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CUISINE & PÂTISSERIE 

 PÂTISSERIE 
 
 GOURMANDE ET 

TARTES SUCRÉES 
 
 PETITS GATEAUX 

 
 SNACKING SUCRÉ 

SALÉ 
 

PÂTISSERIE 
 
GOURMANDE ET TARTES 
SUCRÉES 
 
PETITS GATEAUX 
 
SNACKING SUCRÉ SALÉ 



 

PROGRAMME DE FORMATION 
PÂTISSERIE GOURMANDE ET TARTES SUCRÉES 

Durée : 3 jours - 21 heures 
 
Objectifs : Réaliser une gamme de 
pâtisseries raisonnées, alliant 
saveurs gourmandes authentiques et 
équilibre nutritionnel. Utiliser des 
matières premières réduites en 
sucre, en matières grasses et en 
gélatine. 
 
Public / Pré Requis : Toute personne 
en charge de la fabrication de 
produits de boulangerie, pâtisserie 
viennoiserie souhaitant développer 
son menu en proposant de nouvelle 
recette. 
 
Modalités techniques et 
pédagogiques : Les participants 
réalisent eux-mêmes les recettes. 
Apports théoriques et techniques 
autour de recettes très concrètes. 
Dégustation et commentaires sur 
chaque recette à la fin des 
réalisations. Transmission de bons 
gestes. Remise d’un support complet 
des recettes réalisées à chaque 
participant. 
 
Modalités de suivi de l’exécution et 
d’évaluation du dispositif :  
Feuille d’émargement. Exercices 
d’évaluation tout au long de la 
formation et synthèse en fin de 
journée. Attestation de fin de 
formation. 
 
Modalités d’encadrement :  
Cette formation est assurée par un 
expert dans son domaine, 
Diplômé(e), Expérimenté(e)… 

 

Partie 1 : L’application et la mise en des bases 
 

 Initiation aux techniques de décors. 

 Organisation du poste de travail dans le respect des règles d’hygiène 
et de sécurité. 

 Elaborer des recettes reformulées pour être savoureuses et allégées. 

 Initier aux calculs d’apports caloriques. 

 Connaissance des produits et du matériel de pâtisserie. 

 Mise en application de 3 exemples. 

 Finition & décor. 

 Présentation & dégustation. 
 

Parie 2 : La préparation 
 

 Réalisation de pâtes, crèmes, viennoiserie… 

 Réalisation de pâtes classiques et de biscuits. 

 Utilisation de fruits de saison, fruits secs, fruits pochés, chocolat,      
caramel. 

 Maîtriser les bases du travail du chocolat. 

 Montage d’entremets. 

 Finitions et décors. 



 

PROGRAMME DE FORMATION 

PETITS GATEAUX 
  

Durée : 3,5 jours - 24,5 heures 
 
Objectifs : Élaborer une gamme 
d'entremets individuels et de 
tartelettes de boutique perfectionner 
les techniques de fabrication, 
d'assemblage et de montage. Revisiter 
les décors et finitions. Démonstrations 
des pratiques professionnelles 
Formation-action, les stagiaires 
réalisent l’ensemble des productions. 
Apports technologiques appliqués 
Analyse critique des productions. 
 
Public / Pré Requis : Toute personne 
en charge de la fabrication de produits 
de boulangerie, pâtisserie viennoiserie 
souhaitant développer son menu en 
proposant de nouvelles recettes. 
 
Modalités techniques et 
pédagogiques : Les participants 
réalisent eux-mêmes les recettes. 
Apports théoriques et techniques 
autour de recettes très concrètes. 
Dégustation et commentaires sur 
chaque recette à la fin des réalisations. 
Transmission de bons gestes. Remise 
d’un support complet des recettes 
réalisées à chaque participant. 
 
Modalités de suivi de l’exécution et 
d’évaluation du dispositif : Feuille 
d’émargement. Exercices d’évaluation 
tout au long de la formation et 
synthèse en fin de journée. Attestation 
de fin de formation. 
 
Modalités d’encadrement : Cette 
formation est assurée par un expert 
dans son domaine… Diplômé(e), 
Expérimenté(e)… 

 

Partie 1 : Application et mise en place des bases 
 

 Biscuit dacquoise – biscuit cuillère – crumble. 

 Mousse aux fruits – bavaroise – fruits poêlés, compotes, coulis. 

 Mise en application de 3 exemples. 

 Finition & décor. 

 Présentation & dégustation. 
 

Partie 2 : Préparations 
 

 Réalisation et cuisson de différentes pâtes et biscuits. 

 Réalisation d'appareils : mousses, crèmes, crémeux, inserts. 

 Maîtrise des montages en cadres, en cercles et en moules. 

 Mise en œuvre des glaçages, décors et finitions. 
 

Partie 3 : Réalisation de décor 
 

 Mise au point d’une couverture de chocolat. 

 Réalisation de décor à base de chocolat. 

 Confection et réalisation d’une nougatine. 

 Réalisation de décors à base de pâte d’amandes. 

 Présentation du produit fini. 
 

Partie 4 : Réalisation de croques en bouches et ses possibilités 
 

 Préparation d’un support simple. 

 Masquage du support. 

 Travail simple à base de sucre pour décors et rôle du glucose dans la 
cuisson du sucre. 

 Présentation 

 Dégustation 



 

PROGRAMME DE FORMATION 
SNACKING SUCRÉ SALÉ 

  

Durée : 2 jours - 14 heures 
 
Objectifs : Décliner une gamme de 
snacking mettant en œuvre des 
produits de qualité  
Mettre en valeur les productions 
pour optimiser la vente 
Perfectionner les techniques de 
fabrication 
 
Public / Pré Requis : 
Toutes personnes voulant apprendre 
à réaliser une nouvelle gamme de 
snacking. 
Avoir des notions en cuisine. 
 
Modalités techniques et 
pédagogiques :  
Démonstrations des pratiques 
professionnelles, les participants 
réalisent eux-mêmes les recettes. 
Apports théoriques et techniques 
autour de recettes très concrètes. 
Dégustation et critique à chaque 
réalisation. Transmission des bons 
gestes. 
Remise d’un support complet des 
recettes réalisées à chaque 
participant. 
 
Modalités de suivi de l’exécution et 
d’évaluation du dispositif : 
Feuille d’émargement. 
Questionnaire de satisfaction. 
Exercices d’évaluation tout au long 
de la formation et synthèse en fin de 
journée. 
Attestation de fin de formation. 
 
Modalités d’encadrement : Cette 
formation est assurée par un expert 
dans son domaine… Diplômé(e), 
Expérimenté(e)… 

Partie 1 : La Théorie 
 

 Appréhender les techniques de fabrication, de cuisson et de 
garnissage. 

 Stimuler votre créativité et le renouvellement. 

 Appréhender les portions, connaître les conseils "équilibre". 

 Veille sur la conservation, la législation en vigueur et sur l'étiquetage 
du prêt-à-manger. 

 Présentation et dressage original par les contenants et emballages. 

 Mise en application des règles d'hygiène et de sécurité alimentaire. 

 Veille sur la conservation, la législation en vigueur et sur l’étiquetage 
du prêt à manger. 

 Les apports caloriques. 
 
Partie 2 : La pratique 
 

 Création d’un éventail de gâteaux et petits fours en adéquation avec 
la saison (sucré, salé). 

 Réalisation d’un assortiment de macarons, aux parfums classiques et 
plus audacieux. 

 Desserts à l’assiette (truffe glacé amande, tartelette…). 

 Gâteaux et entremets (triskèle pomme, millefeuille banane passion. 

 Présentation des réalisations, leur mise en valeur à l’assiette et à 
emporter. 

 Montage / Dressage. 

 Crèmes, pâtes, garniture… 

 Tartines garnies salées - Sandwichs chauds ou froids - Verrines pour 
apéritif ou déjeuner - Petits fours salés. 



 

BUREAUTIQUE 

 PRISE EN MAIN DE VOTRE 
ORDINATEUR/ 
DÉCOUVERTE WINDOWS 

 INITIATION WORD 

 PERFECTIONNEMENT A 
WORD 

 INITIATION EXCEL 

 PERFECTIONNEMENT A 
EXCEL 

 POWERPOINT 



 

PROGRAMME DE FORMATION 

PRISE EN MAIN DE SON ORDINATEUR 
 

 

 

 

 

 

PROGRAMME DE FORMATION 

PRISE EN MAIN DE VOTRE ORDINATEUR 

 

 

 

 

 

PROGRAMME DE FORMATION 

INITIATION A EXCEL 

 

 

 

 

  

 Le fonctionnement d’un micro-ordinateur. 
 

 Les périphériques. 
 

 Les systèmes d’exploitation et les différents logiciels. 
 

 Le clavier. 
 

 La souris. 
 

 Comprendre et naviguer sous Windows. 
 

 Ouvrir un logiciel. 
 

 Explorer ses fichiers avec l’explorateur Windows 
(l’arborescence). 

 

 Ouvrir Enregistrer, Enregistrer sous et imprimer un document. 
 

 Les Fichiers (noms et extensions). Comment les différencier ? 
 

 Première navigation sur Internet et comprendre le 
fonctionnement d’un moteur de recherche. 

Durée : 1 jour - 7 heures 
 
Objectifs : Acquérir les bons réflexes 
pour tirer le meilleur parti de son pc, 
maîtriser l’essentiel des nouvelles 
technologies. 
 
Public/pré-requis : Utilisateur 
débutant  sur Windows et non initiés. 
Questionnaire de positionnement. 
 
Modalités techniques et 
pédagogiques : Apport théorique, 
pratique, transmission de bons gestes. 
Utilisation de cas pratiques, de mise en 
situation et de corrigés. Travail en 
groupe.  
Durées apports théoriques : 1/3 du 
temps, durée pour exercices et mises 
en application : 2/3 du temps. 
Matériels utilisés: Un poste par 
stagiaire. Diaporama, ordinateur, 
vidéoprojecteur. 
Documents remis aux participants: 
copie du diaporama,  exercices, 
corrigés et fascicule présentant 
l'interface, les fonctions essentielles et 
les raccourcis claviers. 
 
Modalités de suivi de l’exécution et 
d’évaluation du dispositif : Feuille 
d’émargement. Exercices d’évaluation 
tout au long de la formation et 
synthèse en fin de journée. Attestation 
de fin de formation. 
 
Modalités d’encadrement : 
Formation assurée par un expert dans 
son domaine, diplômé(e), 
expérimenté(e) 



 

  PROGRAMME DE FORMATION 

INITIATION WORD 
 

  
Partie 1 : Acquérir les principes de base 

 Se repérer dans l’écran : ruban, barre d’accès rapide, barre d’état 

 Saisir et modifier du texte 

 Enregistrer, classer un document, Pré visualiser et imprimer 

 Acquérir une méthode pour créer un document : saisie au kilomètre, 
enregistrement, présentation 
 

Partie 2 : Bien présenter un document 

 Choisir les polices et leurs attributs : gras, souligné, italique, couleur 

 Aérer le document : interligne, espacements, retraits 

 Encadrer un titre, l’ombrer 

 Créer des listes à puces, des listes numérotées 

 Gagner du temps : créer des styles rapides, enregistrer un jeu de styles, 

copier la mise en forme 

 

Partie 3 : Modifier un document 

 Modifier ponctuellement un document 

 Afficher/Masquer les marques de mise en forme 

 Supprimer, déplacer, recopier du texte 

 Corriger un texte : vérifier l’orthographe, chercher des synonymes 

 

Partie 4 : Concevoir un courrier 

 Saisir le texte 

 Positionner les références, l’adresse 

 Présenter le corps de la lettre, Mettre en page, Imprimer 

 

Partie 5 : Présenter un document de type rapport 

 Définir les sauts de page et Numéroter les pages 

 Ajouter une page de garde 

 Changer l’aspect de votre document : appliquer un thème 

 Modifier les couleurs, polices et effets de thèmes 

 

Partie 6 : Insérer des illustrations 

 Insérer une image, un clipart, WordArt, un diagramme SmartArt 

 

Partie 7 : Insérer un tableau 

 Créer et positionner un tableau 

 Ajouter, supprimer des lignes, des colonnes, appliquer un style de tableau 

 Modifier les bordures, les trames 

Durée : 3 jours - 21 heures 

 

Objectifs : Acquérir les bases 
essentielles pour concevoir des 
documents simples dans Word 2007 
ou Word 2010. 
 

Public / Pré-requis : Utilisateur 
débutant avec Word 2010 ou Word 
2013. Avoir suivi la formation Prise en 
main PC ou avoir des connaissances 
sur Windows. Questionnaire de 
positionnement. 
 
Modalités techniques et 
pédagogiques : Apport théorique, 
pratique. Un poste par stagiaire. 
Utilisation de cas pratiques, mise en 
situation et corrigé. Travail en groupe.  
Durée apports théoriques : 1/3 du 
temps,  durée pour exercices et mise 
en application : 2/3 du temps. 
Matériels utilisés: Diaporama, 
ordinateur, vidéoprojecteur. 
Documents remis aux participants: 
copie du diaporama,  exercices, 
corrigés et un fascicule présentant 
l'interface, les fonctions essentielles et 
les raccourcis claviers. 
 
Modalités de suivi de l’exécution et 
d’évaluation du dispositif : Feuille 
d’émargement. Exercices d’évaluation 
tout au long de la formation et 
synthèse en fin de journée. Remise 
d’une attestation de fin de formation 
ou d’un certificat PCIE. 
 
Modalités d’encadrement : Cette 
formation est assurée par un expert 
dans son domaine… Diplômé(e) et 
expérimenté(e)… 
 



 

 PROGRAMME DE FORMATION 

PERFECTIONNEMENT À WORD 
  

Partie 1 : Réaliser un publipostage 

 

  Mettre en place une base de données (Word et Excel) 

  Créer un courrier type lié à la base de données 

   Intégrer les champs de fusion 

   Imprimer les documents fusionnés 

  Créer des filtres plus ou moins complexes afin de choisir ses 

destinataires 

  Intégrer le mot clé « si alors sinon » 

  Créer des étiquettes 

  Créer des enveloppes 

  Réaliser un e-mailing 

 

Partie 2 : Concevoir et réaliser des modèles et formulaires 

 

  Notion de modèles 

  Enregistrement et utilisation de modèles 

  Modification de modèles 

   Création de formulaires (champs texte, listes déroulantes, cases à 

cocher) 

   Protection du formulaire 

 

Partie 3 : Structurer et gérer aisément un document long 

 

  Utilisation et modification des styles Word 

  Découverte du volet de navigation 

  Utilisation et modification d’une hiérarchisation 

  Création et mise à jour d’une table des matières 

  Création de ses propres styles 

  Gestion de ses propres styles dans « normal.dot » 

  Paramétrage d’une hiérarchisation basée sur ses propres styles 

  Paramétrage d’une table des matières basée sur ses propres styles 

Durée : 2 jours - 14 heures 
 
Objectifs : Savoir réaliser un 
publipostage ; concevoir et utiliser des 
modèles et formulaires. 
Structurer et gérer aisément un 
document long (contrat, offre, bail) 
 
Public : Tout utilisateur de Word 2010 
ou 2013 souhaitant se perfectionner. 
Maîtriser l’utilisation de l’outil 
informatique. Avoir suivi  l’initiation à 
Excel serait un plus.  
Questionnaire de positionnement. 
 
Modalités techniques et pédagogiques 
: Apport théorique, pratique. Un poste 
par stagiaire. 
Utilisation de cas pratiques, de mise en 
situation et de corrigés. Travail en 
groupe.  
Durée apports théoriques : 1/3 du 
temps, durée pour exercices et mise  
en application : 2/3 du temps. 
Matériels utilisés: Diaporama, 
ordinateur, vidéoprojecteur. 
Documents remis aux participants: 
copie du diaporama,  exercices, 
corrigés et fascicule présentant 
l'interface, les fonctions essentielles et 
les raccourcis claviers. 
 
Modalités de suivi de l’exécution et 
d’évaluation du dispositif : Feuille 
d’émargement. Exercices d’évaluation 
tout au long de la formation et 
synthèse en fin de journée. Remise 
d’une attestation de fin de formation 
ou d’un certificat PCIE. 
 
