


Crée en 1985 l’         est le secteur formation de la ligue de l’enseignement Poitou-

Charentes. Partenaire de proximité grâce à son réseau d’agences départementales (16, 

17, 79 et 86) l’           offre des réponses personnalisées à vos attentes en matière de 

formation

l’expertise au service de votre organisation

L’            s’est fixé une triple vocation :
accompagner les organisations dans leurs mutations sociales et technologiques par 
des interventions sur mesure (formation, études, conseil),
aider les demandeurs d’emploi dans le cadre des programmes publics d’insertion, d’orientation 
et de qualification,
développer des outils et des techniques d’apprentissage innovants.

l’individu au centre de notre dispositif...

C’est parce que nous respectons l’individu que nous souhaitons qu’il puisse s’inscrire dans une 
dynamique d’évolution personnelle et professionnelle.
Nos interventions sont basées sur la valorisation du potentiel humain.
Quelle que soit la nature de votre problématique, nos référents experts proposent des solutions sur 
mesure :

• évaluation et management des compétences personnelles et professionnelles,
• valorisation des talents et performances individuelles,
• anticipation des transitions et accompagnement,

...et au coeur de notre action

Notre action en matière de formation est guidée par 3 principes fondamentaux :
l’humanisme : nous vous écoutons pour mieux développer vos qualités humaines,
le sur mesure : le contenu de nos formations, nos outils et nos ressources pédagogiques 
évoluent pour s’adapter à vos besoins en évolution permanente,
le professionnalisme : quel que soit notre niveau d’intervention, nous vous garantissons un 
accompagnement de qualité :

• des prestations de formations qui s’insèrent dans toute démarche qualité,
• des équipes pédagogiques qui bénéficient de formations permanentes en interne et auprès 

d’organismes d’experts,
• une évaluation systématique de nos interventions auprès de nos clients.
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 formation étude-conseil

Objectif

Cet accompagnement personnalisé est conçu 
comme un processus de recherche de solution 
et d’aide au discernement 
idéal pour aider la prise de décision :

du cadre en repositionnement professionnel 
souhaitant élaborer son projet
du collaborateur à la recherche de ressources 
face à un obstacle (perte de sens ou 
lassitude dans son travail, désir de 
changement professionnel…) : faire le point 
et trouver la solution à son problème…

Contenu

mise en perspective de la demande et du 
contexte : clarifier la situation et parvenir à 
un cadrage fin du besoin (approche 
systémique)

identifier les moteurs et motifs de 
changement ainsi que les contraintes

faciliter l’émergence des projets 
harmonisant valeurs/potentiel personnel et 
faisabilité professionnelle

identifier et mobiliser les ressources 
disponibles en soi (aptitudes, compétences, 
habiletés),  et dans l’environnement pour la 
conduite des objectifs en cours d’élaboration

accompagner chaque étape et actions à 
engager, les évaluer, utiliser efficacement le 
temps de décantation nécessaire… et les 
opportunités

utiliser les outils du discernement pour 
négocier vos choix entre le désirable et le 
réalisable

L’ensemble de la démarche, orientée 
décision, permet l’apprentissage progressif 
d’une pensée lucide sur soi et le contexte, 
d’agir sur les situations, de faire face à la 
complexité, et de découvrir sa solution

Modalités pédagogiques

Le cadre du coaching est défini après un 
diagnostic partagé de la demande et de l’offre 
proposée

Durée

La durée d’un entretien est de 1 à 2 heures

Public / Pré-requis

salarié, toute catégorie socio-professionnelle

Lieu

Poitiers, La rochelle, angoulême, Châtellerault

Tarif

60,00 € ttC / heure 

Renseignements, inscription

: 05 49 88 88 29
 Prise en charge : dif ou plan de formation
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Objectif

analyser vos aptitudes et vos compétences pour 
préparer une évolution de carrière (interne et 
externe) et réorienter votre parcours

faire le point sur votre potentiel personnel pour 
dégager vos axes d’évolution

Construire et vérifier les scénarios de votre 
réussite et, le cas échéant, élaborer votre projet 
de formation

Contenu

Phase 1
accueil et information sur le contenu, la 
méthode et le déroulement pour confirmer 
votre engagement, définir et analyser vos 
besoins et enjeux

Phase 2
investigation construite selon les 
caractéristiques personnelles et 
professionnelles à explorer : motivations, 
valeurs, intérêts, personnalité, acquis de 
l’expérience, compétences spécifiques et 
transférables possédées

etude des articulations possibles entre votre 
profil et l’environnement professionnel 
permettant progressivement d’affiner les 
hypothèses d’orientation et construire un 
projet réaliste

Phase 3
Conclusion – plan d’actions à court terme, 
moyen et long terme – remise d’une 
synthèse écrite

Modalités pédagogiques

tests de personnalité, outils d’analyse des 
expériences. inventaires d’intérêts et de 
motivation, identification des acquis et de 
compétences

détermination et validation de nouvelles pistes 
professionnelles, vérification des choix

Durée

25 heures

Public/ Pré-requis

tout public

Lieu

Poitiers, Niort, La rochelle, rochefort, saintes, 
angoulême, Châtellerault

Tarif

1750,00 € ttC la prestation 

Renseignements, inscription

: 05 49 88 88 29
 Prise en charge : dif ou plan de formation
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 formation étude-conseil

Objectif

Vous souhaitez retrouver un emploi à court 
ou moyen terme : cet accompagnement vous 
propose un ensemble de services composés en 
fonction de vos besoins : 

- un ou plusieurs modules ciblés
- ou la totalité du parcours

Nous fournissons une prestation sur-mesure. 
Les durées, contenus, étapes, rythme sont 
personnalisés

Contenu

Le parcours et ses modules sont définis lors 
d’un premier entretien d’évaluation de votre 
positionnement professionnel et un diagnostic 
de vos besoins

expliciter et valoriser vos compétences : 
partir de votre potentiel mobilisable pour : 
Confirmer et élargir vos cibles 
professionnelles en vue d’un transfert de 
vos compétences
Établir votre offre de service

maîtriser vos outils de communication : CV, 
candidatures spontanées, lettres de 
motivation et analyse approfondie de l’offre, 
utilisation professionnelle de l’internet 
(réseaux sociaux, networking...)  

Prospecter et se positionner sur le marché 
caché : utilisation et développement de 
votre réseau, professionnels du recrutement, 
plan d’action marketing et candidatures 
ciblées

Préparation de vos entretiens d’embauche, 
training vidéo, analyse approfondie sur le 
fond et la forme, développement de votre 
efficacité personnelle en communication

en continu, nous vous aidons à  identifier et 
préciser votre marché d’emploi  afin 
d’ajuster votre offre au marché et accroître 
votre attractivité : analyse des retours 
d’actions et de candidatures, consultation 
de professionnels du secteur/métier visé, 
réajustement de vos outils

Modalités pédagogiques

en individuel

Consultant référent désigné

Pour un outplacement complet, le candidat 
bénéficie des compétences d’une équipe de 
professionnels élargie, coordonnée par son 
référent en fonction des besoins

Durée

minimum : 2 h / maximum : 20 h

Public/ Pré-requis

salarié 
Jeune diplômé
Chercheur d’emploi

Lieu

Poitiers, Niort, La rochelle, angoulême, 
Châtellerault

Tarif

60,00 € ttC / heure  

Renseignements, inscription

: 05 49 88 88 29
 Prise en charge : dif ou plan de formation
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Objectif

Comprendre les principes de structuration 
d’access afin de créer et exploiter une base de 
données relationnelle

Programme

Concevoir une base de données relationnelle
définir des tables
Créer des requêtes
Élaborer des formulaires
Éditer des états

Parcours général, possibilité de le décliner à la 
carte et/ou par thématique.

Modalités pédagogiques

apports théoriques, méthodologiques en 
alternance et mises en situation pratiques

Durée

7 à 35 heures

Public / Pré-requis

Connaissance de l’environnement Windows et 
du tableur

Lieu

Poitiers, Niort, La rochelle

Tarif

25,00 € ttC heure / stagiaire pour un groupe 
minimum de 5 personnes en inter
Possibilité de formation individuelle ou en intra 
sur devis

Renseignements, inscription

: 05 49 88 88 29
 Prise en charge : dif ou plan de formation

Objectif

réaliser et produire des plans et des dessins 
techniques avec autocad

Programme

Les bases
L’interface, les icônes, les menus, les 
calques
Les limites, les unités, les aides au dessin, 
Les accrochages aux objets, les outils de 
modification, les blocs
La mise en page dans l’espace papier
La sortie traceur

 module 3d
Création et gestion de vues 3d, construction 
spécifique 3d, vue en 3d, réglages caméra, 
point visé, distance, optique, et fenêtrage
rendu photoréalisme
exportation vers logiciels annexes

Modalités pédagogiques

un déroulement pédagogique progressif, 
privilégiant la pratique

Durée

35 heures

Public / Pré-requis

tout public sachant lire un plan

Lieu

Poitiers

Tarif

50,00 € ttC heure / stagiaire pour un groupe 
minimum de 5 personnes en inter
Possibilité de formation individuelle ou en intra 
sur devis

Renseignements, inscription

: 05 49 88 88 29
 Prise en charge : dif ou plan de formation

Objectif

savoir utiliser et paramétrer le logiciel inventor 
pour la réalisation de projets en 3d

Programme

Les bases 2d et 3d
Etude conceptuelle du projet, analyse fonctionnelle
Esquisses 2D pour pièces standard
Esquisses 3D pour faisceaux et tuyauteries
Extrusion, révolution, lissage, balayage, hélicoïde
Congé, chanfrein, dépouille de face, perçage, 
coque, nervure, filetage
assemblage 3d et mise en plan
Définir les différents composants, les réseaux de 
composants et contraintes
Préparer les vues, cotes, annotations, liste des 
pièces, cartouches
Définir les styles, normes, ressources, propriétés
Imprimer et Exporter (formats DWF et DWG)
Utiliser l’assistant de conception et l’utilitaire
«prêt à emporter»

Modalités pédagogiques

un déroulement pédagogique progressif, 
privilégiant la pratique

Durée

35 heures

Public / Pré-requis

techniciens, dessinateurs ingénieurs, 
concepteurs de dessins en bureau d’études

Lieu

Poitiers

Tarif

50,00 € ttC heure / stagiaire pour un groupe 
minimum de 5 personnes en inter
Possibilité de formation individuelle ou en intra 
sur devis

Renseignements, inscription

: 05 49 88 88 29
 Prise en charge : dif ou plan de formation

Objectif

acquérir les compétences du C2i Niveau 1

Programme

tenir compte du caractère évolutif des tiC
intégrer la dimension éthique et le respect 
de la déontologie
s’approprier son environnement de travail
rechercher l’information
sauvegarder, sécuriser, archiver ses 
données en local et en réseau
réaliser des documents destinés à être 
imprimés
réaliser la présentation de ses travaux en 
présentiel et en ligne
Échanger et communiquer à distance
mener des projets en travail collaboratif à 
distance

Modalités pédagogiques

Positionnement et parcours individualisé
autoformation accompagnée
apports théoriques, exercices (questionnaires…)
Cas pratiques concrets

Durée moyenne

70 heures formation à distance et présentiel

Public / Pré-requis

demandeur d’emploi, salarié ou individuel

Lieu

Poitiers, La rochelle

Tarif

25,00 € ttC heure / stagiaire pour un groupe 
minimum de 5 personnes en inter
Possibilité de formation individuelle ou en intra 
sur devis

Renseignements, inscription

: 05 49 88 88 29
  Prise en charge : dif ou plan de formation
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eXCel - tableUr 
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flash

Objectif

maîtriser excel dans ses fonctionnalités, afin de 
créer, calculer et mettre en forme les différents 
tableaux de bord, d’analyser les données

Programme

gestion des classeurs et des feuilles 
Les calculs arithmétiques, les fonctions 
simples et avancées
Présentation d’un document
utilisation des fonctions avancées et mise 
en forme conditionnelle
impression et mise en page, zones 
d’impression, filtres et sous-totaux
tableaux dynamiques croisés
graphiques, outils (solveur, plan, audit…)
macros

Parcours général, possibilité de le décliner à la 
carte et/ou par thématique

Modalités pédagogiques

apports théoriques, méthodologiques en 
alternance et mises en situation pratiques

Durée

7 à 35 heures

Public / Pré-requis

tout public

Lieu

Poitiers, Niort, La rochelle

Tarif

25,00 € ttC heure / stagiaire pour un groupe 
minimum de 5 personnes en inter
Possibilité de formation individuelle ou en intra 
sur devis

Renseignements, inscription

: 05 49 88 88 29
 Prise en charge : dif ou plan de formation

CONCeVOir sON blOg

dreamWeaVer - CréatiON d’UN site

Objectif

Cette formation vous permettra de comprendre 
le phénomène des blogs, de l’intégrer dans une 
démarche de communication

Programme

définition
L’historique
Les caractéristiques
Les différentes typologies
La blogosphère
La composition d’un blog
Les flux rss
Plateforme et moteurs de blogs
Le droit

Modalités pédagogiques

apports théoriques et mise en situation pratique

Durée

7 à 14 heures

Public / Pré-requis

tout Public. Connaître l’environnement 
Windows, savoir utiliser internet (navigation, 
liens hypertextes,...) et maîtriser un traitement 
de texte

Lieu

Poitiers, La rochelle

Tarif

25,00 € ttC heure / stagiaire pour un groupe 
minimum de 5 personnes en inter
Possibilité de formation individuelle ou en intra 
sur devis

Renseignements, inscription

: 05 49 88 88 29
 Prise en charge : dif ou plan de formation

Objectif

À l’issue de la formation les participants seront 
capables de créer et gérer un site internet

Programme

Notions de base 
Création d’un site Web
mise en forme
Création de liens hypertextes
Publication
Navigation

Modalités pédagogiques

déroulement pédagogique progressif, 
privilégiant la pratique. apports théoriques, 
méthodologiques et mises en situations 
pratiques

Durée

21 à 35 heures

Public / Pré-requis

débutant. Bonne connaissance de Windows et 
d’internet

Lieu

Poitiers, La rochelle

Tarif

30,00 € ttC heure / stagiaire pour un groupe 
minimum de 5 personnes en inter. Possibilité de 
formation individuelle ou en intra sur devis

Renseignements, inscription

: 05 49 88 88 29
 Prise en charge : dif ou plan de formation

Objectif

savoir créer des animations interactives et les 
intégrer dans un site web

Programme

L’interface
Paramétrage d’une animation
Le dessin
L’animation
insertion de médias
Publication et intégration
interactivité de base avec action script

Modalités pédagogiques

apports théoriques et mise en situation pratique

Durée

21 à 35 heures

Public / Pré-requis

débutant. maîtrise de l’environnement Windows 
ou mac. Connaissance de Photoshop 

Lieu

Poitiers, La rochelle

Tarif

30,00 € ttC heure / stagiaire pour un groupe 
minimum de 5 personnes en inter
Possibilité de formation individuelle ou en intra 
sur devis

Renseignements, inscription

: 05 49 88 88 29
 Prise en charge : dif ou plan de formation
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JOOmla - gestiON de dOCUmeNts

illUstratOr

iNdesigN

Objectif

Création d’illustrations vectorielles, logos, cartes 
et documents de communication

Programme

Préambule
Notions de base
Le dessin vectoriel
Couleur et peinture
Le texte
Les effets
L’impression

Modalités pédagogiques

apports théoriques, méthodologiques en 
alternance et mises en situation pratiques

Durée

35 heures

Public / Pré-requis

débutant. Connaissances en traitement de texte 
et de l‘environnement Windows ou mac

Lieu

Poitiers

Tarif

30,00 € ttC heure / stagiaire pour un groupe 
minimum de 5 personnes en inter
Possibilité de formation individuelle ou en intra 
sur devis

Renseignements, inscription

: 05 49 88 88 29
 Prise en charge : dif ou plan de formation

Objectif

mise en page de documents de type plaquettes, 
dépliants, flyers dédiés à l’impression

Programme

Préambule
mise en page
texte
graphique
documents longs 
impression

Modalités pédagogiques

apports théoriques, méthodologiques en 
alternance et mises en situation pratiques

Durée

35 heures

Public / Pré-requis

débutant. Connaissances en traitement de texte 
et de l’environnement Windows ou mac

Lieu

Poitiers

Tarif

30,00 € ttC heure / stagiaire pour un groupe 
minimum de 5 personnes en inter
Possibilité de formation individuelle ou en intra 
sur devis

Renseignements, inscription

: 05 49 88 88 29
  Prise en charge : dif ou plan de formation

Objectif

Élaborer une démarche de recherche de 
données pertinente afin d’accéder rapidement 
aux informations souhaitées

Programme

Qu’est-ce qu’internet 
moteur, annuaire, métamoteur 
Bien utiliser son navigateur. 
Les mots clés, les opérateurs booléens.
Les requêtes
adopter une stratégie efficace de recherche.
Les guides et annuaires thématiques.
forums de discussion, listes de diffusion et 
les blogs, les liens hypertexte, les «plugins»
Confidentialité et sécurité

Modalités pédagogiques

apports théoriques, méthodologiques en 
alternance et mises en situation pratiques

Durée

7 heures

Public / Pré-requis

débutant. Connaître l’environnement Windows 

Lieu

Poitiers, Niort, La rochelle

Tarif

25,00 € ttC heure / stagiaire pour un groupe 
minimum de 5 personnes en inter
Possibilité de formation individuelle ou en intra 
sur devis

Renseignements, inscription

: 05 49 88 88 29
 Prise en charge : dif ou plan de formation

Objectif

Création et maintenance d’un site internet
mise en ligne ftP
référencement

Programme

Préambule
Phase de conception
Créer un site PHP avec Joomla

Modalités pédagogiques

déroulement pédagogique progressif, 
privilégiant la pratique sur un cas concret (à 
partir de votre propre projet de site internet)

Durée

14 heures

Public / Pré-requis

débutant.  Connaissances de l’outil internet d’un 
traitement de texte et du système d’exploitation

