promouvoir l’autonomie, la polyvalence 
et les transitions interservices
• Repérer les potentiels
• Apprendre à développer les compétences 

par la délégation
• Oser promouvoir l’autonomie
• Favoriser la formation et les formateurs internes
• Favoriser les systèmes anti-erreurs et de 

prévention des risques
• Préparer et déployer les transitions interservices
• Ne pas pousser les limites (grande démission, 

turnover)
• Promouvoir et déployer les solutions 

pérennes et qui font gagner du temps
Evaluer pour développer la performance
• Evaluer de manière permanente
• Savoir mener des audits flash
• Mener ou participer aux entretiens annuels 

et professionnels
• Emmètre des critiques formatrices et savoir 

recadrer
• Savoir féliciter et responsabiliser
Développer son autorité disciplinaire
• Distinguer l’erreur de la faute
• Informer et avertir sa hiérarchie
• Mener et /ou participer à un entretien disciplinaire
• Jeux de rôles

NIVEAU
Maîtriser
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RESPONSABLE DE SERVICE

Objectifs entreprise :
Donner les moyens aux différents 
responsables de service d’appliquer le 
changement et les orientations de la direction. 
Traduire les orientations de son entreprise en 
changements à opérer dans son équipe.

Objectifs participant :
Acquérir la flexibilité pour manager autrement. 
Générer des représentations communes au 
sein de son équipe. Développer ses propres 
compétences et aptitudes à comprendre le 
processus de coopération pour pouvoir diriger ses 
équipes. Devenir un facilitateur de changement 
pour réussir les transformations nécessaires.

Public :
Responsables expérimentés 
qui maitrisent les fondamentaux 
du management et qui 
souhaitent des stratégies 
et des approches nouvelles 
du management pour mieux 
gérer leurs complexités. 
Membre du comité de 
direction, CEO...

Pré-requis :
Avoir une bonne expérience 
de management.

Pédagogie :
Apports théoriques, 
méthodologiques, didactiques 
avec exercices pratiques. Boîte 
outils, méthodes et support 
fourni. QCM d’acquisition. 
Sanction : Attestation de stage. 
Moyens : videoprojecteur, 
salle, paperboard. Formation 
possible à distance en FOAD.

Positionnement : 
appréhender son management 
dans un environnement mouvant
• Connaître la complexité d’un environnement 

en mouvance et les conséquences sur le rôle 
et les compétences du manager

• Identifier les nouvelles compétences 
managériales nécessaires pour s’adapter  
à un environnement nouveau

• S’interroger sur l’efficacité de son management 
actuel : 
 - limites des pratiques habituelles
 - nouveaux apprentissages à effectuer
 - apprendre à modéliser, à coopérer

• Adopter un nouveau vocabulaire en phase 
avec de nouvelles pratiques managériales

• Mise en place d’un vocabulaire commun 
permettant de décrire les relations 
humaines, les phénomènes relationnels et 
les enjeux managériaux

• Acquérir les bases minimales du vocabulaire 
du management avec l’outil de l’analyse 
transactionnelle

• Faire appliquer une politique et une culture 
d’entreprise

Gérer et piloter les objectifs : 
Changer sa vision de la stratégie 
pour piloter ses équipes sur la voie 
de la performance
• Une démarche de pilotage stratégique dans 

la turbulence des évolutions
• Faire face aux changements de stratégie, 

en situation de crise
• Attribuer rôles et missions : le tableau 

d’analyse du manager stratégique
• Faire passer les changements de stratégie 

auprès de ses équipes
• Déléguer : les avantages et les limites de la 

délégation
• Aller à l’essentiel
• Gérer, planifier et suivre les objectifs
• Gérer en mode projet : obtenir un budget, 

des dates butoirs pour tenir les objectifs de 
son service

• Gérer son temps, ses priorités et celles des 
autres

Passer de la conduite du changement 
à l’adaptation permanente de ses 
équipes
• Analyser les ruptures et les métamorphoses 

à opérer
• Transformer les habitudes - les pratiques et 

les comportements habituels de son équipe
• Développer une culture d’adaptation 

permanente au sein de son unité
• Faire changer les représentations des 

collaborateurs vis-à-vis du changement

• Faire des changements une réelle opportunité
• Faire des changements permanents un état 

stable et acceptable
• Résoudre les problèmes méthodiquement 

et communiquer

Développer de nouveaux comportements 
au sein de son équipe
• Développer l’esprit d’équipe et encourager 

la participation de chacun
• Favoriser la coopération dans les équipes
• La dépendance vis-à-vis des résultats
• La responsabilisation et l ‘autonomie
• Transformer ses modes de management et 

devenir un manager coach

Gérer les conflits 
et les situations délicates
• Identifier les types de conflits

 - Conflit de perspectives, de principes, de 
valeurs

 - Conflit issu de désaccords sur la mise en 
application

 - Conflit relationnel
• Gérer son comportement dans un conflit

 - Analyse et découpage de la situation
 - Prise en compte de ses émotions
 - Recherche d’une ressource positive

• S’affirmer et éviter les situations bloquées
 - Passer d’une attitude défensive ou 
agressive à une position affirmée

 - Éviter les jeux psychologiques
• Repositionner son interlocuteur dans une 

disponibilité de résolution positive
• Recadrage positif
• Positionnement gagnant/gagnant
• ESSAIS PRATIQUES

Animer des réunions stratégiques et 
tactiques
• Savoir animer une réunion stratégique ou 

tactique ou groupe de pilotage
• Les différents types de réunions
• Différencier le but et les objectifs
• Gérer les comportements difficiles ou anxiogènes
• Articuler les réunions selon la synergie des 

services
• La reformulation des feedbacks stratégiques
• Le compte rendu - le plan d’action et le suivi
• SIMULATIONS PRATIQUES

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Strasbourg :  22 au 24/03/23
Nancy :  30/05/23 au 01/06/23
Dijon :  27 au 29/06/23
Lyon :  02 au 04/10/23
FOAD (à distance) :  06/10/23
  13/10/23 
 20/10/23
Besançon :  10 au 12/10/23
Paris :  22 au 24/11/23

DURÉE / RYTHME
3 JOURS (21 H)

Prix inter 1 890 € HT/pers.

Prix intra nous consulter

MC11 NIVEAU
Maîtriser
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Évaluation de l’intervention
• Importance de l’évaluation dans la formation 

pour adultes
• Évaluer le groupe formé et le formateur 

occasionnel
• Utilisation de la formation dans la vie 

professionnelle

Améliorer son savoir-être
• Prendre conscience de l’image que l’on 

véhicule (image souhaitée, diffusée et perçue)
• Les techniques d’appui du langage ou 

comment donner du poids à son argument 
grâce à son corps et à son ton

• Développer sa qualité d’écoute (ne 
pas forcément monopoliser la parole, 
il faut d’abord écouter pour répondre 
judicieusement)

• Le rôle de l’animateur dans la formation 
d’adultes

• Gérer les conflits (antérieurs ou émergeants 
en cours de formation)

• Caractéristiques de la communication 
pédagogique

Simulation d’animation
• Préparation et animation d’une formation 

simulée mais respectant tous les acquis 
méthodologiques précédents par chacun 
des participants (scènes filmées)

• Cerner ses qualités et ses défauts grâce à 
la vidéo

• Repérer les compétences clefs à maîtriser
• Programmer les activités du nouvel arrivant 

en milieu de travail
• Planification des apprentissages en suivant 

l’évolution du stagiaire
• Définition précise des acteurs chargés de 

transférer les compétences
• Faire des points réguliers de suivi
• Apporter des conseils méthodologiques
• Recadrer quand c’est nécessaire

La fonction « évaluation 
des compétences du jeune salarié »
• Suivi et évaluation de la progression 

professionnelle du salarié
• Formalisation et création des outils 

nécessaires à l’évaluation
• Bilan final : les points positifs, les difficultés 

rencontrées
• L’atteinte du double objectif de certification 

et de professionnalisation
• Validation et optimisation des outils mis en place

Objectifs entreprise :
Favoriser la transmission de messages, la 
communication et des formations courtes.

Objectifs entreprise :
Favoriser la transmission de messages, 
la communication et des formations courtes.

Objectifs participant :
Acquérir une culture pédagogique, posséder les 
techniques et méthodes indispensables pour tenir 
son rôle de formateur.

Objectifs participant :
Acquérir une culture pédagogique, posséder 
les techniques et méthodes indispensables pour 
tenir son rôle de formateur.

Public :
Toute personne amenée à 
animer occasionnellement des 
sessions de formation.

Public :
Toute personne amenée à 
animer occasionnellement 
des sessions de formation.

Pré-requis :
Aucun.

Pré-requis :
Aucun.

Pédagogie :
Mise en situation. Apports 
méthodologiques et didactiques 
sur la communication écrite, 
orale et visuelle. Support 
fourni. QCM d’acquisition. 
Sanction : Attestation de stage. 
Moyens : videoprojecteur, salle, 
paperboard.

Pédagogie :
Mise en situation. Apports 
méthodologiques et didactiques 
sur la communication écrite, 
orale et visuelle. Support fourni. 
QCM d’acquisition. 
Sanction : Attestation de stage. 
Moyens : videoprojecteur, salle, 
paperboard.

Devenir Formateur
• Pourquoi devenir formateur ?
• Différents types de formateur
• Spécificités de la formation des adultes
• Rôle de la formation dans l’entreprise

Préparation de l’intervention
• Connaissance du public, objectifs à atteindre
• Connaître les attentes du public
• Se préparer

Conception de l’action
• Connaître les enjeux
• Définir les objectifs pédagogiques  

pour atteindre les objectifs opérationnels
• Définir les messages à transmettre
• Choisir et organiser méthodes et 

progression pédagogiques
• Structurer son message
• Rédiger les supports

Animation du groupe
• Former = Communiquer !
• Communication orale
• Comprendre les différents fonctionnements 

des participants
• Mises en situation - retours et auto-évaluations
• Gérer les situations délicates
• Gérer le groupe

Le tuteur et le tutorat
• Enjeux du tutorat
• Cadre juridique
• Rencontre avec l’organisme de formation et 

détermination des rôles respectifs
• Profil du tuteur : compétences, 

connaissance du métier, motivation
• Intégration à l’environnement professionnel

Accueillir le nouvel arrivant
• Établir une relation de confiance
• Définition du poste et des objectifs attendus 

par l’entreprise
• Présentation du rôle du tuteur
• Réalisation d’une évaluation en situation de 

travail
• Positionnement du salarié
• Analyse des écarts entre résultats  

de l’évaluation et compétences attendues
 
Transmission des compétences
 professionnelles en situation de travail
• Construction et présentation du parcours de 

professionnalisation en situation de travail
• Analyser un emploi

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Nancy :  22 au 24/03/23
Dijon :  05 au 07/04/23
Besançon :  24 au 26/05/23
Paris :  06 au 08/09/23
Mulhouse :  12 au 14/09/23
Strasbourg :  04 au 06/10/23
Annecy :  14 au 16/11/23
Lyon :  06 au 08/12/23
Arras :  12 au 14/12/23

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Nancy :  07/03/23 - 08/03/23
Dijon :  09/05/23 - 10/05/23
Strasbourg :  07/06/23 - 08/06/23
Lyon :  10/10/23 - 11/10/23
FOAD (à distance) : 11/10/23 - 12/10/23
Mulhouse :  14/11/23 - 15/11/23
Annecy :  16/11/23 - 17/11/23
Besançon :  30/11/23 - 01/12/23
Arras :  05/12/23 - 06/12/23
Paris :  05/12/23 - 06/12/23

DURÉE / RYTHME
3 JOURS (21 H)

Prix inter 1 790 € HT/pers.

Prix intra nous consulter

DURÉE / RYTHME
2 JOURS (14 H)

Prix inter 1 395 € HT/pers.

Prix intra nous consulter

MC12

MC13

NIVEAU
Acquérir

NIVEAU
Acquérir

FORMATION DE FORMATEUR OCCASIONNEL

FORMATION DE TUTEUR 
TRANSMISSION DES SAVOIRS
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MC14 NIVEAU
Acquérir

FORMATION DE TUTEUR
ACCUEIL DES NOUVEAUX ARRIVANTS

DURÉE / RYTHME
1 JOUR (7 H)

Prix inter 1 185 € HT/pers.

Prix intra nous consulter

Objectifs entreprise :
Former vos salariés à acceuillir et acccompagner 
les nouveaux arrivants (intérimaires, CDD, 
apprentis...) par une formation de communication 
et de management dediée animée par un coach.

Objectifs participant :
Améliorer l’efficacité des salariés en situation de 
représenter l’entreprise par le biais de l’accueil 
et de l’écoute active. Valoriser son image et celle 
de l’entreprise. Acquérir de  l’aisance face aux 
situations délicates. Optimiser l’organisation de 
son poste de travail et les outils mis à disposition. 
Gérer son temps, les priorités et les situations 
difficiles.

Public :
Personnes de l’expérience 
dans leurs domaines 
professionnels et des 
connaissances générales de 
l’entreprise dont le rôle est 
d’accueillir et d’acccompagner 
les nouveaux arrivants 
(intérimaires, CDD, apprentis...)

Pré-requis :
Aucun.

Pédagogie :
Apports théoriques simplifiés. 
Exercices pratiques 
essentiellement. Support 
fourni. QCM d’acquisition. 
Sanction : Attestation de stage. 
Moyens : salle + videoprojecteur 
+ paperboard. Formation sur 
site en entreprise.

Soigner l’image présentée au visiteur
• Réussir la première impression
• Savoir prendre en charge les visiteurs : 

attitudes adaptées
• Circonstances et mots justes
• Maîtriser la qualité de son espace d’accueil

Être responsable de sa situation
physique, adéquation avec l’entreprise
• Positionnement de la voix : vecteur de 

qualité d’image
• Valoriser son capital personnel : image, 

style, esthétique...

Accueillir en véritable professionnel
• Annoncer en valorisant sa société
• Écouter pour identifier avec tact et précision
• Choisir les bons mots pour mettre en 

attente, orienter, transférer
• Savoir prendre un message avec précision 

et adapté aux besoins des destinataires

Travailler son savoir-être 
pour gérer les situations délicates
• Maîtriser les priorités entre visiteurs et 

demandes internes
• Repérer rapidement les situations délicates, 

utilisation de la fermeté, de la rigueur sur 
poste

• Maîtriser les situations difficiles : l’agressif, 
le confus, le bavard, le stressé...

• Savoir gérer plusieurs tâches en simultané 
et savoir gérer les priorités

Le tuteur et le tutorat
• Enjeux du tutorat
• Profil du tuteur : compétences, 

connaissance du métier, motivation

Intégration à l’environnement 
professionnel
• Accueillir le nouvel arrivant
• Établir une relation de confiance
• Définition du poste et des objectifs attendus 

par l’entreprise
• Présentation du rôle du tuteur
• Réalisation d’une évaluation en situation de 

travail
• Positionnement du salarié
• Analyse des écarts entre résultats de 

l’évaluation et compétences attendues
• Vérifier la bonne compréhension des 

instructions du nouvel arrivant
• Tester le nouvel arrivant - Préparer des 

tests
• Positionnement
• Evaluer les représentations de chacun sur 

son rôle de formateur tuteur
• Identifier la capacité de chacun à devenir 

formateur tuteur
• Identifier les besoins de renforcement 

individuel

Formation de formateurs
• Former aux bases de la communication
• Former aux bases de la pédagogie pour 

adulte
• Former aux différentes méthodes pédagogiques
• Harmoniser les pratiques entre les 

différents formateurs pour l’avenir  
(Guide d’accueil, procédures, tests de 
compétences/poste, défauthèque...)

Formation de tuteurs au poste
• Entraîner à l’animation de module de formation
• Développer la notion de tuteur opérationnel 

au poste,
• Entraîner à l’Art d’Instruire au Poste de 

Travail en s’appuyant sur des supports 
pédagogiques simples

• Assurer des jalons de contrôle du nouvel 
arrivant sur ses tâches afin d’éviter des 
problèmes

Documentation d’apprentissage, 
d’intégration de la société
• Connaître et transmettre les documents 

d’intégration (règles de sécurité du site, 
documents)

PLANNING 
sur consultation via
contact@bt-est.com  

ou  flasher le QR code
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MC15 NIVEAU
MaîtriserDEVENIR MANAGER COACH 

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Nancy :  28 au 30/03/23
Strasbourg :  23 au 25/05/23
Dijon :  13 au 15/06/23
Lyon :  12 au 14/09/23
Besançon :  03 au 05/10/23
FOAD (à distance) :  10/10/23
 16/10/23
 23/10/23
Paris :  20 au 22/11/23

DURÉE / RYTHME
3 JOURS (21 H)

Prix inter 1 890 € HT/pers.

Prix intra nous consulter

Objectifs entreprise :
Perfectionner vos salariés à leurs missions, 
à leur management de projet, à leur stature 
de chef de projet,  de coach falicitateur et à 
leur communication autour de leurs projets 
transversaux.

Objectifs participant :
Comprendre et définir les nouveaux rôles des 
manger coach facilitateur de l’’avancement de 
projets transversaux. Savoir passer de la posture 
de chef de projet à la posture de coach-facilitateur. 
Comprendre les complémentarités des deux 
postures et savoir les utiliser à  bon escient. 
Communiquer de manière factuelle, précise 
et efficace. Développer l’autonomie et la 
responsabilité par l’exemplarité et l’éthique.

Public :
Toute personne étant amené 
à manager des équipes autour 
d’un projet d’une mission 
ou d’objectifs : Chargés 
de programmes, chefs de 
produits, ingénieurs et chefs 
de projets, Managers...

Pré-requis :
Aucun.

Pédagogie :
Alternance d’apports 
théoriques et méthodologiques 
et de mises en situation. 
QCM d’acquisition. 
Sanction : Attestation de stage. 
Moyens : videoprojecteur, 
salle, paperboard. Formation 
possible à distance en FOAD.

CONDUITE ET MANAGEMENT 
DE PROJETS TRANSVERSAUX 
(1ER JOUR)

Savoir construire le projet
• Définir le projet
• Déterminer les grandes lignes du projet

Savoir fonder l’équipe
• Parler de son projet
• Contractualiser les contributions de chacun

Savoir planifier le projet
• Évaluer la charge de travail
• Planifier les activités

 - Définir les dates « au plus tôt » et au 
«plus tard» (PERT- GANTT)

 - Organiser dans le temps
 - Visualiser le chemin critique
 - Positionner les jâlons de contrôle

Savoir manager l’équipe projet
• Animer les réunions
• Négocier
• Gérer les démotivations et les désaccords

Savoir contrôler l’avancement
• Suivre le projet
• Accompagner et stimuler l’équipe

COMMUNICATION, ANIMATION
ET TRAVAIL EN EQUIPE TRANSVERSALE 
(2ÈME JOUR)

Comprendre les évolutions des relations 
hiérarchiques et les changements 
managériaux nécessaires
• Sortir du management directif  

pour aller vers la communication efficace
• Utiliser son autorité de chef de projet  

dans les situations qui le demandent
• Comprendre et agir en fonction de 

l’évolution des métiers, des attentes 
des collaborateurs, des personnalités 
présentes, et des contextes changeants

Chef de projet et coach : 
quels comportements attendus, 
quelle utilité pour chaque posture ?
• Les compétences clés du chef de projet : 

être un leader, un promoteur, un facilitateur, 
savoir motiver, savoir déléguer, savoir gérer 
les priorités et la charge

• Coach : écoute, présence, bienveillance, 
neutralité, confiance

• Créer les conditions de la réussite des 
équipes, être un soutien et permettre  
le développement de son équipe et  
des services transverses (ou supports)

• Coaching et Amélioration continue :  
savoir entraîner et fédérer son équipe

Les clés d’une communication 
opérationnelle réussie
• Définir la communication interpersonnelle, 

l’analyse transactionnelle, la PNL
• Définir l’Autonomie et la Responsabilité

• Adapter son mode de communication aux 
situations

• Gérer ses frustrations et changer ses repères

Maitriser sa communication 
pour la rendre efficace
• Savoir définir des objectifs smart, des 

objectifs minute
• Développer une communication factuelle 

(objectifs / indicateurs / suivi des résultats)
• Communiquer sans jugement ni réactivité 

émotionnelle
• Différencier les faits et les opinions
Outil : les Etats du Moi (développer 
l’Etat du Moi Adulte pour atteindre 
ses objectifs managériaux)

Animation d’un Groupe de Travail
• Rôle et missions techniques de l’animateur
• Outils «facilitateurs» dans la conduite et 

l’animation d’un groupe de travail
• Maintien d’une dynamique constructive
• Recentrage sur objectif, reformulation des 

idées
• Outils de traitement de problèmes 

(QQQOCP, 5 pourquoi, diagramme 
d’Ishikawa…)

Pratique : Jeux de rôles d’une animation 
à intervalle court ou d’un traitement 
de problèmes

CONVAINCRE, ARGUMENTER, 
VENDRE SUR LE(S) PROJET(S) 
TRANSVERSAUX PAR L’ASSERTIVITÉ 
(3ÈME JOUR)

Développer son assertivité 
pour pouvoir convaincre, argumenter 
et vendre son projet
• Définir l’assertivité, repérer les attitudes non 

affirmées.
• Déterminer ses tendances : Passivité, 

Agressivité, Fuite, Manipulation
• Définir « l’Unisson », autorité naturelle 

reconnue (claire et saine)
• Développer son leadership
• Développer l’écoute active, la reformulation, 

l’empathie
• Une bonne communication, un premier outil 

de promotion de son projet

Développer la collaboration dans l’équipe
• Etre respecté et écouté tout en respectant 

les autres
• Développer un esprit d’équipe par sa posture 

et par l’exemplarité
• Développer son impact et adapter son style 

de communication
• Savoir écarter des leaders négatifs aux projets 

avec brio
• Gérer les situations délicates
• Fédérer son équipe pour favoriser le(s) projet(s)
Outil : les Positions de Vie (développer 
les relations gagnant-gagnant pour 
amener la confiance et le respect)
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MC17

NIVEAU
Perfectionnement

NIVEAU
Acquérir

FORMATION FORMATEUR DIGITAL 
OU BLENDED OCCASIONNEL

CRÉATION D’UNE FORMATION INTERNE
CCPI RS6034

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Strasbourg :  04 au 06/04/23
Dijon :  24 au 26/05/23
FOAD (à distance) :  15/06/23
 20/06/23
 23/06/23
Nancy :  27 au 29/06/23
Lyon :  05 au 07/09/23
Mulhouse :  04 au 06/10/23
Besançon :  14 au 16/11/23

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Nancy :  07/09/23 - 08/09/23
 14/09/23 - 15/09/23

DURÉE / RYTHME
3 JOURS (21 H)

Prix inter 1 890 € HT/pers.

Prix intra nous consulter

DURÉE / RYTHME
4 JOURS (28 H)

Prix inter 2 790 € HT/pers.

Prix intra nous consulter

Objectifs entreprise :
Perfectionner vos futurs ou actuels formateurs 
par l’apprentissage des outils simples digitaux 
pour concevoir des formations efficaces.

Objectifs entreprise :
Favoriser le transfert d’expertise interne par 
la formation d’un formateur interne,. Assurer 
un taux de couverture de poste optimal,  la 
polyvalence et la pluri-compétence. Améliorer 
la communication pédagogique. Mettre en place 
des concepteurs de formations en capacité 
d’élaborer des contenus et des supports 
pédagogiques. Contribuer à la démarche 
qualité du processus de certification par une 
reconnaissance de la professionnalisation de 
ces salariés. Apporter une valeur ajoutée aux 
salariés bénéficiaires au sein des entreprises 
en leur permettant de faire évoluer leurs 
compétences.

Objectifs participant :
Employer les atouts du digital pour accroitre 
l’interactivité  leurs engagements et l’ancrage pour 
vos formations. Créer des ressources digitales 
avec des outils simples.

Objectifs participant :
Acquérir une méthodologie pédagogique afin 
de transmettre son expérience, son savoir-
faire. Développer son savoir-être en matière de 
communication orale. Attester des compétences 
professionnelles du salarié qui exerce la mission 
d’analyser un besoin, concevoir, élaborer, créer, 
préparer un ou plusieurs modules de formation 
interne et de développer ainsi des compétences 
d’ingénierie pédagogique.

Public :
Toute personne en charge de 
la conception de formation, 
ayant une pratique régulière 
de la navigation sur le Web.

Public :
Toute personne amenée 
à animer des sessions 
de formation interne ou 
externe, futurs consultants, 
animateurs.

Pré-requis :
Bonnes bases sur odinateur. 
Avoir un ordinateur et 
internet.

Pré-requis :
Aucun.

Pédagogie :
Apports théoriques, 
méthodologiques et mmises 
en pratiques des outils digitaux 
simples. Support fourni.
Sanction : Attestation de suivi. 
Moyens : Salle avec vidéoprojecteur, 
pc avec internet.

Pédagogie :
Elaboration de supports de 
présentation (visuels destinés 
à rythmer la formation). d’une 
documentation destinée aux 
stagiaires. Chaque stagiaire 
devra durant cette session 
développer une formation 
complète depuis la conception 
des supports jusqu’à son 
animation et son évaluation. 
Apports méthodologiques 
et didactiques sur la 
communication écrite, orale et 
visuelle. Boîte à outils et support 
fourni. QCM d’acquisition. 
Sanction : CCPI «Création 
d’une formation interne»,  
enregistré au répertoire 
spécifique n°RS6034 de 
France Compétence. 
Moyens : videoprojecteur, 
salle, paperboard. Formation 
possible à distance en FOAD.

S’initier à l’intérêt du digital et à ses 
limites dans la formation
• Se repérer dans le lexique au «digital learning» 

avec des exemples
• Faire le lien entre les apports  

des neurosciences et le»digital learning»
• Mesurer à quelles conditions l’introduction 

d’outils digitaux est un plus pour un meilleur 
ancrage

Concevoir le parcours pédagogique 
le mieux adapté au contexte, 
aux besoins et usages
• Prendre en compte le contexte, les objectifs 

et des besoins des participants
• Mettre en place des stratégies pédagogiques  

principales et intermédiaires
• Augmenter l’attrait et l’efficacité du parcours 

grâce au digital
• Varier les supports digitaux pour une 

meilleure participation et un ancrage accru
• Allier théorie, méthodologie, mise en pratique  

et supports digitaux pour un meilleur REXP
Choisir les outils digitaux appropriés
• Mixer les outils à des usages possibles par 

les participants
• Partage de connaissances

Concevoir les supports pédagogiques 
(Capacité 1)
• Analyser la commande/demande de prestation 

de formation et formaliser un programme de 
formation (objectif, finalité, durée...)

• Préparer la séance de formation, le déroulé 
et la progression pédagogique

• Sélectionner les modalités pédagogiques
• Créer et déterminer les outils et modalités 

d’évaluation favorisant les mises en 
situation professionnelle

• Elaborer des supports de formation visuels 
et des outils d’évaluation.

Former les formateurs (Capacité 2)
• Préparer la séance de formation
• Utiliser les techniques d’animation pédagogique 

adaptées
• Mobiliser le groupe et faciliter la compréhension  

de chaque participant
Créer les actions d’évaluation 
(Capacité 3)
• Concevoir des supports d’évaluation adéquats
• Organiser les conditions des actions 

d’évaluation selon des critères prédéfinis
• Mesurer les acquis des participant

• Interactions si possibles et réalisables
• Inviter l’engagement et l’attention des participants
• Validation des acquis
• Accompagnement sur le terrain et mise en 

pratique
• Se donner des critères de choix entre les 

outils
• Eviter de se mettre en difficulté par des 

manques de moyens ou d’infos
Créer des supports 
avec des outils digitaux simples
• Créer un une vidéo avec un outil de vidéo 

animée
• Développer un contenu interactif
• Créer des infographies ou des bandes 

dessinées
• Utiliser des outils digitaux pendant vos 

animations en classe présentielle ou en 
virtuelle

• Faire produire les participants en mode 
collaboratif

• Créer un «parcours apprenant» avec des 
QR codes

• Créer des podcasts animés avec du tests
• Créer vos supports d’évaluation des acquis 

en ligne

Contribuer à l’amélioration continue 
des modules de formations crées 
(Capacité 4)
• Réaliser un bilan des actions de formation
• Etablir des indicateurs de performance et 

d’amélioration continue
• Proposer des pistes d’amélioration
Evaluation : élaboration d’un système 
d’évaluation adapté, organisation de 
l’évaluation,...
Capitalisation : réalisation d’un bilan 
des actions de formation, communication 
sur les résultats obtenus,réalisation d’une 
veille régulière et proposition des pistes 
d’amélioration
Rythme : Modulable, format le plus court : 
3 jours de formations-actions, 
1 jour d’évaluation des 4 capacités.
CCPI «Création d’une formation 
interne», certificat enregistré au 
répertoire spécifique n° RS6034 de 
France Compétence

CERTIFICATION CERTIMETAL 
(300 € HT/ personne compris dans le prix)
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Maîtriser

TUTORAT EN ENTREPRISE 
CCPI - RS5949

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Dijon :  16/05/23 - 17/05/23
Strasbourg :  14/09/23 - 15/09/23
Nancy :  05/10/23 - 06/10/23
Lyon :  10/10/23 - 11/10/23
FOAD (à distance) : 11/10/23 - 12/10/23
Annecy :  16/11/23 - 17/11/23
Besançon :  04/12/23 - 05/12/23
Paris :  05/12/23 - 06/12/23
Arras :  12/12/23 - 13/12/23

DURÉE / RYTHME
2 JOURS (14 H)

Prix inter 1 590 € HT/pers.

Prix intra nous consulter

Objectifs entreprise :
Attester des compétences professionnelles 
du candidat à exercer les missions de tuteur. 
Contribuer à la démarche qualité de processus 
de certification par une reconnaissance de 
la professionnalisation des tuteurs. Apporter 
une valeur ajoutée aux tuteurs au sein des 
entreprises en leur permettant de faire évoluer 
leurs compétences.

Objectifs participant :
Connaître son rôle de tuteur et les trois types 
de tutorat. Se situer dans sa mission de tuteur 
en entreprise. Donner les clefs au tuteur pour 
construire un plan d’apprentissage. Utiliser une 
méthode de tutorat pour accompagner le tutoré 
dans son apprentissage sur le terrain.

Public :
Tout public

Pré-requis :
Aucun prérequis n’est 
nécessaire pour participer à 
cette formation.

Pédagogie :
Mise en situation. Apports 
méthodologiques et didactiques 
sur la communication écrite, 
orale et visuelle. Support fourni. 
QCM d’acquisition. Synthèse. 
Sanction : Attestation de stage, 
ou certification «Tutorat en 
entreprise», au Répértoire 
spécifique de France 
Compéténce n°RS5949 
Moyens : videoprojecteur, 
salle, paperboard. Formation 
possible à distance en FOAD.

Préparer l’arrivée 
et accueillir le tutoré (Capacité 1)
• Identifier ses missions en tant que tuteur, 

les besoins du tutoré et les compétences 
attendues en regard du poste

• Organiser et planifier le parcours d’intégration  
comportements en management d’équipe

• La carte des styles de management 
(directif, persuasif, participatif, délégatif)

• Transmettre les informations relatives à 
l’environnement de travail du tutoré

• Préciser les objectifs et l’intérêt du travail 
attendu

Contribuer à l’acquisition de savoir-
faire-professionnels (Capacité 2)
• Vérifier l’adéquation du projet en entreprise 

avec les objectifs de formation
• Préparer des séances d’apprentissage
• Organiser un parcours d’apprentissage
• Transmettre des connaissances, savoir-

faire et savoir-être

Mettre en oeuvre l’accompagnement 
du tutoré (Capacité 3)
• Contribuer à la répartition de ses rôles 

de chacun des acteurs (tutoré, tuteur, 
organisme de formation)

• Informer l’entité de formation de l’évolution 
du tutoré

• Co-construire un parcours  
de professionnalisation et établir un planning

Participer à l’évaluation du suivi 
de la formation (Capacité 4)
• Evaluer tout au long de la période 

d’apprentissage du tutoré ses connaissances, 
savoir-faire et savoir-être

• Proposer des actions correctives ciblées en 
cas de lacunes

• Participer au bilan de fin de parcours
• Elaborer un dossier de suivi et d’évaluation 

des résultats du tutorat

Evaluation des compétences
• Renseignement des documents d’évaluation, 

conduite d’entretiens, communication avec 
les parties prenantes, contrôle du niveau 
des acquis, identification des difficultés 
rencontrées par le tutoré et proposition des 
actions correctives

Evaluation : mesure de la progression 
pédagogique, attester des compétences 
professionnelles du salarié.
Rythme : Modulable, format le plus court : 
2 jours de formations-actions+ évaluations-
4ème demi-journées des 4 capacités.

CCPI «Tutorat en entreprise (CCPI)», 
certificat enregistré au répértoire 
spécifique n° RS5949 de France 
Compéténce

CERTIFICATION CERTIMETAL 
(300 € HT/ personne compris dans le prix)
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MC20 NIVEAU
AcquérirACQUÉRIR LES OUTILS DU MANAGER

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Dijon :  23/03/23 - 24/03/23
Nancy :  30/05/23 - 31/05/23
FOAD (à distance) : 07/06/23 - 14/06/23
Strasbourg :  20/06/23 - 21/06/23
Paris :  01/09/23 - 02/09/23
Mulhouse :  14/09/23 - 15/09/23
Annecy :  05/10/23 - 06/10/23
Arras :  07/11/23 - 08/11/23
Lyon :  14/11/23 - 15/11/23
Besançon :  06/12/23 - 07/12/23

DURÉE / RYTHME
2 JOURS (14 H)

Prix inter 1 395 € HT/pers.

Prix intra nous consulter

Objectifs entreprise :
Donner les outils et le comportement à 
acquérir à vos (futurs) managers.

Objectifs participant :
Acquérir méthodes et outils pour animer son 
équipe au quotidien. Identifier son style de 
management et savoir se positionner comme 
manager

Public :
Toute personne désireuse 
d’améliorer sa relation à 
soi et aux autres par le 
développement de l’estime de 
soi et de la confiance en soi.

Pré-requis :
Aucun.

Pédagogie :
Apports théoriques, d’exercices 
de positionnement et de 
jeux de rôle. Boîte à outils et 
support fourni. 
QCM d’acquisition. 
Sanction : Attestation de stage. 
Moyens : videoprojecteur, 
salle, paperboard. Formation 
possible à distance en FOAD.

Savoir se positionner comme manager 
et identifier son style de management
• Qu’attend-t-on d’un manager de proximité ?
• Identifier précisément son rôle : rôle 

attendu et rôle reconnu
• Découvrir son style de management et 

l’adapter au degré de maturité de son équipe
Cas pratique : exercice en groupe pour dresser 
le portrait type du chef d’équipe. Jeu de rôle 
sur le management d’anciens collègues.

Mesurer la performance de son 
équipe et améliorer son efficacité
• Qualité, rendement, délai… : les facteurs 

contribuant à l’efficacité
• Mettre en oeuvre un Plan de Mise en 

Performance de son unité

• Réunions flash, management visuel, plan 
d’action : les actions à mettre en place pour 
améliorer l’efficacité de l’équipe

• Savoir déléguer efficacement pour renforcer 
l’autonomie de son équipe

Cas pratique : faire passer un message 
(encourager, recadrer, former, informer…).

Faire vivre le bon sens de l’amélioration 
continue et de la résolution 
de problèmes dans la conduite 
de changement et de projets au sein 
de votre(vos) équipe(s)
• Les étapes «logiques» de la résolution de 

problèmes
• L’observation et l’esprit d’analyse :  

l’analyse et le contexte de la 
problématique : QQOCQP, Brainstorming

MC19 NIVEAU
Maîtriser

GESTION OPÉRATIONNELLE 
DES RESSOURCES HUMAINES DE L’ÉQUIPE

 CCPI RS6034

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Nancy :  02/06/23
 09/06/23
 16/06/23
 23/06/23 
Nancy :  13/11/23
 20/11/23
 27/11/23
 04/12/23

DURÉE / RYTHME
4 JOURS (28 H)

Prix inter 2 790 € HT/pers.

Prix intra nous consulter

Objectifs entreprise :
Attester des compétences professionnelles du 
candidat à exercer les missions de manager 
de proximité. Contribuer à la démarche qualité 
de processus de certification par une reconnaissance 
de la professionnalisation des managers de 
proximité. Apporter une valeur ajoutée aux 
manager de proximité au sein des entreprises 
en leur permettant de faire évoluer leurs 
compétences.

Objectifs participant :
Attester vos compétences suivantes en tant 
que managers de proximité : Faire appliquer les 
règles, règlements, procédures au sein de son 
équipe (Capacité 1). Animer le développement des 
compétences de l’équipe (Capacité 2). Accueillir 
les nouveaux membres de l’équipe

Public :
Tout acteur (entreprises, 
organismes de formation, 
Pôle Emploi,…) ayant des 
activités de management 
de proximité, fonctionnel 
ou/et hiérarchique, dans 
les domaines de l’industrie 
(métallurgie, textile, médicament, 
papier carton, chimie, plasturgie, 
caoutchouc, bâtiment,…) 
et des services (grands 
magasins, vente à distance, 
banques, assurance,…)

Pré-requis :
Etre manager d’équipe 
et souhaiter certifié 
ses pratiques et ses 
compétences.

Pédagogie :
Apports d’exercices théoriques 
et pratiques et mise en 
situation. Support fourni. QCM 
d’acquisition. 
Sanction : Attestation de stage, 
ou Management de proximité- 
Gestion opérationnelle des 
ressources humaines de 
l’équipe (CCPI) - certification 
CCPI enregistré sous le n° 
RS6034 du Répértoire
spécifique de France Compétence 
Moyens : vidéoprojecteur, salle, 
paperboard.

Faire appliquer les règles, règlements, 
procédures au sein de son équipe 
(Capacité 1)
• Identifier et comprendre les règles, 

règlements, procédures applicables par 
l’équipe, notamment HQSE

• Veiller à la bonne application des procédures  
de l’organisation comportements en 
management d’équipe

Animer le développement 
des compétences de l’équipe 
(Capacité 2)
• Accompagner les membres de l’équipe 

dans le développement de leurs compétences
• Evaluer les compétences des membres de 

l’équipe
• Appréhender les entretiens annuels 

et professionnels comme outils de 
développement des compétences

Accueillir les nouveaux membres de 
l’équipe (Capacité 3)
• Définir les besoins de recrutement de l’équipe
• Participer au processus de recrutement des 

membres de l’équipe
• Accueillir et intégrer un nouvel arrivant au 

sein de l’équipe

Evaluation : mesure de la progression 
pédagogique, attester des compétences 
professionnelles du salarié.
Rythme : Modulable, format le plus court : 
3 jours de formations-actions, 
1 jour d’évaluation des 3 capacités.

Management de proximité - Gestion 
opérationnelle des ressources 
humaines de l’équipe (CCPI) -
certification CCPI enregistré sous le 
n° RS6034 du Répértoire spécifique 
de France Compétence

CERTIFICATION CERTIMETAL 
(300 € HT/ personne compris dans le prix)

LES OUTILS DES MANAGERS
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MaîtriserFÉDÉRER SES ÉQUIPES

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Dijon :  28/03/23 - 29/03/23
Strasbourg :  30/05/23 - 31/05/23
Nancy :  22/06/23 - 23/06/23
FOAD (à distance) : 07/09/23 - 08/09/23
Lyon :  14/11/23 - 15/11/23
Besançon :  16/11/23 - 17/11/23
Paris :  05/12/23 - 06/12/23

DURÉE / RYTHME
2 JOURS (14 H)

Prix inter 1 395 € HT/pers.

Prix intra nous consulter

Objectifs entreprise :
Développer le potentiel collectif, pérenniser 
la performance de l’équipe. Optimiser les 
talents de chaque collaborateur pour viser la 
performance de son équipe.

Objectifs participant :
Adapter et faire évoluer son mode de management 
pour développer la maturité de son équipe. 
Maîtriser les méthodes et outils de la cohésion 
d’équipe.

Public :
Tout manager gérant des 
collaborateurs et souhaitant 
renforcer sa cohésion d’équipe.

Pré-requis :
Aucun.

Pédagogie :
Apports d’exercices 
théoriques, pratiques et 
mise en situation. Support 
fourni. QCM d’acquisition. 
Sanction : Attestation de stage. 
Moyens : videoprojecteur, 
salle, paperboard. Formation 
possible à distance en FOAD.

Identifier et développer 
les facteurs indispensables 
à la performance collective
• Définir ce qui fonde une équipe
• Instaurer des règles du jeu efficientes.
• Mettre en place les conditions de la 

motivation individuelle et collective
• Créer les facteurs de cohésion de l’équipe
• Ateliers pratiques, jeux de simulations

Assurer un fonctionnement fluide 
et opérationnel de son équipe
• Consolider son propre leadership et 

développer la confiance
• Fédérer autour de valeurs communes
• Réaliser le diagnostic des compétences 

individuelles et collectives
• Adapter son style de management  

aux individus et à la maturité de l’équipe
• Maîtriser le binôme maturité professionnelle 

et autonomie
• Répondre aux besoins de l’organisation,  

de l’équipe et des personnes
• Ateliers pratiques, jeux de simulations

Construire et développer 
la synergie au sein de son équipe
• Faire émerger l’intelligence collective
• Développer les liens dans l’équipe
• Développer la complémentarité pour 

développer la coopération
• Développer la polyvalence, la délégation 

structurée et le travail en équipe
• Ateliers pratiques, jeux de simulations

• La recherche des causes : Ishikawa (les 
5M), les 5 POURQUOI

• La nécessité de prioriser : méthode Pareto 
20/80, Relevé sur un échantillon...

• La nécessité de se baser et de crédibiliser 
par des faits : indicateurs de performance, 
vision Avant/Après

• Les solutions de résolution de problèmes 
proposées, matrice de pondération

• Fonder l’équipe qui résoudra le problème 
et impliquer les services supports : Charte 
projet

• Etablir un plan d’actions dans le temps 
selon le PDCA (déming)

• Etablir les moyens de contrôles à court 
moyen et long terme si nécessaire

• Communiquer sur votre projet auprès de 
vos équipes, des services supports liés et 
de votre hiérarchie

Les communications ascendantes et 
descendantes
• Les différents types d’informations à relayer
• Apprendre à relayer les différents types 

d’informations
• Savoir quoi dire et ne pas dire à son 

équipe, à son supérieur, à un collègue...
• Le rôle du reporting
• Savoir utiliser la réunion à bon escient
• Faire le tri des informations informelles
• Les méthodes de communications efficaces
• Ateliers pratiques, jeux de simulations

Bâtir son plan de réussite
• Se doter d’objectifs opérationnels pour soi 

et pour l’équipe
• Définir comment mesurer les résultats et 

les progrès
• Ateliers pratiques et échanges

• Estimer les coûts et les gains de votre 
projet par des faits

• Animer et rendre compte auprès de vos 
équipes et de votre hiérarchie

• Pérenniser votre résolution de problème 
ou votre amélioration par une procédure 
interne et la mise à jour de vos indicateurs

Apprendre à déléguer :
quelles missions, à qui, jusqu’où aller ?
• Redéfinir ses priorités et celles de ses 

collaborateurs : fixer des objectifs clairs et 
mesurables

• Méthodes et outils pour motiver durablement
• Récompenser les performances individuelles  

et collectives
Cas pratique : face à une baisse de rendement  
et de motivation dans une équipe, quelles 
solutions ?
Cas pratique de synthèse

MC20 NIVEAU
AcquérirACQUÉRIR LES OUTILS DU MANAGER (suite)
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MC22 NIVEAU
Acquérir

ENTRETIENS D’ÉVALUATIONS ANNUELS 
ET LES ENTRETIENS PROFESSIONNELS 

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Dijon :  27/01/23
Strasbourg :  01/02/23
Nancy :  16/06/23
Lyon :  05/09/23
Annecy :  13/09/23
Paris :  10/10/23
Mulhouse :  18/10/23
Besançon :  23/11/23
Arras :  01/12/23
FOAD (à distance) :  08/12/23

DURÉE / RYTHME
1 JOUR (7 H)

Prix inter 1 185 € HT/pers.

Prix intra nous consulter

Objectifs entreprise :
Permettre aux encadrants de mener des 
entretiens motivants et efficaces d’évaluations 
annuels.Améliorer votre GPEC à la base 
par une formation des acteurs et une 
remontée d’informations méthodologiques.
Respecter la législation du code de travail. 
Mettre en place le cadre logistique d’un 
entretien professionnel. Se doter des outils 
et grilles pour l’analyse des compétences. 
Savoir préparer et conduire avec succès un 
entretien professionnel. Assurer le suivi des 
entretiens professionnels. A l’issue de la 
formation, les participants sauront préparer 
et accompagner leurs collaborateurs dans le 
cadre des entretiens d’évaluations annuels et 
professionnels.

Objectifs participant :
Savoir pratiquer les entretiens d’évaluation avec 
méthodologie. Savoir mener une «évaluation 
objective des performances”, définir les besoins 
en formation, détecter les potentiels inutilisés et 
recadrer si nécessaire. Orienter et accompagner 
ses collaborateurs dans l’élaboration de leur 
projet. Intégrer les évolutions légales et la 
spécificité de l’entretien professionnel. Mettre 
en place le cadre logistique d’un entretien 
professionnel. Se doter des outils et grilles pour 
l’analyse des compétences. Savoir préparer et 
conduire avec succès un entretien professionnel. 
Assurer le suivi des entretiens d’évaluations 
annuels et professionnels.

Public :
Toute  personne  dans 
l’entreprise  ayant  en charge  
de  mettre en œuvre des 
entretiens d’évaluations 
annuels et les entretiens 
professionnels.

Pré-requis :
Aucun.

Pédagogie :
Apports didactiques sur 
les règles et principes, 
entraînements à l’entretien 
d’évaluation, entrainements 
à l’entretien professionnels 
et à la mise en œuvre des 
outils, échanges d’expériences. 
Support fourni. 
QCM d’acquisition. 
Sanction : Attestation de stage. 
Moyens  : videoprojecteur, 
salle, tableau/ paperboard.

Comprendre l’importance 
de l’entretien annuel pour tous 
les acteurs (Théorie avec cas : matin)
• Les enjeux et les objectifs pour le manager, 

l’entreprise et le collaborateur
• Faire de l’appréciation un acte de 

management et de développement des 
compétences

• Identifier les liens entre l’appréciation et les 
processus RH

Connaître les différentes étapes 
de l’entretien d’évaluations
• Préparer l’entretien : Phase capitale
• Faire le bilan de l’année écoulée
• Évaluer les résultats et les compétences
• S’orienter vers le futur (développer les 

compétences, formation, améliorer, recadrer…)
• Mieux comprendre le support d’entretien et 

le renseigner correctement

Fixer des objectifs 
et évaluer avec objectivité
• Identifier les différents types d’objectifs
• S’entraîner à rédiger des objectifs annuels 

alignés à la stratégie de l’entreprise
• Savoir mener une «évaluation objective des 

performances et objectiver son évaluation

Acquérir les savoir-faire relationnels 
pour faciliter l’entretien
• Utiliser les bons comportements en fonction 

des phases de l’entretien
• Savoir féliciter et faire une critique constructive
• Développer une écoute active et mener une 

analyse transactionnelle
• Gérer les situations difficiles
• Recentrer l’entretien jusqu’à sa réalisation 

complète

De l’entretien d’appréciation 
à l’entretien professionnel
• Différencier entretien annuel et professionnel
• Identifier les points clés de l’entretien 

professionnel
• Être un acteur du développement de ses 

collaborateurs
• Développer la polyvalence par la pluri-

compétence par un plan d’actions
• S’entraîner à bâtir un plan de développement 

des compétences

Les étapes clefs 
de l’entretien professionnel
• Prise de contact et accueil
• Etudes des compétences par rapport à 

l’exigence du poste occupé, évolution 
constatée dans ses missions

• Les formations suivies, les certifications, les 
diplômes

• Les compétences et les difficultés rencontrées
• Les motivations et les projets, recueil des 

besoins
• La clarification des différences de perception 

afin de parvenir à une compréhension mutuelle
• Evolution de l’activité de la personne
• Informations sur les orientations du service 

et du projet d’entreprise
• Définition des axes prioritaires, des actions 

pour l’année à venir en lien avec les 
missions du salarié (plan de formation)

• Fixer en commun les objectifs à atteindre et 
les moyens quant à la mise en oeuvre

• Assurer le suivi : élaborer le compte rendu, 
mettre en place le plan d’action et le suivi 
des décisions

Acquérir les savoir-faire relationnels 
pour faciliter l’entretien
• Utiliser les bons comportements en fonction 

des phases de l’entretien
• Savoir féliciter et formuler une critique constructive
• Développer une écoute active et mener une 

analyse de la personnalité
• Gérer les situations difficiles
• Recentrer l’entretien jusqu’à sa réalisation 

complète

S’entraîner à mener des entretiens 
annuels (Pratique : après-midi)
• Pratique sur les différentes phases de 

l’entretien annuel afin de s’approprier les 
méthodes, les techniques et le formulaire 
transmis

S’entraîner à mener des entretiens 
professionnels (Pratique : seconde 
partie après-midi)
• Pratique sur les différentes phases de 

l’entretien profde s’approprier les méthodes, 
les techniques et le formulaire transmis

Débriefing et conclusion
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MC23

MC24

NIVEAU
Perfectionnement

NIVEAU
Acquérir

ENTRETIENS DE RECADRAGE 

DROIT DU TRAVAIL, 
L’ESSENTIEL POUR LE MANAGER

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Nancy :  29/03/23
Strasbourg :  06/04/23
Dijon :  12/05/23
Annecy :  21/06/23
Besançon :  13/09/23
Mulhouse :  28/09/23
Lyon :  11/10/23
FOAD (à distance) :  05/11/23

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Dijon :  07/03/23
Nancy :  22/05/23
Strasbourg :  28/06/23
Lyon :  12/09/23
Paris :  18/09/23
Arras :  05/10/23
Besançon :  12/10/23
Annecy :  14/11/23
Mulhouse :  17/11/23

DURÉE / RYTHME
1 JOUR (7 H)

Prix inter 1 185 € HT/pers.

Prix intra nous consulter

DURÉE / RYTHME
1 JOUR (7 H)

Prix inter 1 185 € HT/pers.

Prix intra nous consulter

Objectifs entreprise :
Former vos salariés à mener des entretiens de 
recadrage.

Objectifs entreprise :
Connaître les points essentiels du droit 
du travail. Intégrer ces données dans le 
management quotidien de l’équipe.

Objectifs participant :
S’entrainer aux entretiens de recadrage.
Connaitre les limites et les bonnes méthodes pour 
être dans les règles

Objectifs participant :
Connaître le droit pour ne pas commettre d’erreurs 
en management des hommes. Se prémunir et se 
protéger avec le droit du travail et le droit social.

Public :
Managers.

Public :
Responsables d’équipe, 
managers, cadres.

Pré-requis :
Aucun.

Pré-requis :
Aucun.

Pédagogie :
Apports théoriques et 
d’exemples. Échanges interactifs. 
Mises en situations sur des 
cas réels. Support fourni.  
Sanction : Attestation de stage. 
Moyens : videoprojecteur, salle, 
paperboard.
 

Pédagogie :
Apports théoriques, 
méthodologiques et d’exercices 
pratiques. Support fourni. 
QCM d’acquisition. 
Sanction : Attestation de stage. 
Moyens : videoprojecteur, 
salle, paperboard. Formation 
possible à distance en FOAD.

Entretien de recadrage : Définition
• La réaction à chaud
• Être à l’aise avec la confrontation
• Ne pas laisser passer le dérapage  

ou la « faute »
• Eviter que la sanction éventuelle ne soit 

disproportionnée

Préparer son entretien
• Analyser la situation « à froid »
• La période est-elle propice à mener un 

entretien ?
• Quels sont le tenants et aboutissants du 

dérapage ou de la faute commise (impacts 
sur le collaborateur, l’équipe, la sphère 
managériale, l’entreprise)

• Récolter les faits
• La prise de rendez-vous

Se repérer dans la législation

Les différentes formes de contrats 
de travail
• Savoir se repérer dans les contrats
• Gestion des CDD et de l’intérim
• La modification du contrat et des conditions 

de travail, connaitre l’impact.

Les temps de travail
• La durée du travail
• L’aménagement du temps de travail

Gestion des absences
• Comprendre les absences autorisées et les 

absences non-autorisées
• L’entretien de retour du salarié
• Appréhender la notion : Maladie
• Gestion des congés : RTT, congés payés, RC
• Cas pratique : Mise en situation sur l’entretien  

de retour du salarié

Rupture du contrat de travail
• Se repérer : Démission, rupture 

conventionnelle, licenciement, retraite
• Gérer la rupture

Le déroulement de l’entretien 
(Déroulé pédagogique)
• Méthode DESC
• Méthode sandwich
• Les mots et phrases à ne pas dire
• Introduction à la non-discrimination et au 

harcèlement
• La conclusion de l’entretien

Gestion de situations conflictuelles
• Les différents types de collaborateurs et 

leur positionnement
• Comment réagir

L’entretien de recadrage
• Mises en situation
• Atelier avec Feedback

Actions disciplinaires
• Appréhender la gestion des risques psycho-

sociaux «RPS», des risques d’harcélement 
moral et discriminatoire, sexuel et 
agissements sexistes

• Appréhender les types de sanctions
• Utilisation

Les représentants du personnel
• Appréhender le droit syndical et délégués 

syndicaux
• Appréhender les élus CSE
• Appréhender le CSSCT
• Appréhender la gestion des heures de 

délégation

Responsabilités de l’employeur 
et de ses représentants en matière 
de droit social
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MC25 NIVEAU
PerfectionnementSAVOIR DÉLÉGUER - NIVEAU STRATÉGIQUE

DURÉE / RYTHME
1 JOUR (7 H)

Prix inter 1 185 € HT/pers.

Prix intra nous consulter

DURÉE / RYTHME
1 JOUR (7 H)

Prix inter 1 185 € HT/pers.

Prix intra nous consulter

Objectifs entreprise :
Mettre en place l’autonomie pour obtenir 
des interventions rapides et adaptées aux 
situations quotidiennes.

Objectifs participant :
Transmettre à ses collaborateurs un niveau 
d’autonomie pour l’obtention d’une meilleure 
efficacité, de plus de réactivité et favoriser les 
initiatives.

Public :
Responsable, Cadre, Chef de 
projets avec des équipes de 
plusieurs collaborateurs (plus 
d’une vingtaine) ou souhaitant 
acquérir un niveau supérieur 
en délégation.

Pré-requis :
Aucun.

Pédagogie :
Apports méthodologiques 
et didactiques. Démarche 
participative. Etudes de cas 
concrets. Diagnostic par 
étape. Jeux de rôle. Support 
fourni. QCM d’acquisition. 
Sanction : Attestation de stage. 
Moyens : videoprojecteur, 
salle, paperboard. Formation 
possible à distance en FOAD.

Mettre en place 
la délégation de responsabilités
• Comprendre les enjeux de la délégation
• Analyse: points forts et freins
• Définir une bonne délégation
• Connaitre les phases d’une délégation 

réussie, efficace
• Savoir-être pour développer l’initiative et la 

responsabilité
• Construire un suivi réaliste
• Élaborer et gérer l’entretien de délégation

Accompagner l’autonomie compétente
• Identifier dans son équipe le niveau 

d’autonomie de chacun
• Positionner sa façon d’intervenir
• Piloter les entretiens individuels 

d’accompagnement
• Construire une démarche adaptée  

au développement des compétences de 
chaque collaborateur

Décider des champs d’action, 
du développement et de l’autonomie
• Définir les limites d’intervention et de décision
• Informer et communiquer en termes 

d’orientation, du besoin client, des coûts, 
des délais…

La délégation 
dans la gestion de projets
• Savoir-être pour développer l’initiative et la 

responsabilité
• Construire un suivi réaliste
• Elaborer et gérer l’entretien de délégation
• Identifier dans son équipe le niveau 

d’autonomie de chacun
• Positionner sa façon d’intervenir
• Intervenir en cas de blocage
• Piloter les entretiens individuels éventuels 

d’accompagnement
• Construire une démarche adaptée  

au développement des compétences de 
chaque collaborateur

• Gérer les équipes: comment déléguer et 
responsabiliser

• Identifier les étapes projets
• Contrôler la délégation des tâches par des 

suivis réguliers
• Planifier et mettre des objectifs avec dates 

butoirs
• Mise en situation: Jeux de rôle

MC26 NIVEAU
Maîtriser

SAVOIR DÉLEGUER
NIVEAU TACTIQUE ET OPÉRATIONNEL

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Strasbourg :  24/03/23
Nancy :  24/05/23
Dijon :  22/06/23
FOAD (à distance) :  15/09/23
Lyon :  28/09/23
Besançon :  06/10/23
Paris :  17/11/23

Objectifs entreprise :
Mettre en place l’autonomie pour obtenir 
des interventions rapides et adaptées aux 
situations quotidiennes.

Objectifs participant :
Transmettre à ses collaborateurs un niveau 
d’autonomie pour l’obtention d’une meilleure 
efficacité, de plus de réactivité et favoriser les 
initiatives.

Public :
Responsable, Cadre, Chef de 
projets avec des équipes de 
plusieurs collaborateurs (plus 
d’une vingtaine) ou souhaitant 
acquérir un niveau supérieur 
en délégation.

Pré-requis :
Aucun.

Pédagogie :
Apports méthodologiques 
et didactiques. Démarche 
participative. Etudes de cas 
concrets. Diagnostic par 
étape. Jeux de rôle. Support 
fourni. QCM d’acquisition. 
Sanction : Attestation de stage. 
Moyens : videoprojecteur, 
salle, paperboard. Formation 
possible à distance en FOAD.

Mettre en place la délégation 
de responsabilités
• Comprendre les enjeux de la délégation
• Analyse: points forts et freins
• Définir une bonne délégation
• Connaitre les phases d’une délégation 

réussie, efficace
• Savoir-être pour développer l’initiative et la 

responsabilité
• Construire un suivi réaliste
• Élaborer et gérer l’entretien de délégation

Accompagner l’autonomie compétente
• Identifier dans son équipe le niveau 

d’autonomie de chacun
• Positionner sa façon d’intervenir
• Piloter les entretiens individuels 

d’accompagnement
• Construire une démarche adaptée  

au développement des compétences  
de chaque collaborateur

Décider des champs d’action, du 
développement et de l’autonomie
• Définir les limites d’intervention et de décision
• Informer et communiquer en termes 

d’orientation, du besoin client, des coûts, 
des délais…

La délégation 
dans la gestion de projets
• Gérer les équipes: comment déléguer et 

responsabiliser
• Identifier les étapes projets
• Contrôler la délégation des tâches par des 

suivis réguliers
• Planifier et mettre des objectifs avec dates 

butoirs
• Mise en situation: Jeux de rôle

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Nancy :  07/03/23
Strasbourg :  04/04/23
Dijon :  02/06/23
Besançon :  22/09/23
FOAD (à distance) :  13/10/23
Lyon :  20/10/23
Paris :  17/11/23
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MC27 NIVEAU
PerfectionnementCONDUITE DE CHANGEMENT

DURÉE / RYTHME
2 JOURS (14 H)

Prix inter 1 395 € HT/pers.

Prix intra nous consulter

DURÉE / RYTHME
2 JOURS (14 H)

Prix inter 1 395 € HT/pers.

Prix intra nous consulter

Objectifs entreprise :
Donner les outils d’acceptation aux équipes, 
personnes afin d’accepter un changement, 
une évolution.

Objectifs participant :
Appréhender et comprendre  les mécanismes 
du changement. Chaque participant construit 
son plan d’action. Développer des compétences 
relationnelles en sachant adapter son 
comportement en fonction de ses collaborateurs. 
Renforcer la motivation de ses collaborateurs.

Public :
Tout collaborateur vivant 
des évolutions dans son 
entreprise.

Pré-requis :
Aucun.

Pédagogie :
Apports théoriques, mise 
en situation et plan d’action 
pratique. Support fourni. QCM 
d’acquisition. 
Sanction : Attestation de stage. 
Moyens : videoprojecteur, 
salle, paperboard. Formation 
possible à distance en FOAD.

Le changement, quand et pourquoi?
• Différencier les différents types de changement
• Comprendre les besoins fondamentaux de 

chacun

Connaître les mécanismes humains 
associés au changement
• Déterminer avec méthodologie nos difficultés 

face au changement
• Identifier l’impact des changements sur les 

personnes
• Avoir conscience de ses émotions et  

les accepter

Appréhender ses résistances 
au changement
• Identifier les facteurs pouvant générer des 

résistances
• Connaître les différents types de résistance 

et leur manifestation
• Utiliser ses ressources pour surmonter ses 

résistances
• Transformer les résistances en ressources 

potentielles

Développer ses capacités à changer
• Utiliser ses facteurs de motivation
• Anticiper les changements
• Utiliser les interactions
• Se projeter dans le futur
• Établir son contrat personnel de 

développement

MC28 NIVEAU
Acquérir

GÉRER DES SITUATIONS 
ET DES PERSONNES DIFFICILES

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Dijon :  04/04/23 - 05/04/23
Nancy :  07/06/23 - 08/06/23
FOAD (à distance) : 14/09/23 - 15/09/23
Lyon :  15/09/23 - 16/09/23
Arras :  05/10/23 - 06/10/23
Strasbourg :  12/10/23 - 13/10/23
Paris :  14/11/23 - 15/11/23
Besançon :  23/11/23 - 24/11/23
Annecy :  28/11/23 - 29/11/23
Mulhouse :  05/12/23 - 06/12/23

Objectifs entreprise :
Donner à vos managers les moyens d’ 
appréhender des situations difficiles et 
des populations délicates.  Savoir informer 
les managers sur leur devoir d’informer 
la hiérarchie sur des situations délicates. 
Préconiser l’intervention de professionnels 
dans certains cas.

Objectifs participant :
Repérer et analyser les comportements des 
personnalités « identifier comme difficiles ». 
Adapter son mode de management à ces 
personnalités. Identifier les populations à risque : 
addictivité, endettement, violence, dépression, 
tendances suicidaires. Identifier les différents 
types de personnalités et comprendre leur 
fonctionnement et prévenir les situations extrêmes. 
Maîtriser et gérer les comportements difficiles.

Public :
Tout public.

Pré-requis :
Aucun.

Pédagogie :
Questionnaire d’évaluation. 
Méthode interactive. 
Appropriation d’outils de prises 
de notes et de comptes-
rendus. Cas pratiques et 
études de cas, Quiz.Support 
fourni. QCM d’acquisition.
Sanction : Attestation de stage. 
Moyens : videoprojecteur, 
salle, paperboard. Formation 
possible à distance en FOAD.

L’impact des attitudes et des 
comportements dans les relations 
de travail et de projet
• Repérer les comportements manifestés par 

les différents traits de personnalité
• Identifier les situations dans lesquelles ces 

comportements se manifestent : quand, 
avec qui, dans quels contextes, avec quels 
enjeux ?

• Comprendre les spirales et les entraînements
• Découvrir les réactions générées par 

certains comportements

Appréhender les clés 
de la compréhension
• Les traits de caractère et les attitudes au 

travail face à des situations professionnelles
• Développement et évolution des traits de 

personnalité
• Comprendre pourquoi une personnalité 

peut devenir « difficile » et entrer en conflit.
• Différencier le normal du pathologique : 

addictions, stress professionnel, stress 
personnel …

Adapter son mode de communication
• Connaître ses propres traits de personnalité
• Les gérer en fonction des situations et des 

attitudes

Gérer les personnalités difficiles
• Identifier le comportement à adopter selon 

les différents traits de personnalité
• Mobiliser les énergies pour faciliter les relations
• Sortir des situations de blocage

Gérer les personnalités difficiles 
dans des situations délicates
• Environnement ou situation difficile : 

Identifier les pièges à éviter
• Comment agir avec des personnalités 

fortes dans de mauvaises conditions ?
• Quel comportement adopter selon les 

différents traits de personnalité ?
• Mobiliser les énergies pour faciliter les 

relations et l’environnement de travail
• Sortir des situations de blocage
• Exercices pratiques sur jeux de rôles

Savoir préconiser l’intervention 
de professionnels

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Nancy :  16/03/23 - 17/03/23
Dijon :  24/05/23 - 25/05/23
Strasbourg :  15/06/23 - 16/06/23
Paris :  07/09/23 - 08/09/23
FOAD (à distance) : 06/10/23 - 13/10/23
Besançon :  12/10/23 - 13/10/23
Lyon :  07/12/23 - 08/12/23
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MC29

MC30

NIVEAU
Acquérir

NIVEAU
Maîtriser

MANAGER EN SITUATION DE CRISE

MANAGEMENT «MINUTE», 
LES TECHNIQUES POUR ÊTRE PLUS EFFICACE

DURÉE / RYTHME
2 JOURS (14 H)

Prix inter 1 395 € HT/pers.

Prix intra nous consulter

DURÉE / RYTHME
2 JOURS (14 H)

Prix inter 1 395 € HT/pers.

Prix intra nous consulter

Objectifs entreprise :
Donner à ses managers dans un contexte 
difficile les méthodes et les approches du 
manager efficace.

Objectifs entreprise :
Dans un monde qui va de plus en plus vite, le 
manager «minute» à son rôle pour conduire 
son équipe vers la réussite tout en favorisant 
un management, une communication, 
une gestion du temps, une qualité et un 
environnement propice au travail.

Objectifs participant :
Développer ses capacités stratégiques pour 
manager en situation difficile ou dans un 
environnement complexe.

Objectifs participant :
Fixer des objectifs professionnels et personnels. 
Féliciter et recadrer ses collaborateurs. Accroître 
la productivité de votre équipe. Contribuer à 
l’épanouissement de tous.

Public :
Toute personne ayant à gérer 
une équipe.

Public :
Managers, chefs d’équipe, 
responsable de service

Pré-requis :
Aucun.

Pré-requis :
Aucun.

Pédagogie :
Apports théoriques, d’exercices 
de positionnement, de jeux de 
rôle et d’exercices. Étude de 
cas des participants : analyse 
de la situation et recherche de 
solutions. Support fourni. 
QCM d’acquisition. 
Sanction : Attestation de stage. 
Moyens : Videoprojecteur, 
salle, paperboard. Formation 
possible à distance en FOAD.

Pédagogie :
Apports théoriques, 
méthodologiques, et de 
nombreux jeux de rôles 
pratiques. Support fourni. 
QCM d’acquisition. 
Sanction : Attestation de stage. 
Moyens : videoprojecteur, 
salle, paperboard. Formation 
possible à distance en FOAD.

Situation de crise et environnent 
complexe : quels enjeux ?
• Diagnostiquer le type de crise dans laquelle 

se trouve votre organisation
• Comprendre les enjeux et les évolutions 

actuels du management face aux 
organisations complexes

• Identifier le rôle du manager en situation de crise
• Les nouvelles compétences et attitudes à 

développer (analyse, synthèse, prise de 
recul, vision, anticipation, créativité.....)

Appréhender la complexité d’un
environnement en perpétuel changement
• Comprendre les notions de complexité et 

de changement
• Identifier les acteurs, leurs enjeux d’une situation 

et formuler des hypothèses de stratégies
• Repérer et comprendre les circuits de 

décision de son entreprise
• Comprendre et accompagner les deuils
Développer les bons comportements 
pour trouver les bonnes solutions
• Gérer le temps : le temps de réaction, 

le traitement des «hémorragies» et des 
priorités et remettre de la temporalité

• Gérer l’environnement : les différents types 
de communications, la communication 
externe, la communication interne

• Gérer les acteurs

Fixer des «objectifs minute»
• Définition d’un «objectif minute»
• Connaître la règle des 80/20 (Pareto) 

appliquée aux objectifs
• Se mettre d’accord sur les objectifs et 

déterminer les priorités
• Connaître les points importants pour fixer 

des «objectifs minute»
• Se fixer des objectifs professionnels et 

personnels avant de fixer des objectifs aux 
autres

• Vérifier la cohérence entre son comportement 
et les objectifs fixés : Equité

• Suivre les objectifs et développer le potentiel 
de ses collaborateurs

• Travaux pratiques
• Définir des «objectifs minute». 

Correction collective
Savoir communiquer 
des «félicitations minute»
• Connaître les moyens pour aider ses 

collaborateurs à améliorer leur travail au quotidien
• Comprendre les sept points clés pour faire 

des «félicitations minute» efficaces
• Cerner les besoins de ses collaborateurs
• Appliquer des règles de relations humaines 

simples mais efficaces en complément
• Apprendre à se connaître et connaître ses 

points forts (test de Porot)

• Développer ses capacités d’anticipation 
pour envisager tous les scénarios possibles

• Profiter de la crise pour changer et oser
Mobiliser son équipe 
dans un contexte de crise
• Donner du sens au futur et au changement
• Communiquer sur la vision et les objectifs 

de l’entreprise
• Anticiper les réactions de vos collaborateurs 

pour limiter l’anxiété et les résistances
• Restituer l’action et le rôle de chacun pour 

lui donner du sens
• Élaborer un plan d’accompagnement de son équipe
Gestion de crise
• Préparation aux situations de crise
• Les dimensions clés de la gestion de crise
Les bonnes pratiques 
en matière de gestion de crise
• Avant la crise

 - Identifier & repérer
 - S’approprier rapidement la crise

• Pendant la crise
 - Organiser les cellules de crises
 - Mettre en oeuvre le plan de sauvegarde
 - Communiquer en situation de crise

• Après la crise
 - Analyse et tirer profit de la crise
 - Communiquer après la crise

• Prendre conscience des effets des 
«félicitations minute»

• Travaux pratiques
• Jeux de rôles : mise en application 

des sept points clés pour réussir des 
«félicitations minute»

Savoir faire des «réprimandes minute»
• Comprendre pourquoi la majorité des critiques 

sont perçues négativement
• Apprendre à corriger une erreur sans offenser
• Comprendre les actions à accomplir pour 

que les ‘réprimandes minute’ soient efficaces
• Mesurer l’efficacité des «réprimandes minute»
• Gérer la personne avant de gérer le comportement
• Pratiquer le management émotionnel pour 

devenir un «manager minute» apprécié
• Travaux pratiques
• S’exercer à donner des «réprimandes 

minute». Débriefing collectif
Se comporter en ‘manager minute’ : 
en résumé
• Un comportement au quotidien
• Donner envie à ses collaborateurs de 

devenir des «managers minute»
• Plan de jeu du «manager minute» pour obtenir 

de meilleurs résultats en moins de temps
• Mettre en application les techniques du 

«management minute»
• Travaux pratiques

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Strasbourg :  23/03/23 - 24/03/23
Dijon :  06/04/23 - 07/04/23
Nancy :  09/05/23 - 10/05/23
Besançon :  07/06/23 - 08/06/23
FOAD (à distance) : 13/06/23 - 14/06/23
Lyon :  05/09/23 - 06/09/23
Paris :  12/10/23 - 13/10/23
Arras :  16/11/23 - 17/11/23
Mulhouse :  28/11/23 - 29/11/23
Annecy :  05/12/23 - 06/12/23

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Strasbourg :  02/02/23 - 03/02/23
Nancy :  04/04/23 - 05/04/23
Dijon :  09/05/23 - 10/05/23
Besançon :  12/09/23 - 13/09/23
Lyon :  21/09/23 - 22/09/23
Arras :  03/10/23 - 04/10/23
FOAD (à distance) : 09/10/23 - 10/10/23
Paris :  07/11/23 - 08/11/23
Mulhouse :  14/11/23 - 15/11/23
Annecy :  16/11/23 - 17/11/23



LANG
UES

TECHNIQ
UE

INFO
RM

ATIQ
UE

INDUSTRIALISATIO
N

M
ÉTHO

DES
G

ESTIO
N de 

PRO
DUCTIO

N
G

ESTIO
N de la 

M
AINTENANCE

M
ANAG

EM
ENT

CO
M

M
UNICATIO

N
G

ESTIO
N 

RESSO
URCES HUM

AINES
Q

UALITÉ 
ENVIRO

NNEM
ENT

SÉCURITÉ
PRÉVENTIO

N

187

ACHAT
APPRO

VISIO
NNEM

ENT
M

ARKETING
CO

M
M

ERCIAL/VENTE
G

ESTIO
N ÉCO

CO
NCEPTIO

N 
INDUSTRIELLE

LO
G

ISTIQ
UE

MC31 NIVEAU
AcquérirANIMER UN GROUPE DE TRAVAIL

DURÉE / RYTHME
2 JOURS (14 H)

Prix inter 1 395 € HT/pers.

Prix intra nous consulter

Objectifs entreprise :
Améliorer la productivité des groupes de 
travail,  (ou un groupe de progrès ou comité 
de pilotage) renforcer la capacité d’animation. 
Gérer efficacement ses équipes en cas de 
difficultés majeures.

Objectifs participant :
Structurer le travail. Faire produire le groupe. 
Conduire le groupe à l’objectif. Favoriser 
l’implication de chacun.

Public :
Toute personne en situation 
d’animer des groupes de 
travail.

Pré-requis :
Aucun.

Pédagogie :
Apports théoriques, échanges 
entre les participants. Support 
fourni. QCM d’acquisition. 
Sanction : Attestation de stage. 
Moyens : Videoprojecteur, 
salle, paperboard. Formation 
possible à distance en FOAD.

Situation de crise et environnement 
complexe : quels enjeux ?
• Diagnostiquer le type de crise dans laquelle 

se trouve votre organisation
• Les enjeux et les évolutions actuels  

du management face aux organisations 
complexes

• Le rôle du manager en situation de crise
• Les nouvelles compétences et attitudes à 

développer (analyse, synthèse, prise de 
recul, vision, anticipation, créativité, relation 
et travail à distance.....)

Appréhender la complexité 
d’un environnement en perpétuel 
changement
• Comprendre les notions de complexité et 

de changement
• Identifier les acteurs, leurs enjeux d’une 

situation et formuler des hypothèses de 
stratégies

• Repérer et comprendre les circuits de 
décision de son entreprise

• Comprendre et accompagner les deuils

Développer les bons comportements 
pour trouver les bonnes solutions
• Gérer le temps : le temps de réaction, 

le traitement des «hémorragies» et des 
priorités et remettre de la temporalité

• Gérer l’environnement : les différents types 
de communications, la communication 
externe, la communication interne

• Gérer les acteurs
• Développer ses capacités d’anticipation 

pour envisager tous les scénarii possibles
• Profiter de la crise pour changer et oser

Mobiliser son équipe 
dans un contexte de crise
• Donner du sens au futur et au changement
• Communiquer sur la vision et les objectifs 

de l’entreprise
• Anticiper les réactions de vos collaborateurs 

pour limiter l’anxiété et les résistances
• Restituer l’action et le rôle de chacun pour 

lui donner du sens
• Élaborer un plan d’accompagnement de 

son équipe

Organisation et mise en place 
d’un Groupe de Travail
• Définir précisément les modalités pratiques
• Fixer l’objectif à atteindre en collectif
• Choisir les participants
• Choisir les moyens et la méthodologie 

appropriés
• Le groupe de travail et la notion de temps : 

durée, fréquence envisagée dans un 
système de travail existant

Animation d’un Groupe de Travail
• Rôle et missions techniques de l’animateur
• Outils «facilitateurs» dans la conduite et 

l’animation d’un groupe de travail
• Maintien d’une dynamique constructive
• Recentrage sur objectif, reformulation des 

idées
• Outils de traitement de problèmes 

(QQQOCP, 5 pourquoi, diagramme 
d’Ishikawa…)

Suivi et pilotage du groupe
• Formalisation d’un suivi très opérationnel 

dans le temps (présentiel, distanciel)
• Engagement des différents acteurs dans le 

respect d’application de ce suivi
• Compte-rendu, plans d’action, préparation 

des séances
• Gestion des périodes inter-séances

Résolution de problèmes
• Formalisation des problèmes
• Chiffrer les problèmes
• Etablir et chiffrer des solutions
• Etablir une prise de décision rapide avec un 

comité de pilotage
• Analyse valeur ajoutée / dépense ajoutée 

de la solution
• Suivre les projets de résolutions de problèmes

Clôture du groupe de travail
• Débriefing
• Plan de communication

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Strasbourg :  09/03/23 - 10/03/23
Nancy :  03/04/23 - 04/04/23
Dijon :  25/05/23 - 26/05/23
Mulhouse :  21/09/23 - 22/09/23
Besançon :  05/10/23 - 06/10/23
Lyon :  09/10/23 - 10/10/23
FOAD (à distance) : 16/11/23 - 17/11/23
Annecy :  16/11/23 - 17/11/23
Arras :  27/11/23 - 28/11/23
Paris :  04/12/23 - 05/12/23



188

LANG
UES

TECHNIQ
UE

INFO
RM

ATIQ
UE

ACHAT
APPRO

VISIO
NNEM

ENT
INDUSTRIALISATIO

N
M

ÉTHO
DES

G
ESTIO

N de 
PRO

DUCTIO
N

G
ESTIO

N de la 
M

AINTENANCE
M

ANAG
EM

ENT
CO

M
M

UNICATIO
N

G
ESTIO

N 
RESSO

URCES HUM
AINES

Q
UALITÉ 

ENVIRO
NNEM

ENT
SÉCURITÉ

PRÉVENTIO
N

M
ARKETING

CO
M

M
ERCIAL/VENTE

G
ESTIO

N ÉCO
CO

NCEPTIO
N 

INDUSTRIELLE
LO

G
ISTIQ

UE

DURÉE / RYTHME
2 JOURS (14 H)
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Prix inter 1 395 € HT/pers.

Prix intra nous consulter

MC32

MC33

NIVEAU
Acquérir

NIVEAU
Acquérir

GESTION DU TEMPS, DES PRIORITÉS 
ET ORGANISATION DU TRAVAIL

MANAGER 
AVEC L’ANALYSE TRANSACTIONNELLE

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Nancy :  06/03/23 - 07/03/23
Strasbourg :  01/02/23 - 02/02/23
Dijon :  15/06/23 - 16/06/23
FOAD (à distance) : 07/09/23 - 08/09/23
Arras :  06/10/23 - 07/10/23
Besançon :  09/10/23 - 10/10/23
Mulhouse :  07/11/23 - 08/11/23
Paris :  16/11/23 - 17/11/23
Annecy :  05/12/23 - 06/12/23
Lyon :  07/12/23 - 08/12/23

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Dijon :  04/04/23 - 05/04/23
Strasbourg :  06/09/23 - 07/09/23
Besançon :  26/09/23 - 27/09/23
FOAD (à distance) : 04/10/23 - 11/10/23
Annecy :  04/11/23 - 05/11/23
Mulhouse :  15/11/23 - 16/11/23
Nancy :  21/11/23 - 22/11/23
Paris :  05/12/23 - 06/12/23
Arras :  11/12/23 - 12/12/23

Objectifs entreprise :
Développer un mode de fonctionnement plus 
efficace.

Objectifs entreprise :
Développer une meilleure communication dans 
les relations hiérarchiques.

Objectifs participant :
Améliorer son efficacité personnelle, apprendre à 
se concentrer sur l’essentiel. Anticiper et planifier 
ses activités, agir sur son temps relationnel pour 
gagner du temps collectivement

Objectifs participant :
Prendre conscience de ses attitudes. Mieux 
percevoir son entourage. Apprendre à 
communiquer dans une relation “gagnant-
gagnant”.

Public :
Tout public.

Public :
Ingénieurs, cadres, 
encadrement, techniciens, 
agents de maîtrise.

Pré-requis :
Aucun.

Pré-requis :
Aucun.

Pédagogie :
Exposés didactiques, 
discussions en groupe, 
exercices pratiques. Support 
fourni. QCM d’acquisition. 
Sanction : Attestation de stage. 
Moyens : videoprojecteur, 
salle, paperboard. Formation 
possible à distance en FOAD.

Pédagogie :
Exercices favorisant la prise 
de conscience, apports 
théoriques, auto-analyse. 
Support fourni. QCM d’acquisition. 
Sanction : Attestation de stage. 
Moyens : videoprojecteur, 
salle, paperboard. Formation 
possible à distance en FOAD.

La gestion du temps
• Le temps alibi / temps pression / temps masqué
• Mon rapport au temps : suis-je mon propre 

chronophage ?
• Les objectifs : priorités et importance : 

méthode SMART
• La sélectivité dans les tâches
• La planification du travail individuel

L’organisation personnelle
• Comment vaincre les obstacles à la gestion 

du temps
• Se faire aider et savoir se protéger des importuns
• La planification flexible et les ajustements 

nécessaires en fonction des situations

La gestion de son énergie individuelle
• Améliorer son pouvoir de concentration
• Apprendre à faire le plein d’énergie, à se 

déconnecter, à se relaxer
• Développer la maîtrise de soi
• Se protéger et organiser son « inaccessibilité »

La connaissance de l’individu
• Appréhénder les besoins et les motivations
• Se familiariser aux attitudes et aux comportements
• Découvrir la personnalité et ses composantes

Découvrir et appliquer les concepts 
de l’analyse transactionnelle
• Définition
• L’ ergogramme
• Les états du moi
• Les transactions
• Les positions de vie

Développement de ses propres 
ressources de manager
• Autodiagnostic
• Les différents types de personnalité et  

les conséquences sur le management
• Adapter son processus de communication à 

chaque collaborateur et à chaque situation
• Manager la recherche d’amélioration, 

l’écoute et la détection des problèmes

Savoir déléguer
• Les tâches et les responsabilités 

délégables et non délégables
• Préparer, passer le relais, laisser faire et 

contrôler

Le travail en équipe
• Gérer le temps collectif : gestion cohérente 

des plannings individuels
• Gestion des équipes à distance
• Mobiliser le groupe de travail sur les objectifs

Optimiser la gestion de son temps
• Les outils pour gérer son temps sans stress
• Optimisation de l’utilisation de son poste de 

travail
• Apports des NTIC, échanges avec les stagiaires
• Chaque chose à sa place
• Conclusion

Mettre en oeuvre un dynamisme 
du succès dans ses relations
• Être son propre acteur du changement
• Se fixer des objectifs réalistes et les 

faire accepter dans son environnement 
professionnel

• Concrétisation : élaboration d’un projet 
individuel
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Prix inter 1 395 € HT/pers.

Prix intra nous consulter

MC34 NIVEAU
MaîtriserMANAGEMENT ET MÉTHODES AGILE

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Nancy :  27/03/23 - 28/03/23
Strasbourg :  30/05/23 - 31/05/23
Dijon :  22/06/23 - 23/06/23
FOAD (à distance) : 05/10/23 - 06/10/23
Lyon :  10/10/23 - 11/10/23
Paris :  14/11/23 - 15/11/23
Besançon :  16/11/23 - 17/11/23
Arras :  30/11/23 - 01/12/23
Annecy :  07/12/23 - 08/12/23
Mulhouse :  12/12/23 - 13/12/23

Objectifs entreprise :
Sortir vos équipes des sentiers battus et les 
former sur les méhodes et le mangement Agile

Objectifs participant :
Devenir/ Se perfectionner en tant que manager 
qui sait faire face à des situations complexes et 
mouvementées mais qui atteint ses objectifs dans 
ses projets.

Public :
Cadres, Managers, chef de 
projets, Direction, ...

Pré-requis :
Aucun.

Pédagogie :
Apports théoriques, 
méthodologiques, didactiques 
et mises en oeuvre des 
méthodes agiles sur des cas. 
Supports et boîte à outils 
fournis. Sanction : attesttion de 
suivi de stage Scrum Master. 
Moyens : videoprojecteur, 
salle, paperboard. Formation 
possible à distance en FOAD.

Introduction
• La rupture culturelle par rapport aux 

méthodes classiques de gestion de projet
• L’alliance Agile, le manifeste Agile
• Les principes
• Panorama des principales méthodes Agiles

La formalisation des exigences 
en Agile
• Techniques de description des besoins 

fonctionnels et des exigences qualité
• Les features, les users stories
• La notion de «Backlog du produit»
• Comment construire le backlog initial, 

comment le mettre à jour
• Comment rédiger les user stories
• L’actualisation des stories : les feedback de 

la démarche itérative, le product grooming
• La valeur d’une story, la Business Value
• Les tests d’acceptation : une aide à 

l’expression des besoins, une approche 
pour valider les exigences.

• Construire des stories tess

Priorisation des «User Stories»
• La planification basée sur la valeur
• Calculer les valeurs ajoutées - la valeur 

client pour chaque story à planifier dans la 
release

• Priorisation des stories basée sur le risque 
et sur la valeur client

• La planification des releases

Le découpage du projet en releases.
• Définir les sprints ou les itérations du projet
• Evaluer des charges, évaluation de la taille 

des stories : le Planning Poker
• Définition de la vélocité de l’équipe

Planification et organisation 
des itérations
• Construire le Backlog de sprint, 

identification des tâches, planification
• Mise en oeuvre d’une amélioration 

continue : l’animation des revues et les 
rétrospectives de fin d’itération

• La planification journalière : daily scrum ou 
standing meeting : l’objectif, l’organisation.

• L’organisation du développement
• Le WIP ; les itérations de développement 

de XP
• Les principes d’ingénierie : conception simple,  

amélioration du code par la réécriture, 
intégration continue

• Préciser la définition du fini (done) d’une 
release, d’un sprint, d’une tâche,...

• Les indicateurs d’avancement : la release 
et le sprint Burndown Chart , le Work In 
Progress de Kanban

• Les autres indicateurs utiles

Les clés du management 
de l’équipe Agile
• Les rôles en Agile : le Product Owner, le 

Scrum Master, l’équipe de développement, 
le testeur, le tracker, le coach

• Communication adaptée au management 
Agile

• Le leadership, l’intelligence émotionnelle 
pour la gestion de l’équipe

• Distribution des responsabilités  
en management du projet

Mise en oeuvre des méthodes agiles
• Les outils agiles. Les tableurs, les outils 

spécialisés
• Présentation des principales fonctionnalités 

offertes
• Spécialisation. Comment passer du cadre 

générique de l’offre agile à une démarche 
adaptée à l’entreprise et au projet

• Les étapes de la transition d’une démarche 
classique vers une approche Agile

• L’accompagnement du changement
• Le contexte, définir les objectifs du changement
• Le rôle du coach
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2 JOURS (14 H)

Prix inter 1 395 € HT/pers.

Prix intra nous consulter

MC35

MC36

NIVEAU
Acquérir

NIVEAU
Comprendre

COMMUNIQUER ET CONVAINCRE 
AVEC LA PNL

PROCESS COMMUNICATION MANAGEMENT 
(PCM)

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Strasbourg :  09/03/23 - 10/03/23
Nancy :  24/05/23 - 25/05/23
Dijon :  01/06/23 - 02/06/23
Paris :  07/09/23 - 08/09/23
Besançon :  20/09/23 - 21/09/23
Mulhouse :  12/10/23 - 13/10/23
FOAD (à distance) : 16/10/23 - 17/10/23
Lyon :  06/11/23 - 07/11/23
Arras :  21/11/23 - 22/11/23
Annecy :  05/12/23 - 06/12/23

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Dijon :  27/03/23 - 28/03/23
Nancy :  24/05/23 - 25/05/23
Strasbourg :  08/06/23 - 09/06/23
Besançon :  07/09/23 - 08/09/23
FOAD (à distance) : 10/10/23 - 11/10/23
Paris :  07/11/23 - 08/11/23
Lyon :  16/11/23 - 17/11/23

Objectifs entreprise :
Former les principaux décideurs de l’entreprise 
à déceler les comportements  et les attitudes 
de leurs interlocuteurs pour éviter des prises 
de décisions trop hâtives.

Objectifs entreprise :
Favoriser une bonne communication en se 
connaissant soi-même et les autres par une 
méthode reconnue au sein de votre entreprise.

Objectifs participant :
Savoir observer les comportements et les 
attitudes de son interlocuteur pour faciliter la 
communication. Savoir utiliser une méthode de 
communication qui a fait ses preuves.

Objectifs participant :
Etablir son inventaire de personnalité. Trouver 
les solutions pour surmonter les incompatibilités 
d’humeur. Pratiquer des simulations de 
communications conflictuelles.

Public :
Cadres, managers d’équipe. 
Toutes personnes étant 
intérèssées.

Public :
Tout public.

Pré-requis :
Aucun.

Pré-requis :
Etre à l’écoute de soi et des 
autres.

Pédagogie :
Apports théoriques et 
essentiellement pratiques. 
Mise en situations. Support 
fourni. QCM d’acquisition. 
Sanction : Attestation de stage. 
Moyens : videoprojecteur, 
salle, paperboard. Formation 
possible à distance en FOAD.

Pédagogie :
Apports théoriques et 
simulations pratiques. 
Echanges. Support fourni. 
QCM d’acquisition. 
Sanction : Attestation de stage. 
Moyens : videoprojecteur, 
salle, paperboard.  Formation 
possible à distance en FOAD.

Repérer avec le mode 
de fonctionnement des autres
• Observer et distinguer les émotions
• Relier émotions et comportements
• Analyser les points clés du langage et du 

comportement

Influencer avec intégrité
• Se synchroniser avec l’interlocuteur
• Utiliser l’ancrage pour positiver la relation

Savoir se «programmer»
• Définir des objectifs motivants
• Utiliser efficacement ses ressources
• Utiliser le recadrage positif

Découvrir l’outil
• Analyse individuelle de son profil :  

« l’inventaire de personnalité »
• Exploration des 10 composantes du modèle  

PCM (Process Communication Management)
• La notion de phases, de changements
• Prise de conscience des effets de sa façon 

de communiquer sur les autres
• Les affinités avec certaines personnes et 

agacements avec d’autres
• Gestion prévisionnelle de ses moments de stress
• Mieux se connaître, comprendre et analyser 

son profil
• Connaître les outils pour mieux communiquer  

avec les autres
• Identifier les différents canaux de communication
• La «mécommunication» savoir l’analyser 

pour l’éviter

Savoir qui sont «les autres» : 
analyser les profils «des autres» 
pour résoudre les problèmes 
de communication
• Ayant compris le « process » de la 

communication à partir de son profil, utiliser 
les leviers de la communication

• individualisée pour aller vers les autres
• Se mettre rapidement sur la longueur 

d’onde de son interlocuteur
• Comprendre les difficultés relationnelles, 

déjouer les mécanismes d’échec

Utiliser la PNL
• Pour mener un entretien
• Pour négocier
• Pour analyser les situations

Applications
• Mises en situations
• Apport des connaissances de manière 

simple, vivante et pratique
• Utilisation de la vidéo

Les concepts PCM (Process
 Communication Management) de base
• Les 6 « types de personnalité » : 

empathique, travaillomane, persévérant, 
rêveur, rebelle, promoteur. Parvenir à 
rapidement les repérer

• Les « portes d’entrées » : les émotions, le 
factuel, les opinions, l’imagination, l’action, 
le ludique

• Déceler les besoins psychologiques et 
savoir « recharger les batteries »

• Utiliser le canal privilégié pour un dialogue 
constructif

• À chacun son style de management
• Éviter la « mécommunication » : déceler les 

comportements de stress dès les signes 
précurseurs et revenir à une communication 
fluide et de qualité

Selon la méthode et le modèle 
de Mr Taibi Kahler : 
6 types de personnalité 
dont nous avons chacun une part
mais en pourcentages différents
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DURÉE / RYTHME
2 JOURS (14 H)

Prix inter 1 395 € HT/pers.

Prix intra nous consulter

DURÉE / RYTHME
2 JOURS (14 H)

Prix inter 1 395 € HT/pers.

Prix intra nous consulter

MC37

MC38

NIVEAU
Maîtriser

NIVEAU
Acquérir

PRISE DE PAROLE EN PUBLIC
EXPRESSION ORALE

COMMUNICATION INTERPERSONNELLE, 
COMMUNIQUER EFFICACEMENT

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Strasbourg :  01/03/23 - 02/03/23
Dijon :  09/05/23 - 10/05/23
Nancy :  05/06/23 - 06/06/23
Besançon :  03/10/23 - 04/10/23
FOAD (à distance) : 11/10/23 - 18/11/23
Lyon :  12/10/23 - 13/10/23
Paris :  16/10/23 - 17/10/23
Mulhouse :  07/11/23 - 08/11/23
Annecy :  13/11/23 - 14/11/23
Arras :  16/11/23 - 17/11/23

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Dijon :  14/03/23 - 15/03/23
Nancy :  04/04/23 - 05/04/23
Strasbourg :  08/06/23 - 09/06/23
Lyon :  05/10/23 - 06/10/23
Paris :  16/11/23 - 17/11/23
Besançon :  07/12/23 - 08/12/23

Objectifs entreprise :
Favoriser la communication de tous les 
acteurs de l’entreprise.

Objectifs entreprise :
Améliorer sa communication personnelle 
dans les situations de la vie professionnelle. 
S’entraîner à la prise de parole face à un 
groupe. Améliorer ses compétences en 
communication écrite. Mettre en évidence 
les avantages d’une écriture professionnelle 
adaptée.

Objectifs participant :
Acquérir et maîtriser l’usage aisé de l’expression 
orale. S’entraîner à se faire comprendre de tous.

Objectifs participant :
Gagner en assurance en toutes circonstances. 
Développer l’affirmation de soi dans un débat 
contradictoire. Clarifier la pensée avant de rédiger 
quelque écrit que ce soit.

Public :
Toute personne désireuse 
d’améliorer sa prise de parole 
devant un auditoire.

Public :
Toute personne qui souhaite 
améliorer sa communication 
en milieu professionnel.

Pré-requis :
Aucun.

Pré-requis :
Aucun.

Pédagogie :
Apports théoriques, 
méthodolgiques et 
entraînement intensif en 
communication situationnelle. 
Analyses de séquences vidéos 
enregistrées. 
Support fourni. QCM. 
Sanction : Attestation de stage. 
Moyens : videoprojecteur, 
salle, paperboard. Formation 
possible à distance en FOAD.

Pédagogie :
Apports théoriques, 
méthodologiques et de mises 
en pratiques. Entraînement 
sur des situations tirées de 
l’environnement des participants. 
Exposés ou interventions face 
à un groupe. Communication 
écrite : travail sur documents 
de travail habituels. Support 
fourni. QCM d’acquisition. 
Sanction : Attestation de stage. 
Moyens : videoprojecteur, salle, 
paperboard.

Communication et expression orale
• Connaître les principes de base de la 

communication
• Repérer les distorsions entre l’émetteur et 

le récepteur
• Identifier son mode de communication préférentiel
• Ateliers pratiques

Prise de parole - intéresser et convaincre
• L’expression verbale et non verbale
• Faciliter la compréhension en utilisant  

les règles de forme et de fond
• Structurer ses interventions afin  

de les rendre plus attrayantes
• Préparer des supports pédagogiques
• S’entourer d’auxiliaires
• Ateliers pratiques

Communication interpersonnelle
• Développer une communication positive 

dans son entourage professionnel
• Savoir demander, oser demander
• Savoir dire non positivement
• Communiquer avec son supérieur 

hiérarchique avec efficacité
• Gérer les situations difficiles
• Ateliers pratiques

Communication orale, prise de parole 
en public
• Se préparer à la prise de parole face à un groupe
• Structurer ses idées et préparer son intervention
• Argumenter et convaincre son auditoire
• Faire vivre un débat et s’appuyer sur son auditoire
• Gérer l’utilisation des supports audio-visuels
• S’affirmer positivement face à la contradiction 

ou à la critique
• Exploitation optimale de tous les supports 

possibles
• Ateliers pratiques

Communication situationnelle
• Pratiquer la prise de parole constructive 

avec sa hiérarchie
• S’exercer à la prise de parole en groupe de 

travail ou en réunion
• Appliquer la pprise de parole en public
• Communication de crise et gestion des conflits
• Ateliers pratiques

Communiquer efficacement par écrit
• Maîtriser la réflexion et la reformulation : 

communiquer par écrit 
• Structurer, clarifier sa pensée et élaborer  

le plan de son écrit
• S’entraîner à la rédaction des écrits 

professionnels de base
• Maîtriser les écrits complexes
• Comprendre l’intérêt de maîtriser une 

orthographe, une syntaxe et une grammaire 
correcte

• Utiliser et adapter les nouvelles technologies 
à l’écriture

• Ateliers pratiques
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MC39

MC40

NIVEAU
Perfectionnement

NIVEAU
Maîtriser

COMMUNICATION ET TRAVAIL EN ÉQUIPE 

SAVOIR COMMUNIQUER AUTOUR DE 
LA PERFORMANCE, NIVEAU ENCADREMENT 

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Dijon :  07/03/23 - 08/03/23
Strasbourg :  04/04/23 - 05/04/23
Nancy :  05/06/23 - 06/06/23
Besançon :  28/09/23 - 29/09/23
Lyon :  10/10/23 - 11/10/23
Arras :  07/11/23 - 08/11/23
Paris :  14/11/23 - 15/11/23
Annecy :  20/11/23 - 21/11/23
Mulhouse :  05/12/23 - 06/12/23

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Strasbourg :  16/03/23 - 17/03/23
Nancy :  22/05/23 - 23/05/23
Dijon :  07/06/23 - 08/06/23
Besançon :  12/10/23 - 13/10/23
Paris :  07/11/23 - 08/11/23
FOAD (à distance) : 16/11/23 - 17/11/23
Lyon :  22/11/23 - 23/11/23

DURÉE / RYTHME
2 JOURS (14 H)

Prix inter 1 395 € HT/pers.

Prix intra nous consulter

DURÉE / RYTHME
2 JOURS (14 H)

Prix inter 1 395 € HT/pers.

Prix intra nous consulter

Objectifs entreprise :
Savoir transmettre son message à son équipe, 
à son N+1 et N-1. Réussir à être convaincant. 
Adapter sa communication en fonction de 
l’individu, de la situation. Prévenir et anticiper 
les risques psychosociaux.

Objectifs entreprise :
Utiliser les techniques de communication pour 
assurer la réalisation d’un objectif.

Objectifs participant :
Communiquer pour motiver, informer, expliquer, 
transmettre, convaincre, fédérer mais aussi 
prévenir les risques psychosociaux est l’une des 
tâches essentielles dans la mission du manager.

Objectifs participant :
Acquérir les compétences indispensables à une 
communication efficace et active.

Public :
Managers, Chefs d’équipe, 
Chefs de projets.

Public :
Ingénieurs, cadres, techniciens, 
agents de maîtrise.

Pré-requis :
Aucun.

Pré-requis :
Aucun.

Pédagogie :
Mises en situations à partir 
de cas réels de l’entreprise, 
jeux de rôles, entraînements 
individuels et collectifs, 
autodiagnostic. Pratique 
80%, Théorie 20%. Support 
fourni. QCM d’acquisition. 
Sanction : Attestation de stage. 
Moyens : videoprojecteur, salle, 
paperboard.

Pédagogie :
Apports théoriques et mise 
en situation réelle des 
participants. Support fourni. 
QCM d’acquisition. 
Sanction : Attestation de stage. 
Moyens : videoprojecteur, 
salle, paperboard. Formation 
possible à distance en FOAD.

Avoir de bonnes bases pour 
communiquer avec son équipe
• Identifier votre profil de communicant
• Connaitre les bases de la communication 

orale : l’écoute active, le questionnement 
utile, l’interprétation, les distorsions

• Comprendre les différences entre  
la communication interpersonnelle et  
la communication collective

• Aider l’autre à s’exprimer
• Appréhender l’approche de l’analyse 

transactionnelle dans la communication,  
le PAE

• Distinguer l’incidence de chaque état  
du moi dans le comportement de l’autre

• Utiliser les outils PNL pour améliorer  
sa communication interpersonnelle

Savoir réagir en fonction des individus
• Savoir analyser les motivations de chacun 

en matière de communication
• La recherche d’influence : des méthodes 

pour avoir de l’impact en réunion
• Apprendre à utiliser le feed-back constructif : 

valoriser l’équipe, valoriser l’individu
• Apprendre à savoir-faire un reproche sans 

être cassant
• Intervenir à bon escient
• Les techniques pour réagir face à quelqu’un 

de bavard, timide, négatif, agressif...
• Apprendre à répondre aux agressions verbales
• La gestion des rumeurs

Communiquer pour agir
• Le contexte et les enjeux d’une communication
• La communication adaptée aux personnes
• La dimension humaine

Communiquer pour participer, 
s’impliquer, faire valider un projet
• Rendre dynamique un groupe
• Animer une réunion
• Participer de façon active à une réunion
• Présenter un projet

Communiquer pour assurer 
le pilotage d’un secteur
• Mettre en forme le tableau de bord d’un secteur
• L’approche modulaire des systèmes
• Repérer les données, les indicateurs
• Animer à partir d’un tableau de bord

Les communications ascendantes et 
descendantes
• Les différents types d’informations à relayer
• Apprendre à relayer les différents types 

d’informations
• Savoir quoi dire et ne pas dire à équipe,  

à son supérieur, à un collègue...
• Le rôle du reporting
• Savoir utiliser la réunion à bon escient
• Faire le tri des informations informelles

Etre convaincant
• Utiliser l’un des 5 modes de communication 

en fonction de son objectif
• Structurer ses arguments pour être 

convaincant (Méthode FOFA)
• Susciter l’intérêt et inciter à l’action

Anticiper les tensions et les risques 
psychosociaux
• Savoir être vigilant sur les signes avant-

coureurs
• Privilégier les axes de prévention à privilégier 

dans son management quotidien
• Connaître les pistes pour que le salarié 

retrouve de la sérénité et de l’efficacité 
dans son travail

Communiquer pour rendre visible 
le management d’un secteur
• Maîtriser le concept du pilotage visuel
• Mettre en forme des indicateurs
• Savoir synthétiser les indicateurs et 

expliquer les causes des résultats
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MC41 NIVEAU
Comprendre

COMMUNIQUER AVEC ASSERTIVITÉ PAR L’ÉCOUTE 
ACTIVE ET L’ANALYSE TRANSACTIONNELLE

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Nancy :  24/03/23
Dijon :  07/04/23
FOAD (à distance) :  08/06/23
Strasbourg :  14/06/23
Paris :  14/09/23
Annecy :  22/09/23
Arras :  06/10/23
Lyon :  10/10/23
Mulhouse :  13/11/23
Besançon :  21/11/23

DURÉE / RYTHME
1 JOUR (7 H)

Prix inter 1 185 € HT/pers.

Prix intra nous consulter

Objectifs entreprise :
Former votre personnel à développer une 
communication assertive en travaillant sur 
leur écoute active et sur leurs échanges par 
l’analyse transactionnelle.

Objectifs participant :
Améliorer son écoute pour optimiser les relations 
quotidiennes des méthodes reconnues. 
Développer une communication assertive en 
travaillant sur leur écoute active. Pratiquer des 
échanges par l’analyse transactionnelle. Gérer ses 
émotions et s’affirmer dans sa prise de parole.

Public :
Toute personne désirant 
s’améliorer en communication 
avec méthode.

Pré-requis :
Aucun.

Pédagogie :
Apports théoriques, 
méthodologiques et 
essentiellement pratiques avec 
différents jeux d’entretiens. 
Support fourni. QCM. 
Sanction : Attestation de stage. 
Moyens : videoprojecteur, 
salle, paperboard. Formation 
possible à distance en FOAD.

L’importance d’une écoute de qualité
• Apprendre à écouter : les bonnes et les 

mauvaises façons
• Se situer dans la matrice de l’échange assertif
• Etre conscient de ses défauts pour mieux 

les gérer

Les clés du dialogue
• Se positionner face à face : règles de base
• Exister en occupant sa place
• Laisser interagir votre interlocuteur  

en pratiquant l’écoute active
• Etablir des relations interprofessionnelles 

saines et efficaces en fonction de  
la personnalité de son interlocuteur

• Dialoguer suivant les états de mon «MOI»
• Les différentes transactions : parallèles, 

croisées, cachées

Le contexte de la relation d’écoute
• Appréhender les besoins fondamentaux de 

l’être humain
• Distinguer les valeurs et leur hiérarchisation
• Anticiper les difficultés de l’écoute

Les techniques de l’écoute active
• Répondre aux différents types de questions
• Proposer différents types de reformulations
• Cerner l’attitude de non-influence dans l’écoute
• Créer un climat de confiance
• Suspendre son jugement et mesurer ses réactions
• Repérer le danger des fausses interprétations

L’écoute fine du non-verbal 
et la synchronisation
• Attester de sa présence à son interlocuteur
• Transmettre l’’écoute du non-verbal
• Se synchroniser
• Adopter les bonnes attitudes kinesthésiques

L’écoute dans la dynamique 
de la communication
• De l’écoute active à la communication 

performante

Repérer ce qui se joue 
dans un échange
• Etablir des relations interprofessionnelles 

saines et efficaces en fonction de la 
personnalité de son interlocuteur où chacun 
se sent reconnu en développant ses 
richesses propres

• Les états du MOI (Parent, Adulte, Enfant)
• Les différentes transactions : parallèles, 

croisées, cachées

Gérer ses relations de travail 
dans une dynamique saine et positive
• Développer l’enrichissement émotionnel, 

véritable nourriture psychique,  
pour développer la confiance et l’initiative 
chez les autres

• Capter les signes de reconnaissance,  
les étapes MASLOW

• Etablir le positionnement relationnel

Assurer la dimension affective 
en situation professionnelle 
par l’assertivité
• Gérer les relations professionnelles en 

mettant entre parenthèses les sentiments 
et les émotions qui polluent parfois les 
échanges

• Favoriser l’assertivité et l’autonomie
• Ne pas négliger la dimension générationnelle

S’assurer qu’un message est bien 
transmis et compris
• Ne pas hésiter à reformuler, répéter, et faire 

une démonstration par l’exemple

Identifier et travailler sur les 
dysfonctionnements relationnels
• Diagnostiquer les pièges relationnels, 

sortir des malentendus qui perturbent les 
relations quotidiennes

• Les enjeux psychologiques

Dresser un plan d’amélioration de 
sa communication par des petits 
exercices
• Savoir tirer des leçons et se remettre en 

question : le travail sur soi
• Appliquer des exercices d’élocution et de 

formulation et des exercices d’écoute active
• Se fixer des objectifs réalistes
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MC42

MC43

NIVEAU
Acquérir

NIVEAU
Maîtriser

CONDUITE DE RÉUNION

SYNTHÉTISER À L’ORAL

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Besançon :  15/03/23 - 16/03/23
Nancy :  23/03/23 - 24/03/23
FOAD (à distance) : 06/04/23 - 07/04/23
Dijon :  07/06/23 - 08/06/23
Strasbourg :  14/06/23 - 15/06/23
Lyon :  13/09/23 - 14/09/23
Arras :  17/10/23 - 18/10/23
Mulhouse :  18/10/23 - 19/10/23
Paris :  21/11/23 - 22/11/23
Annecy :  22/11/23 - 23/11/23

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Strasbourg :  17/03/23
Dijon :  07/04/23
Nancy :  23/06/23
Besançon :  12/10/23
Lyon :  06/11/23
Paris :  11/12/23

DURÉE / RYTHME
2 JOURS (14H)

Prix inter 1 395 € HT/pers.

Prix intra nous consulter

DURÉE / RYTHME
1 JOUR (7 H)

Prix inter 1 185 € HT/pers.

Prix intra nous consulter

Objectifs entreprise :
Permettre la mise en place de réunions 
productives et motivantes.

Objectifs entreprise :
Former vos orateurs à la concision, à la 
réformulation et à réaliser des exposés oraux

Objectifs participant :
Apprendre les techniques d’animation en favorisant 
une participation active.

Objectifs participant :
Développer un esprit de synthèse. Donner des 
outils et des techniques pour résumer les prises 
de notes et les comptes rendus, pour produire 
un rapport et des notes de synthèse. Traiter les 
informations orales. Réaliser un exposé oral 
synthétique.

Public :
Toute personne amenée 
à animer une réunion 
d’information descendante, 
remontante ou d’analyse de 
problème.

Public :
Toute personne amenée à 
réaliser des synthèses à l’oral

Pré-requis :
Aucun.

Pré-requis :
Connaissance de base de la 
langue française

Pédagogie :
Apports théoriques. Mises 
en situation. Exercices avec 
caméra permettant l’analyse de 
son mode d’animation. Support 
fourni. QCM d’acquisition. 
Sanction : Attestation de stage. 
Moyens : videoprojecteur, 
salle, paperboard. Formation 
possible à distance en FOAD.

Pédagogie :
Apports théoriques, 
dynamiques Travaux pratiques. 
Exercice d’elocutions en direct 
sur un sujet peu maîtrisé. 
Débriefing collectif. Test oral. 
Sanction : Attestation de stage. 
Moyens : videoprojecteur, 
salle, paperboard. Formation 
possible à distance en FOAD.

Description d’une réunion
• Différencier les types de réunions
• Animer une réunion

Le rôle de l’animateur de réunion
• Faire la différence entre l’engagement et 

l’implication
• Faire la différence entre l’animateur 

participatif/l’animateur régulateur
• Utiliser l’aide d’un rapporteur : son rôle

La vie du groupe
• Connaître et identifier les tensions au sein 

d’un groupe de travail
• Gérer les pressions de conformité
• Gérer les différents types de participants à 

une réunion
• Gérer les comportements difficiles

Traiter les informations orales
• Présentation des notions de cerveau droit-

cerveau gauche
• Organiser et hiérarchiser ses pensées : 

mettre en relation le contenu nécessaire 
par rapport à l’objectif à atteindre

• Distinguer les données essentielles, 
secondaires et inutiles

• Faire la différence entre les faits et les 
opinions et donner sa place à la notion 
d’argument

• Adopter un langage et un style rapidement 
compréhensibles : faire des phrases 
simples, utiliser des mots concrets

Mettre en place une écoute sélective
• Savoir prendre du recul par rapport aux 

discours prononcés.
• Savoir capter et réutiliser les mots clés
• Classer les informations fournies : élaborer 

un plan à partir de l’ordre du jour ou de 
l’introduction

• Utiliser la technique des cartes heuristiques
• Améliorer sa prise de notes

La préparation de la réunion
• Ne pas négliger l’importance de la préparation
• Maîtriser l’utilisation des moyens (matériels 

pédagogiques,...) à la disposition de 
l’animateur

• Anticiper la préparation logistique de la réunion

Le déroulement de la réunion
• Découvrir les différents styles de présentation. 

Leurs avantages et leurs inconvénients
• Différencier le but et les objectifs
• Maîtriser les techniques d’animation 

(brainstorming - exposés)
• Susciter la motivation des participants
• Utiliser les techniques et les outils de 

communication lors d’une réunion
• Le compte rendu - le plan d’action et le suivi

Réaliser un exposé oral synthétique
• Organiser ses idées en plan
• Elaborer un argumentaire logique et convaincant
• Lister les mots clés destinés à retenir 

l’attention des participants
• Savoir rester orienté sur l’objectif de sa 

prise de parole
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MC44 NIVEAU
Maîtriser

GRAMMAIRE ET ORTHOGRAPHE 
+ OPTION PROJET VOLTAIRE

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Strasbourg :  07/03/23 - 08/03/23
Dijon :  22/05/23 - 23/05/23
Nancy :  15/06/23 - 16/06/23
Paris :  05/10/23 - 06/10/23
Besançon :  09/11/23 - 10/11/23
Lyon :  05/12/23 - 06/12/23

DURÉE / RYTHME
2 JOURS (14 H)

Prix inter 1 395 € HT/pers.

Prix intra nous consulter

Objectifs entreprise :
Décomplexer votre équipe sur la grammaire 
et l’orthographe par une formation ludique, 
certifiante et eligible au cpf avec la certification 
Voltaire pour une utilisation de la langue 
française.

Objectifs participant :
Maîtriser les principales règles d’orthographe, 
de conjugaison et d’accord. Affiner son style 
rédactionnel Rédiger ses écrits avec plus de 
facilité et d’impact. Eviter les principaux pièges 
de la langue française à l’écrit. Articuler ses idées 
et utiliser le vocabulaire adapté au message à 
transmettre.

Public :
Toute personne amenée à 
réaliser des synthèses écrites

Pré-requis :
Connaissance de base de la 
langue française

Pédagogie :
Apports théoriques, 
dynamiques Travaux pratiques. 
Évaluer son degré d’analyse 
et de synthèse à partir d’un 
questionnaire. Eligible au CPF 
avec test Voltaire. 
Code CPF : 306139. 
Formatrice experte pédagogue. 
Sanction : Attestation de 
stage ou certification voltaire. 
Moyens : videoprojecteur, salle, 
paperboard.Apprivoiser l’orthographe 

et la grammaire.
• Rappel des principales règles de grammaire 

(accord participe passé, pluriel des noms, 
noms composés…).

• Homophones lexicaux et grammaticaux.
• Orthographe lexicale : mots invariables, 

analyse des fautes les plus fréquentes.

Mettre fin à ses hésitations 
sur les verbes
• Connaître les subtilités de la conjugaison et 

des temps.
• Accorder les participes passés problématiques.
• Concordance des temps et compléments 

de verbe.
• Accent circonflexe ou pas ?
• Décomplexifier les accords du verbe

Mieux comprendre les mots 
pour les utiliser correctement
• Connaître les mots et leurs finales.
• Les mots déformés et détournés.
• Repérer les nuances de sens.
• Retrouver les sens cachés des mots.
• Reconnaître les pièges : homonymes et 

paronymes.

Affiner son expression
• La structure de la phrase (phrases courtes / 

longues, les propositions …)
• La reformulation.
• La bonne utilisation de la ponctuation.

En option :
Projet Voltaire e-learling : 
130 € HT par personne.
Certification Voltaire éligible au CPF 
(306139) : 50 € HT par personne

MC45 NIVEAU
Acquérir

PRENDRE CONFIANCE EN SOI 
ET AFFIRMATION DE SOI

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Nancy :  07/03/23 - 08/03/23
Dijon :  22/05/23 - 23/05/23
FOAD (à distance) : 07/06/23 - 08/06/23
Strasbourg :  13/06/23 - 14/06/23
Lyon :  12/09/23 - 13/09/23
Paris :  28/09/23 - 29/09/23
Annecy :  03/10/23 - 04/10/23
Mulhouse :  12/11/23 - 13/11/23
Besançon :  23/11/23 - 24/11/23
Arras :  12/12/23 - 13/12/23

DURÉE / RYTHME
2 JOURS (14 H)

Prix inter 1 395 € HT/pers.

Prix intra nous consulter

Objectifs entreprise :
Améliorer des attitudes et comportements 
qui freinent et limitent le développement des 
personnes dans leur contexte professionnel 
pour leur permettre d’accomplir leur mission 
avec efficacité.

Objectifs participant :
Prendre confiance en soi, s’affirmer, être source 
d’initiatives, être un moteur de l’entreprise et non 
un suiveur.

