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TOUTE L'ANNEE
Présentiel 
Classe virtuelle 
Coaching
E-learning

Formations, Développement de
compétences, Accompagnement ,
Conseil, Audit
Entreprises, Salariés, Demandeurs
d'emploi

Répondre aux besoins de nos clients, être à l'écoute des stagiaires, évaluer leurs acquis et leur satisfaction sont nos priorités. Nous 
avons répondu à des entreprises qui avaient besoin de notre aide.

Nous pouvons vous aider également !
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FORMATECH
UNIVERSEL 

Formations,
Développement des

compétences,
Accompagnement

ORGANISME DE FORMATION ET DE CONSEIL
FORMATION PROFESSIONNELLE

DES FORMATIONS 
PRESENTIEL  / CLASSE VIRTUELLE  / COACHING /E-LEARNING TUTORE 

Nos modalités d'intervention
 Inter - Intra - Sur mesure - Accompagnement 

Notre mission Vos Objectifs

Permettre de gagner en
compétences et accompagner
dans le cadre de l'évolution ou la
reconversion professionnelle

Développer des compétences 
individuelles et collectives au 
sein des équipes 

Améliorer durablement les 
performances des organisations 

Soutenir l'évolution 
professionnelle au sein des 
établissements 

Acquérir de nouvelles 
compétences ou renforcées 
celles déjà acquises

Construisons ensemble votre solution 
sur mesure. Nos équipes répondront à 
vos problématiques de façon 
personnalisée pour améliorer dans la 
durée la montée en compétences de vos 
collaborateurs.

Notre processus de co-construction :
> une commande 
> identification du contexte 
> clarification des besoins et des attentes 
> traduction de votre commande en 
projet de formation

Un besoin spécifique 

Notre politique 

Sociale
Inclusion
Humanisme
Qualité
Relation éducative 
Reconnaissance et valorisation 
Fonction critique
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Formation

Langue
française
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 Parcours personnalisé en ligne
 21 heures (20h e-learning + 1h coaching) 890 €HT* sur 3 mois

          Nous sommes engagés dans une démarche continue de progrès en
terme d'accessibilité généralisée 
Si vous êtes en situation de handicap n'hésitez pas à nous contacter, notre référent handicap
répondra à toutes vos questions.

Critères d'évaluation : "La certification mesure le niveau de maîtrise de l’orthographe
grammaticale utilisée dans un contexte professionnel, ainsi que de l’orthographe lexicale des
fautes couramment commises en milieu professionnel"
Modalités d'évaluation : "L'épreuve débute par une dictée courte et simple qui ne
comporte aucune piège, suivi d'un QCM de 195 questions."

DISPOSITIF D'EVALUATION ET RECONNAISSANCE(S) DES ACQUIS
Avant la formation : Test de pré-positionnement, évaluation des besoins 
Pendant la formation : Evaluation au travers d'exercices de mise en pratique
En fin de formation : A chaud évaluation de la formation et Test de post-positionnement

PASSAGE DE LA CERTIFCATION pour l'obtention du Certificat Voltaire 

Respecter les règles orthographiques des mots du lexique professionnel 
Conjuguer et accorder les verbes 
Accorder de façon cohérente les éléments compris dans un groupe nominal 
Différencier les paronymes de lexique professionnel et choisir le bon mot
selon le contexte 
Ecrire correctement les homophones grammaticaux et lexicaux

OBJECTIF GENERAL
Améliorer son orthographe et son expression écrite en langue française 

  

PREREQUIS
Niveau d'entrée souhaité : Ne pas être en situation d'illettrisme ou
d'analphabétisme. Aucun prérequis complémentaire

METHODES PEDAGOGIQUES 
Principes d'une pédagogie différenciée avec des méthodes affirmatives et des
méthodes interrogatives et actives centrées sur le développement des
compétences. Apport de connaissances par des leçons de base et
vérification de la progression par la réalisation de nombreux exercices
d'application. Transmission d'outils et de méthodes. Formation en e-learning
tutorée avec un accompagnement de 1 heure en coaching par un
formateur pour conseil et réajustement le cas échéant.

PUBLIC CONCERNE 
Toute personne souhaitant démontrer ses capacités à écrire sans fautes et
obtenir une reconnaissance de ce niveau, dans le cadre d'un projet
professionnel, notamment les salariés et les demandeurs d'emploi.

ACCOMPAGNEMENT DES LE PREMIER CONTACT
Le stagiaire bénéficie d'un accompagnement avant, pendant et après la formation.
Les équipes administratives, pédagogiques et techniques restent entièrement
disponibles, par téléphone, par email ou sur place pour toute demande émanant
du stagiaire.

SANCTION DE LA FORMATION 
Délivrance d'une attestation de suivi de la formation et d'un code
parrain pour le passage de la certification 

MODALITES DE LA FORMATION 
Formation en E-learning tutorée en Viso et échanges par e-mail
Pédagogie adaptée aux personnes en situation de handicap sur demande

INTERVENANT(E)(S)
Intervenants professionnels dans l'enseignement de la langue française MODALITES D'AMISSION ET DE RECRUTEMENT

Admission après entretien

 Perfectionner son orthographe et son expression écrite
en langue française - Certificat Voltaire 

Développement de compétences, Efficacité professionnelle, reconnaissance d'un niveau

Délai d'accès  
15 jours minimum avant l'entrée en formation

Modalités de la prestation
En e-learning avec un coaching en Visio via Teams ou Zoom

Dates
A définir nous contacter 

Durée
Durée indicative : 21 heures Durée totale : 21h00  dont 20 heures e-learning et 1 heure de coaching
Durée en centre de formation : pas de durée

Horaires 
A votre rythme, puis sur rendez-vous planifié pour le coaching.

Lieu 
A distance

*Nos prix sont nets de taxes et s'entendent tous frais compris : hébergement, repas ...
*Le prix comprend la certification pour les formations certifiantes *FORMATECH UNIVERSEL n'est pas assujettie à la TVA 

Réf. Lang/001

Ouvrage papier envoyé à l'apprenant "Le grand livre de l'orthographe",
Dominique DUMAS dernière version.
Apport de connaissances sur la base de leçons et de cours. Supports pédagogiques
vidéos et numériques basés sur l'utilisation d’ouvrages indispensables tels que le
Bescherelle et les dictionnaires de la langue française. 

Licence d'accès à notre Plateforme LMS Moodle pour un apprentissage avec barre
de progression du candidat, exercices d'entraînement et d'évaluation.
Coaching en Visio via Teams ou Zoom. 

MOYENS/OUTILS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES

Moyens pédagogiques 

Outils pédagogiques  

Salarié et demandeur d'emploi

Apprendre et appliquer les règles d'orthographe en français 

Apprendre et appliquer les règles de grammaire en français 

Apprendre et appliquer les règles de conjugaison en français 

CONTENU
Apprentissage en Orthographe et en Grammaire écrite utilisés en milieu
professionnel avec une évaluation des acquis à la fin de chaque module.

Comprendre l'importance de l'orthographe et de l'expression écrite en
milieu professionnel
Introduction

Leçon :  Ponctuation, Pluriel, Féminins des noms, L'accord des adjectifs de
couleur et de l'adjectif qualificatif , Distinction des homophones, L'orthographe
des participes passés
Quizz d'entraînement 

Leçon : Les phrases verbales et non verbales, le verbe et son sujet , Les
compléments d'objets, L'accord de l'adjectif et du nom, Les adverbes, les
compléments , Le groupe nominal, Les mots invariables, La fonction des mots 
Quizz d'entraînement

Leçon : l'Infinitif et Indicatif, l'Imparfait, Le passé simple, Le futur simple, Les
temps, Passé composé, Présent de l'indicatif et du conditionnel, Concordance
des temps
Quizz d'entraînement
Evaluation finale



 
Formation

Langue  
 française  
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Parcours personnalisé en ligne
24 heures (20h e-learning + 4h coaching) 1490 €HT* sur 3 mois

Respecter les règles orthographiques des mots du lexique professionnel 
Conjuguer et accorder les verbes 
Accorder de façon cohérente les éléments compris dans un groupe nominal 
Différencier les paronymes de lexique professionnel et choisir le bon mot
selon le contexte 
Ecrire correctement les homophones grammaticaux et lexicaux

OBJECTIF GENERAL
Améliorer son orthographe et son expression écrite en langue française 

  

PREREQUIS
Niveau d'entrée souhaité : Ne pas être en situation d'illettrisme ou
d'analphabétisme. Aucun prérequis complémentaire

METHODES PEDAGOGIQUES 
Principes d'une pédagogie différenciée avec des méthodes affirmatives et des
méthodes interrogatives et actives centrées sur le développement des
compétences. Apport de connaissances par des leçons de base et
vérification de la progression par la réalisation de nombreux exercices
d'application. Transmission d'outils et de méthodes. Formation en e-learning
tutorée avec un accompagnement de 4 heures en coaching par un
formateur pour conseil et réajustement le cas échéant.

PUBLIC CONCERNE 
Toute personne souhaitant démontrer ses capacités à écrire sans fautes et
obtenir une reconnaissance de ce niveau, dans le cadre d'un projet
professionnel, notamment les salariés et les demandeurs d'emploi.

Apprendre et appliquer les règles d'orthographe en français 

Apprendre et appliquer les règles de grammaire en français 

Apprendre et appliquer les règles de conjugaison en français 

CONTENU
Apprentissage en Orthographe et en Grammaire écrite utilisés en milieu
professionnel avec une évaluation des acquis à la fin de chaque module.

Comprendre l'importance de l'orthographe et de l'expression écrite en
milieu professionnel
Introduction

Leçon :  Ponctuation, Pluriel, Féminins des noms, L'accord des adjectifs de
couleur et de l'adjectif qualificatif , Distinction des homophones, L'orthographe
des participes passés
Quizz d'entraînement 

Leçon : Les phrases verbales et non verbales, le verbe et son sujet , Les
compléments d'objets L'accord de l'adjectif et du nom, Les adverbes, les
compléments , Le groupe nominal, Les mots invariables, La fonction des mots 
Quizz d'entraînement

Leçon : l'Infinitif et Indicatif, l'Imparfait, Le passé simple, Le futur simple, Les
temps, Passé composé, Présent de l'indicatif et du conditionnel, Concordance
des temps
Quizz d'entraînement
Evaluation finale 

ACCOMPAGNEMENT DES LE PREMIER CONTACT
Le stagiaire bénéficie d'un accompagnement avant, pendant et après la formation.
Les équipes administratives, pédagogiques et techniques restent entièrement
disponibles, par téléphone, par email ou sur place pour toute demande émanant
du stagiaire.

SANCTION DE LA FORMATION 
Délivrance d'une attestation de suivi de la formation et d'un code
parrain pour le passage de la certification 

MODALITES DE LA FORMATION 
Formation en E-learning tutorée en Viso et échanges par e-mail
Pédagogie adaptée aux personnes en situation de handicap sur demande

INTERVENANT(E)(S)
Intervenants professionnels dans l'enseignement de la langue française MODALITES D'AMISSION ET DE RECRUTEMENT

Admission après entretien

Perfectionner son orthographe et son expression écrite en langue
française avec un coaching renforcé - Certificat Voltaire 

Développement de compétences, Efficacité professionnelle, reconnaissance d'un niveau

Délai d'accès  
15 jours minimum avant l'entrée en formation

Modalités de la prestation
En e-learning avec un coaching en Visio

Dates
A définir nous contacter 

Durée
Durée indicative : 24 heures Durée totale : 24h00  dont 20 heures e-learning et 4 heures de coaching
Durée en centre de formation : pas de durée

Horaires 
A votre rythme, puis sur rendez-vous planifié pour le coaching.

Lieu 
A distance

*Nos prix sont nets de taxes et s'entendent tous frais compris : hébergement, salaire, repas ...
*Le prix comprend la certification pour les formations certifiantes *FORMATECH UNIVERSEL n'est pas assujettie à la TVA 

Réf. Lang/002

Salarié et demandeur d'emploi

Ouvrage papier envoyé à l'apprenant "Le grand livre de l'orthographe",
Dominique DUMAS dernière version
Apport de connaissances sur la base de leçons et de cours. Supports pédagogiques
vidéos et numériques basés sur l'utilisation d’ouvrages indispensables tels que le
Bescherelle et les dictionnaires de la langue française. 

Licence d'accès à notre Plateforme LMS Moodle pour un apprentissage avec barre
de progression du candidat, exercices d'entraînement et d'évaluation.
Coaching en Visio via Teams ou Zoom.

MOYENS/OUTILS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES

Moyens pédagogiques 

Outils pédagogiques  

Critères d'évaluation : "La certification mesure le niveau de maîtrise de l’orthographe
grammaticale utilisée dans un contexte professionnel, ainsi que de l’orthographe lexicale des
fautes couramment commises en milieu professionnel"
Modalités d'évaluation : "L'épreuve débute par une dictée courte et simple qui ne
comporte aucune piège, suivi d'un QCM de 195 questions."

DISPOSITIF D'EVALUATION ET RECONNAISSANCE(S) DES ACQUIS
Avant la formation : Test de pré-positionnement, évaluation des besoins 
Pendant la formation : Evaluation au travers d'exercices de mise en pratique
En fin de formation : A chaud évaluation de la formation et Test de post-positionnement

PASSAGE DE LA CERTIFCATION pour l'obtention du Certificat Voltaire 

          Nous sommes engagés dans une démarche continue de progrès en
terme d'accessibilité généralisée 
Si vous êtes en situation de handicap n'hésitez pas à nous contacter, notre référent handicap
répondra à toutes vos questions.



 
Formation

Langue 
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DISPOSITIF D'EVALUATION ET RECONNAISSANCE(S)DES ACQUIS
Avant la formation : Test de pré-positionnement évaluation des besoins 
Pendant la formation : Evaluation au travers d'exercices de mise en pratique
En fin de formation : A chaud évaluation de la formation et Test de post-positionnement

L'évaluation est organisée sous la forme d'un questionnaire à choix
multiples (QCM) et de Mise en situation par une production à l'écrit et à
l'oral

Initier les candidats à la langue anglaise
Fournir aux candidats les connaissances nécessaires à l’acquisition du niveau
A2 (fin 5ème) à A2+ (fin 3ème) du CECRL (Cadre Européen Commun de
Référence pour les Langues)

OBJECTIF GENERAL

  

PREREQUIS
Niveau d'entrée souhaité : Sans niveau spécifique
Aucun prérequis complémentaire

METHODES PEDAGOGIQUES 
Apport de connaissances par des leçons de base 
Réalisation de nombreux exercices d'application. 
Transmission d'outils et de méthodes. Principes d'une pédagogie différenciée
avec des méthodes affirmatives et des méthodes interrogatives et actives
centrées sur le développement des compétences. Conseil et réajustement
le cas échéant. Possibilité de s’exprimer sans craindre le jugement de valeur
afin de créer une dynamique de groupe.

PUBLIC CONCERNE 
Tout public

CONTENU
Apprendre la phonétique en anglais
Son
Prononciation 
Exercices de prononciation
Comprendre et s'exprimer en anglais
Leçon d'expression
Les premiers mots 
Les 100 verbes les plus utilisés
150 phrases utiles
Alphabet
Chiffres 
Exercices d'application 
Utiliser le vocabulaire en anglais
Conjugaison et grammaire 
Comment se présenter en Anglais 
Vocabulaire en situation professionnelle
Mise en situation
Exercices d'application 
Evaluation finale 

ACCOMPAGNEMENT DES LE PREMIER CONTACT
Le stagiaire bénéficie d'un accompagnement avant, pendant et après la formation.
Les équipes administratives, pédagogiques et techniques restent entièrement
disponibles, par téléphone, par email ou sur place pour toute demande émanant
du stagiaire.

SANCTION DE LA FORMATION 
Délivrance d'une attestation de suivi de la formation 

INTERVENANT(E)(S)
Intervenants professionnels dans l'enseignement des langues MODALITES D'AMISSION ET DE RECRUTEMENT

Admission après entretien

Apprendre l' Anglais 
Développement de compétences

Tout public

Réf. Lang/003

Parcours personnalisé en ligne 20 heures (15h e-learning + 5h coaching) 2 160 €HT* sur 3 à 6 mois
Présentiel 35 heures sur 5 jours INTER 1210 €HT*/ pers - INTRA 1450 €HT*/groupe par jour (Dpt 13)    

Délai d'accès  
15 jours minimum avant l'entrée en formation

Modalités de la prestation en présentiel 
Présentiel sous réserve de 6 inscrits et 10 personnes au maximum
Durée indicative : 5 jours (7 heures/j ) Durée totale : 35 heures 
Durée en centre de formation : 35 heures
Horaire : de 09h00 à 12h30 et de de 13h30 à 17h00 (amplitude modifiable sur demande)
Lieu : Inter : Marseille Intra : nous consulter Dates : A définir nous contacter 

Modalités de la prestation à distance 
En e-learning tutorée avec un échange
Durée indicative : 20 heures  Durée totale : 20 heures dont 15 heures d'e-learning et 5 heures de
coaching
Horaires : à votre rythme puis sur rendez-vous pour le Visio 
Lieu : à distance
Dates : A définir nous contacter 
 
*Nos prix sont nets de taxes et s'entendent tous frais formateur compris : hébergement, salaire, repas ...
*Le prix comprend la certification pour les formations certifiantes *FORMATECH UNIVERSEL n'est pas assujettie à la TVA 

Présentiel : apport de connaissances. Supports pédagogiques vidéos et
numériques basé sur les mesures de sécurité. Atelier de mise en situation,
analyse de pratique. 
A distance : e-learning tutorée + un coaching avec un formateur
expérimenté. Envoi de l’ouvrage "Anglais Professionnel" - Senatore-Salies
Sandra.

Présentiel : salle de formation avec WIFI, Barco, Rétroprojecteur, Paper
board, bloc notes. Un support de cours papier sera distribué aux stagiaires.
Le formateur disposera de son propre ordinateur portable.
A distance : Licence d'accès à notre Plateforme LMS Moodle pour un
apprentissage interactif avec barre de progression du candidat, exercices
d'entraînement et d'évaluation.  Coaching en Visio via Teams ou Zoom

MOYENS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES
Moyens pédagogiques 

Outils pédagogiques  

MODALITES DE LA FORMATION 
Formation en présentiel interentreprise ou intra-entreprise en centre
Formation en E-learning tutorée
Pédagogie adaptée aux personnes en situation de handicap sur demande

          Nous sommes engagés dans une démarche continue de progrès en
terme d'accessibilité généralisée 
Si vous êtes en situation de handicap n'hésitez pas à nous contacter, notre référent handicap
répondra à toutes vos questions.



 
Formation
Bureautique 
Word base 
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 Certification Word - Créer et mettre en page des documents à l'aide d'un
traitement de texte - Certificateur Editions ENI 
Compétences métier, Reconnaissance d'un niveau, Développement de l'employabilité

Critères d'évaluation : A la fin de l'évaluation, le candidat se voit attribuer un score de 0 à
1000. La certification est obtenue si le candidat obtient 700 points minimum sur 1000.
Modalités d'évaluation : L’épreuve d’évaluation est réalisée en ligne et en distanciel. Cette
épreuve est constituée de cas pratiques ainsi que de questions sous la forme d’un
questionnaire à choix multiples et à choix unique (QCM/QCU).L'évaluation comprend 59
questions de type cas pratiques qui positionnent le candidat dans une situation similaire à
l’environnement de travail et 21 questions sous la forme d’un questionnaire à choix multiple et
à choix unique. 

DISPOSITIF D'EVALUATION ET RECONNAISSANCE(S)DES ACQUIS
Avant la formation : Test de pré-positionnement évaluation des besoins 
Pendant la formation : Evaluation au travers d'exercices de mise en pratique
En fin de formation : A chaud évaluation de la formation et Test de post-positionnement

PASSAGE DES EPREUVES pour l'obtention de la Certification WORD - Editions ENI 

Créer, enregistrer, ouvrir les documents et utiliser au mieux les options d'interface 
Saisir et mettre en forme le texte 
Insérer des images, tableaux, dessins au sein du texte
Modifier la mise en page en vue de l’impression du document
Assurer une mise en forme homogène des documents 
Créer des documents volumineux : rapport, thèse, cahier des charges, appel d’offre
Créer un mailing (ou publipostage)
Partager ou transmettre un document dans un format adéquat 

OBJECTIF GENERAL
Préparer le candidat pour le passage des épreuves de certification du niveau de ses
compétence à mettre en page efficacement et clairement, des documents à l'aide du
logiciel de traitement de texte Word dans un cadre professionnel

PREREQUIS
Niveau d'entrée souhaité : Maîtrise du clavier et de la souris
Connaissance de l'environnement Microsoft
Disposer d'un équipement ordinateur, micro, caméra pour le coaching en Visio

METHODES PEDAGOGIQUES 
Apport de connaissances sur les fonctionnalités abordées et description de l'utilité  et
l'usage en milieu professionnel. QCM d'auto évaluation. Exercices d'application
Transmission d'outils, de méthodes et d'astuces pour l'utilisation des fonctions de base
de Word. Principes d'une pédagogie interactive, différenciée avec des méthodes
affirmatives et des méthodes interrogatives et actives centrées sur le développement
des compétences. Echange avec le formateur sur les pratiques. Retour d'expérience .
Mise en situation. Conseil et réajustement le cas échéant. 

PUBLIC CONCERNE 
Toute personne souhaitant certifié qu'il est en mesure de mobiliser ses compétences de
base pour développer des documents à l'aide du logiciel de traitement de texte Microsoft
Word, dans un cadre professionnel, notamment les salariés et les demandeurs d'emploi 

Créer un nouveau document 
Préparer son environnement de travail 

Compléter et modifier un document de façon correcte  
Mettre en valeur un texte à l'aide des attributs 
Elaborer un document de façon homogène 

Illustrer un document à l'aide de tableaux, images et formes graphiques

Mettre en page un document pour une impression correcte 
Vérifier les paramètres d'impression 

Mettre en page un document long 
Intégrer des signets pour faciliter la lecture du document

Faciliter la création de nouveaux documents homogènes par la création de modèles

Créer un document et le lié à une liste de destinataires
Intégrer les champs de la liste à son document 
Générer et envoyer les lettre 

Rendre un document exploitable par une personne en situation de handicap
Enregistrer un document partagé dans le cadre d'un travail collaboratif 

CONTENU
Préparer son environnement de travail pour retrouver aisément les documents créés et
utiliser au mieux l'interface de Word en fonction du type de document à réaliser

Savoir saisir et mettre en forme un texte court pour créer des documents textuels
(lettres, notes d'informations, avis…) présentés de façon claire et harmonieuse et prêts
à être imprimés

Insérer des images, tableaux, dessins en conservant la structure de la mise en page pour
obtenir des rapports et documents illustrés

Vérifier et modifier la mise en page pour obtenir une version finalisée du document
prête à être imprimée, facilement lisible pour son destinataire et clairement présentée

Structurer et mettre en page des documents volumineux comprenant notes de bas de
page, table des matières, index… pour obtenir des documents de type rapports, thèses...
homogènes et structurés

Créer ou modifier des éléments de mise en forme personnalisés (modèle, style…) pour
réaliser des documents homogènes et gagner du temps lors de leur conception

Créer un mailing (ou publipostage) à partir d'un classeur Excel, d'une liste d'adresses ou
des contacts Outlook pour automatiser l'impression et l'envoi de documents à un grand
nombre de destinataires

Partager ou transmettre un document dans un format adéquat pour en permettre la
lecture ou la modification en équipe y compris pour les personnes en situation de
handicap

ACCOMPAGNEMENT DES LE PREMIER CONTACT
Le stagiaire bénéficie d'un accompagnement avant, pendant et après la formation.
Les équipes administratives, pédagogiques et techniques restent entièrement
disponibles, par téléphone, par email ou sur place pour toute demande émanant
du stagiaire.

SANCTION DE LA FORMATION 
Délivrance d'une attestation de suivi de la formation et d'un code pour le passage de la
certification bureautique Word  EDITIONS ENI 

MODALITES DE LA FORMATION 
Formation en E-learning tutorée en Viso et échanges par e-mail
Pédagogie adaptée aux personnes en situation de handicap sur demande

INTERVENANT(E)(S)
Intervenants professionnels expérimentés Microsoft Office

MODALITES D'AMISSION ET DE RECRUTEMENT
Admission après entretien 

Parcours personnalisé en ligne
15 heures (12h e-learning + 3h coaching) 1050 €HT* sur 1 à 3 mois
Présentiel 2 Jours (14 heures ) 1050 €HT* 

Réf. Bur/001

Supports pédagogiques numériques sous forme de fiches techniques par
compétences. Process à suivre pour la maitrise des fonctions de base sur Word.

Licence d'accès à notre Plateforme LMS Moodle pour un apprentissage avec barre de
progression du candidat, cas pratiques, questionnaires de connaissances et exercices
d'entraînement et d'évaluation. 
Coaching en Visio via Teams ou Zoom.

