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| NOS références
Découvrez ci-dessous quelques-uns de nos clients et ce qu’ils pensent des formations
d’Athéna Formation.

«J’ai suivi cette formation avec beaucoup d’intérêt et je peux dire qu’elle est pour le moins en
phase avec ses promesses, très concrète et parfaitement animée.»
Anthony Léger - Responsable formation, UFF

«Ses points forts : la clarté de son intervention, une préparation minutieuse, une approche adaptée
à un public pas forcément averti.»
Fédéric BAIN - Directeur du Développement, FIPARC

«Je recommande vivement la formation. Cette journée en petit groupe et riche d’informations m’a
apporté les méthodes d’une prospection commerciale efficace sur internet.»
Laurence DEVIMEUX - Dirigeante, Agence DESIGN DE LO

«Une très bonne formation et très enrichissante.»
Gwénaëlle DENIS - Secrétaire médicale indépendante

«Formation sur mesure adaptées à nos besoins. Merci encore pour votre réactivité.»
Valérie Fleury - Trésorière, Comité d’entreprises Le Grand Sénart

«Très bonne formation. Objectif Atteint.»
Fabien BOERI - PDG, BRIAND SAS

«Très bien structuré. Formateur à l’écoute. Formation très complète.»
Claire BAZIN - Responsable du planning et de l’administration technique, PRIMAX
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Formation bureautique débutants

Windows, Internet et logiciels de base - 3 jours

Programme
I. windows
Introduction
Premiers pas
Fichiers et répertoires
La fonction de recherche
Fonctions utiles

Objectifs
Savoir utiliser Windows - Naviguer dans
l’explorateur Windows - Créer des fichiers ou
des répertoires - Découvrir Internet, le Web,
les mails - Savoir utiliser les logiciels courants
de bureautiques et PAO.

Les logiciels courants sur Windows

II. internet
Introduction au Web
Premiers pas avec le Web
Présentation détaillée d’un navigateur Web

Public

Outil de recherche

Débutants en informatique.

Découvrir Internet par soi même

La messagerie
Faire une recherche d’entreprises

Prérequis

Conclusion

Aucun.

III. LOGICIELS

Durée

Introduction

3 jours - 21h

Premiers pas avec un traitement de texte
Premiers pas avec un classeur
Premier pas avec un logiciel de retouche de photos

Moyens pédagogiques
Formation en salle équipée d’ordinateurs avec
un formateur spécialiste en bureautique et
environnement Windows.
Alternance de cours théoriques et de travaux
dirigés.

Pratique diverses des logiciels de base
Conclusion

 Pour obtenir le programme détaillé et les
dates, contactez-nous au 01 78 42 28 69 ou
sur info@athena-formation.fr
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Word : Fondamentaux
1 jour

Programme
i. Environnement Microsoft Word
Présentation de Word - Description du ruban
La règle - Les fenêtres - Mode d’affichage
Afficher/masquer les marques de mise en forme

Objectifs
Découvrir les nouveautés de Office.
Connaître les principales fonctionnalités de
Word.
Pouvoir réaliser une lettre simple.

Public
Tous.

Prérequis
Connaissance de l’environnement PC.

Durée
1 jour - 7h

Moyens pédagogiques
Formation en salle équipée d’ordinateurs avec
un formateur spécialiste de MS Word.
Alternance de cours théoriques et de travaux
dirigés.

ii. Document
Créer - Ouvrir, enregistrer, fermer - Utiliser
documents récents - Créer un document basé sur
un modèle - Enregistrer un document au format
Word 97-2003
iii. Texte
Sélectionner du texte - Se déplacer dans le
document - Déplacer et dupliquer du texte Rechercher une chaîne de caractères - Lancer une
recherche approfondie - Remplacer une chaîne par
une autre - Utiliser la vérification orthographique
automatique - Remplacer des mises en forme
iv. Les styles
Les styles pour une mise en page
Ajouter, modifier, supprimer un Style
v. Les thèmes
Comment utiliser les thèmes ?
Mélanger les thèmes
vi. Tableau
Concevoir Redimensionner - Insérer, déplacer ou
supprimer une ligne - Insérer, déplacer ou supprimer
une colonne - Définir la mise en forme et l’habillage
vii. Impression
Les marges - Format d’orientation - Numérotation
des pages - Modifier le format des numéros de
page - Bordures de pages - En-tête et pied de page
personnalisé - Imprimer

 Pour obtenir le programme détaillé et les
dates, contactez-nous au 01 78 42 28 69 ou
sur info@athena-formation.fr
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Word : Fonctions avancées
2 jours

Programme
i. Méthodologie
ii. Gestion des illustrations
iii. Travailler en colonnes

Objectifs

iv. Travailler avec les modèles

Avoir une utilisation approfondie de Word.
Savoir faire un publipostage.
Travailler en groupe.

v. Partager ses documents

Public

vi. Le travail collaboratif

Utilisateurs de Word.

vii. Plans

Prérequis

viii. Publipostage

Avoir suivi le cours «Word : Fondamentaux» ou
disposer des connaissances équivalentes.

ix.Travail de groupe

Durée

x. Personnalisation de l’interface Word

2 jours - 14h
xi. Fonctions avancées de Word

Moyens pédagogiques
Formation en salle équipée d’ordinateurs avec
un formateur spécialiste de MS Word.
Alternance de cours théoriques et de travaux
dirigés.

xii. Premiers pas avec les macros

 Pour obtenir le programme détaillé et les
dates, contactez-nous au 01 78 42 28 69 ou
sur info@athena-formation.fr
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Excel : Fondamentaux
1 jour

Programme
i. Prise en main du logiciel
Présentation d’Excel- Description du ruban
Classeur et feuilles de calcul- Renommer, insérer,
déplacer, supprimer une feuille de calcul
Se déplacer dans le classeur (à l’aide du clavier, du
menu, de la souris)

Objectifs
Utiliser les fonctions usuelles, les formules de
calculs simples.

Public
Tout public.

Prérequis
Connaissance de l’environnement PC.

Durée
1 jour - 7h

ii. Les cellules
Les différentes façons de sélectionner les cellules
Modifier la hauteur et la largeur des lignes /
colonnes - Insérer des lignes et des colonnes - Mise
en forme du contenu de la cellule (police, couleur)
iii. Les bordures
Alignement dans la cellule - Fusionner les cellules
Appliquer un format de cellule
iv. Mise en forme de tableaux
Création de tableaux - Mise en forme automatique
Création d’un style personnalisé
v. Les opérations de base
La barre de formules - L’addition, la soustraction,
la multiplication, la division - L’utilisation des
parenthèses - Le format pourcentage - Recopier
des calculs

Moyens pédagogiques

vi. L’impression
Mise en page - Sauts de page - La zone d’impression
Impression et options d’impression

Formation en salle équipée d’ordinateurs avec
un formateur spécialiste de MS Excel.
Alternance de cours théoriques et de travaux
dirigés.

vii. Affichage du classeur
Les différents modes d’affichage - Afficher /
masquer des informations- Effectuer un zoom
Figer les volets

 Pour obtenir le programme détaillé et les
dates, contactez-nous au 01 78 42 28 69 ou
sur info@athena-formation.fr
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Excel : Débutants
2 jours

Programme
i. Mise en route avec Excel
Classeurs, feuilles de calculs et cellules
Tableaux et concepts de base d’un tableur
Mise en place et automatisation de formules
Gestion des cellules : saisie, écriture et recopie de
formules, modification
Modes d’adressages : absolu, relatif, nominatif

Objectifs
Utiliser les fonctions usuelles, les formules de
calculs simples.

Public
Tout public.

Prérequis
Aucun.

Durée
2 jours - 14h

Moyens pédagogiques
Formation en salle équipée d’ordinateurs avec
un formateur spécialiste de MS Excel.
Alternance de cours théoriques et de travaux
dirigés.

ii. Classeurs
Enregistrement et ouverture de fichiers
Organisation des tableaux dans des classeurs
Insertion, suppression, déplacement d’une feuille
à l’intérieur d’un classeur
Transfert d’une feuille d’un classeur dans un autre
classeur
Enregistrement de modèles
iii. Format et mise en page
Les cellules, les lignes, les colonnes
Les chiffres, le texte, les titres
Validation de la saisie d’un champ
Mise en page et zone d’impression
Impression de tout ou partie avec titre et pagination
iv. Mise en forme de données
Appliquer un format automatique à un tableau
Appliquer un format conditionnel à une cellule ou
un ensemble de cellules
v. Fonctions usuelles
Automatisation de calculs avec les fonctions
d’Excel
Pourcentages et ratios
Statistiques : SOMME(), MOYENNE ()
Conditions : SI()
Fonctions date : MAINTENANT(), AUJOURDHUI()
Consolidation avec la fonction somme() et liaisons

 Pour obtenir le programme détaillé et les
dates, contactez-nous au 01 78 42 28 69 ou
sur info@athena-formation.fr
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Excel : Fonctions avancées
2 jours

Programme
i. Les opérations avancées
Utilisation d’une cellule référente - Les formules
de base - Les formules conditionnelles - Les
fonctions date et heure - Les autres fonctions - Les
audits de formule
ii. Les tris et les filtres
Le tri, les options de tri - Les filtres automatiques
Les filtres personnalisés

Objectifs
Connaître les principales fonctionnalités
d’Excel.
Pouvoir réaliser des calculs et utiliser les
fonctions.
Savoir manipuler les graphiques et les tableaux
croisés dynamiques.

Public
Tout public.

Prérequis
Disposer des connaissances de base sur Excel.

