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A l’attention de la direction 
 

Objet : Planning de formation de l’an 2013 dans les domaines de la 

gestion, informatique, les langues vivantes et les beaux arts. 

 

Monsieur, 

         Le cabinet de formation continue EYA FORMATION spécialisé 

dans les domaines de la gestion, l’informatique, les langues vivantes et 

les beaux arts, met ses compétences et son savoir-faire pour votre 

formation. 

          Nous avons le plaisir de vous transmettre ci-joint notre planning 

de formation de l’an 2013. 

          Nous vous souhaitons bonne réception. 

          Veuillez agréer, Monsieur, nos respectueuses salutations et 

croire à notre parfaite considération. 

 

 

La direction 

 

 

 

P.J : 

Planning de  formation de l’an 2013.  

Formulaire de participation à nos ateliers de formation. 

 



INTRODUCTION 

 

      Boom technologique, concurrence internationale, mondialisation des échanges, passage 

à l’euro, sont autant d’événement qui ont caractérisé et marqué la fin du deuxième 

millénaire.  

       Les nouvelles technologies de l’information sont incontestablement à l’origine des 

changements économiques, politiques, sociaux et culturels. Elles contribuent sans aucun 

doute au développement de l’entreprise et  amènent des progrès mais aussi de l’instabilité 

et de l’insécurité. Ainsi, et en cette ère où l’information et son bon usage ont le valeur 

d’arme stratégique, combien nous paraît  justifiée la présente citation : « Le monde 

d’aujourd’hui étant tributaire de l’information, ce sont les mieux informés qui ont les 

réactions les plus rapides et les plus efficaces. »  

VOILA LE CHEMIN DE L’EXCELLENCE. 

Mais comment l’atteindre ? 

       Le premier enseignement que l’on peut tirer c’est que la formation se nourrit de 

l’information. Le deuxième c’est que la formation continue est la clé de la survie 

économique de toute entreprise dont les nouveaux défis l’obligent à avoir une nouvelle 

manière de penser : Les modes de gestion et le style de management ont changé ! 

       Plus personne, aujourd’hui ne peut se passer de la formation continue. Il est révolu le 

temps ou le fait d’avoir un diplôme en poche vous assurait une fois pour toutes une place 

sûre et intéressante. La personne avisée est appelée à acquérir sans cesse de nouvelles 

qualifications pour être au diapason du progrès technologique et se maintenir dans le circuit 

économique. En effet, un changement radical est intervenu : la formation initiale ne suffit 

plus, elle exige d’être suivie d’une formation continue et permanente. 

      La protection et la valorisation de notre capital intellectuel oblige chacun de nous à être 

non seulement le meilleur dans sa discipline mais aussi à développer parallèlement une 

solide culture technique, commerciale, financière ou autres. La somme de ces deux types de 

savoir complémentaires, reste la seule garantie pour jeter à temps une passerelle entre deux 

orientations de carrière à première vue contradictoires mais indispensables aujourd’hui :   

              Etre spécialiste et se préparer à être polyvalent comme un généraliste. 

Nous devons donc agir pour rester mobile : 

Aujourd’hui, plus que jamais, qui n’avance pas recule ! 

 



Présentation du Cabinet 
 

EYA-FORMATION est une structure privée de formation de 

base et de formation continue, agréée par l’Etat, sous le 

numéro 04-092-21. 

Cette structure regroupe un cabinet de formation continue et 

une école de formation de base. 

EYA-FORMATION opère dans tous les domaines de formation 

grâce à un groupe d’universitaires spécialistes en langues 

vivantes, de juristes, d’ingénieurs informaticiens, d’experts 

comptables et autres profils ayant une grande expérience en 

matière de formation en intra et inter entreprises. 

EYA-FORMATION organise de façon permanente des 

séminaires ciblés (en inter et intra entreprises) et dans 

différents domaines (Management, Comptabilité, 

Informatique, Gestion, Langues vivantes, Beaux-arts…). 

