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PÔLE FORMATION
Bourgogne 58-89

QUALITÉ - SÉCURITÉ - ENVIRONNEMENT
INTITULÉ

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

DURÉE

POUR QUI ?

Auditeurs internes

Disposer d’une méthodologie, Préparer efficacement, Gérer le temps imparti pour l’audit, Prendre des
notes, Établir une relation auditeur-audité saine, Hiérarchiser les écarts détectés et validés, Rédiger un
rapport d’audit.

2 jours
soit 14h

auditeurs internes
tous services,
animateurs ou
responsables QSE

Auditeurs fournisseurs

Méthodologie de l’audit pour préparer et réaliser efficacement des audits auprès des fournisseurs et
sous-traitants. Disposer d’une méthodologie, Préparer efficacement, Prendre des notes, Établir une
relation auditeur-audité saine, Hiérarchiser les écarts détectés et validés, Rédiger un rapport d’audit et
construire un plan d’actions correctives.

1 jour
soit 7h

auditeurs internes
issus des services
achats sourcing

Pratiquer les 5S en
entreprise

Appréhender les fondamentaux de la démarche 5S. Comprendre les enjeux et les objectifs d’une
démarche 5S pour une entreprise. Acquérir les points clés et la méthodologie de la mise en œuvre des
5S. Savoir utiliser les outils nécessaires à son implémentation.

2 jours soit
14h

animateurs ou
responsable QSE
et amélioration
continue

Management des
processus dans le cadre
d’une démarche qualité

Principes de l’approche processus. Les différents processus (opérationnels, supports, management). La
cartographie des processus. Rôle et missions du pilote de processus. La fiche d’identité du processus :
Décrire et documenter les éléments clés d’un processus.

1 jour soit
7h

animateurs ou
responsables
qualité, pilotes de
processus

Norme ISO 9001 et
management de la qualité
en entreprise

Identifier et comprendre les principes et les exigences de la norme ISO 9001(2015) et leurs impacts sur
les activités et les pratiques de l’entreprise.

2 jours soit
14h

animateurs ou
responsables
qualité, pilotes de
processus

Management Santé
Sécurité au Travail en
entreprise

Identifier et comprendre les principes et les exigences des normes ISO 14001(2015) ET ISO
45001(2018) et leurs impacts sur les processus et les pratiques de l’entreprise.

2 jours soit
14h

animateurs sécurité
environnement

ISO 14001 et approche
«cycle de vie»

Connaitre et comprendre les enjeux et les exigences de l’approche «cycle de vie» et de l’écoconception.
Disposer d’une méthodologie applicable et appliquée d’identification, d’évaluation et de prise en compte
des aspects et impacts environnementaux associés au processus de conception et développement des
produits et services de l’entreprise.

1 jour soit
7h

référent santé
sécurité
environnement,
service conception

1 jour soit
7h

fonctions
maintenance et
travaux neufs,
animateurs sécurité
environnement

Accueil des entreprises
extérieurs : réglementation
et bonnes pratiques

Intégrer les exigences de Sécurité et Santé au Travail liées aux travaux réalisés dans un établissement
par une entreprise extérieure. Savoir établir et mettre en œuvre un permis de travail / plan de prévention
des risques liés aux interventions des entreprises extérieures, conformément à la réglementation.
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QUALITÉ - SÉCURITÉ - ENVIRONNEMENT
INTITULÉ

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

DURÉE

POUR QUI ?

Risques liés aux machines

Exigences réglementaires applicables aux entreprises en matière de prévention du risque machine
(conception, fabrication, exploitation, revente, location…). Evaluer le risque machine et être capable de
mettre en place une démarche de prévention associée.

1 jour soit
7h

fonctions
maintenance et
travaux neufs,
méthodes,
animateurs sécurité
environnement

Sensibilisation au risque
chimique

Décoder les pictogrammes de danger. Lire les étiquettes de danger. Manipuler en toute sécurité
les produits chimiques dangereux. Intervenir en cas d’incident impliquant des produits chimiques
dangereux.

1 jour soit
7h

Opérateurs en
production /
maintenance

L’analyse des accidents par
la méthode de l’arbre des
causes

Comprendre l’apparition des faits accidentels. Savoir analyser les circonstances et les causes des
accidents du travail pour mieux les prévenir.