MOYENS/OUTILS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES
Moyens pédagogiques 

Outils pédagogiques  

Salarié et demandeur d'emploi

Délai d'accès  
15 jours minimum avant l'entrée en formation

Modalités de la prestation en présentiel 
Présentiel sous réserve de 6 inscrits et 10 personnes au maximum
Durée indicative : 2 jours  (7heures/j) Durée totale : 14 heures 
Durée en centre de formation : 14 heures
Horaire : de 09h00 à 12h30 et de de 13h30 à 17h00 (amplitude modifiable sur demande)
Lieu : Inter : Marseille Intra : nous consulter
Dates : A définir nous contacter 

Modalités de la prestation à distance 
En e-learning tutorée avec un échange
Durée indicative : 15 heures  Durée totale : 15 heures dont 12 heures d'e-learning et 3 heures de
coaching Durée en centre de formation : pas de durée
Horaires : à votre rythme
Lieu : à distance
Dates : A définir nous contacter 
 
*Nos prix sont nets de taxes et s'entendent tous frais formateur compris : hébergement, salaire, repas ...
*Le prix comprend la certification pour les formations certifiantes *FORMATECH UNIVERSEL n'est pas assujettie à la TVA 

          Nous sommes engagés dans une démarche continue de progrès en
terme d'accessibilité généralisée 
Si vous êtes en situation de handicap n'hésitez pas à nous contacter, notre référent handicap
répondra à toutes vos questions.
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Identifier les principaux éléments d'un classeur pour utiliser au mieux l'environnement de
travail
Créer la structure d'un tableau simple pour présenter des données chiffrées et mettre en
forme ces données pour qu'elles soient lisibles une fois imprimées
Introduire des calculs basiques dans les tableaux pour obtenir des résultats exploitables
Créer un graphique basique pour représenter visuellement tout ou partie de ces données
Gérer les classeurs Excel pour retrouver les différents tableaux créés

OBJECTIF GENERAL
Certifier le niveau de ses compétences de base sur Excel dans un cadre professionnel 

CONTENU
Découverte du logiciel 
Notion de base 
Identification des éléments d'un classeur 
Modifier le zoom d'affichage 
Utiliser la barre 
Accès rapide 
Accéder aux cellules et zones nommées d'un classeur 
Accéder aux différentes feuilles d'un classeur 
Créer de nouvelles feuilles 
Copier et/ou déplacer des feuilles 
Structure d'un tableau simple
Saisir des données et/ou les modifier 
Sélectionner des données 
Copier et/ou déplacer des données 
Sélectionner des lignes et/ou colonnes d'une feuille de calcul 
Supprimer des lignes et/ou colonnes 
Copier et/ou déplacer des lignes et/ou colonnes 
Modifier la hauteur des lignes et/ou la largeur des colonnes 
Mettre en forme un tableau (gras, italique, souligné, police, taille, couleur des caractères) 
Trier les données d'un tableau 
Lancer un aperçu - Imprimer un tableau 
Modifier l'orientation d'un tableau pour l'impression 
Modifier les marges d'impression
Introduction de calculs basiques
Réaliser des calculs en utilisant les opérateurs de l'addition, la soustraction, la multiplication,
la division 
Réaliser des calculs en utilisant des fonctions de calcul simples telles que SOMME, COMPTE…
Création d'un graphique basique 
Créer un graphique simple 
Choisir les éléments affichés sur le graphique
Gestion des classeurs Excel
Créer un nouveau classeur 
Enregistrer un classeur 
Ouvrir et fermer un classeur 
Compléter un classeur partagé

ACCOMPAGNEMENT DES LE PREMIER CONTACT
Le stagiaire bénéficie d'un accompagnement avant, pendant et après la formation.
Les équipes administratives, pédagogiques et techniques restent entièrement
disponibles, par téléphone, par email ou sur place pour toute demande émanant
du stagiaire.

SANCTION DE LA FORMATION 
Délivrance d'une attestation de suivi de la formation et d'un code pour le passage de la
certification bureautique Excel EDITIONS ENI 

MODALITES D'AMISSION ET DE RECRUTEMENT
Admission après entretien 

 Certification bureautique - Excel fonctions de base
Certificateur Editions ENI 

Compétences métier, Reconnaissance d'un niveau, Développement de l'employabilité
Réf. Bur/003

PREREQUIS
Niveau d'entrée souhaité : Maîtrise du clavier et de la souris
Connaissance de l'environnement Microsoft
Disposer d'un équipement ordinateur, micro, caméra pour le coaching en Visio

PUBLIC CONCERNE 
Toute personne souhaitant certifié qu'il est en mesure de mobiliser ses compétences de
base pour diffuser des données à l'aide du tableur Microsoft Excel, dans un cadre
professionnel, notamment les salariés et les demandeurs d'emploi  

INTERVENANT(E)(S)
Intervenants professionnels expérimentés Microsoft Office

Supports pédagogiques numériques sous forme de fiches techniques par
compétences. Process à suivre pour la maitrise des fonctions de base sur Excel.

Licence d'accès à notre Plateforme LMS Moodle pour un apprentissage avec
barre de progression du candidat, exercices d'entraînement et d'évaluation. 
Coaching en Visio via Teams ou Zoom.

MOYENS/OUTILS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES
Moyens pédagogiques 

Outils pédagogiques  

METHODES PEDAGOGIQUES 
Apport de connaissances sur les fonctionnalités abordées et description de l'utilité  
et l'usage en milieu professionnel. QCM d'auto évaluation. Exercices d'application
Transmission d'outils, de méthodes et d'astuces pour l'utilisation des fonctions de
base sur Excel. Principes d'une pédagogie interactive, différenciée avec des
méthodes affirmatives et des méthodes interrogatives et actives centrées sur le
développement des compétences. Echange avec le formateur sur les pratiques.
Retour d'expérience . Mise en situation. Conseil et réajustement le cas échéant. 

MODALITES DE LA FORMATION 
Formation en E-learning tutorée en Viso et échanges par e-mail
Pédagogie adaptée aux personnes en situation de handicap sur demande

Délai d'accès  
15 jours minimum avant l'entrée en formation

Modalités de la prestation
En e-learning avec un coaching en Visio

Dates
A définir nous contacter 

Durée
Durée indicative : 15 heures Durée totale : 15h00  dont 12 heures e-learning et 3 heures de coaching
Durée en centre de formation : pas de durée

Horaires
A votre rythme, puis sur rendez-vous planifié pour le coaching.

Lieu 
A distance

*Nos prix sont nets de taxes et s'entendent tous frais compris : hébergement, salaire, repas ...
*Le prix comprend la certification pour les formations certifiantes *FORMATECH UNIVERSEL n'est pas assujettie à la TVA 

Salarié et demandeur d'emploi

Parcours personnalisé en ligne
15 heures (12h e-learning + 3h coaching) 1350 €HT* sur 1 à 3 mois
Présentiel 2 Jours (14 heures ) 1350 €HT* 

Critères d'évaluation : évaluation de l'acquisition des compétences de base sur Excel validée
par l'obtention d'un score de 150 à 349/1000
Modalités d'évaluation : l'examen de certification est réalisé en ligne. Le logiciel Excel dans la
version appropriée est accessible via une machine à distance qui reproduit un environnement
de travail réel. Un centre de test agréé, membre du réseau des partenaires d'EDITIONS ENI,
réalise la surveillance, soit en présentiel, soit par un système de e-surveillance. L'examen est
chronométré et ne dure pas plus d'une heure. 

DISPOSITIF D'EVALUATION ET RECONNAISSANCE(S)DES ACQUIS
Avant la formation : Test de pré-positionnement évaluation des besoins 
Pendant la formation : Evaluation au travers d'exercices de mise en pratique
En fin de formation : A chaud évaluation de la formation et Test de post-positionnement

PASSAGE DES EPREUVES pour l'obtention de la Certification bureautique
EXCEL - Editions ENI 

          Nous sommes engagés dans une démarche continue de progrès en
terme d'accessibilité généralisée 
Si vous êtes en situation de handicap n'hésitez pas à nous contacter, notre référent handicap
répondra à toutes vos questions.
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Créer des tableaux multidimensionnels 
Intégrer des calculs et des fonctions de calcul complexes 
Représenter les données sur les graphiques les plus appropriés 
Créer des tableaux de bord 
Adapter l'environnement de travail à ses besoins 
Exploiter les fonctionnalités de travail collaboratif d'Excel

OBJECTIF GENERAL
Certifier le niveau de ses compétences avancées sur Excel dans un cadre professionnel 

CONTENU
Créer des tableaux multidimensionnels 
Utiliser les techniques de sélection rapide (raccourcis-clavier, options de sélection) 
Remplacer des occurrences 
Créer des séries de données complexes 
Exploiter les fonctionnalités de collage spécial 
Supprimer des cellules 
Créer des formats personnalisés 
Mettre en place des critères de validation 
Exploiter les données de plusieurs feuilles
Intégrer des calculs et des fonctions de calcul complexes
Utiliser les références semi-absolues dans des calculs 
Utiliser la mise en forme conditionnelle avec des formules 
Utiliser une formule conditionnelle imbriquée 
Réaliser des calculs sur des dates 
Exploiter une table de consultation
Représenter les données sur les graphiques les plus appropriés
Créer des graphiques sparkline 
Utiliser les options avancées de mise en forme des graphiques
Créer des tableaux de bord outil d'aide à la décision 
Ajouter des lignes de totaux et sous-totaux 
Importer des données 
Créer des filtres personnalisés 
Supprimer des doublons 
Filtrer à l'aide de plusieurs segments 
Effectuer des regroupements 
Ajouter des statistiques, pourcentages, calculs divers dans un TCD
Adapter l'environnement de travail à ses besoins 
Modifier le ruban
 Etablir des modèles de classeurs et de feuilles
Exploiter les fonctionnalités de travail collaboratif d'Excel
Protéger un classeur Travailler en mode révision avec les membres d'une équipe

ACCOMPAGNEMENT DES LE PREMIER CONTACT
Le stagiaire bénéficie d'un accompagnement avant, pendant et après la formation.
Les équipes administratives, pédagogiques et techniques restent entièrement
disponibles, par téléphone, par email ou sur place pour toute demande émanant
du stagiaire.

SANCTION DE LA FORMATION 
Délivrance d'une attestation de suivi de la formation et d'un code pour le passage de la
certification  bureautique Excel EDITIONS ENI 

MODALITES D'AMISSION ET DE RECRUTEMENT
Admission après entretien 

 Certification bureautique - Excel fonctions avancées
Certificateur Editions ENI 

Compétences métier, Reconnaissance d'un niveau, Développement de l'employabilité

Réf. Bur/004

PREREQUIS
Niveau d'entrée souhaité : Maîtrise des compétences de base d'Excel
Connaissance de l'environnement Microsoft
Disposer d'un équipement ordinateur, micro, caméra pour le coaching en Visio

PUBLIC CONCERNE 
Toute personne souhaitant certifié qu'il est en mesure de mobiliser ses compétences avancées
pour diffuser des données à l'aide du tableur Microsoft Excel, dans un cadre professionnel,
notamment les salariés et les demandeurs d'emploi 

INTERVENANT(E)(S)
Intervenants professionnels expérimentés Microsoft Office

Supports pédagogiques numériques sous forme de fiches techniques par
compétences. Process à suivre pour la maitrise des fonctions de avancées sur
Excel.

Licence d'accès à notre Plateforme LMS Moodle pour un apprentissage avec
barre de progression du candidat, exercices d'entraînement et d'évaluation. 
Coaching en Visio via Teams ou Zoom.

MOYENS/OUTILS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES
Moyens pédagogiques 

Outils pédagogiques  

METHODES PEDAGOGIQUES 
Apport de connaissances sur les fonctionnalités abordées et description de l'utilité  
et l'usage en milieu professionnel. QCM d'auto évaluation. Exercices d'application
Transmission d'outils, de méthodes et d'astuces pour l'utilisation des fonctions
avancées d'Excel. Principes d'une pédagogie interactive, différenciée avec des
méthodes affirmatives et des méthodes interrogatives et actives centrées sur le
développement des compétences. Echange avec le formateur sur les pratiques.
Retour d'expérience . Mise en situation. Conseil et réajustement le cas échéant. 

MODALITES DE LA FORMATION 
Formation en E-learning tutorée en Viso et échanges par e-mail
Pédagogie adaptée aux personnes en situation de handicap sur demande

Délai d'accès  
15 jours minimum avant l'entrée en formation

Modalités de la prestation
En e-learning avec un coaching en Visio

Dates
A définir nous contacter 

Durée
Durée indicative : 15 heures Durée totale : 15h00  dont 12 heures e-learning et 3 heures de coaching
Durée en centre de formation : pas de durée

Horaires
A votre rythme, puis sur rendez-vous planifié pour le coaching.

Lieu 
A distance

*Nos prix sont nets de taxes et s'entendent tous frais compris : hébergement, salaire, repas ...
*Le prix comprend la certification pour les formations certifiantes *FORMATECH UNIVERSEL n'est pas assujettie à la TVA 

Salarié et demandeur d'emploi

Parcours personnalisé en ligne
15 heures (12h e-learning + 3h coaching) 1350 €HT* sur 1 à 3 mois
Présentiel 2 Jours (14 heures ) 1350 €HT* 

Critères d'évaluation : évaluation de l'acquisition des compétences avancées sur Excel
validée par l'obtention d'un score de 650 à 1000/1000
Modalités d'évaluation : l'examen de certification est réalisé en ligne. Le logiciel Excel dans la
version appropriée est accessible via une machine à distance qui reproduit un environnement
de travail réel. Un centre de test agréé, membre du réseau des partenaires d'EDITIONS ENI,
réalise la surveillance, soit en présentiel, soit par un système de e-surveillance. L'examen est
chronométré et ne dure pas plus d'une heure. 

DISPOSITIF D'EVALUATION ET RECONNAISSANCE(S)DES ACQUIS
Avant la formation : Test de pré-positionnement évaluation des besoins 
Pendant la formation : Evaluation au travers d'exercices de mise en pratique
En fin de formation : A chaud évaluation de la formation et Test de post-positionnement

PASSAGE DES EPREUVES pour l'obtention de la Certification bureautique
EXCEL - Editions ENI 

          Nous sommes engagés dans une démarche continue de progrès en
terme d'accessibilité généralisée 
Si vous êtes en situation de handicap n'hésitez pas à nous contacter, notre référent handicap
répondra à toutes vos questions.
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MANAGER DES POLITIQUES PUBLIQUES 
CERTIFICATION IEPP - RS5488

Compétences métier, Certification professionnelle, Développement de l'employabilité

Parcours personnalisé en ligne
24 heures (21h e-learning + 3h coaching) 2300 €HT* sur 3 mois

DISPOSITIF D'EVALUATION ET RECONNAISSANCE(S)DES ACQUIS
Avant la formation : Test de pré-positionnement évaluation des besoins 
Pendant la formation : Evaluation au travers d'exercices de mise en pratique
En fin de formation : A chaud évaluation de la formation et Test de post-positionnement

PASSAGE DE LA CERTIFICATION OBLIGATOIRE
Présentiel : QCM de 40 questions en ligne + Réalisation d'un cas pratique devant un jury  : à partir
d’un projet de service fictif et d’un budget donné, le candidat doit proposer des marges de
manœuvre budgétaires pour diminuer de x% les dépenses du service. Les actions figurant dans la
proposition sont justifiées et budgétées et un tableau de bord de suivi des dépenses est rédigé.
E-learning : QCM de 40 questions en ligne

Réformes territoriales
Problématiques environnementales
Crises de représentativité
Construire et suivre le budget de son service en optimisant les coûts des
actions afin de respecter le budget imposé par sa hiérarchie. 

OBJECTIF GENERAL
La certification Manager des politiques publiques répond à des enjeux sociétaux
dans un contexte nouveau, mouvant : 

le management des politiques publiques revêt un caractère éminent. La
certification vise à favoriser l'adaptation des pratiques managériales
quel que soit la fonction ou le domaine d'intervention.

PREREQUIS
Niveau d'entrée souhaité : Sans niveau spécifique
Aucun prérequis complémentaire

METHODES PEDAGOGIQUES 
Principes d'une pédagogie interactive , différenciée avec des méthodes
affirmatives et des méthodes interrogatives et actives centrées sur le
développement des compétences. Apport de connaissances. Transmission
d'outils et de méthodes. Echange en groupe sur les pratiques. Retour d'expérience.
Mise en situation avec 30 % de temps consacré à la mise en pratique au travers
d'atelier sur un plateau technique. QCM d'auto-évaluation. Conseil et réajustement
le cas échéant. 

PUBLIC CONCERNE 
Les élus locaux, les agents titulaires ou contractuels de la fonction publique
notamment territoriales, aux salariés en reconversion souhaitant travailler
dans ou en lien avec les collectivités Territoriales

CONTENU
Piloter la construction d’une vision stratégique à la mise en œuvre de la politique publique
afin de décliner de manière opérationnelle les orientations politiques. 
Conduire un projet dans son intégralité en suivant le plan d’actions défini afin de s’assurer du
respect des objectifs identifiés. 
Accompagner ses collaborateurs à la réalisation des objectifs en communiquant régulièrement
et en répondant à leurs attentes afin de s’assurer de leur adhésion au projet. 
Gérer des situations professionnelles de changement liés à des événements extérieurs
(changement politique, réforme territoriale…), nécessitant des approches stratégiques nouvelles
pour adapter l’organisation de sa structure.
Mettre en œuvre un mode de management collaboratif en co-construisant les décisions avec
les équipes afin de capitaliser sur les expertises des collaborateurs. 
Développer son leadership en animant et fédérant ses équipes pour contribuer au bien-être au
travail de ses collaborateurs et s’assurer de l’efficacité des leurs missions. 
Mettre en œuvre une politique de gestion des ressources humaines dans une organisation
publique ou para-publique afin d’identifier et d’anticiper les compétences nécessaires à la mise en
œuvre de différents projets.
Construire et suivre le budget de son service en optimisant les coûts des actions afin de
respecter le budget imposé par sa hiérarchie. 
Evaluer les moyens humaines, techniques et financiers d’une politique publique en fixant
des indicateurs et des ratios pour respecter le cadre du projet.

Supports pédagogiques numériques. Envoi de deux ouvrages papier "37
Fiches de révision Mangement " Morgane Le Breton, Kévin Herlem,
Sabine Sépari et "Les politiques publiques 2022-2023"  de Patrick
Horusitzky en dernières éditions. 

Licence d'accès à notre Plateforme LMS Moodle pour un apprentissage
interactif avec barre de progression du candidat, exercices d'entraînement
et d'évaluation.
Coaching en Visio via Teams ou Zoom.

MOYENS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES
Moyens pédagogiques 

Outils pédagogiques  

ACCOMPAGNEMENT DES LE PREMIER CONTACT
Le stagiaire bénéficie d'un accompagnement avant, pendant et après la
formation. Les équipes administratives, pédagogiques et techniques restent
entièrement disponibles, par téléphone, par email ou sur place pour toute
demande émanant du stagiaire.

SANCTION DE LA FORMATION 
Délivrance d'une attestation de suivi de la formation pour la constitution
du dossier auprès du certificateur IEPP RS5488

INTERVENANT(E)(S)
Intervenants professionnels expérimentés Management

MODALITES D'AMISSION ET DE RECRUTEMENT
Admission après entretien

Salarié et demandeur d'emploi

Réf. Mang/001

Délai d'accès  
15 jours minimum avant l'entrée en formation

Modalités de la prestation
En e-learning avec un coaching en Visio

Dates
A définir nous contacter 

Durée
Durée indicative : 21 heures Durée totale : 21h00  dont 16 heures e-learning et 5 heures de coaching
Durée en centre de formation : pas de durée

Horaires
A votre rythme, puis sur rendez-vous planifié pour le coaching.

Lieu 
A distance

*Nos prix sont nets de taxes et s'entendent tous frais compris : hébergement, salaire, repas ...
*Le prix comprend la certification pour les formations certifiantes *FORMATECH UNIVERSEL n'est pas assujettie à la TVA 

MODALITES DE LA FORMATION 
Formation en E-learning tutorée en Viso et échanges par e-mail
Pédagogie adaptée aux personnes en situation de handicap sur demande

          Nous sommes engagés dans une démarche continue de progrès en
terme d'accessibilité généralisée 
Si vous êtes en situation de handicap n'hésitez pas à nous contacter, notre référent handicap
répondra à toutes vos questions.

https://www.dunod.com/livres-patrick-horusitzky
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MANAGEMENT DES EQUIPES
CERTIFICATION MANITUDE - RS5898

Compétences métier, Certification professionnelle, Développement de l'employabilité

Parcours personnalisé en ligne
23 heures (18h e-learning + 5h coaching) 2500 €HT* sur 3 mois

Traduire la stratégie de l’entreprise afin de mobiliser l’équipe en
communiquant des objectifs concrets, motivants et porteurs de sens.
Traduire les valeurs de l’entreprise afin de mobiliser l’équipe en
communiquant sur les comportements attendus.
Définir et communiquer les rôles et les compétences nécessaires pour
la mise en place de la stratégie à partir de l’organisation de l’entreprise.
Maitriser sa communication pour renforcer son rôle de manager et
mobiliser les équipes autour d’une vision commune de performance
d’entreprise en appliquant des techniques de communication.
Organiser les tâches et les missions des collaborateurs afin d’atteindre
les objectifs fixés en s’appuyant sur les techniques d’implication et de
valorisation du collaborateur.
Animer les équipes afin de les motiver et les impliquer en réalisant des
feedbacks constructifs et utiles à leur progression.
Communiquer une décision afin de maintenir la motivation et l’implication
du collaborateur en respectant les étapes de l’annonce d’une décision.
Gérer les situations managériales difficiles (gestion de conflits – périodes
sous tension…) afin de garantir la cohésion d’équipe en adaptant son mode
de communication à la situation.
Accompagner les équipes au changement pour maintenir l’activité en
rassurant et en générant la confiance auprès des équipes.

OBJECTIF GENERAL

PREREQUIS
Un diplôme de niveau 4 est requis
Une expérience professionnelle d’au moins 2 ans est souhaitée

PUBLIC CONCERNE 
Professionnelle s’adresse aux professionnels opérationnels qui endossent ou
vont endosser un rôle managérial dans le cadre de leur fonction

INTERVENANT(E)(S)
Intervenants professionnels expérimentés Management et ayant suivi la
formation de rôliste chez Manitude (Certificateur)

MODALITES D'AMISSION ET DE RECRUTEMENT
Admission après constitution du dossier complet

Salarié et demandeur d'emploi

Réf. Mang/002

MODALITES DE LA FORMATION 
Formation en E-learning tutorée en Viso et échanges par e-mail
Pédagogie adaptée aux personnes en situation de handicap sur demande

CONTENU
Introduction                                                                                                            
Comprendre le rôle du Manager 
Manager une mission, une posture                                                          
Individualiser les stratégies de motivation du manager
Le management situationnel
Apprendre à déléguer
Mener des entretiens avec ses collaborateurs
Appréhender le leadership
Connaître les missions du Manager
Manager le changement
Animer une réunion
Comment appréhender le conflit ?
Développer une intelligence relationnelle 
Résoudre un conflit ouvert 
Adopter une attitude constructive dans le conflit 
Arbitre au médiateur - Gérer un conflit en tant que tiers 
Créer un environnement de travail plus collaboratif 
Ouvrir des paradigmes au-delà du conflit
Communiquer dans le désaccord
Améliorer ses talents relationnels
Management à distance
Gestion du stress
Pratiquer le Management 
Réalisation d'une étude de cas 
Quiz Final                                                              

Supports pédagogiques numériques. Envoi de d'un ouvrage papier "37
Fiches de révision Mangement " Morgane Le Breton, Kévin Herlem,
Sabine Sépari en complément.

Licence d'accès à la Plateforme LMS Evolugo pour un apprentissage
interactif avec barre de progression du candidat, exercices d'entraînement
et d'évaluation.
Coaching en Visio via Teams ou Zoom.

MOYENS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES
Moyens pédagogiques 

Outils pédagogiques  

METHODES PEDAGOGIQUES 
Principes d'une pédagogie interactive , différenciée avec des méthodes affirmatives
et des méthodes interrogatives et actives centrées sur le développement des
compétences. Apport de connaissances. Transmission d'outils et de méthodes.
Echange sur les pratiques probant au développement des compétences. Retour
d'expérience . Mise en situation. QCM d'auto-évaluation. Conseil et réajustement le
cas échéant. 

ACCOMPAGNEMENT DES LE PREMIER CONTACT
Le stagiaire bénéficie d'un accompagnement avant, pendant et après la
formation. Les équipes administratives, pédagogiques et techniques restent
entièrement disponibles, par téléphone, par email ou sur place pour toute
demande émanant du stagiaire.

DISPOSITIF D'EVALUATION ET RECONNAISSANCE(S)DES ACQUIS
Avant la formation, Pendant la formation et En fin de formation au travers des Quizz et des
positionnements.

PASSAGE DE LA CERTIFICATION OBLIGATOIRE
Evaluation en Visio  via Zoom: Mise en situation professionnelle par la réalisation d'un cas
pratique de 4 mises en situation professionnelle.  Préparation puis passage devant un jury à l'oral.
Durée de l'évaluation : 1 heure 

SANCTION DE LA FORMATION 
Délivrance d'une attestation de suivi de la formation de préparation pour
la constitution du dossier auprès du certificateur MANITUDE RS5898

Délai d'accès  
15 jours minimum avant l'entrée en formation

Modalités de la prestation En e-learning avec un coaching en Visio
Dates A définir nous contacter 

Durée Durée indicative : 23 heures Durée totale : 23h00  dont 18 heures e-learning et 5 heures de
coaching Durée en centre de formation : pas de durée

Horaires A votre rythme, puis sur rendez-vous planifié pour le coaching.

Lieu A distance

*Nos prix sont nets de taxes et s'entendent tous frais compris : hébergement, salaire, repas ...
*Le prix comprend la certification pour les formations certifiantes *FORMATECH UNIVERSEL n'est pas assujettie à la TVA 

          Nous sommes engagés dans une démarche continue de progrès en
terme d'accessibilité généralisée 
Si vous êtes en situation de handicap n'hésitez pas à nous contacter, notre référent handicap
répondra à toutes vos questions.