Lieu

Poitiers, La rochelle

Tarif

30,00 € ttC heure / stagiaire pour un groupe 
minimum de 5 personnes en inter
Possibilité de formation individuelle ou en intra 
sur devis

Renseignements, inscription

: 05 49 88 88 29
 Prise en charge : dif ou plan de formation
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ParCOUrs iNdiVidUalises eN bUreaUtiQUe

OPeN OffiCe - CalC, Writer,  imPress

OUtils de traVail COllabOratif et a distaNCe
Objectif

savoir utiliser les outils informatique et internet 
en situation de travail collaboratif

Programme

Concepts et principes du travail collaboratif 
à distance 
outils synchrones et asynchrones d’une 
plateforme de travail collaboratif
outils de communication : mail, chat, 
tableau blanc, visioconférence…
outils de partage : édition partagée, partage 
d’applications, forums, blogs…
outils de knowledge management : 
bibliothèques, portails, wikis, faQ, listes de 
diffusions…
outils de coordination : erP, workflow, 
agendas partagés…

Modalités pédagogiques

alternance de présentiel et de formation en ligne
utilisation d’un espace collaboratif

Durée

14 heures en présentiel + accompagnement 
d’un projet personnel en ligne (4 heures)

Public / Pré-requis

tout public. Bon utilisateur des outils 
informatiques monopostes (Windows, Pack 
office internet)

Lieu

Poitiers, Niort, La rochelle

Tarif

25,00 € ttC heure / stagiaire pour un groupe 
minimum de 5 personnes en inter. Possibilité de 
formation individuelle ou en intra sur devis

Renseignements, inscription

: 05 49 88 88 29
 Prise en charge : dif ou plan de formation

Objectif

savoir utiliser un outil de communication pour 
gérer la messagerie, l’agenda, le planning et les 
contacts

Programme

interface outlook
Les affichages divers
répondre et faire suivre un message
envoi, réception et contenu d’un message
L’insertion de pièces jointes
rechercher ou participer à un groupe de 
discussion (les news)
La signature électronique
Le calendrier, les réunions
les contacts
les tâches et les notes

Modalités pédagogiques

apports théoriques, méthodologiques en 
alternance et mises en situation pratiques

Durée

7 heures

Public / Pré-requis

maîtrise de Windows et Word

Lieu

Poitiers, Niort, La rochelle

Tarif

25,00 € ttC heure / stagiaire pour un groupe 
minimum de 5 personnes en inter
Possibilité de formation individuelle ou en intra 
sur devis

Renseignements, inscription

: 05 49 88 88 29
 Prise en charge : dif ou plan de formation

Objectif

maîtriser les logiciels libres d’open office

Programme

le traitement de texte (Writer)
saisie et modification de données
documents longs, tableaux et graphiques
mailings, les fonctions avancées

le tableau (Calc)
saisie et modification de données
Les graphiques, les listes de données
Le travail collaboratif, les fonctions avancées

Conception de diaporama (impress)
Les présentations
Les textes, créations d’objets
Les diaporamas, impression

Modalités pédagogiques

apports théoriques, méthodologiques en 
alternance et mises en situation pratiques

Durée

7 à 35 heures par module

Public / Pré-requis

tout public

Lieu

Poitiers, La rochelle

Tarif

25,00 € ttC heure / stagiaire pour un groupe 
minimum de 5 personnes en inter
Possibilité de formation individuelle ou en intra 
sur devis

Renseignements, inscription

: 05 49 88 88 29
 Prise en charge : dif ou plan de formation

Objectif

Permettre à chaque stagiaire d’utiliser les 
logiciels de manière efficace dans un contexte 
professionnel en fonction de ses acquis et de ses 
besoins

Programme

Windows
Word
excel
Powerpoint
access

Modalités pédagogiques

ateliers individualisés ou cours individuels

Durée

7 à 35 heures

Public / Pré-requis

tout public

Lieu

Poitiers, Niort, La rochelle

Tarif

25,00 € ttC heure / stagiaire pour un groupe 
minimum de 5 personnes en inter
Possibilité de formation individuelle ou en intra 
sur devis

Renseignements, inscription

: 05 49 88 88 29
 Prise en charge : dif ou plan de formation
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QUarK XPress

PhOtOshOP - retOUChe d’images

POWerPOiNt - Pré PaO
Objectif

acquérir les connaissances nécessaires à une 
bonne utilisation du logiciel PowerPoint, de 
façon à optimiser les tâches pour la réalisation 
de diaporamas animés

Programme

gestion des fichiers 
Les différents modes de travail 
gestion de diapositives 
utilisation de la trieuse du diaporama 
Liaisons avec d’autres logiciels
impression des diapositives et des 
documents associés

Parcours général, possibilité de le décliner à la 
carte et/ou par thématique

Modalités pédagogiques

apports théoriques, méthodologiques et mises 
en situation pratiques

Durée

7 à 14 heures

Public / Pré-requis

tout public, connaissance de Windows et Word

Lieu

Poitiers, Niort, La rochelle

Tarif

25,00 € ttC heure / stagiaire pour un groupe 
minimum de 5 personnes en inter
Possibilité de formation individuelle ou en intra 
sur devis

Renseignements, inscription

: 05 49 88 88 29
 Prise en charge : dif ou plan de formation

Objectif

Concevoir des brochures, prospectus, encarts 
publicitaires

Programme

Créer une composition à l’aide des assistants
mettre en page une feuille vierge
utiliser les styles, les cadres et les bordures
gérer la bibliothèque de présentation
découper et mettre en forme les images
utiliser les zones de texte
gérer les formes automatiques
Créer les arrières plans
imprimer des compositions variées

Modalités pédagogiques

apports théoriques, méthodologiques en 
alternance et mises en situation pratiques

Durée

14 heures

Public / Pré-requis

tout public. Connaissance de Windows et Word

Lieu

Poitiers, Niort, La rochelle

Tarif

25,00 € ttC heure / stagiaire pour un groupe 
minimum de 5 personnes en inter
Possibilité de formation individuelle ou en intra 
sur devis

Renseignements, inscription

: 05 49 88 88 29
 Prise en charge : dif ou plan de formation

Objectif

retouche d’images et création de documents de 
type affiches, flyers…

Programme

Préambule
Notions de base
Les calques
La retouche d’image
Les réglages colorimétriques
Les filtres
Les tracés
impression
Les couches et modes couleur

Modalités pédagogiques

apports théoriques, méthodologiques en 
alternance et mises en situation pratiques

Durée

35 heures

Public / Pré-requis

débutant maîtrisant un traitement de texte et 
l’environnement Windows ou mac

Lieu

Poitiers

Tarif

30,00 € ttC heure / stagiaire pour un groupe 
minimum de 5 personnes en inter
 Possibilité de formation individuelle ou en intra 
sur devis

Renseignements, inscription

: 05 49 88 88 29
 Prise en charge : dif ou plan de formation

Objectif

mise en page de documents de type plaquettes, 
dépliants, flyers dédiés à l’impression

Programme

Préambule
Notions de base
mise en page
tableau et texte
images
documents longs
impression

Modalités pédagogiques

formation individuelle. alternance d’apports 
théoriques, méthodologiques et mises en 
situations pratiques

Durée

14 à 21 heures

Public / Pré-requis

débutant. Connaissances en traitement de texte 
et de l‘environnement Windows ou mac

Lieu

Poitiers

Tarif

30,00 € ttC heure / stagiaire pour un groupe 
minimum de 5 personnes en inter
Possibilité de formation individuelle ou en intra 
sur devis

Renseignements, inscription

: 05 49 88 88 29
  Prise en charge : dif ou plan de formation
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Vba - aUtOmatisatiON

WiNdOWs - eNVirONNemeNt

Objectif

Cette formation permet de créer des documents 
de type lettres, rapports, tableaux, mailings, 
documents complexes....

Programme

gestion des documents
sélection, copies et déplacements
saisie et présentation des données
impression, mise en page
saut de pages et de sections
insertion d’objets, images, cadres…
tableaux, modèles, documents longs, styles
formulaires, plans, tables des matières
mailing et automatisation de documents

Parcours général, possibilité de le décliner à la 
carte et/ou par thématique

Modalités pédagogiques

apports théoriques, méthodologiques en 
alternance et mises en situation pratiques

Durée

7 à 35 heures

Public / Pré-requis

tout public 

Lieu

Poitiers, Niort, La rochelle

Tarif

25,00 € ttC heure / stagiaire pour un groupe 
minimum de 5 personnes en inter
Possibilité de formation individuelle ou en intra  
sur devis

Renseignements, inscription

: 05 49 88 88 29
 Prise en charge : dif ou plan de formation

Objectif

automatiser les tâches répétitives ou nécessitant 
un nombre important d’interventions sur excel

Programme

Vérification des bases d’excel et apports 
complémentaires nécessaires : gestion des 
cellules, mises en forme complexes, zones 
d’impression, base de données

Création et modification des macros 
enregistrées : mécanisme d’enregistrement, 
les fenêtres du « Visual Basic editor », 
compréhension de la macro enregistrée en 
langage VBa, simplification des macros 
enregistrées, création et utilisation 
d’instructions, notion de variable

enregistrement, exécution et impression : 
exécution d’une macro par le menu, 
affectation de macros à des boutons et/ou 
un menu, enregistrement dans différents 
classeurs

Modalités pédagogiques

déroulement pédagogique progressif
alternance d’apports méthodologiques et  
théoriques
Cas pratiques basés sur les besoins des 
participants

Durée

14 heures

Public / Pré-requis

tout public utilisant quotidiennement excel

Lieu

Poitiers, La rochelle

Tarif

50,00 € ttC heure / stagiaire pour un groupe 
minimum de 5 personnes en inter
Possibilité de formation individuelle ou en intra 
sur devis

Renseignements, inscription

: 05 49 88 88 29
 Prise en charge : dif ou plan de formation

Objectif

Le stagiaire sera capable de comprendre les 
principes de l’environnement Windows pour 
mieux gérer les logiciels et les ressources 
matérielles

Programme

Le matériel
L’environnement
dossiers « mes documents »
outils communs aux applications

Modalités pédagogiques

apports théoriques, méthodologiques en 
alternance et mises en situation pratiques

Durée

7 heures

Public / Pré-requis

tout public. module nécessaire à toutes 
formations bureautiques

Lieu

Poitiers, Niort, La rochelle

Tarif

25,00 € ttC heure / stagiaire pour un groupe 
minimum de 5 personnes en inter
Possibilité de formation individuelle ou en intra 
sur devis

Renseignements, inscription

: 05 49 88 88 29
 Prise en charge : dif ou plan de formation
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Objectif

mettre à niveau ses connaissances en français 
écrit

Programme

module 1 : techniques d’analyse d’un texte
module 2 : améliorer ses aptitudes 
rédactionnelles
module 3 : Le résumé
module 4 : Le commentaire de texte
module 5 : techniques de rédaction du 
courrier, d’une note de synthèse

Modalités pédagogiques

apports théoriques. exercices en groupe. 10 
stagiaires maximum par groupe

Durée

35 heures

Public / Pré-requis

tout public

Lieu

Poitiers, La rochelle, angoulême

Tarif

30,00 € ttC heure / stagiaire pour un groupe 
minimum de 5 personnes en inter
Possibilité de formation individuelle ou en intra 
sur devis

Renseignements, inscription

: 05 49 88 88 29
 Prise en charge : dif ou plan de formation

Objectif

renforcer la confiance en soi et améliorer sa 
communication

Programme

Comprendre ses modalités de 
fonctionnement
repérer ses points forts et ses zones de 
développement
La communication interpersonnelle
Les enjeux de la communication
La relation gagnant/gagnant

Modalités pédagogiques

Confidentialité des échanges alternance 
d’apports théoriques, d’exercices individuels 
et de simulations. inventaire typologique de 
développement goLdeN, outils  de PNL et d’ 
analyse transactionnelle

Durée

5 jours répartis sur 2 semaines avec une inter 
session 

Public / Pré-requis

toute personne désireuse d’approfondir sa 
connaissance de soi-même

Lieu

Poitiers, La rochelle

Tarif

30,00 € ttC heure / stagiaire pour un groupe 
minimum de 5 personnes en inter. Possibilité de 
formation individuelle ou en intra sur devis

Renseignements, inscription

: 05 49 88 88 29
 Prise en charge : dif ou plan de formation

Objectif

acquérir une méthodologie pour une prise de
parole en public, adopter un comportement 
efficace, apprendre à maîtriser son stress

Programme

Préparer sa prise de parole 
Prendre en compte son public
gérer la logistique
La contrainte temporelle 
La respiration
La voix, le regard, les postures
gérer la critique   
Les origines du trac
La gestion du trac

Modalités pédagogiques

alternance d’apports théoriques et d’exercices 
individuels et sous-groupes

Durée

2 jours

Public / Pré-requis

toute personne devant s’exprimant en public 

Lieu

Poitiers, La rochelle

Tarif

30,00 € ttC heure / stagiaire pour un groupe 
minimum de 5 personnes en inter. Possibilité de 
formation individuelle ou en intra sur devis

Renseignements, inscription

: 05 49 88 88 29
 Prise en charge : dif ou plan de formation

Objectif

Comprendre les mécanismes du stress afin de 
pouvoir en gérer les effets au quotidien dans 
la perspective d’un mieux-être professionnel et 
personnel

Programme

etymologie et historique du stress
Les mécanismes physiologiques du stress 
positif et négatif
Coût du stress
autodiagnostic de ses symptômes
identification de ses signaux d’alarme pour 
réagir
repérage de son type de comportement
modification de ses habitudes et 
comportements générateurs de stress
actions pour son bien-être
Choix d’une stratégie personnelle de gestion 
du stress

Modalités pédagogiques

théorie et exercices en sous groupe. mise en 
œuvre de techniques de gestion de stress

Durée

21 heures

Public / Pré-requis

toute personne confrontée à des situations de 
stress, qui souhaite acquérir des connaissances 
de ce phénomène afin d’en gérer les effets tant 
sur un plan professionnel que personnel

Lieu

Poitiers, La rochelle, angoulême

Tarif

30,00 € ttC heure / stagiaire pour un groupe 
minimum de 5 personnes en inter. Possibilité de 
formation individuelle ou en intra sur devis

Renseignements, inscription

: 05 49 88 88 29
 Prise en charge : dif ou plan de formation



Objectif

maîtriser la communication pour optimiser 
la qualité de l’accueil. identifier, préciser les 
composantes de la fonction accueil. repérer son 
attitude pour s’adapter aux réactions du public 
accueilli
Créer des outils d’aide liés au poste d’accueil

Programme

Historique
définir et comprendre les exigences du 
poste
ergonomie du poste de travail
organigramme 
Prise de connaissance des fonctions précises 
des collaborateurs, des différents 
documents, lieux
Création d’outils et de supports d’aide : 
répertoire, réponses types aux questions 
courantes, procédures…
traitement du courrier
Prise et transmission des messages

L’accueil physique du public :
L’importance d’une « bonne image »
Les attentes des usagers
La voix, les gestes, le regard, le choix des 
mots
L’écoute afin de cibler la demande de 
l’usager

L’accueil téléphonique :
avantages / Contraintes…
L’attitude verbale, les mots-clés…
L’accueil et l’identification du correspondant 
et de sa demande par l’écoute active
La mise en attente, le filtrage, le transfert 
d’appels 
La prise de messages exploitables
La conclusion de l’appel

Modalités pédagogiques

formation individuelle ou au sein d’un groupe

Durée

14 heures

Public/ Pré-requis

Personne occupant un poste d’accueil et 
souhaitant apprendre à mieux s’organiser

Lieu

Poitiers, La rochelle, angoulême

Tarif

30,00 € ttC heure / stagiaire pour un groupe 
minimum de 5 personnes en inter.
Possibilité de formation individuelle ou en intra 
sur devis

Renseignements, inscription

: 05 49 88 88 29
 Prise en charge : dif ou plan de formation
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Objectif

optimiser sa communication face à une clientèle 
en attente de services bien précis
acquérir quelques techniques de vente 
apprendre à mieux gérer son stress
 
Programme

La communication
L’accueil physique et téléphonique
Les techniques de vente
gestion du stress

Modalités pédagogiques

apports théoriques. exercices en sous-groupes
mises en situations filmées. remise d’une 
documentation papier

Durée

14 heures

Public / Pré-requis

toute personne en charge d’un poste d’accueil 
commercial

Lieu

Poitiers, La rochelle, angoulême

Tarif

30,00 € ttC heure / stagiaire pour un groupe 
minimum de 5 personnes en inter
Possibilité de formation individuelle ou en intra 
sur devis

Renseignements, inscription

: 05 49 88 88 29
 Prise en charge : dif ou plan de formation
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Objectif

Contribuer à la consolidation des savoirs de base 
dans le cadre des activités professionnelles
accompagner les personnes dans leur stratégie 
d’apprentissage (apprendre à apprendre) et les 
aider à renforcer leur niveau général en français, 
en mathématiques, en langues étrangères, en 
tiC
favoriser ainsi leur intégration à un poste de 
travail et leur capacité d’évolution professionnelle

Programme

un diagnostic préalable porte en premier 
lieu sur l’identification des métiers de 
l’entreprise et son projet d’évolution en 
matière d’emploi, suivi d’une évaluation de 
niveau des personnels concernés par ce 
programme
des ateliers modulaires sont ensuite 
programmés à la carte en fonction des 
besoins identifiés – en inter ou en intra.
a chaque étape du parcours, une évaluation 
est formalisée
diagnostic – Évaluation du Niveau des 
Connaissances générales.
Communication en français, orale et écrite.
mathématiques et raisonnement logique.
apprendre à apprendre : atelier de 
remédiation cognitive
Communication en langues étrangères 
(anglais, allemand, espagnol,…)
Compétences numériques : informatiques 
et technologies de l’information et de la 
communication

Modalités pédagogiques

formation individuelle ou en groupe – inter ou 
intra – possibilité cours du soir
Horaires souples et adaptés à votre organisation 
interne
un conseiller en formation, référent et 
interlocuteur unique dédié à votre projet.
une équipe pédagogique spécialisée

Durée

Parcours individualisé de 7 heures minimum

Public/ Pré-requis

salariés d’entreprises de tous secteurs

Lieu

Poitiers, La rochelle, angoulême, Châtellerault

Tarif

sur devis

Renseignements, inscription

: 05 49 88 88 29
 Prise en charge : dif ou plan de formation
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26 formation étude-conseil

Objectif

acquérir une meilleure maîtrise de la langue  
française
Communiquer avec aisance dans les domaines 
usuels ou professionnels
Préparer la certification au deLf/diLf
acquérir les compétences socio langagières 
essentielles à l’intégration.

