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P&P est une École agréée par l’État, sous le numéro 3675, spécialisée 
dans la    formation professionnelle et le conseil. La vocation de P&P est de 
participer activement à la Performance et au Perfectionnement de vos équipes en 
les aidant à développer leur savoir, à enrichir leur savoir-faire et à révéler leur 
savoir être.

Avec vous, nous trouvons des solutions, nous élaborons une réponse 
formation sur mesure, nous partageons notre expérience. Notre action à votre 
service participe activement au transfert des compétences et savoir-faire sur les 
réalités professionnelles. Notre collaboration contribue à la construction de la 
performance des organisations réactives.

Les formations que nous proposons peu- vent prendre des formes 
diverses pour s’adapter à vos besoins : stages inter- et intra-entreprise, formations 
spécialisées, formations-actions…

Formations disponibles à distance
en visioconférence

2010-2020



Direction et 
organisation des 

entreprises

Management des hommes et 
des entreprises / 

Développement personnel 

Gestion des RHs & 
ingénierie de la 

formation

Finance & 
Comptabilité

Logistique & 
organisation 
industrielle

Commerce & 
Marketing

QHSE

Management de 
Projets

Juridique des 
entreprises

Informatique, 
bureautique

Domaines



Formation 
inter-

entreprise

Formation 
intra-

entreprise

Formation 

à distance

A partir d’un planning annuel, des formations sont 
déroulées pour un groupe où chaque entreprise est 
représentée par un ou plusieurs participants.

Formation sur mesure, en réponse à des objectifs 
déterminés, selon l’activité de l’entreprise et les 
profils des participants.

Formation à distance en visioconférence, 
en inter ou intra entreprise



- Comment élaborer un business plan

- Fondamentaux de la gestion de production

- Définir une stratégie avec la méthode Balanced Scorecard

- Elaborer le Business Plan de l’entreprise

- Fusion, acquisition et regroupement d’entreprises

- Mettre en œuvre un benchmarking

- Manager des équipes multiculturelles

« Direction et organisation des entreprises »

« Management des hommes / Développement personnel »

- Communication interpersonnelle

- Gestion du temps et du stress

- Comment réussir vos écrits professionnels

- Management des hommes (Management d’équipe)

- Passer du secrétariat à l'assistanat 

- Réussir son entretien d'évaluation 

- Transformer vos réunions en résultat

- Développer son leadership 

- Prise de parole en public 

- Manager le changement

- Piloter efficacement avec les tableaux de bord

- Manager par objectifs 

- Gestion des conflits 

- Animer et piloter une équipe 

- Méthodes de résolution de problèmes 

- Les leviers de la motivation

- Les outils du manager

- Le Manager Coach

- L’art de la délégation

- Les entretiens de management

- Approfondir sa connaissance de soi

- Fédérer une équipe

- Le rôle du manager

- Les styles de management

- Comment fixer les objectifs des collaborateurs

- Comment motiver son équipe

- Bien travailler avec son responsable hiérarchique



« Gestion des ressources humaines, & ingénierie de la formation »

- Taxe de la formation

- Contrôle de gestion RH et système de reporting

- Formation des formateurs

- Droit du travail

- Ingénierie de la formation

- Gestion des œuvres sociales

- Pratique de la paie : les essentiels

- Atelier fiche de poste

- Les fondamentaux de la fonction RH

- Tableau de bord RH et bilan social

- Gestion des carrières

- Elaborer le règlement intérieur de son entreprise 

- Sécurité sociale

- Gestion quotidienne des salariées

- Mettre en place la GPEC 

- Contrat de travail

- Elaborer un plan de formation

- Gestion de la paie et système de rémunération

- Mise en place d'un système de rémunération

- Gestion des expatriés

- Conduire un entretien de recrutement

- Mise en place d’un régime indemnitaire 

- La représentation du personnel

- Mise en place d’un système de rémunération

- Comment construire un grille des salaires 

- Pratiquer le contrôle de gestion RH 

- Pratiquer l’audit social & l’audit RH 

- Négocier avec les partenaires sociaux 

- Nouveau système comptable financier

- Recouvrement des créances

- Finance pour non financier

- Les nouvelles dispositions de la loi de finance

- Contrôle de gestion

- Liasse fiscale

- Audit financier et contrôle interne

- Elaborer et suivre son budget

- Comptabilité analytique

- Analyse financière

- Etablir les clôtures et les comptes annuels

- Gestion de la trésorerie et techniques bancaires

- Présentation de l’impôt différé

- Elaborer les tableaux de bord financiers

- Fiscalité de l’entreprise

- Gérer les relations avec le fisc

« Finance et comptabilité »



« Logistique  & organisation industrielle »

- Les Incoterms

- Techniques douanières

- Transport international de marchandises

- Procédures de dédouanement

- Management de la Supply-chain

- Tenue des stocks et inventaires

- Gestion des stocks et approvisionnements 

- Organiser et réussir les inventaires physiques de fin 

d'année

- Audit logistique

- Gestion des achats et évaluation des fournisseurs

- Sélection et évaluation des fournisseurs 

- Gestion des achats niveau 1

- Gestion des achats niveau 2

- Gestion des achats niveau 3

- Organisation et gestion d'un terminal à conteneur

- Les transports des matières dangereuses

- Négociation achat

- Contrat de transport maritime

- Optimiser l’entrepôt et la plateforme logistique

- Sourcing et externalisation

- La logistique collaborative

- Progrès permanent et pilotage de la performance

- Logistique export,

- Les Techniques du Commerce International,

- Les Techniques de Paiement à l’International,

- Commerce International,

- Organisation et gestion de la manutention 

portuaire,

- Le transport maritime par conteneurs,

- Expertise du conteneur,

- Transport multimodal,

- Booking et cotation,

- Économie des transports,

- Organisation du transport maritime,

- Logistique du commerce international,

- Les affrètements,

- Initiation à la logistique,

- Transport en tramping et ligne régulière

- Draft Survey,

- Les techniques d'entreposage,

- Techniques Lean appliquées aux opérations 

logistiques

- Les procédures de dédouanement

- Pratique de l’achat

- Techniques douanières – outils et optimisation

- Régimes douaniers économiques

- L’audit logistique



« Commerce et Marketing »