Modalités d’encadrement : Formation 
assurée par un expert en bureautique. 
Diplômé(e), Expérimenté(e)… 

 

 



 

 PROGRAMME DE FORMATION 

INITIATION À EXCEL 
  

Partie 1 : Se repérer dans Excel 2010/2013 

 Classeurs, feuilles, cellules. 

 Utiliser le ruban, la barre d’accès rapide, la barre d’état. 

Partie 2 : Concevoir des tableaux 

 Identifier les concepts de base. 

 Gérer les cellules : saisie, recopie. 

 Construire une formule de calcul. 

Partie 3 : Présenter les tableaux et les imprimer 

 Formater les cellules : présenter les chiffres, le texte, les titres. 

 Définir une mise en forme conditionnelle. 

 Utiliser les styles de cellules. 

 Imprimer l’intégralité ou une partie, titrée, paginer. 

 Exploiter l’affichage «Mise en page». 

Partie 4 : Organiser ses classeurs 

 Enregistrer, modifier un classeur. 

 Insérer, supprimer, déplacer, copier une feuille. 

 Modifier plusieurs feuilles simultanément. 

Partie 5 : Mettre en place des formules 

 Calculer des pourcentages, établir des ratios. 

 Effectuer des statistiques : MOYENNE(), MIN(), MAX(). 

 Appliquer des conditions : SI(). 

 Utiliser les fonctions date : AUJOURDHUI(), MAINTENANT(). 

 •Consolider plusieurs feuilles avec la fonction SOMME(). 

 Automatiser la recopie de formules : références absolues, ou relatives. 

Partie 6: Lier des feuilles de calcul 

 Lier des données entre tableaux. 

 Copier/coller avec liaison. 

 Construire des tableaux de synthèse. 

Partie 7 : Exploiter une liste de données 

 Trier et filtrer une liste de données. 

 Insérer des sous-totaux. 

 S’initier aux tableaux croisés dynamiques. 

Partie 8 : Illustrer les données avec des graphiques 

 Générer un graphique. 

 Modifier le type : histogramme, courbe, secteur. 

 Ajuster les données source. 

Partie 9 : Communiquer avec d’autres logiciels 

 Insérer un tableau ou un graphique Excel dans Word ou PowerPoint. 

Durée : 3 jours - 21 heures 
 
Objectifs : Concevoir rapidement des 
tableaux de calculs. Construire des 
représentations graphiques. 
S’initier aux bases de données.  
 
Public : Utilisateur débutant avec Excel 
2010 ou Excel  2013 
 
Pré-requis : Avoir suivi la formation 
Prise en main PC ou avoir des 
connaissances sur Windows. 
Questionnaire de positionnement. 
 
Modalités techniques et 
pédagogiques : Apport théorique, 
pratique. Un poste par stagiaire. 
Utilisation de cas pratiques, mise en 
situation, corrigés. Travail en groupe.  
Durée apports théoriques : 1/3 du 
temps, durée pour exercices et mise 
en application : 2/3 du temps. 
Matériels utilisés: Diaporama, 
ordinateur, vidéoprojecteur. 
Documents remis aux participants: 
copie du diaporama,  exercices, 
corrigés et fascicule présentant 
l'interface, les fonctions essentielles et 
les raccourcis claviers. 
 
Modalités de suivi de l’exécution et 
d’évaluation du dispositif : Feuille 
d’émargement Exercices d’évaluation 
tout au long de la formation et 
synthèse en fin de journée. 
Remise d’une attestation de fin de 
formation ou d’un certificat PCIE. 
 
Modalités d’encadrement : Formation 
assurée par un expert bureautique. 
Diplômé(e), Expérimenté(e)… 



 

 PROGRAMME DE FORMATION 

PERFECTIONNEMENT À EXCEL 
  

Partie 1 : Bases de données – fonctions avancées 

 

  Tris simples et tris sur plusieurs niveaux 

  Tris sur couleurs 

  Filtres simples 

  Filtres numériques et filtres sur couleur 

  Filtres avancés et extraction de données avec critères simples et 

complexes 

  Sous-totaux automatiques 

  Fonctions de calculs dans une base de données (bdsomme, 

bdmoyenne…) 

  Fonctions de recherche (recherchev, rechercheh,…) 

 

Partie 2 : Réaliser des statistiques avec les tableaux croisés dynamiques 

 

  Création et modification de tableaux croisés dynamiques 

  Modification de la formule statistique (somme, moyenne, nombre…) 

  Les filtres (champs de page) 

  Création et modification de champs calculés 

  Modification de l’affichage (pourcentage, nombre…) 

  Regroupement de dates et de valeurs 

  Création de graphiques croisés dynamiques 

 

Partie 3 : Automatiser des tâches répétitives 

 

  Création de macros enregistrées 

  Création de boutons de macros 

  Notion de Visual basic pour application 

Durée : 2 jours - 14 heures 
 
Objectifs : Perfectionner vos 
connaissances d’Excel, les formules de 
calcul et réaliser vos principaux 
tableaux de bord. 
 
Public / Pré Requis : Tout utilisateur 
d’Excel 2010 ou  2013 souhaitant se 
perfectionner. 
Maîtriser l’utilisation de l’outil 
informatique. Avoir suivi  l’initiation à 
Excel serait un plus.  
Questionnaire de positionnement. 
 
Modalités techniques et pédagogiques 
: Apport théorique, pratique. Un poste 
par stagiaire. 
Utilisation de cas pratiques, de mise en 
situation et de corrigés. Travail en 
groupe. 
Durées apports théoriques : 1/3 du 
temps, durée pour exercices et mise en 
application : 2/3 du temps. 
Matériels utilisés: Diaporama, 
ordinateur, vidéoprojecteur. 
Documents remis aux participants: 
copie du diaporama,  exercices, 
corrigés et fascicule présentant 
l'interface, les fonctions essentielles et 
les raccourcis claviers. 
 
Modalités de suivi de l’exécution et 
d’évaluation du dispositif : Feuille 
d’émargement. Exercices d’évaluation 
tout au long de la formation et 
synthèse en fin de journée. Remise 
d’une attestation de fin de formation 
ou d’un certificat PCIE. 
 
Modalités d’encadrement : Formation 
assurée par un expert bureautique, 
diplômé(e), expérimenté(e)… 



 

  PROGRAMME DE FORMATION 

POWERPOINT 
  

Se repérer dans la fenêtre d’application 

  Zone d’aperçu, volet Office, zone de création, zone de commentaires 

 

Créer et utiliser le masque de diapositives 

  Choix de la mise en forme 

  Hiérarchie des paragraphes, modification des puces 

  Entête et pied de diapositive, Insertion d’un logo 

 

Créer des diapositives 

  Les mises en page de diapos : les différentes zones 

  Zones de textes : utiliser la hiérarchie des paragraphes 

  Les insertions (image, tableau, graphique) 

  Liaison avec un tableau ou un classeur Excel 

  Création d’un organigramme 

  Utilisation de la barre d’outils Dessin 

 

Utiliser les modes d’affichage 

  Mode normal, mode trieuse, mode diaporama 

 

Animer le panorama 

  Gérer les transitions de diapositives 

  Ajouter des animations, Définir les options d’effet 

 

Utiliser les outils supplémentaires 

  Insertion de diapositives externes, Paramétrer des actions 

 

Paramétrer le diaporama 

  Vérifier le minutage, Définir les options de lancement 

  Utilisation du stylo en mode « Présentation » 

  Utilisation des raccourcis clavier pour faciliter la présentation 

 

Gérer l’impression 

  Modes d’impression 

  Diapositives, documents, mode plan, pages commentaires 

  Envoyer vers Word pour impression (avec ou sans liaison) 

 

Enregistrer le diaporama 

  Sous forme de présentation, sous forme de diaporama 

  Exporter pour des destinataires 

Durée : 2 jours - 14 heures 
 
Objectifs : 
Créer des diaporamas attractifs 
Utiliser les fonctionnalités de 
Powerpoint 
 
Public /Pré-requis : Toute personne 
souhaitant créer des présentations 
utilisant toutes les fonctionnalités du 
logiciel. 
Connaître l’environnement Windows 
Questionnaire de positionnement. 
 
Modalités techniques et 
pédagogiques : Apport théorique, 
pratique. Un poste par stagiaire. 
Utilisation de cas pratiques, de mise 
en situation et de corrigés. Travail en 
groupe.  
Durées apports théoriques : 1/3 du 
temps, durée pour exercices et mise 
en application : 2/3 du temps. 
Matériels utilisés: Diaporama, 
ordinateur, vidéoprojecteur. 
Documents remis aux participants: 
copie du diaporama,  exercices, 
corrigés. 
 
Modalités de suivi de l’exécution et 
d’évaluation du dispositif : Feuille 
d’émargement. Exercices d’évaluation 
tout au long de la formation et 
synthèse en fin de journée. Remise 
d’une attestation de fin de  formation. 
 
Modalités d’encadrement : Cette 
formation est assurée par un expert 
en bureautique diplômé(e), 
expérimenté(e) 



 

 

  

COMMUNICATION 
DIGITALE 

 MAÎTRISE D’INTERNET 
: MESSAGERIE ET  
NAVIGATION 

 CRÉATION DE SITE 
INTERNET 

 SÉCURITÉ 
INFORMATIQUE 

 RÉSEAUX SOCIAUX, 
ENTREPRISE 

 LES CLOUDS 



 

PROGRAMME DE FORMATION 

MAÎTRISE D’INTERNET : Messagerie et navigation 
  

NAVIGATION INTERNET 
 

 Historique. 
 

 Naviguer sur le net. 
 

 Le réseau internet. 
 

 Le matériel. 
 

 Utiliser les moteurs de recherche. 
 

 La navigation et la recherche d’information. 
 

MESSAGERIE 
 

 Outlook : gestion de la messagerie. 
 

 Recevoir un message. 
 

 Grouper les messages. 
 

 Gérer les pièces jointes. 
 

 Envoyer des messages. 
 

 Personnaliser les messages. 
 

 Joindre un fichier à un message. 
 

 Les symboles de la boîte de réception. 
 

 Gérer des tâches et des notes. 
 

 Travailler avec le journal. 
 

 Gestion des informations. 
 

 Personnaliser la barre d’Outlook. 

Durée : 2 jours - 14 heures 
 
Objectifs : Découvrir internet et son 
utilisation d’un point de vue à la fois, 
pratique et théorique, les moteurs de 
recherche, la navigation... 
 
Public : Utilisateur débutant  sur 
Windows. 
Questionnaire de positionnement. 
 
Modalités techniques et 
pédagogiques : Apport théorique, 
pratique, transmission de bons gestes. 
Un poste par stagiaire. 
Utilisation de cas pratiques, de mise en 
situation et de corrigés. Travail en 
groupe.  
Matériels utilisés: Diaporama, 
ordinateur, vidéoprojecteur. 
Documents remis aux participants: 
copie du diaporama,  exercices, 
corrigés et fascicule présentant 
l'interface, les fonctions essentielles et 
les raccourcis claviers. 
 
Modalités de suivi de l’exécution et 
d’évaluation du dispositif : Feuille 
d’émargement. 
Exercices d’évaluation tout au long de 
la formation et synthèse en fin de 
journée. 
Attestation de fin de formation. 
 
Modalités d’encadrement : Cette 
formation est assurée par un expert 
dans son domaine… Diplômé(e), 
Expérimenté(e)… 



 

PROGRAMME DE FORMATION 

Création de site internet 
  

Partie 1 : Préparation et organisation 

 

 Découverte de l’environnement Internet et son fonctionnement. 

 Choisir son hébergement et s’inscrire. 

 Installer Wordpress sur son hébergement. 

 Préparer et organiser le contenu : plan du site et catégorie. 

 

Partie 2 : Personnalisation et gestion des contenus 

 

 Installation d’un thème. 

 Les widgets. 

 Personnaliser son site. 

 Créer une page : découverte de l’éditeur visuel. 

 Option d’images, alignement, légende et liens. 

 

Partie 3 : Ajouter des médias 

 

 Installation d’un widget 

 Ajouter des médias / Envoyer et insérer une image. 

 Ajouter des médias / Envoyer des images et insérer une gallerie. 

 Insérer un fichier PDF. 

 

Partie 4 : Modules complémentaires 

 

 Installation d’un plugin (extension).  

 Gestion des menus. 

 Créer / insérer un formulaire de contact. 

 Effet lightbox. 

 

Partie 5 : Diffuser son site 

 

 Faire connaitre son site. 

 Installer et suivre les statistiques du site Wordpress. 

 Aborder les fondamentaux du référencement. 

 Indexer son site sur les moteurs de recherche. 

 

Durée : 4 jours - 28 heures 

 

Objectifs : Maîtriser la construction 

d’un site Web vitrine personnalisé 

grâce à WordPress. Se familiariser 

avec les fonctionnalités 

fondamentales offertes par ce CMS 

pour créer, enrichir et assurer un bon 

référencement du site. 

 
Public / pré-requis : Débutants ou 
utilisateurs plus expérimentés 
maitrisant le traitement de texte et la 
navigation WEB.  
Manipulation des outils de base de 
traitement de texte et maitrise de la 
navigation WEB. Questionnaire de 
positionnement. 
 
Modalités techniques et 
pédagogiques : Apport théorique et 
pratique. Un poste par stagiaire. 
Utilisation de cas pratiques, mise en 
situation, corrigés. Travail en groupe.  
Matériel utilisé: Diaporama, 
ordinateur, vidéoprojecteur. 
Documents remis aux participants: 
copie du diaporama,  exercices, 
corrigés. 
 
Modalités de suivi de l’exécution et 
d’évaluation du dispositif : Feuille 
d’émargement. Exercices d’évaluation 
tout au long de la formation et 
synthèse en fin de journée. 
Attestation de fin de formation. 
 
Modalités d’encadrement : formation 
assurée par un expert dans son 
domaine, diplômé(e), Expérimenté(e). 



 

PROGRAMME DE FORMATION 

SÉCURITÉ INFORMATIQUE 
  

 Les risques et les menaces (vols, virus, intrusions sur Internet, spam). 

 Les différentes formes de virus. 

 La particularité des logiciels espion « spyware ». 

 L’ingénierie sociale (phishing, …) et ses menaces sur vos comptes 

bancaires. 

 Les informations à protéger prioritairement. 

 Les fichiers. 

 La messagerie. 

 Les codes d’accès et mot de passe. 

 Les codes bancaires. 

 Les solutions de protection. 

 Anti-virus. 

 Anti-spyware. 

 Anti-spam. 

 Démonstrations pratiques et installation. 

Durée : 1 jour - 7 heures 
 
Objectifs : Sensibiliser les participants 
aux risques liés à l’Internet - 
Découvrir les bonnes pratiques pour 
se protéger efficacement - 
Démystifier les termes liés aux 
vulnérabilités informatiques. 
 
Public / pré-requis : Utilisateur 
débutant sur Windows et maitrisant 
la navigation web 
Questionnaire de positionnement. 
 
Modalités techniques et 
pédagogiques : Apport théorique, 
pratique, transmission de bons 
gestes. 
Un poste par stagiaire. 
Utilisation de cas pratiques, de mise 
en situation et de corrigés. Travail en 
groupe.  
Matériels utilisés: Diaporama, 
ordinateur, vidéoprojecteur. 
Documents remis aux participants: 
copie du diaporama,  exercices, 
corrigés. 
 
Modalités de suivi de l’exécution et 
d’évaluation du dispositif : Feuille 
d’émargement. Exercices 
d’évaluation tout au long de la 
formation et synthèse en fin de 
journée. Attestation de fin de 
formation. 
 
Modalités d’encadrement : Cette 
formation est assurée par un expert 
dans son domaine… Diplômé(e), 
Expérimenté(e)… 



 

PROGRAMME DE FORMATION 

COMMUNICATION ET RÉSEAUX SOCIAUX 
  

Partie 1 : Facebook 

 Les enjeux et l’intérêt. (garder les contacts avec les clients, diffuser de 

l’information en masse et la faire, Communiquer à grande échelle au 

moindre coût, ...) 