Durée
2 jours - 14h

Moyens pédagogiques
Formation en salle équipée d’ordinateurs avec
un formateur spécialiste de MS Excel.
Alternance de cours théoriques et de travaux
dirigés.

iii. Les graphiques
Sélectionner des données - Choisir un type de
graphique en fonctions des besoins - Insérer un
titre, une légende, les étiquettes de données - Les
graphiques 3D - Modifier des valeurs - Modifier le
type de graphique
iv. Les tableaux croisés dynamiques
Structure d’un tableau croisé dynamique
L’assistant tableau et graphiques croisés
dynamiques - Modifier un tableau croisé dynamique
- Mettre en forme un tableau croisé dynamique
v. Les outils de données
Convertir et consolider - La validation de données
L’analyse de scénarios
vi. Travail collaboratif
Ajout et modification de commentaires - Protéger
son classeur et ses feuilles - Utilisation du service
One drive de Microsoft
vii. Premier pas avec les macros
Objectif d’une macro - Affichage de l’onglet
développer dans le ruban - Enregistrement d’une
macro - Exécuter une macro - Exécuter une macro
via des raccourcis (dans ruban, boutons, etc)
Gestion des macros - Voir le code d’une macro

 Pour obtenir le programme détaillé et les
dates, contactez-nous au 01 78 42 28 69 ou
sur info@athena-formation.fr
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Excel : Formation avancée
3 jours

Programme
i. BASE DE DONNÉES

Tableau croisé dynamique avec assistant
Tableau croisé dynamique avancé
Scénarios et valeur cible

Objectifs

Audit

Maîtriser les outils d’analyse et les fonctions
de calcul de MS Excel.

Solveur

Public
Tout public.

Prérequis
L’apprenant a une connaissance générale de
l’environnement et des fonctions de bases de
MS Excel.

Durée
3 jours - 21h

ii. GRAPHIQUES

iii. Mise en forme

iv. calcul

Mise en place d’une formule
Types de fonction et utilisation
Vérification des calculs
Protection

Moyens pédagogiques
Formation en salle équipée d’ordinateurs avec
un formateur spécialiste de MS Excel.
Alternance de cours théoriques et de travaux
dirigés.

 Pour obtenir le programme détaillé et les
dates, contactez-nous au 01 78 42 28 69 ou
sur info@athena-formation.fr
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PowerPoint : Initiation
1 jour

Programme
i. Présentation de PowerPoint
Différentes utilisations du logiciel
Conseils de présentation
ii. Prise en main du logiciel
Description du ruban - Gestion de l’interface
Créer un nouveau diaporama, utilisation des
modèles de diaporama

Objectifs
Apprendre à créer des présentations avec
PowerPoint.

Public
Tout public.

Prérequis
Connaissance de Word et Excel.

Durée
1 jour - 7h

Moyens pédagogiques
Formation en salle équipée d’ordinateurs avec
un formateur spécialiste de Power Point.
Alternance de cours théoriques et de travaux
dirigés.

iii. Les diapositives
Ajouter / supprimer des diapositives - Les
dispositions de diapositive - Regrouper ses
diapositives dans des sections - Déplacer une
diapositive
iv. Ajout de contenu
Les zones réservées - Insertion et mise en forme
de texte - Insertion et personnalisation de formes
Insertion et modifications d’images - Création d’un
album photo - Insertion de tableaux - Utilisation
de WordArt - Les graphiques et organigrammes
Organisation du contenu inséré
v. Aspect des diapositives
Utiliser les thèmes de diapositives - Ajouter un
arrière-plan - Créer son thème personnalisé
vi. Effets visuels
Animer un contenu, personnaliser son animation
Le minutage des animations (démarrage, durée,
délai) - Les transitions entre diapositives, le
minutage des transitions
vii. Affichage du diaporama
Lancement du mode diaporama - Création d’un
diaporama personnalisé - Configurer le diaporama
Les autres modes d’affichages - Insertion d’entête et pied de page - Ajout de commentaires

 Pour obtenir le programme détaillé et les
dates, contactez-nous au 01 78 42 28 69 ou
sur info@athena-formation.fr
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21

PowerPoint : Initiation et perfectionnement
2 jours

Programme
i. Préambule

Présentation de PowerPoint
Prise en main du logiciel

Objectifs
Apprendre à créer des présentations avec
PowerPoint.

Les diapositives
Ajout de contenu
Aspect des diapositives
Effets visuels

Public
Tout public.

Prérequis
Connaissance de Word et Excel.

Affichage du diaporama
Présentation avancée
Les outils avancés
Méthodologie

Durée

ii. Conclusion

2 jours - 14h

Synthèse
Questions / Réponses

Moyens pédagogiques
Formation en salle équipée d’ordinateurs avec
un formateur spécialiste de Power Point.
Alternance de cours théoriques et de travaux
dirigés.

 Pour obtenir le programme détaillé et les
dates, contactez-nous au 01 78 42 28 69 ou
sur info@athena-formation.fr
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MS Project : Initiation
2 jours

Programme
i. Introduction
A propos de la gestion de projet
Présentation de MS Project
ii. Premiers pas avec MS Project
Panneaux et outils - Les différentes vues
Création d’un premier projet simple

Objectifs
Connaître l’essentiel des fonctionnalités de
MS Project.
Savoir créer et suivre un projet avec MS Project.

Public
Tout public.

Prérequis
Connaissance de la gestion de projet.

Durée
2 jours - 14h

Moyens pédagogiques
Formation en salle équipée d’ordinateurs avec
un formateur spécialiste de MS Project.
Alternance de cours théoriques et de travaux
dirigés.

iii. Lancement d’un projet
Spécification du projet - Configuration du projet
Intervenants
iv. Planification d’un projet
Tâches simples - Pré-requis/Liaisons
Itérations - Jalons
Définir les ressources - Affecter les ressources à
des tâches - Diagramme de PERT - Diagramme de
GANTT - Mettre en forme et imprimer un plan
v. Exécution d’un projet
Suivi de l’avancement - Saisie des tâches effectuées
Pourcentage de réalisation - Replannification en
cours de projet - Contrôle des projets
vi. Contrôle des ressources
Contrôle des coûts
Génération et mise en forme de rapports
Impression de diagrammes
vii. Clôture des projets
Documents finaux
Import/export
viii. Etude de cas : modélisation de votre
projet dans MS Project
ix. Conclusion

 Pour obtenir le programme détaillé et les
dates, contactez-nous au 01 78 42 28 69 ou
sur info@athena-formation.fr

Athéna Formation - Paris - Lyon - Nantes - Toulouse - Tél : 01 78 42 28 69

23

Access : Initiation
3 jours

Programme
i. Découvrir l’interface Office 2010
ii. Les tables
iii. Les relations

Objectifs

iv. Les formulaires

Apprendre à concevoir une base de données et
des tables.
S’initier au langage SQL.

v. Les formulaires de consultation
vi. Les requêtes

Public
Tout public.

vii. Les requêtes avancées

Prérequis

viii. Les états

Connaissance de logiciels bureautiques.

Durée

ix. Publipostage
x. Les données

3 jours - 21h
xi. Notions avancées

Moyens pédagogiques
Formation en salle équipée d’ordinateurs avec
un formateur spécialiste d’Access .
Alternance de cours théoriques et de travaux
dirigés.

xii. Les Macros Access
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Access : Approfondissement
3 jours

Programme
i. Macros avancées
Notions de condition - Gestion des erreurs
Macros d’interface Utilisateur - Macros de données
ii. Introduction à VBA
Présentation de VBA - Utilisation de VBA
Les langages de programmation - Conception d’un
programme - Les outils de modification

Objectifs
Introduction à la programmation VBA .
Connaître les objets Access.

Public
Tout public.

Prérequis
Utilisation avancée d’Access et des bases de
données.

Durée
3 jours - 21h

iii. Premiers pas avec VBA
Voir le code d’une macro - Modifier le code d’une
macro - Syntaxe du langage - Variables - Tableaux
Constantes - Opérateurs - Mots clés - Commandes
iv. A propos des types de données
Types numériques - Dates - Caractères
Type de données Variant - Erreurs de type
v. Structures de contrôles, boucles et
fonctions
Principes de fonctionnement - Tests IF
Imbriquer des tests conditionnels - Tests Select
Case - Présentation des boucles - Boucles For Next
Boucles While Wend - Boucles Do Loop - Notion
de fonction

Moyens pédagogiques

Vi. Modèles d’accès aux données DAO-ADO
Différence entre les deux modèles
Exemple avec le modèle ADO

Formation en salle équipée d’ordinateurs avec
un formateur spécialiste d’Access .
Alternance de cours théoriques et de travaux
dirigés.

vii. Administrer une base de données
Fractionner la base de données
Distribuer la base frontale
Utiliser le gestionnaire d’attaches
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VBA : Initiation
3 jours

Programme
i. Présentation de VBA

ii. Premiers pas avec VBA

iii. A propos des types de données

Objectifs
Apprendre à développer une application avec
VBA - Connaître les objets Excel.

Public

iv. Structures de contrôles et boucles

v. Création de fonctions VBA

Tout public.

Prérequis

vi. Les objets

Notions de programmation.
Connaissance de Excel.

vii. Objets d’Excel

Durée

viii. Les formulaires

3 jours - 21h

Moyens pédagogiques
Formation en salle équipée d’ordinateurs avec
un formateur spécialiste de VBA.
Alternance de cours théoriques et de travaux
dirigés.
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AutoCAD 2D : Initiation
3 jours

Programme
i. D.A.O.

Introduction sur la D.A.O.
Présentation d’AutoCAD

ii. L’environnement

Objectifs
Apprendre la réalisation de plans et de dessins
2D sur AutoCAD.

Public

iii. L’espace de dessin

Les coordonnées
Les outils de dessin

Tout public.

Prérequis
Maîtrise de l’environnement PC / Mac.
Notions de dessins techniques.

Durée

iv. Les outils de modification

v. Les Calques, Hachures, Textes, Cotes,
Annotations, Gabarit

vi. Les réseaux

3 jours - 21h
Principe de l’utilisation des réseaux

Moyens pédagogiques
Formation en salle équipée d’ordinateurs avec
un formateur spécialiste d’AutoCAD et certifié
Autodesk.
Alternance de cours théoriques et de travaux
dirigés.