1 jour soit
7h

animateur sécurité
environnement,
membre du CSE

Gestion des déchets dans
l’entreprise

Réglementations. Types et flux de déchets. Circuits de collecte. Filières de traitement et de valorisation.
Gestion des prestataires de collecte et d’élimination des déchets. Déclarations aux administrations et
suivi administratif.

2 jours soit
14h

animateur sécurité
environnement

PREV’ATTITUDE :
OPERATEURS

Ancrer la « prév’attitude » dans les comportements professionnels en expliquant les risques
professionnels et les règles applicables et en faisant prendre conscience des responsabilités et du rôle
à jouer. Etre, au quotidien, acteur de sa sécurité dans le travail ainsi que de celles des autres personnes
concernées par ses actes ou ses omissions au travail.

1 jour soit
7h

opérateurs

Identifier clairement à quel moment la responsabilité peut être engagée et faire la distinction entre les
procédures civiles et pénales. Connaître et maîtriser l’étendue des enjeux de votre responsabilité en
matière de santé et sécurité au travail. Etre, au quotidien, acteur de la sécurité dans le travail et prévenir
sa responsabilité.

1 jour soit
7h

encadrement
opérationnel

4 jours soit
28h

futurs animateurs
sécurité
environnement sur
le terrain

PREV’ATTITUDE
: ENCADREMENT
OPERATIONNEL
Animateur Sécurité
Environnement

Identifier et analyser les situations à risques. Définir et documenter les « bonnes pratiques » SSE.
Animer les actions de sensibilisation et de communication. Etre force de proposition.
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QUALITÉ - SÉCURITÉ - ENVIRONNEMENT

INTITULÉ

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

DURÉE

POUR QUI ?

Formation à la santé
sécurité au travail pour le
public de maintenance

Impliquer et responsabiliser les acteurs de la maintenance dans la mise en place de la démarche
de santé et sécurité au travail de l’entreprise en expliquant les risques professionnels et les règles
applicables, en faisant prendre conscience des responsabilités et du rôle à jouer.

2 jours soit
14h

fonction
maintenance

Management du
développement durable

Comprendre le développement durable, identifier les enjeux économiques, sociaux et
environnementaux pour son entreprise. Obtenir des éclairages méthodologiques et illustratifs pour initier
ou décliner une stratégie développement durable et formaliser un plan d’actions.

1 jour soit
7h

fonction QSE

Management de la
performance énergétique

Apporter les connaissances et les outils nécessaires pour définir le champ d’application d’un système
de management de l’énergie et initier un système de management de l’énergie basé sur les principes et
exigences de la norme ISO 50001.

1 jour soit
7h

fonction
maintenance,
fonction sécurité
environnement
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PÔLE FORMATION
Bourgogne 58-89

ORGANISATION INDUSTRIELLE ET AMÉLIORATION CONTINUE
INTITULÉ

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

Gestion de production
Organiser l’activité de son
atelier

Organiser l’activité de son atelier :
La typologie de l’activité
La satisfaction des clients (respect des quantités et des délais)
Des demandes clients aux ordres de fabrication
Le plan commercial
Les stocks,
Les flux

Amélioration de la
performance, les outils du
LEAN

L’entreprise et son contexte économique
L’esprit KAIZEN
Les méthodes de résolution de problèmes
Les outils de progrès
Le LEAN Manufacturing

DURÉE

POUR QUI ?

2 jours soit
14h

Animateur ou chef
d’équipe

3 jours soit
21h

Manager ou technicien
des services
méthodes/production/
maintenance

Diagnostic Lean
Manufacturing

Appuyer ou réviser la stratégie de l’entreprise et/ou du groupe
Analyser la valeur au regard du client
Établir un état des lieux des flux physiques et d’informations nécessaire à la recherche de l’élimination
de tout gaspillage
Rechercher les goulots d’étranglement
Définir les forces et faiblesses d’un processus afin d’optimiser les performances

3 jours soit
21h

Manager ou technicien
des services
méthodes/production/
maintenance

Kaizen

Piloter l’amélioration Kaïzen
Organiser la démarche Kaïzen

2 jours soit
14h

Manager ou technicien
des services
méthodes/production/
maintenance

Conduire une action de
progrès

Maîtriser les outils traditionnels de la Qualité
Les méthodes de résolution de problèmes (MRP, 8D, QRQC…)
Maitriser les méthodes de résolution de problèmes au travers d’études de cas.