 
Formation
Organisation

 

Parcours personnalisé en ligne 10 heures (7h e-learning + 3h coaching) 1080 €HT* sur 1 mois
Présentiel 14 heures sur 2 jours INTER 485 €HT*/ pers - INTRA 1450 €HT*/groupe par jour (Dpt 13)    

Antenne Marseille : 75 rue Condorcet  - 13016 MARSEILLE   Ligne : 04 86 68 32 77 Mobile : 07 83 52 35 62     formatechuniversel.com 
Email : formatech-universel@outlook.fr     Siège social : 49, traverse des bonnets - Château Belmont Bât B3 - 13013 MARSEILLE 

Les fondamentaux de l'organisation 

Optimiser la gestion du temps
Être capable de s'organiser 
Être plus efficace et performant   
Définir les jalons de son organisation 
Trouver l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée
Prendre des décisions efficaces
Être capable de dire "non" sans culpabiliser 

OBJECTIF GENERAL

La formation permet aux stagiaires d'acquérir les différentes méthodes pour
comprendre l'organisation et la maîtriser afin d'avoir une meilleure gestion du temps
et d'être plus efficace et plus productif

PREREQUIS
Niveau d'entrée souhaité : Sans niveau spécifique
Aucun prérequis complémentaire

METHODES PEDAGOGIQUES 
Principes d'une pédagogie interactive , différenciée avec des méthodes affirmatives et des
méthodes interrogatives et actives centrées sur le développement des compétences. Apport
de connaissances. Transmission d'outils et de méthodes. Echange en groupe sur les pratiques.
Retour d'expérience.  

PUBLIC CONCERNE 
TOUT PUBLIC

CONTENU
S'interroger sur les forces et les faiblesses de son organisation 
Mise au point sur la gestion journalière des tâches
Evaluation de leur efficacité 
Les points à revoir ou à améliorer 
Comprendre comment s'organiser 
Comment panifier sa semaine (le planning)
Catégoriser les différentes tâches 
Définir ses propres priorités  
Savoir organiser ses journées
Ordonner sa journée 
Maximiser son temps
Définir ses priorités
Apprendre à définir ses priorités
Organiser mieux sa vie personnelle 
Trouver le bon équilibre
Amorcer les changements 
Définir sa trajectoire 
Gérer les distractions et les mangeurs de temps
Identifier ses mangeurs de temps 
Mettre en place un plan d'action pour les maîtriser 
S'organiser 
Connaître les différents outils (les to do list, les agendas, les planners, les routines)
Savoir utiliser les outils 
La dualité entre la pensée et l'action
Prendre conscience que le développement personnel passe par l'action  
Savoir dire "Non" sans se contrarier 
Affirmation de soi : savoir dire non 

ACCOMPAGNEMENT DES LE PREMIER CONTACT
Le stagiaire bénéficie d'un accompagnement avant, pendant et après la
formation. Les équipes administratives, pédagogiques et techniques restent
entièrement disponibles, par téléphone, par email ou sur place pour toute
demande émanant du stagiaire.

INTERVENANT(E)(S)
Intervenants professionnels en gestion du temps et en organisation 

MODALITES D'AMISSION ET DE RECRUTEMENT
Admission après entretien et signature de la convention

Tout public

Développement de compétences

Délai d'accès  
15 jours minimum avant l'entrée en formation

Modalités de la prestation en présentiel 
Présentiel sous réserve de 6 inscrits et 10 personnes au maximum
Durée indicative : 2 jours  (7heures/j) Durée totale : 14 heures 
Durée en centre de formation : 14 heures
Horaire : de 09h00 à 12h30 et de de 13h30 à 17h00 (amplitude modifiable sur demande)
Lieu : Inter : Marseille Intra : nous consulter
Dates : A définir nous contacter 

Modalités de la prestation à distance 
En e-learning tutorée avec un échange
Durée indicative : 10 heures  Durée totale : 10 heures dont 7 heures d'e-learning et 3 heures de coaching
Durée en centre de formation : pas de durée
Horaires : à votre rythme
Lieu : à distance
Dates : A définir nous contacter 
 
*Nos prix sont nets de taxes et s'entendent tous frais formateur compris : hébergement, salaire, repas ...
*Le prix comprend la certification pour les formations certifiantes *FORMATECH UNIVERSEL n'est pas assujettie à la TVA 

Présentiel : apport de connaissances. Supports pédagogiques vidéos et
numériques basé sur les mesures de sécurité. Atelier de mise en situation,
analyse de pratique. 
A distance : e-learning tutoré avec un coaching avec un formateur
expérimenté. Envoi de l'ouvrage "7 Techniques pour Gagner du Temps"
Broché de Dimitri Carlet  (Auteur), Séverin Sauzède  (Auteur).

Présentiel : salle de formation avec WIFI, Barco, Rétroprojecteur, Paper
board, bloc notes. Un support de cours papier sera distribué aux stagiaires.
Le formateur disposera de son propre ordinateur portable.
A distance : Licence d'accès à notre Plateforme LMS Moodle pour un
apprentissage interactif avec barre de progression du candidat, exercices
d'entraînement et d'évaluation et Coaching en Visio via Teams ou Zoom.

MOYENS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES
Moyens pédagogiques 

Outils pédagogiques  

MODALITES DE LA FORMATION 
Formation en présentiel interentreprise ou intra-entreprise en centre.
Formation en E-learning tutorée.
Pédagogie adaptée aux personnes en situation de handicap sur demande.

SANCTION DE LA FORMATION 
Délivrance d'une attestation de suivi de la formation 

DISPOSITIF D'EVALUATION ET RECONNAISSANCE(S)DES ACQUIS
Avant la formation : Test de pré-positionnement évaluation des besoins 
Pendant la formation : Evaluation au travers d'exercices de mise en pratique
En fin de formation : A chaud évaluation de la formation et Test de post-positionnement

L'évaluation est organisée sous la forme d'un questionnaire à choix
multiples (QCM) et de mise en pratique 

Réf. Mang/003

          Nous sommes engagés dans une démarche continue de progrès en
terme d'accessibilité généralisée 
Si vous êtes en situation de handicap n'hésitez pas à nous contacter, notre référent handicap
répondra à toutes vos questions.

https://www.amazon.fr/Dimitri-Carlet/e/B075C9PK1F/ref=dp_byline_cont_book_1
https://www.amazon.fr/S%C3%A9verin-Sauz%C3%A8de/e/B08927QYG5/ref=dp_byline_cont_book_2


 
Formation

Hygiène
Restauration 

 

Antenne Marseille : 75 rue Condorcet  - 13016 MARSEILLE   Ligne : 04 86 68 32 77 Mobile : 07 83 52 35 62     formatechuniversel.com 
Email : formatech-universel@outlook.fr     Siège social : 49, traverse des bonnets  - Château Belmont Bât B3 - 13013 MARSEILLE 

2 jours (14 heures) en présentiel 700 €HT INTER 
2 jours (14 heures) en présentiel 1450 €HT/ Jour  INTRA (1 groupe) 

DISPOSITIF D'EVALUATION ET RECONNAISSANCE(S)DES ACQUIS
Avant la formation : Test de pré-positionnement évaluation des besoins 
Pendant la formation : Evaluation au travers d'exercices de mise en pratique
En fin de formation : A chaud évaluation de la formation et Test de post-positionnement

PASSAGE DE LA CERTIFICATION OBLIGATOIRE
Hygiène alimentaire dans les établissements de restauration commerciale
A compter du 2nd semestre 2022, évaluation nationale sous forme d’un questionnaire à choix
multiple (Le bordereau de score est édité par l’organisme de formation, puis remis au candidat
accompagné le cas échéant d’une attestation de réussite)
L'évaluation est organisée sous la forme d'un questionnaire à choix multiples (QCM)
d'une durée maximale de 45 minutes. 20 questions sont posées lors de l'évaluation
finale. Le seuil de réussite est fixé à 60 % de réponses exactes sur le total des questions
posées. 

Organiser et gérer les activités de restauration dans des conditions d’hygiène
conformes à la réglementation et permettant la satisfaction du client
Identifier les grands principes de la réglementation en relation avec la
restauration commerciale
Analyser les risques liés à une insuffisance d’hygiène en restauration
commerciale
Mettre en œuvre les principes de l’hygiène en restauration commerciale
Connaître les aliments et risques pour le consommateur
Maîtriser les dangers microbiologiques
Rédiger et conduire un plan de maîtrise sanitaire
Prévoir et assurer les mesures de vérification

OBJECTIF GENERAL

PREREQUIS
Niveau d'entrée souhaité : Sans niveau spécifique
Aucun prérequis complémentaire

METHODES PEDAGOGIQUES 
Apport de connaissances. QCM d'auto évaluation.
Transmission d'outils et de méthodes. Principes d'une pédagogie différenciée
avec des méthodes affirmatives et des méthodes interrogatives et actives
centrées sur le développement des compétences. Echange en groupe sur
les pratiques. Retour d'expérience . Mise en situation.
Conseil et réajustement le cas échéant. 

PUBLIC CONCERNE 
TOUT PUBLIC notamment les responsables et le personnel des établissements
de restauration commerciale

CONTENU
1.  Les fondamentaux de la réglementation communautaire et nationale
(ciblée restauration commerciale) :
Notions de déclaration, agrément, dérogation à l’obligation d’agrément.
L’hygiène des denrées alimentaires ( réglementation communautaire en vigueur)
L’arrêté en vigueur relatif aux règles sanitaires applicables aux activités de
commerce de détail.
Les contrôles officiels
2. Aliments et risques pour le consommateur :
Introduction des notions de danger et de risque.
Les dangers microbiens.
Microbiologie des aliments
Les dangers microbiologiques dans l’alimentation
Les moyens de maîtrise des dangers microbiologiques
Les autres dangers potentiels
3. Le plan de maîtrise sanitaire :
Les BPH
Un des principes adaptés en matière d’hygiène alimentaire
Les mesures de vérification (autocontrôles et enregistrements).
Le GBPH du secteur d’activité spécifié.
Evaluation finale 

ACCOMPAGNEMENT DES LE PREMIER CONTACT
Le stagiaire bénéficie d'un accompagnement avant, pendant et après la formation.
Les équipes administratives, pédagogiques et techniques restent entièrement
disponibles, par téléphone, par email ou sur place pour toute demande émanant
du stagiaire.

SANCTION DE LA FORMATION 
Délivrance d'un certificat ROFHYA et d'une attestation de suivi de la
formation 

MODALITES DE LA FORMATION 
Formation en présentiel interentreprise ou intra-entreprise en centre
Pédagogie adaptée aux personnes en situation de handicap.

INTERVENANT(E)(S)
Intervenants professionnels du domaine hygiène et alimentaire

MODALITES D'AMISSION ET DE RECRUTEMENT
Admission après entretien

 Hygiène alimentaire dans les établissements de restauration
commerciale

Compétences métier, Développement de compétences

Chef d'entreprise, salarié et
demandeur d'emploi

Réf. Hyg/001

Présentiel : apport de connaissances. Supports pédagogiques vidéos et
numériques basé sur les mesures de sécurité. Distribution de supports de
cours. Textes règlementaires. Affichage PMS.

Présentiel : salle de formation avec WIFI, Barco, Rétroprojecteur, Paper
board, bloc notes. Un support de cours papier sera distribué aux stagiaires.
Le formateur disposera de son propre ordinateur portable.

MOYENS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES
Moyens pédagogiques 

Outils pédagogiques  

Délai d'accès  
15 jours minimum avant l'entrée en formation

Modalités de la prestation
Présentiel sous réserve de 4 inscrits minimum à 15 personnes au maximum

Dates
A définir nous contacter 

Durée
Durée indicative : 2 jours (7 heures/j) Durée totale : 14 heures 
Durée en centre de formation : 14 heures

Horaires* 
de 09h00 à 12h30 et de de 13h30 à 17h00 (amplitude modifiable sur demande)

Lieu en présentiel 
Inter : Marseille Intra : nous consulter 

*Nos prix sont nets de taxes et s'entendent tous frais formateur compris : hébergement, salaire, repas ...
*Le prix comprend la certification pour les formations certifiantes *FORMATECH UNIVERSEL n'est pas assujettie à la TVA 

          Nous sommes engagés dans une démarche continue de progrès en
terme d'accessibilité généralisée 
Si vous êtes en situation de handicap n'hésitez pas à nous contacter, notre référent handicap
répondra à toutes vos questions.



 
Formation

Qualité et
Sécurité  au

travail

Antenne Marseille : 75 rue Condorcet  - 13016 MARSEILLE   Ligne : 04 86 68 32 77 Mobile : 07 83 52 35 62     formatechuniversel.com 
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2 jours (14 heures) - 300 €HT - Réf. QSEC/001

LA REGLEMENTATION DIT QUE 
Le certificat de SST est valable 24 mois. Avant la fin de cette période de validité, le
SST doit suivre et valider une session de Maintien et d'Actualisation de ses
Compétences (MAC) de SST, pour prolonger la validité de son certificat de 24 mois.

SANCTION DE LA FORMATION 
Délivrance d'un certificat de Sauveteur Secouriste et d'une attestation de participation et de
réussite lors de la réussite à ces épreuves.

Protéger et prévenir un danger
Examiner une victime
Faire alerter et informer
Secourir une victime

OBJECTIF GENERAL
Prévenir les situations à risques par l'analyse de sa situation de travail et porter
secours à une personne en détresse :

A l'issue de la formation le stagiaire doit être capable d’intervenir efficacement face à une
situation d’accident et de mettre ses compétences au profit de la santé et de la sécurité du
travail.

PREREQUIS
Niveau d'entrée souhaité : Sans niveau spécifique
Aucun prérequis complémentaire

METHODES PEDAGOGIQUES 
Apport de connaissances théoriques. Atelier de mise en pratique. Auto évaluation.
Mise en situation au travers de jeux de rôle. Principes d'une pédagogie interactive
avec des méthodes affirmatives et des méthodes interrogatives et actives
centrées sur le développement des compétences. Echange en groupe sur les
pratiques. Retour d'expérience . Mise en situation.
Conseil et réajustement le cas échéant. 

PUBLIC CONCERNE 
Personnel devant connaître les gestes de premiers secours dans le cadre de
son activité professionnelle ou devant faire partie de l’effectif des secouristes
imposés par le Code du Travail et être acteur de la prévention dans
l’entreprise.

Situer le cadre juridique de son intervention 
Situer son rôle de SST dans l’organisation de la prévention de l’entreprise 
Contribuer à la mise en œuvre d’actions de prévention 
Informer les personnes désignées dans le plan d’organisation de la
prévention de l’entreprise de la/des situation(s) dangereuse(s) repérée(s)

Situer son rôle de SST dans l’organisation des secours dans l’entreprise
Réaliser une protection adaptée 
Examiner la victime 
Faire alerter ou alerter les secours 
Secourir les victimes de manière appropriées

CONTENU
Prévention

Secours 

             *Secourir une victime qui saigne abondamment 
             *Secourir une victime qui s’étouffe 
             *Secourir une victime qui se plaint de sensations pénibles et/ou qui présente des signes anormaux 
             *Secourir une victime qui se plaint de brûlures 
             *Secourir une victime qui se plaint de plaies 
             *Secourir une victime qui se plaint d’une douleur suite à un traumatisme 
             *Secourir une victime qui ne répond pas mais qui respire 
             *Secourir une victime qui ne répond pas et qui ne respire pas 
             *Mettre en place et utiliser en toute sécurité un défibrillateur
Le Plus de cette formation : elle permet à l'employeur de répondre à ses obligations règlementaires en lien
avec l'organisation des secours et en matière de prévention des risques professionnels dans son entreprise.

MOYENS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES
Moyens pédagogiques : Apports de connaissance, Supports pédagogiques papier
avec séquences formalisées, Etudes de cas, Ateliers de mise en pratique, Fiches
réflexes. 
Moyens techniques : Salle de formation, Ordinateur portable, Tableau blanc, WIFI,
Barco, Rétroprojecteur, Paper board, Bloc notes. Mannequins adulte, enfant et
nourrisson, Matériel de secours, Défibrillateur semi-automatique (DSA) pédagogique,
Fausses blessures et trousse complète de secours.
Un support de cours papier distribué aux stagiaires, Supports audio et visuels,
Projection de diaporamas.
Ressources pédagogiques : Grille des compétences SST, Plan d'intervention, et Plan
d'action de prévention + pictogrammes, Remise du livret SST de l'INRS à chaque
stagiaire.

ACCOMPAGNEMENT DES LE PREMIER CONTACT
Le stagiaire bénéficie d'un accompagnement avant, pendant et après la formation. Les équipes
administratives, pédagogiques et techniques restent entièrement disponibles, par téléphone,
par email ou sur place pour toute demande émanant du stagiaire.

MODALITES DE LA FORMATION 
Formation en présentiel interentreprise ou intra-entreprise en centre.
Pédagogie adaptée aux personnes en situation de handicap.

INTERVENANT(E)(S)
Intervenants professionnels expérimentés dans le domaine du secourisme 
Formateur  SST certifié par l’Assurance Maladie – Risques Professionnels / INRS  titulaire
du certificat de formateur - Adaptabilité aux différents profils candidats

MODALITES D'AMISSION ET DE RECRUTEMENT
Admission après entretien et signature de la convention

SST - Sauveteur Secouriste du Travail  
Acquisition de compétences métiers : secourisme et prévention des risques

1ère épreuve certificative réalisée à partir de la mise en place d’une simulation d’accident
de travail, suivie le cas échéant d’une analyse avec le formateur
2ème épreuve certificative réalisée sous la forme d’un entretien entre le candidat et le
formateur, ayant comme support la mise en situation de travail simulée précédemment.

DISPOSITIF D'EVALUATION ET RECONNAISSANCE(S)DES ACQUIS
Avant la formation : Test de pré-positionnement , évaluation des besoins 
Pendant la formation : Evaluation au travers d'exercices de mise en pratique
En fin de formation : Epreuves certificatives, A chaud évaluation de la formation et Test de post-
positionnement

PASSAGE DE LA CERTIFICATION OBLIGATOIRE
L'examen de certification est réalisé en présentiel (validité 2 ans - Suivre un MAC par la suite)

Evaluation réalisée par avec la grille certificative I.N.R.S

Délai d'accès  
15 jours minimum avant l'entrée en formation

Modalités de la prestation
Présentiel sous réserve de 4 inscrits minimum à 10 personnes au maximum

Dates
A définir nous contacter 

Durée
Durée indicative : 2 jours (7 heures/j) Durée totale : 14 heures 
Durée en centre de formation : 14 heures

Horaires* 
de 09h00 à 12h30 et de de 13h30 à 17h00 (amplitude modifiable sur demande)

Lieu en présentiel 
Inter : Marseille Intra : nous consulter 

*Nos prix sont nets de taxes et s'entendent tous frais formateur compris : hébergement, salaire, repas ...
*Le prix comprend la certification pour les formations certifiantes *FORMATECH UNIVERSEL n'est pas assujettie à la TVA 

Salarié et demandeur d'emploi

Réf. Qsec/001

          Nous sommes engagés dans une démarche continue de progrès en
terme d'accessibilité généralisée 
Si vous êtes en situation de handicap n'hésitez pas à nous contacter, notre référent handicap
répondra à toutes vos questions.



 
Formation

Qualité et
Sécurité  au

travail
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1 jour (7 heures) - 150 €HT - Réf. QSEC/002

SANCTION DE LA FORMATION 
Délivrance d'un certificat de Sauveteur Secouriste et d'une attestation de participation et de
réussite lors de la réussite à ces épreuves.

Protéger et prévenir un danger
Examiner une victime
Faire alerter et informer
Secourir une victime

OBJECTIF GÉNÉRAL
Actualisation des connaissances en matière de Prévention des situations à risques au
travail et le secours à une personne en détresse.

A l'issue de la formation le stagiaire doit être capable d’intervenir efficacement face à une situation
d’accident et de mettre ses compétences au profit de la santé et de la sécurité du travail

PREREQUIS
Niveau d'entrée souhaité :  Être titulaire d’un certificat SST
Aucun prérequis complémentaire

METHODES PEDAGOGIQUES 
Apport de connaissances théoriques. Atelier de mise en pratique. Auto évaluation.
Mise en situation au travers de jeux de rôle. Principes d'une pédagogie interactive
avec des méthodes affirmatives et des méthodes interrogatives et actives
centrées sur le développement des compétences. Echange en groupe sur les
pratiques. Retour d'expérience . Mise en situation.
Conseil et réajustement le cas échéant. 

PUBLIC CONCERNE 
Personnel devant connaître les gestes de premiers secours dans le cadre de son
activité professionnelle ou devant faire partie de l’effectif des secouristes imposés
par le Code du Travail et être acteur de la prévention dans l’entreprise.

Situer son rôle de SST dans l’organisation de la prévention de l’entreprise
Caractériser des risques professionnels dans une situation de travail
Participer à la maîtrise des risques professionnels par des actions de
prévention

Protéger,
Examiner,
Faire alerter,
Secourir.

Arrêter le saignement.
Lui permettre de respirer.
Eviter l’aggravation et prendre un avis médical.
Eviter l’aggravation de la brûlure.
Eviter l’aggravation du traumatisme supposé.
Eviter l’aggravation de la plaie.
Lui permettre de continuer à respirer.
Assurer une respiration et une circulation artificielles.

Obligation de l'employeur en matière de prévention : Articles L4121-1 à L4121-5,du Code du Travail.
Obligation à tenir en cas d'accident :  Articles  R4141-17 à R4141-20 du Code du Travail.
Obligation de l'employeur en santé et sécurité au travail : Articles R4224-15 et R4224-16
Secours : Articles L4121-3, R4224-14 à R4224-16 du Code du Travail.
Formation à la sécurité : Articles L4141-2, R4141-3 et R4141-13 du Code du Travail.
Facteurs de risques professionnels : Article L4161-1 du code du travail 
Circulaire CNAMTS N°53/2007 du 03/12/07.

CONTENU
Contribuer à la prévention des risques professionnels dans l’entreprise

Le rôle du SST dans la santé et la sécurité au travail.
Les conduites à tenir face à une situation d’accident:

Exposés interactifs, démonstrations, études de cas, mises en situation
d’accidents du travail simulés.

Références réglementaires

Le Plus de cette formation : elle permet de répondre à l'obligation légale de maintien et d'actualisation des
compétences pour le personnel certifié SST et d'éviter une perte de qualification. 

ACCOMPAGNEMENT DES LE PREMIER CONTACT
Le stagiaire bénéficie d'un accompagnement avant, pendant et après la formation. Les équipes
administratives, pédagogiques et techniques restent entièrement disponibles, par téléphone,
par email ou sur place pour toute demande émanant du stagiaire.

MODALITES DE LA FORMATION 
Formation en présentiel interentreprise ou intra-entreprise en centre
Pédagogie adaptée aux personnes en situation de handicap

MODALITES D'AMISSION ET DE RECRUTEMENT
Admission après entretien et signature de la convention 

 SST MAC - Sauveteur Secouriste du Travail - Maintien
et Actualisation des Compétences 

Maintien et actualisation des  compétences métiers : secourisme et prévention des risques

1ère épreuve certificative réalisée à partir de la mise en place d’une simulation d’accident
de travail, suivie le cas échéant d’une analyse avec le formateur
2ème épreuve certificative réalisée sous la forme d’un entretien entre le candidat et le
formateur, ayant comme support la mise en situation de travail simulée précédemment.

DISPOSITIF D'EVALUATION ET RECONNAISSANCE(S)DES ACQUIS
Avant la formation : Test de pré-positionnement , évaluation des besoins 
Pendant la formation : Evaluation au travers d'exercices de mise en pratique
En fin de formation : Epreuves certificatives, A chaud évaluation de la formation et Test de post-
positionnement

PASSAGE DE LA CERTIFICATION OBLIGATOIRE
L'examen de certification est réalisé en présentiel (validité 2 ans)

Evaluation réalisée par avec la grille certificative I.N.R.S

Délai d'accès  
15 jours minimum avant l'entrée en formation

Modalités de la prestation
Présentiel sous réserve de 4 inscrits minimum à 10 personnes au maximum

Dates
A définir nous contacter 

Durée
Durée indicative : 1 jour (7 heures/j) Durée totale : 7 heures 
Durée en centre de formation : 7 heures

Horaires* 
de 09h00 à 12h30 et de de 13h30 à 17h00 (amplitude modifiable sur demande)

Lieu en présentiel 
Inter : Marseille Intra : nous consulter 

*Nos prix sont nets de taxes et s'entendent tous frais formateur compris : hébergement, salaire, repas ...
*Le prix comprend la certification pour les formations certifiantes *FORMATECH UNIVERSEL n'est pas assujettie à la TVA 

INTERVENANT(E)(S)
Intervenants professionnels expérimentés dans le domaine du secourisme 
Formateur  SST certifié par l’Assurance Maladie – Risques Professionnels / INRS  titulaire
du certificat de formateur - Adaptabilité aux différents profils candidats

MOYENS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES
Moyens pédagogiques : Apports de connaissance, Supports pédagogiques papier
avec séquences formalisées, Etudes de cas, Ateliers de mise en pratique, Fiches
réflexes. 
Moyens techniques : Salle de formation, Ordinateur portable, Tableau blanc, WIFI,
Barco, Rétroprojecteur, Paper board, Bloc notes. Mannequins adulte, enfant et
nourrisson, Matériel de secours, Défibrillateur semi-automatique (DSA) pédagogique,
Fausses blessures et trousse complète de secours.
Un support de cours papier distribué aux stagiaires, Supports audio et visuels,
Projection de diaporamas 
Ressources pédagogiques : Grille des compétences SST, Plan d'intervention, et Plan
d'action de prévention + pictogrammes, Remise du livret SST de l'INRS à chaque
stagiaire

LA REGLEMENTATION DIT QUE
Le maintien et l'actualisation des compétences est obligatoire tous les 24 mois pour
que le certificat SST reste valide.(cf. document de référence de l'INRS)

Salarié et demandeur d'emploi

Réf. Qsec/002

          Nous sommes engagés dans une démarche continue de progrès en
terme d'accessibilité généralisée 
Si vous êtes en situation de handicap n'hésitez pas à nous contacter, notre référent handicap
répondra à toutes vos questions.