Programme

Réception et production orale :
acquérir un vocabulaire usuel en relation 
avec la vie quotidienne et/ou le contexte 
professionnel
Comprendre un énoncé oral 
maîtriser les structures grammaticales et 
syntaxiques 
mener une conversation

Réception et production écrite :
acquérir les différentes graphies
utiliser l’espace graphique
Produire un énoncé simple
rédiger un texte narratif court
rédiger un texte

Lecture : 
maîtriser les processus élémentaires de 
lecture
Construire du sens 
structurer la lecture
faire une lecture sélective

Modalités pédagogiques

Positionnement initial afin d’élaborer un parcours 
individualisé
apports théoriques
exercices de communication écrite et orale
activités de communication orale lors d’un 
échange
entrées et sorties permanentes

Durée

Parcours individualisé en relation avec 
l’évaluation et les objectifs de résultats attendus

Public / Pré-requis

Personnes dont le français n’est pas la langue 
maternelle

Lieu

angoulême, Châtellerault

Tarif

10,00 € ttC heure / stagiaire pour un groupe 
minimum de 5 personnes en inter
Possibilité de formation individuelle ou en intra 
sur devis

Renseignements, inscription

: 05 49 88 88 29
 Prise en charge : dif ou plan de formation
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28 formation étude-conseil

Objectif

Consolider ses connaissances en mathématiques, 
et les utiliser dans son cadre professionnel

Programme

Connaissances de base
La numération, le système décimal
La compréhension et l’utilisation des 
techniques opératoires
Les 4 opérations des nombres entiers et 
décimaux
Les unités de mesure et les conversions
La proportionnalité : fractions et pourcentage

Application en situation professionnelle 
se repérer dans des tableaux de données, 
sur un axe gradué ou dans un plan
résoudre des opérations dans le cadre de 
ses activités professionnelles
résoudre des calculs de proportionnalité 
dans le cadre de ses activités professionnelles
déterminer des grandeurs et effectuer des 
conversions
maîtriser les calculs professionnels de 
géométrie plane et spatiale

Modalités pédagogiques

Positionnement initial afin d’élaborer un parcours 
individualisé
acquisitions théoriques
exercices et entraînement
application à partir des situations professionnelles 
ou quotidiennes

Durée

Parcours individualisé en relation avec 
l’évaluation et les objectifs de résultats attendus

Public/ Pré-requis

Cette formation s’adresse à toute personne 
qui souhaite optimiser ses capacités en 
mathématiques dans un cadre professionnel

Lieu

Poitiers, La rochelle, angoulême, Châtellerault

Tarif

10,00 € ttC heure / stagiaire pour un groupe 
minimum de 5 personnes en inter
Possibilité de formation individuelle ou en intra 
sur devis

Renseignements, inscription

: 05 49 88 88 29
 Prise en charge : dif ou plan de formation

Objectif

Consolider sa connaissance générale de la 
langue française
maîtriser les techniques de l’expression écrite

Programme

Consolider ses savoirs en orthographie, grammaire, 
syntaxe et conjugaison

Les règles orthographiques de base :
Les composants de la phrase et leur fonction
La structure de la phrase simple et de la 
phrase complexe
Les règles d’accord en genre et en nombre: 
Le féminin et le pluriel des noms et adjectifs: 
cas généraux et particuliers 
Les mots invariables
Quelques points délicats
La conjugaison :
révisions 
Les terminaisons particulières et l’emploi 
des auxiliaires
L’utilisation du dictionnaire

Maîtriser les techniques de l’expression écrite 
techniques d’analyse d’un texte
techniques du résumé et du commentaire 
de texte
amélioration des aptitudes rédactionnelles
La rédaction du courrier
La note de synthèse

Modalités pédagogiques

Positionnement initial afin d’élaborer un parcours 
individualisé
acquisitions théoriques
exercices et entraînement
applications à partir des situations 
professionnelles ou quotidiennes

Durée

21 heures

Public/ Pré-requis

Parcours individualisé en relation avec 
l’évaluation et les objectifs de résultats attendus

Lieu

Poitiers, La rochelle, angoulême, Châtellerault

Tarif

10,00 € ttC heure / stagiaire pour un groupe 
minimum de 5 personnes en inter
Possibilité de formation individuelle ou en intra 
sur devis

Renseignements, inscription

: 05 49 88 88 29
 Prise en charge : dif ou plan de formation
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acquérir une meilleure maîtrise de la langue  
française
Communiquer avec aisance dans les domaines 
usuels ou professionnels
Préparer la certification au deLf

Programme

Réception et production orale :
acquérir un vocabulaire usuel en relation 
avec la vie quotidienne et/ou le contexte 
professionnel
Comprendre un énoncé oral 
maîtriser les structures grammaticales et 
syntaxiques 
mener une conversation

Réception et production écrite :
acquérir les différentes graphies
utiliser l’espace graphique
Produire un énoncé simple
rédiger un texte narratif court
rédiger un texte

Lecture : 
maîtriser les processus élémentaires de 
lecture
Construire du sens 
structurer la lecture
faire une lecture sélective

Modalités pédagogiques

Positionnement initial afin d’élaborer un parcours 
individualisé
apports théoriques
exercices de communication écrite et orale
activités de communication orale lors d’un 
échange
entrées et sorties permanentes

Durée

Parcours individualisé en relation avec 
l’évaluation et les objectifs de résultats attendus

Public / Pré-requis

Personnes dont le français n’est pas la langue 
maternelle

Lieu

Poitiers, La rochelle, angoulême, Châtellerault

Tarif

10,00 € ttC heure / stagiaire pour un groupe 
minimum de 5 personnes en inter
Possibilité de formation individuelle ou en intra 
sur devis

Renseignements, inscription

: 05 49 88 88 29
 Prise en charge : dif ou plan de formation
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Objectif

Comprendre les mécanismes de base de la 
comptabilité des entreprises

Programme

introduction à la comptabilité générale : 
Le système d’information et la 
réglementation
Le bilan : le patrimoine de l’entreprise
Le compte de résultat : l’activité de 
l’entreprise 
utilisation du plan comptable
Comptabilisation des écritures
L’organisation comptable
réalisation d’un cas pratique d’entreprise

Modalités pédagogiques

théorie et applications pratiques

Durée

21 heures

Public / Pré-requis

tout public

Lieu

Poitiers, La rochelle

Tarif

25,00 € ttC heure / stagiaire pour un groupe 
minimum de 5 personnes en inter
Possibilité de formation individuelle ou intra sur 
devis

Renseignements, inscription

: 05 49 88 88 29
 Prise en charge : dif ou plan de formation

COmPtabilité et gestiON d’UNe assOCiatiON

Objectif

Comprendre et mettre en pratique les 
mécanismes de base de la comptabilité des 
entreprises

Programme

Les obligations légales 
Les factures d’achat: contrôle et 
comptabilisation
Les règles et l’enregistrement de la tVa
Les factures de ventes : 
contrôle et comptabilisation
Les opérations de trésorerie
Comptabilisation des opérations 
d’investissement
enregistrement des bulletins de salaire
Contrôle et justification de ses comptes

Modalités pédagogiques

théorie et applications pratiques

Durée

21 heures

Public / Pré-requis

tout public ayant des bases en comptabilité

Lieu

Poitiers, La rochelle

Tarif

25,00 € ttC heure / stagiaire pour un groupe 
minimum de 5 personnes en inter
Possibilité de formation individuelle ou en intra 
sur devis

Renseignements, inscription

: 05 49 88 88 29
 Prise en charge : dif ou plan de formation

31

Objectif

maîtriser la gestion financière d’une association: 
respecter la réglementation comptable
réaliser un compte de résultat 
etre capable d’élaborer un budget (simple)

Programme

introduction
missions et responsabilités du trésorier
aspects juridiques et fiscaux
obligations liées aux subventions
Nombre de salariés ...

enregistrement des opérations réalisées
Paiements
recettes, fournisseurs
salaires/charges sociales
impôts/taxes
Plan comptable
État de rapprochement bancaire

Comptabilité
gestion de trésorerie
Compte de résultat
relations avec la banque
obligations comptables : nécessité du 
compte de résultat en vue du dossier de 
subvention

Prospective
Élaborer un budget prévisionnel

Modalités pédagogiques

a définir au cas par cas

Durée

7 jours
Public / Pré-requis

trésoriers d’association  / Connaissances 
élémentaires, nécessaires à la fonction de
trésorier

Lieu

Poitiers, La rochelle

Tarif

1100,00 € ttC la prestation. financement 
région Poitou-Charentes

Renseignements, inscription

: 05 49 88 88 29
 Prise en charge : dif ou plan de formation
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Objectif

Prendre en main le portefeuille fournisseurs et 
le portefeuille clients

Programme

factures d’achats et de ventes
réductions (rabais, remise, ristourne,...)
tVa déductible
frais accessoires (port, emballage, ...)
factures d’immobilisation et de ventes
tVa collectée

Modalités pédagogiques

théorie et exercices pratiques
Cours individuel ou au sein groupe d’un groupe 
de 12 personnes

Durée

21 heures

Public / Pré-requis

tout public

Lieu

Poitiers, La rochelle

Tarif

25,00 € ttC heure / stagiaire pour un groupe 
minimum de 5 personnes en inter
Possibilité de formation individuelle ou en intra 
sur devis

Renseignements, inscription

: 05 49 88 88 29
 Prise en charge : dif ou plan de formation

la COmPtabilité ClieNts et fOUrNisseUrs

33

Objectif

Permettre une analyse fonctionnelle de 
l’entreprise par des ratios sur la base des 
imprimés fiscaux

Programme

Balance, compte de résultat
Bilan, soldes intermédiaires de gestion
Capacité d’autofinancement
Charges fixes et variables
seuil de rentabilité

Modalités pédagogiques

théorie et exercices pratiques
Cours individuel ou au sein groupe d’un groupe 
de 12 personnes

Durée

21 heures

Public / Pré-requis

assistant de direction

Lieu

Poitiers, La rochelle

Tarif

25,00 € ttC heure / stagiaire pour un groupe 
minimum de 5 personnes en inter
Possibilité de formation individuelle ou en intra 
sur devis

Renseignements, inscription

: 05 49 88 88 29
 Prise en charge : dif ou plan de formation

Objectif

respecter les règles et les formes des marchés 
publics

Programme

La maîtrise du cadre juridique et financier
La maîtrise des formes et types de prix 
Les règles d’exécution de la dépense 
publique
Le contrôle du comptable
L’application des clauses financières d’un 
marché
La liquidation du marché

Modalités pédagogiques

apport méthodologie, exercices et supports 
d’application

Durée

7 heures

Public / Pré-requis

agents des administrations publiques chargés 
des opérations liées aux marchés publics
Bases en comptabilité

Lieu

Poitiers, La rochelle

Tarif

25,00 € ttC heure / stagiaire pour un groupe 
minimum de 5 personnes en inter
Possibilité de formation individuelle ou en intra 
sur devis

Renseignements, inscription

: 05 49 88 88 29
 Prise en charge : dif ou plan de formation

Objectif

maîtriser les techniques des comptabilités 
générale et analytique

Programme

Principes généraux de la comptabilité 
générale
La tenue de la comptabilité générale
applications pratiques
Principes de la comptabilité analytique
La méthode des coûts complets et traitement 
des différents types de charges
La mise en oeuvre d’un système de 
comptabilité analytique
Les différentes méthodes
La méthode aBC et le calcul des marges

Modalités pédagogiques

théorie et exercices pratiques. Cours individuel 
ou au sein d’un groupe de 12 personnes

Durée

28 heures

Public / Pré-requis

responsables de bureau économique, de régie 
d’avances et de recettes. toute personne ayant 
à aborder des données comptables

Lieu

Poitiers, La rochelle

Tarif

25,00 € ttC heure / stagiaire pour un groupe 
minimum de 5 personnes en inter
Possibilité de formation individuelle ou en intra 
sur devis

Renseignements, inscription

: 05 49 88 88 29
 Prise en charge : dif ou plan de formation
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Objectif

appréhender les mécanismes de base de la 
comptabilité des entreprises

Programme

Le bulletin de paie : principes, conception, 
mentions obligatoires et interdites…
Les différents modes de rémunération :  
principes, primes et accessoires de la paie…
Le temps de travail : décompte et 
rémunération
gestion des absences en paie
Établissement d’un bulletin de paie et calcul 
des cotisations sociales obligatoires
Le départ du salarié : solde de tout compte 
et documents liés

Modalités pédagogiques

théorie et applications pratiques
Cours individuel ou groupe

Durée

21 heures

Public / Pré-requis

tout public

Lieu

Poitiers, La rochelle

Tarif

25,00 € ttC heure / stagiaire pour un groupe 
minimum de 5 personnes en inter
Possibilité de formation individuelle ou en intra 
sur devis

Renseignements, inscription

: 05 49 88 88 29
 Prise en charge : dif ou plan de formation

la tVa
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Objectif

gérer l’administration commerciale

Programme

Présentation de la facture et mentions 
obligatoires
Contrôle des factures par l’ordonnateur et 
le comptable.
techniques de comptabilisation des factures

Modalités pédagogiques

théorie et exercices pratiques
Cours individuel ou au sein d’un groupe de 12 
personnes

Durée

21 heures

Public / Pré-requis

tout public ayant des bases en facturation

Lieu

Poitiers, La rochelle

Tarif

25,00 € ttC heure / stagiaire pour un groupe 
minimum de 5 personnes en inter
Possibilité de formation individuelle ou en intra 
sur devis

Renseignements, inscription

: 05 49 88 88 29
 Prise en charge : dif ou plan de formation

Objectif

Participer à la préparation et à l’exécution d’un 
budget

Programme

introduction : La LoLf et les établissements 
publics nationaux 
Préparation du budget
L’exécution budgétaire
Le cadre comptable
Le cadre financier
L’analyse du résultat
Les obligations prévues par la LoLf
Étude de cas

Modalités pédagogiques

apport méthodologie, exercices et supports 
d’application

Durée

7 heures

Public / Pré-requis

responsables de services et cadres ayant en 
charge l’élaboration et le suivi de réalisation 
d’un budget

Lieu

Poitiers, La rochelle

Tarif

25,00 € ttC heure / stagiaire pour un groupe 
minimum de 5 personnes en inter
Possibilité de formation individuelle ou en intra 
sur devis

Renseignements, inscription

: 05 49 88 88 29
 Prise en charge : dif ou plan de formation

Objectif

maîtriser les techniques relatives à la tVa

Programme

Présentation de la facture et mentions 
obligatoires
introduction : les collectivités locales et la 
tVa
Principes généraux de la tVa
Principes des déductions
formalités pratiques : 
déclaration, comptabilité; facturation, …
fonds de compensation de la tVa
etude de cas pratiques

Modalités pédagogiques

théorie et exercices pratiques
Cours individuel ou au sein d’un groupe de 12 
personnes

Durée

7 à 14 heures

Public / Pré-requis

toute personne ayant à aborder des données 
comptables relatives à la tVa

Lieu

Poitiers, La rochelle

Tarif

25,00 € ttC heure / stagiaire pour un groupe 
minimum de 5 personnes en inter
Possibilité de formation individuelle ou en intra 
sur devis

Renseignements, inscription

: 05 49 88 88 29
 Prise en charge : dif ou plan de formation
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Objectif

assistance aux opérations et au suivi de la 
trésorerie

Programme

Les paiements, les acomptes
Les encaissements, les décaissements
Les états de rapprochement
Les contrôles (lettrage)
L’affacturage, le crédit-bail, le dailly
L’emprunt, le prêt

Modalités pédagogiques

théorie et exercices pratiques
Cours individuel ou au sein d’un groupe de 12 
personnes

Durée

21 heures

Public / Pré-requis

tout public ayant des notions en comptabilité

Lieu

Poitiers, La rochelle

Tarif

25,00 € ttC heure / stagiaire pour un groupe 
minimum de 5 personnes en inter
Possibilité de formation individuelle ou en intra 
sur devis

Renseignements, inscription

: 05 49 88 88 29
 Prise en charge : dif ou plan de formation

Objectif

etablir les liasses fiscales

Programme

déclaration de tVa
impôt sur les sociétés
B.i.C.
Principes de déductibilité des charges
règles fiscales de base
déductions et réintégrations fiscales

Modalités pédagogiques

théorie et exercices pratiques
Cours individuel ou au sein d’un groupe de 12 
personnes

Durée

21 heures

Public / Pré-requis

Comptable expérimenté

Lieu

Poitiers, La rochelle

Tarif

25,00 € ttC heure / stagiaire pour un groupe 
minimum de 5 personnes en inter
Possibilité de formation individuelle ou en intra 
sur devis

Renseignements, inscription

: 05 49 88 88 29
 Prise en charge : dif ou plan de formation

les OPératiONs fisCales

Objectif

Passer d’un niveau aide-comptable à comptable 
confirmé

Programme

amortissements et provisions
Variation des stocks
en-cours
titres
régularisation des charges et des produits
Clôture des comptes, balance, compte de 
résultat
Bilan

Modalités pédagogiques

théorie et exercices pratiques
Cours individuel ou groupe

Durée

35 heures

Public / Pré-requis

Niveau aide comptable

Lieu

Poitiers, La rochelle

Tarif

25,00 € ttC heure / stagiaire pour un groupe 
minimum de 5 personnes en inter

Possibilité de formation individuelle ou en intra 
sur devis

Renseignements, inscription

: 05 49 88 88 29
 Prise en charge : dif ou plan de formation
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lOgiCiel ebP : gestiON COmmerCiale

Objectif

Le stagiaire apprendra à maîtriser toutes les 
fonctionnalités d’un logiciel performant et à 
piloter l’ensemble de son activité : gestion des 
achats, des ventes, des stocks, établissement 
des bons de livraison, devis, factures, et transfert 
des données en comptabilité,...