Public :
Toute personne désireuse 
d’améliorer sa relation à 
soi et aux autres par le 
développement de l’estime de 
soi et de la confiance en soi.

Pré-requis :
Aucun.

Pédagogie :
Apports théoriques, d’exercices 
de positionnement, de jeux de 
rôle et exercices d’entraînement 
en intersessions. 
Support fourni. QCM. 
Sanction : Attestation de stage. 
Moyens : videoprojecteur, 
salle, paperboard. Formation 
possible à distance en FOAD.

Comprendre et expérimenter 
les mécanismes qui conditionnent 
l’estime de soi
• Identifier son fonctionnement : de l’estime 

de soi à la confiance en soi, Auto-analyse
• S’affirmer
• Cultiver son processus d’évolution personnelle

Intégrer les composantes 
essentielles de l’estime de soi
• S’impliquer dans la relation à soi-même
• Développer une position juste par rapport 

aux autres
• Reconnaître et intégrer ses émotions pour 

les gérer de manière fructueuse

Identifier les croyances qui limitent 
le développement personnel
Clarifier ses valeurs

Développer sa confiance en soi
• «Savoir dire non», lorsque c’est nécessaire
• Les «positions de perception» pour prendre 

de la distance
• Les «transactions positives» pour éviter le 

conflit

Établir un plan personnel 
de progression

DÉVELOPPER LE SAVOIR-ÊTRE
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NIVEAU
Acquérir

NIVEAU
Maîtriser

GÉRER SON STRESS PROFESSIONNEL 
ET SES ÉMOTIONS

DÉVELOPPER SON AUTORITÉ 
ET SA LÉGITIMITÉ

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Nancy :  26/01/23 - 27/01/23
Strasbourg :  09/03/23 - 10/03/23
FOAD (à distance) : 01/06/23 - 02/06/23
Dijon :  07/06/23 - 08/06/23
Arras :  07/09/23 - 08/09/23
Annecy :  05/10/23 - 06/10/23
Paris :  10/10/23 - 11/10/23
Mulhouse :  07/11/23 - 08/11/23
Lyon :  21/11/23 - 22/11/23
Besançon :  23/11/23 - 24/11/23

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Nancy :  06/02/23 - 07/02/23
Dijon :  22/03/23 - 23/03/23
FOAD (à distance) : 09/05/23 - 10/05/23
Strasbourg :  07/06/23 - 08/06/23
Mulhouse :  04/09/23 - 05/09/23
Lyon :  12/10/23 - 13/10/23
Paris :  07/11/23 - 08/11/23
Annecy :  16/11/23 - 17/11/23
Arras :  05/12/23 - 06/12/23
Besançon :  11/12/23 - 12/12/23

DURÉE / RYTHME
2 JOURS (14 H)

Prix inter 1 395 € HT/pers.

Prix intra nous consulter

DURÉE / RYTHME
2 JOURS (14 H)

Prix inter 1 395 € HT/pers.

Prix intra nous consulter

Objectifs entreprise :
Toute personne désireuse de réduire son 
niveau de stress personnel afin de mieux vivre 
dans l’entreprise.

Objectifs entreprise :
Développer les attitudes et les comportements 
qui freinent et limitent le développement des 
personnes dans leur contexte professionnel 
pour leur permettre d’accomplir leur mission 
avec efficacité.

Objectifs participant :
Prendre conscience des mécanismes et des 
principales sources de stress dans l’entreprise et 
des effets qu’il produit sur l’organisme. Apprendre 
à établir ses propres stratégies de gestion du 
stress de manière à optimiser ses relations et son 
efficacité personnelle et professionnelle.

Objectifs participant :
Acquérir les attitudes et comportements qui 
freinent et limitent le développement dans 
son contexte professionnel pour permettre de 
s’accomplir et réussir ses missions sans problème.

Public :
Tout public.

Public :
Toute personne désireuse 
d’améliorer sa relation à 
soi et aux autres par le 
développement de l’estime de 
soi et de la confiance en soi.

Pré-requis :
Aucun.

Pré-requis :
Aucun.

Pédagogie :
Apports théoriques, de techniques 
mentales et comportementales, 
d’exercices pratiques en 
groupe. Support fourni. QCM. 
Sanction : Attestation de stage. 
Moyens : videoprojecteur, 
salle, paperboard. Formation 
possible à distance en FOAD.

Pédagogie :
Apports théoriques, d’exercices 
de positionnement, de jeux 
de rôle. Support fourni. QCM. 
Sanction : Attestation de stage. 
Moyens : videoprojecteur, 
salle, paperboard. Formation 
possible à distance en FOAD.

Définir le stress - ami ou ennemi
• Repérer le bon stress et mauvais stress
• Gérer les conséquences du stress
• Appréhender le stress au travail
• Risques : le Burn-Out, l’AVC, la dépression

Comprendre son stress
• Déterminer son niveau de Stress
• Identifier ses principaux stresseurs

Gérer mon stress : 
agir sur mon corps
• Repérer les symptômes
• De « naïf » à « conditionné »
• Techniques pour gérer physiquement mon 

stress
• Rire !

Les comportements inefficaces
• Identifier ses comportements habituels : 

Autodiagnostic
• Faire face aux trois types de comportements 

inefficaces : la passivité, l’agressivité,  
la manipulation

• S’affirmer en toute tranquillité
• S’autoriser des droits tout en respectant les 

autres
• S’exercer par l’affirmation de soi :  

des attitudes, un état d’esprit

Affirmer son autorité
• Savoir dire « oui », s’engager, faire confiance
• Faire des demandes
• Faire face à un reproche
• Poser des limites
• Savoir exprimer et recevoir une critique
• Savoir poser des faits et les rendre légitimes
• Donner et recevoir des signes  

de reconnaissance

Gérer mon stress : 
agir sur mes pensées
• Modifier mes habitudes émotionnelles
• Définir une émotion
• Identifier ses pensées automatiques
• Modifier mes habitudes de penser
• Savoir positiver

Gérer mon stress : 
agir sur mon environnement
• Savoir gérer son temps
• Équilibrer ses temps de vie
• Gérer les situations difficiles
• S’affirmer
• Savoir dire non

Développer sa confiance en soi
• «Savoir dire non», lorsque c’est nécessaire
• Prendre de la distance : Les «positions de 

perception»
• Eviter le conflit : Les «transactions positives»

Établir un plan 
de progression personnel
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NIVEAU
Acquérir

NIVEAU
Acquérir

ANALYSER ET METTRE EN ŒUVRE 
SON LEADERSHIP

GESTION DES CONFLITS

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Strasbourg :  09/03/23 - 10/03/23
FOAD (à distance) :  14/03/23 - 15/03/23
Nancy :  04/04/23 - 05/04/23
Dijon :  08/06/23 - 09/06/23
Lyon :  07/09/23 - 08/09/23
Besançon :  05/10/23 - 06/10/23
Paris :  14/12/23 - 15/12/23

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Nancy :  02/02/23 - 03/02/23
Strasbourg :  06/03/23 - 07/03/23
FOAD (à distance) : 04/04/23 - 05/04/23
Dijon :  22/06/23 - 23/06/23
Lyon :  04/09/23 - 05/09/23
Paris :  03/10/23 - 04/10/23
Mulhouse :  05/10/23 - 06/10/23
Annecy :  12/10/23 - 13/10/23
Besançon :  09/11/23 - 10/11/23
Arras :  04/12/23 - 05/12/23

DURÉE / RYTHME
2 JOURS (14 H)

Prix inter 1 395 € HT/pers.

Prix intra nous consulter

DURÉE / RYTHME
2 JOURS (14 H)

Prix inter 1 395 € HT/pers.

Prix intra nous consulter

Objectifs entreprise :
Améliorer le savoir-être, le charisme et 
avant tout la communication des principaux 
acteurs de l’entreprise. Développer son 
leadership, maîtriser la méthodologie et les 
outils correspondants à une amélioration du 
management en situation.

Objectifs entreprise :
Préserver la cohérence d’une équipe en gérant 
de façon appropriée les différents types de 
conflits.

Objectifs participant :
Améliorer ses capacités à mobiliser les hommes 
et les équipes face à la mutation rapide des 
organisations. Acquérir la bonne vision de l’impact 
de son comportement  managérial vis-à-vis de 
ses équipes. Créer une dynamique d’amélioration 
quotidienne au service du management.

Objectifs participant :
Désamorcer les tensions interpersonnelles ou 
collectives à l’intérieur d’une équipe.

Public :
Responsables R.H., 
Cadres R.H., Chefs de 
projet, Dirigeants, Cadres, 
Responsables de service(s), 
Directeurs, Top managers, 
CEO...

Public :
Toute personne responsable 
d’un groupe, d’une équipe.

Pré-requis :
Aucun.

Pré-requis :
Aucun.

Pédagogie :
Apports théoriques, d’exercices 
de positionnement et de jeux de 
rôle. Exercices d’entraînement 
Support fourni. QCM. 
Sanction : Attestation de stage. 
Moyens : videoprojecteur, 
salle, paperboard. Formation 
possible à distance en FOAD.

Pédagogie :
Exercices facilitant la réflexion 
sur son comportement dans 
le cadre du vécu de terrain. 
Apports d’analyses sur 
les structures des conflits. 
Échanges. Support fourni. 
QCM. Sanction : Attestation 
de stage. Moyens : 
videoprojecteur, salle, 
paperboard. Formation 
possible à distance en FOAD.

Attitudes et comportements du leader
• Les différents styles et l’impact généré
• Les outils mobilisateurs, les barrières : 

analyser les situations, (freins, stress, …)

Mon profil de leader
• Diagnostic et analyse
• La perception de l’entourage

 - Comportements en situation normale et 
situation de stress

 - Rétablir ses pratiques managériales

Analyser le conflit
• Appréhender avec méthodologie les 

différents types de conflits :
 - Conflit de perspectives, de principes, de 
valeurs

 - Conflit issu de désaccords sur la mise en 
application

 - Conflit relationnel

Gérer son comportement 
dans un conflit
• Analyser et découper de la situation
• Prendre en compte ses émotions
• Rechercher d’une ressource positive

S’affirmer et éviter les situations 
bloquées
• Passer d’une attitude défensive ou 

agressive à une position affirmée
• Imposer son autorité en douceur
• Éviter les jeux psychologiques

Élaborer un plan de progrès personnel
• Percevoir ses atouts
• Développer son image
• Parfaire son impact
• Exercices vidéo sur situations

Bilan des actions de progrès : 
un mois plus tard
• Affiner, ajuster les parcours par rapport aux 

cibles
• Analyser et développer les problématiques 

spécifiques
• Exercices vidéo sur situations

Repositionner son interlocuteur 
dans une disponibilité de résolution 
positive
• Recadrer de façon positif
• Utilité de l’humour
• Changer de stratégie : Positionnement 

gagnant / gagnant

Construire l’avenir
• Construire des solutions sous forme  

de porte de sortie
• Mettre en évidence l’accord
• Renforcer la qualité relationnelle
• Résoudre les problèmes
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MC51

NIVEAU
Acquérir

NIVEAU
Maîtriser

GESTION ET COHÉSION D’ÉQUIPE

MANAGEMENT SITUATIONNEL, 
LES CLÉS DU MANAGER

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Nancy :  23/03/23 - 24/03/23
FOAD (à distance) : 28/03/23 - 29/03/23
Dijon :  04/04/23 - 05/04/23
Strasbourg :  21/06/23 - 22/06/23
Lyon :  20/09/23 - 21/09/23
Paris :  19/10/23 - 20/10/23
Besançon :  23/11/23 - 24/11/23

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Dijon :  10/05/23
Strasbourg :  22/05/23
Nancy :  09/06/23
Annecy :  15/09/23
Arras :  04/10/23
Mulhouse :  06/10/23
Besançon :  17/11/23
Lyon :  06/12/23
Mulhouse :  08/12/23

DURÉE / RYTHME
2 JOURS (14 H)

Prix inter 1 395 € HT/pers.

Prix intra nous consulter

DURÉE / RYTHME
1 JOUR (7 H)

Prix inter 1 185 € HT/pers.

Prix intra nous consulter

Objectifs entreprise :
Développer le travail et la communication 
en équipe de vos managers. Supprimer les 
problèmes réguliers de vos équipes pour 
développer une véritable synergie.

Objectifs entreprise :
Former vos managers à s’adapter rapidement 
à chaque situation et à atteindre leurs objectifs 
en pratique. Accompagner le responsable dans 
la mise en place d’un management efficace 
de ses collaborateurs en développant leur 
autonomie

Objectifs participant :
Apprendre à communiquer efficacement sur 
des processus connus et compris de chacun. 
Comprendre le fonctionnement de l’interlocuteur, 
sa réceptivité et ses objectifs. Travailler ensemble 
dans des buts communs et différents à la fois.

Objectifs participant :
Acquérir une capacité à s’adapter à chaque 
situation et à affronter les différents obstacles 
pour atteindre leurs objectifs. Travailler votre 
communication assertive  et votre management 
aux principales épreuves attendues en tant que 
manager chevronné.

Public :
Toutes personnes 
responsables d’équipe.

Public :
Tout manager souhaitant se 
perfectionner.

Pré-requis :
Aucun.

Pré-requis :
Une expérience managériale 
est souhaitée mais pas 
obligatoire...

Pédagogie :
Apports théoriques, 
méthodologiques et de mises 
en situation. 
Support fourni. QCM . 
Sanction : Attestation de stage. 
Moyens : videoprojecteur, salle, 
paperboard.Formation possible 
à distance en FOAD.

Pédagogie :
Apports théoriques, dynamiques 
et essentiellement pratiques. 
Jeux de rôles et de personnalités. 
Echanges et ancrages forts : 
25% théorie, 75% pratique. 
Support fourni. QCM. 
Sanction : Attestation de stage. 
Moyens : videoprojecteur, salle, 
paperboard.

Adapter son mode de management 
et identifier les différentes phases 
de développement de l’équipe
• Définir le codéveloppement, ses étapes clés,  

son rôle
• Réfléchir sur les missions de chaque service,  

de leurs importances vis-à-vis de la société 
au sein de son organisation

• Déterminer le rôle de chacun des membres 
de l’équipe dans cette organisation

• Repérer sur ce qui dysfonctionne Manager 
d’hier / Manager d’aujourd’hui : analyse du 
changement

• Définir les règles du jeu au sein de l’équipe
• Créer les conditions d’adhésion des membres  

de l’équipe
• Repérer les différents stades d’évolution de 

l’équipe
• Fédérer l’équipe autour de valeurs partagées  

et acceptées
• Définir les problèmes d’aujourd’hui et les 

solutions de demain
• Développer une méthode de résolution 

de problème commune ou sur un modèle 
TADEC

Comprendre le fonctionnement 
et les besoins d’une équipe de travail
• Ce qui relève de moi / ce qui relève de 

l’environnement
• Tous clients : améliorer la synergie entre 

services et redonner du sens
• Pistes d’amélioration
• Construire un nouveau modèle

Evaluation de la situation 
avec le manager

Définir le management situationnel

Définir le manager que vous êtes

Le management situationnel
• Les comportements en management d’équipe
• La carte des styles de management 

(directif, persuasif, participatif, délégatif)

Le profil de mes collaborateurs
• Motivation
• Compétences
• Niveaux d’autonomie: évaluer l’autonomie 

de vos collaborateurs

• Faire passer les collaborateurs d’une 
logique individuelle à une logique collective

• Adapter son style de management aux 
caractéristiques de l’équipe

• Satisfaire les besoins liés à l’objectif,  
à l’équipe et aux individus

• Identifier les conditions nécessaires  
à l’efficacité collective

Construire et développer la synergie
et performance au sein de son équipe
• Maîtriser les approches théoriques de  

la dynamique des groupes
• Phases de développement du groupe
• Compatibilité et cohésion de l’équipe
• Développer la coopération et  

la complémentarité

Construire son plan d’actions 
individuel et collectif
• Définir «son plan d’actions» personnel et 

collectif
• Comparaison du plan collectif et réflexions 

constructives communes
• Bilan des réflexions de la journée et de leur 

possible impact sur l’organisation
• Projets d’évolution individuels et collectifs 

pour la suite des événements sur le moyen 
et le long terme (avec pilotes, plans d’action 
et indicateurs de suivi…)

• Améliorer son plan d’actions personnelles 
et collectives

• Conclusion

Adapter mon style de management, 
mettre en oeuvre des changements
• Le cycle progressif
• Le cycle régressif

Pratiquer 
Jeux de rôle avec bilan : jeux de 
rôles et de personnalités
• Conduire des réunions
• Animer à intervalle court
• Gérer le changement d’équipe
• Gérer une crise
• Résoudre des problèmes : MRP
• Négocier
• Savoir dire non
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MaîtriserMANAGER PAR INFLUENCE

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Dijon :  16/05/23 - 17/05/23
FOAD (à distance) : 07/06/23 - 08/06/23
Nancy :  15/06/23 - 16/06/23
Lyon :  07/09/23 - 08/09/23
Besançon :  11/09/23 - 12/09/23
Annecy :  21/09/23 - 22/09/23
Paris :  12/10/23 - 13/10/23
Mulhouse :  07/11/23 - 08/11/23
Strasbourg :  16/11/23 - 17/11/23
Arras :  28/11/23 - 29/11/23

DURÉE / RYTHME
2 JOURS (14 H)

Prix inter 1 395 € HT/pers.

Prix intra nous consulter

Objectifs entreprise :
Renforcer l’efficacité des managers amenés 
à intervenir de manière transversale ou en 
gestion de projet.
Leur permettre d’acquérir des techniques  
d’influence permettant de mobiliser des 
personnes.

Objectifs participant :
Manager par influence. Etre reconnue en tant que 
décideur sans avoir de lien hierarchique. Connaître 
son style de leadership. Evaluer son pouvoir et celui 
de ses interlocuteurs. Valoriser pour impliquer. 
Déjouer les tentatives de manipulation.Influencer 
en milieu difficile. Savoir déléguer efficacement 
en définissant des objectifs, des attentes et des 
résultats.

Public :
Personnes ayant à manager 
une équipe sans avoir de lien 
hierarchique.

Pré-requis :
Expérience managériale.

Pédagogie :
Méthodes actives et participatives. 
Apports théoriques, didactiques 
et mises en pratiques sur le 
management. Support fourni. 
QCM d’acquisition. 
30% théories 70% Pratique. 
Sanction : Attestation de stage. 
Moyens : videoprojecteur, 
salle, paperboard. Formation 
possible à distance en FOAD.

Être influent, faire passer des messages
• Pouvoir, autorité et influence.
• Prise de pouvoir et pouvoir à ma disposition.
• Evaluer sa position stratégique et son niveau 

d’influence au sein de son organisation.
• Savoir dire Non
• Exercice d’application sur des cas réels 

rencontrés en entreprise.

Stratégies et leadership
• Les six stratégies d’influence et la matrice 

du pouvoir.
• Repérer son style de leadership et évaluer 

son influence.
• Développer son assertivité et sa force de 

conviction.
• Imaginer le futur et les scénarios envisageables.
• Optimiser les compétences et les potentialités.
• Savoir déléguer efficacement en définissant 

des objectifs, des attentes et des résultats
• Réflexion collective sur les raisons et les 

moyens du pouvoir d’influence dans son travail.
• Exercice de délégation difficile.

Appliquer les techniques essentielles
• Rester dans le paysage en mode action 

réaction en permanence.
• Connaître et rentrer dans la «bulle» de 

l’autre, pour mieux se comprendre et 
gagner du temps.

• Montrer sa différence, sa spécificité,  
son originalité, son exemplarité.

• Valoriser les collaborateurs :  
passer d’un collaborateur hostile à neutre et 
de neutre à allié.

• Promouvoir les valeurs du groupe.
• Capitaliser sur ce qui cimente, renforce, 

rend plus fort.
• Passer d’une stratégie «convaincre» à 

«faire comprendre» et d’une stratégie  
«One shot» à une stratégie «durable».

• Créer un plan de progrès personnalisé.

Bâtir un plan d’action en énergie 
positive
• Déjouer les forces négatives : manipulation, 

hostilité, perversité.
• Sortir du triangle dramatique et influencer 

en milieu difficile, hostile, malsain.
• Capitaliser sur l’humain : passer de 

l’énergie négative à positive et créatrice.
• Mettre en place des règles de coopération 

efficaces, comprises, acceptées et applicables.
• Gérer tous les types de situation.
• Prévenir les demandes.
• Être un manager reconnu : en interne et 

externe.
• Avoir une vision, un projet pour l’avenir.
• Jeu de rôle
• Résolution de problèmes en équipe. 

Jeux de rôle et débriefing collectif.
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MC53 NIVEAU
MaîtriserMANAGER DES MANAGERS

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Nancy :  23/03/23 - 24/03/23
FOAD (à distance) : 04/04/23 - 05/04/23
Dijon :  24/05/23 - 25/05/23
Strasbourg :  13/06/23 - 14/06/23
Besançon :  05/09/23 - 06/09/23
Paris :  03/10/23 - 04/10/23
Lyon :  10/10/23 - 11/10/23
Mulhouse :  05/12/23 - 06/12/23
Annecy :  07/12/23 - 08/12/23
Arras :  12/12/23 - 13/12/23

DURÉE / RYTHME
2 JOURS (14 H)

Prix inter 1 395 € HT/pers.

Prix intra nous consulter

Objectifs entreprise :
Former votre encadrement sur les best 
practices de management et favoriser une 
bonne communication dans votre entreprise.

Objectifs participant :
Gérer ses managers avec efficacité et convivialité.
Se connaître par rapport aux différents niveaux 
de management. Appliquer les bonnes pratiques 
managériales spécifiques au management de 
managers.

Public :
Encadrement. Directeur(s).
Responsable(s). Manager(s)...

Pré-requis :
Aucun.

Pédagogie :
Apports théoriques, 
méthodologiques et mises en 
pratiques. Jeux de rôles et 
de mises en situations. QCM. 
Support fourni. Sanction : 
Attestation de stage. Moyens : 
Paperboard, jeux, salle, 
vidéoprojecteur. Formation 
possible à distance en FOAD.

Se positionner en tant que manager 
« pour des » managers
• Valeur ajoutée et rôle du manager de managers
• Les différents niveaux de management au 

sein de l’entreprise
• Responsabilités et organisation de l’entreprise
• Avoir une vision des enjeux de l’entreprise 

et savoir la faire partager
• Connaître son niveau de délégation et ceux 

des autres

Piloter une équipe de responsables 
opérationnels
• Faire adhérer à la politique de l’entreprise 

et la décliner
• Déterminer les modalités de fonctionnement,  

les niveaux de délégation et de reporting
• Formaliser les règles du jeu
• Élaborer les objectifs, l’équipe projet,  

le budget et les décliner
• Mettre en place son tableau de bord

Développer son leadership
• Identifier son style d’autorité
• Construire son identité de leader
• Développer ses capacités d’anticipation et 

d’organisation
• Développer une communication de coach 

gagnant-gagnant
• Etre un modèle, mais rester humble, 

adopter le juste milieu
• Ne pas être dans la critique continuelle, ni 

dans la frustration

Adapter son management à chaque 
manager en fonction de la situation
• Donner à chacun le degré d’autonomie adapté
• Accompagner les responsables
• Savoir respecter les délégations et se faire 

respecter
• Intervenir auprès des équipes à bon escient
• Interagir et communiquer efficacement avec 

les différents services
• Gérer des situations difficiles
• Savoir détecter les risques psychosociaux 

avant-coureurs

Capitaliser et construire 
une véritable équipe 
de responsables opérationnels
• Travailler ensemble sur des problématiques 

communes
• Mettre en place une communication commune
• Encourager les échanges croisés
• Donner de la « hauteur » dans les échanges,  

les réunions
• Capitaliser sur les « best practices »,  

le suivi des procédures
• Penser à la gestion du temps et  

à la réactivité des équipes

Mettre en place et suivre les outils 
de pilotage
• Tableau de bord de pilotage des différentes 

activités
• Reporting vers le haut
• Points de contrôle et système d’alerte
• Traitement et diffusion des informations

MC54 NIVEAU
Perfectionnement

COMMUNIQUER ET MANAGER 
AVEC LES DIFFÉRENTES GÉNÉRATIONS

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
FOAD (à distance) : 01/03/23 
Strasbourg :  20/03/23
Dijon :  07/04/23
Nancy :  16/06/23
Besançon :  13/10/23
Lyon :  07/11/23
Paris :  29/11/23

DURÉE / RYTHME
1 JOUR (7 H)

Prix inter 1 185 € HT/pers.

Prix intra nous consulter

Objectifs entreprise :
Améliorer la compréhension, la communication, 
l’échange et le management entre les 
différentes générations pour supprimer des 
barrières et travailler en synérgie au sein de 
votre entreprise.

Objectifs participant :
Comprendre le fonctionnement des anciennes, 
actuelles et jeunes générations afin d’optimiser 
leur efficience. Savoir encadrer et gérer les 
situations difficiles. Optimiser ses communications. 
Perfectionner son management.

Public :
Toutes personnes 
souhaitant s’améliorer sur 
sa comminication et son 
management avec les 
différentes générations

Pré-requis :
Aucun.

Pédagogie :
Apports théoriques, 
méthodologiques et de mises 
en situation par le biais de jeux de 
rôle (théorie 40%, Pratique 60%).
Sanction : attestation de capacité 
et suivi de stage. Moyens : 
paperboard, salle avec 
vidéoprojecteur. Formation 
possible à distance en FOAD.

Identifier le mode de fonctionnement 
et les sources de motivations 
des nouvelles générations
• Echapper aux clichés savoir interpréter  

les postures des jeunes générations et  
des anciennes générations

• Comprendre le mode de fonctionnement 
des jeunes générations et des anciennes 
générations

• Nourrir les attentes des jeunes générations 
et des anciennes générations

Maitriser les profils et utiliser 
les bons leviers de management à 
l’aide de l’analyse transactionnelle
• Réaliser un profilage minute
• Optimiser ses interactions positives avec la 

jeune génération et des anciennes générations
• Optimiser ses feedback

Repenser son mode de management
• Développer un autre leadership «quitter le 

grade» pour devenir un référant
• Savoir gérer les écarts, les contradictions et 

les sorties de routes
• Proposer un management agile
• Devenir un manager coach
• Manager avec bienveillance équité et 

conviction
• Maitriser ses émotions



LANG
UES

TECHNIQ
UE

INFO
RM

ATIQ
UE

INDUSTRIALISATIO
N

M
ÉTHO

DES
G

ESTIO
N de 

PRO
DUCTIO

N
G

ESTIO
N de la 

M
AINTENANCE

M
ANAG

EM
ENT

CO
M

M
UNICATIO

N
G

ESTIO
N 

RESSO
URCES HUM

AINES
Q

UALITÉ 
ENVIRO

NNEM
ENT

SÉCURITÉ
PRÉVENTIO

N

201

ACHAT
APPRO

VISIO
NNEM

ENT
M

ARKETING
CO

M
M

ERCIAL/VENTE
G

ESTIO
N ÉCO

CO
NCEPTIO

N 
INDUSTRIELLE

LO
G

ISTIQ
UE

MC55 NIVEAU
Acquérir

MANAGEMENT, COMMUNICATION 
ET TRAVAIL EN ÉQUIPE EN OPENSPACE

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Nancy :  07/04/23
Strasbourg :  22/05/23
FOAD (à distance) :  07/06/23
Dijon :  16/06/23
Paris :  01/09/23
Lyon :  13/09/23
Mulhouse :  12/10/23
Annecy :  19/10/23
Besançon :  13/11/23
Arras :  08/12/23

Objectifs entreprise :
Former ses équipes en opensapce à 
communiquer et à manager dans un cadre 
favorable.

Objectifs participant :
Savoir communiquer et travailler en open space.
Connaître les difficultés et les avantages de travailler 
en OPEN SPACE pour mieux les appréhender. 
Savoir travailler, communiquer et adopter une bonne 
QVT en open space.Communiquer pour motiver, 
informer, expliquer, transmettre, convaincre, fédérer 
mais aussi prévenir les risques psychosociaux. 
Adapter sa communication et savoir réagir en 
fonction de l’ individu, de la situation. Prévenir 
et anticiper les risques psychosociaux. Savoir 
gérer les conflits en open space, en communauté. 
Identifier et analyser les problèmatiques de 
cohabitation en milieu professionnel.

Public :
Tout public amener à travailler 
en open space

Pré-requis :
Aucun.

Pédagogie :
Mises en situations, jeux de 
rôles, entraînements individuels 
et collectifs, autodiagnostic. 
Pratique 80%, Théorie 20%. 
Support fourni. QCM. 
Sanction : Attestation de stage. 
Moyens : videoprojecteur, 
salle, paperboard. Formation 
possible à distance en FOAD.

Avoir de bonnes bases 
pour communiquer avec son équipe
• Identifier votre profil de communicant
• Connaitre les bases de la communication 

orale : l’écoute active, le questionnement 
utile, l’interprétation, les distorsions

• Comprendre les différences entre  
la communication interpersonnelle et  
la communication collective

• Aider l’autre à s’exprimer
• Appréhender l’approche de l’analyse 

transactionnelle dans la communication,  
le PAE

• Distinguer l’incidence de chaque état  
du moi dans le comportement de l’autre

• Travaux pratiques et jeux de rôles

Connaître les difficultés et 
les avantages de travailler en OPEN 
SPACE pour mieux les appréhender
• Comprendre les principales difficultés et 

savoir les appréhender
• Les communications téléphoniques 

simultanées
• Les collègues qui ont la voix qui portent
• Les collègues qui sont introvertis et qui ont 

du mal s’épanouir
• Les utilisations communes et adéquates du 

matériel, de l’espace en commun
• La notion de bulle personnelle à respecter
• Le management visuel en commun et 

personnel à son importance
• Appréhender l’approche de l’analyse 

transactionnelle dans la communication,  
le PAE

• Distinguer l’incidence de chaque état du 
moi dans le comportement de l’autre

• Instaurer des régles communes de bon 
fonctionnement de l’espace de travail en 
commun sans faire de reproche ciblé lors 
des réunions

• Savoir prendre sur soi
• Comprendre que tout le monde n’est pas 

pareil et ne fonctionne pas de la même façon
• Savoir gérer les conflits
• Savoir aussi se faire plaisir ensemble pour 

améliorer la QVT de temps en temps
• Rire
• Anticiper les problèmes courrants, en 

mettant une solution perenne adéquate 
efficace (procedures, affichages, etc)

• Travaux pratiques et jeux de rôles

Savoir réagir en fonction des individus
• Savoir analyser les motivations de chacun 

en matière de communication
• Apprendre à utiliser le feed-back constructif : 

valoriser l’équipe, valoriser l’individu
• Apprendre à savoir-faire un reproche sans 

être cassant
• Intervenir à bon escient
• Les techniques pour réagir face à quelqu’un 

de bavard, timide, négatif, agressif...
• Apprendre à répondre aux agressions verbales
• La gestion des rumeurs.
• Travaux pratiques et jeux de rôles

Anticiper les tensions 
et les risques psychosociaux
• Savoir être vigilant sur les signes avant-

coureurs
• Appréhender la gestion des risques psycho-

sociaux «RPS», des risques d’harcélement 
moral et discriminatoire, sexuel et 
agissements sexistes

• Privilégier les axes de prévention à 
privilégier dans son management quotidien

• Connaître les pistes pour que le salarié 
retrouve de la sérénité et de l’efficacité 
dans son travail

Autodiagnostic : 
PAE (via smartphone, ou pc)

DURÉE / RYTHME
1 JOUR (7 H)

Prix inter 1 185 € HT/pers.

Prix intra nous consulter
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MC56 NIVEAU
Acquérir

APPRENDRE 
LE MANAGEMENT BIENVEILLANT

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Strasbourg :  01/02/23 - 02/02/23
Dijon :  29/03/23 - 30/03/23
Nancy :  03/04/23 - 04/04/23
Lyon :  20/06/23 - 21/06/23
Mulhouse :  05/09/23 - 06/09/23
Paris :  07/09/23 - 08/09/23
FOAD (à distance) : 06/11/23 - 07/11/23
Besançon :  16/11/23 - 17/11/23

Objectifs entreprise :
Comprendre les caractéristiques, les avantages, 
les limites et le contexte du management 
bienveillant pour être plus efficient. 
Savoir s’organiser et maintenir son engagement 
et la motivation de son équipe.
Communiquer et rmanager efficacement avec 
bienveillance.

Objectifs participant :
Mettre en place ses points forts pour intégrer la 
bienveillance dans l’exercice de l’autorité auprès 
de son équipe. Se sortir des pièges relationnels 
pour améliorer ses relations professionnelles.
Favoriser la coopération et le bien-être des 
collaborateurs. 
Comprendre les limites du management bienveillant.

Public :
Tout manager qui souhaite 
développer le bien-être de 
ses collaborateurs par son 
accessibilité, sa proximité 
et l’intelligence collective au 
service de la performance

Pré-requis :
Etre manager.

Pédagogie :
Alternance d’exposés théoriques 
et d’ateliers d’autodiagnostic. 
Études de cas, analyses et 
commentaires par le groupe 
et l’animateur Support et QCM 
fournis. Sanction : Attestation 
de capacité et de suivi de stage. 
1er jour présentiel, 2e jour distanciel.
Moyens : Salle avec 
videoprojecteur, ordinateurs 
avec son-video, connexion 
internet.

Adopter une posture de manager 
bienveillant
• Comprendre le management bienveillant 

comme un outil de mieux-être et de 
performance

• Bienveillance, slow management, care… 
comprendre la réalité au-delà des mots.

• Les implications sur le management
• Délimiter le management bienveillant et ses 

limites d’actions
• Analyser comment ne pas devenir un 

facteur de stress pour ses collaborateurs
• Cas pratiques, jeux de simulations

Redonner du sens au travail : 
créer un réseau de positivité
• Acter les process de préservation de  

votre équipe et l’organisation plus efficace  
à mettre en oeuvre

• Communiquer clairement sur la stratégie et 
les objectifs de l’entreprise

• Resituer la place et les missions de chacun 
dans la performance

• Redéfinir objectifs justes et atteignables 
pour susciter l’envie et la motivation

• Adapter la mission à son contexte 
(télétravail, proximité, projet, délais, etc)

• Cas pratiques, jeux de simulations

Redevenir un leader positif 
et communiquer avec empathie et 
vérité
• Pratiquer l’empathie et l’écoute active pour 

devenir un facilitateur des échanges
• Faire preuve de tact et diplomatie dans sa 

communication
• Soigner sa communication managériale : 

éviter les approximations, sources 
d’incertitudes et de stress

• S’appuyer sur l’intelligence émotionnelle 
pour générer un sentiment d’appartenance 
et de sécurité pour ses collaborateurs

• Cas pratiques, jeux de simulations

Créer l’engagement, la motivation, 
l’envie et l’abnégation
• S’appuyer sur les 3 leviers de l’engagement : 

Autonomie, Compétence et Appartenance
• Savoir miser sur la coopération, le partage, 

l’échange, la polyvalence
• Faire confiance par une juste dose 

d’autonomie et de contrôle
• Comprendre que tout ne peut pas être 

parfait en délégation si les consignes ne 
sont pas bien transmises

• Ne pas oublier le droit à l’erreur pour 
développer l’esprit d’initiative

• Comprendre que la perfection est qu’une 
vision de perspective

• Cas pratiques, jeux de simulations

Préserver un management bienveillant 
en situation difficile quand c’est 
nécessaire
• Savoir conjuguer exigence et bienveillance
• Savoir éviter les mauvais effets du 

management bienveillant (laxisme, naïveté, 
sur validation, paternalisme, …)

• Devenir un manager bienveillant aussi pour 
soi même

• Restreindre ses effets de stress et ses 
désillusions face aux autres

• Changer de posture quand la bienveillance 
ne convient plus : de l’erreur à la faute

• Savoir quand il faut recadrer et sanctionner
• Cas pratiques, jeux de simulations

DURÉE / RYTHME
2 JOURS (14 H)

Prix inter 1 395 € HT/pers.

Prix intra nous consulter
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MC57 NIVEAU
Perfectionnement

DEVELOPPER 
UN MANAGEMENT HYBRIDE PERFORMANT

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Nancy :  22/03/23 - 24/03/23
FOAD (à distance) : 04/04/23 - 05/04/23
Dijon :  24/05/23 - 25/05/23
Strasbourg :  13/06/23 - 14/06/23
Besançon :  05/09/23 - 06/09/23
Paris :  03/10/23 - 04/10/23
Lyon :  10/10/23 - 11/10/23
Mulhouse :  05/12/23 - 06/12/23
Annecy :  07/12/23 - 08/12/23
Arras :  12/12/23 - 13/12/23

Objectifs entreprise :
Developper un management hybride 
performant. Former vos managers à savoir 
fédérer l’engagement de collaborateurs en 
présentiel et à distance.

Objectifs participant :
Se connaitre en tant que manager hybride. 
Fédérer l’engagement de collaborateurs en 
présentiel et à distance sur votre management, 
votre communication et vos projets. Veiller à 
garantir la collaboration et la dynamique d’équipe. 
Appliquer les bonnes pratiques du manager hybride.

Public :
Tout type de manager.

Pré-requis :
Auncun.

Pédagogie :
Apports théoriques, 
didactiques, méthodologiques, 
échanges d’expériences avec 
formateur coach expert en 
management et communication.  
Sanction : attestation de 
suivi et de compétences. 
Moyens : Salle, Paperboard et 
videoprojecteur, PC, internet, 
interface à distance en ligne.

Autodiagnostic via un test à distance 
de son management, de son savoir-
être et de sa gestion du temps
• Management hybride, analyse, enjeux et 

ses limites
• Définir les situations de management 

hybride que vous pratiquez dans votre 
contexte : accords de télétravail, chartes, 
usages…

• Echanger sur les enjeux et défis dans le 
contexte actuel de travail et son changement

• Identifier le lien entre Qualité de vie au 
travail et management hybride

• Synthétiser collectivement les limites à ne 
pas franchir

Endosser sa posture de manager 
au contexte hybride
• Adopter les qualités indispensables 

du manager hybride : organisation, 
communication, empathie, écoute, 
accompagnement, reconnaissance, 
bienveillance…

• Savoir communiquer avec efficience : 
faciliter, organiser, coconstruire avec son 
équipe 

• S’adapter aux niveaux de maturité et à la 
diversité dans l’équipe

• Manager et déléguer en responsabilisant et 
dans une cohésion globale

• Rester à l’écoute et lutter contre les situations 
de stress

Favoriser les bonnes pratiques 
du management hybride
• Identifier le changement des pratiques en 

mode hybride : avant, après, perception 
des risques et opportunités.

• Décider collégialement des modes 
d’organisation à mettre en place : adoption, 
changement nécessaire, suppression des 
mauvaises pratiques

• Créer votre modèle d’efficacité en management 
hybride

• Transformer le mode de fonctionnement de 
l’équipe hybride avec des habitudes connus

• À distance, télétravail, travail nomade : 
repenser les modalités de travail et le suivi 
de la performance collectivement

Favoriser les deux facteurs : 
management hybride et dynamique 
d’équipe
• Faire le diagnostic du fonctionnement 

hybride de votre équipe : grille d’analyse 
risques et opportunités

• Analyser les comportements les plus 
observés par rapport à la productivité et à 
l’équipe

• Être attentif à la qualité de vie au travail

• Multiplier les feedbacks collectifs et 
individuels : sur les résultats, les processus 
de travail et la communication

• Evaluer les performances de l’équipe 
et faire des bilans: management par les 
objectifs, agilité, efficience, turnover

• S’efforcer à faire des jalons dans les 
moyens et grands projets pour évaluer les 
problèmes

Adapter son management hybride 
à l’autonomie des collaborateurs et 
à la diversité de l’équipe
• Choisir les outils simples et actions de suivi 

collectifs et faire des feedbacks en fonction 
des différents profils de ses collaborateurs

• Maintenir la relation individuelle (entretiens) 
et recadrer si nécessaire

• Agir sur les leviers de motivation pour renforcer 
l’engagement

• Assurer le développement des qualités des 
collaborateurs pour une efficacité optimum

• Développer les compétences relationnelles 
et transverses de ses équipes

Fonctionner avec son équipe 
dans l’efficacité
• Encourager la collaboration en organisant 

des séquences adaptées de partage, 
d’innovation et de réflexion (distancielles, 
présentielles)

Adopter les bonnes pratiques 
de la réunion en hybride
• Qualités du manager hybride : facilitation, 

organisation
• Partager et harmoniser les capacités de 

votre équipe pour les outils digitaux

Réaliser son plan d’action individuel

DURÉE / RYTHME
2 JOURS (14 H)

Prix inter 1 395 € HT/pers.

Prix intra nous consulter
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MC58 NIVEAU
PerfectionnementRÉUSSIR AU FÉMININ

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Strasbourg :  17/03/23
Dijon :  07/04/23
Nancy :  23/06/23
Besançon :  12/10/23
Lyon :  06/11/23
FOAD (à distance) :  11/12/23

DURÉE / RYTHME
1 JOUR (7 H)

Prix inter 990 € HT/pers.

Prix intra nous consulter

Objectifs entreprise :
Favoriser l’égalité homme-femme dans les 
carrières au fémféminin est un objectif RSE et 
de votre BDESE

Objectifs participant :
Comprendre les étapes d’une carrière au féminin.
Identifier les facteurs de réussite et pièges d’une 
carrière au féminin. Construire une stratégie à 
mener au démarrage de sa carrière. Améliorer 
la qualité de ses échanges lors des différents 
entretiens professionnels et personnels.

Public :
Femmes, Cadres

Pré-requis :
Aucun.

Pédagogie :
Alternance d’exposés 
théoriques et d’ateliers 
d’autodiagnostic. Études de 
cas, analyses et commentaires 
par le groupe et l’animatrice 
Support et QCM fournis. 
Sanction : Attestation de 
capcité et de suivi de stage. 
Moyens : Salle avec 
videoprojecteur.

Faire l’état des lieux d’une carrière 
au féminin : état des lieux
• Les femmes dans l’entreprise et dans 

l’organisation
• Procédure et référent CSE harcèlement 

sexuel et agissements sexistes si nécessaire
• Causes du plafond de verre
• Respecter l’égalité des hommes et des 

femmes
• Articulation et gestion des cycles de vie 

personnels et professionnels

Diagnostiquer 
les freins et accélérateurs 
d’une carrière au féminin
• Pièges à éviter dans l’entreprise et les 

comportements à adopter : les règles du jeu
• Affirmation de soi et argumentation contre 

les blocages
• Se documenter avant les entretienssur la 

conjoncture
• Savoir négocier lors de vos entretiens 

différents professionnels et personnels

Construire son projet professionnel
• Identification de ses compétences et 

motivations
• Choix des stratégies de succès

Valoriser son projet professionnel
• Valorisation de ses réussites/de ses projets
• Professionnalisation de son réseau



 ACHAT & APPROVISIONNEMENT

 MARKETING, COMMERCIAL & VENTE

 GESTION ÉCONOMIQUE & FINANCIÈRE

 CONCEPTION INDUSTRIELLE

 INDUSTRIALISATION & MÉTHODES

 LOGISTIQUE & DOUANE

 GESTION DE PRODUCTION

 GESTION DE LA MAINTENANCE

 MANAGEMENT & COMMUNICATION

GESTION DES RESSOURCES HUMAINES

 QUALITÉ & ENVIRONNEMENT

 SÉCURITÉ & PRÉVENTION

 INFORMATIQUE

 TECHNIQUE

 LANGUES

Flashez 
pour voir 

le chapitre 
en ligne

205



206

LANG
UES

TECHNIQ
UE

INFO
RM

ATIQ
UE

ACHAT
APPRO

VISIO
NNEM

ENT
INDUSTRIALISATIO

N
M

ÉTHO
DES

G
ESTIO

N de 
PRO

DUCTIO
N

G
ESTIO

N de la 
M

AINTENANCE
M

ANAG
EM

ENT
CO

M
M

UNICATIO
N

Q
UALITÉ 

ENVIRO
NNEM

ENT
SÉCURITÉ

PRÉVENTIO
N

M
ARKETING

CO
M

M
ERCIAL/VENTE

G
ESTIO

N ÉCO
CO

NCEPTIO
N 

INDUSTRIELLE
LO

G
ISTIQ

UE
G

ESTIO
N 

RESSO
URCES HUM

AINES

EVOLUER DANS LA GESTION DES RH

RH01 NIVEAU
Acquérir

L’ESSENTIEL 
DE LA GESTION DES RESSOURCES HUMAINES

DURÉE / RYTHME
3 JOURS (21 H)

Prix inter 1 890 € HT/pers.

Prix intra nous consulter

Objectifs entreprise :
Former votre personnel à une bonne vision 
d’ensemble de la gestion des ressources 
humaines.

Objectifs participant :
S’approprier les savoirs et savoir-faire de base 
relatifs aux grands sujets de la gestion des 
ressources humaines

Public :
Tout manager évoluant 
dans un service de gestion 
des ressources humaines et 
souhaitant en découvrir les 
bases dans les différentes 
fonctions.

Pré-requis :
Aucun.

Pédagogie :
Apports théoriques, 
méthodologiques et 
didactiques. Remise d’une 
boîte à outils du bon manager 
en GRH. Support remis. QCM. 
Sanction : Attestation de stage. 
Moyens : videoprojecteur, 
salle, paperboard. Formation 
possible à distance en FOAD.

Cerner la fonction RH 
et ses principaux rôles
• S’approprier l’évolution de la fonction RH et 

les grandes problématiques actuelles
• Connaitre les 4 principaux rôles de la 

Fonction RH

Recrutement : les étapes clés
• Connaitre les différentes étapes du processus 

recrutement et le rôle des acteurs à chaque 
étape

• Identifier de manière précise le poste et  
le profil recherché avant de recruter

• Connaitre la législation en matière de 
recrutement

• Mettre en place une procédure d’entretien 
de recrutement

• Savoir mener un entretien de recrutement
• Définir les bonnes questions pour valider 

les motivations et les compétences clés
• Eviter les pièges en recrutement

Appliquer les principes de base 
en rémunération
• Comprendre ce qu’est un bon système de 

rémunération
• Identifier et faire la différence entre : 

système de rémunération, politique de 
rémunération, système paie

• Définir les composantes de la rémunération 
(fixe, variable, périphériques)

• Prendre les bonnes décisions en matière
• Bâtir une structure de rémunération indexée 

sur la performance

Organiser et suivre l’appréciation
des performances et des compétences
• Comprendre l’intérêt de mettre en place un 

système d’appréciation
• Distinguer l’entretien annuel de l’entretien 

professionnel
• Identifier les étapes et points clés  

d’un entretien annuel d’appréciation
• Comprendre les liens avec les autres 

processus RH (formation, rémunération, 
mobilité…)

• Assurer le suivi et la traçabilité

Appliquer les bases en gestion 
prévisionnelle de l’emploi et 
des compétences (GPEC)
• Connaitre les principales obligations légales 

en matière de GPEC
• Clarifier le vocabulaire GPEC (poste, 

emplois, familles professionnelles, etc.)
• Identifier les emplois sensibles de son 

organisation et les emplois stratégiques
• Impliquer les managers dans la réflexion 

sur les métiers et leurs évolutions
• Faire des liens entre les écarts de 

compétences et les processus RH

Faire de la formation un levier clé 
pour le développement des compétences
• Connaitre les points clés sur la gestion de 

la formation professionnelle
• Identifier les différentes étapes du processus 

d’élaboration d’un plan de formation
• Analyser un besoin de formation et bâtir 

des solutions adaptées
• S’aider des compétences techniques 

et faire valider aux demandeurs les 
programmes

• Favoriser un climat social de qualité et de 
sécurité

• Connaitre les outils de détection du climat 
social

• Identifier les mécanismes d’amplification 
des tensions sociales

• Repérer le rôle des acteurs du dialogue 
social

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Strasbourg :  13 au 15/03/23
Dijon :  22 au 24/03/23
FOAD (à distance) :  04 au 06/04/23
Nancy :  23 au 25/05/23
Lyon :  04 au 06/10/23
Besançon :  10 au 12/10/23
Paris :  20 au 22/11/23
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RH02

RH03

ASSISTANT DES RESSOURCES HUMAINES

ASSISTANT DE FORMATION

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Nancy :  07 au 10/03/23
Dijon :  04 au 07/04/23
FOAD (à distance) :  09 au 12/05/23
Strasbourg :  26 au 29/06/23
Lyon :  12 au 15/09/23
Paris :  03 au 06/10/23
Besançon :  07 au 10/11/23

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Dijon :  01 au 03/02/23
Strasbourg :  20 au 22/03/23
Nancy :  09 au 11/05/23
Paris :  11 au 13/09/23
Besançon :  25 au 27/09/23
Lyon :  05 au 07/12/23

DURÉE / RYTHME
4 JOURS (28 H)

Prix inter 2 590 € HT/pers.

Prix intra nous consulter

DURÉE / RYTHME
3 JOURS (21 H)

Prix inter 1 890 € HT/pers.

Prix intra nous consulter

Objectifs entreprise :
Optimiser la pratique de la gestion 
administrative du personnel.

Objectifs entreprise :
Acquérir un savoir-faire adapté aux objectifs 
de l’entreprise pour faire progresser les 
salariés. Acquérir de nouvelles compétences 
pour la mise en œuvre efficace du plan de 
formation.

Objectifs participant :
Assumer efficacement les différentes tâches de la 
gestion administrative du personnel.

Objectifs participant :
Acquérir méthodologie et outils de la gestion du 
plan de formation en lien direct avec la gestion 
prévisionnelle des emplois. Être capable de participer 
à l’élaboration et à la conception du plan de 
formation. Maîtriser la réglementation fiscale et 
juridique de la formation professionnelle continue. 
Maîtriser la mise en œuvre des actions de formation.

Public :
Collaborateur débutant dans 
un service du personnel. 
Futur(es) assistant(es) 
ressources humaines.

Public :
Collaborateur(trice)s 
chargé(e)s de la formation et 
de l’emploi, assistant(e)s ou 
responsable(s) de formation.

Pré-requis :
Aucun.

Pré-requis :
Aucun.

Pédagogie :
Apports théoriques, 
méthodologiques et d’exercices 
pratiques. Support fourni. 
QCM. 
Sanction : Attestation de stage. 
Moyens : videoprojecteur, 
salle, paperboard. Formation 
possible à distance en FOAD.

Pédagogie :
Apports théoriques, 
méthodologiques et 
d’exercices pratiques. Boîte 
à outil et support fourni. 
Moyens : videoprojecteur, 
salle, paperboard. Formation 
possible à distance en FOAD.

Gestion administrative à l’entrée du 
salarié
• La déclaration unique d’embauche, les 

immatriculations
• La tenue du registre du personnel
• La déclaration des travailleurs 

étrangers, les jeunes en contrat de 
professionnalisation, les handicapés, 
gestion des intérimaires

Gérer l’exécution du contrat de travail
• Gestion du temps de travail : relevés 

d’heures, absences, repos compensateur, 
temps partiel, RTT

• La maladie, l’accident du travail,  
la maternité, les relations avec la Sécurité 
sociale et les organismes de prévoyance, la 
médecine du travail, la reprise de l’emploi

• Les congés payés : le décompte, l’affichage, 
le suivi

• Les différents congés : événements familiaux, 
de formation, parental...

Rôle et missions du Chargé de la 
formation
• Situer son rôle dans l’entreprise : assistant 

formation, responsable formation
• Définition de fonction, compétences requises
• Savoir être un interlocuteur efficace : avoir 

des relations de qualité avec les salariés, la 
hiérarchie, les managers

Maîtriser les mécanismes basiques 
de la formation professionnelle 
continue
• Les textes applicables : lois, accords nationaux, 

accords de branche
• Les obligations envers les IRP
• Le calcul des effectifs
• Le nouveau rôle des OPCO
• L’imputabilité des actions de formation au 

titre de la professionnalisation et du CPF
• Les actions certifiantes ou qualifiantes

Les dispositifs 
de la formation professionnelle continue
• Les dispositifs de financements actuels 

temporaires (FNE, ...)
• CPF de transition
• CPF

Gestion administrative 
au départ du salarié
• Les documents à remettre : remplir 

l’attestation ASSEDIC, le certificat de travail 
• Gérer le licenciement
• Reconstituer la carrière du salarié en cas 

de départ ou de mise à la retraite

Gestion administrative de la formation
• Le dispositif de formation
• Les cotisations
• Gérer le dossier formation

Organiser les relations 
avec les partenaires extérieurs 
de l’entreprise
• La médecine du travail : les visites obligatoires
• L’inspection du travail : les documents, les 

registres et les affichages obligatoires
• Les organismes sociaux : caisses de 

retraite, ASSEDIC, prévoyance

• Le contrat d’apprentissage / Période et 
contrat de professionnalisation

• Bilan de compétence et VAE
• Entretien professionn
• Le conseil en orientation de carrière

L’élaboration du plan de formation
• Les acteurs internes et externes
• Le recueil des besoins et des demandes
• Le chiffrage du plan et sa rédaction

Ingénierie de la formation
• La rédaction d’un cahier des charges
• La sélection et le choix des organismes
• Définir le mode d’organisation des actions de 

formations : inter, intra, personnalisées…
• Développer le recours à la formation interne

Mise en oeuvre et suivi des formations
• Mise en oeuvre du CPF
• Demandes de prise en charge des formations
• L’organisation des stages
• La gestion administrative : contenu des 

dossiers, délai de conservation des documents
• Evaluation de la formation : évaluation des 

stages (à chaud et à froid)
• Mise en place de tableaux de bord

NIVEAU
Acquérir

NIVEAU
Acquérir
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RH04

RH05

LES OUTILS DE PILOTAGE 
DE LA FONCTION RH

DISPOSITIFS 
DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE

Objectifs entreprise :
Disposer d’un système de pilotage des RH.

Objectifs entreprise :
Former les personnes en charge de 
la formation à connaître et à optimiser 
leur utilisation des outils de la formation 
professionnelle pour optimiser leur budget.

Objectifs participant :
Construire le système de pilotage RH. Se doter 
d’indicateurs cle´s pour mesurer les politiques de 
gestion des RH, le climat social, la performance de 
la fonction RH.

Objectifs participant :
Maîtriser les différents outils de la formation 
professionnelle. Etre en mesure de mettre en place 
les outils dans l’entreprise.

Public :
Les responsables RH, les 
chargés d’études RH

Public :
Responsable(s), assistant(es) 
ou chargé(es) de formation. 
Dirigeant(es).

Pré-requis :
Aucun.

Pré-requis :
Aucun.

Pédagogie :
Apports théoriques, 
méthodologiques et exercices 
pratiques. Modèles de 
tableaux de bord fourni. 
Moyens : vidéoprojecteur, 
salle, paperboard.  Formation 
possible à distance en FOAD.

Pédagogie :
Apports théoriques et 
d’exercices pratiques. 
Support fourni et liste des 
financements à jour. QCM. 
Sanction : Attestation de stage. 
Moyens : videoprojecteur, 
salle, paperboard. Formation 
possible à distance en FOAD.

Construire le système de pilotage 
de la fonction RH
• Définir ce qu’est un système de pilotage et 

ses differentes fonctions
• Identifier les catégories d’indicateurs
• Définir les modalités d’élaboration du 

système de pilotage

Adapter les systèmes de pilotage 
aux caractéristiques de l’entreprise
• Comprendre les nouveaux enjeux de la 

fonction RH
• Identifier les facteurs d’évolution de la 

fonction RH

Analyse tour par tour des 
formations/actions/dispositifs selon
• Définition et objectifs
• Public éligible
• Les droits des salariés
• Les formations éligibles
• Bénéficiaire/public
• Conditions relatives à la formation/action/

dispositif 
• Conditions relatives au financement

Mise en oeuvre dans l’entreprise

Piloter et optimiser les principaux 
processus RH
• S’organiser par processus
• Se doter d’indicateurs pertinents pour 

piloter les processus RH (mobilité, 
recrutement, rémunération, ...)

• Se doter de tableaux de bord en lien avec 
la stratégie de l’entreprise et les évolutions 
juridiques et sociétales (RSE, seniors, 
égalité H/F, ...)

• Laisons avec la BDESE

NIVEAU
Acquérir

NIVEAU
Acquérir

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Nancy :  07/03/23
Strasbourg :  15/03/23
Dijon :  04/04/23
Besançon :  10/10/23
Paris :  18/10/23
Lyon :  16/11/23
FOAD (à distance) :  28/11/23

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Dijon :  20/03/23
FOAD (à distance) :  27/03/23
Strasbourg :  04/04/23
Nancy :  09/05/23
Besançon :  18/09/23
Lyon :  19/09/23
Annecy :  20/09/23
Paris :  10/10/23
Mulhouse :  05/12/23
Arras :  12/12/23

DURÉE / RYTHME
1 JOUR (7 H)

Prix inter 1 185 € HT/pers.

Prix intra nous consulter

DURÉE / RYTHME
1 JOUR (7 H)

Prix inter 1 185 € HT/pers.

Prix intra nous consulter

GÉRER 
LA FORMATION PROFESSIONNELLE
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RH06

RH07

PLAN DE DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES 
ET STRATÉGIE DE FORMATION

GPEC ET SES ENJEUX

DURÉE / RYTHME
2 JOURS (14 H)

Prix inter 1 590 € HT/pers.

Prix intra nous consulter

DURÉE / RYTHME
2 JOURS (14 H)

Prix inter 1 590 € HT/pers.

Prix intra nous consulter

Objectifs entreprise :
Former votre personnel encadrant à mettre 
en place  Plan de développement des 
compétences dans une optique stratégie 
d’entreprise et une politique de formation.

Objectifs entreprise :
Professionnaliser tous les aspects de la 
gestion des compétences et de l’emploi.

Objectifs participant :
Définir une politique de formation et de 
compétences adaptée à l’entreprise. Savoir 
élaborer un plan de formation en lien avec cette 
stratégie . Connaitre les obligations légales en 
matière de formation.

Objectifs participant :
Maîtriser les outils pour bâtir une démarche 
«compétences» évolutive et cohérente. 
Comprendre ce qu’est la GPEC et ses enjeux. 
Mettre en place une démarche de GPEC.

Public :
Toute personne de 
l’entreprise ayant en charge 
de mettre en place un plan 
de formation et de le suivre.

Public :
Responsables RH, 
chargé(es) de la gestion des 
emplois et des carrières, 
responsables formation ou 
toute autre personne amenée à 
intervenir dans le processus.

Pré-requis :
Aucun.

Pré-requis :
Aucun.

Pédagogie :
Apports théoriques et 
d’exercices pratiques. 
Support fourni et liste des 
financements à jour. QCM. 
Sanction : Attestation de stage. 
Moyens : videoprojecteur, 
salle, paperboard. Formation 
possible à distance en FOAD.

Pédagogie :
Apports théoriques, 
méthodologiques, échanges, 
outils et méthodes 
Concrétisation : support/clé 
avec boîte à outils de gestion 
des compétences. QCM. 
Sanction : Attestation de stage. 
Moyens : videoprojecteur, 
salle, paperboard. Formation 
possible à distance en FOAD.
 

Les obligations légales en matière 
de formation
• Les textes légaux et conventionnels
• Les obligations légales de l’employeur en 

matière de formation
• Les différents acteurs et les différents 

dispositifs (CPF. Apprentissage, …)

La mise en oeuvre d’un plan 
de formation - de développement de 
compétences
• Associer la stratégie de l’entreprise et le 

besoin en compétences
• Institutionnaliser un processus de recueil 

des demandes de formation et d’analyse 
des besoins

• Traduire les besoins opérationnels en 
actions de formation

• Rédiger le plan de formation et le chiffrer
• Chiffrage et optimisation du plan de formation
• Consulter les IRP

Placer la démarche dans le contexte 
de l’entreprise

Identifier les enjeux de la GPEC 
et son articulation avec la stratégie 
de l’entreprise
• Identifier l’utilité et les enjeux d’une 

démarche GPEC
• Comprendre les liens entre GPEC et 

politiques RH

S’approprier le cadre juridique 
de la GPEC
• Connaitre les éléments clés de la loi

S’approprier les outils 
et le vocabulaire de la GPEC
• Comprendre ce que sont une carte des 

emplois, des emplois sensibles, des fiches 
de poste

Mise en oeuvre des actions 
de formation et optimisation 
du budget de formation
• Organiser la mise en place des actions de 

formation en interne et en externe
• Rédiger les cahiers des charges
• Rechercher des organismes et des 

formations adaptées
• Solliciter et financer les actions, en lien 

avec les OPCO
• Mettre en place des outils et indicateurs de 

suivi

Définir les emplois fragiles, 
sensibles et en devenir 
de son organisation

Déployer un diagnostic 
de compétence
• Comprendre la notion de compétences
• Identifier les outils de recueil des 

compétences des collaborateurs

Mettre en place un plan d’action RH 
pour répondre au besoin en compétence
• Articulation entre GPEC et Formation
• L’articulation entre GPEC et recrutement
• Le rôle de l’entretien annuel

NIVEAU
Maîtriser

NIVEAU
Acquérir

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Nancy :  23/03/23 - 24/03/23
Strasbourg :  24/05/23 - 25/05/23
Paris :  20/09/23 - 21/09/23
FOAD (à distance) : 09/10/23 - 10/10/23
Lyon :  10/10/23 - 11/10/23
Besançon :  12/10/23 - 13/10/23
Dijon :  20/11/23 - 21/11/23

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Nancy :  23/03/23 - 24/03/23
Strasbourg :  24/05/23 - 25/05/23
Lyon :  19/06/23 - 20/06/23
Paris :  18/09/23 - 19/09/23
FOAD (à distance) : 09/10/23 - 10/10/23
Besançon :  12/10/23 - 13/10/23
Dijon :  20/11/23 - 21/11/23
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RH08

RH09

NIVEAU
Perfectionnement

NIVEAU
Niveau 1

GPEC, FAIRE VIVRE UNE DÉMARCHE 
DE COMPÉTÉNCES ET DES TALENTS

LES FONDAMENTAUX DE LA GESTION DE LA PAIE

DURÉE / RYTHME
2 JOURS (14 H)

Prix inter 1 590 € HT/pers.

Prix intra nous consulter

DURÉE / RYTHME
2 JOURS (14 H)

Prix inter 1 590 € HT/pers.

Prix intra nous consulter

Objectifs entreprise :
Animer au quotidien une démarche 
compétences dans son entreprise. Se doter 
d’une politique dynamique de la gestion des 
talents dans l’entreprise

Objectifs entreprise :
Disposer dans l’entreprise de personnel en 
capacité de gérer des bulletins de paie simples.

Objectifs participant :
Conforter sa démarche de GPEC par le gestion 
active des talents. Comprendre les leviers de la 
motivation des collaborateurs.

Objectifs participant :
Acquérir les techniques de base de la paie afin 
d’établir les bulletins simples.

Public :
Responsables RH. 
Chargé(es) de la Gestion des 
emplois et des carrières.

Public :
Toute personne ayant besoin 
de savoir établir des fiches 
de paies de l’entreprise.

Pré-requis :
Aucun.

Pré-requis :
Aucun.

Pédagogie :
Apports théoriques, 
méthodologiques, échanges, 
outils et méthodes. Support/clé 
avec boîte à outils de gestion 
des compétences. QCM. 
Sanction : Attestation de stage. 
Moyens : videoprojecteur, 
salle, paperboard. Formation 
possible à distance en FOAD.

Pédagogie :
Alternance de théorie et 
d’exercices pratiques. Analyse 
de cas réels d’entreprise. 
Support fourni. QCM. 
Sanction : Attestation de stage. 
Moyens : videoprojecteur, salle,
paperboard. Formation 
possible à distance en FOAD.

Repérer et développer 
les potentiels et les talents
• Distinguer potentiels, hauts potentiels et 

talents
• Se doter de grilles de critères de potentiel
• Mettre en place des revues de potentiels et 

savoir l’animer
• Construire des plans de développement et 

de succession
• Impliquer les managers dans la démarche

Comprendre les mécanismes 
de motivation des salariés
• Qu’est-ce que la motivation
• Comment agir pour motiver ses collaborateurs
• Quels sont les leviers disponibles
• Identifier les outils de développement et de 

fidélisation

Suivre un plan d’action 
et l’adapter aux réalités du terrain
• Associer stratégie et gestion des compétences
• Identifier les acteurs de la GPEC
• Accompagner les managers dans cette démarche

Les outils de référence
• Le code du travail
• La convention collective
• Les accords de branche
• Les accords d’entreprise
• La primauté de l’accord d’entreprise sauf 

domaines verrouillés au niveau de la branche

Le décompte du temps de travail
• Durée légale
• Heures supplémentaires / Heures 

complémentaires
• Le forfait jour
• Heures de nuit - heures du dimanche
• Repos compensateur / Récupérations
• Jours fériés
• La gestion des absences
• Les différents types d’absences
• La maladie
• Les indemnités journalières
• Le maintien de salaire
• Les congés payés

Réduire les écarts
• Définir les plans d’actions
• Identifier les indicateurs de suivi pertinents

Créer des passerelles d’évolution 
des emplois et des compétences
• Etablir un lien entre les emplois,  

les compétences et la formation
• Réaliser des trajectoires de parcours 

professionnels
• Identifier les cibles de professionnalisation

Proposer aux salariés des solutions 
professionnelles adaptées
• Créer un portefeuille individuel de compétences

Les facteurs du succès 
d’une démarche GPEC dynamique 
et efficace

• Période de référence
• Système du double calcul (Règle du 

maintien du salaire ou règle du dixième)

Le bulletin de paie
• Présentation générale
• Mentions obligatoires

Les éléments de salaires
• Minima conventionnels
• SMIC Mensualisation
• Annualisation
• Détermination du salaire brut

Calcul des cotisations sociales
• Définition des tranches et des plafonds
• Définition des assiettes de cotisation
• Quelles cotisations à quels organismes
• Taux en vigueur
• Application selon l’effectif de l’entreprise

Le prélèvement à la source 

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Nancy :  03/04/23 - 04/04/23
Strasbourg :  21/06/23 - 22/06/23
Lyon :  18/09/23 - 19/09/23
FOAD (à distance) : 04/10/23 - 05/10/23
Paris :  11/10/23 - 12/10/23
Besançon :  16/11/23 - 17/11/23
Dijon :  14/12/23 - 15/12/23

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Nancy :  28/03/23 - 29/03/23
Strasbourg :  05/06/23 - 06/06/23
Dijon :  21/06/23 - 22/06/23
Paris :  06/09/23 - 07/09/23
Besançon :  12/09/23 - 13/09/23
FOAD (à distance) : 04/10/23 - 05/10/23
Mulhouse :  07/11/23 - 08/11/23
Annecy :  16/11/23 - 17/11/23
Lyon :  28/11/23 - 29/11/23
Arras :  05/12/23 - 06/12/23

SE FORMER À LA PAIE
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MAÎTRISER LES SALAIRES 
ET LES CHARGES SOCIALES

EXPERTISE DE LA PAIE

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
FOAD (à distance) : 01/02/23 - 02/02/23
Dijon :  21/03/23 - 22/03/23
Nancy :  04/04/23 - 05/04/23
Besançon :  08/06/23 - 09/06/23
Strasbourg :  19/06/23 - 20/06/23
Paris :  14/09/23 - 15/09/23
Lyon :  10/10/23 - 11/10/23
Mulhouse :  12/10/23 - 13/10/23
Annecy :  07/12/23 - 08/12/23

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Nancy :  07/03/23 - 08/03/23
FOAD (à distance) : 28/03/23 - 29/03/23
Dijon :  04/04/23 - 05/04/23
Strasbourg :  21/06/23 - 22/06/23
Besançon :  05/09/23 - 06/09/23
Paris :  21/09/23 - 22/09/23
Mulhouse :  07/11/23 - 08/11/23
Arras :  27/11/23 - 28/11/23
Lyon :  12/12/23 - 13/12/23
Annecy :  14/12/23 - 15/12/23

DURÉE / RYTHME
2 JOURS (14 H)

Prix inter 1 590 € HT/pers.

Prix intra nous consulter

DURÉE / RYTHME
2 JOURS (14 H)

Prix inter 1 590 € HT/pers.

Prix intra nous consulter

Objectifs entreprise :
Former votre personnel encadrant 
responsable de la paie  à maîtriser les 
techniques de calcul des salaires et des 
charges sociales.

Objectifs entreprise :
Former votre personnel encadrant en capacite 
d’établir des fiches de paies complexes.

Objectifs participant :
Maîtriser les techniques de calcul des salaires et 
des charges sociales.

Objectifs participant :
Savoir gérer les cas particulier ou complexes 
d’établissement des salaires. Appréhender la 
déclaration sociale nominative DSN

Public :
Toute personne ayant besoin 
de savoir établir des fiches de 
paies dans l’entreprise.

Public :
Toute personne ayant besoin 
de savoir établir des fiches de 
paies de l’entreprise.

Pré-requis :
Avoir suivi le stage Paie 
niveau 1.

Pré-requis :
Avoir suivi le stage Paie 
niveau 2 ou ayant une bonne 
maîtrise de la paie.

Pédagogie :
Alternance de théorie et 
d’exercices pratiques. Analyse 
de cas réels d’entreprise. 
Support fourni. QCM. 
Sanction : Attestation de stage. 
Moyens : videoprojecteur, salle,
paperboard. Formation 
possible à distance en FOAD.

Pédagogie :
Alternance de théorie et 
d’exercices pratiques. Analyse 
de cas réels d’entreprise. 
Support fourni. QCM. 
Sanction : Attestation de stage. 
Moyens : videoprojecteur, salle,
paperboard. Formation 
possible à distance en FOAD.

Les éléments soumis et non soumis
• Les différentes primes et indemnités
• Avantages en nature
• Frais professionnels

Gestion des congés payés
• Période de référence
• Acquisition - Indemnisation
• Principe du double calcul (Règle du 

maintien du salaire ou règle du dixième)

Gestion des absences
• Décompte des absences (8 possibilités)
• Règles d’indemnisations
• Calcul des indemnités
• Situations particulières

Organismes de recouvrement 
des charges sociales
• Identification, rôle
• Mode de fonctionnement

Gestion des absences
• La caisse de congés payés
• Les absences particulières (CPF - CPF 

transition - maternité -paternité...)

Assiette de cotisation
• Révision générale et approfondissement
• Les réductions de charges

Le traitement des paies particulières
• Cadres au forfait jour
• Cadres dirigeants et mandataires sociaux
• Salariés en CPF de transition
• Contrats de professionnalisation
• Contrats d’apprentissage
• Stagiaires

Vérification des cotisations
• Optimisation des cotisations
• Maitrise des coûts
• Recours
• Négociations
• Taxe sur les salaires

Départ en retraite
• Principe
• Préparation du dossier
• Établissement de la dernière paie

Les charges sociales
• Vérification des plafonds
• Régularisation des bases de cotisations
• Les déclarations et paiement des charges 

sociales

Retenues diverses
• Avances et acomptes - Saisie arrêt
• Le prélèvement à la source

Les rémunérations particulières
• Stagiaires
• Contrats d’apprentissage 
• Contrats de professionnalisation

La paie et la rupture de contrat
• Les indemnités
• Les congés
• Les RTT
• Les documents à fournir
• La formation professionnelle

La DSN

Le prélèvement à la source

Licenciement économique
• Les obligations
• Les différents cas de figure
• Convention de reclassement personnalisée
• Calcul des indemnités

Statistiques sociales
• Tableaux de bord sociaux

Bilan Social
• Cadre légal
• Objectif
• Contenu
• Présentation

Contrôle annuel des salaires
• La masse salariale principe et calcul 

(niveau, masse, effet report)
• Le calcul des effectifs
• Journal de paie

DSN : Déclaration Sociale Nominative
• Objectifs
• Préparation
• Source d’informations

Le prélèvement à la source
• Règles
• Mise en oeuvre

Le modèle de fiche de paie obligatoire

NIVEAU
Niveau 2

NIVEAU
Niveau 3



212

LANG
UES

TECHNIQ
UE

INFO
RM

ATIQ
UE

ACHAT
APPRO

VISIO
NNEM

ENT
INDUSTRIALISATIO

N
M

ÉTHO
DES

G
ESTIO

N de 
PRO

DUCTIO
N

G
ESTIO

N de la 
M

AINTENANCE
M

ANAG
EM

ENT
CO

M
M

UNICATIO
N

Q
UALITÉ 

ENVIRO
NNEM

ENT
SÉCURITÉ

PRÉVENTIO
N

M
ARKETING

CO
M

M
ERCIAL/VENTE

G
ESTIO

N ÉCO
CO

NCEPTIO
N 

INDUSTRIELLE
LO

G
ISTIQ

UE
G

ESTIO
N 

RESSO
URCES HUM

AINES

RH12

RH13

NIVEAU
Acquérir

NIVEAU
Acquérir

POLITIQUE DE RÉMUNÉRATION

FONDAMENTAUX DU DROIT DU TRAVAIL

DURÉE / RYTHME
1 JOUR (7 H)

Prix inter 1 185 € HT/pers.

Prix intra nous consulter

DURÉE / RYTHME
4 JOURS (28 H)

Prix inter 2 390 € HT/pers.

Prix intra nous consulter

Objectifs entreprise :
Mettre en place une politique de rémunération 
en comprenant tous les aspects politiques, 
techniques et réglementaires des différents 
volets d’une politique de rémunération globale.

Objectifs entreprise :
Avoir des collaborateurs formés aux bases du 
droit du travail.

Objectifs participant :
Comprendre les aspects politiques, techniques et 
réglementaires des différents volets d’une politique 
de rémunération globale.

Objectifs participant :
Comprendre les rouages du droit du travail et du 
droit social.

Public :
Employeur, dirigeant et 
direction des ressources 
humaines.

Public :
Tout public désireux de se 
familiariser avec le droit du 
travail

Pré-requis :
Aucun.

Pré-requis :
Aucun.

Pédagogie :
Alternance de théorie et 
d’études pratiques. 
Analyse de cas réels 
d’entreprise. Support fourni. 
Sanction : Attestation de stage. 
Moyens : videoprojecteur, salle,
paperboard. Formation 
possible à distance en FOAD.

Pédagogie :
Apports théoriques et cas 
pratiques. Échanges autour 
des cas réels apportés par les 
participants. Mise en situation. 
Partage d’expériences. 
Moyens : vidéoprojecteur, 
jeux, paperboard. Évaluation : 
questionnaire de satisfaction 
et attestation de présence.
Sanction : Attestation de stage. 
Moyens : videoprojecteur, 
salle, paperboard. Formation 
possible à distance en FOAD.

Approche globale 
de la politique salariale
• Définition et caractérisation
• Les mesures entrant dans une politique 

salariale
• Les enjeux

La rémunération fixe
• Les obligations légales
• Le cadre juridique de la rémunération

La rémunération variable Individuelle
• Définition et caractérisation
• Caractère juridique et règlementaire
• Construction et mise en oeuvre d’un 

système de bonus

La rémunération variable Collective
• Définition et caractérisation
• Caractère juridique et règlementaire
• Primes collectives ou semi-collectives
• Participation / Intéressement

Les règles de droit applicables 
à l’entreprise
• Le code du travail
• La convention collective
• Le règlement intérieur
• Les enjeux liés à la négociation  

dans la branche, dans l’entreprise
• L’intégration des évolutions législatives, 

conventionnelles et jurisprudentielles

La vie d’un contrat de travail
• Les différents types de contrat : le connaitre 

pour mieux choisir
• Les clauses obligatoire, essentielles, 

facultatives, interdites
• L’évolution du contrat de travail : 

modification des conditions de travail / 
modification du contrat ; les procédures à 
respecter ; les conséquences pour le salarié

La gestion quotidienne de la relation 
de travail
• La durée et l’organisation du temps de travail : 

temps de travail, heures complémentaires, 
heures supplémentaires, temps partiel, 
repos obligatoire, forfait jour, télétravail …

Les systèmes d’épargne collective 
d’entreprise
• Le Plan d’épargne Entreprise
• Le PERCO
• Les abondements

Les autres composantes 
d’un système de rémunération
• Avantages en nature
• Couverture sociale complémentaire
• Retraite supplémentaire / Prévoyance
• Actionnariat
• Stock option

Compte Épargne Temps
• Fonctionnement et législation

• La gestion des absences : congés payés, 
maladie, AT, MP, autres absences…

• Les comportements fautifs et leur gestion : 
sanctions disciplinaires, procédures …

• La gestion de la formation et du 
développement des compétences

Les ruptures du contrat de travail
• Les différentes formes de rupture (démission, 

licenciement, fin période d’essai, rupture 
conventionnelle, prise d’acte …)

• Les règles et procédures
• Les couts

La représentation du personnel
• Comprendre les différentes instances et 

leur rôle : CSE / DS …
• Leurs moyens d’action
• Les obligations de l’employeur et leurs 

conséquences

Les différents contentieux
• Contentieux prud’homal et contentieux pénal
• Le rôle et les missions de l’inspection du 

travail

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Nancy :  07 au 10/03/23
Strasbourg :  03 au 06/04/23
Dijon :  09 au 12/05/23
Paris :  19 au 22/06/23
Lyon :  11 au 14/09/23
Besançon :  10 au 13/10/23
FOAD (à distance) :  20 au 23/11/23

PLANNING 
sur consultation via
contact@bt-est.com  

ou  flasher le QR code

DROIT SOCIAL ET DROIT DU TRAVAIL
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RÈGLES LIÉES À LA DURÉE ET 
À L’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

LES PRINCIPALES OBLIGATIONS SOCIALES 
DE L’ENTREPRISE

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Strasbourg :  20/03/23
Nancy :  04/04/23
Dijon :  05/06/23
FOAD (à distance) :  14/09/23
Lyon :  15/09/23
Besançon :  12/10/23
Paris :  15/11/23

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Nancy :  08/03/23
Dijon :  29/03/23
Strasbourg :  03/04/23
Paris :  21/06/23
Lyon :  12/09/23
Besançon :  12/10/23
FOAD (à distance) :  14/12/23

DURÉE / RYTHME
1 JOUR (7 H)

Prix inter 1 185 € HT/pers.

Prix intra nous consulter

DURÉE / RYTHME
1 JOUR (7 H)

Prix inter 1 185 € HT/pers.

Prix intra nous consulter

Objectifs entreprise :
Connaître la législation en termes de durée 
et aménagement du temps de travail afin 
d’adapter son organisation d’entreprise.

Objectifs entreprise :
Acquérir les principales obligations en qualité 
d’employeur en intégrant les dernières 
évolutions du droit et de la jurisprudence.

Objectifs participant :
S’approprier les différents dispositifs 
d’aménagement du temps de travail ainsi que 
les modalités pratiques permettant leur mise en 
œuvre. Pouvoir adapter l’organisation de son 
entreprise à ses contraintes d’entreprise.

Objectifs participant :
La formation a pour but de rendre plus accessible 
l’ensemble de vos principales obligations sociales.
Connaître le panorama et les contraintes juridiques 
en qualité d’employeurs. Etre capable d’évaluer 
et de réduire les risques pour l’entreprise et pour 
vous même.

Public :
Dirigeant et Responsable de 
service du personnel, RRH.

Public :
Directeurs et/ou responsables 
des ressources humaines 
responsables, assistant(e) 
juridique ou RH.

Pré-requis :
Aucun.

Pré-requis :
Aucun pré-requis n’est 
nécessaire.

Pédagogie :
Apports théoriques et cas 
pratiques. Échanges autour 
des cas réels apportés par les 
participants. Mise en situation. 
Partage d’expériences.
Moyens : vidéoprojecteur, 
jeux, paperboard. Évaluation : 
questionnaire de satisfaction 
et attestation de présence. 
Sanction : Attestation de stage. 
Moyens : Videoprojecteur, 
salle, paperboard. Formation 
possible à distance en FOAD.

Pédagogie :
Présentation et traitement 
pratique de l’ensemble 
des dispositions abordées 
(législation, échanges fructueux 
entre professionnels, exemples 
concrets). Support. QCM 
d’autoévaluation à chaque 
fin de stage de formation. 
Formation animée par des 
juristes. Moyens : Diaporama.
Sanction : attestation de 
compétence et de suivi de stage
 

La durée légale du temps de travail
• Définition et types d’horaires de travail
• Notion de temps de travail effectif
• Durées maximales de travail
• Temps obligatoires de repos
• Dérogations au repos dominical

Les heures supplémentaires
• Définition et décompte
• Accomplissement des heures supplémentaires
• Paiement des heures supplémentaires
• Contingent et contrepartie obligatoire en repos
• Régime fiscal et social

Le travail à temps partiel
• Contenu du contrat de travail
• Garanties spécifiques en matière d’horaires 

de travail et de durée du travail
• Les heures complémentaires et leur paiement
• Droits identiques pour les salariés à temps 

partiel et à temps plein

Les régimes spéciaux
• Heures d’équivalence Heures d’astreinte
• Travail de nuit
• Temps de travail des jeunes de moins de 

18 ans

Les formalités liées à l’embauche
• La Déclaration Préalable À l’Embauche (DPAE)
• La rédaction d’un contrat de travail écrit 

(choix CDI, CDD) et la période d’essai
• Les aides à l’embauche
• Contours de la réforme de la médecine du 

travail et risque de sanctions
• Le suivi médical individuel classique
• Le suivi médical adapté et renforcé
• Les visites de prérequis et de reprise
• Autres visites et examens complémentaires
• La couverture frais de santé
• La visite médicale

La durée du travail
• Le travail à temps complet
• Le travail à temps partiel
• Les différentes formes d’aménagement et le 

contrôle du temps de travail

Les conventions de forfait
• Caractéristiques communes aux conventions 

de forfait
• Conventions de forfait en heures
• Conventions de forfait en jours sur l’année

L’aménagement du temps de travail
sur plusieurs semaines ou sur l’année
• Régime conventionnel d’aménagement du 

temps de travail sur une période supérieure 
à la semaine et au plus égale à l’année

• Régime règlementaire supplétif d’aménagement 
des horaires

• Régimes mis en place avant la loi du 
20 août 2008

La journée solidarité
• Définition
• Modalités d’accomplissement

Le compte épargne-temps CET
• Objet, contenu de l’accord

Les évolutions législatives 
en matière de temps de travail

Les différentes absences
• Les congés payés, et absences 

exceptionnelles
• La maladie et les accidents du travail
• Les absences non justifiées

L’affichage et registres obligatoires
• Le mode d’affichage
• Quels documents doivent être affichés ?

Les conséquences d’un dépassement 
des effectifs (11, 20 ou plus de 50 salariés)
• Les Institutions Représentatives du 

Personnel (IRP)
• Le règlement intérieur
• Les cotisations sociales supplémentaires

NIVEAU
Acquérir

NIVEAU
Acquérir
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CONTRAT DE TRAVAIL

GESTION DES CONTRATS INTÉRIMAIRES

Objectifs entreprise :
Connaître les différents contrats existants 
en droit du travail et les formalités liées à 
l’embauche.

Objectifs entreprise :
Connaître la gestion des contrats intérimaires 
dans son ensemble.

Objectifs participant :
Connaître les différentes sortes de contrat de 
travail, leur souplesse et leurs contraintes. Choisir 
le contrat adapté à la situation de l’entreprise.

Objectifs participant :
Connaître les éléments clés des contrats 
intérimaires et les conséquences concrètes du 
statut intérimaire. Gérer une relation avec les 
agences d’intérim.

Public :
DRH, Responsable RH, 
dirigeant

Public :
Assistantes du Personnel, 
service du personnel.

Pré-requis :
Aucun.

Pré-requis :
Aucun.

Pédagogie :
Apports théoriques et cas 
pratiques. Échanges autour 
des cas réels apportés par les 
participants. Mise en situation. 
Partage d’expériences. 
Moyens : vidéoprojecteur, 
jeux, paperboard. Sanction : 
Attestation de stage. 
Moyens : videoprojecteur, 
salle, paperboard. Formation 
possible à distance en FOAD.

Pédagogie :
Apports théoriques et cas 
pratiques. Échanges autour 
des cas réels apportés par les 
participants. Mise en situation. 
Partage d’expériences. 
Sanction : Attestation de stage. 
Moyens : videoprojecteur, 
salle, paperboard. Formation 
possible à distance en FOAD.

Connaître les caractéristiques 
des différents contrats de travail
• CDI
• CDD
• Interim
• Autres contrats : contrats aidés, sous-traitance, 

portage salarial …

Les formalités liées à l’embauche
• La Déclaration Préalable À l’Embauche 

(DPAE)
• La rédaction d’un contrat de travail écrit 

(choix CDI, CDD) et la période d’essai
• Les aides à l’embauche
• Contours de la réforme de la médecine du 

travail et risque de sanctions
• Le suivi médical individuel classique
• Le suivi médical adapté et renforcé
• Les visites de prérequis et de reprise
• Autres visites et examens complémentaires
• La couverture frais de santé
• La visite médicale

Maîtriser les règles de gestion 
administrative et éviter une 
requalification
• Les mentions obligatoires et le formalisme
• La question de la période d’essai
• Gérer les problèmes de renouvellement
• Le délai de carence en cas de succession 

de contrats
• La souplesse du terme
• Les effets d’une requalification

Gérer le statut particulier de l’Intérim
• Comprendre le mécanisme de l’égalité de 

traitement
• La gestion des congés d’un intérimaire
• L’indemnité de fin de contrat
• La tarification de l’intérim
• L’exercice du pouvoir disciplinaire
• Les cas de rupture anticipée et les risques 

financiers

Le contrat à durée indéterminée
• Avantages et inconvénients pour 

l’entreprise et le salarié
• Les éléments clés à trouver dans un 

contrat CDI : clauses obligatoires et non 
obligatoires

• La modification du contrat de travail
• Les motifs et modalités de rupture

Le contrat à durée déterminée
• Avantages et inconvénients pour 

l’entreprise et le salarié
• Les modalités de recours à un CDD
• Les risques de requalification
• Le règles à respecter
• Les modalités de rupture et les indemnités

Les particularités 
d’un contrat à temps partiel
• Les clauses obligatoires : horaires, 

répartition
• Les modalités d’évolution
• Les risques de requalification

La gestion des risques professionnels 
des intérim
• La visite médicale
• L’obligation de sécurité
• La gestion des absences
• Les obligations en matière d’accident de 

travail et le coût de l’AT
• La gestion de l’inaptitude physique

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Nancy :  10/03/23
Strasbourg :  21/03/23
Dijon :  24/05/23
Lyon :  29/09/23
Besançon :  13/10/23
FOAD (à distance) :  19/10/23
Paris :  17/11/23

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Strasbourg :  23/03/23
Nancy :  24/03/23
Dijon :  24/05/23
Annecy :  18/09/23
Lyon :  26/09/23
Besançon :  11/10/23
Paris :  16/10/23
Arras :  15/11/23
Mulhouse :  22/11/23

DURÉE / RYTHME
1 JOUR (7 H)

Prix inter 1 185 € HT/pers.

Prix intra nous consulter

DURÉE / RYTHME
1 JOUR (7 H)

Prix inter 1 185 € HT/pers.

Prix intra nous consulter

RH16

RH17

NIVEAU
Maîtriser

NIVEAU
Acquérir
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Comment organiser la procédure de 
sanction ?
• Les différents types de sanctions et leur 

gravité
• Les sanctions interdites
• La procédure allégée de l’avertissement au 

blâme comment la mettre en oeuvre ?
• Comment organiser la procédure renforcée : 

convocation, entretien préalable, assistance 
du salarié, notification de la sanction

Comment conduire un entretien 
disciplinaire et un entretien préalable ?
• L’exposé des faits reprochés
• L’écoute du salarié
• Les éventuels échanges
• L’annonce de la suite de la procédure
• La maîtrise de ses émotions.

• La prise d’acte de la rupture par le salarié 
ou la résiliation judiciaire du contrat

• La rupture par accord mutuel : la rupture 
conventionnelle homologuée et les autres 
ruptures conventionnelles,

• Les démissions des salariés : conduite à tenir, 
distinguer les démissions et les prises d’acte

• La négociation d’une transaction suite une 
rupture individuelle : conditions, modalités, 
conseils pratiques

• La prévention des risques de contentieux 
et identifier les éléments de choix entre 
contentieux et négociation

Gérer les ruptures collectives 
du contrat de travail
• Identifier les situations qui permettent de 

réaliser un licenciement économique
 - Le cas particulier du licenciement 
économique individuel

• La mise en oeuvre d’un licenciement 
économique collectif :
 - Consultation du CSE,
 - Mise en place du Plan de Sauvegarde de 
l’Emploi (PSE),

 - Validation ou homologation par la DREETS,
 - Contrat de sécurisation professionnelle,
 - Obligation de reclassement

• Les ruptures conventionnelles collective

Gérer les ruptures
• La mise à la retraite et le départ à la 

retraite : conditions, procédures et risques

Objectifs entreprise :
Etre dans le bon droit pour exercer le pouvoir 
disciplinaire. Sécuriser vos procédures de 
sanctions. Éviter tout risque de contentieux.

Objectifs entreprise :
Former des collaborateurs maitrisant les 
ruptures des contrats de travail dans le 
respect de la législation

Objectifs participant :
Connaître les différentes sanctions disciplinaires et 
leurs environnement juridique. Savoir apprécier la 
gravité des fautes pour choisir la mieux adaptée à 
la situation. Exercer le pouvoir disciplinaire selon 
les règles et procédures en vigueur.

Objectifs participant :
Maîtriser l’ensemble des modalités de rupture du 
contrat de travail. Choisir la modalité de rupture la 
plus pertinente en fonction des situations. Préparer 
un entretien de licenciement ou de rupture 
conventionnelle.

Public :
Responsables Ressources 
Humaines. Responsable d’un 
centre de profit. Manager. 
Dirigeant.

Public :
Responsable des ressources 
humaines, du service du 
personnel. Assistant(es) des 
ressources humaines.

Pré-requis :
Aucun.

Pré-requis :
Aucun

Pédagogie :
Apports théoriques et 
d’exemples. Échanges 
interactifs. Mises en situations 
sur des cas réels. 
Support fourni. QCM. 
Sanction : Attestation de stage. 
Moyens : Videoprojecteur, 
salle, paperboard. Formation 
possible à distance en FOAD.

Pédagogie :
Apports théoriques et cas 
pratiques. Échanges autour 
des cas réels apportés par les 
participants. Mise en situation. 
Partage d’expériences. 
Moyens : vidéoprojecteur, jeux, 
paperboard. 
Sanction : Attestation de stage.

Le cadre juridique du pouvoir 
disciplinaire de l’employeur
• La législation: le code du travail et  

les conventions collectives
• Le règlement intérieur et la charte  

des bonnes pratiques
• Le rôle des institutions représentatives  

du personnel
• Les obligations des parties : les obligations 

contractuelles et les obligations générales
• Les institutions (Prud’hommes, Inspection 

du travail…)

Comment déterminer l’agissement 
fautif et qualifier la faute ?
• Les éléments licites du pouvoir de surveillance 

de l’employeur
• Comment définir une faute et la caractériser : 

les faits et situations constitutifs d’une faute
• Comment qualifier la faute en évitant  

sa prescription ?
• Faute simple, légère, grave ou lourde : 

échelle des fautes
• Les délais de prescription

Mettre en oeuvre un changement 
de situation du salarié
• Identifier les situations qui imposent de 

conclure un avenant
• Mettre en oeuvre une modification du contrat 

pour des raisons personnelles, disciplinaires 
ou économiques

• Savoir gérer les changements individuels et 
collectifs

• Réagir en cas de refus du salarié

Gérer une rupture individuelle 
du contrat de travail
• Identifier toutes les modalités de rupture 

d’un contrat de travail
 - Rompre une période d’essai : les conditions 
et modalités de rupture, les précautions à 
prendre

 - Rompre un contrat par un licenciement
• Les différents motifs de licenciement :

 - La distinction entre les motifs personnels 
et non personnels

 - Le licenciement personnel non disciplinaire
 - Le licenciement personnel disciplinaire
 - Le licenciement d’un salarié protégé
 - Apprécier les risques liés à chacun des 
licenciements : licenciement irrégulier, 
injustifié, abusif ou nul

 - Savoir sécuriser la prise de décision 
individuelle et rédiger une lettre de 
licenciement

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Strasbourg :  14/03/23
Dijon :  05/04/23
FOAD (à distance) :  16/05/23
Nancy :  26/05/23
Lyon :  14/09/23
Paris :  15/09/23
Besançon :  05/10/23

DURÉE / RYTHME
1 JOUR (7 H)

Prix inter 1 185 € HT/pers.

Prix intra nous consulter

DURÉE / RYTHME
1 JOUR (7 H)

Prix inter 1 185 € HT/pers.

Prix intra nous consulter

RH18

RH19

NIVEAU
Acquérir

NIVEAU
Acquérir

SANCTIONS DISCIPLINAIRES

MODIFICATIONS ET RUPTURES 
DU CONTRAT DE TRAVAIL

PLANNING 
sur consultation via
contact@bt-est.com  

ou  flasher le QR code
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RH20

RH21

NIVEAU
Maîtriser

NIVEAU
Acquérir

DROIT SOCIAL ALSACE MOSELLE

ACCIDENTS DU TRAVAIL 
ET MALADIES PROFESSIONNELLES (AT/MP)

DURÉE / RYTHME
1 JOUR (7 H)

Prix inter 1 185 € HT/pers.

Prix intra nous consulter

DURÉE / RYTHME
1 JOUR (7 H)

Prix inter 1 185 € HT/pers.

Prix intra nous consulter

Objectifs entreprise :
Etre dans la légalité en Alsace-Moselle en 
terme de droit social et droit du travail.

Objectifs entreprise :
Avoir des collaborateurs avertis quant aux 
droits des salariés et des employeurs en 
matière d’accidents du travail et de maladies 
professionnelles.

Objectifs participant :
Permettre aux stagiaires de pratiquer le droit 
social et le droit du travail en Alsace et Moselle. 
En maîtriser les fondements dans le cadre de 
fonctions au sein des ressources humaines.

Objectifs participant :
Connaître les droits des salariés et des employeurs 
sur les AT - MP. Intégrer les évolutions de la 
réglementation et de tarification des accidents du 
travail et des maladies professionnelles. Acquérir la 
méthodologie nécessaire pour gérer les accidents 
du travail et les maladies professionnelles. 
Appréhender les différents contentieux en matière 
de Sécurité Sociale et en assurer le suivi.

Public :
Tout collaborateur RH  en 
Alsace-Moselle.

Public :
Responsable des ressources 
humaines, service juridique, 
service administratif et 
financier ou toute autre 
personne concernée.

Pré-requis :
Aucun.

Pré-requis :
Aucun.

Pédagogie :
Apports législatifs, de 
jurisprudences et de conseils. 
Analyses de cas et exemples. 
Support fourni. QCM. 
Sanction : Attestation de stage. 
Moyens : videoprojecteur, 
salle, paperboard. Formation 
possible à distance en FOAD.

Pédagogie :
Apports théoriques et étude de 
cas pratiques. Support fourni. 
Formation personnalisable sur 
vos propres cas en entreprise. 
Support fourni. QCM. 
Sanction : Attestation de stage. 
Moyens : videoprojecteur, 
salle, paperboard. Formation 
possible à distance en FOAD.

Les différences entre droit local et 
régime local

L’Origine du droit local

Son avenir

La garantie de ressources 
en cas d’absences du salarié :
• Article 1226-24 du code du travail  

(ex-Article 63 du Code de Commerce Local) 
 - Salariés concernés
 - Jurisprudences récentes
 - Contenu de l’obligation

• Droit local, code du travail et convention 
collective : harmonisation

• La contre-visite médicale : particularités en 
57, 67 et 68

• Article 1226-23 du code du travail  
(ex-Article 616 du code civil local)
 - Salariés concernés
 - Contenu de l’obligation
 - Complémentarité avec le code du travail 
et la convention collective

 - Sa mise en place

L’accident du travail
• Qu’est-ce qu’un accident du travail ?
• La typologie des accidents du travail
• Les critères pour la qualification  

d’un accident du travail
• L’accident de travail à caractère particulier
• La Déclaration d’accident du travail
• Les obligations du salarié
• Les obligations de l’employeur
• Les réserves
• Les sanctions pénales et civiles
• Les modalités de reconnaissance du caractère 

professionnel de l’accident
• La prise en charge d’emblée ou après 

instruction
• La rechute : définition et modalités de 

reconnaissance

L’accident de trajet
• La définition
• Les conséquences de l’accident de trajet
• Le lien entre accident de trajet et taux d’AT

Le régime de la faillite civile

La clause de non-concurrence

La durée du préavis
• Salariés concernés et durées correspondantes
• Jurisprudence récente
• Articulation avec la convention collective

Le vendredi Saint 
• En Alsace 
• En Moselle

La journée de solidarité 
• Jurisprudence

Contreparties accordées aux 
salariés pour le travail de certains 
dimanches (Moselle) : Horaires 
d’ouverture des magasins

Le régime local de la sécurité sociale

Les maladies professionnelles
• La définition et la déclaration
• Les modalités de reconnaissance

Les effets de l’accident du travail 
sur le contrat de travail
• Pendant l’arrêt de travail : suspension du 

contrat de travail
• La protection particulière du salarié victime 

d’un AT
• Le formalisme à respecter à l’issue de la 

suspension du contrat

Accident de travail et faute inexcusable
• La définition et les conséquences

Systèmes de tarification AT - MP
• Les principes généraux de la tarification
• Le compte employeur

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Nancy :  16/03/23
Strasbourg :  11/05/23
Dijon :  24/05/23
Mulhouse :  18/09/23
Besançon :  27/09/23
Paris :  28/09/23
Lyon :  12/10/23
Annecy :  21/11/23
Arras :  23/11/23

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Strasbourg :  22/03/23
Dijon :  05/04/23
Nancy :  23/05/23
FOAD (à distance) :  09/06/23
Paris :  12/10/23
Besançon :  17/10/23
Lyon :  24/11/23
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RH22 NIVEAU
Acquérir

GESTION DES CONTENTIEUX 
EN DROIT SOCIAL 

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Dijon :  07/03/23
FOAD (à distance) :  07/04/23
Nancy :  01/06/23
Strasbourg :  05/06/23
Besançon :  19/06/23
Paris :  27/09/23
Lyon :  11/10/23

DURÉE / RYTHME
1 JOUR (7 H)

Prix inter 1 185 € HT/pers.

Prix intra nous consulter

Objectifs entreprise :
Face aux évolutions juridiques et à l’émergence 
de nouveaux risques sociaux, connaître les 
fondements de la responsabilité pénale en 
droit du travail, les enjeux des dernières 
évolutions juridiques, les situations qui 
peuvent engager leur responsabilité pénale, 
les moyens de prévenir.

Objectifs participant :
Savoir identifier les risques de contentieux. 
Connaître le fonctionnement d’une instance 
prud’homale. Maîtriser les étapes de la procédure 
prud’homale. Connaître les voies de recours.

Public :
Dirigeants d’entreprise, 
directeurs d’établissement, 
cadres opérationnels. 
Gestionnaire des ressources 
humaines.

Pré-requis :
Aucun.

Pédagogie :
Apports théoriques et 
échanges, réflexions entre les 
participants. 
Support fourni. QCM. 
Sanction : Attestation de stage. 
Moyens : videoprojecteur, 
salle, paperboard. Formation 
possible à distance en FOAD.

Les sources du droit du travail

Les textes légaux et conventionnels 
en droit social
• Les normes internationales
• Le code du travail et le code de la sécurité 

sociale
• Les conventions collectives

Les autres sources
• La jurisprudence et son impact en droit social
• Le règlement intérieur de l’entreprise
• Les usages
• Le contrat de travail

Les contentieux en droit du travail : 
les risques
• De requalification du contrat de travail
• En matière de rémunération
• Liés à la durée du travail
• En matière de gestion des absences 

(maladie, maternité, congés payés…)
• Liés à la rupture du contrat de travail
• Liés au harcèlement et à la discrimination
• Liés aux institutions représentatives du personnel

Le contentieux de la sécurité sociale
• Les risques liés aux cotisations sociales
• Le contentieux en cas de maladie 

professionnelle et d’accident du travail

Le contentieux pénal du travail
• La responsabilité pénale des dirigeants : 

définition et principes
• Les principaux risques responsabilité pénale
• Le délit de travail dissimulé
• Le délit d’entrave
• Les délits en matière d’hygiène et de sécurité

Le fonctionnement 
des instances judiciaires

Le Conseil des Prud’hommes
• Composition, compétence, fonctionnement
• Etapes de la procédure : saisine, 

conciliation, mise en l’état, jugement
• Les cas d’urgence et de référés
• Le départage
• La prescription des actions  

devant le Conseil des Prud’hommes

Les juridictions pénales
• Composition, compétence, fonctionnement
• Étapes de la procédure
• La prescription pénale

Le tribunal des affaires de sécurité 
sociale
• Composition, compétence, fonctionnement
• La reconnaissance de la faute inexcusable 

de l’employeur
• Les délais de prescription

Les preuves devant les juridictions
• Les principes de licéité et de loyauté de la 

preuve
• Les moyens de preuve autorisés / les modes 

de preuve illicites
• Les principaux documents à produire

Les voies de recours
• L’appel / Le pourvoi en cassation
• Les délais à respecter et la procédure
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RH23 NIVEAU
AcquérirDÉLÉGATION DE POUVOIRS

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Dijon :  30/03/23
Strasbourg :  05/04/23
Nancy :  07/04/23
FOAD (à distance) :  05/09/23
Paris :  21/09/23
Annecy :  05/10/23
Arras :  18/10/23
Lyon :  09/11/23
Besançon :  06/12/23
Mulhouse :  13/12/23

DURÉE / RYTHME
1 JOUR (7 H)

Prix inter 1 185 € HT/pers.

Prix intra nous consulter

Objectifs entreprise :
Former vos managers et/ou sur la délégation 
des pouvoirs, que les conditions à mettre en 
place.

Objectifs participant :
Connaître les notions de responsabilité civile et 
pénale sur la délagation des pouvoirs, sur les 
conditions de mises en place et les conséquences 
qui en découlent pour le(s) délégant(s), 
le délégataire(s), l’entreprise.

Public :
Managers, cadres, gérants, 
PDG

Pré-requis :
Aucun.

Pédagogie :
Apports législatifs, de 
jurisprudences et de conseils. 
Analyses de cas et exemples. 
Support fourni. QCM. 
Sanction : Attestation de stage. 
Moyens : videoprojecteur, 
salle, paperboard. Formation 
possible à distance en FOAD.

Connaître le cadre juridique 
de la délégation de pouvoirs
• Les enjeux de la délégation de pouvoirs : 

contexte, histoire, objectifs
• Identifier les termes : délégation de 

pouvoirs, co-délégation (en cascades), 
subdélégation, délégation de signature, 
mandat, contrat d’entreprise

• Déterminer la délégation et les opérations 
concernées dans son entreprise : taille, 
métiers, culture, établissement, etc.

• Textes applicables : civil, pénal, procédure, 
travail, sociétés

• Nouveautés : réforme de la représentation 
Code civil + Loi du 2 Août 2021 Prévention 
sécurité

• Les délégations complexes
• Quiz

S’assurer des conditions de validité 
de la délégation de pouvoirs
• Conditions en rapport aux signataires de la 

délégation
• Conditions en rapport à la délégation

Rédiger avec efficacité 
une délégation de pouvoirs
• Les supports juridiques de la délégation : 

formalisme, modes et charge de la preuve
• Rédiger efficacement : clauses essentielles, 

mentions indispensables et pièges à éviter
• Les procédures internes : transmission des 

informations, comptes rendus d’activité, 
moyens offerts

• La délégation en droit du travail : 
recrutement, licenciement, droit disciplinaire...

• Étude de cas à partir de modèles de 
délégations de pouvoirs

• Conseils rédactionnels sur les clauses 
essentielles

• Débriefing : quels seront vos nouveaux 
réflexes dans la délégation de vos futures 
délégations ?

Assurer le suivi des délégations 
de pouvoirs dans le temps
• Plans d’actions de mise à jour et suivi des 

délégations : fréquence et mode d’audit
• Cartographier les risques associés :  

le changement de direction sur la délégation 
de pouvoir

• Mettre fin à la délégation : révoquer la 
délégation, réagir face à l’indisponibilité du 
délégataire

• Sécuriser la subdélégation des pouvoirs 
délégués et identifier le primo délégant

• Refuser la signature de la délégation de 
pouvoirs

• Assurer la formation du délégataire

Identifier les responsabilités 
de la délégation de pouvoirs
• Distinguer la responsabilité civile et pénale 

en matière de délégation de pouvoirs
• Les acteurs responsables : l’entreprise,  

le chef d’entreprise et le délégataire
• Responsabilité civile/pénale : délégant, 

délégataire, entreprise
• Les notions de transfert, principe du non-

cumul, extension
• Établir les moyens de preuve de la réalité 

de la délégation
• Le contentieux de la délégation de pouvoirs 

et pratique des juges
• Dernières évolutions jurisprudentielles
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RH24

RH25

NIVEAU
Maîtriser

NIVEAU
Maîtriser

RGPD - RÈGLEMENT GÉNÉRAL 
POUR LA PROTECTION DES DONNÉES

LOIS SOCIALES, ACTUALISATION 
ET VEILLE RÉGLEMENTAIRE

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Dijon :  06/03/23 - 07/03/23
Strasbourg :  15/03/23 - 16/03/23
Nancy :  08/06/23 - 09/06/23
Lyon :  26/09/23 - 27/09/23
Besançon :  16/10/23 - 17/10/23
Paris :  22/11/23 - 23/11/23

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Nancy :  27/01/23
Strasbourg :  05/04/23
Dijon :  23/05/23
Arras :  06/09/23
Besançon :  08/09/23
Lyon :  22/09/23
Mulhouse :  14/11/23
Annecy :  22/11/23
Paris :  07/12/23

DURÉE / RYTHME
2 JOURS (14 H)

Prix inter 1 490 € HT/pers.

Prix intra nous consulter

DURÉE / RYTHME
1 JOUR (7 H)

Prix inter 1 185 € HT/pers.

Prix intra nous consulter

Objectifs entreprise :
Former votre personnel à comprendre, 
préparer et mettre en oeuvre la politique de 
protection des données de l’entreprise et la 
mettre en conformité par rapport au Règlement 
(UE) 2016/679 : RGPD

Objectifs entreprise :
Actualiser les connaissances en législation 
sociale et suivre l’évolution afin d’assumer 
la gestion des salariés dans l’entreprise. 
Ces connaissances sont indispensables pour 
le bon fonctionnement, la communication 
interne et la pérennité de l’entreprise.

Objectifs participant :
Comprendre, préparer et mettre en oeuvre le 
RGPD en conformité par rapport au Règlement  
(UE) 2016/679 du Parlement européen et du 
Conseil du 27 avril 2016. Compétences clés 
visées : À l’issue de cette formation, chacun sera 
capable de : Comprendre la règlementation et 
les enjeux du RGPD; Identifier les impacts pour 
l’entreprise et son système d’information et de 
collecte; Préparer le plan d’actions de mise en 
conformité; Mettre en place les obligations légales 
– affichage/document/procédure

Objectifs participant :
Suivre et se mettre à jour sur les nouvelles 
évolutions de la législation.

Public :
Chefs d’entreprise, Les 
Services Administratif 
et financier, Ressources 
Humaines, Informatique

Public :
Toute personne confrontée 
à l’utilisation au quotidien 
du droit social dans ses 
missions. Encadrement, 
membres des R.H., DAF.

Pré-requis :
Une connaissance 
approfondie et un accès au 
fonctionnement de l’entreprise 
est nécessaire

Pré-requis :
Aucun.

Pédagogie :
Exposés théoriques et 
d’ateliers de mise en situation. 
Accompagnement à 
l’autodiagnostic des besoins 
en matière de protection 
des données. Création d’un 
plan d’actions de mise en 
conformité. Aide à la création 
de trame des procédures 
obligatoires. Support fourni. 
Sanction : Attestation de suivi 
et de compétence. 
Moyen : Salle-vidéoprojecteur.

Pédagogie :
Apports législatifs, de 
jurisprudences et de conseils. 
Analyses de cas et exemples. 
Support fourni. QCM. 
Sanction : Attestation de stage. 
Moyens : videoprojecteur, 
salle, paperboard. Formation 
possible à distance en FOAD.

Introduction
• Les principes de la règlementation sur  

la protection des données personnelles
• RGPD et CNIL

Objectif et périmètre du RGPD
• Les entreprises et les types de données 

concernés
• Les nouveaux droits pour les personnes 

concernées
• Les enjeux et les impacts pour l’entreprise
• Auto diagnostic des besoins en matière de 

protection des données
• Les risques juridiques et les sanctions qui 

pèsent sur l’entreprise

Point sur les réformes en cours

Point sur les relations individuelles

Nouvelles mesures sur les instances 
collectives

Les dernières 
décisions jurisprudenscielles

Définir un plan d’actions 
pour se mettre en conformité
• La gouvernance des données, rôles et 

responsabilités
• Les actions à prévoir pour se mettre en conformité
• Norme de sécurité standard et sécurité au 

sein d’une organisation
• La définition des coûts humains et financiers
• Mettre en oeuvre le Plan d’action
• Formaliser la politique de protection RGPD
• Créer le registre d’activité de traitement
• Mettre à jour les mentions légales et  

des formulaires de collecte
• Réviser les contrats / convention avec  

les sous-traitants
• Gérer les incidents/violation sur les DCP  

et les procédures de notification

Conclusion et débriefing
• Remise des documents et trames

NOTA BENE
Ce programme est évolutif et en veille continuelle !
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RH27 NIVEAU
PerfectionnementLES OUTILS DU RECRUTEMENT

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Strasbourg :  08/03/23
Dijon :  05/04/23
Nancy :  14/06/23
Besançon :  18/09/23
Paris :  20/09/23
FOAD (à distance) :  25/09/23
Lyon :  16/11/23

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Strasbourg :  07/03/23
Nancy :  05/04/23
Dijon :  13/06/23
FOAD (à distance) :  14/09/23
Besançon :  05/10/23
Paris :  22/11/23
Lyon :  23/11/23

DURÉE / RYTHME
1 JOUR (7 H)

Prix inter 1 185 € HT/pers.

Prix intra nous consulter

Objectifs entreprise :
Avoir des managers entrainés au recrutement.

Objectifs participant :
S’approprier les différents outils de recrutement et 
s’entrainer à la conduite d’entretien de recrutement. 
Comprendre les nouvelles règles du recrutement 
en ligne. S’approprier les bonnes pratiques dans 
le cadre de la mise en place d’une stratégie de 
recrutement 2.0 . Bâtir une stratégie de recrutement 
sur les réseaux sociaux professionnels.

Public :
Toute personne amenée à 
conduire ou à participer à un 
processus de recrutement.

Pré-requis :
Aucun.

Pédagogie :
Apports théoriques, 
méthodologiques et d’exercices 
pratiques. Boite à outils. 
Support fourni. 
Sanction : Attestation de stage. 
Moyens : videoprojecteur, 
salle, paperboard. Formation 
possible à distance en FOAD.

La définition de poste et le profil
• Les notions de mission, activité et compétences
• Savoir rédiger une annonce

La stratégie de recherche des candidats
• S’appuyer sur un cabinet de recrutement expert
• Les sites d’annonces
• Utiliser les réseaux sociaux pour recruter

La présélection des candidats
• Trier les CV
• Mener des entretiens téléphoniques ou visio
• Utiliser des tests
• Conduire des entretiens de recrutement 

pertinents

Optimisation de la conduite 
des entretiens
• Préparer ses entretiens et les différentes étapes
• Identifier les questions pertinentes
• S’entrainer à creuser les motivations par le 

questionnement
• Optimiser sa prise de note pendant l’entretien
• Utiliser la communication non-verbale

RH26 NIVEAU
AcquérirLE RECRUTEMENT

DURÉE / RYTHME
1 JOUR (7 H)

Prix inter 1 185 € HT/pers.

Prix intra nous consulter

Objectifs entreprise :
Optimiser le processus de recrutement au sein 
de votre entreprise en donnant les bonnes 
méthodes.

Objectifs participant :
Construire une politique de recrutement adaptée 
à la stratégie. Respecter les règles de droit du 
travail dans les recrutements. Construire des outils 
de recrutement. S’entrainer à la conduite des 
entretiens.

Public :
Personnes chargées du 
recrutement.

Pré-requis :
Aucun.

Pédagogie :
Apports théoriques, 
méthodologiques et d’exercices 
pratiques. Boite à outils. 
Support fourni. 
Sanction : Attestation de stage. 
Moyens : videoprojecteur, 
salle, paperboard. Formation 
possible à distance en FOAD.

Cerner les enjeux du recrutement
• Le recrutement comme outils de la GPEC
• Les règles juridiques et légales du 

recrutement : non-discrimination, RGPD, CNIL

Cadrer le besoin, définir le poste et 
le profil
• Savoir transformer un besoin de compétences 

en profil de poste
• La hiérarchie des critères et des compétences
• La rédaction de l’annonce

Élaborer une stratégie de recherche 
du candidat
• Recrutement maitrisé en interne ou sous-traité
• Sélection des sourcing

La sélection des candidats
• Trier les CV et les Lettres
• Faire une présélection téléphonique
• Quel usage des tests
• La conduite d’entretien de recrutement

Optimisation des entretiens
• Structurer et préparer les entretiens
• Repérer les questions pertinentes
• Comportements efficaces en entretien :

 - écoute active, 
 - mise en situation, 
 - questionnements, 
 - reformulations

Du recrutement à l’intégration
• Après la décision, préparer l’intégration

LES RESSOURCES HUMAINES 
AU QUOTIDIEN
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RH28 NIVEAU
MaîtriserNON-DISCRIMINATION À L’EMBAUCHE

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
FOAD (à distance) :  03/02/23
Dijon :  02/03/23
Nancy :  09/05/23
Strasbourg :  05/06/23
Paris :  03/10/23
Besançon :  19/10/23
Lyon :  21/11/23

DURÉE / RYTHME
1 JOUR (7 H)

Prix inter 1 185 € HT/pers.

Prix intra nous consulter

Objectifs entreprise :
Former votre service de Ressources humaines  
à la non-discrimination à l’embauche en respect 
de l’obligation légale pour les entreprises 
de plus de 300 employés (recyclage de la 
formation à faire tous les 5 ans)

Objectifs participant :
Connaître le nouveau cadre juridique en matière 
de non-discrimination. Identifier les risques de 
discrimination lors du recrutement et sécuriser 
ses pratiques. Mettre en place des mesures 
préventives à chaque stade du recrutement.

Public :
Toute personne en charge de 
recrutement, équipes RH

Pré-requis :
Connaître les bases du 
recrutement

Pédagogie :
Apports théoriques, législatifs 
et de mises en situation. 
Sanction : Attestation de stage. 
Moyens : videoprojecteur, 
salle, paperboard. Formation 
possible à distance en FOAD.