Formation
Qualité et

Sécurité au
travail 

Antenne Marseille : 75 rue Condorcet  - 13016 MARSEILLE   Ligne : 04 86 68 32 77 Mobile : 07 83 52 35 62     formatechuniversel.com 
Email : formatech-universel@outlook.fr     Siège social : 49, traverse des bonnets  - Château Belmont Bât B3 - 13013 MARSEILLE 

Parcours personnalisé en ligne 4 heures (4h e-learning + 1échange) 432 €HT* sur 1 jour
Présentiel 7 heures sur 1 jour INTER 241 €HT*/ pers - INTRA 1450 €HT*/groupe     

DISPOSITIF D'EVALUATION ET RECONNAISSANCE(S)DES ACQUIS
Avant la formation : Test de pré-positionnement évaluation des besoins 
Pendant la formation : Evaluation au travers d'exercices de mise en pratique
En fin de formation : A chaud évaluation de la formation et Test de post-positionnement

L'évaluation est organisée sous la forme d'un questionnaire à choix
multiples (QCM) et de mise en pratique 

Améliorer les conditions et la qualité de vie du travail 
Étudier et prévenir les risques d’apparition de maladies
professionnelles et d’accidents du travail
Appliquer les principes d’ergonomie sur les postes de travail de
l’entreprise 
Former à une gestuelle optimale et au réflexe dans la manipulation
de charges ou à l'acquisition d'une bonne posture 
Adopter une bonne hygiène de vie 

OBJECTIF GENERAL

PREREQUIS
Aucun prérequis 

METHODES PEDAGOGIQUES 
Apport de connaissances. Entraînement aux bons gestes et mise en situation
direct. Echange en groupe sur les pratiques.
Présentation des différents points du programme en utilisant les principes
d'une pédagogie différenciée avec des méthodes affirmatives et des méthodes
interrogatives et actives. Conseil et réajustement le cas échéant. 

PUBLIC CONCERNE 
Tout public, notamment les salariés en poste sur des fonctions en lien avec le
port de charges lourdes ou sédentaires sur des postes de bureaux

CONTENU
Connaître le risque
Prévention et présentation des différents risques
Les notions d'anatomie, de pathologie et de physiologie 
Étude des postes de travail en situation de travail 
Gestes et postures
Prévenir le risque
Les bonnes pratiques 
Principes d’économie d’effort et de sécurité physique 
Entraînement aux gestes corrects 
Gestes de la vie quotidienne 
Pratiquer 
Hygiène de vie et santé au travail

Cette formation vous permettra d'acquérir les gestes et postures en prévention des
contraintes physique liées à votre activité professionnelle et ainsi limiter les risques
liés à la manutention d'objets dus à des efforts répétitifs, une mauvaise position sur
un poste ou devant un bureau.

Présentiel : apport de connaissances. Supports pédagogiques vidéos et
numériques basé sur les mesures de sécurité. Distribution de l’ouvrage 
 "Guide risques manutention et mal de dos" de Signal la rochelle. Atelier
de mise en situation, analyse de pratique. 
A distance : e-learning tutoré avec un coaching avec un formateur
expérimenté. Envoi de l’ouvrage "Guide risques manutention et mal de
dos" de Signal la rochelle. 

Présentiel : salle de formation avec WIFI, Barco, Rétroprojecteur, Paper
board, bloc notes. Un support de cours papier sera distribué aux stagiaires.
Le formateur disposera de son propre ordinateur portable.
A distance : Licence d'accès à notre Plateforme LMS Moodle pour un
apprentissage interactif avec barre de progression du candidat, exercices
d'entraînement et d'évaluation et Coaching en Visio via Teams ou Zoom.

MOYENS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES
Moyens pédagogiques 

Outils pédagogiques  

ACCOMPAGNEMENT DES LE PREMIER CONTACT
Le stagiaire bénéficie d'un accompagnement avant, pendant et après la formation.
Les équipes administratives, pédagogiques et techniques restent entièrement
disponibles, par téléphone, par email ou sur place pour toute demande émanant
du stagiaire.

SANCTION DE LA FORMATION 
Délivrance d'une attestation de suivi de la formation 

MODALITES DE LA FORMATION 
Formation en présentiel interentreprise ou intra-entreprise en centre
Formation en E-learning tutorée
Pédagogie adaptée aux personnes en situation de handicap sur demande

INTERVENANT(E)(S)
Intervenants professionnels dans le domaine abordé

MODALITES D'AMISSION ET DE RECRUTEMENT
Admission après entretien

Délai d'accès  
15 jours minimum avant l'entrée en formation

Modalités de la prestation en présentiel 
Présentiel sous réserve de 6 inscrits et 10 personnes au maximum
Durée indicative : 1 jour (7 heures/j) Durée totale : 7 heures 
Durée en centre de formation : 7 heures
Horaire : de 09h00 à 12h30 et de de 13h30 à 17h00 (amplitude modifiable sur demande)
Lieu : Inter : Marseille Intra : nous consulter
Dates : A définir nous contacter 

Modalités de la prestation à distance 
En e-learning tutorée avec un échange
Durée indicative : 4 heures  Durée totale : 4 heures d'e-learning et un échange formateur pour le tutorat
Durée en centre de formation : pas de durée
Horaires : à votre rythme
Lieu : à distance
Dates : A définir nous contacter 
 
*Nos prix sont nets de taxes et s'entendent tous frais formateur compris : hébergement, salaire, repas ...
*Le prix comprend la certification pour les formations certifiantes *FORMATECH UNIVERSEL n'est pas assujettie à la TVA 

Geste et bonne posture
Développement de compétences

 Chef d'entreprise, Salarié, 
demandeur d'emploi, 

Réf. Qsec/003

          Nous sommes engagés dans une démarche continue de progrès en
terme d'accessibilité généralisée 
Si vous êtes en situation de handicap n'hésitez pas à nous contacter, notre référent handicap
répondra à toutes vos questions.



 
Formation

Qualité et
sécurité au

travail 
 

Antenne Marseille : 75 rue Condorcet  - 13016 MARSEILLE   Ligne : 04 86 68 32 77 Mobile : 07 83 52 35 62     formatechuniversel.com 
Email : formatech-universel@outlook.fr     Siège social : 49, traverse des bonnets  - Château Belmont Bât B3 - 13013 MARSEILLE 

Parcours personnalisé en ligne 4 heures (3h e-learning + 1h coaching) 432 €HT* sur 1 jour
Présentiel 7 heures sur 1 jour INTER 241 €HT*/ pers - INTRA 1450 €HT*/groupe 

Comprendre les freins aux changements liés à la démarche RSE
Comprendre les raisons du manque d'engagement en faveur du
développement durable 
Définir un plan d'action afin de permettre à vos équipes de s'engager dans
la RSE
Utiliser le bon mode de communication pour la RSE 

OBJECTIF GENERAL

PREREQUIS
Aucun prérequis 

METHODES PEDAGOGIQUES 
Apport de connaissances. Entraînement aux bons gestes et mise en situation
direct. Echange sur les pratiques. Présentation des différents points du
programme en utilisant les principes d'une pédagogie différenciée avec des
méthodes affirmatives et des méthodes interrogatives et actives. Conseil et
réajustement le cas échéant. 

PUBLIC CONCERNE 
Dirigeant, Chef de projet, Responsable RH  

CONTENU
S'interroger 
Qu'est-ce que la démarche RSE ?
Connaitre la RSE
Les changements liés à la RSE 
Les réactions observées face à ce changement
Les freins individuels et collectifs spécifiques aux DD et à la RSE
Les raisons de ce manque d'engagement 
Pratiquer une démarche RSE 
Les actions à mener afin de favoriser la démarche RSE 
Les formations
La sensibilisation des collaborateurs 
Les bonnes pratiques
La mobilisation collective
La communication relative à la RSE 

Cette formation vous permettra de comprendre la démarche RSE et les
leviers d'actions pour favoriser sa mise en place au sein des équipes.
Essentielle aujourd’hui pour l’image de l’entreprise, la RSE est l’occasion parfaite
pour créer une symbiose au sein de l’entreprise, en impliquant les salariés.
La Responsabilité Sociale des Entreprises permet également de démocratiser et
d’éduquer l’ensemble des collaborateurs de l’entreprise aux gestes
environnementaux à adopter.

ACCOMPAGNEMENT DES LE PREMIER CONTACT
Le stagiaire bénéficie d'un accompagnement avant, pendant et après la formation.
Les équipes administratives, pédagogiques et techniques restent entièrement
disponibles, par téléphone, par email ou sur place pour toute demande émanant
du stagiaire.

MODALITES DE LA FORMATION 
Formation en présentiel interentreprise ou intra-entreprise en centre
Formation en E-learning tutorée et Visio via Teams ou Zoom 
Pédagogie adaptée aux personnes en situation de handicap sur demande

INTERVENANT(E)(S)
Intervenants professionnels dans le domaine abordéMODALITES D'AMISSION ET DE RECRUTEMENT

Admission après entretien et signature de la convention

Engager les collaborateurs dans 
une démarche RSE

Développement de compétences

Chef d'entreprise et salarié 

Réf. Qsec/ 004

Délai d'accès  
15 jours minimum avant l'entrée en formation

Modalités de la prestation en présentiel 
Présentiel sous réserve de 6 inscrits et 10 personnes au maximum
Durée indicative : 1 jour (7 heures/j) Durée totale : 7 heures 
Durée en centre de formation : 7 heures
Horaire : de 09h00 à 12h30 et de de 13h30 à 17h00 (amplitude modifiable sur demande)
Lieu : Inter : Marseille Intra : nous consulter
Dates : A définir nous contacter 

Modalités de la prestation à distance 
En e-learning tutorée avec un échange
Durée indicative : 4 heures  Durée totale : 4 heures dont 3 heures d'e-learning et 1heure de coaching
Durée en centre de formation : pas de durée
Horaires : à votre rythme
Lieu : à distance
Dates : A définir nous contacter 
 
*Nos prix sont nets de taxes et s'entendent tous frais formateur compris : hébergement, salaire, repas ...
*Le prix comprend la certification pour les formations certifiantes *FORMATECH UNIVERSEL n'est pas assujettie à la TVA 

Présentiel : apport de connaissances. Supports pédagogiques vidéos et
numériques basé sur les mesures de sécurité. .Atelier de mise en situation,
analyse de pratique. 
A distance : e-learning tutoré avec un coaching avec un formateur
expérimenté. Envoi de l’ouvrage "La boîte à outils du Développement
durable et de la RSE - 2e édition de Vincent Maymo, Geoffroy Murat".

Présentiel : salle de formation avec WIFI, Barco, Rétroprojecteur, Paper
board, bloc notes. Un support de cours papier sera distribué aux stagiaires.
Le formateur disposera de son propre ordinateur portable.
A distance : Licence d'accès à notre Plateforme LMS Moodle pour un
apprentissage interactif avec barre de progression du candidat, exercices
d'entraînement et d'évaluation et Coaching en Visio via Teams ou Zoom.

MOYENS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES
Moyens pédagogiques 

Outils pédagogiques  

SANCTION DE LA FORMATION 
Délivrance d'une attestation de suivi de la formation 

DISPOSITIF D'EVALUATION ET RECONNAISSANCE(S)DES ACQUIS
Avant la formation : Test de pré-positionnement évaluation des besoins 
Pendant la formation : Evaluation au travers d'exercices de mise en pratique
En fin de formation : A chaud évaluation de la formation et Test de post-positionnement

L'évaluation est organisée sous la forme d'un questionnaire à choix
multiples (QCM) et de mise en pratique 

          Nous sommes engagés dans une démarche continue de progrès en
terme d'accessibilité généralisée 
Si vous êtes en situation de handicap n'hésitez pas à nous contacter, notre référent handicap
répondra à toutes vos questions.

https://www.dunod.com/livres-vincent-maymo
https://www.dunod.com/livres-geoffroy-murat
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Développement de compétences

Parcours personnalisé en ligne 10 heures (7h e-learning + 3h  coaching) 1080 €HT* sur 1 mois
Présentiel 14 heures sur 2  jours INTER 485 €HT*/ pers - INTRA 1450 €HT*/groupe par jour (Dpt 13)    

Comprendre le "Burn out "
Repérer les situations à risque
Gérer les émotions de ses collaborateurs
La prise en charge des personnes en situation de Burn out 
Savoir prendre en charge les situations de Burn out 

OBJECTIF GENERAL

Cette formation vous permettra de clarifier le concept de "Burn out", de repérer les situations à risque
et d'y faire face.

PREREQUIS 
Aucun prérequis 

PUBLIC CONCERNE 
Tout public notamment les personnels de la cellule qualité et sécurité au travail

CONTENU
Comprendre l'épuisement professionnel
Définition de l'épuisement professionnel
Les différentes formes d'épuisement
Les conséquences du burn-out 
Repérer les manifestations de l’épuisement professionnel
Identifier les premiers signes pour agir préventivement
Évaluer les facteurs de stress au travail d’un collaborateur
Détecter les étapes et les manifestations d’un risque de burn-out
Mesurer les impacts sur la santé physique et psychologique du salarié
Gérer les émotions de ses collaborateurs 
L'empathie
La gestion des conflits
La communication non violente
La pensée positive
Connaître la prise en charge des personnes en situation de Burn out
Mesurer le niveau de burn-out d'un salarié.
Mettre en place un accompagnement en posant le cadre : confidentialité, devoir d’alerte, besoin de
soutien
Créer des groupes d’échange
Faire appel aux professionnels externes
Alerter les acteurs : DRH, médecins du travail, services sociaux
Elaborer les plans de prévention et d’actions
Conséquences du burn-out : coûts et obligations de résultats de l’employeur
Identifier tous les indicateurs et mesurer leur gravité
Mener un entretien d’accompagnement
Informer pour faciliter la prévention
Sensibiliser les managers à leur rôle
Faire face aux situations à risque
Construire un plan de prévention

ACCOMPAGNEMENT DES LE PREMIER CONTACT
Le stagiaire bénéficie d'un accompagnement avant, pendant et après la
formation. Les équipes administratives, pédagogiques et techniques
restent entièrement disponibles, par téléphone, par email ou sur place
pour toute demande émanant du stagiaire.

INTERVENANT(E)(S)
Intervenants professionnels dans le domaine abordé

MODALITES D'AMISSION ET DE RECRUTEMENT
Admission après entretien et signature de la convention 

Prévention de l'épuisement professionnel 
 le "Burn out " 

Chef d'entreprise, salarié et
demandeur d'emploi

Délai d'accès  
15 jours minimum avant l'entrée en formation

Modalités de la prestation en présentiel 
Présentiel sous réserve de 6 inscrits et 10 personnes au maximum
Durée indicative : 2 jours (7 heures/j) Durée totale : 14 heures 
Durée en centre de formation : 14 heures
Horaire : de 09h00 à 12h30 et de de 13h30 à 17h00 (amplitude modifiable sur demande)
Lieu : Inter : Marseille Intra : nous consulter
Dates : A définir nous contacter 

Modalités de la prestation à distance 
En e-learning tutorée avec un échange
Durée indicative : 10 heures  Durée totale : 10 heures dont 7 heures d'e-learning et 3 heures de coaching
Durée en centre de formation : pas de durée
Horaires : à votre rythme
Lieu : à distance
Dates : A définir nous contacter 
 
*Nos prix sont nets de taxes et s'entendent tous frais formateur compris : hébergement, salaire, repas ...
*Le prix comprend la certification pour les formations certifiantes *FORMATECH UNIVERSEL n'est pas assujettie à la TVA 

Réf. Qsec/ 005

Présentiel : apport de connaissances. Supports pédagogiques vidéos et
numériques basé sur les mesures de sécurité. Atelier de mise en situation,
analyse de pratique 
A distance : e-learning tutoré avec un coaching avec un formateur
expérimenté. 

Présentiel : salle de formation avec WIFI, Barco, Rétroprojecteur, Paper
board, bloc notes. Un support de cours papier sera distribué aux stagiaires.
Le formateur disposera de son propre ordinateur portable.
A distance : Licence d'accès à notre Plateforme LMS Moodle pour un
apprentissage interactif avec barre de progression du candidat, exercices
d'entraînement et d'évaluation et Coaching en Visio via Teams ou Zoom.

MOYENS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES
Moyens pédagogiques 

Outils pédagogiques  

MODALITES DE LA FORMATION 
Formation en présentiel interentreprise ou intra-entreprise en centre
Formation en E-learning tutorée
Pédagogie adaptée aux personnes en situation de handicap sur demande

SANCTION DE LA FORMATION 
Délivrance d'une attestation de suivi de la formation 

DISPOSITIF D'EVALUATION ET RECONNAISSANCE(S)DES ACQUIS
Avant la formation : Test de pré-positionnement évaluation des besoins 
Pendant la formation : Evaluation au travers d'exercices de mise en pratique
En fin de formation : A chaud évaluation de la formation et Test de post-positionnement

L'évaluation est organisée sous la forme d'un questionnaire à choix
multiples (QCM) et de mise en pratique 

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES 
Apport de connaissances. Réalisation de nombreux exercices d'application. Transmission d'outils
et de méthodes. Principes d'une pédagogie différenciée avec des méthodes affirmatives et des
méthodes interrogatives et actives centrées sur le développement des compétences. Conseil et
réajustement le cas échéant. Possibilité de s’exprimer sans craindre le jugement de valeur afin de
créer une dynamique de groupe.

          Nous sommes engagés dans une démarche continue de progrès en
terme d'accessibilité généralisée 
Si vous êtes en situation de handicap n'hésitez pas à nous contacter, notre référent handicap
répondra à toutes vos questions.



Antenne Marseille : 75 rue Condorcet  - 13016 MARSEILLE   Ligne : 04 86 68 32 77 Mobile : 07 83 52 35 62     formatechuniversel.com 
Email : formatech-universel@outlook.fr     Siège social : 49, traverse des bonnets  - Château Belmont Bât B3 - 13013 MARSEILLE 

Parcours personnalisé en ligne 20 heures (15h e-learning + 5h coaching) 2 160 €HT* sur 3 mois
Présentiel 35 heures sur 5 jours INTER 1210 €HT*/ pers - INTRA 1450 €HT*/groupe par jour (Dpt 13)    

Formation
Comptabilité

Gestion

Initier les candidats aux opérations courantes en comptabilité 
Fournir aux candidats les connaissances nécessaires à l’acquisition d’un niveau débutant et
des connaissances de base en comptabilité

OBJECTIF GENERAL

Acquérir des compétences en matière de comptabilité et les mettre en application
dans le cadre de ses fonctions dès la fin de la formation.

PREREQUIS
Niveau d'entrée souhaité : Sans niveau spécifique
Prérequis complémentaire avoir des notions de base en mathématique 

METHODES PEDAGOGIQUES 
Apport de connaissances. QCM d'auto évaluation. Exercices d'application
Transmission d'outils et de méthodes. Principes d'une pédagogie interactive,
différenciée avec des méthodes affirmatives et des méthodes interrogatives et
actives centrées sur le développement des compétences. Echange en
groupe sur les pratiques. Retour d'expérience . Mise en situation.
Conseil et réajustement le cas échéant. 

PUBLIC CONCERNE 
Tout public notamment les candidats souhaitant obtenir des bases en
comptabilité ou amenés à enregistrer les évènements comptables quotidiens.

CONTENU
Comprendre les bases de la comptabilité
L'entreprise 
Le plan général comptable
La comptabilité générale 
La comptabilité de gestion 
Les aspects de la comptabilité 
La tenue comptable 
Les principes de la comptabilité 
Connaître les éléments comptables
Ventes - Achats 
Opérations de trésorerie 
Immobilisations - TVA
Salaires et Charges 
Contrôle périodique des comptes
Identifier les documents comptables
Achats
Ventes 
Banque
Appliquer les règles d’enregistrement comptable 
Ecritures
Entrées et sorties
Les outils comptables ACCOMPAGNEMENT DES LE PREMIER CONTACT

Le stagiaire bénéficie d'un accompagnement avant, pendant et après la formation.
Les équipes administratives, pédagogiques et techniques restent entièrement
disponibles, par téléphone, par email ou sur place pour toute demande émanant
du stagiaire.

INTERVENANT(E)(S)
Intervenants professionnels expérimentés dans le domaine d'intervention

MODALITES D'AMISSION ET DE RECRUTEMENT
Admission après entretien et signature de la convention

Initiation à la Comptabilité 
Développement de compétences, compétences métierRéf. Compt/001

Délai d'accès  
15 jours minimum avant l'entrée en formation

Modalités de la prestation en présentiel 
Présentiel sous réserve de 6 inscrits et 10 personnes au maximum
Durée indicative : 5 jours (7 heures/j) Durée totale : 35 heures 
Durée en centre de formation : 35 heures
Horaire : de 09h00 à 12h30 et de de 13h30 à 17h00 (amplitude modifiable sur demande)
Lieu : Inter : Marseille Intra : nous consulter
Dates : A définir nous contacter 

Modalités de la prestation à distance 
En e-learning tutorée avec un échange
Durée indicative : 20 heures  Durée totale : 20 heures dont 15 heures d'e-learning et 5
heures de coaching
Durée en centre de formation : pas de durée
Horaires : à votre rythme puis sur rendez-vous pour le coaching
Lieu : à distance
Dates : A définir nous contacter 
 
*Nos prix sont nets de taxes et s'entendent tous frais formateur compris : hébergement, salaire, repas ...
*Le prix comprend la certification pour les formations certifiantes *FORMATECH UNIVERSEL n'est pas assujettie à la TVA 

Chef d'entreprise, salarié et
demandeur d'emploi

Présentiel : apport de connaissances. Supports pédagogiques vidéos et
numériques basé sur les mesures de sécurité. Atelier de mise en situation,
analyse de pratique. 
A distance : e-learning tutoré avec un coaching avec un formateur
expérimenté. Envoi de l’ouvrage "La comptabilité pas à pas" dernière
édition de Philippe Guillermic. 

Présentiel : salle de formation avec WIFI, Barco, Rétroprojecteur, Paper board,
bloc notes. Un support de cours papier sera distribué aux stagiaires. Le
formateur disposera de son propre ordinateur portable.
A distance : Licence d'accès à notre Plateforme LMS Moodle pour un
apprentissage interactif avec barre de progression du candidat, exercices
d'entraînement et d'évaluation et Coaching en Visio via Teams ou Zoom.

MOYENS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES
Moyens pédagogiques 

Outils pédagogiques  

MODALITES DE LA FORMATION 
Formation en présentiel interentreprise ou intra-entreprise en centre
Formation en E-learning tutorée
Pédagogie adaptée aux personnes en situation de handicap sur demande

SANCTION DE LA FORMATION 
Délivrance d'une attestation de suivi de la formation 

DISPOSITIF D'EVALUATION ET RECONNAISSANCE(S)DES ACQUIS
Avant la formation : Test de pré-positionnement évaluation des besoins 
Pendant la formation : Evaluation au travers d'exercices de mise en pratique
En fin de formation : A chaud évaluation de la formation et Test de post-positionnement

L'évaluation est organisée sous la forme d'un questionnaire à choix
multiples (QCM) et de mise en pratique 

          Nous sommes engagés dans une démarche continue de progrès en
terme d'accessibilité généralisée 
Si vous êtes en situation de handicap n'hésitez pas à nous contacter, notre référent handicap
répondra à toutes vos questions.

https://www.cultura.com/search/results?search_query=Philippe%20Guillermic


Antenne Marseille : 75 rue Condorcet  - 13016 MARSEILLE   Ligne : 04 86 68 32 77 Mobile : 07 83 52 35 62     formatechuniversel.com 
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Formation
Comptabilité

Gestion

Parcours personnalisé en ligne 13 heures (10h e-learning + 3h coaching) 1405 €HT* sur 1 mois 
Présentiel 21 heures sur 3 jours INTER 725 €HT*/ pers - INTRA 1450 €HT*/groupe par jour (Dpt 13)    

Réaliser une analyse rapide de la situation financière d'une
entreprise 
Savoir positionner l'entreprise avant toute décision pouvant
concerner la contractualisation d’un prêt, d'un achat ou d'un nouvel
investissement

OBJECTIF GENERAL

PRÉREQUIS
Posséder une calculatrice
Disposer d'un équipement ordinateur, micro, caméra pour la formation en Classe
virtuelle 

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES 
Apports théoriques suivis d’exercices d’application à partir de pièces
comptables 
Analyse de la pratique, Pédagogie inversée en fonction du profil du groupe.
De nombreux exercices et des études de cas sont proposés afin de mettre en
pratique les notions abordées. 

PUBLIC CONCERNE 
Tout public notamment les personnes en contact avec les entreprises ou
chargées de dossiers d’entreprises.

