
 

 

FINANCES/COMPTABILITE 

THEMES DE FORMATION OBJECTIFS DE FORMATION CIBLE 
 
TRAVAUX DE FIN D’EXERCICE  
ET LA PREPARATION DU BILAN 

 Maitriser les écritures comptables de fin d’exercice 
 Maitriser l’élaboration d’un bilan après les opérations de clôture 
 Maitriser les opérations de revue comptable par cycle 

 
cadres financiers, comptables, 

auditeur internes 

 
ELABORATION D’UN MANUEL 
DE PROCEDURE 

 Maitriser les objectifs d’un manuel de procédures ; 
 Comprendre l’importance du manuel de procédures ; 
 Maitriser la démarche de rédaction d’un manuel de procédures ; 
 Comprendre l’articulation du contenu d’un manuel de procédures 

Chef d’entreprise, Responsables 
financiers, auditeurs internes, 
Responsables    administratifs, 

Responsables techniques 

 
LES OUTILS DU CONTROLE DE 
GESTION POUR GERER LES 
PROJETS 

 Définir les objectifs d'un contrôle de gestion de projet. 
 Maîtriser tous les outils du contrôle de gestion adaptés aux projets. 
 Mesurer la performance des projets. 
 Suivre la trésorerie du projet. 
 Évaluer la rentabilité d'un projet d’investissement. 
 Élaborer des tableaux de bord économiques et financiers 

Responsable de projet ; 
Responsable des systèmes 

d'information ; 
Manager et consultant ayant en 

charge un projet ; 
Assistant contrôleur de gestion 

projet 

 
LES SAVOIRS FAIRE  
FINANCIERS DU MANAGER 
COMMERCIAL 

 Maîtriser les mécanismes financiers essentiels. 
 Comprendre les effets des décisions marketing et commerciales sur les résultats de 

l'entreprise. 
 Mesurer les performances de son activité et la rentabilité financière de ses projets. 
 Dialoguer efficacement avec les services financiers de l'entreprise et avec ses 

commerciaux 

Chef des 
ventes,Manager ;responsable 
commercial. Animateur de 
réseaux de distribution 

 
REUSSIR SON BUSINESS PLAN 
« Construire le plan de 
développement d’un projet ou 
d’une  entreprise  

 Savoir construire son business plan et "vendre" son projet. 
 Resituer son projet dans la stratégie de l'entreprise. 
 Élaborer ou évaluer des prévisions d'activité. 
 Évaluer la rentabilité économique et financière. 
 Élaborer un plan de financement prévisionnel. 
 Évaluer les risques du projet. 
 Présenter le projet de façon convaincante. 

 
Responsable de projet, 
cadre financier, contrôleur de 
gestion. 
Cadre commercial, créateur 

 
ELABORER ET SUIVRE UN 
BUDGET 

 Identifier les différentes étapes du processus budgétaire, 
 Maîtriser les principales techniques de prévisions, 
 Assurer un rôle de conseil auprès des opérationnels lors de l'élaboration et du suivi du 

budget 

Contrôleur budgétaire. 
Contrôleur de gestion chargé de 
l'élaboration et le suivi du 
budget. Cadre comptable ; 
Responsable financier impliqué 
dans l'élaboration budgétaire 

 



 

 

THEMES DE FORMATION OBJECTIFS DE FORMATION CIBLE 
 
 
 
TENIR UNE COMPTABILITE 
FOURNISSEURS 

 Définir  la comptabilité 

 Connaitre le rôle  et  la fonction de la comptabilité 

 Maitriser les écritures d’entrée et de sortie  
 Maitriser la tenue du livre de caisse et du livre de banque 

 Maitriser les opérations d’achat et  de vente crédit 
 Connaitre le registre des immobilisations  
 Maitriser la détermination de résultat 
 Suivre  les  budgets  

 Etablir le bilan 

Contrôleur budgétaire. 
Contrôleur de gestion pilotant la 
préparation, l'élaboration et le 
suivi du budget. 
Cadre comptable ; 
Responsable financier impliqué 
dans l'élaboration budgétaire 

 
 
 
 
COMPTABILITE SIMPLIFIEE 

 Définir  la comptabilité 

 Connaitre le rôle  et  la fonction de la comptabilité 

 Maitriser les écritures d’entrée et de sortie  
 Maitriser la tenue du livre de caisse et du livre de banque 