2 jours soit
14h

Manager de service
méthodes/production/
maintenance

TPM Total production
management

Accroître l’efficience des lignes en supprimant les pertes.
Connaître et maîtriser les phases de mise en place.
Améliorer la flexibilité de la production.
Optimisation des flux de production et réduire les délais de clients.

2 jours soit
14h

Manager ou technicien
des services
méthodes/production/
maintenance
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ORGANISATION INDUSTRIELLE ET AMÉLIORATION CONTINUE
INTITULÉ

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

AMDEC : Analyse des
Modes de Défaillance,
de leurs Effets et de leur
Criticité

Etre capable de piloter une analyse AMDEC.
Connaître la méthode et les conditions d’utilisation de l’AMDEC.

SMED : Single minute
exchange of die

Connaître et appliquer la méthode SMED
Réduire les coûts de changement de série.
Améliorer la flexibilité de la production.
Optimisation des flux de production et réduire les délais de clients.

KANBAN

Contrôler et fiabiliser la gestion des flux.
Réduire les coûts en diminuant les temps d’attente et les stocks.

DURÉE

POUR QUI ?

2 jours soit
14h

Manager ou
technicien des
services méthodes/
production/
maintenance

2 jours soit
14h

Manager ou
technicien des
services méthodes/
production/
maintenance

2 jours soit
14h

Manager ou
technicien des
services méthodes/
production/
maintenance

5S

Piloter un chantier 5S
Participer à la mise en place d’un chantier 5S

2 jours soit
14h

Manager ou
technicien des
services méthodes/
production/
maintenance

Chronométrage par
jugement d’allure :
Chrono-analyse

Acquérir la méthodologie du chronométrage
Savoir évaluer les allures de travail
Calculer des temps de production par chrono analyse.

3 jours soit
21h

Manager de service
méthodes/production/

Concevoir un cahier des
charges CDC

Spécifier le besoin sous forme fonctionnelle.
Rédiger un document CdCF «orienté» client.

2 jours soit
14h

Manager ou
technicien des
services méthodes/
BE
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PÔLE FORMATION
Bourgogne 58-89

DÉVELOPPEMENT PERSONNEL, COMMUNICATION ET MANAGEMENT

INTITULÉ

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

DURÉE

POUR QUI ?

Mieux communiquer pour
mieux manager

Mieux se connaître pour développer son potentiel de manager. Améliorer son efficacité relationnelle et
communicationnelle en comprenant les effets et l’impact de ses attitudes et comportements. Revoir,
travailler, expérimenter, s’approprier des moyens, méthodes et outils de communication.

2 jours soit
14h

managers, chefs
d’équipe

Animer et dynamiser son
équipe

Appréhender son, équipe avec une vision systémique. Identifier ses styles de leadership et différencier
ses pratiques managériales en fonction de ses collaborateurs. Développer les compétences et
accompagner l’évolution de ses collaborateurs.

2 jours soit
14h

managers, chefs
d’équipe

Piloter l’activité de ses
équipes

Piloter les performances de ses collaborateurs. Définir les outils de suivi et évaluer les résultats. Savoir
identifier leurs facteurs de motivation. Faire face à la problématique du management intergénérationnel.
Apprendre à mettre en place une délégation efficace.

1 jour soit
7h

managers, chefs
d’équipe

Maitrise et affirmation
de soi dans son
environnement
professionnel : l’assertivité

Mieux se connaître. S’affirmer dans le respect de soi et de l’autre en toutes circonstances. Réagir
efficacement dans une relation. Faire face aux comportements négatifs. Faire passer ses idées avec
diplomatie.

2 jours soit
14h

tous public

Savoir appréhender les terrains conflictuels, et se positionner en tant que manager. Identifier les intérêts
divergents et les comportements individuels qu’ils suscitent. Apprendre à faire une critique constructive
et bienveillante. Gérer les critiques. S’approprier les outils de la résolution de conflits.

1 jour soit
7h

managers, chefs
d’équipe

Gérer son temps et ses
priorités

Identifier les comportement chronophages. Distinguer «l’important» et «l’urgent ». Identifier les
pistes, postures et astuces, d’une meilleure gestion du temps. Apprendre à déléguer dans de bonnes
conditions. Créer son plan d’action individuel pour améliorer sa gestion du temps.