Le réseau associatif
Modifications des réseaux
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AutoCAD 2D : Approfondissement
2 jours

Programme
i. Les réseaux
Principe de l’utilisation des réseaux
Présentation des différents réseaux
Les outils de réseaux antérieurs à 2012
Le réseau associatif
Modification des colonnes et rangées
Modification de l’élément source
Décomposition d’un réseau associatif

Objectifs
Maîtriser la réalisation de plans et de dessins
2D sur AutoCAD.

Public
Tout public avec des bonnes connaissances de
dessins techniques.

Prérequis
Bonnes bases sur AutoCAD 2D.

Durée
2 jours - 14h

Moyens pédagogiques
Formation en salle équipée d’ordinateurs avec
un formateur spécialiste d’AutoCAD et certifié
Autodesk.
Alternance de cours théoriques et de travaux
dirigés.

ii. Blocs et Bibliothèques
Création, modification, insertion de blocs
Blocs dynamiques
Les différents types d’attributs
Définition d’attributs
Modification d’attributs
Mise à jour d’AutoCAD
Extraction d’attributs avec Express Tools
Gestion de base de données avec AutoCAD et Excel
iii. Les références externes
Principe des références externes
Panneau de gestion des Xref
Informations relatives aux fichiers
Création d’un fichier de présentation multiples
Attacher des fichiers de travail / statut
Ajuster la zone visible des fichiers / la supprimer
Modification de l’un des fichiers / statut et mise à
jour
Impératifs liés au chemins
Présentation dans l’espace «Présentation»
iv. Gabarits, Exportation, Impression
Espace Objet et espace Présentation
Configuration de présentations
Création de cartouche avec variables et constantes
Création de gabarits
Exports en fichiers
Impressions Traceur
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AutoCAD 2D : Initiation et Approfondissement
5 jours

Programme
i. D.A.O.
Introduction sur la D.A.O.
Présentation d’AutoCAD
ii. L’environnement
iii. L’espace de dessin

Objectifs
Maîtriser la réalisation de plans et de dessins
2D sur AutoCAD.
Etre capable de les exporter et les imprimer
depuis AutoCAD.

Les coordonnées
Les outils de dessin
iv. Les outils de modification

Public

v. Les Calques, Hachures, Textes, Cotes,
Annotations, Gabarit

Tout public.

vi. Les réseaux

Prérequis
Maîtrise de l’environnement PC / Mac.
Notions de dessins techniques.

Durée
5 jours - 35h

Moyens pédagogiques
Formation en salle équipée d’ordinateurs avec
un formateur spécialiste d’AutoCAD.
Alternance de cours théoriques et de travaux
dirigés.

Principe de l’utilisation des réseaux
Le réseau associatif
Modifications des réseaux
vii. Blocs et Bibliothèques
Les blocs
Les attributs
viii. Les références externes et Systèmes de
Coordonnées
ix. Exporter et imprimer
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AutoCAD 2D : Avancé
5 jours

Programme
i. Introduction
A propos d’AutoCAD

ii. Rappels et nouveautés
Rappel sur les principes de la D.A.O.
Rappels sur les outils de dessin et les modificateurs

Objectifs

Les réseaux

Apprendre à maîtriser les techniques avancées
d’AutoCAD en 2D.
Créer et utiliser des bases de données.

Les Calques, Hachures, Textes, Cotes, Annotations

Public
Dessinateur, ingénieur.

Etat des calques, gabarits et normes
Gestion avancée des calques
Filtrages de calques
Blocs, bibliothèques, attributs et base de données
Blocs dynamiques

Prérequis
Personnes ayant suivis AutoCAD Initiation /
Approfondissement ou ayant une pratique
régulière du logiciel.

Design

Center

et

création

de

palettes

personnalisées
Extraction de données #01 : création de base
de données - surfaces - pour un immeuble de

Durée
5 jours - 35h

plusieurs étages
Extraction de données #02 et tableaux : création
de base de données - équipements - pour un

Moyens pédagogiques
Formation en salle équipée d’ordinateurs avec
un formateur spécialiste d’AutoCAD.
Alternance de cours théoriques et de travaux
dirigés.

immeuble de plusieurs étages
Présentations et jeux de feuilles
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AutoCAD 3D : Initiation
5 jours

Programme
i. D.A.O.
Introduction sur la D.A.O.
Présentation d’AutoCAD
ii. Les Fondamentaux et l’espace
tridimensionnel

Objectifs
Réaliser des travaux en 3D à partir de travaux
2D et des rendus.

Rappels
Navigation dans le plan de travail
Les styles visuels d’objets 3D
iii. Le Dessin

Maîtriser AutoCAD LT.

Comportement des outils de dessin 2D dans
l’espace tridimensionnel et Systèmes de
Coordonnées
Comportement des outils de modifications 2D
dans l’espace tridimensionnel
Adapter le SCU à un plan non orthogonal
Particularités de certains outils de dessins
Comportement des outils de modifications 3D
dans l’espace tridimensionnel
Utilisation du Gizmo d’un objet

Durée

iv. Modifications d’objets 2D et 3D dans
l’espace tridimensionnel

5 jours - 35h

v. Solides et Surfaces

Public
Personnes ayant des bonnes connaissances 2D
sur AutoCAD.

Prérequis

Moyens pédagogiques
Formation en salle équipée d’ordinateurs avec
un formateur spécialiste d’AutoCAD.
Alternance de cours théoriques et de travaux
dirigés.

Dessin avec les outils de modélisation 2D/3D
options et modifications
Opérations Booléennes
Édition de solides
Mise en volume de tracés 2D et modifications
vi. Les rendus # 01
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AutoCAD 3D : Approfondissement
5 jours

Programme
i. Les Blocs 3D statiques et dynamiques /
Références externes 3D
Blocs 3D
Références externes 3D
ii. Modélisation avancée et Modification
avec Inventor Fusion

Objectifs
Réaliser des travaux en 3D et des rendus de
qualité.

Public
Personnes ayant des bonnes bases 3D sur
AutoCAD.

Prérequis
Des bases sur AutoCAD 3D.

Durée
5 jours - 35h

Moyens pédagogiques
Formation en salle équipée d’ordinateurs avec
un formateur spécialiste d’AutoCAD.
Alternance de cours théoriques et de travaux
dirigés.

iii. Maillages : Création d’objets maillés et
modifications de maillages
Primitifs maillés
Édition d’objets maillés
Conversions d’objets 3D en objets maillés
Conversion d’objets maillés
iv. Les matériaux, les lumières, les caméras
et les rendus
Les matériaux
Création de matériaux et de textures
Les lumières
Camera et animation
Les rendus
Configuration de rendu avancée
v. Cotations, coupes et présentations
Cotations
Coupes Espace Objet
Vues enregistrées et présentations
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AutoCAD : Architecture
5 jours

Programme
i. Introduction
D.A.O.
Présentation d’AutoCAD Architecture
ii. Les Fondamentaux
L’environnement et rappels
iii. Les outils de Dessin, de Modifications et
les blocs

Objectifs
Savoir utiliser les fonctions de base d’AutoCAD
Architecture.

Public
Dessinateurs,
architectes.

projeteurs,

ingénieurs,

Prérequis
Autocad 2D initiation et approfondissement ou
connaissances équivalentes / connaissances
en 3D.

Les outils de dessin basique
Modificateurs
Création de blocs
iv. Les outils de Autocad Architecture
Outil mur
Outil mur rideau
Outil porte
Outil ouverture
Outil fenêtre
Outil fenêtre d’angle
Outil escalier

Durée

v. Les espaces

5 jours - 35h

Présentation des outils Espaces

Moyens pédagogiques
Formation en salle équipée d’ordinateurs avec
un formateur spécialiste d’AutoCAD.
Alternance de cours théoriques et de travaux
dirigés.

vi. Les nomenclatures
vii. Les références externes
vii. Gabarits, Exportation, Impression
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Inventor Pro
5 jours

Programme
i. C.A.O.
C.A.O. / les formats
Les Fondamentaux, les vues nommées
Nouveaux projets
Afficher les plans de travail

Objectifs
Apprendre la logique de la Conception sous
Inventor : la modélisation paramétrique.

Les outils de dessin, barre d’options contextuelles
et barre d’état
ii. Le Dessin

Public
Dessinateur - projeteur / Ingénieur.

Prérequis
Connaissances de logiciels de DAO-CAO
(Autocad 3D).

Durée
5 jours - 35h

Modificateurs
Travailler avec les contraintes
iii. Mise en volume d’une esquisse 2D
Extrusion
Révolution
Chanfreins et de congés
Perçages

Moyens pédagogiques

Rainurage

Formation en salle équipée d’ordinateurs avec
un formateur spécialiste d’Inventor Pro.
Alternance de cours théoriques et de travaux
dirigés.