L’évolution du cadre légal 
en matière de non-discrimination 
• Loi, jurisprudence et sanctions
• Rappel des obligations et règles essentielles 

en matière de recrutement
• Identifier les différences de traitement admises
• Les risques encourus : sanctions civiles et 

pénales. Attitude à adopter face à des actes 
identifiés

• Le plan d’actions défini par la Ministre du 
travail suite à l’opération de testing réalisée 
en 2016

• Les recours possibles des candidats,  
les autorités compétentes, les sites utiles à 
consulter

Définir la « discrimination » 
et faire le point sur la nouvelle 
réglementation
• Qu’est-ce que la discrimination ? Définition 

et enjeux
• Connaître les 21 motifs de discriminations 

et ceux fréquemment en cause lors de 
l’embauche : patronyme,sexe, situation 
familiale, apparence physique, résidence …

• Comprendre le phénomène de discrimination 
et en cerner les origines :  
pourquoi arrive-t-on à discriminer ?

• Préjugés et stéréotypes fréquents
• Identifier les différentes formes  

de discrimination à l’embauche (directe, 
indirecte)

• Support : Vidéos du Ministère de la Justice 
«Apriori»

Disposer des moyens pertinents et 
adopter les bons réflexes pour lutter 
contre la discrimination
• Utiliser les outils RH à disposition et les 

mettre à jour
• Autodiagnostic : vos process RH sont-ils  

sécurisés et aptes à lutter contre la 
discrimination ?

• Comment aller plus loin dans la lutte contre 
la discrimination ? Labels/Certifications, lien 
avec politique de diversité…

• Zoom sur les Pratiques existantes : Le label 
Diversité et la certification Afnor

• Adopter des mesures préventives de non-
discrimination

Sécuriser le contenu des offres d’emploi : 
systèmes d’analyse sémantique, 
limitation des zones de champs
libres…
• Paramétrer les outils numériques pour les 

border juridiquement (réseaux sociaux,) : 
filtres restreints, vigilance sur les critères  
« à risques », charte d’utilisation

• Assurer la traçabilité du processus : 
synthèse des entretiens, système de 
validation (collégialité)…

Identifier ses propres préjugés 
et stéréotypes à partir de situations 
vécues
• Autodiagnostic : analyser son propre 

comportement de recruteur
• Apprendre à gérer ses émotions pour adapter 

son comportement
• Savoir faire la différence entre sélection et 

discrimination
• Identifier les savoirs, savoirs- faire et 

savoirs-être directement liés au poste et  
à son exercice

• Communiquer de façon neutre en se centrant  
sur les compétences et les expériences requises

• Cas pratique : analyse d’offres d’emploi 
pour détecter des critères « discriminants »

• Assurer un traitement similaire à tous les 
candidats : rester objectif tout au long du 
processus

• Savoir justifier la non-adéquation du profil 
au regard des compétences et expériences 
requises



222

LANG
UES

TECHNIQ
UE

INFO
RM

ATIQ
UE

ACHAT
APPRO

VISIO
NNEM

ENT
INDUSTRIALISATIO

N
M

ÉTHO
DES

G
ESTIO

N de 
PRO

DUCTIO
N

G
ESTIO

N de la 
M

AINTENANCE
M

ANAG
EM

ENT
CO

M
M

UNICATIO
N

Q
UALITÉ 

ENVIRO
NNEM

ENT
SÉCURITÉ

PRÉVENTIO
N

M
ARKETING

CO
M

M
ERCIAL/VENTE

G
ESTIO

N ÉCO
CO

NCEPTIO
N 

INDUSTRIELLE
LO

G
ISTIQ

UE
G

ESTIO
N 

RESSO
URCES HUM

AINES

RH29

RH30

NIVEAU
Comprendre

NIVEAU
Acquérir

ENGAGER UNE DÉMARCHE 
DE QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL 

GÉRER L’ABSENTÉISME 

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Nancy :  23/03/23
Dijon :  24/03/23
Strasbourg :  04/04/23
Annecy :  12/09/23
FOAD (à distance) :  14/09/23
Lyon :  28/09/23
Arras :  13/10/23
Besançon :  19/10/23
Mulhouse :  16/11/23
Paris :  14/12/23

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Nancy :  25/01/23
Dijon :  16/03/23
Strasbourg :  06/04/23
Lyon :  12/09/23
Besançon :  18/09/23
FOAD (à distance) :  06/10/23
Paris :  12/10/23

DURÉE / RYTHME
1 JOUR (7 H)

Prix inter 1 185 € HT/pers.

Prix intra nous consulter

DURÉE / RYTHME
1 JOUR (7 H)

Prix inter 1 185 € HT/pers.

Prix intra nous consulter

Objectifs entreprise :
Pouvoir faire de la qualité de vie au travail 
un élément de valorisation de l’entreprise 
et réussir à le mettre en œuvre de façon 
concrète.

Objectifs entreprise :
Pouvoir faire de la qualité de vie au travail 
un élément de valorisation de l’entreprise 
et réussir à le mettre en œuvre de façon 
concrète.

Objectifs participant :
Comprendre les enjeux de la qualité de vie au 
travail. Maîtriser les outils de diagnostic de qualité 
de vie au travail. Promouvoir une politique de 
santé au travail dans l’entreprise de satisfaire aux 
obligations légales en matière de document unique 
sur les risques psychosociaux. Élaborer et faire 
vivre une démarche de Qualité de vie au travail en 
harmonie avec sa culture d’entreprise.
Suivre le plan d’actions et en mesurer les effets.

Objectifs participant :
Comprendre les enjeux de la qualité de vie au 
travail. Maîtriser les outils de diagnostic de qualité 
de vie au travail. Promouvoir une politique de 
santé au travail dans l’entreprise de satisfaire aux 
obligations légales en matière de document unique 
sur les risques psychosociaux. Élaborer et faire 
vivre une démarche de Qualité de vie au travail en 
harmonie avec sa culture d’entreprise.
Suivre le plan d’actions et en mesurer les effets.

Public :
Dirigeant d’entreprise, 
DRH, RRH, toute personne 
amenée à conduire et porter 
le thème de la QVT dans son 
entreprise.

Public :
Dirigeant d’entreprise, 
DRH, RRH, toute personne 
amenée à conduire et porter 
le thème de la QVT dans son 
entreprise.

Pré-requis :
Aucun.

Pré-requis :
Aucun.

Pédagogie :
Apports théoriques, 
méthodologiques et d’exercices 
pratiques. Boite à outils. 
Support fourni. 
Sanction : Attestation de stage. 
Moyens : videoprojecteur, 
salle, paperboard. Formation 
possible à distance en FOAD.

Pédagogie :
Apports théoriques, 
méthodologiques et d’exercices 
pratiques. Boite à outils. 
Support fourni. 
Sanction : Attestation de stage. 
Moyens : videoprojecteur, 
salle, paperboard. Formation 
possible à distance en FOAD.

Définir les éléments de son projet de 
qualité de vie au travail
• Tenir compte des enjeux : perspective 

sociologique / effets économiques /impacts 
sur l’image de l’entreprise et la politique RH ;

• Sélectionner les éléments de sa politique 
QVT : conditions de travail / services aux 
salariés / agencement de l’espace de travail

Les outils d’amélioration de la QVT
• Gérer l’absentéisme
• Outiller l’encadrement de proximité et 

animer des espaces de discussion
• Suivre et interpréter les indicateurs de santé
• Concevoir des espaces de travail et 

proposer des services aux salariés qui 
améliorent la QVT

• Prendre en compte les conditions de travail 
en amont des changements

Mettre en place sa charte 
qualité de vie au travail
• Définir les points clefs : espaces de travail / 

équilibre vie professionnelle vie personnelle / 
organisation des temps et modalités de 
travail

• Constituer le groupe de pilotage : RH, 
managers, membres des institutions 
représentatives du personnel,  
intervenants santé au travail

L’absentéisme dans l’entreprise
• Les différents types d’absences
• Calcul du taux d’absentéisme
• Répercussion sur la performance de l’entreprise
• Les premiers signes : augmentation des AT 

et MP, RPS, turnover,....

Analyser l’absentéisme
• Taux global, répartition par service, par activité
• Cartographie de l’absentéisme de l’entreprise
• Recherche des causes
• Liens avec les conditions de travail, avec 

l’organisation
• Les acteurs : médecin du travail, managers, 

partenaires sociaux

• Faire vivre la démarche QVT
• Élaborer le diagnostic préalable : nos 

indicateurs de QVT / les attentes des salariés
• Définir le plan d’actions : organiser les 

actions dans le temps / sélectionner les 
intervenants internes et externes / favoriser 
l’expression des collaborateurs sur le projet 
/ suivre les impacts au plan organisationnel, 
relationnel, économique

Intégrer la démarche de qualité de vie 
au travail dans son management au 
quotidien
• Donner du sens
• Impacts sur les pratiques managériales et 

implication des managers
• Harmonisation avec les accords sur l’égalité 

professionnelle, et les enjeux de santé au 
travail

• Développer un climat de confiance
• Ecouter, soutenir, valoriser et motiver ses 

collaborateurs
• Instaurer des relations de travail coopératives
• Prendre du recul et gérer le stress pour soi 

et son équipe

Coûts de l’absentéisme
• Coûts de dysfonctionnement, de régulation
• Démotivation, non-qualité, désorganisation

Réduire l’absentéisme
• Fixer un objectif réaliste et ambitieux
• Entretiens de retour
• Contrôles médical
• Identifier et prévenir les pathologies 

professionnelles
• Mettre en place des incitations financières

Communiquer
• Suivre les indicateurs
• Communiquer sur leurs évolutions
• Impliquer l’encadrement
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RH31

RH32

NIVEAU
Acquérir

NIVEAU
Maîtriser

LA PRÉVENTION 
DES RISQUES PSYCHOSOCIAUX

LA MÉDIATION COMME OUTIL RH

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Strasbourg :  31/01/23
Dijon :  22/03/23
Nancy :  19/06/23
Besançon :  12/09/23
Mulhouse :  15/09/23
Arras :  18/09/23
FOAD (à distance) :  16/11/23
Paris :  20/11/23
Annecy :  28/11/23
Lyon :  05/12/23

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Nancy :  13/03/23
Dijon :  04/04/23
Strasbourg :  09/05/23
FOAD (à distance) :  15/06/23
Arras :  13/09/23
Paris :  21/09/23
Mulhouse :  12/10/23
Lyon :  20/10/23
Annecy :  07/11/23
Besançon :  16/11/23

DURÉE / RYTHME
1 JOUR (7 H)

Prix inter 1 185 € HT/pers.

Prix intra nous consulter

DURÉE / RYTHME
1 JOUR (7 H)

Prix inter 1 250 € HT/pers.

Prix intra nous consulter

Objectifs entreprise :
Comprendre les enjeux liés aux risques 
psychosociaux (RPS) et d’en identifier les 
principaux facteurs pour mettre en œuvre 
au sein de l’entreprise une démarche de 
prévention.

Objectifs entreprise :
Former votre service des Ressources 
Humaines à la médiation pour qu’il devienne 
facilitateur et accompagnateur lors de conflits. 
Favoriser un climat social propice au travail

Objectifs participant :
Comprendre le cadre réglementaire et les enjeux 
liés aux risques psychosociaux (RPS). Identifier les 
facteurs de risques dans l’entreprise. Élaborer un 
plan de prévention des risques psychosociaux.

Objectifs participant :
Diagnostiquer, prévenir et résoudre les conflits. 
Améliorer votre qualité relationnelle dans la résolution 
de conflit. Construire votre procédure de médiation 
de façon structurée pour éviter tout problème. 
Savoir conduire et pratiquer des médiations au 
quotidien.

Public :
Référent harcélement et 
agissements sexistes, 
DRH, dirigeant, managers, 
Responsable QSE, etc

Public :
DRH, RRH …

Pré-requis :
Aucun.

Pré-requis :
Aucun.

Pédagogie :
Apports théoriques, 
méthodologiques et d’exercices 
pratiques. Boite à outils. 
Support fourni. 
Sanction : Attestation de stage. 
Moyens : videoprojecteur, 
salle, paperboard. Formation 
possible à distance en FOAD.

Pédagogie :
Apports didactiques, 
méthodologiques, et exercices 
pratiques : 40% théorie et 60% 
pratique. Support fourni. QCM. 
Sanction : Attestation de stage. 
Moyens : videoprojecteur, salle, 
paperboard.

Savoir définir 
les risques psychosociaux RPS
• Le cadre juridique
• Les obligations de l’employeur
• Les notions de risque, de danger, d’accident 

du travail, de maladie professionnelle
• Le DUERP

Comprendre la souffrance au travail
• Les notions de stress, souffrance au travail, 

burn-out, bore-out, brown-out, harcèlement 
moral et sexuel, agissements sexistes

• Les différents stresseurs  
dans un environnement de travail

• Les signes et symptômes de souffrance au 
travail

• Les facteurs de risque selon Gollac

Le rôle et les objectifs 
de la médiation en entreprise
• Identifier les finalités de la médiation pour 

l’entreprise et la direction des Ressources 
Humaines

• Clarifier les contraintes, l’interdépendance 
et les limites

• Faire la différence entre :  
médiation, négociation, arbitrage et 
résolution de problèmes

• Analyser les situations quotidiennes 
relevant de la médiation

Le positionnement et les responsabilités 
de la fonction RH en matière de médiation
• Connaitre le cadre légal et les règles de la 

médiation
• Se positionner en tant que médiateur
• Savoir quand faire appel à un médiateur 

extérieur
• Connaître les contre-indications à la médiation

Mettre en oeuvre des actions de 
prévention
• Créer et animer une dynamique de 

prévention des risques psychosociaux
• Savoir impliquer les managers et les IRP
• Animer des outils réguliers sur la qualité de 

vie au travail et la prévention

Prendre du recul et de la distance 
sur le conflit
• Gérer sa relation au conflit
• Prévenir les signes avant-coureurs

Connaitre les étapes 
d’une médiation et s’entrainer
• Les étapes d’une médiation
• Les bonnes postures et comportements  

à adopter
• S’entrainer à mener des médiations
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RH33 NIVEAU
Sensibilisation(s)

SENSIBILISATION CONTRE LE HARCÉLEMENT 
SEXUEL, MORAL ET DISCRIMINATOIRE

DURÉE / RYTHME
1 JOUR (7 H)

Prix inter 1 185 € HT/pers.

Prix intra nous consulter

Objectifs entreprise :
Sensibiliser vos managers au harcélement 
sexuel, agissements sexistes, moral ou à une 
discrimination au sein de votre entreprise.

Objectifs participant :
Se sensibiliser à la lutte contre harcélement sexuel, 
d’agissements sexistes moral ou de discrimination. 
Savoir où trouver une procédure dédiée s’il y en a une. 
Prendre en charge un signalement de harcèlement, 
de discrimination et savoir réagir. Savoir remonter 
le signalement à la bonne personne. Maîtriser 
le cadre juridique en matière de prévention du 
harcèlement sexuel, moral ou discriminatoire.

Public :
Managers, Référents, 
Membres du CSE, RH.

Pré-requis :
Avoir des référents élus et 
formés sur le sujet.

Pédagogie :
Apports théoriques, 
méthodologiques avec mises 
en pratique. Support Fourni. 
Sanction : Attestation de 
de suivi et de compétence. 
Moyens : salle, videoprojecteur.
Formation possible à distance 
en FOAD.

Le rôle du Référent harcèlement, 
qu’est-ce que c’est ? 
(brief législatif rapide)
• Référent RH et Référent CSE (loi du 2 août 

2021) : quelle complémentarité ?
• Les modes de désignation du ou des référents 

harcèlement
• Les moyens d’actions propres du référent : 

de quelles ressources dispose-t-il ?
• Ya-t-il une (ou plusieurs) procédure(s) 

interne(s) dans l’entreprise par le(s) 
référent(s) ?

• Tour de table : identifier les moyens 
d’actions propres du manager en cas de 
problème de harcèlement et les bonnes 
pratiques à adopter

Définir le harcèlement, harcèlement 
sexuel, harcélement moral, 
la discrimination
• Harcèlement sexuel, agressions sexistes, 

violences sexistes, harcélement moral : 
quelles définitions, quelles différences

• Situer le harcèlement au sein des risques 
psychosociaux

• Cerner les impacts du harcèlement sur la 
santé des salariés

• Cultiver une bonne dynamique de santé et 
de qualité de vie au travail

Maîtriser le cadre juridique 
du harcèlement sexuel, moral, 
de discrimination en entreprise 
(brief législatif rapide)
• Connaître les différentes règles applicables : 

loi, décrets et jurisprudence
• Connaitre les obligations de l’employeur 

notamment termes de documents et 
affichages obligatoires

• Connaître le barème de sanctions possibles 
en cas de reconnaissances de harcèlement, 
ou de discrimination : pénalités de 
l’employeur, sanction disciplinaire etc…

• Tour de table : Les participants feront le 
point sur leur motivation et leurs freins

• Exercice pratique : quizz sur les définitions 
et le cadre juridique

Identifier un cas de harcèlement 
sexuel, un cas de harcélement 
moral, une discrimination
• Repérer les signaux d’alerte
• Reconnaitre un cas de harcèlement sexuel  

ou agissements sexistes, un cas de 
harcèlement moral, un cas de discrimination

• Que faire lorsque le signalement est fait par 
une tierce personne ?

• Comment orienter la victime ?
• Comment aborder le sujet avec le harceleur 

suspecté ?

Réagir face à un cas de harcèlement 
sexuel, moral ou à une discrimination : 
adopter la bonne posture
• Quelle procédure suivre en cas de 

signalement d’un harcèlement sexuel 
et agissements sexistes ? moral et 
discriminatoire ? Qui alerter ?

• Le rôle de chacun en cas de harcèlement 
et de discrimination: référent harcèlement, 
manager, direction, RH

• Déceler le vrai du faux : harcèlement réel 
ou imaginaire, comment faire la différence ?

• J’ai des difficultés d’ententes avec le salarié 
harcélé, comment je recentre mon dialogue 
avec sérenité et par des faits

• Focus sur la bonne posture à adopter 
lors de l’entretien avec le harceleur et 
le harcelé : écoute active, médiation, 
technique de questionnement

• Simulations pratiques en jeux de rôle 
avec les managers pour une bonne 
compréhension

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Strasbourg :  05/04/23
Dijon :  12/06/23
FOAD (à distance) :  14/06/23
Lyon :  25/09/23
Paris :  14/11/23
Nancy :  05/12/23
Besançon :  12/12/23



LANG
UES

TECHNIQ
UE

INFO
RM

ATIQ
UE

INDUSTRIALISATIO
N

M
ÉTHO

DES
G

ESTIO
N de 

PRO
DUCTIO

N
G

ESTIO
N de la 

M
AINTENANCE

M
ANAG

EM
ENT

CO
M

M
UNICATIO

N
Q

UALITÉ 
ENVIRO

NNEM
ENT

SÉCURITÉ
PRÉVENTIO

N

225

ACHAT
APPRO

VISIO
NNEM

ENT
M

ARKETING
CO

M
M

ERCIAL/VENTE
G

ESTIO
N ÉCO

CO
NCEPTIO

N 
INDUSTRIELLE

LO
G

ISTIQ
UE

G
ESTIO

N 
RESSO

URCES HUM
AINES

RH34 NIVEAU
Acquérir

PRÉPARATION À LA RETRAITE 
ET GÉRER SA FIN DE CARRIÈRE

DURÉE / RYTHME
1 JOUR (7 H)

Prix inter 1 185 € HT/pers.

Prix intra nous consulter

DURÉE / RYTHME
1 JOUR (7 H)

Prix inter 1 185 € HT/pers.

Prix intra nous consulter

Objectifs entreprise :
Former votre personnel à une bonne  
préparation à la retraite. Permettre aux 
stagiaires de définir, mettre en place, gérer la 
fin de carrière des séniors.

Objectifs participant :
Mettre en place, suivre et éventuellement 
demander la correction de la reconstitution de 
carrière, vérifier les décomptes transmis, répondre 
aux demandes complémentaires de pièces 
justificatives ou autre attestation.

Public :
Tout salarié qui prépare sa fin 
de carrière et sa retraite

Pré-requis :
Aucun.

Pédagogie :
Apports théoriques, 
méthodologiques et d’exercices 
pratiques. Boite à outils. 
Support fourni. 
Sanction : Attestation de stage. 
Moyens : videoprojecteur, 
salle, paperboard. Formation 
possible à distance en FOAD.

Maîtriser la dimension tutorale de la 
transmission des savoirs
• Clarifier les missions du tuteur
• Accueillir
• Gérer les relations pédagogiques
• Encadrer, Initier, former, qualifier
• Evaluer les acquis

Maîtriser la dimension administrative 
et financière de son départ à la retraite
• Les éléments administratifs

 - La reconstitution de carrière
 - La demande de relevé de compte,  
la vérification des relevés reçus

 - Les justificatifs à fournir en cas de 
désaccord, les attestations possibles si 
perte de justificatif

 - Le versement de la pension
 - La demande de départ en retraite (âge, 
conditions et formalité)

 - Les conséquences d’un départ anticipé ou 
retardé sur le montant de la pension

 - La mise à la retraite (âge, conditions et 
formalité)

 - Le cumul « emploi - retraite »
• La dimension financière

 - Le calcul du montant de la retraite de 
base et des retraites complémentaires

 - Calcul et fiscalité de l’indemnité de départ 
en retraite

 - Le choix d’une mutuelle complémentaire 
santé

Aborder positivement 
les changements liés à la retraite
• S’approprier les principaux changements 

liés à la rupture avec le travail, avec 
l’entreprise...

• Repérer les nouveaux besoins fondamentaux
• Les nouvelles relations
• Les nouvelles activités
• Les nouveaux rapports au temps

RH35 NIVEAU
AcquérirLE BILAN SOCIAL

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Strasbourg :  25/01/23
Dijon :  23/03/23
Nancy :  19/06/23
Annecy :  07/09/23
FOAD (à distance) :  08/09/23
Paris :  04/10/23
Mulhouse :  10/10/23
Lyon :  23/11/23
Arras :  28/11/23
Besançon :  01/12/23

Objectifs entreprise :
Piloter la fonction Ressources Humaines et 
optimiser la présentation du bilan social.

Objectifs participant :
Maîtriser les indicateurs de suivi. Gérer les 
ressources humaines avec des indicateurs précis 
et fiables.

Public :
Responsable Ressources 
Humaines.

Pré-requis :
Aucun.

Pédagogie :
Analyses de vos données 
issues de la direction et 
synthèses avec des tableaux de 
bords et les bonnes questions 
à poser à la direction. Synthèses 
et tableaux de bords transmis. 
Boite à outils. Support fourni. 
Sanction : Attestation de stage. 
Moyens : videoprojecteur, 
salle, paperboard. Formation 
possible à distance en FOAD.

Méthodologie de construction 
d’un tableau de bord RH :
• Les différents types d’indicateurs
• Caractéristiques d’un indicateur
• Explication et exploitation des résultats

Identifier les objectifs stratégiques RH
• Indicateurs et objectifs stratégiques RH
• Benchmark : concurrents, branche
• Enquêtes disponibles et audits internes

Sélectionner les indicateurs RH 
pertinents par famille
• Emploi
• Rémunérations et charges accessoires
• Santé et sécurité au travail
• Autres conditions de travail
• Formation
• Représentation du Personnel
• Activités Sociales et culturelles

Analyser les résultats et décider
• Comparer dans le temps
• Comparer avec les entreprises de la branche
• Se référer à l’objectif stratégique

Le bilan social
• Cadre juridique et contenu du bilan social
• Les différentes rubriques
• Enjeux : entre obligation et marketing RH
• Bilan social et déclaration annuelle unique : 

tableau comparatif

Communiquer sur les indicateurs RH
• Présenter les indicateurs RH pertinents
• Optimiser la forme du tableau et utiliser des 

graphiques pertinents
• Mettre en perspective la politique RH de 

son entreprise par l’analyse des indicateurs 
sociaux

• Communiquer le bilan social aux différents 
destinataires IRP et négociations annuelles 
obligatoires

Liaison jusqu’à la BDESE 
(articles R. 2312-8 et R. 2312-9 du code du travail)
• Le bilan social
• Les éléments d’intégration DSN
• Bilan et compte de résultats de la société
• Les orientations et choix stratégiques de la 

société face à son marché
• Démonstration d’une réalisation du bilan 

social à la BDESE pour le CSE

Mettre en place et calculer 
son index égalité professionnelle
• Les entreprises concernées
• Calculer l’index : les indicateurs à prendre 

en compte
• Quelle publicité promouvoir ?

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Dijon :  16/03/23
Strasbourg :  28/03/23
Mulhouse :  10/05/23
Nancy :  19/06/23
FOAD (à distance) :  15/09/23
Lyon :  21/09/23
Arras :  10/10/23
Annecy :  17/10/23
Paris :  23/11/23
Besançon :  07/12/23
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RH36

RH37

NIVEAU
Acquérir

NIVEAU
Acquérir

COMMUNICATION INTERNE, OUTIL RH

LE PILOTAGE DES RELATIONS SOCIALES

DURÉE / RYTHME
2 JOURS (14 H)

Prix inter 1 690 € HT/pers.

Prix intra nous consulter

DURÉE / RYTHME
2 JOURS (14 H)

Prix inter 1 490 € HT/pers.

Prix intra nous consulter

Objectifs entreprise :
Former votre sevice à RH a bien communiquer 
tout en gagnant du temps.

Objectifs entreprise :
Maîtriser ses relations avec les institutions 
représentatives du personnel. Avoir une équipe 
de gestion des ressources humaines à même 
de piloter l’ensemble des relations sociales 
dans l’entreprise.

Objectifs participant :
Intégrer la dimension communication dans le 
travail quotidien du service RH. Découvrir les outils 
de communication pour optimiser la circulation, 
la compréhension et l’adhésion aux informations. 
Optimiser son temps et la communication du 
service RH.

Objectifs participant :
Savoir gérer les institutions représentatives du 
personnel. Maîtriser le cadre juridique du dialogue 
social. Connaitre et animer les différentes instances 
représentatives du personnel. Préparer les 
réunions et négocier un accord.Anticiper et gérer 
les conflits sociaux

Public :
Direction, ressources 
humaines.

Public :
Tous collaborateurs.

Pré-requis :
Aucun.

Pré-requis :
Aucun.

Pédagogie :
Apports théoriques, 
méthodologiques et pratiques 
sur la communication RH.
Support fourni. 
Sanction : attestation de suivi. 
Moyens : Salle avec 
videoprojecteur, paperboard. 
Formation possible à distance 
en FOAD.

Pédagogie :
Apports théoriques, 
méthodologiques et d’exercices 
pratiques. Support fourni. 
QCM. Sanction : Attestation 
de stage. 
Moyens : videoprojecteur, 
salle, paperboard. Formation 
possible à distance en FOAD.

Le service RH, 
acteur de la communication interne
• Être à l’écoute des salariés
• Les flux d’information ascendante et descendante
• Audit de la communication interne
• Les interlocuteurs du service RH
• Interlocuteurs internes
• Interlocuteurs externes

Quelles informations faire circuler ?
• Sur la vie de l’organisation
• Sur les négociations sociales
• Sur la gestion des emplois : mobilité 

interne, recrutement, formation, CPF...
• Sur la gestion quotidienne des salariés : 

paie, mutuelle, retraite…
• Sur les grands projets de l’entreprise et ses 

parties prenantes

Les outils « communication » 
du service RH
• Le livret d’accueil et l’intégration  

des nouveaux embauchés
• Les événements internes
• Le journal interne
• L’intranet et autres réseaux sociaux
• L’e-RH

Animer les relations sociales 
au quotidien
• Comprendre le fonctionnement des relations 

sociales
• Connaître les différents acteurs internes 

externes, leurs rôles, leurs liens
• Définir des règles du jeu en termes de 

dialogue social
• Clarifier le rôle des managers de proximité 

dans le dialogue social

S’approprier la logique des acteurs 
syndicaux
• Evolution du paysage syndical et conséquences 

pour les entreprises
• Fonctionnement des acteurs syndicaux : 

enjeux, stratégies syndicales et logique de 
pouvoirs

Cerner le rôle des acteurs 
du dialogue social
• Role et missions CSE, de la CSSCT,  

du délégué syndical, du représentant de 
proximité

Mettre en oeuvre efficacement 
ces outils
• Vers un plan de communication RH ?
• Les publications des RH
• Les bonnes pratiques à l’écrit et à l’oral

Travailler en liaison avec le service 
communication
• La transparence des indicateurs
• L’évaluation des actions de communication RH
• Le retour d’expérience
• Le contrôle des fautes, l’exemplarité RH

L’organisation personnelle
• Comment vaincre les obstacles à la gestion 

du temps
• Se faire aider et savoir se protéger des importuns
• La planification flexible et les ajustements 

nécessaires en fonction des situations

Optimiser la gestion de son temps
• Les outils pour gérer son temps sans stress
• Optimisation de l’utilisation de son poste de travail
• Apports des NTIC, échanges avec les 

stagiaires
• Chaque chose à sa place
• Conclusion

Pratiquer les relations sociales 
au quotidien 
• Préparer et animer des réunions de CSE
• Préparer et animer les réunions de CSSCT
• Gérer les relations avec un délégué syndical

Construire le dialogue social
sur le long terme
• Négocier un accord d’entreprise
• Maîtriser le dispositif légal de la négociation
• Préparer sa stratégie de négociations
• Varier les techniques et tactique de négociations
• Construire une argumentation pertinente

Anticiper les tensions sociales
• Mise en place d’une veille tableau de bord 

et indicateurs
• Gérer le conflit lorsqu’il survient
• Comprendre les origines et la notion de 

conflit et les étapes de son aggravation
• Savoir prendre les mesures adéquates pour 

sortir du conflit

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Nancy :  21/03/23 - 22/03/23
Strasbourg :  03/04/23 - 04/04/23
Dijon :  06/06/23 - 07/06/23
FOAD (à distance) : 13/06/23 - 14/06/23
Mulhouse :  11/09/23 - 12/09/23
Besançon :  03/10/23 - 04/10/23
Lyon :  16/10/23 - 17/10/23
Annecy :  14/11/23 - 15/11/23
Paris :  28/11/23 - 29/11/23
Arras :  07/12/23 - 08/12/23

PLANNING 
sur consultation via
contact@bt-est.com  

ou  flasher le QR code

GESTION 
DES RELATIONS SOCIALES ET IRP
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RH38 NIVEAU
Acquérir

DIALOGUE SOCIAL 
ET NÉGOCIATIONS AVEC LES IRP

DURÉE / RYTHME
2 JOURS (14 H)

Prix inter 1 290 € HT/pers.

Prix intra nous consulter

Objectifs entreprise :
Favoriser un dialogue social et des 
négociations constructives et collectives avec 
les instances représentatives du personnel 
(CSE, CSSCT...) en respectant les droits.

Objectifs participant :
Comprendre le cadre juridique de la négociation 
collective dans l’entreprise. Cas particulier des 
accords atypiques. Identifier les acteurs habilités 
à négocier dans l’entreprise. Définir les conditions 
de mise en place d’un accord collectif et l’objet de 
la négociation. Respecter les conditions de forme 
et de fond de l’accord pour en garantir la validité. 
Connaître la procédure de dénonciation d’un 
accord collectif. Maitriser les aspects juridiques, 
tactiques et comportementaux de la négociation.

Public :
Directeurs - Responsables 
RH - Responsables des 
relations sociales - Toute 
personne amenée à négocier 
avec les partenaires sociaux

Pré-requis :
Aucun

Pédagogie :
Apports théoriques, 
méthodologiques et d’exercices 
pratiques. 
Support fourni. QCM. 
Sanction : Attestation de stage. 
Moyens : videoprojecteur, 
salle, paperboard. Formation 
possible à distance en FOAD.

Le dialogue de l’employeur avec les 
représentants du personnel
• Le maintien d’un bon climat dans l’entreprise
• La formation des représentants
• La préservation des droits des représentants 

du personnel
• L’expression des représentants du personnel
• Les apports de la loi et decrets d’application :  

LOI no 2021-1018 du 2 août 2021 et de 
ses décrets pour renforcer la prévention 
en santé au travail

Le respect de l’obligation de discrétion 
et les différents droits d’alerte

Les réunions du Comité Social 
Economique et du CSSCT
• Le calendrier des réunions
• Les participants aux réunions et les 

convocations avec leur ordre du jour
• Les cas importants de consultation
• Les conditions de travail et d’emploi, 

l’égalité professionnelle, le chômage partiel, 
les heures supplémentaires

• La formation, la GPEC, le maintien des 
séniors, etc.

• La modification de l’organisation juridique 
de l’entreprise

• Les nouvelles technologies
• Les conditions de travail et d’emploi, 

l’égalité professionnelle
• Les licenciements économiques et le plan 

de sauvegarde de l’emploi
• Les obligations du chef d’entreprise en 

matière d’hygiène et de sécurité
• Le dialogue avec les délégués syndicaux, le 

principe du libre exercice du droit syndical 
dans l’entreprise

• Le rôle des syndicats professionnels
• La représentation des intérêts professionnels 

des adhérents auprès de l’employeur

Négocier dans l’entreprise
• Que négocier, avec qui négocier, l’objet de 

la négociation, les limites à la liberté de 
négociation

• L’incidence des autres conventions et 
accords collectifs

• Comment négocier, l’organisation de la 
négociation, la convocation des parties

• La rédaction d’un accord
• La négociation avec les délégués syndicaux
• La négociation avec un représentant de la 

section syndicale
• La négociation avec des élus ou des salariés 

mandatés
• Les négociations obligatoires : Les salaires 

et le temps de travail, le droit d’expression
• La participation aux résultats de l’entreprise, 

les plans d’épargne

• L’égalité professionnelle, la prévoyance maladie
• Les modalités d’information du comité 

d’entreprise sur la stratégie de l’entreprise, 
le salaire et l’emploi des salariés âgés

• Les travailleurs handicapés
• La négociation sur la réduction du temps de 

travail, les règles de négociations ouvrant 
droit aux aides de l’état

• Les négociations du CSE
• Les autres négociations

 - L’intéressement, les accords atypiques, 
les accords relatifs aux garanties 
complémentaires

 - Le travail de nuit, la journée de solidarité, 
les accords de méthode, le compte 
épargne temps

 - Les conditions de validité des accords 
depuis la loi du 20 août 2008

Le délit d’entrave
• Les actes sanctionnés
• La constitution du délit d’entrave
• Les sanctions du délit d’entrave

Conduire les négociations
• Comment maitriser les techniques de 

conduite de négociation : privilégier 
l’objectivité et apporter des éléments 
factuels

• Comment gérer les situations de conflits, 
maitriser ses émotions et sortir des 
situations de blocage

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Nancy :  07/03/23 - 08/03/23
Dijon :  23/03/23 - 24/03/23
Strasbourg :  23/05/23 - 24/05/23
Mulhouse :  25/09/23 - 26/09/23
Arras :  12/10/23 - 13/10/23
Paris :  07/11/23 - 08/11/23
Lyon :  21/11/23 - 22/11/23
Annecy :   05/12/23 - 06/12/23
Besançon :  12/12/23 - 13/12/23
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1 JOUR (7 H)

Prix inter 1 185 € HT/pers.

Prix intra nous consulter

RH39 NIVEAU
Maîtriser

NÉGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE (NAO) 
SAVOIR LES MENER

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Nancy :  07/03/23
Strasbourg :  05/04/23
Dijon :  25/05/23
Paris :  20/09/23
FOAD (à distance) :  21/09/23
Besançon :  11/10/23
Lyon :  16/11/23

Objectifs entreprise :
Former votre direction à maîtriser et à négocier 
des négociations collectives méthodiquement 
et dans le respect de la législation en vigueur.

Objectifs participant :
Acquérir une méthodologie et préparer chaque 
thématique pouvant ou devant être négociée 
lors de la NAO. Acquérir une méthodologie 
de négociation. Favoriser un climat social et 
d’échanges propices à une bonne négociation. 
Augmenter la vigilance sur les propositions de 
l’employeur. Gérer le bon déroulement de la 
réunion et savoir poser les bonnes questions
Savoir dénoncer un accord. Connaître les 
procédures des Négociations Annuelles Obligatoires

Public :
Directeurs - Responsables RH 
- Responsables des relations 
sociales - Toute personne 
amenée à négocier avec les 
partenaires sociaux

Pré-requis :
Aucun.

Pédagogie :
Echanges d’expériences 
avec un expert, explications 
et simulation de négociation 
d’annuel obligatoire. 
Support fourni. QCM. 
Sanction : Attestation de stage. 
Moyens : videoprojecteur, 
salle, paperboard. Formation 
possible à distance en FOAD.

Introduction et préparation NAO : 
réglementation et enjeux
• L’ouverture des Négociations Annuelles 

Obligatoires : l’invitation à négocier
• Définir la place de chaque participant : 

employeur, organisations syndicales et 
délégations syndicales

• Connaître les grandes étapes des NAO et 
faire attention au temps dédié

• Analyser et valider les éléments à fixer lors 
de la 1ère réunion :
 - Les thèmes de la négociation
 - Le calendrier des négociations
 - Les documents obligatoires remis par 
l’employeur : moyenne des salaires par 
catégorie et par sexe, dispersion des 
salaires…

 - Les apports de la loi et des decrets 
d’application

La méthodologie des NAO 
par étapes : les clés de réussite

Négocier chaque thématique 
avec la méthodologie
• Veiller au bon déroulement des négociations

 - Favoriser un climat social et d’échanges 
propices à une bonne négociation

 - Fédérer et adopter une loyauté et  
un sérieux dans les négociations

 - Connaitre les mesures spécifiques  
à certaines négociations

 - Formaliser et retranscrire les points d’accords 
intermédiaires par un compte-rendu

 - Déontologie égalitaire de traitement des 
accords : être vigilant à l’égalité de traitement

• Conclure les négociations : accord ou échec 
des négociations
 - Obligation de négocier mais pas de conclure 
un accord

 - Procédure à suivre si accord : contenu de 
l’accord, clauses techniques et validation

 - Procédure à suivre si désaccord : la question 
du PV de désaccord

Réviser et dénoncer un accord
• La révision anticipée par l’accord initial
• La révision d’un accord ne l’ayant pas prévue
• Exercice pratique : rédiger un avenant
• Maîtriser les différentes étapes de la procédure 

de dénonciation
• Les règles de préavis

Présentation des techniques 
et outils de négociation
• Adopter un profil de négociateur
• Savoir refuser une proposition avec assertivité
• Maîtriser ses émotions

Simulation de négociation annuelle 
obligatoire choisie par les stagiaires
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DURÉE / RYTHME
1 JOUR (7 H)

Prix inter 1 395 € HT/pers.

Prix intra nous consulter

RH40 NIVEAU
Comprendre

FONCTIONNEMENT, ORGANISATION 
ET OBLIGATIONS DU CSE

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Strasbourg :  03/04/23
Dijon :  19/06/23
Besançon :  22/06/23
Nancy :  27/06/23
Paris :  05/10/23
Annecy :  07/11/23
Mulhouse :  14/11/23
Arras :  21/11/23
Lyon :  28/11/23

Objectifs entreprise :
Former au fonctionnement, à l’organisation et 
aux obligations du Comité Social Economique

Objectifs participant :
Se former au foncionnement, à l’organisation et 
aux obligations du Comité Social Economique

Public :
Toutes personnes intéréssées

Pré-requis :
Nous spécifier l’effectif exact 
et le mode d’organisation : 
plusieurs sociétés 
juridiquement distinctes 
ou des établissements.

Pédagogie :
Apports théoriques, didactiques 
et explicatifs. Echanges. 
Support fourni. 
Sanction : attesttaion de stage. 
Moyens : videoprojecteur, 
salle, paperboard. Formation 
possible à distance en FOAD.

PREAMBULE :
• Mise en place du CSE : des instances séparées 

à l’instance unique
• A partir de quand la mise en place d’un CSE 

est-elle possible ?
• Nombre de membres, heures de délégations, 

durée des mandats, cumul : quelles évolutions ?

Identifier le fonctionnement du CSE
• Un président qui peut se faire assister  

de 3 personnes
• Combien de titulaires et de suppléants ? 

élus pour combien de temps ?
• Bureau du CSE (secrétaire, trésorier…)
• Quid du représentant de proximité ?
• Autres membres de droit : inspecteur du 

travail, ingénieur conseil de la CARSAT, 
Ingénieur sécurité, médecine du travail

• Obligation de discrétion : que peut-on 
communiquer ou non aux salariés ?

MOYENS DU CSE 
= obligations de l’employeur
• Heures de délégations
• Budgets
• Liberté de déplacement pour pouvoir exercer 

son mandat
• Local du CSE panneau d’affichage
• Règlement intérieur
• Commissions du CSE
• Zoom sur les réunions
• Combien de réunions ordinaires par an ?
• Réunions extraordinaires (économiques, 

sociales, santé-sécurité) : périodicité, 
déroulement, votes…

• Ordre du jour : qui le fait ? comment le 
rédiger ? que doit-il contenir ?

• Procès-verbal : qui le rédige ? que doit-il 
contenir ?

MISSIONS DU CSE 
en matière économique et sociale
• Où trouver l’information ? la BDES
• Gérer l’évolution économique et financière 

de l’entreprise
• Organisation du travail et formation 

professionnelle
• Mesures de nature à affecter le volume ou 

la structure des effectifs
• Consultations du CSE en matière économique 

et sociale
• Droit à l’expertise (désignation de l’expert, 

financement, contestation…)
• Droit d’alerte en matière économique
• Les apports de la loi et decrets 

d’application : LOI no 2021-1018 du 
2 août 2021 et de ses décrets pour 
renforcer la prévention en santé au 
travail ( NOR : SSAX2103845L)

MISSIONS DU CSE en matière 
de santé et sécurité au travail
• Acteur en matière de prévention
• Consultations du CSE en matière de santé 

et de sécurité
• Enquêtes et inspections du CSE (accident 

du travail, maladie professionnelle, risque 
grave, …)

• Droit à l’expertise (désignation de l’expert, 
financement, contestation…)

• Droit d’alerte en cas de danger grave et 
imminent

• Les apports de la loi et decrets 
d’application : LOI no 2021-1018 du 
2 août 2021 et de ses décrets pour 
renforcer la prévention en santé au 
travail ( NOR : SSAX2103845L)

COMMUNICATION DU CSE 
avec les salariés
• Affichage, Internet, Internet, tracts, 

forum… : quid de leurs limites ?
• Permanence du CSE, sondage, enquête 

d’opinion, réunion du personnel… informer 
et écouter

• Frais de communication : quel budget utiliser ?
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DURÉE / RYTHME
1 JOUR (7 H)

Prix inter 1 185 € HT/pers.

Prix intra nous consulter

DURÉE / RYTHME
2 JOURS (14 H)

Prix inter 1 390 € HT/pers.

Prix intra nous consulter

RH41

RH42

NIVEAU
Acquérir

NIVEAU
Maîtriser

FONCTIONS ET ATTRIBUTIONS DU CSE
(COMITÉ SOCIAL ET ECONOMIQUE) DE 11 À 49 SALARIÉS

FONCTIONS ET ATTRIBUTIONS DU CSE
(COMITÉ SOCIAL ET ECONOMIQUE) DE PLUS DE 50 SALARIÉS

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Strasbourg :  21/03/23
Nancy :  04/04/23
Dijon :  22/06/23
Paris :  06/09/23
Lyon :  12/09/23
Besançon :  19/09/23
FOAD (à distance) :  12/10/23
Annecy :  07/11/23
Mulhouse :  28/11/23
Arras :  01/12/23

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Strasbourg :  06/03/23 - 07/03/23
Nancy :  22/05/23 - 23/05/23
Dijon :  26/06/23 - 27/06/23
Paris :  25/09/23 - 26/09/23
Mulhouse :  26/09/23 - 27/09/23
FOAD (à distance) : 04/10/23 - 05/10/23
Besançon :  10/10/23 - 11/10/23
Lyon :  19/10/23 - 20/10/23
Annecy :  21/11/23 - 22/11/23
Arras :  27/11/23 - 28/11/23

Objectifs entreprise :
Former votre Comité Social et Economique 
(CSE) à ses rôles et ses attributions et répondre 
à une des nouvelles recommandations pour les 
entreprises de 11 à 49 salariés.

Objectifs entreprise :
Former votre Comité Social et Economique 
(CSE) a ses fonctions et ses attributions et 
répondre à une des nouvelles obligations 
légales des entreprises de plus de 50 salariés

Objectifs participant :
Comprendre le fonctionnement général du CSE 
(entreprises de 11 à 49 salariés). Optimiser son 
rôle, ses missions et ses attributions de membre 
du comité social et économique. Comprendre et 
participer à la vie économique de l’entreprise. 
Maîtriser les missions relatives à l’hygiène et à la 
sécurité.

Objectifs participant :
Comprendre le fonctionnement général du CSE 
(entreprises de + de 50  salariés). Optimiser son 
rôle, ses missions et ses attributions de membre 
du comité social et économique. Comprendre et 
participer à la vie économique de l’entreprise. 
Maîtriser les missions relatives à l’hygiène et à la 
sécurité.

Public :
Futurs ou nouveaux membres 
de CSE, CE, délégués du 
personnel, membres du 
CSSCT, dirigeants et services 
RH, IRP,  etc.

Public :
Futurs ou nouveaux membres 
de CSE, CE, délégués du 
personnel, membres du 
CSSCT, etc

Pré-requis :
Aucun.

Pré-requis :
Aucun.

Pédagogie :
Apports théoriques, 
méthodologiques sur la 
législation, sur les fonctions et 
attributions du CSE. Echanges. 
Support fourni. Sanction : 
Attestation de suivi nominative. 
Moyens : videoprojecteur, 
salle, paperboard. Formation 
possible à distance en FOAD.

Pédagogie :
Apports théoriques, 
méthodologiques sur la 
législation, sur les fonctions et 
attributions du CSE. Echanges. 
Support fourni. Validation : 
Attestation de suivi nominative. 
Moyens : videoprojecteur, 
salle, paperboard. Formation 
possible à distance en FOAD.

Maitriser les moyens du CSE afin 
d’en optimiser son fonctionnement
• Les moyens matériels et les moyens 

d’information :
 - L’accès aux différents registres et au 
document de prévention des risques 
professionnels

 - L’accès aux bases de données 
économiques et sociales (BDES)

• Les moyens juridiques
 - La protection de l’élu
 - La personnalité morale du CSE
 - Le délit d’entrave
 - Les droits d’alerte et de retrait

• Les autres moyens
 - Les heures de délégation,
 - Le principe de libre circulation dans l’entreprise

Maitriser les fonctions 
et les attributions du CSE
• Les attributions liées à la représentation du 

personnel
 - La différenciation des réclamations  
des revendications

 - La présentation des réclamations  
à l’employeur

 - L’assistance des salariés dans les 
procédures disciplinaires

Mise en place du CSE (Comité Social 
et Economique)
• Un rappel du contexte législatif des 

ordonnances du 22 septembre 2017
• Les apports de la loi et decrets d’application : 

LOI no 2021-1018 du 2 août 2021 et  
de ses décrets pour renforcer la prévention 
en santé au travail

• Les conditions de mise en place et transition 
avec les anciennes instances (DP, CE, CHSCT)

• La composition du CSE
• Le CSE et le conseil d’entreprise

Fonctionnement du CSE
• Dans les établissements de plus de 50 salariés
• Les commissions au sein du CSE, 

obligatoires et facultatives
• Les ressources financières du CSE
• Le recours à l’expertise

 - Les relations avec l’inspecteur du travail
• Les attributions économiques et sociales

 - L’information ponctuelle évènementielle et 
périodique du CSE

 - La procédure de consultation du CSE
• Les attributions en matière de santé, d’hygiène, 

de conditions de travail et de sécurité
 - L’analyse des risques et enquêtes
 - Les différentes inspections

• Les apports de la loi et decrets d’application : 
LOI no 2021-1018 du 2 août 2021 et de  
ses décrets pour renforcer la prévention  
en santé au travail

Optimiser le fonctionnement 
du comité social et économique
• La détermination du calendrier des réunions
• L’établissement conjoint de l’ordre du jour
• L’organisation des votes
• La rédaction et l’affichage du procès-verbal 

de la réunion

Attribution du CSE
• Les différents domaines de compétences :

 - Organisation de l’entreprise
 - Vie économique
 - Santé et conditions de travail...

• La présentation des réclamations individuelles 
et collectives

• La promotion de la santé, de la sécurité et 
des conditions de travail :
 - Analyse des risques
 - Inspections
 - Propositions...

• La saisine de l’inspection du travail
• La consultation en cas de projet de licenciement 

économique
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DURÉE / RYTHME
3 JOURS (21 H)

Prix inter 1 590 € HT/pers.

Prix intra nous consulter

RH43 NIVEAU
Acquérir

FORMATION ÉCONOMIQUE 
DES MEMBRES ÉLUS DU CSE

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Nancy :  22 au 24/03/23
Dijon :  09 au 11/05/23
Strasbourg :  05 au 07/06/23
Lyon :  18 au 20/09/23
Paris :  09 au 11/10/23
Besançon :  27 au 29/11/23

Objectifs entreprise :
Former votre CSE pour une meilleure gestion 
de ses rôles.

Objectifs participant :
Comprendre et interpréter les documents 
comptables et économiques fournis par l’entreprise 
et les experts pour une meilleure gestion du 
CSE. Savoir situer l’entreprise dans son contexte 
économique, savoir apprécier les contraintes 
internes et externes. Comprendre la terminologie 
de la gestion, de la comptabilité, du droit.

Public :
Les actuels et nouveaux 
Membres titulaires du Comité 
Social d’entreprise

Pré-requis :
Aucun.

Pédagogie :
Apports théoriques, législatifs, 
méthodologiques et pratiques.  
Etudes de cas pratiques 
d’entreprise. Support fourni. 
QCM. Sanction : Attestation de
stage. Moyens : videoprojecteur, 
salle, paperboard.

• L’information et la consultation sur les questions 
d’organisation, de gestion et la marche 
générale de l’entreprise :
 - Procédure
 - Délais
 - Périodicité...

• La BDESE (Base de Données Economiques 
Sociales et Environnementales) :
 - Modalités d’accès
 - Structure
 - Mise à jour...

• Le droit d’alerte :
 - Atteinte à la liberté individuelle
 - Alerte économique
 - Danger grave et imminent

• Les activités sociales et culturelles

Liaison entre cette formation 
et l’exercice des attributions

La formation du trésorier du CSE

Les apports de la loi et decrets 
d’application : LOI no 2021-1018 du 
2 août 2021 et de ses décrets pour
renforcer la prévention en santé au 
travail

Economie d’entreprise : les bases
• L’entreprise système finalisé, environnement 

et stratégie
• Deux niveaux : macro et micro économique
• Les incidences de la nature de l’activité
• Les contraintes, les points faibles,  

les points forts

Fonctionnement de l’entreprise
• Les différentes formes juridiques
• Les politiques et le management
• Le cycle d’exploitation
• Les notions principales : Chiffre d’Affaires, 

Marges, Coûts et Prix

Présentation simplifiée 
de la comptabilité et documents 
de synthèse
• L’organisation comptable et les comptes
• Bilan et compte de résultat
• Liasse fiscale et annexe
• Opérations d’amortissements, de provisions 

et de stocks

Réunion du CSE
• Les différentes réunions et leur périodicité
• Les participants aux réunions
• Convocation, ordre du jour, délais
• Déroulement des réunions
• Vote
• Procès-verbal

Obligations liées au CSE
• Protection des membres (délit d’entrave, 

discrimination...)
• Obligation des membres (devoir de réserve, 

confidentialité...)

Analyse de l’activité 
et de la rentabilité de l’entreprise
• Les soldes intermédiaires de gestion
• Les principaux indicateurs et ratios
• Les différentes rentabilités et la productivité
• La structure financière

Exercices pratiques en sous-groupes : 
sensibilisation par validation

Les documents sociaux
• Bilan social
• Données sociales : effectifs, emplois, 

masse salariale

Prévention des difficultés 
de l’entreprise
• Expert-comptable et commissaire aux comptes
• Droit d’alerte du CSE
• Les moyens d’information

RH42 NIVEAU
Maîtriser

FONCTIONS ET ATTRIBUTIONS DU CSE
DE PLUS DE 50 SALARIÉS (SUITE)
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RH44 NIVEAU
Acquérir

ACCOMPAGNEMENT DES ÉLUS DU CSE 
SUR L’INTERPRETATION DE LA BDESE

DURÉE / RYTHME
2 JOURS (14 H)

Prix inter 1 890 € HT/pers.

Prix intra nous consulter

Objectifs entreprise :
Accompagner les membres et suppléants 
du  CSE sur leurs premières réunions  à 
l’interprétataion de la BDESE (articles R. 2312-8 
et R. 2312-9 du code du travail) et les comptes 
financiers pour favoriser un dialogue social 
constructif entre la direction et les membres du 
CSE par une consultante indépendante.

Objectifs participant :
Accompagner les élus du CSE à lire, comprendre, 
interpréter et argumenter les comptes financiers 
( expertise). Accompagner les élus à lire, 
comprendre, interpréter et argumenter la BDESE : 
expertise. Analyser un compte de résultat. 
Déchiffrer un bilan de société sur la base de 
comptes réels. Analyser les flux d’investissement. 
Savoir déchiffrer la BDESE.

Public :
Membres et suppléants du 
comité social economique

Pré-requis :
Afin d’optimiser la préparation, 
un entretien préalable avec 
notre experte CSE est 
nécessaire mais aussi d’avoir 
les documents suivants : 
bilan social de l’entreprise, 
éléments d’intégration DSN, 
Bilan et compte de résultats 
de la société

Pédagogie :
Analyses de vos données 
issues de la direction et 
synthèses avec des tableaux de 
bords et les bonnes questions 
à poser à la direction. 
Synthèses et tableaux de 
bords transmis. Boite à outils. 
Support fourni. 
Sanction : Attestation de stage. 
Moyens : videoprojecteur, salle, 
paperboard.

1ère JOURNÉE :

• Notre consultante prépare les tableaux 
de bords adaptés avec vos données, les 
bonnes questions à se poser pour les CSE 
sur les choix de leur société à partir des 
élements suivants :
 - Bilan social de l’entreprise (Emploi, 
Rémunérations et charges accessoires, 
Santé et sécurité au travail, Autres 
conditions de travail, Formation, 
Représentation du Personnel,  
Activités Sociales et culturelles)

 - Les éléments d’intégration DSN,
 - Bilan et compte de résultats de la société,
 - Les orientations et choix stratégiques 
de la société face à son marché

• Feedback de la consultante sur les 
élements des tableaux de bords de la 
BDESE, Base de Données Économiques, 
Sociales et Environnementale (articles  
R. 2312-8 et R. 2312-9 du code du travail)

• Cette transmission est une obligation légale 
pour les entreprises de +50 salariés.  
(En général données sociales des 3 dernières 
années)

2ème JOURNÉE :

• Présentation de la synthèse auprès des 
membres élus de la CSE et des bonnes 
questions à poser à la direction sur 
les indicateurs de la BDESE, les choix 
sociaux,sociétales et environnementales de 
la société, les choix et flux financiers de la 
société :
 - Investissements (Investissement social / 
Investissement matériel et immatériel)

 - Égalité professionnelle entre les 
femmes et les hommes au sein de 
l’entreprise (Analyse des données 
chiffrées / Stratégie d’action)

 - Fonds propres, endettement et impôts 
(Capitaux propres de l’entreprise / Emprunts 
et dettes financières / Impôts et taxes)

 - Rémunération des salariés et dirigeants 
(Évolution des rémunérations salariales)

 - Activités sociales et culturelles 
(Montant de la contribution aux activités 
sociales et culturelles du comité 
d’entreprise, mécénat)

 - Rémunération des financeurs 
(Rémunération des actionnaires / 
Rémunération de l’actionnariat salarial)

 - Flux financier à destination de l’entreprise 
(Aides publiques / Réduction d’impôts / 
Exonérations et réductions de cotisations 
sociales / Crédits d’impôts / Mécénat / 
Résultats financiers)

 - Partenariats (Partenariats conclus pour 
produire des services/produits pour une 
autre entreprise / Partenariats conclus 
pour bénéficier des services/produits 
d’une autre entreprise)

 - Transferts commerciaux et financiers 
pour les entreprises appartenant à un 
groupe (Transferts de capitaux / Cessions, 
fusions et acquisitions réalisées)

• Ce recueil d’informations au sein d’une 
base de données unique va permettre 
de servir de support à la préparation de 
la consultation annuelle du CSE (article 
L.2312-24 du Code du travail) :
 - Sur les orientations stratégiques de 
l’entreprise, définies par l’organe chargé 
de l’administration ou de la surveillance de 
l’entreprise

 - Sur leurs conséquences sur l’activité, 
l’emploi, l’évolution des métiers et des 
compétences, l’organisation du travail à 
l’intérim, à des contrats temporaires et à 
des stages

PLANNING 
sur consultation via
contact@bt-est.com  

ou  flasher le QR code
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RH45

RH46

NIVEAU
Acquérir

NIVEAU
Acquérir

LE CSE ET LA PRÉSIDENCE DU CSE

TRÉSORIER DU CSE

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Strasbourg :  02/02/23
Nancy :  06/04/23
Dijon :  07/04/23
Nancy :  22/05/23
Besançon :  05/09/23
Arras :  14/11/23
Mulhouse :  27/11/23
Annecy :  05/12/23
Paris :  19/12/23

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Nancy :  21/03/23
Dijon :  05/04/23
Lyon :  21/06/23
Annecy :  21/09/23
Paris :  11/10/23
FOAD (à distance) :  16/10/23
Arras :  07/11/23
Strasbourg :  15/11/23
Mulhouse :  28/11/23
Besançon :  01/12/23

DURÉE / RYTHME
1 JOUR (7 H)

Prix inter 1 185 € HT/pers.

Prix intra nous consulter

DURÉE / RYTHME
1 JOUR (7 H)

Prix inter 1 185 € HT/pers.

Prix intra nous consulter

Objectifs entreprise :
Bien situer le cadre règlementaire. Maîtriser le 
bon fonctionnement de l’institution.

Objectifs entreprise :
Former votre trésorier du CSE est une 
nouvelle recommandation comptable issue 
de la loi du 5 mars 2014 et des ordonnances 
Macron. (Compte-rendu annuel de gestion et 
commissaire aux comptes)

Objectifs participant :
Positionner le rôle du CSE et celui de président du 
CSE dans l’entreprise. Trouver les axes de progrès 
attendus par le président. Situer les limites du délit 
d’entrave et les obligations du président. Savoir 
animer des réunions du CSE.

Objectifs participant :
Maîtriser les techniques de gestion et de 
comptabilité spécifiques au CSE. Comprendre 
leur tenue selon le volume financier des budgets. 
Établir un budget le suivre et le gérer.

Public :
Employeur, Président.

Public :
Futur ou actuel trésorier du 
CSE.

Pré-requis :
Aucun.

Pré-requis :
Etre membre du CSE.

Pédagogie :
Apports théoriques, 
méthodologiques et d’exercices 
pratiques. Boite à outils. 
Support fourni. 
Sanction : Attestation de stage. 
Moyens : videoprojecteur, 
salle, paperboard. Formation 
possible à distance en FOAD.

Pédagogie :
Apports théoriques et 
méthodologiques avec des cas 
pratiques. 
Support fourni. QCM. 
Sanction : Attestation de stage. 
Moyens : videoprojecteur, 
salle, paperboard. Formation 
possible à distance en FOAD.

Le rôle du Comité Social d’Economique 
et sa place parmi les autres institutions
• Rôle économique et social du CSE
• Les autres institutions représentatives  

du personnel, leur attribution
• Les moyens de fonctionnement de l’élu au 

Comité: Les heures de délégation,  
le principe de libre circulation et de prise  
de contact.

• Le statut de salarié protégé

Le rôle du président
• Le statut du président, de son représentant 

et de ses assistants sa responsabilité civile 
et pénale, le délit d’entrave.

• La participation à la rédaction de l’ordre du 
jour

• Le droit d’information et de contrôle  
du budget des oeuvres sociales  
la contribution patronale

• L’obligation de garantir des moyens matériels, 
juridiques et financiers

• Le règlement intérieur
• L’obligation d’informer et la place particulière 

de la BDES
• Les apports de la loi et decrets d’application :  

LOI no 2021-1018 du 2 août 2021 et de ses 
décrets pour renforcer la prévention  
en santé au travail (NOR : SSAX2103845L)

Gérer le fonctionnement : 
nos droits et nos devoirs
• Simuler le calcul de la subvention
• Gérer sa trésorerie et obtenir un versement 

régulier
• Utiliser le fonctionnement dans les règles de l’art
• Budgéter et suivre
• Les apports de la loi et decrets 

d’application : LOI no 2021-1018  
du 2 août 2021 et de ses décrets  
pour renforcer la prévention en santé  
au travail (NOR : SSAX2103845L)

Contribution patronale : 
nos droits et nos devoirs
• Simuler le calcul de la subvention
• Établir un budget prévisionnel : basé sur 

l’équité et la déontologie
• Les prestations du CSE soumises à cotisations

Présider les réunions de CSE
• Garantir l’expédition des convocations et de 

la documentations personnes à convoquer, 
à inviter, délais, documents joints

• La procédure rapide : la réunion extraordinaire
• Garantir l’expression des participants aux 

réunions
• Organiser le vote
• Garantir la rédaction l’approbation et l’affichage 

du Procès-verbal du CSE
• Garantir la confidentialité : faire respecter  

la confidentialité et le secret professionnel
• Gérer les réunions difficiles

Animer la procédure de consultation
• Les thèmes de la consultation
• La procédure de consultation
• Le recours aux experts

Gestion d’une trésorerie
• Ouverture et gestion des comptes
• Optimiser les excédents budgétaires :  

les placements à choisir
• Créer des activités sociales sans coût ou 

comment utiliser le budget  
de fonctionnement pour développer  
les activités sociales en restant dans  
la légalité ?

Bien tenir la comptabilité du CSE
• Choisir le système comptable adapté à sa 

situation
• Sécuriser les opérations du comité : les 

enregistrer, classer les pièces comptables, 
bien contrôler les opérations bancaires

• Utiliser un outil simple et précis : le tableau 
de trésorerie
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RH47 NIVEAU
MaîtriserSECRÉTAIRE DU CSE

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Dijon :  08/03/23
Nancy :  28/03/23
Besançon :  05/04/23
Strasbourg :  23/05/23
Paris :  26/06/23
Lyon :  14/09/23
FOAD (à distance) :  16/10/23
Mulhouse :  21/11/23
Arras :  05/12/23
Annecy :  08/12/23

DURÉE / RYTHME
1 JOUR (7 H)

Prix inter 1 185 € HT/pers.

Prix intra nous consulter

Objectifs entreprise :
Former votre  secrétaire du CSE à connaître 
et maîtriser les missions spécifiques qui lui 
incombent.

Objectifs participant :
Savoir gérer son rôle et les missions de secrétaire 
du CSE. Savoir rédiger et gérer les
comptes-rendus et les procès verbaux du CSE. 
Organiser le CSSCT avec l’appui en binôme du 
président du CSE.

Public :
Secrétaire du CSE

Pré-requis :
Avoir suivi la formation des 
membres du  CSSCT.

Pédagogie :
Apports théoriques, 
méthodologiques et d’exercices 
pratiques. Boite à outils. 
Support fourni. 
Sanction : Attestation de stage. 
Moyens : videoprojecteur, 
salle, paperboard. Formation 
possible à distance en FOAD.

Rappel des missions du CSE
• Le mandat du Secrétaire du CSE
• Rôle et attributions du Secrétaire
• Place du Secrétaire vis-à-vis des membres 

et du Président
• Les apports de la loi et decrets 

d’application : LOI no 2021-1018  
du 2 août 2021 et de ses décrets  
pour renforcer la prévention en santé  
au travail ( NOR : SSAX2103845L)

PREAMBULE :
• Mise en place du CSE : des instances 

séparées à l’instance unique
 - A partir de quand la mise en place d’un 
CSE est-elle possible ?

 - Nombre de membres, heures de délégations, 
durée des mandats, cumul :  
quelles évolutions ?

Identifier le fonctionnement du CSE
• Un président qui peut se faire assister  

de 3 personnes
• Combien de titulaires et de suppléants ? 

élus pour combien de temps ?
• Bureau du CSE (secrétaire, trésorier…)
• Quid du représentant de proximité ?
• Autres membres de droit : inspecteur du 

travail, ingénieur conseil de la CARSAT, 
Ingénieur sécurité, médecine du travail

• Obligation de discrétion : que peut-on 
communiquer ou non aux salariés ?

MOYENS DU CSE 
= obligations de l’employeur
• Heures de délégations
• Budgets
• Liberté de déplacement pour pouvoir 

exercer son mandat
• Local du CSE panneau d’affichage
• Règlement intérieur
• Commissions du CSE

Zoom sur les réunions
• Combien de réunions ordinaires par an ?
• Réunions extraordinaires (économiques, 

sociales, santé-sécurité) : périodicité, 
déroulement, votes…

• Ordre du jour : qui le fait ? comment le 
rédiger ? que doit-il contenir ?

• Procès-verbal : qui le rédige ? que doit-il 
contenir ?

MISSIONS DU CSE en matière 
économique et sociale
• Où trouver l’information ? la BDES
• Gérer l’évolution économique et financière 

de l’entreprise
• Organisation du travail et formation 

professionnelle
• Mesures de nature à affecter le volume ou 

la structure des effectifs
• Consultations du CSE en matière économique 

et sociale
• Droit à l’expertise (désignation de l’expert, 

financement, contestation…)
• Droit d’alerte en matière économique

MISSIONS DU CSE en matière 
de santé et sécurité au travail
• Acteur en matière de prévention
• Consultations du CSE en matière de santé 

et de sécurité
• Enquêtes et inspections du CSE (accident 

du travail, maladie professionnelle, risque 
grave, …)

• Droit à l’expertise (désignation de l’expert, 
financement, contestation…)

• Droit d’alerte en cas de danger grave et 
imminent

COMMUNICATION DU CSE 
avec les salariés
• Affichage, Internet, Internet, tracts, 

forum… : quid de leurs limites ?
• Permanence du CSE, sondage, enquête 

d’opinion, réunion du personnel… informer 
et écouter

• Frais de communication : quel budget utiliser ?
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RH48 NIVEAU
AcquérirRÉFÉRENT HANDICAP EN ENTREPRISE

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Dijon :  24/05/23
Nancy :  15/06/23
Mulhouse :  22/06/23
FOAD (à distance) :  15/09/23
Strasbourg :   21/09/23
Arras :  26/09/23
Lyon :  10/10/23
Besançon :  16/11/23
Annecy :  21/11/23
Paris :  12/12/23

DURÉE / RYTHME
1 JOUR (7 H)

Prix inter 1 185 € HT/pers.

Prix intra nous consulter

Objectifs entreprise :
Former votre référent Handicap  à leur rôle et 
missions. Connaître les évolutions  des lois et 
décrets liés à cette fonction.

Objectifs participant :
Assurer les missions du Référent Handicap.

Public :
Futurs ou actuels Référents 
handicap, RH, CSE, 
Encadrement.

Pré-requis :
Aucun.

Pédagogie :
Apports théoriques, 
méthodologiques et d’exercices 
pratiques. Boite à outils. 
Support fourni. 
Sanction : Attestation de stage. 
Moyens : videoprojecteur, 
salle, paperboard. Formation 
possible à distance en FOAD.

Rôle et Missions 
du Référent Handicap
• Définir la notion de handicap avec le contexte 

réglementaire
• Identifier les enjeux collectifs et individuels 

d’une politique handicap
• Se placer dans une logique de construction de 

l’égalité des chances grâce à la compensation
• Identifier les acteurs internes et externes et 

positionner le rôle du référent handicap
• Accompagner vers la déclaration de handicap
• Adopter une posture empathique
• Être en capacité d’accompagner les managers 

et les collègues d’une personne handicapée
• Orienter, d’informer et d’accompagner les 

personnes en situation de handicap
• Relais auprès de la direction, des RH, 

du CSE(CSSCT) mais avant tout des 
personnes en situation de handicap

• Maîtriser l’environnement du handicap en 
milieu professionnel

• Surmonter les stéréotypes sur le handicap
• Maîtriser le cadre légal et repérer les 

discriminations
• La loi Avenir professionnel du 29 janvier 2019, 

impose aux entreprises de + de 250 salariés et 
plus d’avoir un référent handicap, L. 5213-6-1

• Les apports de la loi et décrets d’application 
no 2021-1018 du 2 août 2021 et de ses décrets

• Identifier les acteurs spécialisés externes et 
internes.

Identifier et reconnaître les situations 
de handicap puis développer 
les moyens de compensation
• Handicap visuel - Handicap auditif - 

Handicap moteur - Maladies invalidantes - 
Handicap mental - Handicap psychique.

• Étudier un cas pratique d’intégration

Savoir conduire un entretien 
avec une personne en situation 
de handicap
• Salarié handicapé en défaut dans son travail :  

distinguer insuffisance professionnelle des 
conséquences du handicap.

• Salarié handicapé en développement de 
carrière : gérer des parcours professionnels 
équitables.
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RH49 NIVEAU
Acquérir

RÉFÉRENT HARCÈLEMENT SEXUEL 
ET AGISSEMENTS SEXISTES

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Strasbourg :  01/02/23
FOAD (à distance) :  02/03/23
Dijon :  07/06/23
Nancy :  15/06/23
Lyon :  19/06/23
Mulhouse :  16/10/23
Annecy :  07/11/23
Arras :  14/11/23
Besançon :  16/11/23

DURÉE / RYTHME
1 JOUR (7 H)

Prix inter 550 € HT/pers.

Prix intra nous consulter

Objectifs entreprise :
Former votre référent CSE Harcélement sexuel 
au sein de votre entreprise selon la Loi du 
5 sept 2018 sur la désignation d’un référent 
harcèlement sexuel

Objectifs participant :
Prendre en charge un signalement de harcèlement 
et savoir réagir. Maîtriser le cadre juridique et 
conseiller l’entreprise dans ses actions en matière 
de prévention du harcèlement sexuel. Orienter, 
informer et accompagner les salariés en matière 
de lutte contre le harcèlement sexuel et agressions 
sexistes.

Public :
Tout public

Pré-requis :
Aucun.

Pédagogie :
Apports théoriques, 
méthodologiques et d’exercices 
pratiques. Boite à outils. 
Support fourni. 
Sanction : Attestation de stage. 
Moyens : videoprojecteur, 
salle, paperboard. Formation 
possible à distance en FOAD.

Le Référent harcèlement, qui est-ce ?
• L’apport de la Loi du 5 sept 2018 sur la 

désignation d’un référent harcèlement sexuel
• Les apports de la LOI no 2021-1018 

du 2 août 2021 et de ses décrets pour 
renforcer la prévention en santé au travail

• Référent RH et Référent CSE :  
quelle complémentarité ?

• Les modes de désignation du ou des référents 
harcèlement

• Les moyens d’actions propres du référent : 
de quelles ressources dispose-t-il ?

Tour de table 
• Identifier les moyens d’actions propres 

du référent harcèlement et les bonnes 
pratiques à adopter

Définir le harcèlement, 
harcèlement sexuel
• Harcèlement sexuel, agressions sexistes, 

violences sexistes : quelles définitions, 
quelles différences.

• Situer le harcèlement au sein des risques 
psychosociaux. Cerner les impacts du 
harcèlement sur la santé des salariés

Maîtriser le cadre juridique 
du harcèlement sexuel en entreprise
• Connaître les différentes règles applicables 

loi, décrets et jurisprudence
• Connaitre les obligations de l’employeur 

notamment en termes de documents et 
affichages obligatoires

• Connaître le barème de sanctions possibles 
en cas de reconnaissances de harcèlement 
sexuel : pénalités de l’employeur, sanction 
disciplinaire etc…

Tour de table 
• Les participants feront le point sur leur 

motivation et leurs freins

Exercice pratique
• Quizz sur les définitions et le cadre juridique

Identifier un cas de harcèlement sexuel
• Repérer les signaux d’alerte
• Reconnaitre un cas de harcèlement sexuel 

ou agissements sexistes
• Que faire lorsque le signalement est fait par 

une tierce personne ? Comment orienter la 
victime. Comment aborder le sujet avec le 
harceleur suspecté ?

Réagir face à un cas de harcèlement 
sexuel : adopter la bonne posture

• Quelle procédure suivre en cas de signalement 
d’un harcèlement sexuel ? Qui alerter ?

• Le rôle de chacun en cas de harcèlement : 
référent harcèlement, manager, direction, RH

• Déceler le vrai du faux : harcèlement réel 
ou imaginaire, comment faire la différence ?

• Focus sur la bonne posture à adopter lors 
de l’entretien avec le harceleur et le harcelé :  
écoute active, médiation, technique de 
questionnement



 ACHAT & APPROVISIONNEMENT

 MARKETING, COMMERCIAL & VENTE

 GESTION ÉCONOMIQUE & FINANCIÈRE

 CONCEPTION INDUSTRIELLE

 INDUSTRIALISATION & MÉTHODES

 LOGISTIQUE & DOUANE

 GESTION DE PRODUCTION

 GESTION DE LA MAINTENANCE

 MANAGEMENT & COMMUNICATION

 GESTION DES RESSOURCES HUMAINES

QUALITÉ & ENVIRONNEMENT

 SÉCURITÉ & PRÉVENTION

 INFORMATIQUE

 TECHNIQUE

 LANGUES

Flashez 
pour voir 

le chapitre 
en ligne
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ÉVOLUER DANS LES FONCTIONS HQSEE

QE01 NIVEAU
AcquérirAUDITEUR INTERNE QSEE

DURÉE / RYTHME
5 JOURS (35 H)

Prix inter 2 990 € HT/pers.

Prix intra nous consulter

Objectifs entreprise :
Maîtriser l’articulation entre les différents 
référentiels de management de la qualité, de 
l’hygiène, de la sécurité, de l’environnement 
et de l’énergie. Identifier les bonnes pratiques 
pour mener à bien la mission du responsable 
HQSEE dans la maîtrise des risques. Dresser 
un état des lieux de son entreprise par rapport 
à l’organisation, aux pratiques et aux aspects 
réglementaires et techniques applicables. Etre 
en mesure de mettre en place un management 
intégré HQSE-E adapté à la situation de 
l’entreprise et de savoir l’auditer.

Objectifs participant :
Permettre au responsable HQSEE de mener 
à bien ses missions de maître d’un système 
intégré. Acquérir les connaissances nécessaires 
au pilotage, à l’évaluation et à l’amélioration d’un 
Système de Management intégré en Qualité, 
Hygiène, Sécurité, Environnement et Energie.
selon les normes : ISO 9001 vers.2015, ISO 45001 
vers. 2018, ISO 14001 vers.2015 et  ISO 50001 
vers. 2018. 
Savoir auditer un système HQSEE selon les dernières 
versions en vigueur et l’ISO 19011 vers. 2018.

Public :
Ingénieurs, Cadres 
nouvellement nommés ou 
futurs Responsables HQSEE. 
Techniciens se destinant à 
la fonction de Responsable 
HQSEE ou souhaitant avoir 
une vision d’ensemble HQSEE

Pré-requis :
Avoir une expérience sur le 
fonctionnement processus 
de l’entreprise et être impliqué 
dans un système de 
management de la qualité, 
environnement, sécurité, 
énergie

Pédagogie :
Apports théoriques et d’exemples. 
Echanges interactifs entre 
les participants. Mise en 
situation sur des cas réels. 
L’élaboration d’un plan d’action 
personnel en fin de formation 
permet à chaque participant 
de déterminer les actions 
prioritaires à mettre en œuvre 
dès son retour en situation 
professionnelle. 
Support fourni. QCM. 
Sanction  : Attestation de stage. 
Moyens : videoprojecteur, salle, 
paperboard.

Intégrer les exigences ISO 9001 
vers. 2015 et l’approche Processus 
de Maîtrise des Risques (1 jour)
Ce module vous propose de connaître les 
exigences ISO 9001 et faire évoluer votre 
approche processus ISO 9001 vers un 
Management de la maîtrise des risques.

• Pilotage des processus et gestion des 
risques et des opportunités

• Le contexte de l’entreprise (Chapitre 4)

• Le leadership et la gestion des risques 
(Chapitre 5)

• L’évolution des activités Supports vers les 
activités centrales (Chapitre 7)

• Pilotage des activités opérationnelles 
(Chapitre 8)

• Aller plus loin dans la gestion des risques 
et des opportunités

Intégrer les exigences ISO 14001 
vers. 2015 et la maîtrise des risques 
Environnementaux (1 jour)
Ce module vous propose de faire évoluer 
votre approche processus ISO 14001 vers 
un management de la maîtrise des risques 
environnementaux.

• Rappel des outils spécifiques Installations 
classées pour la protection de l’environnement

• Les exigences de la version 2015 de  
la norme ISO 14001

• Tour d’horizon de la norme ISO 14001 
version 2015 chapitre par chapitre

Intégrer les exigences ISO 45001 
vers. 2018 et la maîtrise des risques 
Hygiène, Sécurité (1 jour)
Ce module vous propose de comprendre 
le contexte et les enjeux de la norme ISO 
45001. Il présente l’actualité des travaux de 
normalisation, les points clés issus de l’ISO 
45001.
Il montre en quoi la structure HLS et les 
synergies avec les autres normes (ISO 9001, 
ISO 14001) permettent d’anticiper le 
déploiement d’un système de management 
HQSEE intégré.

• Connaître le contexte de la norme ISO 45001 
- Systèmes de management SST

• Faire le point sur la structure HLS autour 
des 10 chapitres

• Identifier les points clés de la future norme 
ISO 45001

• Rôle et animation du CSSCT ou du comité 
de sécurité

• Document Unique et programme de prévention 
annuel

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Nancy :  20 au 24/03/23
Dijon :  05 au 09/06/23
Strasbourg :  26 au 30/06/23
Paris :  11 au 15/09/23
Besançon :  09 au 13/10/23
Lyon :  20 au 24/11/23

JOUR 1 : 
Intégrer les exigences ISO 9001 vers.2015 

et l’approche Processus de Maîtrise des Risques 

JOUR 2 : 
Intégrer les exigences ISO 45001 vers. 2018 
et la maîtrise des risques Hygiène, Sécurité 

JOUR 3 : 
Intégrer les exigences ISO 14001 vers. 2015 
et la maîtrise des risques Environnementaux 

JOUR 4 : 
Etendre son système de management 

à la gestion de l’Energie : ISO 50001 vers. 2018

JOUR 5 : 
Techniques d’audit QHSEE 

et mises en situation selon l’ISO 19011 vers. 2018 (matin) 
+

Audit pratique QSEE ISO 9001 vers. 2015 
ISO 45001 vers. 2018  ISO 14001 vers. 2015  

ISO 50001 vers. 2018 
selon l’ISO 19011 vers. 2018 (après-midi)

Programme Modulaire 
(1 jour : 1185 euros HT, 2 jours 1490 euros HT, 

3 jours : 1890 euros HT, 4 jours : 2590 euros HT, 
5 jours : 2990 euros HT)
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QE01 NIVEAU
AcquérirAUDITEUR INTERNE QSEE (suite)

Etendre son système de management 
à la gestion de l’Energie : ISO 50001 
vers. 2018 (1 jour)
Ce module vous propose de comprendre le 
contexte et les enjeux des exigences de la 
norme ISO 50001 vers.2018.
Il présente les principes de la gestion de 
l’énergie au sein d’une structure industrielle 
à travers la mise en place d’audits 
énergétiques.
• Rappel de la réglementation sur l’énergie 

selon l’ISO 50001 vers. 2018

• Connaître les bases des grandeurs physiques 
et thermiques

• Synthèse de l’ISO 50001 vers. 2018 en vue 
de la préparation à l’audit énergétique

• Pratique des audits internes énergétiques

• Evaluation des gains énergétiques par 
rapport à la période de référence : R0

Techniques d’audit QHSEE et mises 
en situation selon l’ISO 19011 vers. 
2018 (matin)
+
Audit pratique QSEE 
ISO 9001 vers. 2015 
ISO 45001 vers. 2018 
ISO 14001 vers. 2015 
ISO 50001 vers. 2018
selon l’ISO 19011 vers. 2018 
(après-midi)

• Préparation à l’audit selon la norme ISO 
19011 vers. 2018

• Mise en situation : Réalisation de l’audit 
Qualité, Sécurité, Environnement et Energie

• Mise en oeuvre d’un audit par service de 
l’établissement
 - Audit du système documentaire
 - Audit applicatif : terrain avec préparation 
de l’audit, conduite, tenue des réunions de 
clôture et débriefing des audits

 - Restitution des audits sous forme d’audits 
internes conformes au planning d’audit 
interne de l’établissement

NOTA BENE
Si les participants sont débutants 

et ne connaissent pas les 4 normes 
ISO 9001 - ISO 14001 - 

 ISO 45001 et ISO 50001, une journée 
supplémentaire est recommandée

QE02 RESPONSABLE QUALITÉ

DURÉE / RYTHME
3 JOURS (21 H)

Prix inter 1 890 € HT/pers.

Prix intra nous consulter

Objectifs entreprise :
Mettre en oeuvre un Système de Management 
de la Qualité. Promouvoir la qualité au 
quotidien.

Objectifs participant :
Acquérir les connaissances nécessaires au 
pilotage, à l’évaluation et à l’amélioration d’un 
Système de Management de la Qualité.

Public :
Responsables Qualité actuels 
ou futurs, Ingénieurs et 
Techniciens.

Pré-requis :
Expérience en entreprise 
et être impliqué dans un 
système de management de 
la qualité.

Pédagogie :
Apports théoriques, 
méthodologiques, d’exemples, 
d’échanges interactifs et de 
mise en situation sur des cas 
réels. Support fourni. QCM. 
Sanction : Attestation de stage. 
Moyens : videoprojecteur, 
salle, paperboard. Formation 
possible à distance en FOAD.Introduction

• L’historique et l’évolution du concept Qualité
• L’amélioration continue : roue de Deming : 

PDCA

Système de management de la qualité
• Historique des référentiels Qualité
• Les exigences de la norme ISO 9001 

version 2015
• Le pilotage du Système de Management de 

la Qualité
• Le client au centre du système
• Le pilotage qualité, l’engagement de la direction
• Les objectifs généraux
• Indicateurs et tableau de bord
• La revue de Direction
• La communication dans l’entreprise

Pilotage et cartographie 
des Processus clés
• L’approche processus selon Crosby
• La définition d’un processus
• L’identification et la cartographie des processus
• Le pilote de processus
• Le déploiement des objectifs
• L’établissement de la stratégie du processus
• La mise en oeuvre des moyens
• Les indicateurs de performance et d’activité
• La revue de processus
• Les actions préventives et correctives
• L’approche risque

Les outils de la Qualité
• La planification de la qualité lors des phases 

de développement et d’industrialisation
• Les méthodes de contrôle et de détection
• La collecte des données
• Les outils d’analyse
• Maîtrise statistique des processus
• La recherche des causes
• Résolution de problèmes
• La sélection des solutions

Les audits internes
• Définition
• L’auditeur et le management : la relation 

auditeur/audité
• Le programme de l’audit
• La méthodologie de l’audit
• Mise en situation sur un audit réel

La politique qualité
• Objectif Qualité
• Composition du COQ (Coût d’Obtention de 

la Qualité)
• Le CNQ (Les coûts de non qualité)
• Définition du plan qualité annuel

La revue de Direction
• Les objectifs de la revue de Direction
• Les éléments d’entrée
• Les éléments de sortie
• Préparation et animation de la revue de direction

NIVEAU
Acquérir

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Nancy :  05/03/23 
 03 et 04/04/23
Paris :  05 au 07/06/23
Dijon :  19 au 21/06/23
Strasbourg :  19 au 21/06/23
Besançon :  11 au 13/09/23
FOAD (à distance) :  10 au 12/10/23
Lyon :  20 au 22/11/23
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QE03 ASSISTANT QUALITÉ

Objectifs entreprise :
Mettre en oeuvre un Système de Management 
de la Qualité. 
Promouvoir la Qualité au quotidien.

Objectifs participant :
Acquérir les connaissances et les outils 
nécessaires à la gestion administrative d’un 
Système de Management de la Qualité.

Public :
Ingénieurs et Technicien(ne)
s, Assistant(e)s ou futur(e)s 
Assistant(e)s qualité.

Pré-requis :
Expérience en entreprise 
et être impliqué dans un 
système de management de 
la qualité.

Pédagogie :
Apports théoriques, 
méthodologiques, d’exemples, 
d’échanges interactifs et de 
mise en situation sur des cas 
réels. Support fourni. QCM. 
Sanction : Attestation de stage. 
Moyens : videoprojecteur, 
salle, paperboard. Formation 
possible à distance en FOAD.

Introduction
• L’évolution du concept Qualité
• L’amélioration continue :  

la roue de Deming : PDCA

Système de management de la qualité
• Les normes de la série ISO 9000
• Les exigences de la norme ISO 9001 

version 2015
• Le pilotage du Système de Management de 

la Qualité
 - La revue de direction
 - La communication dans l’entreprise

Documentation d’un système 
de management de la qualité
• Manuel qualité
• Politique qualité et objectifs
• Procédures documentées
• Instructions de travail
• Formulaires
• Enregistrements
• Plans qualité
• Préparation de la documentation
• Processus d’approbation, de diffusion et de 

maîtrise des documents

Mise en oeuvre d’un workflow 
de pilotage des documents
• L’approche processus sous l’approche workflow
• La définition d’un processus et règles de 

mise à jour
• Définition de la cascade de responsabilité 

en workflow

Mise en oeuvre et suivi des objectifs 
de la politique qualité
• Les objectifs Qualité
• Composition du COQ (Coût d’Obtention de 

la Qualité)
• Le CNQ (Les coûts de non qualité)
• Définition du plan qualité annuel

Les outils de la qualité
• La planification de la qualité lors des phases 

de développement et d’industrialisation
• Les méthodes de contrôle et de détection
• La collecte des données
• Les outils d’analyse
• Maîtrise statistique des processus
• La recherche des causes
• Résolution de problèmes
• La sélection des solutions

Préparation de la revue de direction
• Les objectifs de la revue de direction
• Les éléments d’entrée
• Les éléments de sortie
• Préparation et animation de la revue de direction

NIVEAU
Maîtriser

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Strasbourg :  27 au 29/03/23
Nancy :  10 au 12/06/23
Dijon :  19 au 21/06/23
FOAD (à distance) :   06 au 08/09/23
Besançon :  13 au 15/09/23
Paris :  20 au 22/09/23
Lyon :  16 au 18/10/23

DURÉE / RYTHME
3 JOURS (21 H)

Prix inter 1 890 € HT/pers.

Prix intra nous consulter
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QE04 RESPONSABLE QUALITÉ FOURNISSEUR

DURÉE / RYTHME
3 JOURS (21 H)

Prix inter 1 890 € HT/pers.

Prix intra nous consulter

Objectifs entreprise :
Obtenir l’assurance de la qualité du produit 
acheté grâce à la maîtrise exercée par le 
fournisseur sur l’ensemble des processus 
ayant une incidence sur la qualité du produit.

Objectifs participant :
Acquérir les outils et les méthodes permettant de 
suivre et de faire évoluer la qualité des prestations 
et produits des fournisseurs et sous-traitants. 
Définir et mettre en oeuvre une politique qualité 
fournisseur et les plans de progrès associés.

Public :
Futur responsable qualité 
fournisseur, technicien qualité 
fournisseur.

Pré-requis :
Aucun.

Pédagogie :
Apports théoriques, 
méthodologiques, d’exemples, 
d’échanges interactifs et de 
mise en situation sur des cas 
réels. Support fourni. QCM. 
Sanction : Attestation de stage. 
Moyens : videoprojecteur, salle, 
paperboard.

Introduction à la gestion qualité 
des fournisseurs
• L’évolution du concept Qualité
• Rappel sur le contenu de la norme ISO 9001
• Les exigences de la mise à jour ISO 9001 - 2015
• Etude du paragraphe 7.4 de la norme

Sélectionner les bons fournisseurs
• Les fournisseurs et sous-traitants critiques 

et stratégiques
• Les points de repère dans le processus achat
• Le cahier des charges produit et système 

permettant de dégager des critères 
d’évaluation / mettre à jour le panel fournisseur

Sélectionner les bons indicateurs de 
suivi qualité
• Introduction aux tableaux de bord
• Les différents indicateurs permettant de 

suivre chaque fournisseur
• Les coûts de non-qualité dûs aux achats
• La notation de la qualité fournisseur
• Le niveau de qualité livraison

Mettre en place un système de suivi 
pour le long terme
• Déterminer des objectifs de progrès
• Informer ses partenaires
• Impliquer ses partenaires
• Faire des demandes d’actions correctives
• Passer ses fournisseurs en Assurance 

Qualité Fournisseur (AQF)
• Savoir gérer les crises

Rédaction de la politique 
qualité fournisseur
• Rédiger les procédures d’évaluation  

des fournisseurs
• Rédiger les procédures de suivi  

des fournisseurs

Elaborer le manuel qualité fournisseur
• Définir les cahiers des charges applicables 

aux fournisseurs
• Définir la procédure d’approbation des 

nouvelles productions
• Approbation des nouvelles séries selon 

l’approche PPAP

Savoir animer, motiver son réseau 
fournisseur pour l’obtention de la 
performance qualité
• Construction d’un rapport mensuel de 

reporting interne et externe
• Mise en oeuvre de plan de convergence 

fournisseur
• Passer ses fournisseurs en AQF 

(Assurance Qualité Fournisseur)
• Gérer son panel

Mettre en oeuvre les audits Qualité 
Fournisseur
• Les différents types d’audits
• Définitions et objectifs de l’audit Qualité 

Fournisseur
• Les participants à l’audit qualité fournisseur 

et leurs rôles
• Les facteurs de déclenchement
• Comment utiliser l’audit qualité fournisseur 

dans l’évaluation d’un fournisseur

La méthodologie des audits 
Qualité Fournisseur
• Organisation du programme d’audit avec le 

fournisseur
• L’élaboration du plan d’audit
• La rédaction et la diffusion du rapport d’audit
• L’évaluation de la pertinence des actions 

correctives proposées par les audités
• Le suivi du plan d’action

Le reporting qualité fournisseur, 
outil de management et de pilotage
• Participation à la revue de direction
• Préparer et présenter les éléments d’entrée 

de la revue de direction
• Mettre en oeuvre un plan d’action d’amélioration 

continue du processus qualité fournisseur
• Proposer une nouvelle politique qualité 

fournisseur
• Mettre à jour le panel fournisseur

Exercices pratiques
• Mise en situation sur des cas types clients / 

fournisseurs
• Mise en situation sur un audit de processus 

fournisseur réel (Programme à définir avec 
l’entreprise)

NIVEAU
Maîtriser

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Nancy :  25/03/23
 23 et24/05/23
Strasbourg :  05 au 07/06/23
Lyon :  19 au 21/06/23
Dijon :  26 au 28/06/23
Paris :  11 au 13/09/23
Besançon :  09 au 11/10/23
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QE05 NIVEAU
Perfectionnement

PILOTER, ANIMER LES AMDEC 
PRODUIT ET PROCESS

DURÉE / RYTHME
4 JOURS (28 H)

Prix inter 2 590 € HT/pers.

Prix intra nous consulter

Objectifs entreprise :
Acquérir les compétences en gestion et 
animation du programme AMDEC afin de 
réduire, de maîtriser et de prévenir les risques 
liés aux produits ou aux process de fabrication.

Objectifs participant :
Acquérir les méthodes et outils nécessaires à 
l’organisation du programme de maitrise des 
risques produits et process. Organiser et animer 
l’équipe produit et/ou Process.

Public :
Ingénieurs et Techniciens des 
services, méthodes, qualité 
et production. Ingénieurs et 
Techniciens process.

Pré-requis :
Connaissance des produits et 
des process de fabrication de 
l’entreprise.

Pédagogie :
Apports théoriques, 
méthodologiques, d’exemples, 
d’échanges interactifs et de 
mise en situation sur des cas 
réels. Support fourni. QCM. 
Sanction : Attestation de stage. 
Moyens : videoprojecteur, 
salle, paperboard. Formation 
possible à distance en FOAD.

JOUR 1 
INTRODUCTION : Variabilités 
associées aux produits - process

Situer l’AMDEC dans la démarche 
Qualité ISO 9001 (version 2015)
• Place de l’AMDEC dans la démarche qualité
• Principe de management du risque et de la 

performance
• La logique de prévention
• Distinguer les différentes AMDEC (produit, 

processus, moyen)

Etat des lieux sur les problèmes 
actuels de l’entreprise
• Classification des problèmes par thématiques 

et caractéristiques spéciales (CS)
• Hiérarchisation et priorisation selon les 

performances processus attendues
• Synthèse des « variabilités process » par 

processus de fabrication

La mise sous contrôle des variables 
processus de production
• Plan de surveillance : définition, critères, 

caractéristiques spéciales, moyens de 
contrôle

• Méthode de détermination des causes 
racines des variations

• Plan d’actions correctives et préventives
• Les différents types de Check-list de contrôle 

production

La pratique de l’AMDEC produit
• Préparer l’étude des risques potentiels par 

l’analyse fonctionnelle
• Identifier, analyser et évaluer les 

défaillances potentielles du produit

La pratique de l’AMDEC processus
• Préparer l’étude : construire le synoptique 

du processus
• Passage du synoptique de fabrication à 

l’AMDEC processus

JOUR 2
LES OUTILS ET TECHNIQUES 
CONSTITUANT LES AMDEC

L’analyse fonctionnelle côté client
• Définir le périmètre de l’étude (Produit, 

Ensemble, sous-ensembles, composant...)
• Méthodologie de l’analyse fonctionnelle 

externe pour déterminer les fonctions 
principales, contraintes avec la pieuvre 
(mise en relation du produit avec les 
éléments extérieurs et les contraintes)

• Données de sortie de l’analyse fonctionnelle

L’analyse fonctionnelle côté flux interne
• L’analyse fonctionnelle interne ou le bloc 

diagramme pour identifier les fonctions 
techniques

• Recherche et sélection des fonctions 
techniques (flux service et flux de 
conception), qui risquent de ne pas tenir les 
objectifs de fiabilité (définition des thèmes 
d’analyse AMDEC)

• Valorisation des fonctions techniques 
(caractéristiques et tolérances)

• Matrice des interactions entre composants 
et fonctions principales et contraintes

La méthodologie de l’AMDEC produit
• Les données d’entrées de l’AMDEC produit
• Analyser les défaillances et leurs effets
• Evaluer leur sévérité
• Evaluer leur occurrence et leur détection
• Grilles de cotation
• Calcul de l’indice de criticité (C) ou indice 

de priorité du risque (IPR)

La méthodologie de l’AMDEC process
• Les données d’entrées de l’AMDEC process
• Elaborer le synoptique de fabrication à 

partir de la nomenclature
• Analyser les défaillances et leurs effets
• Evaluer leur sévérité
• Evaluer leur occurrence et leur détection
• Grilles de cotation
• Calcul de l’indice de criticité (C) ou indice 

de priorité du risque (IPR)

Elaboration du plan de contrôle

Mise en oeuvre des actions 
de prévention et d’alerte au poste
• Mise en oeuvre des actions
• Un responsable de la mesure d’efficacité
• Re-Calcul de l’indice de criticité (C) ou 

indice de priorité du risque (IPR)
• Réaliser le suivi - Réévaluation des 

défaillances résiduelles compte tenu des 
actions correctives

• Prise en compte du risque résiduel

Contrôle du risque résiduel en production
• Comment mettre sous surveillance le 

process de fabrication, à quel endroit ?
• Gamme de contrôle, check-list de contrôle
• Chemin de contrôle
• Enregistrement des variables

Analyse des variabilités subsistantes
• Analyse statistique des variations, méthode SPC
• Seuil d’alerte et décision d’agir

Capitalisation du savoir : mémorisation 
de l’expérience à travers l’AMDEC
• Rédaction d’une « lesson learned » leçon retenue
• Mise à jour des AMDEC
• Communication transversale

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Strasbourg :  12 au 15/06/23
Besançon :  11 au 14/09/23
Nancy :  25 au 28/09/23
FOAD (à distance) :  03 au 06/10/23
Paris :  09 au 12/10/23
Lyon :  14 au 17/11/23
Dijon :  21 au 24/11/23
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JOUR 3
ANIMER ET PILOTER LES AMDEC

Les Techniques d’animation des 
équipes AMDEC multifonctions
• Savoir mettre en avant les compétences de 

chaque participant à l’AMDEC
• Le Brainstorming, technique de collecte et 

de synthèse des apports
• Répartition des rôles entre l’animateur 

AMDEC et le scribe AMDEC

Connaissances des outils : 
Détermination des causes racines 
par les outils de la qualité
• Le Brainstorming, QQOQCCP,  

5 Pourquoi ?, Ichikawa, 5M
• Analyse des causes de non détection
• Analyse des causes de création

Comment organiser le déroulement 
d’une AMDEC ?
• L’équipe AMDEC

 - Composition de l’équipe
 - Quelles sont les étapes pour le bon 
déroulement d’une séance de travail ?

 - Les activités clés de l’équipe les droits 
et devoirs de chacun avant, pendant et 
après une séance de travail : la hiérarchie, 
l’animateur, les participants

 - Le rôle du scribe
 - Savoir exiger de chacun sa juste 
contribution

 - Valoriser les aspects métiers de chacun
• Le pilotage du déroulement
• La tortue de Crosby performance AMDEC

 - Les enjeux d’une bonne préparation technique
 - L’utilisation du brainstormr les risques métiers
 - Synthèse des travaux
 - Pilotage des actions entre chaque rencontre 
AMDEC

• Fréquence et thématique des réunions AMDEC
 - Définition d’un programme de réunion 
AMDEC

 - Organisation des séquences de mise à 
jour par produit / process

 - Motivation et contribution des membres
• Gestion du plan de prévention

 - Pilotage des actions techniques de 
réduction du risque AMDEC

 - Suivi de l’efficacité des actions
 - Reporting à la direction
 - Reporting à la direction

Introduction à l’utilisation future 
d’un logiciel AMDEC
• Avantages et difficultés de gestion d’une 

base de données AMDEC
• Construction des AMDEC génériques
• Lien entre AMDEC et PLAN DE 

SURVEILLANCE (les aides du logiciel)
• Les différents Modèle Plan de surveillance 

et AMDEC
• Génération d’AMDEC en langues étrangères
• Génération de mode opérateur de surveillance

JOUR 4 
PRATIQUE DE L’AMDEC

• Exercices pratiques d’animation et de 
réalisation d’AMDEC avec une équipe 
constituée de l’entreprise

Animer et piloter une (ou plusieurs) 
AMDEC, mise en pratique par groupe 
métier ou à tour de rôle selon 
les attentes des participants
• Chaque stagiaire est invité à animer soit 

une analyse fonctionnelle produit ou 
process, soit une AMDEC d’une fonction 
produit ou une AMDEC d’une opération 
élémentaire du process

• Introduction du sujet retenu par l’entreprise
• Exercices pratiques et corrigés à partir des 

problèmes terrains récemment rencontrés
• Observation terrain et analyse du process 

de fabrication
• Synthèse des risques de variation
• Déploiement de l’approche AMDEC, grilles 

de cotation, hiérarchisation, recherche des 
causes

• Mise sous contrôle des variabilités du (des) 
processus observé(s)

• Savoir présenter les conclusions (en interne 
et au client) et les communiquer

Synthèse sur la démarche globale 
de l’entreprise
• Synthèse de tous les bilans intermédiaires
• Les AMDEC génériques : précautions 

d’emploi

L’auto-évaluation et tour de table
• Mise en main d’un questionnaire d’auto-

évaluation de la démarche

QE05 NIVEAU
Perfectionnement

PILOTER, ANIMER LES AMDEC 
PRODUIT ET PROCESS (suite)



244

LANG
UES

TECHNIQ
UE

INFO
RM

ATIQ
UE

ACHAT
APPRO

VISIO
NNEM

ENT
INDUSTRIALISATIO

N
M

ÉTHO
DES

G
ESTIO

N de 
PRO

DUCTIO
N

G
ESTIO

N de la 
M

AINTENANCE
M

ANAG
EM

ENT
CO

M
M

UNICATIO
N

G
ESTIO

N 
RESSO

URCES HUM
AINES

Q
UALITÉ 

ENVIRO
NNEM

ENT
SÉCURITÉ

PRÉVENTIO
N

M
ARKETING

CO
M

M
ERCIAL/VENTE

G
ESTIO

N ÉCO
CO

NCEPTIO
N 

INDUSTRIELLE
LO

G
ISTIQ

UE

QE06 NIVEAU
AcquérirTECHNICIEN QUALITÉ

DURÉE / RYTHME
3 JOURS (21 H)

Prix inter 1 890 € HT/pers.

Prix intra nous consulter

Objectifs entreprise :
Former vos techniciens ou contrôleurs qualité 
à leur rôle et attribution.

Objectifs participant :
Assurer la satisfaction client, par un contrôle 
quotidien et continu. Prévenir les non-conformités  
et assurer le contrôle réception des produits 
fournisseurs

Public :
Futurs ou actuels techniciens 
ou contrôleurs qualité

Pré-requis :
Avoir une connaissance de 
Système de Management de 
la Qualité ou une expérience 
dans ce service

Pédagogie :
Apports théoriques, 
méthodologiques, d’exemples, 
d’échanges interactifs et de 
mise en situation sur des cas 
réels. Support fourni. QCM. 
Sanction : Attestation de stage. 
Moyens : videoprojecteur, 
salle, paperboard. Formation 
possible à distance en FOAD.

Diagnostiquer son bilan qualité
• Identifier le triple challenge des entreprises : 

qualité, coût, délai.
• Définir et analyser du COQ
• Développer l’amélioration continue :  

le cycle PDCA, le management et 
l’assurance qualité.

• Clarifier les responsabilités qualité au sein 
de la production.

• Faire le bilan des réclamations clients et 
des non-conformités qualité.

• Mesurer ses coûts de non-qualité la notion 
de Muda.

• Prioriser pour réagir vite et efficace : fixer 
des objectifs qualités mesurables

Mettre en place un plan de contrôle 
qualité efficace
• Repérer les risques, les étapes critiques 

du processus de production avec l’AMDEC 
processus

• Au-delà du plan de contrôle, définir une 
surveillance pertinente pour conjuguer 
qualité et rentabilité

• Mettre en place des procédures adaptées
• Assurer un autocontrôle efficace :  

les conditions de réussite

Prévenir l’apparition 
des non-conformités
• Organiser le contrôle réception des produits 

et l’AQF assurance qualité fournisseur.
• Calculer la capabilité des processus et les 

incertitudes : notion de Cp, Cpk.

• Principes des cartes de contrôles et de la 
SPC-MSP (Maîtrise Statistique des Procédés)

• Mettre en place et faire vivre les «5S» pour 
plus d’ordre et de méthode

Prévenir les non-conformités 
et les réclamations clients
• Maîtriser le produit non conforme : 

isolement et prise de décision, mise en 
place d’un plan d’actions correctives pour 
satisfaire le client

• Rechercher les causes racines des 
problèmes pour en éviter le renouvellement

• La méthode de résolution de problème 8D
• Construire, et suivre avec rigueur un plan 

d’actions qualité.

Faire vivre l’amélioration continue 
au quotidien
• Planifier des audits de poste et/ou des 

audits de conformités de production
• Exploiter les suggestions, faire participer le 

personnel
• Valoriser, communiquer les actions en 

cours et les résultats : l’affichage
• Définir les bonnes pratiques qualité en 

production

QE07 TECHNICIEN DE LA QUALITÉ 
CQP RNCP34177

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Nancy :  22 au 24/03/23
Dijon :  05 au 07/06/23
Paris :  19 au 21/06/23
FOAD (à distance) :  11 au 13/09/23
Lyon :  18 au 20/09/23
Besançon :  02 au 04/10/23
Strasbourg :  13 au 15/11/23

DURÉE / RYTHME
27 JOURS (189 H)

Prix inter nous consulter

Prix intra nous consulter

Objectifs entreprise :
Qualifier vos techniciens qualités autour 
d’un projet d’amélioration de votre entreprise 
selon le CQPM Technicien de la qualité 
(Qualification : MQ 92 11 89 0101)  
RNCP34177

Objectifs participant :
Le candidat doit maîtriser les capacités suivantes
1.  Identifier la situation initiale par rapport à l’attendu
2. Analyser les écarts
3. Définir un plan d’action
4. Mesurer l’efficacité du plan d’action
5. Formaliser un processus opérationnel
6.  Rédiger des documents applicables par les 

utilisateurs
7.  Identifier les sources de progrès à partir de 

données significatives
8. Conduire une analyse de risque
9.  Réaliser un audit à partir d’un référentiel interne 

ou externe

Public :
Futur ou actuel Technicien 
qualité souhaitant obtenir une 
qualification professionnelle 
(Niveau Bac+2 quel que soit 
le domaine)

Pré-requis :
Positionnement des capacités 
par l’organisme selon celles 
demandées par le référentiel 
CQPM Technicien de la 
qualité (Qualification : MQ 92 
11 89 0101) par l’organisme 
BT EST

Pédagogie :
Apports théoriques, 
méthodologiques et mises en 
pratique autour d’un projet 
d’entreprise par candidat. 
Support fourni. Mémoire et 
soutenance auprès d’un jury de 
l’UIMM territoriale. 
Sanction : Qualification 
MQ 92 11 89 0101. CQPM 
technicien de la qualité 
enregistré au RNCP34177. 
Moyens : videoprojecteur, salle, 
paperboard.

Rôle et mission du technicien 
qualité et choix de projet CQPM
• Présentation du projet CQPM, du dossier 

technique et du déroulé pédagogique
• Le management de la qualité, principes et 

historique
• La norme ISO 9000 et l’organisation systémique 

par les processus
• Cartographie des processus et exigences 

associées
• Principes d’amélioration continue
• Rôle des pilotes, managers et animateurs
• Choix d’un processus à traiter pour chaque 

participant

Analyse de déroulement des étapes 
du processus
• Diagramme de flux (Process Mapping)
• Responsabilité et autorité
• Données d’entrée du processus
• Données de sortie du processus
• Caractéristiques clés
• Documentation associée
• Indicateurs de pilotage
• Fiche du processus et SIPOC

SIPOC : Audit interne de la situation 
de départ
• SIPOC : Application sur cas réel

NIVEAU
Maîtriser
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QE07 TECHNICIEN DE LA QUALITÉ 
CQP RNCP34177 (suite)

AMDEC Processus /FMEA - 
Notion de défaillance et de criticité
• Analyse des modes de défaillances potentiels 

et des fréquences
• Analyse des effets internes et externes
• Analyse des modes de détection actuels
• Calcul des criticités
• Analyse des causes potentielles
• Recherche des améliorations et mise en 

place d’actions
• Calcul des criticités résiduelles
AMDEC : Application sur cas réel

Plan de surveillance d’un processus
• Les types de contrôles
• Le contrôle par échantillonnage
• Notion de statistique descriptive
• Dispersion et PPM

La maitrise statistique des procédés 
(SPC)
• Carte de contrôle aux mesures de Shewhart
• Calcul de capabilité Cm, CP, PP
• Traitement des données et suivi
• Causes communes et causes assignables
• Diagramme d’Ishikawa et 5M
La maitrise statistique des procédés 
- application cas réel

Le tableau de bord qualité
• Indicateurs de résultats et de processus
• Indicateurs clés pour la qualité
• Calcul et gestion d’un indicateur SMART
• Choix des indicateurs à créer
Le tableau de bord du processus - 
application cas réel

Amélioration des processus et 
sources de progrès
• Notions de gaspillages/MUDA /LEAN
• Liste des améliorations potentielles
• Chiffrage des gains potentiels et dépenses 

associées
• Choix d’une action spécifique
Amélioration des processus - 
application cas réel

Méthodes de résolution de problème 
PDCA/8D
• Les 7 premiers outils qualité
• Animation d’un groupe KAIZEN et 

management de projet
• Constitution d’un groupe spécifique à 

chaque participant

Communication et amélioration continue
• Plan de communication
• Conduite de réunion KAIZEN

Communication, gestion de projets
• Conduite de réunion KAIZEN (suite)
• Gestion d’un plan d’action qualité (étapes, 

responsabilités, couts et délais)

Management visuel, Mode opératoire
• Rédiger un document applicable par les 

utilisateurs
• Procédures, instruction, enregistrements
• Application sur cas réel

Plan d’expérience méthode Shainin 
et Taguchi
• Principe des plans d’expériences
• Méthode Shainin et Taguchi
• Paramètres, impacts et interactions
• Calculs et étude de cas
• Choix d’un sujet spécifique
Plan d’expériences- application cas réel

Audit interne et ISO 9001
• Préparation et questionnaire
• Choix d’un processus à auditer
• Programmation de l’audit
• Programmation de l’audit

Audit interne - application cas réel
• Ouverture - planning des interviews
• Déroulement de l’audit
• Analyse des écarts et actions préconisées
• Clôture - actions préconisées

Maîtrise des bases bureautiques 
(Word, Excel, Powerpoint)

Rédaction du mémoire et diaporama

Préparation à la présentation orale

Soutenance de jury UIMM

Frais de qualification CERTIMETAL : 
500 € HT/candidat (inclus)

NIVEAU
Maîtriser

PLANNING 
sur consultation via
contact@bt-est.com  

ou  flasher le QR code
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METTRE EN ŒUVRE UN SYSTÈME 
DE MANAGEMENT INTÉGRÉ QSE

Objectifs entreprise :
Mettre en œuvre un Système de Management 
intégré de la Qualité, Sécurité et Environnement. 
Promouvoir une politique QSE au quotidien.

Objectifs participant :
Acquérir les connaissances nécessaires au 
pilotage, à l’évaluation  et  à l’amélioration d’un 
Système de Management intégré Qualité-Sécurité-
Environnement.

Public :
Responsables Qualité actuels 
ou futurs, Ingénieurs et 
Techniciens.

Pré-requis :
Expérience en entreprise 
et être impliqué dans un 
système de management de 
la qualité.

Pédagogie :
Apports théoriques, 
méthodologiques, d’exemples, 
d’échanges interactifs et de 
mise en situation sur des cas 
réels. Support fourni. QCM. 
Sanction : Attestation de stage. 
Moyens : videoprojecteur, 
salle, paperboard. Formation 
possible à distance en FOAD.

Introduction
• L’évolution des normes ISO 9001, ISO 14001 

et ISO 45001
• Les nouvelles exigences ISO 9001, ISO 14001 

version 2015 et ISO 45001 version 2018
• L’amélioration continue : la roue de Deming 

PDCA

Les outils de la Qualité
• La planification de la qualité lors des phases 

de développement et d’industrialisation
• Les méthodes de contrôle et de détection
• La collecte des données
• Les outils d’analyse
• Maîtrise statistique des processus
• La recherche des causes
• Résolution de problèmes

Pilotage des Processus
• L’approche processus
• La définition d’un processus
• L’identification et la cartographie des processus
• Le pilote de processus
• Le déploiement des objectifs
• L’établissement de la stratégie du processus
• La mise en oeuvre des moyens
• Les indicateurs de performance et d’activité
• La revue de processus
• Les actions préventives et correctives
• L’approche risque

Système de management Intégré 
de la qualité : ISO 9001
• Les normes de la série ISO 9000
• Les exigences de la norme ISO 9001 

version 2015
• Le pilotage du Système de Management de 

la Qualité
• Le client au centre du système
• Le pilotage qualité, l’engagement de la direction
• Les objectifs généraux
• Indicateurs et tableau de bord
• La revue de direction
• La communication dans l’entreprise

Système de management Intégré 
de l’Environnement : ISO 14001
• Les exigences de la norme ISO 14001 

version 2015
• Aspects environnementaux significatifs
• Veille réglementaire
• Politique environnementale
• Planification
• Mise en oeuvre et fonctionnement
• Situation d’urgence
• Contrôle
• Revue de direction

Système de management Intégré de 
la Santé et de la Sécurité au Travail 
ISO 45001 version 2018
• Les nouvelles exigences ISO 45001 version 

2018
• Eléments du système de management de 

la SST
• Politique SST
• Identification des dangers, évaluation des risques
• Détermination des mesures de contrôle
• Objectifs et programme
• Prévention des situations d’urgence et 

capacité à réagir
• Recherche d’incidents, non-conformité, 

actions correctives et préventives
• Recherche d’incidents
• Maitrise des enregistrements
• Revue de direction

Générer un système intégré QSE
• Conception du système documentaire intégré
• Utilisation d’une base documentaire intranet
• Gestion workflow

La pratique des audits internes 
intégrés QSE
• L’auditeur et le management : la relation 

auditeur / audité
• Le programme de l’audit QSE
• La méthodologie de l’audit QSE,
• Questionnaire intégré HLS High Level 

Structure Qualité- Sécurité Environnement
• Mise en situation sur un audit réel QSE

La revue de Direction QSE
• Les objectifs de la revue de Direction.
• Les éléments d’entrée
• Les éléments de sortie
• Préparation et animation de la revue de 

direction

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Paris :  17/03/23 - 18/03/23
Dijon :  03/04/23 - 04/04/23
Nancy :  03/04/23 - 04/04/23
Arras :  24/05/23 - 25/05/23
Besançon :  15/06/23 - 16/06/23
Strasbourg :  20/06/23 - 21/06/23
Lyon :  1/09/23 - 12/09/23
Annecy :  19/09/23 - 20/09/23
FOAD (à distance) : 25/09/23 - 26/09/23
Mulhouse :  11/10/23 - 12/10/23

DURÉE / RYTHME
2 JOURS (14 H)

Prix inter 1 590 € HT/pers.

Prix intra nous consulter

QE08 NIVEAU
Acquérir
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Intégrer les outils de management
• Connaître les principaux référentiels :  

ISO 9001, ISO 14001 version 2015 et  
ISO 45001 version 2018

• Identifier les référentiels existants et déjà 
utilisés dans l’entreprise

• Comparer les différents systèmes de 
management de la sécurité

• Préparer la certification de l’entreprise : 
savoir quand et comment procéder ?