1 jour soit
7h

tous public

Méthode de résolution de
problèmes

Aborder un problème avec méthode de manière à le résoudre efficacement . Maîtriser l’utilisation des
outils fondamentaux de la résolution de problèmes.

1 jour soit
7h

responsable de
service, service
qualité, méthodes

Conduite de réunion

Organiser une réunion de travail . Conduire et animer la réunion de façonn ouverte et efficace. Rédiger
le compte rendu.

1 jour soit
7h

animateur de
réunion

Préparer et conduire les
entretiens managériaux

Distinguer les différents types d’entretiens managériaux. Identifier les facteurs de réussite d’un
entretien. Renforcer son aisance et acquérir des réflexes méthodologiques. Développer ses aptitudes
de communication interpersonnelle adaptée au type d’entretien.

2 jours soit
14h

managers, chefs
d’équipe

Prévenir et gérer les
conflits
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DÉVELOPPEMENT PERSONNEL, COMMUNICATION ET MANAGEMENT
INTITULÉ

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

DURÉE

POUR QUI ?

Manager et prévenir les
risques psychosociaux

Comprendre les causes et fonctionnement des RPS pour les prévenir. Détecter les facteurs de RPS.
Faire face aux situations dégradées. Développer la qualité de vie au travail.

1 jour soit
7h

managers, chefs
d’équipe, fonctions
RH

Tutorat

Comprendre les enjeux de l’action tutorale . Transférer son savoir et son savoir-faire de manière
efficace . Prendre en compte les difficultés de l’apprenant et adapter l’action de tutorat.

1,5 jours
soit 10,5h

personne en
charge de fonction
tutorale

Formation de formateur

Conduire une action de formation en respectant les objectifs pédagogiques. .Choisir les méthodes et
les techniques d’animation appropriées . Construire une progression pédagogique efficace . Évaluer
l’apprentissage des formés . Analyser sa pratique.

2 jours soit
14h

formateur interne

Conduire et gérer un projet

Comprendre la notion de projet. Initier son projet en le cadrant. Conduire et suivre le projet. Conclure
le projet et préparer les changements apportés. Intégrer les principes de l’amélioration continue tout au
long du projet

2 jours soit
14h

tout public
souhaitant acquérir
une culture
générale et des
outils concrets

Gestion de crise

Définir ce qui peut constituer une crise pour l’entreprise, ses caractéristiques. Prévenir et se préparer
aux situations de crises par l’anticipation et l’analyse des risques. Rôles, postures, et responsabilités
au sein de la cellule de crise. Comprendre et identifier les différents cycles de déroulement d’une crise.
Mettre en oeuvre un processus de gestion de crise cohérent. Définir un plan de continuité et de reprise
de l’activité

3 jours soit
21h

fonctions de
Direction,
managers

1 jour soit
7h

tout public

• Développer sa connaissance de soi
• Améliorer ses capacités d’apprentissage, de raisonnement et de mémorisation
• Acquérir des outils accessibles et personnalisés

1 jour soit
7h

tout public

• Prendre conscience de l’impact de sa posture professionnelle en entreprise.
• Analyser et comprendre son environnement de travail.
• Optimiser son image de soi au travail.
• Adapter son attitude et son comportement au quotidien.

1 jour soit
7h

tout public

Gestion du stress

Apprendre à apprendre

Savoir-être professionnel

• comprendre les mécanismes conduisant à une situation de stress,
• identifier les points essentiels de la gestion du stress,
• identifier ses propres points de stress,
• gérer son stress à travers les outils essentiels.
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PÔLE FORMATION
Bourgogne 58-89

MARKETING - COMMERCIAL

INTITULÉ

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

DURÉE

POUR QUI ?