Assemblage
Cotations, coupes, présentations et cartouches
Création d’un document de présentations
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3DS Max : Initiation
5 jours

Programme
i. A propos de 3DS Max, historique,
utilisation et fonctionnalités
ii. Intégration d’objets 3D sur photo 2D
iii. Menus
iv. Les primitifs standards
v. Mode d’affichage

Objectifs

vi. Déplacement, rotation et échelle

S’initier à la composition et la modélisation de
scènes 3D avec 3DS Max ainsi qu’à l’éclairage
pour la composition d’images fixes.

vii. Éditions basiques de primitifs

Public
Designers, graphistes, architectes, architectes
d’intérieur.

viii. Rappel : vertices, arêtes, faces
ix.Utilisation des formes 2D
x. Les formes planaires
xi. Le modificateur « Editer Poly »
xii. Clonages / types de copies

Prérequis

xiii. Principaux opérateurs

Connaitre les logiciels de DAO et éditeur
bitmap (Photoshop, The Gimp), environnement
3D. PC / MAC.

xiv. Opérations booléenes et pro-booléenes
xv. Autres formes
xvi. Présentation générale des

Durée
5 jours - 35h

modificateurs
xvii. Éditeur de Matériaux
xviii. Lumières

Moyens pédagogiques
Formation en salle équipée d’ordinateurs avec
un formateur spécialiste de 3DS Max.
Alternance de cours théoriques et de travaux
dirigés.

xix. Caméras
xx. Rendus
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3DS Max : Approfondissement
5 jours

Programme
i. Rappels
Rappels sur 3DS Max
Analyse et commentaire de la méthode de travail
ii. Comparaison des différentes méthodes
de rendu
Scanline - Mental Ray - VRay

Objectifs
Se perfectionner sur les méthodes de rendu
3D avec 3DS Max.

Public
Designers, graphistes, architectes, architectes
d’intérieur.

Prérequis
Avoir suivi 3DS Max initiation ou avoir les
connaissances équivalentes.
PC /Mac.

Durée
5 jours - 35h

Moyens pédagogiques
Formation en salle équipée d’ordinateurs avec
un formateur spécialiste de 3DS Max.
Alternance de cours théoriques et de travaux
dirigés.

iii. Vray mise en marche et explications
Les réglages du moteur de rendu Vray
Présentation des différents panneaux et options
iv. Matériaux et textures avec Vray
Présentation des Shaders VRay
Utilisation de la bibliothèque de matériaux
Récupération / Personnalisation de bibliothèques
existantes
v. Caméras avec Vray
Relation entre éclairage réaliste et caméra
Principe de l’exposition en photographie
Utilisation d’une caméra Vray
vi. Intégration d’objets 3D sur photo 2D
Optimiser les temps de rendu
Utilisation des Proxys Vray
Optimisation des réglages
Utilisation du multipass
Sauvegarde des maps
vii. Exercice pratique final : un projet de A à Z
Départ sur modélisation existante
Nettoyage du fichier / optimisation
Éclairage
Textures / Matériaux
Les méthodes et astuces de rendu Vray
Rendu
Export
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Rhinocéros : Initiation
3 jours

Programme
i. D.A.O., les formats
Présentation des principaux formats graphiques
Présentation de Rhinoceros
ii. Les Fondamentaux, l’espace
tridimensionnel et les types d’objets

Objectifs
Modéliser des objets 3D.
Exécuter des rendus basiques.

Public
Designers, graphistes, architectes, architectes
d’intérieur.

Création d’un nouveau document, navigation et
types d’aperçus d’objets
Création d’une forme simple, opérations basiques
Les formes
Les surfaces
Les solides primitifs
Les maillages
iii. Positionner et modifier des objets dans
l’espace

Prérequis
Environnement PC.

Durée
3 jours - 21h

Moyens pédagogiques
Formation en salle équipée d’ordinateurs avec
un formateur spécialiste de Rhinocéros.
Alternance de cours théoriques et de travaux
dirigés.

L’origine, les coordonnées et les angles
Les opérations booléennes sur les maillages
Les opérations booléennes sur les surfaces
Edition d’objets
Edition de courbes, surfaces et solides
Transformation de courbes, surfaces et solides
iv. Propriétés des objets et gestion des
calques
v. Lumières et rendus sous Rhino V4.0
Lumières
Propriétés des rendus de Rhino
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Blender : Initiation
5 jours

Programme
i. Introduction
ii. Les fondamentaux
iii. Les types d’objets et types de formes

Objectifs
S’initier à la composition et la modélisation de
scènes 3D avec Blender ainsi qu’à l’éclairage
pour la composition d’images fixes.

Public

iv. Mode objet, mode édition / Edition de
primitifs
v. Mode objet, mode édition / Édition de
courbes de Bézier

Designers, graphistes, architectes, architectes
d’intérieur.

vi. Modéliser avec les courbes de Bézier

Prérequis

vii. Le texte sous Blender

Connaître les environnements PC / Mac.

Durée

viii. Quelques modificateurs

5 jours - 35h

ix. Matériaux et textures

Moyens pédagogiques

x. Le Monde

Formation en salle équipée d’ordinateurs avec
un formateur certifié par la fondation Blender.
Alternance de cours théoriques et de travaux
dirigés.

xi. Lumières
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Blender : Approfondissement
5 jours

Programme
i. Retour sur les points évoqués pendant
l’initiation

ii. Rappels sur les techniques de
modélisation

Objectifs
Modéliser des objets 3D plus ou moins
complexes.
Exécuter des rendus de haute qualité.

Public
Designers, graphistes, architectes, architectes
d’intérieur.

iii. Matériaux, textures, mapping et bump
mapping sous Cycles

iv. La lumière sous Cycles

v. Compositing

Prérequis
Connaître les environnements PC / Mac.

vi. Animation de la caméra dans une scène

Durée

fixe

5 jours - 35h
vii. Les différents types de contraintes

Moyens pédagogiques

caméra

Formation en salle équipée d’ordinateurs avec
un formateur certifié par la fondation Blender.
Alternance de cours théoriques et de travaux
dirigés.

viii. Blender et AutocaD
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SketchUp
5 jours

Programme
i. Introduction

ii. Prise en main

iii. Les principaux outils de modélisation 2D

Objectifs
Découvrir Sketchup et la réalisation de plan et
d’objets 2D ou 3D.

Public

iv. Les outils de dessin 3D

v. Personnaliser vos modèles

Tout public.

Prérequis

vi. Création d’animation

Aucun.

Durée

vii. Utiliser des ressources

5 jours - 35h
viii. Atelier : Création d’un pavillon

Moyens pédagogiques
Formation en salle équipée d’ordinateurs avec
un formateur spécialiste de SketchUp.
Alternance de cours théoriques et de travaux
dirigés.

ix. Publication de vos animations
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Photoshop : Initiation
3 jours

Programme
i. Introduction
ii. Le graphisme, le format et les couleurs
iii. interfaces Photoshop et Bridge

Objectifs
Maîtriser les principales fonctionnalités de
Photoshop.
Savoir effectuer des retouches sur une image.
Concevoir des montages et réaliser des effets
grâce aux calques et aux filtres.

Public
Tout public.

Prérequis
Connaissance de l’environnement PC ou Mac.

Durée

iv. Appréhender les fondamentaux
Atelier : les caractéristiques d’une image #01
Atelier : les caractéristiques d’une image #02
Ateliers photomontages : Les calques d’une image
à l’autre / détourages simples et complexes
v. Corriger une image avec les outils de
retouche
Atelier : nettoyer des parasites dans des images
Atelier : peindre une illustration noire et blanche
avec de la couleur
Atelier : retravailler une vieille photo
vi. Le travail “non-destructif”
Atelier photomontage : supprimer un élément
proéminent d’une image
Atelier photomontage : changement d’ambiance
vii. Comprendre les interaction entre les
calques / les outils texte / les styles de calques.
Atelier : Textures et modes de fusion #1

3 jours - 21h

viii. Travailler avec les calques de réglage
et masques de fusion.
Atelier : calques de réglage et masque de fusion

Moyens pédagogiques

ix. Travailler avec les calques de formes.
Atelier graphisme : Textures et modes de fusion # 2

Formation en salle équipée d’ordinateurs avec
un formateur spécialiste de Photoshop.
Alternance de cours théoriques et de travaux
dirigés.

x. Maîtriser les outils de dessin vectoriel
sous Photoshop
Atelier Bézier : les rudiments
Atelier détourage : La plume
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Photoshop : Approfondissement
2 jours

Programme
i. Retouche photo avancée et travail non
destructif
Calques de réglages
Retouche de portrait
Retouche d’un paysage urbain

Objectifs
Maîtriser les fonctionnalités avancées de
Photoshop.
Savoir créer des montages et retouches
complexes.

Public

ii. Maîtriser les automatismes avec
Photoshop et Bridge
Ateliers : Automatisations
iii. Animer sous Photoshop

Tout public.

Prérequis

Atelier : Création d’un gif animé

Avoir suivi le stage «Photoshop Initiation» ou
posséder les connaissances équivalentes.

iv. Enregistrer pour le web

Durée

Atelier : Enregistrement d’images optimisées

2 jours - 14h

Moyens pédagogiques
Formation en salle équipée d’ordinateurs avec
un formateur spécialiste de Photoshop.
Alternance de cours théoriques et de travaux
dirigés.

pour le web
v. Enregister pour l’imprimeur
vi. Photoshop et la suite Adobe
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Illustrator : Initiation
3 jours

Programme
i. Introduction
ii. Le graphisme, le format et les couleurs
iii. Présentation d’Illustrator et de Bridge
iv. Les Fondamentaux

Objectifs
Maîtriser les principales fonctionnalités
d’Illustrator.
Savoir manipuler du texte, des images, des
graphes.
Savoir imprimer un document.

Public

Atelier : création d’une illustration simple
v. Le Dessin
Atelier : écriture à la volée
Atelier : La quadrature du cercle

Tout public.

vi. Les Attributs et la mise en couleur

Prérequis

Atelier : Illustration d’un fruit

Connaissance de l’environnement PC ou Mac.

vii. Le Texte

Durée
3 jours - 21h

Atelier : Carte de visite
Atelier : Brochure 4 pages

Moyens pédagogiques

VIIi. Les outils de graphiques et les

Formation en salle équipée d’ordinateurs avec
un formateur spécialiste d’Illustrator.
Alternance de cours théoriques et de travaux
dirigés.

tableaux
ix. Enregistrement, exportation, impression
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Illustrator : Approfondissement
2 jours

Programme
i. Réalisation d’illustrations complexes

Atelier : Illustration Complexe I
Atelier : Illustration Complexe 2 - La vectorisation
dynamique

Objectifs
Maîtriser
fonctionnalités
avancées
Illustrator.
Savoir créer des illustrations complexes.