 Maitriser les opérations d’achat et  de vente crédit 
 Connaitre le registre des immobilisations  
 Maitriser la détermination de résultat 
 Suivre  les  budgets  

 Etablir le bilan 

 

 
 
 
TENIR UNE COMPTABILITE 
CLIENT 

 définir les notions comptables de base 

 connaitre  les principaux  aspects juridiques des contrats de vente  
 approfondir la connaissance de ses clients 

 comptabiliser toutes les opérations liées au fonctionnement de la comptabilité clients 

 anticiper et prévenir les  retards  de paiement 

Chef des ventes, Manager ; 
responsable commercial. 
Animateur de réseaux de 
distribution 

 
TENIR UNE COMPTABILITER 
DES IMMOBILISATIONS 

 présenter les aspects juridiques lies aux immobilisations et comprendre leurs incidences 
aussi bien au niveau comptable que fiscal 

 savoir traiter les immobilisations dans l’annexe 

 suivre les immobilisations et  savoir traiter des immobilisations réévaluées 

 

 
PRATIQUE DE L’AUDIT INTERNE 

 Définir  la finalité et le positionnement de l’audit interne 

 Connaitre la finalité d’une mission d’audit interne  
 Maitriser les étapes d’une mission d’audit interne : méthode et démarche 

 Maitriser les différentes approches d’une fonction ou d’un processus  
 techniques et outils de l’audit 

Auditeur interne, Contrôleur 
budgétaire. 
Contrôleur de gestion pilotant la 
préparation, l'élaboration et le 
suivi du budget. 
Cadre comptable ; 
Responsable financier impliqué 
dans l'élaboration budgétaire 



 

 

  

THEMES DE FORMATION OBJECTIFS DE FORMATION CIBLE 
 
INITIATION DE LA COMPTABILITE 

 Connaitre le rôle du service comptable 

 définir  parfaitement les termes comptables de 
base 

 connaitre et tenir pratiquement les documents 
comptables : application sur un cas complet 

 les innovations du syscoa 

 

Chef d’entreprise, DRH, Etudiant  

 
TECHNIQUES D’APPROVISIONNEMENT ET DE 
GESTION DES STOCKS 

 Définir  la gestion des stocks et magasinage 

 Etre capable de tenir  quotidiennement des 
stocks 

 Maitriser les techniques de 
l’approvisionnement 

 Avoir gestion efficace 

 

 
LA CLOTURE DES COMPTES ANNUELS 

 connaitre et savoir appliquer les obligations 

 mettre en place et gérer une organisation 
efficace 

 traiter les opérations d’inventaire 

 contrôler et analyser les comptes  
 mieux présenter les documents de synthèse 

 

 

 
CYCLE DE FORMATION A LA FONCTION DE 
CHEF COMPTABLE 

 Améliorer les performances d’un service 
comptable 

 Garantir la fiabilité de l’information comptable 

 Comprendre  et interpréter de l’information 
financière 

 Optimiser l’image financière de l’entreprise 

 Mieux présenter les documents de synthèse 

 

 
AUDIT  COMPTABLE ET FINANCIER 

 connaitre les caractéristiques de l’audit 
comptable et financier 

 maitriser la méthodologie et les techniques de 
l’audit financier 

 contrôler les comptes 

 

Auditeur, Contrôleur budgétaire. 
Contrôleur de gestion pilotant la préparation, 
l'élaboration et le suivi du budget. Cadre comptable ; 
Responsable financier impliqué dans l'élaboration 
budgétaire 

 

 



 

 

THEMES DE FORMATION OBJECTIFS DE FORMATION CIBLE 
 
 
 
 
 
 
 
PRATIQUE COMPTABLE DES ECITURES DE BASE 
 

 Rappeler les principes déontologies et 
l’organisation comptable 

 Savoir comptabiliser les opérations complexes 
d’achats et de ventes 

 Savoir comptabiliser  les dépenses de 
personnel et leurs charges 

 Savoir comptabiliser les impôts  sur taxes 

 Savoir comptabiliser les achats 
d’immobilisations corporelles et incorporelles 

 Savoir  comptabiliser les opérations financières 

 Savoir comptabiliser la tva 

 Connaitre les innovations apportées par le 
syscoa 

  
 