Le Marketing - les
fondamentamentaux

Comprendre le fonctionnement de la relation client / fournisseur - Comprendre les principes de l’étude
de marché - Etude des clients, de la concurrence et de l’environnement (méthode PESTEL)

2 jours soit
14h

Services Marketing,
commercial

Le Marketing opérationnel ETUDE DE MARCHE

Mettre en place et / ou suivre une étude de marché, une étude faisabilité - Approche concrète du
planning et du budget

2 jours soit
14h

Services Marketing,
commercial

Du marketing au commercial
niveau 1 - OFFRE CLIENT

Finaliser et / ou améliorer son offre client sur la base des 4 P : produit, prix, promotion (publicité
communication) , place (canal de distribution) - Etablir et suivre un chiffre d’affaires prévisionnel

2 jours soit
14h

Services Marketing,
commercial

Du marketing au commercial
niveau 2 - COMMUNICATION

La communication d’entreprise / communication commerciale - Comprendre et mettre en place une
stratégie et politique de communication efficace - Etablir un budget et un plan de communication

1 jour soit
7h

Services Marketing,
commercial

Comprendre le marketing
digital

Comprendre le fonctionnement des leviers de promotion sur le web
Maîtriser l’essentiel du marketing digital
Définir et mettre en place une stratégie marketing digital

1 jour soit
7h

Tout public

2 jours soit
14h

Responsable
marketing,
responsable
marketing digital,
chef de projet
marketing

1 jour soit
7h

Toute personne
en charge de
projet marketing
et communication
qui ne dispose pas
d’une formation à ces
métiers

Data et marketing

Marketing pour les débutants

Repenser les stratégies marketing à travers une vision data-driven

Contribuer efficacement à l’action marketing
Appliquer les étapes de la démarche marketing
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MARKETING - COMMERCIAL
INTITULÉ

Les outils du marketing
pour les forces de vente

Exploiter sa base de
données marketing

Réussir ses campagnes
e-mailing

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

Utiliser les outils marketing pour élaborer les supports d’aide à la vente
Intégrer les nouvelles pratiques digitales

Optimiser la gestion et le pilotage de sa base de données
Utiliser les différents types de segmentation, scoring et traitements datamining

Réaliser une campagne d’e-mailing de A à Z
Concevoir des e-mails efficaces.

DURÉE

POUR QUI ?

2 jours soit
14h

Responsable
marketing,
responsable
commercial
Chef de produit, chef
de marché, chef de
projet marketing,
responsable
promotion des ventes

2 jours soit
14h

Responsable
marketing, marketing
direct, marketing client,
marketing relationnel,
marketing digital
Gestionnaire de bases
de données

1 jour soit
7h

Responsable
marketing, chargé de
campagne e-mailing
Chef de projet
marketing et
communication

Marketing relationnel, CRM,
e-CRM

Acquérir les outils et la démarche pour différencier ses approches marketing relationnel
Intégrer l’approche CRM, e-CRM, social CRM

2 jours soit
14h

Responsable
marketing, marketing
client et marketing
relationnel
Chef de produit, chef
de marché, manager
commercial

Digital Brand Content

Élaborer une stratégie de contenu de marque pertinente et engageante grâce au Digital Brand Content
et à l’Inbound Marketing

2 jours soit
14h

Responsable marketing
et communication
digitale
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MARKETING - COMMERCIAL

INTITULÉ

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

DURÉE

La relation client - les
fondamentaux

Comprendre le fonctionnement de la relation client - les attentes, les motivations, les freins Focus sur la méthode SONCAS - CAP etc
Comprendre la psychologie de la vente et déculpabiliser son impact financier

2 jours soit
14h

Commercial,
technico-commercial,
conseiller

Les outils commerciaux

Créer et mettre en place ses outils commerciaux : du devis à la boutique en ligne

1 jour soit
7h

Commercial,
technico-commercial,
conseiller

L’entretien commercial
en BtoB niveau 1

Apprendre à mener un entretien de vente efficace face à un acheteur professionnel et / ou
dans le cadre de l’entreprise

2 jours soit
14h

Commercial,
technico-commercial,
conseiller

L’entretien de vente en
BtoC niveau 1

Découvrir et maitriser les 10 phases de la vente en commerce - De l’accueil à l’encaissement Améliorer ses techniques de vente

2 jours soit
14h

Commercial,
technico-commercial,
conseiller

La relation commerciale
à distance 1

Apprendre à mener un entretien téléphonique - Créer un guide d’entretien - Avoir une
psychologique gagnante - Améliorer sa préparation psychologique et physique - Améliorer ses
pratiques de gestion en matière de courriel - site internet - communication dématérialisé

1 jour soit
7h

Conseiller, téléconseiller

Le Management d’unité
commerciale

Apprendre les fondamentaux du management commercial - Savoir motiver, suivre et
sanctionner - Apprendre à fixer des objectifs méthode SMART

1 jour soit
7h

Manager d’équipe
commerciale
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PÔLE FORMATION
Bourgogne 58-89

TECHNOLOGIES INDUSTRIELLES ET MAINTENANCE
INTITULÉ

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

DURÉE

POUR QUI ?