Atelier : Illustration Complexe 3 - Dégradé de
de

forme, décomposition de formes, les masques,
transparence, mode de fusion

Public
Tout public.

Prérequis
Avoir suivi le stage «Illustrator Initiation» ou
posséder les connaissances équivalentes.

Durée
2 jours - 14h

ii. Illustrator et les logiciels Tiers

Atelier : transversalité entre différentes
compositions Illustrator, logiciels de PAO et avec
les logiciels de CAO (AutoCad, ArchiCad, etc.)

iii. 3D

Moyens pédagogiques
Formation en salle équipée d’ordinateurs avec
un formateur spécialiste d’Illustrator.
Alternance de cours théoriques et de travaux
dirigés.

iv. Enregistrement, impression, exportation
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InDesign : Initiation
3 jours

Programme
i. Introduction

ii. Bases
Les concepts de base de InDesign, les formats et
les couleurs
Présentation de Indesign et de Bridge

Objectifs
Maîtriser les principales fonctionnalités
d’InDesign.
Savoir concevoir une maquette, manipuler des
objets, du texte et des images, imprimer un
document.

iii. Les Fondamentaux

Public

v. La gestion des images importées et les

Tout public.

blocs graphiques

Prérequis

iv. Dessin Vectoriel

vi. Le texte et les paragraphes

Connaissance de l’environnement PC ou Mac.

Durée

vii. Mise en forme des textes

3 jours - 21h
viii. Gestion des pages

Moyens pédagogiques
Formation en salle équipée d’ordinateurs avec
un formateur spécialiste de InDesign.
Alternance de cours théoriques et de travaux
dirigés.

ix. La préparation pour l’impression
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InDesign : Approfondissement
2 jours

Programme
i. Introduction
Rappel des principales fonctionnalités
découverte des fonctionnalités avancées.

et

ii. Tableaux dans Indesign

Objectifs
Maîtriser fonctionnalités avancées de InDesign.
Savoir créer des documents et mises en page
complexes.

Public
Tout public.

Créer un tableau
Importation de Word / Excel
Insertion de texte et d’images
Styles de tableau et de cellule
iii. Table des matières
Utilisation des styles de paragraphes
Création de la table des matières
Mise en page et mise à jour de la table
iv. Les livres

Prérequis

Création de chapitres
Création du livre
Synchroniser les chapitres

Avoir suivi le stage «InDesign Initiation» ou
posséder les connaissances équivalentes.

v. Création d’un document interactif

Durée
2 jours - 14h

Les hyperliens
Les signets
Les boutons interactifs
Exportation du pdf interactif

Moyens pédagogiques

vi. La préparation pour l’impression

Formation en salle équipée d’ordinateurs avec
un formateur spécialiste de InDesign.
Alternance de cours théoriques et de travaux
dirigés.

Le contrôle en amont et l’assemblage
Gestion des couleurs et encres
Limiter le nombre d’encres
Repères et fonds perdus
L’impression d’un document
L’exportation en pdf
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SolidWorks : Initiation
5 jours

Programme
i. Découvrir SolidWorks
ii. Utiliser les commandes de base
iii. Créer des esquisses
iv. Utiliser les éléments de référence 3D

Objectifs
Découvrir le logiciel.
Créer des volumes et des assemblages.
Gérer les configurations.

Public
Dessinateurs - Ingénieurs.

Prérequis

v. Créer les volumes
vi. Appliquer les transformations
vii. Gérer les corps
viii. Utiliser des opérations booléennes
ix. Gérer les configurations

Notions de bases de DAO.
x. Créer des assemblages

Durée

xi. Mettre en plan et habiller

5 jours - 35h
xii. Sauvegarder

Moyens pédagogiques
Formation en salle équipée d’ordinateurs avec
un formateur spécialiste de SolidWorks.
Alternance de cours théoriques et de travaux
dirigés.

xiii. Conclusion
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Revit Architecture
5 jours

Programme

Objectifs
Apprendre la logique du BIM (Building
Information Modeling).
Utiliser les outils de conceptions, coter et
mettre en plans.

Public
Dessinateur - projeteur / Ingénieur / Architecte.

Prérequis
Connaissances de logiciels de DAO-CAO
(Autocad / Autocad Architecture / Archicad).

Durée
5 jours - 35h

Moyens pédagogiques
Formation en salle équipée d’ordinateurs avec
un formateur spécialiste de Revit.
Alternance de cours théoriques et de travaux
dirigés.

i. Présentation de Revit
ii. Les Fondamentaux, les vues nommées
iii. 
Projets et familles / Création d’un
nouveau projet
iv. Les propriétés du Projet
v. Définition du nombre d’étages du projet
vi. Les outils de dessins de base et
modificateurs
vii. Plans de travail et outils de conceptions
de base
viii. Outil ouverture des murs
ix. Outil Pièce
x. Les composants #01
xi. Outil Fenêtres
xii. Outil Sol
xiii. Outil Poteau
xiv. Poteaux porteurs
xv. Outil Escalier
xvi. Outils Murs 02: Création de nouveaux
types de murs / murs empilés / murs
scindés / murs rideaux
xvii. Travailler avec les murs empilés
xviii. Travailler avec les murs scindés
xix. Travailler avec les murs rideaux
xx. Travail sur le quadrillage pour le biais
des outils graphiques
xxi. Les composants #02
xxii. Outil Toit
xxiii. Opérations supplémentaires sur les
toitures
xxiv. Cotations
xxv. Coupes, présentations et cartouches
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Revit MEP
5 jours

Programme
i. Présentation de Revit
Introduction à Revit MEP - L’interface de Revit
Création d’un nouveau projet à partir d’un gabarit
ii. Le Modèle Architectural : éléments de
base
Création des vues et navigation - Dessiner avec les
cotes temporaires et les contraintes - Murs, portes
et fenêtres - Dalles

Objectifs
Découvrir Revit MEP et les principes de la
modélisation objet.
Comprendre la conception des projets avec
Revit MEP.

Public
Ingénieurs, projeteurs ou dessinateurs de
bureaux d’études.

Prérequis
Connaissance de l’environnement Windows et
pratique des études techniques.

Durée
5 jours - 35h

Moyens pédagogiques
Formation en salle équipée d’ordinateurs avec
un formateur spécialiste de Revit MEP.
Alternance de cours théoriques et de travaux
dirigés.

iii. Chauffage / Climatisation
Charges de chauffage et de refroidissement
Créer un système HVAC et modifier un réseau de
gaine - Créer un système hydraulique et modifier
un réseau hydraulique
iv. Plomberie
Créer un système de plomberie et modifier un
réseau de plomberie - Créer un système d’incendie
et modifier un réseau d’incendie
v. Electricité
Créer un système électrique et modifier un réseau
électrique
vi. Présentation et Impression
Création des feuilles et gestion des échelles
Mise en page et impression
Vues 3D, cameras et mode de rendu
vii. Paramétrage du Projet
Organisation des bibliothèques et des répertoires
projet - Mise en place d’un fichier gabarit
Paramètres du dessin
Normes de conversion Revit-DWG
viii. Les familles dans Revit
Paramètres et types de famille
Création de familles paramétriques
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Revit Structure
5 jours

Programme

Objectifs
Découvrir Revit structure et les principes de la
modélisation objet.
Comprendre la conception des projets avec
Revit Structure.

Public
Ingénieurs, projeteurs ou dessinateurs de
bureaux d’études.

Prérequis
Connaissance de l’environnement Windows et
pratique des études techniques.

Durée
5 jours - 35h

Moyens pédagogiques
Formation en salle équipée d’ordinateurs avec
un formateur spécialiste de Revit Structure.
Alternance de cours théoriques et de travaux
dirigés.

i. Introduction à Revit Structure
Principes de base du BIM et de la modélisation
Objet
L’interface de Revit
Principes des classes d’objets et des propriétés
d’objets
Principes des catégories de vues et des propriétés
de vues
Organisation d’un fichier Revit
Principes des familles
Exécution des tâches courantes
ii. Modélisation du projet - Éléments
structure
Onglet Structure
Les éléments Structure
iii. Le modèle analytique – Aperçu
iv.La documentation du projet
Création et utilisation des étiquettes structures
Côtes et côtes de niveau
Notes textuelles
Création de détails et composants de dessin 2D
Création et gestion des nomenclatures
v. Le travail collaboratif
Importation de fichiers Architecture – DWG et RVT
Fichiers centraux et sous-projets
Fichiers liés
vi. La gestion des vues et des feuilles :
Les gabarits de vues
La gestion des vues de détails
La gestion des feuilles
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Maîtriser l’utilisation du BIM
2 jours

Programme
i. Présentation du BIM

Qu’est-ce que le BIM ? Concept et historique.
Comment mettre en place le travail collaboratif
entre les équipes dans un projet de construction

Objectifs
Découvrir le BIM et ses implications dans les
différentes facettes d’un projet de construction.
Maîtriser les principes de fonctionnement du
BIM.

menée par le BIM ?

ii. Les principes de fonctionnement du BIM

Impacts constatés lors de la mise en place du BIM

Public

Connaître les outils du BIM.

Maîtres d’œuvre, architectes, urbanistes,
promoteurs immobiliers, maîtres d’ouvrage
publics ou privés.

iii. Le BIM : un fonctionnement pour du long

Prérequis
Pratique de l’informatique et connaissance de
la maîtrise d’œuvre bâtiment.

Durée
2 jours - 14h

Moyens pédagogiques
Formation avec un formateur spécialiste du
BIM.
Présentation de nombreux cas réels de
construction menés selon la méthode BIM.

terme

Les avantages du BIM dans la gestion d’un parc
immobilier.
Savoir gérer la transition entre le projet de
construction et la gestion du bien.
Etude détaillé d’un cas concret.
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Cursus certifiant : Devenir BIM manager
6 jours

Programme
1ère session - 2 jours
i. Présentation du BIM
Qu’est-ce que le BIM ? Concept et historique
Comment mettre en place le travail collaboratif
entre les équipes dans un projet de construction
menée par le BIM ?