 

 
 

COMMENT MONTER UN BILAN 
 

 Connaitre l’organisation comptable et les 
obligations  légales 

 Maitriser les opérations  d’inventaire 

 Contrôler et exploiter la balance après   
inventaire 

 Etablir et présenter les comptes annuels 

 

 
    TECHNIQUES DE COMPTABILITE 
ANALYTIQUE 

 Définir  les objectifs de la comptabilité 
analytique 

 Calculer les couts complets  
 Calculer les couts partiels  
 Maitriser la comptabilité analytique de bilan  
 Mettre sous contrôle les couts 

 Faire évoluer sa comptabilité analytique 

 Administrer la comptabilité 

 

 
  
 
 
ANALYSE FINANCIERE EN PRATIQUE : 
ANALYSER LA SITUATION FINANCIERE DE 
L’ENTREPRISE 

 Etre de capable de situer le tableau de bord 
dans le système de gestion de l’entreprise 

 Faire du tableau de bord un instrument 
essentiel de la gestion de l’entreprise 

 Déterminer les indicateurs pertinents pour le 
tableau de bord 

 Valider ses indicateurs 
 Concevoir un réseau de tableau de bord 
 Gérer le chantier (tableau de bord) 

 

 
 
Chef d’entreprise, Responsables financiers, auditeurs 
internes, Responsables    administratifs, Responsables 
techniques 



 

 

 

 THEMES DE FORMATION OBJECTIFS DE FORMATION CIBLE 
 
 
ANALYSE FINANCIERE : OUTILS- 
METHODOLOGIE- ENTRAINEMENT 

 comprendre les fondements du diagnostic 
financier 

 Passer d’une approche comptable a un 
approche financière 

 Analyser les postes du compte de résultat 
 Calculer et interpréter les ratios significatifs 
 Utiliser les outils dynamiques d’analyse 

financière 
 Evaluer le risque client 
 Diagnostiquer la situation de crise 
 Prendre les bonnes décisions 

 traiter les situations particulières d’analyse 
financière 

 suivre une méthodologie rigoureuse d’analyse 
 

 

 

 
EVALUER ET GERER LE RISQUE CLIENT : 
ANALYSER LE RISQUE ET SUIVRE L’ENCOURS 
CLIENT 

 Connaitre les enjeux de la gestion du risque 
client 

 Etre capable de lire les comptes de ses clients 
 Maitriser la gestion préventive du risque client 
 Maitriser le recouvrement des créances 

 

 

 
GESTION DE LA TRESORERIE 

 Maitriser la trésorerie dans la gestion 
financière 

 Connaitre les missions du trésorier 
 Maitriser le traitement des prévisions de la 

trésorerie 
 Identifier les modes de paiement 
 Identifier les modes de financement et de 

placement a court terme 
 

 

 
SAVOIR EVALUER UNE ENTREPRISE 
 

 Etre capable d’opérer  le diagnostic d’une 
entreprise  

(diagnostic économique diagnostic financier et 
stratégique situer les dysfonctionnements) 

 Etre capable d’évaluer l’entreprise 
 

 



 

 

 

 

THEMES DE FORMATION OBJECTIFS DE FORMATION CIBLE 
 
 
 
INITIATION A LA GESTION FINANCIERE 

 Définir les principes fondamentaux de la 
gestion financière 

 Maitriser les arbitrages et optimisations en 
matière de présentation des comptes 

 Connaitre les méthodes d’évaluation des 
comptes 

 Identifier les enjeux économiques et fiscaux 
des opérations financières 

 Maitriser la stratégie d’actionnariat et de 
contrôle 

 

 

 
MONTER LE BILAN ET LA LIASSE FISCALE 

 Traiter les opérations comptables de la clôture 
de comptes   

 Déterminer le résultat fiscal et calculer l’impôt 
société 

 Compléter  les imprimés de la liasse fiscale  
 Construire un dossier de révision comptable 

 

 
 
 
 
LES FONDAMENTAUX DE LA GESTION DU 
PATRIMOINE 

 Acquérir les compétences juridiques, fiscales 
et économiques fondamentales pour la gestion 
d’un patrimoine. 