Electrotechnique INITIATION

Comprendre le rôle des éléments électrotechnique de base. Lire et modifier un schéma électrique simple.
Dialoguer ou rendre compte à un technicien spécialiste du domaine quand le disfonctionnement sort de leur
champ de compétence.

3 jours soit
21h

agents ou technicens
de maintenances,
régleurs

Electrotechnique
PERFECTIONNEMENT

Identifier et utiliser des composants électriques industriels. Réaliser un câblage à partir d’un schéma électrique
simple. Choisir le matériel adéquat : commande, protection, puissance.

3 jours soit
21h

agents ou technicens
de maintenances,
régleurs

Pneumatique INITIATION

Comprendre le rôle des éléments pneumatique de base. Lire et modifier un schéma.
Choisir le matériel adéquat : (type de distributeurs, type de vérins, accessoire). Dialoguer ou rendre compte à un
technicien spécialiste du domaine quand le disfonctionnement sort de leur champ de compétence.

3 jours soit
21h

agents ou technicens
de maintenances,
régleurs

Pneumatique
PERFECTIONNEMENT

Identifier, utiliser les composants pneumatiques et électropneumatiques. Exploiter le grafcet et les modes de
marches et d’arrêts. Réaliser des schémas et câblage de commande en respectant les règles de sécurité

3 jours soit
21h

agents ou technicens
de maintenances,
régleurs

Hydraulique INITIATION

Connaître les symboles, les composants et leur fonctionnement afin de lire des schémas. Appréhender les risques
encourus avec du matériel hydraulique et appliquer les règles de sécurité.

3 jours soit
21h

agents ou technicens
de maintenances,
régleurs

Introduction aux
automatismes

Acquérir les bases de la logique Booléenne et du traitement numérique. Savoir lire et interpréter un GRAFCET.
Connaître la structure d’un système automatisé et de l’automate programmable industriel

3 jours soit
21h

agents ou technicens
de maintenances,
régleurs

Technologie mécanique

Les liaisons entre deux pièces, les assemblages, les guidages, le graissage et la lubrification, l’étanchéité, la
transmission de mouvement

3 jours soit
21h

agents ou technicens
de maintenances,
régleurs

Lecture de plans mécanique
et dessin INITIATION

Les perspectives, et la représentation par projection orthogonale.
Représentations normalisées: les échelles. Les traits, projection sur un plan, les tolérances, ajustements et états
de surface, notation des tolérances, notions d’ajustements, tolérance géométrique

3 jours soit
21h

agents ou technicens
de maintenances,
régleurs

Méthodologies de diagnostic
de pannes

Mécanisme de défaillance
Organisation d’une intervention
Procédure structurée de diagnostic
Méthodologie et outils de contrôle

3 jours soit
21h

agents ou technicens
de maintenances,
régleurs
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USINAGE ET MÉCANIQUE
INTITULÉ

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

DURÉE

POUR QUI ?

Matériaux

Classification des materiaux, structures et proprietes des materiaux, caractéristiques mecaniques, les essais
mecanique, désignations normalisée des metaux, les alliages, les traitements thermiques, les matériaux
composites

3 jours soit
21h

Opérateur ou
technicien d’usinage,
ou technicien
méthodes

Coupe des matériaux

Théorie de la coupe, choix des outils, les aciers rapides, les materiaux d’outils, rôle du revêtement, normalisation
des designations, conditions d’utilisation, domaine d’utilisation, géometrie de l’outil, conditions de coupe, formation
du copeau, rôle et influence de la lubrification

3 jours soit
21h

Opérateur ou
technicien d’usinage

Métrologie dimensionnelle

Principes de base du contrôle, ajustements normalisés, tolérance de formes et de positions, instruments de
contrôle, contrôle par lecture direct, contrôle par comparaison, chaines de cotes, mesure de l’état de surface,
méthodologie du contrôle en production