CONTENU
Intégrer les objectifs de l'analyse financière
Les retraitements, passifs long terme / court terme
Mesure des équilibres financiers
Définition des notions de Fonds de Roulement (FR), de Besoin en
Fonds de Roulement (BFR), de Trésorerie Nette (TN)
Identification des principaux ratios de structure, de BFR et de liquidité
Analyser la situation financière de l'entreprise 
Le bilan financier 
Comprendre le compte de résultat 
Le compte de résultat 
Le tableau des soldes intermédiaires de gestion
Les retraitements du compte de résultat 
L'élaboration du tableau des SIG
Comprendre les Soldes Intermédiaires de Gestion (SIG)
Les principaux soldes de gestion : marge brute, résultat d'exploitation
La signification des SIG 
L'utilisation des SIG dans l'analyse
Les notions d'effet de " ciseau " et d'effet " point mort "
Appliquer la démarche d'analyse financière 
Maîtriser la démarche à partir d'un cas pratique complet 

ACCOMPAGNEMENT DES LE PREMIER CONTACT
Le stagiaire bénéficie d'un accompagnement avant, pendant et après la formation.
Les équipes administratives, pédagogiques et techniques restent entièrement
disponibles, par téléphone, par email ou sur place pour toute demande émanant
du stagiaire.

INTERVENANT(E)(S)
Intervenants professionnels expérimentés dans le domaine d'intervention

MODALITES D'AMISSION ET DE RECRUTEMENT
Admission après entretien et signature de la convention

Réf. Compt/002

Initiation à l'analyse financière 
Développement de compétences, compétences métiers

Chef d'entreprise, salarié et
demandeur d'emploi

Délai d'accès  
15 jours minimum avant l'entrée en formation

Modalités de la prestation en présentiel 
Présentiel sous réserve de 6 inscrits et 10 personnes au maximum
Durée indicative : 3 jours (7 heures/j) Durée totale : 21 heures 
Durée en centre de formation : 21 heures
Horaire : de 09h00 à 12h30 et de de 13h30 à 17h00 (amplitude modifiable sur demande)
Lieu : Inter : Marseille Intra : nous consulter
Dates : A définir nous contacter 

Modalités de la prestation à distance 
En e-learning tutorée avec un échange
Durée indicative : 13 heures  Durée totale : 13 heures dont 10 heures d'e-learning et 3 heures de
coaching Durée en centre de formation : pas de durée
Horaires : à votre rythme puis sur rendez-vous pour le coaching
Lieu : à distance
Dates : A définir nous contacter 
 
*Nos prix sont nets de taxes et s'entendent tous frais formateur compris : hébergement, salaire, repas ...
*Le prix comprend la certification pour les formations certifiantes *FORMATECH UNIVERSEL n'est pas assujettie à la TVA 

Présentiel : apport de connaissances. Supports pédagogiques vidéos et
numériques basé sur les mesures de sécurité. Atelier de mise en situation,
analyse de pratique. 
A distance : e-learning tutoré avec un coaching avec un formateur
expérimenté. Envoi de l’ouvrage "Top actuel Analyse financière" dernière
édition de Gilles Meyer (Auteur). 

Présentiel : salle de formation avec WIFI, Barco, Rétroprojecteur, Paper
board, bloc notes. Un support de cours papier sera distribué aux stagiaires.
Le formateur disposera de son propre ordinateur portable.
A distance : Licence d'accès à notre Plateforme LMS Moodle pour un
apprentissage interactif avec barre de progression du candidat, exercices
d'entraînement et d'évaluation et Coaching en Visio via Teams ou Zoom.

MOYENS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES
Moyens pédagogiques 

Outils pédagogiques  

MODALITES DE LA FORMATION 
Formation en présentiel interentreprise ou intra-entreprise en centre
Formation en E-learning tutorée
Pédagogie adaptée aux personnes en situation de handicap sur demande

SANCTION DE LA FORMATION 
Délivrance d'une attestation de suivi de la formation 

DISPOSITIF D'EVALUATION ET RECONNAISSANCE(S)DES ACQUIS
Avant la formation : Test de pré-positionnement évaluation des besoins 
Pendant la formation : Evaluation au travers d'exercices de mise en pratique
En fin de formation : A chaud évaluation de la formation et Test de post-positionnement

L'évaluation est organisée sous la forme d'un questionnaire à choix
multiples (QCM) et de mise en pratique 

          Nous sommes engagés dans une démarche continue de progrès en
terme d'accessibilité généralisée 
Si vous êtes en situation de handicap n'hésitez pas à nous contacter, notre référent handicap
répondra à toutes vos questions.

https://www.fnac.com/ia103029/Gilles-Meyer


Formation
Comptabilité

Gestion

Antenne Marseille : 75 rue Condorcet  - 13016 MARSEILLE   Ligne : 04 86 68 32 77 Mobile : 07 83 52 35 62     formatechuniversel.com 
Email : formatech-universel@outlook.fr     Siège social : 49, traverse des bonnets  - Château Belmont Bât B3 - 13013 MARSEILLE 

Parcours personnalisé en ligne 13 heures (10h e-learning + 3h coaching) 1405 €HT* sur 1 mois 
Présentiel 21 heures sur 3 jours INTER 725 €HT*/ pers - INTRA 1450 €HT*/groupe par jour (Dpt 13)    

Transmettre aux stagiaires les outils et les savoirs nécessaires à la
préparation d'un budget prévisionnel 
Permettre au stagiaire de réaliser un budget prévisionnel en toute
autonomie 

OBJECTIF GÉNÉRAL

PRÉREQUIS
Posséder une calculatrice
Disposer d'un équipement ordinateur, micro, caméra pour la formation en Classe
virtuelle 

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES 
Apports théoriques suivis d’exercices d’application à partir de pièces
comptables 
Analyse de la pratique, Pédagogie inversée en fonction du profil du groupe.
De nombreux exercices et des études de cas sont proposés afin de mettre en
pratique les notions abordées. 

PUBLIC CONCERNE 
Tout public notamment les personnes en contact avec les entreprises ou
chargées de dossiers d’entreprises

CONTENU
Comprendre 
Qu’est-ce qu’un budget prévisionnel ?
S'interroger sur la démarche 
Pourquoi établir un budget prévisionnel ?
Connaître les étapes d'élaboration d'un budget prévisionnel 
Prévoir vos dépenses
Identifier vos recettes
Avec qui construire votre budget prévisionnel ?
Utiliser le Budget prévisionnel comme outil d’aide à la décision
Structuration et articulation des différents budgets
Budget de trésorerie et états financiers prévisionnels
Définir des centres de responsabilités et mesurer leurs performances  
Pratiquer une analyse à partir du budget prévisionnel
Les éléments  sur lesquels se baser
La méthode 
Contrôler en matière budgétaire 
Bonnes pratiques 
Principales difficultés
Maîtriser la démarche à partir d'un cas pratique complet
Réalisation d'un exercice à partir d'un cas concret

ACCOMPAGNEMENT DES LE PREMIER CONTACT
Le stagiaire bénéficie d'un accompagnement avant, pendant et après la formation.
Les équipes administratives, pédagogiques et techniques restent entièrement
disponibles, par téléphone, par email ou sur place pour toute demande émanant
du stagiaire.

INTERVENANT(E)(S)
Intervenants professionnels expérimentés dans le domaine d'intervention

MODALITES D'AMISSION ET DE RECRUTEMENT
Admission après entretien et signature de la convention

Chef d'entreprise, salarié et
demandeur d'emploi

Délai d'accès  
15 jours minimum avant l'entrée en formation

Modalités de la prestation en présentiel 
Présentiel sous réserve de 6 inscrits et 10 personnes au maximum
Durée indicative : 3 jours (7 heures/j) Durée totale : 21 heures 
Durée en centre de formation : 21 heures
Horaire : de 09h00 à 12h30 et de de 13h30 à 17h00 (amplitude modifiable sur demande)
Lieu : Inter : Marseille Intra : nous consulter
Dates : A définir nous contacter 

Modalités de la prestation à distance 
En e-learning tutorée avec un échange
Durée indicative : 13 heures  Durée totale : 13 heures dont 10 heures d'e-learning et 3 heures de
coaching Durée en centre de formation : pas de durée
Horaires : à votre rythme puis sur rendez-vous pour le coaching
Lieu : à distance
Dates : A définir nous contacter 
 
*Nos prix sont nets de taxes et s'entendent tous frais formateur compris : hébergement, salaire, repas ...
*Le prix comprend la certification pour les formations certifiantes *FORMATECH UNIVERSEL n'est pas assujettie à la TVA 

Réf. Compt/003

Préparer un Budget Prévisionnel
Développement de compétences, compétences métier

Présentiel : apport de connaissances. Supports pédagogiques vidéos et
numériques basé sur les mesures de sécurité. Atelier de mise en situation,
analyse de pratique. 
A distance : e-learning tutoré avec un coaching avec un formateur
expérimenté. Envoi de l’ouvrage "Mise en place d'un budget prévisionnel
de trésorerie" Sarra Elhammami (Auteur). Coaching en Visio via Teams
ou Zoom. 

Présentiel : salle de formation avec WIFI, Barco, Rétroprojecteur, Paper
board, bloc notes. Un support de cours papier sera distribué aux stagiaires.
Le formateur disposera de son propre ordinateur portable.
A distance : Licence d'accès à notre Plateforme LMS Moodle pour un
apprentissage interactif avec barre de progression du candidat, exercices
d'entraînement et d'évaluation et Coaching en Visio via Teams ou Zoom.

MOYENS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES
Moyens pédagogiques 

Outils pédagogiques  

MODALITES DE LA FORMATION 
Formation en présentiel interentreprise ou intra-entreprise en centre
Formation en E-learning tutorée
Pédagogie adaptée aux personnes en situation de handicap sur demande

SANCTION DE LA FORMATION 
Délivrance d'une attestation de suivi de la formation 

DISPOSITIF D'EVALUATION ET RECONNAISSANCE(S)DES ACQUIS
Avant la formation : Test de pré-positionnement évaluation des besoins 
Pendant la formation : Evaluation au travers d'exercices de mise en pratique
En fin de formation : A chaud évaluation de la formation et Test de post-positionnement

L'évaluation est organisée sous la forme d'un questionnaire à choix
multiples (QCM) et de mise en pratique 

          Nous sommes engagés dans une démarche continue de progrès en
terme d'accessibilité généralisée 
Si vous êtes en situation de handicap n'hésitez pas à nous contacter, notre référent handicap
répondra à toutes vos questions.

https://www.fnac.com/ia103029/Gilles-Meyer
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          Nous sommes engagés dans une démarche continue de progrès en
terme d'accessibilité généralisée 
Si vous êtes en situation de handicap n'hésitez pas à nous contacter, notre référent handicap
répondra à toutes vos questions.

Parcours personnalisé en ligne 10 heures ( 7h e-learning + 3h coaching) 1080 €HT* sur 1 mois
Présentiel 14 heures sur 2 jours INTER 725 €HT*/ pers - INTRA 1450 €HT*/groupe par jour (Dpt 13)    

Formation
Comptabilité

Gestion

Comprendre et interpréter un bilan
Comprendre et interpréter un compte de résultat
Etre capable d'analyser les données 
Savoir préparer un prévisionnel financier

OBJECTIF GENERAL

Cette formation vous permettra de comprendre et interpréter un bilan et un compte
de résultat, d'en faire une analyse et ainsi préparer un prévisionnel financier .

PREREQUIS
Posséder une calculatrice
Disposer d'un équipement ordinateur, micro, caméra pour la formation en
Classe virtuelle 

METHODES PEDAGOGIQUES 
Apports théoriques suivis d’exercices d’application à partir d'un Bilan.
Analyse de la pratique, Pédagogie inversée en fonction du profil du groupe.
De nombreux exercices et des études de cas sont proposés afin de mettre
en pratique les notions abordées. 

PUBLIC CONCERNE 
Tout public notamment les personnes en contact avec les entreprises ou
chargées de dossiers d’entreprises

CONTENU

Connaître les postes du bilan
Actif circulant 
Actif immobilisé
Passif (capitaux propres, emprunts, dette financière)
Comprendre le compte de résultat 
Le résultat d'exploitation 
La Valeur Ajouté (VA)
L'Excédent Brut d'Exploitation (EBE) 
Le résultat financier 
Le résultat exceptionnel
Le bénéfice ou la perte 
Savoir interpréter les postes du bilan 
Savoir interpréter un résultat
Procéder à une analyse financière rapide 
Appliquer la démarche
Réalisation d'un cas pratique complet 

ACCOMPAGNEMENT DES LE PREMIER CONTACT
Le stagiaire bénéficie d'un accompagnement avant, pendant et après la
formation. Les équipes administratives, pédagogiques et techniques
restent entièrement disponibles, par téléphone, par email ou sur place
pour toute demande émanant du stagiaire.

INTERVENANT(E)(S)
Intervenants professionnels de la gestion et du pilotage d'entreprise

MODALITES D'AMISSION ET DE RECRUTEMENT
Admission après entretien et signature de la convention

Comprendre un bilan et un compte de résultat 
Développement de compétences, compétences métier

Délai d'accès  
15 jours minimum avant l'entrée en formation

Modalités de la prestation en présentiel 
Présentiel sous réserve de 6 inscrits et 10 personnes au maximum
Durée indicative : 2 jours (7 heures/j) Durée totale : 14 heures 
Durée en centre de formation : 14 heures
Horaire : de 09h00 à 12h30 et de de 13h30 à 17h00 (amplitude modifiable sur demande)
Lieu : Inter : Marseille Intra : nous consulter
Dates : A définir nous contacter 

Modalités de la prestation à distance 
En e-learning tutorée avec un échange
Durée indicative : 10 heures  Durée totale : 10 heures dont 7 heures d'e-learning et 3 heures de coaching
Durée en centre de formation : pas de durée
Horaires : à votre rythme
Lieu : à distance
Dates : A définir nous contacter 
 
*Nos prix sont nets de taxes et s'entendent tous frais formateur compris : hébergement, salaire, repas ...
*Le prix comprend la certification pour les formations certifiantes *FORMATECH UNIVERSEL n'est pas assujettie à la TVA 

Réf. Compt/004

Chef d'entreprise, salarié et
demandeur d'emploi

MODALITES DE LA FORMATION 
Formation en présentiel interentreprise ou intra-entreprise en centre
Formation en E-learning tutoré
Pédagogie adaptée aux personnes en situation de handicap sur demande

Présentiel : apport de connaissances. Supports pédagogiques vidéos et
numériques basé sur les mesures de sécurité. Atelier de mise en situation,
analyse de pratique.
A distance : e-learning tutoré avec un coaching avec un formateur
expérimenté. Envoi de l’ouvrage "Comprendre un bilan" de David
KOSKAS.

Présentiel : salle de formation avec WIFI, Barco, Rétroprojecteur, Paper
board, bloc notes. Un support de cours papier sera distribué aux stagiaires.
Le formateur disposera de son propre ordinateur portable.
A distance : Licence d'accès à notre Plateforme LMS Moodle pour un
apprentissage interactif avec barre de progression du candidat, exercices
d'entraînement et d'évaluation. Coaching en Visio via Teams ou Zoom.

MOYENS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES
Moyens pédagogiques 

Outils pédagogiques  

SANCTION DE LA FORMATION 
Délivrance d'une attestation de suivi de la formation 

DISPOSITIF D'EVALUATION ET RECONNAISSANCE(S)DES ACQUIS
Avant la formation : Test de pré-positionnement évaluation des besoins 
Pendant la formation : Evaluation au travers d'exercices de mise en pratique
En fin de formation : A chaud évaluation de la formation et Test de post-positionnement

L'évaluation est organisée sous la forme d'un questionnaire à choix
multiples (QCM) et de mise en pratique 



 
Formation

Ludopédagogie
 

          Nous sommes engagés dans une démarche continue de progrès en terme
d'accessibilité généralisée 
Si vous êtes en situation de handicap n'hésitez pas à nous contacter, notre référent handicap  répondra à toutes
vos questions

EN SUPPLEMENT EN FONCTION DES BESOINS
1 mois de location de jeux et jouets offert, disponibilité du formateur dans un délai de 3 mois 
après la formation en cas de difficulté de mise en application des connaissances dans son milieu 
professionnel ou personnel

15 heures Parcours  en ligne 5 heures sur 1 mois + Présentiel 7 heures sur 1 jour + Accompagnement de 3 heures 
INTER 241 €HT*/ pers INTRA 1450 €HT*/groupe + 1 mois offert de location de jeu à l'Académie des jouets  

Antenne Marseille : 75 rue Condorcet  - 13016 MARSEILLE   Ligne : 04 86 68 32 77 Mobile : 07 83 52 35 62     formatechuniversel.com 
Email : formatech-universel@outlook.fr     Siège social : 49, traverse des bonnets - Château Belmont Bât B3 - 13013 MARSEILLE 

Pratiquer la ludopédagogie pour accompagner les
apprentissages  

Partenariat avec l'Académie des jouets à Marseille 

Accompagner le développement de l'enfant
Captiver l'attention des enfants en décrochage
Renforcer les notions apprises ou les réviser
S'adapter aux élèves aux besoins éducatifs particuliers
Encourager le lien social et le dialogue
Favoriser la collaboration et l'esprit d'équipe
Développer les compétences cognitives, motrices, et les habiletés sociales

OBJECTIF GENERAL

La formation permet à l'adulte d'acquérir les savoirs et les ressources nécessaires à
la pratique de la Ludo pédagogie auprès des enfants et des adolescents  

PREREQUIS
Niveau d'entrée souhaité : Sans niveau spécifique
Aucun prérequis complémentaire

METHODES PEDAGOGIQUES 
Nous pratiquons pour cette formation la pédagogie active, qui favorise l'implication
intellectuelle et sociale des apprenants dans le processus de formation. La
ludopédagogie sera bien sûr également au cœur de la formation et sera largement
exploitée. Des vidéos d'enfants et d'adolescents en situation d'apprentissage
seront proposées et analysées au cours de la formation.
  

PUBLIC CONCERNE 
Parents, enseignants, accompagnants, éducateurs et tout public au contact
d'enfants ou d'adolescents 

CONTENU
Comprendre
Qu'est-ce qu'un jeu ?
Qu'est-ce que la ludopédagogie ?
S'interroger
Pédagogie Montessori, méthode de Singapour, quel lien avec la
ludopédagogie ?
les bénéfices de la ludopédagogie et ses limites
Connaître
Typologie des jeux
La ludification des apprentissages
Pratiquer
Choisir un jeu en fonction de l'âge, du nombre, du temps et de l'objectif
Etablir une progression au sein du même jeu ou entre plusieurs jeux
S'adapter
Adapter un jeu ou le détourner
Inventer un nouveau jeu
L'escape Game pédagogique
Espace game pédagogique, pour qui, pourquoi ?
A vous de jouer !

ACCOMPAGNEMENT DES LE PREMIER CONTACT
Le stagiaire bénéficie d'un accompagnement avant, pendant et après la formation. Les 
équipes administratives, pédagogiques et techniques restent entièrement disponibles, par 
téléphone, par email ou sur place pour toute demande émanant du stagiaire.

INTERVENANT(E)(S)
Intervenants professionnels en science de l'éducation

MODALITES D'AMISSION ET DE RECRUTEMENT
Admission après entretien et signature de la convention

Développement de compétences

Délai d'accès  
15 jours minimum avant l'entrée en formation

Modalités de la prestation en présentiel 
Présentiel sous réserve de 6 inscrits et 10 personnes au maximum
Durée indicative : 1 jour  (7 heures/j) Durée totale : 7 heures  Durée en centre de formation : 7 heures
Horaire : de 09h00 à 12h30 et de de 13h30 à 17h00 (amplitude modifiable sur demande)
Lieu : Inter : Marseille Intra : nous consulter
Dates : A définir nous contacter 

Modalités de la prestation à distance 
En e-learning tutorée avec un échange
Durée indicative : 8 heures  Durée totale : 8 heures dont 5 heures d'e-learning et 3 heures
d'accompagnement
Horaires : à votre rythme
Lieu : à distance
Dates : A définir nous contacter 
 
*Nos prix sont nets de taxes et s'entendent tous frais formateur compris : hébergement, salaire, repas ...
*Le prix comprend la certification pour les formations certifiantes *FORMATECH UNIVERSEL n'est pas assujettie à la TVA 

Réf. Péd/001

MODALITES DE LA FORMATION 
Formation en présentiel interentreprise ou intra-entreprise en centre
Formation en E-learning tutorée
Pédagogie adaptée aux personnes en situation de handicap sur demande

Présentiel : apport de connaissances. Supports pédagogiques vidéos et
numériques basés sur les mesures de sécurité. Ateliers de mise en situation,
analyse de pratique 
A distance : e-learning tutoré avec un accompagnement avec un formateur
expérimenté jusqu'à 3 heures d'échanges. 

Présentiel : salle de formation avec WIFI, Barco, Rétroprojecteur, Paper board, bloc
notes. Un support de cours papier sera distribué aux stagiaires. Le formateur
disposera de son propre ordinateur portable.
A distance : Licence d'accès à notre Plateforme LMS Moodle pour un
apprentissage interactif avec barre de progression du candidat, exercices
d'entraînement et d'évaluation et accompagnement par téléphone et e-mail  

MOYENS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES
Moyens pédagogiques 

Outils pédagogiques  

Tout public

SANCTION DE LA FORMATION 
Délivrance d'une attestation de suivi de la formation 

DISPOSITIF D'EVALUATION ET RECONNAISSANCE(S)DES ACQUIS
Avant la formation : Test de pré-positionnement évaluation des besoins 
Pendant la formation : Evaluation au travers d'exercices de mise en pratique
En fin de formation : A chaud évaluation de la formation et Test de post-positionnement

L'évaluation est organisée sous la forme d'un questionnaire à choix
multiples (QCM) et de mise en pratique 
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          Nous sommes engagés dans une démarche continue de progrès en
terme d'accessibilité généralisée 
Si vous êtes en situation de handicap n'hésitez pas à nous contacter, notre référent handicap
répondra à toutes vos questions.

Parcours personnalisé en ligne 15 heures (11h e-learning + 4h coaching) 1620 €HT* sur  2 mois 
Présentiel 21 heures sur 3  jours INTER 1050 €HT*/ pers - INTRA 1450 €HT*/groupe par jour (Dpt 13)    

Maîtriser la communication de l'entreprise sur les réseaux sociaux
Déterminer la stratégie de communication liée à l’entreprise
Identifier les réseaux sociaux pertinents 
Créer une page entreprise sur les réseaux choisis 
Gagner en autonomie dans la ligne éditoriale

OBJECTIF GENERAL

PREREQUIS
Aucun prérequis 

PUBLIC CONCERNE 
Tout public, notamment les créateurs d'entreprise ou les chefs d'entreprise qui
souhaitent prendre en charge la promotion de leur entreprise sur les réseaux
sociaux ou la personne en charge de la communication digitale dans une TPE 

Objectif de la démarche pour l'entreprise 
Le public visée 
Les périodes de communication 
Les ressources en interne 
Le budget prévisionnel
L'élaboration d'un plan d'action 

Comparaison des positionnements et analyse du marché
Identification de la correspondance avec son public cible 
Prise en compte des pratiques de la concurrence 
Identification des bonnes communautés
Choix du/des réseaux sociaux approprié pour son activité et son public cible

Présentation complète de l'entreprise
Création de l'identité visuelle dans le respect du projet d'entreprise 
Respecter les normes et usages du réseau choisi (harmonie, contenu multimédia,
accessibilité pour tous...) 

Définir des objectifs
Elaborer un plan d'actions
Maintenir une régularité dans la ligne éditoriale 

Animation de la page de la TPE par des posts
Contenu des post (thème à choisir, volet commercial, style animé ….) 
Lien et émotion créés (ton du message, adaptabilité, accessibilité, compréhension de
l'information par le public cible)

Choisir un réseau pour ses publications en lien avec le projet d'entreprise 
Mettre en place une campagne publicitaire : définir un public cible, transmettre les
informations concernant l'entreprise, définir un budget alloué, définir les dates et le
contenu de chaque publication, élaborer un Feed sur une période

CONTENU
 Définir sa stratégie sur les réseaux sociaux

Identifier les différentes plateforme(s) de réseaux sociaux 

Créer et concevoir la page de l'entreprise

Créer une ligne éditoriale 

Maintenir la visibilité et le lien avec la communauté 

La e-réputation de son entreprise  

ACCOMPAGNEMENT DES LE PREMIER CONTACT
Le stagiaire bénéficie d'un accompagnement avant, pendant et après la formation.
Les équipes administratives, pédagogiques et techniques restent entièrement
disponibles, par téléphone, par email ou sur place pour toute demande émanant
du stagiaire.

INTERVENANT(E)(S)
Intervenants professionnels expérimentés dans la communication digitaleMODALITES D'AMISSION ET DE RECRUTEMENT

Admission après entretien et signature de la convention

 Communiquer sur les réseaux sociaux pour
promouvoir son entreprise 

Développement de compétences

Chef d'entreprise, salarié et
demandeur d'emploi

Délai d'accès  
15 jours minimum avant l'entrée en formation

Modalités de la prestation en présentiel 
Présentiel sous réserve de 6 inscrits et 10 personnes au maximum
Durée indicative : 3 jours (7 heures/j) Durée totale : 21 heures 
Durée en centre de formation : 21 heures
Horaire : de 09h00 à 12h30 et de de 13h30 à 17h00 (amplitude modifiable sur demande)
Lieu : Inter : Marseille Intra : nous consulter
Dates : A définir nous contacter 

Modalités de la prestation à distance 
En e-learning tutorée avec un échange
Durée indicative : 15 heures  Durée totale : 15 heures dont 11 heures d'e-learning et 4 heures de
coaching
Durée en centre de formation : pas de durée
Horaires : à votre rythme
Lieu : à distance
Dates : A définir nous contacter 
 
*Nos prix sont nets de taxes et s'entendent tous frais formateur compris : hébergement, salaire, repas ...
*Le prix comprend la certification pour les formations certifiantes *FORMATECH UNIVERSEL n'est pas assujettie à la TVA 

Réf. Dig/001

Présentiel : apport de connaissances. Supports pédagogiques vidéos et
numériques basé sur les mesures de sécurité. Atelier de mise en situation,
analyse de pratique. 
A distance : e-learning tutoré avec un coaching avec un formateur
expérimenté. Envoi de l’ouvrage "La boîte à outil de la communication"
dernière édition de Philippe Gérard et Bernadette Jézéquel.