 Mener un diagnostic patrimonial. 
 Identifier les différentes solutions 

patrimoniales en fonction des objectifs 
patrimoniaux. 

 Proposer une allocation d’actifs. 
 Utiliser les leviers fiscaux et juridiques pour 

optimiser la gestion du patrimoine. 
 Appréhender la déontologie et les obligations 

professionnelles du gestionnaire de 
patrimoine 

 

 

 



 

 

 

COMMUNICATION, RELATION CLIENTS, COMMERCIAL 

THEMES DE FORMATION OBJECTIFS DE FORMATION CIBLE 
 
GESTION EFFICACE DE LA COMMUNICATION 
INTERNE 

 Connaître les enjeux de communication 
interne ; 

 Maîtriser les outils et support de 
communication interne ; 

 Connaître les différentes formes de 
communication internes ; 

 Savoir mettre en place un plan de 
communication interne 

Manager, Responsables de service 

 
 
TECHNIQUES D’ACCUEIL ET DE 
COMMUNICATION 

 Comprendre l’intérêt d’un bon accueil ; 
 Maîtriser la démarche d’accueil qualité ; 
 Comprendre et maîtriser votre style de 

communication (avec les autres) ; 
 Améliorer votre relation avec tout utilisateur 

de votre « service ». 

Personnel chargé de l’accueil 

S'AFFIRMER DANS SES RELATIONS 
PROFESSIONNELLES : LES BASES 

 Ajuster son comportement à celui des autres 
avec plus d'assurance ; 

 Solliciter les autres positivement ; / Critiquer 
avec justesse ; 

 Limiter l'agressivité, la passivité ou la 
manipulation dans les relations 
professionnelles quotidiennes 

Cadre, manager, responsable de service, techniciens 
souhaitant acquérir les premières clés pour s’affirmer 
dans les relations 

 
 
TRAITER EFFICACEMENT LES APPELS CLIENTS 
DIFFICILES 

 Comprendre les mécanismes de l'agressivité ; 
 Apprendre à se mettre sous contrôle ; 
 Gérer ses propres peurs et sa propre 

agressivité pour les transformer en 
comportements constructifs ; 

 S'entraîner sur les cas les plus tendus pour 
acquérir les réflexes ; 

 Mieux se connaître et se contrôler face à 
l’agressivité du client ; 

 Des réflexes et des outils pour faire face 
et préserver un état d’esprit positif au 
quotidien. 

 
Toute personne devant affronter des interlocuteurs 
agressifs lors d'entretiens téléphoniques difficiles. 
 



 

 

 

THEMES DE FORMATION OBJECTIFS DE FORMATION CIBLE 
 
 
S'AFFIRMER FACE AUX CLIENTS DIFFICILES 
 

 Identifier avec lucidité ses comportements 
efficaces ou inadaptés dans les situations de 
face-à-face et au téléphone ; 

 Désamorcer les comportements difficiles ; 
 Réussir à gérer les désaccords avec 

diplomatie ; 
 Surmonter les conflits de façon constructive ; 
 Accroître confiance en soi et charisme ; 
 S'entraîner pour développer de véritables 

réflexes d'affirmation de soi 

Commercial, technico-commercial, assistante 
commerciale et collaborateur engagé dans la relation 
client 

 
MESURER LA SATISFACTION DE VOS CLIENTS, 
EXPLOITER VOS RECLAMATIONS 

 Fournir aux participants des outils leur 
permettant d'établir un diagramme des 
besoins des clients, d'exploiter une enquête de 
satisfaction et de traiter efficacement les 
réclamations clients ; 

 Mettre en place une écoute client efficace, des 
outils d'évaluation de la satisfaction client et 
enclencher les actions d'amélioration 
pertinentes 

Directeur Qualité, Responsable Qualité, Responsable 
commercial, chef de produits, Responsable de service 
client. 
 