Objectifs

Découvrir le BIM et ses implications dans les
différentes facettes d’un projet de construction.
Maîtriser les principes de fonctionnement du BIM.
Savoir appliquer le BIM Management dans un projet.
Apprendre les particularités qu’impose le BIM dans
les contrats et les marchés publics. Etre capable de
déployer ou d’améliorer le BIM dans son organisation.

Public

Maîtres
d’œuvre,
architectes,
urbanistes,
promoteurs immobiliers, maîtres d’ouvrage publics
ou privés, directeurs des services techniques,
gestionnaires de patrimoine.

Prérequis

Le stagiaire doit suivre en parallèle une formation
« Revit initiation 5 jours » ou posséder les
compétences équivalentes.
Pour la 2ème session de 3 jours et la certification
de 1 jour, le stagiaire devra venir avec un ordinateur
portable avec le logiciel Revit LT 2016 installé
(licence 30 jours d’essai possible).

Durée
42 h – 2 jours + 3 jours + 1 jour de certification

Moyens pédagogiques

Formation avec un formateur spécialiste du BIM.
Présentation de nombreux cas réels de construction
menés selon la méthode BIM.
Mise en application des acquis sur des cas concrets.

ii. Les principes de fonctionnement du BIM
Impacts constatés lors de la mise en place du BIM
Connaître les outils du BIM
iii. Le BIM : un fonctionnement pour du long
terme
2ème session - 3 jours
i. Savoir piloter un projet par le BIM
Apprendre à gérer les données et les informations
Apprendre à déployer le BIM
ii. Contractualiser en BIM
Savoir gérer les marchés publics en BIM
Savoir gérer les contrats de construction sous BIM
iii. Maîtriser la composante technologique
du BIM
iv. Mise en application sur des cas concrets
1ère mise en situation (1 jour)
2ème mise en situation (1 jour)
Journée de certification - 1 jour

 Pour obtenir la certification, le stagiaire
devra suivre l’ensemble des modules et
obtenir un minimum de 50/100 à l’examen.
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Réseaux sociaux : Viadeo, Facebook, Twitter
1 jour

Programme
i. Introduction
ii. Comprendre les enjeux et la problèmatique
iii. Découvrir les principaux réseaux sociaux
iv. Utiliser Facebook : Quel intérêt pour une
entreprise
Atelier : Création de votre page Facebook
d’entreprise

Objectifs

v. Définir les informations de son mur

Découvrir les réseaux sociaux.
Comprendre les enjeux pour une entreprise.
Créer sa page Facebook.

vi. Présentation du Community Manager

Public

viii. Découvrir les réseaux sociaux pros

Assistant Marketing ou communication, Chef
de projet, Chef d’entreprises qui débutent sur
les réseaux sociaux.
Community Manager débutant

ix. Prospecter sur les réseaux sociaux
professionnels

Prérequis

xi. Autres outils des réseaux sociaux
professionnels

Notions de la création de site Web.
Connaissances minimales de Facebook (avoir
un compte personnel).

xii. Conclusion des réseaux sociaux pros

Durée
1 jour - 7h

Moyens pédagogiques
Formation en salle équipée d’ordinateurs avec
un formateur spécialiste des réseaux sociaux.
Alternance de cours théoriques et de travaux
dirigés.

vii. Faire de la publicité Facebook

x. Créer sa page entreprise sur Viadeo

xiii. Comprendre Twitter
xiv. Comprendre Instagram
xv. Méthodologie de stratégie sur les
réseaux sociaux
Atelier : Définir la stratégie de son entreprise sur
les réseaux sociaux
xvi. Conclusion
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Webmaster : Création de site Web - Initiation
3 jours

Programme
i. Introduction
ii. Comprendre l’histoire des sites Web
iii. Découvrir le HTML
iv. Concevoir un site web
v. Donner du style à son site grâce aux CSS
vi. Créer un système de navigation de site

Objectifs
Comprendre ce qu’est un site Web et apprendre
à en créer - découvrir toutes les notions
fondamentales : HTML, CSS, pages dynamiques,
référencement, création graphique.

Public
Tout public.

Prérequis

Web
vii. Incorporer des contenus
viii. Faire ses premiers pas avec le graphisme
pour le web
ix. Transférer son site sur un serveur
x. Comprendre ce qu’est un hébergeur
xi. Utiliser les formulaires
xii. Découvrir PHP
xiii. Référencer son site Web
xiv. Aller plus loin avec les CSS

Savoir naviguer sur le Web et utiliser les outils
bureautiques (traitement de texte).

xv. 
Comprendre

Durée

xvi. Bien organiser son site Web

3 jours - 21h

quelques

techniques

d’habillage de page Web
xvii. 
Découvrir les principes de base de
l’ergonomie sur le Web

Moyens pédagogiques

xviii. Utiliser Javascript

Formation en salle équipée d’ordinateurs avec
un formateur spécialiste de la création de sites
Web.
Alternance de cours théoriques et de travaux
dirigés.

xix. 
Comprendre ce qu’est une base de
données
xx. Conclusion de l’initiation

 Pour obtenir le programme détaillé et les
dates, contactez-nous au 01 78 42 28 69 ou
sur info@athena-formation.fr

Athéna Formation - Paris - Lyon - Nantes - Toulouse - Tél : 01 78 42 28 69

54

Webmaster : Création de site Web - Approfondissement
2 jours

Programme
i. Introduction à l’approfondissement
Présentation d’outils usuels pour le Web
Rappels de HTML

Objectifs
Comprendre ce qu’est un CMS et apprendre à
installer et personnaliser WordPress.

Public
Webmasters.

Prérequis
Connaissance de base du HTML et de la création
de site Web.

Durée
2 jours - 14h

Moyens pédagogiques
Formation en salle équipée d’ordinateurs avec
un formateur spécialiste de la création de sites
Web.
Alternance de cours théoriques et de travaux
dirigés.

ii. Découvrir les outils standards et libres
pour les sites Web
Les CMS
Besoins pour l’installation, l’apprentissage, la
manipulation, la maintenance d’un CMS typique
Tableau de bord
Autres outils : l’exemple du Blog
Atelier pratique : Installation de Wordpress et
manipulations variées
iii. Gérer le contenu d’un site Web avec un CMS
Rédiger, publier et modifier des articles
Éditeur de contenu: mode visuel et texte
Insertion d’élément multimédia
Création de pages
iv. Créer un template graphique
Présentation d’outils évolués
Définition de la structure
Création des menus
Incorporation d’un template dans Wordpress
Atelier pratique : Créer et incorporer un modèle
Wordpress
v. Conduire un projet de création de sites web
Bilan des étapes, technologies, besoins, etc.
Faire une analyse complète et une chronologie
Les acteurs du projet
Atelier pratique : Conception et réalisation de
votre site Web
vi. Aller plus loin après le cours
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Google Adwords (SEA) : Initiation
1 jour

Programme
i. Introduction
ii. Découvrir Adwords
iii. Créer une campagne Adwords
iv. Créer ses annonces

Objectifs
Savoir créer une campagne Adwords et
l’optimiser

vi. Comprendre les paramètrages avancés

Public
Webmaster, Chef
E-Marketing.

v. Utiliser une méthodologie
Atelier : Créer une campagne Adwords et des
annonces pour son activité

de

projet,

Assistant

vii. Utiliser Google Display
Atelier : Créer une campagne Display et des
annonces pour son activité

Prérequis
Maîtrise de base du web et connaissance
minimale du référencement et du SEM.

viii. Découvrir les bibliothèques partagées
ix. Appréhender le Remarketing

Durée
1 jour - 7h

Moyens pédagogiques
Formation en salle équipée d’ordinateurs avec
un formateur spécialiste de Google Adwords.
Alternance de cours théoriques et de travaux
dirigés.

x. Utiliser les Outils d’Adwords
xi. Créer des annonces illustrées, vidéos ou
graphiques
Atelier : Créer une annonce illustrée pour son
activité et sélectionner les emplacements sur
Display
xii. Conclusion
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Référencement, E-marketing, Réseaux sociaux , E-Mailing
5 jours

Programme
I. Référencement, Webanalytics, SEO/SEM
ii. E-marketing : Webmining, SEM, Webmarketing
Etude de cas : Site BtoC de vente de jouets
Etude de cas : Site de commerce en ligne de
matériels informatiques
Mise en pratique I : Création d’une campagne de

Objectifs
Savoir référencer son site Internet dans les différents
moteurs de recherche - Apprendre les meilleures
techniques pour optimiser son référencement Apprendre à communiquer efficacement avec son
site Internet - Découvrir les notions de Webmining,
SEM, Affilitation, etc - Découvrir les réseaux sociaux
- Comprendre les enjeux pour une entreprise Créer sa page Facebook - Apprendre à créer ses
newsletters et à les envoyer.

Public
Tout public.

publicité Adwords
Mise en pratique II : Création et envoi d’une
newsletter
III. Réseaux sociaux : Présentation générale
et mise en oeuvre de stratégie sur Facebook
Atelier : Création de votre page Facebook
d’entreprise
Atelier : Définir la stratégie de son entreprise sur
les réseaux sociaux
iv. E-Mailing / Newsletter : Création, mise en

Prérequis

forme et routage

Connaissance de l’Internet et utilisation d’une
messagerie.