Prévenir les risques
• Élaborer un plan de prévention annuel
• Conduire des audits terrain HSE

Préparer la mise en place d’un 
système de management santé, 
sécurité, environnement

Définir les objectifs et les enjeux 
pour l’entreprise
• Connaître les principaux indicateurs santé/

sécurité
• Réaliser les études et analyses HSE : 

Document Unique, AES
• Construire la politique HSE du site
• Communication et sensibilisation du personnel

Mettre en place l’organisation 
et le système de management HSE
• Identifier les acteurs et les compétences
• Mener les entretiens
• Établir les documents : Document Unique, 

plan de prévention annuel, les aspects 
environnementaux significatifs, …

• Questionnaire QSE High Level Structure : 
(ISO 9001-ISO 14001- ISO 45001)

Évaluer le système de management
• Construction d’un planning d’audit interne 

ISO 45001, ISO 14001
• Préparation et réalisation de la revue de 

Direction HSE

Renforcer la «culture» sécurité dans 
l’entreprise
• Identifier sur quels points communiquer et 

avec quels outils ?
• Plan d’action personnel : identification des 

actions prioritaires à mettre en oeuvre dès 
le retour en situation professionnelle

Objectifs entreprise :
Maîtriser l’articulation entre les différents outils 
de management de l’hygiène, de la sécurité 
et de l’environnement. Identifier les bonnes 
pratiques pour mener à bien la mission de 
maîtrise des risques. Dresser un état des lieux 
de son entreprise par rapport à l’organisation, 
aux pratiques et aux aspects réglementaires 
et techniques...

Objectifs participant :
Acquérir les connaissances nécessaires au 
pilotage, à l’évaluation et à l’amélioration d’un 
Système de Management de l’hygiène, de la 
sécurité et de l’environnement selon les normes 
ISO 45001 version 2018 et ISO 14001 version 
2015.

Public :
Cadres nouvellement 
nommés Responsables HSE, 
Ingénieurs, Techniciens se 
destinant à la fonction de 
Responsable HSE

Pré-requis :
Expérience en entreprise 
et être impliqué dans un 
système de management de 
la qualité.

Pédagogie :
Apports théoriques, 
méthodologiques, d’exemples, 
d’échanges interactifs et de 
mise en situation sur des cas 
réels. Support fourni. QCM. 
Sanction : Attestation de stage. 
Moyens : videoprojecteur, 
salle, paperboard. Formation 
possible à distance en FOAD.

Le cadre réglementaire 
et les responsabilités en matière 
d’hygiène, sécurité, environnement : 
ISO 45001 , ISO 14001, ICPE
• Intégrer la réglementation environnementale  

et l’articulation entre les textes
• Définir le champ de compétences et  

les missions du responsable HSE
• Cerner les différents acteurs internes 

et externes à l’entreprise, leurs rôles et 
responsabilités

Installations classées pour la 
protection de l’environnement (ICPE)
• Nomenclature des installations classées et 

arrêtés-types
• Régimes de déclaration et d’autorisation, 

nouveau régime d’enregistrement
• Procédure de demande d’autorisation : 

étude d’impact et de danger
• Arrêté préfectoral : document-clé de l’installation
• Cas pratique : analyser son arrêté d’autorisation

Rôle et animation du CSSCT 
ou du comité de sécurité
• Indicateurs et tableaux de bord SST
• Indicateurs et tableaux de bord du SMSST
• Contrôle
• Audit du SMSST
• Actions correctives et préventives

Document Unique et programme 
de prévention annuel
• Savoir construire et mettre à jour son 

Document Unique
• Mise en oeuvre des fiches d’analyse 

accident : QRQC
• Générer son programme de prévention 

annuel

Les méthodes et outils de maitrise 
des risques HSE
• Identifier et analyser les risques
• Les risques associés aux produits et leurs 

impacts sur la santé
• Les maladies professionnelles
• Appréhender les méthodes d’analyse 

des risques accidentels, sanitaires et 
professionnels

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Dijon :  06 au 08/03/23
Strasbourg :  20 au 22/03/23
Besançon :  09 au 11/05/23
Nancy :  05 au 07/06/23
Paris :  26 au 28/06/23
FOAD (à distance) :  11 au 13/09/23
Lyon :  16 au 18/10/23

DURÉE / RYTHME
3 JOURS (21 H)

Prix inter 1 890 € HT/pers.

Prix intra nous consulter

QE09 NIVEAU
AcquérirRESPONSABLE HSE
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ANIMATEUR 
OU COORDINATEUR ENVIRONNEMENT

DURÉE / RYTHME
3 JOURS (21 H)

Prix inter 1 890 € HT/pers.

Prix intra nous consulter

Objectifs entreprise :
Maîtriser les rôles et missions de l’animateur 
ou coordinateur environnement. Connaître 
la législation de l’environnement. Mettre en 
œuvre une démarche de management de 
l’environnement.

Objectifs participant :
Connaître la législation de l’environnement. 
Mettre en œuvre une démarche de management 
de l’environnement.

Public :
Cadres, agents de maîtrise et 
futurs animateurs environnement. 
Animateurs(ou Assistant) 
qualité et/ou sécurité évoluant 
vers un poste d’animateur 
Q.S.E.

Pré-requis :
Aucun.

Pédagogie :
Apports théoriques, 
méthodologiques, d’exemples, 
d’échanges interactifs et de 
mise en situation sur des cas 
réels. Support fourni. QCM. 
Sanction : Attestation de stage. 
Moyens : videoprojecteur, salle, 
paperboard.

Missions du correspondant / 
animateur environnement
• Tour d’horizon rapide des principales tâches/

missions allouées
• Définir les attentes des participants par rapport 

à leur nouveau poste
• Connaître l’organisation des responsabilités 

environnementales sur son site
• Se positionner en tant que correspondant 

environnement ou animateur

Environnement, économie 
et règlementation
• Les enjeux environnementaux du site
• Les incidents/accidents environnementaux 

potentiels et leurs conséquences
• Les contraintes économiques (coût, taxes, 

aides …)
• La réglementation des Installations 

Classées (ICPE), les autorités françaises et 
européennes

• Cas pratiques : nomenclature des ICPE 
(rubriques du site et des secteurs),  
les déclarations des données (sites internet 
dédiés)

L’eau
• Généralités
• Les obligations réglementaires du site
• Les activités / process consommateurs 

d’eau
• Les moyens de maîtrise en place sur le site
• Les rejets et les modalités de traitement 

des eaux sur le site
• Les surveillances obligatoires et volontaires 

en place
• Les déclarations aux autorités
• Cas pratiques : identifier les activités / 

process consommatrices du site et  
les modalités de traitement des rejets en 
place. Le circuit de collecte des eaux

L’air
• Généralités
• Les obligations réglementaires du site
• Les activités sources de rejets d’effluents 

gazeux
• Les rejets et les modalités de traitement 

des effluents gazeux
• Les surveillances obligatoires et volontaires 

en place
• Les déclarations aux autorités : Cas des 

chaudières, des fluides frigorigènes, des 
TAR ; ateliers peintures …

• Cas pratiques : identifier les activités / 
process sources de rejet d’effluents gazeux.

La gestion des déchets
• Généralités
• Les obligations réglementaires du site
• Les différents déchets, les modalités de 

collecte et de traitement
• Cas pratiques : identifier les déchets sur le 

site et leur mode d’élimination - les obligations 
administratives (BSD, Registre, …)

Les nuisances sonores 
et les produits chimiques
• Généralités
• Les obligations réglementaires du site
• Les sources de nuisances sonores et les 

modalités de réduction du bruit
• Les surveillances obligatoires et volontaires 

en place
• La gestion des produits chimiques sur le site
• Cas pratiques : règles d’étiquetage,  

les volumes de rétention, les compatibilités, 
les FDS …

Norme IS0 14001 version 2015
• Le cycle de certification
• Le principe de l’ISO 14001 version 2015
• Les nouvelles exigences ISO 14001 version 2015
• Les points du SME du « ressort » du 

correspondant environnement (en tant 
qu’animateur SME dans son secteur)

• Cas pratiques : l’application des 
exigences sur le site : Les objectifs de 
politique environnementale du site - Les 
activités ayant un impact potentiel sur 
l’environnement - Les vérifications de 
conformité réglementaire - Les plans 
d’actions - Les ressources humaines, 
documentaires en place - Les bonnes 
pratiques - Les situations d’urgence - Les 
principaux indicateurs - Les surveillances 
obligatoires - La gestion des non-
conformités environnementales - Les 
audits terrains, visite de chantier … - 
Les modalités de communication et de 
sensibilisation

Applications pratiques
• A définir selon les attentes en commun et à 

positionner dans le cycle des 3 jours  
(à mi-parcours ou en fin de parcours) :

• Visite d’un secteur et des points clés 
environnement : illustration sur le terrain 
des exigences environnementales 
imposées par la législation et les bonnes 
pratiques à mettre en place

• Préciser les missions du correspondant à 
partir des éléments du SME (rebouclage),

• Identifier les éléments devant être complétés  
et/ou réalisés par le correspondant 
environnement

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Strasbourg :  20 au 22/03/23
Lyon :  03 au 05/04/23
Paris :  19 au 21/06/23
Dijon :  13 au 15/09/23
Besançon :  09 au 11/10/23
Nancy :  20 au 22/11/23
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QE11 NIVEAU
AcquérirANIMATEUR OU COORDINATEUR HSE

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Lyon :  06 au 08/03/23
Besançon :  10 au 12/05/23
Dijon :  01 au 03/06/23
Paris :  12 au 14/06/23
Nancy :  25 au 27/09/23
Strasbourg :  09 au 11/10/23

DURÉE / RYTHME
3 JOURS (21 H)

Prix inter 1 890 € HT/pers.

Prix intra nous consulter

Objectifs entreprise :
Former vos animateurs ou coordinateurs 
environnements à leurs missions.

Objectifs participant :
Maîtriser les rôles et missions de l’animateur 
ou coordinateur HSE. Connaître la législation 
de l’environnement, de la santé et la sécurité 
au travail. Mettre en œuvre une démarche de 
management de l’environnement et de la sécurité.

Public :
Cadres, agents de maîtrise 
et futurs animateurs HSE 
Animateurs (ou Assistant) 
qualité et/ou sécurité évoluant 
vers un poste d’animateur 
Q.S.E.

Pré-requis :
Connaissance et expérience 
de l’entreprise.

Pédagogie :
Apports théoriques, 
méthodologiques, d’exemples, 
d’échanges interactifs et de mise 
en situation sur des cas réels. 
Boîte à outils, documents 
obligatoire HSE.  
Support fourni. QCM.  
Sanction : Attestation de stage. 
Moyens : videoprojecteur, salle, 
paperboard.

Missions du correspondant / 
animateur HSE
• Tour d’horizon rapide des principales 

tâches/missions allouées
• Définir les attentes des participants par 

rapport à leur nouveau poste
• Connaître l’organisation des responsabilités 

HSE sur son site
• Se positionner en tant que correspondant 

ou animateur HSE

PARTIE ENVIRONNEMENT

Environnement, économie 
et règlementation
• Les enjeux environnementaux du site
• Les incidents/accidents environnementaux 

potentiels et leurs conséquences 
• Les contraintes économiques (coût, taxes, 

aides …)
• La réglementation des Installations Classées 

(ICPE), les autorités françaises et européennes
• Cas pratiques : nomenclature des ICPE 

(rubriques du site et des secteurs),  
les déclarations des données (sites internet 
dédiés)

L’eau
• Généralités
• Les obligations réglementaires du site
• Les activités / process consommateurs d’eau
• Les moyens de maîtrise en place sur le site
• Les rejets et les modalités de traitement 

des eaux sur le site
• Les surveillances obligatoires et volontaires 

en place
• Les déclarations
• Cas pratiques : identifier les activités / process 

consommatrices du site et les modalités de 
traitement des rejets en place

• Le circuit de collecte des eaux

L’air
• Généralités
• Les obligations réglementaires du site
• Les activités sources de rejets d’effluents gazeux
• Les rejets et les modalités de traitement 

des effluents gazeux
• Les surveillances obligatoires et volontaires 

en place
• Les déclarations aux autorités
• Cas pratiques : identifier les activités / 

process sources de rejet d’effluents gazeux

La gestion des déchets
• Généralités
• Les obligations réglementaires du site
• Les différents déchets, les modalités de tri, 

de collecte et de traitement
• Cas pratiques : identifier les déchets sur le 

site et leur mode d’élimination - les obligations 
administratives (BSD, Registre, CAP…)

Les nuisances sonores 
et les produits chimiques
• Généralités
• Les obligations réglementaires du site

• Les sources de nuisances sonores et les 
modalités de réduction du bruit

• Les surveillances obligatoires et volontaires 
en place

• La gestion des produits chimiques sur le site 
(règlement CLP, Reach…)

• Cas pratiques : règles d’étiquetage, les 
volumes de rétention, les compatibilités,  
les FDS…

Norme IS0 14001 version 2015
• Les exigences ISO 14001 version 2015
• Les points du SME du « ressort » du 

correspondant environnement (en tant 
qu’animateur SME dans son secteur)

• Cas pratiques : identification des exigences  
clés pour l’entreprise : l’application 
des exigence, les objectifs de politique 
environnementale du site - les activités ayant  
un impact potentiel sur l’environnement - 
les vérifications de conformité réglementaire  
- Les plans d’actions - les ressources 
humaines, documentaires en place - 
les bonnes pratiques - les situations 
d’urgence - les principaux indicateurs - les 
surveillances obligatoires - la gestion des 
non conformités environnementales - les 
audits terrains, visite de chantier - la 
communication et sensibilisation

PARTIE SECURITE

Analyse des risques
• Le document unique (Cotation et 

hiérarchisation des risques, analyse des 
moyens de préventions individuels et 
collectifs existants au sein de l’entreprise, 
mise à jour et transmission du document) 

• Les risques d’interférences entre l’entreprise 
utilisatrice et l’entreprise extérieure

• Informations et conseils (médecin du travail, 
CSSCT)

• Le protocole de sécurité : opérations de 
chargement/déchargement

• Le choix des actions de prévention

Norme IS0 45001 version 2018
• Le cycle de certification
• Le principe de l’ISO 45001 version 2018
• Les nouvelles exigences ISO 45001 version 

2018
• Les points du SMSST du « ressort » du 

correspondant HSE (en tant qu’animateur 
HSE dans son secteur). 

• Cas pratiques : identification des 
points clés pour l’entreprise (cf. partie 
environnementale)

Applications pratiques
• A définir selon les attentes en commun et  

à positionner dans le cycle des 3 jours  
(à mi-parcours ouen fin de parcours) :

• Visite d’un secteur et des points clés HSE : 
illustration sur le terrain des exigences HSE 
imposées par la législation et les bonnes 
pratiques à mettre en place
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ICPE (INSTALLATIONS CLASSÉES POUR LA 
PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT) EN PRATIQUE

GESTION DES DÉCHETS

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Mulhouse :  23/03/23
Besançon :  06/04/23
Nancy :  06/06/23
Dijon :  19/06/23
Paris :  11/09/23
Strasbourg :  05/10/23
Lyon :  16/11/23

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Arras :  26/01/23 - 27/01/23
Annecy :  01/03/23 - 02/03/23
Strasbourg :  06/04/23 - 07/04/23
Paris :  24/05/23 - 25/05/23
Dijon :  13/06/23 - 14/06/23
Nancy :  22/06/23 - 23/06/23
Besançon :  25/09/23 - 26/09/23
FOAD (à distance) : 03/10/23 - 04/10/23
Lyon :  16/10/23 - 17/10/23
Mulhouse :  27/11/23 - 28/11/23

DURÉE / RYTHME
1 JOUR (7 H)

Prix inter 1 185 € HT/pers.

Prix intra nous consulter

DURÉE / RYTHME
2 JOURS (14 H)

Prix inter 1 590 € HT/pers.

Prix intra nous consulter

Objectifs entreprise :
Eviter les risques de sanction ou de 
contentieux et respecter la réglementation 
des ICPE

Objectifs entreprise :
Savoir appliquer la réglementation en vigueur 
dans la démarche de gestion des déchets 
dans l’entreprise. Choisir les filières de 
traitement et d’élimination de ces déchets. 
Connaître les moyens de valoriser vos déchets.

Objectifs participant :
Intégrer l’ensemble de la procédure et la 
réglementation correspondante. Maîtriser le 
contenu des dossiers selon différents régimes 
administratifs. Mettre en place un DDAE. Savoir 
conduire une étude d’impact et de danger. 
Appliquer les bonnes pratiques de présentation et 
de rédaction des documents. Réaliser (simulation) 
une demande d’autorisation d’une ICPE.

Objectifs participant :
Connaître la réglementation « déchet « applicable. 
Définir une politique de gestion des déchets. 
Mettre en place les outils opérationnels pour 
mettre en œuvre la réglementation. Maîtriser les 
coûts. Maîtriser les fournisseurs / prestataires.

Public :
Chefs d’établissement - 
Responsables environnement 
et/ou sécurité - Ingénieurs et 
techniciens - Toute personne 
impliquée dans la gestion 
d’une ICPE.

Public :
Responsable ou animateurs 
Environnement, Sécurité, 
Qualité, logistique. 
Auditeurs internes. 
Responsables opérationnels. 
Gestionnaire de déchetterie. 
Responsable environnement.
Responsable sécurité. 
Responsable logistique.

Pré-requis :
Aucun.

Pré-requis :
Expérience de l’entreprise.

Pédagogie :
Apports théoriques et 
méthodologiques, Nombreux 
exemples pour une vision 
opérationnelle de la 
réglementation ICPE. 
Support fourni. QCM. 
Sanction : Attestation de stage. 
Moyens : videoprojecteur, salle, 
paperboard.

Pédagogie :
Apports théoriques, 
méthodologiques, d’exemples, 
d’échanges interactifs et de 
mise en situation sur des cas 
réels. Support fourni. QCM. 
Sanction : Attestation de stage. 
Moyens : videoprojecteur, 
salle, paperboard. Formation 
possible à distance en FOAD.

Transposition des Directives IED 
et Seveso 3
• Modifications de la nomenclature
• Application de la méthodologie SEVESO 3
• Exercice d’application :  

travail avec la nomenclature ICPE et 
application de la méthodologie SEVESO 3

Régimes administratifs : 
D (DC) ; E ; A (SH/SB)
• Différencier le régime spécifique des 

installations autorisées de celui des 
installations déclarées et enregistrées

• Maîtriser le cadre général défini par le Code 
de l’environnement

• Identifier les procédures prévues dans le 
Code de l’environnement

• Exercice d’application : à partir de  
la nomenclature ICPE, identification 
du régime auquel différents exemples 
d’installations sont soumis

Les déchets
• Définition
• Codification - nomenclature associée aux 

déchets
• Critères de classification - dangerosité, stabilité
• Cycle de vie d’un déchet et contraintes 

réglementaires
• Conditions de stockage des déchets

Comprendre la politique « déchets »
• Nouvelles définitions (respects des niveaux 

de gestion)
• Politique nationale
• Planification locale
• Les acteurs de la législation et du contrôle.
• Les modes d’élimination des déchets
• Type de mode d’élimination / types de déchets
• Élimination et obligations légales (valorisation, 

contrats de prestations externes)
• Cas particuliers DID (amiante)
• Cas particuliers DIB (bio-déchets)
• La REP (Responsabilité Élargie des Producteurs)
• Critères de choix des filières d’élimination

Savoir interpréter les documents 
du DDAE
• Le contenu et la présentation du DDAE
• Identifier les informations légales à 

mentionner
• Savoir quand présenter la demande et 

auprès de quelle administration
• Les éléments clés du dossier d’autorisation
• Méthodologies de l’Etude d’Impacts (EdI) et 

de l’Etude de Dangers (EdD)
• Exercice d’application : étude de cas sur 

l’application des méthodologies des EdI 
et EdD

Comprendre son arrêté préfectoral 
d’autorisation ainsi que 
les prescriptions des AMPG

Les conditions de transport / 
réglementation et traçabilité
• Les conditions de stockage des déchets
• Les obligations des détenteurs - Sanctions 

et cas particuliers de la sortie des déchets
• Les documents de prise en charge (FID, 

CAP, contrats …)
• Le BSDD (Bordereau de Suivi des Déchets 

Dangereux) et ses déclinaisons / Registre

Le coût de gestion des déchets - 
dépenses et efficience
• Les dépenses (TGAP, collecte, tri ...)
• Les gains liés à la gestion des déchets : 

Reverse logistics et recyclage

Les différents modes et les filières 
de traitement des déchets pour les 
traiter de façon durable
• Le choix de la bonne solution technico-

économique
• Les filières de traitement : l’enfouissement, 

l’incinération, les traitements physico-
chimiques et/ou de stabilisation

• Les conditions et les contraintes techniques 
et réglementaires de mise en décharge des 
déchets
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DROIT DE L’ENVIRONNEMENT

GESTION DES DÉCHETS (suite)

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Nancy :  10/05/23 - 11/05/23
Dijon :  22/06/23 - 23/06/23
Paris :  26/06/23 - 27/06/23
Lyon :  11/09/23 - 12/09/23
Besançon :  13/10/23 - 14/10/23
FOAD (à distance) : 16/10/23 - 17/10/23
Strasbourg :  27/11/23 - 28/11/23

DURÉE / RYTHME
2 JOURS (14 H)

Prix inter 1 590 € HT/pers.

Prix intra nous consulter

Objectifs entreprise :
Connaitre les responsabilités civiles, 
administratives et pénales des entreprises 
sur le Droit de l’environnement. Identifier les 
acteurs et leurs missions.

Objectifs participant :
Travailler avec le Code de l’environnement. 
Comprendre la hiérarchie des textes législatifs 
et réglementaires.  Savoir faire une veille 
réglementaire. Savoir appliquer la réglementation 
nationale et les règlements européens. Appliquer 
les principes du droit de l’environnement.

Public :
Directeurs, Responsables 
SME, Responsables Sécurité, 
Responsables Technique, 
RAQ, Ingénieurs, Techniciens 
Environnement, Techniciens 
Sécurité, Auditeurs Internes.

Pré-requis :
Expérience de l’entreprise.

Pédagogie :
Apports théoriques, 
méthodologiques, d’exemples, 
de jurisprudences, d’échanges 
interactifs et de mise en 
situation sur des cas réels. 
Support fourni. QCM. 
Sanction : Attestation de stage.
Moyens : videoprojecteur, 
salle, paperboard. Formation 
possible à distance en FOAD.

Introduction, notions, définitions 
et évolution

Organisation du droit : lois, codes
• Code de l’environnement
• Charte de l’environnement
• Atelier : étude de cas (travail avec le 

Code de l’environnement)

Acteurs et missions
• Organismes publiques (DREAL, ADEME, 

INERIS, Agences de l’eau…)
• Organismes associatifs et ONG
• Organisation locale (DDASS, DTT, 

CODERST, …)

Principes du droit de l’environnement
• Précaution, prévention, pollueur-payeur-

dépolluer, participation
• Atelier : étude de cas sur l’application  

des principes de droit de l’environnement

Les outils de gestion interne 
des déchets
• Les méthodes d’identification
• La tenue de registre des déchets

La gestion des déchets 
et la veille réglementaire
• Les prestations externes et la contractualisation
• Les objectifs et les indicateurs
• Le tri à la source - sensibilisation du personnel
• La communication externe - obligations et 

opportunités

La maîtrise efficace des déchets 
dans l’entreprise et le rôle clef 
du responsable déchets
• L’organisation « technique » : le tri,  

du stockage, de la collecte, de l’élimination 
et de l’auto-surveillance

• L’organisation « managériale » :  
les moyens nécessaires, les compétences 
et la motivation du personnel

• Les moyens de suppression, de réduction 
ou de valorisation des déchets

Loi sur l’EAU
• Directive cadre Européenne sur l’eau (DCE),  

la LEMA, outils de planification (SDAGE et 
SAGE)

• Police de l’eau : régimes de classement 
des IOTA

• Principe «pollueur payeur» et les Agences 
de l’Eau

• Campagne RSDE

Responsabilités civiles, pénales et 
administratives : les sanctions
• Atelier : comment est engagé  

la responsabilité civile, administrative ou 
pénale d’une entreprise

Conclure un contrat 
avec un prestataire pour la collecte, 
le transport et le traitement des 
déchets
• Faire le point sur le transfert de responsabilités
• L’interface avec les sous-traitants : 

déterminer où commence et où s’arrête la 
responsabilité du producteur

• Déterminer ce que doit contenir un contrat 
de gestion des déchets

La plateforme de l’état des déchets 
trackdechets.beta.gouv.fr
• Objectifs
• Mise en place 
• Gestion
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QE16 NIVEAU
Acquérir

ISO 9001 VERS. 2015 - CONNAÎTRE ET 
APPLIQUER LE RÉFÉRENTIEL

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Dijon :  09/05/23
Nancy :  25/05/23
FOAD (à distance) :  20/09/23
Paris :  22/09/23
Mulhouse :  03/10/23
Strasbourg :  13/10/23
Besançon :  07/11/23
Lyon :  21/11/23
Annecy :  27/11/23
Arras :  13/12/23

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Nancy :  24/05/23 - 25/05/23
Strasbourg :  28/06/23 - 29/06/23
Dijon :  21/09/23 - 22/09/23
Besançon :  12/10/23 - 13/10/23
Lyon :  19/10/23 - 20/10/23
Paris :  21/11/23 - 22/11/23

DURÉE / RYTHME
1 JOUR (7 H)

Prix inter 1 190 € HT/pers.

Prix intra nous consulter

Objectifs entreprise :
Connaître et savoir mettre en œuvre les 
nouvelles exigences de la norme pour préparer 
la certification ISO 9001 version 2015

Objectifs participant :
Mettre en œuvre, dynamiser un Système de 
Management de la Qualité ISO 9001 version  
2015.

Public :
Dirigeant. Responsable Qualité. 
Responsable de service. 
Personnel encadrant. 
Pilote de processus. Ingénieur 
et Technicien qualité. 
Auditeur qualité.

Pré-requis :
Expérience en entreprise 
et être impliqué dans un 
système de management de 
la qualité ISO 9001

Pédagogie :
Apports théoriques, normatifs, 
méthodologiques, d’exemples, 
d’échanges interactifs et de 
mise en situation sur des cas 
réels. Support fourni. QCM. 
Sanction : Attestation de stage. 
Moyens : videoprojecteur, 
salle, paperboard. Formation 
possible à distance en FOAD.

Présentation de la version 2015
• Avant-propos

Contexte et objectifs de l’évolution
• Concepts identifiés
• Les 4 éléments principaux d’orientation du 

référentiel

Les évolutions principales de la norme
• Les principes essentiels
• Contexte de l’entreprise
• Approche risques / opportunités
• Le management de la connaissance
• Notion de performance
• Exigences documentaires

Modèle de construction 
d’un système ISO 9001 version 2015
• Explication du schéma général du référentiel
• Approche processus et gestion des risques
• Evolution de la norme ISO 9001 version 2015
• Revue des chapitres 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10
• Migration du référentiel, passez de la 

version actuelle à la nouvelle version

Chapitre 1 : Domaine d’application

Chapitre 2 : Les références normatives

Chapitre 3 : Termes et définitions

QE15 NIVEAU
Maîtriser

PRODUCT SAFETY OFFICER PSB PSCR 
IN AUTOMOTIVE

DURÉE / RYTHME
2 JOURS (14 H)

Prix inter 1 890 € HT/pers.

Prix intra nous consulter

Objectifs entreprise :
Former vos experts PSB  ou PSCR  garants 
de la gestion des risques, du produit dans le 
marché automobile.

Objectifs participant :
Evaluer les risques impliqués dans le 
développement d’un produit ou d’un procédé. 
Devenir un expert dans la gestion du produit et de 
son marché. Assurer une coordination à la fois en 
termes de réglementations légales et d’exigences 
spécifiques du client.

Public :
Responsable qualité produit 
ou process,

Pré-requis :
Formation technique / gestion 
d’entreprise. Expérience de 
la gestion de la qualité dans 
le secteur automobile, en 
particulier dans la gestion 
des garanties. Formation et 
expérience dans l’évaluation 
des risques techniques liés 
aux produits et processus 
(par exemple, animateur 
FMEA, auditeur de processus 
VDA 6.3, développeur). 
Connaissance de l’application 
des produits fabriqués dans 
la société, ainsi que de l’état 
actuel de la technologie.
Connaissance de base et 
compréhension des exigences 
de la législation et des exigences 
des clients, en méthode 
résolution de problèmes, en 
gestion de projets, en IMDS 
et en REACH

Pédagogie :
Apports théoriques, 
méthodologiques, didactiques, 
juridiques, techniques avec des 
exemples et des cas concrets. 
Formateur expert qualité 
automobile. QCM. 
Sanction : Attestation de stage.
Moyens : videoprojecteur, salle, 
paperboard.La sécurité des produits et 

la responsabilité des produits 
sont d’une grande importance 
dans l’industrie automobile.
• Les pays du monde entier ont des spécificités 

dans leur législation nationale et internationale
• Celles-ci s’appliquent non seulement aux 

constructeurs mais également à toute la 
chaîne d’approvisionnement

• L’objectif de cette fonction est d’évaluer les 
risques impliqués dans le développement 
d’un produit ou d’un procédé

• Le PSB ou PSCR est destiné à être un expert 
dans la gestion du produit et sur le marché

• Dans ce cas, il doit assurer une coordination 
à la fois en termes de réglementations 
légales et d’exigences spécifiques du client

Module 1 - Introduction : 
La nécessité de nommer un PSCR

Module 2 
Organisation de l’intégrité des produits
• Travail de groupe :  

Convaincre le management de la 
nécessité d’avoir un PSCR

Module 3 
Intégrité des produits tout 
au long de leur cycle de vie

Module 4 
Mesures recommandées 
en cas d’anomalies relatives 
aux produits
• Travail de groupe : Élaboration  

d’un processus d’évaluation  
des risques et signalement  
d’après une étude de cas

Module 5 
Exemples d’outils et méthodes
• Travail de groupe : Création d’une liste 

d’exigences relatives à l’intégrité des 
produits en utilisant un exemple externe 
au secteur

QCM

Conclusion

ACQUÉRIR LES RÉFÉRENTIELS
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QE16

QE17

NIVEAU
Acquérir

NIVEAU
Acquérir

ISO 9001 VERS. 2015 - CONNAÎTRE ET 
APPLIQUER LE RÉFÉRENTIEL (suite) 

ISO 14001 VERS. 2015 - CONNAÎTRE ET 
APPLIQUER LE RÉFÉRENTIEL

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Nancy :  21/03/23
Strasbourg :  04/04/23
Mulhouse :  07/06/23
Dijon :  20/06/23
FOAD (à distance) :  22/09/23
Paris :  03/10/23
Arras :  12/10/23
Lyon :  16/11/23
Besançon :  17/11/23
Annecy :  27/11/23

DURÉE / RYTHME
1 JOUR (7 H)

Prix inter 1 190 € HT/pers.

Prix intra nous consulter

Objectifs entreprise :
Identifier les avantages et les contraintes de la 
mise en place d’un système de management 
environnemental selon le référentiel ISO 
14001 version 2015

Objectifs participant :
Découvrir et se familiariser avec la norme ISO 
14001 version 2015.

Public :
Responsable environnement, 
sécurité, qualité, Animateur 
environnement, sécurité, 
qualité, Auditeur interne, 
Responsable opérationnel

Pré-requis :
Expérience de l’entreprise, 
être un acteur du 
Système de Management 
de l’Environnement et 
connaissance de la norme 
ISO 14001.

Pédagogie :
Apports théoriques, normatifs, 
méthodologiques, d’exemples, 
d’échanges interactifs et de 
mise en situation sur des cas 
réels. Support fourni. QCM. 
Sanction : Attestation de stage. 
Moyens : Videoprojecteur, 
salle, paperboard. Formation 
possible à distance en FOAD.

Introduction
• Où en sommes-nous avec l’environnement ?
• Élaboration d’une norme et codes ISO

Découverte du nouveau référentiel 
ISO 14001 version 2015
• Le domaine d’application : vers une perspective 

de cycle de vie
• Le modèle PDCA : une approche systémique
• La structure documentaire dite de Haut 

niveau : High Level Structure
• Un enrichissement du lexique
• L’essentiel des révisons 2015
• Les acquis et les renforcements

Les nouvelles exigences 
du référentiel ISO 14001 version 2015
• Contexte
• Leadership et engagements
• Planification
• Support
• Activités opérationnelles
• Mesure de la performance
• Amélioration

Chapitre 4 : Contexte de l’entreprise
• Le contexte économique
• Les parties intéressées de l’organisme
• Le système de gestion de la qualité

Chapitre 5 : Leadership et gestion 
des risques
• Généralités
• Les engagements de la direction
• La politique
• Les rôles, responsabilité et autorité

Chapitre 6 : Planification de la qualité
• Les actions d’évaluation des risques et 

opportunités
• Les objectifs et les plans pour atteindre  

les réalisations
• La planification des changements

Chapitre 7 : Les activités Supports 
ou centrales
• Communication et sensibilisation  

à la compétence des ressources
• Documentation de l’information

Les points clés : tour d’horizon
• Identifier les enjeux et parties intéressées 

influents
• Définir les valeurs de l’entreprise et 

accroitre le leadership de chaque manager
• Dresser l’état des lieux environnemental 

dans une perspective de cycle de vie
• Se mettre en conformité
• Gérer les risques et saisir les opportunités
• Alléger la documentation
• Maîtriser les activités opérationnelles  

en fonctionnement normal et d’urgence
• Disposer de ressources, former, sensibiliser 

et communiquer
• Evaluer les performances du SME et s’améliorer

Installations classées ICPE

Conclusion
• Facteurs clés de succès
• QCM d’acquisition des connaissances

Chapitre 8 : Pilotage des activités 
opérationnelles
• La planification et le contrôle opérationnel
• Le processus de planification opérationnelle
• Le contrôle des approvisionnements
• Le développement de produits et des 

moyens
• La production des produits et services
• La gestion des modifications
• La gestion des produits et services non-

conformes

Chapitre 9 : Evaluation de la performance
• L’évaluation de la performance
• Les processus de surveillance, de mesure, 

d’analyse et d’audits

Chapitre 10 : Amélioration continue
• Le traitement des non-conformités
• L’amélioration

Conclusion
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QE18 NIVEAU
Acquérir

ISO 45001 VERS. 2018 - CONNAÎTRE ET 
APPLIQUER LE RÉFÉRENTIEL - SMSST

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Nancy :  28/03/23
Dijon :  19/04/23
Strasbourg :  20/06/23
Annecy :  07/09/23
FOAD (à distance) :  12/10/23
Besançon :  19/10/23
Paris :  31/10/23
Arras :  21/11/23
Mulhouse :  23/11/23
Lyon :  05/12/23

DURÉE / RYTHME
1 JOUR (7 H)

Prix inter 1 190 € HT/pers.

Prix intra nous consulter

Objectifs entreprise :
Identifier les raisons et les enjeux de la mise 
en service d’un Système de Management de 
la Santé et de la Sécurité au Travail selon 
l’ISO 45001 version 2018. relatif aux systèmes 
de management de la santé et de la sécurité 
au travail.

Objectifs participant :
Acquérir les exigences de la nouvelle ISO 45001 
norme 2018, afin de les appliquer dans le cadre 
d’un système efficacité de management de la 
santé et de la sécurité au travail.

Public :
Toute personne concernée 
par le management de 
la santé et de la sécurité 
: comité de direction de 
l’entreprise, animateur 
sécurité, RAQ, secrétaire du 
CSSCT et médecin.

Pré-requis :
Aucun.

Pédagogie :
Apports théoriques, normatifs, 
méthodologiques, d’exemples, 
d’échanges interactifs et de 
mise en situation sur des 
cas réels. Boîte à outils 
SMSST, Support fourni. QCM. 
Sanction : Attestation de stage. 
Moyens : videoprojecteur, 
salle, paperboard. Formation 
possible à distance en FOAD.
 

LES EXIGENCES DE LA NORME 
ISO 45001 ET LEURS APPLICATIONS 
AU QUOTIDIEN

Connaître la réglementation applicable 
à son entreprise
• Les principaux risques de l’entreprise et le 

contexte réglementaire : code du travail
• Connaître la liste des situations à risque de 

l’entreprise selon l’INRS
• Le phénomène accident : multi-causalité, 

facteurs humains, genèse d’un accident

Maitriser le système de management 
de la sécurité : ISO 45001
• La politique Santé et Sécurité au travail
• La planification : évaluation des risques, 

conformité réglementaire, objectifs…
• Le fonctionnement du SMS ISO 45001
• La maîtrise opérationnelle des risques et la 

prévention des situations d’urgences
• La mise en oeuvre d’un contrôle sous forme 

d’audit sécurité

Le Document Unique et son programme 
de prévention annuel
• Savoir construire et mettre à jour son 

Document Unique
• Identification des risques
• Détection
• Evaluation du RPM
• Hiérarchisation
• Agir et prévenir
• Surveiller et simuler les situations à risque

Contexte de l’organisation et l’ISO 45001
• Comprendre l’organisation et de son contexte
• Comprendre les besoins et les attentes des 

travailleurs et autres parties intéressées?
• Détermination de la portée du système de 

gestion de la SST
• OH&S système de gestion

Leadership et 
participation des travailleurs
• Leadership et engagement
• OH&S politiques organisationnelles
• Rôles, les responsabilités et autorités
• Participation et consultation

Planning
• Mesures pour gérer les risques et les opportunités
• Généralités
• Identification des dangers et évaluation des 

risques SST
• Détermination des exigences légales 

applicables et autres exigences
• Planification de prendre des mesures
• SST objectifs et la planification pour les 

atteindre

Supports
• Ressources
• Compétence
• Sensibilisation
• Information et communication
• Informations documentées
• Création et mise à jour
• Contrôle de l’information documentée

Activités opérationnelles
• Planification et de contrôle opérationnel
• Hiérarchie des contrôles
• Gestion du changement
• Externalisation
• Marchés
• Entrepreneurs
• Mesures d’urgence et de réponse

Performance des programmes
• Suivi, mesure, analyse et évaluation
• Évaluation de la conformité aux exigences 

légales et autres exigences
• Audit interne
• Objectifs d’audit interne
• Processus d’audit interne
• Revue de direction

Amélioration
• Incident, la non-conformité et des mesures 

correctives
• Amélioration continue
• Objectifs d’amélioration continue
• Processus d’amélioration continue

Conclusions et plan de progrès en 
vue de la certification ISO 45001
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QE19

QE20

NIVEAU
Acquérir

NIVEAU
Maîtriser

ISO 17025 VERS. 2017 - CONNAÎTRE ET 
APPLIQUER LE RÉFÉRENTIEL 

ISO 50001 VERS. 2018 - OPTIMISER 
VOTRE SYSTÈME DE MANAGEMENT DE L’ENERGIE

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Dijon :  21/03/23 - 22/03/23
Strasbourg :  24/04/23 - 25/04/23
Nancy :  28/06/23 - 29/06/23
Mulhouse :  22/09/23 - 23/09/23
Paris :  10/10/23 - 11/10/23
FOAD (à distance) : 12/10/23 - 13/10/23
Besançon :  07/11/23 - 08/11/23
Annecy :  14/11/23 - 15/11/23
Lyon :  21/11/23 - 22/11/23
Arras :  05/12/23 - 06/12/23

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Nancy :  13/06/23 - 14/06/23
Strasbourg :  23/03/23 - 24/03/23
Dijon :  24/05/23 - 25/05/23
Mulhouse :  05/09/23 - 06/09/23
Annecy :  12/09/23 - 13/09/23
FOAD (à distance) : 12/10/23 - 13/10/23
Besançon :  28/11/23 - 29/11/23
Paris :  05/12/23 - 06/12/23
Lyon :  06/12/23 - 07/12/23
Arras :  12/12/23 - 13/12/23

DURÉE / RYTHME
2 JOURS (14 H)

Prix inter 1 590 € HT/pers.

Prix intra nous consulter

DURÉE / RYTHME
2 JOURS (14 H)

Prix inter 1 590 € HT/pers.

Prix intra nous consulter

Objectifs entreprise :
Fournir aux participants les connaissances et 
les techniques nécessaires du système 
de management qualité d’un laboratoire (ISO 
17025).

Objectifs entreprise :
Optimiser la gestion de votre Système de 
Management de l’Energie  en intégrant l’ISO 
50001 version 2018. Piloter une gestion 
durable de l’énergie. Identifier les axes 
d’amélioration et de réduction des coûts.

Objectifs participant :
Connaître les connaissances nécessaires pour 
assurer les exigences du référentiel ISO 17025, 
propres au management de la qualité des 
laboratoires et centres d’essais.

Objectifs participant :
Piloter une gestion durable de l’énergie. Identifier 
les axes d’amélioration et de réduction des coûts. 
Acquérir des outils pour mettre en place un 
système de management de l’énergie...

Public :
Toute personne devant faire 
appliquer les exigences 
d’un système ou processus 
de laboratoires et centres 
d’essais.

Public :
Chargés d’améliorer l’efficacité 
de la fourniture d’énergie, 
responsables des contrats 
de fourniture d’énergie, 
responsables environnement, 
responsables développement 
durable, responsables 
services généraux.

Pré-requis :
Une bonne expérience en 
laboratoire et centre d’essais 
(ou assimilés) est nécessaire.

Pré-requis :
Connaissance de la norme 
ISO 9001 et ISO 14001 est 
un plus.

Pédagogie :
Apports théoriques, normatifs, 
méthodologiques, d’exemples, 
d’échanges interactifs et de 
mise en situation sur des cas 
réels. Support fourni. QCM. 
Sanction : Attestation de stage. 
Moyens : videoprojecteur, 
salle, paperboard. Formation 
possible à distance en FOAD.

Pédagogie :
Apports théoriques, normatifs, 
méthodologiques, d’exemples, 
d’échanges interactifs et de 
mise en situation sur des cas 
réels. Support fourni. QCM. 
Sanction : Attestation de stage. 
Moyens : videoprojecteur, 
salle, paperboard. Formation 
possible à distance en FOAD.

La genèse de la révision de la norme 
ISO 17025
• Approche processus
• Approche risque
• Évolution des technologies

ISO 17025 : comprendre les exigences 
clés et leur logique
• Les exigences relatives aux ressources
• Compétence et qualification du personnel
• Installations et conditions ambiantes
• Équipements et traçabilité métrologique
• Produits et services fournis par des prestataires 

externes

Les exigences relatives aux processus
• Gestion des demandes, appels d’offres et contrats
• Sélection et validation des méthodes
• Échantillonnage
• Manutention des objets d’essai ou d’étalonnage

Engager une démarche d’optimisation 
des consommations énergétiques
• Contexte réglementaire, actualité
• Les énergies : quelles utilisations pour quels coûts
• Lien avec les certificats d’économies d’énergie

Découverte de l’ISO 50001 version 2018
• Exigences du système de management de 

l’énergie
• Nouvelles exigences ISO 50001 version 2018
• Responsabilité de la direction

 - Direction
 - Représentant de la direction
 - Politique énergétique
 - Planification énergétique
 - Généralités
 - Exigences légales et autres exigences
 - Revue énergétique
 - Consommation de référence
 - Indicateurs de performance énergétique
 - Objectifs et cibles énergétiques, et plans 
d’actions de management de l’énergie

• Enregistrements techniques
• Incertitude de mesure
• Validité des résultats
• Rapport sur les résultats
• Réclamations - Travaux non conformes

Les exigences relatives au système 
de management
• Présentation des options
• Maîtrise de la documentation et des 

enregistrements
• Planification des actions à mettre face aux 

risques et opportunités
• Amélioration
• Actions correctives
• Audits internes
• Revue de direction

Evaluation

• Mise en oeuvre et fonctionnement
 - Généralités
 - Compétence, formation et sensibilisation
 - Communication
 - Documentation
 - Maîtrise opérationnelle
 - Conception
 - Achats d’énergie et de services énergétiques, 
de produits et d’équipements

• Vérification
 - Surveillance, mesure et analyse
 - Évaluation de la conformité aux exigences 
légales et autres exigences

 - Audit interne du SMÉ
 - Non-conformités, corrections, actions 
correctives et actions préventives

 - Maîtrise des enregistrements
• Revue de management

 - Éléments d’entrée de la revue  
de management

 - Éléments de sortie de la revue  
de management
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DURÉE / RYTHME
2 JOURS (14 H)

Prix inter 1 590 € HT/pers.

Prix intra nous consulter

Initier, planifier un Système de 
Management de l’Energie ISO 50001
• Les outils de l’analyse énergétique des 

bâtiments, installations et équipements
• La revue énergétique : quels sont les secteurs 

d’usage énergétique significatifs
• Identification des IPÉ : Indicateurs de 

performance énergétique
• La mise en place d’un plan d’actions
• Le suivi des indicateurs de performances 

énergétiques

Mettre en oeuvre un Système de 
Management de l’Energie intégré à 
l’ISO 14001
• Implication, sensibilisation des acteurs
• Maîtrise des opérations et des activités 

associées à des usages énergétiques 
significatifs

• Conception des installations, des équipements
• Achats d’énergie et de services énergétiques
• Présentation d’exemples de réalisation 

d’économies

Surveillance et mesure
• Suivi des IPÉ, des usages énergétiques 

significatifs
• Plan de mesure d’énergie
• Atteinte des objectifs fixés
• Audit système de management de l’énergie
• Mise en conformité

QE21 NIVEAU
Acquérir

ISO 22000 VERS. 2018 CONNAÎTRE 
ET APPLIQUER LA NORME ALIMENTAIRE

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Strasbourg :  17/03/23 - 18/03/23
Nancy :  09/05/23 - 10/05/23
Dijon :  13/06/23 - 14/06/23
Mulhouse :  12/09/23 - 13/09/23
Paris :  26/09/23 - 27/09/23
FOAD (à distance) : 05/10/23 - 06/10/23
Besançon :  16/10/23 - 17/10/23
Lyon :  14/11/23 - 15/11/23
Annecy :  16/11/23 - 17/11/23
Arras :  11/12/23 - 12/12/23

Objectifs entreprise :
Mettre en oeuvre un système de management 
de la sécurité des produits alimentaires (SMSA) 
en conformité avec les textes réglementaires 
applicables et les exigences de la norme ISO 
22000 vrsion 2018 ou FFSC 22000. Assurer 
la sécurité alimentaire tout au long de la 
chaîne dite alimentaire. Montrer et démontrer 
la maîtrise de l’ensemble des éléments 
concernés par la  chaîne alimentaire. S’inscrire 
dans une démarche d’amélioration continue.

Objectifs participant :
Connaître et appliquer les exigences de la 
norme ISO 22000 version 2018, s’exercer sur les 
prérequis (PRP), de PRP opérationnel (PRPop) et 
de CCP. Être capable de mettre en œuvre et de 
gérer un système de management de la sécurité 
des produits alimentaires.

Public :
Responsables qualité, 
techniciens, cadres des 
industries agroalimentaires, 
de la restauration collective, 
de la distribution de produits 
alimentaires chargés de 
mettre en œuvre un système 
de sécurité des denrées 
alimentaires conformément à 
l’ISO 22000 version 2018.

Pré-requis :
Connaitre les huit principes 
de management de la qualité 
mis en application dans la 
norme ISO 9001.

Pédagogie :
Apports théoriques, normatifs, 
méthodologiques, d’exemples, 
d’échanges interactifs et de 
mise en situation sur des cas 
réels. Boîte à outils. S
upport fourni. QCM. 
Sanction : Attestation de stage. 
Moyens : videoprojecteur, 
salle, paperboard. Formation 
possible à distance en FOAD.

Connaître et appliquer 
la norme ISO 22000 vers 2018
• Objectifs et domaines d’application
• Structure de la norme : les différents chapitres
• Les documents de référence et les documents 

complémentaires
• Les définitions utilisées dans l’ISO 22000
• Étude détaillée des exigences de l’ISO 22000
• La structue High Level Strucure HLS
• L’approche fondée sur le risque
• Codex alimentarus
• Système de management de la sécurité des 

denrées alimentaires (SMSDA) : exigences 
générales et documentaires

• Responsabilité de la direction
• Management des ressources
• Planification et réalisation de produits sûrs
• Le déroulement de la méthode HACCP
• Les programmes prérequis (PRP) : 

exigences de l’ISO/TS 22002-1 pour la 
fabrication des aliments : Les éléments de 
la spécification technique ISO/TS 22002-1 
sur les PRPop

• L’analyse des dangers
• Le plan HACCP
• Le système de traçabilité, les PRPop et les CCP
• Validation, vérification et amélioration du 

SMSDA
• Validation des combinaisons de mesures de 

maîtrise
• Vérification du SMSDA, amélioration

Intégration d’un système de 
management de la sécurité 
des denrées alimentaires 
dans un système de management 
de la qualité
• Les exigences communes et particulières 

de l’ISO 9001 et de l’ISO 22000
• Les documents à créer ou à adapter
• La structue High Level Strucure HLS
• L’approche fondée sur le risque
• Le cycle PDCA pour le SMQ et pour la 

maîtrise des principes HACCP
• Le processus opérationnel
• Les points critiques pour la maîtrise (CCP),
• Les programmes prérequis opérationnels 

(PRP opérationnels)
• Les programmes prérequis (PRP)
• Les erreurs à éviter : les systèmes en parallèle...

Certifications ISO 22000 & FFSC 22000
• Déroulement des audits
• Retours d’expérience sur les audits  

de certification
• Formateurs spécialisés dans le secteur 

agroalimentaire
• Étude de cas construite sur un exemple réel 

d’entreprise agroalimentaire
• Formation mise à jour selon les orientations 

du référentiel ISO 19011 version 2018 : 
Lignes directrices pour l’audit des systèmes 
de management

QE20 NIVEAU
Maîtriser

ISO 50001 VERS. 2018 - OPTIMISER VOTRE 
SYSTÈME DE MANAGEMENT DE L’ENERGIE (suite)
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QE22 NIVEAU
Maîtriser

HACCP APPLIQUER LES BONNES PRATIQUES 
D’ HYGIÈNE ALIMENTAIRE

DURÉE / RYTHME
2 JOURS (14 H)

Prix inter 1 590 € HT/pers.

Prix intra nous consulter

Objectifs entreprise :
Acquérir une méthode qui définit, évalue 
et maîtrise les dangers (microbiologiques, 
chimiques et physiques) qui menacent la 
salubrité et la sécurité des aliments. Maîtriser  
la qualité en contrôlant et améliorant les encours 
de fabrication et le contrôle des produits finis.

Objectifs participant :
Définir, évaluer et maîtriser les dangers 
(microbiologiques, chimiques et physiques) qui 
menacent la salubrité et la sécurité des aliments. 
Appliquer l’HACCP dans l’entreprise.

Public :
Toute personne chargée 
d’appliquer et de faire 
appliquer les règles de 
bonnes pratiques d’hygiène 
et la méthode HACCP.

Pré-requis :
Aucun.

Pédagogie :
Apports théoriques, normatifs, 
méthodologiques, d’exemples, 
d’échanges interactifs et de 
mise en situation sur des cas 
réels. Boîte à outils. 
Support fourni. QCM. 
Sanction : Attestation de stage. 
Moyens : videoprojecteur, 
salle, paperboard. Formation 
possible à distance en FOAD.

Présentation de la méthode HACCP
• Définitions, intérêts
• Position de l’HACCP dans la réglementation
• Paquet hygiène
• Guide des bonnes pratiques hygiéniques
• Plan de maîtrise sanitaire
• Position de l’HACCP parmi les outils qualité 

et les normes ISO 9001 version 2015 et 
ISO 22000 version 2015 sur le SMQ

Rappels sur les différents dangers 
de contamination alimentaire

Le contexte réglementaire

Les principaux dangers

Qu’est-ce qu’une toxi-infection
alimentaire ? 
En quoi suis-je concerné(e) ?
• Les trois dangers principaux

 - Microbiologiques : Que sont-ils ? 
Comment se développent-ils ?

 - Rappels de base sur les microbes
 - Chimiques
 - Physiques

• Les nouveaux dangers
 - Les Allergènes : Quels risques ? 
Comment éviter les contaminations ?

 - Rappels de base
 - Les OGM

• Les moyens de protection ou de lutte contre 
les dangers

Les Bonnes Pratiques d’Hygiène (BPH)

L’approche par rapport à la méthode 
des 5 M
• Liée au personnel : rappel sur les consignes 

d’hygiène à respecter en IAA
• Liée aux méthodes : rappel sur le respect 

de la chaîne du froid
• Liée aux matières premières
• Liée aux matériels : rappels sur le respect 

du plan de nettoyage
• Liée au milieu et de désinfection

Processus de traçabilité
• Les enjeux de la traçabilité alimentaire
• La traçabilité amont
• La traçabilité aval
• Retrait / rappel - gestion de crise

Conditions préalables à la mise 
en place d’un système selon les 
principes de la méthode HACCP
• Respect de la réglementation
• Bonnes pratiques d’hygiène
• Motivation et engagement du personnel

Méthodologie de l’HACCP

Référentiel utilisé
• Codex alimentarius : Code d’usages 

international recommandé
• Principes généraux d’hygiène alimentaire 

CAC/RCP 1-1969, Rév.4 (2003)  
AFNOR Norme FD V01-006 Août 2008

• Guide de Bonnes Pratiques d’hygiène de la 
profession et publié au Journal Officiel

Les 7 principes de l’HACCP

Mise en oeuvre pratique de l’HACCP

Les 12 phases de la mise en place 
du système HACCP
• Phase n° 1 : Constituer l’équipe HACCP
• Phase n° 2 : Décrire le produit et sa 

distribution
• Phase n° 3 : Identifier l’usage prévu pour le 

produit
• Phase n° 4 : Construire le diagramme du 

procédé
• Phase n° 5 : Confirmer le diagramme sur le site
• Phase n° 6 : Dresser, Analyser et Mesurer 

la liste de tous les dangers potentiels
• Phase n° 7 : Déterminer les points critiques 

pour la maîtrise (CCP)
• Phase n° 8 : Établir les limites critiques pour 

chaque CCP
• Phase n° 9 : Établir un système de surveillance 

pour chaque CCP

Points divers / 
Étude d’un cas pratique 
sur les produits des participants

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Dijon :  03/04/23 - 04/04/23
Nancy :  23/05/23 - 24/05/23
FOAD (à distance) : 06/06/23 - 07/06/23
Strasbourg :  26/06/23 - 27/06/23
Besançon :  11/09/23 - 12/09/23
Mulhouse :  04/10/23 - 05/10/23
Lyon :  16/10/23 - 17/10/23
Paris :  14/11/23 - 15/11/23
Arras :  28/11/23 - 29/11/23
Annecy :  04/12/23 - 05/12/23
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QE23 NIVEAU
Acquérir

FORMATION HYGIÈNE ALIMENTAIRE POUR LES 
ÉTABLISSEMENTS DE RESTAURATION COLLECTIVE

DURÉE / RYTHME
2 JOURS (14 H)

Prix inter 1 590 € HT/pers.

Prix intra nous consulter

Objectifs entreprise :
Se former ou former votre personnel à la 
formation en matière d’hygiène alimentaire 
adaptée à l’activité des établissements de 
restauration collective pour pouvoir travailler 
et respecter les règles d’hygiène liées à ce 
métier.

Objectifs participant :
1. Identifier les grands principes de la réglementation 
en relation avec la restauration commerciale :  
identifier et répartir les responsabilités des opérateurs;  
connaître les obligations de résultat (quelques 
obligations de moyen) ; connaître le contenu du 
plan de maîtrise sanitaire ; connaître la nécessité 
des autocontrôles et de leur organisation.
2. Analyser les risques liés à une insuffisance 
d’hygiène en restauration commerciale : repérer 
et raisonner les risques physiques, chimiques et 
biologiques ; raisonner les toxi-infections alimentaires 
et les risques d’altération microbienne ;  connaître 
les risques de saisie, de procès-verbaux et de 
fermeture ; connaître les risques de communication 
négative, de médiatisation et de perte de clientèle.
3. Mettre en oeuvre les principes de l’hygiène en 
restauration commerciale : utiliser le guide de bonnes 
pratiques d’hygiène (GBPH) du secteur d’activité ; 
organiser la production et le stockage des aliments 
dans les conditions d’hygiène voulues ; mettre en 
place les mesures de prévention nécessaires.

Public :
Toute personne chargée 
d’appliquer et de faire 
appliquer les règles de 
bonnes pratiques d’hygiène 
et la méthode HACCP : 
Responsables Qualité, 
Personnel intégrant l’équipe 
HACCP, Opérateurs de 
production, Employés de 
restauration.

Pré-requis :
Aucun.

Pédagogie :
Cette formation est reconnue 
officiellement par les DRAAF 
et les DIRECCTE en cas de 
contrôle par la Répression 
des Fraudes. Intervenants 
référencés (Référencement 
ROFHYA) et recrutés pour leur : 
- Compétence pédagogique; 
- Expérience d’enseignement 
aux adultes; 
- Expertise des thèmes enseignés;
- Connaissance du monde de 
l’Entreprise privée et publique. 
Sanction  : Attestation de 
participation remise à l’issue du 
stage. Moyens : Présentation 
Powerpoint, Retours 
d’expériences, Matériel 
informatique, Paperboard. 
Cette formation est possible 
en FOAD.

1. INTRODUCTION DES NOTIONS 
DE DANGER ET DE RISQUE

1.1. Les dangers microbiens.
• 1.1.1. Microbiologie des aliments :

 - le monde microbien (bactéries, virus, 
levures et moisissures) 

 - le classement en utiles et nuisibles 
 - les conditions de multiplication, de survie 
et de destruction des microorganismes 

 - la répartition des micro-organismes dans 
les aliments

• 1.1.2. Les dangers microbiologiques dans 
l’alimentation :
 - les principaux pathogènes d’origine 
alimentaire 

 - les toxi-infections alimentaires collectives 
 - les associations pathogènes/aliments

• 1.1.3. Les moyens de maîtrise des dangers 
microbiologiques :
 - la qualité de la matière première 
 - les conditions de préparation 
 - la chaîne du froid et la chaîne du chaud 
 - la séparation des activités dans l’espace 
ou dans le temps 

 - l’hygiène des manipulations 
 - les conditions de transport 
 - l’entretien des locaux et du matériel 
(nettoyage et désinfection)

1.2. Les autres dangers potentiels :
 - dangers chimiques (détergents, 
désinfectants, nitrates...) 

 - dangers physiques (corps étrangers...) 
 - dangers biologiques (allergènes...)

2. LES FONDAMENTAUX 
DE LA RÉGLEMENTATION 
COMMUNAUTAIRE ET NATIONALE
(ciblée restauration commerciale) 

2.1. Notions de déclaration, agrément, 
dérogation à l’obligation d’agrément

2.2. L’hygiène des denrées 
alimentaires (réglementation 
communautaire en vigueur) :

 - principes de base du paquet hygiène 
 - la traçabilité et la gestion des non-
conformités 

 - les bonnes pratiques d’hygiène (BPH) 
et les procédures fondées sur le Hazard 
Analysis Critical Control Point (HACCP)

2.3. L’arrêté en vigueur relatif 
aux règles sanitaires applicables 
aux activités de commerce de détail

2.4. Les contrôles officiels :
 - direction départementale de la cohésion 
sociale et de la protection des populations, 
agence régionale de santé 

 - grilles d’inspection, points de contrôle 
permanents et ciblé

 - suites de l’inspection : rapport, saisie, 
procès-verbal, mise en demeure, 
fermeture...

3. LE PLAN DE MAÎTRISE SANITAIRE

3.1. Les BPH :
 - l’hygiène du personnel et des manipulations 
 - le respect des températures de conservation, 
cuisson et refroidissement 

 - les durées de vie (date limite de 
consommation, date limite d’utilisation 
optimale) 

 - les procédures de congélation/décongélation
 - l’organisation, le rangement, la gestion 
des stocks

3.2. Les principes de l’HACCP

3.3. Les mesures de vérification 
(autocontrôles et enregistrements)

3.4. Le GBPH du secteur d’activité 
spécifié

PLANNING 
sur consultation via
contact@bt-est.com  

ou  flasher le QR code
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QE24

QE25

NIVEAU
Acquérir

NIVEAU
Acquérir

MICROBIOLOGIE

PMS - PLAN DE MAÎTRISE SANITAIRE

DURÉE / RYTHME
2 JOURS (14 H)

Prix inter 1 590 € HT/pers.

Prix intra nous consulter

DURÉE / RYTHME
2 JOURS (14 H)

Prix inter 1 590 € HT/pers.

Prix intra nous consulter

Objectifs entreprise :
Former votre personnel à connaître les 
principales  familles  de microorganismes  
présentes dans les denrées alimentaires 
et denrées non alimentaires, Identifier les 
différentes techniques de conservation 
permettant de maîtriser la durée de vie des 
aliments.

Objectifs entreprise :
Amener les stagiaires à maîtriser la 
réglementation et les BPH afin de réaliser la 
mise en place et le suivi du PMS (Plan de 
Maîtrise Sanitaire).

Objectifs participant :
Connaître les principales  familles  de 
microorganismes  présentes dans  les  denrées 
alimentaires et denrées non alimentaires, Connaître 
les principaux microorganismes présents dans 
les emballages plastiques. Appréhender les 
conséquences de leur présence et de leur 
développement dans les aliments (altérations, toxi-
infections…). Identifier les différentes techniques 
de conservation permettant de maîtriser la durée de 
vie des aliments, Acquérir les notions de base pour 
interpréter un bulletin d’analyse microbiologique.

Objectifs participant :
Maîtriser la réglementation et les BPH afin de 
réaliser la mise en place et le suivi du PMS (Plan 
de Maîtrise Sanitaire).

Public :
Direction, Responsable 
Qualité, Personnel de 
production

Public :
Responsables qualité, 
dirigeants, salariés

Pré-requis :
Aucun.

Pré-requis :
Connaître le monde 
agroalimentaire.

Pédagogie :
Apports théoriques, normatifs 
et d’experiences pratiques 
avec un formateur  spécialisé  
en bonnes pratiques d’hygiène 
et en bonnes pratiques de 
fabrication. Présentation 
théorique, exercices pratiques, 
retours d’expériences. 
Matériel : informatique, 
vidéoprojecteur, paperboard. 
Sanction : Attestation de 
compétence+ suivi de stage. 
FOAD possible sur demande.

Pédagogie :
Apports théoriques, normatifs, 
méthodologiques, d’exemples, 
d’échanges interactifs et de 
mise en situation sur des cas 
réels. Boîte à outils. 
Support fourni. QCM. 
Sanction : Attestation de stage. 
Moyens : videoprojecteur, 
salle, paperboard. Formation 
possible à distance en FOAD.

JOUR 1
Notions de microbiologie

Connaissances des microorganismes
• Présentation des microorganismes
• Origine des contaminations en alimentaire 

et en cosmétique
• Les principales bactéries pathogènes et 

non pathogènes
• Les virus
• Les champignons
• Les parasites

Les conditions de développement 
des microorganismes

Les moyens de maîtrise des dangers 
microbiologiques : le diagramme 
d’Ishikawa (les 5M)
• La qualité de la matière première 
• Les conditions de préparation 
• La chaîne du froid et la chaîne du chaud 
• La séparation des activités dans l’espace 

ou dans le temps 
• L’hygiène des manipulations 
• Les conditions de transport 
• L’entretien des locaux et du matériel 

(nettoyage et désinfection)

Réglementation
• Définition du paquet hygiène et des règlements 

qui constituent le paquet hygiène.

Les 4 types de dangers en agroalimentaire
• Danger microbiologique
• Danger physique
• Danger chimique
• Allergènes

Les BPH (Bonnes Pratiques d’Hygiène)
• Maîtrise des températures et des chaînes 

du froid et du chaud, respect de l’hygiène 
des locaux avec les plannings de nettoyage 
et de désinfection, hygiène des opérateurs, 
lutte contre les nuisibles, marche en avant, 
gestion des stocks et des flux.

JOUR 2 
Les BPH et BPF

Les différentes méthodes de 
détection des microorganismes
• Méthodes normalisées
• Méthodes validées
• Recherche de toxines

Interprétation des résultats de 
bulletin d’analyse microbiologique 
(avec exercice pratique)

Traçabilité et contrôles à réaliser
• Mise en place de la traçabilité, 

contrôles des DLC / DLUO, contrôle des 
températures, contrôle à réception...

Démarche pour mettre en place le 
PMS

Suivi du PMS

PLANNING 
sur consultation via
contact@bt-est.com  

ou  flasher le QR code

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Strasbourg :  23/03/23 - 24/03/23
Nancy :  08/06/23 - 09/06/23
Dijon :  15/06/23 - 16/06/23
Lyon :  20/09/23 - 21/09/23
Annecy :  25/09/23 - 26/09/23
Paris :  03/10/23 - 04/10/23
Besançon :  12/10/23 - 13/10/23
FOAD (à distance) : 06/11/23 - 07/11/23
Mulhouse :  16/11/23 - 17/11/23
Arras :  05/12/23 - 06/12/23



260

LANG
UES

TECHNIQ
UE

INFO
RM

ATIQ
UE

ACHAT
APPRO

VISIO
NNEM

ENT
INDUSTRIALISATIO

N
M

ÉTHO
DES

G
ESTIO

N de 
PRO

DUCTIO
N

G
ESTIO

N de la 
M

AINTENANCE
M

ANAG
EM

ENT
CO

M
M

UNICATIO
N

G
ESTIO

N 
RESSO

URCES HUM
AINES

Q
UALITÉ 

ENVIRO
NNEM

ENT
SÉCURITÉ

PRÉVENTIO
N

M
ARKETING

CO
M

M
ERCIAL/VENTE

G
ESTIO

N ÉCO
CO

NCEPTIO
N 

INDUSTRIELLE
LO

G
ISTIQ

UE

DURÉE / RYTHME
2 JOURS (14 H)

Prix inter 1 590 € HT/pers.

Prix intra nous consulter

QE26 NIVEAU
Acquérir

IFS ET BRC FOOD DEFENSE, 
QUALITÉ ALIMENTAIRE

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Nancy :  23/05/23 - 24/05/23
Dijon :  12/06/23 - 13/06/23
Mulhouse :  12/09/23 - 13/09/23
FOAD (à distance) : 13/09/23 - 14/09/23
Paris :  25/09/23 - 26/09/23
Annecy :  16/10/23 - 17/10/23
Strasbourg :  16/11/23 - 17/11/23
Arras :  28/11/23 - 29/11/23
Besançon :  05/12/23 - 06/12/23
Lyon :  11/12/23 - 12/12/23

Objectifs entreprise :
Connaître et appliquer les attentes des 
nouvelles exigences liées à la problématique 
Food Defense telles que décrites dans les 
référentiels IFS et BRC (dernières versions).

Objectifs participant :
Adopter l’idéologie du référentiel IFS et BRC pour 
savoir les appliquer avec méthodologie..

Public :
Tout public.

Pré-requis :
Aucun.

Pédagogie :
Apports théoriques, normatifs, 
méthodologiques, d’exemples, 
d’échanges interactifs et de 
mise en situation sur des cas 
réels. Boîte à outils. 
Support fourni. QCM. 
Sanction : Attestation de stage. 
Moyens : videoprojecteur, 
salle, paperboard. Formation 
possible à distance en FOAD.

Contexte et objectifs

Rappel et liens des exigences 
« Food Defense » de l’IFS Food 
et BRC Food (dernières versions)
• Comment définir le risque ?
• Risque de malveillance
• La prise en compte du contexte
• L’étude des flux
• Le triangle de la menace
• Le triangle du passage à l’acte
• Autre formule du niveau de sûreté
• Méthode de hiérarchisation des risques
• Les défauts des analyses de risques classiques

Evaluation de la menace : 
Les méthodes VACCP et CARVER
• Mise en place de mesures de sûreté : 

sécurisation
• Détermination des VCP (Vulnerability Control 

Point)
• Etablissement pour chacun d’eux d’un plan 

de maîtrise
• Lien avec la gestion de crise
• Management du système

Qu’est-ce que la fonction sûreté ?

Les techniques de sûreté
• La fonction sûreté
• Le registre de sûreté
• La protection mécanique
• La détection électronique
• Le contrôle d’accès
• La vidéo-protection
• La télésurveillance

Echanges et questions diverses

Introduction aux référentiels
• Les différents IFS et BRC
• Les guidelines
• Les bénéfices
• Le champ d’application

La préparation à l’audit
• Auto-évaluation et audit à blanc
• Mise en place des exigences
• Champ d’audit, exclusions et extensions
• Durée d’audit
• Informations préalables
• Non - conformités

Exigences des référentiels IFS et BRC
• Structure des référentiels
• Plan de maîtrise de la sécurité des aliments 

- HACCP
• Système de management de la qualité et 

de la sécurité des aliments
• Exigences relatives aux sites
• Maîtrise du produit
• Maîtrise du procédé
• Personnel

Le déroulement de l’audit IFS ou BRC
• L’audit sur site
• La réunion d’ouverture
• Non-conformités et actions correctives
• Notation de l’audit et décision de certification
• Planification de l’audit
• Les programmes particuliers
• Conformité des organismes de certification
• Programme de conformité
• KPI

Etude de Cas
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DURÉE / RYTHME
2 JOURS (14 H)

Prix inter 1 590 € HT/pers.

Prix intra nous consulter

QE27 NIVEAU
Acquérir

IATF 16949 VERS. 2016 
CONNAÎTRE ET APPLIQUER LE RÉFÉRENTIEL

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Nancy :  07/03/23 - 08/03/23
Dijon :  24/04/23 - 25/04/23
Strasbourg :  12/06/23 - 13/06/23
Annecy :  08/09/23 - 09/09/23
FOAD (à distance) : 11/09/23 - 12/09/23
Lyon :  25/09/23 - 26/09/23
Mulhouse :  17/10/23 - 18/10/23
Arras :  07/11/23 - 08/11/23
Paris :  14/11/23 - 15/11/23
Besançon :  05/12/23 - 06/12/23

Objectifs entreprise :
Mettre en œuvre et dynamiser son Système de 
Management selon l’IATF 16949 version 2016. 
Intégrer l’approche risques et opportunités au 
coeur des processus.

Objectifs participant :
Comprendre les principes de management d’un 
Système de Management dans son domaine 
d’application. Appliquer les exigences IATF 16949 
version 2016.

Public :
Dirigeants, Responsable 
Qualité, Responsable de 
service, Personnel encadrant. 
Pilote de processus, 
Ingénieurs et Techniciens 
qualité.

Pré-requis :
Expérience en entreprise 
et être impliqué dans un 
système de management 
de la qualité ISO/TS 16949 
version 2016.

Pédagogie :
Apports théoriques, normatifs, 
méthodologiques, d’exemples, 
d’échanges interactifs et de 
mise en situation sur des 
cas réels. Expert qualité 
automobile. Boîte à outils. 
Support fourni. QCM. 
Sanction : Attestation de stage. 
Moyens : videoprojecteur, 
salle, paperboard. Formation 
possible à distance en FOAD.

Connaître les enjeux 2020-2024 
dans le domaine automobile
• L’évolution des normes ISO/TS 16949 

version 2016- IATF 16949 version 2016
• Historique des systèmes automobiles 

associés aux évolutions

Le contexte de l’entreprise (Chapitre 4)
• La prise en compte de toutes les parties 

intéressées

Adoption de la structure de niveau 
supérieur (HLS) dans votre SMQ
• La structure HLS facilite l’intégration des 

différentes normes ISO

Renforcement de la gestion 
des risques (Chapitre 5)
• Généralités sur la maitrise des risques
• Les engagements de la direction
• La politique
• Les rôles, responsabilité et autorité

Renforcement de la notion de chaine 
de valeur

La définition de la planification de la 
qualité pour les pièces de sécurité
• Les actions d’évaluation des risques et 

opportunités
• Les objectifs et les plans pour atteindre les 

réalisations
• La planification des changements

Piloter les activités opérationnelles 
(Chapitre 8)
• La planification et le contrôle opérationnel
• Le contrôle des approvisionnements et des 

sous-traitants
• La gestion des modifications à risque
• La gestion des produits de sécurité et services 

non-conformes

Structurer l’évaluation 
de la performance (Chapitre 9)
• L’évaluation de la performance
• Les processus de surveillance, de mesure, 

d’analyse et d’audits
• Les exigences Spécifiques des Clients : CSR

Piloter les processus et la gestion 
des risques et opportunités
• L’approche processus de Crosby
• La mise en oeuvre des moyens de gestion 

des risques
• L’évaluation des risques et opportunités par 

processus

Anticiper le déploiement 
de la nouvelle version
• Définir les écarts de votre SMQ
• Organiser le changement avec tous les 

pilotes processus
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DURÉE / RYTHME
3 JOURS (21 H)

Prix inter 1 990 € HT/pers.

Prix intra nous consulter

QE28 NIVEAU
Acquérir

VDA 6.3 VERS. 2016 : DU RÉFÉRENTIEL 
VDA 6.3 À LA PRATIQUE QUOTIDIENNE

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Besançon :  27 au 29/03/23
Nancy :  26 au 28/06/23
Strasbourg :  25 au 27/09/23
Dijon :  09 au 11/10/23
Lyon :  16 au 18/11/23
Paris :  04 au 06/12/23

Objectifs entreprise :
Connaître les basiques et les exigences du 
VDA version 2016. Positionner et améliorer 
ses actions et activités pour les rendre 
efficaces vis-à-vis des exigences des clients 
qui se réfèrent au fascicule VDA 6.3 .

Objectifs participant :
Intégrer les exigences du référentiel VDA 6.3 
à travers la réalisation d’audit interne VDA 6.3. 
version 2016

Public :
Toute personne impliquée 
dans des actions relatives à 
la satisfaction des exigences 
applicables au produit/
service, exigences induites 
par le référentiel VDA 6.3 : 
Commerciaux – Etudes 
& développement – 
Industrialisation – Achat 
– Qualité.

Pré-requis :
Connaissance des 
procédures de son service 
appliquées au système de 
management de la qualité.

Pédagogie :
Apports théoriques, normatifs, 
méthodologiques, d’exemples, 
d’échanges interactifs et de 
mise en situation sur des cas 
réels, exemples de procédures 
adaptées à la réalité du 
quotidien en conformité avec 
le référentiel VDA 6.3. Boîte 
à outils. Support fourni. QCM. 
Sanction : attestation de stage. 
Moyens : videoprojecteur, salle, 
paperboard.

INTRODUCTION AU TRAVAIL 
D’AUDITEUR INTERNE VDA 6.3

Présentation des enjeux du nouveau 
VDA 6.3 2016
• Présentation des référentiels existants
• Les évolutions depuis 2008 dans les audits 

process
• Pratiques appliquées par les constructeurs 

automobiles Allemands

Comprendre les exigences de la 
gestion des risques selon VDA 6.3
• Elément de pilotage des process selon VDA
• Présentation de l’analyse des risques versus 

process
• Présentation de l’audit P1 : Potential Analysis’

Apprendre à utiliser les règles 
d’évaluation
• Méthode d’évaluation/cotation des 

thématiques selon VDA
• Règles de déclassement - Exemple de cotation 

aux limites
• Maitrise du rapport Excel et définition  

des plans d’action correctifs

Processus « P2 » : Gestion de projet
• Quels sont les activités à risque à mettre 

sous contrôle ?
• Quels sont les écarts fréquents ?
• Aller plus loin dans l’analyse à partir des 

modules VDA spécifiques
• Application : Cotation VDA d’un projet

COMPRENDRE LES EXIGENCES 
DU VDA 6.3 POUR LES PROCESSUS 
P3, P4, P5, P7

Processus « P3 » : Planification du 
développement produit / process
• Quels sont les activités à risque à mettre 

sous contrôle ?
• Quels sont les écarts fréquents ?
• Aller plus loin dans l’analyse à partir des 

modules VDA spécifiques
• Etude de cas : Cotation VDA du déroulement 

d’un projet

Processus « P4 » : Développement 
produit et process
• Quels sont les activités à risque à mettre 

sous contrôle ?
• Quels sont les écarts fréquents ?
• Aller plus loin dans l’analyse à partir des 

modules VDA spécifiques
• Etude de cas : Cotation VDA du déroulement 

d’un projet

Processus « P5 » : Gestion des 
fournisseurs
• Quels sont les activités à risque à mettre 

sous contrôle ?
• Quels sont les écarts fréquents ?
• Aller plus loin dans l’analyse à partir des 

modules VDA spécifiques
• Etude de cas : Cotation VDA des activités 

Achat/Qualité fournisseurs

Processus « P7 » : Assistance / 
satisfaction des clients / service
• Quels sont les activités à risque à mettre 

sous contrôle ?
• Quels sont les écarts fréquents ?
• Aller plus loin dans l’analyse à partir des 

modules VDA spécifiques
• Etude de cas : Cotation VDA des activités : 

relations clients

COMPRENDRE LES EXIGENCES P6 : 
PRODUCTION - AUDIT TERRAIN

P6 : production série - mise en 
situation d’audit terrain
• Préparation des audits terrain selon VDA
• Définition de la stratégie d’audit en fonction 

du périmètre d’audit
• Rédaction de la stratégie d’audit

Pratique d’un audit terrain
• Mise en situation des participants en audit 

de production P6
• Préparation de la restitution et cotation du 

processus production P6 dans la base de 
reporting VDA

Validation des compétences acquises 
par les participants
• QCM de 20 questions
• Correction et évaluation de la performance 

des participants (80% requis)
• Questions et commentaires des participants
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DURÉE / RYTHME
2 JOURS (14 H)

Prix inter 1 690 € HT/pers.

Prix intra nous consulter

DURÉE / RYTHME
1 JOUR (7 H)

Prix inter 1 395 € HT/pers.

Prix intra nous consulter

QE29

QE30

NIVEAU
Maîtriser

NIVEAU
Acquérir

IMDS - SYSTÈME INTERNATIONAL 
DE DONNÉES MATIÈRE

ISO 13485 VERS.2016 CONNAÎTRE ET 
APPLIQUER LES EXIGENCES DU RÉFÉRENTIEL

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Strasbourg :  13/03/23 - 14/03/23
Arras :  23/05/23 - 24/05/23
Nancy :  08/06/23 - 09/06/23
Paris :  11/09/23 - 12/09/23
Dijon :  04/10/23 - 05/10/23
Besançon :  13/10/23 - 14/10/23
FOAD (à distance) : 16/10/23 - 17/10/23
Lyon :  17/10/23 - 18/10/23
Mulhouse :  07/11/23 - 08/11/23
Annecy :  21/11/23 - 22/11/23

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Nancy :  04/04/23
Lyon :  23/05/23
Strasbourg :  19/06/23
FOAD (à distance) :  20/06/23
Besançon :  21/09/23
Arras :  04/10/23
Dijon :  12/10/23
Mulhouse :  07/11/23
Annecy :  09/11/23
Paris :  21/11/23

Objectifs entreprise :
Former ses services à connaître et utiliser la 
base du Système International de Données 
Matière (dernière version)

Objectifs entreprise :
Former vos collaborateurs à la conduite des 
exigences du référentiels ISO 13485 version 
2016 des dispositifs médicaux.

Objectifs participant :
Connaître son concept de sécurité ainsi que son 
aspect de confidentialité concernant les feuilles 
de données de matière (MDB), savoir produire 
une feuille de données de matière et apprécier les 
fonctions du système, connaître et comprendre les 
concepts et les définitions utilisés dans le Système 
International de Données Matière.

Objectifs participant :
Comprendre la norme ISO 13485 vers. 2016 
des dispositifs médicaux et la façon dont elle 
s’applique à votre entreprise.

Public :
Les utilisateurs de l´IMDS et 
leurs fournisseurs qui sont 
chargés de l´organisation 
des feuilles de données de 
matière et/ou des structures 
de l’entreprise, ou ceux qui 
voudraient avoir un aperçu du 
fonctionnement de l’IMDS.

Public :
Professionnels de la qualité 
des dispositifs médicaux qui 
souhaitent tirer parti de leurs 
connaissances actuelles de la 
norme ISO 13485 et évaluer 
l’efficacité du système de 
management de la qualité 
dans leur organisation.

Pré-requis :
Aucun.

Pré-requis :
Aucun.

Pédagogie :
Apports théoriques, 
méthodologiques, d’exemples 
et de mises en pratiques sur 
les cas des stagiaires (le 2ème 
jour). Consultant expert et 
pédagogue avec une forte 
expérience de la filière dont 
l’IMDS. PCs et licences IMDS.  
Support fourni. QCM d’application. 
Sanction : attestation de stage. 
Moyens : videoprojecteur, salle, 
paperboard, PC.

Pédagogie :
Apports théoriques, normatifs, 
méthodologiques, d’exemples, 
d’échanges interactifs et de 
mise en situation sur des cas 
réels. Boîte à outils. 
Support fourni. QCM. 
Sanction : Attestation de stage. 
Moyens : videoprojecteur, 
salle, paperboard. Formation 
possible à distance en FOAD.

Introduction générale 
(attentes des stagiaires)

Informations diverses sur l´IMDS 
(dernière version) (1er jour)

Introduction générale à l´IMDS
• Enregistrement d’une entreprise dans l’IMDS
• Flux des données au destinataire
• Visualisation des données
• Concept de sécurité
• Confidentialité

Définitions
• Feuilles de données de matière (MDB) 

contre module
• GADSL
• Composants, semi-composants, matières et 

substances de base
• Modules, arbre de structure de produit, noeuds
• Directives de l’IMDS

Les exigences de la norme ISO 13485 
et la réglementation
• Les enjeux du secteur des dispositifs médicaux
• Situation de la norme entre les directives 

européennes, les guides et les normes

S’approprier le référentiel ISO 13485 
spécifique aux dispositifs médicaux
• L’Association for the Advancement of 

Medical Instrumentation (AAMI)
• Les domaines d’applications : modalités 

et justifications des exclusions et non-
applications

• Les modifications substantielles justifiant 
l’absence d’équivalence avec la conformité 
à l’ISO 9001 version 2015

• Les exigences générales et particulières à 
certains dispositifs médicaux

Exercices en petits groupes

Processus (2ème jour)
• Introduction
• Actions (autoriser, diffuser, publier, proposer, 

transmettre)
• Utilisation de l´IMDS
• Indicateur de poids
• Etudes de cas

Analyse
• Preuve d’emploi
• Analyse détaillée des feuilles de données 

de matière (MDB)
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QE31 NIVEAU
Acquérir

ISO TS 22163 VERS. 2017 - IRIS 
COMPRENDRE ET APPLIQUER LE RÉFÉRENTIEL

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Besançon :  20 au 22/03/23
Dijon :  24 au 26/04/23
Strasbourg :  05 au 07/06/23
Nancy :  12 au 14/06/23
Lyon :  20 au 22/11/23

DURÉE / RYTHME
3 JOURS (21 H)

Prix inter 1 890 € HT/pers.

Prix intra nous consulter

Objectifs entreprise :
Former vos salariés à comprendre et déployer  
la norme ISO TS 22163 – IRIS

Objectifs participant :
Découvrir les exigences de la norme ISO TS 
22163 – IRIS Identifier des outils simples et 
efficaces. Construire un calendrier de mise à jour 
et de déploiement des exigences

Public :
Qualiticiens. Auditeurs...

Pré-requis :
Connaissance de la norme 
ISO 9001 : 2015

Pédagogie :
Apports théoriques, normatifs, 
méthodologiques, d’exemples, 
d’échanges interactifs et de 
mise en situation sur des cas 
réels. Boîte à outils pratiques 
et directement applicables en 
entreprise. Support fourni. QCM. 
Sanction : Attestation de stage. 
Moyens : videoprojecteur, salle, 
paperboard.
 

Positionnement du référentiel et de 
la certification ISO TS 22163 - IRIS
• Spécialités de l’industrie ferroviaire
• Informations sur l’ IRIS et L’ UNIFE
• Processus de certification IRIS
• Périmètres et durées de certification
• Exigences requises pour les auditeurs IRIS
• Questionnaire d’audit IRIS
• Actions correctives et d’amélioration
• Portail IRIS

Analyse des exigences clés 
de l’ISO TS 2163 - IRIS
• Termes, définitions et abréviations
• Questions KO, ouvertes et fermées
• Processus documentés obligatoires et optionnels
• Indicateurs clés de performance obligatoires 

et optionnels

Règles de la certification IRIS
• Exigences pour les organismes certificateurs
• Certification des auditeurs
• Processus de certification IRIS
• Audits de certification IRIS
• Turtle diagram - Diagramme des processus
• Évaluation de la performance
• Management des écarts

Le système de management 
de la qualité ferroviaire
• Le management par processus
• Surveillance et mesure des processus
• Le système documentaire
• Le management de la connaissance
• Management de projets multisites

Le leadership
• Engagement la Direction et politique qualité
• Écoute et satisfaction clients
• Politique Qualité, Business plan
• Planification de la qualité
• Responsabilités, autorités et communication
• Revue de direction

Le management des ressources
• Ressources et ressources Humaines,
• Infrastructures et environnement de travail
• Maîtrise des équipements de surveillance et 

de mesure
• Plan de sécurisation

La maîtrise opérationnelle
• Planification de la réalisation du produit
• Gestion de projets, First Article Inspection, 

Services - SAV, RAMS / LCC
• Processus relatif au client, conception, 

maîtrise des prestataires externes
• Production et maîtrise du produit non-conforme
• Gestion de l’obsolescence, maîtrise des 

modifications

Mesure, analyse et amélioration 
continue
• Mesure et surveillance, audit interne
• Surveillance des process et des produits
• Analyse des données
• Maîtrise des produits non-conformes
• Actions correctives et amélioration continue

Comment déployer ISO TS 22163 ?
• Démarche de déploiement exigences de 

l’ISO TS 22163
• Auto-évaluation ISO TS 22163
• Calendrier de développement jusqu’à la 

certification IRIS
• Audit de certification IRIS
• Qualification des auditeurs IRIS
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QE32

QE33

NIVEAU
Acquérir

NIVEAU
Acquérir

ISO 22716 VERS. 2007 
COMPRENDRE ET APPLIQUER LE RÉFÉRENTIEL

ISO 19443 VERS. 2018 - SYSTÈME DE 
MANAGEMENT QUALITÉ DANS LE DOMAINE NUCLÉAIRE

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Strasbourg :  01/02/23
Nancy :  07/03/23
Dijon :  30/06/23
Mulhouse :  05/09/23
Paris :  28/09/23
Arras :  16/10/23
Lyon :  18/10/23
FOAD (à distance) :  08/11/23
Besançon :  17/11/23
Annecy :  27/11/23

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Strasbourg :  20/02/23
Dijon :  09/05/23
Nancy :  19/06/23
Paris :  11/10/23
Besançon :  13/10/23
Arras :  11/12/23
Lyon :  12/12/23

DURÉE / RYTHME
1 JOUR (7 H)

Prix inter 1 250 € HT/pers.

Prix intra nous consulter

DURÉE / RYTHME
1 JOUR (7 H)

Prix inter 1 250 € HT/pers.

Prix intra nous consulter

Objectifs entreprise :
Former ses salariés à comprendre et déployer 
la norme ISO 22716 qui précise les lignes 
directrices relatives aux bonnes pratiques de 
fabrication pour les sociétés cosmétiques.

Objectifs entreprise :
Former votre service qualité à découvrir les 
exigences de l’ISO 19443 et comprendre sa 
valeur ajoutée et à pouvoir promouvoir et 
porter les exigences de l’ISO 19443 dans un 
système de management.

Objectifs participant :
Comprendre la norme ISO 22716 et la façon 
dont elle s’applique à votre entreprise. Effectuer 
les analyses de causes et le suivi des actions 
correctives.

Objectifs participant :
Acquérir ou renforcer les principes de la pratique 
des audits internes énergétiques conformément au 
référentiel ISO 19443 version 2018.  Permettre à 
chacun de s’approprier les questions qui peuvent 
être posées dans le cadre d’un audit ISO 19443 
version 2018. Être capable de mettre en œuvre 
un système de management d’audit interne ISO 
19443 conformément aux questionnaires d’audit 
HLS ( High Level Structure).

Public :
Professionnels de la qualité 
en cosmétiques qui souhaitent 
découvrir ou approfondir leurs 
connaissances actuelles de la 
norme ISO 22716.

Public :
Responsable QSE, 
responsable de chantier 
nucléaire, directeur, toute 
personne impliquée dans 
la démarche d’amélioration 
de la performance qualité 
et sécurité (maintenance, 
production, achat, 
conception...).

Pré-requis :
Aucun.

Pré-requis :
Connaissance des procédures 
qualité de l’entreprise.

Pédagogie :
Apports théoriques, normatifs, 
méthodologiques, d’exemples, 
d’échanges interactifs et de 
mise en situation sur des cas 
réels. Boîte à outils. 
Support fourni. QCM. 
Sanction : Attestation de stage. 
Moyens : videoprojecteur, 
salle, paperboard. Formation 
possible à distance en FOAD.

Pédagogie :
Apports théoriques, 
didactiques, mises en 
pratiques, Plan d’actions SMQ. 
Support fourni. 
QCM d’application.
Sanction : Attestation de 
competence et de suivi de 
stage.

FORMATION SUR LES BONNES 
PRATIQUES DE FABRICATION 
COSMÉTIQUES, LES EXIGENCES 
DE LA NORME ISO 22716

Lecture et explications pas à pas
• Domaine d’application
• Termes et définitions
• Personnel
• Locaux
• Équipements
• Matières premières et articles de conditionnement
• Production
• Produits finis
• Laboratoire de contrôle de la qualité
• Traitement des produits hors spécifications

Introduction
• Contexte du domaine nucléaire
• Importance de la sureté et la sécurité dans 

le domaine nucléaire

Comprendre les enjeux de 
l’ISO 19443 et sa valeur ajoutée
• Contexte normatif du secteur de l’énergie 

nucléaire
• Les avantages pour toutes les parties 

intéressées : exploitants, fournisseurs, ASN

• Déchets
• Sous-traitance
• Déviations
• Réclamations et rappels
• Gestion des modifications
• Audit interne
• Documentation
• QCM

S’approprier les fondamentaux 
de l’ISO 19443
• Les principes de management de la qualité 

et de la sûreté
• Structure HLS et approche PDCA
• Spécificités des exigences : exigences, 

recommandations et permissions pour aller 
au-delà de l’ISO 9001 v 2015

• Intégrer les exigences de l’ISO 19443 dans 
votre système de management
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QE34 NIVEAU
Acquérir

EN 9100 VERS. 2016 - LES EXIGENCES DU 
RÉFÉRENTIEL AÉRONAUTIQUE, SPATIAL ET DÉFENSE

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Nancy :  22/03/23 - 23/03/23
Besançon :  06/04/23 - 07/04/23
FOAD (à distance) : 13/06/23 - 14/06/23
Annecy :  19/06/23 - 20/06/23
Strasbourg :  20/06/23 - 21/06/23
Paris :  12/09/23 - 13/09/23
Dijon :  22/09/23 - 23/09/23
Arras :  26/09/23 - 27/09/23
Lyon :  23/10/23 - 24/10/23
Mulhouse :  23/11/23 - 24/11/23

DURÉE / RYTHME
2 JOURS (14H)

Prix inter 1 690 € HT/pers.

Prix intra nous consulter

Objectifs entreprise :
Former votre personnel à connaitre les 
exigences du référentiel aéronautique, spatial 
et défense EN 9100 version 2016.

Objectifs participant :
Connaître le référentiel qualité aéronautique, 
spatial et défense EN 9100. Comprendre 
l’approche processus EN 9100 et le lien avec le 
pilotage de la performance de l’entreprise.

Public :
RAQ, Responsable 
Environnement, Responsable 
Sécurité, Auditeurs internes, 
Chefs de projet, Qualiticien, 
Techniciens environnement.

Pré-requis :
Connaissance des procédures 
qualité de l’entreprise.

Pédagogie :
Apports théoriques, normatifs, 
méthodologiques, d’exemples, 
d’échanges interactifs et de 
mise en situation sur des cas 
réels. Boîte à outils. 
Support fourni. QCM. 
Sanction : Attestation de stage. 
Moyens : videoprojecteur, 
salle, paperboard. Formation 
possible à distance en FOAD.

Les exigences du référentiel 
aéronautique, spatial et défense 
EN 9100 version 2016

Comprendre les enjeux et 
les fondements de l’EN 9100 : 2016
• La stratégie de l’IAQG face aux enjeux à 

relever pour 2030
• Une véritable approche processus 

des risques et opportunités : enjeux 
stratégiques des parties prenantes

Analyser les exigences et 
les transposer à son propre système 
interne
• Maîtrise des Facteurs humains (chapitre 10.2)
• Nouvelle clause sur la sécurité des produits 

(chapitre 8.1.3)
• Gestions des risques liés aux opérations 

selon ISO 9001 version 2015
• Prévention sur les pièces contrefaites 

(chapitre 8.1.4)
• Gestion de la configuration et prises en 

comptes des besoins des parties prenantes
• Renforcement de la sensibilisation des opérateurs

Construire son processus de gestion 
des risques

Liste des bonnes pratiques 
EN 9100 version 2016 
et les écarts à éviter

Les différences entre 
l’ISO 9001 version 2015 
et EN 9100 version 2016
• Les différences, chapitre par chapitre
• Les caractéristiques clés
• Les spécifications risques, éléments 

critiques
• Essais et validations de la conception
• Les spécifications transferts d’activités
• Supports après-vente
• Supports après-vente

Documents supports communiqués
• Les procédures obligatoires
• Exemples de processus EN 9100
• Manuel EN 9100
• Revue de direction
• Questionnaire d’audit interne
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QE35 NIVEAU
Maîtriser

AUTOCONTRÔLE - SAVOIR LE METTRE 
EN PLACE ET LE PRATIQUER

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Nancy :  13/03/23
Strasbourg :  05/04/23
Dijon :  26/06/23
Annecy :  19/09/23
Lyon :  27/09/23
Arras :  12/10/23
Paris :  16/10/23
Mulhouse :  15/11/23
FOAD (à distance) :  25/11/23
Besançon :  07/12/23

DURÉE / RYTHME
1 JOUR (7 H)

Prix inter 1 190 € HT/pers.

Prix intra nous consulter

Objectifs entreprise :
Disposer d’une méthodologie de mise en place 
de l’autocontrôle pour votre entreprise.

Objectifs participant :
Découvrir et comprendre les outils et la démarche 
de mise en oeuvre et de suivi de l’autocontrôle.

Public :
Cadre, agents de maîtrise, 
techniciens qualité, opérateurs.

Pré-requis :
Aucun.

Pédagogie :
Apports théoriques, 
méthodologiques, d’exemples, 
d’échanges interactifs et de 
mise en situation sur des cas 
réels. Support fourni. QCM. 
Sanction : Attestation de stage. 
Moyens : videoprojecteur, salle, 
paperboard.

Les basics de l’autocontrôle (Matin)
• Connaissance et maitriser la documentation 

d’autocontrôle au poste
• Introduction au système qualité du site de 

production : ISO 9001
• Définition de l’autocontrôle - position dans 

la chaîne qualité
• Les objectifs de l’autocontrôle
• Relations client-fournisseur
• Le système de communication client/

fournisseurs

Pratique de l’autocontrôle - 
Organisation et environnement 
de travail
• S’impliquer dans son travail
• Organisation et environnement du poste de 

travail et du poste de contrôle
• Gestion des moyens de mesure
• Les 3 méthodes d’autocontrôle

 - Le contrôle à 100% 
 - Le contrôle par échantillonnage 
 - La Maîtrise Statistique des Procédés

Comprendre et améliorer le système 
documentaire
• Les procédures
• Les modes opératoires et instructions
• Les enregistrements

Les critères qualité
• Evaluer la qualité du produit : Nature, 

criticité et fréquence des défauts
• Analyser les dérives
• Gestion des non-conformités
• Déclencher les actions correctives et préventives

Participer à l’amélioration continue 
de l’autocontrôle des processus - 
Applications Pratiques (Après-midi)
• Formalisation d’un protocole de réaction 

qualité terrain
• Méthode d’amélioration continue en 

production

Résolution de problème au plus près 
du terrain
• Intégrer les indicateurs et tableaux de bord
• Les responsabilités qualité de tous les 

acteurs de l’entreprise
• Se positionner et s’imposer comme acteur 

dans la chaine qualité de l’entreprise
• Promouvoir la communication avec les 

fonctions opérationnelles
• Sensibiliser les acteurs à leur rôle qualité
• Faire adopter et appliquer les méthodes 

qualité
• Améliorer en continu

Comment intervenir sur une 
non-conformité produit et process : 
« Réagir »
• Gestion des non-conformités
• Arrêt au Défaut, protocole d’alerte
• Séparation des flux, bac rouge
• Assurer la poursuite de la production avec 

un contrôle renforcé
• Analyser les produits ou process similaires 

(population à risque)

Mettre sous contrôle les composants 
et process concernés : « Sécuriser »
• Enregistrer les non-conformités
• Trier les stocks amont et aval : sécurisation 

du client interne/externe
• Etablir des diagrammes Paretos rapides et 

simples

Comment identifier les causes 
racines, outils de résolution : 
« Comprendre »
• Analyser les causes de non détection :  

5 pourquoi ?
• Analyser les causes de création :  

5 pourquoi ?

Mettre en oeuvre des actions 
correctives : « Agir »
• Sensibiliser les processus amont
• Ajouter des points de contrôle

Mettre en oeuvre des actions 
préventions produits ou process : 
« Modifier »
• Relation avec le BE
• Relation avec le service Méthode : Poka 

Yoké
• Validation des modifications produits ou 

process, Cpk
• Mise en oeuvre des nouvelles productions

Rédaction d’un savoir : « lesson learn »
• Qu’est ce qui a changé : avant - après
• Mise à jour de la documentation Gamme de 

fabrication, de contrôle
• Mise à jour de l’AMDEC produit ou Process

Formalisation d’un protocole 
de réaction de type QRQC : 
Quick response Quality Check

Les 7 basics de maitrise des 
produits et processus de fabrication

Quiz

PRATIQUER LES OUTILS QUALITÉ
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QE36 NIVEAU
AcquérirLES OUTILS DE LA QUALITÉ

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Dijon :  13/03/23 - 14/03/23
Strasbourg :  23/05/23 - 24/05/23
Nancy :  26/06/23 - 27/06/23
Arras :  12/09/23 - 13/09/23
Paris :  27/09/23 - 28/09/23
Annecy :  03/10/23 - 04/10/23
Besançon :  13/10/23 - 14/10/23
Lyon :  17/10/23 - 18/10/23
Mulhouse :  22/11/23 - 23/11/23
FOAD (à distance) : 04/12/23 - 05/12/23

DURÉE / RYTHME
2 JOURS (14 H)

Prix inter 1 490 € HT/pers.

Prix intra nous consulter

Objectifs entreprise :
Mettre en œuvre et dynamiser le management 
des processus de réalisation.

Objectifs participant :
Obtenir un aperçu synthétique des principaux 
outils de la Qualité et mesurer l’intérêt de leur 
mise en œuvre dans le cadre de l’amélioration de 
la performance d’un Système de Management de 
la Qualité.

Public :
Ingénieurs et Techniciens 
des services méthodes, 
de production et qualité. 
Ingénieurs et Techniciens 
process.

Pré-requis :
Expérience en entreprise.

Pédagogie :
Apports théoriques, 
méthodologiques, d’exemples, 
d’échanges interactifs et de 
mise en situation sur des cas 
réels. Support fourni. QCM. 
Sanction : Attestation de stage. 
Moyens : videoprojecteur, 
salle, paperboard. Formation 
possible à distance en FOAD.

Introduction
• L’évolution de concept Qualité
• L’amélioration continue : le cycle PDCA
• L’approche processus

La planification
• La définition des objectifs : méthode SMART
• Les AMDEC Produit - Processus - Moyens
• Le plan de surveillance

La réalisation
• Les caractéristiques spéciales du produit
• Les phases d’un projet industriel
• Les 5S

Le suivi
• Les différents types de contrôle
• Feuille de relevés
• Indicateurs et tableaux de bord
• Histogramme - Pareto - ABC
• La maîtrise statistique des processus
• Les audits de processus

L’analyse et l’action corrective
• La méthode QQOQCPC
• La méthode EST - N’EST PAS
• La méthode des 5 pourquoi
• Le brainstorming
• Le diagramme Ishikawa (5M)
• La matrice de pondération
• Méthodes de résolution de problèmes

Le bon sens de l’amélioration continue 
et de la résolution de problèmes
• Les étapes «logiques» de la résolution de 

problèmes
• L’observation et l’esprit d’analyse : l’analyse 

et le contexte de la problèmatique : 
QQOCQP, Brainstorming

• La recherche des causes : Ishikawa (les 
5M), les 5 POURQUOI...

• La nécéssité de prioriser : méthode Pareto 
20/80, Relévé sur un échantillon...

• La nécessité de se baser et de crédibiliser 
par des faits : indicateurs de performance, 
vision Avant/Après

• Les solutions de résolution de problèmes 
proposées

• Communiquer sur votre projet auprès de 
vos équipes et de votre hiérarchie

• Estimer les coûts et les gains de votre 
projet par des faits

• Animer et rendre compte auprès de vos 
équipes et de votre hiérarchie

• Pérenniser votre résolution de problème 
ou votre amélioration par une procédure 
interne et la mise à jour de vos indicateurs
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QE37 NIVEAU
Acquérir

CONTRÔLE QUALITÉ, TRAITEMENT DE LA 
NON-CONFORMITÉ ET DES RÉCLAMATIONS CLIENTS

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Nancy :  23/03/23 - 24/03/23
Dijon :  14/06/23 - 15/06/23
Strasbourg :  27/06/23 - 28/06/23
Mulhouse :  05/09/23 - 06/09/23
Annecy :  12/09/23 - 13/09/23
Paris :  16/10/23 - 17/10/23
Lyon :  17/10/23 - 18/10/23
Besançon :  06/11/23 - 07/11/23
Arras :  05/12/23 - 06/12/23

DURÉE / RYTHME
2 JOURS (14 H)

Prix inter 1 490 € HT/pers.

Prix intra nous consulter

Objectifs entreprise :
Traiter la non-conformité et la réclamation 
client avec réactivité et efficacité.

Objectifs participant :
Comprendre les principes de management et de 
maîtrise de la qualité en production et être capable 
de mesurer l’impact de la non-qualité. Acquérir les 
méthodes permettant de traiter la non-conformité 
avec réactivité et efficacité.

Public :
Ingénieurs et Techniciens 
qualité. Personnel encadrant 
et Opérateurs de fabrication.

Pré-requis :
Expérience en entreprise et 
être impliqué dans un système 
de management de la qualité.

Pédagogie :
Apports théoriques, 
méthodologiques, d’exemples, 
d’échanges interactifs et de 
mise en situation sur des cas 
réels. Support fourni. QCM. 
Sanction : Attestation de stage. 
Moyens : videoprojecteur, 
salle, paperboard. Formation 
possible à distance en FOAD.

Introduction
• Définitions Qualité
• Du besoin à l’exigence

Le produit
• Le cycle de vie du produit
• Les caractéristiques du produit
• Les objectifs qualité
• La non-qualité

La maîtrise de la qualité en production
• La maîtrise des moyens de production
• La maîtrise des compétences
• La maîtrise des méthodes de fabrication
• La maîtrise des matières et des fournisseurs
• La maîtrise de l’environnement de production
• La compatibilité de la qualité avec la 

productivité

Le suivi de la qualité en production
• Détection et mesure de la non-qualité : 

Indicateurs
• Qualité et suivi de capabilité process
• Coût de non-qualité et coût d’obtention de 

la qualité
• Les outils de suivi
• Communication autour de la qualité

La démarche de réaction - méthode 8D

Comment intervenir sur une 
non-conformité produit et process : 
RÉAGIR
• Gestion des non-conformités
• Arrêt au Défaut, protocole d’alerte
• Séparation des flux
• Assurer la poursuite de la production sous 

contrôle renforcé
• Analyser les produits ou process similaires 

(population à risque)

Mettre sous contrôle les composants 
et process concernés : SECURISER
• Enregistrer les non-conformités
• Trier les stocks amont et aval : sécurisation 

du client interne / externe
• Etablir des paretos rapides et simples

Comment identifier les causes 
racines, outils de résolution : 
COMPRENDRE
• Analyser les causes de non-détection :  

5 pourquoi ?
• Analyser les causes de création :  

5 pourquoi ?

Mettre en oeuvre des actions 
correctives : AGIR
• Sensibiliser les processus amont
• Ajouter des points de contrôle

Mettre en oeuvre des actions 
préventions produits ou process : 
MODIFIER
• Relation avec le BE
• Relation avec le service Méthode : Poka 

Yoké
• Validation des modifications produits ou 

process, Cpk
• Mise en oeuvre des nouvelles productions

Mémoriser le nouveau savoir : 
APPRENDRE
• Qu’est ce qui a changé : avant - après
• Mise à jour de la documentation Gamme de 

fabrication, gamme de contrôle.
• Mise à jour de l’AMDEC produit ou Process
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QE38 NIVEAU
Maîtriser

NOUER DES RELATIONS BÉNÉFIQUES 
AVEC SES FOURNISSEURS

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Nancy :  04/04/23 - 05/04/23
Dijon :  06/04/23 - 07/04/23
FOAD (à distance) : 01/06/23 - 02/06/23
Strasbourg :  26/06/23 - 27/06/23
Annecy :  05/10/23 - 06/10/23
Mulhouse :  11/10/23 - 12/10/23
Arras :  14/11/23 - 15/11/23
Paris :  14/11/23 - 15/11/23
Lyon :  21/11/23 - 22/11/23
Besançon :  06/12/23 - 07/12/23

DURÉE / RYTHME
2 JOURS (14 H)

Prix inter 1 590 € HT/pers.

Prix intra nous consulter

Objectifs entreprise :
Maîtriser la qualité entrante des produits par 
une gestion dynamique du panel fournisseur.

Objectifs participant :
Maîtriser les méthodes et outils permettant de 
garantir la qualité entrante.

Public :
Dirigeant, représentant du 
comité de direction, acheteur 
et responsable qualité 
fournisseurs.

Pré-requis :
Connaissances des 
référentiels pris en référence 
par l’Entreprise (ISO 9001, 
IATF 16949...) et des outils 
d’évaluation de capabilité 
et de suivi des moyens de 
production et de contrôle.

Pédagogie :
Apports théoriques, normatifs, 
méthodologiques, d’exemples, 
d’échanges interactifs et de 
mise en situation sur des cas 
réels. Boîte à outils. 
Support fourni. QCM. 
Sanction : Attestation de stage. 
Moyens : videoprojecteur, 
salle, paperboard. Formation 
possible à distance en FOAD.

Construire et piloter 
son processus qualité fournisseur 
(selon ISO 9001 : 2015)
• Les éléments d’entrée : les cahiers des 

charges, le contrat achat
• Les éléments de sortie : la performance du 

fournisseur
• Les objectifs globaux et individuels en fonction 

des cdc
• Les ressources et compétences à optimiser 

chez le fournisseur
• Les méthodes de résolution de problèmes 

et de suivi
• Les moyens de contrôle et de surveillance 

de l’amélioration des fournisseurs
• La gestion des risques fournisseurs

Définir une politique qualité fournisseur 
cohérente avec les objectifs 
de pilotage de l’entreprise
• Evaluer les coûts de non-qualité dus aux 

achats
• Se fixer des objectifs de progrès

Mettre en oeuvre les indicateurs 
de suivi de la performance qualité 
fournisseur individuel et global
• Construction de tableaux de performance et 

de suivi

Mettre en oeuvre les compétences 
nécessaires à l’amélioration 
continue chez ses fournisseurs
• Validation des processus fournisseurs :  

les Compétences Statistiques : SPC
• Les critères d’assurance qualité fournisseur
• L’optimisation des procédés par la méthode 8D

Evaluer et/ou auditer la performance 
de ses fournisseurs
• Les référentiels existants, ISO 9001 version 

2015
• Le choix d’audit
• La pratique de l’audit de performance
• Suivre chaque fournisseur et consolider les 

résultats des indicateurs par livraisons aux 
indicateurs globaux de performance

Comment réagir en cas de problème 
qualité important ou récurent
• Les différents outils d’analyse  

de disfonctionnement qualité
• Le choix de l’outil en fonction de la problématique
• La génération d’actions préventives pour 

éviter la récurrence
• Les outils de gestion de crises qualité 

fournisseur : QRQC

Savoir animer, motiver son réseau 
fournisseur pour l’obtention de la 
performance qualité
• Construction d’un rapport mensuel de reporting 

interne et externe
• Mise en oeuvre de plan de convergence 

fournisseur
• Passer ses fournisseurs en AQF (Assurance 

Qualité Fournisseur)
• Gérer son panel

Le reporting qualité fournisseur, 
outil de management et de pilotage
• Préparer et présenter les éléments d’entrée 

de la revue de direction
• Mettre en oeuvre un plan d’action d’amélioration 

continue du processus qualité fournisseur

Audit interne du processus qualité 
fournisseur
• La formation/action aura comme finalité 

de réaliser un audit de fonctionnement du 
processus qualité fournisseur

• et d’en définir un plan d’action construit 
sur la base des outils retenus lors de la 
formation

Mise à jour du processus qualité 
fournisseur et des procédures 
qualité associées

Conclusion et recommandations
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QE39 NIVEAU
AcquérirGESTION DES RÉCLAMATIONS FOURNISSEURS

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Strasbourg :  07/06/23 - 08/06/23
Dijon :  29/06/23 - 30/06/23
Arras :  21/09/23 - 22/09/23
Lyon :  10/10/23 - 11/10/23
Besançon :  11/10/23 - 12/10/23
Nancy :  16/11/23 - 17/11/23
Annecy :  06/12/23 - 07/12/23
Paris :  12/12/23 - 13/12/23

DURÉE / RYTHME
2 JOURS (14 H)

Prix inter 1 590 € HT/pers.

Prix intra nous consulter

Objectifs entreprise :
Former votre personnel à la gestion des 
réclamations fournisseurs.

Objectifs participant :
Identifier et communiquer une réclamation 
fournisseur. Demander et suivre une réponse 
du fournisseur (analyse des causes, plan 
d’actions). Suivi des actions proposées et mesure 
de leur efficacité. Impact de la non-conformité 
sur l’évaluation du fournisseur. Clôturer une 
réclamation et demande d’avoir.

Public :
Technicien qualité réception. 
Acheteur

Pré-requis :
Aucun.

Pédagogie :
Apports théoriques, 
méthodologiques, d’exemples, 
d’échanges interactifs et de 
mise en situation sur des cas 
réels. Support fourni. QCM. 
Sanction : Attestation de stage. 
Moyens : videoprojecteur, salle, 
paperboard.

Gestion de la réclamation
• Enregistrement de la réclamation (QQOCQP)
• Action immédiate (curative, de sécurisation, …)
• Soumission au fournisseur
• Envoie des preuves (documents, photos, 

pièces, …)
• Gestion administrative (mise en quarantaine, 

demande de réapprovisionnement, …)
• Demande d’avoir

Gestion qualitative
• Méthode de résolution de problèmes (type 8D)
• Demande d’analyse des causes
• Demande de plan d’actions correctives
• Validation de l’analyse des causes et plan 

d’actions proposé
• Suivi de la réalisation des actions et mesure 

de l’efficacité des actions
• Incidence de la réclamation sur l’évaluation 

et la sélection des fournisseurs
• Poursuivre la démarche vers l’audit fournisseurs 

(planification, réalisation, compte-rendu, suivi)

Gestion informatisée
• Gestion des non-conformités dans un logiciel 

ou autre moyen (Excel, …)

Pratique
• Exercices pratiques à partir de réclamation 

fournisseur de l’entreprise

QE40 NIVEAU
Maîtriser

APQP DÉVELOPPEMENT PROJET 
(ADVANCED PRODUCT QUALITY PLANNING)

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Annecy :  12/05/23
Strasbourg :  07/06/23
Nancy :  23/06/23
Besançon :  05/09/23
FOAD (à distance) :  20/09/23
Dijon :  22/09/23
Lyon :  10/10/23
Mulhouse :  13/10/23
Arras :  14/11/23
Paris :  21/11/23

DURÉE / RYTHME
1 JOUR (7 H)

Prix inter 1 250 € HT/pers.

Prix intra nous consulter

Objectifs entreprise :
Acquérir les compétences nécessaires pour 
mettre en œuvre le processus APQP, élaborer 
des plans de contrôle et mettre en oeuvre 
le processus d’approbation des pièces de 
production (PPAP), de manière efficiente. 
Acquérir les compétences nécessaires pour 
remplir toutes les 5 phases de l’APQP à 
travers leurs jalons de sortie.

Objectifs participant :
Définir les protocoles de synchronisation des 
différents membres d’une équipe projet afin 
d’atteindre les exigences du client dès la mise 
en série de la pleine cadence. Apprendre les 
documentations associées à la maîtrise du 
développement produit et process. Echanger sur 
les bonnes pratiques en fonction des produits et 
process considérés.

Public :
Ingénieurs qualité, ingénieurs 
de maintenance, ingénieurs 
industriels, ingénieurs 
process, chefs de service, 
opérateurs de production.

Pré-requis :
Avoir des notions de qualité.

Pédagogie :
Apports théoriques, 
méthodologiques, d’exemples, 
d’échanges interactifs et de mise 
en situation sur des cas réels. 
Toutes les documentations 
remises sont utilisées selon 
les formats AIAG. Plan 
d’améliorations internes à 
mettre en place. 
Support fourni. QCM. 
Sanction : Attestation de stage. 
Moyens : videoprojecteur, 
salle, paperboard. Formation 
possible à distance en FOAD.