EYA-FORMATION propose quatre types de séminaires. 

• Séminaires de formation de base dont l’objectif est de 

permettre aux participants d’acquérir l’ensemble des 

notions pratiques essentielles qui constituent les 

supports d’une bonne formation de base. 

• Séminaires de perfectionnement qui s’adressent 

principalement à ceux qui dans le cadre de leurs activités 

professionnelles, sont amenés à résoudre des difficultés 



et à prendre des décisions dans les différents matières 

traitées et qui souhaitent, de ce fait, compléter ou 

enrichir leurs connaissances générales. 

• Séminaires de spécialisation qui intéressent notament 

les particiens déjà avertis qui attendent approfondir 

leurs connaissances dans le domaine de leurs activités 

professionnelles. 

• Séminaires sur demande, sollicités par les entreprises 

concernées en fonction de leurs besoins spécifiques en 

formation. 

 

      D’autre part, on note que la liste de nos séminaires décrits 

au présent programme n’est pas exhaustive. Des cycles 

nouveaux pouvant être crées en cours d’année, en fonction 

de l’actualité ou des besoins exprimés. Ils seront portés à la 

connaissance des entreprises au moment opportun. 

      Pour les moyens et supports pédagogiques, nous utilisons 

les moyens les plus didactiques et à la page, et ce, en fonction 

des spécialités des thèmes traités et des  besoins réels du bon 

déroulement des séminaires (Ordinateurs, rétroprojecteurs, 

vidéo projecteurs, et autres supports audio-visuels).  

      A la fin de chaque séminaire, une attestation de formation 

est relise aux participants suite à un test d’évaluation des 

connaissances requises. 

 



Avril 

Les techniques de communication écrite et 
orale pour les secrétaires de direction. 

4, 5, 6 et 7 avril 

AUTOCAD (Niveau1) 4, 5, 6 et 7 avril 

EXCEL 2000/XP (Niveau1) 11, 12 ,13 et 14 avril 

Gestion financière : outils et contrôle 11, 12 ,13 et 14 avril 

Formation pratique aux techniques du 
contrôle de gestion. 

11, 12 ,13 et 14 avril 

 et 14 avril 13, 12 ,11 الديون استخالص

Marketing : concepts et pratiques. 11, 12 ,13 et 14 avril 

VISUAL BASIC (Niveau 1) 11, 12 ,13 et 14 avril 

PHOTOSHOP (Traitement de l’image par 
ordinateur) 

11, 12 ,13 et 14 avril 

La gestion des ressources humaines. 18, 19, 20 et 21 avril 

Gestion de la carrière. 18, 19, 20 et 21 avril 

La gestion informatisée des achats, des 
approvisionnements et des stocks. 

18, 19, 20 et 21 avril 

Perfectionnement des standardistes. 18, 19, 20 et 21 avril 

ORACLE : Outils et Administration. 25, 26, 27 et 28 avril 

La pratique de l’audit interne. 25, 26, 27 et 28 avril 

La paie : composante et calcul. 25, 26, 27 et 28 avril 

Les techniques de classement. 25, 26, 27 et 28 avril 

ACCESS (Niveau1) 25, 26, 27 et 28 avril 

POWERPOINT 25, 26, 27 et 28 avril 
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Mai 

Réussir la mise en place /un système de 
comptabilité analytique. 

2, 3, 4 et 5 mai 

Réussir votre plan de communication des 
produits et services. 

2, 3, 4 et 5 mai 

Secrétaires : dynamisez votre fonction et 
améliorez vos performances. 

2, 3, 4 et 5 mai 

AUTOCAD (Niveau 1) 2, 3, 4 et 5 mai 

BUREAUTIQUE 2, 3, 4 et 5 mai 

La comptabilité des immobilisations 
corporelles et incorporelles. 