Présentiel : salle de formation avec WIFI, Barco, Rétroprojecteur, Paper
board, bloc notes. Un support de cours papier sera distribué aux stagiaires.
Le formateur disposera de son propre ordinateur portable.
A distance : Licence d'accès à notre Plateforme LMS Moodle pour un
apprentissage interactif avec barre de progression du candidat, exercices
d'entraînement et d'évaluation et Coaching en Visio via Teams ou Zoom.

MOYENS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES
Moyens pédagogiques 

Outils pédagogiques  

MODALITES DE LA FORMATION 
Formation en présentiel interentreprise ou intra-entreprise en centre
Formation en E-learning tutoré
Pédagogie adaptée aux personnes en situation de handicap sur demande

METHODES PEDAGOGIQUES 
Principes d'une pédagogie interactive , différenciée avec des méthodes affirmatives et des méthodes interrogatives
et actives centrées sur le développement des compétences. Apport de connaissances. Transmission d'outils et
de méthodes. Echange en groupe sur les pratiques. Retour d'expérience.  

SANCTION DE LA FORMATION 
Délivrance d'une attestation de suivi de la formation 

DISPOSITIF D'EVALUATION ET RECONNAISSANCE(S)DES ACQUIS
Avant la formation : Test de pré-positionnement évaluation des besoins 
Pendant la formation : Evaluation au travers d'exercices de mise en pratique
En fin de formation : A chaud évaluation de la formation et Test de post-positionnement

L'évaluation est organisée sous la forme d'un questionnaire à choix
multiples (QCM) et de mise en pratique 
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Parcours individualisé  à distance en Visio 35 heures en coaching 3 200 €HT* sur  1 à 3 mois 
Présentiel 35 heures sur 5  jours INTER  3 200€HT*/ pers - INTRA 1450 €HT*/groupe par jour (Dpt 13)    

Comprendre la nécessité de la transformation digitale de l'entreprise
Identifier les étapes nécessaires pour réussir la mutation vers le digital
Définir le nouveau business model et mettre en place une stratégie associée
Connaître les outils et se les approprier pour la compétitivité de l’entreprise

OBJECTIF GENERAL

CONTENU
 Connaître Les enjeux de la transformation digitale pour les entreprises
aujourd’hui 
L’ère du numérique : une opportunité pour améliorer son organisation
Appréhender Les risques de la transformation digitale pour l’entreprise
Le facteur risque dans la digitalisation de l’entreprise
Elaborer une stratégie digitale porteuse de croissance pour l’entreprise
Les étapes à suivre pour modifier son système digital 
L’identification et la planification des objectifs
L’émergence d’une nouvelle culture organisationnelle interne 
Le changement et la valorisation du dispositif digital
Transformer son business model et développer la conduite de projet
dans son organisation
Les conséquences d’une transformation digitale sur une entreprise 
Acquérir la méthode et les outils pour une transformation digitale
réussie
Définir ses objectifs stratégiques 
Optimiser son site web
Travailler son référencement
Se rendre visible sur les réseaux sociaux
Intégrer la vente en ligne
Développer son marketing relationnel
La sélection des outils de digitalisation
Pratiquer 
Mise en situation par la réalisation d'un cas pratique sur l'ensemble des étapes 

ACCOMPAGNEMENT DES LE PREMIER CONTACT
Le stagiaire bénéficie d'un accompagnement avant, pendant et après la formation.
Les équipes administratives, pédagogiques et techniques restent entièrement
disponibles, par téléphone, par email ou sur place pour toute demande émanant
du stagiaire.

INTERVENANT(E)(S)
Intervenants professionnels expérimentés dans le domaine concerné

MODALITES D'AMISSION ET DE RECRUTEMENT
Admission après entretien et signature de la convention

 Transformation digitale de l'entreprise 
Développement de compétences

Chef d'entreprise, salarié et
demandeur d'emploi

Délai d'accès  
15 jours minimum avant l'entrée en formation

Modalités de la prestation en présentiel 
Présentiel sous réserve de 6 inscrits et 10 personnes au maximum
Durée indicative : 5 jours (7 heures/j) Durée totale : 35 heures 
Durée en centre de formation : 35 heures
Horaire : de 09h00 à 12h30 et de de 13h30 à 17h00 (amplitude modifiable sur demande)
Lieu : Inter : Marseille Intra : nous consulter
Dates : A définir nous contacter 

Modalités de la prestation à distance 
Coaching en Visio 
Durée indicative : 35 heures  Durée totale : 35 heures  coaching
Durée en centre de formation : pas de durée
Horaires : à votre rythme
Lieu : à distance
Dates : A définir nous contacter 
 
*Nos prix sont nets de taxes et s'entendent tous frais formateur compris : hébergement, salaire, repas ...
*Le prix comprend la certification pour les formations certifiantes *FORMATECH UNIVERSEL n'est pas assujettie à la TVA 

Réf. Dig/002

Présentiel : apport de connaissances. Supports pédagogiques vidéos et
numériques basé sur les mesures de sécurité. Atelier de mise en situation,
analyse de pratique. 
A distance : Visio en coaching avec un formateur expérimenté. Envoi de
l’ouvrage "La boîte à outil de la communication" dernière édition de
Philippe Gérard et Bernadette Jézéquel.

Présentiel : salle de formation avec WIFI, Barco, Rétroprojecteur, Paper
board, bloc notes. Un support de cours papier sera distribué aux stagiaires.
Le formateur disposera de son propre ordinateur portable.
A distance : Coaching en Visio via Teams ou Zoom.

MOYENS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES
Moyens pédagogiques 

Outils pédagogiques  

MODALITES DE LA FORMATION 
Formation en présentiel interentreprise ou intra-entreprise en centre
Formation à distance en Visio 
Pédagogie adaptée aux personnes en situation de handicap sur demande

METHODES PEDAGOGIQUES 
Principes d'une pédagogie interactive , différenciée avec des méthodes affirmatives et des
méthodes interrogatives et actives centrées sur le développement des compétences. Apport
de connaissances. Transmission d'outils et de méthodes. Echange en groupe sur les pratiques.
Retour d'expérience.  

SANCTION DE LA FORMATION 
Délivrance d'une attestation de suivi de la formation 

DISPOSITIF D'EVALUATION ET RECONNAISSANCE(S)DES ACQUIS
Avant la formation : Test de pré-positionnement évaluation des besoins 
Pendant la formation : Evaluation au travers d'exercices de mise en pratique
En fin de formation : A chaud évaluation de la formation et Test de post-positionnement

L'évaluation est organisée sous la forme d'un questionnaire à choix
multiples (QCM) et de mise en pratique 

PREREQUIS
Aucun prérequis 

PUBLIC CONCERNE 
Tout public, notamment les créateurs d'entreprise ou les chefs d'entreprise qui
souhaitent assurer la transformation digitale de leur entreprise ou la personne
en charge de la transformation digitale dans une TPE 

          Nous sommes engagés dans une démarche continue de progrès en
terme d'accessibilité généralisée 
Si vous êtes en situation de handicap n'hésitez pas à nous contacter, notre référent handicap
répondra à toutes vos questions.
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Parcours personnalisé en ligne
15 heures (10h e-learning + 5h coaching) 1500 €HT* sur 1 à 3 mois

Réaliser des illustrations, des graphismes et des visuels
Concevoir des interfaces graphiques et des prototypes
Réaliser une animation pour différents supports de diffusion
Créer des supports de communication

OBJECTIF GENERAL
Comprendre et maîtriser le fonctionnement de l'outil graphique CANVA 

CONTENU
 Préparation au Bloc de compétence 01 du titre RNCP TP - Concepteur
designer UI. (RNCP35634BC01) 
Module 1 : Canva, un outil de création visuel intuitif et professionnel
Introduction 
Histoire du logiciel de création visuel en ligne Canva
Module 2 : Vos premiers pas sur canva 
Présentation générale de l'outil
Commencer à créer des visuels
Utiliser l'application sur mobile
Gestion des équipes
Impression sur Canva
Le montage vidéo sur Canva
Module 3 : L'importance d'avoir une image professionnelle dans votre
communication digitale 
Le moodboard
Le message
L’image de marque
Module 4 : Personal branding - construire une marque personnelle avec
canva
Personnal branding
L’art de communiquer sur les médias sociaux
 

ACCOMPAGNEMENT DES LE PREMIER CONTACT
Le stagiaire bénéficie d'un accompagnement avant, pendant et après la formation.
Les équipes administratives, pédagogiques et techniques restent entièrement
disponibles, par téléphone, par email ou sur place pour toute demande émanant
du stagiaire.

INTERVENANT(E)(S)
Intervenants professionnels expérimentés dans le domaine concerné.

MODALITES D'AMISSION ET DE RECRUTEMENT
Admission après entretien. 

 TP - Concepteur designer UI
BLOC 1 - Concevoir les éléments graphiques d'une interface et de

supports de communication
Bloc de compétences Titre RNCP

Tout public

Réf. Dig/003

Présentiel : apport de connaissances. Supports pédagogiques vidéos et
numériques basé sur les mesures de sécurité. Atelier de mise en situation,
analyse de pratique. 
A distance : Visio en coaching avec un formateur expérimenté. Envoi de
l’ouvrage "La boîte à outil de la communication" dernière édition de
Philippe Gérard et Bernadette Jézéquel.

Présentiel : salle de formation avec WIFI, Barco, Rétroprojecteur, Paper
board, bloc notes. Un support de cours papier sera distribué aux stagiaires.
Le formateur disposera de son propre ordinateur portable.
A distance : Coaching en Visio via Teams ou Zoom.

MOYENS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES
Moyens pédagogiques 

Outils pédagogiques  

MODALITES DE LA FORMATION 
Formation à distance en E-learning et Coaching en visio 
Pédagogie adaptée aux personnes en situation de handicap sur demande

METHODES PEDAGOGIQUES 
Principes d'une pédagogie interactive , différenciée avec des méthodes affirmatives et des
méthodes interrogatives et actives centrées sur le développement des compétences. Apport
de connaissances. Transmission d'outils et de méthodes. Echange sur les pratiques. Retour
d'expérience.  

SANCTION DE LA FORMATION 
Délivrance d'une attestation de suivi de la formation et de réussite aux
évaluations

DISPOSITIF D'EVALUATION ET RECONNAISSANCE(S)DES ACQUIS
Avant la formation : Test de pré-positionnement évaluation des besoins 
Pendant la formation : Evaluation au travers d'exercices de mise en pratique
En fin de formation : A chaud évaluation de la formation et Test de post-positionnement

L'évaluation est organisée sous la forme d'un questionnaire à choix
multiples (QCM) et de mise en pratique 

PREREQUIS
Aucun prérequis. 

PUBLIC CONCERNE 
Tout public, notamment les salariés des entreprises de communication et e-
commerce ou toutes personnes souhaitant intégrer un post de designer.

          Nous sommes engagés dans une démarche continue de progrès en
terme d'accessibilité généralisée 
Si vous êtes en situation de handicap n'hésitez pas à nous contacter, notre référent handicap
répondra à toutes vos questions.

Délai d'accès  
15 jours minimum avant l'entrée en formation

Modalités de la prestation
En e-learning avec un coaching en Visio

Dates
A définir nous contacter 

Durée
Durée indicative : 15 heures Durée totale : 15h00  dont 10 heures e-learning et 5 heures de coaching
Durée en centre de formation : pas de durée

Horaires 
A votre rythme, puis sur rendez-vous planifié pour le coaching.

Lieu 
A distance

*Nos prix sont nets de taxes et s'entendent tous frais compris : hébergement, salaire, repas ...
*Le prix comprend la certification pour les formations certifiantes *FORMATECH UNIVERSEL n'est pas assujettie à la TVA 
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Parcours personnalisé en ligne
27 heures (24h e-learning + 3h coaching) 2500 €HT* sur 1 à 3 mois

Mettre en oeuvre une stratégie webmarketing
Assurer une veille professionnelle et développer les compétences collectives
de son équipe.

OBJECTIF GENERAL
Permettre à l'apprenant de savoir contribuer à la gestion et au suivi d'un
projet de communication numérique 

CONTENU
 Préparation au Bloc de compétence 02 du titre RNCP TP - Concepteur
designer UI. (RNCP35634BC02) 
Module 1 : Les fondamentaux du Community Manager
L’évolution des réseaux sociaux
Le Community Manager
La communauté du Community manager
 Module 2 : La base des réseaux sociaux 
Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube, Twitter, TikTok, Pinterest
Snapchat
Module 3 : Cerner les enjeux comportementaux des internautes pour
construire votre projet social media
Les indicateurs clés de performance à analyser
La e-réputation
La veille concurrentielle et la veille sociale médias
Le projet social media 
Module 4 : Mettre en place une stratégie Social Média 
Module 5 : Pinterest Ads 
Module 6 : TikTok Ads 
Module 7 : SnapChat Ads 
Module 8 : Développer les compétences collectives de son équipe face
au changement
Manager le changement 
La réunion
 

ACCOMPAGNEMENT DES LE PREMIER CONTACT
Le stagiaire bénéficie d'un accompagnement avant, pendant et après la formation.
Les équipes administratives, pédagogiques et techniques restent entièrement
disponibles, par téléphone, par email ou sur place pour toute demande émanant
du stagiaire.

INTERVENANT(E)(S)
Intervenants professionnels expérimentés dans le domaine concerné.

MODALITES D'AMISSION ET DE RECRUTEMENT
Admission après entretien. 

 TP - Concepteur designer UI
BLOC 2 - Contribuer à la gestion et au suivi d'un projet de

communication numérique 
Bloc de compétences Titre RNCP

Tout public

Réf. Dig/004

Présentiel : apport de connaissances. Supports pédagogiques vidéos et
numériques basé sur les mesures de sécurité. Atelier de mise en situation,
analyse de pratique. 
A distance : Visio en coaching avec un formateur expérimenté. Envoi de
l’ouvrage "La boîte à outils du Community Manager" - dernière édition,
Clément Pellerin

Présentiel : salle de formation avec WIFI, Barco, Rétroprojecteur, Paper
board, bloc notes. Un support de cours papier sera distribué aux stagiaires.
Le formateur disposera de son propre ordinateur portable.
A distance : Coaching en Visio via Teams ou Zoom.

MOYENS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES
Moyens pédagogiques 

Outils pédagogiques  

MODALITES DE LA FORMATION 
Formation à distance en E-learning et Coaching en visio 
Pédagogie adaptée aux personnes en situation de handicap sur demande

METHODES PEDAGOGIQUES 
Principes d'une pédagogie interactive , différenciée avec des méthodes affirmatives et des
méthodes interrogatives et actives centrées sur le développement des compétences. Apport
de connaissances. Transmission d'outils et de méthodes. Echange sur les pratiques. Retour
d'expérience.  

SANCTION DE LA FORMATION 
Délivrance d'une attestation de suivi de la formation et de réussite aux
évaluations

DISPOSITIF D'EVALUATION ET RECONNAISSANCE(S)DES ACQUIS
Avant la formation : Test de pré-positionnement évaluation des besoins 
Pendant la formation : Evaluation au travers d'exercices de mise en pratique
En fin de formation : A chaud évaluation de la formation et Test de post-positionnement

L'évaluation est organisée sous la forme d'un questionnaire à choix
multiples (QCM) et de mise en pratique 

PREREQUIS
Aucun prérequis. 

PUBLIC CONCERNE 
Tout public, notamment les salariés des entreprises de communication et e-
commerce ou toutes personnes souhaitant intégrer un post de Community
Manager.

          Nous sommes engagés dans une démarche continue de progrès en
terme d'accessibilité généralisée 
Si vous êtes en situation de handicap n'hésitez pas à nous contacter, notre référent handicap
répondra à toutes vos questions.

Délai d'accès  
15 jours minimum avant l'entrée en formation

Modalités de la prestation
En e-learning avec un coaching en Visio

Dates
A définir nous contacter 

Durée
Durée indicative : 27 heures Durée totale : 27h00  dont 24 heures e-learning et 3 heures de coaching
Durée en centre de formation : pas de durée

Horaires 
A votre rythme, puis sur rendez-vous planifié pour le coaching.

Lieu 
A distance

*Nos prix sont nets de taxes et s'entendent tous frais compris : hébergement, salaire, repas ...
*Le prix comprend la certification pour les formations certifiantes *FORMATECH UNIVERSEL n'est pas assujettie à la TVA 

https://www.dunod.com/livres-clement-pellerin
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Parcours personnalisé en ligne 10 heures (7h e-learning + 3h coaching) 1080 €HT* sur 1 mois
Présentiel 14 heures sur 2  jours INTER 485 €HT*/ pers - INTRA 1450 €HT*/groupe par jour (Dpt 13)    

Connaître la Qualité 
Comprendre la démarche Qualité 
Savoir les avantages de la démarche
Intégrer la démarche Qualité dans une organisation 

OBJECTIF GÉNÉRAL

PRÉREQUIS
Niveau d'entrée souhaité : Sans niveau spécifique
Aucun prérequis complémentaire

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES 
Apports théoriques à partir de cours. Exemple de documents Qualité
Retour d'expérience et Analyse de la pratique. Mise en œuvre d’une pédagogie
différenciée avec des méthodes affirmatives et des méthodes interrogatives et
actives.

PUBLIC CONCERNE 
Tout public, notamment les personnes affectées à la cellule qualité ou
responsables de la qualité

CONTENU
S'interroger sur la démarche qualité 
Qu'est-ce que la Qualité ?
D'où provient cette notion?
Quel est son lien avec l'organisation de l'entreprise ?
Connaître de la démarche 
L'approche par processus
Le référentiel Qualité 
La labélisation 
Savoir les avantages de la démarche
Rester dans une dynamique de progression 
Démarche d'amélioration continue 
Reconnaissance de la Qualité en entreprise
Atteinte de la satisfaction client
Développement de la culture entreprise 
Pratiquer une démarche qualité 
Définition d'un objectif 
Déterminer  des indicateurs de performance 
Générer des critères pour chaque indicateur 
La réalisation d'audits internes
Les outils de gestion : les tableaux de bords 
Rédaction d'un engagement et d'une politique qualité 
Le Management de la Qualité 

ACCOMPAGNEMENT DES LE PREMIER CONTACT
Le stagiaire bénéficie d'un accompagnement avant, pendant et après la formation.
Les équipes administratives, pédagogiques et techniques restent entièrement
disponibles, par téléphone, par email ou sur place pour toute demande émanant
du stagiaire.

MODALITES D'AMISSION ET DE RECRUTEMENT
Admission après entretien et signature de la convention

Tout savoir sur le processus qualité 
Développement de compétences

Délai d'accès  
15 jours minimum avant l'entrée en formation

Modalités de la prestation en présentiel 
Présentiel sous réserve de 6 inscrits et 10 personnes au maximum
Durée indicative : 2 jours (7 heures/j) Durée totale : 14 heures 
Durée en centre de formation : 14 heures
Horaire : de 09h00 à 12h30 et de de 13h30 à 17h00 (amplitude modifiable sur demande)
Lieu : Inter : Marseille Intra : nous consulter
Dates : A définir nous contacter 

Modalités de la prestation à distance 
En e-learning tutorée avec un échange
Durée indicative : 10 heures  Durée totale : 10 heures dont 7 heures d'e-learning et 3 heures de coaching
Durée en centre de formation : pas de durée
Horaires : à votre rythme
Lieu : à distance
Dates : A définir nous contacter 
 
*Nos prix sont nets de taxes et s'entendent tous frais formateur compris : hébergement, salaire, repas ...
*Le prix comprend la certification pour les formations certifiantes *FORMATECH UNIVERSEL n'est pas assujettie à la TVA 

Réf. Qual/001

MODALITES DE LA FORMATION 
Formation en présentiel interentreprise ou intra-entreprise en centre
Formation en E-learning tutorée
Pédagogie adaptée aux personnes en situation de handicap sur demande

Présentiel : apport de connaissances. Supports pédagogiques vidéos et
numériques basé sur les mesures de sécurité. Atelier de mise en situation,
analyse de pratique. 
A distance : e-learning tutoré avec un coaching avec un formateur
expérimenté. Envoi de l’ouvrage "La boîte à outils de la qualité " de
Florence Gillet-Goinard  (Auteur), Bernard Seno (Auteur).

Présentiel : salle de formation avec WIFI, Barco, Rétroprojecteur, Paper
board, bloc notes. Un support de cours papier sera distribué aux stagiaires.
Le formateur disposera de son propre ordinateur portable.
A distance : Licence d'accès à notre Plateforme LMS Moodle pour un
apprentissage interactif avec barre de progression du candidat, exercices
d'entraînement et d'évaluation et Coaching en Visio via Teams ou Zoom.

MOYENS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES
Moyens pédagogiques 

Outils pédagogiques  

Tout public

SANCTION DE LA FORMATION 
Délivrance d'une attestation de suivi de la formation 

DISPOSITIF D'EVALUATION ET RECONNAISSANCE(S)DES ACQUIS
Avant la formation : Test de pré-positionnement évaluation des besoins 
Pendant la formation : Evaluation au travers d'exercices de mise en pratique
En fin de formation : A chaud évaluation de la formation et Test de post-positionnement

L'évaluation est organisée sous la forme d'un questionnaire à choix
multiples (QCM) et de mise en pratique 

INTERVENANT(E)(S)
Intervenants professionnels dans le domaine abordé

          Nous sommes engagés dans une démarche continue de progrès en
terme d'accessibilité généralisée 
Si vous êtes en situation de handicap n'hésitez pas à nous contacter, notre référent handicap
répondra à toutes vos questions.

https://www.amazon.fr/Florence-Gillet-Goinard/e/B004MQG8AE/ref=dp_byline_cont_book_1
https://www.amazon.fr/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&field-author=Bernard+Seno&text=Bernard+Seno&sort=relevancerank&search-alias=books-fr
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Parcours personnalisé en ligne 10 heures (7h e-learning + 3h coaching) 1080 €HT* sur 1 mois
Présentiel 14 heures sur 2  jours INTER 485 €HT*/ pers - INTRA 1450 €HT*/groupe par jour (Dpt 13)    

Permettre aux stagiaires de comprendre le principe des audits internes 
Etre compétent pour les réaliser

OBJECTIF GÉNÉRAL

  
PRÉREQUIS
Niveau d'entrée souhaité : Sans niveau spécifique
Aucun prérequis complémentaire

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES 
Apports théoriques à partir de cours 
Exemple de documents Qualité. Retour d'expérience et Analyse de la pratique; Mise
en situation par la réalisation d'un audit au sein du groupe le deuxième jour. Conseil
et réajustement le cas échéant. Mise en œuvre d’une pédagogie différenciée avec
des méthodes affirmatives et des méthodes interrogatives et actives. Les stagiaires
auront la possibilité de pouvoir s’exprimer sans craindre le jugement de valeur. 

PUBLIC CONCERNE 
Tout public, notamment les personnes affectées à la cellule qualité

CONTENU
S'interroger sur la démarche qualité 
Qu'est-ce que la Qualité ?
D'où provient cette notion?
Quel est la place de l'audit ?
Comprendre ce qu'est un Audit interne qualité 
Les référentiels Qualité 
L'Audit Qualité
L'Audit interne
Le rôle de l'Auditeur 
Le périmètre d'un Audit
La procédure d'Audit 
Réaliser un Audit interne  
L'ordre de mission 
La réunion d'ouverture
La réalisation de l'audit  
Le plan d'audit 
Le rapport d'audit
Le déroulement d'un Audit interne 
Mise en pratique par une mise en situation professionnelle ACCOMPAGNEMENT DES LE PREMIER CONTACT

Le stagiaire bénéficie d'un accompagnement avant, pendant et après la formation.
Les équipes administratives, pédagogiques et techniques restent entièrement
disponibles, par téléphone, par email ou sur place pour toute demande émanant
du stagiaire.

MODALITES D'AMISSION ET DE RECRUTEMENT
Admission après entretien et signature de la convention 

 Devenir Auditeur interne  
Développement de compétencesRéf. Qual/002

Délai d'accès  
15 jours minimum avant l'entrée en formation

Modalités de la prestation en présentiel 
Présentiel sous réserve de 6 inscrits et 10 personnes au maximum
Durée indicative : 2 jours (7 heures/j) Durée totale : 14 heures 
Durée en centre de formation : 14 heures
Horaire : de 09h00 à 12h30 et de de 13h30 à 17h00 (amplitude modifiable sur demande)
Lieu : Inter : Marseille Intra : nous consulter
Dates : A définir nous contacter 

Modalités de la prestation à distance 
En e-learning tutorée avec un échange
Durée indicative : 10 heures  Durée totale : 10 heures dont 7 heures d'e-learning et 3 heures de coaching
Durée en centre de formation : pas de durée
Horaires : à votre rythme
Lieu : à distance
Dates : A définir nous contacter 
 
*Nos prix sont nets de taxes et s'entendent tous frais formateur compris : hébergement, salaire, repas ...
*Le prix comprend la certification pour les formations certifiantes *FORMATECH UNIVERSEL n'est pas assujettie à la TVA 

Présentiel : apport de connaissances. Supports pédagogiques vidéos et
numériques basé sur les mesures de sécurité. Atelier de mise en situation,
analyse de pratique. 
A distance : e-learning tutoré avec un coaching avec un formateur
expérimenté. Envoi de l’ouvrage "Le guide du parfait auditeur interne :
réussir des audits internes - qualité, sécurité, environnement à
valeur ajoutée" Christophe Villalonga (Auteur).