- Comment manager sa force de vente

- Techniques de vente et négociation

- Coaching commercial

- Comment élaborer son plan  communication

- Gérer son portefeuille client

- Tableaux de bord commerciaux

- Gestion des clients difficiles

- Ecoute client et mesures de la satisfaction

- Comment construire son plan marketing

- Etude de marché

- Accueil physique et téléphonique

- Techniques de négociations commerciales

- Développer la performance des télévendeurs

- Développer l'écoute marché

- Conquête et fidélisation client

- Veille marketing & benchmarking

- Formation hôtesses & stewards sur stand

- Gestion d’un secteur commercial

- De la prospection à la fidélisation

- Gestion de la relation client

- La visite médicale efficace

- Gestion des grands comptes

- Processus de vente automobile

- Management de projet 

- La conduite de projet avec MS Project 

- La conduite de projet avec PRIMAVERA 6

- Planifier et gérer les délais d'un projet 

- Gérer  les couts d’un projet

- Gérer  les risques d’un projet

- Gérer la qualité en mode projet

- Gérer les approvisionnements et les contrats en 

mode projet

- Gérer la communication et les ressources 

humaines en mode projet

- Optimiser le reporting et les revues de projets

- Manager une équipe de projets

- Management des risques en mode projet

- Techniques de gestion de projets IT

« Management de projet »



« Qualité, Hygiène Sécurité & Environnement ( QHSE ) »

- Construire et manager le système intégré

- Hygiène sécurité et environnement (HSE)

- Norme ISO 9001 (le passage de la vs 2008 à la vs 

2015)

- Les fondamentaux de la qualité et de l’ISO 9001 vs 

2015

- Norme ISO 14001 (le passage de la vs 2008 à 2015)

- Guide pratique de la Norme ISO 14001 vs 2015

- Guide pratique de la Norme ISO 18001 

- Réglementation et législation HSE

- Pratiquer l’Audit Qualité

- Les Outils de la Qualité

- Pratiquer l’AMDEC (Analyse des Méthodes de 

Défaillance, de leur Effet et de leur Criticité)

- Les 5S – techniques de management japonais

- Manager par les processus

- Mesurer la satisfaction de vos clients : exploiter 

leurs réclamations 

- Etre orienté client : une stratégie gagnante

- Identification des dangers et analyse des risques

- Atelier sur la Rédaction des procédures : méthodes 

et outils 

- Secourisme et sauvetage au travail (SST)

- Santé sécurité et environnement au travail (SSE) 

- Comprendre la norme ISO 17025 

- Management des risques 

- Indicateurs et tableaux de bord QHSE 

- Définir une stratégie avec la méthode Balanced

Scorecard

- Animer la qualité au quotidien 

- Résoudre les problèmes QHSE 

- Déployer la démarche 6 Sigma

- Les référentiels de la sécurité alimentaire (HACCP , 

ISO 22000, BRC, IF S) 

- Guide pratique de l'OHSAS 18001 

- Démarche sécurité : enjeux et outils 

- Améliorer l’ergonomie du poste de travail

- Apprendre les premiers gestes de secourisme 



« Juridique de l’entreprise »

- Marchés publics : Préparation, soumission et 

passation des contrats

- Rédaction des contrats des marchés publics

- Rédaction des cahiers des charges

- Code des marchés publics

- Les litiges dans les marchés publics

- L’essentiel du droit des affaires

- Droit des sociétés 

- Rédaction des cahiers des charges et passation des 

contrats

- La fonction juridique dans l’entreprise 

- Risques juridiques dans l'entreprise

- Répondre à un Appel d'Offres et négocier un 

contrat

- La responsabilité civile et pénale de l’employeur

- Etude des prix de la soumission

- Bases techniques et juridiques du contrat 

d'assurance

- Le nouveau code des marchés publics -2016

- Gestion des immobilisations

- Gestion du Patrimoine

- La gestion électronique des documents (GED)

- La Gestion de maintenance assistée par ordinateur 

(GMAO) 

- MS Access

- Autocad 2D & 3D

- Photoshop

- Illustrator

- InDesign

- Initiation bureautique

- Pack office (Outlook, Powerpoint, Excel, Word)

- Excel initiation & perfectionnement  

- Word – Débutant & avancé

- Programme SQL

- Formation Bases de données et langage SQL

- Formation SQL Server

- Access niveau 

« Informatique Bureautique & Informatique de gestion»



QUELQUES  REFERENCES

Depuis 2010 plusieurs entreprises de tout le pays, de toutes tailles et de tous secteurs ; grands groupes ou 
PME, collectivités territoriales, fonction publique, associations, institutions, dans le secteur industriel comme dans celui 
des services, de la distribution font confiance à P&P Ecole sur un très large éventail de problématiques entreprises. 
Cette confiance repose sur la satisfaction totale réalisée en matière de formation et de conseil. 

Voici quelques références : des certificats de bonnes exécutions peuvent être transmise en cas de besoin.