9, 10, 11 et 12 mai 

Elaboration du rapport d’audit interne. 9, 10, 11 et 12 mai 

Le tableau de bord de la fonction ressources 
humaines et élaboration du bilan social. 

9, 10, 11 et 12 mai 

Formation pratique des responsables des 
achats et des approvisionnements selon le 
référentiel ISO 10015. 

9, 10, 11 et 12 mai 

Maîtriser les aspects pratiques du 
merchandising. 

9, 10, 11 et 12 mai 

 مكتب تنظيم طرق و المراسالت في التصرف تقنيات

 .اإلعالمية استعمال مع الضبط
9, 10, 11 et 12 mai 

Les états financiers : contenu et élaboration. 16, 17, 18 et 19 mai 

Technique de rédaction des stocks et 
gestion pratique des approvisionnements. 

16, 17, 18 et 19 mai 

Développer son efficacité personnelle dans 
le travail. 

23, 24, 25 et 26 mai 

Apprendre l’allemand appliqué au monde 
des affaires. 

23, 24, 25 et 26 mai 

De la maîtrise du temps à l’efficacité de la 
secrétaire de direction. 

23, 24, 25 et 26 mai 
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Juin 

La comptabilité client. 6, 7, 8 et 9 juin 

Le droit de travail et la réglementation 

sociale. 

6, 7, 8 et 9 juin 

Le recrutement. 6, 7, 8 et 9 juin 

Les tableaux de bord du responsable des 

achats et des approvisionnements. 

6, 7, 8 et 9 juin 

Le contentieux et les procédures judiciaires. 6, 7, 8 et 9 juin 

Recevoir et réussir des mailings efficaces. 13, 14, 15 et 16 juin 

Aspects techniques et pratiques de 

l’organisation et de la gestion des archives. 

13, 14, 15 et 16 juin 

VISUAL BASIC (Perfectionnement). 13, 14, 15 et 16 juin 

EXCEL 2000/XP (Niveau 2) 13, 14, 15 et 16 juin 

La gestion prévisionnelle de la trésorerie. 13, 14, 15 et 16 juin 

Arracher les parts de marche. 13, 14, 15 et 16 juin 

L’anglais de conversation. 13, 14, 15 et 16 juin 

LE COACHING. 20, 21, 22 et 23 juin 

Ingénierie de la formation. 20, 21, 22 et 23 juin 

Formation des magasiniers et travaux 

d’inventaire. 

20, 21, 22 et 23 juin 

L’anglais au quotidien. 20, 21, 22 et 23 juin 

Fidéliser les clients. 20, 21, 22 et 23 juin 

Faire de votre image un atout pour réussir. 20, 21, 22 et 23 juin 

AUTOCAD (Niveau 3) 20, 21, 22 et 23 juin 

OUTLOOK and OUTLOOK EXPRES 27, 28, 29 et 30 juin  

 et 30 juin 29 ,28 ,27 اآلليات الجديدة في التشغيل

Savoir prospecter et maîtriser l’art de la 

négociation de vente. 

27, 28, 29 et 30 juin 

ORACLEZ 2000 : FORMS and REPORT. 27, 28, 29 et 30 juin 

Elaboration du bilan social et tableau de bord 

de la fonction personnel. 

20, 21, 22 et 23 juin 

Relation avec la clientèle et traitement du 

contentieux. 

20, 21, 22 et 23 juin 

Les techniques de communication. 27, 28, 29 et 30 juin 

L’Accueil. 27, 28, 29 et 30 juin 

Initiation en informatique. 27, 28, 29 et 30 juin 
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Juillet 

Organisation d’un manuel de procédures de 
l’entreprise. 

4, 5,6 et 7 juillet 

Perfectionnement des chefs magasiniers. 4, 5,6 et 7 juillet 

L’élaboration d’un plan de communication 
interne et externe. 

4, 5,6 et 7 juillet 

MULTIMEDIA : Concepts, Matériels et 
logiciels. 