Présentiel : salle de formation avec WIFI, Barco, Rétroprojecteur, Paper
board, bloc notes. Un support de cours papier sera distribué aux stagiaires.
Le formateur disposera de son propre ordinateur portable.
A distance : Licence d'accès à notre Plateforme LMS Moodle pour un
apprentissage interactif avec barre de progression du candidat, exercices
d'entraînement et d'évaluation et Coaching en Visio via Teams ou Zoom.

MOYENS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES
Moyens pédagogiques 

Outils pédagogiques  

MODALITES DE LA FORMATION 
Formation en présentiel interentreprise ou intra-entreprise en centre
Formation en E-learning tutorée
Pédagogie adaptée aux personnes en situation de handicap sur demande

Tout public

SANCTION DE LA FORMATION 
Délivrance d'une attestation de suivi de la formation 

DISPOSITIF D'EVALUATION ET RECONNAISSANCE(S)DES ACQUIS
Avant la formation : Test de pré-positionnement évaluation des besoins 
Pendant la formation : Evaluation au travers d'exercices de mise en pratique
En fin de formation : A chaud évaluation de la formation et Test de post-positionnement

L'évaluation est organisée sous la forme d'un questionnaire à choix
multiples (QCM) et de mise en pratique 

INTERVENANT(E)(S)
Intervenants professionnels dans le domaine abordé

          Nous sommes engagés dans une démarche continue de progrès en
terme d'accessibilité généralisée 
Si vous êtes en situation de handicap n'hésitez pas à nous contacter, notre référent handicap
répondra à toutes vos questions.

https://www.cultura.com/search/results?search_query=Christophe%20Villalonga
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Mettre en place des procédures de contrôle qualité : plannings, procédures de
test...
Collecter et analyser les résultats
Signaler les anomalies (alerte) et formuler des préconisations d'amélioration
Rédiger des compte-rendu d'expérimentation
Animer des sessions de sensibilisation aux problématiques de sécurité et de
conformité, notamment auprès des opérateurs de production

OBJECTIF GÉNÉRAL

PRÉREQUIS
Aucun prérequis

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES 
Apport de connaissances, de méthodes et d'outils.
Présentation des différents points du programme en utilisant les
principes du brainstorming.
Echange en groupe sur les pratiques.
Retour d'expérience 
Conseil et réajustement le cas échéant. 

PUBLIC CONCERNE 
 Tout public, notamment les personnes affectées à la cellule qualité

CONTENU
Comprendre les concepts de la qualité 
Le processus qualité au sein de l'entreprise
La place de l'assistant qualité dans ce processus
Les missions relatives au poste occupé 
La norme ISO 
Connaître les documents de références 
Les exigences ISO 9001
Les procédures  
L'élaboration d'un plan de classement des documents et la
hiérarchisation des informations 
La gestion de la base de données 
La charte graphique 
L'exploitation des données 
Pratiquer en tant qu'assistant qualité 
La communication
La promotion de la démarche Qualité ACCOMPAGNEMENT DES LE PREMIER CONTACT

Le stagiaire bénéficie d'un accompagnement avant, pendant et après la formation.
Les équipes administratives, pédagogiques et techniques restent entièrement
disponibles, par téléphone, par email ou sur place pour toute demande émanant
du stagiaire.

MODALITES D'AMISSION ET DE RECRUTEMENT
Admission après entretien et signature de la convention 

L'assistant Qualité 
Développement de compétences

Réf. Qual/003

Parcours personnalisé en ligne 10 heures (7h e-learning + 3h coaching) 1080 €HT* sur 1 mois
Présentiel 14 heures sur 2  jours INTER 485 €HT*/ pers - INTRA 1450 €HT*/groupe par jour (Dpt 13)    

Délai d'accès  
15 jours minimum avant l'entrée en formation

Modalités de la prestation en présentiel 
Présentiel sous réserve de 6 inscrits et 10 personnes au maximum
Durée indicative : 2 jours (7 heures/j) Durée totale : 14 heures 
Durée en centre de formation : 14 heures
Horaire : de 09h00 à 12h30 et de de 13h30 à 17h00 (amplitude modifiable sur demande)
Lieu : Inter : Marseille Intra : nous consulter
Dates : A définir nous contacter 

Modalités de la prestation à distance 
En e-learning tutorée avec un échange
Durée indicative : 10 heures  Durée totale : 10 heures dont 7 heures d'e-learning et 3 heures de coaching
Durée en centre de formation : pas de durée
Horaires : à votre rythme
Lieu : à distance
Dates : A définir nous contacter 
 
*Nos prix sont nets de taxes et s'entendent tous frais formateur compris : hébergement, salaire, repas ...
*Le prix comprend la certification pour les formations certifiantes *FORMATECH UNIVERSEL n'est pas assujettie à la TVA 

MODALITES DE LA FORMATION 
Formation en présentiel interentreprise ou intra-entreprise en centre
Formation en E-learning tutorée
Pédagogie adaptée aux personnes en situation de handicap sur demande

Présentiel : apport de connaissances. Supports pédagogiques vidéos et
numériques basé sur les mesures de sécurité. Atelier de mise en situation,
analyse de pratique. 
A distance : e-learning tutoré avec un coaching avec un formateur
expérimenté. Envoi de l’ouvrage "La boîte à outils de la qualité " de
Florence Gillet-Goinard (Auteur), Bernard Seno (Auteur).

Présentiel : salle de formation avec WIFI, Barco, Rétroprojecteur, Paper
board, bloc notes. Un support de cours papier sera distribué aux stagiaires.
Le formateur disposera de son propre ordinateur portable.
A distance : Licence d'accès à notre Plateforme LMS Moodle pour un
apprentissage interactif avec barre de progression du candidat, exercices
d'entraînement et d'évaluation et Coaching en Visio via Teams ou Zoom.

MOYENS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES
Moyens pédagogiques 

Outils pédagogiques  

Tout public

SANCTION DE LA FORMATION 
Délivrance d'une attestation de suivi de la formation 

DISPOSITIF D'EVALUATION ET RECONNAISSANCE(S)DES ACQUIS
Avant la formation : Test de pré-positionnement évaluation des besoins 
Pendant la formation : Evaluation au travers d'exercices de mise en pratique
En fin de formation : A chaud évaluation de la formation et Test de post-positionnement

L'évaluation est organisée sous la forme d'un questionnaire à choix
multiples (QCM) et de mise en pratique 

INTERVENANT(E)(S)
Intervenants professionnels dans le domaine abordé

          Nous sommes engagés dans une démarche continue de progrès en
terme d'accessibilité généralisée 
Si vous êtes en situation de handicap n'hésitez pas à nous contacter, notre référent handicap
répondra à toutes vos questions.

https://www.jobijoba.com/fr/fiches-metiers/Operateur+de+production
https://www.amazon.fr/Florence-Gillet-Goinard/e/B004MQG8AE/ref=dp_byline_cont_book_1
https://www.amazon.fr/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&field-author=Bernard+Seno&text=Bernard+Seno&sort=relevancerank&search-alias=books-fr
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          Nous sommes engagés dans une démarche continue de progrès en
terme d'accessibilité généralisée 
Si vous êtes en situation de handicap n'hésitez pas à nous contacter notre référent handicap
répondra à toutes vos questions

Parcours personnalisé à distance 5 heures en coaching Visio 432 €HT* sur 15 jours
Présentiel 7 heures sur 1 jour INTER 241 €HT*/ pers - INTRA 1450 €HT*/groupe par jour (Dpt 13)    

Accompagner au choix du CV 
Accompagner à la préparation du CV 
Aider à la rédaction d'un CV attractif

OBJECTIF GENERAL

Grace à cette formation vous serez en mesure de réaliser un CV attractif
dans le poste que vous recherchez.

PREREQUIS
Aucun prérequis 

METHODES PEDAGOGIQUES 
Méthodologie de la rédaction du CV. Travail en groupe le cas échéant
Présentation des différents points du programme en utilisant les principes
d'une pédagogie différenciée avec des méthodes affirmatives et des méthodes
interrogatives et actives. Possibilité de s’exprimer sans craindre le jugement de
valeur afin de créer une dynamique de groupe.
Mise en situation immédiate par la réalisation du CV en formation. Conseil et
réajustement le cas échéant. 

PUBLIC CONCERNE 
Tout public

CONTENU
Comprendre l'intérêt du CV 
Le contenu d'un CV 
Les attendus du lecteur 
La représentation de son profil
Connaître les parties du  CV 
Les différentes rubriques  
L'importance du Titre
La mise forme 
Les couleurs
La question de la photo
Choix d'un thème
Rédiger son CV 
Les différents types de CV 
Attention aux modèles préétablis
Préparation du CV 
Appliquer la méthode
Exercice de rédaction et correction personnalisée

ACCOMPAGNEMENT DES LE PREMIER CONTACT
Le stagiaire bénéficie d'un accompagnement avant, pendant et après la formation.
Les équipes administratives, pédagogiques et techniques restent entièrement
disponibles, par téléphone, par email ou sur place pour toute demande émanant
du stagiaire.

INTERVENANT(E)(S)
Intervenants professionnels dans la gestion des ressources humainesMODALITES D'AMISSION ET DE RECRUTEMENT

Admission après entretien et signature de la convention 

Salarié en reconversion ou
évolution et demandeur d'emploi

Réf. Empl/001

Réussir son Curriculum Vitae
Développement de compétences

Délai d'accès  
15 jours minimum avant l'entrée en formation

Modalités de la prestation en présentiel 
Présentiel sous réserve de 6 inscrits et 10 personnes au maximum
Durée indicative :1 jour (7 heures/j) Durée totale : 7heures 
Durée en centre de formation : 7 heures
Horaire : de 09h00 à 12h30 et de de 13h30 à 17h00 (amplitude modifiable sur demande)
Lieu : Inter : Marseille Intra : nous consulter
Dates : A définir nous contacter 

Modalités de la prestation à distance 
Coaching en Visio
Durée indicative : 5 heures  Durée totale : 5 heures en Visio
Durée en centre de formation : pas de durée
Horaires : à votre rythme
Lieu : à distance
Dates : A définir nous contacter 
 
*Nos prix sont nets de taxes et s'entendent tous frais formateur compris : hébergement, salaire, repas ...
*Le prix comprend la certification pour les formations certifiantes *FORMATECH UNIVERSEL n'est pas assujettie à la TVA 

Présentiel : apport de connaissances. Supports pédagogiques
vidéos et numériques basé sur les mesures de sécurité. Atelier de
mise en situation, analyse de pratique. 
A distance : coaching en Visio.

Présentiel : salle de formation avec WIFI, Barco, Rétroprojecteur,
Paper board, bloc notes. Un support de cours papier sera distribué
aux stagiaires. Le formateur disposera de son propre ordinateur
portable.
A distance : Visio via Teams ou Zoom.

MOYENS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES
Moyens pédagogiques 

Outils pédagogiques  

MODALITES DE LA FORMATION 
Formation en présentiel interentreprise ou intra-entreprise en centre
Formation en Coaching en visio
Pédagogie adaptée aux personnes en situation de handicap sur demande

SANCTION DE LA FORMATION 
Délivrance d'une attestation de suivi de la formation 

DISPOSITIF D'EVALUATION ET RECONNAISSANCE(S)DES ACQUIS
Avant la formation : Test de pré-positionnement évaluation des besoins 
Pendant la formation : Evaluation au travers d'exercices de mise en pratique
En fin de formation : A chaud évaluation de la formation et Test de post-positionnement

L'évaluation est organisée sous la forme d'un questionnaire à choix
multiples (QCM) et de mise en pratique 
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          Nous sommes engagés dans une démarche continue de progrès en
terme d'accessibilité généralisée 
Si vous êtes en situation de handicap n'hésitez pas à nous contacter notre référent handicap
répondra à toutes vos questions

Accompagner à la préparation de la lettre de motivation 
Permettre de faire le lien avec l'entretien d'embauche 
Aider à la rédaction d'une lettre structurée, claire et concise 

OBJECTIF GÉNÉRAL

Cette formation vous permettra d'être en mesure de rédiger une lettre
de motivation qui donnera envie au recruteur de vous rencontrer

PRÉREQUIS
Avoir une idée du poste à pouvoir
Ou avoir sa lettre de motivation et son CV

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES 
Méthodologie de l'oral
Retour d'expérience. Echange en groupe.
Pédagogie différenciée avec des méthodes affirmatives et des méthodes
interrogatives et actives. 
Possibilité de s’exprimer sans craindre le jugement de valeur afin de créer une
dynamique de groupe.
Mise en situation immédiate par la réalisation d'un entretien blanc. Conseil et
réajustement le cas échéant. 

PUBLIC CONCERNE 
 Tout public

CONTENU
L'objectif de la lettre de motivation
Le poste visé 
La présentation de son parcours 
La Mise en forme d'une lettre de motivation
La structuration du texte en lien avec le CV
Présentation du poste visé par le stagiaire
Compétences et savoirs liés à l'emploi recherché
Mise en évidence des acquis du stagiaire 
Les attendus du DRH à la lecture de la lettre
Donner un fil conducteur 
Se présenter sans trop en dire 
Laisser place à l'envie de vous rencontrer 
Rédaction de sa lettre de motivation
Exercice de mise en application
Pratiquer 
Mise en situation au travers d'un cas pratique ACCOMPAGNEMENT DES LE PREMIER CONTACT

Le stagiaire bénéficie d'un accompagnement avant, pendant et après la formation.
Les équipes administratives, pédagogiques et techniques restent entièrement
disponibles, par téléphone, par email ou sur place pour toute demande émanant
du stagiaire.

INTERVENANT(E)(S)
Intervenants professionnels dans la gestion des ressources humainesMODALITÉS ADMISSION ET DE RECRUTEMENT

Admission après entretien et signature de la convention 

Réussir sa lettre de motivation
Développement de compétences

Salarié en reconversion ou
évolution et demandeur d'emploi

Réf. Empl/002

MODALITES DE LA FORMATION 
Formation en présentiel interentreprise ou intra-entreprise en centre
Formation en Coaching  en Visio 
Pédagogie adaptée aux personnes en situation de handicap sur demande

Présentiel : apport de connaissances. Supports pédagogiques vidéos et
numériques basé sur les mesures de sécurité. Atelier de mise en situation,
analyse de pratique 
A distance : coaching en Visio

Présentiel : salle de formation avec WIFI, Barco, Rétroprojecteur, Paper
board, bloc notes. Un support de cours papier sera distribué aux stagiaires.
Le formateur disposera de son propre ordinateur portable.
A distance : Visio via Teams ou Zoom

MOYENS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES
Moyens pédagogiques 

Outils pédagogiques  

Parcours personnalisé à distance 5 heures en coaching Visio 432 €HT* sur 15 jours
Présentiel 7 heures sur 1 jour INTER 241 €HT*/ pers - INTRA 1450 €HT*/groupe par jour (Dpt 13)    

Délai d'accès  
15 jours minimum avant l'entrée en formation

Modalités de la prestation en présentiel 
Présentiel sous réserve de 6 inscrits et 10 personnes au maximum
Durée indicative :1 jour (7 heures/j) Durée totale : 7heures 
Durée en centre de formation : 7 heures
Horaire : de 09h00 à 12h30 et de de 13h30 à 17h00 (amplitude modifiable sur demande)
Lieu : Inter : Marseille Intra : nous consulter
Dates : A définir nous contacter 

Modalités de la prestation à distance 
Coaching en Visio  
Durée indicative : 5 heures  Durée totale : 5 heures en Visio
Durée en centre de formation : pas de durée
Horaires : à votre rythme
Lieu : à distance
Dates : A définir nous contacter 
 
*Nos prix sont nets de taxes et s'entendent tous frais formateur compris : hébergement, salaire, repas ...
*Le prix comprend la certification pour les formations certifiantes *FORMATECH UNIVERSEL n'est pas assujettie à la TVA 

SANCTION DE LA FORMATION 
Délivrance d'une attestation de suivi de la formation 

DISPOSITIF D'EVALUATION ET RECONNAISSANCE(S)DES ACQUIS
Avant la formation : Test de pré-positionnement évaluation des besoins 
Pendant la formation : Evaluation au travers d'exercices de mise en pratique
En fin de formation : A chaud évaluation de la formation et Test de post-positionnement

L'évaluation est organisée sous la forme d'un questionnaire à choix
multiples (QCM) et de mise en pratique 
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          Nous sommes engagés dans une démarche continue de progrès en
terme d'accessibilité généralisée 
Si vous êtes en situation de handicap n'hésitez pas à nous contacter, notre référent handicap
répondra à toutes vos questions.

Parcours personnalisé à distance  7 heures en coaching Visio 756 €HT* sur 15 jours
Présentiel 7 heures sur 1  jour INTER 241 €HT*/ pers - INTRA 1450 €HT*/groupe par jour (Dpt 13)    

Préparer les stagiaires à un entretien d'embauche 
OBJECTIF GÉNÉRAL

A l'issue de cette formation vous serez prêt pour votre
entretien d'embauche et de le réaliser sans stress.

PRÉREQUIS
Avoir une idée du poste à pouvoir
Ou avoir sa lettre de motivation et son CV

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES 
Méthodologie de l'oral. Retour d'expérience. Echange en groupe.
Pédagogie différenciée avec des méthodes affirmatives et des méthodes
interrogatives et actives. Possibilité de s’exprimer sans craindre le jugement de
valeur afin de créer une dynamique de groupe.
Mise en situation immédiate par la réalisation d'un entretien blanc. Conseil et
réajustement le cas échéant. 

PUBLIC CONCERNE 
 Tout public

CONTENU
S'interroger sur l'entretien d'embauche 
Quel est l'enjeu de l'entretien d'embauche?
Quels sont les attendus de l'interlocuteur ?
Comprendre l'importance de la préparation
Elaboration d'un texte de présentation
Présenter votre expérience passée
Présenter votre situation actuelle 
Présenter vos compétences et vos qualités 
Présenter vos objectifs 
Imprégnation du texte 
S'entraîner à l'entretien face à quelqu'un
Posture en entretien 
Tenue vestimentaire 
Expression orale 
Gestion du temps 
Gestion de son stress
Pratiquer 
Mise en situation par un entretien simulé ACCOMPAGNEMENT DES LE PREMIER CONTACT

Le stagiaire bénéficie d'un accompagnement avant, pendant et après la formation.
Les équipes administratives, pédagogiques et techniques restent entièrement
disponibles, par téléphone, par email ou sur place pour toute demande émanant
du stagiaire.

MODALITÉS ADMISSION ET DE RECRUTEMENT
Admission après entretien et signature de la convention 

Salarié en reconversion ou
évolution et demandeur d'emploi

Réf. Empl/003

Réussir son entretien d'embauche
Développement de compétences

Présentiel : apport de connaissances. Supports pédagogiques vidéos et
numériques basé sur les mesures de sécurité. Atelier de mise en situation,
analyse de pratique. 
A distance : coaching en Visio.

Présentiel : salle de formation avec WIFI, Barco, Rétroprojecteur, Paper
board, bloc notes. Un support de cours papier sera distribué aux stagiaires.
Le formateur disposera de son propre ordinateur portable.
A distance : Visio via Teams ou Zoom.

MOYENS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES
Moyens pédagogiques 

Outils pédagogiques  

MODALITES DE LA FORMATION 
Formation en présentiel interentreprise ou intra-entreprise en centre
Formation en Coaching  en Visio 
Pédagogie adaptée aux personnes en situation de handicap sur demande

Délai d'accès  
15 jours minimum avant l'entrée en formation

Modalités de la prestation en présentiel 
Présentiel sous réserve de 6 inscrits et 10 personnes au maximum
Durée indicative :1 jour (7 heures/j) Durée totale : 7heures 
Durée en centre de formation : 7 heures
Horaire : de 09h00 à 12h30 et de de 13h30 à 17h00 (amplitude modifiable sur demande)
Lieu : Inter : Marseille Intra : nous consulter
Dates : A définir nous contacter 

Modalités de la prestation à distance 
Coaching en Visio
Durée indicative : 7 heures  Durée totale : 7 heures en Visio
Durée en centre de formation : pas de durée
Horaires : à votre rythme
Lieu : à distance
Dates : A définir nous contacter 
 
*Nos prix sont nets de taxes et s'entendent tous frais formateur compris : hébergement, salaire, repas ...
*Le prix comprend la certification pour les formations certifiantes *FORMATECH UNIVERSEL n'est pas assujettie à la TVA 

SANCTION DE LA FORMATION 
Délivrance d'une attestation de suivi de la formation 

DISPOSITIF D'EVALUATION ET RECONNAISSANCE(S)DES ACQUIS
Avant la formation : Test de pré-positionnement évaluation des besoins 
Pendant la formation : Evaluation au travers d'exercices de mise en pratique
En fin de formation : A chaud évaluation de la formation et Test de post-positionnement

L'évaluation est organisée sous la forme d'un questionnaire à choix
multiples (QCM) et de mise en pratique 

INTERVENANT(E)(S)
Intervenants professionnels dans le domaine abordé



 
Formation

Communication 
 

Antenne Marseille : 75 rue Condorcet  - 13016 MARSEILLE   Ligne : 04 86 68 32 77 Mobile : 07 83 52 35 62     formatechuniversel.com 
Email : formatech-universel@outlook.fr     Siège social : 49, traverse des bonnets  - Château Belmont Bât B3 - 13013 MARSEILLE 

          Nous sommes engagés dans une démarche continue de progrès en
terme d'accessibilité généralisée 
Si vous êtes en situation de handicap n'hésitez pas à nous contacter, notre référent handicap
répondra à toutes vos questions.

Parcours personnalisé en ligne 10 heures (7h e-learning + 3 h coaching) 1080 €HT* sur 1 mois
Présentiel 14 heures sur 2  jours INTER 485 €HT*/ pers - INTRA 1450 €HT*/groupe par jour (Dpt 13)    

Comprendre les niveaux de stress
Identifier les situations qui lui génèrent du stress
Transmettre les outils permettant au stagiaire de gérer son stress
Maîtriser son stress dans le cadre de l'exercice de ses fonctions ou dans sa
vie personnelle

OBJECTIF GENERAL

A l'issue de cette formation vous serez en mesure de gérer vos émotions face à une
situation de stress telle que les entretiens d'embauche, une réunion en public avec
des directeurs, des collaborateurs ou des partenaires.

PREREQUIS 
Aucun prérequis 

METHODES PEDAGOGIQUES 
Evaluation du niveau de stress par un quizz d'entrée.
Apport de connaissances. Transmission d'outils et de méthodes. Echange sur
les pratiques. Principes d'une pédagogie différenciée avec des méthodes
affirmatives et des méthodes interrogatives et actives centrées sur le
développement des compétences. Retour d'expérience . Mise en situation,
Mise en pratique de techniques. Conseil et réajustement le cas échéant. 
Debriefing collectif de fin de formation.

PUBLIC CONCERNE 
Tout public exposé au stress professionnel ou personnel

CONTENU
Evaluer les facteurs de stress 
Les mécanismes du stress
Reconnaître les situations de stress 
Les 3 niveaux de stress 
Vos propres facteurs de stress
Connaître les techniques de gestion du stress
Les 5 approches 
Les techniques de respiration et de relaxation
Développer sa résistance au stress
Mettre en place une stratégie efficace 
S'accorder de la valeur et augmenter l'estime de soi 
Développer son assertivité
Les comportements en situation de stress 
Ne pas avoir peur de la confrontation 
Savoir gérer les priorités
Déterminer vos ressources contre le stress
Pratiquer 
Mise en situation au travers d'une situation simulée

ACCOMPAGNEMENT DES LE PREMIER CONTACT
Le stagiaire bénéficie d'un accompagnement avant, pendant et après la formation.
Les équipes administratives, pédagogiques et techniques restent entièrement
disponibles, par téléphone, par email ou sur place pour toute demande émanant
du stagiaire.

MODALITES D'AMISSION ET DE RECRUTEMENT
Admission après entretien et signature de la convention 

Gestion du stress 

AIDE ET SOUTIEN EN FONCTION DES BESOINS
A TITRE EXEPTIONNEL et en cas de réelles difficultés rencontrées , 
le formateur peut être joignable par email pour tout renseignement ou conseil
complémentaire. 