 Les capacités du conducteur.  

 Ce que l’on partage.  

 Les erreurs à éviter (Contenus personnels, Répondre aux messages 

indésirables, méprisants ou clients insatisfaits).  

 Lier à son site ou blog.  

 Trouver et diffuser son adresse Facebook (supports papiers, QR Code, 

etc...).  

 Attirer du monde sur son Facebook.  

 Animer sa page. 

 Contenus payants. 

 

Partie 2 : Les autres réseaux sociaux 

  GOOGLE  + 

  LINKED IN 

  VIADEO 

  YOUTUBE 

Durée : 2 jours (soit 14 heures). 

Objectifs : Maîtriser sa 
communication sur les réseaux 
sociaux. Diffuser de l’information à 
grande échelle. 

Public : Débutants ou utilisateurs plus 
expérimentés.  

Pré-requis : Manipulation des outils 
de base de traitement de texte et 
maitrise de la navigation WEB. 
Questionnaire de positionnement. 

Modalités techniques et 
pédagogiques : Apport théorique, 
pratique. Un poste par stagiaire. 
Utilisation de cas pratiques, mise en 
situation, corrigés. Travail en groupe.  
Matériels utilisés: Diaporama, 
ordinateur, vidéoprojecteur. 
Documents remis aux participants: 
copie du diaporama,  exercices, 
corrigés. 
Page créée à l’issue de la formation. 

Modalités de suivi de l’exécution et 
d’évaluation du dispositif : Feuille 
d’émargement. Exercices d’évaluation 
tout au long de la formation et 
synthèse en fin de journée. 
Attestation de fin de formation. 

Moyens pédagogiques : Apports 
théoriques et pratiques, mise en 
application. Un poste informatique 
par stagiaire, vidéo projection. 
Votre page sera créé à l’issue de la 
formation. 

Modalités d’encadrement : Formation 
assurée par un expert dans son 
domaine, diplômé(e), expérimenté(e). 



 

PROGRAMME DE FORMATION 

LES CLOUDS 
  

Partie 1 : Intérêt et fonctionnement 

 

 Les intérêts du travail collaboratif. 

 Fonctionnement des Clouds. 

 Protéger ses données. 

 Choisir son Cloud. (Fournisseurs d’accès, payants, gratuits, capacités…) 

 

Partie 2 : Les plus utilisés 

 

  Google drive 

  Inscription, configurations, installation sur différentes plateformes 

  Créer des dossiers et les partager 

  Synchroniser ses fichiers 

  Dropbox 

  Inscription, configurations, installation sur différentes plateformes 

  Créer des dossiers et les partager 

  Synchroniser ses fichiers 

 

Partie 1 : Intérêt et fonctionnement 

 

 Les intérêts du travail collaboratif. 

 Fonctionnement des Clouds. 

 Protéger ses données. 

 Choisir son Cloud. (Fournisseurs d’accès, payants, gratuits, capacités…) 

 

Partie 2 : Les plus utilisés 

 

  Google drive 

  Inscription, configurations, installation sur différentes plateformes 

  Créer des dossiers et les partager 

  Synchroniser ses fichiers 

  Dropbox 

  Inscription, configurations, installation sur différentes plateformes 

  Créer des dossiers et les partager 

  Synchroniser ses fichiers 

Durée : 1 jour - 7 heures 
 
Objectifs : Découvrir le Cloud 
S’approprier ses outils et ses services. 
Connaître les possibilités de stockage de 
données sur un espace privé en ligne 
accessible partout et tout le temps. 
 
Public / Pré-requis : Débutants ou 
utilisateurs plus expérimentés.  
Manipulation des outils de base de 
traitement de texte et maitrise de la 
navigation WEB. Questionnaire de 
positionnement. 
 
Modalités techniques et pédagogiques 
: Apport théorique, pratique, 
transmission de bons gestes. 
Un poste par stagiaire. 
Utilisation de cas pratiques, de mise en 
situation et de corrigés. Travail en 
groupe.  
Durées apports théoriques : 1/3 du 
temps, durée pour exercices et mises en 
application : 2/3 du temps. 
Matériels utilisés: Diaporama, 
ordinateur, vidéoprojecteur. 
Documents remis aux participants: copie 
du diaporama,  exercices, corrigés. 
 
Modalités de suivi de l’exécution et 
d’évaluation du dispositif : Feuille 
d’émargement. Exercices d’évaluation 
tout au long de la formation et synthèse 
en fin de journée. Attestation de fin de 
formation. 
 
Modalités d’encadrement : Cette 
formation est assurée par un expert 
dans son domaine… Diplômé(e), 
Expérimenté(e). 



 

  

D.A.O / P.A.O 

 AUTOCAD 

 INITIATION À 
PHOTOSHOP 

 PERFECTIONNEMENT À 
PHOTOSHOP 

 CRÉATION DE LOGO 
D’ENTREPRISE 



 

PROGRAMME DE FORMATION 

AUTOCAD 

 

  
Partie 1 : Prendre en main Autocad 

 Se familiariser avec l’interface. 

 Zone-écrans, Menus, Boîte à outils. 

 Configurer et utiliser la souris. 

 Savoir saisir les commandes. 

 Identifier les formats de fichiers. 

Partie 2 : Réaliser les dessins avec Autocad 

 Débuter un nouveau dessin. 

 Créer un objet avec des lignes et des hachures. 

 Créer des cercles, arcs de cercle et ellipses. 

 Utiliser les aides au dessin. 

 Accrochage, Grille, Coordonnées. 

Partie 3 : Modifier un dessin 

 Utiliser les barres d’outils. 

 Modifier les attributs. 

 Construire un objet à partir d’objets existants. 

 Gérer les calques. 

 Créer des blocs. 

Partie 4 : Manipuler le texte et les styles dans Autocad 

 Réaliser l’habillage et la cotation du dessin. 

 Gérer les styles. 

 cotes. 

 tolérances. 

 ligne de repères. 

 unités. 

 Créer du texte multiligne, choisir le style de texte, les polices. 

Partie 5 : Annoter et composer les plans 

 Créer un plan 2D. 

 L’Espace Objet /papier. 

 Gérer les échelles et l’affichage. 

 Créer des bibliothèques. 

Partie 6 : Importer et exporter des fichiers Autocad 

 Importer et exporter dans les différents formats. 

 Gestion et sauvegarde des mises en page. 

 Éditer les plans (imprimante/traceur). 

 Exercice résumant l’ensemble du Programme. 

Durée : 4 jours - 28 heures 
 
Objectifs : Acquérir les bases 
essentielles du logiciel Autocad pour 
réaliser des plans et des dessins en 2D. 
Savoir  produire, réaliser, éditer et 
dessiner des plans simples avec 
Autocad. 
 
Public/pré-requis : Professionnel du 
Bâtiment ou de l’industrie 
Maitriser la micro-informatique et 
l’environnement Windows, bases de 
dessin technique, savoir lire un plan. 
Questionnaire de positionnement. 
 
Modalités techniques et pédagogiques 
: Apport théorique et pratique. Un 
poste par stagiaire. 
Utilisation de cas pratiques, de mise en 
situation et de corrigés. Travail en 
groupe.  
Durées apports théoriques : 1/3 du 
temps, durée pour exercices et mise en 
application : 2/3 du temps. 
Matériels utilisés: Diaporama, 
ordinateur, vidéoprojecteur. 
Documents remis aux participants: 
copie du diaporama,  exercices et 
corrigés  
 
Modalités de suivi de l’exécution et 
d’évaluation du dispositif : Feuille 
d’émargement. Exercices d’évaluation 
tout au long de la formation et synthèse 
en fin de journée. Attestation de fin de 
formation. 
 
Modalités d’encadrement : formation 
assurée par un expert dans son 
domaine, diplômé(e), expérimenté(e). 



 

PROGRAMME DE FORMATION 

INITIATION À PHOTOSHOP 
  

Partie 1 : Présentation de l’interface de Photoshop 

 Personnaliser la couleur de l’interface de Photoshop. 

 Le panneau « Outils », le panneau « Contrôle » / barre d’option. 

 Les autres panneaux et leur organisation. 

 Mémoriser un espace de travail. 

 

Partie 2 : Présentation des trois outils de sélection les plus utilisé 

 L’outil « Baguette magique ». 

 L’outil « Lasso magnétique ». 

 L’outil « Sélection rapide ». 

 Affiner une sélection grâce au mode masque. 

 Mémoriser / récupérer une sélection. 

 

Partie 3 : Création d’une composition 

 Importer des images dans un document. 

 Organiser / superposer les images grâce aux calques. 

 Redimensionner / transformer / faire une rotation d’une image. 

 Ecrire dans Photoshop et mettre en forme du texte. 

 Remplir un fond / une forme avec une couleur. 

 Présentation des modes de fusion / transparence. 

 

Partie 4 : Les bases de la retouche photo 

 Réaliser les réglages de base avec Camera Raw. 

 Recadrer et redresser une photo. 

 Redimensionner une photo. 

 Supprimer les imperfections (outil « Tampon », Correcteur »…). 

 Ajuster les couleurs et les tons grâce aux calques de réglage (luminosité, 

vibrance…). 

 Améliorer la netteté. 

 Remplacer une couleur. 

 

Partie 5 : Préparer des photos pour l’impression ou le Web 

 Choisir la résolution des images pour l’impression et le Web. 

 Comprendre l’importance des modes colorimétriques (RVB, CMJN). 

 Présentation des formats d’enregistrement : png, jpeg, tiff, eps et psd. 

 Enregistrer une image pour le web et pour l’impression. 

Durée : 2 jours - 14 heures 

 

Objectifs : Acquérir les bases 
essentielles pour concevoir des 
documents Images simples avec 
Photoshop. 
 

Public/pré-requis : Cette formation 
est destinée à toutes les personnes 
qui souhaitent s’initier à Photoshop et 
ayant une bonne connaissance de 
Windows. Questionnaire de 
positionnement. 
 
Modalités techniques et 
pédagogiques : Apport théorique, 
pratique, transmission de bons gestes. 
Un poste par stagiaire. 
Utilisation de cas pratiques, de mise 
en situation et de corrigés. Travail en 
groupe.  
Durées apports théoriques : 1/3 du 
temps, durée pour exercices et mise 
en application : 2/3 du temps. 
Matériels utilisés: Diaporama, 
ordinateur, vidéoprojecteur. 
Documents remis aux participants: 
copie du diaporama,  exercices, 
corrigés. 
 
Modalités de suivi de l’exécution et 
d’évaluation du dispositif : Feuille 
d’émargement. Exercices d’évaluation 
tout au long de la formation et 
synthèse en fin de journée. 
Attestation de fin de formation. 
 
Modalités d’encadrement : formation 
assurée par un expert dans son 
domaine, diplômé(e), expérimenté(e). 



 

PROGRAMME DE FORMATION 

PERFECTIONNEMENT A PHOTOSHOP 
  

Partie 1 : Révision des notions de base 

 Les  outils de sélection  

 Les calques 

 Le redimensionnement 

 Les formats d’enregistrement 

 Les bases de la retouche  

 

Partie 2 : Approfondissement de l’utilisation des outils de retouche  

 Détourage 

 Les calques 

 Imbrication image/texte 

 Trucages réalistes ou pas 

 Les photomontages 

 Les réglages avancés 

 Les corrections avancées 

 

Partie 3 : Comment corriger une image endommagée  

 Flou 

 Poussière 

 Sur ou sous-exposition… 

 

Partie 4 : Créations d’images graphiques  

 À partir de rien 

 À partir de plusieurs éléments disparates : images de textures, croquis, 

éléments importés d’autres images… 

 

Partie 5 : Réalisations d’après les besoins des auditeurs 

 Mise en application selon les besoins des stagiaires 

Durée : 2 jours - 14 heures 
 
Objectifs : Découvrir les 
fonctionnalités avancées du logiciel. 
Créer des photomontages complexes. 
Réaliser des effets créatifs. 
 
Public / Pré-requis : Cette formation 
est destinée à toutes les personnes qui 
souhaitent se perfectionner à 
Photoshop et qui maîtrisent les bases 
du logiciel Photoshop ou qui ont suivi 
le module d’initiation. Questionnaire 
de positionnement. 
 
Modalités techniques et 
pédagogiques : Apport théorique, 
pratique, transmission de bons gestes. 
Un poste par stagiaire. 
Utilisation de cas pratiques, de mise en 
situation et de corrigés. Travail en 
groupe.  
Durées apports théoriques : 1/3 du 
temps, durée pour exercices et mise 
en application : 2/3 du temps. 
Matériels utilisés: Diaporama, 
ordinateur, vidéoprojecteur. 
Documents remis aux participants: 
copie du diaporama,  exercices, 
corrigés. 
 
Modalités de suivi de l’exécution et 
d’évaluation du dispositif : Feuille 
d’émargement. Exercices d’évaluation 
tout au long de la formation et 
synthèse en fin de journée. Attestation 
de fin de formation. 
 
Modalités d’encadrement : formation 
assurée par un expert dans son 
domaine, diplômé(e), expérimenté(e) 



 

PROGRAMME DE FORMATION 

CRÉATION DE LOGO AVEC ILLUSTRATOR 
  

Partie 1 : Le logotype 

 Qu’est-ce qu’un logotype ? 

 Pourquoi un logo ? 

 Analyse de l’existant et études de cas. 

 Qu’est ce que l’identité visuelle ? 

 Etudes des règles de composition d’un logo. 

 Définir sa propre identité visuelle. 

 Connaître les erreurs à ne pas faire. 

 Faire évoluer son image. 

 Diffuser son image (communication active et passive) 

 

Partie 2 : Dessiner son logo 

  Découverte des fonctions de bases du logiciel Adobe Illustrator 

a. Différence entre image matricielle et vectorielle 

b. Formes 

c. Courbes de Béziers 

d. PathFinder 

e. Contours et remplissages 

f. Les résolutions et les définitions 

g. Exportation pour différents supports (Impression, 

sérigraphie et web) 

  

  Dessiner son logotype 

a. Réflexion sur son image 

b. Croquis préparatoires 

c. Réalisation sur le logiciel Adobe Illustrator 

Durée : 2 jours - 14 heures 

 

Objectifs : Créer son logo d’entreprise 

de façon pertinente. Améliorer l’image 

de son entreprise de manière efficace. 

 

Public / Prérequis: Débutants ou 

utilisateurs plus expérimentés.  

Manipulation des outils de base de 

traitement de texte et maitrise de la 

navigation WEB. 

Questionnaire de positionnement. 
 
Modalités techniques et 
pédagogiques : Apport théorique et 
pratique. Un poste par stagiaire. 
Utilisation de cas pratiques, mise en 
situation, corrigés. Travail en groupe.  
Apports théoriques : 1/3 du temps 
Exercices et mise en application : 2/3 
du temps. 
Matériel utilisé: Diaporama, 
ordinateur, vidéoprojecteur. 
Documents remis aux participants: 
copie du diaporama,  exercices, 
corrigés et fascicule présentant 
l'interface, les fonctions essentielles et 
les raccourcis claviers. 
 
Modalités de suivi de l’exécution et 
d’évaluation du dispositif : Feuille 
d’émargement. Exercices d’évaluation 
tout au long de la formation et 
synthèse en fin de journée. Attestation 
de fin de formation. 
 
Modalités d’encadrement : Formation 
assurée par un expert dans son 
domaine, diplômé(e), expérimenté(e) 



 

  

GESTION D’ENTREPRISE 

 FAIRE ÉVOLUER SON 
STATUT JURIDIQUE 

 FORCE DE VENTE 

 EMBAUCHE DU 
PERSONNEL ET AIDE DE 
L’ÉTAT 

 MANAGEMENT 
COMMERCIAL 

 TECHNIQUE DE VENTE 



 

PROGRAMME DE FORMATION 

FAIRE EVOLUER SON STATUT JURIDIQUE 
  

Partie 1 : Les Fondements  

  Contrat de société, statuts. 

  La personne morale : capacité juridique, responsabilité. 

  Affectio societatis dans les sociétés. 

 

Partie 2 : Choisir la bonne forme juridique 

  Critères de choix : responsabilité, ouverture du capital, fiscalité, 

  organisation. 

