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Qui ? Pourquoi ? Et comment ?
Le 1er août dernier l’Assemblée Nationale votait le texte définitif
d’une ambition novatrice clairement intitulé « pour la liberté de
choisir son avenir professionnel ».
Pour être vraiment libre de choisir, la Loi devait fournir des moyens
mais aussi encadrer et réguler un secteur déjà très encombré, pas
toujours nécessairement par des acteurs de qualité.
Il fallait tout changer ou presque.
Celles et ceux qui voulaient une véritable révolution en ont rêvé.
La Loi l’a faite et pour y parvenir pleinement, du temps a été prévu
pour organiser la transition, certes de grande ampleur, mais avec
une volonté certaine de faire de la Formation un véritable outil
de lutte contre le chômage mais également d’amélioration et de
développement des compétences.
Nous y sommes, la transition est en route, et RIOU GLASS
ACADEMY a tenu à prendre sa part en mettant tout à plat et
en innovant à l’image de son actionnaire, véritable laboratoire
d’idées et de concept dans le verre.
2021… autrement dit demain, verra naître l’Agence Nationale
France Compétence, qui collectera et distribuera la participation
des entreprises à l’effort de formation, tout en s’instituant gardienne
de la qualité, du contrôle et de l’objectif de qualité.
Nous-mêmes, mais aussi nos outils, nos moyens et nos process ont
été adaptés pour certains, tandis que d’autres ont été supprimés
pour être totalement repensés et digitalisés pour mettre les
nouvelles technologies au service de notre ambition.
En partenariat avec nos experts de ROUEN WEBMASTER,
nous avons imaginé, dessiné et nourrit l’outil que nous allons
aujourd’hui vous dévoiler et qui servira demain, toutes les filiales
du groupe RIOU GLASS mais aussi toutes les autres entreprises
vers lesquelles nous nous tournons aujourd’hui.
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des formations
Nos formations
• Bureautique
• Gestion clients et fournisseurs
• Sécurité-prévention
• Formation spécifique métiers du verre
• Formation en e-learning

CATALOGUE des formations

Qui sommes-nous ?

“

• RGACADEMY est l’organisme de formation
du Groupe RIOU GLASS, créé en 1979 et
présidé depuis par Pierre Riou, spécialisé à la
base dans la transformation du verre plat.

Promouvoir le savoir
C’est un droit mais aussi un devoir.
Nous sommes tous concernés !

”

• Nous proposons des formations de remise à
niveau dans les domaines suivants : bureautique,
formation gestion clients et fournisseurs,
sécurité-prévention, développement personnel
et toutes formations tertiaires appliquées aux
métiers du verre.
• Nous offrons également des formations d’accès
professionnels à certains des métiers présents
dans le groupe Riou Glass spécialiste de la
transformation du verre à plat et second acteur
national du marché.
• Nos formations sont dispensées en présentiel
pour une meilleure approche de la formation
entre nos formateurs et nos élèves. Les
formations peuvent se dérouler, selon vos
souhaits, en inter ou intra-entreprises.
Nous disposons également de plusieurs salles
de formation à la pépinière d’entreprises,
La Cartonnerie, au cœur de la ville de PontAudemer.
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Moyens
pédagogiques/ressources
Les enseignements dispensés sont développés
par des formateurs experts et Datadockés.
Les cours tiennent compte des acquis et des
capacités d’assimilation des participants.

“

La formation professionnelle peut faciliter
la reconversion professionnelle.
c’est l’assurance d’y accéder
dans les meilleures conditions et de performer
dans son univers professionnel et personnel.

”

Modalités de suivi

Au début de chaque formation, une feuille
d’émargement est à signer.
A l’issue de la formation, les participants
reçoivent un support de formation numérique,
une attestation de fin de formation, ainsi qu’une
attestation d’assiduité pour finaliser avec un
questionnaire à choix multiples concernant la
valeur de la formation dispensée.
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NOS CERTIFICATS
DE QUALIFICATION
PROFESSIONNELLE
(CQP)

Le CQP est accessible

Le Certificat de Qualification
Professionnelle permet de faire
reconnaitre les compétences
et savoir-faire nécessaires à
l’exercice d’un métier.

Comment préparer ce CQP ?

Seules les actions de formation
sanctionnées par des CQP ayant
fait l’objet d’un enregistrement
au RNCP ou au répertoire
spécifique sont éligibles au
Compte Personnel de Formation.

-
Aux jeunes qui souhaitent compléter leur
formation initiale
- Aux salariés
- Aux personnes en recherche d’emploi

- Par la formation : si la personne a besoin de
suivre un parcours de formation pour progresser
jusqu’au niveau du CQP. La formation peut
être mise en place par l’employeur dans le
cadre des activités de l’entreprise (plan de
développement des compétences) ou par la
personne (notamment au moyen du compte
personnel de formation)
- Par la VAE (validation des acquis de l’expérience)
si le CQP est enregistré au RNCP, pour les
salariés ou personnes en recherche d’emploi
qui justifient d’au moins un an d’expérience en
rapport avec le CQP.

Qui contacter pour
se renseigner ?
-
Un conseiller de l’OPCO (opérateur de
compétences) de votre branche professionnelle
si vous préparez un CQP
- Un référent VAE si vous préparez un CQP par
la VAE
-
Votre conseiller Pôle emploi si vous êtes en
recherche d’emploi
- Votre conseiller mission locale
- Votre référent organisme de formation
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Formations
Excel
Excel initiation...................................................................... pages 16-17
Excel intermédiaire............................................................... pages 18-19
Excel perfectionnement......................................................... pages 20-21
Excel base de données & tableau croisés dynamiques.......... pages 22-23

Messagerie
Outlook initiation................................................................. pages 24-25
Outlook perfectionnement, optimiser sa messagerie............ pages 26-27
Skype Entreprise................................................................... pages 28-29

Powerpoint
Powerpoint initiation............................................................. pages 30-33
Powerpoint perfectionnement............................................... pages 34-35

Word
Word initiation...................................................................... pages 36-37
Word intermédiaire.............................................................. pages 38-39
Word perfectionnement........................................................ pages 40-41

Microsoft
Microsoft teams utilisateurs................................................... pages 42-43
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Gestion clients et fournisseurs
Crédits-clients....................................................................... pages 46-47
Délais de paiement et conditions générales de vente........... pages 48-49
Applications juridiques et d’assurances
liées à la fabrication et au contrôle qualité........................... pages 50-51
Aide à la réalisation d’un dossier de demande
de remboursement de la TICFE (taxe sur l’électricité)............ pages 52-53
Initiation aux techniques de recouvrement amiable.............. pages 54-55
Nouvelle réglementation
des ruptures de relations commerciales................................ pages 56-57
Responsabilité pénale des cadres
dirigeants et chefs d’entreprise............................................. pages 58-59
Formation au métier de l’acheteur....................................... pages 60-63
Gestion Projet....................................................................... pages 64-65

Sécurité - Prévention
Nouvelle réglementation norme DTU 39.............................. pages 68-69
Gestes et postures – manutention du verre........................... pages 70-71
Gestes et postures au travail................................................. pages 72-73
Connaissance et choix des produits verriers......................... pages 74-75
Legal Risk Management....................................................... pages 76-77

Développement personnel
Réussir son entretien/reclassement....................................... pages 80-81
Les fondamentaux du management..................................... pages 82-83
Addictions au travail : comment les prévenir ?..................... pages 84-85
Manager, mieux gérer votre temps et vos priorités............... pages 86-87
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Formations
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FORMATION EXCEL
NIVEAU DEBUTANT
Public concerné
Toute personne souhaitant
s’initier à Excel
Prérequis
Connaissance minimum
de l’outil informatique

•
Maitriser et exploiter méthodologiquement les
fonctionnalités fondamentales d’Excel
•
Pouvoir réaliser des calculs simples sur la base des
formules proposées par Excel
• Identifier les outils sur Excel adaptés à votre métier et
adapter Excel à votre activité

DEROULÉ

Etude de votre besoin
Nous contacter avant l’inscription

Fonctions fondamentales sur Excel

Formateurs

• Créer un tableau simple sans calcul
• Ouvrir un tableau existant et l’enregistrer
• Imprimer un tableau ou document à partir d’Excel
• Modifier le contenu des cellules

Durée
1 jour
Lieu/accès
A déterminer
Tarifs
Nous contacter
Prise en charge
Contactez votre OPCO pour toute
étude de prise en charge financière,
pièces à fournir :
Programme ci-joint et convention de
formation, feuille émargement
Modalités de suivi
Feuille d’émargement
Attestation de fin de formation
Evaluation générale de la formation
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OBJECTIFS

Concevoir un tableau sur Excel
• Insérer, supprimer des lignes, des colonnes et des cellules
• 
Mettre en page et utiliser l’aperçu et les options
d’impression
• Ajouter, supprimer ou renommer une feuille
• Mettre en forme les caractères et les cellules
• Modifier la largeur des colonnes et la hauteur des lignes
• Savoir changer le format des nombres et des dates
• Utiliser les formats automatiques
•
Manipuler les données dans un tableau Excel (copier,
déplacer des contenus ; effectuer une recopie incrémentée,
générer des séries de nombres)
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FORMATION EXCEL
NIVEAU DEBUTANT

Elaborer un tableau
comportant des calculs sur Excel
•
Obtenir un calcul instantané (somme, addition,
multiplication ou soustraction)
• Etablir des ratios à l’aide des opérations arithmétiques
(addition, soustraction)
• Calculer des pourcentages en faisant appel aux références
relatives et absolues
•
Concevoir des statistiques de gestion, commerciales,
financières ou techniques (somme, moyenne, etc…)

Représenter ses données
sous forme de graphique Excel
• 
Identifier les différents types de graphiques et leur
utilisation
• Créer, modifier, mettre en forme, supprimer un graphique
• Représenter ses données à l’aide de cartes géographiques

Moyens pédagogiques/ ressources
• Apports théoriques et pratiques
• Exercices pratiques sur poste informatique
• Support de cours
• Feuille de présence signée en demi-journée, évaluation
des acquis tout au long de la formation, questionnaire de
satisfaction, attestation de fin de formation.
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FORMATION EXCEL
NIVEAU
INTERMEDIAIRE
Public concerné
Utilisateurs souhaitant structurer et
améliorer ses connaissances sur les
fonctionnalités de base d’Excel
Prérequis
Connaissance minimum
de l’environnement Windows
et des fonctions de base d’Excel
Etude de votre besoin
Nous contacter avant l’inscription
Formateurs
Durée
2 jours
Lieu/accès
A déterminer
Tarifs
Nous contacter
Prise en charge
Contactez votre OPCO pour toute
étude de prise en charge financière,
pièces à fournir :
Programme ci-joint et convention de
formation, feuille émargement
Modalités de suivi
Feuille d’émargement
Attestation de fin de formation
Evaluation générale de la formation
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OBJECTIFS
• Réaliser et mettre en forme des tableaux Excel intégrant
des calculs
•
Utiliser les fonctionnalités fondamentales du logiciel ;
insérer des formules sur les données
• Manipuler la structure d’un tableau
• Paramétrer le tableau pour préparer l’impression
• Illustrer les données d’un tableau sous forme de graphique
• Construire et utiliser des listes de données et produire des
états statistiques

DEROULÉ
Consolidation des fonctionnalités
de base
• Rappel sur la terminologie des objets : la barre d’outils,
la barre d’outils d’accès rapide, le ruban, les onglets, les
groupes, le menu Backstage
• Les onglets contextuels (images, tableaux, graphiques...)
• Le lanceur de boite de dialogue
• Découverte des différentes modes d’affichage
• Réglage du Zoom
• Créer, enregistrer, imprimer des classeurs

Sélections, poignée de recopie
et série
• Utiliser la poignée de recopie
• Modifier les options de recopie à l’aide de la balise
• Créer des séries à l’aide de la boite de dialogue (jours
ouvrés, mois, année, ...)
• Remplir instantanément une colonne entière de données
(version 2013)
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FORMATION EXCEL
NIVEAU
INTERMEDIAIRE

Saisir des données et des formules
de calcul
• Différencier les types de données (Texte, Nombre, )
• Saisir, modifier, corriger, copier et déplacer des données
• Créer des formules de calcul simple : opérateurs +, -, *, /
• Utiliser les formules automatiques (Somme, moyenne, ...)
• Utiliser l’assistant fonction
• Recopier des formules
• Utiliser des références relatives et absolues