 
 DEMARCHE DE 
VENTE STRUCTUREE 

 Maîtriser les techniques les plus efficaces de 
négociation 

 Préparer et organiser sa négociation 
 Professionnaliser sa démarche pour obtenir les 

accords 

Commerciaux 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

FONCTION RESSOURCES HUMAINES 

THEMES DE FORMATION OBJECTIFS DE FORMATION CIBLE 
 
LES OUTILS DE PILOTAGE DE 
LA FONCTION RH 
 

 Construire le système de pilotage RH stratégique de son entreprise ;  
 Mettre en place des indicateurs pour mesurer les politiques de Gestion des RH, le climat social, 

la performance de la fonction RH et la contribution de la fonction RH à la création de valeur de 
l'entreprise ; 

 Faire son marketing RH, présenter et vendre la contribution RH à la création de valeur 

 
RRH, chargé d'études et de 
la qualité RH, contrôleur de 
gestion sociale. 

 
GESTION STRATEGIQUE DES 
RESSOURCES HUMAINES 

 

 Construire le système de pilotage RH stratégique de son entreprise, 
 Mettre en place des indicateurs pour mesurer les politiques de Gestion des RH, le climat social, 

la performance de la fonction RH et la contribution de la fonction RH à la création de valeur de 
l'entreprise,  

 Faire son marketing RH, présenter et vendre la contribution RH à la création de valeur. 

 
RRH, chargé de mission RH, 
gestionnaire RH et manager 

 
 
 
BATIR UNE GPEC 

 Identifier les enjeux de la GPEC et ses points d'entrée ;  
 Identifier les emplois sensibles et stratégiques ; 
 Lier GPEC et plan d'action RH ; 
 Acquérir une méthode pour mener un projet GPEC ; 
 Se doter d'un savoir-faire pour bâtir des cartes métiers et un référentiel compétence ; 
 Mettre en place des plans d'actions RH pour réduire l'écart de compétences 

 
 
RRH, chargé de mission RH, 
gestionnaire RH et manager 

GERER ET DEVELOPPER LA 
MOBILITE INTERNE 

 Bâtir un dispositif de mobilité interne ; 
 Mener des entretiens de mobilité ; 
 Construire le processus mobilité de votre entreprise en bâtissant les chartes, les outils 

RRH, cadre et responsable 
des services mobilité, 
carrières et emplois, 
recrutement 

 
GESTION DES CARRIERES ET 
DES 
TALENTS 

 Savoir construire une politique interne de gestion des carrières 
 Savoir anticiper les carrières sur les postes «cible » 
 Savoir gérer spécifiquement les potentiels et les talents 
 Etre capable de maîtriser l’utilisation des outils de gestion et de pilotage des carrières 

Responsables RH 
Chargés du développement 
RH, Chargés des carrières 
-Responsables de la 
formation 

DEVELOPPER LA QUALITE 
DE SERVICE DE LA 
FONCTION RH 

 Prendre conscience de l'importance de la relation client/fournisseur et de la dimension 
politique de la fonction RH ; 

 Mettre en place et développer des réflexes comportementaux et des outils adaptés ; 
 Cerner les enjeux de la fonction Ressources Humaines ; 
 Identifier les attentes des clients internes afin de mettre dans une dynamique de relation client 

Tout collaborateur de la 
fonction RH : chargé de la 
paie ; gestionnaire de 
formation ;  assistant(e) RH. 

CONTROLER ET PILOTER LA 
MASSE SALARIALE 
 

 Chiffrer précisément l'évolution de la masse salariale, compte tenu des mesures prévisionnelles 
salariales et des variations d'effectifs ; 

 Budgéter, maîtriser et piloter la masse salariale ; 

Gestionnaire de 
paie,Responsable paie et/ou 
rémunération, RRH, 



 

 

Acquérir une méthodologie pour construire un budget prévisionnel de masse salariale et 
analyser les écarts 

Contrôleur de gestion chargé 
du suivi de la massesalariale. 