  Cartographie des différentes formes juridiques : SA, SAS, SARL, EURL, 

  SNC, GIE, SCOP, société européenne, sociétés civiles, associations… 

  Aspects fiscaux et sociaux. 

  Taux d’imposition (bénéfices et dividendes). 

  Présentation des régimes sociaux des dirigeants. 

  Identification du régime d’affiliation. 

  Statut d’assimilé-salarié - Statut de travailleur non salarié. 

  Versement des cotisations sociales.  

  Principes de calcul. 

  Transformation d’une SARL en SAS. 

 

Partie 3 : La vie juridique de la société 

  Rôle et pouvoir des organes de gestion : PDG, Président du CA, DG. 

  Pouvoirs du conseil d’administration. 

  Conventions libres, réglementées, interdites. 

  Rapports des commissaires aux comptes. 

  Droit à l’information des actionnaires. 

Durée : 1 jour - 7 heures 
 
Objectifs : Identifier les différentes 
structures juridiques et leurs 
avantages respectifs. Identifier les 
étapes de la vie juridique des sociétés. 
 
Public/pré-requis : 
Créateur d’entreprise, chef 
d’entreprise, Artisans, maitrisant la 
langue française. 
Questionnaire de positionnement. 
 
Modalités techniques et 
pédagogiques : Apports théoriques et 
pratiques, réalisation de simulations.  
Mise en situation et corrigé, travail en 
groupe.   
Le rôle du formateur : proposer un 
apport théorique, transmettre les 
bons gestes.  
Les matériels utilisés : Diaporama, 
vidéoprojecteur. 
 
Modalités de suivi de l’exécution et 
d’évaluation du dispositif : Feuille 
d’émargement. Exercices d’évaluation 
tout au long de la formation et 
synthèse en fin de journée. 
Attestation de fin de formation. 
 
Modalités d’encadrement : Cette 
formation est assurée par un expert 
dans son domaine… Diplômé(e), 
Expérimenté(e)… 



 

PROGRAMME DE FORMATION 

FORCE DE VENTE 
  

Partie 1 : Introduction 

  Histoire et évolution du métier au sein des entreprises  

(par taille, secteur d’activité). 

  Analyse par rapport au secteur d’activité du stagiaire. 

 

Partie 2 : Le diagnostic commercial  

  Présentation de la méthode / Diagnostic commercial croisé dynamique / 

Analyse des points forts et des points faibles d’une force de vente par 

critère (selon les points marquants des concurrents, selon les besoins et 

les demandes des clients du marché). 

  Pondération et chiffrage / Mesure des écarts / Réalisation d’un diagnostic 

commercial. 

 

Partie 3 : La stratégie commerciale  

  Les différentes stratégies 

a. Réaction 

b. Action 

c. Influence 

d.  Choix selon les stratégies de l’entreprise 

e. Lien entre stratégie commerciale et marketing 

f. Présentation d’exemples. 

  Définitions des objectifs commerciaux selon les objectifs de l’entreprise. 

  Organiser, gérer et contrôler l’activité commerciale :  

a. Les outils de gestion (fiches de visite, bilan, rapport d’activité, 

compte-rendu d’actions, fiches clients, fiches prospects...) 

b. Les outils de mesure d’activité 

c. Le suivi des équipes 

d. La gestion de l’information. 

Durée : 1 jour - 7 heures 
 
Objectifs :  
-Appréhender les différentes 
composantes du métier de 
commercial. 
-Mettre en place une stratégie 
commerciale efficace. 
-Manager et motiver une force de 
vente 
-Organiser, gérer et contrôler les 
équipes commerciales. 
 
Public /Pré-requis:  
Toute personne voulant améliorer sa 
force de vente. Questionnaire de 
positionnement. 
 
Modalités techniques et 
pédagogiques : Apports théoriques et 
pratiques, réalisation de simulations.  
Mise en situation et corrigé, travail en 
groupe.   
Le rôle du formateur : proposer un 
apport théorique, transmettre les 
bons gestes.  
Les matériels utilisés : Diaporama, 
vidéoprojecteur. 
 
Modalités de suivi de l’exécution et 
d’évaluation du dispositif : Feuille 
d’émargement. Exercices d’évaluation 
tout au long de la formation et 
synthèse en fin de journée. 
Attestation de fin de formation. 
 
Modalités d’encadrement : Cette 
formation est assurée par un expert 
dans son domaine… Diplômé(e), 
Expérimenté(e)… 



 

PROGRAMME DE FORMATION 

EMBAUCHE DU PERSONNEL ET AIDE DE L’ÉTAT 
  

Conditions d’embauche et contrat de travail 

  Salaire, avantages 

  La période d’essai, conditions de renouvellement 

  conventions collectives  

  La durée du temps de travail 

 

Les contrats de travail 

  Les différents types de contrats de travail : définitions et 

caractéristiques 

  La rédaction d’un contrat de travail, les mentions obligatoires, l’écrit 

obligatoire 

  L’approche réglementaire : le code du travail conventions collectives 

  Les mesures d’aide à l’embauche 

  Les suspensions de contrats, les congés payés, les jours fériés 

  La maladie, les accidents de travail 

 

Les formalités préalables et consécutives à l’embauche 

  L’information des organismes : Pôle emploi, URSSAF, Médecine du 

travail 

  Cas particulier des travailleurs de nationalité étrangère 

  Les registres et affichages obligatoires 

 

Les responsabilités de l’employeur 

  Risques professionnels : obligations de l’employeur 

  L’égalité des chances 

  Le règlement intérieur, la sécurité au travail 

Durée : 1 jour - 7 heures 

 

Objectifs : Connaitre les conditions 

d’embauche et principales règles 

applicables aux différentes formes de 

contrats de travail. Connaitre les 

obligations sociales et déclaratives 

ainsi que les aides à l’embauche. 

 

Public/pré-requis : Toute personne 
souhaitant réussir son embauche et 
maitriser les obligations.  
Questionnaire de positionnement. 
 

Modalités techniques et 
pédagogiques : Apports théoriques et 
pratiques, réalisation de simulations.  
Mise en situation et corrigé, travail en 
groupe.   
Le rôle du formateur : proposer un 
apport théorique, transmettre les 
bons gestes.  
Matériel utilisé: Diaporama, 
vidéoprojecteur. 
 
Modalités de suivi de l’exécution et 
d’évaluation du dispositif : Feuille 
d’émargement. Exercices d’évaluation 
tout au long de la formation et 
synthèse en fin de journée. 
Attestation de fin de formation. 
 
Modalités d’encadrement : Formation 
assurée par un expert dans son 
domaine, diplômé(e), expérimenté(e) 



 

PROGRAMME DE FORMATION 

MANAGEMENT COMMERCIAL 

Renforcer son rôle de manager commercial 

 Diagnostiquer ses compétences clés 

 Identifier son style de management 

 Éviter les pièges de son style 

 

Motiver individuellement ses vendeurs au quotidien 

 Comment agir pour motiver ? 

 Comment féliciter, encourager sans trop en faire ? 

 Comment faire accepter des objectifs ambitieux ? 

 Faire la chasse à la routine 

 

Adapter son management aux commerciaux et à leurs résultats 

 Analyser les objectifs commerciaux pour identifier les compétences à 

développer 

 Identifier le profil de chaque vendeur 

 Adapter son style de management aux différentes situations 

 Réaliser un diagnostic des forces et faiblesses de son équipe 

commerciale 

 

Préserver la motivation de ses commerciaux dans toutes les situations 

 Faire face aux résultats insuffisants 

 Recadrer et affirmer son autorité tout en conservant un bon relationnel 

 Résoudre les conflits 

 Faire accepter les procédures et des décisions impopulaires 

 

Utiliser les réunions commerciales pour motiver collectivement son équipe 

 Rendre utile chaque réunion 

 Varier les méthodes d'animation 

 Animer avec aisance et plaisir 

 Capter l'attention, faire participer, adhérer et s'engager 

 Durée: 3 jours - 21 heures 

 

Objectifs: 

Conduire vos équipes avec réactivité 

vers la performance commerciale. 

Savoir manier les outils du pilotage 

commercial avec souplesse. 

Mobiliser et motiver vos commerciaux 

autour d'un objectif. 

Instaurer la culture du mouvement, de 

l'agilité avec votre équipe. 

 

Public / Pré-requis : Tout public 
adulte. Questionnaire de 
positionnement. 
 
Modalités techniques et 
pédagogiques : Apport théorique, 
pratique. Un poste par stagiaire. 
Utilisation de cas pratiques, de mise 
en situation et de corrigés. Travail en 
groupe.  
Apports théoriques : 1/3 du temps 
 Exercices et mise en application : 2/3 
du temps. 
Matériel utilisé: Diaporama, 
ordinateur, vidéoprojecteur. 
Documents remis aux participants: 
copie du diaporama,  exercices, 
corrigés et un fascicule présentant 
l'interface, les fonctions essentielles et 
les raccourcis claviers. 
 
Modalités de suivi de l’exécution et 
d’évaluation du dispositif : Feuille 
d’émargement. Exercices d’évaluation 
tout au long de la formation et 
synthèse en fin de journée. 
Attestation de fin de formation. 
 
Modalités d’encadrement : Formation 
assurée par un expert dans son 
domaine, diplômé(e), expérimenté(e) 



 

PROGRAMME DE FORMATION 

TECHNIQUES DE VENTE 
  

Rappel sur les différentes phases d’une vente 

 Accueil et prise de contact 

 Découverte du/des besoin(s) 

 Présentation du produit/service et argumentation 

 Traitement des objections 

 Vente additionnelle 

 Prise de congés 

Connaissance des clients 

 Quatre types de clients = Quatre types d’interventions : Le client 

promeneur, le client décidé, le client inquiet, le client hésitant 

Nouer le bon contact 

 Les différents éléments de votre image : Votre apparence physique, 

Votre attitude corporelle, Votre regard, Votre sourire, Votre voix, Vos 

mots 

Focus 

 Accueillir et faire preuve d’empathie 

 Motivations d’achat : S.O.N.C.A.S. 

 Conclusion :  

1.  «Peut-on «conclure sans convaincre»,  

2. « Convaincre sans connaitre »,  

3. « Connaitre sans communiquer »,  

4. « Communiquer sans confiance, ni compétences » ? 

Durée : 2 jours - 14 heures 

 

Objectifs : Savoir créer le contact. 

Écouter réellement et découvrir les 

besoins du client. 

Transformer les besoins en arguments 

de vente. 

Aider les professionnels du commerce 

à concevoir et réaliser leur vitrine et 

leur point de vente afin d'en valoriser 

l'image et accroître la clientèle. 

 

Public / Prérequis : Public adulte. 

Vendeur (se) du commerce en détail. 
Questionnaire de positionnement. 
 
Modalités techniques et 
pédagogiques : Apport théorique, 
pratique. Un poste par stagiaire. 
Utilisation de cas pratiques, de mise en 
situation et de corrigés. Travail en 
groupe.  
Apports théoriques : 1/3 du temps. 
Exercices et mise en application : 2/3 
du temps. 
Matériel utilisé: Diaporama, 
ordinateur, vidéoprojecteur. 
Documents remis aux participants: 
copie du diaporama,  exercices, 
corrigés et un fascicule présentant 
l'interface, les fonctions essentielles et 
les raccourcis claviers. 
 
Modalités de suivi de l’exécution et 
d’évaluation du dispositif : Feuille 
d’émargement. Exercices d’évaluation 
tout au long de la formation et 
synthèse en fin de journée. Attestation 
de fin de formation. 
 
Modalités d’encadrement : Formation 
assurée par un expert dans son 
domaine, diplômé(e), expérimenté(e) 



 

  

COMPTABILITÉ 

 INITIATION À LA 
COMPTABILITÉ 

 TENIR SA COMPTABILITÉ 
SUR CIEL 

 ÉTABLIR SA FICHE DE 
PAYE SUR CIEL 

 COMPRENDRE LE BILAN 
ET LE COMPTE DE 
RÉSULTAT. 

 TVA : MAITRISER LES 
RÈGLES ET SAVOIR LA 
DÉCLARER 



 

PROGRAMME DE FORMATION 

INITIATION A LA COMPTABILITE 

  Partie 1 : Qu’est ce la comptabilité ? 

  Personnes concernées. 

  Les différentes formes de comptabilité. 

  Les intervenants (le comptable, l’expert comptable, le commissaire aux 
comptes, le centre de gestion agréé). 

 

Partie 2 : Les notions de base : le bilan et le compte de résultat 

  Les notions de patrimoine et d’activités. 

  La structure de l’actif et du passif. 

  Le compte de résultat et bilan 

  La notion de produits et de charges. 

  La présentation du compte de résultat et Qu’est ce que le résultat. 

 

Partie 3 : La mécanique comptable  

  Le principe de la partie double. 

  L’équilibre comptable. 

  Qu’est ce qui déclenche l’enregistrement d’une écriture comptable. 

 

Partie 4 : Le fonctionnement des comptes 

  Qu’appelle t- on un compte ? 

  Les notions de débits et de crédits. 

  La catégorie des comptes. 

  Les obligations comptables des artisans. 

 

Partie 5 : La comptabilité au jour le jour 

A. La  TVA 

  La déclaration de TVA et Comment remplir sa déclaration. 

  Enregistrement de la déclaration de TVA. 

  Le crédit de TVA. 

  Les autres impôts et taxes. 

B. Le bulletin de paie 

  Son élaboration. 

  La rémunération brute. 

  Les cotisations salariales et Les cotisations patronales. 

  Le calcul du net à payer. 

  Les déclarations sociales. 

  La rémunération de l’exploitant. 

 

Partie 6 : Faciliter son quotidien 

  Traiter la comptabilité au fur et à mesure. 

  Adopter et appliquer une méthode de classement rigoureuse. 

  Choisissez vos outils en fonction de vos besoins. 

  N’hésitez pas à vous faire conseiller. 

  Vérifier régulièrement vos soldes comptables. 

  Anticiper les échéances fiscales et comptables. 

  Principaux éditeurs des logiciels comptables. 

Durée : 3 jours - 21 heures 

 

Objectifs : Permettre aux stagiaires 

de connaître les bases de la 

comptabilité afin de les conduire à 

établir les déclarations et à compléter 

les imprimés fiscaux usuels. 

 
Public / Pré-requis : Tout public 
intéressé par la comptabilité  
Questionnaire de positionnement. 
 

Modalités techniques et 
pédagogiques : Apports théoriques 
et pratiques, réalisation de 
simulations.  
Mise en situation et corrigé, travail 
en groupe.   
Le rôle du formateur : proposer un 
apport théorique, transmettre les 
bons gestes.  
Les matériels utilisés : Diaporama, 
vidéoprojecteur. 
 
Modalités de suivi de l’exécution et 
d’évaluation du dispositif : Feuille 
d’émargement. Exercices 
d’évaluation tout au long de la 
formation et synthèse en fin de 
journée. Attestation de fin de 
formation. 
 
Modalités d’encadrement : Cette 
formation est assurée par un expert 
dans son domaine… Diplômé(e), 
Expérimenté(e)… 



 

PROGRAMME DE FORMATION 
TENIR SA COMPTABILITÉ SUR CIEL 

  

Mécanisme et principes de base de la comptabilité 

  Définition des journaux : Achats, Ventes, AN, OD  

  Trésorerie – Méthodes de calcul de la TVA 

  Le plan comptable : les différents comptes 

  Les mécanismes de la saisie comptable 

  Communication avec l’expert-comptable 

 

Interface CIEL 

  Menu, barre d’outils, navigation 

  Création d’un dossier, paramétrage 

  Création des fichiers : plans de compte… 

 

Saisie des écritures 

  Les différentes grilles de saisie 

  Saisie achats, ventes, règlements…. 