Qu’est-ce que l’ APQP ?
APQP ou « Advanced Product Quality 
Planning » est une méthode structurée qui 
permet de définir et d’établir les mesures 
nécessaires pour s’assurer que le produit 
respecte les exigences du client.
La planification efficace de la qualité du produit 
et du process dépend de l’engagement d’une 
société à satisfaire des spécifications du client

Les objectifs de l’APQP
• Les principaux objectifs de la planification 

de la qualité des produits sont :
 - Des communications efficaces avec tous ceux 
qui sont impliqués dans la mise en oeuvre

 - L’achèvement en temps opportun  
des objectifs requis

 - Peu ou pas de problèmes de qualité
 - Un minimum de risques liés à la qualité 
lors du lancement du produit

Présentation des phases de l’APQP
• Planifier et définir le programme
• Conception et développement de produits

• La conception et le développement Process
• La validation des produits et processus
• L’évaluation des réactions et des mesures 

correctives

La planification et la définition 
du programme
• Les résultats comprennent :

 - Les objectifs de conception
 - Les objectifs de fiabilité
 - Les tableaux des flux du processus 
préliminaire

 - Liste préliminaire des caractéristiques 
particulières des produits et des procédés

 - Le plan d’assurance du produit
 - La prise en charge de la gestion

Conception et développement
• Cette zone englobe un examen approfondi 

de la conception des produits et de ses 
exigences (ingénierie), elle se termine par 
une validation de la fiabilité de la conception
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QE40 NIVEAU
Maîtriser

APQP DÉVELOPPEMENT PROJET (ADVANCED 
PRODUCT QUALITY PLANNING) (suite)

Les éléments de sorties 
de la phase design
• Le mode de défaillance de la conception et 

l’analyse des effets
• Conception pour la fabrication et l’assemblage
• La vérification de la conception
• Les revues de conception
• Le plan accumulation de contrôle Prototype
• Les dessins d’ingénierie (y compris les 

données de mathématiques)
• Les spécifications techniques
• L’élaboration et la spécification des changements

Les éléments de sorties 
de la phase planification de la qualité
• Les exigences : nouvel équipement, outillages 

et équipements
• Les consensus sur la touche / critique produit 

et les caractéristiques du processus
• Les moyens de contrôle / caractéristiques 

des équipements de test
• L’engagement de la faisabilité par l’équipe 

et aide à la gestion

Le processus de conception 
et de développement
• Les éléments de Sorties

 - Les normes d’emballage
 - Examen du système qualité produit / process
 - Tableau de flux de processus
 - Matrice des Caractéristiques Critiques et 
spéciales

 - AMDEC (Analyse des modes de défaillances 
potentielles et de leurs effets et criticités)

 - Un plan de contrôle de pré-lancement
 - Les instructions et mode opératoire 
de contrôle (surveillance des process 
critiques)

 - Le plan de l’analyse du système de mesure
 - Plan d’étude préliminaire des capabilités 
process

 - Spécifications d’emballage
 - Prise en charge de la gestion

Validation du produit et du process
• Les éléments de sorties
• Production Run & Rate
• Mesure de l’évaluation des systèmes industriels
• Etude de la capacité du processus
• Approbation des pièces de production (PPAP)
• Les tests de validation de la production
• Evaluation de l’emballage
• Analyse du plan de contrôle
• Planification de la qualité sign-off

Commentaires, évaluations 
et actions correctives
• Les sorties

 - Réduction des variations
 - La satisfaction du client
 - Documentation liée au service

Avantages de l’APQP
• Les ressources sont orientées vers  

la satisfaction du client
• Les changements requis sont identifiés :  

les premiers changements avant ou après 
le lancement du produit sont évités

• Le délai de livraison d’un produit est 
respecté avec une qualité à moindre coût

• L’image et la réputation de l’organisation 
dans le domaine qualité pour l’amélioration 
de la qualité du produit

• Les approches à adopter dans la poursuite 
des objectifs de qualiôle du personnel de 
l’entreprise à mettre en oeuvre la politique 
de qualité

Les systèmes de l’APQP
• Le système comprend des procédures 

documentées d’application de la politique 
qualité à :
 - Gérer en avance la qualité produit et 
process lors des étapes de planification

 - Mettre en place des structures 
organisationnelles appropriées

 - Gérer les interfaces techniques nécessaires 
qui répondent aux exigences du client

 - Gérer l’organisation du service de la qualité
 - Gérer l’organisation de chaque département 
impliqué dans la programmation du produit
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QE41

QE42

NIVEAU
Maîtriser

NIVEAU
Maîtriser

PPAP - PROCESSUS D’HOMOLOGATION 
DES PIÈCES DE PRODUCTION

APQP - PPAP POUR L’ AQF STELLANTIS

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Annecy :  11/03/23
Nancy :  06/04/23
Dijon :  16/05/23
Strasbourg :  06/06/23
FOAD (à distance) :  13/09/23
Paris :  10/10/23
Besançon :  12/10/23
Lyon :  10/11/23
Arras :  14/11/23
Mulhouse :  08/12/23

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Besançon :  22/05/23 - 23/05/23
Dijon :  14/06/23 - 15/06/23
Nancy :  07/09/23 - 08/09/23
Strasbourg :  12/10/23 - 13/10/23
Lyon :  06/11/23 - 07/11/23
Paris :  16/11/23 - 17/11/23

Objectifs entreprise :
Obtenir l’approbation du client sur la capabilité 
des process à produire des pièces conformes 
aux exigences spécifiques par présentation 
d’échantillons initiaux. Etre en mesure de valider 
la sortie de la phase de développement d’un 
produit/process en constituant un dossier 
PPAP ( Production Part Approval Process).

Objectifs entreprise :
Certifier vos chefs de projet  STELLANTIS, 
vos responsables qualité développement 
ou assimilé à l’APQP-PPAP STELLANTIS 
demandé par le mandatory STELLANTIS

Objectifs participant :
Acquérir les méthodes et les connaissances 
nécessaires au pilotage et à la mise en œuvre 
du processus d’homologation des pièces de 
production conformément au protocole Production 
Part Approval Process, tout domaine d’activité 
(automobile et autres).

Objectifs participant :
Comprendre le contexte des évolutions du 
manuel d’exigences demandé par  STELLANTIS 
(Supplier Quality Manual). Connaître l’ensemble 
des exigences et particularités de l’APQP PPAP 
STELLANTIS. Comprendre la nature des attendus 
de  STELLANTIS dans le cadre d’un projet de 
développement conduit avec l’APQP PPAP. 
Connaître vos rôles et contributions, les règles 
du jeu pour la mise en application de l’APQP 
PPAP en collaboration avec vos interlocuteurs 
STELLANTIS . Construire votre plan d’actions à 
mener pour appliquer les nouvelles exigences.

Public :
Chef de projet, Responsable 
et Technicien Qualité Client, 
Responsable et Techniciens 
Qualité Fournisseur.

Public :
Cette formation est 
exigée (mandatory) par  
STELLANTIS à minima 
auprès des fonctions 
suivantes de ses fournisseurs: 
Chef de projet  STELLANTIS, 
le responsable qualité 
développement

Pré-requis :
Connaissance du synoptique 
de fabrication interne et/ou 
fournisseur.

Pré-requis :
Cette formation est accessible 
aux personnes ayant déjà une 
connaissance de l’APQP ou 
une expérience de l’APQP 
dans le cadre de projets menés 
pour d’autres OEM.

Pédagogie :
Apports théoriques, normatifs, 
méthodologiques, d’exemples, 
d’échanges interactifs et de 
mise en situation sur des 
cas réels. Boîte à outils. 
Support fourni AIAG. QCM. 
Sanction : Attestation de stage. 
Moyens : videoprojecteur, 
salle, paperboard. Formation 
possible à distance en FOAD.

Pédagogie :
Apports théoriques, normatifs, 
méthodologiques, d’exemples, 
d’échanges interactifs et de 
mise en situation sur des 
cas réels. QCM. BT EST est 
référencé par STELLANTIS 
par le Code COFOR : 
BT EST : 79 625 Y.01. 
Moyens : videoprojecteur, salle, 
paperboard.

Introduction à la gestion de la qualité 
en phase développement : APQP
• Qu’est-ce que l’APQP ?
• Les bénéfices de l’APQP ?
• Le Client et l’engagement du Fournisseur
• Les 5 phases de l’APQP
• Les éléments d’entrée et de validation de 

chaque phase
• Les jalons projet
• Planning et validation des jalons par métier
• Gestion des retards et dérives
• Positionnement de la phase PPAP - entrée 

et sortie

Le processus d’approbation PPAP
• Objectifs Produit / process
• Définitions
• La démarche d’homologation PPAP

Les éléments d’entrée 
de l’homologation PPAP
• La campagne de production significative
• Collecte des données : Run & Rate (Trail-run)
• Prélèvement d’échantillon
• Mesure de Capabilité
• Réalisation des essais laboratoire au CDC

JOUR 1
• Séquence 1 : objectifs de la formation, 

programme détaillé et règles d’organisation
• Séquence 2 : le cadre AQF (Assurance 

Qualité Fournisseurs)
• Séquence 3 : pourquoi STELLANTIS a 

adopté l’APQP & PPAP et les attentes de 
STELLANTIS ?

• Séquence 4 : les 5 phases de l’APQP de 
STELLANTIS

• Séquence 5 : la grille APQP
• Séquence 6 : la phase 1 : Consultation 

fournisseurs. Planifier & définir le programme
• Séquence 7 : la phase 2 : Développement 

Produit / Process
• Séquence 8 : la phase 3 : Réalisation des 

outillages spécifiques et fabrication des 
premières pièces issues de ces outillages

Les éléments du dossier 
de présentation PPAP
• Enregistrement Design (Définition Plan, CDC)
• Documents de modification design
• Approbation design client
• Amdec produit
• Synoptique de fabrication
• Amdec process
• Plan de surveillance
• Validation des moyens de mesure
• Rapport dimensionnel
• Résultats des essais au CDC
• Analyses statistiques des process : Cpk
• Accréditation documentaire du laboratoire
• Rapport d’aspect
• Echantillons initiaux
• Pièces types
• Moyen de contrôle
• Liste des exigences spécifiques
• Part Submission Warant (PSW) Certificat de 

soumission des pièces

Les principes de présentation 
d’homologation
• Les exigences de notification et de soumission
• Les différents niveaux d’homologation de 

soumission possible
• Statuts de soumission de pièces

JOUR 2
• Séquence 9 : la Phase 4 : Vérifications 

Produit / Process
• Séquence 10 : la Phase 5 : Montée en 

cadence
• Séquence 11 : mettre en place le PCP,  

la liste des CTF/CS/CSE pendant l’APQP & 
PPAP

• Séquence 12 : les règles de pilotage de 
l’APQP

• Séquence 13 : bilan de la formation
• Séquence 14 : Examen (contrôle des 

connaissances et cas d’étude)

DURÉE / RYTHME
1 JOUR (7 H)

Prix inter 1 250 € HT/pers.

Prix intra nous consulter

DURÉE / RYTHME
2 JOURS (14 H)

Prix inter 1 590 € HT/pers.

Prix intra nous consulter
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QE43

QE44

NIVEAU
Acquérir

NIVEAU
Acquérir

ANPQP - GESTION DE LA QUALITÉ PROJET 
RENAULT-NISSAN

AMDEC PROCESSUS 
ET PLAN DE SURVEILLANCE

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
FOAD (à distance) : 21/03/23 - 22/03/23
FOAD (à distance) : 23/06/23 - 24/06/23
FOAD (à distance) : 13/10/23 - 14/10/23
FOAD (à distance) : 21/11/23 - 22/11/23

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Besançon :  09/03/23 - 10/03/23
Strasbourg :  06/04/23 - 07/04/23
Dijon :  16/05/23 - 17/05/23
Paris :  23/05/23 - 24/05/23
FOAD (à distance) : 01/06/23 - 02/06/23
Nancy :  29/06/23 - 30/06/23
Lyon :  12/09/23 - 13/09/23
Arras :  14/11/23 - 15/11/23
Mulhouse :  16/11/23 - 17/11/23
Annecy :  05/12/23 - 06/12/23

Objectifs entreprise :
Former vos équipes à la maitrise de la gestion 
de la qualité projet ANPQP RENAULT-NISSAN.

Objectifs entreprise :
Fiabiliser les processus de fabrication actuels 
ou futurs pour supprimer ou limiter la non 
qualité.

Objectifs participant :
Exploiter le processus et la méthode de 
développement de projet de la phase de 
consultation à la mise en production. Mettre 
en place le suivi et l’accompagnement des 
futurs projets Renault- Nissan. Connaitre les 
outils qualité tels que l’audit ASES et les outils 
d’évaluation fournisseurs.

Objectifs participant :
Acquérir les méthodes et outils nécessaires à 
la prévention et la correction de la non qualité 
engendrée par un processus de fabrication.

Public :
Responsable grand 
compte Renaul. Directeurs 
commerciaux. Directeurs et 
Responsables de projet.
Responsables Industrialisation 
produit/ processus. 
Responsables qualité projet. 
Ingénieur programme qualité.

Public :
Ingénieurs et techniciens des 
services méthodes, qualité 
et production. Ingénieurs, 
techniciens, pilotes et 
animateurs process.

Pré-requis :
Avoir des notions de qualité. 
Connaissances du marché 
automobile. Notions 
de gestion de projets 
automobile.

Pré-requis :
Connaissance des 
processus et des produits de 
l’entreprise.

Pédagogie :
Basée sur une pédagogie 
dynamique et un travail 
en équipe, les participants 
réaliseront des exercices 
de mise en pratique. 
Questionnaire pour validation 
des acquis. Manuel participant 
et support spécifiques mis 
à disposition des stagiaires. 
Sanction : Attestation de stage. 
Moyens : videoprojecteur, salle, 
paperboard. La formation est 
dispensée par un expert qualité 
possédant de nombreuses 
années d’expérience dans 
l’industrie automobile.

Pédagogie :
Apports théoriques, d’exemples 
et études de cas. Travail en 
groupe. Support fourni. QCM 
d’application. Programme 
conforme au AIAG-VDA-SOE 
de juin 2018. 
Sanction : Attestation de stage. 
Moyens : videoprojecteur, 
salle, paperboard. Formation 
possible à distance en FOAD.

Introduction

Aperçu général des projets Renault-
Nissan
• Portail B2B
• IATF 16949
• Survol des projets Renault-Nissan
• Matrice RENAULT et niveaux de risque

Phase 1 : Etude des exigences et Planning

Phase 2 : Exécution de la conception
• Méthodologie HCPP
• Caractéristiques de classification Renault-

Nissan

Introduction
• La structure d’un processus
• Les caractéristiques spéciales
• Les différentes phases d’un projet automobile
• Définitions et buts

Initialiser l’AMDEC Processus 
et le Plan de Surveillance
• Les principales caractéristiques de 

l’AMDEC Processus
• La démarche AMDEC Processus
• La composition du groupe
• La préparation de l’AMDEC Processus
• La planification
• L’analyse des modes de défaillances 

(FMEA) est une méthode très efficace 
pour appréhender les erreurs et définir la 
réduction du risque

• Dans la phase de développement et de 
production, l ‘AMDEC sera un précieux outil 
d’analyse ainsi pourront être éviter des frais 
(à l’initial (rebut), des réclamations,  
des frais de garantie) et la responsabilité 
(et autres la responsabilité de produit)

Analyser et évaluer
• Les modes de défaillance d’un processus, 

les causes, les effets et la détection
• La gravité, la fréquence et la détection
• Les échelles de jugement des critères d’évaluation
• La détermination de la criticité
• La méthodologie de priorisation des actions 

suivant le nouvel indice AP

Phase 3 : « Off-Tool »
• TAG

Phase 4 : « Off-Process »
• PSW
• Modifications
• Système d’information ANPQP
• Gestion des réclamations GQE

Phase 5 : Montée en cadence 
et production en série

Questionnaire et conclusion

L’amélioration continue
• La hiérarchisation des points critiques
• Les actions préventives et correctives
• La vérification de l’efficacité des actions
• L’AMDEC : un outil de capitalisation de 

l’expérience

Le plan de surveillance
• Liens entre AMDEC Processus et Plan de 

Surveillance
• Méthodes de contrôles
• Contenu du plan de surveillance
• Quand l’utiliser
• Réagir face à la non-conformité

La formalisation
• La fiche de synthèse AMDEC
• La grille d’analyse AMDEC
• Le Plan de Surveillance

Applications 
(processus à définir avec l’entreprise)
• Réalisation d’une AMDEC Processus
• Définition du plan de surveillance qui en 

découle

DURÉE / RYTHME
2 JOURS (14 H)

Prix inter 1 590 € HT/pers.

Prix intra nous consulter

DURÉE / RYTHME
2 JOURS (14 H)

Prix inter 1 490 € HT/pers.

Prix intra nous consulter
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NIVEAU
Maîtriser

DYNAMISER SA MÉTHODOLOGIE AMDEC GRÂCE 
AUX NOUVEAUX RÉFÉRENTIELS AIAG-VDA

AMDEC INVERSÉE (REVERSE FMEA) 
ANALYSER SES AMDEC SUR LE TERRAIN

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Strasbourg :  04/04/23
Besançon :  10/05/23
Annecy :  09/06/23
Dijon :  22/09/23
Lyon :  12/10/23
Nancy :  17/11/23
Arras :  28/11/23
Mulhouse :  08/12/23
Paris :  15/12/23

Objectifs entreprise :
L’analyse des modes de défaillances 
(FMEA) est une méthode très efficace pour 
appréhender les erreurs et définir la réduction 
du risque. Dans la phase de développement 
et de production, l’AMDEC sera un précieux 
outil d’analyse qui permet d’éviter des frais 
(initial(rebut), des réclamations, des frais 
de garantie) et la responsabilité. Le FMEA, 
d’après VDA-et l’AIAG évolue pour être plus 
efficace pour l’analyse de risque.

Objectifs entreprise :
Former vos équipes d’AMDEC à contrôler 
et prendre en compte les difficultés de la 
production dans les processus. Confronter vos 
études AMDEC Process à la réalité du terrain.

Objectifs participant :
Avec un principe de Trainshops (l’entraînement 
et Workshop) les participants appréhendent la 
méthode par le travail d’équipe et l’échange. Ils 
apprennent la méthode dans l’une des études 
de cas à un produit FMEA et l’un des processus 
FMEA qui porteront des connaissances concrètes 
pour la mise en application.

Objectifs participant :
Acquérir les méthodes et outils nécessaires à 
l’organisation d’un programme d’audit Reverse 
FMEA annuel de maitrise des risques produits et 
process. Organiser et animer l’équipe d’auditeurs 
Reverse FMEA produit et/ou Process.

Public :
Ingénieurs et Techniciens des 
services, méthodes, qualité 
et production. Ingénieurs et 
Techniciens process. Chef 
de projet, Responsables et 
Technicien Qualité Client, 
Responsable et Techniciens 
Qualité Fournisseur. Chef 
d’atelier, animateur d’ilot.

Public :
Ingénieurs et Techniciens des 
services, méthodes, qualité 
et production. Ingénieurs et 
Techniciens process.

Pré-requis :
Connaissance du milieu 
automobile. Méthodologie 
AMDEC, produit et process 
de l’entreprise

Pré-requis :
Connaissance des produits 
et des process de fabrication 
de l’entreprise.

Pédagogie :
Apports théoriques, normatifs, 
méthodologiques, d’exemples, 
d’échanges interactifs et de 
mise en situation sur des cas 
réels. Boîte à outils. 
Support fourni. QCM. 
Sanction : Attestation de stage. 
Moyens : videoprojecteur, salle, 
paperboard.

Pédagogie :
Apports théoriques, normatifs, 
méthodologiques, d’exemples, 
d’échanges interactifs et de 
mise en situation. Boîte à 
outils. Support fourni. QCM. 
Sanction : Attestation de stage. 
Moyens : videoprojecteur, salle, 
paperboard. Formation sur site.

La méthodologie en 6 étapes :
• Le périmètre de l’étude
• L’analyse structurelle
• L’analyse fonctionnelle
• La définition des défaillances
• L’analyse de risques
• L’optimisation

Rappel: Mise sous contrôle des 
risques associés aux processus : 
FMEA
• Plan de surveillance: caractéristiques 

spéciales, moyens de contrôle
• La hiérarchisation des risques : maitrise 

des IPR
• Plan d’actions correctives et préventives
• Formalisation des FMEA process

Création des check-lists 
pour les audits Reverse-FMEA
• Les différents types de Check-list de contrôle 

en production
• L’implication des techniciens de maintenance
• Exemple de création de Fiche Check-list 

Reverse FMEA

La pratique des audits Reverse-FMEA
• Les audits Reverse FMEA et la remise à 

jour des FMEA annuel
• Création d’une équipe d’auditeurs Reverse-

FMEA
• Définition du Reverse FMEA Flow Diagram
• Construction du planning d’audit en fonction 

de la hiérarchisation des risques

Les nouveaux supports proposés

Les évolution de la cotation gravité, 
occurrence, détection

La méthodologie de priorisation 
des actions suivent le nouvel indice AP

Implication du top management
• Mise en oeuvre d’un tracking des audits 

Reverse-FMEA
• Exemple de Tracking-Matrix selon  

GM form1927-21

Animer un ou plusieurs Reverse-FMEA 
par les participants
• Chaque stagiaire est invité à animer des 

audits terrains Reverse FMEA à partir des 
check-lists construites lors de la formation

Auto-évaluation et tour de table
• Les acquis des participants sont évalués 

à travers un questionnaire QCM d’auto-
évaluation

DURÉE / RYTHME
1 JOUR (7 H)

Prix inter 1 190 € HT/pers.

Prix intra nous consulter

DURÉE / RYTHME
1 JOUR (7 H)

Prix inter 1 190 € HT/pers.

Prix intra nous consulter

PLANNING 
sur consultation via
contact@bt-est.com  

ou  flasher le QR code
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Maîtriser

STANDARDS ET LAYERED PROCESS AUDITS 
LPA OU VRS

DURÉE / RYTHME
1 JOUR (7 H)

Prix inter 1 190 € HT/pers.

Prix intra nous consulter

Objectifs entreprise :
Les audits de processus LPA définissent un 
système d’audits appliqué par une équipe 
d’auditeurs impliquant tous les niveaux 
hiérarchiques. Ils contribuent à surveiller les 
principales caractéristiques critiques des 
processus de l’entreprise. Ils fournissent un 
excellent outil pour minimiser les variations 
des processus à risques.

Objectifs participant :
Connaître et appliquer la méthode d’audit 
« Layered Process Audit » (LPA) sur 2 activités de 
l’entreprise. Minimiser les variations des processus 
à risques. Comprendre les exigences SMQCD et 
les intégrer aux standards. Savoir mener une LPA. 
Savoir optimiser un standard par rapport au poste.

Public :
Opérateurs, Chefs d’équipe, 
Superviseurs, Responsables 
d’atelier, Responsables 
qualité, Techniciens qualité, 
Responsables ou Techniciens 
des services supports.
Team Leader, Superviseur, 
Spécialiste métier.

Pré-requis :
Expérience dans l’industrie 
automobile.

Pédagogie :
1 journée de sensibilisation 
pour l’équipe d’auditeurs 
présélectionnés et 2 demi-journées 
de travaux en équipes 
opérationnelles selon les besoins 
de l’entreprise. Possible sur 
1 journée selon le niveau avec 
un exercice d’application sur 
une activité sur demande. 
Les fiches check-list LPA VRS 
seront crées pour 2 services 
de l’entreprise. A travers 
de nombreux exercices, les 
participants développeront les 
principes LPA et prépareront 
les premières listes de contrôle 
à utiliser à chaque niveau 
hiérarchique conformément 
à une fréquence planifiée. 
Support fourni. QCM . 
Sanction : Attestation de stage. 
Moyens : videoprojecteur, salle, 
paperboard.

Comprendre les audits LPA : 
Layered Process Audits : (Matin)

Introduction
• Les aspects clés des audits LPA
• La valeur ajoutée des audits LPA
• Les orientations stratégiques des audits LPA

Les fondements des «Layered Process 
Audit »
• Une définition adaptée aux risques de l’entreprise
• Une Implication de tous les niveaux hiérarchiques
• Comprendre comment les audits LPA réduisent 

les variations et les pertes

Processus de création d’un standard 
d’audits LPA (en 14 étapes)
• Présentation du manuel AIAG - CQI-8 Guideline
• Les éléments d’entrée du standard 

(AMDEC, Rebuts, Réclamations clients, 
retours garanties)

• Les 14 étapes de construction d’une démarche 
LPA

• Construction des fiches : Check-list LPA
• Optimisations futures du système d’audits LPA

Préparation aux audits LPA
• Analyse des risques des processus à risques
• Construction des check-lists d’audits par 

activité
• Comparaison des check-lists avec les 

standards de l’entreprise
• Construction des équipes d’audits
• Plan de formation des équipes d’audits

Réalisation des audits LPA
• Définition des cycles d’audits
• Mise en oeuvre des fiches et des questions 

LPA
• Optimisation du planning d’audits à tous les 

niveaux de management
• Mise en oeuvre des modes de réactions 

immédiats suite à un écart
• Analyse des causes ainsi que les actions à 

long terme

Phase pilote de la mise en oeuvre
• Définition d’une zone pilote dans l’atelier
• Formation des équipes d’auditeurs

Suivi et clôture des écarts
• Définition d’un management visuel des audits
• Reporting et finalisation de la maitrise des 

risques

Exercices d’application des audits 
LPA à une activité de l’entreprise 
(Après-midi)

Construction de la cartographie des 
risques de l’activité concernée :
• Travail en groupe de 4 à 6 participants
• Analyse des risques du périmètre

Construction des check-lists pour 
chaque niveau hiérarchique
• Création des fiches risques et Check-list 

LPA associées

Utilisation des check-lists LPA par 
les participants
• Réalisation d’audits LPA « Flash » de 15 mn.

PLANNING 
sur consultation via
contact@bt-est.com  

ou  flasher le QR code



LANG
UES

TECHNIQ
UE

INFO
RM

ATIQ
UE

INDUSTRIALISATIO
N

M
ÉTHO

DES
G

ESTIO
N de 

PRO
DUCTIO

N
G

ESTIO
N de la 

M
AINTENANCE

M
ANAG

EM
ENT

CO
M

M
UNICATIO

N
G

ESTIO
N 

RESSO
URCES HUM

AINES
Q

UALITÉ 
ENVIRO

NNEM
ENT

SÉCURITÉ
PRÉVENTIO

N

277

ACHAT
APPRO

VISIO
NNEM

ENT
M

ARKETING
CO

M
M

ERCIAL/VENTE
G

ESTIO
N ÉCO

CO
NCEPTIO

N 
INDUSTRIELLE

LO
G

ISTIQ
UE

QE48 NIVEAU
Acquérir

GESTION DU RISQUE 
SELON LA NORME ISO 9001 VERS. 2015

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Nancy :  06/04/23 - 07/04/23
Strasbourg :  22/05/23 - 23/05/23
Paris :  14/06/23 - 15/06/23
Dijon :  05/09/23 - 06/09/23
Lyon :  14/09/23 - 15/09/23
Besançon :  12/10/23 - 13/10/23
Mulhouse :  09/11/23 - 10/11/23
Annecy :  21/11/23 - 22/11/23
Arras :  19/12/23 - 20/12/23

DURÉE / RYTHME
2 JOURS (14 H)

Prix inter 1 590 € HT/pers.

Prix intra nous consulter

Objectifs entreprise :
Permettre de comprendre les principes de 
gestion des risques en ce qui concerne 
la révision 2015 de l’ISO 9001. Maîtriser 
l’ensemble des risques hiérarchisés à travers 
des outils des risques.

Objectifs participant :
Savoir gérer des risques selon ISO 9001 version 
2015 et connaître  la façon de l’adapter, de l’appliquer 
et donner des directives pragmatiques. Maîtriser 
l’ensemble des risques hiérarchisés à travers des 
outils de surveillance, de prévention et d’anticipation 
des risques à tous les niveaux de l’entreprise.

Public :
Responsables, ingénieurs 
de procédé, de projet et de 
production.

Pré-requis :
Connaissance du système de 
management de la qualité et 
des processus de l’entreprise.

Pédagogie :
Apports théoriques, normatifs, 
méthodologiques, d’exemples, 
d’échanges interactifs et de 
mise en situation sur des cas 
réels. Boîte à outils. Support 
fourni. QCM. 
Sanction : Attestation de stage. 
Moyens : Videoprojecteur, 
salle, paperboard.

JOUR 1
COMPRENDRE LA GESTION 
DES RISQUES SELON ISO 9001 
VERS. 2015

Connaître la synergie 
des démarches de gestion des risques 
qualité ISO 9001 et l’ISO 31000
• Définition de la notion de gestion des 

risques élargie à l’ensemble des activités
• L’approche risque dans les différentes 

normes ISO
• Le phénomène accident : multi-causalité, 

facteurs humains, genèse d’un accident, 
effet domino, pyramide de Bird

Les contextes de la gestion des risques
• Les apports de la gestion financière à la 

démarche risque : Bâle II
• Implication des parties prenantes
• Evolution future de la réglementation : le 

rapport annuel risque

Construire le système de management 
des risques répondants aux attentes 
de l’ISO 9001 version 2015
• Engagement de la direction et gestion des risques
• Conception du cadre organisationnel et de 

son contexte
• Compréhension de l’organisme et de son contexte
• Etablissement de la politique de management 

du risque
• Intégration du processus des risques à la 

cartographie processus
• Structurer les responsabilités et les ressources 

du processus gestion des risques
• Etablissement de mécanisme de communication 

et de rapports internes/externes
• Savoir mettre en oeuvre son système de 

management des risques
• Surveillance et revue du cadre organisationnel
• Amélioration continue du cadre organisationnel

Savoir Identifier, détecter, évaluer et 
hiérarchiser les risques
• Savoir identifier les risques dans ses activités 

quotidiennes
• Les critères d’évaluation et de hiérarchisation
• Evaluation des risques & hiérarchisation
• Rédiger la cartographie des risques

Générer la cartographie 
« processus-risque »
• Evolution de la cartographie processus
• Caractérisation des risques processus
• Accompagner les acteurs de processus 

dans la gestion des risques

Savoir réagir en cas d’accidents
• Savoir construire et mettre à jour son 

programme de situation d’urgence
• Mise en oeuvre des fiches d’analyse accident : 

QRQC accidents
• Eviter les sur-accidents
• Mettre en oeuvre les tests et simulation de 

gestion des risques

JOUR 2
EXERCICE D’APPLICATION DES 
PRINCIPES DE L’ISO 9001 VERS. 2015 
à 2 ou 3 activités de l’entreprise

Construction pratique de la cartographie 
des risques de 2 ou 3 services ou 
activités
• Travail en groupe de 2 ou 3 participants
• Utilisation des fiches risques par service

Aller plus loin : Savoir anticiper 
les risques et construire un modèle 
d’anticipation
• Réalisation d’un questionnaire d’audit 

interne risque sur plusieurs services
• Mise en place d’un planning d’audit
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NIVEAU
Acquérir

NIVEAU
Maîtriser

MÉTHODE DE RÉSOLUTION DE PROBLÈMES 
8D ET A3

QRQC
RÉSOLUTION DE PROBLÈMES TERRAINS 

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Strasbourg :  23/05/23 - 24/05/23
Dijon :  15/06/23 - 16/06/23
Nancy :  14/09/23 - 15/09/23
Lyon :  12/10/23 - 13/10/23
Arras :  14/11/23 - 15/11/23
Mulhouse :  16/11/23 - 17/11/23
Paris :  05/12/23 - 06/12/23
Besançon :  12/12/23 - 13/12/23
Annecy :  14/12/23 - 15/12/23

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Besançon :  12/05/23
Dijon :  19/06/23
Nancy :  19/09/23
Mulhouse :  12/10/23
Annecy :  07/11/23
Lyon :  14/11/23
Strasbourg :  21/11/23
Paris :  12/12/23

Objectifs entreprise :
Systématiser la résolution définitive des 
problèmes et optimiser sa performance.

Objectifs entreprise :
Exploiter la méthodologie de résolution de 
problèmes pour améliorer durablement la 
Qualité des processus, des produits et des 
services.

Objectifs participant :
Acquérir les outils et méthodes permettant de 
résoudre un problème. Gérer les réclamations 
internes et de la clientèle. Maîtriser les méthodes 
de résolution de problèmes 8D et A3.

Objectifs participant :
Participer efficacement à des actions de résolution 
de problèmes.

Public :
Dirigeants, Responsables 
Qualité, Responsables de 
service, Personnel encadrant.
Pilotes de processus, Ingénieurs 
et Techniciens qualité.

Public :
Cadres, techniciens, agents 
de maîtrise.

Pré-requis :
Expérience en entreprise 
et être impliqué dans un 
système de management de 
la qualité

Pré-requis :
Aucun

Pédagogie :
Apports théoriques, normatifs, 
méthodologiques, d’exemples, 
d’échanges interactifs et de 
mise en situation sur des cas 
réels. Boîte à outils. 
Support fourni. QCM. 
Sanction : Attestation de stage. 
Moyens : videoprojecteur, salle, 
paperboard.

Pédagogie :
Apports théoriques, normatifs, 
méthodologiques, d’exemples, 
d’échanges intéractifs et de 
mise en situation sur des cas 
réels. Boîte à outils. 
Support fourni. QCM. 
Sanction : Attestation de stage. 
Moyens : videoprojecteur, salle, 
paperboard.

Introduction
• L’évolution du concept Qualité
• L’amélioration continue : le cycle PDCA
• L’approche processus
• Précisions sur le vocabulaire

San Gen Shugi : Les 3 réels
• Le lieu réel
• Les pièces réelles
• Les faits réels

Les outils associés
• La méthode QQOQCPC
• La méthode EST - N’EST PAS
• La méthode 5 pourquoi
• Le brainstorming
• Le diagramme Ishikawa
• La matrice de pondération

La méthode « 8D »
• Aborder le problème en équipe
• Décrire le problème
• Mettre en oeuvre et vérifier l’action provisoire
• Rechercher et vérifier la cause première et 

le point d’échappement

PARTIE 1 : 
La démarche de résolution de problèmes
Les étapes dans la résolution de problèmes

RÉAGIR : Comment agir lors de la 
détection d’une non-conformité 
produit ?
• Arrêt au premier défaut
• Procédure de réaction et protocole d’alerte

SÉCURISER : Comment éviter de 
livrer des produits non-conformes ?
• Trier et séparer les stocks
• Sécuriser les produits ou process similaires
• Assurer la poursuite de la production sous 

contrôle renforcé

COMPRENDRE : Comment identifier 
la cause racine ?
• Analyser les causes communes et spéciales 

(QQOQCCP 5P 5M/FTA/ISHIKAWA)
• Analyser les causes en cas de non-détection 

(plan de surveillance et Poka-yoke)
• Déterminer la cause racine (AMDEC Pareto 

hypothèses DOE)

CORRIGER : Comment revenir à une 
situation conforme ?
• Déterminer des actions correctives
• Planifier la mise en oeuvre de la solution (PDCA)
• Valider la solution et la dupliquer le cas échéant
• Renforcer le plan de surveillance

• Rechercher et vérifier les actions 
d’élimination définitive

• Mettre en oeuvre l’action d’élimination 
définitive et vérifier les effets

• Prévenir la récurrence du problème - 
Transversalisation

• Analyse des causes de fond et actions de 
capitalisation

La méthode « A3 »
• Différence entre la méthode de résolution 

de problème 8D et A3
• Pour quelle cible ?
• Application

La formalisation de la résolution de 
problème
• Exemples de formulaire de résolution de 

problèmes

Application
• Etude d’un cas réel (à définir avec l’entreprise)

MÉMORISER : Comment valoriser 
l’information issue de l’expérience ?
• Enregistrer les non-conformités et mettre à 

jour les indicateurs
• Amender la documentation (AMDEC, mode 

opératoire et leçons apprises)
• Déterminer des actions préventives et modifier 

le SMQ si besoin

PARTIE 2 : 
La démarche QRQC 
« Quick Response Quality Control »

Définition & Objectifs de la méthode
Parallèle avec la méthode 6 SIGMAS : 
Jaune / Vert / Noir

Détermination d’une organisation
• Management du QRQC : rôles et des 

niveaux de décision
• Urgence versus Fréquence
• Escalation et problèmes d’autorité dans la 

décision

Indicateurs QRQC

Documentation (8D A3 PDCA)

Questions

DURÉE / RYTHME
2 JOURS (14 H)

Prix inter 1 590 € HT/pers.

Prix intra nous consulter

DURÉE / RYTHME
1 JOUR (7 H)

Prix inter 1 190 € HT/pers.

Prix intra nous consulter
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QE51

QE52

NIVEAU
Maîtriser

NIVEAU
Acquérir

MÉTHODE DE RÉSOLUTION DE PROBLÈMES 
EN PRATIQUE MRP FRP 

PLANS D’EXPÉRIENCE FACTORIELS 
ET MÉTHODES TAGUCHI

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Strasbourg :  15/03/23 - 16/03/23
Annecy :  23/05/23 - 24/05/23
Nancy :  07/06/23 - 08/06/23
Paris :  12/09/23 - 13/09/23
Besançon :  21/09/23 - 22/09/23
Dijon :  05/10/23 - 06/10/23
Lyon :  11/10/23 - 12/10/23
Mulhouse :  16/11/23 - 17/11/23
Arras :  07/12/23 - 08/12/23

Objectifs entreprise :
Résoudre les problèmes de la production 
méthodiquement avec des outils qui ont fait 
leurs preuves. Définir des indicateurs et des 
objectifs associés à la résolution de problème, 
à l’amélioration continue et à la pérennisation. 
Former votre personnel de production à 
utiliser uniformément votre méthode de 
résolution de problèmes.

Objectifs entreprise :
Maîtriser une démarche expérimentale visant 
à rechercher les paramètres d’influence d’un 
processus pour optimiser la qualité d’un produit.

Objectifs participant :
Apprendre la méthodologie, les outils, l’utilisation 
de la fiche de résolution de problèmes 
uniformément et conformément aux attentes de la 
direction et de la qualité.

Objectifs participant :
Concevoir, optimiser et mettre en œuvre des plans 
d’expérience. Interpréter les résultats.

Public :
Techniciens, opérateurs, 
agents de maîtrise, Lean 
managers, agents QSE.

Public :
Cadres, techniciens, agents 
de maîtrise.

Pré-requis :
Un entretien téléphonique 
préalable à la formation entre 
le responsable qualité et le 
formateur expert qualité est 
nécessaire.

Pré-requis :
Les participants doivent 
maîtriser les statistiques 
élémentaires. Se munir d’une 
calculatrice, d’un crayon de 
papier, d’une gomme.

Pédagogie :
Apports théoriques, normatifs, 
méthodologiques, d’exemples, 
d’échanges interactifs et de 
mise en situation sur des 
cas réels de résolution de 
problèmes. Boîte à outils. 
Support fourni. QCM. 
Sanction : Attestation de stage. 
Moyens : videoprojecteur, salle, 
paperboard.

Pédagogie :
Apports théoriques, normatifs, 
méthodologiques, d’exemples, 
d’échanges interactifs et de 
mise en situation sur des cas 
réels. Boîte à outils. 
Support fourni. QCM. 
Sanction : Attestation de stage. 
Moyens : Videoprojecteur, 
salle, paperboard.

La démarche de résolution 
de problèmes (matin)
• Choix d’une organisation et niveau de décision 

dans le cadre de la maîtrise et de l’assurance 
Qualité

• Formation des participants : But et objectifs
• Animation du groupe de travail
• Inventaire et choix des problèmes

La méthode de résolution 
de problèmes : les attentes sur FRP 
(Fiche de Résolution de problèmes)
• Phases, étapes, outils et langages, 

informations/données, niveaux de détail 
attendus

• Principaux outils pour la résolution de 
problèmes

L’analyse et l’action corrective
• La méthode QQOQCPC
• La méthode EST - N’EST PAS
• La méthode des 5 pourquoi
• Le brainstorming
• Le diagramme Ishikawa (5M)

Les plans d’expériences 
Méthodologie Taguchi

Définition et bases des plans 
d’expérience
• Définition des plans d’expérience
• Facteurs contrôlés - facteurs non contrôlés
• Facteurs quantitatifs - facteurs qualitatifs
• Bases statistiques
• Bases algébriques

Modélisation
• Calcul des coefficients du modèle
• Expression du modèle
• Exploitation du modèle
• Mise en évidence des résidus
• Etude de cas

Analyse de la variance, ANAVAR
• Définition des éléments de calcul de la variance
• Calcul de la variance des facteurs
• Variance résiduelle
• Etude de cas

• La matrice de pondération
• Méthodes de résolution de problèmes MRP 

8D AC3
• Recueil des données
• Analyse qualitative, quantitative
• Créativité, recherche et choix des solutions
• Évaluation des gains
• Argumentation et présentation d’un projet 

d’amélioration

La mise en oeuvre des solutions 
retenues
• Suivi de la réalisation
• Indicateurs, tableaux de bord
• Vérification de l’efficacité des solutions
• Mise en mémoire de l’expérience acquise
• Information du personnel
• Actions préventives dans d’autres domaines

Cas pratique de résolution de problèmes 
(après-midi)

Plans d’expériences factoriels
• Plan type 2n
• Notation de Tes
• Construction d’une table de Yates
• Etudes de cas

Plans Taguchi
• Principes des tables orthogonales, standard
• Utilisation des tables et des graphes linéaires 

associés
• Démarche pour concevoir et réaliser un 

plan Taguchi
• Etude de plans 2n-k

Plans à 3 niveaux
• Etude d’un plan 3n-k

Plans mixte
• Adaptation d’un plan 2n par construction 

d’une colonne de facteur à 4 niveaux
• Adaptation d’un plan 2n par construction 

d’une colonne d’interaction à 4 niveaux

Etude de cas pratiques
• La «Catapulte» : réalisation du plan d’expérience
• Un cas de l’entreprise : définition du plan

DURÉE / RYTHME
1 JOUR (7 H)

Prix inter 1 190 € HT/pers.

Prix intra nous consulter

DURÉE / RYTHME
2 JOURS (14 H)

Prix inter 1 690 € HT/pers.

Prix intra nous consulter

PLANNING 
sur consultation via
contact@bt-est.com  

ou  flasher le QR code
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QE53 NIVEAU
Acquérir

MÉTROLOGIE ET INSTRUMENTS DE MESURE, 
INITIATION 

Objectifs entreprise :
Former ses futurs techniciens métrologues à 
la première approche de métrologie.

Objectifs participant :
S’approprier les bases de mise en oeuvre des 
référentiels normatifs en métrologie. Utiliser cette 
capabilité pour effectuer un choix judicieux en 
fonction des tolérances et exigences clients. 
Gérer le parc des moyens de mesure. Quantifier 
les incertitudes sur les résultats des mesures.

Public :
Les personnels ayant en 
charge le suivi métrologique 
des appareils de mesure et 
de contrôle.

Pré-requis :
Savoir manipuler et connaître 
les appareils de métrologie et 
de contrôle.

Pédagogie :
Apport théoriques, normatifs, 
de méthodologie et d’échanges 
d’expériences. Nous pouvons 
évidemment adapter le contenu 
de cette formation en fonction 
du parc d’appareils de mesure 
de votre entreprise et des 
attentes de vos stagiaires.
Support fourni. QCM d’application.
Sanction : Attestation de stage. 
Moyens : videoprojecteur, 
salle, paperboard, Appareils de 
mesure. Formation sur site.

Mesurage : terminologie et définitions
• Introduction à la métrologie : mesurage, 

grandeur mesurable, méthodes de mesure, 
unités de mesure, système de mesure, 
procédés de mesure

• Étalonnages des instruments de métrologie
• Organisation nationale de la métrologie

Caractéristiques d’un instrument 
de mesure
• Incertitudes d’un mesurage (les différentes 

causes d’erreurs)
• Caractéristiques d’un instrument de 

mesure : étendue de mesure, résolution, 
précision, sensibilité, fidélité, justesse, 
classe d’exactitude, notions de répétabilité 
et de reproductibilité

• Choix des appareils de mesure

Estimation des incertitudes
• Introduction aux incertitudes de mesure : 

types d’erreurs et classification (erreurs 
aléatoires et erreurs systématiques)

Dimension et tolérances géométriques
• Les symboles et les règles fondamentales 

(enveloppe, cumul, modificateurs, référentiels)
• Les tolérances de forme, les systèmes de 

référence, les tolérances d’orientation et de 
localisation et les tolérances d’alignement 
circulaire, battements)

DURÉE / RYTHME
1 JOUR (7 H)

Prix inter 1 250 € HT/pers.

Prix intra nous consulter

PLANNING 
sur consultation via
contact@bt-est.com  

ou  flasher le QR code

QE54 NIVEAU
AcquérirGÉRER LA MÉTROLOGIE

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Nancy :  16/03/23 - 17/03/23
Dijon :  07/06/23 - 08/06/23
Mulhouse :  05/09/23 - 06/09/23
Annecy :  11/09/23 - 12/09/23
Lyon :  03/10/23 - 04/10/23
Paris :  05/10/23 - 06/10/23
Besançon :  10/10/23 - 11/10/23
Strasbourg :  15/11/23 - 16/11/23
Arras :  06/12/23 - 07/12/23

Objectifs entreprise :
Former ses futurs techniciens métrologues à 
la première approche métrologie.

Objectifs participant :
S’approprier les bases de mise en œuvre des 
référentiels normatifs en métrologie.

Public :
Les personnes ayant en 
charge le suivi métrologique 
des dispositifs de surveillance 
et de mesure.

Pré-requis :
Connaître et savoir utiliser les 
appareils de métrologie de 
son secteur d’activité.

Pédagogie :
Apports théoriques, normatifs, 
méthodologiques, d’exemples, 
d’échanges interactifs et de 
mise en situation sur des cas 
réels de métrologie. Boîte à 
outils. Support fourni. QCM. 
Sanction : Attestation de stage. 
Moyens : videoprojecteur, 
salle, paperboard, appareils 
de mesure.La métrologie et la qualité

• Exigences de la norme ISO 9001 pour les 
systèmes de management de la qualité 
et de l’ISO 10012 pour les processus et 
équipements de mesure

Les fondamentaux de la métrologie
• Vocabulaire et définitions
• Raccordement aux étalons nationaux
• Organisation de la métrologie dans le monde 

et en France : LNE, COFRAC, DRIRE

Introduction aux incertitudes 
de mesure
• Rappel de statistiques
• Environnement de mesure et facteurs d’influence
• Erreur et incertitude de mesure
• Capabilités des processus de mesure
• Tolérance et conformité
• Notions sur la modélisation des processus 

de mesure

Analyse et qualification 
des mesurages à effectuer
• Besoins techniques et économiques
• Application des mesures de capabilité
• Choix de la méthode et de l’instrument de 

mesure

Réception et mise en service 
des instruments de mesure
• Vérification, identification, inventaire, marquage
• Fiche de vie, procédures d’utilisation et 

d’étalonnage

Étalonnage et vérification, 
confirmation métrologique
• Concepts d’étalonnage, vérification, calibrage, 

ajustage, réglage
• Positionnement pour intervention interne ou 

sous-traitance
• Fréquence d’étalonnage, de vérification
• Laboratoire externe : critères de choix, 

accréditation

Suivi du parc
• Fonction métrologie dans l’entreprise
• Indicateurs et objectifs qualité
• Gestion physique des appareils : déplacement, 

stockage, environnement, maintenance
• Planning d’intervention
• Logiciels de gestion des moyens de mesure

DURÉE / RYTHME
2 JOURS (14 H)

Prix inter 1 590 € HT/pers.

Prix intra nous consulter
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QE55

QE56

NIVEAU
Acquérir

NIVEAU
Perfectionnement

INCERTITUDE ET CAPABILITÉ DES MOYENS 
DE MESURE EN PRODUCTION

STATISTICAL PROCESS CONTROL 
( SPC - MSP )

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Strasbourg :  23/03/23 - 24/03/23
Nancy :  22/05/23 - 23/05/23
Paris :  14/06/23 - 15/06/23
Dijon :  14/09/23 - 15/09/23
Besançon :  26/09/23 - 27/09/23
Mulhouse :  12/10/23 - 13/10/23
Lyon :  22/11/23 - 23/11/23
Annecy :  28/11/23 - 29/11/23
Arras :  05/12/23 - 06/12/23

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Nancy :  15/03/23 - 16/03/23
Strasbourg :  04/04/23 - 05/04/23
Dijon :  07/06/23 - 08/06/23
Arras :  10/10/23 - 11/10/23
Mulhouse :  12/10/23 - 13/10/23
Lyon :  14/11/23 - 15/11/23
Paris :  16/11/23 - 17/11/23
Annecy :  07/12/23 - 08/12/23
Besançon :  12/12/23 - 13/12/23

Objectifs entreprise :
Justifier le choix des moyens de mesure 
utilisés pour le contrôle des exigences clients. 
Evaluer et valider les compétences des 
opérateurs de contrôle.

Objectifs entreprise :
Vérifier la capabilité des processus de 
fabrication. Surveiller les processus de 
fabrication avec des méthodes et des outils 
statistiques.

Objectifs participant :
Savoir calculer la capabilité des moyens de 
mesure. Utiliser cette capabilité pour effectuer 
un choix judicieux en fonction des tolérances et 
exigences clients. Gérer le parc des moyens de 
mesure. Quantifier les incertitudes sur les résultats 
des mesures.

Objectifs participant :
Assimiler les fondements de la MSP pour conduire 
des études de capabilité et mettre sous contrôle 
un processus de fabrication.

Public :
Opérateurs, techniciens, 
maîtrise.

Public :
Responsables, ingénieurs 
et techniciens Qualité, 
Production, Méthodes et 
Maintenance.

Pré-requis :
Avoir exercé des fonctions 
relatives au contrôle des 
produits.

Pré-requis :
Aucun.

Pédagogie :
Apports théoriques, normatifs, 
méthodologiques, d’exemples, 
d’échanges interactifs et de 
mise en situation sur des cas 
réels. Boîte à outils. 
Support fourni. QCM. 
Sanction : Attestation de stage. 
Moyens : videoprojecteur, salle, 
paperboard.

Pédagogie :
Apports théoriques, normatifs, 
méthodologiques, d’exemples, 
d’échanges interactifs et de 
mise en situation sur des cas 
réels. Boîte à outils. 
Support fourni. QCM. 
Sanction : Attestation de stage. 
Moyens : videoprojecteur, salle, 
paperboard.

Rappel sur les distributions 
statistiques
• Histogramme, variance, écart type, loi de Gauss
• Étude de normalité : Droite de Henry, test 

du X ², test d’Anderson-Darling
• Les capabilités : définition

Capabilité des moyens de production
• Le calcul des capabilités dans les référentiels 

automobiles (QS 9000, IATF 16949)
• Le calcul des capabilités dans le référentiel 

CNOMO

Capabilité des moyens de mesure
• Capabilité des moyens de mesure
• Méthode R&R rapide
• Méthode R&R complète
• Validité des mesures, répétabilité, 

reproductibilité, Cmc

Introduction
• Définitions
• Piloter et maîtriser le processus de 

fabrication
• Les 5M du processus

Statistiques de base
• Représentation graphique d’une distribution
• Les lois de répartition continues
• Calculs des paramètres d’une courbe de Gauss
• Formes d’une distribution
• Distribution de Student
• Les lois de répartition discrètes
• Distribution des caractéristiques d’un échantillon
• Estimation des caractéristiques d’une 

population totale

Les concepts de la Maîtrise 
Statistique des Processus (MSP)
• Les 5 « M » du processus
• Les différentes normes de capabilité
• Le concept de capabilité (aptitude)
• Surveiller un processus par cartes de contrôle

Le concept de capabilité (aptitude)
• Analyse de la forme de la dispersion
• Définition de la capabilité
• Le calcul des capabilités

 - Cm et Cmk (Capabilité machine)
 - Cp et Cpk (Capabilité processus)

• Calcul du R&R dans les référentiels automobiles
• Utilisation de formulaires automatisés de 

calcul sur Excel
• Méthode CNOMO
• Approche « Six Sigma »
• Cas particulier : les attributs

Incertitude de mesure sur R&R
• Exemple : Étude de conformité d’un 

micromètre
 - Exactitude, Justesse, Fidélité
 - Calcul de l’incertitude UR&R, test de Cochran
 - Calcul de l’incertitude de justesse
 - Calcul de l’incertitude due à la température
 - Calcul de l’incertitude globale

• L’interprétation et le suivi de la chute des 
capabilités

• Cas particuliers
 - Démarrage d’une série ou la réception 
d’une machine

 - Capabilité des Processus de Contrôle
 - Cas des répartitions non normales

Les cartes de contrôle
• Cartes de contrôles Xbar / R
• Mise en place des cartes de contrôle
• Le calcul des limites de contrôle
• L’interprétation et le suivi des cartes de 

contrôle
• Déclenchement des interventions
• Efficacité des cartes de contrôle
• Particularités des cartes de contrôle aux 

attributs

Applications
• Exemple de calcul de capabilité
• Exemple de définition d’une carte de 

contrôle Xbar / R
• Mise en application dans le cadre d’atelier 

pédagogique

Introduction au logiciel 
SPC « MINITAB »

DURÉE / RYTHME
2 JOURS (14 H)

Prix inter 1 590 € HT/pers.

Prix intra nous consulter

DURÉE / RYTHME
2 JOURS (14 H)

Prix inter 1 590 € HT/pers.

Prix intra nous consulter
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QE57 NIVEAU
Maîtriser

MSA  MEASUREMENT SYSTEM ANALYSIS 
4ème ÉDITION 

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Nancy :  23/03/23 - 24/03/23
Dijon :  09/05/23 - 10/05/23
Strasbourg :  07/06/23 - 08/06/23
Besançon :  12/09/23 - 13/09/23
Annecy :  06/11/23 - 07/11/23
Paris :  16/11/23 - 17/11/23
Lyon :  23/11/23 - 24/11/23
Arras :  28/11/23 - 29/11/23
Mulhouse :  12/12/23 - 13/12/23

Objectifs entreprise :
Former votre personnel à la maîtrise des 
outils du MSA Measurement System Analysis 
4ème édition. Justifier le choix des moyens de 
mesure utilisés pour le contrôle des exigences 
clients. Evaluer et valider les compétences 
des opérateurs de contrôle.

Objectifs participant :
Savoir calculer la capabilité des moyens de 
mesure. Utiliser cette capabilité pour effectuer un 
choix judicieux en fonction des tolérances et des 
exigences clients. Gérer le parc des moyens de 
mesure. Quantifier les incertitudes sur les résultats 
des mesures.

Public :
Opérateurs, techniciens, 
maîtrise. Responsable 
métrologie. Métrologues. 
Chefs de projet. 
Directeurs et responsables 
industrialisation et production.
Responsables méthodes. 
Directeurs techniques. 
Responsables qualité. 
Auditeurs qualité interne.

Pré-requis :
Avoir exercé des fonctions 
relatives au contrôle des 
produits.

Pédagogie :
Apports théoriques, normatifs, 
méthodologiques, d’exemples, 
d’échanges interactifs et de 
mise en situation sur des cas 
réels R&R Clients. Boîte à 
outils. Support fourni. QCM. 
Sanction : Attestation de stage. 
Moyens : videoprojecteur, salle, 
paperboard.

Lignes directrices générales 
du système de mesure
• Introduction au MSA

 - Objectifs
 - Terminologie

• Le processus de mesure
 - Les systèmes de mesure
 - Les effets de la variabilité du système de 
mesure

• Méthode de suivi des mesures et planification
• Le développement des moyens de mesure

 - Processus de sélection des gabarits de 
contrôle

• Les problèmes liés aux moyens de mesure
• L’incertitude de mesure
• Analyse des problèmes de mesure

Concepts généraux pour l’évaluation 
des systèmes de mesure
• Contexte
• Sélection / élaboration de procédures de test
• Préparation d’une étude du système de 

mesure
• L’analyse des résultats

Pratiques recommandées pour les 
systèmes de mesure reproductibles
• Exemple de procédures d’essai
• Les lignes directrices de l’étude du système 

de mesure de la variable
 - Lignes directrices pour la détermination de 
la stabilité

 - Lignes directrices pour la détermination de 
partialité - Méthode d’échantillonnage

 - Lignes directrices pour la détermination de 
partialité - Méthode de carte de contrôle

 - Lignes directrices pour la détermination de 
la linéarité

 - Lignes directrices pour la détermination de 
la répétabilité et de la reproductibilité

 - Méthode « Range »
 - Analyse par la méthode des cartes de 
contrôles aux moyennes

 - Analyse par la méthode des variantes 
ANOVA

• Etude de Mesure aux attributs
 - Méthodes d’analyse des risques
 - Approche par les limites d’alerte
 - Méthode analytique

Autres concepts et des pratiques 
de mesure
• Pratiques pour les systèmes de mesure 

non-réplicables
 - Systèmes de mesure destructifs
 - Systèmes de bonnes pratiques - Tests

• Les études de stabilité
• Études de variabilité
• Influences des variations sur les composants
• Moyenne et la méthode de gamme - un 

traitement supplémentaire
• Courbe de performance des gabarits
• Carte de contrôle aux moyennes
• Réduction de la variation à travers de 

multiples lectures
• Approche de l’écart type de GRR

Planifier les études de variation 
des systèmes de mesure
• Les étapes à intégrer au planning APQP
• Le raccordement aux étalons pour les 

cahiers des charges

Exploiter les résultats issus 
des systèmes de mesure

Auditer les systèmes de mesure

DURÉE / RYTHME
2 JOURS (14 H)

Prix inter 1 590 € HT/pers.

Prix intra nous consulter
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QE59

NIVEAU
Maîtriser

NIVEAU
Expertise

CORE TOOLS - AIAG - IATF 2016 - ACQUÉRIR 
LES OUTILS QUALITÉ  APQP, PPAP, FMEA, SPC, MSA

GREEN BELT LEAN SIX SIGMA, 
FAIRE ET AMÉLIORER LES PROJETS

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Nancy :  21 au 24/03/23
Dijon :  06 au 09/06/23
Strasbourg :  27 au 30/06/23
Paris :  14 au 17/11/23
Besançon :  14 au 17/11/23
Lyon :  12 au 15/12/23

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Dijon :  22/03/23 - 23/03/23
 06/04/23 - 07/04/23
 11/05/23 - 12/05/23
 15/06/23 - 16/06/23
 15/09/23 - 15/09/23 
 06/11/23
Strasbourg :  07/06/23 - 08/06/23
 29/06/23 - 30/06/23
 05/09/23 - 06/09/23
 12/10/23 - 13/10/23
 14/11/23 - 15/11/23 
 08/12/23
Nancy :   13/10/23 - 14/10/23
 17/11/23 - 18/11/23
 08/12/23 - 09/12/23
 26/01/24 - 27/01/24
 09/03/24 - 10/03/24
 07/04/24

Objectifs entreprise :
Former votre équipe qualité à maîtriser 
les principaux outils qualité demandés par 
AIAG – IATF 2016

Objectifs entreprise :
Savoir utiliser et employer des ressources 
internes pour l’amélioration continue par 
différents projets globaux en utilisant des 
méthodes précises d’évaluation dans une 
démarche Lean établie.

Objectifs participant :
Découvrir les manuels APQP , PPAP, FMEA , MSA 
et SPC et ce qu’ils apportent dans la gestion de 
projets automobiles. Vous saurez ainsi comment 
les utiliser dans le cycle de vie de vos produits.

Objectifs participant :
Obtenir sa ceinture Green Belt Lean six sigmas, 
reconnue dans toutes les entreprises. Devenir 
un spécialiste chef de projet de l’amélioration 
continue.

Public :
Chefs de projet qualité, 
Responsables qualité, 
Auditeurs internes

Public :
Techniciens, opérateurs, 
agents de maîtrise, Lean 
managers, agents QSE.

Pré-requis :
Une expérience dans chacun 
des outils est souhaitable.

Pré-requis :
Avoir une bonne expérience 
de son poste.

Pédagogie :
Apports théoriques, normatifs, 
méthodologiques conforme 
aux exigences des référentiels 
IATF 2016 et VDA 6.3 2016, 
AIAG, avec des exemples, des 
échanges interactifs et de mise 
en situation sur des cas réels. 
Boîte à outils. Support fourni. 
QCM. Sanction : Attestation 
de stage. 
Moyens : videoprojecteur, salle, 
paperboard.

Pédagogie :
Apports théoriques et pratiques 
sur projet. Le formateur 
accompagne le projet du 
stagiaire et un jury note 
l’amélioration continue  du 
projet. Examen écrit et orale 
auprès d’un jury de Blackbelt. 
code CPF 235877. 
Sanction: Certficat Green Belt. 
Moyens : videoprojecteur, salle, 
paperboard.

Définir sa charte APQP et le PPAP
• Les phases de l’APQP
• Définition du projet et risques projets
• Conception et vérification du produit (PPAP)
• Qualification du produit / process : 

constitution du PPAP
• Gestion de projet APQP : reporting, revues 

de projet

Mettre en place les FMEA produit et 
les FMEA Process
• L’AMDEC produit et l’AMDEC Process : 

données d’entrée et de sortie, cotations, 
lien avec les caractéristiques spéciales, 
planification dans l’APQP

• Animation des réunions AMDEC
• Planification des AMDEC génériques

Green Belt Lean Six Sigma, 
faire et améliorer les projets
Maîtrise des processus
Cette formation est conforme aux normes :

 - NF X 06-091 relative aux exigences 
des compétences des chefs de projets 
d’’amélioration et des animateurs d’ateliers

 - NF ISO 13053-1 relative à la 
méthodologie DMAIC (Define, Measure, 
Analyse, Improve and Control)

 - NF ISO 13053-2 relative aux Outils et 
techniques.

INITIATION DU PROJET
Les méthodologies Lean et Six 
Sigma
• Historique
• Les Enjeux / la Stratégie / Le Déploiement / 

Les Hommes / Les projets
• Six Sigma versus DPMO ; La variabilité
• Lean ; les gaspillages et les flux
• Le DMAIC les étapes et outils associés

Comprendre la SPC 
(Maîtrise statistique des procédés)
• Démarche pour mettre en oeuvre la SPC
• Carte de contrôle, calcul des limites et plan 

de réaction
• Calculs de capabilité Cp,Cpk et de performance 

Pp, Ppk
• Utilisation de plusieurs tableaux de calcul

Comprendre le MSA 
(Analyse des systèmes de mesure)
• Variations des systèmes de mesure : 

analyse des causes, quantification
• Définir le SWIPE de ses moyens de contrôle
• Les études R&R : Pratique des feuilles de 

calcul selon plusieurs méthodes
• Les différences entre le MSA 3th et MSA 4th

Validation des compétences 
acquises par les participants
• QCM de 20 questions
• Correction et évaluation de la performance 

des participants (80% requis)
• Questions et commentaires des participants

Définition des projets et équipes
• La CHARTE du projet / L’équipe / Les gains 

attendus / Le périmètre
• La complémentarité des membres de l’équipe, 

La communication
• Le Schéma de pensée
• Les jalons et revues de projet
• Le rôle de chacun
• SIPOC (Supplier Input Process Output Customer 

Diagramme des flux ou logigramme…)

Apprendre sur les processus
• Les différents types de cartographie
• Le filtrage et la priorisation des paramètres 

Matrices causes et Effets
• AMDEC (FMEA)
• Les Quick Wins

DURÉE / RYTHME
4 JOURS (28 H)

Prix inter 2 590 € HT/pers.

Prix intra nous consulter

DURÉE / RYTHME
11 JOURS (77 H)

Prix inter 4 790 € HT/pers.

Prix intra nous consulter
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QE59 NIVEAU
Expertise

GREEN BELT LEAN SIX SIGMA, 
FAIRE ET AMÉLIORER LES PROJETS (suite)

Mesurer et Analyser les données du 
processus
• L’ensemble des statistiques sont enseignées 

avec les logiciels MINITAB ® et EXCEL ®
• Les collectes de données
• Les différentes mesures
• Les validations des moyens de mesure
• L’analyse graphique des données
• L’analyse statistique des données

Améliorer
• Transformation d’une idée théorique en 

hypothèse statistique
• Tester les solutions et valider l’effet par une 

mesure statistique
• Optimiser les réglages par plan d’expérience
• Suivre et quantifier les effets par carte de 

contrôles
• Simplifier standardiser les solutions efficaces

Pérenniser
• Intégrer dans les standards les actions 

nécessaires
• Intégrer dans les documentations les 

modifications
• Suivre la performance

Clore le projet
• Bilan financier Dépenses / Gains
• Faire connaître la nouvelle situation
• Reconnaître les équipes

Soutenance par un jury d’expert 
Lean et Méthode (Dernier jour)

Organisation des journées de
formations : 11 jours (un point = 1 jour)

• Define :  définition du projet  
(théorie et exercices)

• Define :  définition du projet  
(pratique sur les projets)

• Mesure :  Mesurer quantifier le projet 
(théorie et exercices)

• Mesure :  Mesurer quantifier le projet 
(pratique sur les projets)

• Analyse :  analyser les solutions 
d’amélioration  
(théorie et exercices)

• Analyse :  analyser les solutions 
d’amélioration  
(pratique sur les projets)

• Inove :  Innover apporter les améliorations 
majeurs sur le projets étudier 
(théorie et exercices)

• Inove :  Innover apporter les améliorations 
majeurs sur le projets étudier 
(pratique sur les projets)

• Control :  Contrôler, Synthétiser, chiffrer 
l’amélioration au global clore le 
projet et assurer le suivi  
(théorie et exercices)

• Control :  Contrôler, Synthétiser, chiffrer 
l’amélioration au global clore le 
projet et assurer le suivi  
(pratique sur les projets)

• Test écrit et Soutenance auprès du jury de 
Blackbelt

Certificat Green Belt BT EST, 
délivré après validation par le jury, 
en fonction du projet de maîtrise 
et d’amélioration de processus du 
stagiaire

Certifications International Association 
for Six Sigma Certification IASSC 
(White Belt, Yellow Belt, Green Belt, 
Black Belt)

Financement possible dans le cadre : 
du plan de formation, d’une période 
de professionnalisation, d’un CIF,
du CPF (code cpf 235877) (N°735 du 
CNCP)
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QE60 NIVEAU
Maîtriser

ISO 19011 VERS. 2018 AUDITEUR INTERNE, 
PRATIQUER LES AUDITS INTERNES

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Besançon :  09/03/23 - 10/03/23
Paris :  22/03/23 - 23/03/23
Lyon :  06/04/23 - 07/04/23
Strasbourg :  04/05/23 - 05/05/23
Dijon :  16/06/23 - 15/06/30
Annecy :  07/09/23 - 08/09/23
Nancy :  21/09/23 - 22/09/23
Mulhouse :  05/10/23 - 06/10/23
Arras :  16/11/23 - 17/11/23

DURÉE / RYTHME
2 JOURS (14 H)

Prix inter 1 590 € HT/pers.

Prix intra nous consulter

Objectifs entreprise :
Pouvoir former ses auditeurs internes selon 
la norme mise à jour ISO  19011 vers. 2018 : 
Audit interne.

Objectifs participant :
Préparer un programme d’Audit. Préparer des 
listes de vérification pour l’audit. Effectuer des 
audits efficaces conforme à l’ISO 19011 vers. 2018.

Public :
Futur auditeur qualité interne, 
chargé de missions ponctuelles 
d’audit système ou processus 
de sociétés industrielles et de 
services.

Pré-requis :
Aucun.

Pédagogie :
Apports théoriques, normatifs, 
méthodologiques, d’exemples, 
d’échanges interactifs et de 
mise en situation d’audit. Boîte 
à outils. Support fourni. QCM. 
Sanction : Attestation de stage. 
Moyens : videoprojecteur, salle, 
paperboard.

JOUR 1
Situer l’audit dans l’organisation 
Qualité
• Identifier les différents concepts Qualité 

(Management de la qualité, Assurance 
qualité, système, manuel, processus, 
procédures…)

• L’audit : définition normalisée ISO 19011 
vers. 2018

• Place de l’audit dans une démarche 
Qualité : un outil de progrès de choix !

• Identifier les différents types d’audit qualité : 
système et processus

• Les spécificités de l’audit processus
• Points clés de la norme ISO 19011 vers. 2018 

«lignes directrices pour conduire un audit»
• Les 6 grandes étapes
• Analyser les tendances clés de l’ISO 19011 

vers. 2018
• Les termes et définitions uniformisés
• L’implémentation du programme d’audit et 

la prise en compte des risques
• La gestion accrue des facteurs risques et 

des opportunités
• La mise en relation des compétences 

individuelles des auditeurs
• L’intégration de l’audit à distance et des 

technologies associées
• L’audit des multiples systèmes de management 

(approche questionnaire d’audit HLS High 
Level Structure)

Mettre en place un programme 
d’audits qualité
• Élaborer le planning d’audits qualité
• Sélectionner et suivre une équipe d’auditeurs
• Définir leur qualification
• Les points clés de la procédure d’audit qualité

Préparer la procédure d’audit
• Déterminer le but, le type et le domaine à 

auditer
• Constituer l’équipe d’auditeurs Qualité
• Préparer les audités
• Rassembler et étudier les documents de 

référence (norme ISO 9001 vers. 2015 
ou autre référentiel et les documents des 
audités : manuel qualité, fiches descriptives 
de processus, procédures…)

• Élaborer un questionnaire d’audit qualité 
système et/ou processus à partir de la 
norme ISO 9001 vers. 2015 (ou autre 
référentiel) : check-list des points à vérifier

• Préparer son guide d’entretien (questions 
ouvertes à poser aux audités)

• Construire son plan d’audit de manière 
logique et structurée

Pratiquer la visite d’audit qualité : 
adopter les bonnes attitudes et 
favoriser le dialogue
• Structurer une relation positive avec les 

audités pour leur donner envie de collaborer 
au processus commun de progrès
 - Rechercher la relation gagnant-gagnant
 - Être neutre et sans préjugé, écouter sans 
interpréter (attitudes de Porter)

 - Savoir éviter les conflits et le triangle de 
Karpman

• Animer la réunion d’ouverture
• Maîtriser le questionnement dans les interviews

 - Écouter, favoriser les suggestions des audités
 - Faciliter les échanges par des questions 
ouvertes

 - Savoir reformuler pour s’assurer de la 
compréhension

 - Savoir relancer, recentrer, s’adapter aux audités
• Obtenir des réponses concrètes

 - Recueillir et analyser des documents
 - Réaliser des observations

• Prendre des notes (le juste nécessaire)
• Préparer la synthèse de l’audit, 

communiquer les premières conclusions 
lors de la réunion de clôture
 - Constater les points forts
 - Valoriser les progrès
 - Hiérarchiser et formuler les écarts 
constatés (non-conformités ou remarques)

 - Valider les conclusions avec les audités

Piloter l’après-visite d’audit : 
déclencher des actions de progrès
• Rédiger le rapport d’audit en reprenant les 

conclusions de la réunion de clôture
• Engager les audités dans une démarche 

d’amélioration continue
 - Convaincre, raisonner en valeur ajoutée 
pour l’entreprise et/ou le client

 - Échéance et justifié
 - Obtenir un plan d’action formalisé
 - Action corrective et préventive

• Suivre l’application du plan d’actions et son 
efficacité. Mesurer les progrès

JOUR 2
Mise en situation : Pratique d’un 
audit en situation
• Réalisation de l’analyse documentaire
• Elaboration du planning d’audit
• Pratique de l’audit

 - Réunion d’ouverture
 - Pratique de l’audit terrain
 - Synthèse de l’audit
 - Restitution

DEVENIR AUDITEURS INTERNES
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QE61 NIVEAU
Maîtriser

AUDITEUR DE SYSTÈME 
DE PROCESSUS ISO 9001 VERS. 2015

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Annecy :  15 au 17/03/23
Arras :  22 au 24/03/23
Strasbourg :  05 au 07/04/23
Paris :  07 au 09/06/23
Dijon :  14 au 16/06/23
Lyon :  13 au 15/09/23
Nancy :  04 au 06/10/23
Mulhouse :  15 au 17/11/23
Besançon :  06 au 08/12/23

DURÉE / RYTHME
3 JOURS (21 H)

Prix inter 1 890 € HT/pers.

Prix intra nous consulter

Objectifs entreprise :
Vérifier que les processus ISO 9001 version 
2015 sont mis en oeuvre conformément à la 
planification et qu’ils sont efficaces. Former 
vos auditeurs internes ISO 9001 version 2015

Objectifs participant :
Acquérir les outils et les méthodes permettant de 
vérifier qu’un processus fonctionne efficacement 
et/ou d’identifier des pistes d’amélioration. 
Contrôler que les exigences de la norme ISO 9001 
version 2015 sont appliquées.

Public :
Auditeurs qualité internes 
désignés par la société.

Pré-requis :
Connaissance de la norme 
ISO 9001  et du management 
des processus.

Pédagogie :
Apports théoriques, normatifs, 
méthodologiques, d’exemples, 
d’échanges interactifs et de 
mise en situation d’audit. Boîte 
à outils. Support fourni. QCM. 
Sanction : Attestation de stage. 
Moyens : videoprojecteur, salle, 
paperboard.

JOUR 1
LES EXIGENCES DE LA NORME 
ISO 9001 VERSION 2015

Démarche qualité
• Historique
• Application

Principes et étapes

Approche processus
• Définitions
• Processus

 - Les processus de management
 - Les processus de réalisation
 - Les processus de support

• Cartographie des processus
• Approche processus

Exigences du SMQ
• Exigences générales
• Documentation
• Les exigences de la mise à jour  

de l’ISO 9001 version 2015

Responsabilité de la direction
• Engagements
• Revue de direction

Management des ressources

Réalisation du produit
• Planification
• Clients
• Conception et développement
• Achats
• Production
• Surveillance et mesure

Mesures, analyse et amélioration
• Généralités
• Audit interne
• Produit non conforme
• Analyse des données
• Amélioration

 - Amélioration continue
 - Action corrective
 - Action préventive

JOUR 2 
PRÉPARATION À L’AUDIT QUALITÉ 
SYSTÈME ET/OU PROCESSUS 
ISO 9001 VERS. 2015 SELON LA 
NORME ISO 19011 VERSION 2018

Pratiquer la visite d’audit qualité : 
adopter les bonnes attitudes 
et favoriser le dialogue

Situer l’audit dans l’organisation 
Qualité

Mettre en place un programme 
d’audits qualité

Préparer la journée d’audit
• Déterminer le but, le type et le domaine à 

auditer
• Constituer l’équipe d’auditeurs Qualité
• Préparer les audités
• Rassembler et étudier les documents de 

référence Normes, Manuel qualité, fiches 
descriptives de processus, procédures…

• Élaborer un questionnaire HLS d’audit 
qualité système et/ou processus à partir de 
la norme ISO 9001 Version 2015 (ou autre 
référentiel) : check-list des points à vérifier

• Préparer son guide d’entretien (questions 
ouvertes à poser aux audités)

• Construire son plan d’audit de manière 
logique et structurée

JOUR 3 
MISE EN SITUATION D’AUDITS 
INTERNES QUALITÉ ISO 9001 
PAR LES PARTICIPANTS

Mise en oeuvre d’un audit 
ou de plusieurs audits pour plusieurs 
services
• Audit du système documentaire
• Réunion d’ouverture
• Audit applicatif : terrain avec préparation de 

l’audit, conduite
• Synthèse entre auditeurs des écarts 

constatés
• Rédaction du rapport d’audit et initialisation 

du plan d’action
• Restitution des audits sous forme d’audits 

internes conformes au planning d’audit 
interne de l’établissement
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QE62 NIVEAU
Acquérir

AUDITEUR INTERNE 
ISO 14001 ENVIRONNEMENT VERS. 2015

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Lyon :  15 au 17/03/23
Nancy :  22 au 24/03/23
Dijon :  09 au 11/05/23
Strasbourg :  14 au 16/06/23
Arras :  21 au 23/06/23
Annecy :  13 au 15/09/23
Besançon :  11 au 13/10/23
Mulhouse :  08 au 10/11/23
Paris :  13 au 15/12/23

DURÉE / RYTHME
3 JOURS (21 H)

Prix inter 1 890 € HT/pers.

Prix intra nous consulter

Objectifs entreprise :
Formuler les objectifs et bâtir un plan d’audit 
répondant aux exigences de la norme ISO 
14001 version 2015

Objectifs participant :
Conduire l’audit, évaluer les écarts en termes de 
risques, mesurer l’efficacité des processus audités.

Public :
Responsables Environnement, 
Techniciens Environnement, 
Chefs de projet, Auditeurs 
internes.

Pré-requis :
Connaissance de la norme 
ISO 14001.

Pédagogie :
Apports théoriques, normatifs, 
méthodologiques, d’exemples, 
d’échanges interactifs et de 
mise en situation d’audit. Boîte 
à outils. Support fourni. QCM. 
Sanction : Attestation de stage. 
Moyens : videoprojecteur, salle, 
paperboard.

JOUR 1
LES EXIGENCES DE LA NORME 
ISO 14001

Introduction
• Où en sommes-nous avec l’environnement ?
• Élaboration d’une norme et codes ISO
• Calendrier prévisionnel de parution, assurer 

la transition

L’entreprise et l’environnement
• Les grands enjeux pour l’entreprise, les 

impacts environnementaux engendrés par 
les industries, les principaux acteurs et 
partenaires...

Découverte du référentiel ISO 14001 
version 2015
• Principes fondamentaux de management
• Les étapes d’une démarche : PDCA
• Définitions

La structure du référentiel
• Contexte de l’organisme
• Leadership et engagements
• Planification
• Support
• Activités opérationnelles
• Mesure de la performance
• Amélioration

Les outils de gestion de l’environnement
• Les outils réglementaires
• (Réglementation environnementale : 

les ICPE et autres réglementations 
fondamentales)

• Les outils volontaires (norme ISO 14001, 
EMAS, Analyse du Cycle de Vie,...)

Installations classées ICPE

Liaisons ISO 9001 et ISO 14001

Les 10 pièges à éviter
• Choisir les acteurs environnementaux
• Dresser l’état des lieux environnemental
• Recenser la réglementation environnementale
• Établir le programme de management 

environnemental
• Rédiger l’engagement de la direction
• Maitriser les activités en fonctionnement 

normal
• Maitriser les situations d’urgences
• Former, sensibiliser et communiquer
• Évaluer les performances du système de 

management environnemental
• Intégrer l’environnement au système de 

management de la qualité

La logique du PDCA
• Planifier, mettre en oeuvre, contrôler et agir, 

vers un système de management intégré
• Similitudes et divergences avec les 

référentiels ISO 9001 version 2015 et ISO 
45001 vers 2018

L’engagement de la direction 
et l’implication du personnel

La planification du système 
de management environnemental
• Réaliser un état des lieux pertinent ; 

méthodologie d’identification des aspects 
environnementaux (« source d’impact sur 
l’environnement ») et de leur hiérarchisation

• Recenser les exigences légales et autres 
exigences applicables à l’entreprise et à ses 
aspects environnementaux

La mise en oeuvre du système 
de management environnemental
• Identifier les ressources, rôles, 

responsabilité et autorité des acteurs
• S’assurer de la compétence et de la 

formation du personnel
• Participer activement aux séances de 

sensibilisation
• Communiquer
• Déterminer la documentation pertinente et 

maîtriser la documentation
• Maîtriser les opérations/activités sources de 

nuisances environnementales
• Prévenir les situations d’urgence et savoir 

réagir

Le contrôle et l’amélioration
• Assurer la surveillance et le mesurage
• S’assurer de la conformité du site aux 

règles applicables

Identifier les non conformités

S’assurer de l’efficacité des actions 
préventives et correctives

Ancrages
• Ancrage documentaire
• Ancrage stratégique

Conclusion
• Facteurs clés de succès
• QCM d’acquisition des connaissances

JOUR 2
PRÉPARATION À L’AUDIT ISO 14001 
ENVIRONNEMENT (VERS. 2015) 
SELON LA NORME ISO 19011 VERS 
2018

Pratiquer la visite d’audit qualité: 
adopter les bonnes attitudes et 
favoriser le dialogue

Situer l’audit dans l’organisation 
Qualité

Mettre en place un programme 
d’audits qualité



288

LANG
UES

TECHNIQ
UE

INFO
RM

ATIQ
UE

ACHAT
APPRO

VISIO
NNEM

ENT
INDUSTRIALISATIO

N
M

ÉTHO
DES

G
ESTIO

N de 
PRO

DUCTIO
N

G
ESTIO

N de la 
M

AINTENANCE
M

ANAG
EM

ENT
CO

M
M

UNICATIO
N

G
ESTIO

N 
RESSO

URCES HUM
AINES

Q
UALITÉ 

ENVIRO
NNEM

ENT
SÉCURITÉ

PRÉVENTIO
N

M
ARKETING

CO
M

M
ERCIAL/VENTE

G
ESTIO

N ÉCO
CO

NCEPTIO
N 

INDUSTRIELLE
LO

G
ISTIQ

UE

QE63

QE62

NIVEAU
Maîtriser

NIVEAU
Acquérir

AUDITEUR INTERNE SÉCURITÉ 
ISO 45001 VERS. 2018

AUDITEUR INTERNE 
ISO 14001 ENVIRONNEMENT VERS. 2015 (suite)

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Annecy :  15 au 17/03/23
Strasbourg :  22 au 24/03/23
Dijon :  06 au 08/04/23
Arras :  22 au 24/05/23
Nancy :  31/05 au 02/06/23
Paris :  06 au 08/09/23
Besançon :  04 au 06/10/23
Lyon :  15 au 17/11/23
Mulhouse :  06 au 08/12/23

DURÉE / RYTHME
3 JOURS (21 H)

Prix inter 1 890 € HT/pers.

Prix intra nous consulter

Objectifs entreprise :
Permettre aux participants de conduire 
des audits selon les exigences de la norme 
ISO 45001 version 2018 et selon les 
prescriptions et/ou recommandations 
de la norme ISO 19011 vers . 2018.

Objectifs participant :
Être capable de conduire ou participer à un audit 
sécurité. Connaître les principaux risques et 
bonnes pratiques sécurité ISO 45001.

Public :
Toute personne concernée 
par le management de la 
santé et de la sécurité.

Pré-requis :
Aucun.

Pédagogie :
Apports théoriques, normatifs, 
méthodologiques, d’exemples, 
d’échanges interactifs et de 
mise en situation d’audit. Boîte 
à outils. Support fourni. QCM. 
Sanction : Attestation de stage. 
Moyens : videoprojecteur, salle, 
paperboard.

JOUR 1
LES EXIGENCES DE LA NORME 
ISO 45001 VERS 2018

Connaître la réglementation 
applicable à son entreprise
• Les principaux risques de l’entreprise et le 

contexte réglementaire : code du travail
• Connaître la liste des situations à risques 

de l’entreprise selon les recommandations 
de l’INRS

• Le phénomène accident : multi causalité, 
facteurs humains, genèse d’un accident, 
effet domino, pyramide de Bird

Maitriser le système de management 
de la sécurité : ISO 45001
• La politique Santé et Sécurité au travail
• La planification : évaluation des risques, 

conformité réglementaire, objectifs, 
programme

• Le fonctionnement du SMS ISO 45001
• La maîtrise opérationnelle des risques et la 

prévention des situations d’urgences
• La mise en oeuvre d’un contrôle sous forme 

d’audit sécurité

La surveillance du SMSST ISO 45001 : 
Le comité de sécurité : CSSCT
• Indicateurs et tableaux de bord SST
• Indicateurs et tableaux de bord du SMSST
• Contrôle
• Audit du SMSST
• Actions correctives et préventives

Détecter et Evaluer les risques 
professionnels dans les services
• Savoir Identifier les risques professionnels : 

Stress, harcèlement, psychosociaux

Préparer la journée d’audit
• Déterminer le but, le type et le domaine à 

auditer
• Constituer l’équipe d’auditeurs Qualité
• Préparer les audités
• Rassembler et étudier les documents de 

référence : Normes, Manuel qualité, fiches 
descriptives de processus, procédures…

• Élaborer un questionnaire HLS d’audit 
qualité système et/ou processus à partir de 
la norme ISO 14001 version 2015 (ou autre 
référentiel) : check-list des points à vérifier

• Préparer son guide d’entretien (questions 
ouvertes à poser aux audités)

• Construire son plan d’audit de manière 
logique et structurée

• Analyser tous les risques professionnels
• Evaluation des risques & hiérarchisation
• Rédiger la cartographie de risques 

professionnels

Savoir construire le Document 
Unique et son programme de 
prévention annuel
• Savoir construire et mettre à jour son 

Document Unique
 - Identification des risques
 - Détection
 - Evaluation du RPM
 - Hiérarchisation
 - Agir et prévenir
 - Surveiller et simuler les situations à risque

• Intégration de la pénibilité au DU : Loi Eric 
Woerth 2010

• Mise en oeuvre des fiches d’analyse 
accident : QRQC

• Générer son programme de prévention 
annuel : rôle du CSSCT

JOUR 2
Préparation à l’audit terrain sécurité 
ISO 45001 selon la norme ISO 19011 
version 2018

Pratiquer la visite d’audit qualité : 
adopter les bonnes attitudes et 
favoriser le dialogue

Situer l’audit dans l’organisation 
Qualité

Mettre en place un programme 
d’audits qualité

JOUR 3
MISE EN SITUATION D’AUDITS 
INTERNES QUALITÉ ISO 14001 
PAR LES PARTICIPANTS

Mise en oeuvre d’un audit ou de 
plusieurs audits pour 3 ou 4 services 
de l’établissement
• Audit du système documentaire
• Réunion d’ouverture
• Audit applicatif : terrain avec préparation de 

l’audit, conduite
• Synthèse entre auditeurs des écarts constatés
• Rédaction du rapport d’audit et initialisation 

duaction
• Restitution des audits sous forme d’audits 

internes conformes au planning d’audit 
interne de l’établissement
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NIVEAU
Maîtriser

NIVEAU
Maîtriser

AUDITEUR DE SYSTÈME QSE ISO 9001, 
ISO 14001 VERS. 2015, ISO 45001 VERS. 2018

AUDITEUR INTERNE SÉCURITÉ 
ISO 45001 VERS. 2018 (suite)

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Nancy :  15 au 17/03/23
Arras :  22 au 24/03/23
Paris :  22 au 24/05/23
Strasbourg :  07 au 09/06/23
Annecy :  21 au 23/06/23
Lyon :  20 au 22/09/23
Besançon :  04 au 06/10/23
Dijon :  11 au 13/10/23
Mulhouse :  22 au 24/11/23

DURÉE / RYTHME
3 JOURS (21 H)

Prix inter 1 890 € HT/pers.

Prix intra nous consulter

Objectifs entreprise :
Former ses auditeurs internes à l’audit de 
système QSE. Gagner du temps en maîtisant 
vos processus sur le moyen et le long terme.

Objectifs participant :
Assimiler et pratiquer les exigences relatives à 
l’audit en formulant les objectifs et le champ de 
l’audit. Construire le questionnaire High level 
Structure Qualité-Sécurité-Environnement 
ISO 9001-ISO 14001-ISO 45001.

Public :
RAQ, Responsables 
Environnement, Responsables 
Sécurité, Auditeurs internes, 
Chefs de projet, Qualiticiens, 
Techniciens environnement.

Pré-requis :
Connaissance des normes 
ISO 9001-ISO 14001-OHSAS 
18001 ou ISO 45001. Si les 
participants sont débutants 
et ne connaissent pas les 
3 normes  ISO 9001-ISO 
14001-ISO 45001, une 
journée supplémentaire est 
recommandée.

Pédagogie :
Apports théoriques, normatifs, 
méthodologiques, d’exemples, 
d’échanges interactifs et de 
mise en situation d’audit. 
Questionnaire High level 
Structure Qualité-Sécurité-
Environnement ISO 9001-
ISO 14001-ISO 45001. Audit 
pratique terrain. Boîte à outils. 
Support fourni. QCM. 
Sanction : Attestation de stage. 
Moyens : videoprojecteur, salle, 
paperboard.JOUR 1

CONNAISSANCE DES RÉFÉRENTIELS 
ISO 9001, ISO 14001, VERSION 2015 
ET ISO 45001 VERSION 2018 ET 
RAPPEL DE LA NORME ISO 19011 
(VERS 2018) D’AUDIT INTERNE

Les exigences de la norme ISO 9001 
version 2015

Les exigences de la norme ISO 14001 
version 2015

Les exigences de la norme ISO 45001 
version 2018

JOUR 2 
PRÉPARATION À L’AUDIT DE SYSTÈME 
QSE ISO 9001, ISO 14001 VERS. 2015, 
ISO 45001 VERS. 2018 SELON 
LA NORME ISO 19011 VERS. 2018 

Situer l’audit dans l’organisation Qualité

Mettre en place un programme 
d’audits qualité

Préparer la journée d’audit
• Déterminer le but, le type et le domaine à auditer
• Constituer l’équipe d’auditeurs Qualité
• Préparer les audités
• Rassembler et étudier les documents de référence
• Normes ISO 9001, ISO 14001 version 

2015, ISO 45001 version 2018 ou autre 
référentiel et les documents des audités : 
Manuel qualité, fiches descriptives de 
processus, procédures...

Préparer la journée d’audit
• Déterminer le but, le type et le domaine à 

auditer
• Constituer l’équipe d’auditeurs Qualité
• Préparer les audités
• Rassembler et étudier les documents de 

référence Normes, Manuel qualité, fiches 
descriptives de processus, procédures…

• Élaborer un questionnaire HLS d’audit 
qualité système et/ou processus à partir de 
la norme ISO 45001 Version 2018 (ou autre 
référentiel) : check-list des points à vérifier

• Préparer son guide d’entretien (questions 
ouvertes à poser aux audités)

• Construire son plan d’audit de manière 
logique et structurée

• Élaborer un questionnaire d’audit qualité 
système et/ou processus à partir des 
normes ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001: 
check-list des points à vérifier

• Questionnaire QSE HLS : High Level 
Structure en prenant en compte les 
exigences des Normes ISO 9001, ISO 
14001 version 2015, ISO 45001 version 
2018

• Préparer son guide d’entretien (questions 
ouvertes à poser aux audités)

• Construire son plan d’audit de manière 
logique et structurée

Pratiquer la visite d’audit qualité : 
adopter les bonnes attitudes et 
favoriser le dialogue

Piloter l’après-visite d’audit : 
déclencher des actions de progrès

JOUR 3
MISE EN SITUATION : 
RÉALISATION DE L’AUDIT QUALITÉ, 
SÉCURITÉ ET ENVIRONNEMENT

Mise en oeuvre d’un audit par service 
de l’établissement
• Audit du système documentaire
• Audit applicatif : terrain avec préparation 

de l’audit, conduite, tenue des réunions de 
clôture et débriefing des audits

• Restitution des audits sous forme d’audits 
internes conformes au planning d’audit 
interne de l’établissement

JOUR 3
Mise en situation : Réalisation de 
l’audit interne ISO 45001

Mise en oeuvre d’un audit ou 
de plusieurs audits ISO 45001 
pour 3 ou 4 services de l’établissement
• Audit du système documentaire Sécurité
• Construction du programme d’audit : 

questionnaire HLS ISO 45001
• Réunion d’ouverture
• Audit applicatif : terrain avec préparation de 

l’audit, conduite
• Synthèse entre auditeurs des écarts constatés
• Rédaction du rapport d’audit et initialisation 

du plan d’action
• Restitution des audits sous forme d’audits 

internes conformes au planning d’audit 
interne de l’établissement
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QE65 NIVEAU
Maîtriser

AUDITEUR QUALITÉ INTERNE 
ISO CEI 17025 VERS. 2017

DURÉE / RYTHME
2 JOURS (14 H)

Prix inter 1 590 € HT/pers.

Prix intra nous consulter

Objectifs entreprise :
Fournir aux participants les connaissances 
et les techniques nécessaires au succès des 
audits internes du système de management 
qualité d’un laboratoire (ISO 17025 vers 2017) 
réalisés selon la norme ISO 19011 vers. 2018.

Objectifs participant :
Savoir auditer des systèmes de qualité afin de 
contrôler les exigences de la norme ISO 17025 
vers 2017. Préparer des audits ISO 17025 
vers.2017, les réaliser et faire état de 
vos constatations de façon précise et structurée.

Public :
Futur auditeur interne, chargé 
de missions ponctuelles 
d’audit système ou processus 
de Laboratoires et centres 
d’essais. Audité devant se 
préparer à vivre un audit.

Pré-requis :
Une bonne connaissance 
de ISO/IEC 17025 est 
nécessaire pour un transfert 
efficace des connaissances 
et des habilités à l’audit 
interne.

Pédagogie :
Apports théoriques, normatifs, 
méthodologiques, d’exemples, 
d’échanges interactifs et de 
mise en situation d’audit. Boîte 
à outils. Support fourni. QCM. 
Sanction : Attestation de stage. 
Moyens : videoprojecteur, 
salle, paperboard. Formation 
seulement sur site.

JOUR 1

Comprendre les évolutions majeures 
de la norme ISO 17025 version 2017
• La nouvelle structure de la norme
• Limite d’application en essais
• Exigences obligatoires et exigences 

recommandées
• Correspondances de la norme ISO 9001 

vers.2015 et de l’ISO 17025 vers.2017
• Exigences relatives aux SMQ des normes 

ISO 9001 vers et de l’ISO 17025 vers.2017
• Processus externalisés
• Prise en compte de l’approche risque

Situer l’audit dans l’organisation 
processus du Laboratoire ou du 
centre d’essais
• Identifier les différents concepts Qualité
• (Management de la qualité, Assurance 

qualité, système, manuel, processus, 
procédures…)

• L’audit : définition normalisée ISO 19011 
version 2018

• Place de l’audit dans une démarche Qualité :  
un outil de progrès de choix !

• Identifier les différents types d’audit qualité : 
système et processus

• Les spécificités de l’audit processus
• Points clés de la norme ISO 19011 vers.2018  

«lignes directrices pour conduire un audit»
• Les 6 grandes étapes

Mettre en place un programme 
d’audits au sein du Laboratoire
• Élaborer le planning d’audits qualité
• Sélectionner et suivre une équipe d’auditeurs
• Définir leur qualification
• Les points clés de la procédure d’audit qualité

Préparer la journée d’audit interne 
du Laboratoire
• Déterminer le but, le type et le domaine à 

auditer
• Constituer l’équipe d’auditeurs Qualité
• Préparer les audités
• Rassembler et étudier les documents de 

référence (norme ISO 17025 ou autre 
référentiel et les documents des audités : 
manuel qualité, fiches descriptives de 
processus, procédures…)

• Élaborer un questionnaire d’audit système 
et/ou processus à partir de la norme ISO 
17025 : check-list des points à vérifier

• Préparer son guide d’entretien (questions 
ouvertes à poser aux audités)

• Construire son plan d’audit de manière 
logique et structurée

Pratiquer la visite d’audit du Laboratoire
• Adopter les bonnes attitudes et favoriser le 

dialogue »
• Structurer une relation positive avec les 

audités pour leur donner envie de collaborer 
au processus commun de progrès

• Rechercher la relation gagnant-gagnant
• Etre neutre et sans préjugé, écouter sans 

interpréter (attitudes de Porter)
• Savoir éviter les conflits et le triangle de 

Karpman
• Animer la réunion d’ouverture
• Maîtriser le questionnement dans les interviews
• Ecouter, favoriser les suggestions des audités
• Faciliter les échanges par des questions ouvertes
• Savoir reformuler pour s’assurer de la 

compréhension
• Savoir relancer, recentrer, s’adapter aux audités
• Obtenir des réponses concrètes
• Recueillir et analyser des documents
• Réaliser des observations
• Prendre des notes (le juste nécessaire)
• Préparer la synthèse de l’audit, 

communiquer les premières conclusions 
lors de la réunion de clôture

• Constater les points forts
• Valoriser les progrès
• Hiérarchiser et formuler les écarts constatés 

(non-conformités ou remarques)
• Valider les conclusions avec les audités.

JOUR 2

Mise en situation : Pratique d’un 
audit interne ISO 17025 en situation
• Réalisation de l’analyse documentaire
• Elaboration du planning d’audit
• Pratique de l’audit
• Réunion d’ouverture
• Pratique de l’audit terrain
• Synthèse de l’audit
• Restitution

Piloter l’après-visite d’audit : 
déclencher des actions de progrès
• Rédiger le rapport d’audit en reprenant les 

conclusions de la réunion de clôture
• Engager les audités dans une démarche 

d’amélioration continue
• Convaincre, raisonner en valeur ajoutée 

pour l’entreprise et/ou le client
• Echéance et justifié
• Obtenir un plan d’action formalisé
• Action corrective et préventive
• Suivre l’application du plan d’actions et son 

efficacité. Mesurer les progrès

PLANNING 
sur consultation via
contact@bt-est.com  

ou  flasher le QR code
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Maîtriser

AUDITEUR INTERNE ÉNERGÉTIQUE 
ISO 50001 VERS. 2018

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Paris :  15 au 17/03/23
Arras :  22 au 24/03/23
Strasbourg :  03 au 05/05/23
Dijon :  14 au 16/06/23
Annecy :  13 au 15/09/23
Nancy :  20 au 22/09/23
Lyon :  04 au 06/10/23
Mulhouse :  18 au 20/10/23
Besançon :  15 au 17/11/23

DURÉE / RYTHME
3 JOURS (21 H)

Prix inter 1 890 € HT/pers.

Prix intra nous consulter

Objectifs entreprise :
Former vos auditeurs internes énergétiques 
à la réalisation  de leurs audits internes et 
fournisseurs énergétiques selon l’ISO 50001 
et l’ ISO 19011 version 2018).

Objectifs participant :
Acquérir les principes de la pratique des audits 
internes énergétiques conformément au référentiel 
ISO 50001 version 2018.

Public :
Responsable énergie, 
responsable développement 
durable, responsable 
environnement, responsable 
QSE, directeur, toute 
personne impliquée dans la 
démarche d’amélioration de 
la performance énergétique 
(maintenance, production, 
achat, conception...).

Pré-requis :
Connaissance des procédures 
qualité de l’entreprise.

Pédagogie :
Apports théoriques, didactiques, 
mises en pratiques, Plan 
d’actions  SME et questionnaire 
HLS ISO 50001 version 2018. 
Support fourni. QCM. 
Sanction : Attestation de stage. 
Moyens : videoprojecteur, salle,  
paperboard.

JOUR 1
RAPPEL DES EXIGENCES 
DE LA NORME ISO 50001 (vers. 2018)

Rappel de la réglementation 
sur l’énergie
• Pourquoi une réglementation (dérèglement 

climatique) ?
• Les réglementations liées aux bâtiments
• Les réglementations liées aux activités 

industrielles
• Les «Grenelle» et les gaz à effet de serre
• Contexte réglementaire, Directive européenne 

2012/27/UE

Connaître les bases des grandeurs 
physiques et thermiques
• Les différents types d’énergie et leurs moyens 

de mesures
• Les grandeurs physiques associées
• Les principes de la thermique des bâtiments

Synthèse de l’ISO 50001 (vers.2018) 
en vue de la préparation à l’audit
• Exigences du système de management de 

l’énergie SMÉnergie (2011 vs 2018)
• Responsabilité de la direction

 - Direction
 - Représentant de la direction

• Politique énergétique
• Planification énergétique

 - Généralités
 - Exigences légales et autres exigences
 - Revue énergétique
 - Consommation de référence
 - Indicateurs de performance énergétique
 - Objectifs et cibles énergétiques, et plans 
d’actions de management de l’énergie

• Mise en oeuvre et fonctionnement
 - Généralités
 - Compétence, formation et sensibilisation
 - Communication
 - Documentation
 - Maîtrise opérationnelle
 - Conception
 - Achats d’énergie et de services énergétiques, 
de produits et d’équipements

• Vérification
 - Surveillance, mesure et analyse
 - Évaluation de la conformité aux exigences 
légales et autres exigences

 - Audit interne du SMÉ
 - Approche Risque et Opportunités
 - Non-conformités, corrections, actions 
correctives et actions préventives

 - Maîtrise des enregistrements

• Revue de management
 - Éléments d’entrée de la revue de 
management

 - Éléments de sortie de la revue de 
management

JOUR 2
SAVOIR RÉALISER UN AUDIT 
D’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE 
SELON L’ISO 50001 (vers. 2018) 
ET L’ISO 19011 (vers. 2018) 

Identifier les objectifs et les acteurs 
de l’audit interne
• Place de l’audit dans le SMÉ et les acteurs 

de l’audit
• Les nombreuses vertus de l’audit interne
• Les quatre étapes de l’audit et la qualification 

des auditeurs

Comprendre les particularités de 
l’audit du Système de Management 
de l’Energie
• Comment auditer les particularités 

«énergie» de la norme ISO 50001 ?
• Place de la réglementation dans l’audit du 

Système de Management de l’Energie (SMÉ)
• Audits terrains et de la performance énergétique

Initialiser l’audit SMÉ
• Rôle des acteurs de l’audit du SMÉ
• Objectifs de l’audit et programme d’audit

Préparer l’audit HLS (High Level 
Structure)
• Analyse des documents de l’audité
• Préparation du guide d’entretien (points à 

auditer)
• Questionnaire HLS ( High Level Structure)
• Formalisation du plan d’audit
• (Temps passé avec chacun des audités et 

séquencement de l’audit)

Réaliser l’audit
• Réunion d’ouverture
• Conduite des entretiens (Structure du 

questionnement, reformulation, recueil des 
preuves, prise de notes…)

• Spécificités de l’audit énergie

Clôturer l’audit
• Réunion de clôture
• Règles de rédaction des fiches d’écart
• Formalisation du rapport d’audit (son contenu)
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QE66 NIVEAU
Maîtriser

AUDITEUR INTERNE ÉNERGÉTIQUE 
ISO 50001 VERS. 2018 (suite)

JOUR 3
PRATIQUE D’AUDITS TERRAIN 
ISO 50001 ( VERS. 2018), 
ÉVALUATION DES PARTICIPANTS

Mise en oeuvre de plusieurs audits 
ISO 50001 (vers. 2018) pour 3 ou 
4 activités de l’établissement
• Audit du système documentaire 

Énergétique
• Construction du programme d’audit
• Questionnaire SMÉ HLS
• Réunion d’ouverture
• Audit applicatif

• Synthèse entre auditeurs des écarts constatés
• Rédaction du rapport d’audit et initialisation 

du plan d’action
• Restitution des audits sous forme d’audits 

internes conformes au planning d’audit 
interne de l’établissement

Evaluation des participants
• Retour sur les prestations d’au forts et 

points faibles à améliorer
• Construction d’un plan de progrès 

spécifique à chaque participant dans le 
cadre de la mise en oeuvre des premiers 
audits

QE67 NIVEAU
Acquérir

AUDITEUR INTERNE ALIMENTAIRE 
FSSC 22000 VERS. 5.1

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Lyon :  22 au 24/05/23
Paris :  14 au 16/06/23
Nancy :  13 au 15/09/23
Dijon :  11 au 13/10/23
Strasbourg :  15 au 17/11/23
Besançon :  06 au 08/12/23

DURÉE / RYTHME
3 JOURS (21 H)

Prix inter 1 890 € HT/pers.

Prix intra nous consulter

Objectifs entreprise :
Former vos auditeurs internes aux exigences 
de la norme alimentaire ISO 22000 version 
2018. Acquérir les exigences des référentiels 
normatifs ISO 19011 vers. 2018, et FSSC 
22001 vers. 5.1

Objectifs participant :
Devenir auditeur interne alimentaire FSSC 22000 
selon les normes FSSC 22000 et ISO 19011.

Public :
Auditeurs qualité internes 
désignés par la société.

Pré-requis :
Connaissance du 
management des processus 
et du SMQ de l’entreprise.

Pédagogie :
Apports théoriques, normatifs, 
méthodologiques, d’exemples, 
d’échanges interactifs et de 
mise en situation d’audit. Boîte 
à outils. Support fourni. QCM. 
Sanction : Attestation de stage. 
Moyens : videoprojecteur, salle, 
paperboard.JOUR 1

LES EXIGENCES DU RÉFÉRENTIEL 
ISO 22000 vers. 2018 et FSSC 22000

• Préambule et généralités
• L’approche processus
• L’approche risque
• Principes fondamentaux de management
• Le principe d’amélioration continue : PDCA 

dans le SMQ et dans le HACCP
• Revue du référentiel ISO 22000 vers. 2018
• Revue du référentiel FSSC 22000 vers. 5.1
• Responsabilité et engagement de la direction
• Management des ressources
• Réalisation du produit

 - Programmes prérequis (PRP)
 - Analyse des dangers
 - Programmes pré requis opérationnels (PRPo)
 - Plan HACCP

• Validation, vérification et amélioration
• Le système intégré QHSE
• Adoption de la structure-cadre (HLS) - High 

Level Structure
• Introduction à l’audit qualité selon l’ISO 19011 

vers. 2018
• Nouvelle approche du risque - un concept 

vital pour le secteur alimentaire
• Codex Alimentarius des Nations Unies

JOUR 2
PRÉPARATION À L’AUDIT 
selon la norme ISO 19011 version 2018

Situer l’audit dans l’organisation 
Qualité
• Identifier les différents concepts Qualité 

(Management de la qualité, Assurance qualité, 
système, manuel, processus, procédures…)

• L’audit : définition normalisée ISO 19011
• Place de l’audit dans une démarche Qualité : 

un outil de progrès de choix !
• Identifier les différents types d’audit qualité : 

système et processus
• Les spécificités de l’audit processus
• Points clés de la norme ISO 19011 «lignes 

directrices pour conduire un audit»

Mettre en place un programme 
d’audits qualité
• Élaborer le planning d’audits qualité
• Sélectionner et suivre une équipe d’auditeurs
• Définir leur qualification
• Les points clés de la procédure d’audit qualité

Préparer la journée d’audit
• Déterminer le but, le type et le domaine à auditer
• Constituer l’équipe d’auditeurs Qualité
• Préparer les audités
• Rassembler et étudier les documents 

de référence (Norme ISO 9001 ou autre 
référentiel et les documents des audités : 
Manuel qualité, fiches descriptives de 
processus, procédures…)

• Élaborer un questionnaire d’audit qualité 
système et/ou processus à partir de la 
norme ISO 22000 vers. 2018 (ou autre 
référentiel) HLS High Level Structure : 
check-list des points à vérifier

• Préparer son guide d’entretien (questions 
ouvertes à poser aux audités)

• Construire son plan d’audit de manière 
logique et structurée

JOUR 3 
MISE EN SITUATION D’AUDITS INTERNES 
Qualité ISO 22000 version 2018 
par les participants 
Mise en oeuvre d’un audit 
ou de plusieurs audits pour plusieurs 
services
• Audit du système documentaire
• Réunion d’ouverture
• Audit applicatif : terrain avec préparation de 

l’audit, conduite
• Synthèse entre auditeurs des écarts constatés
• Rédaction du rapport d’audit et initialisation 

du plan d’action
• Restitution des audits sous forme d’audits 

internes conformes au planning d’audit 
interne de l’établissement
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QE68 NIVEAU
AcquérirAUDITEUR INTERNE IFS OU BRC

DURÉE / RYTHME
2 JOURS (14 H)

Prix inter 1 690 € HT/pers.

Prix intra nous consulter

Objectifs entreprise :
Former vos équipes à conduire des audits 
internes ou externes dans le cadre du système 
qualité, l’environnement et la sécurité des 
denrées alimentaires IFS et BRC

Objectifs participant :
Savoir conduire de l’audit des systèmes 
de management de la qualité et de la sécurité 
des denrées alimentaires IFS et BRC.

Public :
Les professionnels impliqués 
dans la mise en oeuvre,
 le maintien et l’exécution 
des programmes d’audits.

Pré-requis :
Aucun.

Pédagogie :
Apport théorique et pratique. 
Exemple concret de rapport 
d’audit BRC. Mise en situation 
d’audit. Support fourni. QCM. 
Sanction : Attestation de stage. 
Moyens : videoprojecteur, salle, 
paperboard.

Rappel de la réglementation 
européenne :
• La nouvelle approche réglementaire :  

le règlement CE relatif à l’hygiène  
des denrées alimentaires

• « le paquet hygiène » et son champ 
d’application : « de la fourche à la fourchette »

• Les exigences réglementaires : la méthode 
HACCP : définition

• La règle des 5 M
• Mesures préventives
• Les actions correctives
• Les documents et les enregistrements
• L’importance des enregistrements

L’audit
Définition de l’audit : externe et interne
• Les différents types d’audit
• L’audit de certification
• L’audit d’évaluation
• L’audit de suivi
• Le référentiel GLOBALGAP : ses objectifs, 

ses principes
• Sécurité alimentaire
• Protection de l’environnement
• Protection sociale, sécurité et santé des 

employés

Les phases de l’audit
• La phase préparatoire
• La conduite de l’audit
• L’exploitation de l’audit
• Les objectifs et la tenue d’une réunion 

d’ouverture
• L’examen des dossiers
• La vérification sur place
• Observation d’audit : écart observé pendant 

un audit qui n’a pas d’incidence sur 
l’intégrité du système

• La non-conformité (N/C)
• La non-conformité (N/C) majeure
• La demande d’action corrective (DAC) : 

Description de la non-conformité et l’action 
corrective

• La réunion de clôture
• Le rapport d’audit
• La visite de suivi

La communication en situation d’audit
• La capacité à mettre en oeuvre les aptitudes 

nécessaires au bon déroulement des audits
• Communiquer efficacement
• La bonne organisation de l’audit
• Les qualités permettant d’assurer les principes 

d’audit

L’audit BRC et l’audit IFS
• Les référentiels IFS et BRC et leurs exigences
• Les différents chapitres
• Les points à auditer
• BRC :

 - Les non-conformités mineures, majeures, 
critiques

 - La clause « fondamentale »
• IFS :

 - Le FOOD DEFENSE
 - La sûreté
 - Les non-conformités et les 10 KO
 - Les systèmes de notation

PLANNING 
sur consultation via
contact@bt-est.com  

ou  flasher le QR code
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QE69 NIVEAU
Maîtriser

AUDITEUR DE SYSTÈME DE PROCESSUS 
IATF 16949 VERS. 2016

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Arras :  18 au 20/01/23
Mulhouse :  15 au 17/03/23
Nancy :  22 au 24/03/23
Lyon :  05 au 07/04/23
Dijon :  22 au 24/05/23
Strasbourg :  13 au 15/09/23
Annecy :  11 au 13/10/23
Besançon :  15 au 17/11/23
Paris :  06 au 08/12/23

DURÉE / RYTHME
3 JOURS (21 H)

Prix inter 1 890 € HT/pers.

Prix intra nous consulter

Objectifs entreprise :
Former vos auditeurs internes à auditer 
les systèmes de processus IATF 16949 
version 2016

Objectifs participant :
Acquérir les outils et les méthodes permettant de 
vérifier qu’un processus fonctionne efficacement 
et/ou d’identifier des pistes d’amélioration 
conformément à la planification.

Public :
Auditeurs qualité internes 
désignés par la société.

Pré-requis :
Connaissance de la 
norme IATF 16949 et du 
management des processus.

Pédagogie :
Apports théoriques et 
d’exemples. Echanges 
interactifs entre les 
participants. Mise en situation 
sur des cas d’audits fictifs et 
réels. Support fourni. QCM. 
Sanction : Attestation de stage. 
Moyens : videoprojecteur, salle, 
paperboard.JOUR 1

LES EXIGENCES DE LA NORME 
IATF 16949 version 2016

Démarche qualité
• IATF 16949 v 2016
• Historique des systèmes automobiles 

associés aux évolutions
• La prise en compte de toutes les parties 

intéressées (Chapitre 4)

Principes et étapes

Approche processus
• Définitions
• Processus

 - Les processus de management
 - Les processus de réalisation
 - Les processus de support

• Cartographie des processus
• Approche processus
• Approche risque

Exigences du SMQ
• Exigences générales
• Exigences de la norme ISO 9001 version 2015

Adoption de la structure de niveau 
supérieur (HLS) dans votre SMQ

La structure HLS facilite l’intégration 
des différentes normes ISO
• Exigences de l’IATF (International 

Automotive Task Force*)
• Documentation

Responsabilité de la direction
• Renforcement de la gestion des risques - 

(Chapitre 5)
• Engagements
• Revue de direction
• La politique

Renforcement de la notion de chaine 
de valeur

Management des ressources

Réalisation du produit
• Planification
• Clients
• Conception et développement
• Achats
• Production
• Surveillance et mesure

Piloter les activités opérationnelles 
- (Chapitre 8)
• La planification et le contrôle opérationnel
• Le contrôle des approvisionnements et des 

sous-traitants
• La gestion des modifications à risque
• La gestion des produits de sécurité et 

services non-conformes

Structurer l’évaluation 
de la performance - (Chapitre 9)
• L’évaluation de la performance
• Les processus de surveillance, de mesure, 

d’analyse et d’audits
• Mise en oeuvre d’audit AMDEC inversé
• Les exigences Spécifiques des Clients : CSR

Piloter les processus et la gestion 
des risques et opportunités
• L’approche processus risque de Crosby
• La mise en oeuvre des moyens de gestion 

des risques
• L’évaluation des risques et opportunités par 

processus

Anticiper le déploiement 
de la nouvelle version 2016
• Définir les écarts de votre SMQ
• Organiser le changement avec tous les 

pilotes processus

JOUR 2
PRÉPARATION À L’AUDIT selon 
la norme ISO 19011 vers . 2018

Situer l’audit dans l’organisation 
Qualité

Mettre en place un programme 
d’audits qualité

Préparer la journée d’audit
• Déterminer le but, le type et le domaine à auditer
• Constituer l’équipe d’auditeurs Qualité
• Préparer les audités
• Rassembler et étudier les documents de référence
• Norme IATF 16949 version 2016 ou autre 

référentiel ISO 9001 version 2015 et les 
documents des audités :

• Manuel qualité, fiches descriptives de 
processus, procédures…

• Élaborer un questionnaire d’audit qualité 
système et/ou processus à partir de la 
norme IATF 16949 (ou autre référentiel) : 
check-list des points à vérifier

• Préparer son guide d’entretien (questions 
ouvertes à poser aux audités)

• Construire son plan d’audit de manière 
logique et structurée

JOUR 3
MISE EN SITUATION D’AUDITS 
INTERNES Qualité IATF 16949 
par les participants
• Audit du système documentaire
• Réunion d’ouverture
• Audit applicatif : terrain avec préparation de 

l’audit, conduite
• Synthèse entre auditeurs des écarts constatés
• Rédaction du rapport d’audit et initialisation 

du plan d’action
• Restitution des audits sous forme d’audits 

internes conformes au planning d’audit 
interne de l’établissement
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QE70 NIVEAU
MaîtriserAUDITEUR QUALITÉ FOURNISSEUR

DURÉE / RYTHME
3 JOURS (21 H)

Prix inter 1 990 € HT/pers.

Prix intra nous consulter

Objectifs entreprise :
Obtenir l’assurance de la qualité du produit 
acheté grâce à la maîtrise exercée sur le 
Fournisseur pour l’ensemble des processus 
ayant une incidence sur la qualité du produit.

Objectifs participant :
Acquérir les outils et les méthodes permettant 
de maîtriser les audits qualité fournisseurs et 
d’améliorer l’efficacité du service qualité fournisseur 
en fonction des normes de votre entreprise.

Public :
Auditeurs fournisseurs 
internes désignés par la 
société.