Développement de compétences

Chef d'entreprise, salarié et
demandeur d'emploi

Réf. Com/001

Délai d'accès  
15 jours minimum avant l'entrée en formation

Modalités de la prestation en présentiel 
Présentiel sous réserve de 6 inscrits et 10 personnes au maximum
Durée indicative : 2 jours (7 heures/j) Durée totale : 14 heures 
Durée en centre de formation : 14 heures
Horaire : de 09h00 à 12h30 et de de 13h30 à 17h00 (amplitude modifiable sur demande)
Lieu : Inter : Marseille Intra : nous consulter
Dates : A définir nous contacter 

Modalités de la prestation à distance 
En e-learning tutorée avec un échange
Durée indicative : 10 heures  Durée totale : 10 heures dont 7 heures d'e-learning et 3 heures de coaching
Durée en centre de formation : pas de durée
Horaires : à votre rythme
Lieu : à distance
Dates : A définir nous contacter 
 
*Nos prix sont nets de taxes et s'entendent tous frais formateur compris : hébergement, salaire, repas ...
*Le prix comprend la certification pour les formations certifiantes *FORMATECH UNIVERSEL n'est pas assujettie à la TVA 

Présentiel : apport de connaissances. Supports pédagogiques vidéos et
numériques basé sur les mesures de sécurité. Atelier de mise en situation,
analyse de pratique. 
A distance : e-learning tutoré avec un coaching avec un formateur
expérimenté.

Présentiel : salle de formation avec WIFI, Barco, Rétroprojecteur, Paper
board, bloc notes. Un support de cours papier sera distribué aux stagiaires.
Le formateur disposera de son propre ordinateur portable.
A distance : Licence d'accès à notre Plateforme LMS Moodle pour un
apprentissage interactif avec barre de progression du candidat, exercices
d'entraînement et d'évaluation et Coaching en Visio via Teams ou Zoom.

MOYENS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES
Moyens pédagogiques 

Outils pédagogiques  

MODALITES DE LA FORMATION 
Formation en présentiel interentreprise ou intra-entreprise en centre
Formation en E-learning tutorée
Pédagogie adaptée aux personnes en situation de handicap sur demande

SANCTION DE LA FORMATION 
Délivrance d'une attestation de suivi de la formation 

DISPOSITIF D'EVALUATION ET RECONNAISSANCE(S)DES ACQUIS
Avant la formation : Test de pré-positionnement évaluation des besoins 
Pendant la formation : Evaluation au travers d'exercices de mise en pratique
En fin de formation : A chaud évaluation de la formation et Test de post-positionnement

L'évaluation est organisée sous la forme d'un questionnaire à choix
multiples (QCM) et de mise en pratique 

INTERVENANT(E)(S)
Intervenants professionnels dans le domaine abordé



 
Formation

Communication 
 

Antenne Marseille : 75 rue Condorcet  - 13016 MARSEILLE   Ligne : 04 86 68 32 77 Mobile : 07 83 52 35 62     formatechuniversel.com 
Email : formatech-universel@outlook.fr     Siège social : 49, traverse des bonnets  - Château Belmont Bât B3 - 13013 MARSEILLE 

Améliorer l'impact des prises de paroles du stagiaire
Fluidifier sa prise de parole
Structurer son discours 
Se préparer physiquement et mentalement 

OBJECTIF GENERAL

A l'issue de cette formation vous aurez acquis les outils permettant de gérer vos
émotions face à un public et de réaliser une présentation orale claire et maîtrisée.

PREREQUIS 
Aucun prérequis 

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES 
Définition de l'objectif de l'intervention en public pour chacun des stagiaires.
Transmission d'outils et de méthodes. Echange sur les pratiques.
Retour d'expérience . Mise en situation par un passage à l 'oral en présence du
public Conseil et réajustement le cas échéant. Principes d'une pédagogie différenciée
avec des méthodes affirmatives et des méthodes interrogatives et actives centrées
sur le développement des compétences. Debriefing collectif de fin de formation.

PUBLIC CONCERNE 
Tout public

CONTENU
Elaboration d'une présentation à l'oral 
Une vidéo pour une autodiagnostic 
Repérer mes pratiques actuelles à l'oral
Feed-back de l'animateur  
Entraînement  et amélioration de la préparation à la prise de parole 
Travail sur "le fond" que sur "la forme"
Le style de communicant, votre l'oral, vos points forts, les éléments à retravailler,
conseils personnalisés
Mise en situation 
Mise en situation au travers d'un atelier d'une situation simulée 
Diagnostic personnalisé de sa communication à l'oral
Se préparer sur la préparation 
Travailler sa respiration 
Se mobiliser mentalement
Comprendre et s'adapter à son public
Mise en situation pour réussir son arrivée
L'expression par le corps : voix, regard , posture, le verbe, la gestuelle 
La conquête de son auditoire par le ton 
Entraînement actif pour réussir à prendre toute sa place face à un  public type
journaliste par une mise en situation
Savoir Improviser sans perdre ses moyens
Mise en situation finale par une nouvelle vidéo pour mesurer l'évolution
dans votre prise de parole en public

ACCOMPAGNEMENT DES LE PREMIER CONTACT
Le stagiaire bénéficie d'un accompagnement avant, pendant et après la formation.
Les équipes administratives, pédagogiques et techniques restent entièrement
disponibles, par téléphone, par email ou sur place pour toute demande émanant
du stagiaire.

          Nous sommes engagés dans une démarche continue de progrès en
terme d'accessibilité généralisée 
Si vous êtes en situation de handicap n'hésitez pas à nous contacter notre référent handicap
répondra à toutes vos questions

MODALITES D'AMISSION ET DE RECRUTEMENT
Admission après entretien et signature de la convention 

Prise de parole en public 

AIDE ET SOUTIEN EN FONCTION DES BESOINS
A TITRE EXEPTIONNEL et en cas de réelles difficultés rencontrées , 
le formateur peut être joignable par email pour tout renseignement ou conseil
complémentaire. 

Développement de compétences

Chef d'entreprise, salarié et
demandeur d'emploi

Réf. Com/002

Parcours personnalisé à distance 13 heures de coaching  1405 €HT* sur 1 mois à 3 mois 
Présentiel 21 heures sur 3 jours INTER 725 €HT*/ pers - INTRA 1450 €HT*/groupe par jour (Dpt 13)    

MODALITES DE LA FORMATION 
Formation en présentiel interentreprise ou intra-entreprise en centre
Formation en distanciel coaching en Visio 
Pédagogie adaptée aux personnes en situation de handicap sur demande

Présentiel : apport de connaissances. Supports pédagogiques vidéos et
numériques basé sur les mesures de sécurité. Atelier de mise en situation,
analyse de pratique.
A distance : Coaching en Visio. 

Présentiel : salle de formation avec WIFI, Barco, Rétroprojecteur, Paper
board, bloc notes. Un support de cours papier sera distribué aux stagiaires.
Le formateur disposera de son propre ordinateur portable.
A distance : Visio via Teams ou Zoom 

MOYENS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES
Moyens pédagogiques 

Outils pédagogiques  

SANCTION DE LA FORMATION 
Délivrance d'une attestation de suivi de la formation 

DISPOSITIF D'EVALUATION ET RECONNAISSANCE(S)DES ACQUIS
Avant la formation : Test de pré-positionnement évaluation des besoins 
Pendant la formation : Evaluation au travers d'exercices de mise en pratique
En fin de formation : A chaud évaluation de la formation et Test de post-positionnement

L'évaluation est organisée sous la forme d'un questionnaire à choix
multiples (QCM) et de mise en pratique 

INTERVENANT(E)(S)
Intervenants professionnels dans le domaine abordé

Délai d'accès  
15 jours minimum avant l'entrée en formation

Modalités de la prestation en présentiel 
Présentiel sous réserve de 6 inscrits et 10 personnes au maximum
Durée indicative : 3 jours (7 heures/j) Durée totale : 21 heures 
Durée en centre de formation : 21 heures
Horaire : de 09h00 à 12h30 et de de 13h30 à 17h00 (amplitude modifiable sur demande)
Lieu : Inter : Marseille Intra : nous consulter
Dates : A définir nous contacter 

Modalités de la prestation à distance 
Coaching en Visio
Durée indicative : 13 heures  Durée totale : 13 heures de coaching
Durée en centre de formation : pas de durée
Horaires : à votre rythme
Lieu : à distance
Dates : A définir nous contacter 
 
*Nos prix sont nets de taxes et s'entendent tous frais formateur compris : hébergement, salaire, repas ...
*Le prix comprend la certification pour les formations certifiantes *FORMATECH UNIVERSEL n'est pas assujettie à la TVA 
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Antenne Marseille : 75 rue Condorcet  - 13016 MARSEILLE   Ligne : 04 86 68 32 77 Mobile : 07 83 52 35 62     formatechuniversel.com 
Email : formatech-universel@outlook.fr     Siège social : 49, traverse des bonnets  - Château Belmont Bât B3 - 13013 MARSEILLE 

Permettre au stagiaire d'améliorer sa façon de communiquer son point de
vue durant une négociation.
S'approprier les fondamentaux de la communication
Etre capable d'adapter son discours en fonction des situations 
Convaincre et faire adhérer

OBJECTIF GENERAL

PREREQUIS 
Aucun prérequis 

METHODES PEDAGOGIQUES 
Définition de l'objectif de l'intervention en public pour chacun des stagiaires.
Transmission d'outils et de méthodes. Echange sur les pratiques. Retour d'expérience .
Mise en situation par un passage à l 'oral en présence du public. Conseil et réajustement le
cas échéant. Principes d'une pédagogie différenciée avec des méthodes affirmatives et des
méthodes interrogatives et actives centrées sur le développement des compétences.
Debriefing collectif de fin de formation.

PUBLIC CONCERNE 
Tout public 

CONTENU
Comprendre les enjeux de la communication 
Les enjeux de la communication professionnelle 
Savoir comment communiquer 
Communiquer avec persuasion 
Utiliser des références à des critères objectifs 
Valorisation des pratiques dans le discours 
Utiliser des renseignements pertinents 
Mettre en avant le discours avec des supports  
Utiliser un langage clair 
Faire un discours 
Préparer discours au travers d'un support
Etre clair et direct 
Eviter le jargon, les acronymes, les expressions 
Présenter clairement ses idées 
Soyez curieux, à l'écoute et posez des questions
Écoutez et posez des questions pour alimenter le dialogue
Préférer les demandes aux exigences
Importance du langage corporel et de la voix
Pratiquer 
Mise en situation au travers d'un cas pratique 

ACCOMPAGNEMENT DES LE PREMIER CONTACT
Le stagiaire bénéficie d'un accompagnement avant, pendant et après la formation. Les équipes
administratives, pédagogiques et techniques restent entièrement disponibles, par téléphone,
par email ou sur place pour toute demande émanant du stagiaire.

          Nous sommes engagés dans une démarche continue de progrès en
terme d'accessibilité généralisée 
Si vous êtes en situation de handicap n'hésitez pas à nous contacter, notre référent handicap
répondra à toutes vos questions.

MODALITES D'AMISSION ET DE RECRUTEMENT
Admission après entretien et signature de la convention 

Communiquer de manière efficace 

AIDE ET SOUTIEN EN FONCTION DES BESOINS
A TITRE EXEPTIONNEL et en cas de réelles difficultés rencontrées , 
le formateur peut être joignable par email pour tout renseignement ou conseil complémentaire. 

A l 'issue de cette formation vous aurez acquis les compétences pour communiquer 
de manière efficace c'est à dire une bonne communication qui abouti à bien se faire

Développement de compétences

Chef d'entreprise, salarié et
demandeur d'emploi

Délai d'accès  
15 jours minimum avant l'entrée en formation

Modalités de la prestation en présentiel 
Présentiel sous réserve de 5 inscrits et 10 personnes au maximum
Durée indicative : 2 jours (7heures/j) Durée totale : 14 heures 
Durée en centre de formation : 14 heures
Horaire : de 09h00 à 12h30 et de de 13h30 à 17h00 (amplitude modifiable sur demande)
Lieu : Inter : Marseille Intra : nous consulter
Dates : A définir nous contacter 

Modalités de la prestation à distance 
En e-learning tutorée avec un échange
Durée indicative : 10 heures  Durée totale : 10 heures dont 7 heures d'e-learning et 3 heures de coaching
Durée en centre de formation : pas de durée
Horaires : à votre rythme puis sur rendez-vous pour le coaching
Lieu : à distance
Dates : A définir nous contacter 
 
*Nos prix sont nets de taxes et s'entendent tous frais formateur compris : hébergement, salaire, repas ...
*Le prix comprend la certification pour les formations certifiantes *FORMATECH UNIVERSEL n'est pas assujettie à la TVA 

Réf. Com/003

Parcours personnalisé en ligne 10 heures (7h e-learning + 3h coaching) 1080 €HT* sur 1 mois
Présentiel 14 heures sur 2  jours INTER 485 €HT*/ pers - INTRA 1450 €HT*/groupe par jour (Dpt 13)    

Présentiel : apport de connaissances. Supports pédagogiques vidéos et
numériques basé sur les mesures de sécurité. Atelier de mise en situation,
analyse de pratique.
A distance : e-learning tutoré avec un coaching avec un formateur
expérimenté. 

Présentiel : salle de formation avec WIFI, Barco, Rétroprojecteur, Paper
board, bloc notes. Un support de cours papier sera distribué aux stagiaires.
Le formateur disposera de son propre ordinateur portable.
A distance : Licence d'accès à notre Plateforme LMS Moodle pour un
apprentissage interactif avec barre de progression du candidat, exercices
d'entraînement et d'évaluation et Coaching en Visio via Teams ou Zoom. 

MOYENS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES
Moyens pédagogiques 

Outils pédagogiques  

MODALITES DE LA FORMATION 
Formation en présentiel interentreprise ou intra-entreprise en centre
Formation en E-learning tutorée
Pédagogie adaptée aux personnes en situation de handicap sur demande

SANCTION DE LA FORMATION 
Délivrance d'une attestation de suivi de la formation 

DISPOSITIF D'EVALUATION ET RECONNAISSANCE(S)DES ACQUIS
Avant la formation : Test de pré-positionnement évaluation des besoins 
Pendant la formation : Evaluation au travers d'exercices de mise en pratique
En fin de formation : A chaud évaluation de la formation et Test de post-positionnement

L'évaluation est organisée sous la forme d'un questionnaire à choix
multiples (QCM) et de mise en pratique 

INTERVENANT(E)(S)
Intervenants professionnels dans le domaine abordé



 
Formation
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Définir les concepts et les savoirs relatifs aux situations difficiles en milieu
professionnel 
Transmettre au stagiaire les outils nécessaires pour faire face à ces situations

OBJECTIF GENERAL

PREREQUIS 
Aucun prérequis 

METHODES PEDAGOGIQUES 
Définition de l'objectif de l'intervention en public pour chacun des stagiaires.
Transmission d'outils et de méthodes. Echange sur les pratiques. Retour
d'expérience . Mise en situation par un cas pratique en groupe.
Conseil et réajustement le cas échéant. 
Principes d'une pédagogie différenciée avec des méthodes affirmatives et des
méthodes interrogatives et actives centrées sur le développement des
compétences. Debriefing collectif de fin de formation.

PUBLIC CONCERNE 
Tout public 

CONTENU
Comprendre l'émergence d'un conflit 
Fonctions
Mécanismes 
Types de conflits 
Connaître les enjeux dans la gestion du conflit
Les fondamentaux 
Les enjeux et les conséquence d'un conflit non géré
Etablir un bilan 
Mettre en place une politique de prévention des conflits
Repérer les comportements
Les déclencheurs de l'agressivité
Maîtriser les techniques de communication
Adopter une posture de médiateur 
Savoir dire non +-
Formuler une demande
Pratiquer 
Mise en situation au travers d'un cas pratique 

ACCOMPAGNEMENT DES LE PREMIER CONTACT
Le stagiaire bénéficie d'un accompagnement avant, pendant et après la formation. Les équipes
administratives, pédagogiques et techniques restent entièrement disponibles, par téléphone,
par email ou sur place pour toute demande émanant du stagiaire.

          Nous sommes engagés dans une démarche continue de progrès en
terme d'accessibilité généralisée 
Si vous êtes en situation de handicap n'hésitez pas à nous contacter, notre référent handicap
répondra à toutes vos questions.

MODALITES D'AMISSION ET DE RECRUTEMENT
Admission après entretien et signature de la convention 

Gérer les situations difficiles :  tensions et
conflits

AIDE ET SOUTIEN EN FONCTION DES BESOINS
A TITRE EXEPTIONNEL et en cas de réelles difficultés rencontrées , 
le formateur peut être joignable par email pour tout renseignement ou conseil complémentaire. 

A l'issue de cette formation vous serez capable de faire face à une
situation de conflit et serez en mesure d'utiliser les méthodes de
médiation pour les résoudre

Développement de compétences

Chef d'entreprise, salarié et
demandeur d'emploi

Réf. Com/004

Délai d'accès  
15 jours minimum avant l'entrée en formation

Modalités de la prestation en présentiel 
Présentiel sous réserve de 6 inscrits et 10 personnes au maximum
Durée indicative : 2 jours (7 heures/j) Durée totale : 14 heures 
Durée en centre de formation : 14 heures
Horaire : de 09h00 à 12h30 et de de 13h30 à 17h00 (amplitude modifiable sur demande)
Lieu : Inter : Marseille Intra : nous consulter
Dates : A définir nous contacter 

Modalités de la prestation à distance 
En e-learning tutorée avec un échange
Durée indicative : 10 heures  Durée totale : 10 heures dont 7 heures d'e-learning et 3 heures de coaching
Durée en centre de formation : pas de durée
Horaires : à votre rythme
Lieu : à distance
Dates : A définir nous contacter 
 
*Nos prix sont nets de taxes et s'entendent tous frais formateur compris : hébergement, salaire, repas ...
*Le prix comprend la certification pour les formations certifiantes *FORMATECH UNIVERSEL n'est pas assujettie à la TVA 

Parcours personnalisé en ligne 10 heures (7h e-learning + 3h coaching) 1080 €HT* sur 1 mois
Présentiel 14 heures sur 2  jours INTER 485 €HT*/ pers - INTRA 1450 €HT*/groupe par jour (Dpt 13)    

MODALITES DE LA FORMATION 
Formation en présentiel interentreprise ou intra-entreprise en centre
Formation en E-learning tutorée
Pédagogie adaptée aux personnes en situation de handicap sur demande

Présentiel : apport de connaissances. Supports pédagogiques vidéos et
numériques basé sur les mesures de sécurité. Atelier de mise en situation,
analyse de pratique. 
A distance : e-learning tutoré avec un coaching avec un formateur
expérimenté. 

Présentiel : salle de formation avec WIFI, Barco, Rétroprojecteur, Paper
board, bloc notes. Un support de cours papier sera distribué aux stagiaires.
Le formateur disposera de son propre ordinateur portable.
A distance : Licence d'accès à notre Plateforme LMS Moodle pour un
apprentissage interactif avec barre de progression du candidat, exercices
d'entraînement et d'évaluation et Coaching en Visio via Teams ou Zoom.

MOYENS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES
Moyens pédagogiques 

Outils pédagogiques  

SANCTION DE LA FORMATION 
Délivrance d'une attestation de suivi de la formation 

DISPOSITIF D'EVALUATION ET RECONNAISSANCE(S)DES ACQUIS
Avant la formation : Test de pré-positionnement évaluation des besoins 
Pendant la formation : Evaluation au travers d'exercices de mise en pratique
En fin de formation : A chaud évaluation de la formation et Test de post-positionnement

L'évaluation est organisée sous la forme d'un questionnaire à choix
multiples (QCM) et de mise en pratique 

INTERVENANT(E)(S)
Intervenants professionnels dans le domaine abordé



 
Formation

Communication 
 

Antenne Marseille : 75 rue Condorcet  - 13016 MARSEILLE   Ligne : 04 86 68 32 77 Mobile : 07 83 52 35 62     formatechuniversel.com 
Email : formatech-universel@outlook.fr     Siège social : 49, traverse des bonnets  - Château Belmont Bât B3 - 13013 MARSEILLE 

Gagner en assurance dans ses comportements
Affirmer ses opinions en face à face, en réunion, devant une assemblée
Assumer et surmonter les situations difficiles

OBJECTIF GENERAL

A l'issue de cette formation vous serez capable d'affirmer votre opinion par
l'assertivité et vous gagnerez confiance en vous.

PREREQUIS 
Aucun prérequis 

PUBLIC CONCERNE 
Tout public 

CONTENU
Définition de l'affirmation de soi
Que représente l'affirmation de soi ? 
Les risques à prendre pour s'affirmer 
Les sentiments et émotions associés à l'assertivité
Gagner en assurance pour s’affirmer
Développer les ressources, qualités ou savoir-être nécessaires
Travailler sa voix, son attitude, sa respiration 
Ancrer son assertivité
Exprimer ses besoins, ses limites…
Les techniques de l’assertivité
Les attitudes possibles : attaque, fuite, assertivité…
Les sources de blocage : culturelles, émotionnelles, perceptives…
Les comportements relatifs à ces blocages, leurs causes et leurs
conséquences
Les comportements et les situations plus ou moins difficiles
Les freins et résistances de chacun
Les ressources à mobiliser
Identifier les attitudes non assertives et les transformer en attitudes
assertives
S'affirmer de façon constructive
Faire l'inventaire constructif de ses succès et échecs
Analyser ses forces et ses axes d'amélioration
Gérer les conflits internes
Pratiquer la relation gagnant-gagnant
Prendre de la distance
Définir ses axes de progrès

ACCOMPAGNEMENT DES LE PREMIER CONTACT
Le stagiaire bénéficie d'un accompagnement avant, pendant et après la formation. Les équipes
administratives, pédagogiques et techniques restent entièrement disponibles, par téléphone,
par email ou sur place pour toute demande émanant du stagiaire.

          Nous sommes engagés dans une démarche continue de progrès en
terme d'accessibilité généralisée 
Si vous êtes en situation de handicap n'hésitez pas à nous contacter, notre référent handicap
répondra à toutes vos questions.

MODALITES D'AMISSION ET DE RECRUTEMENT
Admission après entretien et signature de la convention 

Affirmation de soi 

AIDE ET SOUTIEN EN FONCTION DES BESOINS
A TITRE EXEPTIONNEL et en cas de réelles difficultés rencontrées , 
le formateur peut être joignable par email pour tout renseignement ou conseil complémentaire. 

Développement de compétences

Chef d'entreprise, salarié et
demandeur d'emploi

Réf. Com/005

Délai d'accès  
15 jours minimum avant l'entrée en formation

Modalités de la prestation en présentiel 
Présentiel sous réserve de 6 inscrits et 10 personnes au maximum
Durée indicative : 2 jours (7 heures/j) Durée totale : 14 heures 
Durée en centre de formation : 14 heures
Horaire : de 09h00 à 12h30 et de de 13h30 à 17h00 (amplitude modifiable sur demande)
Lieu : Inter : Marseille Intra : nous consulter
Dates : A définir nous contacter 

Modalités de la prestation à distance 
En e-learning tutorée avec un échange
Durée indicative : 10 heures  Durée totale : 10 heures dont 7 heures d'e-learning et 3 heures de coaching
Durée en centre de formation : pas de durée
Horaires : à votre rythme
Lieu : à distance
Dates : A définir nous contacter 
 
*Nos prix sont nets de taxes et s'entendent tous frais formateur compris : hébergement, salaire, repas ...
*Le prix comprend la certification pour les formations certifiantes *FORMATECH UNIVERSEL n'est pas assujettie à la TVA 

Parcours personnalisé en ligne 10 heures (7h e-learning + 3h  coaching) 1080 €HT* sur 1 mois
Présentiel 14 heures sur 2  jours INTER 485 €HT*/ pers - INTRA 1450 €HT*/groupe par jour (Dpt 13)    

MODALITES DE LA FORMATION 
Formation en présentiel interentreprise ou intra-entreprise en centre
Formation en E-learning tutorée
Pédagogie adaptée aux personnes en situation de handicap sur demande

Présentiel : apport de connaissances. Supports pédagogiques vidéos et
numériques basé sur les mesures de sécurité. Atelier de mise en situation,
analyse de pratique. 
A distance : e-learning tutoré avec un coaching avec un formateur
expérimenté.

Présentiel : salle de formation avec WIFI, Barco, Rétroprojecteur, Paper
board, bloc notes. Un support de cours papier sera distribué aux stagiaires.
Le formateur disposera de son propre ordinateur portable.
A distance : Licence d'accès à notre Plateforme LMS Moodle pour un
apprentissage interactif avec barre de progression du candidat, exercices
d'entraînement et d'évaluation et Coaching en Visio via Teams ou Zoom.

MOYENS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES
Moyens pédagogiques 

Outils pédagogiques  

SANCTION DE LA FORMATION 
Délivrance d'une attestation de suivi de la formation 

DISPOSITIF D'EVALUATION ET RECONNAISSANCE(S)DES ACQUIS
Avant la formation : Test de pré-positionnement évaluation des besoins 
Pendant la formation : Evaluation au travers d'exercices de mise en pratique
En fin de formation : A chaud évaluation de la formation et Test de post-positionnement

L'évaluation est organisée sous la forme d'un questionnaire à choix
multiples (QCM) et de mise en pratique 

INTERVENANT(E)(S)
Intervenants professionnels dans le domaine abordé

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES 
Apport de connaissances. Réalisation de nombreux exercices d'application.
Transmission d'outils et de méthodes. Principes d'une pédagogie différenciée avec des
méthodes affirmatives et des méthodes interrogatives et actives centrées sur le
développement des compétences. Conseil et réajustement le cas échéant.
Possibilité de s’exprimer sans craindre le jugement de valeur afin de créer une
dynamique de groupe.



FORMATECH
UNIVERSEL

FORMATECH UNIVERSEL
https://formatechuniversel.com

04.86.68.32.77. 07.83.52.35.62. 
 

Répondre aux besoins de nos clients, être à l'écoute des stagiaires, évaluer leurs acquis et leur satisfaction sont nos priorités. Nous 
avons répondu à des entreprises qui avaient besoin de notre aide.

Nous pouvons vous aider également !