Programme

tâches initiales  
ergonomie :
fenêtre des fichiers, des documents et des 
impressions 
mise en place du dossier :
Création du dossier, paramètres de 
fonctionnement du dossier, modes de 
règlement, commerciaux, frais de port 
familles de fournisseurs, de clients et 
d’articles

gestion des ventes 
Circuit des pièces de vente, liste des pièces 
de ventes, entête d’un document, corps du 
document et pied du document 
Livraison globale ou partielle d’une 
commande client, recherche sur les lignes 
de pièces

gestion des achats 
gestion du stock

entrées et sorties de stock, inventaire 
gestion des règlements 

saisie des paiements, génération 
automatique des paiements, remise en 
banque 

le transfert en comptabilité
les impressions 

relances, mailing , autres impressions 
exporter les impressions dans différents 
formats 
autres traitements 

sauvegarde - restauration
archivage

aller plus loin avec la version pro 
gestion des contacts, mise en place, tableau 
d’analyse, relation client, saisie déportée 
pour toutes les pièces de vente, grilles de 
tarifs, facturation multi-périodique

Modalités pédagogiques

théorie et applications pratiques

Durée

2 jours

Public/ Pré-requis

Personne possédant des notions de gestion 
commerciale. maîtrise de l’environnement 
Windows

Lieu

Poitiers, La rochelle, Niort

Tarif

30,00 € ttC heure / stagiaire pour un groupe 
minimum de 5 personnes en inter
Possibilité de formation individuelle ou en intra 
sur devis
Niort : nous consulter

Renseignements, inscription

: 05 49 88 88 29
 Prise en charge : dif ou plan de formation

Objectif

Le stagiaire apprendra à maîtriser toutes les 
fonctionnalités d’un logiciel performant et 
à piloter l’ensemble de son activité : saisie 
comptable, lettrage, déclaration de tVa, Édition 
des documents de synthèses, …

Programme

mise en place du dossier 
Création du dossier
Paramètres du dossier comptable
ergonomie de l’application
mise en place de la comptabilité : journaux, 
plan comptable, banques
Paramétrage de l’exercice

les modes de saisie 
saisie pratique, par journal, par guide

les traitements comptables 
Consultation et lettrage
rapprochement bancaire
déclaration de tVa

Opérations de clôture 
Validation des écritures
Clôture mensuelle
Clôture annuelle

les impressions 
grand livre
Journal
Balance
…

sauvegarde - restauration
L’archivage 

Modalités pédagogiques

théorie et applications pratiques

Durée

2 jours

Public/ Pré-requis

Personne possédant des notions de gestion 
maîtrise de l’environnement Windows

Lieu

Poitiers, La rochelle, Niort

Tarif

30,00 € ttC heure / stagiaire pour un groupe 
minimum de 5 personnes en inter
Possibilité de formation individuelle ou en intra 
sur devis
Niort : nous consulter

Renseignements, inscription

: 05 49 88 88 29
 Prise en charge : dif ou plan de formation
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Objectif

maîtriser les outils informatiques d’aide à la 
comptabilité, gestion commerciale ou paie

Programme

Programme comptabilité
Présentation du logiciel comptable
Création du dossier comptable
saisie des écritures comptables
déclaration de tVa
saisies guidées
suivi des comptes de tiers
travaux de fin d’exercice
documents de synthèse 

Programme de gestion commerciale
Présentation du logiciel de gestion 
commerciale
Création du dossier de l’entreprise
Création des fichiers de base
factures et devis
avoirs, regroupements de commandes
transformation de devis en facture 
Livraison partielle
gestion des stocks
gestion financière et statistiques

Programme de paie
Présentation du logiciel de paie
Création du dossier de l’entreprise
Paramétrage du dossier
traitement de la première paie
réalisation d’une paie par recopie du mois 
précédent
Paie des commerciaux 
Congés payés
documents de fin de période

Modalités pédagogiques

Cas pratiques
formation individuelle ou au sein d’un groupe de 
12 personnes

Durée

21 heures par logiciel

Public/ Pré-requis

approche dans l’un des domaines
Connaissances de base

Lieu

Poitiers, La rochelle

Tarif

30,00 € ttC heure / stagiaire pour un groupe 
minimum de 5 personnes en inter
Possibilité de formation individuelle ou en intra 
sur devis

Renseignements, inscription

: 05 49 88 88 29
 Prise en charge : dif ou plan de formation

Objectif

Le stagiaire apprendra à maîtriser les 
fonctionnalités du logiciel afin de paramétrer 
le dossier d’une société, créer les fiches de 
paye des salariés et effectuer la gestion des 
cotisations

Programme

Paramétrage  :
Création du dossier
Veille sociale et le tableau de bord
Plan général du paramétrage du dossier

Les variables et rubriques
Les profils 

la paye de chaque mois 
La fiche salarié
Les congés payés
La gestion du dif
La saisie des variables
La préparation des bulletins
impression du bulletin de paie
La gestion des virements
Les impressions de fin de mois
Le transfert en comptabilité
La sauvegarde
Les états améliorés

astuces 
modification du smic, plafond de la sécurité 
sociale
modification d’un taux de cotisation
réimprimer un bulletin
sortir un salarié en fin de mois

dUe 
dUCs 

Principe
Paramétrage et impression

le solde de tout compte
le départ d’un salarié

date de sortie
Paramétrage et impression des attestations

traitements complémentaires 
dadsu

Modalités pédagogiques

théorie et applications pratiques
Durée

2 jours
Public/ Pré-requis

Personne possédant de bonnes connaissances 
en paie. maîtrise de l’environnement Windows
Lieu

Poitiers, La rochelle, Niort

Tarif

30,00 € ttC heure / stagiaire pour un groupe 
minimum de 5 personnes en inter
Possibilité de formation individuelle ou en intra 
sur devis
Niort : nous consulter

Renseignements, inscription

: 05 49 88 88 29
 Prise en charge : dif ou plan de formation
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Objectif

se former, améliorer ou se perfectionner 
à l’anglais professionnel, dans le domaine 
spécifique de l’accueil physique de personnes

Programme

Programme de formation conçu avec le ou 
les stagiaire(s), selon leur domaine 
professionnel
a titre d’exemple, les thèmes suivants 
pourraient être abordés :
Le premier accueil d’une personne arrivant 
dans l’entreprise
Les formules de politesse, la « culture » de 
l’accueil en anglais
Les questions, demander des 
renseignements sur la personne (nom, 
prénom, etc)
Épeler (l’alphabet), dire et comprendre les 
chiffres (téléphone, adresses, horaires, 
dates)
Les directions à l’intérieur d’un bâtiment, 
dans une ville

Modalités pédagogiques

Évaluation orale individuelle, sur rendez-vous, 
préalable à la formation, en face à face ou par 
téléphone. audit des besoins
formation en cours particuliers ou en petits 
groupes homogènes
formation : la communication orale est 
privilégiée
Pédagogie interactive, réactive. Le formateur 
est à l’écoute des stagiaires. flexibilité dans le 
programme
formateurs de langue native

Durée

minimum 20 heures. 
maximum : selon  les besoins, objectifs et niveau 
en langue du / des stagiaire(s)

Public/ Pré-requis

tout public. toute personne ayant besoin 
d’améliorer ou d’acquérir des compétences dans 
le contexte professionnel de l’accueil (agent 
d’accueil...)
Niveau requis : a1 et a2 (utilisateur élémentaire, 
selon les niveaux du Conseil de l’europe). Cette 
formation ne convient pas à des personnes 
débutantes dans la langue

Lieu

Poitiers, La rochelle, saintes

Tarif

20,00 € ttC heure / stagiaire pour un groupe 
minimum de 5 personnes en inter
Possibilité de formation individuelle ou en intra 
sur devis

Renseignements, inscription

: 05 49 88 88 29
 Prise en charge : dif ou plan de formation

Objectif

s’entraîner à la négociation en anglais, dans un 
contexte professionnel, commercial

Programme

Programme de formation conçu avec le ou 
les stagiaire(s), selon leur domaine 
professionnel
Les éléments suivant seront compris dans 
le programme :
Le vocabulaire et les expressions liés aux 
négociations (démarrer une réunion de 
négociation, présentation des arguments…) 
Comment intervenir, interrompre, donner 
son opinion, être en accord ou désaccord, 
résumer … 
des jeux de rôles avec des études de cas 
seront utilisés
Les participants peuvent fournir leurs 
propres contenus, le cas échéant
un travail sur la compréhension orale sera 
mené

Modalités pédagogiques

Évaluation orale individuelle, sur rendez-vous, 
préalable à la formation, en face à face ou par 
téléphone. audit des besoins
formation en cours particuliers ou en petits 
groupes homogènes 
formation : la communication orale est 
privilégiée
Pédagogie interactive, réactive. Le formateur 
est à l’écoute des stagiaires. flexibilité dans le 
programme
formateurs de langue native

Durée

minimum 20 heures
maximum : selon  les besoins, objectifs et niveau 
en langue du / des stagiaire(s)

Public/ Pré-requis

tout public. toute personne ayant besoin 
d’améliorer ou d’acquérir des compétences dans 
le contexte de la négociation professionnelle en 
milieu anglophone
Niveau requis : B1 (utilisateur indépendant, 
selon les niveaux du Conseil de l’europe). Cette 
formation ne convient pas à des personnes 
débutantes ou de niveau élémentaire dans la 
langue

Lieu

Poitiers, La rochelle, saintes

Tarif

20,00 € ttC heure / stagiaire pour un groupe 
minimum de 5 personnes en inter
Possibilité de formation individuelle ou en intra 
sur devis

Renseignements, inscription

: 05 49 88 88 29
 Prise en charge : dif ou plan de formation
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Objectif

se former, améliorer ou se perfectionner à 
l’anglais de la correspondance

mieux rédiger en anglais

Programme

utilisation de courriers authentiques fournis, si 
possible, par les stagiaires

Programme de formation conçu avec le ou 
les stagiaire(s), selon leur domaine 
professionnel
a titre d’exemple, les thèmes suivants 
pourraient être abordés :
L’analyse de courriers commerciaux et 
professionnels en anglais
Les formules et expressions du courrier 
professionnel en anglais
Comprendre et répondre à des lettres types

Modalités pédagogiques

Évaluation orale individuelle et écrite, sur 
rendez-vous, préalable à la formation. en face à 
face. audit des besoins
formation en cours particuliers ou en petits 
groupes homogènes
formation : la communication écrite est 
privilégiée, tout en passant par l’expression 
orale. en effet, afin d’améliorer la rédaction il 
convient de perfectionner l’oral
Pédagogie interactive, réactive. Le formateur 
est à l’écoute des stagiaires. flexibilité dans le 
programme
formateurs de langue native

Durée

minimum 20 heures
maximum : selon les besoins, objectifs et niveau 
en langue du / des stagiaire(s)

Public / Pré-requis

tout public. toute personne ayant besoin 
d’améliorer ou d’acquérir des compétences 
en expression écrite et dans son domaine 
professionnel
Niveau requis : B1 (utilisateur indépendant, 
selon les niveaux du Conseil de l’europe). Cette 
formation ne convient pas à des personnes 
débutantes ou de niveau élémentaire dans la 
langue

Lieu

Poitiers, La rochelle, saintes

Tarif

20,00 € ttC heure / stagiaire pour un groupe 
minimum de 5 personnes en inter
Possibilité de formation individuelle ou en intra 
sur devis

Renseignements, inscription

: 05 49 88 88 29
 Prise en charge : dif ou plan de formation

Objectif

se former, améliorer ou se perfectionner à 
l’utilisation de l’anglais par mail

Programme

Programme de formation conçu avec le ou 
les stagiaire(s), selon leur domaine 
professionnel
Possibilité d’utiliser des mails authentiques 
fournis par le stagiaire
Les formules à utiliser dans la rédaction de 
mails
analyse de mails. Les comprendre et y 
répondre

Modalités pédagogiques

Évaluation orale et écrite individuelle, sur 
rendez-vous, préalable à la formation. audit des 
besoins
formation en face à face, en cours particuliers 
ou en petit groupe
formation : Pédagogie interactive, réactive. Le 
formateur est à l’écoute du stagiaire. flexibilité 
dans le programme
formateurs de langue native
Échanges de mail réguliers, correction et renvoie 
des mails au stagiaire

Durée

minimum 10 heures (5 cours de 2 heures).
maximum : selon  les besoins, objectifs et niveau 
en langue du / des stagiaire(s)

Public / Pré-requis

tout public. toute personne ayant besoin 
d’améliorer ou d’acquérir des compétences dans 
sa rédaction de mail. Contexte professionnel
Niveau requis : a2 (utilisateur élémentaire, 
selon les niveaux du Conseil de l’europe). Cette 
formation ne convient pas à des personnes 
débutantes dans la langue

Lieu

Poitiers, La rochelle, saintes

Tarif

20,00 € ttC heure / stagiaire pour un groupe 
minimum de 5 personnes en inter
Possibilité de formation individuelle ou en intra 
sur devis
Échange de mails avec correction et suivi du 
formateur compris dans le tarif. tarif non soumis 
à tVa

Renseignements, inscription

: 05 49 88 88 29
 Prise en charge : dif ou plan de formation
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Objectif

se sentir plus à l’aise pour participer, assister à, 
ou intervenir en réunion en anglais

Programme

Programme de formation conçu avec le ou 
les stagiaire(s), selon leur domaine 
professionnel
a titre d’exemple, les thèmes suivant 
peuvent être abordés : 
Le vocabulaire lié aux réunions (ordre du 
jour, compte rendu …)
Les expressions pour démarrer, clôturer 
une réunion
Comment intervenir, interrompre, 
encourager un participant à s’exprimer, 
donner son opinion, être en accord ou 
désaccord… 
des jeux de rôles avec des études de cas à 
résoudre seront utilisés
Les participants peuvent fournir leurs 
propres contenus, le cas échéant

Modalités pédagogiques

Évaluation orale individuelle, sur rendez-vous, 
préalable à la formation, en face à face ou par 
téléphone. audit des besoins
formation en petits groupes homogènes
formation : la communication orale est 
privilégiée, ainsi que la compréhension orale
Pédagogie interactive, réactive. Le formateur 
est à l’écoute des stagiaires. flexibilité dans le 
programme
formateurs de langue native

Durée

minimum 20 heures
maximum : selon  les besoins, objectifs et niveau 
en langue du / des stagiaire(s)

Public / Pré-requis

tout public. toute personne ayant besoin 
d’améliorer ou d’acquérir des compétences dans 
un contexte professionnel
Niveau requis : B1 (utilisateur indépendant, 
selon les niveaux du Conseil de l’europe). Cette 
formation ne convient pas à des personnes 
débutantes ou de niveau élémentaire dans la 
langue

Lieu

Poitiers, La rochelle, saintes

Tarif

20,00 € ttC heure / stagiaire pour un groupe 
minimum de 5 personnes en inter
Possibilité de formation individuelle ou en intra 
sur devis

Renseignements, inscription

: 05 49 88 88 29
 Prise en charge : dif ou plan de formation

Objectif

soit, réussir une première passation du toeiC 
(test of english for international Communication)
soit, augmenter de 50 à 100 points son score 
initial au toeiC

Pour plus d’information sur le test toeiC, aller 
sur le site www.fr.toeic.eu

Programme

une première évaluation sous forme d’un 
test blanc du toeiC (durée : 2 heures) 
Cibler les difficultés de chacun et organiser 
la préparation
développer une stratégie d’écoute, de 
lecture, de repérage des éléments clés.
apprendre à reconnaître les pièges, à 
exploiter des astuces
s’entraîner à l’écoute, à la grammaire, à la 
lecture rapide
se familiariser avec le test afin de gérer le 
stress lié à l’épreuve

Modalités pédagogiques

Évaluation orale individuelle, sur rendez-vous, 
préalable à la formation, en face à face ou par 
téléphone. audit des besoins
formation en cours particuliers ou en petits 
groupes homogènes. travail en semi-autonomie
formation : la compréhension orale et écrite est 
privilégiée, afin de se préparer au toeiC (test, 
QCm de compréhension orale et écrite)
Pédagogie interactive, réactive. Le formateur 
est à l’écoute des stagiaires

formateurs de langue native, formés et 
expérimentés dans la préparation du toeiC

Durée

minimum 15 heures (à raison de 5 sessions de 
3 heures)
maximum : selon  les besoins, objectifs et niveau 
en langue du / des stagiaire(s)

Public / Pré-requis

tout public. toute personne ayant besoin 
d’améliorer ou d’acquérir des compétences dans 
un contexte professionnel
Niveau requis : a2 (utilisateur élémentaire, 
selon les niveaux du Conseil de l’europe). Cette 
formation ne convient pas à des personnes 
débutantes dans la langue

Lieu

Poitiers, La rochelle, saintes

Tarif

20,00 € ttC heure / stagiaire pour un groupe 
minimum de 5 personnes en inter
Possibilité de formation individuelle ou en intra 
sur devis

Renseignements, inscription

: 05 49 88 88 29
 Prise en charge : dif ou plan de formation
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Objectif

Préparer, peaufiner et s’entraîner à faire une 
présentation en anglais
Vérifier ou préparer le support PowerPoint en 
anglais