            DROIT DU TRAVAIL & SANTE ET SECURITE AU TRAVAIL  

THEMES DE FORMATION OBJECTIFS DE FORMATION CIBLE 
 
L'ESSENTIEL DU DROIT DU 
TRAVAIL POUR LA 
FONCTION RH 

 Maîtriser les fondamentaux du droit du travail ; 
 Avoir les bons réflexes juridiques en GRH ; 
 Sécuriser les relations avec l'inspection du travail ; 
 Gérer efficacement la rupture du contrat de travail pour motif individuel 

 
Responsable du personnel et 
des ressources humaines, 
Gestionnaires des ressources 
humaines, cadre des 
ressources humaines 

 
LA PRATIQUE DES 
CONTRATS DE TRAVAIL : 
CDI, INTERIM, CDD…  

 Conclure le contrat le plus adapté (temps plein ou partiel, CDI ou CDD) ; 
 Rédiger les clauses sensibles du contrat de travail ; 
 Choisir, rédiger et modifier les contrats de travail sans risque juridique 

 
DRH, RRH, gestionnaire, 
assistant(te) Ressources 
Humaines 

GERER LA RUPTURE DU 
CONTRAT DE TRAVAIL 
POUR MOTIF INDIVIDUEL 

 Apprécier tous les risques liés à la rupture du contrat ; 
 Maîtriser les conditions de validité du licenciement personnel ; 
 Sécuriser les procédures afin de limiter les contentieux ; 
 Préparer et gérer ses transactions 

 
 
DRH, RRH, gestionnaire, 
assistant(te) Ressources 
Humaines 

 
 
LE LICENCIEMENT: DU 
DROIT A LA PRATIQUE 
 

 Maitriser les différentes causes du licenciement ; 
 Eviter les erreurs d’interprétation ou de procédures en la matière de licenciement ; 
 Acquérir l’ensemble des données juridiques concernant la rupture de contrat de travail 

 
 
 
DRH, RRH, gestionnaire, 
assistant(te) Ressources 
Humaines 

 
PREVENIR ET GERER LES 
RISQUES SANTE ET 
SECURITE DE SON EQUIPE 
 

 Connaître les principaux enjeux et obligations en santé /sécurité ; 
 Mobiliser les relais internes et externes de la prévention ; 
 Identifier et analyser les risques ; 
 Mettre en œuvre et partager des outils efficaces pour prévenir les accidents et les maladies 

professionnelles ; 
 Convaincre son équipe et l’impliquer au quotidien dans la prévention 

Responsable opérationnel, 
chef d'équipe, Cadre et 
membre de l'encadrement de 
proximité 

FORMATION DES DELEGUES 
DU PERSONNEL 

 Apprendre aux délégués à se comporter conformément selon leurs droits et devoirs ; 
 Faciliter les rapports entre représentant du personnel et les responsables de l’entreprise. 

Délégué syndicaux et du 
personnel 

 

 



 

 

 

ADMINISTRATION ET PAIE DU PERSONNEL 

THEMES DE LA FORMATION OBJECTIFS DE FORMATION CIBLE 
 
ADMINISTRATION ET PAIE DU PERSONNEL 
 

 Maîtriser les étapes indispensables de la 
gestion quotidienne du personnel, 

 Gérer administrativement le personnel de son 
entrée jusqu'à son départ, 

 Savoir réaliser un bulletin de paie ; 
 Arriver à calculer les accessoires du salaire. 

 
                                  Responsable des RH, DRH 

ELABORATION DE LA PAIE  Comprendre un bulletin de paie ; 
 Savoir réaliser un bulletin de paie ; 
 Arriver à calculer les accessoires du salaire 

 
           Responsable des RH, personne chargée de la 
paie. 

BATIR SON SYSTEME DE REMUNERATION  Acquérir les techniques d'analyse des 
rémunérations ; 

 Savoir mener une opération de classification ; 
 Élaborer des grilles de salaires ; 
 Définir sa politique de rémunération cible ; 
 Comprendre les dispositifs périphériques 

Responsable des RH, DRH et personne chargée des    
rémunérations ou des classifications. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

MANAGEMENT 

THEMES DE FORMATION OBJECTIFS DE FORMATION CIBLE 

 
GESTION D’UNE EQUIPE DE TRAVAIL 

 Outiller les chefs de quart, chefs d’équipe, 
chefs de service, pour une meilleure gestion de 
leurs équipes de travail ; 

 Le rôle et la mission des chefs de quart, chefs 
d’équipe, chefs de service en entreprise en tant 
que manager ; 

 Comprendre les comportements individuels ; 
 Assurer l'encadrement 

Chefs de quart, 
Chefs d’équipe, 
Managers et Responsables de service, 
Cadres et membres de l'encadrement de proximité 

 
GESTION DU TEMPS ET ORGANISATION  DU 
TRAVAIL 

 Analyser ses comportements et son 
organisation de travail ; 