Les mises en forme
•
Rappel sur la mise en forme des cellules : police,
alignement, bordures, ...
• Définition d’un format de nombre
•
Utiliser la mise en forme conditionnelle (mise en
surbrillances, jeux d’icônes)

Les graphiques
• Gérer son graphique
• Ajouter et supprimer des éléments
• Gérer les séries de données et axes d’un graphique
• Utiliser les options des types de graphique
• Imprimer et mettre en page un graphique
• Créer le graphique approprié pour vos données avec les
recommandations d’Excel (version 2013)

Gestion des bases de données
• Les tris simples ou personnalisés
• La fonction Sous-total
• Calculer des sous-totaux
• Les filtres automatiques avec critères personnalisés

Moyens pédagogiques/ ressources
• Apports théoriques et pratiques
• Exercices pratiques sur poste informatique
• Support de cours
• Feuille de présence signée en demi-journée, évaluation
des acquis tout au long de la formation, questionnaire de
satisfaction, attestation de fin de formation.
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FORMATION EXCEL
PERFECTIONNEMENT
Public concerné
Utilisateurs intensifs souhaitant
suivre une formation
de perfectionnement Excel
Prérequis
Connaissance minimum
de l’environnement Windows
et des fonctions de base d’Excel
Etude de votre besoin
Nous contacter avant l’inscription
Formateurs
Durée
2 jours
Lieu/accès
A déterminer
Tarifs
Nous contacter
Prise en charge
Contactez votre OPCO pour toute
étude de prise en charge financière,
pièces à fournir :
Programme ci-joint et convention de
formation, feuille émargement
Modalités de suivi
Feuille d’émargement
Attestation de fin de formation
Evaluation générale de la formation
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OBJECTIFS
• Développer des tableaux plus complets (tableau croisé
dynamique Excel)
• Gérer les données sous Excel
• Réaliser des graphiques plus poussés sur Excel
• Simuler des calculs et de réaliser une synthèse complète
entre différents tableaux
• Appréhender la gestion des données
• Adopter des outils adaptés à votre quotidien

DEROULÉ
Savoir effectuer des calculs
et des formules sous Excel
•
Introduction à la formation Excel perfectionnement :
retour sur les formules utilisées et point sur les nouvelles
formules à intégrer
• Identifier les calculs les plus adaptés à votre activité
• Maîtriser l’utilisation des caractères spéciaux sur Excel

Effectuer des fonctions, formules et
formats de calculs avancés sous Excel
• Maîtriser l’intégration de la valeur absolue $
• Gérer l’imbrication des fonctions SI
•
Gérer l’utilisation des fonctions statistiques (somme,
moyenne, max, min et nb.si)
• Utiliser la fonction recherche
• Maîtriser la fonction financière VPM et la valeur cible
• Maîtriser les fonctions de calculs sur les dates
• Assurer la manipulation de chaînes de caractères
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FORMATION EXCEL
PERFECTIONNEMENT

Savoir comment créer des filtres
sur Excel
• Créer, trier et filtrer une liste de données
• Appliquer un filtre élaboré sur Excel
• Afficher des sous-totaux
• Gérer une liste avec un formulaire

Savoir comment faire des graphiques
sur Excel
• Créer et mettre en forme un graphique
• Appliquer un filtre à un graphique

Moyens pédagogiques/ ressources
• Apports théoriques et pratiques
• Exercices pratiques sur poste informatique
• Support de cours
• Feuille de présence signée en demi-journée, évaluation
des acquis tout au long de la formation, questionnaire de
satisfaction, attestation de fin de formation.
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FORMATION EXCEL
TABLEAU CROISE
DYNAMIQUE
Public concerné
Toute personne souhaitant s’initier
ou se perfectionner
sur le Tableau croisé dynamique
formations bureautiques
Prérequis
Maitrise des fondamentaux d’excel
Etude de votre besoin
Nous contacter avant l’inscription
Formateurs
Durée
1 jours
Lieu/accès
A déterminer
Tarifs
Nous contacter
Prise en charge
Contactez votre OPCO pour toute
étude de prise en charge financière,
pièces à fournir :
Programme ci-joint et convention de
formation, feuille émargement
Modalités de suivi
Feuille d’émargement
Attestation de fin de formation
Evaluation générale de la formation
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OBJECTIFS
•
Savoir créer, présenter et modifier un tableau croisé
dynamique
• Intégrer des calculs précis et des formatages efficaces
• Adopter des outils adaptés à votre quotidien

DEROULÉ
Fonctions fondamentales sur Excel
• Savoir comment réaliser des statistiques simples
• Connaitre les différents champs et les filtres de ce tableau
• Intégrer les différentes possibilités du menu affichage
• Gérer les paramètres de la boite de dialogue options du
TCD
• Savoir comment créer plusieurs calculs
• Savoir dénombrer des occurrences
• Gérer la réalisation d’un graphique croisé dynamique
• Comment insérer des formules dans un TCD
• Savoir réaliser des répartitions par dates et valeurs
• Maitriser la manipulation des données sous forme de
tableau avec des listes personnalisées.

Assurer un travail avec différentes
feuilles ou plages
• Utilisation de plusieurs plages pour faire un TCD
• Connaitre la fonction RECHERCHEV pour regrouper des
données

Insérer des macros dans un tableau
croisé dynamique
• Mise en place d’une macro commande
• Gérer la création d’un tableau croisé dynamique à l’aide
d’une macro
• Appréhender l’utilisation d’un bouton poussoir pour agir
directement sur un TCD
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FORMATION EXCEL
TABLEAU CROISE
DYNAMIQUE
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Moyens pédagogiques/ ressources
• Apports théoriques et pratiques
• Exercices pratiques sur poste informatique
• Support de cours
• Feuille de présence signée en demi-journée, évaluation
des acquis tout au long de la formation, questionnaire de
satisfaction, attestation de fin de formation.
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FORMATION
OUTLOOK
MESSAGERIE
ET AGENDA
Public concerné
Toute personne qui souhaite
apprendre à utiliser les différentes
fonctions d’Outlook
pour gagner en efficacité
Prérequis
Maitrise de l’environnement Windows
et initiation aux fonctions de base
OUTLOOK
Etude de votre besoin
Nous contacter avant l’inscription
Formateurs
Durée
1 jour (8h)
Lieu/accès
A déterminer
Tarifs
Nous contacter
Prise en charge
Contactez votre OPCO pour toute
étude de prise en charge financière,
pièces à fournir :
Programme ci-joint et convention de
formation, feuille émargement

OBJECTIFS
• Savoir communiquer efficacement grâce à sa messagerie
• Comprendre comment gagner du temps en organisant
sa boite aux lettres
• Être capable d’automatiser la gestion des messages reçus
• Savoir gérer son calendrier en intégrant ses rendez-vous
et en organisant des réunions
•
Comprendre comment partager son calendrier et
superposer des calendriers partagés
• Maitriser la gestion des contacts
•
Être en mesure d’organiser des taches à l’aide de
catégories

DEROULÉ
•
Présentation générale du logiciel de messagerie, ses
dernières évolutions et son utilisation
• Gestion et organisation des dossiers sur Outlook
• Afficher les messages, créer un message, mettre en forme
un message
• Répondre, transférer et renvoyer un message
• Imprimer les messages et les enregistrer

L es clés d’une organisation
professionnelle sur Outlook
• Focus sur la signature électronique et son paramétrage
• Vérificateur d’orthographe
• Le paramétrage de l’accusé de réception
• Organiser le classement de sa messagerie par dossier,
sous dossier et sous sous-dossier
•
Savoir créer des règles pour filtrer et organiser ses
messages de manière automatique
• La gestion des SPAM et des courriers indésirables
• Savoir utiliser la fonction recherche

Modalités de suivi
Feuille d’émargement
Attestation de fin de formation
Evaluation générale de la formation
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FORMATION
OUTLOOK
MESSAGERIE
ET AGENDA

Gestion du carnet d’adresses
• Créer des contacts, gérer les contacts
• Afficher et imprimer son carnet d’adresses
• Sauvegarder son carnet d’adresses et importer son carnet
d’adresses

Gestion de l’agenda
• Créer des rendez-vous ou des réunions / le partage de
l’agenda
• Planifier des taches, gérer la récurrence
• Gérer les rappels automatiques de tâches

Moyens pédagogiques/ ressources
• Les cours tiennent compte des acquis et des capacités
d’assimilation des participants
• Enoncés théoriques et 90 % du temps de formation dédié
à la pratique sur poste informatique/support de cours
formation messagerie OUTLOOK
• Feuille de présence signée en demi-journée, évaluation
des acquis tout au long de la formation, questionnaire de
satisfaction, attestation de fin de formation.
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OUTLOOK
PERFECTIONNEMENT
MAITRISER
SA MESSAGERIE
Public concerné
Toute personne désirant approfondir
l’utilisation d’Outlook en organisant
ses contenus et en utilisant
les outils collaboratifs
Prérequis
Maitrise de l’environnement Windows
et initiation aux fonctions de base
OUTLOOK
Etude de votre besoin
Nous contacter avant l’inscription
Formateurs
Durée
1 jour (8h)
Lieu/accès
A déterminer
Tarifs
Nous contacter
Prise en charge
Contactez votre OPCO pour toute
étude de prise en charge financière,
pièces à fournir :
Programme ci-joint et convention de
formation, feuille émargement
Modalités de suivi
Feuille d’émargement
Attestation de fin de formation
Evaluation générale de la formation
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OBJECTIFS
• Optimiser le paramétrage et l’organisation d’OUTLOOK
•
Mettre en oeuvre le partage d’informations et la
délégation
• Gérer des réunions
• Organiser les informations

DEROULÉ
Gestion de la messagerie
•
Créer des dossiers de classement pour archiver les
messages
• Travailler en mode autonome lorsque le réseau n’est pas
disponible
• Archiver des messages
• Gérer les rappels
• Paramétrer le gestionnaire d’absence
• Automatiser l’organisation des messages (à l’arrivée et
au départ – en utilisant les couleurs, les affichages, les
dossiers – en supprimant les courriers indésirables – en
créant des règles de classement

Dossier serveur et dossier personnel
• Créer le dossier personnel
• Organiser ses dossiers personnels
• La page Outlook aujourd’hui
• Déléguer des éléments d’Outlook

Agenda et calendrier
• Différences entre rendez-vous, événement et réunion
• Gérer les rendez-vous : saisir un rendez-vous, le modifier,
le déplacer, le supprimer
• Créer un rendez-vous périodique, créer un événement ou
un
événement périodique
• Afficher et imprimer son agenda sous différentes formes
• Programmer et répondre à une alarme
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OUTLOOK
PERFECTIONNEMENT
MAITRISER
SA MESSAGERIE

Tâches
•
Créer une tâche simple : définir l’échéance, l’état
d’avancement, le niveau de priorité
• Créer une tâche périodique
• Suivre une tâche, trier et afficher les tâches de différentes
manières

Planification de réunion
•
Inviter des participants à une réunion et affecter des
ressources
• Sélectionner une plage horaire disponible pour l’ensemble
des participants
• Tâches partagées (répondre à une demande de tâche –
transformer un message en tâche – déléguer une tâche
et suivre son état d’avancement – gérer ses tâches en les
classant)
• Gérer les confirmations et les annulations
• Modifier une réunion

Moyens pédagogiques/ ressources
• Sensibilisation et prise de conscience (questionnement et
travail en groupe)
• Les cours tiennent compte des acquis et des capacités
d’assimilation des participants
• Enoncés théoriques et 90 % du temps de formation dédié
à la pratique sur poste informatique/support de cours
formation messagerie OUTLOOK
• Feuille de présence signée en demi-journée, évaluation
des acquis tout au long de la formation, questionnaire de
satisfaction, attestation de fin de formation.