Programme

Programme de formation conçu avec le ou 
les stagiaire(s), selon leur domaine 
professionnel
a titre d’exemple, le stagiaire doit faire une 
présentation en anglais
il a un support PowerPoint qu’il doit 
perfectionner au niveau du contenu anglais 
de chaque slide
au cours de la formation, il peut s’entraîner 
avec le formateur à faire sa présentation en 
anglais
Corriger ou adapter les slides du PowerPoint.
faire sa présentation devant une caméra 
afin de s’assurer de sa prestation
s’entraîner à répondre aux questions d’un 
auditeur

Modalités pédagogiques

Évaluation orale individuelle, sur rendez-vous, 
préalable à la formation, en face à face ou par 
téléphone. audit des besoins
formation en cours particuliers ou en petits 
groupes homogènes
formation : la communication orale est 
privilégiée
Pédagogie interactive, réactive. Le formateur 
est à l’écoute des stagiaires. flexibilité dans le 
programme
formateurs de langue native

Durée

minimum 20 heures 
maximum : selon les besoins, objectifs et niveau 
en langue du / des stagiaire(s)

Public/ Pré-requis

tout public. toute personne ayant besoin 
d’améliorer ou d’acquérir des compétences dans 
un contexte professionnel
Niveau requis : B1 (utilisateur indépendant, 
selon les niveaux du Conseil de l’europe). Cette 
formation ne convient pas à des personnes 
débutantes ou ayant un niveau élémentaire 
dans la langue

Lieu

Poitiers, La rochelle, saintes

Tarif

20,00 € ttC heure / stagiaire pour un groupe 
minimum de 5 personnes en inter
Possibilité de formation individuelle ou en intra 
sur devis

Renseignements, inscription

: 05 49 88 88 29
 Prise en charge : dif ou plan de formation

La
N

g
u

es
 É

tr
a
N

g
Èr

es

aNglais – PréParer UNe PréseNtatiON

49

Objectif

se former, améliorer ou se perfectionner à 
l’anglais professionnel, dans le domaine du 
tourisme

ex. une agence de voyage, l’hôtellerie, la 
restauration, les centres de vacances, campings, 
gîtes, les visites guidées…

Programme

Les stagiaire(s), selon leur domaine 
professionnel.

a titre d’exemple, les thèmes suivants 
pourraient être abordés :
accueil physique et téléphonique en anglais, 
la « culture » de l’accueil
révision des chiffres (prix, horaires, 
dates…), des lettres (épeler noms, adresses, 
etc.)
donner des directions géographiques 
gérer un malentendu, un client insatisfait

Comment surmonter l’incompréhension, 
gérer le stress de la communication dans 
une langue étrangère

Modalités pédagogiques

Évaluation orale individuelle, sur rendez-vous, 
préalable à la formation, en face à face ou par 
téléphone. audit des besoins
formation en cours particuliers ou en petits 
groupes homogènes
formation : la communication orale est 
privilégiée
Pédagogie interactive, réactive. Le formateur 
est à l’écoute des stagiaires. flexibilité dans le 
programme

formateurs de langue native

Durée

minimum 20 heures
maximum : selon  les besoins, objectifs et niveau 
en langue du / des stagiaire(s)

Public / Pré-requis

tout public. toute personne ayant besoin 
d’améliorer ou d’acquérir des compétences dans 
un contexte professionnel
Niveau requis : a1 et a2 (utilisateur élémentaire, 
selon les niveaux du Conseil de l’europe). Cette 
formation ne convient pas à des personnes 
débutantes dans la langue

Lieu

Poitiers, La rochelle, saintes

Tarif

20,00 € ttC heure / stagiaire pour un groupe 
minimum de 5 personnes en inter.
Possibilité de formation individuelle ou en intra 
sur devis

Renseignements, inscription

: 05 49 88 88 29
 Prise en charge : dif ou plan de formation
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Objectif

se former, améliorer ou se perfectionner à 
l’anglais général, en expression orale et écrite

Programme

Programme de formation conçu avec le ou 
les stagiaire (s)

Modalités pédagogiques

Évaluation orale individuelle, sur rendez-vous, 
préalable à la formation, en face à face ou par 
téléphone. audit des besoins
formation en cours particuliers ou en petits 
groupes homogènes
formation : la communication orale est 
privilégiée
Pédagogie interactive, réactive. Le formateur 
est à l’écoute des stagiaires. flexibilité dans le 
programme

Durée

minimum : 20 heures
maximum : selon les besoins, objectifs et niveau 
en langue du / des stagiaire(s)

Public/ Pré-requis

tout public
tout niveau, de débutant à avancé

Lieu

Poitiers, Niort, La rochelle, saintes

Tarif

20,00 € ttC heure / stagiaire pour un groupe 
minimum de 5 personnes en inter
Possibilité de formation individuelle ou en intra 
sur devis

Renseignements, inscription

: 05 49 88 88 29
 Prise en charge : dif ou plan de formation

Objectif

se former, améliorer ou se perfectionner à 
l’anglais au téléphone

Programme

utilisation de matériel conçu pour les 
formations en anglais par téléphone
a titre d’exemple, les thèmes suivants 
pourraient être abordés :
accueil téléphonique en anglais
révision des chiffres (prix, horaires, dates, 
codes…)
Les lettres (épeler noms, adresses, adresse 
mail, etc.)
se présenter et présenter son entreprise, 
ses fonctions
donner des directions géographiques à 
l’intérieur ou l’extérieur d’une entreprise
Prendre, annuler, reporter, confirmer des 
rendez-vous
inviter
Prendre des messages
transmettre un appel
La « culture » du téléphone (comment 
s’exprimer correctement)

Modalités pédagogiques

Évaluation orale individuelle, sur rendez-vous, 
préalable à la formation, en face à face ou par 
téléphone. audit des besoins
formation par téléphone, sauf le premier cours
formation : 
Pédagogie interactive, réactive. Le formateur 
est à l’écoute du stagiaire. flexibilité dans le 
programme
formateurs de langue native

Durée

minimum 10 heures (= 20 cours par téléphone 
de 30 minutes)
maximum : selon les besoins, objectifs et niveau 
en langue du / des stagiaire(s)

Public/ Pré-requis

tout public. toute personne ayant besoin 
d’améliorer ou d’acquérir des compétences dans 
son utilisation du téléphone dans un contexte 
professionnel
Niveau requis : a2 (utilisateur élémentaire, 
selon les niveaux du Conseil de l’europe). Cette 
formation ne convient pas à des personnes 
débutantes dans la langue

Lieu

Poitiers, La rochelle, saintes

Tarif

formation individuelle par téléphone : 30 € / la 
demi-heure
Le premier cours en face à face : 120 € (pour 2 
heures)
tarif non soumis à tVa

Renseignements, inscription

: 05 49 88 88 29
 Prise en charge : dif ou plan de formation
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Objectif

se former, améliorer ou se perfectionner à 
l’anglais professionnel, dans le domaine du 
commerce (magasins, petits commerces)

Programme

Programme de formation conçu avec le ou 
les stagiaire(s), selon le commerce
a titre d’exemple, les thèmes suivants 
pourraient être abordés :
accueil physique et téléphonique en anglais, 
la « culture » de l’accueil
révision des chiffres (prix, horaires, 
dates…), des lettres (épeler noms, adresses, 
etc.)
donner des directions géographiques à 
l’intérieur d’un magasin 
Questionner un client sur ses besoins
Conseiller un client
Parler des produits (selon le commerce)
Le vocabulaire de la caisse, du règlement 
(prix, tVa, facture, offre, cartes de fidélité, 
réductions…)
Prendre congé, le départ du client
apprendre à surmonter l’incompréhension
gérer le stress de la communication dans 
une langue étrangère

Modalités pédagogiques

Évaluation orale individuelle, sur rendez-vous, 
préalable à la formation, en face à face ou par 
téléphone. audit des besoins
formation en cours particuliers ou en petits 
groupes homogènes 
formation : la communication orale est 
privilégiée
Pédagogie interactive, réactive. Le formateur 
est à l’écoute des stagiaires. flexibilité dans le 
programme
formateurs de langue native

Durée

minimum 20 heures
maximum : selon les besoins, objectifs et niveau 
en langue du / des stagiaire(s)

Public/ Pré-requis

tout public. toute personne ayant besoin 
d’améliorer ou d’acquérir des compétences dans 
un contexte professionnel
Niveau requis : a1 et a2 (utilisateur élémentaire, 
selon les niveaux du Conseil de l’europe). Cette 
formation peut convenir à des personnes de 
niveau faux-débutant dans la langue

Lieu

Poitiers, La rochelle, saintes

Tarif

20,00 € ttC heure / stagiaire pour un groupe 
minimum de 5 personnes en inter
Possibilité de formation individuelle ou en intra 
sur devis

Renseignements, inscription

: 05 49 88 88 29
 Prise en charge : dif ou plan de formation

Objectif

se former, améliorer ou se perfectionner à 
l’anglais professionnel, selon son domaine, en 
expression orale et écrite

Programme

Programme de formation conçu avec le ou 
les stagiaire(s), selon leur domaine 
professionnel
a titre d’exemple, les thèmes suivants 
pourraient être abordés :
accueil physique et téléphonique en anglais 
révision des chiffres (prix, horaires, 
dates…), des lettres (épeler noms, adresses, 
etc.)
se présenter et présenter son entreprise, 
ses fonctions
donner des directions géographiques à 
l’intérieur ou l’extérieur d’une entreprise
expliquer un processus
faire une présentation
Négocier
inviter

Modalités pédagogiques

Évaluation orale individuelle, sur rendez-vous, 
préalable à la formation, en face à face ou par 
téléphone. audit des besoins
formation en cours particuliers ou en petits 
groupes homogènes
formation : la communication orale est 
privilégiée
Pédagogie interactive, réactive. Le formateur 
est à l’écoute des stagiaires. flexibilité dans le 
programme
formateurs de langue native

Durée

minimum 20 heures 
maximum : selon les besoins, objectifs et niveau 
en langue du / des stagiaire(s)

Public / Pré-requis

toute personne ayant besoin d’améliorer ou 
d’acquérir des compétences dans un contexte 
professionnel
Niveau requis : a2 (utilisateur élémentaire, 
selon les niveaux du Conseil de l’europe). Cette 
formation ne convient pas à des personnes 
débutantes dans la langue

Lieu

Poitiers, Niort, La rochelle, saintes

Tarif

20,00 € ttC heure / stagiaire pour un groupe 
minimum de 5 personnes en inter
Possibilité de formation individuelle ou en intra 
sur devis

Renseignements, inscription

: 05 49 88 88 29
 Prise en charge : dif ou plan de formation
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Objectif

en aNgLais, fraNçais LaNgue ÉtraNgÈre, 
esPagNoL, aLLemaNd, itaLieN, russe, autres 
langues sur demande

Évaluer le niveau en langue en expression orale 
et écrite, en compréhension orale et écrite 

selon le parcours de la personne dans la langue, 
son expérience de la langue, son niveau, ses 
besoins et objectifs, un parcours individualisé 
de formation sera élaboré

Programme

Évaluation linguistique orale et écrite.
Pour l’anglais, possibilité de passer le 
toeiC*, l’irfrep étant centre agréé de 
passation du toeiC

*toeiC : test of english for international 
Communication (voir site etsglobal.org 
pour plus d’informations)

Modalités pédagogiques

entretien oral en face à face dans la langue 
choisie
Compréhension orale (document sonore à 
écouter, questionnaire de compréhension)
Évaluation écrite
Questionnaire sur le parcours de la personne 
dans la langue
Questionnaire sur les besoins et objectifs

Durée

1,5 heure

Public / Pré-requis

tout public, tout niveau en langue

Lieu

Poitiers, La rochelle

Tarif

20,00 € ttC heure / stagiaire pour un groupe 
minimum de 5 personnes en inter
Possibilité de formation individuelle ou en intra 
sur devis

Renseignements, inscription

: 05 49 88 88 29
 Prise en charge : dif ou plan de formation

Objectif

en aNgLais, fraNçais LaNgue ÉtraNgÈre, 
esPagNoL, aLLemaNd, itaLieN, russe, autres 
langues sur demande

Programme

améliorer la langue étrangère choisie, en langue 
générale, ou dans un domaine spécifique de 
votre choix

Programme de formation conçu avec le 
stagiaire, selon ses besoins, objectifs et son 
niveau en langue

Modalités pédagogiques

Évaluation orale individuelle, sur rendez-vous, 
préalable à la formation, en face à face ou par 
téléphone. audit des besoins
formation en cours particuliers ou en petits 
groupes homogènes.
formation : la communication orale est 
privilégiée
Pédagogie interactive, réactive. Le formateur 
est à l’écoute des stagiaires. flexibilité dans le 
programme

Durée

minimum 20 heures 
maximum : selon  les besoins, objectifs et niveau 
en langue du / des stagiaire(s)

Public/ Pré-requis

tout public
tout niveau, de débutant à avancé

Lieu

Poitiers, La rochelle

Tarif

20,00 € ttC heure / stagiaire pour un groupe 
minimum de 5 personnes en inter
Possibilité de formation individuelle ou en intra 
sur devis

Renseignements, inscription

: 05 49 88 88 29
 Prise en charge : dif ou plan de formation
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Objectif

Communiquer efficacement avec son équipe

Programme

autodiagnostic de ses pratiques.
apprendre à se connaître pour mieux gérer 
une équipe
savoir transmettre et traiter l’information.
faciliter la prise de décision et la transmission 
d’un message
optimiser ses capacités relationnelles et 
mutualiser les énergies.
savoir gérer et arbitrer des conflits
travailler et maîtriser les techniques de 
négociation et médiation
Établir des liens avec l’encadrement 
intermédiaire, la hiérarchie, les élus, les 
usagers, les partenaires extérieurs, la 
drH…

Modalités pédagogiques

analyse transactionnelle. Échanges 
d’expériences et auto-évaluation. apports 
théoriques, exercices en groupe. Jeux de rôles

Durée

28 heures

Public / Pré-requis

responsable de service, manager ou toute 
personne exerçant une mission d’encadrement

Lieu

Poitiers, La rochelle, angoulême

Tarif

30,00 € ttC heure / stagiaire pour un groupe 
minimum de 5 personnes en inter
Possibilité de formation individuelle ou en intra 
sur devis

Renseignements, inscription

: 05 49 88 88 29
 Prise en charge : dif ou plan de formation

Objectif

Préparer, organiser, adapter les méthodes et 
outils de aux différents types de réunions afin 
de produire des résultats

Programme

autodiagnostic de ses pratiques
Les différents types de réunions
L’ordre du jour
Le choix des participants
matériel, la conception des outils, l’animation
Le rôle de l’animateur, les styles de conduite
La présentation des visuels
Les membres et la dynamique du groupe
Les attitudes de Porter
La conclusion, l’après-réunion, l’auto-
évaluation de sa pratique

Modalités pédagogiques

formation au sein d’un groupe
auto-évaluation de sa pratique

Durée

14 heures

Public / Pré-requis

toute personne chargée d’animer des réunions 
ou de participer à leur préparation et à leur suivi

Lieu

Poitiers, La rochelle

Tarif

30,00 € ttC heure / stagiaire pour un groupe 
minimum de 5 personnes en inter
Possibilité de formation individuelle ou en intra 
sur devis

Renseignements, inscription

: 05 49 88 88 29
 Prise en charge : dif ou plan de formation

Objectif

Vous souhaitez externaliser tout ou partie de 
votre process recrutement…
Vous ne disposez pas d’un service spécialisé en 
ressources humaines …

Programme

Nous réalisons vos diagnostics de poste
Nous définissons le profil de vos futurs 
collaborateurs
Nous déterminons les actions de sourcing à 
mener
Nous élaborons les outils nécessaires à la 
conduite d’entretien
Nous définissons les modalités du parcours 
d’intégration.
Nous vous aidons dans la prise de décision
Nous vous faisons gagner du temps

Modalités pédagogiques

sur mesure

Durée

en fonction du recrutement

Public / Pré-requis

entreprise en démarche de recrutement

Lieu

Poitiers, Niort, La rochelle, angoulême

Tarif

forfaitaire : 8 à 10% du salaire brut mensuel. 
a déterminer en fonction de la mission confiée

Renseignements, inscription

: 05 49 88 88 29
 Prise en charge : dif ou plan de formation

Objectif

Comprendre les enjeux de la gPeC. Comprendre 
la méthodologie de mise en place d’une 
démarche d’analyse des compétences

identifier les compétences-clés nécessaires au 
fonctionnement de votre structure. anticiper 
l’évolution des besoins en compétences et 
mettre en place une politique d’amélioration 
continue

Programme

Intérêts et enjeux de la gestion prévisionnelle des 
emplois et des compétences :

etape 1 : cartographier et optimiser 
l’utilisation des ressources de son équipe
etape 2 : analyser les emplois
etape 3 : mettre en place le plan d’actions 
gPeC
Cas pratiques

Modalités pédagogiques

formation individuelle ou au sein d’un groupe

Durée

21 heures

Public / Pré-requis

responsable de service, manager

Lieu

Poitiers, La rochelle, angoulême

Tarif

30,00 € ttC heure / stagiaire pour un groupe 
minimum de 5 personnes en inter
Possibilité de formation individuelle ou en intra 
sur devis

Renseignements, inscription

: 05 49 88 88 29
 Prise en charge : dif ou plan de formation
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Objectif

identifier son style de management. repérer 
ce que sous-entend «manager une équipe», se 
positionner
savoir animer une équipe, piloter et conduire 
la prise de décision. savoir motiver ses 
collaborateurs, fixer des objectifs, évaluer et 
savoir déléguer

Programme

Cerner toutes les composantes de la fonction 
de manager
manager et animer son équipe au quotidien.
motiver ses collaborateurs et renforcer la 
cohésion d’équipe
impliquer son équipe par une délégation 
efficace

Modalités pédagogiques

Échanges d’expériences
apports théoriques. mises en situation (vidéo…)

Durée

21 heures

Public / Pré-requis

responsable de service, manager ou toute 
personne exerçant une mission d’encadrement

Lieu

Poitiers, La rochelle, angoulême

Tarif

30,00 € ttC heure / stagiaire pour un groupe 
minimum de 5 personnes en inter
Possibilité de formation individuelle ou en intra 
sur devis

Renseignements, inscription

: 05 49 88 88 29
 Prise en charge : dif ou plan de formation

Objectif

Acquérir les bases essentielles pour : 
maîtriser le processus de recrutement pour 
détecter les compétences et les motivations 
des candidats
Établir une fiche de fonction, une grille 
d’évaluation
mener l’entretien, choisir le candidat et 
participer à son intégration
mener un entretien annuel d’évaluation

Programme

Qu’est-ce que le recrutement ?
Bien choisir le candidat
Conduire les entretiens de recrutement
Les entretiens annuels d’évaluation

Modalités pédagogiques

formation au sein d’un groupe
simulation d’entretiens de recrutement

Durée

21 heures

Public / Pré-requis

Professionnels ayant à effectuer des entretiens

Lieu

Poitiers, Niort, La rochelle, angoulême

Tarif

30,00 € ttC heure / stagiaire pour un groupe 
minimum de 5 personnes en inter.
Possibilité de formation individuelle ou en intra 
sur devis.