3 jours soit
21h

Opérateur ou
technicien d’usinage,
ou technicien
méthodes

Initiation tournage ou fraisage
conventionnel

Être capable d’utiliser en toute sécurité une machine d’usinage type : Tour parallèle ou Fraiseuse conventionelle
Réaliser des opérations simples de tournage dans la règle de l’art : Mise en œuvre d’un tour traditionnel et
différenciation des principaux outils, calcul d’atelier, lecture de plan de plan, opérations d’usinage, réalisation de
gammes d’usinage simple

4 jours soit
28h

Opérateur ou
technicien d’usinage,
ou technicien
méthodes

Elaboration d’une gamme de
fabrication

Analyse du dessin de definition, définition et analyse du brut, ordonnancement, choix des mises en position et
des maintiens, choix des moyens de fabrication, analyse des capacitées et des capabilitées machines, choix des
outils, choix des parametres d’usinages, Définition des strategies d’usinage, rédaction des documents

3 jours soit
21h

Opérateur ou
technicien d’usinage,
ou technicien
méthodes

Conception dossier de
fabrication

Analyse du dessin de definition, analyse de la gamme de fabrication, analyse de la gamme d’usinage, analyse de
la gamme de contrôle, rédaction des documents d’atelier

2 jours soit
14h

Technicien d’usinage,
ou technicien
méthodes

Programmation ISO Initiation

Etre capable de comprendre un programme ISO
Généralités programme pièce
Étude des fonctions de programmation
Gestion des programmes pièces

3 jours soit
21h

Opérateur ou
technicien d’usinage,
ou technicien
méthodes

Programmation ISO tournage
ou fraisage, Initiation 3 ou 4
axes

Etre capable de réaliser un programme ISO en Fraisage ou tournage
Généralités programme pièce
Étude des fonctions de programmation
Rappels réglages préparatoires
Etude des cycles d’usinage
Gestion des programmes pièces

3 jours soit
21h

Opérateur ou
technicien d’usinage,
ou technicien
méthodes
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BUREAUTIQUE, ÉCRITS ET CALCULS PROFESSIONNELS, ANGLAIS
INTITULÉ

CALCULS PROFESSIONNELS

FRANÇAIS

LANGUES

Learn English at home

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
Objectifs : réactiver ses connaissances à l’oral et à l’écrit, pratiquer la langue avec un natif.
Domaines : vie courante / vie professionnelle
Contenu : se présenter / saluer / épeler des mots / poser des questions / demander des renseignements / passer
un appel téléphonique / écrire un e-mail court

DURÉE

POUR QUI ?

3 jours (14
séances x
1,5h)

Niveau : Débutant
A1/A2 du Cadre
européen commun
de référence pour les
langues

Improve your English at
home

Objectifs : réactiver ses connaissances à l’oral et à l’écrit, pratiquer la langue avec un natif.
Domaines : vie courante / vie professionnelle
Contenu : faire une présentation / participer à une réunion / exprimer son opinion / négocier /comm

2 jours (7
séances x
2h)

Niveau :
Intermédiaire B1/
B2 du Cadre
européen commun
de référence pour les
langues

Perfect your English at home

Objectifs : entretenir ses connaissances à l’oral et à l’écrit, pratiquer la langue avec un natif.
Domaines : vie courante / vie professionnelle
Contenu : mener une réunion / restituer l’information d’articles longs et complexes / utiliser des expressions
idiomatiques / communiquer par téléphone / communiquer par e-mail

2 jours (7
séances x
2h)

Durée : Avancé
C1/C2 du Cadre
européen commun
de référence pour les
langues

Perfectionner ses écrits
professionnels

Objectifs : maîtriser l’écoute active (lors d’une réunion, d’un entretien), réaliser une prise de notes efficace et
exhaustive, rédiger clairement un écrit professionnel (compte-rendu, note d’information, consigne, mail...)
Durée : public niveau IV, 2 jours public niveau V

1 jour soit
7h à 2 jours
soit 14h

1 jour public niveau
bac, 2 jours public
niveau sortie 3ème
ou infra

Ecouter et transmettre une information/une consigne, s’exprimer à l’oral, lire et comprendre des documents de
natures différentes, prendre des notes, organiser et rédiger un texte

2 jours soit
14h à 3 jours
soit 21h

2 jours public niveau
bac, 3 jours public
niveau 3ème ou infra

Améliorer sa compréhension
écrite et sa rédaction

Lire et comprendre des documents de natures différentes, repérer et hiérarchiser les informations, maîtriser les
règles de base de l’expression écrite, organiser et rédiger un texte en fonction des contraintes d’écriture (compterendu, note, consigne, lettre, mail)

2 jours soit
14h

public niveau 3ème
ou infra

Maîtriser le calcul numérique
et la proportionnalité

Identifier nombres entiers, décimaux et fractions, comparer et arrondir, maîtriser le calcul mental, les 4 opérations
et la résolution de problèmes simples, utiliser une formule et calculer un pourcentage, contrôler la cohérence d’un
résultat.