Février 2020

27

CATALOGUE des formations

SKYPE ENTREPRISE
Public concerné
Tout public
Prérequis
Maitrise de l’environnement Windows
et application OFFICE
Etude de votre besoin
Nous contacter avant l’inscription
Formateurs
Durée
3h
Lieu/accès
A déterminer
Tarifs
Nous contacter
Prise en charge
Contactez votre OPCO pour toute
étude de prise en charge financière,
pièces à fournir :
Programme ci-joint et convention de
formation, feuille émargement
Modalités de suivi
Feuille d’émargement
Attestation de fin de formation
Evaluation générale de la formation

OBJECTIFS
• Utiliser l’interface de Skype Entreprise 2016
• Gérer vos contacts
• Utiliser la messagerie instantanée
• Démarrer une communication audio et vidéo avec Skype
Entreprise 2016
• Mettre en place une

DEROULÉ
Présentation de Skype Entreprise 2016
• Skype, le maillon fort de la communication
• Connexion et déconnexion
• Utilisation de l’interface

Paramétrage de Skype Entreprise 2016
• Personnaliser des informations de profil
o Photo
o Indicateurs de présence
o Activités
• Paramétrage des périphériques audio et vidéo

Gestion des contacts
• Rechercher une personne
• Ajouter un contact
• Afficher une carte de visite
• Lier un contact à un autre
• Créer des groupes de contacts

La messagerie instantanée
• Lancer une conversation instantanée
• Ajouter des éléments pendant une conversation
o Personne
o Son
o Vidéo
• Basculer entre plusieurs conversations
• Retracer l’historique d’une conversation
• Les conversations audios ou vidéo
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SKYPE ENTREPRISE

Les réunions sur Skype Entreprise
2016
• Organiser une réunion en ligne
o Organiser une conférence «Maintenant»
o Planifier une réunion
o Définir des options de réunions
• Participer à une réunion
• Changer la vue de réunion
• Animer une réunion
o Gérer les participants
o Enregistrer une réunion
o Mettre fin à une réunion
• Participer à des réunions Teams Microsoft

Partage et collaboration
• Partager son bureau ou une application
• Nouvelle notification de partage d’écran
• Partager une présentation PowerPoint
o Lancer une présentation pendant une réunion
o Lancer une présentation depuis PowerPoint 2016
o Donner et reprendre la main sur une présentation
• Partager des fichiers
o Envoyer des pièces jointes
o Partager des notes avec OneNote
o Gérer les autorisations sur les contenus partagés
• Les autres outils
o Utiliser le tableau blanc
o Ajouter une session de questions / réponses
o Organiser un sondage

Moyens pédagogiques/ ressources
• Sensibilisation et prise de conscience (questionnement et
travail en groupe)
• Les cours tiennent compte des acquis et des capacités
d’assimilation des participants
• Feuille de présence signée en demi-journée, évaluation
des acquis tout au long de la formation, questionnaire de
satisfaction, attestation de fin de formation.
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FORMATION
POWERPOINT
CREATION DE
PRESENTATIONS
ENRICHIES ET
INTERACTIVES
Public concerné
Toute personne ayant à concevoir
des diaporamas pour animer des
réunions, présenter des projets et
proposer des solutions
Prérequis
Connaissance minimum
des fonctionnalités de base
sur PowerPoint
Etude de votre besoin
Nous contacter avant l’inscription
Formateurs
Durée
1 jour
Lieu/accès
A déterminer
Tarifs
Nous contacter
Prise en charge
Contactez votre OPCO pour toute
étude de prise en charge financière,
pièces à fournir :
Programme ci-joint et convention de
formation, feuille émargement

OBJECTIFS
• Être à l’aise avec l’environnement de PowerPoint
• 
Connaître les différentes étapes de la création d’une
présentation
• Savoir réaliser des présentations attrayantes enrichies de
dessins, d’images et d’animations
• Comprendre comment utiliser un masque pour gagner
du temps lors la mise en forme de présentations
•
Comprendre comment dynamiser ses présentations à
l’aide d’effets

DEROULÉ
Lancement
POWERPOINT

de

l’application

• L’écran de démarrage : Sélectionner un thème dès la
création de son diaporama
• Choisir un thème ou un modèle en ligne

Utiliser les différents modes
d’affichage pour créer votre
présentation
• Afficher le mode plan pour saisir du texte
• Réorganiser les diapositives avec la trieuse de diapositives
• Annoter les diapositives avec les pages de commentaires
• Travailler dans ses diapositives en affichage normal

Gérer ses diapositives
• Créer différents types de diapositives
• Changer la disposition de la diapositive
• Modifier la taille des diapositives (16/9, 4/3)

Modalités de suivi
Feuille d’émargement
Attestation de fin de formation
Evaluation générale de la formation
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FORMATION
POWERPOINT
CREATION DE
PRESENTATIONS
ENRICHIES ET
INTERACTIVES

Soigner la mise en forme
de vos présentations
•
Sélectionner un thème pour harmoniser les couleurs
desdiapositives
• Opter pour une variante du thème
• Utiliser plusieurs thèmes dans une même présentation
•
Personnaliser le masque des diapositives pour rendre
votre présentation homogène
• Modifier le masque de titre
• Utiliser des masques différents suivant la disposition de
vos diapositives
• Définir l’arrière-plan des diapositives

Enrichir sa présentation de dessins
• Insérer différentes formes (carré, cercle, flèche...)
• Redimensionner un objet
• Utiliser des styles pour la mise en forme d’un dessin
• Modifier la couleur de fond et la bordure de la forme
•
Utiliser l’outil pipette pour récupérer une couleur et
l’appliquer à une forme
• Appliquer des effets (ombre, réflexion, lumière, 3D.…)
• Gérer le texte saisi dans une forme (alignement, marge,
taille, couleur, effet Word Art...)
• Retourner les objets
•
Aligner et répartir uniformément les objets grâce aux
repères actifs
• Afficher des repères ou un quadrillage permanent pour
faciliter le positionnement des dessins
• Sélectionner une ou plusieurs formes
• Superposer des dessins
• Fusionner ou superposer des dessins
• Grouper, dissocier des forme

Mettre en page et imprimer
sa présentation
• Numéroter les diapositives ou les pages des documents
• Insérer une date sur toutes les diapositives
• Saisir un pied de page pour les diapositives, et/ou un entête (pour les documents)
• Mettre en forme et déplacer la numérotation, la date et
le pied de page
•Imprimer les diapositives (une ou plusieurs par page), les
pages de commentaires, le plan
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FORMATION
POWERPOINT
CREATION DE
PRESENTATIONS
ENRICHIES ET
INTERACTIVES

Animer votre présentation
• Appliquer des effets de transition entre les diapositives
d’un diaporama
• Animer le texte ou les objets
• Minuter le temps d’affichage de chaque diapositive
• Automatiser le défilement de la présentation
• Lancer le diaporama
• Masquer certaines diapositives lors du diaporama

Moyens pédagogiques/ ressources
• Les cours tiennent compte des acquis et des capacités
d’assimilation des participants
• Feuille de présence signée en demi-journée, évaluation
des acquis tout au long de la formation, questionnaire de
satisfaction, attestation de fin de formation.
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POWERPOINT
PERFECTIONNEMENT
Public concerné
Toute personne souhaitant
acquérir une méthode de travail
leur permettant d’exploiter toutes
les fonctionnalités du produit
Prérequis
Bonne connaissance des
fonctionnalités de base
de POWERPOINT
ou connaissances équivalentes
à celles apportées par le stage
« POWERPOINT INITIATION »
Etude de votre besoin
Nous contacter avant l’inscription
Formateurs
Durée
2 jours
Lieu/accès
A déterminer
Tarifs
Nous contacter
Prise en charge
Contactez votre OPCO pour toute
étude de prise en charge financière,
pièces à fournir :
Programme ci-joint et convention de
formation, feuille émargement
Modalités de suivi
Feuille d’émargement
Attestation de fin de formation
Evaluation générale de la formation
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OBJECTIFS
• Personnaliser sa présentation avec différents masques
• Appliquer des effets et styles aux objets d’une présentation
• Intégrer des éléments multimédias dans sa présentation
• Créer des diagrammes avancés avec SmartArt
• Dynamiser sa présentation avec les effets de transition et
d’animation

DEROULÉ
L’ergonomie de l’outil
• Naviguer sur le menu Backstage.
•
Identifier le ruban, les onglets et les groupes de
commandes.
• Personnaliser son environnement.

Les masques et la définition
d’une ligne graphique
• Configurer le masque des diapositives.
• Utiliser plusieurs masques.
• Programmer le masque du document et celui des pages
de notes.
• Enregistrer comme un modèle.

Les zones de texte et les formes
•
Maîtriser les options d’une zone de texte (interligne,
marges...).
• Appliquer des effets et styles.
• Dessiner une forme.
• Aligner, espacer, grouper et dissocier.

Les diagrammes et processus avancés
• Créer un processus complexe.
• Utiliser la bibliothèque SmartArt.
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POWERPOINT
PERFECTIONNEMENT

L’insertion d’objets externes
et multimédias
• Insérer une image, un plan, un schéma.
• Intégrer un graphique Excel avec et sans liaison.
• Ajouter et paramétrer un son, une vidéo.
• Découper une vidéo et poser des signets.

La préparation et diffusion
du diaporama
• Créer des animations personnalisées.
• Animer et déplacer simultanément plusieurs objets.
• Paramétrer les transitions entre les diapositives.
• Utiliser les boutons d’action, insérer des liens hypertexte.

Impression de la présentation
• Optimiser le masque du document.
• Paramétrer l’impression.

Le travail collaboratif
• Diffuser le diaporama au format Web.
• Présenter en ligne au moyen du service Office.
• Partager une présentation.

Moyens pédagogiques/ ressources
• Les cours tiennent compte des acquis et des capacités
d’assimilation des participants
• Feuille de présence signée en demi-journée, évaluation
des acquis tout au long de la formation, questionnaire de
satisfaction, attestation de fin de formation.
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WORD
INITIATION
Public concerné
Toute personne amenée
à utiliser WORD
Prérequis
Aucun prérequis
Etude de votre besoin
Nous contacter avant l’inscription
Formateurs
Durée
2 jours
Lieu/accès
A déterminer
Tarifs
Nous contacter
Prise en charge
Contactez votre OPCO pour toute
étude de prise en charge financière,
pièces à fournir :
Programme ci-joint et convention de
formation, feuille émargement
Modalités de suivi
Feuille d’émargement
Attestation de fin de formation
Evaluation générale de la formation
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OBJECTIFS
•
Créer, mettre en forme, mettre en page, imprimer
les documents professionnels (courriers, rapports,
comptesrendus, notes de service)
• Sauvegarder et ouvrir les fichiers ainsi créés
• Réaliser méthodiquement un tableau ou personnaliser un
document (symboles, logos, dessins)

DEROULÉ
Présentation de Word
• Identifier les possibilités et les limites du logiciel de
traitement de texte Word
• Appréhender les différents types d’affichages
• Focus sur le compagnon office et le système d’aide
intégrée

Maîtriser les fonctions fondamentales
de Word
• Ouvrir un document, créer et sauvegarder un document
• Imprimer un document : aperçu et impression
• Se déplacer dans un document existant

Créer, écrire et mettre en forme un
document sur Word
• Saisir et modifier le texte, copier et déplacer du texte
• Mettre en forme les caractères (gras, souligné, taille...) et
les paragraphes (alignement, retrait...)
• Utiliser le correcteur orthographique
• Utiliser la mise en forme automatique du texte
• Utiliser les listes à puces et les listes numérotées
• Utiliser les insertions automatiques, poser des tabulations
(types, insertion, modification, suppression...)
• Encadrer les paragraphes, la page ou le texte
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WORD
INITIATION

Créer un document de plusieurs
pages
• Modifier les marges, créer, modifier et supprimer les entêtes et les pieds de page
• Numéroter les pages, insérer un saut de page ou un saut
de section
• Rechercher et remplacer du texte dans son document

Concevoir des tableaux sur Word
• Dessiner un tableau, créer un tableau par les icônes et
les menus
• Insérer ou supprimer des lignes ou des colonnes
• Modifier les largeurs des colonnes, mettre en forme les
cellules, fusionner ou scinder les cellules
• Gérer des tableaux longs

Utiliser les modèles sur Word
(niveau intermédiaire)
• Créer un document à l’aide d’un modèle proposé par
Word
•
Utiliser les styles d’un modèle, paramètres enregistrés
dans un modèle

Moyens pédagogiques/ ressources
• Les cours tiennent compte des acquis et des capacités
d’assimilation des participants
• Feuille de présence signée en demi-journée, évaluation
des acquis tout au long de la formation, questionnaire de
satisfaction, attestation de fin de formation.
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WORD
INTERMEDIAIRE
Public concerné
Toute personne maitrisant les bases du
logiciel WORD
et désirant se perfectionner
Prérequis
Maitrise des bases de WORD
Etude de votre besoin
Nous contacter avant l’inscription
Formateurs
Durée
2 jours
Lieu/accès
A déterminer
Tarifs
Nous contacter
Prise en charge
Contactez votre OPCO pour toute
étude de prise en charge financière,
pièces à fournir :
Programme ci-joint et convention de
formation, feuille émargement
Modalités de suivi
Feuille d’émargement
Attestation de fin de formation
Evaluation générale de la formation
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OBJECTIFS
• Devenir plus efficace dans la production de documents
en maîtrisant les commandes avancées de Word
•
Être capable de concevoir rapidement tous types de
documents professionnels
• Être capable de mettre en forme rapidement un document
Word

DEROULÉ
Rappels sur l’élaboration
d’un document Word
• Création, enregistrement, gestion du document.
• Saisie, suppression, copie du texte.
• Utilisation des outils de correction.