 Hiérarchiser ses priorités et planifier ses 
activités au quotidien, 

 Identifier les causes principales de perte de 
temps, 

 Maitriser les grandes fonctions dans une 
entreprise; 

 Découvrir les méthodes et outils d’une gestion 
efficace du temps ; 

 Apprendre à organiser son temps en fonction 
de son rôle et de ses priorités, 

 Adapter une communication interne à 
l’entreprise pour être efficace 

 
 
 
 
                   
                                  Tout le personnel 

 
FIXATION  ET EVALUATION D’OBJECTIFS DE 
FIN D’ANNEE : MANAGEMENT PAR OBJECTIF 

 Maîtriser le management par objectifs (MPO) ; 
 Bâtir ou rénover son système d'évaluation 

annuel ; 
 Se doter de critères d’évaluation pertinents 

pour son entreprise ; 
 Maitriser les techniques d’entretien annuel et 

professionnel 

Chefs d’équipe, 
Managers et Responsables de service, 
Cadres et membres de l'encadrement de proximité 

 
MANAGEMENT DES AGENTS ET CONDUITE DE 
REUNION 

 Cerner les taches des managers et piloter une 
équipe de travail ;  

 Accroitre son aisance et son efficacité en 
réunion ; 

 Cerner les taches du manager et piloter une 
équipe de travail. 

Managers, Responsables de service, Cadres, 



 

 

 

 

THEMES   DE FORMATION OBJECTIFS DE FORMATION CIBLE 
 
MANAGER : REUSSIR SES ENTRETIENS 
ANNUELS 

 Maitriser les techniques et postures pour faire 
de l’entretien un levier de performance et de 
motivation  

 Optimiser la préparation de l’entretien 
 Fixer des objectifs SMART  
 Evaluer avec objectivité 
 Savoir bâtir un plan de développement des 

compétences  
 Acquérir les comportements efficaces  pour 

créer la confiance et gérer les situations 
difficiles 

 

Managers, chefs d’entreprises  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

DEVELOPPEMENT PERSONNEL 
 

 

THEMES DE FORMATION OBJECTIFS DE FORMATION CIBLE 
 

L'ESTIME DE SOI, SOURCE DE L'EFFICACITE  
PERSONNELLE  ET COLLECTIVE 

 Comprendre et pratiquer les mécanismes de 
l'estime de soi ; 

 Augmenter sa confiance en soi ; 
 Renforcer son potentiel ; 

 Favoriser le développement de l'estime de soi 
chez les autres 

Managers et cadres souhaitant cultiver la confiance en 
eux pour plus d'efficacité personnelle 

 
 
PREVENIR LE STRESS ET ACCOMPAGNER SON 
EQUIPE POUR MIEUX LE GERER 

 Prendre en compte l’importance de son rôle 
en matière de prévention du stress ; 

 Distinguer stresseurs organisationnels et 
stresseurs personnels ; 

 Adapter son style de management en fonction 
des situations ; 

 Mettre en place des outils pour aider à gérer 
le stress. 

Manager, manager-coach, cadre, chef de projet 
confronté aux pressions et souhaitant aider leurs 
équipes à gérer leur stress. 

 
 
 
 
COMMENT REUSSIR SA PRISE DE PAROLE EN 
PUBLIC  

 Comprendre et s’approprier les mécanismes 
de la communication interpersonnelle ; 

 Acquérir les connaissances de base nécessaires 
au développement de leur capital relationnel 
(efficacité socio professionnelle) ; 

 Renforcer son niveau d’assurance 
personnelle ; 

 Maitriser les étapes clés de la prise de parole 
en public ; 

 Savoir éviter les erreurs dans la prise de parole 
en public ; 

 Construire des présentations convaincantes ; 

 Impacter sa présentation de son style et de son 
enthousiasme 

Managers, Responsables de service, Cadres, 

 



 

 

 

