
« Catalogue Cursus métiers P&P» 
Choisissez un programme,  nous vous ferons gagner une carrière ! 
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2010-2020 



  P&P Ecole ,  spécialisée dans les formations à haut niveau de 
professionnalisation , soucieuse   de répondre  efficacement  et avec efficience  aux  
besoins  des entreprises et à    l’impératif  pour elles   de s’adapter  rapidement au 
rythme de changement  de l’environnement  , vous propose ses cursus  
« METIER »  dont le contenu et  les méthodes pédagogiques utilisées   garantissent, 
en situation de travail , un transfert  optimisé des acquis de la formation  .  

 

OBJECTIFS  ET  POPULATIONS VISEES : 

  Praticiens qui souhaitent élargir ou renforcer leurs  compétences dans leur 
domaine d’activité  au sein de l’entreprise. 

  Primo-demandeurs d’emploi qui  souhaitent  consolider  le savoir acquis et  
s’approprier  le savoir- faire indispensable pour une intégration rapide  dans un 
poste de travail 

Formation  
Certifiante 

 

• Système modulaire 
• Evaluation (Examen) à la fin de chaque module 

Formations disponibles à distance 
 en visioconférence 

2010-2020 



1. Devenir délégué médical / commercial performant (33 weekends) 

2. Management Commercial (50 weekends) 

3. Cursus Commercial et vente  (24 weekends) 

4. Devenir Chef d’entreprises : Créer & piloter son entreprise (45 weekends) 

5. Cursus Ressources Humaines (28 weekends) 

6. Cursus Formateur Coach Consultant  (24 weekends) 

7. Cursus Finance et Comptabilité de l’entreprise (24 weekends) 

8. Cursus Management de Projet (24 weekends) 

9. Cursus Développement personnel) (24 weekends) 

10. Cursus QHSE (24 weekends) 

11. Cursus Management de la formation (24 weekends) 

12. Auditeur et contrôleur de gestion (24 weekends) 

13. Fiscalité des entreprises (24 weekends) 

14. Cursus Logistique, option achat (24 weekends) 

15. Cursus Marketing (24 weekends) 

16. Cursus Management des hommes (24 weekends) 

17. Cursus Assistant(e) de direction (24 weekends) 



« Programme » 
 

1.  Rôle et mission des délégués médico-commerciaux 
2. Comportement du consommateur et processus 

d’achat 
3. Comment préparer sa visite 
4. Techniques de vente: les fondamentaux  
5. Les techniques de négociation commerciale 
6. Gestion du temps et des priorités 
7. De la prospection a la fidélisation 
8. La gestion de portefeuille client 
9. La gestion sectorielle et plan de tournée 
10. Implémentation de la stratégie / plan d’action et 

reporting 
11. Segmentation, ciblage et positionnement 
12. Prise de parole en public 
13. Suivi de la visite médicale et indicateurs de la 

performance 
14. Evaluation et présentation des travaux 
15. être un télévendeur/téléopérateur performant 
 
  +  Pharmacologie 
  +  Les fondamentaux de l’anatomie 
  +  Cosmétologie 
  +  Economie de santé 

«  Devenir Délégué médical / commercial performant » 
Cursus métier en 33 jours  (Tous les weekend !) 400 000 DA HT 

Vers une carrière 
d’éxception  

Cursus métier Spécial Pharma 



« Programme » 
 

1. Rôle et mission du Manager commercial. 
2. Stratégie & politique commerciale 
3. Marketing opérationnel et action de 

promotion. 
4. Distribution. 
5. Élaborer le budget de son activité. 
6. Plan d’action commercial 
7. TB commercial et indicateurs de performance. 
8. Maitriser le métier de la vente 
9. Manager une équipe de vente. 
10. Répondre à un appel d'offre. 
11.Techniques d’animation 
 

       « Management Commercial »  
    Cursus métier en 50 jours  (Tous les weekend !) 

Apprentissage moderne pour 
l‘apprenant model 

600 000 DA HT 



« Programme » 
 

1. Techniques de vente. 
2.  Négociation commerciale. 
3.  Communication interpersonnelle. 
4.  Gestion d’un secteur commercial. 
5.  De la prospection à la fidélisation. 
6.  Manager une équipe de vente. 
7.  Gestion de la relation client. 
8.  Ecoute client et mesure de la satisfaction. 
9. Gestion des grands comptes. 
10.  Gestion des clients difficiles. 
11.  Tableaux de bord commerciaux. 
 