Pré-requis :
Un entretien préalable avec 
le responsable qualité et 
l’auditeur est nécessaire pour 
personnaliser la formation

Pédagogie :
Apports théoriques et 
d’exemples. Echanges 
interactifs entre les 
participants. Mise en situation 
sur des cas d’audits fictifs et 
réels. Support et questionnaire 
HLS adapté fourni. QCM. 
Sanction : Attestation de stage. 
Moyens : videoprojecteur, 
salle, paperboard. Formation 
sur site exclusivement (cause 
confidentialité)

JOURS 1 et 2 

Introduction à l’Audit fournisseur
• L’évolution du concept Qualité
• Rappel sur les nouvelles exigences des 

normes de votre entreprise
• Etude du paragraphe 7.4 de la norme
• L’approche Processus
• L’approche Risque

L’audit Qualité Fournisseur
• Les différents types d’audits
• Définitions et objectifs de l’audit Qualité 

Fournisseur
• Les participants à l’audit qualité fournisseur 

et leurs rôles
• Les facteurs de déclenchement
• Comment utiliser l’audit qualité fournisseur 

dans l’évaluation d’un fournisseur

Auditeurs et audités
• Les compétences de l’auditeur
• Les rôles et responsabilités des auditeurs 

et des audités
• Le management de la relation auditeur / 

audité
• Utiliser la technique d’audit en qualité d’audité

Préparer la journée d’audit
• Déterminer le but, le type et le domaine à 

auditer
• Constituer l’équipe d’auditeurs Qualité
• Préparer les audités
• Rassembler et étudier les documents de 

référence
• Norme(s) utilisés par votre entreprise 

et les documents des audités : Manuel 
qualité, fiches descriptives de processus, 
procédures…

• Élaborer un questionnaire d’audit qualité 
système et/ou processus HLS à partir 
des normes de votre entreprise et selon 
les régles d’audits ISO 19011 vers 2018 : 
check-list des points à vérifier

• Préparer son guide d’entretien (questions 
ouvertes à poser aux audités)

• Construire son plan d’audit de manière 
logique et structurée

La méthodologie de l’audit Qualité 
Fournisseur
• Initialisation et notification de l’audit
• Organisation du programme d’audit avec le 

fournisseur
• L’analyse préliminaire de l’entité à auditer
• L’élaboration du plan d’audit
• Animation de la réunion d’ouverture
• Le déroulement de l’audit
• La synthèse et la formalisation des constats
• L’animation de la réunion de clôture
• La rédaction et la diffusion du rapport d’audit
• L’évaluation de la pertinence des actions 

correctives proposées par les audités
• Le suivi du plan d’action

JOUR 3

Mise en situation d’audits Qualité 
Fournisseur par les participants 
chez un de leurs fournisseurs
• Audit du système documentaire
• Réunion d’ouverture
• Audit applicatif : terrain avec préparation de 

l’audit, conduite
• Synthèse entre auditeurs des écarts constatés
• Rédaction du rapport d’audit et initialisation 

du plan d’action
• Restitution des audits sous forme d’audits 

internes conformes au planning d’audit 
interne de l’établissement

PLANNING 
sur consultation via
contact@bt-est.com  

ou  flasher le QR code
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QE71 NIVEAU
Maîtriser

AUDITEUR DE PROCESSUS DE PRODUCTION 
HABILITÉ FIEV VERS. 2.0

DURÉE / RYTHME
3 JOURS (21 H)

Prix inter nous consulter

Prix intra nous consulter

Objectifs entreprise :
Former votre équipe d’auditeur de processus 
selon le référentiel FIEV 2.0.

Objectifs participant :
Connaitre les exigences du référentiel FIEV V2.0
Acquérir la maîtrise de l’audit de processus selon 
ce référentiel. Obtenir l’habilitation d’auditeur de 
processus FIEV V2.0 .

Public :
Auditeurs internes avec 
expérience.

Pré-requis :
Le participant doit fournir 
une preuve de réalisation 
d’audit et un engagement 
de sa supervision à lui 
faire réaliser un audit FIEV 
dans les trois mois après la 
formation. La direction doit 
renvoyer le formulaire des 
8 engagements (disponible 
après la conclusion du 
contrat) à BT EST, qui 
transmettra à la FIEV, une 
photo d’identité JPEG et 
la date de naissance du 
participant.

Pédagogie :
Apports théoriques, 
normatifs et d’exemples. 
Echanges interactifs entre les 
participants.Mise en situation 
sur un cas d’audit réel. 
Livrables. Référentiel FIEV 2.0. 
Carte d’auditeur habilité.
Condition de réussite : 
Obtenir le score suffisant 
au QCM et à l’examen 
d’application et obtenir une 
évaluation satisfaisante 
du rapport d’audit pratiqué 
dans les trois mois après la 
formation. 300€ par participant, 
demandés par la FIEV 
pour les frais administratifs 
liés à la confection de la 
carte et l’inscription dans le 
registre d’auditeur habilité 
(et à reverser à la FIEV 
directement).
Organisme et Formateur 
accrédité FIEV V2.0. 
Support fourni. Examen. 
Sanction : Attestation de stage. 
Moyens : videoprojecteur, salle, 
paperboard.

JOUR 1
PRÉSENTATION DU NOUVEAU 
RÉFÉRENTIEL FIEV VERSION 2.0

Présentation des objectifs, 
du programme et les 8 engagements
• Rappels des exigences (EAQF, QS9000, 

IATF 16949 vers .2016)
• Le référentiel FIEV 2.0 et ses partis pris de 

construction

Les 50 critères de cotation du référentiel
• Les principes de réalisation d’un audit FIEV 

version 2.0
• La planification et la définition de la mission d’audit

Préparation d’audit et l’analyse 
de risque selon la Tortue de Crosby
• La préparation de l’audit et la construction 

du questionnaire
• La validation et les preuves attendues 

(Commencement)

JOUR 2 
PRÉPARATION D’AUDIT 
ET ANALYSE DE RISQUE 
SELON LA TORTUE DE CROSBY

La construction du questionnaire 
par rapport aux 50 critères 
demandés FIEV v2.0

Leurs validations et les preuves 
attendues (Finalisation)

JOUR 3 
MISE EN SITUATION 
D’AUDITS INTERNES 
QUALITÉ FIEV V2.0 
PAR LES PARTICIPANTS

Mise en oeuvre d’un audit 
ou de plusieurs audits
• Réunion d’ouverture
• Audit applicatif : terrain avec préparation de 

l’audit, conduite
• Rapport d’audit, cotation et la justification 

de l’évaluation de l’efficacité du processus
• Synthèse entre auditeurs des écarts constatés
• Rédaction du rapport d’audit et initialisation 

du plan d’action
• Restitution des audits
• Questionnaire et grille d’audit
• Synthèse, rappels et préparation à l’examen
• Évaluation de la formation
• Examens écrits (connaissance et application)

QE72 NIVEAU
Maîtriser

CSR (EXIGENCES SPÉCIFIQUES CLIENT), 
SAVOIR LES MAÎTRISER POUR LES AUDITS 

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Mulhouse :  10/03/23
Besançon :  11/05/23
Nancy :  08/06/23
Strasbourg :  28/09/23
Dijon :  19/10/23
Lyon :  16/11/23
Paris :  12/12/23

DURÉE / RYTHME
1 JOUR (7 H)

Prix inter 1 250 € HT/pers.

Prix intra nous consulter

Objectifs entreprise :
Former et attester vos auditeurs internes  
à la maîtrise des CSR  (exigences spécifiques 
client) pour une meilleure efficacité sur 
les exigences IATF 16949 version 2016

Objectifs participant :
Maîtriser le déploiement des CSR (exigences 
spécifiques client) dans l’entreprise. Intégrer 
les CSR dans son audit système (basé sur les 
processus), et préparer le questionnaire HLS pour 
les audits. Démontrer la compétence d’auditeur 
interne sur la prise en compte des CSR, 
par un QCM

Public :
Auditeurs internes de système 
qualité IATF 16949 (ou futurs), 
responsable qualité...

Pré-requis :
Apporter votre SMQ

Pédagogie :
Apports théoriques, didactiques, 
et mises en pratiques  pour un 
ancrage serein. Préparation du 
questionnaire HLS  comprenant 
les CSR. QCM. 
Sanction : Attestation de 
maîtrise des CSR. 
Moyens : videoprojecteur, salle, 
paperboard.

Présentation des objectifs, 
du programme de la formation

Définition des CSR (Customer 
Specific Requirements) «exigences 
spécifiques clients»

Revue des exigences de l’IATF 16949 
version 2016 et des Règles 
de la certification sur les CSR

Connaissance de la démarche 
de déploiement des CSR
• La construction de la démarche optimale
• Identification dans le SMQ, les pratiques actuelles
• Synthèse pour élaborer le plan d’audit interne 

système

Construction d’un questionnaire 
pour interviewer le responsable 
en charge du déploiement des CSR

Construction d’un questionnaire 
pour interviewer un pilote 
de processus en charge de déployer 
des CSR

QCM d’acquisition et bilan de la formation

PLANNING 
sur consultation via
contact@bt-est.com  

ou  flasher le QR code
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QE73 NIVEAU
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AUDITEUR DE SYSTÈME DE PROCESSUS 
INTERNE VDA 6.3 VERS. 2016

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Mulhouse :  22 au 24/03/23
Paris :  22 au 24/05/23
Arras :  14 au 16/06/23
Strasbourg :  13 au 15/09/23
Lyon :  20 au 22/09/23
Dijon :  04 au 06/10/23
Annecy :  11 au 13/10/23
Nancy :  15 au 17/11/23
Besançon :  06 au 08/12/23

DURÉE / RYTHME
3 JOURS (21 H)

Prix inter 1 890 € HT/pers.

Prix intra nous consulter

Objectifs entreprise :
Former vos auditeurs internes à être capable 
d’intégrer  les exigences du référentiel VDA 
6.3 version 2016 à travers la réalisation d’audit 
interne VDA 6.3 version 2016. Donner aux 
personnes les basiques et les exigences du 
VDA version 2016.

Objectifs participant :
Intégrer les exigences du référentiel VDA 6.3 
version 2016 à travers la réalisation d’audit interne 
VDA 6.3 version 2016. Etre capable d’analyser 
et de proposer des améliorations du cycle de vie 
du produit. Positionner et améliorer ses actions 
et activités pour les rendre efficaces vis-à-vis des 
exigences des Clients qui se réfèrent au fascicule 
VDA 6.3 version 2016.

Public :
Auditeurs qualité internes 
désignés par la société, 
Etudes, développement 
Industrialisation, Achat, 
Qualité, Production.

Pré-requis :
Connaissance des outils 
qualité nécessaires à la 
maîtrise des processus de 
fabrication: AMDEC, SPC, 
Plan de  surveillance.

Pédagogie :
Cette formation est conforme 
aux exigences du référentiel 
2016. Process audit : Product 
Life Cycle de VDA QMC. A 
travers des échanges sur 
les exigences service par 
service, les participants seront 
sensibilisés et sollicités à 
définir les bonnes pratiques 
répondant au VDA 6.3 
version 2016. Des procédures 
existantes seront lues, 
prises en exemples afin de 
bien définir quels seront les 
éléments à présenter lors d’un 
audit externe VDA 6.3 2016. 
Moyens : videoprojecteur, salle, 
paperboard.

Présentation des enjeux du nouveau 
VDA 6.3 2016
• Présentation des référentiels existants
• Les évolutions depuis 2008 dans les audits 

process
• Pratiques appliquées par les constructeurs 

automobiles Allemands

Comprendre les exigences 
de gestion des risques selon VDA 6.3
• Elément de pilotage des process selon VDA
• Présentation de l’analyse des risques versus 

process
• Présentation de l’audit Potential Analysis’: P1

Apprendre à utiliser les règles 
d’évaluation
• Méthode d’évaluation/cotation des thématiques 

selon VDA
• Règles de déclassement
• Maitrise du rapport Excel et définition des 

plans d’action correctifs

Processus « P2 » : Gestion de projet
• Quels sont les activités à risque à mettre 

sous contrôle ?
• Quels sont les écarts fréquents ?
• Aller plus loin dans l’analyse à partir des 

modules VDA spécifiques
• Application : Cotation VDA d’un projet

Processus « P3 » : Planification 
du développement produit / process
• Quels sont les activités à risque à mettre 

sous contrôle ?
• Quels sont les écarts fréquents ?
• Aller plus loin dans l’analyse à partir des 

modules VDA spécifiques
• Etude de cas : Cotation VDA du déroulement 

d’un projet

Processus « P4 » : Développement 
produit et process
• Quels sont les activités à risque à mettre 

sous contrôle ?
• Quels sont les écarts fréquents ?
• Aller plus loin dans l’analyse à partir des 

modules VDA spécifiques
• Etude de cas : Cotation VDA du déroulement 

d’un projet

Processus « P5 » : Gestion des 
fournisseurs
• Quels sont les activités à risque à mettre 

sous contrôle ?
• Quels sont les écarts fréquents ?
• Aller plus loin dans l’analyse à partir des 

modules VDA spécifiques
• Etude de cas : Cotation VDA des activités 

Achat/Qualité fournisseur

Processus « P7 » : Assistance / 
satisfaction des clients / service
• Quels sont les activités à risque à mettre 

sous contrôle ?
• Quels sont les écarts fréquents ?
• Aller plus loin dans l’analyse à partir des 

modules VDA spécifiques
• Etude de cas : Cotation VDA des activités : 

relations clients

Validation des compétences 
acquises par les participants
• QCM de 20 questions
• Correction et évaluation de la performance 

des participants (80% requis)
• Questions et commentaires des participants

P6 : production série - 
mise en situation d’audit terrain
• Préparation des audits terrain selon VDA
• Définition de la stratégie d’audit en fonction 

du périmètre d’audit
• Rédaction de la stratégie d’audit

Audit - mise en situation d’audit terrain
• Préparation des audits terrain selon VDA
• Définition de la stratégie d’audit en fonction 

du périmètre d’audit
• Rédaction de la stratégie d’audit

Pratique d’un audit terrain
• Mise en situation des participants en audit 

de production P6
• Préparation de la restitution et cotation du 

processus production P6 dans la base de 
reporting VDA

LES POINTS FORTS DE FORMATION :
La maîtrise de la pratique du référentiel VDA 
6.3 passe par la revue service par service 
des bonnes pratiques quotidiennes efficaces 
et simples d’utilisation par le personnel. 
L’approche service par service (avec la 
participation des services contributeurs) 
permet à chaque employé de s’exprimer 
sur ses difficultés à répondre aux exigences. 
L’approche « travail en équipe multidisciplinaire » 
permet de bien synchroniser les différents 
acteurs de l’entreprise autour de la 
performance des processus. 
Les procédures, formulaires et processus de 
l’entreprise seront utilisés dans le cadre de 
la formation afin d’en assurer leurs bonnes 
pratiques vis à vis du référentiel VDA. 
Notre formateur est un auditeur interne de 
l’industrie, ancien directeur Qualité, Sécurité 
& Environnement chez un constructeur 
majeur allemand.

NOTA BENE
Ce programme n’est pas certifiant, 

ni qualifiant



298

LANG
UES

TECHNIQ
UE

INFO
RM

ATIQ
UE

ACHAT
APPRO

VISIO
NNEM

ENT
INDUSTRIALISATIO

N
M

ÉTHO
DES

G
ESTIO

N de 
PRO

DUCTIO
N

G
ESTIO

N de la 
M

AINTENANCE
M

ANAG
EM

ENT
CO

M
M

UNICATIO
N

G
ESTIO

N 
RESSO

URCES HUM
AINES

Q
UALITÉ 

ENVIRO
NNEM

ENT
SÉCURITÉ

PRÉVENTIO
N

M
ARKETING

CO
M

M
ERCIAL/VENTE

G
ESTIO

N ÉCO
CO

NCEPTIO
N 

INDUSTRIELLE
LO

G
ISTIQ

UE

QE74 NIVEAU
Maîtriser

AUDIT PRODUIT VDA 6.5 VERS.2016, 
DU RÉFÉRENTIEL À LA PRATIQUE DE L’AUDIT PRODUIT

DURÉE / RYTHME
1 JOUR (7 H)

Prix inter 1 350 € HT/pers.

Prix intra nous consulter

Objectifs entreprise :
Mettre en œuvre un programme d’audit produit 
en accord avec les exigences du référentiel 
VDA 6.5 (vers. 2016).

Objectifs participant :
Connaître et appliquer les exigences VDA 6.5 
(vers. 2016) dans le cadre des audits produits 
internes.

Public :
Auditeurs qualité produits 
internes désignés par la 
société.

Pré-requis :
Connaissance des outils 
de validations techniques 
nécessaires à la maîtrise des 
audits produits : Tests aux 
Cahiers des charges client.

Pédagogie :
Apports théoriques, normatifs, 
méthodologiques, d’exemples, 
d’échanges interactifs et de 
mise en situation d’audit. Boîte 
à outils. Support fourni VDA 
6.5 (vers. 2016). Evaluations. 
Sanction : attestation de stage. 
Moyens : videoprojecteur, salle, 
paperboard.Objectif et domaine d’application

La réalisation d’un audit de produit

Programme de vérification 
et préparation de l’audit produit 
VDA 6.5 version 2016
• Introduction aux bases des audits produits
• Revues des exigences clients applicables
• Construction (Structure) d’un programme d’audit
• Les critères d’entrée
• L’inspection préliminaire
• Vérification de la conformité des paramètres 

de la production
• Contrainte sur le programme de vérification
• Elément d’évaluation du programme d’audit
• Mise en oeuvre du programme de vérification
• Suivi et évaluation du programme de vérification

Le plan de vérification 
de la conformité du produit
• Caractéristiques à vérifier et spécifications
• Méthodes de Contrôle / équipements et 

taille de l’échantillonnage
• Exigences pour le prélèvement des pièces 

et leur traçabilité
 - Identification des pièces
 - Le transport et l’emballage des échantillons
 - Remise en série des échantillons

• Enregistrement des éléments factuels

Réaliser des audits produits

Rédaction du rapport d’audit

Définition des actions correctives
• Définition des actions immédiates de sécurisation
• Mémorisation des connaissances : « lesson 

learned »

Qualifications et évaluation des auditeurs

Enregistrement des preuves d’audits

QE75 NIVEAU
Maîtriser

AUDITEUR QUALITÉ INTERNE 
EN 9100-9101 VERS. 2016 

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Strasbourg :  07 au 09/06/23
Dijon :  14 au 16/06/23
Nancy :  20 au 22/09/23
Paris :  04 au 06/10/23
Besançon :  11 au 13/10/23

DURÉE / RYTHME
3 JOURS (21 H)

Prix inter 1 890 € HT/pers.

Prix intra nous consulter

Objectifs entreprise :
Dans le cadre du système de management 
de la qualité des entreprises aéronautiques, 
spatiales et défenses, former vos auditeurs 
internes à savoir auditer les processus selon 
les normes EN 9100-9101 vers. 2016

Objectifs participant :
Comprendre l’approche processus et le lien avec le 
pilotage de la performance de l’entreprise. Savoir 
mener un audit système, processus par processus, 
selon les exigences de la norme EN 9100 version 
2016 et BS EN 9101 version 2015.

Public :
RAQ, Responsables 
Environnement, Responsables 
Sécurité, Auditeurs internes, 
Chefs de projet, Qualiticiens, 
Techniciens.

Pré-requis :
Connaissance des 
procédures qualité de 
l’entreprise.

Pédagogie :
Apports théoriques, normatifs, 
méthodologiques, d’exemples, 
d’échanges interactifs et de 
mise en situation d’audit en 
conformité avec les référentiels 
EN 9100. Boîte à outils. 
Support fourni. QCM. 
Sanction : Attestation de stage. 
Moyens : videoprojecteur, salle, 
paperboard.

JOUR1
LES EXIGENCES DU RÉFÉRENTIEL 
AÉRONAUTIQUE, SPATIAL ET 
DÉFENSE EN 9100 version 2016

Comprendre les enjeux et 
les fondements de l’EN 9100 : 2016
• La stratégie de l’IAQG face aux enjeux à 

relever pour 2020
• Une véritable approche processus des 

risques et opportunités : le postulat de base 
comme réponse aux enjeux stratégiques 
des parties prenantes

Analyser les exigences et les 
transposer à son propre système 
interne
• Maîtrise des facteurs humains (chapitre 10.2)
• Nouvelle clause sur la sécurité des produits 

(chapitre 8.1.3)
• Gestion des risques liés aux opérations 

selon ISO 9001 version 2015
• Prévention sur les pièces contrefaites 

(chapitre 8.1.4)
• Gestion de la configuration et prises en 

comptes des besoins des parties prenantes
• Renforcement de la sensibilisation des opérateurs

Construire son processus de gestion 
des risques

Liste des bonnes pratiques EN 9100 
version 2016 et les écarts à éviter

Les différences entre l’ISO 9001 
version 2015 et EN 9100 version 2016
• Les différences, chapitre par chapitre
• Les caractéristiques clés
• Les spécifications risques, éléments critiques
• Essais et validations de la conception
• Les spécifications transferts d’activités
• Supports après-vente

Documents supports communiqués
• Les procédures obligatoires
• Exemples de processus EN 9100
• Manuel EN 9100
• Revue de direction
• Questionnaire d’audit interne

PLANNING 
sur consultation via
contact@bt-est.com  

ou  flasher le QR code
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QE75 NIVEAU
Maîtriser

AUDITEUR QUALITÉ INTERNE 
EN 9100-9101 VERS. 2016 (suite) 

JOUR 2 
LA PRATIQUE DES AUDITS INTERNES 
EN 9100 selon la norme EN 9101

Préparation de l’audit ISO 9100
• Déterminer le but, le type et le domaine à auditer
• Constituer l’équipe d’auditeurs Qualité
• Préparer les audités
• Rassembler et étudier les documents de 

référence (normes EN 9100-9101 version 
2016 ou autre...)et les documents à 
auditer : manuel qualité, fiches descriptives 
de processus, procédures…

• Élaborer un questionnaire d’audit qualité 
système et/ou processus à partir des normes 
EN 9100-9101: check-list des points à vérifier

• Préparer son guide d’entretien (questions 
ouvertes à poser aux audités)

• Construire son plan d’audit de manière 
logique et structurée

Pratiquer la visite d’audit : adopter 
les bonnes attitudes et favoriser le 
dialogue

Piloter l’après audit : déclencher des 
actions de progrès

JOUR 3 
AUDIT INTERNE ISO 9100-9101 
EN PRATIQUE
• Maîtriser la nouvelle méthodologie de l’audit 

découverte durant la formation en réalisant 
l’audit réel d’un processus de l’entreprise 
d’accueil

• Une journée dans votre entreprise pour, 
sous la conduite du formateur, préparer, 
conduire, synthétiser et restituer les 
conclusions d’un audit d’un de vos processus

Préparer et réaliser un audit interne 
efficace
• Comment définit-on l’efficacité du système 

de management de la qualité dans le 
secteur aéronautique ?

• Les liens entre EN 9100, EN 9101 et efficacité
• L’approche CAPDo®
• Le questionnaire d’audit

Conclure l’audit
• La formulation et la restitution des 

conclusions de l’audit en utilisant les 
supports prévus dans la norme EN 9101

• Le rapport de non-conformité (NCR)
• L’évaluation de l’efficacité du processus :  

la fiche DNC et Actions correctives

QE76 NIVEAU
Maîtriser

AUDITEUR QUALITÉ INTERNE ISO 13485 
VERS.2016 DISPOSITIFS MÉDICAUX

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Lyon :  23 au 25/05/23
Paris :  14 au 16/06/23
Strasbourg :  06 au 08/09/23
Besançon :  11 au 13/10/23
Dijon :  18 au 20/10/23
Nancy :  06 au 08/11/23

DURÉE / RYTHME
3 JOURS (21 H)

Prix inter 1 890 € HT/pers.

Prix intra nous consulter

Objectifs entreprise :
Former ses auditeurs internes à la conduite 
de certification des normes ISO 9001 version 
2015 et ISO 13485 version 2016 sur les 
exigences des systèmes de management 
de la qualité (SMQ) des dispositifs médicaux.

Objectifs participant :
Comprendre la norme ISO 13485 et la façon dont 
elle s’applique à votre entreprise. Comprendre les 
responsabilités d’un auditeur interne. Apprendre à 
se fixer des objectifs pour procéder à un audit ISO 
13485 version 2016.

Public :
Professionnels de la qualité 
des dispositifs médicaux qui 
souhaitent tirer parti de leurs 
connaissances actuelles de la 
norme ISO 13485 et évaluer 
l’efficacité du système de 
management de la qualité 
dans leur organisation.

Pré-requis :
Aucun.

Pédagogie :
Apports théoriques, normatifs, 
méthodologiques, d’exemples, 
d’échanges interactifs et de 
mise en situation d’audit. Boîte 
à outils. Support fourni. QCM. 
Sanction : Attestation de stage. 
Moyens : videoprojecteur, salle, 
paperboard.

JOUR 1 
LES EXIGENCES DE LA NORME 
ISO 13485 ET LA RÉGLEMENTATION
• Les enjeux du secteur des dispositifs médicaux
• Situation de la norme entre les directives 

européennes, les guides et les normes

S’approprier le référentiel ISO 13485 
spécifique aux dispositifs médicaux
• L’Association for the Advancement of Medical 

Instrumentation (AAMI)
• Les nouvelles exigences ISO 9001 version 

2015 et ISO 13485 version 2016
• Les domaines d’application : modalités et 

justifications des exclusions et non-applications
• Les modifications substantielles justifiant 

l’absence d’équivalence avec la conformité 
à l’ISO 9001 version 2015

• Les exigences générales et particulières à 
certains dispositifs médicaux

Mettre en oeuvre la démarche qualité 
selon la norme ISO 13485
• Les méthodes nécessaires au pilotage de 

la démarche
• L’amélioration continue

JOUR 2 
PRÉPARATION À L’AUDIT QUALITÉ 
INTERNE ISO 13485 vers.2016 
DISPOSITIFS MÉDICAUX 
selon la norme ISO 19011 vers.2018

Situer l’audit dans l’organisation Qualité

Mettre en place un programme d’audits 
qualité

Préparer la journée d’audit

Pratiquer la visite d’audit qualité : 
adopter les bonnes attitudes

Piloter l’après-visite d’audit : 
déclencher des actions de progrès

JOUR 3 
Mise en situation : Réalisation de l’audit 
appliqué aux dispositifs médicaux

Mise en oeuvre d’un audit par 
service de l’établissement
• Audit du système documentaire
• Audit applicatif : terrain avec préparation 

de l’audit, conduite, tenue des réunions de 
clôture et débriefing des audits

• Restitution des audits sous forme d’audits 
internes conformes au planning d’audit 
interne de l’établissement



300

LANG
UES

TECHNIQ
UE

INFO
RM

ATIQ
UE

ACHAT
APPRO

VISIO
NNEM

ENT
INDUSTRIALISATIO

N
M

ÉTHO
DES

G
ESTIO

N de 
PRO

DUCTIO
N

G
ESTIO

N de la 
M

AINTENANCE
M

ANAG
EM

ENT
CO

M
M

UNICATIO
N

G
ESTIO

N 
RESSO

URCES HUM
AINES

Q
UALITÉ 

ENVIRO
NNEM

ENT
SÉCURITÉ

PRÉVENTIO
N

M
ARKETING

CO
M

M
ERCIAL/VENTE

G
ESTIO

N ÉCO
CO

NCEPTIO
N 

INDUSTRIELLE
LO

G
ISTIQ

UE

QE77 NIVEAU
Maîtriser

AUDITEUR QUALITÉ INTERNE ISO - TS 22163 
APPLICATIONS FERROVIAIRES VERS. 2017

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Lyon :  22 au 24/03/23
Paris :  14 au 16/06/23
Strasbourg :  13 au 15/09/23
Besançon :  04 au 06/10/23
Dijon :  18 au 20/10/23
Nancy :  15 au 17/11/23

DURÉE / RYTHME
3 JOURS (21 H)

Prix inter 1 990 € HT/pers.

Prix intra nous consulter

Objectifs entreprise :
Former vos auditeurs internes sur le référentiel 
et les exigences d’audits internes ISO/TS 
22163 applications ferroviaires (version 2017) 
selon l’ISO 19011 version 2018.

Objectifs participant :
Connaître les exigences spécifiques  ISO / TS 
22163 applications ferrovières (version 2017) 
supplémentaires à l’ISO 9001 et être en mesure de 
réaliser les audits internes associés au référentiel 
ISO / TS 22163 applications ferroviaires (version 
2017)

Public :
Auditeurs internes, RAQ, 
Responsables Environnement, 
Responsables Sécurité, 
Chefs de projet, Qualiticiens, 
Techniciens environnement.

Pré-requis :
Connaissance de la norme 
ISO 19011, pratique des 
audits.

Pédagogie :
Apports théoriques, normatifs, 
méthodologiques, d’exemples, 
d’échanges interactifs et de 
mise en situation d’audit. Boîte 
à outils. Support fourni. QCM. 
Sanction : Attestation de stage. 
Moyens : videoprojecteur, salle, 
paperboard.

Les actuelles et nouvelles exigences 
spécifiques au domaine ferroviaire 
ISO/TS 22163 version 2017
applications ferroviaires (version 2017) 
(nouveau IRIS version 03 de juin 2017)

Comprendre le référentiel 
ISO/TS 22163 version 2017 
applications ferroviaires

Identifier l’articulation entre 
le référentiel ISO 9001 version 2015 
et ISO/TS 22163 version 2017 
applications ferroviaires
• Le questionnaire HLS High Level Structure

Analyser les exigences 
de l’ ISO/TS 22163 version 2017 
applications ferroviaires
• Domaine d’application
• Externalisation et transfert - Sécurité liée au 

produit
• Business plan, plan de sécurisation
• Revue des exigences client (clause à clause)
• Management de projet
• Configuration, FAI, RAMS, LCC
• Mise en service
• Gestion des modifications
• L’approche risque

Comprendre les questions KO, 
fermées et ouvertes du référentiel
• Les questions « KO »
• Les 259 questions de la norme
• Les KPI obligatoires
• Les processus, procédures et enregistrements 

exigés

L’audit interne ISO/TS 22163 
version 2017 applications ferroviaires
• Exemple d’écarts et plan d’actions associé 

possible
• L’amélioration continue et efficacité des 

processus

Préparation et pratique de l’audit 
ISO/TS 22163 version 2017 
applications ferroviaires selon la 
norme ISO 19011 version 2018

Situer l’audit dans l’organisation 
Qualité

Mettre en place un programme 
d’audits qualité

Préparer la journée d’audit

Pratiquer la visite d’audit qualité : 
adopter les bonnes attitudes et 
favoriser le dialogue

Piloter l’après-visite d’audit : 
déclencher des actions de progrès

Mise en situation : Réalisation de 
l’audit appliqué aux applications 
ferroviaires

Mise en oeuvre d’un audit 
par service de l’établissement
• Audit du système documentaire
• Audit applicatif : terrain avec préparation 

de l’audit, conduite, tenue des réunions de 
clôture et débriefing des audits

• Restitution des audits sous forme d’audits 
internes conformes au planning d’audit 
interne de l’établissement
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QE78 NIVEAU
Maîtriser

AUDITEUR QUALITÉ INTERNE 
EN ISO 22716 VERS. 2007 BPF COSMÉTIQUES

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Lyon :  14 au 16/06/23
Paris :  21 au 23/06/23
Strasbourg :  06 au 08/09/23
Besançon :  04 au 06/10/23
Dijon :  18 au 20/10/23
Nancy :  15 au 17/11/23

DURÉE / RYTHME
3 JOURS (21 H)

Prix inter 1 890 € HT/pers.

Prix intra nous consulter

Objectifs entreprise :
Former ses auditeurs internes à la conduite 
d’audit selon la norme ISO 22716 version 2007 
pour la maîtrise des Bonnes Pratiques de 
Fabrication pour les sociétés en environnement 
Cosmétiques.

Objectifs participant :
Savoir conduire des audits selon la norme ISO 
22716 version 2007 pour la maîtrise des Bonnes 
Pratiques de Fabrication pour les sociétés en 
environnement Cosmétiques et selon ISO 19011 
vers.2018

Public :
Professionnels de la Qualité en 
environnement Cosmétiques 
qui souhaitent savoir auditer 
selon l’ISO 22716 et évaluer 
l’efficacité du système de 
management de la Qualité 
dans leur organisation.

Pré-requis :
Aucun.

Pédagogie :
Apports théoriques, normatifs 
et mise en pratique de l’audit 
(avec support vidéo). Support 
intégrant check list fourni. 
QCM. 
Sanction : Attestation de stage. 
Moyens : videoprojecteur, salle, 
paperboard.

FORMATION SUR LES BONNES 
PRATIQUES DE FABRICATION 
COSMÉTIQUES, 
Les exigences de la norme ISO 22716

JOUR 1 
Lecture et explications pas à pas 
• Domaine d’application
• Termes et définitions
• Personnel
• Locaux
• Équipements
• Matières premières et articles de conditionnement
• Production
• Produits finis
• Laboratoire de contrôle de la qualité
• Traitement des produits hors spécifications
• Déchets
• Sous-traitance
• Déviations
• Réclamations et rappels
• Gestion des modifications
• Audit interne
• Documentation

JOUR 2
Préparation à l’audit
• L’audit : définition normalisée ISO 19011 

vers.2018
• Place de l’audit dans une démarche Qualité : 

pour qui ? pourquoi ?
• Les différents audits (certifications, internes, 

sous-traitants, inspections ANSM) : objectifs 
et déroulement

• Focus sur les audits internes et sous-traitants
• Préparation pas à pas et explications 

(alternance théorie et mise en situation des 
stagiaires par jeux de rôles) :

• Avant :
 - Mettre en place un programme d’audits 
Qualité en fonction du risque et des 
objectifs / Procédure d’ audit.

 - Sélectionner une équipe d’audit, définir 
leurs qualifications.

 - Etablir un plan d’audit.
 - Etudier la documentation.
 - Prévoir sa check-list 22716 des points à 
vérifier/ guide d’entretien.

• Pendant :
 - Réunion d’ouverture (animation, objectif)
 - Bonnes pratiques d’audit (forme des 
questions, attitude, prise de notes, mettre 
en place une relation positive pour obtenir 
la collaboration des audités, anticiper 
les conflits, dynamique d’interview, 
adaptabilité, équilibre, interview et 
recherche de preuves par échantillonnage, 
gestion du temps selon profil des audités…)

 - Comment rédiger ses écarts, les graduer ; 
proposer des pistes de progrès / axes 
d’amélioration

 - Exemples d’écarts les plus courant en ISO 
22716, comment les rechercher ou les traiter

 - Préparer sa réunion de clôture
 - Réunion de clôture (animation, comment 
restituer ses écarts sans conflits…)

• Après :
 - Comment traiter ses écarts et ses 
pistes de progrès (analyse de causes 
racines, corrections, action correctives & 
préventives, évaluation efficacité, planning 
associé…)

 - La communication avec le top management

JOUR 3
Réalisation pratique d’un audit interne 
dans l’entreprise
• Réunion d’ouverture
• Conduite de l’audit par les stagiaires (sous 

supervision formateur)
• Réunion de clôture
• Débriefing par formateur et autres stagiaires
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QE79 NIVEAU
Maîtriser

AUDITEUR DE SYSTÈME DE MANAGEMENT 
NUCLÉAIRE ISO 19443 VERS. 2018

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Nancy :  20 au 22/09/23
Arras :  04 au 06/10/23
Lyon :  11 au 13/10/23
Dijon :  11 au 13/10/23
Besançon :  22 au 24/11/23
Paris :  29/11 au 01/12/23

DURÉE / RYTHME
3 JOURS (21 H)

Prix inter 1 890 € HT/pers.

Prix intra nous consulter

Objectifs entreprise :
Former vos auditeurs internes qualités 
aux exigences de l’ISO 19443 vers.2018, 
comprendre sa valeur ajoutée et à savoir 
auditer dans le but de promouvoir et porter les 
exigences de l’ISO 19443 dans un système de 
management.

Objectifs participant :
Acquérir ou renforcer les principes de la pratique 
des audits internes énergétiques conformément au 
référentiel ISO 19443 version 2018. Permettre à 
chacun de s’approprier les questions qui peuvent 
être posées dans le cadre d’un audit ISO 19443 
version 2018. Être capable de mettre en œuvre 
un système de management d’audit interne ISO 
19443 conformément aux questionnaires d’audit 
HLS ( High Level Structure).

Public :
Responsable QSE, 
directeur, toute personne 
impliquée dans la 
démarche d’amélioration 
de la performance qualité 
(maintenance, production, 
achat, conception...).

Pré-requis :
Connaissance des 
procédures qualité de 
l’entreprise.

Pédagogie :
Apports théoriques, didactiques, 
mises en pratiques. Plan 
d’actions SMQ et questionnaire 
HLS ISO 19443 version 2018. 
Support fourni. 
QCM d’application. 
Sanction : Attestation de 
compétence et de suivi de stage.

Introduction

Comprendre les enjeux 
de l’ISO 19443 et sa valeur ajoutée
• Contexte normatif du secteur de l’énergie 

nucléaire
• Les avantages pour toutes les parties 

intéressées : exploitants, fournisseurs, ASN

S’approprier les fondamentaux 
de l’ISO 19443
• Les principes de management de la qualité 

et de la sûreté
• Structure HLS et approche PDCA
• Spécificités des exigences : exigences, 

recommandations et permissions pour aller 
au-delà de l’ISO 9001 v 2015

SAVOIR RÉALISER UN AUDIT 
D’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE 
selon L’ISO 19443 (vers. 2018) 
et l’ISO 19011 (vers. 2018)

Identifier les objectifs et les acteurs 
de l’audit interne
• Place de l’audit dans le SMQ et les acteurs 

de l’audit
• Les nombreuses vertus de l’audit interne
• Les quatre étapes de l’audit et la qualification 

des auditeurs

Comprendre les particularités de 
l’audit du Système de Management 
de l’Energie
• Comment auditer les particularités 

«nucléaire» de la norme ISO 19443 ?
• Place de la réglementation dans l’audit du 

Système de Management (SMQ)
• Audits terrains et de la performance qualité

Initialiser l’audit SMQ
• Rôle des acteurs de l’audit du SMQ
• Objectifs de l’audit et programme d’audit

Préparer l’audit HLS (High Level 
Structure)
• Analyse des documents de l’audité
• Préparation du guide d’entretien (points à 

auditer)
• Questionnaire HLS ( High Level Structure)
• Formalisation du plan d’audit (Temps passé 

avec chacun des audités et séquencement 
de l’audit)

Evaluation des participants
• Retour sur les prestations d’audit de chaque 

participant
• Points forts et points faibles à améliorer
• Construction d’un plan de progrès spécifique 

à chaque participant dans le cadre  
de la mise en oeuvre des premiers audits
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SP01 NIVEAU
Recyclage(s)

FORMATION SANTÉ SÉCURITÉ ET CONDITIONS 
DE TRAVAIL DES MEMBRES DU CSE, -300 PERS

DURÉE / RYTHME
3 JOURS (21 H)

Prix inter 990 € HT/pers.

Prix intra nous consulter

Objectifs entreprise :
Former votre comité sur leur rôle et leurs 
missions du CSE en matière de santé, sécurité 
et conditions de travail. Votre CSE apprendra 
à analyser les risques et les conditions de 
travail, à développer sa capacité à être force 
de proposition en matière de prévention des 
risques professionnels et d’amélioration des 
conditions de travail.

Objectifs participant :
Connaître l’essentiel des missions du CSE en matière 
de santé, sécurité et conditions de travail. Analyser 
les risques et les conditions de travail. Développer 
sa capacité à être force de proposition en matière 
de prévention des risques professionnels et 
d’amélioration des conditions de travail. Se doter 
d’outils et se former aux méthodes d’analyse.

Public :
Membre(s) (ou futur) du CSE, 
membre(s) de la CSSCT, 
animateur(s) sécurité, 
préventeur(s), 
infirmier du travail…

Pré-requis :
Aucun

Pédagogie :
Apports théoriques, 
méthodologiques, étude 
de sinistralité, de cas, 
de documents, vidéos, 
diaporamas, travaux pratiques. 
Documentation complète. 
Modèles de documents, 
nombreux outils liés à la 
mission. Sanction : Attestation 
de formation. 
Moyens : videoprojecteur, salle, 
paperboard.

MODULE 1 : Aspects réglementaires 
en rapport avec le CSE
Objectifs de ce module : apporter des 
réponses aux stagiaires en fonction 
de leurs demandes sur les points 
réglementaires. Présenter les évolutions 
réglementaires et les jurisprudences.

Jour 1 : matin
• Présentation des évolutions réglementaires 

et des jurisprudences

Jour 1 : après-midi
• Rappel sur les aspects réglementaires vus 

lors de la formation initiale (En fonction des 
demandes des stagiaires)

MODULE 2 : Méthodologie d’analyse 
d’un accident ou d’un presqu’accident 
du travail (l’analyse d’AT : le premier 
outil de la prévention)
Objectifs de ce module : apporter des 
réponses aux stagiaires en fonction de 
leurs demandes sur la méthodologie 
d’analyse d’accident. 
Présenter les évolutions réglementaires et 
les jurisprudences.

Jour 2 : matin
• Echange avec les stagiaires sur les 

difficultés rencontrées au cours du mandat
• Rappel sur la méthodologie

Jour 2 : après-midi
• Exercices d’application sur des cas 

d’accidents ou de presqu’accidents 
survenus dans l’entreprise

MODULE 3 : De la détection précoce 
des problèmes à leur analyse
Objectifs de ce module : apporter des 
réponses aux stagiaires en fonction 
de leurs demandes sur les outils de la 
prévention transmis lors de la formation 
initiale. Faire le point sur l’évolution de 
l’entreprise et les éventuels impacts en 
santé/sécurité. Analyser les évolutions de 
la sinistralité.

Jour 3 : matin
• La sinistralité : (même principe que lors de 

la formation initiale mais avec les dernières 
statistiques)
 - Présentation de la sinistralité en France 
(source Ameli.fr)

 - Présentation de la sinistralité de la 
branche professionnelle de l’entreprise 
(source Ameli.fr)

 - Présentation de la sinistralité de l’entreprise 
(source : l’entreprise elle-même)

 - Analyse de l’évolution de la sinistralité 
depuis leur formation initiale. En fonction 
de l’évolution, adaptation de la stratégie à 
adopter.

• Evolutions technologiques éventuelles dans 
l’entreprise : analyse d’impact sur la santé, 
la sécurité et les conditions de travail

Jour 3 : après-midi
• Retour sur l’utilisation des outils d’analyses 

des risques et des conditions de travail
 - Echange avec les stagiaires sur les 
difficultés rencontrées en cours du mandat

• Actualisation des outils

MODULE 4 : En fonction des souhaits 
des stagiaires des compléments 
informatifs seront donnés sur les 
thèmes suivants :
• Les Troubles musculo squelettiques ( T.M.S.)
• Les produits dangereux (prévention du 

risque chimique)
• L’incendie
• Le risque mécanique
• Le bruit
• Les risques psychosociaux
• La pénibilité
• Les ambiances thermiques
• L’éclairage
• Le risque routier
• La réglementation santé/sécurité au travail

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Nancy :  27/02 au 01/03/23
Strasbourg :  13 au 15/03/23
Besançon :  15 au 17/03/23
Dijon :  24 au 26/04/23
Paris :  22 au 24/05/23
Lyon :  05 au 07/06/23
Besançon :  13 au 15/09/23
Nancy :  02 au 04/10/23
Strasbourg :  16 au 18/10/23
Lyon :  13 au 15/11/23
Dijon :  20 au 22/11/23
Paris :  27 au 29/11/23
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SP02 FORMATION SANTÉ SÉCURITÉ ET CONDITIONS 
DE TRAVAIL DES MEMBRES DU CSE, +300 PERS

DURÉE / RYTHME
5 JOURS (35 H)

Prix inter 1 490 €* HT/pers.

Prix intra nous consulter

Objectifs entreprise :
Former votre CSE (de + de 300 pers.) sur 
leur rôle et leurs missions du CSE en matière 
de santé, sécurité et conditions de travail. 
Votre CSE apprendra à analyser les risques 
et les conditions de travail, à développer sa 
capacité à être force de proposition en matière 
de prévention des risques professionnels et 
d’amélioration des conditions de travail.

Objectifs participant :
Connaître l’essentiel des missions du CSE en 
matière de santé, sécurité et conditions de travail. 
Analyser les risques et les conditions de travail. 
Développer sa capacité à être force de proposition en 
matière de prévention des risques professionnels 
et d’amélioration des conditions de travail. Se 
doter d’outils et se former aux méthodes d’analyse.

Public :
Membre(s) (ou futur) du CSE, 
membre(s) de la CSSCT, 
animateur(s) sécurité, 
préventeur(s), 
infirmier du travail…

Pré-requis :
Aucun.

Pédagogie :
Apports théoriques, 
méthodologiques, étude 
de sinistralité, de cas, 
de documents, vidéos, 
diaporamas, travaux pratiques. 
Documentation complète. 
Modèles de documents, 
nombreux outils liés à la mission. 
Sanction : Attestation de formation.
Moyens : videoprojecteur, salle, 
paperboard.

MODULE 1 : Aspects réglementaires 
en rapport avec le CSE
Objectifs de ce module : apporter des 
réponses aux stagiaires en fonction de leurs 
demandes sur les points réglementaires. 
Présenter les évolutions réglementaires et 
les jurisprudences.
Jour 1 : matin
• Présentation des évolutions réglementaires 

et des jurisprudences

Jour 1 : après-midi
• Rappel sur les aspects réglementaires vus 

lors de la formation initiale (En fonction des 
demandes des stagiaires)

MODULE 2 : Méthodologie d’analyse 
d’un accident ou d’un presqu’accident 
du travail (l’analyse d’AT : le premier 
outil de la prévention)
Objectifs de ce module : apporter des 
réponses aux stagiaires en fonction de 
leurs demandes sur la méthodologie 
d’analyse d’accident. 
Présenter les évolutions réglementaires et 
les jurisprudences.
Jour 2 : matin
• Echange avec les stagiaires sur les 

difficultés rencontrées au cours du mandat
• Rappel sur la méthodologie

Jour 2 : après-midi
• Exercices d’application sur des cas 

d’accidents ou de presqu’accidents 
survenus dans l’entreprise

MODULE 3 : De la détection précoce 
des problèmes à leur analyse
Objectifs de ce module : apporter des 
réponses aux stagiaires en fonction 
de leurs demandes sur les outils de la 
prévention transmis lors de la formation 
initiale. Faire le point sur l’évolution de 
l’entreprise et les éventuels impacts en 
santé/sécurité. Analyser les évolutions de 
la sinistralité.
Jour 3 : matin
• La sinistralité : (même principe que lors de 

la formation initiale mais avec les dernières 
statistiques)
 - Présentation de la sinistralité en France 
(source Ameli.fr)

 - Présentation de la sinistralité de la 
branche professionnelle de l’entreprise 
(source Ameli.fr)

 - Présentation de la sinistralité de l’entreprise 
(source : l’entreprise elle-même)

 - Analyse de l’évolution de la sinistralité 
depuis leur formation initiale. En fonction 
de l’évolution, adaptation de la stratégie à 
adopter.

• Evolutions technologiques éventuelles dans 
l’entreprise : analyse d’impact sur la santé, 
la sécurité et les conditions de travail

Jour 3 : après-midi
• Retour sur l’utilisation des outils d’analyses 

des risques et des conditions de travail
 - Echange avec les stagiaires sur les 
difficultés rencontrées en cours du mandat

• Actualisation des outils

MODULE 4 : En fonction des souhaits 
des stagiaires des compléments 
informatifs seront donnés sur les
thèmes suivants :
• Les Troubles musculo squelettiques ( T.M.S.)
• Les produits dangereux (prévention du 

risque chimique)
• L’incendie
• Le risque mécanique
• Le bruit
• Les risques psychosociaux
• La pénibilité
• Les ambiances thermiques
• L’éclairage
• Le risque routier
• La réglementation santé/sécurité au travail
• …

MODULE 5 : Exercices complémentaires 
(Formation en 5 jours uniquement)
Objectifs de ce module : retour sur leurs 
analyses terrain durant leur mandat. 
Améliorer leur aptitude à présenter un 
dossier d’amélioration.
Jour 4 : matin
• Echanges d’expériences sur les visites 

sécurité et les audits menés au cours du 
mandat

Jour 4 : après-midi
• T.P. N° 1 : la visite sécurité de l’établissement. 

Debriefing en commun du T.P. N° 1.

Jour 5 : matin
• T.P. N° 2 : l’audit H.S.C.T. d’un poste de 

travail de l’établissement.
• Debriefing en commun du T.P. N° 2.
• Pour ces deux TP, les stagiaires (en sous-

groupes) devront préparer un dossier prêt à 
être présenté en réunion plénière.

Jour 5 : après-midi
• Présentation des dossiers au cours d’une 

réunion du CSE simulée (suivi d’une 
analyse critique de l’ensemble du groupe).

NIVEAU
Recyclage(s)

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Nancy :  27/02 au 01/03/23
  06 - 07/03/23
Strasbourg :  13  au 15/03/23
  20 - 21/03/23
Besançon :  15 au 17/03/23
 23 - 24/03/23
Dijon :  24 au 26/04/23
  27 - 28/04/23
Paris :  22 au 24/05/23
 25 - 26/05/23
Lyon :  05 au 07/06/23
 08 - 09/06/23
Besançon :  13 au 15/09/23
 21 - 22/09/23
Nancy :  02 au 04/10/23
 23 - 24/10/23
Strasbourg :  16 au 18/10/23
 23 - 24/10/23
Lyon :  13 au 15/11/23
 16 - 17/11/23
Dijon :  20 au 22/11/23
 23 - 24/11/23
Paris :  27 au 29/11/23
 30/11/23 - 01/12/23

*  si plus d’inscrits / session, nous consulter 
pour prix dégressifs.
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SP03 FORMATION SANTÉ SÉCURITÉ ET CONDITIONS 
DE TRAVAIL DES MEMBRES DU CSE, 1er MANDAT

Objectifs entreprise :
Former votre CSE  sur leur rôle et leurs 
missions du CSE en matière de santé, sécurité 
et conditions de travail. Votre CSE apprendra 
à analyser les risques et les conditions de 
travail, à développer sa capacité à être force 
de proposition en matière de prévention des 
risques professionnels et d’amélioration des 
conditions de travail.

Objectifs participant :
Connaître l’essentiel des missions du CSE 
en matière de santé, sécurité et conditions 
de travail. Analyser les risques et les conditions 
de travail. Développer sa capacité à être force de 
proposition en matière de prévention des risques 
professionnels et d’amélioration des conditions 
de travail. Se doter d’outils et se former aux 
méthodes d’analyse.

Public :
Futur membre(s) du CSE, 
futur membre(s) de la 
CSSCT, animateur sécurité, 
préventeurs, infirmier du 
travail… Etablissements de 
toutes tailles (La loi 2021-1018 
du 2 août 2021)

Pré-requis :
Aucun.

Pédagogie :
Apports théoriques, 
méthodologiques, étude 
de sinistralité, de cas, 
de documents, vidéos, 
diaporamas, travaux pratiques. 
Documentation complète. 
Modèles de documents, 
nombreux outils liés à la 
mission. Sanction : Attestation 
de formation. 
Moyens : videoprojecteur, salle, 
paperboard.

MODULE 1 : Aspects réglementaires 
en rapport avec le CSE
Objectifs de ce module : chaque membre 
du CSE connaît le fonctionnement du CSE.
Il connaît ses missions, ses droits et ses 
devoirs ainsi que le rôle de chacun au 
sein du comité.

Jour 1 : matin
• Les principes généraux de prévention (PGP)
• Conditions et modalités de mise en place 

d’un CSE
• Missions et moyens du CSE
• Quels sont les droits et les devoirs des 

représentants du personnel au CSE
• Composition du CSE et rôle de chacun 

(avec particularité en cas de mise en place 
d’une CSSCT)

• Les missions étendues des services de 
santé au travail (SST), qui deviennent les 
«services de prévention et de santé au 
travail» (SPST) (Loi 2021-1018 du 2 août 
2021)

• Les différentes réunions du CSE (ordre du 
jour, déroulement de la réunion et procès-
verbal)

• Le rapport annuel de l’H.S.C.T. et le 
programme de prévention prévu dans le 
cadre de la consultation sur la politique 
sociale (C. trav., art. L. 2312-27) :
 - Le programme annuel de préventions des 
risques professionnels et d’amélioration 
des conditions de travail pour les entreprises 
dont l’effectif est supérieur ou égal  
à 50 salariés ;

 - La définition d’actions de prévention des 
risques et de protection des salariés pour 
les entreprises dont l’effectif est inférieur  
à 50 salariés.

• LA BDES (droit d’accès et contenu)
• Le référent harcèlement sexuel et agissements 

sexistes

Jour 1 : après-midi
• Les expertises du CSE en matière de santé, 

sécurité et conditions de travail
• Les consultations et informations du CSE :

 - Les différentes informations et consultations ;
 - Délais pour rendre un avis ;
 - Les dispositions de l’article L. 2312-26, al. 
2 nouveau : avis unique et avis séparés

• Les indicateurs santé/sécurité au travail 
(Taux de fréquence, de gravité, …)

• Les commissions possibles
• Les droits d’alerte :

 - Le droit d’alerte en cas de danger grave et 
imminent

 - Le droit d’alerte en cas d’atteinte aux 
droits des personnes

• Tarification des entreprises et coût des AT 
et des maladies professionnelles

• Savoir se documenter en santé/sécurité

MODULE 2 : Méthodologie d’analyse 
d’un accident ou d’un presqu’accident 
du travail (l’analyse d’AT : le premier 
outil de la prévention)
Objectifs de ce module : Le stagiaire 
connaît les aspects réglementaires liés 
aux enquêtes post-AT.
Il est un participant compétent et initié 
lors des analyses d’AT dans son entreprise.
Il est force de proposition pour la mise en 
place de solutions curatives adaptées.

Jour 2 : matin
• L’enquête :

 - Les aspects réglementaires en rapport 
avec l’enquête

 - Les difficultés de l’enquête post-at
 - Guide d’enquête (OUTILS).

• L’arbre des causes (début):
 - Le listage des faits ;
 - La construction de l’arbre (OUTILS) ;
 - Vérification de sa justesse.

• Suite à un exposé sur la construction d’un 
arbre des causes, les stagiaires effectuent 
12 petits exercices d’appropriation de la 
méthode. Les exercices sont effectués un 
à un, c’est-à-dire qu’un corrigé est transmis 
au fur et à mesure. Exemple : exo 1 durée 
10 mn, à l’issue un volontaire propose son 
arbre des causes. Les autres stagiaires 
valident ou apportent un corrigé. Enfin, le 
formateur conclue avec le corrigé type.

Jour 2: après-midi
• L’arbre des causes (suite et fin)
• 4. Travaux pratiques
• Les stagiaires sont plongés dans un cas 

concret (issu de leur entreprise ou de leur 
branche). Un scénario leur est donné et 
ils doivent en groupe élaborer l’arbre des 
causes.

• L’exploitation de l’arbre des causes :
 - La recherche des solutions ;
 - Le choix des solutions (OUTILS).

• Après un exposé sur les méthodes de 
recherche des solutions et sur les critères 
fondamentaux de choix des solutions, 
les stagiaires sont invités à prolonger le 
TP en proposant des solutions et ensuite 
en les triant en fonctions des critères 
fondamentaux.

NIVEAU
Initiale(s)

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Nancy :  27/02 au 01/03/23
  06 - 07/03/23
Strasbourg :  13 au 15/03/23
 20 - 21/03/23
Besançon :  15 au 17/03/23
 23 - 24/03/23
Dijon :  24 au 26/04/23
 27 - 28/04/23
Paris :  22 au 24/05/23
 25 - 26/05/23
Lyon :  05 au 07/06/23
 08 - 09/06/23
Strasbourg :  13 au 15/09/23
 21 - 22/09/23
Nancy :  02 au 04/10/23
 23 - 24/10/23
Lyon :  13 au 15/11/23
 16 - 17/11/23
Besançon :  14 au 16/11/23
 17 - 18/11/23
Dijon :  20/11/23 
 22 au 24/11/23
  21/12/23
Paris :  27/11/23 au 01/12/23

DURÉE / RYTHME
5 JOURS (35 H)

Prix inter 1 490 €* HT/pers.

Prix intra nous consulter
*  si plus d’inscrits / session, nous consulter 

pour prix dégressifs.
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SP03 FORMATION SANTÉ SÉCURITÉ ET CONDITIONS 
DE TRAVAIL DES MEMBRES DU CSE, 1er MANDAT

MODULE 3 : De la détection précoce 
des problèmes à leur analyse
Objectifs de ce module : Le stagiaire 
connaît la sinistralité en France, celle de 
sa branche et de son entreprise.
Il connaît les méthodes de détection et 
d’évaluation des risques.

Jour 3 : matin
• La sinistralité :

 - Présentation de la sinistralité en France 
(source Ameli.fr)

 - Présentation de la sinistralité de la 
branche professionnelle de l’entreprise 
(source Ameli.fr)

 - Présentation de la sinistralité de 
l’entreprise (source : l’entreprise elle-
même)

 - Enseignements à en tirer pour guider 
l’action du CSE en santé, sécurité et 
conditions de travail

• L’évaluation des risques professionnels 
et des conditions de travail : le Document 
Unique :
 - Cadre réglementaire du Document Unique 
(Vidéo)

 - Méthode d’évaluation des risques 
professionnels

• La détectiomes d’hygiène, de sécurité et de 
conditions de travail :
 - Comment réaliser une visite de sécurité 
pertinente

 - Les différents types d’audits
 - Les autres techniques de détection des 
problèmes

• Cette séquence est suivie d’une visite 
HSCT sur le terrain (si stage en intra) ou 
d’une analyse sur un support vidéo.

• Agir sur le comportement humain :
 - Comprendre pourquoi une personne prend 
un risque

 - Conseils pour influer sur le comportement 
des Hommes

MODULE 4 : Culture Hygiène et 
Sécurité (ce module s’adapte 
parfaitement aux caractéristiques 
de l’entreprise.
Certaines parties ne seront pas 
développées si les entreprises ne 
sont pas concernées et d’autres
pourront être ajoutées.
Objectifs de ce module : développer les 
connaissances des stagiaires sur les 
thématiques centrales de leur entreprise.

Jour 3 : après-midi
• Les Troubles musculo squelettiques ( T.M.S.)
• Les produits dangereux (prévention du 

risque chimique)
• L’incendie
• Le risque mécanique
• Le bruit
• Les risques psychosociaux
• La pénibilité
• Les ambiances thermiques
• L’éclairage
• Le risque routier
• …

MODULE 5 : Mise en oeuvre des 
outils sur le terrain
Objectifs de ce module : confronter les 
stagiaires à la réalité du terrain.
Développer leur aptitude à présenter un 
dossier d’amélioration.

Jour 4 : matin
• TP N° 1 : visite HSCT d’un service ou d’un 

atelier (réalisé en binôme) :
 - Choix du service ou de l’atelier par 
chaque binôme ;

 - Préparation du canevas de la visite ;
 - Visite sur le terrain ;
 - Retour en salle où chaque binôme 
prépare son compte-rendu de visite ;

 - Présentation et debriefing en commun.

Jour 4 : après-midi
• TP N° 2 : analyse d’une situation de travail 

(réalisé en binôme) :
 - Choix de la situation de travail à analyser 
par chaque binôme ;

 - Préparation de la trame d’analyse ;
 - Analyse de la situation de travail sur le 
terrain ;

 - Retour en salle où chaque binôme 
prépare son compte-rendu d’analyse ;

 - Présentation et debriefing en commun.

Jour 5 : matin
• Présentation et valorisation d’une analyse/

étude sur l’amélioration des conditions de 
santé, sécurité ou des conditions de travail 
en réunion du CSE (début)

• Chaque binôme doit reprendre son analyse 
de la situation de travail effectuée la veille. 
Il devra préparer un support de présentation 
et un argumentaire afin de valoriser l’étude.

Jour 5 : après-midi
• Présentation et valorisation d’une analyse/

étude sur l’amélioration des conditions de 
santé, sécurité ou des conditions de travail 
en réunion du CSE (suite et fin)

Chaque binôme présente son travail 
à l’ensemble du groupe. L’objectif est 
de se rapprocher au maximum d’une 
présentation lors d’une réunion du CSE.
Le formateur joue le rôle du Président et 
les autres participants auront aussi un 
rôle à jouer (animateur sécurité, …).

• Evaluation et clôture de stage si possible 
en présence d’un représentant de la 
Direction ou du préventeur de l’entreprise.

NIVEAU
Initiale(s)
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NIVEAU
Acquérir

NIVEAU
Acquérir

SALARIÉ DÉSIGNÉ COMPÉTENT

RESPONSABLE SÉCURITÉ

DURÉE / RYTHME
3 JOURS (21 H)

Prix inter 1 790 € HT/pers.

Prix intra nous consulter

DURÉE / RYTHME
4 JOURS (28 H)

Prix inter 2 590 € HT/pers.

Prix intra nous consulter

Objectifs entreprise :
Former votre Référent Sécurité - Salarié 
Désigné Compétent.  Remettre à jour votre 
système globale Santé-Sécurité et tous les 
documents liés.

Objectifs entreprise :
Former votre responsable sécurité sur le cadre 
réglementaire du responsable sécurité, ses 
responsabilités, les actions à mettre en œuvre 
et ses missions.

Objectifs participant :
Conseiller et accompagner son employeur dans 
l’élaboration et la mise en oeuvre d’une démarche 
de prévention des risques professionnels, en 
s’appuyant sur les valeurs essentielles et bonnes 
pratiques de l’Assurance Maladie-Risques 
Professionnels/INRS. Situer l’entreprise au regard 
de la prévention des risques. Repérer les risques 
d’atteinte à la santé des salariés. Identifier les 
mesures de prévention à partir de l’évaluation des 
risques. Contribuer à la mise à jour des documents 
santé et sécurité au travail (registres obligatoires, 
DU, Plan de prévention...). Situer son rôle parmi 
les acteurs en santé et sécurité au travail.

Objectifs participant :
Etre capable d’encadrer la sécurité du personnel 
dans le respect des règles de la profession et dans 
le souci de la pérennisation de l’activité. Maîtriser 
la réglementation, le code du travail et assurer 
la prévention des risques en entreprise. Former, 
accompagner les salariés pour limiter les risques 
d’accident au travail.

Public :
Responsables, chargés de 
sécurité/prévention, cadres 
et agents de maîtrise, 
futurs Chargés de sécurité/
prévention, responsable 
qualité, environnement, 
Energie, Membre CSSCT.

Public :
Toute personne désignée par 
son employeur pour assurer 
la mission de responsable 
sécurité.

Pré-requis :
Venir avec vos documents 
actuels (SMSST, DUERP, 
plan de prévention...)

Pré-requis :
Venir avec tous les documents 
sécurité de l’entreprise si 
possible pour des conseils 
constructifs d’amélioration et 
son ordinateur.

Pédagogie :
Apports théoriques, 
méthodologiques, Etude de 
sinistralité, vidéos, diaporamas, 
études de cas, étude de 
documents, travaux pratiques. 
Documentation complète. 
Modèles de documents, 
nombreux outils liés à la mission. 
Sanction : Certfificat BT EST.
Attestation de formation.
Formation animée par un IRPR 
et auditeur QSE.
Moyens  : videoprojecteur, 
salle, tableau- paperboard.

Pédagogie :
Apports théoriques, 
méthodologiques et pratiques, 
partages d’expériences, 
exercices de découverte 
et d’analyse. Supports et 
boîte outils du responsable 
sécurité. Exercices pratiques 
d’approfondissement, Jeux de 
rôles, Tests et autodiagnostics.
Moyens : Salle, vidéoprojecteur. 
Sanction : 
Formation à distance en FOAD 
possible.

Organisation de la formation :
• Introduction
• Le Référent Sécurité (cadre réglementaire 

et missions)
• Définitions (Hygiène, Sécurité, Santé, 

Conditions de Travail)

JOUR 1 
Les enjeux de la Santé et Sécurité 
au Travail
• La sinistralité au travail (définitions, 

statistiques, indicateurs, …)
• Les enjeux de la SST et les obligations du 

code du travail
• Les responsabilités juridiques
• Les acteurs (internes et externes) et leurs 

rôles dans l’organisation de la SST

Maîtriser le cadre de la sécurité et 
son organisation dans l’entreprise
• Identifier le rôle de chaque instance propre à 

l’hygiène, la santé et la sécurité en entreprise
• Identifier les acteurs externes à l’entreprise 

et leurs missions
• Connaître le rôle du responsable sécurité et 

ses responsabilités

Veille sur la réglementation et cadre 
légal de la sécurité en entreprise
• Identifier les obligations auxquelles votre 

entreprise doit se conformer en matière 
d’hygiène, de santé et sécurité (prévention, 
conditions de travail, formation, etc)

• Maîtriser le cadre légal et le code du travail, 
suivre une veille juridique (exemple Legifrance)

JOUR 2
La démarche de Prévention des 
Risques Professionnels
• Le Document Unique d’Evaluation des 

Risques Professionnels (méthodologie, 
réalisation, plan d’actions, mise à jour, …)

• Les visites/audits de SST

JOUR 3
Les obligations de l’entreprise en SST
• Les affichages et registres, l’accueil et les 

formations, …
• Les contrôles périodiques, les FDS, …
• Les entreprises extérieures (plan de 

prévention, protocoles de sécurité, …)
Analyse d’un Accident de Travail ou 
d’une Maladie Professionnelle
• Comment faire une enquête
• Comment analyser l’AT/MP (Méthode de 

l’Arbre Des Causes)
• Comment rechercher et faire des propositions 

de solutions

Prévenir, anticiper, analyser les risques 
en entreprise
• Appréhender les différentes familles de risques 

pour formaliser le plan de prévention avec 
méthodologie : stress, ergonomie, incendie, 
chute, produits dangereux / chimiques, etc.

• Savoir analyser les situations de travail et 
des risques professionnels

• Maîtriser les méthodes permettant 
d’analyser les risques et traduire en outils 
opérationnels, connaître les indicateurs clés

• Point sur les équipements de protection

PLANNING 
sur consultation via
contact@bt-est.com  

ou  flasher le QR code

PLANNING 
sur consultation via
contact@bt-est.com  

ou  flasher le QR code
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NIVEAU
Acquérir

NIVEAU
Maîtriser

RESPONSABLE SÉCURITÉ (suite)

PRÉSIDENT DU CSSCT

DURÉE / RYTHME
1 JOUR (7 H)

Prix inter 1 150 € HT/pers.

Prix intra nous consulter

Objectifs entreprise :
Former votre président CSE à ses missions 
(commission ou non), ses droits, ses devoirs 
mais aussi ceux des représentants du 
personnel au CSSCT. Améliorer la culture 
Hygiène, Sécurité et les conditions de travail 
au sein de votre entreprise. Optimiser le 
fonctionnement du  CSSCT

Objectifs participant :
Maîtriser le cadre réglementaire lié à la présidence 
du  CSSCT, connaître son fonctionnement pratique 
et ses missions. Optimiser le déroulement des 
réunions du  CSSCT. Résoudre les difficultés 
pratiques liées à la présidence de cette I.R.P.

Public :
Président du  CSE, 
Délégataire de la Présidence 
du  CSSCT, du CSE, D.R.H., 
Préventeurs

Pré-requis :
Etre membre du CSSCT

Pédagogie :
Apports théoriques, 
méthodologiques, de cas concrets 
d’entreprises et d’échanges 
d’expériences. Documentation 
complète. Modèles de 
documents. Fiches pratiques. 
Sanction : Attestation de stage. 
Moyens : videoprojecteur, 
salle, paperboard. Formation 
possible à distance en FOAD.

Définir la prévention des risques en 
complétant les documents liés à la 
sécurité
• Déterminer les responsabilités en fonction 

de la nature de l’accident de travail, 
identifier la cause (arbre des causes)

• L’évaluation des risques dans le document 
unique DUERP (évolution à venir loi du 2 
août 2021, archivage...)

• La formalisation du plan de prévention des 
risques et ses principes de rédaction

• Focus sur les obligations déclaratives en 
matière de sécurité au travail

• La revue des postes à risques et des 
lieux clés de l’entreprise, des systèmes 
anti-erreurs POKA YOKE, des modes 
opératoires et du management visuel avec 
les autres services

• La mise à jour des protocoles sécurité et 
des FDS

• Le suivi des formations réglementaires des 
salariés

MODULE 1 : Connaître l’organisation, 
les pouvoirs et les missions du CSSCT
• Conditions de mise en place et organisation 

des élections
• Cas de la carence
• Droits et pouvoirs
• Les devoirs
• Les missions
• Composition d’un CSSCT et rôle de chacun
• Nouveautés issues de la Loi Rebsamen et 

de la Loi travail

MODULE 2 : Connaître ses obligations 
de Président vis-à-vis du CSSCT
• Qu’est-ce que le Délit d’Entrave ?
• Mise en place du règlement intérieur du 

CSSCT (Loi Rebsamen d’août 2015)
• Fournir les moyens de fonctionnement 

du CSSCT : crédits d’heures, formation, 
moyens matériels…

• Préparation et présentation du Bilan 
Annuel de l’Hygiène, de la Sécurité et des 
Conditions de Travail

• Préparation et présentation du Programme 
de prévention

• Maîtriser la procédure liée au droit d’alerte 
du CSSCT (en cas de danger grave et 
imminent puis, le nouveau droit en matière 
de santé publique et d’environnement)

• Les délagations de pouvoirs
• La formatlisation de son système de 

management de la santé et sécurité au 
travail SMSST via la norme santé et 
sécurité ISO 45001 vers 2018

Le positionnement du responsable 
sécurité
• Communiquer avec CSSCT-CSE et 

participer aux réunions
• Mise en place un plan d’action et agir
• Mettre en place des actions de formation ou 

d’accompagnement auprès des salariés
• Faire respecter les actions de prévention de 

la sécurité au travail
• Mettre en place des actions de prévention 

de sauvegarde de l’entreprise et de 
sûreté avec des acteurs clés contre la 
malveillance, la cybercriminalité, etc

• Connaître les conditions de recours à l’expertise
• Rôle du Président en cas d’accident du 

travail, de maladie professionnelle ou 
d’incidents répétés révélant un risque grave

• L’opportunité de mise en place facultative 
d’une instance unique de coordination des 
CSSCT (Loi Rebsamen d’août 2015)

• Les informations et les consultations 
obligatoires (issues du Code du Travail, du 
Code de la Santé Publique et du Code de 
la Sécurité Sociale)

• Les apports de la loi et décrets d’application : 
LOI no 2021-1018 du 2 août 2021 et de 
ses décrets pour renforcer la prévention en 
santé au travail ( NOR : SSAX2103845L)

MODULE 3 : Préparer et animer 
les réunions du CSSCT
• Les cinq types de réunions du CSSCT 

fixées par le Code du Travail
• Fixer les dates de réunions et convoquer
• Fixer l’ordre du jour avec le secrétaire
• Gérer les délibérations, vote et avis du 

CSSCT (règle de comptage des voix)
• Qu’est-ce qu’une résolution du CSSCT ?
• Le procès-verbal et sa diffusion
• Les suspensions de séance
• Les délais pour rendre un avis

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Dijon :  06/03/23
Nancy :  07/04/23
Strasbourg :  01/06/23
FOAD (à distance) :  08/09/23
Lyon :  18/09/23
Paris :  06/10/23
Mulhouse :  15/11/23
Besançon :  06/12/23
Annecy :  07/12/23
Arras :  11/12/23
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SP07 NIVEAU
MaîtriserANIMATEUR SÉCURITÉ 

DURÉE / RYTHME
5 JOURS (35 H)

Prix inter 2 790 € HT/pers.

Prix intra nous consulter

Objectifs entreprise :
Former une personne spécialisée dans le 
domaine de la sécurité qui pourra faire évoluer 
l’attitude des employés par rapport aux risques 
et qui animera la prévention au quotidien.

Objectifs participant :
Connaître :  Les acteurs de la prévention, les 
conséquences humaines et financières des AT et 
des MP. Identifier et comprendre les principaux 
textes en rapport avec les grands risques de 
l’entreprise. Savoir mettre en oeuvre une politique de 
prévention. Etre capable d’analyser un AT ou un IT. 
Mise en place du tableau de bord de la sécurité.

Public :
Toute personne chargée 
ou prochainement chargée 
d’animer la sécurité (animateur 
ou futur animateur sécurité, 
référent sécurité au sein 
d’une unité autonome de 
fabrication,…).

Pré-requis :
Aucun.

Pédagogie :
Travaux pratiques et analyses 
en commun. Apports 
méthodologiques concernant 
l’analyse d’une situation de 
travail et analyse d’accidents 
du travail. Apports didactiques 
sur l’hygiène et la sécurité 
dans l’entreprise. Diffusions 
de films sur la sécurité. 
Organisation d’une journée 
sur le terrain pour concrétiser 
la méthodologie d’audit de 
poste. Concrétisation : un 
plan d’action personnalisé 
peut-être ébauché pendant le 
cours du programme. QCM. 
Sanction : Attestation de stage. 
Moyens : videoprojecteur, salle, 
paperboard.

Les acteurs de la prévention : 
rôles et pouvoir
• CARSAT
• Inspection du Travail
• Médecine du Travail
• Service Sécurité
• CSSCT
• L’encadrement
Les enjeux de la sécurité
• Le coût humain
• Le coût financier
• Coût des AT et des maladies professionnelles
• La tarification des entreprises
• Le tableau de bord de la sécurité
• Taux de Fréquence
• Taux de Gravité
• Suivi des AT en fonction du siège des lésions,  

de la nature des lésions, de la nature du 
travail, …

Les grands risques dans l’entreprise 
et la législation associée
• Ambiance sonore, thermique, lumineuse, 

vibratoire, atmosphérique
• Risques liés à la manutention manuelle
• Troubles Musculo-Squelettiques : diffusion 

d’une vidéo sur la prévention des TMS
• Les produits dangereux
• Risque mécanique (décret 93/40 est dans 

ce module)

• Risque électrique
• Risque d’incendie
• Autres risques
L’analyse post-accident 
ou post-incident
• L’analyse
• Méthodologie de l’enquête
• Établissement d’une liste de faits
• Arbre des causes
• Recherche de solutions efficaces
• Evaluer objectivement différentes solutions : 

les critères de choix de solutions
• Étude de cas concret
• La responsabilité pénale en cas d’AT
• Diffusion d’une vidéo et débriefing en commun
Développer la prévention
• Moyens à mettre en place pour prendre 

connaissance des F.A.P (Facteurs 
Potentiels d’Accidents(

• Audit d’une situation de travail : 
présentation d’une grille d’audit que l’on 
utilise lors de la journée sur le terrain

• Réflexion sur la nécessité d’impliquer  
la hiérarchie à tous les niveaux dans  
la politique de prévention : présentation de 
management de la sécurité développé dans 
différentes entreprises

Audit de poste in situ ou plans d’actions

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Nancy :  20 au 24/03/23
Strasbourg :  12 au 16/06/23
Dijon :  11 au 15/09/23
Lyon :  09 au 13/10/23
Besançon :  20 au 24/11/23
Paris :  04 au 08/12/23

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
FOAD (à distance) :  06 - 13 - 20/03/23
Dijon :  23 au 25/03/23
Nancy :  22 au 24/05/23
Strasbourg :  07 au 09/06/23
Lyon :  13 au 15/09/23
Mulhouse :  02 au 04/10/23
Besançon :  09 au 11/10/23
Paris :  15 au 17/11/23
Arras :  06 au 08/12/23
Annecy :  11 au 13/12/23

SP08 RÉFÉRENT SÉCURITÉ

DURÉE / RYTHME
3 JOURS (21 H)

Prix inter 1 790 € HT/pers.

Prix intra nous consulter

Objectifs entreprise :
Déléguer la sécurité à des personnes 
responsables et pédagogues.

Objectifs participant :
Connaître les bases réglementaires et techniques 
en matière d’hygiène, de sécurité et de prévention 
des risques professionnels. Être capable de 
mettre en œuvre et de suivre une démarche de 
prévention des risques. Savoir utiliser les outils et 
documents à disposition pour mener à bien 
la mission de référent sécurité.

Public :
Tout public, salarié compétent 
en santé-sécurité au travail

Pré-requis :
Aucun.

Pédagogie :
Apports théoriques, de réflexion 
et de confrontation d’expériences. 
Analyse avant la formation.
Evaluation. Exercices pratiques 
et de mise en situation 
afin de favoriser l’action. 
Suivi post-formation. QCM. 
Sanction : Attestation de stage. 
Moyens : videoprojecteur, 
salle, paperboard. Formation 
possible à distance en FOAD.

Le cadre réglementaire et l’évaluation 
des risques professionnels
• Les acteurs de la prévention : rôles, missions, 

compétences.
• Le cadre réglementaire et les principes 

généraux de prévention
• L’évaluation des risques : réglementation, 

méthode et outils, pénibilité, fiche de 
prévention, document unique

• Les risques professionnels : chute de plain-pied,  
gestes et postures, risques psychosociaux, 
travail isolé, machine, électrique, incendie, 
agents chimiques, travail en hauteur

Registres, documents obligatoires, 
formation et entreprises extérieures
• Les contrôles et vérifications périodiques 

obligatoires
• Le registre de sécurité
• L’organisation des contrôles, les rapports
• Les règles et consignes de sécurité
• L’accueil des nouveaux, les formations obligatoires
• Intervention d’entreprises extérieures : plan 

de prévention et protocole

Accidents du travail 
maladies professionnelles
et organisation des secours
• Définition des accidents du travail et des 

maladies professionnelles
• Conséquences des accidents du travail et 

maladies professionnelles
• La déclaration des accidents du travail et 

des maladies professionnelles
• La surveillance médicale
• L’analyse des accidents du travail
• L’organisation des secours : matériel, 

procédure, exercices

NIVEAU
Acquérir

NOTA BENE
La loi du 2 août 2021 dite Loi Santé au Travail 

vise à renforcer la prévention au sein des entreprises. 
Elle rend  notamment obligatoire la formation 

des référents Santé et Sécurité en entreprises.

Pour rappel, toutes les entreprises quelque soit leur taille 
doivent nommer un salarié désigné compétent pour 

la protection et la prévention des risques professionnels.
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DURÉE / RYTHME
4 JOURS (28 H)

Prix inter 2 690 € HT/pers.

Prix intra nous consulter

Objectifs entreprise :
Diminuer l’absentéisme, les AT-MP et 
la souffrance au travail en formant vos référents 
Gestes et Postures. Rendre acteurs de leur 
propre santé les opérateurs exposés. 
Avoir des garants des bonnes pratiques 
en ergomotricité.

Objectifs participant :
Devenir Référent Gestes et Postures de la société. 
Améliorer le bien-être au travail et la santé des 
opérateurs. Eliminer ou réduire les risques liés 
à l’activité physique et réduire les contraintes 
posturales dans les modes opératoires. Maîtriser 
les techniques de manutention. S’approprier 
et maîtriser les supports d’animation transmis 
pendant la formation. Savoir animer une session 
d’information sur les « Gestes et Postures ».

Public :
Tout public intéressé.

Pré-requis :
Personne motivée.

Pédagogie :
Formation en 2 étapes : 
Etape N° 1 : former le stagiaire 
à l’animation d’une session 
(3 jours). 
Etape N° 2 : suivi personnalisé 
du stagiaire (type coaching) 
lors de l’animation de ses deux 
premières sessions. En cas de 
réussite, une attestation sera 
remise. (1 jour)
Echanges d’expériences 
personnelles, apports théoriques 
et didactiques sur l’ergonomie 
et sur l’origine des dorsalgies 
et autres T.M.S.. 
Diffusion de films. Exercices 
pratiques sur le terrain.
NOTA : Un ensemble 
pédagogique sera remis au 
cours du stage. Il comprend : 
les supports d’animation (sur 
transparents), un exemple 
de manuel destiné à leurs 
futurs publics. QCM. 
Sanction : Certificat. 
Moyens : videoprojecteur, salle, 
paperboard.

ETAPE N° 1 
FORMER LE STAGIAIRE A 
L’ANIMATION D’UNE SESSIO

Apports de connaissances 
sur l’anatomie, les gestes destructeurs 
et les bonnes techniques (Phase 1)
• Données anatomiques
• Le facteur rachialgique (les tableaux N° 97 

et 98 des Maladies Professionnelles)
• Les problèmes musculaires
• Le processus de vieillissement du disque 

intervertébral
 - Vieillissement naturel
 - Les postures qui accentuent le vieillissement
 - Les pathologies (lumbago, sciatique, 
hernie discale et tassement discal)

• Les autres T.M.S. (le tableau N° 57 des 
Maladies Professionnelles)
 - Vidéo : « Vues de dos » : cette vidéo 
reprend ce qui aura été étudié jusqu’alors. 
Elle présente ensuite trois démarches 
d’entreprises qui ont été particulièrement 
touchées par les lombalgies et autres T.M.S

• Transfert des techniques de manutention
• Les techniques de préventions liées aux 

postes (échauffements, étirements)

Devenir formateur (Phase 2)
• Apprentissage du module 1 « Sensibilisation »  

du support pédagogique
 - Découverte des transparents relatifs à la 
sensibilisation

 - Apprentissage des contenus informatifs à 
transmettre (Constitution des mémos du 
formateur)

 - Mise en situation de formateur devant 
sensibiliser ses stagiaires

• Apprentissage du module 2 « Les grands 
principes de manutention manuelle » du 
support pédagogique
 - Découverte des transparents relatifs aux 
principes de la manutention manuelle

 - Apprentissage des contenus informatifs 
à transmettre pour chaque transparent 
(constitution des mémos du formateur)

 - Mise en situation de formateur devant 
transférer les grands principes

• Apprentissage du module 3 « Maîtriser les 
techniques in situ» (sur le terrain)
 - Démonstration par « l’élève animateur » 
des bonnes techniques sur les postes 
choisis

 - Mise en situation de formateur devant 
transférer les grands principes in situ

ETAPE N° 2
SUIVI PERSONNALISE DU STAGIAIRE 
LORS DE SES PREMIERES SESSION

Suivi de la première session (Phase 1)
• Assistance technique durant la formation
• Compléments informatifs
• Débriefing et conseils personnalisés

Suivi de la seconde session (Phase 2)
• Examen final en situation. (En cas de 

réussite une attestation sera remise)

CONCRETISATION : Certificat

SP09 FORMATION DE MONITEUR INTERNE 
EN GESTES ET POSTURES

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Nancy :  13 au 16/03/23
Dijon :  13 au 16/06/23
Strasbourg :  12 au 15/09/23
Nancy :  14 au 17/11/23

NIVEAU
Maîtriser



312

LANG
UES

TECHNIQ
UE

INFO
RM

ATIQ
UE

ACHAT
APPRO

VISIO
NNEM

ENT
INDUSTRIALISATIO

N
M

ÉTHO
DES

G
ESTIO

N de 
PRO

DUCTIO
N

G
ESTIO

N de la 
M

AINTENANCE
M

ANAG
EM

ENT
CO

M
M

UNICATIO
N

G
ESTIO

N 
RESSO

URCES HUM
AINES

Q
UALITÉ 

ENVIRO
NNEM

ENT
M

ARKETING
CO

M
M

ERCIAL/VENTE
G

ESTIO
N ÉCO

CO
NCEPTIO

N 
INDUSTRIELLE

LO
G

ISTIQ
UE

SÉCURITÉ
PRÉVENTIO

N

DURÉE / RYTHME
1 JOUR (7 H)

Prix inter 850 € HT/pers.

Prix intra nous consulter

Objectifs entreprise :
Actualiser et recycler les salariés sur les 
connaissances nécessaires pour être acteur 
de la prévention de l’entreprise et force de 
proposition en matière d’évaluation des risques 
professionnels dans l’entreprise.

Objectifs participant :
Être capable de se situer en tant qu’acteur de 
prévention des risques liés à l’activité physique 
dans son entreprise ou son établissement. Être 
capable d’observer et d’analyser sa situation de 
travail en s’appuyant sur le fonctionnement
du corps humain, afin d’identifier les différentes 
atteintes à la santé susceptibles d’être encourues. 
Être capable de participer à la maîtrise du risque 
dans son entreprise ou son établissement.

Public :
Salariés des entreprises de 
l’industrie, du commerce et 
du bâtiment ayant déjà eu 
la formation initiale 
«Devenir Acteur PRAP IBC».

Pré-requis :
Aucun.

Pédagogie :
Apports théoriques, films vidéos, 
échanges avec les stagiaires, 
études de cas avec utilisation 
d’outils d’analyse de situation 
de travail, exercices pratiques. 
QCM. Sanction : Certificat
Acteur PRAP (formation certifiante). 
Moyens : Videoprojecteur, 
salle, paperboard. 
Certificat Acteur PRAP, 
numéro d’habilitation BT EST 
FORPREV 832176/PRAP-IBC-
01/O/09 par l’INRS. Recyclage 
à prévoir tous les 24 mois.

Retour d’expérience
Rappel sur les bases en prévention
• Les enjeux de la prévention
• Données réglementaires
• Acteurs de la prévention
• Les pathologies liées à l’activité physique 

de travail
• Les limites articulaires et les facteurs de 

risques

Rappel sur la démarche PRAP
• Les dimensions de l’Homme au travail 

(physique, mentale et émotionnelle)
• Les déterminants de l’activité de travail
• L’analyse d’une situation de travail
• Présentation et exercice avec la nouvelle 

grille d’observation et d’analyser

Évaluation certificative 
des stagiaires
• Principes de sécurité physiques et 

d’économie d’effort (PSPEE)
• Rappels de l’intérêt et des limites des 

PSPEE
• Pratique de port de charges inertes

SP10 MAC ACTEUR PRAP IBC 
INDUSTRIE, BATIMENT, COMMERCE

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Dijon :  24/03/23
Nancy :  03/04/23
Strasbourg :  28/04/23
Nancy :  21/06/23
Dijon :  29/09/23
Nancy :  20/10/23
Strasbourg :  24/11/23
Nancy :  11/12/23

NIVEAU
Recyclage(s)
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Observation et description d’une 
activité de travail
(fiche INRS d’observation et d’analyse 
d’une situation de travail dangereuse)
• Description d’une activité de travail avec un 

outil adapté (qui ? quoi ? avec quoi ? dans 
quel milieu : où ? quand ? avec qui ?)

• Travail prescrit et travail réel
• Les risques liés à l’activité physique
• Les sollicitations biomécaniques dans une 

situation de travail
• Les 3 composantes de l’Homme au travail 

(physique, mentale et émotionnelle)
• Les causes d’exposition aux risques 

liés à l’activité physique (humaine, 
organisationnelle et technique)

• Mise en application de la méthode dans sa 
situation de travail

Amélioration de sa situation de travail
• Propositions d’amélioration de sa situation 

de travail qui :
 - Agissent sur l’ensemble des composantes 
de la situation de travail

 - Prennent en compte les principes 
généraux de prévention

• Identification des personnes concernées 
par les remontées d’information :
 - Dans les entreprises ou les établissements 
en général

 - Dans votre entreprise ou votre établissement
• Les modes de communication et de remontée 

d’information :
 - Dans les entreprises ou les établissements 
en général

 - Dans votre entreprise ou votre établissement
• Les freins et les leviers à la mise en oeuvre 

des idées d’amélioration

EPREUVE CERTIFICATIVE
• Présentation de l’épreuve (sur un scénario 

représentatif d’une situation réelle de 
l’activité)

• Réalisation de l’épreuve par écrit
• Correction de l’épreuve avec la « Grille 

d’évaluation de l’épreuve certificative acteur 
PRAP »

• Remise d’un corrigé type et annonce des 
résultats

• Evaluation et clôture de la formation

Objectifs entreprise :
Former les salariés sur les connaissances 
nécessaires pour être acteur de la prévention 
de l’entreprise et force de proposition 
en matière d’évaluation des risques 
professionnels dans l’entreprise.

Objectifs participant :
Acquérir le savoir et les compétences nécessaires 
pour analyser sa situation de travail. Etre capable 
d’identifier les risques et les dommages liés à 
l’activité physique à son poste et plus généralement dans 
son entreprise et proposer des améliorations 
visant la suppression ou la réduction des risques 
liés à l’activité physique. Connaître les modes de 
remontée de l’information dans son entreprise 
ou établissement afin de pouvoir proposer des 
améliorations de sa situation de travail.

Public :
Salariés des entreprises de 
l’industrie, du commerce 
et du bâtiment.(10 salariés 
maximum par groupe)

Pré-requis :
Une bonne connaissance 
de la langue française est 
nécessaire.

Pédagogie :
Apports théoriques, films vidéos, 
échanges avec les stagiaires, 
études de cas avec utilisation 
d’outils d’analyse de situation 
de travail, exercices pratiques. 
QCM. 
Sanction : Certificat Acteur 
PRAP (formation certifiante). 
Moyens : Videoprojecteur, 
salle, paperboard.
Certificat PRAP, délivré par 
l’INRS par l’intermédiaire de 
notre organisme de formation. 
La validation de ce certificat 
est fixée à deux ans, et la 
prolongation de celle-ci est 
conditionnée par le suivi d’un 
stage « maintien et actualisation 
des compétences (recyclage) » 
d’une journée tous les 24 mois. 
Certificat Acteur PRAP, 
numéro d’habilitation BT EST 
FORPREV 832176/PRAP-IBC-
01/O/09 par l’INRS.

Préambule
• Accueil et présentation du programme
• Démarche PRAP présentée par le Dirigeant 

ou le préventeur de l’entreprise

L’intérêt de la prévention
• Comprendre les différents enjeux de la prévention

 - Les enjeux humains, économiques et 
sociétaux

 - Les obligations réglementaires.
 - Quelques définitions : AT, MP, Accident 
de trajet, accident de mission, incapacité 
temporaire et permanente

 - La sinistralité nationale, de la branche 
d’activité et de l’entreprise ou de 
l’établissement

 - Les boucles insidieuses
• Les acteurs de la prévention

 - Les acteurs internes et leurs rôles
 - Les acteurs externes et leurs rôles

Les risques de son métier
• Le phénomène d’apparition du risque et 

mécanisme d’apparition du dommage 
(notions de danger, situation dangereuse, 
dommage, événement déclencheur et 
risque)

• Les risques de son métier et les effets 
induits (atteintes pour la santé, efforts 
inutiles ou excessifs, …)

Le fonctionnement du corps humain
• Anatomie du corps humain permettant la 

motricité et les différentes atteintes à la 
santé

• Les origines multifactorielles des T.M.S.
• Les limites du corps humain

Se protéger en maîtrisant 
les principes de sécurité physique 
et d’économie d’effort et en utilisant 
le matériel à disposition

Les principes de sécurité physique 
et d’économie d’effort
• Découverte des principes
• Mise en application sur le poste de travail 

ou une situation similaire

Les équipements mécaniques et 
aides à la manutention
• Découverte de ce qui existe
• Les équipements mis à disposition (les 

utiliser en sécurité)

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Dijon :  06/03/23 - 07/03/23
Nancy :  09/05/23 - 10/05/23
Strasbourg :  15/06/23 - 16/06/23
Lyon :  21/09/23 - 22/09/23
Mulhouse :  16/11/23 - 17/11/23
Paris :  21/11/23 - 22/11/23
Annecy :  12/12/23 - 13/12/23
Arras :  14/12/23 - 15/12/23

DURÉE / RYTHME
2 JOURS (14 H)

Prix inter 1 390 € HT/pers.

Prix intra nous consulter

SP11 NIVEAU
Acquérir

DEVENIR ACTEUR PRAP IBC 
INDUSTRIE, BATIMENT, COMMERCE
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SP12 NIVEAU
Initiale(s)

SST SAUVETEUR SECOURISTE DU TRAVAIL 
INITIAL

DURÉE / RYTHME
2 JOURS (14 H)

Prix inter 295 € HT/pers.

Prix intra nous consulter

Objectifs entreprise :
Former les Sauveteurs Secouristes du Travail 
au sein de son entreprise (4 à 10 personnes).
Le Code du travail rend obligatoire la présence 
d’un membre du personnel ayant reçu l’instruction 
nécessaire pour donner les premiers secours 
en cas d’urgence dans chaque atelier où sont 
effectués des travaux dangereux et sur chaque 
chantier occupant 20 personnes au moins 
pendant plus de 15 jours où sont effectués des 
travaux dangereux.

Objectifs participant :
Acquérir les compétences du S.S.T.. Se mettre 
à jour par rapport aux modifications éventuelles 
du programme. Le futur sauveteur doit apprendre 
à : protéger, alerter les secours spécialisés et 
leur transmettre les informations nécessaires et 
suffisantes pour qu’ils puissent organiser leur 
intervention. Agir de la façon la plus appropriée 
à la situation d’accident et à l’état de la victime, 
après l’avoir examinée, pratiquer les gestes 
d’urgence capables d’éviter une aggravation de 
son état, voire même de l’améliorer. Etre un acteur 
interne de la prévention.

Public :
Effectif : 4 participants minimum, 
10 participants maximum (au-
delà de 10 participants, 
la formation sera prolongée
d’une demi-heure par candidat 
supplémentaire en n’excédant 
jamais 14 participants).

Pré-requis :
Nous indiquer les noms, 
prénoms et dates de 
naissance des participants 
(au moins 15 jrs avant la 
formation).

Pédagogie :
Questionnements, Cas concrets, 
Découvertes des gestes.
Utilisation de matériel de 
secourisme de certification des 
compétences du SST. 
Sanction : Certificat de SST 
(formation certifiante). 
RS5801- Certificat de sauveteur 
secouriste du travail. 
N°d’habilitation BT EST : 
1467214/2019/SST-O l/0/09. 
Moyens : videoprojecteur, 
salle, paperboard, mannequins 
défibrillateurs.

Domaine de compétences 1 : 
Être capable d’intervenir 
face à une situation d’accident

Compétence 1 :
• Situer le cadre juridique de son intervention

Compétence 2 :
• Réaliser une protection adaptée

Compétence 3 :
• Examiner la victime pour mettre en oeuvre 

l’action adaptée au résultat à obtenir
• Reconnaître les signes indiquant que la vie 

de la victime est menacée
• Associer aux signes décelés le résultat à 

atteindre et les prioriser

Compétence 4 :
• Faire alerter ou alerter en fonction de 

l’organisation des secours dans l’entreprise
• Définir les différents éléments du message 

d’alerte
• Identifier qui alerter dans l’organisation des 

secours
• Choisir la personne la plus apte pour 

déclencher l’alerte

Compétence 5 :
• Secourir la ou les victimes de manière 

appropriée
• A l’issue de l’examen déterminer l’action à 

effectuer pour obtenir le résultat à atteindre
• Mettre en oeuvre l’action choisie en utilisant 

la technique préconisée
• Vérifier l’atteinte et la persistance du résultat 

attendu ainsi que l’évolution de son état

Domaine de compétences 2 : 
Être capable de mettre en application 
ses compétences de SST au service 
de la prévention des risques 
professionnels dans son entreprise

Compétence 6 :
• Situer son rôle de SST dans l’organisation 

de la prévention
• Appréhender les notions de base en matière 

de prévention pour en situer l’importance
• Situer le SST en tant qu’acteur de la prévention

Compétence 7 :
• Contribuer à la mise en oeuvre d’actions de 

prévention
• Repérer les situations dangereuses dans le 

cadre du travail
• Être capable de supprimer ou réduire, ou 

de contribuer à supprimer ou réduire les 
situations dangereuses

Compétence 8 :
• Informer les personnes désignées dans le 

plan d’organisation prévention de la (ou 
des) situation(s) dangereuse(s) repérée(s)

• Identifier qui informer
• Définir les différents éléments, les 

transmettre et rendre compte des actions 
éventuellement mises en oeuvre

SUIVI - ÉVALUATIONS
• Suivi et sanction de la formation : feuille 

de présence, attestation individuelle de fin 
de formation et certificat de «Sauveteur 
Secouriste du Travail» délivré au candidat 
ayant participé à l’ensemble de la formation 
et ayant satisfait à l’évaluation certificative 
des compétences SST. (Validité de 24 mois)

• Appréciation de l’acquisition des 
compétences et de l’atteinte des objectifs 
par l’organisme de formation : Évaluation 
selon les critères définis par l’INRS dans la 
« Grille de certification des compétences du 
SST ».

• Mesure de la qualité globale de la formation,  
de l’atteinte des objectifs et de l’impact sur 
la pratique professionnelle par le stagiaire : 
enquête de satisfaction à chaud puis à froid

RS5801 - Certificat de sauveteur 
secouriste du travail

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Nancy :  19/01/23 - 20/01/23
Nancy :  23/03/23 - 24/03/23
Nancy :  21/06/23 - 22/06/23
Nancy :  21/09/23 - 22/09/23
Nancy :  16/11/23 - 17/11/23
Nancy :  13/12/23 - 14/12/23
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SP13 NIVEAU
Recyclage(s)

SST MAC MAINTIEN ET ACTUALISATION 
DES COMPÉTENCES DU SST

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Nancy :  20/01/23
Nancy :  24/03/23
Nancy :  23/06/23
Nancy :  22/09/23
Nancy :  17/11/23
Nancy :  15/12/23

DURÉE / RYTHME
1 JOUR (7 H)

Prix inter 160 € HT/pers.

Prix intra nous consulter

Objectifs entreprise :
Maintenir les compétences du S.S.T. à un 
niveau au moins équivalent voir supérieur à 
celui de sa formation initiale. Être capable 
d’intervenir efficacement face à une situation 
d’accident et de mettre en application ses 
compétences en matière de prévention au 
profit de la santé et sécurité au travail, dans 
le respect de l’organisation de l’établissement 
et/ou des procédures spécifiques.

Objectifs participant :
Faire alerter les secours spécialisés et leur 
transmettre les informations nécessaires et 
suffisantes pour qu’ils puissent organiser leur 
intervention. Agir de la façon la plus appropriée 
à la situation d’accident et à l’état de la victime, 
après l’avoir examiné, pratiquer les gestes 
d’urgence capables d’éviter une aggravation de 
son état, voire même de l’améliorer.

Public :
Un groupe de 4 à 10 
personnes. L’entreprise doit 
fournir les coordonnées à 
la médecine du travail de 
proximité 15 jours au moins 
avant la formation.

Pré-requis :
Etre titulaire du certificat 
« sauveteur secouriste du 
travail ». Nous indiquer les 
noms, prénoms et dates de 
naissance des participants.

Pédagogie :
Questionnements. Cas concrets. 
Révision des gestes. QCM 
d’acquisition. 
Sanction : Certificat SST. 
Moyens : videoprojecteur, 
salle, paperboard. Mannequins, 
défibrilateurs. Document de 
référence SST - INRS : Guide 
des données techniques et 
conduites à tenir - Aide-mémoire 
SST – ED 4085 INRS. RS727 
- Maintenir et actualiser ses 
compétences de sauveteur 
secouriste du travail.  
N°d’habilitation BT EST : 
1467214/2019/SST-O l/0/09.

Les compétences du sauveteur secouriste 
du travail se déclinent en 2 domaines de 
compétences.
La formation MAC SST permet de revenir sur 
l’intégralité des compétences et de certifier 
6 des 8 compétences du référentiel de 
compétences de la formation initiale.

Domaine de compétences 1 
(compétences 3 à 5) : 
Être capable d’intervenir face à une 
situation d’accident

Compétence 3 :
Examiner la victime pour mettre en oeuvre 
l’action adaptée au résultat à obtenir
• Reconnaître les signes indiquant que la vie 

de la victime est menacée
• Associer aux signes décelés le résultat à 

atteindre

Compétence 4 :
• Faire alerter ou alerter selon l’organisation 

des secours dans l’entreprise
• Définir les différents éléments du message 

d’alerte Identifier qui alerter dans 
l’organisation des secours

• Choisir la personne la plus apte pour 
déclencher l’alerte

Compétence 5 :
• Secourir la ou les victimes de manière 

appropriée
• A l’issue de l’examen, déterminer l’action à 

effectuer pour obtenir le résultat à atteindre
• Mettre en oeuvre l’action choisie en utilisant 

la technique préconisée
• Vérifier l’atteinte et la persistance du résultat 

attendu ainsi que l’évolution de son état

Domaine de compétences 2 : 
Être capable de mettre en application 
ses compétences de SST au service 
de la prévention des risques 
professionnels dans son entreprise

Compétence 6 :
• Situer son rôle de SST dans l’organisation 

de la prévention
• Appréhender les notions de base en 

matière de prévention pour en situer 
l’importance

• Situer le SST en tant qu’acteur de la 
prévention

Compétence 7 :
• Être capable de contribuer à la mise en 

oeuvre d’actions de prévention
• Repérer les situations dangereuses dans le 

cadre du travail
• Être capable de supprimer ou réduire, ou 

de contribuer à supprimer ou réduire les 
situations dangereuses

Compétence 8 :
• Informer les personnes désignées dans le 

plan d’organisation prévention de la (ou 
des) situation(s) dangereuse(s) repérée(s)

• Identifier qui informer
• Définir les différents éléments,  

les transmettre et rendre compte des 
actions éventuellement.

SUIVI - ÉVALUATIONS
• Suivi et sanction de la formation : feuille 

de présence, attestation individuelle de fin 
de formation et certificat de «Sauveteur 
Secouriste du Travail» délivré au candidat 
ayant participé à l’ensemble de la formation 
et ayant satisfait à l’évaluation certificative 
des compétences SST. (Validité de 24 mois)

• Appréciation de l’acquisition des compétences 
et de l’atteinte des objectifs par l’organisme 
de formation : évaluation selon les critères 
définis par l’INRS dans la « Grille de 
certification des compétences du SST »

• Mesure de la qualité globale de la formation, 
de l’atteinte des objectifs et de l’impact sur 
la pratique professionnelle par le stagiaire : 
enquête de satisfaction à chaud puis à froid

RS727 - Maintenir et actualiser 
ses compétences de sauveteur 
secouriste du travail
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SP14 NIVEAU
Acquérir

RÉFÉRENT HARCÈLEMENT SEXUEL 
ET AGISSEMENTS SEXISTES

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Strasbourg :  01/02/23
FOAD (à distance) :  28/02/23
Nancy :  16/03/23
Dijon :  07/04/23
Besançon :  12/06/23
Lyon :  29/09/23
Mulhouse :  13/10/23
Paris :  06/11/23
Annecy :  07/11/23
Arras :  14/11/23
Paris :  12/12/23

DURÉE / RYTHME
1 JOUR (7 H)

Prix inter 550 € HT/pers.

Prix intra nous consulter

Objectifs entreprise :
Former votre référent CSE Harcèlement sexuel 
au sein de votre entreprise selon la Loi du 
5 sept 2018 sur la désignation d’un référent 
harcèlement sexuel

Objectifs participant :
Prendre en charge un signalement de harcèlement 
et savoir réagir. Maîtriser le cadre juridique et 
conseiller l’entreprise dans ses actions en matière 
de prévention du harcèlement sexuel. Orienter, 
informer et accompagner les salariés en matière 
de lutte contre le harcèlement sexuel et agressions 
sexistes.

Public :
Tout public

Pré-requis :
Aucun.

Pédagogie :
Apports théoriques, 
méthodologiques et d’exercices 
pratiques. Boite à outils. 
Support fourni. 
Sanction : Attestation de stage. 
Moyens : videoprojecteur, 
salle, paperboard. Formation 
possible à distance en FOAD.

Le Référent harcèlement, qui est-ce ?
• L’apport de la Loi du 5 sept 2018 sur la 

désignation d’un référent harcèlement 
sexuel

• Les apports de la LOI no 2021-1018 
du 2 août 2021 et de ses décrets pour 
renforcer la prévention en santé au travail

• Référent RH et Référent CSE : quelle 
complémentarité ?

• Les modes de désignation du ou des 
référents harcèlement

• Les moyens d’actions propres du référent : 
de quelles ressources dispose-t-il ?

Tour de table : identifier les moyens 
d’actions propres du référent harcèlement et 
les bonnes pratiques à adopter

Définir le harcèlement, harcèlement 
sexuel
• Harcèlement sexuel, agressions sexistes, 

violences sexistes : quelles définitions, 
quelles différences

• Situer le harcèlement au sein des risques 
psychosociaux. Cerner les impacts du 
harcèlement sur la santé des salariés

Maîtriser le cadre juridique 
du harcèlement sexuel en entreprise
• Connaître les différentes règles applicables 

loi, décrets et jurisprudence
• Connaitre les obligations de l’employeur 

notamment en termes de documents et 
affichages obligatoires

• Connaître le barème de sanctions possibles 
en cas de reconnaissances de harcèlement 
sexuel : pénalités de l’employeur, sanction 
disciplinaire etc…

Tour de table : Les participants feront le 
point sur leur motivation et leurs freins
Exercice pratique : quizz sur les 
définitions et le cadre juridique

Identifier un cas de harcèlement sexuel
• Repérer les signaux d’alerte
• Reconnaitre un cas de harcèlement sexuel 

ou agissements sexistes
• Que faire lorsque le signalement est fait par 

une tierce personne ? Comment orienter la 
victime. Comment aborder le sujet avec le 
harceleur suspecté ?

Réagir face à un cas de harcèlement 
sexuel : adopter la bonne posture
• Quelle procédure suivre en cas de signalement 

d’un harcèlement sexuel ? Qui alerter ?
• Le rôle de chacun en cas de harcèlement : 

référent harcèlement, manager, direction, RH
• Déceler le vrai du faux : harcèlement réel 

ou imaginaire, comment faire la différence ?
• Focus sur la bonne posture à adopter 

lors de l’entretien avec le harceleur et 
le harcelé : écoute active, médiation, 
technique de questionnement
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SP16 NIVEAU
MaîtriserSÉCURITÉ ET LÉGISLATION

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Dijon :  06/03/23 - 07/03/23
Strasbourg :  13/03/23 - 14/03/23
FOAD (à distance) : 05/06/23 - 06/06/23
Nancy :  08/06/23 - 09/06/23
Arras :  07/09/23 - 08/09/23
Mulhouse :  05/10/23 - 06/10/23
Annecy :  12/10/23 - 13/10/23
Paris :  16/10/23 - 17/10/23
Besançon :  16/10/23 - 17/10/23
Lyon :  11/12/23 - 12/12/23

DURÉE / RYTHME
2 JOURS (14 H)

Prix inter 1 390 € HT/pers.

Prix intra nous consulter

Objectifs entreprise :
Former vos responsables à maîtriser l’aspect 
légal de la sécurité.

Objectifs participant :
Maîtriser le cadre législatif et réglementaire de 
la sécurité. Définir les responsabilités, prendre 
connaissance des sanctions éventuelles, intégrer 
la gestion de la sécurité dans la stratégie pour la 
mettre au service de l’entreprise.

Public :
Responsables sécurité, 
animateurs sécurité, 
responsables chargés de 
missions sécurité. Managers.

Pré-requis :
Expérience industrielle, 
être concerné dans un rôle 
sécurité.

Pédagogie :
Apports théoriques et didactiques 
sur la méthodologie. Analyse 
de cas concrets survenus en 
entreprise. Vidéos sécurité. 
Echanges. QCM. 
Sanction : Attestation de stage. 
Moyens : videoprojecteur, 
salle, paperboard. Formation 
possible à distance en FOAD.

La fonction Sécurité
• Historique
• Réglementation et sécurité
• Enjeux de la démarche sécurité
• Le responsable sécurité : positionnement et 

missions

Les moyens du responsable sécurité
• L’audit sécurité
• La documentation : code du travail, 

dictionnaire permanent Hygiène et Sécurité, 
INRS, les rapports CSSCT,

• Travail et Sécurité, veille réglementaire
• Les organismes de prévention : Inspection 

du Travail, CARSAT, médecine du travail

La stratégie Sécurité
• Statistiques issues de la sécurité
• Les coûts directs et indirects générés par 

les accidents
• Taux de Gravité
• Stratégie préventive
• Relations avec les partenaires et les institutions
• Aides et incitations financières

Obligations du chef d’entreprise
• Législation
• Obligation de formation
• Vérifications et contrôles
• Signalisation de prévention/sécurité
• Secours aux blessés
• SST et équipiers incendie
• Maladies professionnelles
• Accueillir et former les salariés

Responsabilités du chef d’entreprise
• Maladresse, imprudence, inattention
• Négligence, manquement, manquement 

délibéré
• Danger grave et imminent
• Peines encourues
• Qualification des accidents
• Délégation de pouvoir

SP15 NIVEAU
AcquérirENCADREMENT, MANAGER LA SÉCURITÉ

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Besançon :  16/03/23 - 17/03/23
Nancy :  11/05/23 - 12/05/23
Dijon :  15/06/23 - 16/06/23
Mulhouse :  11/09/23 - 12/09/23
Annecy :  21/09/23 - 22/09/23
Strasbourg :  02/10/23 - 03/10/23
Lyon :  14/11/23 - 15/11/23
Paris :  22/11/23 - 23/11/23
Arras :  11/12/23 - 12/12/23

DURÉE / RYTHME
2 JOURS (14 H)

Prix inter 1 390 € HT/pers.

Prix intra nous consulter

Objectifs entreprise :
Former votre encadrement à manager la 
sécurité et prévenir les risques.

Objectifs participant :
S’approprier son rôle d’animation de la sécurité. 
Maîtriser les différentes étapes d’une analyse de 
presqu’AT et d’AT. Améliorer la gestion de l’après 
presqu’AT et AT. Connaître ses responsabilités. 
Découvrir des méthodes d’analyse des risques. 
Accroître sa culture en HSCT.

Public :
Encadrement de terrain.

Pré-requis :
Participer à l’encadrement 
et à l’animation d’équipes 
de travail.

Pédagogie :
Apports théoriques et didactiques 
sur les méthodes d’analyse et 
les risques qui vous concernent. 
Exemples et vidéos. Débat, 
échanges. QCM. 
Sanction : Attestation de stage. 
Moyens : Videoprojecteur, 
salle, paperboard.

Animer une équipe en prévention : 
s’approprier son rôle
• Faire comprendre concrètement et 

objectivement aux responsables qu’ils 
doivent être au centre du système 
prévention (au même titre que pour la 
productivité ou la qualité)

• La responsabilité pénale en cas d’AT grave
• Procédure pénale
• Critères de responsabilité
• Exemples

Méthodologie d’analyse des presqu’AT 
et AT
• Le coût des AT et des maladies professionnelles
• L’enquête
• Les aspects réglementaires en rapport avec 

l’enquête
• Les difficultés de l’enquête

• Guide de l’enquête : Outils
• L’arbre des causes
• Liste des faits
• La construction : Outils
• L’exploitation du diagramme
• La recherche de solutions
• Le choix des solutions : Outils

Présentation de méthodes d’analyse 
des risques professionnels
• Débat/discussion sur les méthodes d’analyse
• L’objectif est de montrer au groupe qu’il 

existe beaucoup d’outils relatifs à la 
prévention et que rapidement ils devront 
s’en approprier quelques-uns. Ils vont 
devoir apprendre à manager la sécurité

• Exemples d’outils : les 1/4 d’heures 
sécurité, les audits généraux, les audits 
ciblés, les campagnes de prévention…

PRÉVENIR LES RISQUES ET LES ACCIDENTS
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SP18 NIVEAU
Maîtriser

DOCUMENT UNIQUE DUERP  
ÉVALUER LES RISQUES PROFESSIONNELS

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Dijon :  01/02/23 - 02/02/23
Strasbourg :  23/03/23 - 24/03/23
Nancy :  05/06/23 - 06/06/23
Besançon :  11/09/23 - 12/09/23
FOAD (à distance) : 14/09/23 - 15/09/23
Annecy :  10/10/23 - 11/10/23
Mulhouse :  17/10/23 - 18/10/23
Lyon :  13/11/23 - 14/11/23
Paris :  27/11/23 - 28/11/23
Arras :  11/12/23 - 12/12/23

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Paris :  20/11/23
Nancy :  17/03/23
Dijon :  03/04/23
Besançon :  15/06/23
Strasbourg :  20/09/23
Annecy :  13/10/23
Lyon :  13/11/23
Mulhouse :  27/11/23
Arras :  05/12/23

DURÉE / RYTHME
2 JOURS (14 H)

Prix inter 1 590 € HT/pers.

Prix intra nous consulter

Objectifs entreprise :
Mettre en place ou réactualiser votre 
document unique avec un consultant expert 
sécurité IPRP. Intégrer les exigences 
réglementaires relatives à l’évaluation des  
risques professionnels.

Objectifs participant :
Comprendre et intégrer les exigences réglementaires
relatives  à l’évaluation des  risques professionnels. 
Définir une politique de prévention en santé 
et sécurité au travail adaptée à la situation de 
l’établissement. Etre capable d’identifier les risques 
professionnels et de les évaluer. Savoir rédiger un 
programme d’amélioration en cohérence avec la 
politique Santé/Sécurité de l’établissement.

Public :
Dirigeant d’entreprise, 
encadrement, maîtrise, 
agent de production ou de 
maintenance, animateur de 
sécurité, représentant du 
personnel.

Pré-requis :
(Venir si possible avec son 
document unique et son 
plan de prévention pour une 
formation-actions-conseils)

Pédagogie :
Apports théoriques, 
méthodologiques, de cas 
concrets et d’outils en fonction 
de votre entreprise . Échanges 
d’informations sur le contexte 
spécifique de l’entreprise et 
construction interactive de 
solutions aux problématiques 
identifiées. Transmission de 
supports de travail et d’un plan 
d’élaboration du document 
unique. QCM. 
Sanction : Attestation de stage. 
Suivi post-formation.
Moyens : videoprojecteur, 
salle, paperboard. Formation 
possible à distance en FOAD.

Module 1 : Contexte juridique français 
et européen
• La directive cadre de 1989
• Le décret du 5 novembre 2001 (art R 4121-

1 à R 4121-4 du Code du Travail)
• Loi du 2 août 2021 et futurs décrets 

(plateforme dématérialisée)
• Les principes généraux de prévention définis 

dans le code du travail
• La responsabilité pénale en cas d’accident 

du travail

Module 2 : 
L’évaluation des risques professionnels
Appréhender les notions de 
« DANGERS - RISQUES - DOMMAGES »
• Préparation de la démarche

 - Découpage de l’établissement en unités 
de travail pertinentes

 - Nécessité de l’approche pluridisciplinaire
• Présentation de méthodes de détection des 

risques a priori
 - Analyse des AT et IT des années passées
 - L’audit technique
 - L’observation des conditions de travail
 - L’échange avec des experts (médecin, 
organisme de contrôle, CARSAT, …)

 - Les entretiens avec le personnel concerné

• Evaluer les risques détectés pour leur 
affecter une priorité :
 - Les critères d’évaluation (la gravité et la 
probabilité d’apparition du dommage)

 - La cotation du risque
 - L’analyse des Risques Psychosociaux 
(RPS)

• Cas pratique : exercices sur le risque 
exceptionnel pandémique covid-19

Module 3 : 
Le document unique (contenu et suivi)
• Organisation du Document Unique

 - Les pages de présentation de la méthode
 - La formalisation dans un tableau des 
résultats de l’évaluation des risques

 - Les solutions correctives, l’estimation du 
coût et le délai de réalisation

 - La valeur ajoutée de l’archivage électronique 
( loi du 2 août 2021 et ses décrets)

 - Comprendre la structure du système de 
management ISO 45001.