  Immobilisations 

  Comptabilité analytique 

 

Traitement des écritures 

  La déclaration de TVA, écriture OD 

  Consultation de comptes, lettrage, pointage 

  Rapprochement bancaire 

  Les listes : Recherches, tris et paramétrage 

  Editions : Brouillard, grand livre, balance… 

  Fin d’exercice : Validation brouillard, clôture et réouverture 

 

Utilitaires 

  Sauvegarde et restauration 

  Importation et exportation des écritures 

  Liaison avec l’expert-comptable 

Durée : 3 jours - 21 heures 
 
Objectifs : Acquérir les connaissances 
comptables et logiciels nécessaires à 
l’enregistrement des écritures 
courantes (achats, ventes, 
règlements, avoirs etc.)  
 
Public / Pré-requis : Toute personne 
n’utilisant pas encore ce logiciel et 
ayant des notions en comptabilité. 
Avoir suivie la formation initiation à la 
comptabilité serait un plus. 
Questionnaire de positionnement. 
  
Modalités techniques et 
pédagogiques 
: Formation combinant 
l’apprentissage de la comptabilité et 
du logiciel. 
Apports théoriques et pratiques, 
réalisation de simulations, 
transmission des bons gestes. 
Mise en situation et corrigé, travail en 
groupe.   
Matériels utilisés : Diaporama, 
vidéoprojecteur. 
 
Modalités de suivi de l’exécution et 
d’évaluation du dispositif : Feuille 
d’émargement. Exercices d’évaluation 
tout au long de la formation et 
synthèse en fin de journée. 
Attestation de fin de formation. 
 
Modalités d’encadrement : Cette 
formation est assurée par un expert 
dans son domaine… Diplômé(e), 
Expérimenté(e)… 



 

PROGRAMME DE FORMATION 

ÉTABLIR SA FICHE DE PAYE SUR CIEL 
  

Partie 1 : Comprendre une fiche de paie 

a. Les mentions obligatoires 

  Coordonnées du salarié. 

  Emploi, qualification. 

  Données relatives au salaire. 

  Données relatives au temps de travail. 

 

b. Les cotisations sociales 

  Les cotisations patronales. 

  Les cotisations salariales. 

  Les assiettes de cotisation. 

 

Partie 2 : Approche du logiciel – ses fonctions 

  Création de fichiers "salariés", "cotisations", "rubriques diverses" 

 

Partie 3 : Création d'une paie mensuelle ou horaire 

  Création d'une paie mensuelle, d'une paie horaire, 

  Paramétrage des taux de cotisations, 

  Paiement des salaires par virement (papier ou disquette), 

  Editions. 

 

Partie 4 : Paie et suivi des cumuls 

 Régularisation annuelle de la paie, 

 Clôtures mensuelle et annuelle de la paie. 

Durée : 2 jours - 14 heures 
 

Objectifs : Savoir établir de façon 
informatisée un bulletin de paie au 
moyen du logiciel Ciel 
 

Public / pré-requis : Toute personne 
n’utilisant pas encore ce logiciel et 
ayant des notions en comptabilité. 
Avoir suivie la formation initiation à 
la comptabilité serait un plus. 
Questionnaire de positionnement. 
  
Modalités techniques et 
pédagogiques : Formation 
combinant l’apprentissage de la 
comptabilité et du logiciel. 
Apports théoriques et pratiques, 
réalisation de simulations, 
transmission des bons gestes. 
Mise en situation et corrigé, travail 
en groupe.   
Matériels utilisés : Diaporama, 
vidéoprojecteur. 
 
Modalités de suivi de l’exécution et 
d’évaluation du dispositif : Feuille 
d’émargement. Exercices 
d’évaluation tout au long de la 
formation et synthèse en fin de 
journée. Attestation de fin de 
formation. 
 
Modalités d’encadrement : Cette 
formation est assurée par un expert 
dans son domaine… Diplômé(e), 
Expérimenté(e)… 
 

 



 

PROGRAMME DE FORMATION 

COMPRENDRE LE BILAN ET LE COMPTE DE RÉSULTAT 
  

Partie 1 : Les états financiers de l’entreprise 

 

  Le bilan 

  Le compte de résultat 

  Le lien entre les deux 

  La lecture des états financiers 

  L’utilisation des états financiers 

 

Partie 2 : L’analyse des comptes annuels 

 

a. L’exploitation de l’outil de travail : l’analyse du compte de résultat 

  Les soldes intermédiaires de gestion 

  Les charges variables 

  Les charges fixes 

  Les principaux ratios de gestion 

 

b. Le financement de l’outil de travail : l’analyse du bilan 

  Les grandes masses du bilan 

  Les équilibres financiers 

  Le fonds de roulement 

  Le besoin en fonds de roulement 

  La trésorerie 

  Les principaux ratios 

Durée : 1 jour - 7 heures 
 
Objectifs : Acquérir les notions 
essentielles permettant de lire et de 
comprendre son compte de résultat 
et son bilan 
Savoir analyser et utiliser ces 
données comme outils de gestion de 
l’entreprise 
 
Public / Pré-requis : Toute personne 
souhaitant comprendre un bilan et 
un compte de résultat. 
Questionnaire de positionnement. 
 
Modalités techniques et 
pédagogiques : Apports théoriques 
et pratiques, réalisation de 
simulations.  
Mise en situation et corrigé, travail 
en groupe.   
Le rôle du formateur : proposer un 
apport théorique, transmettre les 
bons gestes.  
Les matériels utilisés : Diaporama, 
vidéoprojecteur. 
 
Modalités de suivi de l’exécution et 
d’évaluation du dispositif : Feuille 
d’émargement. Exercices 
d’évaluation tout au long de la 
formation et synthèse en fin de 
journée. Attestation de fin de 
formation. 
 
Modalités d’encadrement : Cette 
formation est assurée par un expert 
dans son domaine… Diplômé(e), 
Expérimenté(e)… 



 

PROGRAMME DE FORMATION 

TVA : MAÎTRISER LES RÈGLES ET SAVOIR LA DÉCLARER 
  

  Les grands principes 

  La notion de valeur ajoutée 

  Les différents taux de Tva 

  La déclaration de TVA 

  L’assujettissement à la Tva : les seuils et limites d’imposition 

  Le fait générateur de la Tva, l’exigibilité, la déductibilité, les exceptions 

  Le crédit de TVA 

  Les règles en matière de Tva intra-communautaire 

  Comment remplir sa déclaration 

  Les différents régimes 

  les formulaires 

  la télé procédure 

  Les autres impôts et taxes 

Durée : 1 jour - 7 heures 

 

Objectifs : Permettre au chef 
d’entreprise de comprendre les 
mécanismes et les règles pour remplir 
sa déclaration en toute sécurité. 
 

Public/ pré-requis : Toute personne 
amenée à contrôler ou remplir une 
déclaration de Tva disposant de 
notions comptables de base. 
Questionnaire de positionnement. 
 

Modalités techniques et 
pédagogiques : Apports théoriques et 
pratiques, réalisation de simulations.  
Mise en situation et corrigé, travail en 
groupe.   
Le rôle du formateur : proposer un 
apport théorique, transmettre les 
bons gestes.  
Les matériels utilisés : Diaporama, 
vidéoprojecteur. 
 
Modalités de suivi de l’exécution et 
d’évaluation du dispositif : Feuille 
d’émargement. Exercices d’évaluation 
tout au long de la formation et 
synthèse en fin de journée. 
Attestation de fin de formation. 
 
Modalités d’encadrement : Cette 
formation est assurée par un expert 
dans son domaine… Diplômé(e), 
Expérimenté(e)… 



 

  

LANGUES 
 ANGLAIS DEBUTANT 

 ANGLAIS INTERMEDIAIRE 



 

PROGRAMME DE FORMATION 

ANGLAIS DÉBUTANT 

  
Partie 1 : Le vocabulaire 

 L’alphabet anglais. 

 La date et les nombres. 

 Les couleurs et formes. 

 La famille. 

 Les animaux. 

 Les expressions. 

 Quelques notions liées à votre métier. 

 La maison. 

 La nourriture. 

 Les saisons / Les vêtements. 

 Les goûts. 

 Les expressions idiomatiques. 
 

Partie 2 : La Conjugaison 

 Présent (simple et progressif). 

 Prétérit (simple et progressif). 

 Futur (simple et progressif). 

 Present perfect (simple et progressif) / 

 Past perfect (simple et progressif). 

 Verbes irréguliers / Les verbes à particule. 
 

Partie 3 : La Grammaire 

 L’article défini et indéfini. 

 Les adjectifs qualificatifs et possessifs. 

 Les adverbes. 

 Les déterminants. 

 Les prépositions et les mots de liaison. 

 Les pronoms possessifs, personnels, démonstratifs et relatifs. 

 Le cas possessif. 

 Les comparatifs et les superlatifs. 

 Les auxiliaires modaux. 

 La voix passive / Le discours indirect. 
 

Partie 4 : L’expression orale 

 Comment demander et dire son âge. 

 Comment faire des propositions. 

 Comment faire des suggestions. 

 Comment proposer son aide. 

 Comment répondre à des propositions et à des suggestions. 

 Comment demander et dire l’heure. 

 Comment demander son chemin. 

 La prononciation. 

Durée : de  8 à 16 demi-journées de 4 
heures. 
 
Objectifs : Acquérir les bases de 
l’anglais à travers 4 modules : le 
vocabulaire, la conjugaison, la 
grammaire et l’expression orale.  
 
Public/pré-requis : Formation  
destinée à toutes les personnes ne 
maîtrisant pas les bases de la langue 
ayant un niveau débutant. 
Questionnaire de positionnement. 
 
Modalités techniques et 
pédagogiques : Apports de 
vocabulaire, grammaire, application 
par des exemples concrets, 
Exercices pratiques, mise en 
situation, cd audio et vidéo, textes 
divers. 
Matériels utilisés: Diaporama, 
ordinateur, vidéoprojecteur.  
Documents remis aux participants: 
exercices, corrigés, vidéo. 
 
Modalités de suivi de l’exécution et 
d’évaluation du dispositif : Feuille 
d’émargement. Exercices 
d’évaluation tout au long de la 
formation et synthèse en fin de 
journée. Attestation de fin de 
formation. 
 
Modalités d’encadrement : Cette 
formation est assurée par un expert 
dans son domaine… Diplômé(e), 
Expérimenté(e)… 



 

PROGRAMME DE FORMATION 

ANGLAIS INTERMÉDIAIRE 
  

RAPPEL DES BASES : 

 

 Les auxiliaires être et avoir 

 L’utilisation des verbes 

 Les deux présents (simples et progressifs) 

 L’emploi des formes affirmative, interrogative et négative 

 L’utilisation des expressions usuelles et tournures idiomatiques 

 

GRAMMAIRE : 

 

  Etude des défectifs (can – must - may) 

  Noms comptables et incomptables (many / much…) 

  Article partitif (Some et any) 

  Les adverbes de fréquence 

  Verbe to like + nom + ing (le gérondif) 

  Le traitement du deuxième verbale (infinitif avec ou sans to 

 ou gérondif) 

 

THEMATIQUES : 

 

  Au restaurant (nourriture, boisson) 

  L’habitat 

  Les rencontres et échanges 

  Le shopping 

  La vie au quotidien 

  Les loisirs 

Durée : 10 Demi-journées - 40 heures 
 
Objectifs : Consolider les acquis du 
niveau débutant. Assimiler de 
nouveaux points grammaticaux en 
utilisant des thématiques appropriées 
 
Public / Pré-requis : Personne ayant 
quelques notions en   anglais et qui a 
besoin de revoir les   constructions 
grammaticales et prendre la parole. 
Avoir acquis le niveau débutant. 
Questionnaire de positionnement. 
 
Modalités techniques et 
pédagogiques : Apports de 
vocabulaire, grammaire, application 
par des exemples concrets, 
Exercices pratiques, mise en situation, 
cd audio et vidéo, textes divers. 
Matériels utilisés: Diaporama, 
ordinateur, vidéoprojecteur.  
Documents remis aux participants: 
exercices, corrigés, vidéo. 
 
Modalités de suivi de l’exécution et 
d’évaluation du dispositif : Feuille 
d’émargement. Exercices d’évaluation 
tout au long de la formation et 
synthèse en fin de journée. 
Attestation de fin de formation. 
 
Modalités d’encadrement : Cette 
formation est assurée par un expert 
dans son domaine… Diplômé(e), 
Expérimenté(e)… 



 

C.A.C.E.S 

 CACES CHARIOTS 
ÉLÉVATEURS CAT. 1, 3, 5 

 CACES ENGINS DE 
CHANTIERS 

 CACES PEMP 
PLATEFORME 
ÉLÉVATRICE CAT 1B, 3B 



 

PROGRAMME DE FORMATION 

CACES CHARIOTS ÉLÉVATEURS CAT. 1, 3, 5 
  

La réglementation 

  Rôle des instances et organismes de prévention 

  Conditions requises pour conduire et utiliser un chariot 

  Responsabilité du conducteur 

Classification & Technologie 

  Catégorie et caractéristiques fonctionnelles des chariots 

  Conditions et limites d’utilisation, technologie et fonction des organes 

  Fonctionnement des organes de services et dispositifs de sécurité 

Sécurité 

  Pictogrammes et panneaux de signalisation 

  Facteurs d’accidents 

  Principaux risques rencontrés sur un trajet déterminé 

  Lecture de la plaque de charge et conditions de stabilité frontale du chariot 

  Dispositifs de sécurité du conducteur 

  Interdictions relatives au transport et à l’élévation de personnes 

  Règles de circulation et de conduite à l’intérieur et à l’extérieur de l’entreprise 

  Influence des paramètres sur distance de freinage 

  Produits dangereux et risques liés à leur manutention, vérifications et 
opérations de maintenance de 1er niveau 

Adéquation  

  Chariot/opération de manutention envisagée 

  Chariots/caractéristiques de la charge et aux conditions prévues de la 
manutention 

Vérifications 

  Opérations et vérifications de prise et de fin de poste 

Circulation 

  À vide, en charge, en marche, avant et arrière, en virage (y compris avec 
obstruction visible et sur un plan incliné si nécessaire) 

  Arrêt du chariot en sécurité 

  Prise et dépose de charge au sol 

Maintenance 

  Opérations de maintenance de son ressort 

  Compte rendu à sa hiérarchie des anomalies et difficultés rencontrées. 

Pratique de la conduite de chariots Cat.1 Cat.3 Cat.5 

Mise en stock et déstockage à tous les niveaux d’un 

palettier 
 X X 

Gerbage et dégerbage en pile  X X 

Chargement/déchargement latéral d’un camion  X  

Chargement/déchargement d’un camion/remorque par 

l’arrière à partir d’un quai 
X   

Prise, dépose, transport d’un charge longue/volumineuse X X  

 

Durée : 3 jours - 21 heures 
 

Objectifs : Réaliser les opérations de 
chargement de véhicules, de stockage 
et déstockage, de transfert de charges 
en utilisant les catégories 1,3,5 de 
chariots élévateurs en s’attachant à 
appliquer les consignes de sécurité en 
vigueur en entreprise et sur la voie 
publique. 
 
Public  / Pré-requis : Toute personne 
débutante ou expérimentée. 
Conducteur, permanent ou 
occasionnel.  
Conducteur sans activité de 

production. Être âgé de 18 ans 

minimum. Être apte médicalement. 

 
Modalités techniques et 
pédagogiques : Apport théorique, 
pratique, technique, transmission de 
bons gestes. 
Matériels utilisés : Diaporama,  
vidéoprojecteur, chariots élévateurs. 
 
Modalités de suivi de l’exécution et 
d’évaluation du dispositif : Feuille 
d’émargement. Attestation de fin de 
formation. 
CACES chariots élévateurs (cariste) 
selon R 389 pour une durée de 5 ans 
selon catégories validées en 
formation.  
 
Modalités d’encadrement : Formation 
assurée par un expert dans son 
domaine… Diplômé(e), 
Expérimenté(e)… 
 



 

PROGRAMME DE FORMATION 

CACES ENGINS DE CHANTIERS 
  

  La réglementation.  

  Les capacités du conducteur.  

  Les accidents du travail.  

  Les acteurs de la prévention.  

  Le matériel : équipements et obligations.  

  La prise de poste et les vérifications.  

  Les règles de conduite en sécurité.  

  La stabilité des engins de chantier.  

  Les travaux de terrassement.  

  Le levage des charges.  