4, 5,6 et 7 juillet 

Les outils de contrôle de gestion. 4, 5,6 et 7 juillet 

Mettre en place la démarche de gestion des 
compétences au sein de l’entreprise.  

4, 5,6 et 7 juillet 

Rationaliser le découpage du tissu dans un 
atelier de confection. 

4, 5,6 et 7 juillet 
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Août 

EXEL-2000/XP (Niveau 1) 15, 16, 17 et 18 août 

VISUAL BASIC (Niveau 1) 15, 16, 17 et 18 août 

Initiation à la comptabilité générale. 15, 16, 17 et 18 août 

Formation pratique aux techniques du 

contrôle de gestion. 

15, 16, 17 et 18 août 

La gestion des ressources humaines. 15, 16, 17 et 18 août 

Le recouvrement amiable et le contentieux 

client. 

22, 23, 24 et 25 août 

Perfectionnement des standardistes. 22, 23, 24 et 25 août 

Gestion de la carrière. 22, 23, 24 et 25 août  

La pratique de l’inventaire physique. 22, 23, 24 et 25 août 
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Septembre 

La gestion pratique du contentieux avec la CNSS. 5, 6, 7 et 8 septembre 

Les techniques du marketing direct. 5, 6, 7 et 8 septembre 

Classer vite et bien. 5, 6, 7 et 8 septembre 

 et 15 septembre 14 ,13 ,12 استخالص الديون

Secrétaires : dynamisez votre fonction et 
améliorez vos performances. 

12, 13, 14 et 15 septembre 

POWERPOINT. 12, 13, 14 et 15 septembre 

AUTOCAD (Niveau 2) 12, 13, 14 et 15 septembre 
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Octobre 

Elaboration du rapport d’audit interne. 10, 11, 12 et 13 octobre 

Le tableau de bord de la fonction ressources 

humaines et élaboration du bilan social. 

10, 11, 12 et 13 octobre 

Secrétaire de direction : savoir les nouvelles 

techniques de secrétariat. 

10, 11, 12 et 13 octobre 

Rationaliser le découpage de tissu dans une 

société de confection. 

21, 22, 23, 24 et 25 octobre 

L’allemand administratif. 21, 22, 23, 24 et 25 octobre 

Business English. 28, 29, 30 et 31 octobre 

Secrétaires : dynamisez votre fonction et 

améliorez vos compétences. 

28, 29, 30 et 31 octobre 

Instaurez un système de comptabilité 

analytique sur mesure. 

28, 29, 30 et 31 octobre 
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Novembre 

De la maîtrise du temps à l’efficacité de la 

secrétaire de direction. 

7, 8, 9 et 10 novembre 

Les travaux comptables de fin d’exercice. 7, 8, 9 et 10 novembre 

Formation en matière de maîtrise des risques 

professionnels et lutte contre les accidents de 

travail et les maladies professionnelles. 

7, 8, 9 et 10 novembre 

Développer son efficacité personnelle dans 

le travail. 

7, 8, 9 et 10 novembre 

Aspects techniques et pratiques de 

l’organisation et de la gestion des archives. 

14, 15, 16 et 17 novembre 

VISUAL BASIC (perfectionnement) 14, 15, 16 et 17 novembre 

Le droit de travail et la réglementation 

sociale. 

14, 15, 16 et 17 novembre 

Le recrutement. 14, 15, 16 et 17 novembre 

Optimiser la gestion de vos produits. 14, 15, 16 et 17 novembre 

La pratique du téléphone en langue anglaise. 21, 22, 23 et 24 novembre 

Faire de votre image un atout pour réussir. 21, 22, 23 et 24 novembre 

EXCEL-2000 (Niveau 2) 21, 22, 23 et 24 novembre 

WINDOWS 2000 SERVER : administration 

du réseau et sécurité. 

21, 22, 23 et 24 novembre 
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Décembre 

La gestion prévisionnelle de la trésorerie. 5, 6, 7 et 8 décembre 

L’audit comptable et financier. 5, 6, 7 et 8 décembre 

Démarche de conception et de mise en place 

d’un système de contrôle interne. 