Atelier : Création d’un compte gratuit chez une

Durée

Atelier : Création et envoi d’une première

5 jours - 35h

Atelier : Création d’une newsletter avancée

Moyens pédagogiques
Formation en salle équipée d’ordinateurs avec
un formateur spécialiste.
Alternance de cours théoriques et de travaux
dirigés.

société de routage
newsletter
Atelier : Créer une campagne Newsletter sur une
thématique libre
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Référencement : SEO Avancé
1 jour

Programme
I. Introduction
ii. Comprendre le référencement naturel (SEO)
III. Découvrir les optimisations techniques
de base et Webmastertools

Objectifs
Comprendre les notions avancées de
référencement naturel afin d’être capable
d’optimiser la visibilité naturelle de son site
dans les différents moteurs de recherche.

Public
E-Marketer.

Atelier : Manipuler Webmastertools
iv. Soigner la performance du site web
v. Comprendre l’importance des
optimisations éditoriales
Atelier : Réaliser une étude sémantique

Prérequis
Avoir des notions de base en SEO.

Durée
1 jour - 7h

vi. Améliorer la popularité de ses sites
vii. Découvrir les notions avancés de SEO
viii. Synthèse

Moyens pédagogiques
Formation en salle équipée d’ordinateurs avec
un formateur spécialiste en référencement.
Alternance de cours théoriques et de travaux
dirigés.

Atelier : Démarrer le projet de référencement de
son site Web
ix. Conclusion

 Pour obtenir le programme détaillé et les
dates, contactez-nous au 01 78 42 28 69 ou
sur info@athena-formation.fr

Athéna Formation - Paris - Lyon - Nantes - Toulouse - Tél : 01 78 42 28 69

58

Joomla pour les webmasters
3 jours

Programme
I. Découvrir Joomla
ii. Mettre en place un site Joomla
Atelier : Création et gestion d’un site Joomla
III. Créer un site multilingue

Objectifs

Atelier : Paramétrage d’un site Joomla multilingue

Savoir installer Joomla, le modifier et le gérer
au quotidien.

iv. Personnaliser la présentation du site

Public

Atelier : Mise en place et positionnement de
contenu

Webmasters, Chefs de projets.

v. Gérer les templates

Prérequis
Connaissance
du
HTML,
programmation et du PHP.

notions

de

Atelier : Installation d’un nouveau template
Joomla, gestion des positions

Durée
3 jours - 21h

Moyens pédagogiques
Formation en salle équipée d’ordinateurs avec
un formateur spécialiste de Joomla.
Alternance de cours théoriques et de travaux
dirigés.

vi. Créer un thème avec Artisteer et
l’importer dans Joomla
Atelier : Définition d’un thème et importation
vii. Installer des extensions Joomla
Atelier : Ajout de plugins Joomla
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WordPress : Initiation
2 jours

Programme
I. Introduction

ii. Installation d’un site WordPress

Atelier pratique : Installation de WordPress sur un

Objectifs
Créer et gérer un site internet dynamique ou
un blog avec le CMS WordPress.
Apprendre
les
grands
concepts
de
l’administration d’un site.
Apprendre à personnaliser un thème ou un
template Wordpress.

Public

serveur Web

III. Publication de contenu

Atelier pratique : Publication et mise en forme de
contenus

Tout public.

Prérequis

iv. Utilisation avancée

Connaissance de base du HTML et de la création
de site Web.

v. Personnalisation graphique de

Durée

WordPress

2 jours - 14h

Moyens pédagogiques
Formation en salle équipée d’ordinateurs avec
un formateur spécialiste de WordPress.
Alternance de cours théoriques et de travaux
dirigés.

Atelier pratique : création d’un blog de A à Z
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WordPress : Approfondissement
2 jours

Programme
I. Rappels
Intaller wordPress
Présenter WordPress
Vocabulaire WordPress
ii. Notions avancées

Objectifs
Savoir faire ses templates wordpress,
apprendre à utiliser et créer des plug-ins.

Public
Webmasters, Intégrateurs, Chefs de projets.

Prérequis
Connaissances HTML/CSS, PHP et Wordpress.

Durée
2 jours - 14h

Moyens pédagogiques
Formation en salle équipée d’ordinateurs avec
un formateur spécialiste de WordPress.
Alternance de cours théoriques et de travaux
dirigés.

Installation d’un plugin existants
Plugins standards et utiles
Comment débugguer un nouveau plugin
iii. Développement de thème WordPress et
Artisteer
Rappel XHTML/CSS
Création de template avec Artisteer
Définition de la structure : arrière plan, zones de
contenus, entête, pied
Création des menus
Incorporation d’un template Artisteer dans
Wordpress
Développement d’un thème de A à Z
iv. Développement de Plugins
Rappels PHP
Introduction à la création de plug-in avec
Wordpress
Développement d’un Plugin WordPress
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Drupal pour les webmasters
3 jours

Programme
I. Introduction
Atelier : Installation de Drupal
ii. Mise en place d’informations
Atelier : Création de ses premières pages

Objectifs
Savoir installer Drupal, le modifier et le gérer
au quotidien.

iii. Administration avancée

Public

Atelier : Définition d’un workflow

Tout public.

iv. Personnalisation graphique élémentaire
d’un site avec Drupal

Prérequis
Connaissance
du
HTML,
programmation et du PHP.

notions

de

Durée
3 jours - 21h

Moyens pédagogiques
Formation en salle équipée d’ordinateurs avec
un formateur spécialiste de Drupal.
Alternance de cours théoriques et de travaux
dirigés.

Atelier : Personnalisation d’un template avec
FireBug
v. Personnalisation graphique complète
Atelier : Création d’un template personnalisé
vi. Personnalisation avancée avec Drupal
Atelier : Création d’un plugin
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E-commerce : PrestaShop
3 jours

Programme
I. Introduction

ii. Maintenir une boutique

Atelier : Installation complète et mise en place

Objectifs

réfléchie de catégories, produits, promotions et

Découvrir Prestashop.
Savoir mettre en place et maintenir une
boutique complète et personnalisée.

pages diverses

Public

iii. Administration générale

Développeurs Web.
iv. La présentation

Prérequis
Connaissances de HTML, CSS et PHP.

Durée

Atelier : Modifications multiples de l’apparence,
des détails à l’agencement général

3 jours - 21h

Moyens pédagogiques

v. Extension de Prestashop

Formation en salle équipée d’ordinateurs avec
un formateur spécialiste de PrestaShop.
Alternance de cours théoriques et de travaux
dirigés.

Atelier : Fabrication d’une extension complète
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E-commerce : Magento
2 jours

Programme
I. Introduction
ii. La mise en place
Atelier : Utilisation d’une installation de Magento
standard

Objectifs
Découvrir Magento.
Savoir utiliser, comme gestionnaire de
boutique, une installation prête de Magento.

Public
Tout public.

iii. L’environnement général
Atelier : Création d’utilisateurs et manipulation de
la configuration
iv. Les informations statiques

Prérequis
Aucun.

Durée

Atelier : Création des pages classiques d’un site
v. Les données de la boutique

2 jours - 14h
Atelier : Mise en place d’un catalogue complet

Moyens pédagogiques
Formation en salle équipée d’ordinateurs avec
un formateur spécialiste de Magento.
Alternance de cours théoriques et de travaux
dirigés.

VI. La boutique au jour le jour
Atelier : Tests divers, situations inattendues
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PHP - MySQL : Initiation
3 jours

Programme
I. Tour d’horizon PHP

Etude de cas : Système de candidature en ligne

ii. Organiser des scripts PHP - les fonctions

Objectifs
Savoir développer avec PHP des sites et
applications Web, notamment utilisant des
bases de données MySQL.

Etude de cas : Amélioration du système de
candidature en ligne

Public
Tout public.

iii. Découvrir les méthodes de gestion du
contexte applicatif

Prérequis
Connaissances de HTML.

iv. Les bases de données

Durée
3 jours - 21h

v. Pour aller plus loin avec PHP : création

Moyens pédagogiques

d’un CMS

Formation en salle équipée d’ordinateurs avec
un formateur spécialiste de PHP et MySQL.
Alternance de cours théoriques et de travaux
dirigés.

VI. Conclusion et bilan
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PHP - MySQL : Approfondissement
2 jours

Programme
I. Manipulation de fichiers
Ouvrir et fermer un fichier
Lire le contenu d’un fichier
Lire le contenu d’un fichier par ligne
Ecrire dans un fichier
ii. Pour aller plus loin avec PHP : création
d’un CMS

Prérequis

Reprise d’un exemple introduit dans la formation
PHP/MySQL initiation
Modification de la création de pages pour associer
un fichier généré à la volée
Création d’une base d’auteurs
Introduction à la relation de table dans MySQL 5
Développement de la fonction d’ajout d’auteur
Modification de la création de pages pour associer
un auteur
Fonctions d’affichage de pages créées par un
auteur
Authentification des auteurs sur l’administration
Stockage de l’authentification dans des variables
de session

Avoir suivi le cours «PHP - MySQL initiation»
ou posséder les connaissances équivalentes.

iii. Lier les cookies aux bases : création d’un
panier d’achat

Durée

Conception du site et des bases de données
Introduction à la manipulation d’image
Organisation de l’interface de consultation du
catalogue par thèmes
Enregistrement du panier d’achat sur un cookie
Moteur de recherche classique et thématique et
pagination des résultats (en fonction du temps
restant)

Objectifs
Comprendre les différentes méthodes de
gestion du contexte et mettre en oeuvre les
sessions et les cookies.
Savoir manipuler des fichiers quelconques en
PHP.

Public
Tout public.