Rappels sur la mise en forme
d’un document Word
• Format de caractère, polices, styles.
• Listes à puces, numérotées et hiérarchisées.
• Numéroter les pages avec des formats personnalisés.
• Contrôler les sauts de page.
• Insérer des sauts de section.
• Ajouter des entêtes et des pieds de page.
• Mettre en colonnes

Organiser et mettre en forme
rapidement un document long
• Créer et utiliser les styles.
• Réorganiser le document avec le mode plan.
• Manipulation du plan et travail en mode plan.
• Numéroter automatiquement les titres de chapitres.
• Créer et mettre à jour les tables de matières et les tables
d’index
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WORD
INTERMEDIAIRE

Travail avec des tableaux sur Word
• Création et saisie de tableaux.
• Structure du tableau.
• Mise en forme du contenu du tableau.
• Gestion du texte dans un tableau.

Fusion et publipostage
• Constitution de la source de données (Excel).
• Création du document de fusion sous Word.
• Préparation et réalisation de la fusion.

Construire des formulaires
• Saisir le modèle.
• Insérer et définir les zones de saisie.
• Utiliser les sections.
• Verrouiller le document et remplir les formulaires

Moyens pédagogiques/ ressources
• Les cours tiennent compte des acquis et des capacités
d’assimilation des participants
• Feuille de présence signée en demi-journée, évaluation
des acquis tout au long de la formation, questionnaire de
satisfaction, attestation de fin de formation.
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WORD
PERFECTIONNEMENT
Public concerné
Toute personne désirant utiliser WORD
dans ses fonctions avancées.
Prérequis
Bonne connaissance des
fondamentaux de Word pour suivre
la formation Word perfectionnement
Etude de votre besoin
Nous contacter avant l’inscription
Formateurs
Durée
2 jours
Lieu/accès
A déterminer
Tarifs
Nous contacter
Prise en charge
Contactez votre OPCO pour toute
étude de prise en charge financière,
pièces à fournir :
Programme ci-joint et convention de
formation, feuille émargement
Modalités de suivi
Feuille d’émargement
Attestation de fin de formation
Evaluation générale de la formation

40

OBJECTIFS
• Maîtriser les fonctions avancées sur l’outil de traitement
de texte Word
• 
Gérer les longs documents et les outils permettant
d’automatiser la forme de vos documents
• Appréhender les outils propres au publipostage (thème
en option)

DEROULÉ
Créer des modèles de documents
et des formulaires
• Élaborer un modèle de documents et savoir gérer ses
modèles sur Word
• Appliquer, modifier, enregistrer les styles et les modèles
• Insérer des champs de formulaire
• Utiliser un formulaire sur Word

Créer des documents structurés
• Utiliser le mode plan et les documents maîtres
• Utiliser les styles de titre et de corps du document
• Mettre en oeuvre l’explorateur de document
• Créer une table des matières

Concevoir des documents élaborés
• Disposer le texte sur plusieurs colonnes
• Insérer des images de la bibliothèque
• Créer une lettrine
• Utiliser les outils de dessin
• Appliquer des effets spéciaux au texte
• Créer un filigrane
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WORD
PERFECTIONNEMENT

Utiliser Word en réseau
• Publier un document sur Internet
• Router et annoter un document

Effectuer un publipostage (mailing)
• Connaître les principes de base et les applications
• Utiliser la barre d’outils «fusion»
• Mettre en forme le document type
• Concevoir le fichier de données
• Trier et sélectionner les enregistrements
• Effectuer une fusion
• Fusionner en utilisant un fax ou une messagerie

Moyens pédagogiques/ ressources
• Les cours tiennent compte des acquis et des capacités
d’assimilation des participants
• Feuille de présence signée en demi-journée, évaluation
des acquis tout au long de la formation, questionnaire de
satisfaction, attestation de fin de formation.
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MICROSOFT
TEAMS
UTILISATEURS
Public concerné
Tout utilisateur
Prérequis
Être familiarisé avec Windows
et les applications Microsoft Office
Etude de votre besoin
Nous contacter avant l’inscription
Formateurs
Durée
1 jour
Lieu/accès
Inter/ intra entreprises
e-learning – à distance
Tarifs
Nous contacter
Prise en charge
Contactez votre OPCO pour toute
étude de prise en charge financière,
pièces à fournir :
Programme ci-joint et convention de
formation, feuille émargement
Modalités de suivi
Feuille d’émargement
Attestation de fin de formation
Evaluation générale de la formation
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DEROULÉ
Introduction à la formation Microsoft
Teams Utilisateurs
• Office 365, solution pour collaborer et communiquer au
sein de l’entreprise
• Vue d’ensemble des applications Office 365
• Présentation générale de Microsoft Teams
• Principales fonctionnalités, intérêt et cas d’utilisation
• Installer et activer Microsoft Teams
• Découverte de l’interface utilisateur

Equipes, canaux et membres
• Créer une équipe et ajouter des membres
• Bonnes pratiques et écueils à éviter pour nommer une
équipe
• Planifier la création d’équipes selon les besoins métiers
(unités, départements, projets…)
• Lier des équipes à des groupes Office 365
• Ajouter des membres externes à Office 365
• Rejoindre une équipe
• Créer des canaux
• Gérer et supprimer des équipes, canaux ou conversations
• Transférer un email vers un canal
• Suivre l’activité des équipes et canaux

Conversations
• Démarrer une nouvelle conversation
• Envoyer et recevoir des messages
• Modifier ou supprimer des messages
• Marquer les messages importants
• Mentionner un autre membre, une équipe ou un canal
• Utiliser les emojis, GIFs et stickers
• Conversations privées
• Partager un fichier dans une conversation
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MICROSOFT
TEAMS
UTILISATEURS

Partage de fichiers
• Documents partagés
• Télécharger, créer et partager des fichiers
• Accéder à des fichiers OneDrive depuis Teams
• Coéditer un fichier : bonnes pratiques pour collaborer

Organisation des réunions
• Démarrer une réunion audio et vidéo, publique ou privée
• Bonnes pratiques pour l’organisation des réunions
• Planifier une réunion et inviter des membres

Intégration et personnalisation
• Ajouter de nouveaux onglets
• Personnaliser les onglets pour simplifier l’accès à certaines
ressources
• Utiliser les connecteurs Office 365 pour lier des services
web
• Bots et applications tierces pour ajouter des fonctionnalités
(Trello, Salesforce, Asana…)
• Modifier ses paramètres personnels
• Gestion des notifications

Recherche et assistance
• Rechercher des informations dans un message, un fichier
ou sur une personne
• Obtenir de l’aide grâce à l’agent T-bot

Microsoft Teams Mobile
• Travailler avec l’application iOS ou Android
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Gestion clients et fournisseurs
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CREDITS CLIENTS
Public concerné
Crédit managers, chargé
de recouvrement, ADV, Chef
d’entreprise, comptable, commercial
Prérequis
Pratique de la comptabilité
Etude de votre besoin
Nous contacter avant l’inscription
Formateur
Frederic BRIEN
Durée
8h
Lieu/accès
Salle de réunion de l’OF
Ou lieu du client
Tarifs
Nous contacter
Prise en charge
Contactez votre OPCO pour toute
étude de prise en charge financière,
pièces à fournir :
Programme ci-joint et convention de
formation, feuille émargement
Modalités de suivi
Feuille d’émargement
Attestation de fin de formation
Evaluation générale de la formation
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OBJECTIFS
• Mise à niveau des connaissances en matière contractuelle,
précontentieuse et contentieuse dans les relations clients
en lien avec les fonctions occupées par les stagiaires.
• Manager le crédit client de l’amont à l’aval
• Utiliser les techniques et outils pour optimiser les relations
avec les différentes fonctions de l’entreprise impliquées
dans les opérations de vente et les partenaires extérieurs.

DEROULÉ
• Aspects financiers et juridiques du crédit client
o
Incidence des retards de paiement sur la
trésorerie
o Réglementation des délais de paiement
o
Cas juridiques : refus de crédit, factures
anciennes, absence de bons de commande
• Evaluer le risque client
o Sources d’information : fournisseurs, banques,
enquêtes commerciales, habitudes de paiement
o Causes de défaillance d’entreprise
• Gérer les encours à risque
o Calculer le besoin d’encours
o Critères pour la limite de crédit
o Reflexes de gestion de l’encours
oLes garanties : caution, avals
• Déclaration de créances sous procédure collective
o Déclaration, délai, mise en demeure, injonction
de paiement, procédure, requête
•
CGV (signification des CGV aux clients, processus de
sécurisation vis-à-vis des clients)
• Divers : attestation de vigilance, escompte facture Article L
442-6 du Code de Commerce, document de négociation
annuel avec les clients
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CREDITS CLIENTS

Moyens pédagogiques/ ressources
• Les cours tiennent compte des acquis et des capacités
d’assimilation des participants
• Feuille de présence signée en demi-journée, évaluation
des acquis tout au long de la formation, questionnaire de
satisfaction, attestation de fin de formation.

Février 2020

47

CATALOGUE des formations

DELAIS DE PAIEMENT
ET NEGOCIATION
DES VENTES
Public concerné
Crédit managers, directeurs financiers,
contrôleurs de gestion, directeurs de
site et comptables
Toute personne souhaitant acquérir
la méthodologie de réduction
du délai de paiement
Prérequis
Aucun
Etude de votre besoin
Nous contacter avant l’inscription
Formateur
Frederic BRIEN
Durée
8h
Lieu/accès
Salle de réunion de l’OF
Ou lieu du client
Tarifs
Nous contacter
Prise en charge
Contactez votre OPCO pour toute
étude de prise en charge financière,
pièces à fournir :
Programme ci-joint et convention de
formation, feuille émargement
Modalités de suivi
Feuille d’émargement
Attestation de fin de formation
Evaluation générale de la formation
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OBJECTIFS
• Initier et développer la culture juridique des commerciaux
(sédentaires et itinérants)
•
Expliquer les règles des procédures d’ouvertures des
comptes clients et de suivi des encours
•
Présenter aux équipes l’opposabilité des CGV à
l’ensemble des clients
• Sensibiliser à la mise en oeuvre des CGV dans la relation
client/fournisseur et dans les litiges potentiels
•
Sensibiliser à l’importance du respect des délais de
paiements
•
Faire communiquer les services commerciaux et
comptables. Reporting et signalement
•
Présentation de la DGCCRF (fonction, organisation
territoriale, pouvoirs)
• Présentation de la Commission Nationale des Pratiques
Commerciales (valeur juridique de la commission, prise
en compte de ses avis)

DEROULÉ
•
Explication sur la procédure d’ouverture de compte :
rappel des différentes formes juridiques d’exploitation
d’une activité commerciale Alerter sur les différents points
à surveiller en fonction du type de commerçants
•
Prévention des litiges et problématique juridique de
conformité des produits
• Importance des CGV dans la relation client/ fournisseur
• Rappel des délais de paiement (Loi HAMON, présentation
des différents régimes dérogatoires, rappel des encours
pratiqués)
•
Relation commerciaux/ comptables (rappel de
l’importance et de la régularité des réunions bilatérales
compta-commerciaux, expliquer la nécessité d’une
gestion commune des incidents, de la bonne remontée
d’information des commerciaux vers les comptables)
• Mettre en avant l’importance des visites des commerciaux
chez leurs clients dans le cas de litiges de paiement
• Expliquer la gestion contentieuse des dossiers, le cout, le
temps, les risques de la procédure contentieuse.
• Rappel des différentes méthodes permettant d’éviter un
contentieux avec un client.
• Suivi des dossiers clients en anomalie.
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DELAIS DE PAIEMENT
ET NEGOCIATION
DES VENTES