• Le suivi du Document Unique
 - Le plan d’actions
 - Le suivi annuel minimum
 - Les modifications en cours d’année en cas 
de changement important des conditions 
de santé/sécurité au travail

SP17 NIVEAU
Acquérir

RESPONSABILITÉ CIVILE ET PÉNALE 
DES ACTEURS, L’ASPECT RÉGLEMENTAIRE

DURÉE / RYTHME
1 JOUR (7 H)

Prix inter 1 190 € HT/pers.

Prix intra nous consulter

Objectifs entreprise :
Former vos salariés à la responsabilité civile 
et pénale des acteurs et la délégation de 
pouvoirs.

Objectifs participant :
Comprendre les limites des responsabilités civiles 
et pénales. Analyser les conséquences pénales 
d’un AT. Faire la distinction entre civil et pénal.

Public :
Encadrement, agents de 
maîtrise, managers, cadres 
animateur sécurité.

Pré-requis :
Aucun.

Pédagogie :
Apports théoriques et exemples 
pratiques variés provenant de 
la jurisprudence permettent 
de balayer les principales formes 
que peuvent prendre l’engagement 
de leur responsabilité pour une prise 
de conscience en profondeur de 
la fonction encadrement. QCM. 
Formation animée par une avocate 
réputée et spécialisée en droit 
social et droit du travail. 
Sanction : Attestation de stage.
Moyens : videoprojecteur, salle, 
paperboard.

Délégation de pouvoir
• Conditions de la délégation de pouvoir
• Délégation écrite ou de fait
• Notion de responsabilité

La responsabilité civile
• Principes : notion de dommage et de faute
• Juridiction civique
• Faute inexcusable de l’employeur

La responsabilité pénale
• Principes : notion d’infraction aux lois
• Primauté du pénal sur le civil
• Juridiction pénale
• Degré d’infraction
• Délit de mise en danger de la personne

L’action de la justice : 
déroulement de la procédure
• Enquête
• Procureur de la République
• Juge d’instruction
• Tribunal de première instance
• Voies de recours

Exemples de jurisprudence
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SP19

SP20

NIVEAU
Maîtriser

NIVEAU
Acquérir

PLAN DE PRÉVENTION PP92, GÉRER 
L’INTERVENTION DES ENTREPRISES EXTÉRIEURES

ANALYSE ET ÉTUDE DES RISQUES 
EN MILIEU INDUSTRIEL POUR CSE CSSCT ET RS

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
FOAD (à distance) :  05/04/23
Strasbourg :  05/04/23
Nancy :  30/05/23
Dijon :  01/06/23
Paris :  23/09/23
Besançon :  09/10/23
Annecy :  13/11/23
Arras :  13/11/23
Lyon :  01/12/23
Mulhouse :  11/12/23

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Strasbourg :  06/03/23 - 07/03/23
Dijon :  03/04/23 - 04/04/23
Nancy :  05/06/23 - 06/06/23
Lyon :  16/10/23 - 17/10/23
Mulhouse :  13/11/23 - 14/11/23
Annecy :  20/11/23 - 21/12/23
Paris :  27/11/23 - 28/11/23
Arras :  04/12/23 - 05/12/23
Besançon :  11/12/23 - 12/12/23

DURÉE / RYTHME
1 JOUR (7 H)

Prix inter 900 € HT/pers.

Prix intra nous consulter

DURÉE / RYTHME
2 JOURS (14 H)

Prix inter 1 690 € HT/pers.

Prix intra nous consulter

Objectifs entreprise :
Etablir un plan de prévention. Gérer la sécurité 
dans le cadre des interventions des entreprises 
extérieures conformément aux recommandations 
de l’INRS et du code du travail.

Objectifs entreprise :
Former votre personne encadrant (sécurité 
CSE CSSCT ..)l à définir ses besoins en 
matière d’analyse des risques et le niveau de 
précision nécessaire.

Objectifs participant :
Gérer efficacement l’intervention des entreprises 
extérieures. Acquérir des connaissances techniques 
sur les risques. Acquérir une méthode pratique 
d’identification et d’évaluation des risques. Être 
capable d’identifier, évaluer, analyser les risques 
pour la préparation des plans de prévention, 
permis de travail et toute situation de travail.

Objectifs participant :
Définir ses besoins en matière d’analyse des 
risques et le niveau de précision nécessaire.
Sélectionner la méthode d’analyse des risques 
adaptée et l’appliquer. Construire l’analyse et 
retranscrire les résultats de l’analyse.

Public :
Responsables de travaux, 
superviseurs, conducteurs 
de travaux, cadres et 
agents sécurité, personnel 
d’exploitation des entreprises 
utilisatrices.

Public :
Responsables risques, hygiène,
sécurité et environnement. 
Responsables des services 
techniques. Concepteurs 
d’installations, d’infrastructures, 
de bâtiments et de process. 
CSSCT CSE

Pré-requis :
(Venir si possible avec son 
document unique et son 
plan de prévention pour une 
formation-actions-conseils).

Pré-requis :
Aucun.

Pédagogie :
Apports théoriques, 
méthodologiques, de cas 
concrets et d’échanges pratiques 
sur le plan de prévention et le 
document unique. L’examen 
des documents utilisés par 
l’entreprise est mis en pratique 
sur le cas d’une intervention 
réellement réalisée ou à réaliser. 
Livrables : Modèles, livret, 
outils. QCM. 
Sanction : Attestation de stage. 
Moyens : videoprojecteur, 
salle, paperboard. Formation 
possible à distance en FOAD.

Pédagogie :
Apports théoriques, 
méthodologiques, de mises 
en pratique et d’exemples. 
Support. QCM. 
Sanction : attestation de stage. 
Moyens : videoprojecteur, salle, 
paperboard.

L’influence du comportement humain : 
mécanismes de la prise de risque

Présentation d’une méthode pour
identifier, évaluer, et analyser les risques

Objectifs du Plan de Prévention et
de l’établissement des permis de travail
• Quand faire un plan de prévention ?
• Cas d’un plan de prévention normal
• Cas d’un plan de prévention simplifié
• Cas d’un plan de prévention annuel

Les participants au plan de prévention
• Participants obligatoires
• Participants recommandés
• Les CSSCT

Les étapes incontournables de la 
réalisation du plan de prévention
• La visite préalable
• La rédaction
• La validation
• La diffusion

Faire le point sur les enjeux de 
l’analyse des risques
• Analyser les enseignements des grands 

accidents industriels : AZF,, Bhopal, Lubrizol…
• Echelle européenne des accidents industriels : 

les 18 périmètres
• Les sources d’informations et les acteurs clés
• Ministère de la transition écologique, AIDA, 

BARPI, INERIS, ADEME, DREAL, DGPR …

Décrire l’enchaînement des événements 
conduisant à un accident
• Intégrer le cadre réglementaire de l’analyse 

des risques
• Maîtriser la mise en oeuvre de l’étude de 

danger et du document unique
• Intégrer les exigences de l’administration 

en matière de contrôle
• Autodiagnostic : analyse des modes de 

réponse actuels (avantages, inconvénients 
et contraintes) Mis en oeuvre au sein de sa 
structure

Les annexes du plan de prévention 
(permis, habilitations, autorisations, …)

Le suivi du plan de prévention
• Modalités d’information des opérateurs
• Réunion d’ouverture du chantier
• Les visites de surveillance
• Les réunions programmées
• L’archivage des Plan de Prévention

Détermination de mesures de 
prévention, de protection et 
d’intervention.

Exercices pratiques sur la réalisation 
de plans de prévention liés aux risques
(Jeux de rôle)

Implication les représentants du 
personnel au CSE - CSSCT et 
la sécurité dans la prévention des 
accidents majeurs des sites SEVESO
• Complémentarité des réglementations relatives 

au travail et aux Installations Classées (IC)
• Attributions et rôles des acteurs de la maîtrise 

des risques technologiques
• Positionnement du CSE - CSSCT
• Étude de cas à partir d’un film relatant le 

déroulement d’un accident majeur
• Démarche de maîtrise des risques d’accident 

majeur
• Savoir déclarer un accident majeur d’une IC
• L’étude de dangers
• L’appréciation de la maîtrise des risques
• Le Plan de Prévention des Risques 

Technologiques (PPRT)
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SP21 NIVEAU
AcquérirARBRE DES CAUSES, ÉTUDE DES ACCIDENTS

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Nancy :  16/03/23 - 17/03/23
Strasbourg :  03/04/23 - 04/04/23
Dijon :  08/06/23 - 09/06/23
Mulhouse :  14/09/23 - 15/09/23
Annecy :  12/10/23 - 13/10/23
Paris :  16/10/23 - 17/10/23
Lyon :  06/11/23 - 07/11/23
Arras :  27/11/23 - 28/11/23
Besançon :  07/12/23 - 08/12/23

DURÉE / RYTHME
2 JOURS (14 H)

Prix inter 1 390 € HT/pers.

Prix intra nous consulter

Objectifs entreprise :
Construire l’enchaînement causal menant à 
l’accident ou à l’incident. Evaluer les mesures 
de prévention proposées.

Objectifs participant :
Analyser un incident ou un accident du travail. 
Réaliser des comptes-rendus d’accidents exploitables. 
Exploiter un arbre des causes. Elaborer des 
mesures de prévention et en évaluer leur efficacité.

Public :
Responsable de production, 
animateur ou référent de 
sécurité, membres du CSE

Pré-requis :
Aucun. (NB : Si la formation se 
déroule dans votre entreprise, 
nous pouvons traiter des cas 
concrets qui se sont déroulés 
dans votre établissement avec 
une mise en relation avec 
l’expert avant la formation)

Pédagogie :
Apports théoriques et cas 
pratiques en groupes sur des 
cas d’entreprises par un expert 
en sécurité et en AT. 
Vidéos. QCM. 
Sanction : Attestation de stage. 
Moyens : videoprojecteur, salle, 
paperboard.

Préambule :
• Les réactions immédiates après un AT
• Les idées préconçues : savoir les démasquer
• Notions et vocabulaire associés
• Faits, opinions, sentiments et interprétations

MODULE 1 : Méthodologie d’analyse 
d’AT et de presqu’AT
• L’enquête :

 - Les aspects réglementaires en rapport 
avec l’enquête

 - Les difficultés de l’enquête
 - Guide d’enquête (OUTILS : Comment 
mener un entretien d’enquête ?)

 - Rédiger un rapport efficace
• L’arbre des causes :

 - La constitution du groupe de travail
 - Le listage des faits
 - La construction de l’arbre (OUTILS :  
La méthode de l’arbre des causes)

 - Vérification de sa justesse

• L’exploitation de l’arbre des causes :
 - La recherche des solutions (OUTILS : 
Exploitation de l’arbre)

 - Le choix des solutions (OUTILS : Les 7 
critères de choix des solutions)

MODULE 2 : De la théorie à la pratique

Exercices progressifs : 
• apprentissage petit à petit de la méthode

Travaux pratiques : 
• Mise en situation sur des cas concrets (du 

listage des faits au choix des solutions)
• QCM

SP20 NIVEAU
Acquérir

ANALYSE ET ÉTUDE DES RISQUES EN MILIEU 
INDUSTRIEL POUR CSE CSSCT ET RS (suite)

Missions et moyens d’action 
des représentants du personnel 
au CSE - CSSCT
• Évolutions réglementaires relatives au code 

du travail dans les Installations Classées 
(IC) : loi du 30 juillet 2003 relative à la 
prévention des risques technologiques, 
naturels, à la réparation des dommages et 
ses textes d’application

• Outils réglementaires à disposition du 
CSE - CSSCT : avis consultatif, recours à 
l’expert en risque technologique

• Renforcement du droit d’alerte…
• L’intervention des entreprises extérieures 

dans les établissements SEVESO
• Instances ouvertes aux représentants du 

personnel : le CSE - CSSCT élargi (aux 
entreprises extérieures), le CISST (Comité 
Inter-entreprises de santé-sécurité au 
travail), et la Commission de Suivi de Site 
(CSS).

Appliquer les méthodes d’analyse 
des risques

Identifier les besoins en matière 
d’analyse des risques
• Organiser une évaluation des risques : 

objectifs, moyens et acteurs
• Définir le bon niveau d’analyse : 

macroscopique ou microscopique
• Maîtriser le vocabulaire et les différentes 

notions de risques, de défaillances, de 
dérives…

Définir les facteurs aggravants 
générateur d’effet domino
• Inventorier les outils AMDEC, HAZOP, 

MADS/MOSAR, What if, arbres de 
défaillance…

• Comparer les caractéristiques de chaque 
méthode : le périmètre d’application, le 
niveau de détail (méthodes générales ou 
détaillées), la durée…

• Étude de cas : présentation commentée de 
deux exemples d’analyse des risques

Mettre en oeuvre les méthodes d’analyse
• Constituer le groupe de travail
• Recenser les documents internes et externes 

utiles
• Maîtriser le contenu des différentes 

méthodologies : le déroulement de l’étude, 
le fonctionnement et la structure,  
la modélisation, l’évaluation, l’identification, 
la hiérarchisation des risques…

• Formaliser et interpréter les résultats
• Avoir un regard critique sur la pertinence 

des résultats
• Consigner les résultats d’analyse des risques 

dans le document unique et l’étude de danger

Exercice d’application : réalisation 
d’une analyse des risques professionnels 
sur un poste de travail et intégration 
dans un Document Unique

Exercice d’application : réalisation 
d’une analyse des risques associés 
à un procédé industriel et utilisation
des résultats dans une étude de dangers
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SP22 NIVEAU
MaîtriserPRÉVENIR LES TMS ET LES LOMBALGIES 

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Dijon :  01/02/23 - 02/02/23
Nancy :  03/04/23 - 04/04/23
Strasbourg :  22/05/23 - 23/05/23
Besançon :  09/10/23 - 10/10/23
Annecy :  19/10/23 - 20/10/23
Paris :  06/11/23 - 07/11/23
Mulhouse :  23/11/23 - 24/11/23
Arras :  07/12/23 - 08/12/23
Lyon :  11/12/23 - 12/12/23

DURÉE / RYTHME
2 JOURS (14 H)

Prix inter 1 390 € HT/pers.

Prix intra nous consulter

Objectifs entreprise :
Former les collaborateurs à mieux appréhender 
les risques pouvant engendrer des maladies 
professionnelles et de fait réfléchir pour mettre 
en place des actions préventives.

Objectifs participant :
Connaître les tableaux 57, 97 et 98 des maladies 
professionnelles. Préparer les participants à mieux 
diagnostiquer une situation et repérer les situations 
de travail nocives. Faire réfléchir les participants 
aux risques dans leur entreprise. S’approprier une 
démarche ergonomique de prévention des T.M.S.

Public :
Toutes personnes impliquées 
dans l’amélioration de la 
prévention des risques liés 
aux T.M.S et aux démarches 
ergonomiques, responsables, 
animateurs, membres du 
CSE-CSSCT.

Pré-requis :
Expérience industrielle.

Pédagogie :
Apports théoriques et didactiques 
sur les techniques de prévention 
et l’ergonomie. Débat/échanges 
sur des cas concrets d’entreprise. 
QCM. Sanction : Attestation 
de stage. Moyens : videoprojecteur, 
salle, paperboard.

Présentation des tableaux 57, 97 et 
98 des maladies professionnelles
• Le tableau 57

 - Contenu
 - Exemple dans le milieu industriel
 - Coût financier et humain

• Le tableau 97
 - Contenu
 - Exemple dans le milieu industriel
 - Coût financier et humain

• Le tableau 98
 - Contenu
 - Exemple dans le milieu industriel
 - Coût financier et humain

Le repérage et le diagnostic 
des situations de travail à risques
• Techniques de repérage des situations  

de travail où TMS et dorsalgies risquent  
de survenir
 - L’audit d’atelier
 - Les entretiens
 - Les questionnaires…

• Diagnostic en 4 temps des situations de 
travail retenues en termes de sollicitations 
biomécaniques
 - Temps 1 : description de la tâche de 
l’opérateur

 - Temps 2 : cotation des niveaux d’effort 
par le préventeur : inspirée de l’échelle de 
LATKO et coll. 1997

 - Temps 3 : l’opérateur auto évalue son poste 
«pour cette action, comment évaluez-vous 
votre effort ?» sur une échelle allant 
d’effort nul à effort maximal

 - Temps 4 : le préventeur confronte ses 
résultats avec ceux de l’opérateur : à ce 
stade la cotation du poste sera définitive

Le préventeur cotera les différentes 
actions de la tâche de l’opérateur 
selon les trois classes proposées 
par les normes européennes : 
1. acceptable
2. pas recommandée 
3. à éviter

L’apport de l’ergonomie 
dans la prévention
• Présentation de la démarche ergonomique
• Les règles ergonomiques de base pour 

travailler en sécurité physique

Etude d’un cas concret 
dans une entreprise d’accueil
• Choix du poste à étudier
• Diagnostic : les 4 temps
• Proposition d’amélioration selon les règles 

ergonomiques
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SP23 NIVEAU
Acquérir

GESTES ET POSTURES AU POSTE DE TRAVAIL, 
ERGOMOTRICITÉ

DURÉE / RYTHME
1 JOUR (7 H)

Prix inter 750 € HT/pers.

Prix intra nous consulter

Objectifs entreprise :
Former et sensibiliser le personnel aux risques 
encourus lors de manutentions mal exécutées.

Objectifs participant :
Faire découvrir à chaque stagiaire les techniques 
posturales pour travailler en sécurité physique. 
Développer une pensée ergonomique en vue de la 
suppression ou de la simplification des manutentions.

Public :
Vos collaborateurs de 
production, administratif, etc. 
Toute personne intéressée.

Pré-requis :
Aucun.

Pédagogie :
Echanges d’expériences. 
Apports théoriques et didactiques
sur l’ergonomie et les dorsalgies 
et autres T.M.S. Vidéos. Etude 
des postes des stagiaires. 
Conseils personnalisés sur 
poste de travail. Support 
ergonomique synthétique. 
Ergonome. 
Sanction : Attestation de stage. 
Moyens : videoprojecteur, 
salle, paperboard.

Sensibilisation
• Échanges d’expériences personnelles
• En rapport avec les problèmes de manutention
• En rapport avec les problèmes physiques dus 

aux manutentions : dorsalgie, canal carpien…
• Éclairage sur la notion d’ergonomie
• Cas d’ergonomie industrielle
• Information/sensibilisation sur les risques 

physiques
• Le facteur rachialgique
• Le facteur musculaire
• Le processus de vieillissement du disque 

intervertébral
• Le canal carpien

Transfert des techniques de manutention
• Echauffements avant de faire des manutentions
• Moyens pour éviter les accidents
• Questions fondamentales à se poser avant 

toutes manutentions
• Facteurs élémentaires à retenir pour toutes 

manutentions : les notions de prises, d’appuis  
et d’élan seront abordées dans cette partie

• Apprentissage du port des charges courantes
• Les fondements de la manutention : saisir, 

lever, transporter et gerber seront transmis 
à partir de cas classiques (caisses, sacs, 
bouteilles de gaz, tables, plaques, dépilage 
de tranches, etc.…cas de l’entreprise)

• Entraînement des stagiaires à ces techniques
• Passation individuelle ou à deux pour les 

techniques en duo
• Évaluation et critique constructive du groupe 

d’observateurs

Synthèse
• Révision de l’ensemble des techniques
• Chaque stagiaire passe en revue les 

techniques transférées durant le stage
• Retour sur les points les plus importants
• Notions d’ergonomie en vue d’optimiser son 

poste de travail

Différents déroulements possibles :

DEROULEMENT CLASSIQUE
• Un groupe de 8 personnes maximum est pris 

en charge par le formateur durant 7 heures
• 3 heures sont consacrées à la théorie et  

4 heures à la pratique.
• Le groupe circule sur les postes de travail 

de chaque participant

DEROULEMENT CLASSIQUE 
PAR DEMI-JOURNEES
• (16 personnes/jour maximum, 1 groupe de 

8 max le matin, 1 autre l’après-midi)
• 2 groupes de 8 personnes maximum est 

pris en charge par le formateur durant  
3 heures 30 chacun.

• 1 heures 30 sont consacrées à la théorie et 
2 heures à la pratique. 

• Le groupe circule sur les postes de travail 
de chaque participant, le formateur observe 
et dispense les conseils personnalisés  
(min 15 minutes/ pers en pratique).

DEROULEMENT INDIVIDUALISE
• 7 à 8 personnes par jour au maximum :  

1 heure par personne.
• Le formateur circule sur les différents postes.
• Chaque participant est «extrait» du terrain 

½ heure pour recevoir une information/
sensibilisation sur les risques liés à la 
manutention.

• La seconde ½ heure, le formateur observe 
le stagiaire dans son travail et dispense les 
conseils personnalisés.

DEROULEMENT JOURNEE STAND 
PREVENTION ERGONOMIE SECURITE
• 6 groupes de 8 personnes pour 1H10/ groupe 

qui reçoivent une sensibilisation ergonomie 
sur un stand pédagogique de prévention 
ergonomie sur les gestes les plus standards 
(mix théorie-pratique + Questions-Réponses. 
50 personnes max / jour, pas d’attestation 
de suivi dans ce cas).

DEROULEMENT INTERMEDIAIRE
• Un groupe de 10 personnes est «extrait» du 

terrain durant 3 heures pour recevoir une 
information/sensibilisation sur les risques 
liés à la manutention.

• Seconde étape, les stagiaires reprennent 
leur activité et le formateur circule sur 
les différents postes consacrant le temps 
nécessaire pour les conseils personnalisés.

• Il faut compter environ 1 heure par personne, 
prévoir pour un groupe de 10 personnes  
2 jours de formation.

PLANNING 
sur consultation via
contact@bt-est.com  

ou  flasher le QR code

BT EST Formation est un organisme de référence 
dans l’ergonomie aux postes de travail, 

il est un membrefondateur du CONCEPT TMS 
avec la CARSAT de Strasbourg

BT EST Formation adapte le programme en fonction 
des personnes, de leurs objectifs, des moyens 

et des services concernés.
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DURÉE / RYTHME
1 JOUR (7 H)

Prix inter 750 € HT/pers.

Prix intra nous consulter

SP24 NIVEAU
Acquérir

ERGONOMIE ET GESTES ET POSTURES DE TRAVAIL 
CONCERNANT LES TRAVAUX SUR ÉCRANS 

Objectifs entreprise :
Réduire les AT, les presqu’AT, les maladies 
professionnelles , les TMS et les lombalgies 
liés aux postes supports.

Objectifs participant :
Savoir organiser son poste de travail afin qu’il 
soit plus ergonomique. Maîtriser la gestuelle qui 
permet de rester en sécurité physique. Connaître 
les postures et les gestes « nocifs ».

Public :
Toute personne effectuant des 
travaux sur écran et de type 
administratif.

Pré-requis :
Aucun.

Pédagogie :
Echanges d’expériences. 
Apports théoriques et didactiques 
sur l’ergonomie et les dorsalgies 
et autres T.M.S. Vidéos. Etude 
des postes des stagiaires.
Conseils personnalisés sur poste 
de travail. Support ergonomique 
synthétique. Ergonome. 
Sanction : Attestation de stage. 
Moyens : videoprojecteur, salle, 
paperboard.

Sensibilisation ergonomique aux postes

Echanges d’expériences personnelles
• En rapport avec les problèmes de postures
• En rapport avec les problèmes physiques dus 

aux postures (dorsalgies, canal carpien, ...)

Eclairage sur la notion d’ergonomie
• Cas de l’ergonomie au sens large
• Cas de l’ergonomie des postes de travail 

sur écran

Information - Sensibilisation sur les 
risques physiques
• Le facteur rachialgique
• Le facteur musculaire
• Le processus de vieillissement du disque 

intervertébral
• Le syndrome du canal carpien et les autres 

T.M.S.

Exercices pratiques

Comment organiser ergonomiquement 
son poste de travail ?
• Le siège
• L’écran
• Les accessoires annexes
• Démonstration des bons gestes

Travaux pratiques
• Les stations de  travail de chaque stagiaire 

seront analysées en termes d’ergonomie 
par l’ensemble du groupe

• En outre, chaque stagiaire devra simuler, 
sur son poste, son travail habituel dans 
le respect des techniques posturales 
transmises durant la session

Différents déroulements possibles :

DEROULEMENT CLASSIQUE
• Soit un maximum de 16 personnes/jour,  

4 groupes de 4 personnes/ 2h.
• Un groupe de 4 personnes maximum du 

même service est pris en charge par le 
formateur durant 2 heures : 4 groupes

• 20-25 minutes par poste sont consacrées à la 
pratique, l’analyse et les recommandations 
ergonomiques du poste.

• Le groupe circule sur les postes de travail 
de chaque participant pour un ancrage fort.

DEROULEMENT CLASSIQUE 
PAR DEMI-JOURNEES
• Soit un maximum de 8 personnes/demi-

journées jour, 2 groupes de 4 personnes/ 2h.
• Un groupe de 4 personnes maximum du 

même service est pris en charge par le 
formateur durant 2 heures : 2 groupes

• 20-25 minutes par poste sont consacrées à la 
pratique, l’analyse et les recommandations 
ergonomiques du poste.

• Le groupe circule sur les postes de travail 
de chaque participant pour un ancrage fort.

PLANNING 
sur consultation via
contact@bt-est.com  

ou  flasher le QR code

BT EST Formation est un organisme de référence 
dans l’ergonomie aux postes de travail, 

il est un membre fondateur du CONCEPT TMS 
avec la CARSAT de Strasbourg

BT EST Formation adapte le programme en fonction 
des personnes, de leurs objectifs, des moyens 

et desservices concernés.
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SP25 NIVEAU
AcquérirSENSIBILISATION SÉCURITÉ 

DURÉE / RYTHME
1 JOUR (7 H)

Prix inter 900 € HT/pers.

Prix intra nous consulter

Objectifs entreprise :
Prévention, protection, information sur 
l’action de travail. Faire évoluer l’attitude des 
opérateurs face aux risques et développer 
des capacités à : Mesurer l’intérêt pour 
leur sécurité et celle des autres salariés de 
faire remonter les informations concernant 
les anomalies ou les incidents dont ils ont 
connaissance. Identifier les risques généraux 
auxquels ils peuvent être confrontés. Former 
au comportement approprié les opérateurs 
quand ils sont les premiers témoins d’un 
accident.

Objectifs participant :
Evaluer avec réalisme les risques induits par une 
situation de travail : Ne plus imputer l’accident 
au hasard, à la malchance, à la fatalité ou à une 
seule cause. Ne pas s’en remettre uniquement au 
sentiment de sécurité que donnent le savoir-faire 
et la confiance en soi lorsque les contraintes qui 
pèsent sur la situation conduisent les ouvriers 
à décider eux-mêmes de la manière d’opérer 
pour effectuer une tâche prescrite. Anticiper sur 
l’accident, en envisageant les événements qui 
pourraient survenir et transformer une situation 
apparemment sûre en situation de risques.

Public :
Tout responsable de groupe 
de travail, de l’accueil des 
stagiaires ou des nouveaux 
embauchés. Chef d’Equipe.

Pré-requis :
Aucun.

Pédagogie :
Pour chaque étape, Etude de 
situations par les stagiaires, 
pour réfléchir sur les risques 
d’une manière ordonnée. 
Echanges d’expériences. 
Apports didactiques et 
méthodologiques. QCM. Support. 
Sanction : Attestation de stage. 
Moyens : videoprojecteur, salle, 
paperboard.

Des situations de risques

Analyse de situations typiques dans 
lesquelles les ouvriers «prennent 
des risques»
• Sous la pression de contraintes extérieures
• Par sous-évaluation des risques
• Par sous-évaluation de leurs capacités
• Par méconnaissance des risques ou du 

travail à effectuer

Travail de groupe visant à mettre en 
évidence
• Les points de vue des participants sur les 

situations présentées
• Leurs propres critères d’évaluation des risques

Peser le pour et le contre

Présentation des différents facteurs, 
extérieurs au travailleur, qui 
favorisent la prise de risque
• Contraintes de production et d’organisation
• Technologie et matériels adaptés
• Mesures de sécurité augmentant la charge 

physique ou mentale de travail et du 
problème de la résolution des conflits de 
critères tels que, par exemple : utiliser un 
outil inapproprié pour éviter de déranger 
un collègue ou ne pas perdre de temps /
demander un outil à un collègue ou à son 
chef d’équipe

• Le travail de groupe conduit les participants 
à rechercher les raisons qui expliquent 
que, parfois, ils prennent eux-mêmes des 
risques et, de manière générale, à recenser 
les facteurs qui favorisent le travail en 
«insécurité»

Prévoir l’accident
• Prévoir l’accident, c’est envisager dans 

une situation donnée quels sont les faits 
qui pourraient survenir et transformer cette 
situation apparemment sûre en situation à 
risques

• Cette séquence reprend des exemples 
extraits de la séquence 1 et met en 
évidence l’évaluation partielle des risques 
par l’ouvrier 

• Elle montre que les accidents qui 
se produisent sont le résultat des 
combinaisons de facteurs que l’opérateur 
connaît et maîtrise correctement (ses 
capacités, les modes opératoires par 
exemple) avec d’autres qui échappent à 
sa connaissance ou dont il n’avait pas 
envisagé l’éventualité

• La séquence débouche sur un entraînement  
des participants à envisager, dans 
une situation donnée, les éventualités 
d’accidents (capacités d’anticipation)

Signaler les incidents
• Cette séquence amène les participants à 

examiner l’intérêt, du point de vue de la 
prévention, de la remontée des informations 
concernant les incidents ou les anomalies

• Elle débouche sur une recherche des 
conditions qui devraient être réalisées 
et des moyens à mettre en oeuvre pour 
faciliter cette remontée

Se déplacer sans risques

Présentation d’accidents survenus 
au cours de déplacements ou 
de situations pouvant présenter 
des risques ou des problèmes 
particuliers liés à la circulation 
dans l’entreprise, tels que
• La traversée de voies de circulation 

réservées aux chariots automoteurs ou 
le passage au-dessous d’appareils de 
manutention mécaniques (ponts roulants, 
appareils de levage...)

• L’encombrement accidentel des voies de 
circulation habituelles…

• L’animateur fait travailler ensuite  
les participants sur les risques particuliers 
de l’entreprise du point de vue de la circulation

Le respect du port des EPI 
et sa communication

Les risques électriques
• Le phénomène d’électrisation
• Les problèmes auxquels peut être confronté 

un personnel non électricien au contact 
d’installations ou lors d’utilisation de 
matériels électriques

Les risques de non-respect de prévention 
pandémique et de non maîtrise du 
plan de maîtrise sanitaire
• Le phénomène de propagation de la maladie
• Les conséquences du non-respect des 

régles mises en place

Postures de travail
• Les conséquences de postures de travail 

«défectueuses» et les moyens de prévenir 
ces conséquences de telles postures ont 
très souvent pour origine des problèmes 
au niveau de l’aménagement du poste de 
travail

Protéger - alerter
• La conduite à tenir quand on est premier 

témoin d’un accident.

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Strasbourg :  26/01/23
Dijon :  07/04/23
Nancy :  02/06/23
Mulhouse :  08/09/23
Besançon :  06/10/23
Annecy :  06/11/23
Lyon :  17/11/23
Arras :  07/12/23
Paris :  15/12/23
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SP26 NIVEAU
Comprendre

SENSIBILISATION 
AUX RISQUES PSYCHOSOCIAUX

DURÉE / RYTHME
1 JOUR (7 H)

Prix inter 900 € HT/pers.

Prix intra nous consulter

Objectifs entreprise :
Connaître les aspects réglementaires en 
rapport avec les R.P.S.. Réfléchir à  des 
méthodes de prévention envisageables pour 
votre entreprise.

Objectifs participant :
Comprendre les risques psychosociaux en les 
identifiant clairement. Apporter des idées et 
des méthodes qui fonctionnent dans différentes 
entreprises et institutions. Savoir ce que sont 
les RPS, être capable d’identifier un salarié 
en souffrance, connaître les leviers d’actions, 
s’approprier les bons comportements managériaux, 
pérenniser ces comportements dans l’entreprise.

Public :
Tout public.

Pré-requis :
Aucun.

Pédagogie :
Apports réglementaires, 
méthodologiques. Grilles 
d’identifications. Échanges. 
Vidéos. Diaporamas. 
Clé usb fourni. QCM. 
Sanction : Attestation de stage. 
Moyens : videoprojecteur, salle, 
paperboard.

MODULE 1 : connaissance du problème

Chiffres clé et définitions :
• Quelques chiffres qui montrent l’ampleur du 

problème
• Les RPS, de quoi parle-t-on ?

 - Le stress
 - L’épuisement professionnel et le burn out
 - Le harcèlement moral
 - Le harcèlement sexuel (bien le distinguer 
de la séduction)

 - Les agissements sexistes
 - Les violences internes et externes

Les impacts des RPS :
• Les symptômes (physiques, émotionnels et 

comportementaux)
• Les impacts pour l’entreprise et pour la société

Les facteurs de risque :
• Autonomie et sollicitations : définition des 

« profils » professionnels plus à risque
• Les 5 catégories de facteurs de risque

La prévention :
• La réglementation (les obligations 

préventives et curatives de l’employeur)
• Attention aux idées préconçues (Vidéo : 

« le stress, le démasquer pour le prévenir »)
• Debriefing en commun
• La gestion individuelle du stress
• Le rôle du manager
• La prévention collective :

 - Constituer un comité de pilotage
 - Etablir un diagnostic (présentation des 
différentes méthodes / avantages et 
inconvénients)

 - Définition d’un plan d’actions et lien avec 
le DUERP

 - Le suivi des actions

Évaluation des connaissances

MODULE 2 : travaux pratiques

Travaux en binôme sur des supports 
thématiques fournis par le formateur 
• Découverte des supports
• Réalisation d’une synthèse par le binôme 

des points clé à retenir (sous forme 
d’une fiche méthode, d’une présentation 
Powerpoint, …)

• En outre, chaque binôme devra illustrer  
sa présentation d’exemples concrets

• Chaque binôme présente son travail au 
reste du groupe

• Débat / discussion avec l’ensemble du groupe

Les thèmes qui seront traités :
• Les comportements managériaux dangereux
• Comment les managers peuvent remarquer 

la souffrance d’un collaborateur
• Que peut faire un manager de proximité 

face à un collaborateur en difficulté
• Comment les managers vivent-ils la 

souffrance de leurs collaborateurs
• Comment agir après un burn out dans 

l’équipe
• Comment faire face aux émotions d’un 

employé
• Quelles sont les règles de comportements 

les plus efficaces

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Nancy :  26/01/23
Dijon :  16/03/23
Strasbourg :  05/06/23
Besançon :  11/09/23
Mulhouse :  19/09/23
Annecy :  23/09/23
Arras :  09/10/23
FOAD (à distance) :  14/10/23
Lyon :  13/11/23
Paris :  07/12/23
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DURÉE / RYTHME
2 JOURS (14 H)

Prix inter 1 390 € HT/pers.

Prix intra nous consulter

SP27 NIVEAU
Acquérir

ACCOMPAGNER LES MANAGERS 
FACE AUX RISQUES PSYCHOSOCIAUX

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Dijon :  30/03/23 - 31/03/23
Nancy :  11/04/23 - 12/04/23
Strasbourg :  22/05/23 - 23/05/23
Besançon :  04/09/23 - 05/09/23
Annecy :  18/09/23 - 19/09/23
Mulhouse :  09/10/23 - 10/10/23
Arras :  13/11/23 - 14/11/23
Lyon :  16/11/23 - 17/11/23
Paris :  06/12/23 - 07/12/23

Objectifs entreprise :
Comprendre les risques psychosociaux en les 
identifiant clairement. Apporter des idées et 
des méthodes qui fonctionnent dans différentes 
entreprises et institutions. Trouver les méthodes 
de prévention envisageables pour chaque 
établissement. Aider à prévenir et gérer la 
souffrance de leurs collaborateurs. Réduire leur 
exposition aux risques psychosociaux et les 
aider en cas de difficultés.

Objectifs participant :
Aider à prévenir et gérer la souffrance de leurs 
collaborateurs. Réduire leur exposition aux risques 
psychosociaux et les aider en cas de difficultés. 
Réduire le stress et ne pas le communiquer à ses 
interlocuteurs.

Public :
RH, Direction, préventeurs  
référents harcélements, 
CSE-CSSCT.

Pré-requis :
Aucun.

Pédagogie :
Apports réglementaires et 
pratiques. Grilles d’identifications. 
Analyse et échanges avec 
un consultant expert industriel 
en management et communication, 
spécialiste de la gestion du 
stress et de la prévention 
des RPS. Accompagnement 
technique possible. 
Support fourni. QCM. 
Sanction : Attestation de stage. 
Moyens : videoprojecteur, salle, 
paperboard.

Introduction et obligations 
réglementaires pour l’entreprise
• Le contexte, données statistiques (Que 

disent les enquêtes ?)
• Définition AT et MP, particularités des AT / MP 

en lien avec les RPS

Eléments de réglementation 
en santé et sécurité au travail
• Directive européenne, code du travail, 

décret, responsabilité pénale et civile
• Évaluations des risques, document unique, 

principes généraux de prévention
• Aspects et enjeux juridiques concernant les 

RPS
• Le contexte d’apparition des risques 

psychosociaux
• Flou sur la terminologie (exercice brainstorming)
• Définition et contexte d’apparition des RPS
• Schéma des 5 carrés (CARSAT, INRS)

Apprendre à repérer les difficultés 
psychosociales dans l’entreprise
• Explication approfondie pour faire le point 

sur les concepts de : stress, souffrance, 
harcèlement, conflit

• Essai de clarification sur la terminologie

Les indicateurs 
des risques psychosociaux : 
savoir les repérer et les utiliser
• Les mécanismes du stress au travail
• Les 3 phases dans la réaction au stress
• Les types de stress
• Les causes des RPS
• Rapport LACHMANN «Bien être et efficacité 

au travail»
• Les conséquences des RPS
• Schéma des causes et effets des RPS et 

rappel du schéma des 5 carrés

Indicateurs RPS

Les méthodes de prévention 
et de gestion des risques existants
• Les acteurs de la prévention des risques 

psychosociaux (rôle du CSSCT, des 
référents Harcèlement, de l’encadrement, 
des aides extérieures)

• Rôle des différents acteurs de la prévention 
des RPS et explication de leur articulation 
dans la démarche de prévention des RPS 
au sein de l’entreprise

Méthodes d’évaluation des RPS et 
outils existants

Les différents niveaux de prévention 
dans la prévention des RPS
• Prévention primaire : Combattre les risques 

à la source, démarche collective
• Prévention secondaire : renforcer la 

résistance des salariés au stress, permet 
au salarié d’y faire face, rapide, peu coûteuse 
mais efficace à court terme seulement

• Prévention tertiaire : prise en charge 
des salariés en souffrance, agir sur les 
conséquences

Les conditions préalables 
à la réussite de l’action
• Culture santé et sécurité au sein de l’entreprise
• Dialogue social possible
• Reconnaître l’importance des RPS en tant 

que risques professionnels
• Partager les principes de l’action
• Accepter de mettre en débat le travail réel 

afin d’agir sur le travail préconisé
• Engagement et consensus des acteurs 

et de la direction dans une démarche 
complète et durable

• Information et participation du personnel
• Recours éventuel à des compétences externes
• Etablissement d’une charte d’engagement

Les 5 étapes de la démarche 
de prévention des RPS
• Pré-diagnostic
• Mise en place d’un groupe de pilotage du 

projet
• Diagnostic
• Définition et mise en oeuvre d’un plan d’action
• Suivi et évaluation des mesures prises
• Exemples d’actions d’amélioration 

(environnement et organisationnelle)

Démarche de gestion prévisionnelle 
des emplois et des compétences
• Assurer une visibilité aux salariés concernant 

leurs compétences et leur employabilité
• Aménagement des horaires de travail, 

télétravail
• Les freins à la démarche de prévention des 

RPS
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DURÉE / RYTHME
1 JOUR (7 H)
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DURÉE / RYTHME
1 JOUR (7 H)

Prix inter 970 € HT/pers.

Prix intra nous consulter

SP28

SP29

NIVEAU
Maîtriser

NIVEAU
Perfectionnement

PÉNIBILITÉ AU TRAVAIL

TRAVAUX EN HAUTEUR - PORT ET UTILISATION 
D’EPI CONTRE LES CHUTES DE HAUTEUR 

Objectifs entreprise :
Former les personnes concernées de votre 
entreprise à évaluer qualitativement et 
quantitativement la pénibilité  dans votre 
entreprise conformément à la nouvelle 
réglementation.

Objectifs entreprise :
Former vos équipes aux travaux en hauteur 
- Port et utilisation d’EPI contre les chutes de 
hauteur

Objectifs participant :
Maîtriser la nouvelle réglementation sur la 
pénibilité au travail. Mesurer quantitativement 
et qualitativement la pénibilité dans l’entreprise. 
Finaliser l’analyse et négocier un accord.  Mettre à 
jour votre document unique DUERP pour gérer au 
quotidien la pénibilité au travail.

Objectifs participant :
Acquérir les connaissances nécessaires afin de 
travailler en sécurité en hauteur. Savoir identifier 
et choisir le matériel nécessaire à l’environnement 
de travail. Savoir s’équiper pour optimiser ses 
mouvements. Savoir évaluer les risques face à 
une situation de travail en hauteur

Public :
Responsable ou assistant 
Ressources Humaines, 
responsable prévention, 
membre du CSSCT, 
responsable QHSE, 
responsable sécurité, 
infirmière ou médecin du 
travail...

Public :
Toute personne appelée 
à réaliser des travaux en 
hauteur et devant utiliser des 
équipements de protection 
individuelle contre les chutes 
de hauteur.

Pré-requis :
Aucun.

Pré-requis :
Visite médicale préalable 
d’aptitude en hauteur.
Plan de prévention établi. 
Un échange avec l’expert 
sécurité est obligatoire

Pédagogie :
Apports théoriques et mise en 
pratique sur votre cas concret. 
Elaboration d’un plan d’action. 
Support et boîte à outils 
fournis. QCM. 
Sanction : Attestation de stage. 
Moyens : videoprojecteur, salle, 
paperboard.

Pédagogie :
1 Jour : 4h théorie + 3h 
pratique. Support fourni. 
Moyens pédagogiques : 
Travaux en hauteur - Nacelles, 
1 harnais PETZEL Fast-jack, 
1 harnais PROTECTA (Standard) 
adaptable grande taille, 2 
longes + mousquetons divers, 
Balisage + sécurité, 12 cônes 
de sécu + rubalise 
+ chasuble haute visibilité 
+ 2 casques avec jugulaires. 
Videoprojecteur, salle, 
paperboard.

La notion de pénibilité
• Réglementation applicable
• Identifier les facteurs de risques professionnels 

liés à la pénibilité : 10 facteurs
• Identifier les métiers impactés
Mise en place d’un plan de prévention 
des expositions aux facteurs de 
pénibilité
• Mettre à jour votre Document Unique 

d’Évaluation des Risques Professionnels 
DUERP

• Evaluation des risques et seuils réglementaires
• Les acteurs : référent entreprise, médecins 

du travail, CSE…
• Le plan d’actions de prévention

Théorie :
• Instances et organismes de prévention
• Point sur la réglementation en vigueur
• Statistique sur les chutes
• Utilisation des échelles
• Les protections individuelles
• Les arrêts de chutes
• Les dispositifs d’ancrage
• Procédures d’utilisation en sécurité des 

équipements

L’obligation de traçabilité 
à l’exposition des risques professionnels 
dans l’entreprise
• Identifier les travailleurs concernés
• La fiche de poste et de suivi de l’exposition
• Suivi de gestion et management RH

Les nouvelles possibilités offertes aux 
salariés dans le cadre de la pénibilité
• Le calcul des points dus aux salariés
• Les compensations de la pénibilité au travail
• Le compte personnel de prévention de la 

pénibilité C2P
• Les 6 facteurs de risques professionnels pris 

en compte liés à la pénibilité pour le C2P
• La liaision avec le CPF

Pratique :
• Adéquation et analyse des différentes 

procédures de travail
• Contrôle du matériel et des différents EPI
• Mise en oeuvre des équipements et 

procédures de travail
• Analyse et correction collective des différentes 

interventions
• Signalement des éventuelles anomalies
• Compte-rendu collectif

PLANNING 
sur consultation via
contact@bt-est.com  

ou  flasher le QR code

PLANNING 
sur consultation via
contact@bt-est.com  

ou  flasher le QR code
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DURÉE / RYTHME
1 JOUR (7 H)

Prix inter   950 € HT/pers.

Prix intra nous consulter

DURÉE / RYTHME
5 JOURS (35 H)

Prix inter 4 900 € HT/pers.

Prix intra nous consulter

SP30

SP31PE

NIVEAU
Acquérir

NIVEAU
Acquérir

MANIPULER EN SÉCURITÉ DES PALANS

FORMATION DE FORMATEUR 
EN PONTS ROULANTS ET ÉLINGAGES R484

Objectifs entreprise :
Former le personnel à l’obtention d’une 
attestation de compétences en vue de délivrer 
une autorisation de conduite.

Objectifs entreprise :
Les stagiaires seront capables de : 
- De concevoir un module de formation intitulé 
« Conduite des ponts roulants en sécurité » 
dans leur entreprise
- D’animer la formation en s’appuyant sur 
des techniques et des méthodes d’animation, 
- D’évaluer la formation selon les différents 
niveaux demandés.

Objectifs participant :
Être capable d’assurer la prise, le déplacement et 
la dépose précise des charges diverses en toute 
sécurité de maîtriser le balancement des charges

Objectifs participant :
Concevoir un module de formation intitulé 
« Conduite des ponts roulants en sécurité » dans 
leur entreprise
Animer la formation en s’appuyant sur des techniques 
et des méthodes d’animation. Evaluer la formation 
selon les différents niveaux demandés.

Public :
Toute personne appelée à 
utiliser le palan et présentant 
les aptitudes médicales 
requises.

Public :
Futur ou actuel formateur 
interne.

Pré-requis :
Aucun

Pré-requis :
Aucun.

Pédagogie :
Apports théoriques et 
pratiques. Support remis. 
Sanction : autorisation de 
conduite. Formation obligatoire. 
Moyens : videoprojecteur, salle, 
paperboard.

Pédagogie :
Méthodes pédagogiques : 
Echanges interactifs, Mises 
en situations pédagogiques, 
apports de connaissances 
théoriques, pratique sur ponts 
roulants, utilisation de supports 
multimédias.
Support pédagogique remis 
aux stagiaires. Evaluation et 
certificats : Un questionnaire 
théorique final de type QCM 
aura lieu pour mesurer les 
acquis du stagiaire au cours de 
la prestation. Une évaluation 
continue sera réalisée tout 
au long de la formation 
pratique. Une évaluation de la 
satisfaction sera réalisée en 
fin de prestation. Attestation 
d’assiduité / Attestation 
de fin de formation avec 
compétences acquises. 
Maintien et actualisation des 
compétences : Tous les 5 ans. 
Encadrement :  La formation 
est dispensée par un formateur 
en pont roulant selon la 
recommandation R484

Formation théorique
• Description de l’engin
• Description des différentes fonctionnalités 

de la télécommande
• Connaissance de la procédure d’utilisation 

(cf plaque de sécurité )
• Connaissance des risques liés à l’utilisation 

du palan
• Introduction
• L’élingueur
• Matériel d’élingage
• Cordages
• Élingues plates et sangles tissées
• Câbles métalliques
• Chaînes
• Organes de liaison et accessoires
• Glossaire et abréviations

JOUR 1 : 

Tour de Table : Présentations et attentes

QUESTIONNAIRE D’ÉVALUATION 
DES ACQUIS THÉORIQUES 
ponts roulants et élingages, 
en fonction des résultats :
Rappels et/ou acquisition des compétences 
techniques manquantes selon la R484 sur 
les thèmes suivants :

A - Connaissances générales :
• Rôle et responsabilités du constructeur / de 

l’employeur (conformité du matériel, notice 
d’instructions, formation, autorisation de 
conduite, aptitude médicale, vérifications 
réglementaires, vérification et entretien du 
matériel…),

• Dispositif CACES® (rôle de l’Assurance 
Maladie, recommandation…),

Caractéristiques techniques 
des élingues
• Identification et marquage
• Résistances mécaniques
• Mise en service, examen avant utilisation
• Utilisation de protection des élingues aux 

arêtes
• Les noeuds
• Protection contre l’abrasion
• Maintenance des élingues
• Réglementation
• Les précautions à prendre par l’élingueur
• Les gestes de commandements

Formation pratique
• Vérification de l’équilibre de la charge
• Essai des différents mouvements à vide
• Essai des différents mouvements en charge
• Exercices d’arrêt du balancement de la charge
• Mise en sécurité de l’appareil
• Les stagiaires devront s’équiper d’une 

tenue de travail, de chaussures de sécurité 
et d’un casque

Validation de la formation : 
Délivrance d’une autorisation 
de conduite

• Rôle et responsabilités du conducteur 
(devoir d’alerter, droit de retrait…),

• Connaissance des différents acteurs 
internes et externes en prévention des 
risques professionnels concernés.

B - Technologie des ponts roulants 
et portiques :
• Terminologie et caractéristiques générales 

(hauteur, portée, capacité),
• Identification, rôle et principes de 

fonctionnement des différents composants 
et mécanismes,

• Identification, rôle et principe de 
fonctionnement des différents organes 
et dispositifs de sécurité (limiteur de 
charge, fins de course, dispositif de 
gestion d’interférences et de zones 
interdites, anticollision…) - Risques liés à la 
neutralisation de ces dispositifs,

PLANNING 
sur consultation via
contact@bt-est.com  

ou  flasher le QR code
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SP31PE NIVEAU
Acquérir

FORMATION DE FORMATEUR 
EN PONTS ROULANTS ET ÉLINGAGES R484 (suite)

• Technologies de freinage de la charge 
et dispositifs de sécurité associés 
(détection de survitesse, surveillance du 
fonctionnement du frein…),

• Incidence sur la conduite de la présence 
ou non de variation de vitesse sur les 
mouvements.

C - Les principaux types de ponts 
roulants et portiques 
Les catégories de CACES® :
• Caractéristiques et spécificités des différents 

types de ponts roulants et de portiques, 
applications courantes et limitesd’utilisation,

• Modes de commande existants (au sol, 
avec ou sans fil, et en cabine) pour les 
ponts roulants et les portiques, conditions 
d’utilisation qui en résultent,

• Catégories de CACES® R.484 pour les 
ponts roulants et les portiques.

D - Notions élémentaires de physique :
• Evaluation de la masse et de la position du 

centre de gravité des charges habituellement 
manutentionnées, selon le lieu et l’activité,

• Conditions d’équilibre (moments, 
renversement, basculement…).

E - Capacité des ponts roulants et 
des portiques :
• Compréhension des documents et plaques 

signalétiques relatifs aux ponts roulant et 
aux portiques,

• Interprétation de la plaque de charge et 
connaissance des unités courantes (kg, 
daN, kN, tonnes…).

F - Risques liés à l’utilisation des 
ponts roulants et des portiques :
• Principaux risques - Origine(s) et moyens 

de prévention associés :
• risques liés à l’utilisation des commandes 

au sol, avec ou sans fil (déplacements, 
manipulations…),

• heurts / écrasements de personnes - dont 
l’opérateur - avec / par la charge,

• heurts / écrasements de personnes - dont 
l’opérateur - avec / par les parties mobiles 
du pont roulant ou du portique,

• retombée ou renversement de la charge,
• interférence avec d’autres appareils de 

levage,
• risques liés à l’environnement (obstacles 

divers, lignes électriques, zones interdites, 
voie de circulation,…),

• risques liés aux conditions climatiques 
(vent, orage, neige, gel et restriction 
d’usage associée),

• risques liés au manque de visibilité (défaut 
d’éclairage, zone de prise ou dépose de 
charge masquée,…)

• risques liés à l’utilisation de l’énergie 
mise en oeuvre (mécanique, électrique, 
hydraulique…),

• risque de chute de hauteur du pontier,
• risques liés à la commande en cabine 

(incendie, immobilisation du pont roulant ou 
du portique nécessitant une

• évacuation, secours en cas d’urgence…),
• chute, renversement ou ruine du pont 

roulant ou du portique.

G - Exploitation des ponts roulants 
et portiques :
• Opérations interdites (laisser une charge 

suspendue en fin de poste, levage de 
personne, levage en biais ou « tirage au 
renard », travail sous condition de vent 
hors-limites…),

• Opérations délicates (levage au moyen de 
deux ponts ou portiques, retournement de 
pièces…),

• Règles d’utilisation des dispositifs de gestion 
d’interférences et de zones interdites 
(voyant de signalisation, neutralisation et 
mesures de prévention associées…),

• Effets de la conduite sous l’emprise de 
substances psycho-actives (drogues, alcool 
et médicaments),

• Risques liés à l’utilisation d’appareils pouvant 
générer un détournement de l’attention 
(téléphone mobile, diffuseur de musique…),

• Conduite à tenir en cas d’incident ou de 
défaillance du pont roulant ou du portique,

• Justification du port des EPI en fonction des 
risques liés à l’opération à réaliser.

H - Accessoires de levage et règles 
d’élingage :
• Choix des accessoires de levage (élingues, 

palonniers, pinces, aimant…),
• Respect des règles d’élingage pour les 

opérations usuelles,
• Principales détériorations des accessoires 

de levage.

I - Vérifications d’usage des ponts 
roulants et des portiques :
• Principales anomalies concernant :
• les câbles de levage,
• le crochet et son linguet de sécurité,
• le boîtier / le pupitre de commande,
• la voie de roulement des portiques et son 

encombrement.

SAVOIR-FAIRE PRATIQUES :

A - Prise de poste et vérification

B - Conduite et manoeuvres :

C - Fin de poste - Opérations 
d’entretien quotidien - Maintenance

Les adultes et l’apprentissage
• Les adultes et l’apprentissage
• Connaître le public d’adulte : les attentes, 

les conditions d’apprentissage, les freins et 
les difficultés de l’apprentissage,

• Connaître les rôles du formateur,
• Les comportements utiles

JOUR 2 :
Concevoir la progression pédagogique
• Questions préalables : cahier des charges 

préalable (quel est le projet - QQOQCCP, 
les objectifs, les ressources, le calendrier, 
les personnes impliquées et à impliquer, 
les résistances, les ajustements, la 
communication et le bilan)

• L’escalier pédagogique
• Fixer les objectifs généraux de l’action de 

formation (taxonomie de Bloom)

PLANNING 
sur consultation via
contact@bt-est.com  

ou  flasher le QR code
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• Fixer les objectifs pédagogiques - Pourquoi, 
comment ?

• Fixer les objectifs opérationnels
• Le déroulé pédagogique : son contenu, son 

utilité
• Le programme de formation (établir 

les prérequis, durée, lieu, validation - 
évaluation, public,…)

Les méthodes pédagogiques
• l’attaque multiple
• l’exposé : pour réussir, les pièges à éviter
• interrogative : pour réussir, les pièges à 

éviter
• découverte : pour réussir, les pièges à 

éviter, étude de cas, jeu de rôle,…
• démonstrative : les 4 étapes de la méthode, 

les pièges à éviter
• la méthode envisagée selon les 

connaissances à transmettre (savoir, 
savoir-faire et savoir-être)

Préparation à l’animation d’un module 
de formation pour le lendemain

JOUR 3 :
Exercice d’animation 
d’un module de formation

Les aides pédagogiques
• l’analogie : exercices
• les jeux pédagogiques : les 9 points, 

le quiz, dernière idée, mots croisés, le 
match,…

• les aides visuelles : diaporama, tableaux, 
mur collaboratif, …

• les nouvelles technologies : wooclap, forms,…

Le scénario pédagogique
• le choix de la méthode et ses dépendances
• le guide du formateur : la progression 

pédagogique : savoir-faire un déroulé 
pédagogique

• la documentation stagiaire : conception 
(questionnaire entrant, sortant, constitution,…)

• Les styles du formateur (questionnaires 
auto-évaluation)

• identifier son propre style de formateur : 
questionnaire

• les caractéristiques de chaque style
• savoir s’adapter à son public

Les techniques d’animation de 
groupe
• les premiers contacts avec le groupe 

(organiser sa salle et les 5 temps du 
démarrage)

• les bonnes questions au bon moment
• les réponses aux questions
• l’écoute active et l’observation
• la reformulation
• technique R.E.R.

Préparation à l’animation d’un module 
de formation pour le lendemain

JOUR 4 :
Exercice d’animation 
d’un module de formation

Évaluer les actions de formation
• pourquoi évaluer ?
• les 5 niveaux d’évaluation : la satisfaction, 

les acquis, le transfert des acquis, les 
impacts sur les résultats opérationnels et 
l’évaluation sur le retour sur investissement

• réalisation de ces documents d’évaluation 
(questionnaires)

• techniques d’évaluation : questionnaires, 
vrai/faux, méli-mélo, test de connaissance, 
l’atelier de retour d’expérience

• Le PAP (Plan d’actions Personnalisé)

La préparation 
de l’action de formation
• avant la formation :

 - la visualisation positive
 - s’entraîner
 - préparer son intervention

• pendant la formation :
 -  les bonnes attitudes

• après la formation :
 - effectuer un bilan de sa prestation en 
retirer les points positifs et négatifs : 
pourquoi et comment ?

Annexes :
• les verbes actions
• la chronobiologie
• la courbe d’attention
• la durée de décompression
• le verbal
• capter les réactions,…

Préparation à l’animation d’un module 
de formation pour le lendemain

JOUR 5
Exercice d’animation 
d’un module de formation

Préparation à l’évaluation pratique 
de la formation pont roulant et 
élingage

SP31PE NIVEAU
Acquérir

FORMATION DE FORMATEUR 
EN PONTS ROULANTS ET ÉLINGAGES R484 (suite)

Aspect réglementaire :
Article R4323-55 

<https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/
LEGIARTI000018531407>

La conduite des équipements de travail mobiles automoteurs 
et des équipements de travail servant au levage 

est réservée aux travailleurs 
qui ont reçu une formation adéquate.

Cette formation est complétée et réactualisée 
chaque fois que nécessaire.
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SP31

SP32-33

NIVEAU
Acquérir

NIVEAU
-

RECEPTION ÉCHAFAUDAGE FIXE

FSPEE-DT40-RISQUES CHIMIQUES-UIC

DURÉE / RYTHME
1 JOUR (7 H)

Prix inter 980 € HT/pers.

Prix intra nous consulter

Objectifs entreprise :
Former votre personnel à bien receptionner 
toutes les interventions à échafaudage fixe 
selon  la législataion et les recommadantations 
de la CARSAT/INRS en vigueur

Objectifs Entreprise :
Formation qualifiante UIC permettant à votre 
personnel de travailler sur les sites chimiques 
et pétrochimiques. Informer le personnel 
des entreprises extérieures sur le contexte 
particulier dans lequel il va exercer son métier 
en venant travailler dans un site chimique ou 
pétrochimique. Motiver à la nécessité vitale 
d’un comportement responsable en matière 
de sécurité et du respect des procédures et 
consignes et à connaître les conduites à tenir 
en cas d’incidents graves et d’accidents.

Objectifs participant :
Connaître les règles de nécessaires à la 
réception des échafaudages fixes conformément 
au décret 2004-924 du code du travail et à la 
recommandation R408 de la CARSAT.

Objectifs Participant :
S’informer ou se recycler en tant que personnel 
d’une entreprise extérieure, sur le contexte 
particulier dans lequel le métier sera exercé 
en venant travailler dans une usine chimique, 
pétrochimique ou de raffinage. Prendre en compte 
les risques présentés par les produits chimiques 
et leurs installations. Respecter les procédures 
d’intervention et les consignes. Connaître les 
conduites à tenir en cas d’incidents graves et 
d’accidents.

Public :
Tout public.

Public :
Toute personne devant 
travailler sur site chimique ou 
pétrochimique.

Pré-requis :
Aucun.

Pré-requis :
Aucun. (Apporter une photo 
JPEG). Nous indiquer les 
noms, prénoms et dates de 
naissance.

Pédagogie :
Apports théroriques, 
méthodologiques, didactiques 
et mises en pratique. QCM. 
Sanction : Attestation de suivi 
de stage. Moyens : EPI, Salle, 
videoprojecteur

Pédagogie :
Définie par la directive DT40 
de l’Union des Industries 
Chimiques. Apports théoriques 
et pratiques, conforme à l’UIC. 
Test. Support fourni. Sanction : 
Carte FSPEE Risque chimique 
niveau 1 ou niveau 2 . 
Moyens : Videoprojecteur, 
salle, paperboard. 
Durée de validité 4 ans.

Rappel des objectifs de la formation 
(matin)
• Attentes de chaque stagiaire

Réglementation et règles 
applicables aux échafaudages
• Identification et rôle des différentes 

instances et organismes de prévention
• Décret 2004-924 concernant les échafaudages
• Recommandation R408
• Norme des échafaudages fixes
• Règles de montage
• Règles de validation

Structure d’un échafaudage
• Les éléments constitutifs
• Les différentes technologies utilisées
• QCM

Réception d’un échafaudage 
(après-midi)
• Personnes concernées
• Points de contrôle
• Rapport de réception

PLANNING 
sur consultation via
contact@bt-est.com  

ou  flasher le QR code

LIBELLÉ DURÉE
(JOURS)

COÛT INTER* 
HT/ PERS  

COÛT HT SUR SITE 
EN GROUPE**

SP32A FSPEE-DT40-RISQUES CHIMIQUES
NIVEAU 1-UIC-INITIALE 1 350,00 € 1 090,00 €

SP32B FSPEE-DT40-RISQUES CHIMIQUES
NIVEAU 1-UIC-RECYCLAGE 1 350,00 € 1 090,00 €

SP33A FSPEE-DT40-RISQUES CHIMIQUES
NIVEAU 2-UIC-INITIALE 2 550,00 € 2 180,00 €

SP33B FSPEE-DT40-RISQUES CHIMIQUES
NIVEAU 2-UIC-RECYCLAGE 2 550,00 € 2 180,00 €

POSSIBILITÉ EN INTER SUR DEMANDE *
SUR SITE CLIENT DANS LA LIMITE DE TERRITOIRE DE COMPÉTENCE** ET SUR CONSULTATION : 
GROUPE*** : GÉNÉRALEMENT DE 1 À 12 PERSONNES, SI PLUS NOUS CONSULTER
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SP35

NIVEAU
Acquérir

NIVEAU
Maîtriser

ACQUÉRIR LES NOTIONS DE BASE 
SUR LES PRODUITS CHIMIQUES

EVALUER VOS RISQUES CHIMIQUES 
AVEC SEIRICH DE L’ INRS

DURÉE / RYTHME
1 JOUR (7H)

Prix inter 1 150 € HT/pers.

Prix intra nous consulter

DURÉE / RYTHME
2 JOURS (14H)

Prix inter 1 700 € HT/pers.

Prix intra nous consulter

Objectifs entreprise :
Former les salariés sur les connaissances de 
base nécessaires pour utiliser ou travailler à 
proximité de produits chimiques

Objectifs entreprise :
Former les salariés à l’évaluation des risques 
chimiques dans son entreprise dans le cadre 
de sa démarche de santé et sécurité au travail 
et se conformer à la réglementation.

Objectifs participant :
Acquérir le savoir et les compétences de base 
nécessaires pour travailler avec ou à proximité 
de produits chimiques. Savoir lire une étiquette 
d’un produit chimique et identifier les risques pour 
la santé et la sécurité. Etre acteur de sa santé et 
sécurité au travail dans son entreprise face aux 
risques chimiques.

Objectifs participant :
Acquérir le savoir et les compétences pour 
détecter les risques liés aux produits chimiques. 
Acquérir les bases de l’utilisation d’une méthode 
pour évaluer et hiérarchiser les risques chimiques 
(SEIRiCh). Acquérir les bases pour comprendre le 
plan d’actions proposé par SEIRiCh. Evaluer les 
risques chimiques (toxicité des produits chimiques, 
conditions d’utilisation, les situations de travail et 
la valeur limite d’exposition professionnelle à un 
produit chimique

Public :
Toute personne devant 
travailler en contact ou 
à proximité de produits 
chimiques utilisés ou émis par 
un procédé. (10 participants 
maximum)

Public :
Toute personne devant 
évaluer les risques chimiques 
dans l’entreprise (référent 
sécurité, animateur santé 
et sécurité, responsable 
santé et sécurité, préventeur 
d’entreprise, …).

Pré-requis :
Aucun.

Pré-requis :
Connaitre les notions de base 
sur les produits chimiques

Pédagogie :
Apports théoriques, 
méthodologiques, de vidéos. 
Echange d’expériences, étude 
de cas concrets, … QCM. 
Sanction : Attestation de stage. 
Moyens : videoprojecteur, salle, 
paperboard.

Pédagogie :
Apports théoriques, 
méthodologiques et mises 
en pratiques sur le logiciel 
SEIRiCH de l’INRS, pour 
évaluer vos risques chimiques. 
Mises en place d’un plan de 
prévention. 
Sanction : Attestation de stage. 
Moyens : videoprojecteur, salle, 
paperboard.

Qu’est-ce qu’un produit chimique?
• Origine des produits chimiques (utilisés ou 

émis)
• Conséquences sur la santé et la sécurité 

des salariés, des installations et sur 
l’environnement

La réglementation
• Européenne (REACH, CLP)
• Française (code du travail)

Les propriétés physico-chimiques
• Etats physiques
• Caractéristiques physico-chimiques

Les propriétés toxicologiques
• Toxicologie aigue et chronique
• Voies de pénétration dans l’organisme
• Effet local et systémique

L’étiquette et 
la Fiche de Données de Sécurité
• Le contenu de l’étiquette (identification du 

produit, pictogrammes, mentions de danger, 
conseils de prudence, …)

• Les rubriques de la Fiche de Données de 
Sécurité

Les enjeux de l’évaluation des 
risques chimiques
• Les enjeux humains, économiques, 

sociétaux et environnementaux
• La réglementation (REACH, CLP, Code du 

travail, code de l’environnement, …)

Inventorier et identifier tous les 
produits chimiques utilisés et émis
• Identifier et inventorier les produits chimiques 

(Qui?, quand?, comment?, combien?, …)
• L’étiquette et la Fiche de Données de 

Sécurité (pictogrammes, mentions de 
danger, conseils de prudence, …)

Analyser les situations de travail 
utilisant ou produisant ces produits 
chimiques.
• Observation et analyse d’une tâche de 

travail (Qui?, quoi?, avec quoi?, où?, 
quand?, comment?, combien?, …)

• Identifier les risques pour la santé, la 
sécurité et l’environnement

Règles d’utilisation et de stockage 
des produits chimiques

Présentation de la démarche 
de prévention aux risques chimiques
• Inventorier et identifier tous les produits 

chimiques utilisés et émis
• Evaluer les risques chimiques (toxicité des 

produits chimiques, conditions d’utilisation, 
les situations de travail et la valeur limite 
d’exposition professionnelle à un produit 
chimique VLEP)

• Prévenir les risques chimiques par la 
réalisation d’un plan d’actions impliquant 
des projets d’entreprise (suppression, 
substitution, aménagement du local, 
ventilation collective, EPI)

Evaluer et hiérarchiser les risques 
chimiques (utilisation du logiciel 
gratuit SEIRiCh développé par l’INRS)
• Evaluation qualitative et quantitative
• Evaluer les risques chimiques (toxicité des 

produits chimiques, conditions d’utilisation, 
les situations de travail et la valeur limite 
d’exposition professionnelle à un produit 
chimique VLEP)

• Evaluation des risques potentiels et résiduels

Comprendre le plan d’actions 
de prévention pour réduire les 
risques liés aux produits chimiques 
proposé par SEIRiCh pour construire 
sa démarche de prévention des 
risques chimiques

PLANNING 
sur consultation via
contact@bt-est.com  

ou  flasher le QR code

PLANNING 
sur consultation via
contact@bt-est.com  

ou  flasher le QR code
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SP36

SP37

NIVEAU
Perfectionnement

NIVEAU
Maîtriser

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ 
CONFORME FDS

PROTOCOLE DE SÉCURITÉ

DURÉE / RYTHME
1 JOUR (7 H)

Prix inter 975 € HT/pers.

Prix intra nous consulter

DURÉE / RYTHME
1 JOUR (7 H)

Prix inter 1 050 € HT/pers.

Prix intra nous consulter

Objectifs entreprise :
Rédiger et gérer vos Fiches De Sécurité  
conformément à la législation en vigueur

Objectifs entreprise :
Être capable d’établir un protocole de sécurité 
conforme aux dispositions réglementaires.

Objectifs participant :
Appréhender les obligations de REACH et 
du C.L.P. en matière de F.D.S. et de scénario 
d’exposition. Évaluer une F.D.S. sur ses aspects 
techniques et réglementaires et de juger de la 
cohérence entre les 16 rubriques. Maîtriser en 
détail le contenu d’une F.D.S. pour assurer la 
création de F.D.S. conformes.

Objectifs participant :
Connaître les modalités de mise en place d’un 
protocole de sécurité. Acquérir les connaissances 
réglementaires et pratiques nécessaires à la 
rédaction des protocoles de sécurité.

Public :
Responsable sécurité. 
Responsable règlementation 
produits. Chargés des affaires 
réglementaires. Responsables 
H.S.E.

Public :
Responsable logistique. 
Responsable sécurité. 
Responsable magasin. 
Réceptionnaire. Magasinier.

Pré-requis :
Les participants peuvent 
transmettre ou préparer leurs 
FDS ou leurs problématiques 
en avance.

Pré-requis :
Apporter votre protocole de 
sécurité pour plus d’échanges 
concrets.

Pédagogie :
Apports théoriques, 
méthodologiques, de mises 
en pratique et d’exemples. 
Boîte à outils. Support. QCM. 
Sanction : Attestation de stage. 
Moyens : videoprojecteur, salle, 
paperboard

Pédagogie :
Apports théoriques, 
méthodologiques et 
mise en pratique 
par la construction du protocole 
de l’entreprise. Remise d’un 
support pédagogique. 
QCM d’acquisition. 
Sanction : Attestation de stage. 
Moyens : videoprojecteur, salle, 
tableau/ paperboard.

Connaître le contexte réglementaire
• Les textes relatifs à l’élaboration et aux 

modalités de transmission de la F.D.S.
• Les mélanges concernés.
• Le nouveau format de la F.D.S.
• Diffusion et gestion des F.D.S.

Appréhender le contenu de la F.D.S.
• Les modifications résultant de la mise en 

oeuvre de REACH, du C.L.P et du S.G.H.
• Le contenu des 16 rubriques de la F.D.S. 

pour les mélanges.
• Les exigences des rubriques.
• Remplir correctement les rubriques 

(identifier les informations).
• Documents annexés à la F.D.S.
• La cohérence de la F.D.S.
• La valeur limite d’exposition professionnelle 

à un produit chimique VLEP)

Pourquoi un protocole de sécurité
• Définition et cadre juridique
• Champ d’application
• Objectif du document

Les obligations de l’employeur

Le contenu du protocole de sécurité

Les conditions de mise en oeuvre du 
protocole
• La terminologie spécifique
• Les contenus de base
• L’approche pragmatique du protocole de 

sécurité
• Les différents «points de passage»
• L’ordonnancement des données
• Les informations utiles à l’évaluation des 

risques générés

Gérer les F.D.S.
• Les F.D.S. existantes - les modifications de 

réglementation.
• La mise à jour des F.D.S.
• Responsabilité en matière de FDS 

(rédaction, contenu, etc ...).
• Gestion des F.D.S. (analyse, diffusion, 

traçabilité).
• Contrôle réglementaire des F.D.S.

Les conditions de la réussite
• Les phases à intégrer
• Les périodes préalables au chargement
• Les axes de sécurité pendant les opérations 

de chargement
• Les contrôles et vérifications finales avant 

départ
• L’implication des acteurs
• La répartition des différentes responsabilités

Réaliser un diagnostic

PLANNING 
sur consultation via
contact@bt-est.com  

ou  flasher le QR code

PLANNING 
sur consultation via
contact@bt-est.com  

ou  flasher le QR code
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SP38 NIVEAU
Sensibilisation(s)

SENSIBILISATION À LA MANIPULATION 
DES PRODUITS CHIMIQUES EN SECURITE

DURÉE / RYTHME
1 JOUR (7 H)

Prix inter 1 050 € HT/pers.

Prix intra nous consulter

Objectifs entreprise :
Former les salariés sur les connaissances de 
base nécessaires pour utiliser des produits 
chimiques.

Objectifs participant :
Acquérir le savoir et les compétences de base 
nécessaires pour travailler avec ou à proximité 
de produits chimiques. Savoir lire une étiquette 
et la Fiche de Données de Sécurité d’un produit 
chimique et identifier les risques pour la santé, 
la sécurité et l’environnement. Etre acteur de sa 
santé et sa sécurité au travail dans son entreprise 
face aux risques chimiques.

Public :
Toute personne devant 
travailler en contact ou 
à proximité de produits 
chimiques utilisés ou émis 
par un procédé.

Pré-requis :
Aucun.

Pédagogie :
Apports théoriques, 
méthodologiques, de mises 
en pratiques et d’exemples.
Exposé, diaporama, vidéo, 
échange d’expériences, étude 
de cas concrets, …
Sanction : attestation de stage. 
Moyens : videoprojecteur, salle, 
paperboard.

Rappels sur les notions de bases 
de la Prévention des Risques 
Professionnels
• Les statistiques AT/MP et les enjeux
• Les définitions (Danger, Risque, …),  

le mécanisme d’apparition du dommage
• Les 9 Principes Généraux de la Prévention

Sensibilisation aux risques 
chimiques (en salle)
• Qu’est-ce qu’un produit chimique

 - Origine des produits chimiques (utilisés ou 
émis)

 - Les différents états physiques des produits 
chimiques

• Qu’est-ce qu’un produit chimique Dangereux
 - Effets sur la sécurité des installations et 
des personnes, sur l’environnement, sur 
la santé

 - Les pictogrammes de danger
• Les propriétés toxicologiques

 - Effet local et systémique
 - Les produits chimiques dangereux 
Cancérigène, Mutagène, Toxique pour la 
reproduction (CMR)

 - Voies de pénétration dans l’organisme
• Les propriétés physico-chimiques

 - Inflammabilité, explosivité, réactivité, …
• Les règles d’utilisation et de stockage des 

produits chimiques
 - Prévention, protections collectives et 
individuelles, surveillance des atmosphères 
de travail

 - Règles et incompatibilité de stockage
• Savoir lire l’étiquette et la Fiche de 

Données de Sécurité (FDS)
 - Le contenu de l’étiquette
 - Les rubriques de la Fiche de Données de 
Sécurité (FDS)
 - Repérer les informations générales
 - Connaitre les dangers liés au produit
 - Stocker et Utiliser correctement le 
produit

 - Gérer et Eliminer les déchets
 - Savoir quoi faire en situation d’urgence

• Les actions de prévention, de protection, de 
formation
 - En fonction de la dangerosité du produit et 
de la situation de travail

 - La prévention au quotidien (signalement 
des anomalies, proposition de pistes 
d’amélioration, …)

Etude de cas d’un produit chimique 
(en salle et sur postes de travail)
• Trouver les mentions de danger et les 

conseils de prudence dans la FDS (santé, 
sécurité, environnement)

• Identifier les bons usages, manipulations, 
stockage

• Déterminer les actions de prévention et 
les moyens de protection collectifs et 
Individuels

• Connaitre comment gérer et éliminer les 
déchets

• Savoir comment réagir en cas de 
déversement, d’accident ou d’incendie

• Lire, comprendre et respecter la notice de 
poste d’un produit dangereux

• Comment bien s’équiper, se déséquiper et 
entretenir les EPI

PLANNING 
sur consultation via
contact@bt-est.com  

ou  flasher le QR code
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STRATEGIES PEDAGOGIQUES :
• Cours théorique et mise en application pratique avec 

manipulation d’extincteurs à eau pulvérisée sur bac à feu 
écologique au gaz homologué, propre, sans fumées et  
sans dangers pour les stagiaires

FORMATEURS SPECIALISES PREVENTION INCENDIE :
• Nos intervenants sont des pompiers professionnels ou 

militaires accrédités Intervenant SSIAP 2 ou 3 et reconnu 
par le ministère de l’intérieur

SP39

SP40

NIVEAU
-

NIVEAU
-

FORMATIONS PRÉVENTION INCENDIE

FORMATIONS EN ZONE ATEX 

Objectifs Entreprise :
Former votre personnel à la prévention des 
incendies conformément au code du travail 
et aux règles A.P.S.A.D.  selon le module de 
formation choisi

Objectifs Entreprise :
Être capable d’appliquer les règles de sécurité 
spécifiques en zone ATEX dans le cadre de 
travaux de conception, d’installation et de 
maintenance

Objectifs Participant :
Acquérir les connaissances théoriques et pratiques 
relatives à la prévention et à la lutte contre 
les incendies, être capable de donner l’alerte 
rapidement et d’utiliser les moyens d’intervention 
approprié.  

Objectifs Participant :
Pouvoir travailler dans une zone ATEX en zone 
à risque d’explosion mais sans intervenir sur des 
équipements soumis à la réglementation ATEX.

Public :
Formation destinée au personnel 
désigné par le responsable 
d’établissement, conformément 
au code du travail et aux 
règles A.P.S.A.D.

Public :
Sur consultation et 
en fonction du niveau

Pré-requis :
Les consignes de 
l’établissement, le registre de 
sécurité.

Pré-requis :
En fonction des niveaux.

Pédagogie :
Sur site. La pédagogie et 
l’organisation est en fonction 
de la demande du client 
et de la réglementation 
conformément au code du 
travail et aux règles A.P.S.A.D.
Sanction : Attestation de stage. 
Moyens : videoprojecteur, salle, 
paperboard.

Pédagogie :
Pédagogie active. Apports 
théoriques et pratiques. Prise 
en compte de l’ensemble des 
dispositions légales sur base 
du référentiel INERIS ISM 
ATEX. Support fourni. QCM. 
Stage : Attestation de stage. 
Moyens : Videoprojecteur, 
salle, paperboard.

LIBELLÉ DURÉE COÛT MOYEN* HT

SP39A FORMATION À LA MANIPULATION 
DES EXTINCTEURS 

2 HEURES 20 / GROUPE (MAX 12),
 3 GROUPES / JOUR 950,00 €

SP39B FORMATION ÉVACUATION GUIDE 
ET SERRE-FILE 

1 HEURES 45 / GROUPE (MAX 12),
 4 GROUPES / JOUR 650,00 €

SP39CI FORMATION INITIALE DES EQUIPIERS 
DE PREMIÈRE INTERVENTION EPI  7 HEURES 750,00 €

SP39CR RECYCLAGE DES EQUIPIERS 
DE PREMIÈRE INTERVENTION EPI 4 HEURES 650,00 €

SP39DI FORMATION DES EQUIPIERS 
DE SECONDE INTERVENTION - ESI 14 HEURES 1 800,00 €

SP39DR RECYCLAGE DES EQUIPIERS 
DE SECONDE INTERVENTION - ESI 7 HEURES 950,00 €

SP39E FORMATION À LA MANIPULATION RIA, 
ROBINET INCENDIE ARMÉ

2 HEURES 20 / GROUPE (MAX 12),
 3 GROUPES / JOUR 850,00 €

NIVEAU INITIALE DURÉE COÛT MOYEN* 
HT / GROUPE RECYCLAGE DURÉE COÛT MOYEN* 

HT / GROUPE

NIVEAU 0 SP40A 3 HEURES 30 750,00 € SP40A 3 HEURES 30 750,00 €

NIVEAU 1 SP40B 7 HEURES 750,00 € SP40B 7 HEURES 800,00 €

NIVEAU 2  SP40C 28 HEURES 2 250,00 € SP40C 10 HEURES 30 1 200,00 €

NIVEAU 2 SP40D 4 HEURES 650,00 € SP40D 4 HEURES 650,00 €

NIVEAU 2 SP40E 14 HEURES 1 800,00 € SP40E 14 HEURES 1 800,00 €

AUTRES FORMATIONS INCENDIES OU FORMATIONS INCENDIES AVEC CAMIONS PÉDAGOGIQUES DE PRÉVENTION INCENDIE (NOUS CONSULTER)

VALIDATION : EN FONCTION DES NIVEAUX : ÉVALUATION ET CERTIFICAT DE COMPÉTENCE ZONE ATEX VALABLE 3 ANS

SEULEMENT DISPONIBLE SUR SITE DANS LA LIMITE DE TERRITOIRE DE COMPÉTENCE* ET SUR CONSULTATION : 
NOUS VOUS TRANSMETTRONS UNE PROPOSITION DÉTAILLÉE, 
PROGRAMMES CONSULTABLES SUR NOTRE SITE WEB WWW.BT-EST.COM OU SUR DEMANDE

SEULEMENT DISPONIBLE SUR SITE DANS LA LIMITE DE TERRITOIRE DE COMPÉTENCE* ET SUR CONSULTATION : 
NOUS VOUS TRANSMETTRONS UNE PROPOSITION DÉTAILLÉE, 
PROGRAMMES CONSULTABLES SUR NOTRE SITE WEB WWW.BT-EST.COM OU SUR DEMANDE
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SP41 NIVEAU
-HABILITATIONS ÉLECTRIQUES

Objectifs Entreprise :
Savoir intervenir en toute sécurité sur ou près 
d’une installation électrique conformément 
à la norme UTE NFC 18 510.
Acquérir ou recycler son habilitation électrique  
conformément à la norme UTE NFC 18 510.

Objectifs Participant :
Acquérir ou recycler son habilitation électrique  
conformément à la norme UTE NFC 18 510.

Public :
6 personnes (si plus, nous 
consulter).

Pré-requis :
Dépend de l’habilitation.

Pédagogie :
Apports théoriques, 
méthodologiques et de mises 
en pratiques. Attestation de 
formation, avis favorable 
adressé à l’employeur (titre NF 
C 18-510 remis pour modèle), 
valable 3 ans . 
Sanction : Habilitation électrique. 
Moyens : videoprojecteur, salle, 
paperboard. Formateur expert 
habilitation électrique.

LIBELLÉ DURÉE COÛT INTER* 
HT/ PERS  

COÛT MOYEN HT 
SUR SITE / GROUPE**

SP41A B0 H0 H0V (EXÉCUTANT NON-ÉLECTRICIEN) 
INITIALE 7 HEURES 150,00 € 695,00 €

SP41B B0 H0 H0V (EXÉCUTANT NON-ÉLECTRICIEN) 
RECYCLAGE 7 HEURES 150,00 € 695,00 €

SP41C B1 B1V (EXÉCUTANT ÉLECTRICIEN) 
INITIALE 21 HEURES 595,00 € 2 085,00 €

SP41D B2 B2V B2V - ESSAIS (ÉLECTRICIEN) 
INITIALE 21 HEURES 595,00 € 2 085,00 €

SP41E BR - CHARGÉ D’INTERVENTIONS / 
DÉPANNAGE (ÉLECTRICIEN) - INITIALE 21 HEURES 595,00 € 2 085,00 €

SP41F BS - CHARGÉ D’INTERVENTIONS 
ÉLÉMENTAIRES - INITIALE  14 HEURES 495,00 € 1 390,00 €

SP41G BE HE - MANOEUVRE (ÉLECTRICIEN) 
INITIALE 14 HEURES 495,00 € 1 390,00 €

SP41H BC HC - CHARGÉ DE CONSIGNATION  
(ÉLECTRICIEN) - INITIALE  21 HEURES 595,00 € 2 085,00 €

SP41I
HABILITATION ÉLEC-ÉLECTRICIEN BT–HT - 
B1-B1V-B2-B2V-BR-BC- H1-H1V-H2-H2V-HC 
INITIALE

21 HEURES 795,00 € 2 085,00 €

SP41J
HABILITATION ÉLEC-ÉLECTRICIEN BT–HT - 
B1-B1V-B2-B2V-BR-BC- H1-H1V-H2-H2V-HC 
RECYCLAGE

21 HEURES 795,00 € 1 390,00 €

SP41K HABILITATION ÉLEC-NON-ÉLECTRICIEN–
H0-H0V–B0-BS–BE MAN - INITIALE  14 HEURES 495,00 € 1 390,00 €

SP41L HABILITATION ÉLEC-NON-ÉLECTRICIEN–
H0-H0V–B0-BS–BE MAN - RECYCLAGE 14 HEURES 495,00 € 695,00 €

SP41M FORMATION DE FORMATEUR EN 
HABILITATIONS ÉLECTRIQUES BT-HT 56 HEURES 6 400,00 € 5 560,00 €

SP41N HABILITATION ÉLECTRIQUE BP 
PHOTOVOLTAÏQUE 10 HEURES 30 495,00 € 1 042,50 €

SP41O HABILITATION ÉLECTRIQUE BR 
PHOTOVOLTAÏQUE 14 HEURES 700,00 € 1 390,00 €

SP41P HABILITATION  ÉLECTRIQUE  B1L – B2L – BRL 
– BCL  VÉHICULE HYBRIDE ET ÉLECTRIQUE 14 HEURES 1 100,00 € 1 390,00 €

POSSIBILITÉ EN INTER SUR DEMANDE *
SUR SITE CLIENT DANS LA LIMITE DE TERRITOIRE DE COMPÉTENCE** ET SUR CONSULTATION 
GROUPE*** : GÉNÉRALEMENT DE 1 À 10 PERSONNES, SI PLUS NOUS CONSULTER

NOUS VOUS TRANSMETTRONS UNE PROPOSITION DÉTAILLÉE, 
PROGRAMMES CONSULTABLES SUR NOTRE SITE WEB WWW.BT-EST.COM OU SUR DEMANDE
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SP42 NIVEAU
-HABILITATIONS MÉCANIQUES

Objectifs Entreprise :
Connaître les risques et les moyens de 
prévention liés aux interventions sur sites 
EDF. Informer le personnel intervenant des 
procédures et documents de travail à mettre 
en œuvre.

Objectifs Participant :
Circuler dans les locaux d’accès réservés aux 
personnels habilités, tout en respectant et en 
reconnaissant les différentes signalétiques pour 
adopter une bonne attitude, en utilisant les 
équipements de protection collectifs et individuels. 
Respecter les prescriptions générales de sécurité.

Public :
Tout public.

Pré-requis
Dépend du niveau de 
l’habilitation.

Pédagogie :
Apports théoriques, 
méthodologiques et d’exercices. 
Sanction : Attestation de formation 
à l’habilitation mécanique  
Habilitation valable pendant 3 ans. 
Support. 
Moyens : videoprojecteur, 
salle, paperboard. Formateur 
expert prévention habilitation 
mécanique.

SP43 NIVEAU
-FORMATIONS AMIANTES 

Objectifs Entreprise :
Ces formations s’appuient sur le retour 
d’expérience des encadrants techniques 
ayant à préparer des interventions sur 
MCA amiante, et sur les points clés des 
évolutions réglementaires. Elle a pour objet 
de mettre à jour les connaissances et de 
renforcer les compétences des participants, 
afin qu’ils opèrent les choix techniques 
et organisationnels les plus pertinents, 
pour garantir la sécurité des personnels 
d’intervention et des tiers lors d’opérations 
d’entretien ou maintenance sur chantiers ou 
en sites industriels.

Objectifs Participant :
Être apte à intervenir sur des chantiers sous 
amiante en fonction de son rôle.

Public :
Encadrement chantier ou 
technique  ou opérateurs 
d’entreprise réalisant des 
travaux d’intervention sur 
matériaux contenant de 
l’amiante.

Pré-requis :
Les stagiaires doivent 
comprendre, lire et écrire le 
français et être apte au travail.

Pédagogie :
Apports théoriques, législatifs 
avec des exemples et des 
mises en situations. QCM. 
Support fourni. Moyens  : 
videoprojecteur, salle, 
paperboard. Si possible en 
maison pédagogique Amiante. 
Formateur Spécialisé et 
expérimenté en Amiante. 
Sanction : attestation de 
capacité  et de suivi de stage. 
Formateur expert prévention 
Amiante.

LIBELLÉ DURÉE COÛT INTER* 
HT/ PERS  

COÛT MOYEN HT 
SUR SITE / GROUPE**

SP42A HABILITATION MÉCANIQUE M0-M1 
INITIALE OU RECYCLAGE 7 HEURES 550,00 € 695,00 €

SP42B HABILITATION MÉCANIQUE M2 - M2 ESSAIS 
- MR - MC - INITIALE 14 HEURES 750,00 € 1 370,00 €

SP42C HABILITATION MÉCANIQUE M2 - M2 ESSAIS 
- MR - MC - RECYCLAGE 7 HEURES 550,00 € 685,00 €

POSSIBILITÉ EN INTER SUR DEMANDE *
SUR SITE CLIENT DANS LA LIMITE DE TERRITOIRE DE COMPÉTENCE** ET SUR CONSULTATION 
GROUPE*** : GÉNÉRALEMENT DE 1 À 6 PERSONNES, SI PLUS NOUS CONSULTER

LIBELLÉ DURÉE
(JOURS)

COÛT INTER* 
HT/ PERS  

COÛT HT SUR SITE 
EN GROUPE**

SP43A AMIANTE SOUS-SECTION 4-SS4-
OPÉRATEUR DE CHANTIERS - INITIALE 2 690,00 € 2 400,00 €

SP43B AMIANTE SOUS-SECTION 4-SS4-
ENCADRANT TECHNIQUE - INITIALE 5 1 290,00 € 5 750,00 €

SP43C AMIANTE SOUS-SECTION 4-SS4-
ENCADREMENT DE CHANTIERS - INITIALE 5 1 290,00 € 5 750,00 €

SP43D AMIANTE SOUS-SECTION 4-SS4-TRAVAILLEUR 
CUMULANT LES FONCTIONS - INITIALE 5 1 290,00 € 5 750,00 €

SP43E AMIANTE SOUS-SECTION 4-SS4-
OPÉRATEUR DE CHANTIERS - RECYCLAGE 1 395,00 € 1 200,00 €

SP43F AMIANTE SOUS-SECTION 4-SS4-
ENCADRANT TECHNIQUE - RECYCLAGE 1 395,00 € 1 200,00 €

SP43G AMIANTE SOUS-SECTION 4-SS4-
ENCADRANT DE CHANTIERS - RECYCLAGE 1 395,00 € 1 200,00 €

SP43H AMIANTE SOUS-SECTION 4-SS4-TRAVAILLEUR 
CUMULANT LES FONCTIONS - RECYCLAGE 1 395,00 € 1 200,00 €

SP43I AMIANTE - RÔLES ET OBLIGATIONS 
DES INTERVENANTS 1 950,00 € 1 200,00 €

POSSIBILITÉ EN INTER SUR DEMANDE EN MAISON PÉDAGOGIQUE DE PRÉVENTION AMIANTE (54 EN LORRAINE) *
SUR SITE CLIENT DANS LA LIMITE DE TERRITOIRE DE COMPÉTENCE** ET SUR CONSULTATION : 
GROUPE*** : GÉNÉRALEMENT DE 1 À 5 PERSONNES, SI PLUS NOUS CONSULTER
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SP44

SP45

NIVEAU
Expertise

NIVEAU
Acquérir

PRÉVENTION DES RISQUES AUDITIFS 
LIÉS AUX BRUITS ET AUX VIBRATIONS

PRÉVENTION ET MAÎTRISE DES RISQUES 
SANITAIRES LIÉS À LA LÉGIONELLOSE

Objectifs entreprise :
Répondre à l’obligation d’information et de 
formation concernant le risque auditif. Réduire 
et maîtriser les risques d’apparition des 
troubles liés à l’exposition au bruit.

Objectifs entreprise :
Répondre à l’impératif de la protection du 
personnel et de l’environnement. Former toute 
personne impliquée directement ou indirectement 
dans l’exploitation des installations, sur les 
risques chimiques et ceux liés à l’exposition aux 
aérosols d’eau susceptibles de contenir des 
germes pathogènes. Former tout le personnel 
intervenant à l’intérieur ou à proximité des 
installations aux mesures des Equipements de 
Protections Individuelles (y compris entreprises 
extérieures). Répondre à la conformité des 
réglementations en vigueur pour les tours de 
refroidissement (arrêtés ministériels du 
14 décembre 2013) et pour les installations 
en Eaux Chaudes Sanitaires (arrêtés ministériels 
du 30 novembre 2005 et du 1er février 2010).

Objectifs participant :
Maîtriser les connaissances nécessaires pour que 
les stagiaires préconisent ou mettent en place et 
en œuvre des mesures pertinentes de prévention 
des risques liés aux bruits. Connaitre les éléments 
d’anatomie et physiologie de l’appareil auditif. 
Acquérir une compétence par rapport au port 
des protecteurs auditifs. Mettre en application les 
consignes de sécurité correspondantes

Objectifs participant :
Acquérir l’ensemble des connaissances et des 
compétences afin de mieux appréhender les 
risques liés à l’exposition des produits chimiques 
et aux aérosols d’eau susceptibles de contenir des 
germes pathogènes. Se mettre en conformité vis-
à-vis de la réglementation en vigueur….

Public :
Toute personne exposée aux 
bruits et vibrations dans le 
cadre du travail.

Public :
Personnes concernées dans 
les interventions sur les tours 
de refroidissement et les Eaux 
Chaudes Sanitaires tels que 
les mécaniciens, électriciens, 
opérateurs, préleveurs 
d’échantillons, membres du 
CSSCT, cadres responsables 
d’exploitation, de maintenance,
d’environnement-sécurité, 
entreprises extérieures…

Pré-requis :
Présidents et D.R.H. : avoir 
suivi la formation « Président 
du CSSCT ». 
Représentants du personnel 
au CSSCT : avoir suivi 
la formation « Formation des 
membres du CSSCT ».

Pré-requis :
Aucun.

Pédagogie :
Théorique et pratique : 
supports anatomiques, 
exposés, études de cas et 
présentation de matériel de 
protection auditive. Echanges. 
Attestation de suivi. QCM. 
Sanction : Attestation de stage. 
Moyens : videoprojecteur, salle, 
paperboard.

Pédagogie :
Apports théoriques, pratiques 
et d’exemples. Échanges. 
Possibilité de l’étude du carnet 
de suivi de la société et de 
son interprétation. (En phase 
avec l’Arrêté Ministériel du 
14/12/13 relatif aux tours 
de refroidissement). QCM. 
Sanction : Attestation de suivi. 
Moyens : Videoprojecteur, 
salle, paperboard.
 

Les notions de base de l’acoustique 
- Les effets du bruit sur la santé
• Anatomie des oreilles (externe, moyenne, 

interne)
• Explications sur la déficience auditive, 

fonctionnement, détérioration
Techniques de mesure et d’analyse 
du bruit : exercices pratiques
• Présentation des mesures (Db. A),  

la «force» du bruit
• Seuils dangereux pour l’humain causant la 

perte auditive
• Mesures en temps réel avec un appareil 

réalisé par les participants
La réglementation en matière 
d’exposition au bruit

Modes de génération et de propagation 
du bruit

MODULE 1
Historique
• L’origine de la maladie du légionnaire
• La chronologie des actions engagées dans 

la réglementation
La bactérie
• Présentation de la bactérie responsable de 

la légionellose
• Les milieux de sa prolifération
La contamination
• Les vecteurs de contamination
• La prolifération de la légionella
• La pathologie, les diagnostics cliniques de 

la maladie
• La population à risques
• Les diagnostics biologiques
Lutte et prévention
• Les actions préventives et correctives
• Les moyens de traitement
• L’optimisation des taux de concentration
• Protection du personnel « les E. P. I. »

MODULE 2
Les prélèvements, 
les préconisations réglementaires
• Prévention de l’agent préleveur

Exemples de solutions pour réduire 
le bruit (matériaux et systèmes)

Introduction sur les vibrations et 
leurs effets sur l’homme
• Description des signaux temporels et 

principes de base de l’analyse fréquentielle 
(analyse de Fourier, filtrage).

La réglementation en matière 
d’exposition aux vibrations

Les solutions de réduction 
de l’exposition aux vibrations
• Les différents types de protections (interne, 

externe)
• Avantages des protections auditives
• Engagements co-latéraux (entreprise/

personnel) si souhaitable

• Le flaconnage
• La prise d’échantillon
• La fiche de prélèvement
• Le transport de l’échantillon

Les analyses d’échantillons 
selon la norme NF T90-431
• Préparation des analyses
• Méthodes de concentration
• Flore interférente
• Interprétation des résultats

La réglementation, 
les aspects législatifs
• Les tours aéroréfrigérantes humides 

(arrêtés ministériels du 14/12/2013)
• Les installations d’Eaux Chaudes Sanitaires 

(Arrêtés du 30/11/2005 et du 1er/02/2010)

MODULE 3
en option sur une demi-journée 
supplémentaire (soit 1.5 jours les 3 
modules) (Pour les responsables de
maintenance chargés de leurs entretiens)
La tenue du carnet de suivi et de 
ses documents annexés

DURÉE / RYTHME
1 JOUR (7 H)

Prix inter -- € HT/pers.

Prix intra nous consulter

DURÉE / RYTHME
1 JOUR (7 H)

Prix inter 700 € HT/pers.

Prix intra nous consulter

PLANNING 
sur consultation via
contact@bt-est.com  

ou  flasher le QR code

PLANNING 
sur consultation via
contact@bt-est.com  

ou  flasher le QR code
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SP45

SP46

NIVEAU
Acquérir

NIVEAU
Maîtriser

PRÉVENTION ET MAÎTRISE DES RISQUES 
SANITAIRES LIÉS À LA LÉGIONELLOSE (suite)

AUDITEUR INTERNE SÉCURITÉ 
ISO 45001 VERS. 2018

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Dijon :  03 au 05/04/23
Nancy :  05 au 07/06/23
Strasbourg :  12 au 14/06/23
Paris :  05 au 07/09/23
Besançon :  03 au 05/10/23
Annecy :  13 au 15/11/23
Lyon :  20 au 22/11/23
Mulhouse :  06 au 08/12/23
Arras :  11 au 13/12/23

Objectifs entreprise :
Permettre aux participants de conduire des audits 
selon les exigences de la norme ISO 45001 
version 2018 et selon les prescriptions et/
ou recommandations de la norme ISO 19011 
vers. 2018.

Objectifs participant :
Être capable de conduire ou participer à un audit 
sécurité. Connaître les principaux risques et 
bonnes pratiques sécurité ISO 45001.

Public :
Toute personne concernée 
par le management de 
la santé et de la sécurité.

Pré-requis :
Aucun.

Pédagogie :
Apports théoriques, normatifs, 
méthodologiques, d’exemples, 
d’échanges interactifs et de 
mise en situation d’audit. Boîte 
à outils. Support fourni. QCM. 
Sanction : Attestation de stage. 
Moyens : videoprojecteur, salle, 
paperboard.

L’analyse Méthodique des Risques 
« la méthode HACCP »
• Les objectifs de la Méthode
• Identification des facteurs de risques
• Les Mesures Préventives
• La surveillance des mesures préventives
• Les actions correctives
• Etablissement du rapport d’analyse de 

risques et sa révision

JOUR 1 : 
Les exigences de la norme ISO 
45001 vers 2018

Connaître la réglementation applicable 
à son entreprise
• Les principaux risques de l’entreprise et le 

contexte réglementaire : code du travail
• Connaître la liste des situations à risques 

de l’entreprise selon les recommandations 
de l’INRS

• Le phénomène accident : multi causalité, 
facteurs humains, genèse d’un accident, 
effet domino, pyramide de Bird

Maitriser le système de management 
de la sécurité : ISO 45001
• La politique Santé et Sécurité au travail
• La planification : évaluation des risques, 

conformité réglementaire, objectifs, programme
• Le fonctionnement du SMS ISO 45001
• La maîtrise opérationnelle des risques et la 

prévention des situations d’urgences
• La mise en oeuvre d’un contrôle sous forme 

d’audit sécurité

La surveillance du SMSST ISO 45001 : 
Le comité de sécurité : CSSCT
• Indicateurs et tableaux de bord SST
• Indicateurs et tableaux de bord du SMSST
• Contrôle
• Audit du SMSST
• Actions correctives et préventives

Détecter et Evaluer les risques 
professionnels dans les services
• Savoir Identifier les risques professionnels : 

Stress, harcèlement, psychosociaux
• Analyser tous les risques professionnels
• Evaluation des risques & hiérarchisation
• Rédiger la cartographie de risques 

professionnels

Savoir construire le Document Unique 
et son programme de prévention annuel
• Savoir construire et mettre à jour son 

Document Unique
 - Identification des risques
 - Détection
 - Evaluation du RPM
 - Hiérarchisation
 - Agir et prévenir
 - Surveiller et simuler les situations à risque

• Intégration de la pénibilité au DU : Loi Eric 
Woerth 2010

La vérification des installations par 
les organismes agréés
• Contrôle de l’installation
• Contrôle des documents réglementaires

Le plan de surveillance des installations
• Les indicateurs physico-chimiques,
• Les indicateurs biologiques.

• Mise en œuvre des fiches d’analyse 
accident : QRQC

• Générer son programme de prévention 
annuel : rôle du CSSCT

JOUR 2 : 
Préparation à l’audit terrain sécurité 
ISO 45001 selon la norme ISO 19011 
version 2018
Pratiquer la visite d’audit qualité : 
adopter les bonnes attitudes et 
favoriser le dialogue

Situer l’audit dans l’organisation Qualité

Mettre en place un programme 
d’audits qualité

Préparer la journée d’audit
• Déterminer le but, le type et le domaine à auditer
• Constituer l’équipe d’auditeurs Qualité
• Préparer les audités
• Rassembler et étudier les documents de 

référence Normes, Manuel qualité, fiches 
descriptives de processus, procédures…

• Élaborer un questionnaire HLS d’audit 
qualité système et/ou processus à partir de 
la norme ISO 45001 Version 2018 (ou autre 
référentiel) : check-list des points à vérifier

• Préparer son guide d’entretien (questions 
ouvertes à poser aux audités)

• Construire son plan d’audit de manière 
logique et structurée

JOUR 3 
Mise en situation
Réalisation de l’audit interne ISO 45001

Mise en oeuvre d’un audit ou de 
plusieurs audits ISO 45001 pour 3 ou 
4 services de l’établissement
• Audit du système documentaire Sécurité
• Construction du programme d’audit : 

questionnaire HLS ISO 45001
• Réunion d’ouverture
• Audit applicatif : terrain avec préparation de 

l’audit, conduite
• Synthèse entre auditeurs des écarts constatés
• Rédaction du rapport d’audit et initialisation 

du plan d’action
• Restitution des audits sous forme d’audits 

internes conformes au planning d’audit 
interne de l’établissement

DURÉE / RYTHME
3 JOURS (21 H)

Prix inter 1 690 € HT/pers.

Prix intra nous consulter
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Maîtriser

SENSIBILISATION CYBERSÉCURITÉ 

HABILITATION ESPACE CONFINÉ CATEC,  
INTERVENIR EN SÉCURITÉ EN ESPACE CONFINÉ

Objectifs entreprise :
Sensibiliser son personnel sur la cybersécurité 
afin de prévenir tout dommage à l’entreprise.

Objectifs entreprise :
Former vos techniciens à intervenir en 
sécurité en espace confiné en connaissant 
les régles d’intervention préconisé par l’INRS 
suivant R447 et R472.

Objectifs participant :
Comprendre et savoir identifier les virus, les 
rancomwares et autres risques cybernétiques. 
Adopter les bonnes pratiques de vigilences 
cybernétiques.

Objectifs participant :
Les stagiaires seront capable de : Maîtriser le 
balisage de chantier. Maîtriser les équipements 
de protection respiratoire d’évacuation. Maîtriser 
le détecteur d’atmosphère 4 gaz. Maîtriser les 
EPI contre les chutes (harnais, stop chute, 
connecteurs, tripode...). Connaître les risques en 
espace confiné et les règles d’intervention suivant 
R447 et R472.

Public :
Tout public.

Public :
Personnel surveillant et /ou 
intervenant devant travailler 
ou intervenir en espace confiné. 
Nombre de participants : 
Groupe de 6 personnes 
maximum.

Pré-requis :
Aucun.

Pré-requis :
Aptitude médicale : espace 
confiné, travail en hauteur et 
port de protection respiratoire 
d’évacuation.

Pédagogie :
Apports théoriques, de vidéos 
pédagogiques, d’utilisation de 
bonnes pratiques mené par un 
consultant expert informatique et 
d’échanges avec les stagiaires. 
Sanction : Attestation de suivi. 
Moyens : Salle, vidéoprojecteur, 
internet, tableau.

Pédagogie :
Apports théoriques, évaluation 
et mises en pratiques.La 
formation est dispensée par 
un formateur (intervenant/
surveillant) certifié CATEC 
® par l’INRS et le CNAMTS. 
Suivant les R447 et R472.
RS1732 RS1720 du répertoire 
spécifique de France 
compéténce. 
Support formation et de 
supports stagiaires. La mise à 
disposition du matériel suivant 
par notre société pour la 
partie pratique. (Conforme aux 
recommandations de l’INRS).
pour un coût de 495,00 € HT 
pour le groupe comprend : 
Panneaux de signalisation de 
chantier, cônes de Lubeck, un 
groupe électrogène, barrières 
de sécurité, un ventilateur, 
un tripode, stop chute, un 
treuil d’évacuation. Pour 
chaque stagiaire : Un harnais 
de sécurité de maintien au 
travail et antichute, longe, 
connecteur, un détecteur 4 gaz 
(de 3 marques différentes),  un 
auto sauveteur (de 3  marques 
différentes), une lampe 
frontale Atex, un moyen de 
communication. Sanction : une 
attestation de compétence de 
stage.  Une salle pour la partie 
théorique. Un espace confiné 
sécurisé pour la partie pratique, 
validé par notre formateur. 
Matériel de formation (balisage, 
auto sauveteur, détecteurs 
4 gaz, tripode, ventilateur…). 
Les stagiaires doivent avoir 
leurs E P I (vêtements de 
travail, gilet haute visibilité, 
casque, jugulaire, gants, 
lunettes, chaussures de 
sécurité ou bottes...).

A travers des petites vidéos 
pédagogiques :

1) Présentation de l’informatique avant et après
2) Principe et nécessité d’un mot de passe
3)  Les dangers des objets connectés, 

démonstration
4)  La notion de vie privé et professionnel et 

notamment sur les mails
5) Définition d’un malware,
6) Définition d’un antivirus
7) Définition d’un cheval de Troie

1/ Pré-CATEC®, 
Répondre aux obligations des pré-requis 
afin d’accéder à la formation CATEC®

Les Dangers Atmosphériques en 
Espace Confiné
• L’Asphyxie.
• L’Anoxie.
• La Toxicité.
• L’H2S.
• L’Explosibilité (ATEX).

Les Appareils de Protection Respiratoire
• Les Appareils Filtrants.
• Les Appareils Isolants.
• Les Filtres Poussières-Chimiques.

La Détection d’Atmosphère
• Detection O2 / H20 /CO / Explosimètrie.
• Le Contrôle des Atmosphère.

Les Equipements Anti Chute
• Les Composants des systèmes Anti Chute 

(harnais-longe-connecteur-stop chute..)
• Les Points d’ancrage temporaire -Mobile 

(tripode-potence…).
• Le contrôle des Equipements Anti Chute.

Balisage Signalisation
• Les Autorisations Administratives.
• Le Balisage et la Signalisation 

Réglementaire de Chantier

8) Exemple de ransomware.
9) Comment fonctionne un ransomware
10) Principe d’un chiffrement
11)  Comment les éviter : bonne pratique 

Questions/ réponses

Organisation :

4 groupes de 2 heures, soit 8h d’interventions, 
8 personnes par groupe maximum, 
32 personnes max/ jour. 
Formation sur site

Evaluation
• QCM et bilan de la Formation

2/ CATEC® 
Obtenir le certificat CATEC® 
(CERTIFICAT D’APTITUDE AU 
TRAVAIL EN ESPACE CONFINE) 
Surveillant / Intervenant

Le Dispositif CATEC®

• Recommandation R.447
• Rôle du Surveillant.
• Rôle de l’Intervenant.

Les Risques en Espace Confiné
• Définition d’un Espace Confiné.
• L’Asphyxie, l’Intoxication, l’Incendie, 

L’Explosibilité.
• Les Risques Associés (chute de hauteur, de 

plain-pied, Risques de Manutention
• Manuelle/Mécaniques, Thermiques, 

Chimiques, Biologiques, Bactériologiques, 
Électriques, Routiers……).

La Détection d’Atmosphère
• Détection O2 / H20 /CO / Explosimètrie.
• La Ventilation
• Utilisation / Entretien / Contrôle.

DURÉE / RYTHME
1 JOUR (7 H)

Prix inter 750 € HT/pers.

Prix intra nous consulter

PLANNING 
sur consultation via
contact@bt-est.com  

ou  flasher le QR code
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Recyclage(s)

HABILITATION ESPACE CONFINÉ CATEC,  
INTERVENIR EN SÉCURITÉ EN ESPACE CONFINÉ (suite)

HABILITATION CATEC MAC,  
CERTIFICAT D’APTITUDE À TRAVAILLER EN ESPACE CONFINÉ, 

SURVEILLANT-INTERVENANT

Objectifs entreprise :
Maintenir et actualiser les compétences de 
vos salariés habilités CATEC  Surveillant ou 
Intervenant pour poursuivre leurs Certificats 
d’Aptitude à Travailler en Espace Confiné

Objectifs participant :
CATEC® S Surveillant, Maintenir et actualiser 
ses compétences en tant que surveillant. 
CATEC® I Intervenant, Maintenir et actualiser ses 
compétences en tant qu’intervenant.

Public :
Toute personne chargée 
d’assurer le rôle de surveillant 
et/ou d’intervenant dans 
les espaces confinés 
des ouvrages d’eau et 
d’assainissement ayant eu la 
formation initiale.

Pré-requis :
Aptitude médicale, 
Etre titulaire du CATEC® 
Surveillant et/ou Intervenant 
en période de validité.

Pédagogie :
Alternance d’apports 
théoriques et d’exercices 
pratiques. Présentation. 
Déroulement de la formation 
100% sur le plateau technique. 
VALIDATION : Attestation de fin 
de formation. 
Remise de carte  CATEC®  
Certification valable 3 ans.

Démarche de Prévention
• Les Acteurs de la Prévention.
• Les Document Unique d’Evaluation des Risques.
• Le Mécanisme Accidentel.
• Le Plan de Prévention des Risques.
• L’autorisation de Travail/Le Permis de Pénétrer.

Etude de Cas
• Sur Planche CATEC de « mise en situation »

Alertes et Evacuations
• Cas de Déclenchement d’Alerte.
• L’Analyse des Disfonctionnements.
• L’Auto sauveteur
• Moyens et Procédés de communication.
• Le Rôle du Surveillant
• Procédure d’Evacuation et d’Alerte des 

Secours.
• Rendre Compte à sa Hiérarchie.

Accueil des participants

Les enjeux de la formation
• Accidentologie
• Enjeux humains, juridiques, économiques…
• Le dispositif CATEC®

Le cadre règlementaire
• Droit d’alerte et de retrait,
• Modes opératoires,
• Arrêté de circulation,
• Autorisation de travail,
• Autorisation de pénétrer,
• Plan de prévention,
• Acteur de la prévention…

Les risques liés en espace confiné
• Asphyxie,
• Intoxication,
• Explosion

Les risques à l’environnement 
de l’espace confiné
• Routier,
• Engin,
• Météorologique,
• Equipements…

Evaluation Pratique
• Réaliser une Surveillance et ou une 

Intervention en Espace Confiné en 
Respectant les Procédures de Sécurité.

• Assurer la Sécurité de l’Intervention.
• Evacuer et Alerter les Secours.

Bilan
• Bilan sur l’Evaluation Individuelle

Délivrance attestation de formation
« Pré-requis Surveillant CATEC® » 
et « Pré-requis Intervenant CATEC® »
La formation est conforme au dispositif 
CATEC® R472 et est renouvelable tous les 
3 ans

Maîtrise des modes opératoires 
avant intervention
• Reconnaître l’ouvrage,
• Condition météorologique,
• Consignation,
• Autorisation,
• Balisage,
• Ventilation,
• Vérification de l’équipement de(s) 

intervenant(s).
• Vérification des détecteurs, des moyens de 

communication et d’alerte…

Maîtrise des moyens de communication :
• Code de communication,
• Moyen radiophonique,…

Maîtrise des procédures d’alerte et 
de secours

Evaluation de connaissances des 
stagiaires.
• Mise en situation sur un ouvrage sécurisé 

selon la grille d’évaluation CATEC®I et/ou 
CATEC®S

Analyse et bilan de la journée

DURÉE / RYTHME
2 JOURS (14 H)

Prix inter 1 390 € HT/pers.

Prix intra nous consulter

DURÉE / RYTHME
1 JOUR (7 H)

Prix inter 900 € HT/pers.

Prix intra nous consulter

PLANNING 
sur consultation via
contact@bt-est.com  

ou  flasher le QR code

PLANNING 
sur consultation via
contact@bt-est.com  

ou  flasher le QR code

Nota bene
Formation éligible au CPF : 236370, RS1732 RS1720 

du répertoire spécifique de France Compétence
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NIVEAU
Maîtriser

NIVEAU
Acquérir

TRAVAUX EN ESPACE CONFINÉ 
AVEC UTILISATION D’UN ARI À CIRCUIT OUVERT

HABILITATION GAZ HABILIGAZ® FEDENE 
RÈGLEMENTATION ET TEST

Objectifs entreprise :
Former votre personnel à : Identifier les 
risques liés aux interventions en atmosphère 
confinée. Appliquer les consignes de la société 
relatives aux travaux en espaces confinés.

Objectifs entreprise :
Habliter vos salriés  HABILIGAZ® FEDENE

Objectifs participant :
Identifier les risques liés aux interventions en 
atmosphère confinée. Appliquer les consignes 
de la société relatives aux travaux en espaces 
confinés. Utiliser un appareil respiratoire isolant. 
Utiliser le matériel de sécurité mis à disposition par 
la société. Agir en cas d’accident / d’incident.

Objectifs participant :
Identifier les risques liés à l’utilisation ou au 
stockage des gaz combustibles. Appliquer les 
attitudes et consignes de sécurité.