Renseignements, inscription

: 05 49 88 88 29
 Prise en charge : dif ou plan de formation



Objectif

Acquérir les bases essentielles pour :
Prévenir les problèmes physiques liés aux actes 
de manutention
acquérir une méthode de manutention sécuritaire 
et respectueuse des personnes physiquement 
dépendantes
adapter ces techniques à la spécificité du travail 
à domicile
savoir se servir des aides techniques

Programme

Accompagnement et perte d’autonomie
définition
Les aides au déplacement
Le fauteuil roulant manuel
Le fauteuil roulant électrique
La canne
déambulation
disque pivotant…

Les aides techniques de la vie quotidienne
Les aides au transfert
Les rehausseurs
Les lèves-malades
les rambardes de sécurité
L’utilisation de la baignoire
Les poignets de sécurité…

Pour participer aux sessions, chaque participant 
doit savoir :

Que des antécédents vertébraux ne sont 
pas un obstacle
qu’un bon fonctionnement des membres 
inférieurs est nécessaire.
Qu’une participation active sera 
indispensable (prévoir une tenue sportive)

Modalités pédagogiques

formation-action basée sur le vécu des stagiaires
apports théoriques par le formateur
Cas pratiques
10 personnes maximum par groupe

Durée

21 heures

Public / Pré-requis

Professionnels devant manutentionner des 
personnes dépendantes
aidants familiaux

Lieu

Poitiers, La rochelle

Tarif

18,00 € ttC heure / stagiaire pour un groupe 
minimum de 5 personnes en inter
Possibilité de formation individuelle ou en intra 
sur devis

Renseignements, inscription

: 05 49 88 88 29
 Prise encharge : dif o+u plan de formation
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Objectif

s’engager dans un cursus professionnalisant et/
ou confirmer ses compétences par l’acquisition 
des premiers savoirs « faire et être » 
indispensables à l’exercice d’un métier d’aide à 
la personne

Programme

Sensibilisation aux métiers de l’aide à la personne
Caractéristiques des missions et de 
l’environnement du secteur à domicile
La relation d’aide dans les métiers du service 
à la personne
diversité des publics concernés et des 
situations de travail 

Mettre en œuvre les techniques et gestes 
appropriés dans :

L’entretien de la cuisine et de ses 
équipements
L’entretien des pièces à vivre 
L’entretien du linge : tri et lavage du linge 
Le repassage du linge de maison et des 
vêtements. Les petits travaux de couture 

Mettre en œuvre les techniques et gestes appropriés 
dans la préparation des repas : 

diététique et nutrition
Préparation des repas et techniques 
culinaires
Hygiène et sécurité 

Mettre en œuvre les techniques et gestes appropriés 
dans les soins et l’hygiène de confort

Organisation des tâches domestiques et des temps 
de travail en fonction du contexte et du temps 
imparti 

Prévention des risques domestiques et 
professionnels

Modalités pédagogiques

apports théoriques en alternance avec des mises 
en situation pratique
Période d’application en entreprise avec tutorat
adaptation et individualisation des parcours 
à partir de son projet professionnel, de ses 
compétences et de ses contraintes personnelles

Durée

168 heures
70 heures en entreprise

Public / Pré-requis

salariés, particulier, employeur et/ou des 
structures mandataires ou prestataires
salariés en contrats aidés
demandeurs d’emploi

Lieu

Poitiers, La rochelle

Tarif

Nous consulter

Renseignements, inscription

: 05 49 88 88 29
 Prise en charge : dif ou plan de formation
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Objectif

Acquérir les bases essentielles pour :
savoir mettre en place une démarche qualité et 
la faire vivre

Programme

La démarche qualité : généralités
définition selon la norme afNor NfX 50-
056 
Bref historique et termes à retenir 
Les enjeux internes et externes de la qualité

Les mécanismes de la certification
L’audit blanc
L’audit de certification. l’obtention de la 
certification et ses engagements
Les audits de suivi et le rôle du référent 
qualité

Présentation de la norme NFX «services aux 
personnes»

La documentation qualité
Procédures
modes opératoires
enregistrements

Faire vivre le système qualité
Plan d’actions
actions correctives et préventives
L’amélioration continue
Le suivi
Les indicateurs

Modalités pédagogiques

tout salarié ayant en charge la qualité
12 personnes maximum par groupe

Durée

28 heures

Public/ Pré-requis

toute personne intervenant au domicile d’un 
particulier bénéficiaire

Lieu

Poitiers, La rochelle

Tarif

16,00 € ttC heure / stagiaire pour un groupe 
minimum de 5 personnes en inter
Possibilité de formation individuelle ou en intra 
sur devis

Renseignements, inscription

: 05 49 88 88 29
 Prise en charge : dif ou plan de formation

Objectif

organiser et réaliser l’entretien du domicile

Programme

Acquérir les connaissances et techniques adaptées 
à l’entretien du cadre de vie :

utilisation et entretien du matériel et des 
produits d’entretien à domicile 
Les différents matériaux et leur entretien 
spécifique (bois, mélaminé, carrelage, 
linoléum, moquette,…) 
Les techniques d’entretien du domicile : 
dépoussiérage des surfaces, lavage des 
sols, entretien des sanitaires (WC, salle de 
bains, cuisine) 
applications pratiques

Organiser son intervention
organiser son intervention en tenant 
compte du temps imparti 
Prendre en compte et s’adapter aux 
habitudes et demandes des bénéficiaires 
Les limites de son intervention
applications pratiques

Sécurité et ergonomie :
Principes d’ergonomie adaptés à l’entretien 
du cadre de vie
Les règles d’hygiène et de sécurité

Modalités pédagogiques

apport de connaissances théoriques
mise en situation (travaux pratiques)

Durée

24 heures

Public / Pré-requis

toute personne intervenant au domicile de 
particuliers

Lieu

Poitiers, La rochelle

Tarif

10,00 € ttC heure / stagiaire pour un groupe 
minimum de 5 personnes en inter
Possibilité de formation individuelle ou en intra 
sur devis

Renseignements, inscription

: 05 49 88 88 29
 Prise en charge : dif ou plan de formation
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Objectif

Acquérir les bases essentielles pour :
mieux appréhender ses droits et devoirs dans le 
cadre du travail à domicile
se positionner en tant que professionnel dans le 
cadre de son intervention

Programme

Les logiques d’intervention et les missions
un accompagnement et une aide aux 
personnes dans les actes essentiels de la 
vie quotidienne 
un accompagnement et une aide aux 
personnes dans les activités ordinaires de 
la vie quotidienne
un accompagnement et une aide aux 
personnes dans les activités de la vie sociale 
et relationnelle

Présentation des fonctions transversales 
Le diagnostic de la situation et l’adaptation 
de l’intervention
La communication et la liaison

Les principes directeurs de son intervention
une intervention globale et individualisée
La dimension éthique, déontologique et 
relationnelle
L’inscription de son intervention dans un 
réseau de services et d’intervenants

Quelques cas litigieux
secret professionnel et devoir de discrétion
La responsabilité professionnelle
différence entre « donner » et « préparer » 
les médicaments
L’utilisation d’argent liquide, de chèque, de 
carte bancaire et gestion des comptes
La notion de « petits travaux de bricolage »
différence entre « aide à la toilette » et 
« soins de nursing »

Modalités pédagogiques

formation-action basée sur le vécu des stagiaires
apports théoriques par le formateur
Cas pratiques
12 personnes maximum par groupe

Durée

7 heures

Public / Pré-requis

salariés intervenant à domicile auprès :
Personnes âgées
Personnes handicapées
familles

Lieu

Poitiers, La rochelle

Tarif

16,00 € ttC heure / stagiaire pour un groupe 
minimum de 5 personnes en inter
Possibilité de formation individuelle ou en intra 
sur devis

Renseignements, inscription

: 05 49 88 88 29
 Prise en charge : dif ou plan de formation

Objectif

avoir une connaissance des publics bénéficiaires 
(familles, publics fragiles)
savoir débuter et conclure une relation 
professionnelle
faire face aux situations d’urgence

Programme

Quels sont les différents publics bénéficiaires ?
familles
Personne demandant des interventions de 
confort
Public fragile (-3ans, personnes âgées, 
personnes handicapées)

Prendre en compte l’environnement du bénéficiaire 
(domicile, proches, autres intervenants...)

Comment débuter une intervention ?
se présenter
Prendre les consignes (cahier de liaison...)
savoir gérer les changements

Comment conclure une intervention ?
rendre compte au bénéficiaire et/ou à 
l’employeur

Comment réagir face aux différentes situations  
d’urgence ?

Les compétences relationnelles d’une relation 
professionnelle : 

La discrétion
L’autonomie
La gestion de la distance (empathie)
La prévention des conflits

Les obligations légales d’une relation 
professionnelle :

Le respect de la vie privée du bénéficiaire
Le devoir de réserve et la neutralité
Le refus des dons et legs

Modalités pédagogiques

apports théoriques et mise en pratique (exercices 
de mises en situation)

Durée

21 heures

Public / Pré-requis

toute personne intervenant au domicile d’un 
particulier bénéficiaire
Lieu

Poitiers, La rochelle

Tarif

16,00 € ttC heure / stagiaire pour un groupe 
minimum de 5 personnes en inter
Possibilité de formation individuelle ou en intra 
sur devis

Renseignements, inscription

: 05 49 88 88 29
 Prise en charge : dif ou plan de formation
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Objectif

Acquérir les bases essentielles pour :
gérer les différentes situations d’emploi auprès 
de particuliers employeurs
appréhender les spécificités liées à la gestion et 
à la rupture du contrat de travail
identifier les limites de la Convention de mandat

Programme

Historique

Les sources de Droit et leur hiérarchie
Le Code du travail, la Loi, la Jurisprudence
La Convention Collective
Les usages
Le contrat de travail

Le Contrat de Travail
Cdi, Cdd, temps partiels, période d’essai
Les clauses obligatoires ou utiles
L’évolution du contrat de travail : 
modification, rupture

Les éléments essentiels de la relation de travail
La durée du travail, les heures 
complémentaires et supplémentaires
Les congés
L’inaptitude au travail
La formation professionnelle

La Convention de Mandat
La définition
Les conditions d’intervention de service 
mandataire
Les limites du mandat

Modalités pédagogiques

apports théoriques par le formateur
Cas pratiques
12 personnes maximum par groupe

Durée

7 heures

Public/ Pré-requis

responsables et personnels attachés à un 
service mandataire d’aide à domicile

Lieu

Poitiers, La rochelle

Tarif

16,00 € ttC heure / stagiaire pour un groupe 
minimum de 5 personnes en inter
Possibilité de formation individuelle ou en intra 
sur devis

Renseignements, inscription

: 05 49 88 88 29
 Prise en charge : dif ou plan de formation

Objectif

améliorer les compétences professionnelles 
dans l’entretien du linge, les techniques de 
repassage, l’utilisation et l’entretien du matériel

Programme

Entretien du linge :
La diversité des textiles 
organisation et tri du linge 
Les différents produits de lavage : lessives, 
assouplissant, détartrant…
Le matériel de lavage (différents 
programmes, températures, essorage) 
Le matériel et les techniques de séchage 
(manuel et mécanique) 

Techniques de repassage :
organisation du poste de repassage 
Le matériel de repassage (fer vapeur et 
centrale vapeur) 
acquisition des techniques de repassage et 
de pliage 
acquisition d’une meilleure vitesse 
d’exécution et d’une meilleure  qualité par 
l’application des méthodes
adapter son intervention à son 
environnement professionnel 

Sécurité et ergonomie :
Principes d’ergonomie adaptés au poste de 
repassage
Les règles de sécurité essentielles

Modalités pédagogiques

apports théoriques
mises en situation pratique

Durée

21 heures

Public / Pré-requis

salarié 
demandeurs d’emploi

Lieu

Châtellerault, Poitiers, La rochelle

Tarif

18,00 € ttC heure / stagiaire pour un groupe 
minimum de 5 personnes en inter
Possibilité de formation individuelle ou en intra 
sur devis

Renseignements, inscription

: 05 49 88 88 29
 Prise en charge : dif ou plan de formation
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Objectif

Acquérir les bases essentielles pour :
aider les professionnels à appréhender les 
situations de décès
Comprendre et développer des stratégies 
relationnelles lors de ces situations
amener les professionnels à analyser la 
juste implication pour éviter l’épuisement 
professionnel
Permettre à l’entourage de trouver sa place dans 
l’accompagnement de leur proche

Programme

Les représentations de la mort
La mort aujourd’hui (vocable, symbolique)
ses aspects cliniques et juridiques
La mort en occident : évolution des rites à 
travers les siècles

Le traumatisme de la mort
Le rapport de l’être à la mort : la notion du 
« plus jamais »
Le décès en institution et à domicile

Les professionnels face à la mort
définition du deuil et ses étapes 
Les mécanismes de défense
Le syndrome d’épuisement : comment 
tendre à l’éviter ?

L’accompagnement de la fin de vie
du malade et de la famille
L’art d’être ensemble jusqu’au terme de la 
vie 
L’aide apportée par les bénévoles

Les bases conceptuelles de Florence NIGHTINGALE
Les différentes étapes de la fin de vie d’après 
Elisabeth KÜ BLER-ROSS

L’euthanasie 

Les soins aux mourants
L’hygiène et le bien-être corporel
alimentation et hydratation
toilette mortuaire

Modalités pédagogiques

formation au sein d’un groupe

Durée

21 heures

Public / Pré-requis

Professionnels confrontés aux situations de fin 
de vie et de deuil

Lieu

Poitiers, La rochelle

Tarif

30,00 € ttC heure / stagiaire pour un groupe 
minimum de 5 personnes en inter
Possibilité de formation individuelle ou en intra 
sur devis

Renseignements, inscription

: 05 49 88 88 29
 Prise en charge : dif ou plan de formation

Objectif

Permettre aux participants de bien comprendre 
la complexité du concept de la bientraitance

Programme

Généralités
aspects éthiques 
aspects juridiques 

Définition de la bientraitance
Écoute
disponibilité
respect de la personne
accompagnement vers l’autonomie
Qualité du lien entre le professionnel et 
l’usager

Définition de la maltraitance 
Complexité du phénomène

Les différentes formes de la maltraitance
maltraitance psychologique
maltraitance physique 
maltraitance financière

Combattre la maltraitance 
Lois qui la définissent 

Les atteintes à l’intégrité physique de la personne 
âgée

L’abus de faiblesse
L’abus de confiance
La vulnérabilité

Limite entre bientraitance et maltraitance
repérage des situations à risque
mise en place des actions visant à développer 
la bientraitante

Modalités pédagogiques

apports théoriques
analyse de situations professionnelles vécues

Durée

14 heures

Public / Pré-requis

Personnel au contact de personnes âgées

Lieu

Poitiers, La rochelle

Tarif

30,00 € ttC heure / stagiaire pour un groupe 
minimum de 5 personnes en inter
Possibilité de formation individuelle ou en intra 
sur devis

Renseignements, inscription

: 05 49 88 88 29
 Prise en charge : dif ou plan de formation
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Objectif

Acquérir les bases essentielles pour :
Comprendre son système émotionnel et celui 
des autres
savoir décoder et gérer ses « humeurs »
accroître sa capacité de prise de recul dans les 
moments d’émotion
améliorer sa communication avec les usagers.
mettre un sens à sa relation au soigné

Programme

La personnalité humaine et ses différentes 
composantes

Les états du moi
Les lois de la communication verbale et non 
verbale

Le système émotionnel et affectif
Culture
education
Croyance

Savoir exprimer ses émotions pour :
aller mieux
améliorer ses relations
résoudre ses problèmes

Le cadre de référence de l’intervention :
du soignant
du soigné
de l’institution

La contractualisation tripartite
Le besoin de reconnaissance et ses 
conséquences
La relation d’aide, la demande d’aide et les 
rapports de confiance

Modalités pédagogiques

apports théoriques prenant appui sur les 
situations concrètes au sein de l’établissement
Jeux de rôle
mise en situation
12 personnes maximum par groupe

Durée

21 heures

Public/ Pré-requis

Professionnels travaillant auprès de personnes 
dépendantes en institution et à domicile

Lieu

Poitiers, La rochelle

Tarif

30,00 € ttC heure / stagiaire pour un groupe 
minimum de 5 personnes en inter
Possibilité de formation individuelle ou en intra 
sur devis

Renseignements, inscription

: 05 49 88 88 29
 Prise en charge : dif ou plan de formation

Objectif

Acquérir les bases essentielles pour :
appréhender les besoins nutritionnels des 
personnes âgées. adapter l’alimentation en 
fonction des besoins nutritionnels, énergétiques, 
alimentaires et en fonction des pathologies du 
sujet âgé
appliquer les règles d’hygiène relatives à la 
sécurité alimentaire. savoir transmettre des 
informations pertinentes aux partenaires