AGRICULTURE, CULTURE DE SOL 

THEMES DE FORMATION OBJECTIFS DE FORMATION CIBLE 
 
AGRICULTURE-TECHNIQUES CULTURALES : 
CULTURE ET MATERIEL VEGETAL 

 Définir  la place de la culture dans l’économie 
nationale 

 Maitriser la politique de l’autosuffisance 
alimentaire 

 Connaitre l’impact des cultures dans 
l’amélioration de l’économie rurale 

 Identifier les différentes variétés 
 Connaitre les exigences écologiques (sol, 

climat…) 
 Maitriser les caractéristiques agronomiques 

des cultures 
 Faire le choix des variétés 

 Maitriser les différents types de pépinières 

 

 
 
 

TECHNIQUE CULTURALES : RELATION PLANTE -
SOL 

 

 Connaitre les qualités physiques et techniques 
du sol 

 Maitriser les types de sol et les techniques 
correspondantes 

 Identifier les différentes étapes et les périodes 
appropriées a la préparation du sol pour 
chaque culture 

 Connaitre les travaux avant la plantation et la 
période de plantation 

 Maitriser les techniques de plantation 

 

 

 
 

AGRICULTURE- TECHNIQUES CULTURALES : 
SYSTEME DE CULTURE ET TECHNIQUE DE 

FERTILISATION DES SOLS 

 

 Maitriser l’assolement- la rotation 
 Maitriser les cultures associées-  cultures pures 

et  cultures intercalaires 
 Maitriser la fertilisation avec des produits 

organiques et chimiques : produits et principes 
d’utilisation 

 Connaitre la régénération des sols 

 Identifier le compost et le fumier 

 



 

 

 

 

THEMES DE FORMATION OBJECTIFS DE FORMATION CIBLE 
 

TECHNIQUES CULTURALES 
MALADIES DES CULTURES- LES METHODES DE 

LUTTE 
 

 Identifier les maladies et leurs agents 
pathogènes 

 Connaitre les mauvaises herbes ,les animaux 
les oiseaux et les autres ennemies des cultures 

 Maitriser les produits phytosanitaires : 
contexte, période et méthodes d’utilisation, les 
précautions a apprendre 

 Maitriser le désherbage manuel : période et 
outils appropries 

 Maitriser le désherbage chimique : produits et 
principes d’utilisation 

les pièges, les bandes de protection, clôture… 
 

 

 
AGRICULTURE-TECNIQUES CULTURALES 
RECOLTES, ESTIMATION DU RENDEMENT ET 
STOCKAGE DES PRODUITS 
 

 Connaitre les périodes de maturité et de 
récolte de chaque culture 

 Identifier le matériel et les techniques de 
récolte 

 Maitriser les techniques d’estimation du 
rendement 

 Maitriser les modes de transport et de 
conservation des produits récoltes 

 Maitriser les techniques de plantation 
 

 

 
 
GESTION D’UNE EXPLOITATION AGRICOLE 

 Définir les spécificités d’une exploitation 
agricole 

 Identifier l’étude de l’environnement 
 Maitriser la gestion comptable et financière de 

l’exploitation 
 Maitriser la gestion des ressources humaines 

dans une exploitation 
 

 

 

 



 

 

 

INFORMATIQUE 

THEMES DE FORMATION OBJECTIFS DE FORMATION CIBLE 
 
PERFECTIONNEMENT A ACCESS 

 

 Permettre aux participants de maîtriser Access 
et ses fonctionnalités avancées : 

 Création base de données 

Toute personne souhaitant améliorer les compétences 
dans l’utilisation d’Access 

 
 
PERFECTIONNEMENT A POWERPOINT 
 

 

 Permettre aux participants de maîtriser 
Powerpoint et ses fonctionnalités avancées : 

 Création de diapo ; 
 Animation de diapo ; 
 Diaporama PowerPoint ; 
 Conversion ficher diapo en PDF, JPEG etc…. 

 Présentation PowerPoint etc…. 

Toute personne souhaitant améliorer les compétences 
dans l’utilisation de PowerPoint 

 
PERFECTIONNEMENT A OUTLOOK 
 

 

 Permettre aux participants de maîtriser 
Outlook et ses fonctionnalités avancées. 

Toute personne souhaitant améliorer les compétences 
dans l’utilisation d’Outlook 

 

 
DEVELOPPEMENT DE SITE WEB 

 Permettre aux participants de pouvoir 
développer un site web professionnel 

Toute personne souhaitant améliorer les compétences 
dans le développement de site web 

 

 

 

 