  Les gestes de commandement.  

  Le levage et le transport de personnes.  

  La fin de poste.  

  La signalisation santé et sécurité.  

  La signalisation routière.  

  La signalisation temporaire.  

  La technologie.  

  Les risques divers. 

Durée : 3 à 5 jours. 

 
Objectifs : Acquérir les 
connaissances théoriques et 
pratiques nécessaires à la conduite 
des Tracteurs et petits engins de 
chantier mobile en insistant sur les 
consignes de sécurité. 
 

Public/ Pré-requis: Toute personne 
débutante ou expérimentée.  
Conducteur, permanent ou 

occasionnel.  

Conducteur sans activité de 

production. 

Être âgé de 18 ans minimum.  

Être apte médicalement. 

 
Modalités techniques et 
pédagogiques : Apport théorique, 
pratique, technique, transmission de 
bons gestes. 
Matériels utilisés: Diaporama,  
vidéoprojecteur, engins de chantiers. 
 
Modalités de suivi de l’exécution et 
d’évaluation du dispositif : Feuille 
d’émargement. Attestation de fin de 
formation. 
CACES engins de chantiers selon la R 

372 pour une durée de 5 ans. 

Modalités d’encadrement : 
Formation assurée par un expert 
dans son domaine… Diplômé(e), 
Expérimenté(e)… 



 

PROGRAMME DE FORMATION 

CACES PEMP PLATEFORME ÉLÉVATRICE CAT 1B 

  
R386 CATEGORIE 1B et 3B 

 

TYPE D’ENGINS : 

 

  PEMP Multidirectionnelle en exploitation statique. Cat 1B. 

  PEMP Multidirectionnelle  en continu automotrice. Cat 3B. 

 

Partie 1 : Théorie : 

  Le rôle et les responsabilités du conducteur de PEMP. 

  La classification, la technologie et les caractéristiques des 

différents  

  Types de PEMP. 

  La réglementation, la normalisation et les textes de la CNAMTS. 

  Les consignes d’utilisation et de sécurité. 

  Les contrôles périodiques. 

  La stabilité des PEMP. 

  Les généralités sur le système élévateur. 

  Les manœuvres de secours. 

 

Partie 2 : Pratique : 

  Prise de poste. 

  Balisage de la zone d’évolution. 

  Déplacement de la plate-forme de travail dans l’espace. 

  Circulation plate-forme en élévation. 

  Manœuvres de secours. 

  Opérations de fin de poste. 

  Tests / évaluations. 

  Théorique et pratique. 

Durée : 2 à 4 jours  

 

Objectifs : Être capable d’utiliser et 
d’entretenir les plateformes 
élévatrices mobiles de personnes en 
respectant les consignes de sécurité.  
 

Public / Pré-requis : Toute personne 
débutante ou expérimentée. 
Conducteur permanent ou 
occasionnel. Conducteur sans activité 
de production (location, maintenance, 
démonstration...). Toute personne 
appelée à manipuler une plate-forme 
élévatrice mobile de personnes. 
Être âgé de 18 ans minimum. Être apte 

médicalement. Être apte au travail en 

hauteur. 

 
Modalités techniques et 
pédagogiques : Apport théorique, 
pratique, technique, transmission de 
bons gestes. 
Matériel utilisé: Diaporama, 
vidéoprojecteur, Plateformes 
élévatrices. 
 
Modalités de suivi de l’exécution et 
d’évaluation du dispositif : Feuille 
d’émargement. Attestation de fin de 
formation. 
CACES Plate Forme Elévatrice Mobile 

de Personne (Nacelle) selon la R 386 

pour une durée de 5 ans. 

Modalités d’encadrement : Formation 
assurée par un expert dans son 
domaine, diplômé(e), expérimenté(e) 



 

  

HABILITATION 
ÉLECTRIQUE 

 HABILITATION 
ÉLECTRIQUE B0 

 HABILITATION 
ÉLECTRIQUE BS – BE 
MANŒUVRE 

 HABILITATION 
ÉLECTRIQUE B1V-B2V-
BR-BC 



 

PROGRAMME DE FORMATION 

HABILITATION ÉLECTRIQUE B0 
  

DANS LE CADRE DE LA NORME NFC18-510 
 

Module Tronc commun  

Grandeurs électriques (courant, tension, résistance, puissance, alternatif et 
continu, etc.). 

Effets du courant électrique sur le corps humain (mécanismes d’électrisation, 
d’électrocution et de brûlures, etc.). 

Noms et limites des différents domaines de tension. 

Zones d’environnement et leurs limites. 

Principe de l’habilitation. 

Définition des symboles d’habilitation. 

Prescriptions associées aux zones de travail. 

Equipements de protection collective et leur fonction (barrière, écran, 
banderole, etc.). 

Risques liés à l’utilisation et à la manipulation des matériels et outillages utilisés 
dans l’environnement. 

Conduite à tenir en cas d’accident corporel, en cas d’incendie dans un 
environnement électrique. 

Cours habilitation électrique- B0  

 

Module Exécutants de travaux d’ordre non électrique (B0) 

Limites de l’habilitation « 0 » (Autorisations, interdits, zone de travail.). 

Repérer la zone de travail 

Appliquer les prescriptions 

Analyser les risques pour une situation donnée et correspondant à l’habilitation 
visée. 

Validation des acquis 

Durée : 1 jour - 7 heures 

 

Objectifs : La formation habilitation 

électrique B0, permet de connaître le 

risque électrique et savoir mettre en 

œuvre les procédures de travail en 

sécurité conformément à la norme NF 

C18-510 version 2012. 

 

Public / Prérequis : Toute personne 

amené à côtoyer de près les 

installations électriques. 

Questionnaire de positionnement 
 
Modalités techniques et pédagogiques 
: Apport théorique, pratique, 
transmission de bons gestes. 
Un poste par stagiaire. 
Utilisation de cas pratiques, de mise en 
situation et de corrigés. Travail en 
groupe.  
Matériel utilisé: Diaporama, 
vidéoprojecteur, 'armoires électriques 
et valises didactiques. 

Documents remis aux participants: 

livret résumant la formation. 

 
Modalités de suivi de l’exécution et 
d’évaluation du dispositif : Feuille 
d’émargement. Exercices d’évaluation 
tout au long de la formation et synthèse 
en fin de journée. 
Avis et titre d’habilitation adressés à 

l’employeur avec une attestation 

individuelle de formation  de niveau B0 

Modalités d’encadrement : Formation 
assurée par un expert dans son 
domaine, diplômé(e), expérimenté(e)… 
 
 Recyclage : Tous les 3 ans. 

 



 

PROGRAMME DE FORMATION 

HABILITATION ÉLECTRIQUE BS – BE MANOEUVRE 
  

DANS LE CADRE DE LA NORME NFC18-510 

 

Notions élémentaires d’électricité : 

  Qu’est-ce que l’électricité ? 

  Les unités usuelles, Volt, Ampère, Watt et leur point de mesure 

 

Le courant électrique et le corps humain  

  Les différentes façons de s’électriser 

  Les dangers du courant électrique ; La loi d’Ohm 

  Les effets du courant électrique sur le corps humain 

  Les règles de sécurité à appliquer pour se prémunir du danger 

  Les mesures de prévention à prendre lors de l’exécution de taches qui 

incombent normalement à l’intéressé. 

  Matériel de protection individuel et collectif. 

 

Evolution de la réglementation en électricité 

Travaux d’ordre non électrique  

  Définitions relatives aux ouvrages, opérations, zones et locaux 

  Analyse générale des règles de sécurité décrites dans la publication NF 

C18-510 

 

Appareillage de sectionnement, commande et protection 

  Rôle et manipulation – Notions de surcharge et court-circuit. 

 

Opérations sur tout ou partie d'un ouvrage électrique 

  Opérations hors tension (travaux non électriques en BT et HT). 

  Rôle des intervenants (chargé de consignation, de travaux, d'interventions 

et exécutants) 

  Consignes et documents écrits 

  La mise en sécurité. Les procédures d’intervention BS 

  Application sur une installation type (maquette pédagogique). 

  La distribution électrique ; le matériel électrique, les EPI 

 

Incidents et accidents sur les ouvrages électriques  

  Dispositions à prendre en cas d’accidents sur les équipements électriques 

  Conduite à tenir en cas d’accident d’origine électrique 

  Incendie sur les ouvrages électriques 

 

Evaluation des acquis par un test 

Durée : 2 jours - 14 heures 
 
Objectifs : Exécuter en sécurité des 
interventions de remplacement de 
raccordement simples, des 
manœuvres dans le respect des textes 
réglementaires 
 
Public / Prérequis : Personnel 
d’exploitation ou d’entretien « non 
électricien » appelé à effectuer des 
opérations simples, interventions de 
remplacement de raccordement et/ou 
des manœuvres sur des ouvrages 
électriques. Il a reçu préalablement 
une formation en électricité adaptée 
aux opérations qui lui sont confiées. 
 
Modalités techniques et 
pédagogiques : Apport théorique, 
pratique, technique, transmission de 
bons gestes. 
Matériels utilisés : Diaporama, 
vidéoprojecteur, armoires électriques 
et de valises didactiques. 
Documents remis aux participants : 
livret résumant la formation. 
 

Modalités de suivi de l’exécution et 
d’évaluation du dispositif : Feuille 
d’émargement. 
Avis et titre d’habilitation adressés à 
l’employeur avec une attestation 
individuelle de formation  de niveau 
BS-BE MANOEUVRE. 
 
Modalités d’encadrement : Formation 
assurée par un expert dans son 
domaine. Diplômé(e), Expérimenté(e) 
 
 Recyclage : Tous les 3 ans 
 

 



 

PROGRAMME DE FORMATION 

HABILITATION ÉLECTRIQUE B1V-B2V-BR-BC 
  

DANS LE CADRE DE LA NORME NFC18-510 
 

Module Tronc commun  

  Appartenance des matériels à leur Domaine de Tension. Moyens de 
protection individuelle et leurs limites d’utilisation. (Identifier, vérifier et 
utiliser les EPI appropriés). 

  Principes généraux de prévention à appliquer au cours d’une opération. 
Zones d’environnement et leurs limites. 

  Effets du courant électrique sur le corps humain (mécanismes d’électrisation, 
d’électrocution et de brûlures, etc.). 

  Surveillance électrique de l’opération. Principe d’une habilitation, et 
définition des symboles. Équipements de protection collective et leur 
fonction (barrière, écran, banderole…) 

  Conduite à tenir en cas d’accident corporel conformément à l’Article 13. 

  Séquences de la mise en sécurité d’un circuit  (consignation, mise hors 
tension, mise hors de portée et le déroulement des opérations de vérification 
d’absence de Tension. 

  Risques liés à l’utilisation et à la manipulation des matériels et outillages 
utilisés. 

  Conduite à tenir en cas d’incendie dans un environnement électrique (Art 13) 

Module spécifique Basse Tension (Intervention BT général ; Exécutant et chargé 
de travaux hors tension et chargé de consignation) 

  Les différentes interventions BT générales et les interventions BT 
élémentaires et les limites respectives de leur domaine. 

  Consignes données par le chargé d’exploitation électrique. Le chargé 
d’exploitation électrique et échanger les informations nécessaires. 

  Savoir identifier, vérifier et utiliser le matériel et l’outillage appropriés. Les 
documents applicables dans le cadre des interventions BT (autorisation 
d’accès, instruction de sécurité, etc.). 

  Risques liés à l’utilisation et à la manipulation des matériels et outillages 
utilisés spécifiques aux interventions BT 

  Respecter et faire respecter les procédures d’Intervention BT. Les documents 
applicables dans le cadre des interventions BT. Les mesures de prévention à 
observer lors d’une Intervention BT. Organiser, délimiter et signaler la zone 
d’intervention BT. 

  Éliminer un risque de présence de tension dans la zone de voisinage renforcé 
BT zone 4 - (mise en place de nappe isolante, etc.). 

  Les prescriptions d’exécution des travaux. 

  Opérations de consignation et les documents associés. 

Epreuve théorique et épreuve pratique selon la réglementation 

Durée : 3 jours - 21 heures 

 

Objectifs : Exécuter en sécurité des 

opérations d’ordre électrique sur les 

équipements électriques basse 

tension en assurant sa propre 

sécurité et celle éventuellement du 

personnel placé sous ses ordres... 

 

Public / Prérequis : Electricien chargé 

d’exécuter ou de diriger des travaux 

d’ordre électrique hors tension. 

Avoir une formation, une 

connaissance et une expérience 

appropriées en électricité.  

 
Modalités techniques et 
pédagogiques : Apport théorique, 
pratique, technique, transmission de 
bons gestes. 
Matériels utilisés: Diaporama,  

vidéoprojecteur, matériel électrique. 

Documents remis aux participants : 
livret résumant la formation. 
 
Modalités de suivi de l’exécution et 
d’évaluation du dispositif : Feuille 
d’émargement. 
Avis et  titre d’habilitation adressés à 

l’employeur avec une attestation 

individuelle de formation  de niveau 

B1V-B2V-BR-BC. 

 
Modalités d’encadrement : 
Formation assurée par un expert dans 
son domaine… Diplômé(e), 
Expérimenté(e)… 
 
 Recyclage : Tous les 3 ans  

 



 

  

CLIMATISATION & FROID 

 CLIM01 - INSTALLATION ET 
MISE EN SERVICE DE 
CLIMATISATION ET P.A.C 

 CLIM02 - DIMENSIONNEMENT 
DES INSTALLATIONS DE 
CLIMATISATION ET P.A.C 

 CLIM03 - MAINTENANCE DES 
INSTALLATIONS DE P.A.C ET 
CLIMATISATION 

 CLIM04 - DÉPANNAGE 
ÉLECTRIQUE DES 
INSTALLATIONS DE P.A.C ET 
CLIMATISATION 

 CLIM05 - DÉPANNAGE 
FLUIDIQUE DES INSTALLATIONS 
DE P.A.C ET CLIMATISATION 

 FR01 - INITIATION À LA 
PRODUCTION DE FROID 

 FR02 - PERFECTIONNEMENT À 
LA PRODUCTION DE FROID 

 FR03 - PRÉPARATION 
ÀL'ATTESTATION D'APTITUDE 
CATÉGORIE 1 

 FR04 MAINTENANCE DES 
INSTALLATIONS FRIGORIFIQUES 

 FR05 - DÉPANNAGE DES 
INSTALLATIONS FRIGORIFIQUES 

 FR06 - MISE EN SERVICE ET 
DÉPANNAGE D'UN BALLON 
THERMODYNAMIQUE 

 MONTEUR DÉPANNEUR 
FRIGORISTE 



 

PROGRAMME DE FORMATION 
 

INSTALLATION ET MISE EN SERVICE DE 
CLIMATISATIONS ET POMPES À CHALEUR 

  

Module 1 : Théorie et installation de climatisation  

 Principe de base 

 Pression, température 

 Transmission de chaleur 

 Calorimétrie 

 Changement d’états 

 Chimie des fluides 

 Mécanique des fluides 

 Théorie des organes de production en  froid commercial 

Module 2 : Dimensionnement d’installations de climatisation  

 Bilan thermique  

 Diagramme enthalpique 

 Les pertes de charge 

 Sélection des systèmes de climatisation 

Module 3 : Les composants du circuit de climatisation :  

 Compresseur  

 Condenseur 

 Évaporateur  

 Détendeur 

 La vanne 4 voies 

Module 4 : Montage des  installations de climatisation  

 Pose des systèmes de climatisation ou pompes à chaleur 

 Montage des systèmes de climatisation ou pompes à chaleur 

 Raccordement des systèmes de climatisation ou pompes à chaleur 

 Mise en service des systèmes de climatisation ou pompes à chaleur 

TRAVAUX PRATIQUES  

 Pause des manifolds 

 Mesure des pressions 

 Mesure des températures 

 Mesure des intensités 

 Mesure des performances  

 Pose des systèmes de climatisation 

 Montage des systèmes de climatisation  

 Raccordement des systèmes de climatisation 

 Mise en service d’un système de climatisation 

 Rédaction d’un rapport de mise en service 

Durée : 3 jours - 21 heures 

 

Objectifs : À l’issue de la formation les 

stagiaires seront capables de :  

• Identifier les éléments d’un circuit  

de climatisation ou de pompe à 

chaleur 

• Identifier les caractéristiques d’une 

installation de climatisation 

• Réaliser une installation de 

climatisation ou pompe à chaleur. 