Programme

Les effets du vieillissement
Les besoins nutritionnels de la personne âgée

Apports nutritionnels recommandés
Protéines, glucides, lipides, Calcium…
Les groupes d’aliments
Composition d’un repas complet et équilibré

Prévention de la malnutrition
Nutrition, morbidité
L’augmentation des apports nutritionnel

Intervention des 5 sens dans la perception d’un 
repas

Comment enrichir l’alimentation, les préparations 
textures :

Hachées, moulinées, mixées, liquides

Quelques conseils 
régimes
apports vitaminiques
Comment les inciter à retrouver une 
alimentation équilibrée

Le rôle de l’alimentation
L’entretien physiologique
Le rôle des antioxydants
Les compléments alimentaires : une 
nécessité

 
L’ABC de l’équilibre alimentaire

Les nutriments et les groupes d’aliments
Les quantités alimentaires
Les aliments à éviter
L’art du petit déjeuner

Modalités pédagogiques

mise en situation : 
Élaboration d’un plan alimentaire de la semaine

Études de cas concrets
12 personnes maximum par groupe

Durée

21 heures

Public/ Pré-requis

Professionnels s’occupant de personnes âgées
aidants familiaux

Lieu

Poitiers, La rochelle

Tarif

30,00 € ttC heure / stagiaire pour un groupe 
minimum de 5 personnes en inter
Possibilité de formation individuelle ou en intra 
sur devis

Renseignements, inscription

: 05 49 88 88 29
 Prise en charge : dif ou plan de formation
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Objectif

identifier les publics atteints de la maladie 
d’alzheimer ou maladies apparentées
disposer d’éléments permettant d’identifier le 
mode de communication et la prise en charge 
adaptée aux personnes âgées selon les différents 
stades de la maladie
optimiser la créativité des équipes dans la prise 
en charge des patients atteints d’alzheimer
Construire des animations pour des personnes 
âgées et/ou démentes en tenant compte de leur 
handicap mais surtout de leurs besoins et de 
leurs désirs
mettre en œuvre ces animations
adapter ses attitudes en fonction des publics et 
du contenu de l’animation

Programme

Histoire de la maladie, étiologie
signes cliniques et évolution de la maladie
Protection juridique
Préparer le lieu de vie
La communication verbale et non verbale
Les besoins quotidiens
La déambulation
La désorientation spatio temporelle
Comment répondre à certains troubles 
comportementaux ?
La grabatisation, l’incontinence

Rôle et but de l’animation
spécificité d’un public âgé et/ou dément
Comment développer l’incitation à la 
participation en tenant compte du vécu 
personnel ou professionnel
Postures et gestes fondamentaux 
sécuritaires dans des environnements 
spécifiques
Préparation et mise en œuvre des différents 
ateliers
activités saisonnières, ateliers créatifs et 
culinaires
développement de la communication via 
l’outil internet

Modalités pédagogiques

apports théoriques
mises en pratique

Durée

21 heures

Public / Pré-requis

tout personnel en charge des personnes plus ou 
moins dépendantes atteintes de la pathologie 
type alzheimer ou autre

Lieu

Poitiers, La rochelle

Tarif

30,00 € ttC heure / stagiaire pour un groupe 
minimum de 5 personnes en inter
Possibilité de formation individuelle ou en intra 
sur devis

Renseignements, inscription

: 05 49 88 88 29
 Prise en charge : dif ou plan de formation

Objectif

aider le soignant à prendre conscience de ses 
propres attitudes et jugements et de leurs 
impacts dans la relation avec le soigné

améliorer sa qualité d’écoute et d’empathie en 
direction du soigné

Programme

Le respect de la personne soignée
Préserver son intimité
respecter son nouveau territoire
respecter sa volonté
respecter ses habitudes de vie

Adapter une réponse aux besoins exprimés 
au cours des actes de la vie courante (toilette, 
habillage, alimentation…)

Instaurer la confiance

Donner du temps

Soigner, c’est faire renaître

Respecter le projet de vie dans le projet de service

Les outils pour améliorer la relation soignant/
soigné 

L’écoute active et passive
La reformulation 
L’empathie
La congruence 
La communication (verbale et non verbale)
Le silence
Le respect
La transmission du savoir

Modalités pédagogiques

apports théoriques prenant appui sur les 
situations concrètes au sein de l’établissement 
Jeux de rôles
mise en situation

Durée

14 heures

Public / Pré-requis

toute personne travaillant auprès de personnes 
âgées

Lieu

Poitiers, La rochelle

Tarif

30,00 € ttC heure / stagiaire pour un groupe 
minimum de 5 personnes en inter
Possibilité de formation individuelle ou en intra 
sur devis

Renseignements, inscription

: 05 49 88 88 29
 Prise en charge : dif ou plan de formation
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Objectif

identifier et comprendre l’impact du toucher 
dans la relation auprès de vos résidents
repérer les manifestations corporelles et leurs 
incidences
appréhender le toucher dans le soin 
thérapeutique

Programme

Le moi peau

Option d’haptonomie

La communication
différents types de communication
Le toucher, sa signification
Le non toucher, sa signification
Culture taboue

Les bénéfices du toucher pour la personne soignée
toucher et douleur
toucher et toilette
toucher et massage
toucher soins esthétiques
toucher approche de la mort
toucher inconscient

Le toucher massage : quelques réflexions sur les 
différents types de massages

Californien
shiatsu
réflexologie 
do-in

Modalités pédagogiques

apports théoriques
mise en pratique des différents types de 
massages

Durée

14 heures

Public/ Pré-requis

tout professionnel au contact de personnes plus 
ou moins dépendantes

Lieu

Poitiers, La rochelle

Tarif

30,00 € ttC heure / stagiaire pour un groupe 
minimum de 5 personnes en inter
Possibilité de formation individuelle ou en intra 
sur devis

Renseignements, inscription

: 05 49 88 88 29
 Prise en charge : dif ou plan de formation

Objectif

adapter sa conduite et sa relation vis-à-vis des 
personnes âgées
décoder le sens des demandes des personnes 
âgées

Programme

Le vieillissement normal
Physiologie du vieillissement
Psychologie du vieillissement : La question 
de l’âge et du « temps qui passe »
Les notions de « besoin » et « désir »
Le passage de l’état « d’indépendance » à 
l’état « de dépendance »
Les spécificités psychiques : narcissisme, 
perte d’objets, oublis
Les notions de mort et de deuil
Les désadaptations et le désinvestissement

Les pathologies liées à l’âge, leurs effets et leur 
évolution

Pathologies liées aux troubles sensoriels
Pathologies cardio-vasculaires
Pathologies de l’appareil locomoteur
Pathologies de l’appareil respiratoire
Pathologies neurologiques et psychiatriques
dysfonctionnement du système immunitaire 
et cellulaire (cancers)

Les syndromes spécifiques aux personnes âgées
Les risques de déshydratation de dénutrition
Les troubles de la marche
Les risques de chute
Les troubles du transit
L’incontinence urinaire
Les troubles du sommeil
Les syndromes de « glissement »
Les conduites addictives, les risques de 
suicide

La prévention des risques 
L’observation des comportements 
La transmission d’informations

Modalités pédagogiques

formation-action basée sur le vécu des stagiaires
apports théoriques par le formateur
Étude de cas concrets
12 personnes maximum par groupe

Durée

21 heures

Public / Pré-requis

salariés travaillant auprès de personnes âgées
aidants familiaux

Lieu

Poitiers, La rochelle

Tarif

30,00 € ttC heure / stagiaire pour un groupe 
minimum de 5 personnes en inter
Possibilité de formation individuelle ou en intra 
sur devis

Renseignements, inscription

: 05 49 88 88 29
 Prise en charge : dif ou plan de formation
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Objectif

Prévenir les t.m.s et les accidents rachidiens liés 
aux efforts de manutention
Permettre aux soignants d’acquérir les 
techniques assurant sécurité du dos et économie 
d’efforts lors des opérations de manutention

Acquérir les bases essentielles pour :
Prévenir les problèmes physiques liés aux actes 
de manutention
acquérir une méthode de manutention sécuritaire 
et respectueuse des personnes physiquement 
dépendantes
adapter ses techniques à la spécificité du travail 
à domicile, en milieu médical ou familial. savoir 
se servir des aides techniques

Programme

Les pathologies du rachis

Notions d’ergonomie et de manutention
Notions d’anatomie 

Comment se protéger dans sa vie personnelle ?

Reconnaître et intégrer les postures et gestes 
fondamentaux quelque soient l’environnement et 
les conditions de travail

manutention du patient
transfert lit fauteuil
mobilisation
Pièces exiguës
Port de charges lourdes et/ou volumineuses
utilisations d’outils domestiques : chaises, 
escabeaux, seaux, serpillières, brouettes…
tâches de la vie quotidienne
Jardinage, petit bricolage,ménage…

Prévention et hygiène de vie

Modalités pédagogiques

séries d’exercices sélectionnés en fonction des 
besoins spécifiques des stagiaires, permettant 
de répéter en pratique les postures et gestes 
fondamentaux

adaptation aux cas rencontrés

Durée

21 heures

Public/ Pré-requis

Personnel soignant ou toute personne dont la 
fonction amène à la manipulation ou au transport 
d’objets et/ou de personnes grabataires

Lieu

Poitiers, La rochelle

Tarif

30,00 € ttC heure / stagiaire pour un groupe 
minimum de 5 personnes en inter
Possibilité de formation individuelle ou en intra 
sur devis

Renseignements, inscription

: 05 49 88 88 29
 Prise en charge : dif ou plan de formation
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Objectif

Acquérir les bases essentielles pour :
mettre en œuvre les bons gestes et les bonnes 
pratiques liées aux soins d’hygiène (aide à la 
toilette) et à la prévention des escarres
saisir l’importance de ces soins d’aide
intégrer la dimension relationnelle
savoir transmettre des informations pertinentes 
aux partenaires

Programme

Prévenir les escarres
définition de l’escarre
Classification des escarres (degré de 
gravité).
Évolution et complications

Les facteurs favorisants 
La mauvaise nutrition
Le manque d’hygiène
Le manque de mobilisation

La prévention 
L’effleurage
L’hygiène de vie
L’utilisation d’aides : le matériel adéquat

Les outils de la prévention 
L’utilisation de feuille de changement de 
position.
L’utilisation de feuille d’alimentation

Observer et transmettre

Exercices pratiques

Modalités pédagogiques

formation-action basée sur le vécu des stagiaires
apports théoriques par le formateur
Cas pratiques
12 personnes maximum par groupe

Durée

14 heures

Public / Pré-requis

aides-soignants
aides à domicile
aidants familiaux

Lieu

Poitiers, La rochelle

Tarif

30,00 € ttC heure / stagiaire pour un groupe 
minimum de 5 personnes en inter
Possibilité de formation individuelle ou en intra 
sur devis

Renseignements, inscription

: 05 49 88 88 29
 Prise en charge : dif ou plan de formation



Objectif

Objectif global 
au terme de la formation, le soignant est capable 
de : 

mobiliser ses connaissances
développer ses compétences dans son 
exercice professionnel et au regard de 
l’évolution du métier

Objectifs opérationnels :
identifier son champ de compétence dans 
l’aide à l’administration des thérapeutiques
observer  l’état clinique de la personne 
prise en soin
donner l’alerte en fonction des anomalies 
observées

Programme

Situer le cadre réglementaire. Rappels : 
des textes de référence métier et formation 
as
du cadre législatif : apports de connaissances 
dans l’administration des médicaments par 
les as, amP, aVs, aVf

Actualiser les connaissances de base en 
pharmacologie :

Les différentes formes galéniques
les voies per os et transcutanées
le devenir du médicament, les familles leurs 
indications et les effets indésirables

Connaître les règles à respecter dans 
l’administration des médicaments
La sécurité :

les règles d’hygiène, de prescription
Rôle du  « soignant » selon le contexte de l’exercice 
professionnel

Vérifier l’identité du patient, le mode 
d’administration, la posologie, l’heure et le 
moment de la prise médicamenteuse, 
l’observance du traitement, l’identification 
des risques liés aux thérapeutiques
observer les signes d’alerte 
transmettre des informations à l’oral et/ou 
par écrit à l’infirmier(re) ou médecin
appliquer les consignes et la conduite à 
tenir
s’adapter au cadre environnemental des 
rythmes et mode de vie
faire respecter les règles hygiéno-
diététiques pour lutter contre l’insomnie, la 
constipation, la dénutrition, le surpoids…   

Contexte

L’attribution de l’aide à l’administration des 
médicaments  aux « soignants » dans le cadre 
de la collaboration avec l’infirmier(e) en milieu 
hospitalisé, lieux de vie :  eHPad, domicile, 
foyer logement….a été normalisé (décret du 22 
octobre 2005 modifié par le décret du 31 août 
2007)
La formation par compétence des aides-
soignants, l’intégration des cursus partiels et de 
la Vae (Validation des acquis de l’expérience) 
dans le dispositif de la formation initiale 
demande une actualisation ou réactualisation 
des connaissances en pharmacologie  au regard 
de l’ancien programme de formation en vigueur 
avant 2005 

Modalités pédagogiques

réflexivité sur les pratiques professionnelles
apports théoriques en lien avec l’exercice du 
métier

Durée

14 heures (2 jours consécutifs)

Public / Pré-requis

aide-soignant (as), aide-médico-Psychologique 
(amP), auxiliaire de Vie sociale (aVs), assistante 
de Vie aux familles (aVf)
groupe de 8 à 10 personnes

Lieu

Poitiers

Tarif

30,00 € ttC heure / stagiaire pour un groupe 
minimum de 5 personnes en inter
Possibilité de formation individuelle ou en intra 
sur devis

Renseignements, inscription

: 05 49 88 88 29
 Prise en charge : dif ou plan de formation
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Objectif

acquérir les connaissances nécessaires en 
matière d’hygiène et pouvoir identifier les 
principaux besoins de l’être humain
savoir appliquer les méthodes adaptées à 
l’exécution des divers soins d’hygiène et 
maîtriser les gestes techniques utilisés lors des 
toilettes
savoir limiter ses interventions pour établir une 
aide relationnelle et pratique adaptée
acquérir des compétences techniques et 
relationnelles en matière d’hygiène
mieux appréhender les limites des métiers en ce 
qui concerne la toilette

Programme

Les besoins de l’être humain
distinction entre besoin et désir, les 5 
niveaux de besoins
Législation autour de l’aide à la toilette

Soins d’hygiène courants et gestes professionnels
règles d’hygiène de base applicables aux 
professionnels
Les principes de précautions
Les différentes toilettes  
Les changes 
Les grands principes de la prise de douche 
et du bain
Les soins annexes : soins de bouche, d’yeux, 
des ongles, oreilles, téguments…

Soins d’hygiène courants et comportements 
professionnels

Les limites d’intervention de l’aide à domicile 
et de l’auxiliaire de vie
La dimension relationnelle lors du soin
Le respect de la personne 
toucher-massage
La pudeur et le « bien-être »
Proposer à la personne de participer 
(maintien de l’autonomie)

Modalités pédagogiques

formation-action basée sur le vécu des stagiaires
apports théoriques par le formateur
Cas pratiques
10 personnes maximum par groupe

Durée

21 heures

Public/ Pré-requis

Professionnels ayant à effectuer des soins 
d’hygiène courants.
aidants familiaux

Lieu

Poitiers, La rochelle

Tarif

30,00 € ttC heure / stagiaire pour un groupe 
minimum de 5 personnes en inter
Possibilité de formation individuelle ou en intra 
sur devis

Renseignements, inscription

: 05 49 88 88 29
 Prise en charge : dif ou plan de formation
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Objectif

accompagner les e.J.e. (educateurs Jeunes 
enfants) dans leur parcours professionnel afin 
de concilier leur formation, les contraintes et 
spécificités des structures d’accueil et le travail 
d’équipe

Programme

Pédagogie et éducation : définition
Les missions des différentes structures 
d’accueil
Les acteurs de chaque structure
Les différentes fonctions :
Éducation et développement 
Éveil et apprentissage à la vie sociale
encadrement
Prévention
médiation : parents/personnel

Modalités pédagogiques

apports théoriques et cas pratiques
formation au sein d’un groupe

Durée

21 heures

Public / Pré-requis

Éducateurs travaillant dans des structures 
d’accueil de la petite enfance (auprès d’enfants 
de la naissance à 7 ans)

Lieu

Poitiers, La rochelle

Tarif

30,00 € ttC heure / stagiaire pour un groupe 
minimum de 5 personnes en inter
Possibilité de formation individuelle ou en intra 
sur devis

Renseignements, inscription

: 05 49 88 88 29
 Prise en charge : dif ou plan de formation

Objectif

identifier les besoins physiologiques de l’enfant 
et participer à son développement

Programme

Connaître les rythmes du bébé et de l’enfant
Hygiène corporelle et confort
Le repos – les phases de sommeil
L’alimentation et l’hygiène alimentaire
technique de toucher bien-être chez le 
nourrisson ou le jeune enfant

Modalités pédagogiques

apports théoriques et cas pratiques

Durée

21 heures

Public / Pré-requis

Puéricultrices, auxiliaire de puériculture, sages-
femmes, éducateurs

Lieu

Poitiers, La rochelle

Tarif

30,00 € ttC heure / stagiaire pour un groupe 
minimum de 5 personnes en inter
Possibilité de formation individuelle ou en intra 
sur devis

Renseignements, inscription

: 05 49 88 88 29
 Prise en charge : dif ou plan de formation

Objectif

Évoluer dans une structure qui accueille à la fois 
des enfants bien portants et handicapés. Le rôle 
et la mission d’une structure multi-accueil

accompagner l’enfant handicapé et sa famille
Éducation de chaque enfant au sein du groupe 
et lien avec l’équipe encadrante

Programme

fonctionnement de la structure d’accueil 
réalisation d’un projet social en lien avec 
les attentes des familles
objectifs généraux et spécifiques
réalisation d’un projet éducatif
une équipe de professionnels des secteurs 
petite enfance et spécialisé
Caractéristiques de chaque poste 
réunion de travail 