Février 2020

Moyens pédagogiques/ ressources
• Les cours tiennent compte des acquis et des capacités
d’assimilation des participants
• Feuille de présence signée en demi-journée, évaluation
des acquis tout au long de la formation, questionnaire de
satisfaction, attestation de fin de formation.
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APPLICATIONS
JURIDIQUES ET
D’ASSURANCES
LIEES A LA
FABRICATION ET
AU CONTROLE
QUALITE
Public concerné
Responsable Qualité/Sécurité/
Environnement
Responsable de production
Et toute personne souhaitant acquérir
les connaissances en matière
d’expertises judiciaires et amiables
Prérequis
Aucun
Etude de votre besoin
Nous contacter avant l’inscription
Formateur
Frederic BRIEN
Durée
10h30
Lieu/accès
A déterminer

OBJECTIFS
• Initiation à la gestion des expertises amiables et judiciaires
• Initiation à la gestion du droit des assurances

DEROULÉ
• Déclaration de sinistre à l’assureur ou constatation d’un
litige qualité avec le client
• L’expertise amiable (de la nature du litige aux tentatives de
résolution du litige avant le déclenchement de l’expertise)
: échanges de correspondances internes et externes,
avis pris l’extérieur auprès de professionnels, conformité
des produits et avis techniques éventuels avec certificats,
discussions entre les parties, déclaration à l’assureur.
•
Opérations d’expertises amiables (de la convocation
au jour de l’expertise, l’analyse des comptes rendus et
l’évaluation du risque tant juridique que financiers)
•
Opérations
d’expertises
judiciaires
(comprenant
l’assignation en référé afin d’expertise, les débats,
l’ordonnance qui désigne l’expert, la mission de
l’expert, la consignation ou absence de consignation,
les convocations, la communication des pièces après la
première réunion dans le respect du débat contradictoire,
les accedits, le cout de la procédure de référé ayant
conduit au rapport, la charge provisoire des dépens.
• La suite du procès après dépôt du rapport de l’expert (le
tribunal du procès au fond, la procédure, les conclusions
et réponses aux conclusions, le jugement au fond, les
recours, le cout définitif de l’expertise et les dépens)
• L’assureur et l’indemnisation (Le montant du sinistre, la
responsabilité partagée ou non, l’indemnisation de celui
qui a supporté le préjudice, le paiement des factures
d’origine au client)

Tarifs
Nous contacter
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APPLICATIONS
JURIDIQUES ET
D’ASSURANCES
LIEES A LA
FABRICATION ET
AU CONTROLE
QUALITE

Moyens pédagogiques/ ressources
• Les cours tiennent compte des acquis et des capacités
d’assimilation des participants
• Feuille de présence signée en demi-journée, évaluation
des acquis tout au long de la formation, questionnaire de
satisfaction, attestation de fin de formation.

Prise en charge
Contactez votre OPCO pour toute
étude de prise en charge financière,
pièces à fournir :
Programme ci-joint et convention de
formation, feuille émargement
Modalités de suivi
Feuille d’émargement
Attestation de fin de formation
Evaluation générale de la formation
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AIDE
A LA REALISATION
D’UN DOSSIER
DE DEMANDE
DE REMBOURSEMENT
DE LA TICFE
(TAXE ELECTRICITE)
Public concerné
Entreprises déployant à minima
un procédé industriel et possédant
un code d’activité compris
entre 0510Z et 3900Z
Prérequis
Aucun
Etude de votre besoin
Nous contacter avant l’inscription

OBJECTIFS
• Initiation à la gestion des expertises amiables et judiciaires
• Initiation à la gestion du droit des assurances

DEROULÉ
• Le régime fiscal de l’électricité
• Les modalités déclaratives selon le fournisseur
• Le taux de la TICFE
• Les cas d’exemptions
• Les cas d’exonérations
• Les cas de tarifs réduits
• Comment faire valoir un cas d’exemption, d’exonérations
ou de tarifs réduits
• Procédures et / ou formulaires à utiliser
•
Conception et dépôt du dossier de demande de
remboursement pour les 2 derniers exercices fiscaux
auprès des services instructeurs
• Transfert à une personne référente de l’entreprise des
compétences et de la méthodologie nécessaires pour
effectuer les démarches auprès des services instructeurs
et du fournisseur d’électricité

Formateur
Frederic BRIEN
Durée
4h
Lieu/accès
A déterminer
Tarifs
Nous contacter
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AIDE
A LA REALISATION
D’UN DOSSIER
DE DEMANDE
DE REMBOURSEMENT
DE LA TICFE
(TAXE ELECTRICITE)

Moyens pédagogiques/ ressources
• Les cours tiennent compte des acquis et des capacités
d’assimilation des participants
• Feuille de présence signée en demi-journée, évaluation
des acquis tout au long de la formation, questionnaire de
satisfaction, attestation de fin de formation.

Prise en charge
Contactez votre OPCO pour toute
étude de prise en charge financière,
pièces à fournir :
Programme ci-joint et convention de
formation, feuille émargement
Modalités de suivi
Feuille d’émargement
Attestation de fin de formation
Evaluation générale de la formation

Février 2020

53

CATALOGUE des formations

INITIATION
AUX TECHNIQUES
DE RECOUVREMENT
AMIABLE
Public concerné
Collaborateurs des services
comptables et financiers
Collaborateurs des services
administration des ventes
Prérequis
Aucun
Etude de votre besoin
Nous contacter avant l’inscription
Formateur
Frederic BRIEN
Durée
8h
Lieu/accès
A déterminer
Tarifs
Nous contacter
Prise en charge
Contactez votre OPCO pour toute
étude de prise en charge financière,
pièces à fournir :
Programme ci-joint et convention de
formation, feuille émargement
Modalités de suivi
Feuille d’émargement
Attestation de fin de formation
Evaluation générale de la formation
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OBJECTIFS
• 
Organiser la relance des retards et des défauts de
paiement
• Mettre en oeuvre des procédures amiables et judiciaires
de recouvrement des créances
• Choisir la technique de recouvrement la plus efficace en
termes de délai et de coûts

DEROULÉ
Procéder au recouvrement amiable de
ses créances
Les aspects financiers et juridiques du recouvrement
de créances
• Calcul et coût des délais de paiement
• Incidence des moyens de paiement
• Les conditions contractuelles de vente
Exercice d’application : évaluation du risque client
Mettre en place une procédure de recouvrement
amiable
• Diagnostiquer l’en-cours client en identifiant les causes
de retard de paiement
• Segmenter sa clientèle en classes de risque
•
Choisir le mode de relance approprié pour chaque
dossier : le téléphone, les courriers types, la mise en
demeure...
• Les techniques de négociation en fonction du mode de
relance choisi
Mise en situation : traitement des principales objections lors
d’un
entretien de relance téléphonique
Exercice d’application : rédaction de lettres de relance
types graduées
Bâtir des outils de gestion et des tableaux de bord
adaptés
• Organiser les outils : balance âgée, relevé de compte
clients, fiches de suivi de litige et profil payeur
• Construire un tableau de bord en identifiant les indicateurs
de performance du recouvrement
Exercice d’application : construction d’un tableau de bord
du recouvrement amiable pour évaluer le Délai Moyen de
Paiement (DMP)
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INITIATION
AUX TECHNIQUES
DE RECOUVREMENT
AMIABLE

Recourir au recouvrement judiciaire
des impayés
Obtenir un titre par voie de justice
• Constituer un dossier : pièces et documents contractuels
nécessaires
• Sélectionner et mettre en oeuvre la procédure adaptée
Exercice d’application : rédaction d’une assignation en
référé-provision
Procéder à l’exécution d’une décision
• L’efficacité des différentes procédures de saisie
• Le recours à un huissier de justice
• Les mesures conservatoires
Exercice d’application : identification des mesures
conservatoires adaptées suivant les cas à traiter
Recouvrer des créances d’un débiteur insolvable
•
Le traitement des entreprises en difficulté : procédure
de sauvegarde, redressement judiciaire et liquidation
judiciaire
• Les avantages pour le créancier muni de privilèges et de
sûretés
• Le surendettement des particuliers

Préparer le recouvrement de créances
Les mesures préventives du défaut de paiement
• Les règles Incoterms de la CCI
• La garantie à première demande
• Les garanties de la BPI
Identifier la procédure adaptée
•
Les différentes possibilités de saisie : des comptes
bancaires, entre des mains tierces, des stocks...
• Le recouvrement des petites créances par huissier
• L’injonction de payer

Moyens pédagogiques/ ressources
• Les cours tiennent compte des acquis et des capacités
d’assimilation des participants
• Feuille de présence signée en demi-journée, évaluation
des acquis tout au long de la formation, questionnaire de
satisfaction, attestation de fin de formation.
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NOUVELLE
REGLEMENTATION
DES RUPTURES
DE RELATIONS
COMMERCIALES
Public concerné
Techniciens, chargés d’affaires,
commerciaux ADV
Cadres dirigeants – comptables
Prérequis
Connaissance des Produits Verriers
Etude de votre besoin
Nous contacter avant l’inscription
Formateur
Durée
2 jours
Lieu/accès
A déterminer
Tarifs
Nous contacter
Prise en charge
Contactez votre OPCO pour toute
étude de prise en charge financière,
pièces à fournir :
Programme ci-joint et convention de
formation, feuille émargement
Modalités de suivi
Feuille d’émargement
Attestation de fin de formation
Evaluation générale de la formation
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Conséquences
de la REFORME DU DROIT
DE LA CONCURRENCE

(Titre IV du Livre IV du Code de Commerce)
(Base légale de la réforme : Ordonnance 2019-359
du 24 Avril 2019 entrée en Vigueur le 26
Avril 2019)
En ce qui nous concerne
• La négociation commerciale
•
La rupture d’une relation commerciale (les règles
assouplies)
• La facturation (nouvelles mentions)
•
Les
sanctions
judiciaires
devenues
sanctions
administratives plus facilement mises en oeuvre et
immédiatement encaissables par le Trésor Public.
L’état des lieux
•
La mise en conformité des logiciels de facturation
(SYNER…)
• La mise en conformité des CGV
• Les prix désormais déclinés en 3 fois nets.
La période transitoire, le passé, le présent
et le futur sur l’échelle du temps
• Comment gérer les conflits sur ces sujets
• Comment évaluer les risques
• Comment se préserver
La DGCCRF dans le dispositif législatif de cette
réforme, dans son rôle de contrôle et de sanction
• Les contrôles
• Le respect du contradictoire
• La proposition de sanction
• La décision finale
• La publicité légale sur le site spécialisé de la DGCCRF
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RESPONSABILITE
PENALE DES CADRES
DIRIGEANTS ET
CHEFS D’ENTREPRISE
Public concerné
Chef d’entreprise ou d’établissement,
directeur des ressources humaines,
responsable juridique
Prérequis
Aucun
Etude de votre besoin
Nous contacter avant l’inscription
Formateur
Durée
1 jour ( 7 heures)
Lieu/accès
A déterminer
Tarifs
Nous contacter
Prise en charge
Contactez votre OPCO pour toute
étude de prise en charge financière,
pièces à fournir :
Programme ci-joint et convention de
formation, feuille émargement
Modalités de suivi
Feuille d’émargement
Attestation de fin de formation
Evaluation générale de la formation
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OBJECTIFS
• 
Faire le point sur les domaines à risques pénaux en
matière sociale
• Prévenir les cas de mise en cause de la responsabilité
pénale de l’employeur ou de ses représentants
• Maitriser les conditions de validité d’une délégation de
pouvoir
• Comprendre le périmètre et les effets d’une délégation
de pouvoir

DEROULÉ
Identifier les conditions de mise
en cause de la responsabilité pénale
et les personnes poursuivies
Connaitre le périmètre de responsabilité pénale du
chefd’entreprise
• Identifier la personne physique responsable
• Traiter les situations de pluralité d’entreprises intervenantes
• Connaitre les causes d’irresponsabilité pénalet
Connaitre le périmètre de responsabilité pénale de
la personne morale
• Identifier les conditions d’engagement de la responsabilité
de la personne morale
• Connaitre les domaines de responsabilité de la personne
morale
•
Appréhender l’articulation entre la responsabilité de
l’entreprise et celle du dirigeant