1 jour soit
7h à 2 jours
soit 14h

1 jour public niveau
bac, 2 jours public
niveau sortie 3ème
ou infra

Maîtriser les unités
de mesures, calculer
périmètre, aires et volumes

Lire et utiliser les unités de temps, de longueur, de surface et de volume, utiliser les formules pour
calculer des périmètres, des aires et des volumes, utiliser et comprendre des tableaux, des graphiques,
des plans, des plannings.

1 jour soit
7h à 2 jours
soit 14h

1 jour public niveau
bac, 2 jours public
niveau sortie 3ème
ou infra

Communiquer en français
(oral et écrit)
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INTITULÉ

BUREAUTIQUE

Utiliser les outils collaboratifs
numériques

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
Comprendre les enjeux du travail collaboratif, des logiciels libres et payants
S’initier à l’informatique collaborative : organiser, produire et partager ses données
Identifier les outils directement utilisables par son entreprise

DURÉE

POUR QUI ?

1 jour soit 7h

Tout public

Gestion de projet &
MICROSOFT OFFICE
PROJECT

Comprendre les modes de calcul de Ms Project, acquérir une méthode de planification, d’analyse et de mise à jour
des projets. Communiquer efficacement avec Ms-Project.

2 jours soit
14h

Toute personne
chargée de la
gestion, de la
planification et du
suivi des projets avec
MS Project

WORD - initiation

Acquérir les bases pour créer et mettre en forme des courriers ou des rapports dans Word.
Appliquer les premiers automatismes de Word pour gagner du temps.
Insérer des tableaux, des illustrations, des schémas.
Versions : 2010, 2013, 2016 ou 2019

2 jours soit
14h

débutants dans
WORD

WORD - perfectionnement

Organiser son travail dans Word pour concevoir rapidement tous types de documents.
Gagner un temps précieux par la maîtrise des fonctionnalités avancées.
Versions : 2010, 2013, 2016 ou 2019

2 jours soit
14h

pratiquants
dans WORD qui
souhaitent se
perfectionner

EXCEL - initiation

Acquérir les bases utiles à une bonne utilisation d’Excel.
Concevoir rapidement des tableaux de calculs fiables.
Construire des graphiques pour illustrer les chiffres.
Versions : 2010, 2013, 2016 ou 2019

2 jours soit
14h

débutants dans
EXCEL

EXCEL - perfectionnement

Organiser vos données pour faciliter l’analyse et fiabiliser les résultats.
Exploiter le potentiel de calcul, automatiser les traitements et la mise en forme sans programmer : formules
complexes, imbriquées, matricielles.
Obtenir en quelques clics des tableaux de synthèse grâce aux tableaux croisés dynamiques.
Savoir organiser les données pour faciliter l’analyse.
Versions : 2010, 2013, 2016 ou 2019

2 jours soit
14h

pratiquants dans
EXCEL qui
souhaitent se
perfectionner

POWERPOINT

Construire avec méthode et rapidité une présentation PowerPoint intégrant du texte et des illustrations (images,
schémas, tableaux, graphiques).
Définir la ligne graphique pour uniformiser la mise en page des diapositives.
Exploiter les effets d’animation pour dynamiser le diaporama et le projeter.
Créer la documentation associée.
Versions : 2010, 2013, 2016 ou 2019

2 jours soit
14h

débutants dans
POWERPOINT

PHOTOSHOP

Acquérir les bases essentielles de Photoshop pour redimensionner, recadrer, retoucher les couleurs et les
imperfections de vos photos.
Maîtriser les principaux détourages d’images avec Photoshop.
Préparer vos visuels pour l’impression ou pour le Web.

2 jours soit
14h

débutants dans
PHOTOSHOP
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