Modalités pédagogiques

apports théoriques, échanges de pratiques et 
mises en situations pratiques

Durée

35 heures

Public / Pré-requis

Personnel de la petite enfance, éducateurs 
spécialisés

Lieu

Poitiers, La rochelle

Tarif

30,00 € ttC heure / stagiaire pour un groupe 
minimum de 5 personnes en inter
Possibilité de formation individuelle ou en intra 
sur devis

Renseignements, inscription

: 05 49 88 88 29
 Prise en charge : dif ou plan de formation

Objectif

appréhender le ressenti de l’enfant au sein d’un 
groupe
Prévenir les débordements
La place et la fonction de l’adulte
apprécier la dynamique de groupe

Programme

Les différents groupes d’enfants (du bébé à 
l’adolescent)
L’enfant au sein d’un groupe
Les sentiments de l’enfant de son arrivée à 
son départ du groupe
Cohésion du groupe afin d’éviter les 
débordements (violence pulsions sexuelles, 
solitude…)
Place de l’adulte et de l’enfant dans le 
groupe 

Modalités pédagogiques

apports théoriques. mises en situations pratiques

Durée

35 heures

Public / Pré-requis

Psychologue clinicien

Lieu

Poitiers, La rochelle

Tarif

30,00 € ttC heure / stagiaire pour un groupe 
minimum de 5 personnes en inter
Possibilité de formation individuelle ou en intra 
sur devis

Renseignements, inscription

: 05 49 88 88 29
 Prise en charge : dif ou plan de formation



Pe
ti

te
 e

N
fa

N
C
e

 formation étude-conseil

hYgièNe alimeNtaire et NUtritiON de l’eNfaNt

82

Objectif

réaliser des repas équilibrés en fonction des 
âges, en respectant les recommandations 
relatives à la nutrition du 4 mai 2007 rédigées 
par le gemrCN

réagir face aux allergies alimentaires
faire du repas un moment d’échange et 
d’apprentissage du goût et l’autonomie

Programme

Programmation et menus
apports nutritionnels
Quantités et fréquence des repas
relation avec les cuisines centrales
Les goûts alimentaires de l’enfant
Vers une autonomie alimentaire
Les allergies

Modalités pédagogiques

apports théoriques. mises en situation pratiques

Durée

35 heures

Public / Pré-requis

Personnel de la petite enfance et de la 
restauration pour jeunes enfants

Lieu

Poitiers, La rochelle

Tarif

30,00 € ttC heure / stagiaire pour un groupe 
minimum de 5 personnes en inter
Possibilité de formation individuelle ou en intra 
sur devis

Renseignements, inscription

: 05 49 88 88 29
 Prise en charge : dif ou plan de formation



raeP : reconnaissance des acquis de 
l’expérience Professionnelle

Objectif

Comprendre l’importance et l’enjeu du rapport 
d’activité dans l’articulation d’un concours
analyser, décrire et mettre son parcours en 
adéquation avec l’emploi type visé
rédiger son rapport et réaliser les organigrammes

Programme

Le rapport d’activité
rédaction du dossier raeP
méthodologie de préparation du rapport
rédaction du rapport d’activité
Les organigrammes

Modalités pédagogiques

apports théoriques
Productions écrites
retour sur les productions écrites

Durée

18 heures

Public / Pré-requis

tout public souhaitant passer un concours

Lieu

Poitiers, La rochelle, angoulême

Tarif

30,00 € ttC heure / stagiaire pour un groupe 
minimum de 5 personnes en inter
Possibilité de formation individuelle ou en intra 
sur devis

Renseignements, inscription

: 05 49 88 88 29
  Prise en charge : dif ou plan de formation
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OrgaNiser sON temPs de traVail

Objectif

Préparation aux épreuves orales des concours 
internes de la fonction publique

Programme

Préparation à l’entretien 
La prise de parole en public :
Les origines possibles de cette inquiétude 
mieux se connaître
Prise en compte du temps et du jury
Les grands principes de la communication :
Le schéma de la communication
La communication verbale…
La communication non verbale

Modalités pédagogiques

exercices pratiques filmés individuellement
et s’appuyant sur la dynamique du groupe
Jeux de rôle, simulations vidéo
débriefing en groupe

Durée

3 séances de 3 heures

Public / Pré-requis

agents ou contractuels de la fonction publique

Lieu

Poitiers, Niort, La rochelle, angoulême

Tarif

30,00 € ttC heure / stagiaire pour un groupe 
minimum de 5 personnes en inter
Possibilité de formation individuelle ou en intra 
sur devis

Renseignements, inscription

: 05 49 88 88 29
  Prise en charge : dif ou plan de formation

83

Prise de NOtes

raePPréParatiON Orale à UN CONCOUrs iNterNe

Objectif

mener à bien ses projets personnels et 
professionnels et être plus efficace dans 
la gestion quotidienne de ses activités, en 
choisissant d’adopter une discipline rigoureuse

Programme

identification des sources de perte de temps 
dans mon activité quotidienne
mieux connaître mon « Budget temps »
organisation, planification et gestion du 
temps
Capacité à déléguer des tâches
Quand « les autres » sont en cause

Modalités pédagogiques

apports théoriques - autopositionnement
exercices en sous groupe. mise en œuvre 
concrète

Durée

14 heures

Public / Pré-requis

toute personne souhaitant améliorer la gestion 
de son temps et de son espace de travail quel 
que soit son niveau hiérarchique

Lieu

Poitiers, La rochelle, angoulême

Tarif

30,00 € ttC heure / stagiaire pour un groupe 
minimum de 5 personnes en inter
Possibilité de formation individuelle ou en intra 
sur devis

Renseignements, inscription

: 05 49 88 88 29
 Prise en charge : dif ou plan de formation

Objectif

acquérir de l’aisance dans la prise de notes.
structurer les idées développées.
rédiger et présenter des comptes rendus utiles

Programme

définition de la prise de notes
 traduction de l’oral à l’écrit
utilisation de ses notes
Compte rendu

Modalités pédagogiques

apports théoriques et exercices pratiques. il 
s’agit d’une formation individualisée au cours 
de laquelle la personne pourra travailler sur ses 
propres documents

Durée

14 heures

Public / Pré-requis

tout public

Lieu

Poitiers, La rochelle, angoulême

Tarif

30,00 € ttC heure / stagiaire pour un groupe 
minimum de 5 personnes en inter
Possibilité de formation individuelle ou en intra 
sur devis

Renseignements, inscription

: 05 49 88 88 29
 Prise en charge : dif ou plan de formation
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rédiger UN COmPte reNdU

rédiger UNe NOte de sYNthèse
Objectif

acquérir la méthodologie de la note de synthèse 
pour la préparation d’un concours
Produire, à partir d’un dossier de plusieurs 
pages, un texte clair, structuré, avec un plan, 
répondant à une demande précise, formulée 
dans le sujet

Programme

définition de la note de synthèse
Les 5 étapes constitutives de la note :
1 - analyse du sujet 
2 - Lecture rapide du dossier afin de repérer 
les documents
3 - Lecture plus approfondie avec prise de 
notes
4 - Élaboration d’un plan
5 - rédaction 
La gestion du temps des différentes phases

Modalités pédagogiques

alternance d’apports théoriques et de mises en  
pratiques
entraînement, échange et correction
entretien individuel

Durée

14 heures

Public / Pré-requis

agents ou contractuels de la fonction publique

Lieu

Poitiers, La rochelle, angoulême

Tarif

30,00 € ttC heure / stagiaire pour un groupe 
minimum de 5 personnes en inter
Possibilité de formation individuelle ou en intra 
sur devis

Renseignements, inscription

: 05 49 88 88 29
  Prise en charge : dif ou plan de formation

Objectif

améliorer sa technique de prise de notes et 
gagner en efficacité dans la rédaction du compte 
rendu

Programme

adopter des méthodes de prise de notes 
éprouvées
organiser rapidement les idées développées
retranscrire et rédiger efficacement un 
compte rendu
gagner du temps avec le traitement de 
texte

Modalités pédagogiques

apports théoriques
entraînement à la prise de notes et à la rédaction

Durée

14 heures

Public / Pré-requis

secrétaire, assistante 

Lieu

Poitiers, La rochelle, angoulême

Tarif

30,00 € ttC heure / stagiaire pour un groupe 
minimum de 5 personnes en inter
Possibilité de formation individuelle ou en intra 
sur devis

Renseignements, inscription

: 05 49 88 88 29
 Prise en charge : dif ou plan de formation
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86 formation études-conseil

OBJET ET CHAMP D’APPLICATION
toute inscription à une formation implique de la part du stagiaire et de son établissement l’acceptation 
sans réserve et l’adhésion pleine et entière aux présentes conditions générales d’inscription et 
d’établissement de la convention de formation qui prévalent sur tout autre document de l’acheteur 
et notamment sur toutes les conditions générales d’achat.

INSCRIPTION AUX STAGES
L’inscription ne sera effective qu’à compter de la réception du bulletin d’inscription dûment complété. 
La confirmation de l’enregistrement de l’inscription sera envoyée à l’établissement. Les inscriptions 
sont retenues et confirmées dans leur ordre de réception jusqu’à concurrence des places disponibles 
ou au contraire sous réserve du maintien de l’ouverture de la session (un nombre minimum de 5 
personnes est nécessaire).
Nous vous conseillons de vous inscrire aux formations que vous souhaitez suivre le plus tôt possible 
en raison de l’effectif limité que nous maintenons dans chaque stage. de nombreux stages sont 
dédoublés quand le nombre d’inscrits le nécessite. Veuillez nous contacter si vous souhaitez en 
connaître les dates ou consulter notre site : www.irfrep.fr.

PRIX ET MODALITÉS DE RÈGLEMENT
Le prix de chaque stage figure sur la fiche programme du catalogue. Ce prix est applicable pour les 
inscriptions fermes, reçues et confirmées avant le 31/12/2012. Ce prix s’entend ttC / l’heure stagiaire 
pour un groupe de 5 personnes minimum en inter. il ne concerne que les coûts pédagogiques. Les 
frais de repas, d’hébergement et de déplacement sont à la charge directe des établissements.
Les formations en individuel ou en intra feront l’objet d’un devis.
L’établissement, en contrepartie de l’action de formation, s’engage à régler le montant de la prestation 
à réception de la facture, par chèque bancaire ou postal, virement.
en cas de paiement effectué par un oPCa ou tout autre organisme, il appartient à l’établissement de 
s’assurer de la bonne fin du règlement par celui-ci.

CONVENTION DE FORMATION
une convention de formation est établie avec l’établissement. Cette convention est adressée, en 
deux exemplaires environ trois semaines avant le début du stage (lorsque le lancement de ce dernier 
est assuré). un exemplaire signé doit impérativement nous être retourné avant le début du stage.
environ trois semaines avant le début du stage, une convocation établie au nom du stagiaire est 
adressée à l’établissement. Cette convocation précise le lieu exact du déroulement du stage ainsi 
que les heures de début et de fin de celui-ci. elle est accompagnée d’un plan d’accès et, pour 
certains stages, d’un questionnaire permettant au formateur d’adapter au mieux son intervention.

DÉROULEMENT DU STAGE
dès le début des stages les horaires journaliers sont fixés en commun avec chaque groupe, de 
telle sorte que les contraintes éventuelles de transport soient au mieux prises en compte, tout en 
respectant une amplitude de 7 heures de formation par jour.
un support pédagogique est remis à chaque stagiaire. Ce document constitue un aide-mémoire 
synthétique. des feuilles blanches incluses dans le support pédagogique sont destinées aux prises 
de notes. une fiche d’évaluation est remise à chaque stagiaire pour qu’il exprime son ressenti 
personnel au cours du stage. Ces fiches sont remplies à l’issue de chaque formation et remises aux 
formateurs. elles sont ensuite analysées très soigneusement par ces derniers et nos coordinateurs 
pédagogiques, permettant ainsi d’améliorer en permanence la qualité de nos stages et de nos 
prestations. 
a l’issue de chaque formation et sous réserve d’une assiduité satisfaisante, une attestation de 
formation est remise à chaque stagiaire. une attestation de présence est envoyée à l’établissement 
ou à l’oPCa selon demande.

CONFIDENTIALITÉ
L’            s’engage à préserver  la confidentialité de toutes les informations qui peuvent être portées à 
sa connaissance pendant l’exécution du contrat et faire respecter par son personnel cette obligation 
de discrétion.

PROPRIÉTÉ 
Les supports de cours fournis au stagiaire restent l’entière propriété de l’          et ne pourront être 
diffusés ou vendus auprès de tiers.
L’          garantit qu’il a obtenu toutes les autorisations nécessaires, qu’il dispose de tous les droits 
pour l’utilisation des licences installées sur les postes informatiques et qu’il ne contrevient à aucune 
loi ou règle en vigueur.

ANNULATION ET REMBOURSEMENT
a - Nous nous réservons la possibilité d’annuler tout stage deux semaines avant la date prévue de 
mise en œuvre, si le nombre d’inscriptions est insuffisant. auquel cas, les stagiaires inscrits ainsi que 
leur établissement seront immédiatement informés.
B - en cas d’annulation de stage en cours à notre initiative, suite à un cas de force majeure, seule 
la partie réalisée de la formation sera facturée et les règlements excédentaires seront remboursés, 
à moins que la partie non réalisée du stage soit reportée à une date ultérieure en accord avec les 
établissements et les stagiaires concernés.
C - en cas d’absence partielle d’un stagiaire au cours d’un stage, seules les heures de présence à 
la formation seront facturées au titre de la formation continue. Nous nous réservons cependant 
la possibilité de facturer à l’établissement, à titre de dédit et hors formation professionnelle, 
conformément aux dispositions de l’article 1146 du Code Civil, le montant des heures d’absence.
Conformément à l’article L6354-1du Code du travail :
d - en cas d’annulation ou de non présence des participants par l’entreprise à moins de 10 jours 
francs avant le début de l’action, l’organisme retiendra sur le coût total, les sommes qu’il aura 
réellement dépensées ou engagées pour la réalisation de ladite action.

INFORMATIQUE ET LIBERTÉS
Les informations à caractère personnel recueillies par la ligue de l’enseignement Poitou-Charentes    
l’       font l’objet d’un traitement informatisé destiné à assurer l’ensemble de la gestion des 
sessions de formation organisées par notre organisme qui demeure le seul destinataire de ces 
données. Conformément à la loi “informatique et libertés” du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, 
chaque stagiaire bénéficie d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui le concernent et 
qu’il peut exercer en s’adressant à :
la ligue de l’enseignement Poitou-Charentes – irfrep, 33 rue saint denis 86035 Poitiers CedeX. 
Chaque stagiaire peut également, pour des motifs légitimes, s’opposer au traitement des données 
le concernant.
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88 formation études-conseil

siège social Poitiers

 secteur formation

la ligue de l’enseignement Poitou-Charentes
33, rue saint denis 86035 Poitiers Cedex

 : 05 49 88 88 29   : 05 49 88 65 81 E-mail : info86@irfrep.org

Bus Vitalis:
Le Pôle Notre dame est desservi 
par les lignes suivantes : 1, 1exp, 
2B, 3, 4, 7, 8, 11, 12
de la gare à Notre dame :
1, 1exp, 2B, 3, 4, 7, 8, 11, 12

en voiture : 
de la gare sNCf au Parking 
Charles  de gaulle: 8 mn

en vélo :
de la gare sNCf : 10mn
de la place Notre dame  : 2mn

a pied :
de la place Notre dame  : 5mn
de la gare sNCf: 21 mn

Agence Deux-Sèvres Agence Charente-
Maritime

Agence Charente

25, rue Voltaire
79000 Niort
 :  05 49 24 76 28
 : 05 49 28 47 59
info79@irfrep.org

70 rue du 18 Juin
17138 PuiLBoreau
 :  05 46 41 07 04
 : 05 46 41 06 21
info17@irfrep.org

14, rue marcel Paul
16000 aNgouLeme
 :  05 45 38 29 91
 : 05 49 95 28 21
info16@irfrep.org

VOTRE STRUCTURE
Établissement :  .................................................................................................................
adresse : ..........................................................................................................................
........................................................................................................................................

 : ..........................  : ........................e-mail : ..............................................................

ADRESSE DE FACTURATION - si différente - (ex : siège social, O.P.C.A., etc.)
Établissement :  .................................................................................................................
adresse :² .........................................................................................................................
........................................................................................................................................

 :  ......................... :  ........................e-mail : ..............................................................
Préciser le signataire de la convention : .................................................................................
est-ce un établissement     public          ou privé 

LE STAGIAIRE
Nom et Prénom (en majuscules) - mme, mlle, m. : ..................................................................
adresse : ..........................................................................................................................

Code postal :  ...................Ville : ..................................................... : .............................
e-mail : ............................................................................................................................
fonction  : .........................................................................................................................
age (facultatif) :  ...............................................................................................................
diplôme(s) ou niveau : ........................................................................................................

LA FORMATION
titre : ...............................................................................................................................
Lieu de stage : ...................................................................................................................
dates : du   ............................................................ au .......................................................
Prix du stage :  ..................................................................................................................
Nom et adresse de l’o.P.C.a. (organisme Paritaire Collecteur agréé) :  ......................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
Cette inscription résulte du : 
 Plan de formation de l’établissement   droit individuel à la formation   Congé individuel 
de formation

fait à :  ...........................................................Le :  ...........................................................
déclare avoir lu et accepté les conditions générales d’inscription et de convention de formation ci-
après.
signature de l’intéressé(e)     Cachet de l’établissement et signature

Bulletin à retourner par fax ou par courrier à :
la ligue de l’enseignement - irfrep secteur formation, 33 rue saint denis 86035 Poitiers CedeX
 : 05 49 88 65 40   : 05 49 88 65 81   e-mail : info86@irfrep.org 

N° de déclaration d’activité auprès du Préfet de la région Poitou-Charentes : 54860088786
inscriptions retenues et confirmées jusqu’à concurrence des places disponibles et/ou sous réserve 
de l’ouverture de la session.
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