Maitriser les enjeux et risques
des principaux domaines concernés
Le travail dissimulé
Le marchandage, le prêt de main d’oeuvre illicite
Le non-respect de la durée du travail
La discrimination, le harcèlement
Le délit d’entrave
Le risque en matière d’hygiène et sécurité
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RESPONSABILITE
PENALE DES CADRES
DIRIGEANTS ET
CHEFS D’ENTREPRISE

Utiliser la délégation de pouvoir pour
prévenir les risques pénaux
Conditions de validité de la délégation de pouvoir
• Quand recourir à la délégation de pouvoir ?
• Quel périmètre à la délégation de pouvoir ?
Respecter les règles encadrant la délégation
de pouvoir
• Connaitre les conditions tenant au délégant
• Connaitre les conditions tenant au délégataire
• Maitriser les règles de la validité de la délégation ellemême
•
Savoir traiter les situations particulières (cumul de
délégations, subdélégations)
Mettre en oeuvre la délégation de pouvoirs
•
Identifier les modifications susceptibles d’affecter la
délégation
• Connaitre les cas de remise en cause de la validité de la
délégation
• Mesurer les effets de la délégation de pouvoir
Le transfert de responsabilité du délégataire
au délégué
Les limites du transfert de responsabilité
tenant au contenu et à l’étendue de la délégation
de pouvoir
Le contentieux lié à la délégation de pouvoir
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FORMATION AU
METIER D’ACHETEUR
Public concerné
Acheteur débutant, acheteur
souhaitant améliorer ses pratiques,
approvisionneur, assistant achat,
aide acheteur, gestionnaire achat
accédant à la fonction acheteur
Prérequis
Aucune connaissance particulière
Accessible aux personnes
entrant en fonction
Etude de votre besoin
Nous contacter avant l’inscription
Formateur
Durée
10 jours
Lieu/accès
Inter/ intra entreprises
e-learning – à distance
Tarifs
Nous contacter
Prise en charge
Contactez votre OPCO pour toute
étude de prise en charge financière,
pièces à fournir :
Programme ci-joint et convention de
formation, feuille émargement
Modalités de suivi
Feuille d’émargement
Attestation de fin de formation
Evaluation générale de la formation
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OBJECTIFS
• 
Acquérir les méthodes, outils et comportements de
l’acheteur professionnel.
• Maîtriser toutes les composantes du métier.
• 
Prendre en charge un portefeuille achat de l’analyse
des dépenses jusqu’à celle des performances de son
périmètre achat.
• Agir en Acheteur Responsable.

DEROULÉ
Organiser ses achats (2 jours)
Déterminer les missions achats et leur impact sur la
rentabilité
• Prioriser les objectifs de l’acheteur.
• Organiser les étapes liées à un acte d’achat.
• Adopter l’éthique de l’Acheteur Responsable.
Analyser les besoins achats de l’entreprise
• Recenser les besoins de l’entreprise.
• Quantifier les dépenses : pratiquer les analyses Pareto.
• Classifier le portefeuille achats.
Analyser les marchés fournisseurs
• Étudier un marché dans sa globalité.
•
Utiliser les nombreuses sources d’informations dont
Internet.
• Repérer les notions de risques et de gains attendus.
Construire sa stratégie achat
• Synthétiser les risques et opportunités par famille.
• Identifier les priorités.
• Présenter les plans d’actions.
Mise en application pratique :
Avant la partie 2, analyser les dépenses achats ou faire un
tableau de priorités d’action.
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FORMATION AU
METIER D’ACHETEUR

Réaliser ses achats (3 jours)
Répondre à un besoin d’achat
• Obtenir le descriptif du besoin auprès du client interne.
• Formaliser un Cahier des Charges.
• Découvrir l’Analyse Fonctionnelle et l’analyse de la valeur.
• Rationaliser des besoins.
Effectuer un sourcing
• Élaborer des questionnaires d’évaluation préliminaire.
• Évaluer objectivement la performance des fournisseurs.
• Gérer des relations fournisseur responsables.
Passer et gérer un appel d’offres
• Sélectionner des critères pertinents.
• Préparer le courrier de consultation.
• Identifier les différents prix.
• Obtenir la décomposition du prix d’un fournisseur.
• Utiliser les leviers de variation de prix.
• Agir sur les coûts.
• Opposer le prix au coût complet d’un achat.
• Maîtriser la décision finale avec la grille de dépouillement.
Mise en application pratique :
Avant la partie 3, rédiger un cahier des charges, une grille
de sélection fournisseurs ou décomposer un prix d’achat.

Gérer les risques juridiques à l’achat
(2 jours)
Se familiariser avec les fondements du droit des
achats
• Le Droit, la Loi, les Tribunaux, les règles et l’éthique.
• Les obligations réciproques du vendeur et de l’acheteur.
• Les obligations de moyen et de résultat.
Maîtriser les fondamentaux des contrats
• Conflits entre Conditions Générales de Vente/d’Achat.
• Les clauses essentielles du contrat d’achat.
• Suspendre ou sortir d’un contrat.
• Les pénalités : avantages et inconvénients.
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FORMATION AU
METIER D’ACHETEUR

Sécuriser les aspects financiers du contrat
• Prix et formules de révision : éviter les dérives.
• La réglementation relative au paiement.
• Cas du redressement judiciaire.
Identifier les spécificités de certains contrats
• Le délit de marchandage.
• La loi de 75 sur la sous-traitance.
• Principes clés du contrat à l’international. Les Incoterms.

Négocier aux achats (3 jours)
Préparer et se préparer à une négociation
• Constituer un dossier de négociation complet.
• Anticiper les réactions du vendeur.
• Se fixer des objectifs réalistes.
• Prévoir des concessions.
• Établir une stratégie efficace.
Conduire la négociation
• Gérer le rapport de force.
• Soigner le contact avec son interlocuteur.
• Questionner habilement.
• Écouter activement.
• Avancer méthodiquement.
• Rester maître du déroulement de l’entretien.
• Utiliser un argumentaire solide.
• Améliorer sa communication.
• Obtenir des contreparties intéressantes.
Conclure favorablement
• Aller à l’objectif rapidement.
• Récapituler avant de conclure.
• Choisir le bon moment pour clore l’entretien.
Mise en application pratique :
Mises en situation : entretiens de négociation filmés avec
feedbacks.

62

Février 2020

CATALOGUE des formations

Février 2020

63

CATALOGUE des formations

GESTION PROJET
Public concerné
Toute personne impliquée
dans un projet avec planification
1sous MS PROJECT
Prérequis
Connaissances de l’environnement
Windows et des bases d’Office
Etude de votre besoin
Nous contacter avant l’inscription
Formateur
Durée
3 jours
Lieu/accès
A déterminer
Tarifs
Nous contacter
Prise en charge
Contactez votre OPCO pour toute
étude de prise en charge financière,
pièces à fournir :
Programme ci-joint et convention de
formation, feuille émargement
Modalités de suivi
Feuille d’émargement
Attestation de fin de formation
Evaluation générale de la formation
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OBJECTIFS
Être capable de mettre en place et de faire le suivi d’un
projet à l’aide du logiciel de gestion de projet MS PROJECT

DEROULÉ
Théorie gestion de projet
(sans logiciel)
Différents types de liaisons (FF, FD, DF, DD), calcul chemin
critique, Diagramme de Gantt, construction réseau PERT
Saisie des taches et visualisation
• Saisir les taches dans la table
• Lier les taches
• Créer une tache répétitive, récapitulative
• Définir des contraintes
•
Visualiser les informations : diagramme de Gantt,
organigramme des taches PERT
• Créer le calendrier du projet
• Définir les contraintes de travail
Gérer des ressources
• Créer les ressources « travail » et « matériel »
• Affecter les ressources à chaque tache
• Modifier le calendrier des ressources
• Définir le cout des ressources
• Tache pilotée par l’effort, durée fixe, capacité fixe, travail
fixe
•
Affecter un cout non standard d’une ressource à une
tache
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GESTION PROJET

Créer et utiliser des modèles
de projet
Planifier le projet
• Enregistrer la planification initiale
•
Enregistrer les informations au fur et à mesure des
modifications
• Comparer les planifications

Personnaliser l’interface
• Afficher différentes tables
• Personnaliser une table existante
• Créer une nouvelle table
• Personnaliser l’affichage de la table, des barres
• Filtrer les informations affichées
• Modifier l’échelle de temps
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Sécurité - Prévention
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NOUVELLE
REGLEMENTATION
DTU 39
TRAVAUX DE
MIROITERIE VITRERIE
Public concerné
Techniciens, chargés d’affaires,
commerciaux ADV
Prérequis
Connaissance des Produits Verriers
Etude de votre besoin
Nous contacter avant l’inscription
Formateur
Durée
2 jours
Lieu/accès
A déterminer
Tarifs
Nous contacter
Prise en charge
Contactez votre OPCO pour toute
étude de prise en charge financière,
pièces à fournir :
Programme ci-joint et convention de
formation, feuille émargement
Modalités de suivi
Feuille d’émargement
Attestation de fin de formation
Evaluation générale de la formation
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OBJECTIFS
Apprendre et maitriser le DTU 39 et savoir concevoir ou
prescrire des travaux de miroiterie conformément au DTU
39.

DEROULÉ
Cahier des clauses techniques
• Système d’étanchéité des feuillures
• Support de vitrages
• Calage des vitrages
• Transport, stockage et manutention
• Mise en oeuvre
• Terminologie

Cahier des clauses spéciales
•
Définitions des charges dues à l’entrepreneur du lot
miroiterie
•
Règlement des contestations en cas d’insuffisances de
données essentielles

Critères généraux de choix des
matériaux
• Verres de base, vitrages isolants, vitrages feuilletés
• Garniture d’étanchéité
• Parcloses
• Normes et marquage CE

Mémento de sécurité
• Sécurité vis-à-vis des risques de heurts, des chutes de
morceaux de verre, de chutes de personnes dans le vide
• Sécurité vis-à-vis des agressions (vandalisme, effraction,
tirs d’arme à feu.)
• Sécurité vis-à-vis des évènements naturels exceptionnels
• Dispositions relatives à certains types d’ouvrages vis-à-vis
de la sécurité des occupants (locaux scolaires, sportifs,
établissements publics)

Février 2020

CATALOGUE des formations

NOUVELLE
REGLEMENTATION
DTU 39
TRAVAUX DE
MIROITERIE VITRERIE

Mémento des contraintes thermiques
• Evaluation et prévention des risques de casse d’origine
thermique

Mémento calculs
•
Calcul des épaisseurs de vitrage, vérification en
déformation

Moyens pédagogiques/ ressources
• Les cours tiennent compte des acquis et des capacités
d’assimilation des participants
• Feuille de présence signée en demi-journée, évaluation
des acquis tout au long de la formation, questionnaire de
satisfaction, attestation de fin de formation.

Février 2020

69

CATALOGUE des formations

GESTES ET POSTURES
A ADOPTER POUR
LA MANUTENTION
DU VERRE
Public concerné
Toute personne effectuant
de la manutention
et de la manipulation de produits
verriers ou de charges
Prérequis
Aucun
Etude de votre besoin
Nous contacter avant l’inscription
Formateur
Durée
1 jour ( 8h)
Lieu/accès
Locaux du client
Tarifs
Nous contacter
Prise en charge
Contactez votre OPCO pour toute
étude de prise en charge financière,
pièces à fournir :
Programme ci-joint et convention de
formation, feuille émargement
Modalités de suivi
Feuille d’émargement
Attestation de fin de formation
Evaluation générale de la formation
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OBJECTIFS
• Être capable de manutentionner, conditionner et stocker
tous types de produits verriers de toute taille et de toute
nature (Mécaniquement et manuellement)
• Adopter les bonnes postures, les bons gestes grâce à des
solutions simples, pratiques et utiles

DEROULÉ
• Identification des risques liés à l’activité physique dans
les métiers du verre depuis la transformation industrielle
jusqu’à l’installation sur chantier.
• Intégration des notions de prévention (exposition, danger,
principes généraux de prévention)
• Connaissance de l’anatomie (squelette, muscles, colonne
vertébrale, disques, pathologies)
• Identification des gestes répétés, des efforts importants
et des postures contraignantes dans les métiers du verre
• Exercices concrets (photos et films en situations réelles en
atelier, sur site ou en salle)
• Retour d’expérience par groupe
• Ebauche de fiche par groupe (les stagiaires réfléchissent
à un contenu pour la suite du programme)
• Evaluation des situations photographiques et filmées
• Rédaction d’une fiche de principe d’économie d’effort
et de sécurité physique ou fiche de manipulation/
manutention, ou fiche de poste du personnel présent, ou
autres fiches suivant les besoins exprimés par le client.
• Prise de conscience des éléments contraignants et étude
de l’aménagement dimensionnel des postes de travail
dans les métiers du verre
• Entrainement aux gestes types.
• Mise en forme des fiches bonnes pratiques des gestes,
des efforts et des postures.