• Mettre en service une installation de 

climatisation ou pompe à chaleur. 

 

Prérequis : Avoir des notions dans le 

domaine technique. 

 

Public :  Technicien chauffagiste, 

électricien, plombier, maintenance. 

Toute personne désirant avoir des 

notions dans la climatisation. 

 

Moyens pédagogiques :  

6 Installations de pompes à chaleur 

6 Installations de climatisations 

 

Evaluation de fin de stage :  

Examen pratique et théorique 

 

Nombre de stagiaires : Minimum : 5 

Maximum : 12 



 

PROGRAMME DE FORMATION  

DIMENSIONNEMENT DES INSTALLATIONS 
DE CLIMATISTION ET POMPE À CHALEUR 

  

Module 1 : Dimensionnement des installations de climatisation et 

pompes à chaleur : 

 
 Introduction théorique & grandeurs utilisées 

 La réglementation dans la climatisation 

 Les échanges thermiques 

 Le diagramme de l’air humide 

 Le bilan thermique en climatisation. 

 Les méthodes de dimensionnement et les calculs. 

 Dimensionnement d’une installation en climatisation. 

 Étude de cas 

Durée : 1 jour - 7 heures 

 

Objectifs : À l’issue de la formation les 

stagiaires seront capables de :  

• Réaliser un bilan simplifié d’une 

installation de climatisation ou de 

pompe à chaleur 

• Réaliser la sélection des appareils 

 

Prérequis : Avoir des notions dans le 

domaine technique 

 

Public :  Technicien chauffagiste, 

électricien, plombier, maintenance. 

Toute personne désirant avoir des 

notions dans la climatisation. 

 

Moyens pédagogiques :  

6 Installations de pompes à chaleurs 

6 Installations de climatisations 

 

Evaluation de fin de stage :  

Examen pratique et théorique 

 

Nombre de stagiaires : Minimum : 5 

Maximum : 12 



 

PROGRAMME DE FORMATION  

MAINTENANCE DES INSTALLATIONS DE 
CLIMATISATION ET POMPE À CHALEUR 

  

Module 1 : Maintenance des installations de climatisation et pompes à 
chaleur   
 

 Contrôle de la puissance de l’installation 

 Vérification et réglage des débits d’eau et notions de perte de charge 

 Vérification des filtres 

 Contrôle des écarts de température 

 Contrôles des éléments mécaniques 

 Contrôle du Coefficient de performance en production chaud et froid 

de l’installation 

 Vérification de la puissance fournie 

 

Module 2 : Règles de mise en conformité des installations de 
climatisation et pompes à chaleur  
 

 Intégrer les dispositions liées aux contrôles obligatoires d’étanchéité 

des circuits frigorifiques 

 Technique de récupération des fluides frigorigènes 

 Recherche et réduction des fuites 

 

TRAVAUX PRATIQUES  

 Pause des manifolds 

 Mesure des pressions 

 Mesure des températures 

 Mesure des intensités 

 Mesure des performances  

 Maintenance d’une pompe à chaleur 

 Récupération du fluide frigorigène 

 Complément de charge 

Durée : 2jours - 14 heures 

 

Objectifs : A l’issue de la formation les 

stagiaires seront capables de :  

• Réaliser la maintenance de 

climatisation ou pompe à chaleur. 

• Régler et mettre en conformité une 

installation de climatisation ou pompe à 

chaleur 

 

Prérequis : Avoir des notions dans le 

domaine technique 

 

Public :  Technicien chauffagiste, 

électricien, plombier, maintenance. 

Toute personne désirant avoir des 

notions dans la climatisation 

 

Moyens pédagogiques :  

6 Installations de pompes à chaleur 

6 Installations de climatisation 

 

Evaluation de fin de stage :  

Examen pratique et théorique 

 

Nombre de stagiaires : Minimum : 5 

Maximum : 12. 

 

 



 

PROGRAMME DE FORMATION  

DÉPANNAGE ÉLECTRIQUE DES INSTALLATIONS  
DE POMPE À CHALEUR ET CLIMATISATION 

  

Module 1 : Principes et applications du courant électrique (2 heures) 

 Puissance, tension, intensité, résistance, fréquence (unité symboles) 

 Courant continu, alternatif, Lois de Joule et d'Ohm 

 Phénomènes thermiques, magnétiques, l'électromagnétisme 

 Utilisation des appareils de mesure 

 Protection des circuits, sécurité électrique 

 Schéma général d'une installation (protection, distribution) 

Module 2 : Circuits électriques (2 heures) 

 Circuits de charge, circuits électriques liés aux systèmes 

 Principes, caractéristiques, technologie des différents systèmes utilisés 

 Repérage des circuits 

 Circuit de puissance 

 Circuit de commande 

Module 3 : Appareillages de commande et de protection des installations et 

équipements (2 heures) 

 Descriptions technologiques et conditions d'utilisation 

 Fusible, sectionneur, disjoncteur, relais, contacteur rôle du neutre 

 les actionneurs et les commandes 

 les composants passifs 

 les schémas de base : la signalisation, les commandes, l'auto-maintien, 
le démarrage, 

 les signaux de régulation. 

Module 4 : La méthodologie de dépannage (4 heures) 

 le contrôle d'une ligne d'automatisme 

 le contrôle d'un circuit de régulation 

 le test d'un composant 

 les travaux sous tension et hors tension 

TRAVAUX PRATIQUES (4 heures) 

 Essai et mesure des tensions et des intensités   

 Réalisation de câblage électrique 

 Raccordement électrique d’un mono split  

 Raccordement électrique d’un bi split   

 Remplacement d’un compresseur sur un système de climatisation  

 Recherche de panne électrique sur des installations de climatisation 

Durée : 2 jours - 14 heures 

 

Objectifs : A l’issue de la formation les 

stagiaires seront capables de :  

 Savoir dépanner les équipements 

électriques du génie climatique avec 

méthode, analyse et mesures. 

 Savoir régler les protections et 

organes de régulation et de sécurité. 

 

Pré-requis : Avoir des notions dans le 

domaine technique. 

 

Public :  Technicien chauffagiste, 

électricien, plombier, maintenance. 

Toute personne désirant avoir des 

notions dans la climatisation  

 

Moyens pédagogiques :  

6 Installations de pompes à chaleur 

6 Installations de climatisations 

 

Evaluation de fin de stage :  

Examen pratique et théorique 

 

Nombre de stagiaires : Minimum : 5 

Maximum : 12 

 

 

 

 

 



 

PROGRAMME DE FORMATION  

DÉPANNAGE FLUIDIQUE DES INSTALLATIONS 
DE POMPES À CHALEUR ET CLIMATISATION 

  
Module 1 : Théorie, installation de climatisation et pompe à chaleur 

 Principe de base 

 Pression température 

 Transmission de chaleur 

 Calorimétrie 

 Changement d’états 

 Chimie des fluides 

 Mécanique des fluides 

Module 2 : Dimensionnement d’installation de climatisation et 
pompe à chaleur 

 Bilan thermique  

 Diagramme enthalpique 

 Les pertes de charge 

Module 3 : Les composants du circuit fluidique 

 Compresseur  

 Condenseur 

 Evaporateur  

 Détendeur 

 Vannes 4 voies 

 Deshydrateur 

Module 4 : La méthodologie de dépannage 

 le contrôle des pressions 

 le contrôle des températures 

 les travaux sous tension et hors tension 

TRAVAUX PRATIQUES : 

 Essai et mesure des tensions et intensités   

 Réalisation du contrôle d’étanchéité  

 Remplacement de la vanne 4 voies  

 Récupération de fluide frigorigène  

 Charge en fluide frigorigène  

 Complément de fluide frigorigène  

 Recherche de panne fluidique sur des installations de climatisation et 

pompe à chaleur 

 Durée : 2jours - 14 heures 

 

Objectifs : À l’issue de la formation les 

stagiaires seront capables de:  

 Dépanner fluidiquement les 

installations de climatisation et pompe 

à chaleur avec méthode, analyse et 

mesures 

 Procéder à la charge et récupération 

du fluide frigorigène. 

 

Prérequis : Avoir des notions dans le 

domaine technique. 

 

Public :  Technicien chauffagiste, 

électricien, plombier, maintenance. 

Toute personne désirant avoir des 

notions dans la climatisation  

 

Moyens pédagogiques :  

6 Installations de pompes à chaleur 

6 Installations de climatisations 

 

Evaluation de fin de stage :  

Examen pratique et théorique 

 

Nombre de stagiaires : Minimum : 5 

Maximum : 12 

 

 

 



 

PROGRAMME DE FORMATION 
INITIATION À LA PRODUCTION DE FROID 

  

Module 1 : Théorie installation mono poste  froid commercial 

 Principe de base 

 Pression température 

 Transmission de chaleur 

 Calorimétrie 

 Changement d’état 

 Chimie des fluides 

 Mécanique des fluides 

 Théorie des organes de production 

Module 2 : Dimensionnement d’installation froid commercial : 

 Bilan thermique  

 Diagramme enthalpique 

 Les pertes de charges 

Module 3 : Les composants du circuit frigorifique monoposte froid 
commercial 

 Compresseur  

 Condenseur 

 Evaporateur  

 Détendeur 

Module 4 : Montage installation froid commercial  

  Montage des chambres froides 

 Raccordement des vitrines frigorifiques 

 Raccordement des meubles frigorifiques. Pause des manifolds 

 Mesure des pressions 

 Mesure des températures 

 Mesure de ‘intensité 

 Mesure des performances  

 charge en fluide frigorigène d’une chambre froide 

 Mise en service d’un circuit frigorifique 

TRAVAUX PRATIQUES 

• Pause des manifolds 
• Mesure des pressions 
• Mesure des températures 
• Mesure de l‘intensité 
• Mesure des performances  
• charge en fluide frigorigène d’une chambre froide 
• Mise en service d’un circuit frigorifique 

 Durée : 3 jours - 21 heures 

 

Objectifs : À l’issue de la formation les 

stagiaires seront capables de :  

• Identifier les éléments d’un circuit 

frigorifique monoposte 

• Identifier les caractéristiques d’une 

installation frigorifique monoposte 

• Tracer un cycle frigorifique sur le 

diagramme enthalpique 

• Mettre en service une installation 

frigorifique monoposte 

 

Prérequis : Avoir des notions dans le 

domaine technique 

 

Public :  Technicien chauffagiste, 

électricien, plombier, maintenance. 

Toute personne désirant avoir des 

notions dans la climatisation 

 

Moyens pédagogiques :  

• 12 chambres froides positives 

• 12 chambres froides négatives 

• 6 Vitrines réfrigérées  

• 3 Cellules de refroidissement rapide 

• 6 Groupes d’eau glacée  

• Salle de cours avec vidéo projecteur 

 

Evaluation de fin de stage :  

Attestation de stage 

 

Nombre de stagiaires : Minimum : 5 

Maximum : 12 

 

 

 



 

PROGRAMME DE FORMATION 

PERFECTIONNEMENT À LA PRODUCTION DE FROID 

  
Module 1 : Théorie, installation mono poste  froid commercial 

 Principes de base 

 Pression, température 

 Transmission de chaleur 

 Calorimétrie 

 Changement d’états 

 Chimie des fluides 

 Mécanique des fluides 

 Théorie des organes de production 

Module 2 : Mise au point d’une installation frigorifique 

 Charge en fluide frigorigène 

 Réglage de la détente 

 Paramétrage des organes de  régulation 

 Complément de charge 

 Réglage de la surchauffe et sous-refroidissement 

 Réglage des sécurités électriques 

 Réglage de la HP flottante 

Module 3 : Règlementation et fiche de mise en service 

  Réglementation des fluides frigorigènes 

 Contrôle d’étanchéité des installations frigorifiques  

 Mesure des pressions 

 Mesure des températures 

 Mesure des intensités 

 Mesure des performances  

 La fiche de mise en service 

 La fiche d’intervention 

TRAVAUX PRATIQUES 

 Pause des manifolds 

 Mesure des pressions 

 Mesure des températures 

 Mesure des intensités 

 Mesure des performances  

 Charge en fluide frigorigène d’une chambre froide 

 Mise en service d’un circuit frigorifique 

 Complément de charge d’un circuit frigorifique  

 Réglage détendeur 

 Réglage pressostats 

 Réglage de la HP flottante 

 Paramétrage régulateur 

Durée : 3 jours - 21 heures 

 

Objectifs : A l’issue de la formation les 

stagiaires seront capables de :  

• Mettre au point une installation 

frigorifique monoposte 

• Réaliser la fiche de mise en service 

 

Prérequis : Avoir des notions dans le 

domaine technique 

 

Public :  Technicien chauffagiste, 

électricien, plombier, maintenance. 

Toute personne désirant avoir des 

notions dans la climatisation  

 

Moyens pédagogiques :  

• 12 chambres froides positives 

• 12 chambres froides négatives 

• 6 Vitrines réfrigérée 

• 3 Cellules de refroidissement rapide 

• 6 Groupes d’eau glacée  

•  Salle de cours avec vidéo projecteur 

 

Évaluation de fin de stage :  

Attestation de stage 

 

Nombre de stagiaires : Minimum : 5 

Maximum : 12 

 

 

 

 



 

PROGRAMME DE FORMATION 
 

PRÉPARATION À LA MANIPULATION DES 
FLUIDES FRIGORIGÈNES CATÉGORIE 1 

  
Module 1 : 
 
 Les unités des mesures en énergétique 

 Théorie des machines frigorifiques 

 Introduction au diagramme enthalpique 

 Lecture et interprétation des données sur un diagramme enthalpique 

 La relation Pression température 

 

Module 2 :  
 
 Manipulation de fluides frigorigènes sur des installations frigorifiques : 

 Pose des manifolds 

 Récupération du fluide et utilisation de la station de transfert 

 Contrôle d’étanchéité à l’azote 

 Tirage au vide 

 Charge en fluide frigorigène  

 Récupération et charge en huile d’un compresseur  

 

Module 3 :  
 
 La réglementation sur les installations frigorifiques 

 Incidence sur l'environnement des fluides frigorigènes et réglementations 

correspondantes en matière d'environnement 

 Le contrôle d’étanchéité des installations frigorifiques 

 La technologie des installations frigorifiques 

 Analyse de fonctionnement 

 

Module 4 :  
 
 Vérification et réglage des installations frigorifiques : 

 Mesures à effectuer et interprétation 

 Réglage des appareils de sécurité (pressostats) 

 Rapport d’intervention 

TRAVAUX PRATIQUES (7 heures) 

 Réalisation d’une récupération de fluide frigorigène 

 Remplacement d’un composant (compresseur, condenseur, détendeur, 

évaporateur) Mise en service d’une installation frigorifique 

 Contrôle d’étanchéité d’une installation frigorifique  

 Relever de fonctionnement d’une installation frigorifique  

 Réglage des organes de sécurités d’une installation frigorifique  

 Réalisation d’une brasure sur une installation frigorifique 

 Vidange d’huile d’un compresseur semi-hermétique 

 Durée : 2 Jours - 14 heures 

 

Objectifs : Se préparer au passage de 

l’attestation d’aptitude à manipuler les 

fluides frigorigènes catégorie 1 

 

Prérequis : Bases techniques et 

expérience professionnelle dans le 

domaine du génie climatique ou génie 

frigorifique 

 

Public : Technicien d’installation et de 

maintenance en génie climatique et 

frigorifique, dépanneur, responsable de 

site, technicien manipulant du fluide 

frigorigène 

 

Moyens pédagogiques :  

6 Installations dédiées à la manipulation 

des fluides frigorigènes 

 

Évaluation de fin de stage :  

Examen pratique et théorique à la 

charge du stagiaire 350 euros (une 

demi-journée) 

 

Nombre de stagiaires : Minimum : 4 

Maximum : 8 

 

 



 

PROGRAMME DE FORMATION 

MAINTENANCE DES INSTALLATIONS FRIGORIFIQUE 
  

Module 1 : Le circuit frigorifique 

 Compresseur 

 Condenseur 

 Détendeur 

 Évaporateur 

 Les accessoires de ligne 

 La chambre froide 

 Les vitrines 

 Les meubles frigorifiques 

Module 2 : les opérations de maintenance 

 Vérification visuelle 

 Le relevé de fonctionnement 

 La maintenance d’un compresseur 

 La maintenance d’un condenseur 

 La maintenance d’un évaporateur 

 La maintenance d’un détendeur 

 Le contrôle d’étanchéité 

TRAVAUX PRATIQUES 

• Maintenance d’un compresseur 

• Maintenance d’un condenseur 

• Maintenance d’un évaporateur 

• Maintenance d’un détendeur 

• Maintenance des évacuations des condensats 

• Prise des températures, pressions et intensités 

• Contrôle d’étanchéité 

• La fiche d’intervention 

Durée : 2 jours - 14 heures 

 

Objectifs : À l’issue de la formation les 

stagiaires seront capables de :  

• Réaliser la maintenance préventive 

d’une installation frigorifique 

• Réaliser la fiche d’intervention 

 

Prérequis : Avoir des notions dans le 

domaine technique 

 

Public :  Technicien chauffagiste, 

électricien, plombier, maintenance. 