       « Cursus Commercial & Vente »  
    Cursus métier en 24 jours  (Tous les weekend !) 290 000 DA HT 

Les 11 étapes pour devenir 
un commercial à succès 



« Programme » 
 

1. Atelier création d’une entreprise (2 jours) 

2. Le rôle du Dirigeant  (1 jour) 

3. Concevoir sa Stratégie d’entreprise (3 jours) 

4. Mise en place de l’Organisation de son entreprise                   
selon l’approche processus  (1 jour) 

5. Elaborer son business plan (2 jours) 

6. Plan d’action stratégique  (1 jour) 

7. Piloter la performance (maitrise des couts, pilotage du 
processus, balanced score card, choisir et contrôler les 
investissements) (02 jours) 

8. Management d’équipe (12 jours) 

9.  Droit des affaires  (3 jours) 

10. Finance pour non financier  (3 jours) 

11. Gestion de la trésorerie (1 jour) 

12. Fiscalité des entreprises  (2 jours) 

13.  Techniques commerciales et négociation                                  
pour un dirigeant (3 jours) 

14.  Marketing de l’entreprise  (2 jours) 

15. Notion de base du marketing digital (1 jours) 

16.  Réglementation et droit du travail  (2 jours) 

17.  Contrôle de gestion (2 jours) 

18.  Management des activités logistique et achats (1 jour) 

19. Notion de base sur le management qualité                                
(ISO 9001 vs  2015) (1 jour) 

                    «  Devenir Chef d’entreprise »  
Cursus métier en 45 jours  (Tous les weekend !) 540 000 DA HT 

Comment Créer & Piloter  
son entreprise ! 



« Programme » 
 

1.  La fonction RH et ses enjeux 
2.  Droit du travail et Protection sociale 
3.  Gestion prévisionnelle des emplois et des 

compétences (GPEC) 
4.  Le Recrutement 
5.  Le Contrat de travail 
6.  La Rémunération 
7.  La pratique de la paie 
8.  La gestion des carrières et la mobilité 
9.  Administration du personnel 
10.  L’évaluation du personnel 
11.  Management de la formation et Taxe sur la 

formation et l’apprentissage 
12.  Le dialogue social: Prévention et gestion 

des conflits sociaux  
13.  La Santé et Sécurité au travail (SST) 
14.  Tableaux de bord RH et bilan social 

              «  Cursus Ressources Humaines »  
Cursus métier en 28 jours  (Tous les weekend !) 330 000 DA HT 



Triple casquettes,  

Triple compétences ! 

« Programme » 
 

1.  Passer de la pédagogie à l’andragogie 
2.  Concevoir des actions de formation 
3.  Définir des objectifs pédagogiques 
4.  Utiliser les supports de formation 
5.  Élaborer un scénario pédagogique 
6.  Animer une séance de formation 
7.  Évaluer la formation 
8.  Définir ce qu’est le coaching 
9.  Identifier les compétences du coach professionnel 
10.  Réussir ses animations en adoptant sa posture 
11.  Accompagner les participants dans leur 

progression  
12. avec les techniques issues du coaching 
13.  Prévenir les situations difficiles 
14.  Mission du métier de consultant 
15.  Construire son offre de service 
16.  Bonnes Pratiques de consulting, outils et méthodes 
17.  Mise en œuvre de la mission de consulting 
18.  Présentation du rapport de la mission de 

consulting 

           «  Cursus Formateur – Coach - Consultant »  
Cursus métier en 24 jours  (Tous les weekend !) 290 000 DA HT 



                     « Programme » 
 

1.  Comptabilité financière. 
2.  Comptabilité approfondie. 
3.  Outils du diagnostic financier. 
4.  Comptabilité des sociétés commerciales. 
5.  Fiscalité opérationnelle. 
6.  Gestion de la trésorerie  
7.  Technique de financement du commerce extérieur. 
8.  Evaluation des entreprises. 

               «  Cursus Finance et Comptabilité »  
Cursus métier en 24 jours  (Tous les weekend !) 290 000 DA HT 



                       « Programme » 
 

1.  Management stratégique. 
2.  Fondamentaux du management de projet. 
3.  Planification. 
4.  Management des couts et approvisionnements. 
5.  Management de la communication et du changement. 
6.  Management des risques. 
7.  MS Project. 

       «  Cursus Management de Projet »  
Cursus métier en 24 jours  (Tous les weekend !) 290 000 DA HT 

 Ce cursus accrédité par l’Association Algérienne de Management de Projet (APMA), membre de 
l’Association Internationale de Management de Projet (IPMA) sert de cadre à la certification IPMA D.  



« Programme » 
 

1.  L’affirmation de soi 
2.  Mieux communiquer avec les autres 
3.  Cultiver ses relations humaines 

professionnelles et personnelles 
4.  Gérer ses émotions 
5.  Savoir s’épanouir dans son travail 
6.  Mieux gérer son temps et ses priorités 
7.  Mieux gérer le stress au quotidien 
8.  Savoir prendre la parole en public 

               «  Facteurs clés de la réussite »   
Cursus métier en 24 jours  (Tous les weekend !) 290 000 DA HT 

Tout ce que vous devriez savoir sur le développement 
personnel et l'accomplissement de soi  



« Programme » 
 

1.  Fonction QHSE 
2.  Système de veille réglementaire QHSE  
3.  Management intégré QHSE 
4.  Management et Principes 
5.  Approche par les risques selon le référentiel ISO 31000-2018 
6.  Exigences des référentiels ISO 9001-2015, ISO 14001-2015, ISO 45001-2018 
7.  Les méthodes et outils d’évaluation et d’amélioration du SMQSE 
8.  Intégrer les systèmes de management QHSE (Déploiement du QHSE) 
9.  Audit QHSE 