Public :
Tout personnel devant 
intervenir en espace confiné 
ou chargé de la surveillance 
des travaux.Tout personnel 
d’entreprise devant connaître 
le fonctionnement des ARI 
et MAVA. Groupe de 2 à 6 
personnes maximum

Public :
Toute personne de conduite, 
maintenance ou effectuant des 
travaux sur des installations 
thermiques utilisant un 
combustible gazeux, devant 
être habilité GAZ (FEDENE).
1 jour, 7 heures . Nombre de 
personnes maximum : 8

Pré-requis :
18 ans minimum. 
Compréhension de la langue 
française. Ne pas avoir de 
contre indication médicale. 
Prévoir pour la pratique une 
zone d’évolution en espace 
confiné.

Pré-requis :
Connaissances des 
installations de gaz

Pédagogie :
Apports théoriques, évaluataion 
et mises en pratiques 
Equipement à prévoir : une 
salle de formation. Un espace 
confiné pour la partie pratique. 
Si utilisation du matériel de 
l’entreprise (en état de bon 
fonctionnement, vérifications 
à jour ...). Un ARICO 
autonome complet mono 
bouteille, un MAVA, matériel 
de désinfection, matériel de 
démonstration (auto sauveteur 
à air et à génération chimique 
de O², masque filtrant à 
cartouche, masque FFP…). 
La formation est dispensée 
par un animateur compétent et 
qualifié. Pour chaque stagiaire 
le matériel est vérifié et en 
état par nos soins. Sanction : 
Attestation de capacité. 
Recyclage tous les 3 ans.

Pédagogie :
Habilitation Gaz obligatoire. 
Livret.Test. Reglementation.
Validité. Répartition 
pédagogique : 50% théorie / 
50% pratique. Matériel mis à 
disposition : HABILITATION 
GAZ (HABILIGAZ® FEDENE)

Conforme à l’article L4141-2 du code 
du travail, au décret du 24 novembre 1988 
Article 46 II et la NF C 18-510

Théorie

INTRODUCTION
• L’accident, définition, coût, causes et 

conséquences (TF, TG de la société).
• Les responsabilités, pourquoi des 

procédures, consignes ?

TRAVAUX EN ESPACES CONFINÉS
• Présentation et commentaire
• Risques liés aux travaux en espaces 

confinés et capacités
• Présentation du matériel de détection gaz.
• Conduite à tenir en cas d’incident ou d’accident

TRAVAUX EN CAPACITÉS SOUS 
APPAREILS RESPIRATOIRES
• Les atmosphères non respirables
• L’appareil de détection gaz (H2S, O2, CH4, 

CO2…), mises-en oeuvre
• Les différents types de protections respiratoires
• Filtrantes
• Isolantes à circuit fermé : présentation et 

démonstration du port de l’autosauveteur

Habilitation GAZ (HABILIGAZ® 
FEDENE) / Règlementation et test

Habilitation Gaz obligatoire / Livret / 
Test / Règlementation / Validité

Préparer l’habilitation gaz 
(Habiligaz® FEDENE)

Gaz combustibles usuels 
pour la chaufferie
• Gaz naturel
• Gaz de Pétrole Liquéfiés (GPL)
• Représentation schématique de la combustion
• Biogaz

Autres gaz présents et dangereux
• Monoxyde de carbone
• Sulfure d’hydrogène

• Isolantes à circuit ouvert : autonome et à 
adduction d’air

• Présentation et démonstration du port de 
l’ARICO

Pratique

Le port des EPI est obligatoire.
• Balisage de chantier 
• Mise en application des consignes 
• Tests d’accoutumance et manipulation à 

l’air libre avec effort physique sur appareil 
respiratoire isolant 

• Ouverture d’une capacité 
• Mises-en oeuvre du matériel : potence, stop 

chute, harnais (vérification et réglage…)
• Détection d’atmosphère dans la capacité 
• Equipement de l’intervenant, rôle du surveillant
• Travaux en espace confiné (capacité) ; sous 

protection respiratoire 
• Évacuation 
• Nettoyage, vérification et rangement du matériel

Test écrit et pratique

• Dioxyde de carbone
• Mesures de prévention contre ces risques

Les équipements et leur exploitation
• Topographie d’une installation gaz
• Distribution
• Alimentation
• Combustion
• Consignes générales relatives à l’exploitation
• Conduite
• Maintenance
• Travaux

Consignes de sécurité
• Logigramme
• En cas de fuite de gaz
• Sensibilisation au risque d’explosion (ATEX)

DURÉE / RYTHME
1 JOUR (7 H)

Prix inter 950 € HT/pers.

Prix intra nous consulter

DURÉE / RYTHME
1 JOUR (7 H)

Prix inter 1 200 € HT/pers.

Prix intra nous consulter

PLANNING 
sur consultation via
contact@bt-est.com  

ou  flasher le QR code

PLANNING 
sur consultation via
contact@bt-est.com  

ou  flasher le QR code
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SP49O NIVEAU
AcquérirSENSIBILISATION RISQUE OXYGÈNE

Objectifs entreprise :
Senisibiliser votre équipe  à assimiler les 
risques liés à l’oxygène et mettre en place 
les moyens de prévention

Objectifs participant :
Assimiler les risques liés à l’oxygène et mettre en 
place les moyens de prévention

Public :
Opérateur, maintenancier, 
technicien

Pré-requis :
Avoir les connaissances de 
base en produits chimiques

Pédagogie :
Approts théoriques, 
méthodologiques et pratiques. 
Support. 
Sanction : Attestation de suivi 
et de capacité de stage. 
Moyens : Salle, vidéoprojecteur.

Introduction sur les produits 
dangereux

Les conséquences de leurs utilisations, 
incendie, explosion

Les pictogrammes

La prévention individuelle et collective

Transport de l’oxygène

L’oxygénothérapie

Entreposage des bouteilles

DURÉE / RYTHME
1 JOUR (7 H)

Prix inter -- € HT/pers.

Prix intra nous consulter

PLANNING 
sur consultation via
contact@bt-est.com  

ou  flasher le QR code

SP50 NIVEAU
-

HABILITATIONS HYDRAULIQUES 
(HY0-HY1-HY2-HY3-HYR)

Objectifs Entreprise :
Former ou recycler  votre personnel à assurer 
la direction effective des travaux ou des 
interventions sur des équipements hydrauliques 
non consignés. Assurer la consignation pour 
des interventions de dépannage sur des 
équipements hydraulique non consignés. 
Acquérir les connaissances de base et mettre 
en application les prescriptions de sécurité.

Objectifs Participant :
Assurer la direction effective des travaux ou des 
interventions sur des équipements hydrauliques 
non consignés. Assurer la consignation pour des 
interventions de dépannage sur des équipements 
hydra ulique non consignés. Acquérir les 
connaissances de base et mettre en application 
les prescriptions de sécurité.

Public :
Toute personne chargée 
d’assurer des travaux, 
des dépannages, des 
interventions ou des essais 
sur des équipements 
hydrauliques. 
Durée du stage : 
HY 1-2-3-R 2 jours / HY0- 1 jour.

Pré-requis :
Aucun.

Pédagogie :
Apports théoriques, 
méthodologiques et de mises 
en pratique. Evaluation. Support. 
Sanction : Attestation de stage. 
RECYCLAGE : 1 jour. 
Moyens : videoprojecteur, salle, 
paperboard. 
Formateur expert hydraulique-
pneumatique.

LIBELLÉ DURÉE
(JOURS)

COÛT INTER* 
HT/ PERS  

COÛT HT SUR SITE 
EN GROUPE**

SP50 HABILITATION HYDRAULIQUE 
(HY0-HY1-HY2-HY3-HYR) 2 750,00 € 1 800,00 €

SP50R HABILITATION HYDRAULIQUE 
(HY0-HY1-HY2-HY3-HYR) - RECYCLAGE 1 650,00 € 900,00 €

POSSIBILITÉ EN INTER SUR DEMANDE AVEC BANC HYDRAULIQUE PÉDAGOGIQUE (57 EN LORRAINE) *
SUR SITE CLIENT DANS LA LIMITE DE TERRITOIRE DE COMPÉTENCE** ET SUR CONSULTATION : 
GROUPE*** : GÉNÉRALEMENT DE 1 À 4 PERSONNES, SI PLUS NOUS CONSULTER
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SP52 NIVEAU
AcquérirHABILITATION AUTOCLAVES

DURÉE / RYTHME
1 JOUR (7 H)

Prix inter 700 € HT/pers.

Prix intra nous consulter

Objectifs entreprise :
Former votre personnel à connaître la 
technologie des appareils, savoir surveiller ou 
conduire un appareil, connaître les règles de 
sécurité et les vérifications auxquelles sont 
soumis les appareils.

Objectifs participant :
Connaître la technologie des appareils, savoir 
surveiller ou conduire un appareil, connaître les 
règles de sécurité et les vérifications auxquelles 
sont soumis les appareils.

Public :
Personnel devant assurer la 
surveillance ou la conduite 
d’autoclaves en milieu 
industriel ou hospitalier. 
Durée du stage : Initiale 1 jour 
- Recyclage 1 jour.

Pré-requis :
Aucun.

Pédagogie :
Apports théoriques, 
méthodologiques et de 
mises en pratique. Support. 
Sanction : Habilitation 
conduite d’autoclaves en 
milieu industriel ou médical. 
Moyens : videoprojecteur, 
salle, paperboard, matériels 
homologués.

Principes fondamentaux de 
thermique
• Notions élémentaires de physique
• Pression.
• Température.
• Vapeur d’eau.

Textes réglementaires
• Décret du 13/12/1999.
• Arrêté ministériel du 15/03/2000.
• Arrêté ministériel du 16/12/1980.
• Arrêté ministériel du 16/02/1989.

Appareils à couvercles amovibles
• Principes de fonctionnement.
• Sécurités équipant les appareils.
• Notions de stérilisation.

Règles d’exploitation applicables 
à l’installation
• Qualité de l’eau.
• Surveillance et conduite des appareils.
• Maintenance.
• Consignes d’exploitation et de sécurité.
• Incidents de fonctionnement et causes.

Évaluation de stage

SP51 NIVEAU
Acquérir

HABILITATION CONDUITE CHAUFFERIE 
VAPEUR-EAU SURCHAUFFÉE AQI 

Objectifs entreprise :
Former votre personnel à démarrer une 
installation - surveiller les paramètres de 
fonctionnement - mettre la chaufferie en 
sécurité en cas d’anomalie - effectuer les 
vérifications journalières des dispositifs de 
sécurité.

Objectifs participant :
Savoir :- démarrer une installation - surveiller les 
paramètres de fonctionnement - mettre la chaufferie 
en sécurité en cas d’anomalie - effectuer les 
vérifications journalières des dispositifs de sécurité.

Public :
Personnel de maintenance, 
toute personne devant 
prendre en charge la conduite 
d’une chaufferie vapeur. 
Durée du stage : Initiale 2 jours 
- Recyclage 1 jour.

Pré-requis :
Aucun.

Pédagogie :
Apports théoriques, 
méthodologiques et de mises 
en pratique. Support. Sanction: 
Habilitation pour personnel de 
conduite chaufferie vapeur/
eau surchauffée (AQI). 
Moyens : videoprojecteur, 
salle, paperboard, matériels 
homologués.Principe de fonctionnement d’une 

installation de protection de vapeur
• Les besoins annuels et instantanés
• Le rôle de la chaudière, de la pompe alimentaire
• Le rôle de la bâche, du dégazeur, les purgeurs
• La récupération des condensats, les organes 

de sécurité
• Tableau de correspondance des unités 

d’énergie et de puissance

La vapeur d’eau
• Caractéristiques de la vapeur, diagramme 

de Mollier

Les chaudières vapeur
• Les divers types

Le traitement des eaux de chaudières
• Le besoin de traitement, la qualité de 

l’eau nécessaire, les analyses à effectuer 
- Les purges et déconcentrations, suivi du 
traitement

Combustibles généralités
• Les besoins, le PCS, le PCI, le rendement - 

Les caractéristiques gaz et fioul

Principe de la combustion
• Chimie et vitesse de la combustion - Excès 

d’air - Réglage de feux - L’aspect de la 
flamme, l’analyse de fumée, l’opacimétrie - 
La température fumée

Technologie des brûleurs de sécurité
• Le cycle du brûleur, le surveillance de la 

flamme - La surveillance des paramètres 
du combustible - La surveillance des 
paramètres du comburant

Entretien et conservation
• La mise en conservation (chaufferie en 

marche ou à l’arrêt) - L’exploitation normale, 
la maintenance annuelle

Calcul du rendement

Aspect réglementaire
• Règles constructives, contrôles périodiques - 

Arrêté du 15/03/2000 - Normes NFE 32-020-1à 5

Maintenance, exploitation
• Exploitation - Incidents de fonctionnement 

et causes - Consignes d’exploitation et de 
sécurité

Applications pratiques

DURÉE / RYTHME
2 JOURS (14 H)

Prix inter -- € HT/pers.

Prix intra nous consulter

PLANNING 
sur consultation via
contact@bt-est.com  

ou  flasher le QR code

PLANNING 
sur consultation via
contact@bt-est.com  

ou  flasher le QR code
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SP53 NIVEAU
AcquérirHABILITATION RONDIER CHAUFFERIE VAPEUR

DURÉE / RYTHME
1 JOUR (7 H)

Prix inter -- € HT/pers.

Prix intra nous consulter

Objectifs entreprise :
Former vos rondiers à être capable d’effectuer 
les rondes de surveillance pour le bon 
fonctionnement et la mise en sécurité de 
l’installation.

Objectifs participant :
Être capable d’effectuer les rondes de surveillance 
du bon fonctionnement et la mise en sécurité de 
l’installation.

Public :
Rondier des installations 
thermiques fonctionnant 
selon le mode octohoraire ou 
quadrihoraire ou avoir suivi le 
stage APRAV32.

Pré-requis :
Aucun.

Pédagogie :
Apports théoriques, 
méthodologiques, de mises 
en pratiques et d’exemples. 
Support. QCM. Sanction : 
attestation de stage Habilitation 
rondier chaufferie vapeur. 
Moyens : videoprojecteur, 
salle, paperboard, matériels 
homologués.

Principes fondamentaux de thermique

Textes relatifs à l’exploitation
• Arrêté ministériel du 01/02/1993.
• Les normes NF E 32-020-1 à 5
• Principes fondamentaux de sécurité d’une 

installation.

Description succincte de l’installation
• Circuits fluides - Circuits combustibles 

- Générateurs et auxiliaires - Brûleurs - 
Dispositifs de sécurité.

Définitions
• Ronde octohoraire.
• Ronde quadrihoraire.

Exploitation
• Surveillance du bon fonctionnement.
• Procédure de mise en sécurité.

Travaux pratiques
• Modalités des contrôles périodiques lors 

des rondes.
• Modalités de mise en sécurité sur incidents.

Évaluation de stage

PLANNING 
sur consultation via
contact@bt-est.com  

ou  flasher le QR code

SP54 NIVEAU
Acquérir

HABILITATION – RÉGLEMENTATION 
DES ÉQUIPEMENTS SOUS PRESSION ESP 

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Créhange :  11/05/23
Créhange :  09/11/23

Objectifs entreprise :
Former votre personnel à connaître les 
obligations réglementaires auxquelles sont 
assujettis les utilisateurs d’appareils à 
pression de gaz et de vapeur.

Objectifs participant :
Connaître les obligations réglementaires 
auxquelles sont assujettis les utilisateurs 
d’appareils à pression de gaz et de vapeur.

Public :
Responsables de sécurité, 
responsables d’entretien 
ou plus généralement toute 
personne concernée par les 
appareils à pression. Durée 
du stage : Initiale 1 jour - 
Recyclage 1 jour.

Pré-requis :
Aucun.

Pédagogie :
Apports théoriques, 
méthodologiques, de mises 
en pratiques et d’exemples. 
Support. QCM. Sanction : 
Habilitation - Réglementation 
des équipements sous pression 
ESP. Moyens : videoprojecteur, 
salle, paperboard, matériels 
homologués.

Structures de la réglementation et 
définitions réglementaires
• Architecture de la réglementation (ancienne 

et nouvelle)
• Les familles des équipements sous pression 

(ESP)
• La Directive Européenne et le décret relatif
• Les seuils de soumission
• Décret du 02/04/1926
• Décret du 18/01/1943
• Directive 87/404 du 25/06/1987
• Directive 97/23 du 29/05/1997
• Arrêté du 15/03/2000
• Le champ d’application et définitions

Les conditions d’installation et mise 
en exploitation des ESP
• Les installations périodiques
• Les déclarations et contrôles de mise en 

service
• Les requalifications périodiques
• Les interventions
• Les applications et dispositions transitoires
• Critères de soumission
• Natures des contrôles
• Périodicités
• La documentation associée (fiches 

techniques, manuel, guide du constructeur…) 
et les cas particuliers

DURÉE / RYTHME
1 JOUR (7 H)

Prix inter 650 € HT/pers.

Prix intra nous consulter
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SP54T

SP55

NIVEAU
Sensibilisation(s)

NIVEAU
Acquérir

TRANSPORT D’ESP GAZ – SÉCURITÉ TRANSPORT 
BOUTEILLES D’OXYGÈNE - MÉDICAL 

SENSIBILISATION 
AUX RISQUES AMMONIAC NH3 

Objectifs entreprise :
Sensibiliser aux risques du transport 
d’équipements sous pression type bouteilles 
d’oxygène en milieu médical.

Objectifs entreprise :
Former votre personnel à expliquer le 
fonctionnement et les risques des installations 
frigorifiques utilisant l’ammoniac comme 
fluide frigorigène. Réaliser une conduite et 
une surveillance efficace de l’installation. 
Intervenir sur l’installation en cas de fuites ou 
d’accidents. Mettre en œuvre les Équipements 
de Protection Individuels requis.

Objectifs participant :
Etre sensibilisé aux risques du transport 
d’équipements sous pression type bouteilles 
d’oxygène en milieu médical.

Objectifs participant :
Expliquer le fonctionnement et les risques des 
installations frigorifiques utilisant l’ammoniac 
comme fluide frigorigène. Réaliser une conduite et 
une surveillance efficace de l’installation. Intervenir 
sur l’installation en cas de fuites ou d’accidents. 
Mettre en œuvre les EPI requis.

Public :
Conducteurs. Chauffeurs. 
Livreurs.Transporteurs.

Public :
Techniciens et metteurs au 
point en charge du pilotage 
d’installations NH3. Durée 
du stage : Initiale 2 jours 
Recyclage 1 jour.

Pré-requis :
Aucun.

Pré-requis :
Aucun.

Pédagogie :
Apports théoriques, 
méthodologiques et pratiques. 
Répartition pédagogique : 50% 
théorie / 50% pratique. 
Matériel mis à disposition : Cas 
concret client.
Sanction Attestation de suivi.

Pédagogie :
Apports théoriques, 
méthodologiques, de mises 
en pratiques et d’exemples. 
Support. QCM. 
Sanction : attestation de stage. 
Moyens : videoprojecteur, 
salle, paperboard, matériels 
homologués.

La réglementation du transport 
d’ESP GAZ
• Eléments d’accidentologie / Sécurité
• Le danger du transport de bouteilles 

d’oxygène / Médical
• Séparation physique gaz-habitacle
• Les bonnes pratiques, les règles de sécurité

Rappel du fonctionnement 
des installations frigorifiques NH3

Règles de sécurité 
spécifiques à l’ammoniac

Toxicologie ammoniac

Impacts sur l’homme 
et l’environnement

Seuils d’alerte et extraction

Prévention des risques-consigne

• L’arrimage dans les véhicules
• Les risques de fuites gaz et autres.
• L’oxygène et le risque d’incendie
• Chargement et déchargement des bouteilles

Etudes de cas de l’entreprise

Utilisation des masques à cartouches

Utilisation des ARI (option)

Exercice d’entrainement grandeur 
réelle (option)

Méthodes et moyens d’intervention 
en cas d’accident

Évaluation réglementaire

DURÉE / RYTHME
1 JOUR (7 H)

Prix inter -- € HT/pers.

Prix intra nous consulter

DURÉE / RYTHME
1 JOUR (7 H)

Prix inter 650 € HT/pers.

Prix intra nous consulter

PLANNING 
sur consultation via
contact@bt-est.com  

ou  flasher le QR code

PLANNING 
sur consultation via
contact@bt-est.com  

ou  flasher le QR code
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SP56 NIVEAU
AcquérirCONSIGNATION DES FLUIDES

Objectifs entreprise :
Former votre personnel à connaître 
la réglementation des équipements de travail : 
« séparation et condamnation des énergies ». 
Mettre en place dans les modes opératoires 
la ou les procédures de condamnation sur 
arrêt des équipements faisant l’objet d’une 
intervention.

Objectifs participant :
Connaître la réglementation des équipements 
de travail : « séparation et condamnation des 
énergies ». Mettre en place dans les modes 
opératoires la ou les procédures de condamnation 
sur arrêt des équipements faisant l’objet d’une 
intervention.

Public :
Chefs d’équipe production, 
opérateurs et conducteurs 
de machines, techniciens ou 
régleurs, agents de nettoyage 
et de maintenance.

Pré-requis :
Aucun.

Pédagogie :
Apports théoriques, 
méthodologiques, de mises 
en pratiques et d’exemples. 
Support. QCM. 
Sanction : attestation de stage. 
Moyens : videoprojecteur, 
salle, paperboard, matériels 
homologués.

Le risque d’accident 
en cours d’intervention
• Cas concrets : Analyse, recherche de 

causes et actions correctives
• Électricité
• Remise en marche mécanique
• Organe en hauteur sans calage
• Organe sous pression

La réglementation
• Conformité des organes de coupure ou de 

séparation
• Critères : Règles techniques, décret 

juillet 92-767 pour les équipements neufs 
installés après janvier 1993

• Prescriptions techniques, décret janvier 93-
40 pour les équipements en service avant 
janvier 1993

• Obligation légale d’établir des procédures : 
Dispositions d’organisation et de formation, 
décret janvier 93-41

• Respect des consignes

Schéma type d’une procédure
• Séparation de l’équipement de ses réseaux 

d’énergie
• Condamnation physique de l’organe de 

manoeuvre

• Signalisation
• Contrôle et évacuation des énergies résiduelles
• Ordre d’intervention

Les habilitations nécessaires 
selon les fluides
• Consigne :

 - Habilitation électrique.
 - Habilitation tous fluides.

• Les Procédures :
 - Présentation.
 - Rôles des intervenants.

Visualisation sur le terrain.

Le matériel et les équipements de 
protection individuels nécessaires

Exemples de manipulation
• Mise en oeuvre de la consignation d’un 

équipement (à mettre à disposition par 
l’entreprise).

DURÉE / RYTHME
1 JOUR (7 H)

Prix inter 795 € HT/pers.

Prix intra nous consulter

PLANNING 
sur consultation via
contact@bt-est.com  

ou  flasher le QR code
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SP57 NIVEAU
AcquérirCONSIGNATION DE TOUTES ÉNERGIES 

Objectifs entreprise :
Former votre personnel à distinguer 
les principes et les étapes d’une consignation 
de toutes énergies.

Objectifs participant :
Identifier les différentes sources d’énergie de son 
installation et les risques associés. Distinguer 
les principes et les étapes d’une consignation. 
Effectuer une consignation électrique, pneumatique, 
hydraulique, mécanique, d’eau et de vapeur.

Public :
Techniciens mécanique et/ou 
électrique

Pré-requis :
Équipements de Protection 
Individuelle nécessaires 
(chaussures de sécurité…) et 
une tenue de travail adaptée 
(bleu de travail)

Pédagogie :
Apports théoriques, 
méthodologiques, de mises 
en pratiques et d’exemples. 
Support. QCM. 
Sanction : attestation de stage. 
Moyens : videoprojecteur, 
salle, paperboard, matériels 
homologués.

Les différentes sources d’énergie
• Électrique
• L’énergie pneumatique
• L’énergie hydraulique
• L’énergie mécanique
• L’eau
• La vapeur

Les consignations
• Définition
• Les étapes de la consignation d’un ouvrage
• Les étapes de la déconsignation d’un ouvrage

Consignation électrique
• La consignation de l’ensemble du réseau
• La consignation d’une partie de l’installation

Consignation hydraulique et 
pneumatique
• La consignation d’un circuit
• Les accumulateurs

Consignation mécanique
• Pour les centrales à béton : La consignation 

d’un malaxeur, d’un skip, de tapis inclinés
• Pour les carrières : La consignation d’un 

tapis incliné, d’un concasseur, d’un broyeur, 
d’un stocker, d’un mélangeur, etc…

Consignation d’eau, 
la consignation d’un circuit, 
la consignation d’une partie de 
l’installation

Consignation de vapeur, 
la consignation d’un circuit

Consignations particulières, 
la consignation d’un silo, 
d’un canon à air

Quelques exemples d’accidents 
liés à une mauvaise consignation ou 
à une absence de consignation

DURÉE / RYTHME
2 JOURS (14 H)

Prix inter 995 € HT/pers.

Prix intra nous consulter

PLANNING 
sur consultation via
contact@bt-est.com  

ou  flasher le QR code

PLANNING 
sur consultation via
contact@bt-est.com  

ou  flasher le QR code

SP58 NIVEAU
MaîtriserTRAVAILLER ET FAIRE TRAVAILLER EN SÉCURITÉ

Objectifs entreprise :
Former vos futurs ou actuels salariés acteurs 
de la prévention et de la sécurité à leurs 
missions.

Objectifs participant :
Connaître l’impact des AT et des maladies 
professionnelles pour l’établissement et pour 
les hommes. Connaître les bases juridiques qui 
permettent de déterminer la responsabilité pénale 
en cas d’A.T. Grave. Identifier les consignes 
générales relatives à la sécurité. Faire évoluer 
l’attitude des personnels d’encadrement par rapport 
aux risques et leur apporter une meilleure vision 
des messages qu’ils ont à véhiculer. Connaître 
clairement la marche à suivre face à des personnels 
récalcitrants. Développer son regard sécurité.

Public :
Futurs ou actuels salarés 
acteurs de la prévention et de 
la sécurité

Pré-requis :
Aucun.

Pédagogie :
Apports théoriques, 
didactiques, méthodologiques 
et pratiques concernant les 
risques et la sécurité avec 
de nombreux exemples et de 
cas. Echanges en fonction de 
l’expérience vécue de chacun. 
Vidéos. Visite d’ateliers. 
Moyens : videoprojecteur, salle, 
paperboard.

 

MODULE 1 
Les impacts d’un Accident du Travail
Les conséquences d’un A.T. ou d’une 
maladie professionnelle
• La responsabilité pénale en cas d’A.T. graves  

(Chacun doit savoir qu’aujourd’hui sa 
responsabilité peut être engagée suite à un AT)
 - Présentation sur la base d’un exemple 
concret de l’ensemble de la procédure 
pénale consécutive à un A.T. grave

• Présentation des critères de la responsabilité 
pénale
 - Sans entrer dans les détails, quelles sont 
les peines encourues ?

• Le coût humain :
 - Présentation des conséquences d’un A.T. 
sur l’Homme illustrée d’exemples (récits, 
photos) analysés par notre intervenant 
(souffrance, séquelles, inaptitude, drame 
familial, ...)

• Le coût financier direct :
 - Présentation d’un document de la 
CARSAT concernant des coûts moyens 
d’A.T. et de Maladies professionnelles

 - Sans entrer dans les détails de la 
tarification des AT/MP et du calcul du 
taux de cotisation, chacun devra avoir 

compris que l’ensemble des dépenses 
relatif aux AT/MP impacte directement le 
résultat de l’entreprise et qu’il n’existe pas 
d’assurance pour couvrir ce risque

• Le coût financier indirect :
 - Présentation des suites financières 
d’un AT difficilement chiffrables mais 
qui impactent également le résultat de 
l’entreprise (personnel à remplacer, 
travaux à prévoir, augmentation des primes  
d’assurance, image de l’entreprise, ...)

MODULE 2 
La psychologie de la prise de risque
L’objectif du deuxième module est de doter 
chaque participant de la culture relative 
aux mécanismes psychologiques qui 
déclenchent des comportements qui peuvent 
malheureusement détruire le reste de leur 
existence. Ainsi, ils seront mieux armés pour 
analyser les situations quotidiennes.
• Débat/discussion sur ce qui pousse une 

personne à prendre un risque
• Présentation des trois facteurs 

déclencheurs de la prise de risque
• Illustration par des exemples concrets

DURÉE / RYTHME
1 JOUR (7 H)

Prix inter 835 € HT/pers.

Prix intra nous consulter
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SP58 NIVEAU
MaîtriserTRAVAILLER ET FAIRE TRAVAILLER EN SÉCURITÉ (suite)

Module 3 
Les risques généraux
• Vidéo « La sécurité dans l’industrie : les 

consignes générales » (12 minutes)
• Cette vidéo aborde les thèmes suivants :

 - La circulation des piétons et des engins : 
les risques (chutes de plain-pied, chutes dans 
les escaliers, heurts avec les engins, …) et 
les mesures de prévention à appliquer

 - Le port des charges : les principes 
fondamentaux de la manutention manuelle

 - Les équipements de protection 
individuelle : les principaux types d’EPI

 - Les produits dangereux : les étiquettes, 
les symboles de danger

 - Les dangers de l’électricité
 - L’incendie : l’importance de la prévention, 
les bons réflexes en cas d’incendie

 - Les secours aux blessés : comment réagir 
face à un accident

 - Les trajets domicile/travail : prudence et 
respect du code de la route

• Les + de cette vidéo : Les risques et 
accidents sont présentés en 3D et les 
bonnes pratiques filmées en entreprise 
Les exemples choisis sont très concrets et 
renvoient chacun à sa propre expérience.
 - Debriefing en commun en reprenant 
chaque thème évoqué dans la vidéo.

MODULE 4  
Savoir communiquer efficacement 
les messages SECURITE
• Vidéo : « Trois attitudes de l’encadrement 

face à une prise de risques » (3 minutes)
 - Cette vidéo présente une situation où 
deux ouvriers ne travaillent pas en 
sécurité. Leur responsable arrive. La 
scène est reproduite trois fois avec un 
comportement différent du responsable 
(laxiste, agressif et pédagogue)

 - Les stagiaires devront réagir à cette vidéo 
et définir quels sont les avantages et les 
effets pervers de ces trois comportements. 
Nous déterminerons quel est la meilleure 
façon de manager la sécurité au quotidien.

• Vidéo : « Cadres, agents de maîtrise, 
managers, faîtes respecter les consignes de 
sécurité» (15 minutes)
 - Un inspecteur du travail et un procureur 
prennent des exemples de situations où 
fréquemment les salariés ne respectent 
pas les consignes de sécurité. Dans 
un deuxième temps, ils proposent une 
méthode à la fois humaine et rigoureuse 
pour ramener les récalcitrantsvers 
des comportements appropriés à 
l’accomplissement de leur travail en sécurité

 - A l’issue de la vidéo, nous établirons 
clairement la démarche à suivre face aux 
récalcitrants

MODULE 5  
Visite SECURITE d’un secteur 
avec les EPI
• Visite d’un secteur en ayant au maximum le 

regard sécurité
 - L’objectif est de faire se concentrer les 
stagiaires sur des situations du quotidien 
(situations dangereuses, mauvais 
comportements, …)

 - Le second objectif est d’attirer leur 
attention sur des situations qui sont 
restées « transparentes » à leurs yeux 
et qui pourtant portent en elles les gènes 
d’un futur potentiel accident

• Debriefing en commun lors du retour en 
salle

• QCM

SP59 
60-61

NIVEAU
-

AIPR-AUTORISATION D’INTERVENTION 
À PROXIMITÉ DES RÉSEAUX

Objectifs Entreprise :
Former ou recycler votre personnel 
OPERATEUR,  ENCADRANT ET 
CONCEPTEUR à obtenir de l’AIPR : 
Opérateur, Encadrant et concepteur 
(Autorisation d’intervention à Proximité des 
Réseaux)

Objectifs Participant :
Obtenir l’AIPR Opérateur, Encadrant et concepteur
(Autorisation d’intervention à Proximité des Réseaux). 
Établir un contact. Instaurer un dialogue et un 
climat de confiance. Contextualisation. Expliquer 
l’intérêt de l’AIPR. Expliquer le  cadre, le pourquoi. 
Mise en évocation.

Public :
Futurs opérateurs, encadrants 
et concepteurs AIPR.
Personne effectuant  des 
travaux à proximité de 
réseaux enterrés ou aériens.

Pré-requis :
Aucun.

Pédagogie :
Apports théoriques, 
méthodologiques et de mises en 
pratique. Moyens et supports 
pédagogiques : Powerpoint  
AIPR TME. Ordinateurs, projecteur. 
Salle de cours, tables et 
chaises en quantité suffisantes. 
Bloc-notes et stylo. Films. Test 
sur tablette. Connexion wifi. 
Sanction : Attestation de stage 
AIPR Opérateur ou Encadrant 
et concepteur par le ministère 
de la transition écologique.

LIBELLÉ DURÉE
(JOURS)

COÛT INTER* 
HT/ PERS  

COÛT HT SUR SITE 
EN GROUPE**

SP59 AIPR ENCADRANT ET CONCEPTEUR-AUTORISATION 
D’INTERVENTION À PROXIMITÉ DES RÉSEAUX 1 250,00 € 695,00 €

SP60 AIPR OPÉRATEUR-AUTORISATION D’INTERVENTION 
À PROXIMITÉ DES RÉSEAUX 1 250,00 € 695,00 €

SP61 AIPR EXAMEN POUR 
OPÉRATEUR-ENCADRANT-CONCEPTEUR 1 H 60,00 € -

POSSIBILITÉ EN INTER SUR DEMANDE AVEC BANC HYDRAULIQUE PÉDAGOGIQUE (57 EN LORRAINE) *
SUR SITE CLIENT DANS LA LIMITE DE TERRITOIRE DE COMPÉTENCE** ET SUR CONSULTATION : 
GROUPE*** : GÉNÉRALEMENT DE 1 À 8 PERSONNES, SI PLUS NOUS CONSULTER
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SP62

SP63

NIVEAU
Acquérir

NIVEAU
Comprendre

PRÉVENTION RISQUES LASER 
EN MILIEU INDUSTRIEL 

PRÉVENTION ET COMPRÉHENSION DES PROBLÈMES 
D’ADDICTION, D’ALCCOLISME 

Objectifs entreprise :
Former votre personnel à : Connaître les 
bases physiques et techniques des lasers. 
Identifier les risques liés à l’utilisation des 
lasers. Comprendre et appliquer les consignes 
de sécurité. Travailler sur les systèmes laser 
ou à proximité en toute sécurité.

Objectifs entreprise :
Cette formation d’une journée s’adresse à 
l’ensemble des salariés. Elle peut aisément 
s’intégrer dans une démarche de prévention 
globale des risques liés aux addictions : 
principalement la consommation d’alcool, 
de cannabis, plus quelques comportements 
problèmes en entreprise.

Objectifs participant :
Connaître les bases physiques et techniques des 
lasers. Identifier les risques liés à l’utilisation des 
lasers. Comprendre et appliquer les consignes 
de sécurité. Travailler sur les systèmes laser ou à 
proximité en toute sécurité.

Objectifs participant :
Acquérir des connaissances de base en alcoologie 
et addictologie. Prendre conscience des risques 
pour eux-mêmes ou pour autrui. Découvrir les 
différentes facettes de la personne excessive et/
ou dépendante. Mesurer l’importance à nommer 
le problème. Aborder la consommation d’alcool ou 
de dépendance avec un proche (collègue, ami, 
famille...). Connaître les structures d’aide et de soins.

Public :
Opérateur sur machine 
comportant un système laser

Public :
Tout public

Pré-requis :
Aucun.

Pré-requis :
Aucun

Pédagogie :
Apports théoriques, 
méthodologiques et de mises 
en pratique. 
Sanction : Attestation de stage.

Pédagogie :
Exposés théoriques autour 
d’un diaporama
Réflexion et échange autour 
de l’expérience de chacun 
et avec un psychologue 
reconnu de l’addictologie.
Sanction : Attestation de 
suivi et de capacité de stage. 
Moyens : salle aéree avec 
videoprojecteur.

Les caractéristiques 
de l’émission laser 
- la technologie - les applications
• La réglementation et la normalisation laser.
• Les risques liés au faisceau laser et les 

effets biologiques.
• Les risques associés au laser.
• Les mesures de prévention et les moyens 

de protection.
• Les accidents - La surveillance médicale.

Accueil et présentation
• Représentations de l’addiction aujourd’hui 

(alcool, cannabis, médicament, jeu ...)
• Usage / Abus / Dépendance
• Connaissance des produits : alcool et cannabis
• Epidémiologie
• Effets et métabolisme
• Alcoolopathies et traitements
• Dépendance au cannabis et aide à l’arrêt

Les autres addictions
• Médicaments et autres drogues
• Jeux d’argent, outils Internet...
• Les risques en entreprise
• Conduite de véhicule ou utilisation de machine
• Quelques rappels législatifs

L’intervention auprès d’un proche
• Comment aborder un problème de 

consommation

Comment aborder un problème 
de consommation
• Que faire face au déni
• Les structures d’aide et de soins :

 - La médecine du travail
 - Les centres d’addictologie

• Bilan du stage

Adaptation à l’entreprise : 
Le programme peut être adapté 
en fonction de la demande 
ou d’une problématique
particulière dans l’entreprise

DURÉE / RYTHME
1 JOUR (7 H)

Prix inter 1 590 € HT/pers.

Prix intra nous consulter

DURÉE / RYTHME
1 JOUR (7 H)

Prix inter -- € HT/pers.

Prix intra nous consulter

PLANNING 
sur consultation via
contact@bt-est.com  

ou  flasher le QR code

PLANNING 
sur consultation via
contact@bt-est.com  

ou  flasher le QR code
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SP64 NIVEAU
AcquérirFORMATION TRONÇONNEUSES THERMIQUES

Objectifs entreprise :
Former votre personnel utiliser en 
sécurité  des tronçonneuses thermiques 
pour la découpe du bois et connaitre la 
réglementation liée.

Objectifs participant :
Connaître les risques du travail en situation 
d’utilisation d’une tronçonneuse thermique. 
Acquérir les connaissances  de préparation de 
l’environnement de travail et des protections 
individuelles adaptées à porter.Connaître la 
réglementation et les techniques d’utilisation en 
sécurité de la tronçonneuse thermique. Connaître 
les règles d’entretien (1er niveau).

Public :
Personne de l’entreprise ou 
de l’établissement affectée à 
l’utilisation de tronçonneuses 
thermiques. ONF. (8 
personnes maximum/groupe). 
(Prévoir un recyclage au 
minimum tous les 5 ans.)

Pré-requis :
Être apte médicalement. Être 
âgé de plus  de 18 ans. Une 
bonne compréhension du 
français est nécessaire.

Pédagogie :
Méthodes d’animation actives 
et interactives qui alternent 
des apports théoriques, 
des activités, des échanges 
autour de  cas pratiques et 
des mises en situation.Livret 
technique.Sanction : Attestation 
de formation nominative 
(attestation d’assiduité). Carton 
d’autorisation pré-rempli pour 
autorisation à l’utilisation par 
l’employeur (uniquement si 
les évaluations sont réussies).  
Moyens : diaporamas et  films 
au moyen d’un vidéoprojecteur, 
écran, tableau, tronçonneuses
thermiques, zone d’entraînement 
pédagogique.

Sécurité générale 
et risques spécifiques
• Usage des tronçonneuses interdit au 

personnel non formé
• Age minimum requis pour l’utilisation de 

ces matériels
• Sensibilisation sur l’importance de la prévention
• Définition de l’accident et de la notion de risque
• Risques spécifiques (utilisation uniquement 

sur du bois)
• Obligation de connaissance du manuel 

d’utilisation de la machine

Préparation de l’environnement de 
travail
• Périmètre de travail en sécurité / distance 

entre intervenants / aire de travail ventilée, 
dégagée et sans obstacle (évacuation 
rapide en cas de chute inappropriée de 
l’arbre)

• Consignes de sécurité
• Ravitaillements en eau, essence et huile
• Les risques : chutes, rebonds, coupures, 

section de membres, brûlures (pot 
d’échappement), arbre qui tourne sur 
lui-même et retombe sur le tronçonneur, 
risques électriques (fils électriques tombés 
à terre), intoxication, incendie, …

Règles générales pour la mise 
en œuvre des tronçonneuses
• Ne pas faire le plein d’essence en présence 

d’une flamme (ne pas fumer,…)
• Tronçonneuse à l’arrêt pour toute 

intervention de contrôle, de réglage de la 
chaîne et de transport

• Travailler avec une machine bien affûtée
• Assurer l’entretien dès le retour d’intervention  

(affûtage, réglage de la chaîne, plein d’huile 
et d’essence)

• Moteur arrêté avant de poser la tronçonneuse

Moyens de prévention et matériels 
de protection individuelle
• Les critères de choix / les restrictions 

d’utilisation / les Règles d’utilisation et de 
mise en œuvre

• Les EPI : tenue de travail / chaussures 
de sécurité / casque anti-projections avec 
grilles / protection auditives / gants de 
manutention / lunettes de sécurité

Préparation de la tronçonneuse 
thermique
• Les poignées de la machine :

 - Contrôles (propres, sèches, solidement 
fixées) - Risques (vibrations, perte de 
contrôle)

 - Conséquences (Coupures, amputations)
• Le carter :

 - Contrôle de la présence et de la bonne 
fixation

 - Risques (Projections, coupures)
• La chaîne :

 - Contrôle de l’affûtage, du guide-chaîne, du 
garde frein de chaîne

 - Risques (usure prématuré, vibrations, 
perte de contrôle)

Technique d’utilisation
• Position du corps, des pieds, des mains
• Technique de l’abattage (direction du vent, 

inclinaison et équilibre de l’arbre, entaille, 
chute)

• Technique de tronçonnage
• Zone de tronçonnage
• Ebranchage et élagage
• Effet de fouet (fléchissement et rebondissement)
• Danger des broussailles et arbustes

EVALUATION DES ACQUIS :

Un examen type « Quiz » permet 
d’évaluer les acquis

Epreuve pratique avec mise en 
situation afin d’évaluer la capacité 
à conduire et à effectuer l’entretien 
(de premier niveau) en sécurité

DURÉE / RYTHME
1 JOUR (7 H)

Prix inter -- € HT/pers.

Prix intra nous consulter

PLANNING 
sur consultation via
contact@bt-est.com  

ou  flasher le QR code
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SP65

SP66

NIVEAU
Sensibilisation(s)

NIVEAU
Sensibilisation(s)

SENSIBILISATION À LA LUTTE CONTRE L’ARRÊT 
CARDIAQUE ET AUX GESTES QUI SAUVENT  

SENSIBILISATION AU RISQUE ROUTIER 
ET ÉCO-CONDUITE  

Objectifs entreprise :
Sensibiliser votre personnel à la lutte contre 
l’arrêt cardiaque et aux gestes qui sauvent

Objectifs entreprise :
Sensibiliser votre personnel au risque Routier 
et  à l’ éco-conduite.

Objectifs participant :
Se sensibiliser à la lutte contre l’arrêt cardiaque et 
aux gestes qui sauvent. Savoir maîtriser Le PASS,  
le massage cardiaque, l’utilisation de défibrilateur. 
Assurer sa propre sécurité, celle de la victime ou 
de toute autre personne et transmettre au service 
de secours d’urgence les informations nécessaires 
à son intervention. Réagir face à une hémorragie 
externe et installer la victime dans une position 
d’attente adaptée. Réagir face à une victime 
en arrêt cardiaque et utiliser un défibrillateur 
automatisé externe.

Objectifs participant :
Comprendre les enjeux du risque routier.Savoir 
identifier les limites physiologiques. Être capable 
d’entretenir et d’assurer la maintenance de 
son véhicule. Être capable d’appréhender les 
conditions permettant d’adopter une éco-conduite.

Public :
Personnel en départ à 
la retraite ou toute autre 
personne intéréssée

Public :
Toute personne amenée 
à utiliser un véhicule dans 
le cadre de son activité 
professionnelle.

Pré-requis :
Aucun.

Pré-requis :
Aucun.

Pédagogie :
Apports théoriques, 
méthodologiques et pratiques. 
Utilisation d’un défibirlateur.
Support de sensibilisation. 
Formateur Pompier. Examen. 
Sanction : Attestation de suivi 
de stage.

Pédagogie :
Apports théoriques, études de 
cas et quiz intéractifs. 
Sanction attestation de suivi. 
Moyens : salle avec 
vidéoprojecteur.

Texte réglementaire :

Loi n° 2020-840 du 3 juillet 2020 visant à 
créer le statut de citoyen sauveteur, lutter 
contre l’arrêt cardiaque et sensibiliser aux 
gestes qui sauvent (JORF du 4 juillet 2020)

Décret n° 2021-469 du 19 avril 2021 relatif 
à la sensibilisation à la lutte contre l’arrêt 
cardiaque et aux gestes qui sauvent 
(JORF du 20 avril 2021)

Enseignement théorique :
• Reconnaître sans s’exposer aux dangers 

éventuels qui menacent la victime de 
l’accident et/ou son environnement

• Supprimer ou isoler le danger ou soustraire 
la victime de la zone dangereuse sans 
s’exposer soi-même

• Enjeux et conséquences des risques routiers
• Statistiques des accidents de trajet
• Statistiques des accidents routiers en mission
• Les conséquences des accidents
• Les enjeux humains, sociaux-économiques 

et juridiques de la prévention
• Limites physiologiques du conducteur
• Les facteurs physiologiques (vue, temps de 

réaction, vigilance, stress…)
• La fatigue au volant
• La consommation de médicaments et de 

produits psychotropes
• Les facteurs d’accidents de la route
• Les facteurs les plus courants
• Les moyens de prévention associés
• L’organisation des déplacements professionnels
• La prise en compte et la préparation des 

missions

• Malaises et alerte
• Traumatismes
• Hémorragies externes
• Obstruction des voies aériennes par un 

corps étranger
• Perte de connaissance
• Arrêt cardiaque et alerte

Enseignement pratique :
• Exposé, démonstration pratique et 

apprentissage
• Cas concrets : mise en situation permettant 

d’appliquer les connaissances acquises 
dans un environnement recréé

• Manipulation du défibrillateur automatisé 
externe

Evaluations et clôture de la formation

• Les alternatives pour la circulation
• La préparation des itinéraires
• Les règles et consignes internes
• La mise en en place d’une démarche éco-

conduite
• Prendre conscience de son type de 

conduite et des effets sur l’environnement 
et le véhicule

• Les règles de l’éco-conduite
• L’entretien de son véhicule
• Les opérations de maintenance de premier 

niveau
• L’entretien du véhicule et l’éco-conduite
• Les vérifications périodiques par le conducteur
• La rédaction du constat amiable
• Les besoins définis par les assureurs
• Les bonnes pratiques de rédaction

DURÉE / RYTHME
1 JOUR (4 H)

Prix inter 750 € HT/pers.

Prix intra nous consulter

DURÉE / RYTHME
1 JOUR (4 H)

Prix inter 850 € HT/pers.

Prix intra nous consulter

PLANNING 
sur consultation via
contact@bt-est.com  

ou  flasher le QR code

PLANNING 
sur consultation via
contact@bt-est.com  

ou  flasher le QR code
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SP67

SP68

NIVEAU
Sensibilisation(s)

NIVEAU
Acquérir

SENSIBILISATION AUX BASES 
DE LA PRÉVENTION DES RISQUES PROFESSIONNELS  

FORMATION  AUTORISATION DE CONDUITE 
CHARIOT GERBEURS - CATÉGORIES 1 ET-OU 2  

Objectifs entreprise :
Sensibiliser vos salriés aux bases de la 
prévention des risques professionnels.

Objectifs entreprise :
Former et autoriser à conduire votre personnel 
par une formation externe  les chariots 
gerbeurs de catégories 1 et 2.

Objectifs participant :
Comprendre les mécanismes qui influencent 
les comportements et les situations au travail; 
l’identification et l’évaluation des risques 
professionnels dans l’entreprise et les mesures 
associées. Acquérir les connaissances de bases 
sur la prévention des accidents.Identifier et agir 
sur les comportements souhaitables et non 
souhaitables au sein de l’établissement.

Objectifs participant :
Etre capable selon l’équipement concerné et 
conformément au référentiel de compétences 
R485 Cnamt :
-  d’appliquer, sur le plan théorique, les règles de 

sécurité inhérentes à la conduite de chariots gerbeurs
- de conduire en sécurité, un chariot gerbeur
- de réussir l’examen de l’autorisation de conduite

Public :
Tout public.

Public :
Tout public. 3h30 par groupe, 
de 1 à 7 personnes.

Pré-requis :
Pour prétendre à cette 
formation et valider les 
compétences, vous devez être 
en activité dans l’entreprise. 
Un appel avec le formateur 
pour personnaliser la formation 
aupréalable est obligatoire.

Pré-requis :
Avoir 18 ans révolus
Etre médicalement apte à 
la conduite Maîtrise orale et 
écrite de la langue française
Etre obligatoirement muni des 
Equipements de Protection 
Individuelle (EPI) : tenue de 
travail, gants et chaussures 
de sécurité pour réaliser la 
mise en pratique de ce stage

Pédagogie :
Apports théroiques et pratiques. 
Les objectifs seront mesurés 
en cours de formation par le 
biais d’exercices faisant office 
de validation du module (QCM, 
chasse aux risques, ...). 
Sanction : attestation de 
capacité et de suivi de stage. 
Moyens : salle avec 
videoprojecteur.

Pédagogie :
Apports théoriques, de mises 
en pratiques et évalutation. 
Sanction : Délivrance d’un 
titre autorisation de conduite 
prérenseigné. 
Formateur testeur expert.

Thématiques :

1/ Notions sur l’accident et prévention 
dans l’entreprise

2/ Comportement face au risque

3/ Les différents risques dans 
l’entreprise et données sur ces risques

• Modalités d’évaluation :  
Les objectifs seront mesurés en cours de 
formation par le biais d’exercices faisant 
office de validation du module (QCM, 
chasse aux risques, ...)

Enseignement théorique : (1h30)
• Aspects réglementaires, recommandation  

R 485 de la CNAMT
• Connaissance et technologie des chariots 

gerbeurs
• Règles de conduite et utilisation en sécurité 

des chariots gerbeurs
• Instructions de sécurité à respecter sur le 

site (PdP, règles de conduite...)
• Etude des lieux

Mise en situation pratique sur votre site 
(sera adaptée selon la configuration 
du site et l’équipement utilisé) : (2h)
• Vérification et opération de maintenance 

des gerbeurs
• Circulation et manoeuvres avec un gerbeur
• Opérations de prise et fin de poste
• Vérifications d’adéquation du gerbeur

• Déroulé et durée possible :
 - 3 groupes de 8 personnes et de 2H20, soit 
7 heures d’intervention

 - 2 groupes 8 de 3h30, soit 7 heures 
d’intervention

 - 1 groupe de 8, soit 7 heures d’intervention 
(encadrement)

Textes réglementaires
• Article R.4323-55 du Code du travail 

Formation des conducteurs d’équipements 
de travail mobiles automoteurs et 
d’équipements de travail servant au levage 
de charges ou de personnes

• Article R.4323-56 du Code du travail 
Autorisation de conduite pour certaines 
catégories d’équipements de travail 
mobiles automoteurs et d’équipements de 
travail servant au levage de charges ou de 
personnes

3h30 par groupe, de 1 à 7 personnes

DURÉE / RYTHME
1 JOUR (7 H)

Prix inter 850 € HT/pers.

Prix intra nous consulter

DURÉE / RYTHME
1 JOUR (7 H)

Prix inter 850 € HT/pers.

Prix intra nous consulter

PLANNING 
sur consultation via
contact@bt-est.com  

ou  flasher le QR code

PLANNING 
sur consultation via
contact@bt-est.com  

ou  flasher le QR code
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INFORMATIQUE

TOUTES NOS FORMATIONS SE DÉROULENT PRINCIPALEMENT SUR SITE
PRIX INTRA : NOUS CONSULTER

DATES DE SESSIONS INTER-ENTREPRISES / NOUS CONSULTER 
OU CONSULTABLES SUR WWW.BT-EST.COM

TOUTES NOS FORMATIONS INTER-ENTREPRISES SE DÉROULENT À NANCY

ADMINISTRATION, MAINTENANCE

LIBELLÉ DURÉE PRIX HT INTER / PERS

IT01 FORMATION À LA MAINTENANCE INFORMATIQUE 2 JOURS (14H) nous consulter

IT02 WINDOWS EXCHANGE 3 JOURS (21H) nous consulter

IT03 WINDOWS SERVEUR 2016 1 JOUR (7H) nous consulter

IT04 FORMATION SHAREPOINT 2016 - Administrateur 3 JOURS (21H) nous consulter

IT05 POWERSHELL 3 JOURS (21H) nous consulter

IT06 SQL SERVER  ADMINISTRATION 3 JOURS (21H) nous consulter

IT07 LINUX ADMINISTRATION AVANCÉE 4 JOURS (28H) nous consulter

IT85 ACTIVE DIRECTORY - Administration 3 JOURS (21H) nous consulter

IT86 WINDOWS 10 - Installation et administration 4 JOURS (28H) nous consulter

APPLICATIONS ET DÉVELOPPEMENT

LIBELLÉ DURÉE PRIX HT INTER / PERS

IT08 INITIATION AUX BASES DE DONNÉES - MYSQL & PHPMYADMIN 4 JOURS (28H) nous consulter

IT09 FRAMEWORK CODEIGNITER 3 JOURS (21H) nous consulter

IT10 FRAMEWORK SPRING 3 4 JOURS (28H) nous consulter

IT11 JQUERY + option tests TOSA 5 JOURS (35H) nous consulter

IT12 JAVASCRIPT + option tests TOSA 4 JOURS (28H) nous consulter

IT13 JAVASCRIPT AVANCÉ + option tests TOSA 3 JOURS (21H) nous consulter

IT14 JAVASCRIPT EN EMCASCRIPT 6 + option tests TOSA 2 JOURS (14H) nous consulter

IT15 ANGULAR V6 + option tests TOSA 5 JOURS (35H) nous consulter

IT16 TYPESCRIPT + option tests Tosa 2 JOURS (14H) nous consulter

IT17 PROGRAMMATION EN HTML 5 AVEC JAVASCRIPT ET CSS 3
+ option tests TOSA 5 JOURS (35H) nous consulter

IT18 DÉVELOPPEMENT D'APPLICATIONS CLIENTS FULL 
STACK+ option tests TOSA 5 JOURS (35H) nous consulter
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BUREAUTIQUE ET OUTILS UTILISATEURS

LIBELLÉ DURÉE PRIX HT INTER / PERS

IT08 DÉCOUVERTE DE L'INFORMATIQUE + option tests TOSA DIGCOM 1 JOUR (7H) nous consulter

IT09 MICROSOFT EXCEL NIVEAU 1 
Création de tableaux et premiers calculs avec formules + option tests TOSA 2 JOURS (14H) nous consulter

IT10 MICROSOFT EXCEL NIVEAU 2, Formules complexes,
Tableaux et graphiques croisés dynamiques + option tests TOSA 2 JOURS (14H) nous consulter

IT11 MICROSOFT EXCEL NIVEAU 3, Exploitation des bases de données 
et utilisation des macros + option tests TOSA 2 JOURS (14H) nous consulter

IT12 VISUAL BASIC APPLICATION, VBA + option tests TOSA 3 JOURS (21H) nous consulter

IT13 MICROSOFT EXCEL POWERPIVOT 2016 + option tests TOSA 3 JOURS (21H) nous consulter

IT14 MICROSOFT WORD NIVEAU 1 + option tests TOSA 2 JOURS (14H) nous consulter

IT15 MICROSOFT WORD NIVEAU 2 + option tests TOSA 2 JOURS (14H) nous consulter

IT16 MICROSOFT OUTLOOK + option tests TOSA 1 JOUR (7H) nous consulter

IT17 MICROSOFT POWERPOINT + option tests TOSA 1 JOUR (7H) nous consulter

IT18 MICROSOFT ACCESS + options tests TOSA 3 JOURS (21H) nous consulter

IT09 MICROSOFT ONENOTE
le logiciel de prise et de partage de note efficace 1 JOUR (7H) nous consulter

IT09 LES OUTILS DE GOOGLE NIVEAU 1 1 JOUR (7H) nous consulter

IT09 LES OUTILS DE GOOGLE NIVEAU 2 1 JOUR (7H) nous consulter

IT09 LES OUTILS COLLABORATIFS OFFICE 365 2 JOURS (14H) nous consulter

IT09 MAITRISE DES BASES BUREAUTIQUES 
WORD - EXCEL - POWERPOINT + options tests TOSA 1 JOUR (7H) nous consulter

IT09 WORKSHOP OFFICE 365 1 JOUR (7H) nous consulter

IT09 SHAREPOINT UTILISATEUR 1 JOUR (7H) nous consulter

APPLICATIONS ET DÉVELOPPEMENT

LIBELLÉ DURÉE PRIX HT INTER / PERS

IT19 ECLIPSE RCP 3 JOURS (21H) nous consulter

IT20 POWERAPPS 2 JOURS (14H) nous consulter

IT83 PROGRAMMATION HTML5 ET CSS3+ option tests TOSA 2 JOURS (14H) nous consulter

DESSIN INDUSTRIEL CAO-DAO

LIBELLÉ DURÉE PRIX HT INTER / PERS

IT36 AUTOCAD - INITIATION 5 JOURS (35H) nous consulter

IT37 AUTOCAD - PERFECTIONNEMENT 3 JOURS (21H) nous consulter

IT38 AUTOCAD LT 4 JOURS (28H) nous consulter
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DESSIN INDUSTRIEL CAO-DAO

LIBELLÉ DURÉE PRIX HT INTER / PERS

IT39 AUTOCAD ELECTRICAL 2 JOURS (14H) nous consulter

IT40 REVIT ARCHITECTURE 5 JOURS (35H) nous consulter

IT41 INVENTOR - NIVEAU 1 4 JOURS (28H) nous consulter

IT42 INVENTOR - NIVEAU 2 2 JOURS (14H) nous consulter

IT43 INVENTOR PRO 5 JOURS (35H) nous consulter

IT44 INVENTOR LT 3 JOURS (21H) nous consulter

IT45 SOLIDWORKS - INITIATION 5 JOURS (35H) nous consulter

IT46 SOLIDWORKS - PERFECTIONNEMENT 4 JOURS (28H) nous consulter

IT47 SOLIDWORKS - MODULE SURFACIQUE 2 JOURS (14H) nous consulter

IT48 SOLIDWORKS - MODULE VOLUMIQUE 4 JOURS (28H) nous consulter

IT49 SOLIDWORKS ROUTING 2 JOURS (14H) nous consulter

IT50 CATIA  V5 - V6 5 JOURS (35H) nous consulter

IT51 AUTOSKETCH 2 JOURS (14H) nous consulter

IT52 SKETCHUP 2 JOURS (14H) nous consulter

IT53 LAYOUT 1 JOUR (7H) nous consulter

IT54 ARCGIS 5 JOURS (35H) nous consulter

IT55 DRAFTSIGHT 3 JOURS (21H) nous consulter

IT56 ZWCAD 2D 2 JOURS (14H) nous consulter

IT57 ROBOT STRUCTURAL ANALYSIS 5 JOURS (35H) nous consulter

IT58 ROBOT STRUCTURAL ANALYSIS PROFESSIONAL 
Module Métallique 5 JOURS (35H) nous consulter

IT59 ROBOT STRUCTURAL ANALYSIS PROFESSIONAL
Module Structure Bêton-Acier 3 JOURS (21H) nous consulter

IT60 ROBOT STRUCTURAL ANALYSIS PROFESSIONAL
Module Sismique 5 JOURS (35H) nous consulter

E-COMMERCE CMS

LIBELLÉ DURÉE PRIX HT INTER / PERS

IT61 CMS WORDPRESS UTILISATEUR INITIATION 1 JOUR (7H) nous consulter

IT62 CMS FLEXIT UTILISATEUR INITIATION 1 JOUR (7H) nous consulter

IT63 PRESTASHOP, INITITATION - Créer une E-Boutique 3 JOURS (21H) nous consulter
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GESTION DE PROJETS ET BI

LIBELLÉ DURÉE PRIX HT INTER / PERS

IT70 ITIL FOUNDATION, préparation à la certification ITIL 3 JOURS (21H) nous consulter

IT71 POWER BI, concevoir des tableaux de bord avances 2 JOURS (14H) nous consulter

IT72 MICROSOFT TEAMS ET MICROSOFT PLANNER 
outils collaboratifs Office 365 1 JOUR (7H) nous consulter

IT73 MS PROJECT, l’outil du prolongement de la gestion de projet 2 JOURS (14H) nous consulter

WEBMARKETING ET RÉFÉRENCEMENT

LIBELLÉ DURÉE PRIX HT INTER / PERS

IT79 SEO LES BONNES PRATIQUES DU NETLINKING 2 JOURS (14H) nous consulter

IT80 GOOGLE ANALYTICS, Analyser les statistiques de votre site 2 JOURS (14H) nous consulter

IT81 GOOGLE ADWORDS PERFECTIONNEMENT 1 JOUR (7H) nous consulter

RÉSEAUX SOCIAUX

LIBELLÉ DURÉE PRIX HT INTER / PERS

IT74 DÉVELOPPER ET ANIMER LES RÉSEAUX SOCIAUX 
INITIATION 2 JOURS (14H) nous consulter

IT75 DÉVELOPPER ET ANIMER LES RÉSEAUX SOCIAUX 
PERFECTIONNEMENT 2 JOURS (14H) nous consulter

IT76 RÉSEAUX-SOCIAUX-BLOG + options tests DIGCOM TOSA 2 JOURS (14H) nous consulter

IT77 CRÉER, EXPLOTER ET OPTIMISER LINKEDIN ET VIADEO 1 JOUR (7H) nous consulter

VIRTUALISATION, STOCKAGE, SAUVEGARDE

LIBELLÉ DURÉE PRIX HT INTER / PERS

IT78 VMWARE SPHERE 3 JOURS (21H) nous consulter

INFOGRAPHIE PAO

LIBELLÉ DURÉE PRIX HT INTER / PERS

IT64 PHOTOSHOP + options tests TOSA 2 JOURS (14H) nous consulter

IT65 ILLUSTRATOR + option tests TOSA 2 JOURS (14H) nous consulter

IT66 INDESIGN, INITIATION + option tests TOSA 3 JOURS (21H) nous consulter

IT67 INDESIGN, PERFECTIONNEMENT ET FONCTIONS AVANCÉES 
+ option tests TOSA 2 JOURS (14H) nous consulter

IT68 ADOBE PREMIÈRE PRO + Tests TOSA 2 JOURS (14H) nous consulter

IT69 ACROBAT PRO 2 JOURS (14H) nous consulter

IT84 AFTER EFFECTS - LES FONDAMENTAUX + Tests TOSA DIGCOMP 5 JOURS (35H) nous consulter
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TECHNIQUE

TOUTES NOS FORMATIONS SE DÉROULENT PRINCIPALEMENT SUR SITE
PRIX INTRA : NOUS CONSULTER

DATES DE SESSIONS INTER-ENTREPRISES / NOUS CONSULTER 
OU CONSULTABLES SUR WWW.BT-EST.COM

TOUTES NOS FORMATIONS INTER-ENTREPRISES SE DÉROULENT À NANCY

AUTOMATISME

LIBELLÉ DURÉE PRIX HT INTER / PERS

T001 MAINTENANCE DES AUTOMATES SIEMENS S7 SUR STEP7
NIVEAU 1 4 JOURS (28H) nous consulter

T002 MAINTENANCE DES AUTOMATES SIEMENS S7 SUR STEP7 
NIVEAU 2 4 JOURS (28H) nous consulter

T003 PROGRAMMATION DES AUTOMATES SIEMENS S7 SUR STEP7 
NIVEAU 1 4 JOURS (28H) nous consulter

T004 PROGRAMMATION DES AUTOMATES SIEMENS S7 SUR STEP7 
NIVEAU 2 4 JOURS (28H) nous consulter

T005 PROGRAMMATION DES AUTOMATES SIEMENS S7 SUR STEP7 
NIVEAU 3 4 JOURS (28H) nous consulter

T006 MAINTENANCE TIA PORTAL SUR SIEMENS S7 
NIVEAU 1 4 JOURS (28H) nous consulter

T007 MAINTENANCE TIA PORTAL SUR SIEMENS S7 
NIVEAU 2 4 JOURS (28H) nous consulter

T008 PROGRAMMATION TIA PORTAL SUR SIEMENS S7 
NIVEAU 1 4 JOURS (28H) nous consulter

T009 PROGRAMMATION TIA PORTAL SUR SIEMENS S7 
NIVEAU 2 4 JOURS (28H) nous consulter

T010 PROGRAMMATION TIA PORTAL SUR SIEMENS S7 
NIVEAU 3 4 JOURS (28H) nous consulter

T011 SIEMENS PCS7 4 JOURS (28H) nous consulter

T012 SIEMENS S7-F SAFETY SOUS TIA PORTAL 3 JOURS (21H) nous consulter

T013 WIN CC FLEXIBLE - NIVEAU 1 2 JOURS (14H) nous consulter

T014 WIN CC FLEXIBLE - NIVEAU 2 3 JOURS (21H) nous consulter

T015 WIN CC TIA 2 JOURS (14H) nous consulter

T016 SIEMENS SUPERVISION WIN CC 4 JOURS (28H) nous consulter

T017 PASSAGE SIMATIC MANAGER EN TIA PORTAL 3 JOURS (21H) nous consulter

T018 MAINTENANCE PROFIBUS ET PROFINET SUR SIEMENS S7 2 JOURS (14H) nous consulter

T019 MISE EN PLACE ET EXPLOITATION DU BUS AS-I 2 JOURS (14H) nous consulter

T020 ETHERNET S7 2 JOURS (14H) nous consulter

T021 RÉSEAU MPI SIEMENS S7 1 JOUR (7H) nous consulter

T022 MAINTENANCE DES AUTOMATES SIEMENS S5 4 JOURS (28H) nous consulter

T023 MAINTENANCE DES AUTOMATES SIEMENS S7 200 4 JOURS (28H) nous consulter
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AUTOMATISME (suite)

LIBELLÉ DURÉE PRIX HT INTER / PERS

T024 CRÉATION DE PAGE HTML SUR SIEMENS S7 TIA PORTAL 2 JOURS (14H) nous consulter

T025 MAINTENANCE DES AUTOMATES TSX MICRO 
SOUS PL7-PRO – SCHNEIDER 4 JOURS (28H) nous consulter

T026 PROGRAMMATION DES AUTOMATES TSX MICRO 
SOUS PL7-PRO – SCHNEIDER 4 JOURS (28H) nous consulter

T027 MAINTENANCE DES AUTOMATES TSX PREMIUM 
SOUS PL7-PRO – SCHNEIDER 4 JOURS (28H) nous consulter

T028 PROGRAMMATION DES AUTOMATES TSX PREMIUM 
SOUS PL7-PRO – SCHNEIDER 4 JOURS (28H) nous consulter

T029 MAINTENANCE DES AUTOMATES MODICON M340-M580 4 JOURS (28H) nous consulter

T030 PROGRAMMATION DES AUTOMATES MODICON M340 & M580 4 JOURS (28H) nous consulter

T031 MAINTENANCE DES AUTOMATES SCHNEIDER 
AVEC ECOSTRUXURE CONTROL EXPERT 4 JOURS (28H) nous consulter

T032 PROGRAMMATION DES AUTOMATES SCHNEIDER 
AVEC ECOSTRUXURE CONTROL EXPERT 4 JOURS (28H) nous consulter

T033 FORMATION SOMACHINE-SCHNEIDER 
MODICON- LANGAGE POUR M251 4 JOURS (28H) nous consulter

T034 SCHNEIDER AUTOMATES PROFACE AGP 
SÉRIE 3XXX OU 4XXX 3 JOURS (21H) nous consulter

T035 MAINTENANCE DES AUTOMATES TSX47 SERIE 40 4 JOURS (28H) nous consulter

T036 PROGRAMMATION DES AUTOMATES TSX47 SERIE 40 4 JOURS (28H) nous consulter

T037 MAINTENANCE DES TERMINAUX MAGELIS 
AVEC VIJEO DESIGNER 2 JOURS (14H) nous consulter

T038 BUS CAN OPEN SCHNEIDER SOUS UNITY 2 JOURS (14H) nous consulter

T039 SUPERVISION INTOUCH – DÉVELOPPEMENT DE BASE 4 JOURS (28H) nous consulter

T040 LES MICRO-AUTOMATES 
(CROUZET - ZELIO - LOGO - TWIDO - …) 2 JOURS (14H) nous consulter

T041 MAINTENANCE B&R - NIVEAU 1 2 JOURS (14H) nous consulter

T042 MAINTENANCE B&R - NIVEAU 2 3 JOURS (21H) nous consulter

T043 MAINTENANCE B&R - MOTION 2 JOURS (14H) nous consulter

T044 MAINTENANCE B&R - SAFETY 2 JOURS (14H) nous consulter

T045 MAINTENANCE BECKHOFF - NIVEAU 1 4 JOURS (28H) nous consulter

T046 PROGRAMMATION BECKHOFF - NIVEAU 2 4 JOURS (28H) nous consulter

T047 OMRON - NIVEAU 1 - LANGAGE  ET MAINTENANCE 4 JOURS (28H) nous consulter

T048 OMRON - NIVEAU 2 - PROGRAMMEUR 4 JOURS (28H) nous consulter

T049 ALLEN BRADLEY (ROCKWELL) 
MAINTENANCE CONTROLLOGIX 4 JOURS (28H) nous consulter

T050 ALLEN BRADLEY (ROCKWELL) 
LOGICIEL RSLOGIX 5000 POUR CONTROLLOGIX 4 JOURS (28H) nous consulter

T051 ALLEN BRADLEY ( ROCKWELL )
FTVIEW MACHINE EDITION 2 JOURS (14H) nous consulter

T052 INITIATION AUX AUTOMATES PROGRAMMABLES 5 JOURS (35H) nous consulter
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CHAUDIÈRES ET FROID INDUSTRIEL

LIBELLÉ DURÉE PRIX HT INTER / PERS

T130 CONDUITE DES CHAUDIÈRES INDUSTRIELLES AU GAZ 3 JOURS (21H) nous consulter

T131 CONDUITE DES CHAUDIÈRES INDUSTRIELLES BIOMASSE 
- ÉNERGIE RENOUVELABLE 3 JOURS (21H) nous consulter

T132 CONDUITE DE CHAUDIÈRES INDUSTRIELLES AU CHARBON 3 JOURS (21H) nous consulter

T133 COMBUSTION DU GAZ ET BRÛLEURS GAZ DE CHAUDIÈRES 3 JOURS (21H) nous consulter

T134 HABILITATION POUR PERSONNEL DE CONDUITE 
CHAUFFERIE VAPEUR - EAU SURCHAUFFÉE 2 JOURS (14H) nous consulter

T135 TRAITEMENT DES EAUX DE CHAUDIÈRES 2 JOURS (14H) nous consulter

T136 TRANSFERT DE CHALEUR ET ÉCHANGES THERMIQUES 5 JOURS (35H) nous consulter

T137 VAPEUR ET FLUIDES THERMIQUES 3 JOURS (21H) nous consulter

T138 TURBINES À VAPEUR 
DES CENTRALES THERMIQUES ET NUCLÉAIRES 3 JOURS (21H) nous consulter

T139 CLIMATISATION - FROID INDUSTRIEL 5 JOURS (35H) nous consulter

T140 MÉCANIQUE DES GAZ - LE CYCLE FRIGORIFIQUE 2 JOURS (14H) nous consulter

T141 LE CYCLE FRIGORIFIQUE - FROID INDUSTRIEL 4 JOURS (28H) nous consulter

T142 EXPLOITER AVEC EFFICACITÉ DES INSTALLATIONS 
DE CLIMATISATION ET DE CONDITIONNEMENT D’AIR 3 JOURS (21H) nous consulter

T143 CLIMATISATION - TRAITEMENT DE L'AIR 2 JOURS (14H) nous consulter

T144 INSTALLATIONS FRIGORIFIQUES 2 JOURS (14H) nous consulter

T145 TECHNIQUES DU VIDE 3 JOURS (21H) nous consulter

AUTOMATISME (suite)

LIBELLÉ DURÉE PRIX HT INTER / PERS

T053 TESTS DES ÉTATS (ENTRÉES-SORTIES) SUR API 3 JOURS (21H) nous consulter

T273 LES RÉSEAUX INDUSTRIELS 3 JOURS (21H) nous consulter

T286 IGNITION 5 JOURS (35H) nous consulter

T287 CODESYS 3 JOURS (21H) nous consulter

T303 COMMUNICATION OPC UA SIEMENS 4 JOURS (28H) nous consulter

T312 API OMRON SYSMAC POUR NJ - NX - NY - NIVEAU 1 2 JOURS (14H) nous consulter

T313 API OMRON SYSMAC POUR NJ - NX - NY - NIVEAU 2 3 JOURS (21H) nous consulter

T314 API OMRON SYSMAC POUR NJ - NX - NY - NIVEAU 3 3 JOURS (21H) nous consulter

T315 API OMRON SYSMAC POUR NJ - NX - NY - NIVEAU 4 4 JOURS (28H) nous consulter
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COMMANDES NUMÉRIQUES

LIBELLÉ DURÉE PRIX HT INTER / PERS

T105 CN SIEMENS SINUMERIK 840D-840DSL
EXPLOITATION PUPITRE OPÉRATEUR 5 JOURS (35H) nous consulter

T106 CN SIEMENS SINUMERIK 840D-840DSL
MAINTENANCE CN 5 JOURS (35H) nous consulter

T107 CN SIEMENS SINUMERIK 840D-840DSL
MAINTENANCE AUTOMATE 5 JOURS (35H) nous consulter

T108 CN SIEMENS SINUMERIK 840D-840DSL
PROGRAMMATION PIÈCES ISO + PIÈCES PARAMÉTRÉES 5 JOURS (35H) nous consulter

T109 CN FANUC
EXPLOITATION PUPITRE ET PROGRAMMATION PIÈCES ISO 5 JOURS (35H) nous consulter

T110 CN FANUC - MAINTENANCE CN 5 JOURS (35H) nous consulter

T111 CN FANUC - MAINTENANCE AUTOMATE 
(PMC ET FAPT LADDER3) 5 JOURS (35H) nous consulter

T112 CN FANUC – PROGRAMMATION PIÈCES PARAMÉTRÉES ISO 3 JOURS (21H) nous consulter

T113 CN NUM 760-1060 - EXPLOITATION PUPITRE 
ET PROGRAMMATION PIÈCES ISO 5 JOURS (35H) nous consulter

T114 CN NUM 760-1060 - MAINTENANCE CN 5 JOURS (35H) nous consulter

T115 CN NUM 760-1060 - MAINTENANCE AUTOMATE 5 JOURS (35H) nous consulter

T116 CN NUM 760-1060 - PROGRAMMATION PIÈCES PARAMÉTRÉES 
- COMMANDES NUMÉRIQUES 3 JOURS (21H) nous consulter

T117 CN ELECTROÉROSION À FIL - USINAGE 4 JOURS (28H) nous consulter

ELECTRICITÉ INDUSTRIELLE

LIBELLÉ DURÉE PRIX HT INTER / PERS

T197 ÉLECTRICITÉ INDUSTRIELLE - NIVEAU 1 5 JOURS (35H) nous consulter

T198 ÉLECTRICITÉ INDUSTRIELLE - NIVEAU 2 5 JOURS (35H) nous consulter

T199 ÉLECTRICITÉ INDUSTRIELLE - NIVEAU 3 5 JOURS (35H) nous consulter

T200 LECTURE ET ANALYSE DE PLANS ÉLECTRIQUES 3 JOURS (21H) nous consulter

T201 LES RÉSEAUX INDUSTRIELS 3 JOURS (21H) nous consulter

T202 ÉLECTRICITÉ INDUSTRIELLE 
POUR MÉCANICIENS OU RÉGLEURS 3 JOURS (21H) nous consulter

T203 RÉGIME DE NEUTRE 2 JOURS (14H) nous consulter

T204 LES CAPTEURS INDUSTRIELS 5 JOURS (35H) nous consulter

T205 VÉRIFICATION ET CONFORMITÉ DES ARMOIRES 
ÉLECTRIQUES BT SELON NFC 15-100 2 JOURS (14H) nous consulter

T206 MAINTENANCE MOTEUR À COURANT CONTINU 2 JOURS (14H) nous consulter

COLLAGE

LIBELLÉ DURÉE PRIX HT INTER / PERS

T235 TECHNOLOGIE DE L’ASSEMBLAGE PAR COLLAGE 2 JOURS (14H) nous consulter

T236 COLLAGE INDUSTRIEL POUR OPÉRATEURS 3 JOURS (21H) nous consulter
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ELECTRICITÉ INDUSTRIELLE (suite)

LIBELLÉ DURÉE PRIX HT INTER / PERS

T207 LES MACHINES TOURNANTES ALTERNATIVES 4 JOURS (28H) nous consulter

T208 MÉTHODOLOGIE DE DÉPANNAGE ET MAINTENANCE 
DES INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES INDUSTRIELLES 5 JOURS (35H) nous consulter

T209 RÈGLES APPLICABLES AU COURANT TRIPHASÉ 3 JOURS (21H) nous consulter

T210 COMPATIBILITÉ ÉLECTROMAGNÉTIQUE 2 JOURS (14H) nous consulter

T211 CONCEPTION INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES BT 4 JOURS (28H) nous consulter

T212 ELECTRICITÉ BÂTIMENT 5 JOURS (35H) nous consulter

T213 INITIATION AU VARIATEUR DE VITESSE 5 JOURS (35H) nous consulter

T214 INITIATION AUX AUTOMATES PROGRAMMABLES 5 JOURS (35H) nous consulter

ELECTRONIQUE

LIBELLÉ DURÉE PRIX HT INTER / PERS

T275 DÉCOUVERTE DE L'ELECTRONIQUE 1 JOUR (7H) nous consulter

T276 CYCLE DE L'ELECTRONIQUE 10 JOURS (70H) nous consulter

T288 MESURES EN ÉLECTRONIQUE 2 JOURS (14H) nous consulter

T289 SOUDER EN ÉLECTRONIQUE 1 JOUR (7H) nous consulter

T290 CIRCUITS IMPRIMÉS ÉLÉCTRONIQUES 2 JOURS (14H) nous consulter

T291 COMPOSANTS ÉLECTRONIQUES DE BASE, 
RÉSISTANCE, DIODE, ZENER, LED, TRANSISTOR 2 JOURS (14H) nous consulter

T292 CONDENSATEUR ET RÉGULATEUR DE TENSION 2 JOURS (14H) nous consulter

T293 ELECTRONIQUE DITE « LOGIQUE » 3 JOURS (21H) nous consulter

T294 ELECTRONIQUE DITE « NUMÉRIQUE » 2 JOURS (14H) nous consulter

T295 MICROPROCESSEUR - MICROCONTROLEUR 3 JOURS (21H) nous consulter

T296 APPROCHE TECHNIQUE D’UN MICROPROCESSEUR 2 JOURS (14H) nous consulter

T297 COMPOSANTS ÉLECTRONIQUES - NIVEAU 1 2 JOURS (14H) nous consulter

T298 COMPOSANTS ÉLECTRONIQUES - NIVEAU 2 3 JOURS (21H) nous consulter

FERROVIAIRE

LIBELLÉ DURÉE PRIX HT INTER / PERS

T282 FORMATION FERROVIAIRE P1- P2 - P3
ACCROCHEUR - CHEF DE MANŒUVRE - CONDUCTEUR 5 JOURS (35H) nous consulter

T283 FORMATION FERROVIAIRE P1
ACCROCHEUR DE WAGONS 1 JOUR (7H) nous consulter

T284 FORMATION FERROVIAIRE P2 - CHEF DE MANŒUVRE 2 JOURS (14H) nous consulter

T285 FORMATION FERROVIAIRE P3 
CONDUCTEUR DE LOCOTRACTEUR 2 JOURS (14H) nous consulter
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MÉCANIQUE INDUSTRIELLE

LIBELLÉ DURÉE PRIX HT INTER / PERS

T165 MAINTENANCE MÉCANIQUE INDUSTRIELLE - NIVEAU 1 5 JOURS (35H) nous consulter

T166 MAINTENANCE MÉCANIQUE INDUSTRIELLE - NIVEAU 2 5 JOURS (35H) nous consulter

HYDRAULIQUE - PNEUMATIQUE

LIBELLÉ DURÉE PRIX HT INTER / PERS

T118 INITIATION AUX SYSTÈMES HYDRAULIQUES - NIVEAU 1 4 JOURS (28H) nous consulter

T119 MAINTENANCE DES SYSTÈMES HYDRAULIQUES - NIVEAU 2 3 JOURS (21H) nous consulter

T120 HYDRAULIQUE PROPORTIONNELLE - NIVEAU 3 5 JOURS (35H) nous consulter

T121 LECTURE DE SCHÉMAS HYDRAULIQUES ET ANALYSES 3 JOURS (21H) nous consulter

T122 TECHNIQUES HYDRAULIQUES INDUSTRIELLES 3 JOURS (21H) nous consulter

T123 ÉLÉMENTS HYDRAULIQUES EN CARTOUCHES 2 JOURS (14H) nous consulter

T124 INITIATION AUX SYSTÈMES PNEUMATIQUES - NIVEAU 1 4 JOURS (28H) nous consulter

T125 MAINTENANCE DES SYSTÈMES PNEUMATIQUES - NIVEAU 2 3 JOURS (21H) nous consulter

T126 LECTURE DE SCHÉMAS PNEUMATIQUES ET ANALYSES 3 JOURS (21H) nous consulter

T127 AIR COMPRIMÉ 1 JOUR (7H) nous consulter

T128 INITIATION AUX SYSTÈMES HYDRAULIQUES 
ET PNEUMATIQUES - NIVEAU 1 5 JOURS (35H) nous consulter

T129 MAINTENANCE DES SYSTÈMES HYDRAULIQUES 
ET PNEUMATIQUES - NIVEAU 2 4 JOURS (28H) nous consulter

GRENAILLAGE - MÉTALLISATION

LIBELLÉ DURÉE PRIX HT INTER / PERS

T267 SABLAGE - GRENAILLAGE 2 JOURS (14H) nous consulter

T268 METALLISATION À L’ARC ELECTRIQUE 2 JOURS (14H) nous consulter

INDUSTRIE 4.0

LIBELLÉ DURÉE PRIX HT INTER / PERS

T215 VISION INDUSTRIELLE KEYENCE - EXPLOITATION 2 JOURS (14H) nous consulter

T216 VISION INDUSTRIELLE KEYENCE 
PROGRAMMATION ET MAINTENANCE 3 JOURS (21H) nous consulter

T217 VISION INDUSTRIELLE OMRON FZ XPECTIA
PROGRAMMATION ET MAINTENANCE 3 JOURS (21H) nous consulter

T218 VISION INDUSTRIELLE INSIGHT COGNEX
PROGRAMMATION ET MAINTENANCE 3 JOURS (21H) nous consulter

T219 THERMOGRAPHIE INFRAROUGE 2 JOURS (14H) nous consulter

T220 OPTIMISATION ÉNERGÉTIQUE ET ENVIRONNEMENTALE 3 JOURS (21H) nous consulter

T221 FIBRE OPTIQUE 1 JOUR (7H) nous consulter
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MENUISERIE - AMEUBLEMENT

LIBELLÉ DURÉE PRIX HT INTER / PERS

T277 FABRIQUER SES MEUBLES AVEC DES MACHINES 
ÉLECTROPORTATIVES - DO IT YOURSELF 3 JOURS (21H) nous consulter

T278 RÉALISER UN PLACAGE OU UNE MARQUETERIE 2 JOURS (14H) nous consulter

T279 FINITIONS DE L'AMEUBLEMENT, TECHNIQUES 
ET PRATIQUES - DO IT YOURSELF 10 JOURS (70H) nous consulter

T280 MAINTENANCE DE 1er NIVEAU 
SUR MACHINE À POSITIONNEMENT NUMÉRIQUE 3 JOURS (21H) nous consulter

MÉCANIQUE INDUSTRIELLE (suite)

LIBELLÉ DURÉE PRIX HT INTER / PERS

T167 MAINTENANCE POMPES 4 JOURS (28H) nous consulter

T168 MAINTENANCE POMPES À VIDE – CIRCUIT 2 JOURS (14H) nous consulter

T169 MAINTENANCE ROULEMENTS - NIVEAU 1 2 JOURS (14H) nous consulter

T170 MAINTENANCE ROULEMENTS - NIVEAU 2 2 JOURS (14H) nous consulter

T171 MAINTENANCE COMPRESSEURS 3 JOURS (21H) nous consulter

T172 MAINTENANCE DE DISPOSITIFS 
DE TRANSMISSIONS MÉCANIQUES 5 JOURS (35H) nous consulter

T173 LES CONVOYEURS À BANDE - BANDES TRANSPORTEUSES 2 JOURS (14H) nous consulter

T174 ENGRENAGES ET RÉDUCTEURS MÉCANIQUES 2 JOURS (14H) nous consulter

T175 GRAISSAGE - LUBRIFICATION 1 JOUR (7H) nous consulter

T176 LES ALIGNEMENTS MOTEURS 2 JOURS (14H) nous consulter

T177 ANALYSE VIBRATOIRE 2 JOURS (14H) nous consulter

T178 LIGNAGE - ALIGNEMENT LASER 1 JOUR (7H) nous consulter

T179 MÉTROLOGIE - LECTURE DE PLAN 3 JOURS (21H) nous consulter

T180 CHOIX CONTRÔLE MÉTROLOGIE 2 JOURS (14H) nous consulter

T181 CONNAISSANCES MÉTALLURGIQUES 
ET THERMIQUES DES ACIERS 2 JOURS (14H) nous consulter

T182 RÉSISTANCE DES MATÉRIAUX 3 JOURS (21H) nous consulter

T183 USINAGE - TOURNAGE ET FRAISAGE TRADITIONNEL 
(CONVENTIONNEL) 3 JOURS (21H) nous consulter

T184 INITIATION AU CINTRAGE 2 JOURS (14H) nous consulter

T305 CONNAISSANCES GÉNÉRALES EN USINAGE 
ET CHOIX DES MATÉRIAUX POUR LES ACHETEURS 2 JOURS (14H) nous consulter

T311 RESSUAGE 1 JOUR (7H) nous consulter
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PEINTURE

LIBELLÉ DURÉE PRIX HT INTER / PERS

T242 PEINTURE DE BASE 1 JOUR (7H) nous consulter

T243 PEINTURES INDUSTRIELLES, 
LES PROCÉDÉS D’APPLICATIONS ET DE CONTRÔLES 5 JOURS (35H) nous consulter

T244 INITIATION À L’APPLICATION PEINTURE LIQUIDE 5 JOURS (35H) nous consulter

T245 PERFECTIONNEMENT À L’APPLICATION PEINTURE LIQUIDE 10 JOURS (70H) nous consulter

T246 CONTRÔLE DES DÉPÔTS EN PEINTURE POUR TECHNICIEN 4 JOURS (28H) nous consulter

T247 MAÎTRISE DE L’APPICATION DES PEINTURES LIQUIDES 
SOUS AZOTE 2 JOURS (14H) nous consulter

T248 LES RÈGLES DE L’ART EN APPLICATION PEINTURES LIQUIDES 2 JOURS (14H) nous consulter

T249 LECTURE DE PLAN ET MASQUAGE 5 JOURS (35H) nous consulter

T250 SYSTÈMES PEINTURES ANTICORROSION 3 JOURS (21H) nous consulter

T251 APPLICATION DES PEINTURES POUDRES 5 JOURS (35H) nous consulter

T252 MÉTHODOLOGIE EN PEINTURE POUDRE 5 JOURS (35H) nous consulter

T253 TECHNOLOGIE DES PEINTURES POUDRES 3 JOURS (21H) nous consulter

T254 RÉGLAGES D’UNE CHAINE AUTOMATIQUE DE POUDRAGE 5 JOURS (35H) nous consulter

T255 MAÎTRISE DE L’APPICATION DES PEINTURES POUDRES 
SOUS AZOTE 2 JOURS (14H) nous consulter

T256 RÉDUCTION DE LA CONSOMMATION 
EN PEINTURES POUDRE 3 JOURS (21H) nous consulter

T257 DÉFAUTS, CAUSES ET REMÈDES 
EN PEINTURE INDUSTRIELLE 2 JOURS (14H) nous consulter

T258 PRODUCTIVITÉ EN APPLICATION PEINTURE 5 JOURS (35H) nous consulter

T259 LA MAITRISE DES ÉPAISSEURS PEINTURE 5 JOURS (35H) nous consulter

T260 APPLICATION DES PEINTURES INTUMESCENTES 
ET IGNIFUGES À L’AIRLESS 5 JOURS (35H) nous consulter

T261 VERNISSAGE SUR CARTE ÉLECTRONIQUE 5 JOURS (35H) nous consulter

T262 CONDUITE GÉNÉRALE 
D’UNE EXPLOITATION DE PEINTURE INDUSTRIELLE 5 JOURS (35H) nous consulter

T263 MAITRISE OPÉRATIONNELLE 
DES PEINTURES SUR PLASTIQUES ET COMPOSITES 5 JOURS (35H) nous consulter

T264 APPLICATION DES VERNIS ET TEINTES 
DANS LES MÉTIERS DU BOIS 5 JOURS (35H) nous consulter

T265 PROCESS PEINTURE EN AÉRONAUTIQUE 5 JOURS (35H) nous consulter

T266 RÉALISATION DE JOINTS D’ÉTANCHÉITÉ 
EN AÉRONAUTIQUE 10 JOURS (70H) nous consulter

RÉGULATION - INSTRUMENTATION

LIBELLÉ DURÉE PRIX HT INTER / PERS

T146 INITIATION À LA RÉGULATION 5 JOURS (35H) nous consulter

T147 PERFECTIONNEMENT À LA RÉGULATION 5 JOURS (35H) nous consulter
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RÉGULATION - INSTRUMENTATION (suite)

LIBELLÉ DURÉE PRIX HT INTER / PERS

T148 MAINTENANCE ET PRATIQUE EN RÉGULATION 5 JOURS (35H) nous consulter

T149 TECHNIQUES DE RÉGLAGES DES RÉGULATEURS - PID 5 JOURS (35H) nous consulter

T150 LECTURE ET ANALYSE DE PLANS EN RÉGULATION 2 JOURS (14H) nous consulter

T151 MÉCANIQUE DES FLUIDES 5 JOURS (35H) nous consulter

T152 CÂBLAGE ET ÉTALONNAGE DES CAPTEURS 3 JOURS (21H) nous consulter

T153 INSTRUMENTATION - NIVEAU 1 5 JOURS (35H) nous consulter

T154 MAINTENANCE ROBINETTERIE ET VANNES INDUSTRIELLES 5 JOURS (35H) nous consulter

T155 MAINTENANCE ET MONTAGE EN INSTRUMENTATION 5 JOURS (35H) nous consulter

T156 INSTRUMENTATION - RÉGULATION DES FOURS 2 JOURS (14H) nous consulter

T157 MÉCANICIEN VANNE AUTOMATIQUE 5 JOURS (35H) nous consulter

T158 RONDIER DE BASE 5 JOURS (35H) nous consulter

T159 PERFECTIONNEMENT RONDIER 10 JOURS (70H) nous consulter

T160 MÉTROLOGIE EN RÉGULATION 5 JOURS (35H) nous consulter

T161 ÉCHANGEURS THERMIQUES 2 JOURS (14H) nous consulter

T162 THERMODYNAMIQUE 4 JOURS (28H) nous consulter

T163 DISTILLATION 5 JOURS (35H) nous consulter

T164 AÉRAULIQUE - ÉCOULEMENT DES GAZ 3 JOURS (21H) nous consulter

T274 TUYAUTERIE - ISOMÉTRIE 5 JOURS (35H) nous consulter

T281 JOINTAGE GTIS 1 JOUR (7H) nous consulter

T306 LABVIEW - NIVEAU 1 3 JOURS (21H) nous consulter

T307 LABVIEW REAL TIME 3 JOURS (21H) nous consulter

ROBOTIQUE

LIBELLÉ DURÉE PRIX HT INTER / PERS

T081 ROBOT KUKA  BAIE KRC2 OU KRC4  
CONDUITE 2 JOURS (14H) nous consulter

T082 ROBOT KUKA  BAIE KRC2 OU KRC4  
EXPLOITATION 4 JOURS (28H) nous consulter

T083 ROBOT KUKA  BAIE KRC2 OU KRC4
MAINTENANCE ÉLECTRIQUE 4 JOURS (28H) nous consulter

T084 ROBOT KUKA  BAIE KRC2 OU KRC4
PROGRAMMATION AVANCÉE 4 JOURS (28H) nous consulter

T085 ROBOT ABB BAIE S4C+ OU IRC5
CONDUITE 2 JOURS (14H) nous consulter

T086 ROBOT ABB BAIE S4C+ OU IRC5
EXPLOITATION ET PROGRAMMATION 4 JOURS (28H) nous consulter
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ROBOTIQUE (suite)

LIBELLÉ DURÉE PRIX HT INTER / PERS

T087 ROBOT ABB BAIE S4C+ OU IRC5
PROGRAMMATION AVANCÉE 4 JOURS (28H) nous consulter

T088 ROBOT ABB BAIE S4C+ OU IRC5
MAINTENANCE ÉLECTRIQUE 4 JOURS (28H) nous consulter

T089 ROBOT FANUC BAIE RJ3IB OU RJ3IC - CONDUITE 2 JOURS (14H) nous consulter

T090 ROBOT FANUC BAIE RJ3IB OU RJ3IC - EXPLOITATION 4 JOURS (28H) nous consulter

T091 ROBOT FANUC BAIE RJ3IB OU RJ3IC - MAINTENANCE 4 JOURS (28H) nous consulter

T092 ROBOT FANUC BAIE RJ3IC OU RJ3IB
PROGRAMMATION INTÉGRATION AVANCÉE 3 JOURS (21H) nous consulter

T093 ROBOT FANUC BAIE 30IA OU 30IB
TPE A OPÉRATEUR 2 JOURS (14H) nous consulter

T094 ROBOT FANUC BAIE 30IA OU 30IB
TPE B PROGRAMMEUR 4 JOURS (28H) nous consulter

T095 ROBOT FANUC BAIE 30IA OU 30IB
TPE C PROGRAMMATION INTÉGRATION AVANCÉE 3 JOURS (21H) nous consulter

T322 ROBOTIQUE FANUC ROBOGUIDE
PRISE EN MAIN DU LOGICIEL 3 JOURS (21H) nous consulter

T096 ROBOT STAUBLI - EXPLOITATION VAL3 2 JOURS (14H) nous consulter

T097 ROBOT STAUBLI - PROGRAMMATION VAL3 4 JOURS (28H) nous consulter

T299 ROBOT STAUBLI CS9 - EXPLOITATION ET PROGRAMMATION 4 JOURS (28H) nous consulter

T308 ROBOT STAUBLI CS9 - MAINTENANCE ÉLECTRIQUE 4 JOURS (28H) nous consulter

T309 ROBOT STAUBLI CS9 - PASSERELLE CS8 VERS CS9 2 JOURS (14H) nous consulter

T310 ROBOT STAUBLI CS9 - CONDUITE 2 JOURS (14H) nous consulter

T098 ROBOT UNIVERSAL ROBOTS VERSION CB3 - CONDUITE 2 JOURS (14H) nous consulter

T099 ROBOT UNIVERSAL ROBOTS VERSION CB3 - PROGRAMMATION 1 JOUR (7H) nous consulter

T100 ROBOT COMAU C5G - CONDUITE 2 JOURS (14H) nous consulter

T101 ROBOT KAWASAKI RS05N – CONDUITE ET MAINTENANCE 3 JOURS (21H) nous consulter

T102 ROBOT MITSUBISHI - EXPLOITATION 4 JOURS (28H) nous consulter

T103 ROBOT MITSUBISHI - MAINTENANCE 3 JOURS (21H) nous consulter

T104 ROBOT MITSUBISHI - PROGRAMMATION AVANCÉE 4 JOURS (28H) nous consulter

T316 ROBOT YASKAWA MOTOMAN - YRC1000 - EXPLOITATION 2 JOURS (14H) nous consulter

T317 ROBOT YASKAWA MOTOMAN - YRC1000 - PROGRAMMATION 4 JOURS (28H) nous consulter

T318 ROBOT YASKAWA MOTOMAN - DX200 
CONDUITE 2 JOURS (14H) nous consulter

T319 ROBOT YASKAWA MOTOMAN - DX200
EXPLOITATION ET PROGRAMMATION 4 JOURS (28H) nous consulter

T320 ROBOT YASKAWA MOTOMAN - DX200
PROGRAMMATION AVANCÉE 4 JOURS (28H) nous consulter

T321 ROBOT YASKAWA MOTOMAN - DX200
MAINTENANCE 4 JOURS (28H) nous consulter
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SOUDAGE

LIBELLÉ DURÉE PRIX HT INTER / PERS

T185 SOUDAGE À L’ARC AVEC ÉLECTRODES ENROBÉES 
NIVEAU 1 2 JOURS (14H) nous consulter

T186 SOUDAGE À L’ARC AVEC ÉLECTRODES ENROBÉES
NIVEAU 2 3 JOURS (21H) nous consulter

T187 SOUDAGE TIG SUR ACIER 5 JOURS (35H) nous consulter

T188 SOUDAGE TIG SUR ACIER INOXYDABLE 2 JOURS (14H) nous consulter

T189 SOUDAGE MIG SUR ALLIAGE D’ALUMINIUM 3 JOURS (21H) nous consulter

T190 SOUDAGE MAG SUR ACIER 3 JOURS (21H) nous consulter

T191 SOUDAGE AU CHALUMEAU OXYACÉTYLÉNIQUE 
SUR ACIER 5 JOURS (35H) nous consulter

T192 BRASAGE FORT SUR CUIVRE 2 JOURS (14H) nous consulter

T193 OXYCOUPAGE (OXYACÉTYLÉNIQUE) ACIER 1 JOUR (7H) nous consulter

T194 SOUDAGE MULTI-PROCÉDÉS 3 JOURS (21H) nous consulter

T195 COURS TECHNIQUE GÉNÉRAL EN SOUDAGE
MAÎTRISE ET QUALITÉ 3 JOURS (21H) nous consulter

T196 SOUDAGE THERMOPLASTIQUE 5 JOURS (35H) nous consulter

T300 SOUDAGE MANCHONS ÉLECTRO-SOUDABLES - PEHD 3 JOURS (21H) nous consulter

T301 SOUDAGE DES THERMOPLASTIQUES 
PAR POLYFUSION & MIROIR 3 JOURS (21H) nous consulter

T302 SOUDAGE THERMOPLASTIQUE PAR EMBOITEMENT 2 JOURS (14H) nous consulter

TRAITEMENTS DE SURFACE

LIBELLÉ DURÉE PRIX HT INTER / PERS

T222 INITIATION EN TRAITEMENT DE SURFACE 5 JOURS (35H) nous consulter

T223 MAÎTRISE TECHNIQUE DES TRAITEMENTS DE SURFACE 5 JOURS (35H) nous consulter

T224 INITIATION EN ANALYSE DES BAINS 3 JOURS (21H) nous consulter

T225 TECHNOLOGIE DE L’ANODISATION 3 JOURS (21H) nous consulter

T226 RECHARGES ET ENTRETIEN 
DES BAINS DE TRAITEMENTS DE SURFACE 2 JOURS (14H) nous consulter

T227 MAITRISE OPERATIONNELLE DES TRAITEMENTS 
DE SURFACE EN AERONAUTIQUE 4 JOURS (28H) nous consulter

T228 MÉTHODOLOGIE EN TRAITEMENT DE SURFACE 5 JOURS (35H) nous consulter

T229 TECHNOLOGIE DES DEGRAISSAGES, DECAPAGES 
ET CONVERSIONS CHIMIQUES 2 JOURS (14H) nous consulter

TRAITEMENT DES EAUX

LIBELLÉ DURÉE PRIX HT INTER / PERS

T269 CONDUITE D’UNE STATION DE DÉTOXICATION DES EAUX 2 JOURS (14H) nous consulter

T270 GESTION D’UNE STATION EN CIRCUIT FERME 
SUR RESINES ECHANGEUSES D’IONS 2 JOURS (14H) nous consulter
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VARIATEURS DE VITESSE 

LIBELLÉ DURÉE PRIX HT INTER / PERS

T054 MAINTENANCE VARIATEUR SIEMENS 
SINAMICS G120 S120 AVEC PROFIBUS DP 2 JOURS (14H) nous consulter

T055 MAINTENANCE VARIATEUR SIEMENS 
MICROMASTER 420 440 3 JOURS (21H) nous consulter

T056 MAINTENANCE VARIATEUR SIEMENS 
SIMODRIVE 611 U AVEC PROFIBUS 3 JOURS (21H) nous consulter

T057 MAINTENANCE VARIATEUR SIEMENS 
SIMOVERT MASTERDRIVE AVEC PROFIBUS 3 JOURS (21H) nous consulter

T058 MAINTENANCE VARIATEUR SIEMENS 
SIMOREG 6RA70 3 JOURS (21H) nous consulter

T059 MAINTENANCE VARIATEUR SCHNEIDER 
ALTIVAR 900 ET 930 2 JOURS (14H) nous consulter

T060 MAINTENANCE VARIATEUR SCHNEIDER 
ALTIVAR 71 2 JOURS (14H) nous consulter

T061 MAINTENANCE VARIATEUR SCHNEIDER 
ALTIVAR 312 2 JOURS (14H) nous consulter

T062 MAINTENANCE VARIATEUR SCHNEIDER 
ALTIVAR 61 2 JOURS (14H) nous consulter

T063 MAINTENANCE VARIATEUR SCHNEIDER 
ALTIVAR 58 2 JOURS (14H) nous consulter

T064 MAINTENANCE VARIATEUR ABB 
ACS 800 OU 880 AVEC PROFIBUS DP 3 JOURS (21H) nous consulter

T065 MAINTENANCE VARIATEUR ABB 
ACS 550 2 JOURS (14H) nous consulter

T066 MAINTENANCE VARIATEUR SEW 
MOVIDRIVE MDS MDX 3 JOURS (21H) nous consulter

T067 MAINTENANCE VARIATEUR SEW 
MOVITRAC MC 3 JOURS (21H) nous consulter

T068 MAINTENANCE VARIATEUR SEW 
MOVIDYN 2 JOURS (14H) nous consulter

TRAITEMENTS DE SURFACE (suite)

LIBELLÉ DURÉE PRIX HT INTER / PERS

T230 LES TRAITEMENTS DE SURFACE EN AERONAUTIQUE 3 JOURS (21H) nous consulter

T231 TECHNOLOGIE DE LA PHOSPHATATION 2 JOURS (14H) nous consulter

T232 LES PERFORMANCES DES TRAITEMENTS ANTICORROSIONS 3 JOURS (21H) nous consulter

T233 TRAITEMENTS DE SURFACE ET PEINTURE 3 JOURS (21H) nous consulter

T234 TECHNOLOGIE DES MÉTAUX PRÉCIEUX 3 JOURS (21H) nous consulter

TRAITEMENTS THERMIQUES - MÉTALLURGIQUES

LIBELLÉ DURÉE PRIX HT INTER / PERS

T237 COMPRÉHENSION DES PHÉNOMÈNES 
DES TRAITEMENTS THERMIQUES DES ACIERS 3 JOURS (21H) nous consulter

T238 TECHNOLOGIE 
DES TRAITEMENTS THERMIQUES DES ACIERS 3 JOURS (21H) nous consulter

T239 MÉTALLURGIE ET PRATIQUE 
DES TRAITEMENTS THERMIQUES DES ALLIAGES D’ALUMINIUM 2 JOURS (14H) nous consulter

T240 TRAITEMENTS THERMIQUES 
DES INOX, TITANE ET SUPERALLIAGE 2 JOURS (14H) nous consulter

T241 MÉTALLURGIE GÉNÉRALE ET CHOIX DES MATÉRIAUX 3 JOURS (21H) nous consulter
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VARIATEURS DE VITESSE (suite) 

LIBELLÉ DURÉE PRIX HT INTER / PERS

T069 MAINTENANCE VARIATEUR DANFOSS 
FC 301 302 SÉRIE 300 2 JOURS (14H) nous consulter

T070 MAINTENANCE VARIATEUR DANFOSS 
VLT 5000 2 JOURS (14H) nous consulter

T071 MAINTENANCE VARIATEUR DANFOSS 
VLT 2800 2 JOURS (14H) nous consulter

T072 MAINTENANCE VARIATEUR LENZE 8200 2 JOURS (14H) nous consulter

T073 MAINTENANCE VARIATEUR LENZE 9300 2 JOURS (14H) nous consulter

T074 MAINTENANCE VARIATEUR LEROY SOMER UNIDRIVE SP 4 JOURS (28H) nous consulter

T075 MAINTENANCE VARIATEUR LEROY SOMER DIGIDRIVE 2 JOURS (14H) nous consulter

T076 MAINTENANCE VARIATEUR INDRAMAT ECODRIVE 3 JOURS (21H) nous consulter

T077 MAINTENANCE VARIATEUR INDRAMAT INDRADRIVE 3 JOURS (21H) nous consulter

T078 MAINTENANCE VARIATEUR ALLEN BRADLEY 
POWERFLEX 700 3 JOURS (21H) nous consulter

T079 MAINTENANCE VARIATEUR KEB
SERIE F4S -F4C 3 JOURS (21H) nous consulter

T080 MAINTENANCE VARIATEUR KEB
SERIE 5 – AVEC PROFIBUS DP 5 JOURS (35H) nous consulter

Ensemble 
nous réalisons 

vos objectifs 
dans vos domaines 

de compétences



 ACHAT & APPROVISIONNEMENT

 MARKETING, COMMERCIAL & VENTE

 GESTION ÉCONOMIQUE & FINANCIÈRE

 CONCEPTION INDUSTRIELLE

 INDUSTRIALISATION & MÉTHODES

 LOGISTIQUE & DOUANE

 GESTION DE PRODUCTION

 GESTION DE LA MAINTENANCE

 MANAGEMENT & COMMUNICATION

 GESTION DES RESSOURCES HUMAINES

 QUALITÉ & ENVIRONNEMENT

 SÉCURITÉ & PRÉVENTION

 INFORMATIQUE

 TECHNIQUE

LANGUES
Flashez 

pour voir 
le chapitre 

en ligne
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LANGUES

LAN LANGUE
NIVEAU

Acquérir

DURÉE / RYTHME
4 JOUR (30 H)

Prix inter -- € HT/pers.

Prix intra nous consulter

Objectifs entreprise :
Améliorer la communication internationale 
de l’entreprise. Acquérir les compétences 
linguistiques pour obtenir des affaires 
internationales

Objectifs participant :
S’améliorer en langue suivant vos objectifs

Public :
tout public

Pré-requis :
Bilan linguistique préalable

Pédagogie :
En fonction du client. 
Essentiellement formation 
hebdomadaire en pratique 
directe.

Formation Langue, 
programme sur mesure sur site, 
en fonction des niveaux. 

Offre de prix et programme détaillé 
à la consultation :

Minimum 20H 
Bilan linguistique au préalable et 
adaptation au besoins (écrit et oral), 
aux publics et aux objectifs 
demandés.

• Management interculturel 
• Anglais
• Allemand 
• Espagnol 
• Chinois 
• Italien 
• Russe

Formations langues : 

• cours individuels, 
• groupes, 
• téléphone, 
• visio, e-learning (avec tracking),
• coaching (…)

Formations éligibles au CPF 
(ex DIF) : certifié BULATS ou TOEIC 
ou BRIGHT ou GOETHE 

Cours sur site des entreprises 
ou au sein de chacun de nos centres  
des interlocuteurs dédiés et 
un suivi administratif et pédagogique 
en ligne

PLANNING 
sur consultation via
contact@bt-est.com  

ou  flasher le QR code
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 Agence de Nancy
Site Eiffel • 88, Bd de la Moselle • 54340 POMPEY
Tél. : 03 83 49 48 11 • Fax : 03 83 49 48 13

 Agence de Strasbourg
20, Place des Halles • 67000 STRASBOURG 
Tél. : 03 88 52 26 38 • Fax : 03 88 52 26 25

 Agence Rhône-Alpes
Parc d’activités Annecy la Ravoire• 74370 METZ TESSY 
Tél. : 04 50 10 51 46 • Fax : 04 50 10 51 01

 Agence Nord
64, rue des Villas • 59200 TOURCOING 
Tél. : 03 20 46 42 12 / 06 13 23 26 75

 Agence de Dijon
14, rue du Golf • 21800 QUETIGNY 
Tél. : 03 80 71 88 42 • Fax : 03 80 71 88 43

BULLETIN D’INSCRIPTION

INTITULÉ DU STAGE

SESSION DU

AU

LIEU

CODE DU STAGE   

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT L’ENTREPRISE

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LES PARTICIPANTS

SOCIÉTÉ
Adresse
Code postal                            Ville
Tél.                                         Fax                                         Site internet

RESPONSABLE DE FORMATION : M, Mme, Mlle

E-mail
Personne chargée du dossier : M, Mme, Mlle

Adresse de facturation (si différente)

1 : M, Mme, Mlle

2 : M, Mme, Mlle

3 : M, Mme, Mlle

4 : M, Mme, Mlle

Fonction
Fonction
Fonction
Fonction

Organisation des repas 
Sauf avis contraire, tous les repas de midi 
sont pris ensemble et payé par le stagiaire.

Fait à

le

Signature du responsable de Formation 
et cachet de l’entreprise

La signature du présent bulletin vaut acceptation des
conditions générales de vente figurant en face de ce bulletin.
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2023
Guide

Conditions générales de vente (loi n° 92-1442 du 31/12/1992)

 Prix des stages

  Les prix s’entendent hors taxes et intègrent les frais pédagogiques et la documentation remise. 
Tout stage commencé est dû en totalité.

  Le réglement du prix des stages est à effectuer à l’inscription, comptant net et sans escompte,  
par chèque ou virement à l’ordre de BT EST.

  Tout paiement intervenant postérieurement à ces conditions générales de vente ou aux dates 
d’échéance figurant sur nos factures donnera lieu à des pénalités de retard égales à  
une fois et demie le taux d’intérêt légal en vigueur.

  En cas de prise en charge et de réglement par un O.P.C.O., il appartient à l’entreprise  
de s’assurer de la bonne fin du paiement par l’organisme qu’elle aura désigné.

 Annulation du fait de BT EST

  BT EST peut, à tout moment, reporter ou annuler la programmation d’un module de formation  
si les conditions optimales de réalisation ne sont pas réunis, sans que le client puisse  
se prévaloir d’une quelconque indemnité.

 Annulation du fait de l’entreprise

  Pour toute annulation intervenant moins de 3 semaines avant la date de début du stage,  
BT EST facturera un montant forfaitaire HT de 320 € par stagiaire.

  Si l’annulation, uniquement par écrit, intervient moins de 3 semaines avant la date de début  
de stage, BT EST facturera 70 % du tarif correspondant au module faisant l’objet de l’inscription.



Pour vous informer...
 

 Le guide Industrie • Service • Commerce BT EST 

  Le calendrier des sessions organisées par votre centre où les dates d’ouverturede 
chaque module vous sont communiquées

 Le service de renseignements téléphoniques de votre centre BT EST
•  répond à vos questions et vous oriente vers les formations les mieux adaptées à vos besoins
•  étudie vos demandes d’intervention en formation et conseil et vous met en relation 

avec un expert

  Les visites des ingénieurs spécialistes BT EST pour mettre au point les formations 
internes ou les interventions de conseil

  Le site web www.bt-est.com pour trouver les sessions de formation par vos centres 
quotidiennement mises à jour 

Pour vous inscrire...
 

 Demande d’inscription auprès de votre centre BT EST

 3 semaines avant la formation, BT EST vous adresse :
• une convention
• une convocation
• le plan d’accès au lieu de formation
• le calendrier de la formation

 Le règlement est dû à réception de la facture

Agence Nancy
Site Eiffel • 88, Bd de la Moselle
54340 POMPEY
Tél. : 03 83 49 48 11
Fax : 03 83 49 48 13

Agence de Strasbourg
20, Place des Halles 
67000 STRASBOURG
Tél. : 03 88 52 26 38
Fax : 03 88 52 26 25

Agence Rhône-Alpes
Parc d’activités Annecy la Ravoire 
74370 METZ TESSY
Tél. : 04 50 10 51 46
Fax : 04 50 10 51 01

Agence Nord
64, rue des Villas 
59200 TOURCOING
Tél. : 03 20 46 42 12  
         06 13 23 26 75

Agence de Dijon
14, rue du Golf
21800 QUETIGNY
Tél. : 03 80 71 88 42
Fax : 03 80 71 88 43

www.bt-est.com
contact@bt-est.com
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CALENDRIER 2023 • Premier semestre
ZONE A : académies de Besançon, Bordeaux, Clermont-Ferrand, Dijon, Grenoble, Limoges, Lyon et Poitiers.

ZONE B : académies d’Aix-Marseille, Amiens, Caen, Lille, Nancy-Metz, Nantes, Nice, Orléans-Tours, Reims, Rennes, Rouen et Strasbourg. 
ZONE C : académies de Créteil, Montpellier, Paris, Toulouse et Versailles.

 Zone A   Zone B   Zone C
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CALENDRIER 2023 • Deuxième semestre
ZONE A : académies de Besançon, Bordeaux, Clermont-Ferrand, Dijon, Grenoble, Limoges, Lyon et Poitiers.

ZONE B : académies d’Aix-Marseille, Amiens, Caen, Lille, Nancy-Metz, Nantes, Nice, Orléans-Tours, Reims, Rennes, Rouen et Strasbourg. 
ZONE C : académies de Créteil, Montpellier, Paris, Toulouse et Versailles.

 Zone A   Zone B   Zone C



Agence Nancy
Site Eiffel • 88, Bd de la Moselle • 54340 POMPEY

Tél. : 03 83 49 48 11
 contact@bt-est.com

Agence de Strasbourg
20, Place des Halles • 67000 STRASBOURG

Tél. : 03 88 52 26 38
 contact@bt-est.com

Agence Rhône-Alpes
Parc d’activités Annecy la Ravoire • 74370 METZ TESSY

Tél. : 04 50 10 51 46
 contact@bt-est.com

Agence Nord
64, rue des Villas • 59200 TOURCOING
Tél. : 03 20 46 42 12 / 06 13 23 26 75

Agence de Dijon
14, rue du Golf • 21800 QUETIGNY

Tél. : 03 80 71 88 42
 contact@bt-est.com

www.bt-est.com
contact@bt-est.com

LA PÉDAGOGIE & L’EXPÉRIENCE 
À VOTRE ÉCOUTE
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