Toute personne désirant avoir des 

notions dans la climatisation 

 

Moyens pédagogiques :  

• 12 chambres froides positives 

• 12 chambres froides négatives 

• 6 Vitrines réfrigérées 

• 3 Cellules de refroidissement rapide 

• 6 Groupes d’eau glacée  

• Salle de cours avec vidéo projecteur 

 

Évaluation de fin de stage :  

Attestation de stage 

 

Nombre de stagiaires : Minimum : 5 

Maximum : 12 

 

 

 

 



 

PROGRAMME DE FORMATION 

DÉPANNAGE DES INSTALLATIONS FRIGORIFIQUES 

  

Module 1 : Le circuit frigorifique 

 Compresseur 

 Condenseur 

 Détendeur 

 Evaporateur 

 Les accessoires de ligne 

 La chambre froide 

Module 2 : Dépannage fluidique des installations frigorifiques 

 Le relevé de fonctionnement pression et température 

 La recherche de panne fluidique 

 Les pannes fluidiques du circuit frigorifique 

 La fuite de fluide frigorigène 

 La récupération du fluide frigorigène  

 Le remplacement d’un élément du circuit frigorifique  

 La fiche d’intervention  

Module 3 : Dépannage électrique des installations frigorifiques 

 Le relevé de fonctionnement  tension et intensité 

 La recherche de panne électrique 

 Les pannes électriques du circuit frigorifique 

 Le dépannage électrique du circuit frigorifique 

 La maintenance d’un détendeur 

TRAVAUX PRATIQUE  

• Dépannage fluidique d’une installation frigorifique 

• Dépannage électrique d’une installation frigorifique 

• Remplacement de composant 

• Brasure sur une installation frigorifique 

• Récupération du fluide frigorigène 

• Charge en fluide frigorigène 

• Prise des températures, pressions et intensités 

• Contrôle d’étanchéité 

• La fiche d’intervention  

 Durée : 3 jours - 21 heures 

 

Objectifs : À l’issue de la formation les 

stagiaires seront capables de :  

• Réaliser le dépannage fluidique d’une 

installation frigorifique 

• Réaliser le dépannage électrique d’une 

installation frigorifique 

• Réaliser la fiche d’intervention 

 

Prérequis : Avoir des notions dans le 

domaine technique 

 

Public :  Technicien chauffagiste, 

électricien, plombier, maintenance. 

Toute personne désirant avoir des 

notions dans la climatisation 

  

Moyens pédagogiques :  

• 12 chambres froides positives 

• 12 chambres froides négatives 

• 6 Vitrines réfrigérées  

• 3 Cellules de refroidissement rapide 

• 6 Groupes d’eau glacée  

•  Salle de cours avec vidéo projecteur 

 

Evaluation de fin de stage :  

Attestation de stage 

 

Nombre de stagiaires : Minimum : 5 

Maximum : 12 

 

 

 

 

 



 

PROGRAMME DE FORMATION  

MISE EN SERVICE ET DÉPANNAGE DU  
BALLON THERMODYNAMIQUE 

  

Module 1 : Théorie des installations frigorifiques 

 Principe de base 

 Pression température 

 Transmission de chaleur 

 Calorimétrie 

 Changement d’état 

 Chimie des fluides 

 Mécanique des fluides 

 Théorie des organes de production 

Module 2 : Les composants du ballon thermodynamique: 

 Compresseur  

 Condenseur 

 Évaporateur  

 Détendeur 

Module 3 : Montage et installation d’un ballon thermodynamique 

 Montage d’un ballon thermodynamique 

 Mesure des pressions 

 Mesure des températures 

 Mesure de l‘intensité 

 Mesure des performances  

 Charge en fluide frigorigène d’un ballon thermodynamique 

 Mise en service d’un ballon thermodynamique 

TRAVAUX PRATIQUES 

• Pause des manifolds 

• Mesure des pressions 

• Mesure des températures 

• Mesure de l‘intensité 

• Mesure des performances  

• charge en fluide frigorigène d’un ballon thermodynamique 

• Mise en service d’un circuit frigorifique 

 Durée : 2Jours - 14 heures 

 

Objectifs : À l’issue de la formation les 

stagiaires seront capables de :  

• Installer un ballon thermodynamique  

• Mettre en service un ballon 

thermodynamique 

 

Prérequis : Avoir des notions dans le 

domaine technique 

 

Public :  Technicien chauffagiste, 

électricien, plombier, maintenance. 

Toute personne désirant avoir des 

notions dans le froid 

 

Moyens pédagogiques :  

• 12 chambres froides positives 

• 12 chambres froides négatives 

• 2 ballons thermodynamique 

• Salle de cours avec vidéo projecteur 

 

Évaluation de fin de stage :  

Attestation de stage 

 

Nombre de stagiaires : Minimum : 5 

Maximum : 12 

 

 

 

 

 



 

PROGRAMME DE FORMATION 
MONTEUR(SE) DÉPANNEUR(SE) FRIGORISTE 

  

Module 1 : Installer et mettre en service des équipements frigorifiques 

Monopostes 

 

 M1-1.Préparer l’installation d’un équipement frigorifique de conservation 

à température positive ou négative. 

 M1-2.Réaliser le montage fluidique et électrique d’un équipement 

frigorifique de conservation à température positive ou négative. 

 M1-3.Réaliser la mise en service et la restitution d’un équipement 

frigorifique de conversation à température positive. 

 M1-4.Réaliser la mise en service et la restitution d’un équipement 

frigorifique de conversation à température négative. 

 

Module 2 : Réaliser la maintenance des équipements frigorifiques monopostes 

ou thermodynamiques 

 

 M2-1.Réaliser la maintenance curative d’un équipement frigorifique 

monoposte ou thermodynamique. 

 M2-2.Réaliser la maintenance préventive d’un équipement frigorifique 

monoposte ou thermodynamique. 

 

Module 3 : Réaliser sur instructions la préparation à la mise en service et les 

maintenances préventives des équipements frigorifique complexes ou 

centralisés 

 

 M3-1.Réaliser sur instructions l’installation fluidique d’un équipement 

frigorifique complexe ou centralisé. 

 M3-2.Réaliser sur instructions l’installation électrique d’un équipement 

frigorifique complexe ou centralisé. 

 M3-3.Préparer sur instruction le mise en service d’un équipement 

frigorifique complexe ou centralisé. 

 M3-4.Réaliser sur instruction la maintenance préventive d’un 

équipement frigorifique complexe ou centralisé. 

Durée : 1 100 heures (durée indicatives 

et adaptable en fonction du niveau du 

stagiaire. 

 

Objectifs : À l’issue de la formation, les 
stagiaires seront capables d’installer, 
mettre en service et maintenir des 
équipements frigorifiques monopostes 
de froid commercial, des équipements 
de climatisation à détente directe. 
Installer et participer, sous la 
responsabilité d’un technicien à la mise 
en service d’équipements frigorifiques 
centralisés, en garantissant un 
fonctionnement conforme aux normes 
de sécurité, de qualité et d’hygiène ainsi 
qu’aux préconisations des constructeurs 
et en correspondance à la demande du 
client. 
 

Public / Pré requis : Adulte souhaitant 

changer de métier, ou obtenir le diplôme 

pour être reconnu comme Frigoriste. 

Niveau scolaire fin de 3ème. 

 

Modalités pédagogiques et techniques : 

Une salle de cours ainsi qu’un atelier 

équipé (chambres froides positives, 

négatives, pompes à chaleur, postes à 

braser) est à disposition. 

 

Evaluation de fin de formation : Il vous 
sera remis un titre professionnel de 
Monteur-Dépanneur Frigoriste, une 
attestation d’aptitude à la manipulation 
des fluides frigorigènes et l’habilitation 
électrique BR et B1V. 
 

Nombre de stagiaires : 8 à 12 personnes. 

 

 



 

  

SÉCURITÉ 
 HYGIENE 

 ÉVALUATION DES RISQUES 
SANTÉ-SECURITÉ 



 

PROGRAMME DE FORMATION 

HYGIÈNE 
  

LES ALIMENTS ET RISQUE POUR LES CONSOMMATEURS (dangers microbiens, 
chimiques…) 

Partie 1 : Les fondamentaux de la règlementation communautaire et nationale 

 Notions de déclaration, agrément et dérogation à l’obligation d’agrément 
Remise directe au consommateur final  

 Vente aux professionnels (commerces de détail) 
 L’hygiène des denrées alimentaires (réglementation communautaire en 

vigueur) 
  Principes de base du " Paquet Hygiène " 
 Traçabilité et gestion des non-conformités (règlement CE 178/2002) + cas de 

responsabilité 
 Bonnes pratiques d’hygiène et procédures fondées sur les normes HACCP 

 Présentation de l’arrêté relatif aux règles sanitaires applicables aux activités de 
commerce de détail 
 Réglementation générale en restauration commerciale 
 Denrées d’origine animale  
 Contrôles officiels 

 
Partie 4 : Le plan de maîtrise sanitaire 

 Les bonnes pratiques d’hygiène 

 Hygiène du personnel et des manipulations  
 Respect des températures de conservation, cuisson, refroidissement 
 Durées de vie des produits  
 Procédures de congélation/décongélation  
 Organisation, rangement, gestion des stocks  

Partie 3 : Les principes de l’HACCP 

 Etablissement d’un diagramme de fabrication  
  Identification des dangers  
  Détermination des points critiques et des mesures préventives  
  Mise en place d’un système de surveillance des points critiques 
 Etablissement d’actions correctives  
 Etablissement de la documentation (procédures, instructions de travail, 

fiches d’enregistrement …)  
 Vérification de l’efficacité de la méthode sur le terrain 

 Les mesures de vérification (autocontrôles et enregistrements) 

 Le Guide des bonnes pratiques d’hygiène : restauration, traiteur … 

Durée : 2 jours - 14 heures 

Objectifs : Cette  formation permet 
d'acquérir  les capacités pour organiser 
et gérer l'activité dans des conditions 
d'hygiène conforme à la 
règlementation.  
Identifier les grands principes de la 
réglementation en relation avec la 
restauration commerciale 
Analyser les risques liés à une 
insuffisance d’hygiène. 
Mettre en œuvre les principes de 
l’hygiène en restauration   
 
Public / Pré-requis :   Tout 
restaurateur,  créateur d’entreprise, 
Chef d’entreprise, Artisans, salarié. 
Questionnaire de positionnement. 
 
Modalités techniques et 
pédagogiques : Apport théorique, 
pratique, transmission de bons gestes. 
Un poste par stagiaire. 
Utilisation de cas pratiques, de mise en 
situation et de corrigés. Travail en 
groupe.  
Apports théoriques : 1/3 du temps,  
Exercices et mise en application : 2/3 
du temps. 
Matériel utilisé: Diaporama, 
ordinateur, vidéoprojecteur. 
Documents remis aux participants: 
copie du diaporama,  exercices, 
corrigés et un fascicule. 
 
Modalités de suivi de l’exécution et 
d’évaluation du dispositif : Feuille 
d’émargement. Exercices d’évaluation 
tout au long de la formation et 
synthèse en fin de journée. Attestation 
de fin de formation. 
 
Modalités d’encadrement : Formation 
assurée par un expert dans son 
domaine… Diplômé(e) et 
expérimenté(e)… 



 

PROGRAMME DE FORMATION  

ÉVALUER LES RISQUES SANTÉ-SECURITÉ 
           & LE DOCUMENT UNIQUE 

Durée : 2 jours - 14 heures 
 
Objectifs : Comprendre les enjeux de 
l’évaluation des risques SST dans un 
contexte réglementaire et juridique. 
 Identifier les étapes clés pour 
construire et/ou mettre à jour son 
document unique. 
 Faire de cette évaluation des risques 
professionnels (EVRP) un outil de 
pilotage et de gestion des risques 
santé sécurité au travail (SST).    
 
Public / Pré-requis :   Responsable et 
animateur santé-sécurité, Préventeur, 
Responsable hygiène et sécurité, 
directeur de site. Membre du CHSC, 
manager .Toute personne désignée 
pour s'occuper des activités de 
protection et de prévention des 
risques professionnels de 
l’entreprise. Questionnaire de 
positionnement. 

Modalités techniques et 
pédagogiques : Apport théorique, 
pratique, transmission de bons gestes. 
Utilisation de cas pratiques, de mise en 
situation et de corrigés. Travail en 
groupe.  
Matériels utilisés : Diaporama, 
ordinateur, vidéoprojecteur. 
Documents remis aux participants : 
copie du diaporama,  exercices, 
corrigés et un fascicule 
 
Modalités de suivi de l’exécution et 
d’évaluation du dispositif : Feuille 
d’émargement. Exercices d’évaluation 
tout au long de la formation et 
synthèse en fin de journée. Attestation 
de fin de formation. 
 
Modalités d’encadrement : Formation 
assurée par un expert dans son 
domaine, diplômé(e), expérimenté(e) 

Partie 1 : Les enjeux de l’évaluation des risques professionnels 

 Le contexte juridique et réglementaire. 

 Le vocabulaire : danger, risque, événement dangereux, dommage… 

 Les objectifs directs et indirects d’une évaluation des risques santé-sécurité. 

 La notion de pénibilité au travail : 

 Les postes concernés. 

 

Partie 2 : Mettre en œuvre l’évaluation des risques 

 Choisir le périmètre de l’étude. 

 Préparer l’analyse en amont : 

 Recueil de données clés. 

 Organiser les groupes de travail et l’analyse/observations sur le terrain. 

 Identifier les différents dangers et les risques. 

 Estimer et hiérarchiser les risques bruts : évaluation de la gravité et de la 

fréquence et/ou probabilité d'apparition du danger. 

 Le cas particulier des risques psycho-sociaux et autres risques : 

 Explosion, incendie, atmosphère confinée, foudre… 

 Prendre en compte les moyens de maîtrise des risques existants. 

 Réaliser une cartographie de synthèse : 

 Classement des risques : 

 Proportion de salariés exposés à la pénibilité. 

 

Partie 3 : Rédiger son document unique et son programme de prévention 

 Se fixer des objectifs mesurables. 

 Réduire la probabilité d’apparition en agissant sur les causes racines. 

 Réduire la gravité en prévoyant des actions de protection. 

 Formaliser le plan de maîtrise du risque : 

 Planifier les actions, clarifier les responsabilités partagées. 

 Rédiger une fiche individuelle de prévention des expositions à la pénibilité. 

 Rédiger son document unique : faire simple, didactique, informatique 

partagé. 

 

Partie 4 : Faire du Document unique un outil de management de la prévention 

 Suivre les actions décidées. 

 Remettre en cause l’évaluation des risques en fonction des données 

internes (audits, visites sécurité, accidents etc.) et des évolutions d'activités. 

 Partager l’information avec les équipes ; utiliser le management visuel pour 

animer la prévention sur le terrain. 