Moyens pédagogiques/ ressources
• Les cours tiennent compte des acquis et des capacités
d’assimilation des participants
• Feuille de présence signée en demi-journée, évaluation
des acquis tout au long de la formation, questionnaire de
satisfaction, attestation de fin de formation.
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GESTES ET POSTURES
STATIQUES
Public concerné
Toute personne étant amenée
dans le cadre de son activité à rester
en position statique sur son poste
de travail et à travailler sur écran
Prérequis
Aucun
Etude de votre besoin
Nous contacter avant l’inscription
Formateur
Durée
1 journée (7h)
Lieu/accès
A déterminer
Tarifs
Nous contacter
Prise en charge
Contactez votre OPCO pour toute
étude de prise en charge financière,
pièces à fournir :
Programme ci-joint et convention de
formation, feuille émargement

OBJECTIFS
• Etudier et prévenir les risques d’apparition de maladies
professionnelles et d’accidents du travail
• 
Etudier et appliquer les principes d’ergonomie sur les
postes de travail de l’entreprise
• Former les stagiaires à aménager leur poste de travail de
façon optimale
• Améliorer les conditions et la qualité de vie au travail
• Adopter une bonne hygiène de vie

DEROULÉ
• Introduction sur les troubles musculosquelettiques (TMS)
et état des lieux des pathologies en France.
• Notions d’anatomie et biomécanique et pathologies du
travail
• Etude des postes de travail (postures statiques)
•
L’aménagement du poste de travail (ergonomie/
ambiance)
• La posture à adopter
• Entrainement aux gestes corrects
• Gestes de la vie quotidienne
• Hygiène de vie

Moyens pédagogiques/ ressources
• Les cours tiennent compte des acquis et des capacités
d’assimilation des participants
• Feuille de présence signée en demi-journée, évaluation
des acquis tout au long de la formation, questionnaire de
satisfaction, attestation de fin de formation.

Modalités de suivi
Feuille d’émargement
Attestation de fin de formation
Evaluation générale de la formation
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CONNAISSANCE
ET CHOIX DES
PRODUITS VERRIERS
Public concerné
Formation qui s’adresse à tout
public, et plus particulièrement aux
nouveaux collaborateurs dont
commerciaux sédentaires et
itinérants, administration des ventes,
animateurs et responsables QHSE,
responsables de production,
directeurs de site
Durée d’activité professionnelle
non nécessaire
Prérequis
Aucun prérequis
Etude de votre besoin
Nous contacter avant l’inscription
Formateur
Sébastien JOLY
Durée
1 journée (7h)
Lieu/accès
A déterminer
Tarifs
Nous contacter
Prise en charge
Contactez votre OPCO pour toute
étude de prise en charge financière,
pièces à fournir :
Programme ci-joint et convention de
formation, feuille émargement
Modalités de suivi
Feuille d’émargement
Attestation de fin de formation
Evaluation générale de la formation
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OBJECTIFS
•
Initier les collaborateurs aux différentes activités du
Groupe : de la fabrication à la transformation du verre
plat
• Présenter l’ensemble du savoir-faire et détailler toutes les
solutions en catalogue
• Pousser l’innovation et la valeur ajoutée
•
Développer le commerce inter-sites, l’up-selling et le
cross-selling
• Améliorer la culture d’entreprise et favoriser l’intégration
des nouveaux collaborateurs
• Développer la communication entre services (commerce,
AdV, qualité, production)

DEROULÉ
La fabrication du verre plat
Description du process « float » ; fabrication du
verre clair, extra-clair et teinté dans la masse ; les
différentes épaisseurs de verre.

La fabrication des verres à couches
Description des couches dures et du dépôt de
couches pyrolytiques ; description des couches
tendres et du dépôt de couches magnétron.

Les verres feuilletés de sécurité
et leur fabrication
Description de la norme EN 12600 ; description et
fabrication du verre armé ; description et
fabrication du verre feuilleté ; description et
fabrication du verre trempé, émaillé et sérigraphié.

Les verres décoratifs
Description des verres argentés, imprimés, dépolis
et laqués.
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CONNAISSANCE
ET CHOIX DES
PRODUITS VERRIERS

Le vitrage isolant
Description et nomenclature du vitrage isolant ; explications
des caractéristique
thermiques et spectrophotométriques ; aide au choix du
bon vitrage isolant ; toutes les fonctions du vitrage isolants
et ses combinaisons possibles ; les multiples options (gaz,
intercalaires dont warmedge ; croisillons ; scellement
silicone et apte au VEC ; vitrage décalé ; vitrage isolant
d’altitude).

Les grandes fonctions / types
de vitrages
Description, explications des performances et normes de
référence des : vitrages isolation thermique renforcée (VIR)
; vitrages de contrôle solaire réfléchissants et sélectifs ;
verres acoustiques ; vitrages faciles d’entretien et anti-reflet
; verres feuilletés de sécurité (du retard à l’effraction aux
solutions pare-balles), verres feuilletés décoratifs
et spécifiques dont opacité contrôlée et LEDs intégrées,
vitrages isolants à store intégré, vitrages de rénovation et
de restauration.

Les vitrages de demain :
innovation et prospective
Vitrages isolants hybrides ; vitrages à performances
adaptables ; vitrages photovoltaïques ; vitrages chauffants.

Moyens pédagogiques/ ressources
• Les cours tiennent compte des acquis et des capacités
d’assimilation des participants
• Feuille de présence signée en demi-journée, évaluation
des acquis tout au long de la formation, questionnaire de
satisfaction, attestation de fin de formation.
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LEGAL RISK
MANAGEMENT
Public concerné
Dirigeant d’entreprise
Directeur juridique
Juriste d’entreprise Risk manager
Responsable assurance Responsable
contrat Responsable audit interne
Prérequis
Connaissance minimum
de l’outil informatique
Etude de votre besoin
Nous contacter avant l’inscription
Formateur
Durée
1 jour
Lieu/accès
A déterminer
Tarifs
Nous contacter
Prise en charge
Contactez votre OPCO pour toute
étude de prise en charge financière,
pièces à fournir :
Programme ci-joint et convention de
formation, feuille émargement
Modalités de suivi
Feuille d’émargement
Attestation de fin de formation
Evaluation générale de la formation
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OBJECTIFS
•
Donner aux participants des outils simples et
immédiatement exploitables dans leur entreprise
• Positionner le juriste comme un véritable Risk manager
et proposer une approche novatrice de la gestion des
risques juridiques
•
Analyser l’environnement juridique de l’entreprise et
identifier les éléments constituant pour elle des facteurs
de risques
•
Déployer une méthodologie de gestion des risques
juridiques et de gestion juridique des risques
• Identifier les outils au service du LRM
• Collaborer avec tous les « propriétaires de risques » de
l’entreprise
• Proposer une stratégie de LRM intégrée à la stratégie
globale de l’entreprise

DEROULÉ
Qu’est-ce que le LRM ?
La cartographie des risques juridiques
• Les différentes méthodes de cartographie des risques
• Proposition d’une méthode pour LRM
•
Réalisation par les participants de la cartographie
des risques juridiques de leur entreprise ou de leur
département
L’évaluation des risques juridiques
• Les différentes méthodes d’évaluation des risques
• Proposition d’une méthode pour LRM
• Réalisation par les participants de la matrice d’évaluation
des risques juridiques de leur entreprise ou de leur
département

Février 2020

CATALOGUE des formations

LEGAL RISK
MANAGEMENT

Février 2020

La gestion des risques juridiques
et la gestion juridique des risques
• La méthodologie de gestion des risques des compagnies
d’assurance
• Les outils du LRM
• L’association de l’outil juridique et de l’assurance comme
outil d’optimisation économique
• Les partenaires du LRM
•
Réalisation par les participants du plan de gestion
des risques juridiques de leur entreprise ou de leur
département
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Développement personnel
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REUSSIR SON
ENTRETIEN
RECLASSEMENT
Public concerné
Toute personne en phase de recherche
d’emploi, qui souhaitent s’entrainer à
l’exercice de l’entretien d’embauche
Prérequis
Aucun prérequis
Etude de votre besoin
Nous contacter avant l’inscription
Formateur
Pour Partie I: Laurent B.
Partie II : Laurent B et Aurélie A.
Partie III : Aurélie A.
Durée
5 séances de 2 heures
espacées d’une semaine
Partie I : 1 séance
Partie II : 1 séance
Partie III : 3 séances
Lieu/accès
Inter/ intra entreprises
Tarifs
Nous contacter
Prise en charge
Contactez votre OPCO pour toute
étude de prise en charge financière,
pièces à fournir :
Programme ci-joint et convention de
formation, feuille émargement
Modalités de suivi
Feuille d’émargement
Attestation de fin de formation
Evaluation générale de la formation
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OBJECTIFS
• Réussir un entretien d’embauche
• Comment se préparer et réussir l’échange
• Apprendre à gérer ses émotions et gagner en confiance

DEROULÉ
L’entretien d’embauche
Qu’est ce qu’un entretien d’embauche
• Dédramatiser l’entretien et s’autoriser l’échange avec le
recruteur
Préparation de l’entretien
• Se renseigner sur l’entreprise
• Prévoir une rapide présentation de soi
• Être au clair avec son propre objectif et ses motivations
•
Maitriser la connaissance et la valorisation de ses
compétences (savoir-faire et savoir être) en rapport avec
le poste à pourvoir
• Préparer des questions
L’entretien
•
Les règles de base à respecter (ponctualité, politesse,
respect)
• Attention à son apparence : notions de perception de
l’autre et de non verbal
• La gestion de l’échange
• Repartir en ayant une bonne connaissance du poste et
de l’entreprise

Apprendre à gérer ses émotions et
gagner en confiance :
connaissances théoriques
L’émotion
• Qu’est-ce qu’une émotion
• Pourquoi elle survient
• De quelles manières se manifestent-elles ?
Le stress
• Comprendre le mécanisme du stress
• Savoir le gérer
Février 2020
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REUSSIR SON
ENTRETIEN
RECLASSEMENT

La confiance en soi
• Qu’est ce que la confiance en soi
• Comment l’augmenter
Les croyances : un frein puissant à nos actions
•
Comprendre le mécanisme des croyances pour se
permettre d’agir.