                            «  Cursus QHSE »   
Cursus métier en 24 jours  (Tous les weekend !) 290 000 DA HT 

Piloter efficacement un Système de Management Intégré  ‘’SMI’’ 



« Programme » 
 

1.  La formation dans les organisations (02 jours) 

2.  Réglementation et obligations légales en 
matière de formation professionnelle (02 jours) 

3.  Analyse des besoins de formation et 
élaboration du plan de formation (5 jours) 

4.  Achat de formation (3 jours) 

5.  Organisation de la formation (5 jours) 

6.  Tableau de bord formation (2 jours) 

7.  Evaluation de la formation (3 jours) 

8.  Financement de la formation (2 jours) 

               «  Cursus Management de la formation »   
Cursus métier en 24 jours  (Tous les weekend !) 290 000 DA HT 

Le métier de Responsable Formation vous intéresse ?  
Découvrez la fiche métier de cet acteur en charge des compétences de l'entreprise. 

Responsable de la 

Plus qu’un métier, 
une Passion ! 



« Programme » 
 

1. Comptabilité et reporting financier. 
2. Logique d’ensemble d’un système de 

contrôle de gestion. 
3.  Tableau de bord et contrôle budgétaire 
4.  Introduction à l’audit. 
5.  Evaluation du contrôle interne. 
6.  Audit des comptes. 
7.  Audit opérationnel. 
8.  Rapport de gestion et rapport d’audit. 

               «  Audit & contrôle de gestion »   
Cursus métier en 24 jours  (Tous les weekend !) 290 000 DA HT 

La maîtrise des coûts est stratégique 



« Programme » 
 

1. Droit fiscal et organisation de 
l’administration fiscale. 

2.  Impôt sur les bénéfices des sociétés (IBS). 
3.  IRG et TAP. 
4.  Taxe sur la valeur ajoutée (TVA). 
5.  Régimes fiscaux particuliers. 
6.  Contrôle fiscal. 
7.  Contentieux fiscal. 
8.  Fiscalité des sociétés étrangères 

               «  Cursus Fiscalité des entreprises »   
Cursus métier en 24 jours  (Tous les weekend !) 290 000 DA HT 

Maîtriser la gestion du risque fiscal de l’entreprise en 
conformité avec la réglementation fiscale en vigueur 



            « Programme » 
 

1. Supply chain management. 
2.  Finance et gestion budgétaire. 
3.  Techniques du commerce international 
4.  Pratique de l’achat (Outils et optimisation). 
5.  Sourcing. 
6.  Négociation aux achats. 
7.  Contractualisation des achats. 
8.  Gestion des stocks et des approvisionnements. 
9.  Management des achats (Marketing et bonnes 

pratiques des achats). 

           «  Cursus logistique: Option Achats »   
Cursus métier en 32 jours  (Tous les weekend !) 380 000 DA HT 

Evaluer au plus juste les 
besoins, les disponibilités et 
les capacités de chaque 
maillon de la chaîne 
logistique. 



                  « Programme » 
 

1. Le rôle du responsable Marketing 
2.  Définition et typologie du 

marketing 
3.  Le comportement du 

consommateur l'étude de marché. 
4. Le benchmarking 
5.  Définir sa démarche marketing 
6.  Réaliser son diagnostic marketing 
7.  Développer sa stratégie marketing 
8.  Construire son mix marketing 
9.  élaborer son plan de 

communication 
10.  Bâtir son plan marketing 
11.  Les tableaux de bord et indicateurs 

de la performance: outils de 
contrôle 

12.  Le marketing relationnel 
13.  Le web marketing 

               «  Cursus Marketing »   
Cursus métier en 24 jours  (Tous les weekend !) 290 000 DA HT 

Devenez un stratège marketing ! 



« Programme » 
 

1. Management stratégique. 
2.  Rôle du manager. 
3.  Styles de management. 
4.  Communication interpersonnelle. 
5.  Comment fixer les objectifs de ses 

collaborateurs. 
6.  Comment motiver une équipe ? 
7.  L’art de la délégation. 
8.  Réussir ses entretiens de management. 
9.  Animer et fédérer une équipe. 
10.  Leadership. 
11.  Travailler avec son responsable hiérarchique. 
12.  Gestion des conflits. 
13.  Gestion du temps et du stress. 
14.  Transformer les réunions en résultat. 
15.  Prise de parole en public. 
16.  Management du changement. 
17.  Devenir manager coach. 

               «  Cursus Management des Hommes »   
Cursus métier en 24 jours  (Tous les weekend !) 290 000 DA HT 

Le management des 
hommes, un art qui 

s’apprend ! 
 



« Programme » 
 
1.  Métier de l’assistanat 
2.  La Communication 
3.  Organiser efficacement son travail 
4.  Communiquer par écrit 
5.  Technique de gestion des documents 
6.  Gestion électronique des documents 
7.  Techniques de préparation de réunion 
8.  Accueil physique et téléphonique 
9.  Les 5 S 

               «  Cursus Assistant(e) de direction »   
Cursus métier en 24 jours  (Tous les weekend !) 290 000 DA HT 

Le bras droit de la 
hiérarchie  



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. 
 