5, 6, 7 et 8 décembre 

Elaboration du bilan social et tableau de bord 

de la fonction personnelle. 

5, 6, 7 et 8 décembre 

Enquêtes et analyses des accidents de travail. 5, 6, 7 et 8 décembre 

Assainissement des stocks : démarche, outils 

et procédures. 

5, 6, 7 et 8 décembre 

Elaboration des critères de choix et de la 

méthodologie de dépouillement. 

5, 6, 7 et 8 décembre 

Le contentieux et les procédures judiciaires. 12, 13, 14 et 15 décembre 

Recevoir et réussir des mailings efficaces. 12, 13, 14 et 15 décembre 

Les techniques de rédaction. 12, 13, 14 et 15 décembre 

AUDIT INFORMATIQUE. 12, 13, 14 et 15 décembre 

AUTOCAD 2000-2002 (Niveau 3) 12, 13, 14 et 15 décembre 

Les traitements analytiques locaux. 12, 13, 14 et 15 décembre 

LE COACHING. 12, 13, 14 et 15 décembre 

Formation des magasiniers et travaux 

d’inventaire. 

19, 20, 21 et 22 décembre 

Les assurances et la protection des personnes 

et des biens. 

19, 20, 21 et 22 décembre 

Arracher les parts de marche. 19, 20, 21 et 22 décembre 

OUTLOOK & OUTLOOK EXPRESS. 19, 20, 21 et 22 décembre 

La consolidation. 19, 20, 21 et 22 décembre 

Sondage statistique en audit interne. 19, 20, 21 et 22 décembre 

Ingénierie de la formation.  19, 20, 21 et 22 décembre 

La théorie de l’approvisionnement et la 

gestion des stocks. 

23, 24, 25 et 26 décembre 

L’enregistrement. 23, 24, 25 et 26 décembre 

Fidéliser les clients. 23, 24, 25 et 26 décembre 

ORACLE 2000 : FORMS & REPORT. 23, 24, 25 et 26 décembre 

Les différentes formes de retenue à la source. 23, 24, 25 et 26 décembre 

Les opérations avec l’étranger. 23, 24, 25 et 26 décembre 

Savoir prospecter et maîtriser l’art de la 

négociation de vente. 

23, 24, 25 et 26 décembre 

SECURITE INFORMATIQUE. 23, 24, 25 et 26 décembre 
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FORMULAIRE DE PARTICIPATION 

A NOS ATELIERS DE FORMATION 
A retourner au cabinet EYA FORMATION-Tel/Fax : 72.255.749 

Ou appeler le 22.590.514 ou 93.608.529 

Avant 72 heures 

 

 

ATELIER DE FORAMTION 

 

THEME 

....................................................................................................................... 

DU……………………………AU…………………………A…………………................................ 

ENTREPRISE…………………………………………………………………….............................. 

CODE POSTAL………………………………………………………………….............................. 

TELEPHONE……………………………………..FAX……………………................................. 

PERSONNE A CONTACTER…………………………..FAX………………........................... 

NOMS ET PRENOMS DES PARTICIPANTS 

……………………………………..                                   …………………………………….. 

…………………………………….. …………………………………….. 

…………………………………….. …………………………………….. 

…………………………………….. …………………………………….. 

…………………………………….. …………………………………….. 

…………………………………….. …………………………………….. 

…………………………………….. …………………………………….. 

 

FAIT à…………………..........LE………………............ 

 

                                                                                       Signature et cachet 

 

 

EYA FORMATION : Immeuble DAOUADI, 1ère étage, en face Kiosque OILIBYA 

et à côté de police de circulation, 8030 Grombalia, Tel/Fax : 

72.255.749 GSM : 22.590514 ou 93.608.589 
http://www.facebook.com/eya.formation 
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