Apprendre à gérer ses émotions
et gagner en confiance :
mise en pratique et appropriation
des outils de sophrologie
Gérer les situations de stress
• Techniques respiratoires
• Exercice de libération des tensions corporelles
• Travail sur une situation positive
Relaxation dynamique du premier degré
• Découvrir sa respiration
• Savoir se relâcher, se connecter à son corps, lâcher prise
• Les outils pour se dynamiser
Relaxation dynamique du second degré
• Apprendre à percevoir son corps
• Savoir se positionner et se sentir à l’aise dans la relation
avec l’autre
La visualisation positive : mise en situation positive
par la visualisation
Chaque exercice nécessite :
- Un échange préalable
- Une pratique d’environ 35 minutes
- Un temps d’échange sur la pratique
Exercices se réalisant debout ou assis un une chaise
confortable.
Cette formation peut se dispenser en groupe de maximum
10 personnes ou en individuel.
La formation se déroule sous forme d’apports tout en
sollicitant les stagiaires par des questions, des échanges et
des exercices afin d’amener une prise de conscience et une
acquisition de compétences par la pratique
Entre les trois séances de la partie III, il sera demandé
aux stagiaires de s’entrainer à la pratique des outils de
sophrologie.
Février 2020
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LES
FONDAMENTAUX
DU MANAGEMENT
Public concerné
Manager hiérarchique ou transversal
en prise de fonction
Prérequis
Aucun prérequis
Etude de votre besoin
Nous contacter avant l’inscription
Formateur
Durée
5 à 12 séances
Lieu/accès
Inter/ intra entreprises
Tarifs
Nous contacter
Prise en charge
Contactez votre OPCO pour toute
étude de prise en charge financière,
pièces à fournir :
Programme ci-joint et convention de
formation, feuille émargement
Modalités de suivi
Feuille d’émargement
Attestation de fin de formation
Evaluation générale de la formation
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OBJECTIFS
• Permettre au stagiaire de s’affirmer en tant que manager
et être reconnu en tant que tel.
• Apprendre à motiver son équipe et renforcer sa cohésion
• Être capable d’accompagner ses collaborateurs afin de
les rendre autonomes dans leurs missions
•
Mise en place d’une communication claire et efficace
avec ses interlocuteurs
• S’affirmer et faire respecter les règles, gérer au mieux les
conflits

DEROULÉ
Le management
• Rôle du manager dans l’entreprise
• L’exemplarité
• L’autorité
• Le management institutionnel
• La gestion des conflits
• La confiance en soi, l’estime de soi, la gestion du stress
Les fondamentaux de la motivation
• Les deux piliers de la motivation
• Gérer au mieux le changement
Manager c’est communiquer
• Comprendre et être compris
• Perception/ interprétation/ croyance
• La puissance du questionnement
• L’écoute active
• La reformulation
• La conduite d’un entretien
La délégation
• La délégation
• Définir des objectifs
• Confier une mission
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LES
FONDAMENTAUX
DU MANAGEMENT

Méthode
• Apports techniques
• Travail sur des cas concrets

Confidentialité
Le formateur s’engage à respecter la stricte confidentialité
des informations dont il pourra avoir connaissance durant
la formation concernant le stagiaire, la société et ses
partenaires éventuels
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ADDICTIONS AU
TRAVAIL :
COMMENT
LES PREVENIRS ?
Public concerné
DRH/ RRH, Directeurs juridiques/
juristes d’entreprise, Représentant du
personnel, Membres du CSSCT
Prérequis
Connaissances en santé,
sécurité au travail souhaitées
Etude de votre besoin
Nous contacter avant l’inscription
Formateur
Durée
1 jour
Lieu/accès
Intra/inter entreprise
E-learning, Visio conférence
Tarifs
Nous contacter
Prise en charge
Contactez votre OPCO pour toute
étude de prise en charge financière,
pièces à fournir :
Programme ci-joint et convention de
formation, feuille émargement
Modalités de suivi
Feuille d’émargement
Attestation de fin de formation
Evaluation générale de la formation
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OBJECTIFS
• Savoir définir ce qui caractérise un produit psychotrope
et connaître les principaux produits psychotropes, leurs
effets et les risques associés
•
Connaître la réglementation et les responsabilités
concernant les conduites addictives en milieu
professionnel
• Comprendre les mécanismes d’addiction, avec ou sans
produit
• Connaître les déterminants des conduites addictives (les
facteurs de risque)
•
Connaître les facteurs de protection des conduites
addictives
• Savoir comment réagir et entamer le dialogue avec le
collaborateur en difficulté
• Connaître les structures spécialisées en addictologie et
leurs rôles

DEROULÉ
État des lieux : constat et chiffres
du contexte sociétal sur les addictions
• Atelier sur les représentations de chacun des drogues et
dépendances
• Statistiques nationales sur les substances psycho actives

Classification et explication
des addictions
• Classifications des substances psychoactives
• Présentation des principales substances donnant lieu à
une addiction
• Prendre connaissance des effets sur la santé (immédiats,
différés)
• Prendre connaissance des catégories de médicaments et
leurs effets
• Focus sur le cannabis
• Focus sur les benzodiazépines
• Focus sur l’alcool Les addictions comportementales
•
Les autres formes d’addiction : internet, Facebook,
troubles alimentaires, jeux d’argent, jeux vidéo, etc.
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ADDICTIONS AU
TRAVAIL :
COMMENT
LES PREVENIRS ?

Les risques et les conséquences en
entreprise des conduites addictives :
Ce que stipule la réglementation
•
AS’informer sur la réglementation par rapport aux
drogues illicites
• Retour sur le code de la route
• Quelles sont les conséquences sur les assurances ?
•
Code du travail / responsabilité de l’employeur /
règlement intérieur
• Responsabilité du salarié
• Retour sur le code pénal
• Visualiser les moyens de contrôle par l’employeur et leurs
modalités

De la consommation à la dépendance :
appréhender les phases
• Appréhender les modalités de consommation
• Quels sont les mécanismes d’addiction ?
•
Les facteurs de risques associés à l’environnement de
travail
• Critères de définition de la dépendance
• Les facteurs de protection des conduites addictives
• Le parcours de la personne en difficulté
• Les effets sociaux / familiaux
•
L’approche thérapeutique : Les soins et les acteurs
spécialisés

Mises en situation : études de cas
• Comment intervenir face à une personne présentant des
troubles du comportement ou des disfonctionnements
liés à des substances ou non ?
• L’entretien du lendemain, quelle suite à donner après un
incident ?
• La communication non violente
• Le processus de changement – l’entretien motivationnel
• L’entretien du lendemain
• Les réseaux d’aide
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MANAGER, MIEUX
GÉRER VOTRE TEMPS
ET VOS PRIORITÉS
Public concerné
Manager hiérarchique
ou transversal ayant le pouvoir d’agir
sur son organisation personnelle
et celle de son équipe
Prérequis
Aucun prérequis
Etude de votre besoin
Nous contacter avant l’inscription
Formateur
Durée
2 jours – 14 heures
Lieu/accès
A déterminer
Tarifs
Nous contacter
Prise en charge
Contactez votre OPCO pour toute
étude de prise en charge financière,
pièces à fournir :
Programme ci-joint et convention de
formation, feuille émargement
Modalités de suivi
Feuille d’émargement
Attestation de fin de formation
Evaluation générale de la formation

OBJECTIFS
• Maîtriser la gestion du temps d’une équipe, clé de la
crédibilité
- Mettre en place une organisation et atteindre ses objectifs
en étant plus serein
- Gérer les risques de débordements

DEROULÉ
Comprendre son mode
de fonctionnement
et son rapport au temps
• Faire l’état des lieux des habitudes et des réflexes
• Mieux se connaître pour changer
• Identifier les conséquences pour soi et pour les autres
• Adapter les lois du temps à son mode organisationnel

Appréhender son poste de travail :
ses tâches et ses missions
• Se recentrer sur sa mission
• Repérer les changements souhaités
• Utiliser les ressources internes
• Utiliser le Mind Mapping

Planifier les tâches
• Distinguer l’urgent de l’important. Travailler par priorités
•
Adopter la stratégie d’objectifs et les transformer en
actions
• Acquérir la méthodologie du plan d’action
• Planifier le quotidien : la journée, la semaine, le mois

Gérer les imprévus
• Réagir à l’urgence
• Planifier les actions correctives
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MANAGER, MIEUX
GÉRER VOTRE TEMPS
ET VOS PRIORITÉS

Apprendre à déléguer pour être efficace
et favoriser la responsabilisation
• Intégrer l’aspect relationnel de la délégation. Définir un
cadre
• Adopter les attitudes et les comportements facilitateurs
• Réaliser un tableau de bord

Le temps de l’équipe
• Exigences du service
• Démultiplication des principes
• Synchronisation des temps individuels et collectifs

Communiquer pour mieux gérer son
temps et adopter les comportements
adéquats : quelques clés
• Transmettre l’information utile au bon moment
• Savoir dire « non » en fonction des situations et proposer
des alternatives
• Faire passer une information difficile tout en maintenant
un climat de coopération

Élaborer un plan d’action
DÉMARCHE PÉDAGOGIQUE
Autodiagnostic, outils et méthodes de gestion du temps,
échanges.
Conseils personnalisés
Possibilité d’un accompagnement individuel sur le poste en
amont pour faire un diagnostic plus pointu ou en aval pour
transposer les acquis dans le contexte du collaborateur
Formateur
Formatrice, coach, spécialiste du comportemental et du
cognitif, certifiée MBTI, Master 1 Coach professionnel,
Spécialisation coaching en entreprise
Ou
Titulaire d’un master en Gestion des Ressources Humaines,
Certification coach d’équipe et individuel, certification
analyse transactionnelle professionnelle et Brevet
d’Aptitudes Délivré par les Grandes Ecoles (badge) en
management
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C’est aussi...

88

La liste des formations inscrites dans notre catalogue
n’étant pas exhaustive, vous pouvez contacter RGacademy
à l’adresse contact@rgacademy.fr ou sur notre site internet
pour l’établissement d’un projet de formation.
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CONDITIONS GENERALES DE VENTE
(FORMATION PROFESSIONNELLE INTER/INTRA-ENTREPRISE)
Objet et champ d’application

Suite à la commande d’une formation, le Client accepte sans réserve les présentes Conditions générales de vente qui prévalent
sur tout autre document de l’acheteur en particulier ses conditions
générales d’achat

Documents contractuels

A la demande du client, RIOU GLASS ACADEMY lui fait parvenir en unique exemplaire une convention de formation telle que
prévue par la loi. Le client engage RIOU GLASS ACADEMY en lui
retournant dans les plus brefs délais un exemplaire signé et portant son cachet commercial. Pour les formations, une facture de
la totalité de la prestation est adressée en fin de formation. RIOU
GLASS ACADEMY convient avec le service comptable du client
des lieux, dates et horaires des séances de formation. A l’issue
de cette formation, une attestation de présence est adressée au
service formation du client.

Prix, facturation et règlement

Tous nos prix sont établis en euros hors taxes, et sont à majorer
du taux de TVA en vigueur. La facture est adressée au client après
exécution de la prestation. En cas de paiement effectué par un
Organisme Paritaire Collecteur Agrée (OPCA), il appartient au
client de faire la demande de prise en charge avant le début de la
Formation auprès de l’OPCA dont il dépend. L’accord de financement doit être communiqué au moment de l’inscription. Même en
cas de paiement total ou partiel de la formation par un OPCA, les
repas seront directement facturés au client. Il lui appartient de se
faire rembourser ses frais par l’OPCA. En cas de non-règlement
par l’OPCA du client, qu’elle qu’en soit la cause, la facture devient exigible auprès du client. Tout stage commencé est considéré
comme dû dans son intégralité.

Refus de commande

Dans le cas où un client s’inscrirait à une formation RIOU GLASS
ACADEMY sans avoir procédé au paiement des formations précédentes, RIOU GLASS ACADEMY pourra refuser d’honorer la
commande et lui refuser sa participation à la formation, sans
que le client puisse prétendre à une quelconque indemnité, pour
quelque raison que ce soit.

Conditions d’annulation
et de report d’une séance de formation

Le client peut annuler une séance de formation dans la mesure
où cette annulation survient au moins quatre jours ouvrés avant
le jour et l’heure prévus. Toute annulation d’une séance doit être
communiquée par e-mail à l’adresse Ldeverre@rgacademy.fr ou
contact@rgacademy.fr . La séance peut ensuite être reportée selon le planning du formateur.

Annulation d’un stage

RIOU GLASS ACADEMY se réserve la possibilité d’annuler tout
stage en cas de manque de participants ou de problèmes techniques ou logistiques et ce sans aucun dédommagement. Dans ce
cas, les stagiaires seront prévenus au moins une semaine avant
le début du stage. De nouvelles dates leur seront proposés, ce qui
donnera lieu à une nouvelle commande.

Informatique et libertés

Les informations à caractère personnel qui sont communiquées
par le client à RIOU GLASS ACADEMY en application et dans
l’exécution des formations pourront être communiquées aux partenaires contractuels de RIOU GLASS ACADEMY pour les seuls
besoins desdits stages. Le client peut exercer son droit d’accès, de
rectification et d’opposition conformément aux dispositions de la
loi du 6 janvier 1978.

Loi applicable

La loi française est applicable en ce qui concerne les Conditions
Générales de Ventes et les relations contractuelles entre RIOU
GLASS ACADEMY et ses clients.

Attribution de compétence

Tous litiges qui ne pourraient être réglés à l’amiable seront de
la COMPETENCE EXCLUSIVE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE
BERNAY, quel que soit le siège ou la résidence du client, nonobstant pluralité de défendeurs ou appel en garantie. Cette clause
attributive de compétence ne s’appliquera pas au cas de litige
avec un client non professionnel pour lequel les règles légales de
compétence matérielle et géographique s’appliqueront. La présente clause est stipulée dans l’intérêt de RIOU GLASS ACADEMY
qui se réserve le droit d’y renoncer si bon lui semble.

Election de domicile

L’élection de domicile est faite par RIOU GLASS ACADEMY à son
siège social au 423 rue Alfred luard – bat E – 14600 HONFLEUR
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