2 jours - 14h

Moyens pédagogiques
Formation en salle équipée d’ordinateurs avec
un formateur spécialiste de PHP et MySQL.
Alternance de cours théoriques et de travaux
dirigés.

iv. Conclusion et bilan
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HTML/CSS : Fondamentaux + JavaScript
5 jours

Programme
I. Introduction
ii. Conception de pages web avec HTML
Atelier : Première page Internet
iii. Principales balises HTML
Atelier : Un premier formulaire d’envoi de mail

Objectifs
Maîtriser la création de sites web en HTML/CSS
et JavaScript/DHTML.

iv. Principes de base de CSS
Atelier : Styliser une page existante
v. Présentation des enjeux du référencement

Public
Webmasters, Chef de projet Web, Rédacteurs
de pages Web.

vi. Présentation des techniques
d’alignement
Atelier : Réaliser un site avec une structure HTML5

Prérequis
Notions de création de sites Web.

vii. Accessibilité (accès au web pour les
personnes handicapées)

Durée

Atelier : Tester l’accessibilité d’un site

5 jours - 35h

viii. Concepts de base du JavaScript

Moyens pédagogiques

Atelier : Apprendre à valider un formulaire

Formation en salle équipée d’ordinateurs
avec un formateur spécialiste en HTML/CSS et
JavaScript.
Alternance de cours théoriques et de travaux
dirigés.

ix. Gestion des événements
Atelier : Réaliser une galerie de photos
x. Manipulations de page en JavaScript / DHTML
Atelier : Scénarios et menus dynamiques
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C# : Initiation et approfondissement
5 jours

Programme
I. Introduction

II. Syntaxe de base

iii. Tableaux

Objectifs
Savoir développer en C#, créer des interfaces
de gestion de bases et manipuler les objets de
la plate-forme .NET.

iv. Méthodes et paramètres

v. Gestion des exceptions

Public
Tout public.

vi. Classes fondamentales à disposition

Prérequis
Utilisation courante
programmation.

d’un

langage

de

Durée

vii. Applications graphiques avec Winforms

viii. Programmation orientée objet

5 jours - 35h

Moyens pédagogiques
Formation en salle équipée d’ordinateurs avec
un formateur spécialiste de C#.
Alternance de cours théoriques et de travaux
dirigés.

ix. L’objet avancé en c#

x. Bibliothèques utiles de .net
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Cobol : Initiation et approfondissement
5 jours

Programme
I. Présentation

II. Mise en place de l’application COBOL

iii. Instructions COBOL

Objectifs
Connaître l’utilisation, les possibilités du
COBOL. Etre capable de développer et
maintenir une application complète et
complexe en COBOL.

iv. Fonctionnalités usuelles en COBOL

v. Structuration complexe des programmes

Public
Développeurs

vi. L’évolution du COBOL

Prérequis
Notions de programmation.

Durée
5 jours - 35h

Moyens pédagogiques
Formation en salle équipée d’ordinateurs avec
un formateur spécialiste de Cobol.
Alternance de cours théoriques et de travaux
dirigés.
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Java : Initiation et approfondissement
5 jours

Programme
I. Découvrir la plateforme Java

II. Maîtriser les bases

iii. Apprendre l’objet

Objectifs
Réaliser et déployer des applications
complètes, performantes et maintenables en
Java et pouvoir réaliser des applets.
Savoir choisir les technologies adaptées
et mettre en place des interfaces efficaces.
Connaître et maîtriser les concepts avancés de
la programmation Java.

Public

iv. Gérer les exceptions

v. Utiliser des collections

vi. Manipuler des fichiers

Tout public.

Prérequis

vii. Construire des interfaces graphiques

Notions de programmation.

Durée

viii. Accéder à des bases de données

5 jours - 35h

Moyens pédagogiques
Formation en salle équipée d’ordinateurs avec
un formateur spécialiste de Java.
Alternance de cours théoriques et de travaux
dirigés.

ix. Notions avancées
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Visual Basic .NET : Initiation et approfondissement
5 jours

Programme
I. Introduction
Atelier : Manipulation de l’environnement de
développement. Exemples de programmes VB.Net
II. Syntaxe de base
Atelier : Multiples exemples d’applications
iii. Tableaux
Atelier : Déclaration et manipulations de tableaux

Objectifs
Apprendre à développer avec Visual Basic .NET,
à créer des interfaces de gestion de bases et à
manipuler les objets de la plate-forme .NET.

Public
Tout public.

v. Gestion des exceptions
Atelier : Gestions des erreurs de saisie, remontées
d’exceptions
vi. Classes fondamentales à disposition
Atelier : Manipulation de collections et de flux

Prérequis
Utilisation courante
programmation.

iv. Méthodes et paramètres
Atelier : Découpage de l’application

d’un

langage

de

Durée

vii. Applications graphiques avec WinForms
Atelier : Une application d’annuaire
viii. Programmation orientée objet
Atelier : Implémentation de plusieurs classes
métier

5 jours - 35h

Moyens pédagogiques
Formation en salle équipée d’ordinateurs avec
un formateur spécialiste de Visual Basic .NET.
Alternance de cours théoriques et de travaux
dirigés.

ix. L’objet avancé en VB.Net
Atelier : Organisation d’une application à base
d’objets complexes - utilisation avancée des
contrôles graphiques
x. Bibliothèques utiles de .NET
Atelier : étude de cas complète - un agenda
d’entreprise en VB.Net
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Membres du C.H.S.C.T : - de 300 salariés
3 jours

Programme
I. LA PRéVENTION
Contexte général
Conséquence pour le personnel
Organisation réglementaire
Une fonction au centre de l’activité
Objectifs de l’action préventive
Les 10 principes de prévention
Historique de la prévention

Objectifs
En application de l’article L4614-14 du Code
du Travail, la formation dont bénéficient les
représentants du personnel aux Comités
d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de
Travail, a pour objet de développer en eux
l’aptitude à déceler et à mesurer les risques
professionnels et la capacité d’analyser les
conditions de travail.

Public
Toute personne désignée «représentant du
personnel» au C.H.S.C.T.

Prérequis
Aucun.

Durée
3 jours - 21h

Moyens pédagogiques
Formateur en prévention des risques
professionnels.
Vidéoprojecteur, support de cours pour les
participants.

ii. LES FONCTIONS ET LES MISSIONS DU C.H.S.C.T.
4 fonctions : contribuer, veiller, réaliser, formuler
4 missions : informer, consulter, proposer, surveiller
iii. LES INTERLOCUTEURS DU C.H.S.C.T.
Les interlocuteurs externes et internes
iv. L’ORGANISATION DU C.H.S.C.T.
Les conditions d’existences
La constitution générale
Composition et organisation du C.H.S.C.T.
V. DROITS ET DEVOIRS DU C.H.S.C.T.
Droits et devoirs de représentants au C.H.S.C.T.
VI. LA REPONSABILITé PéNALE
Un contexte général
Le nouveau code pénal
Les délits
Les conséquences
La délégation de pouvoir
vii. ANOMALIES, ACCIDENTS ET MALADIES
De l’anomalie à l’accident
L’accident du travail avec arrêt
L’accident de trajet
Les indicateurs
La prévention passive et la prévention active
Cas concrets en entreprise
La maladie professionnelle
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Membres du C.H.S.C.T : + de 300 salariés
5 jours

Programme
I. LA PRéVENTION
Contexte général
Conséquence pour le personnel
Organisation réglementaire
Une fonction au centre de l’activité
Objectifs de l’action préventive
Les 10 principes de prévention
Historique de la prévention

Objectifs
En application de l’article L4614-14 du Code
du Travail, la formation dont bénéficient les
représentants du personnel aux Comités
d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de
Travail, a pour objet de développer en eux
l’aptitude à déceler et à mesurer les risques
professionnels et la capacité d’analyser les
conditions de travail.

Public
Toute personne désignée «représentant du
personnel» au C.H.S.C.T.

Prérequis
Aucun.

Durée
5 jours - 35h

Moyens pédagogiques
Formateur en prévention des risques
professionnels.
Vidéoprojecteur, support de cours pour les
participants.

ii. LES FONCTIONS ET LES MISSIONS DU C.H.S.C.T.
4 fonctions : contribuer, veiller, réaliser, formuler
4 missions : informer, consulter, proposer, surveiller
iii. LES INTERLOCUTEURS DU C.H.S.C.T.
Les interlocuteurs externes et internes
iv. L’ORGANISATION DU C.H.S.C.T.
Les conditions d’existence
La constitution générale
Composition et organisation du C.H.S.C.T.
V. DROITS ET DEVOIRS DU C.H.S.C.T.
Droits et devoirs de représentants au C.H.S.C.T.
VI. LA REPONSABILITé PéNALE
Un contexte général
Le nouveau code pénal
Les délits
Les conséquences
La délégation de pouvoir
vii. ANOMALIES, ACCIDENTS ET MALADIES
De l’anomalie à l’accident
L’accident du travail avec arrêt
L’accident de trajet
Les indicateurs
La prévention passive et la prévention active
Cas concrets en entreprise
La maladie professionnelle
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Sauveteur Secouriste du Travail (SST) - Initial
2 jours

Programme
I. SITUER LE SST DANS LE SAUVETAGE-SECOURISTE
DU TRAVAIL
Présentation du moniteur et des participants.
Les accidents du travail dans l’établissement ou
dans la profession.
Intérêt de la prévention des risques professionnels.
Qu’est-ce qu’un sauveteur-secouriste du travail.
Présentation du programme.

Objectifs
Selon le niveau de qualification et d’expérience,
cette action a pour objectif d’acquérir des
connaissances afin de prévenir les accidents,
d’en éviter les conséquences graves, de
diminuer le taux d’accidents
Savoir réagir et faire face aux différents types
d’accidents.

Public
Toute salarié de l’entreprise.

Prérequis
Aucun.

Durée
2 jours - 14h

Moyens pédagogiques
Formateur en prévention des risques
professionnels. Formateur SST formé par la
CARSAT.
Vidéoprojecteur, mannequins, fiches CRAM,
INRS sur des cas concrets, défibrillateur et
vidéo.Perfectionnement des connaissances
dans l’exercice de certaines techniques.

ii. RECHERCHER LES RISQUES PERSISTANTS POUR
PROTéGER
L’alerte aux populations.
Identifier les sources de risques réelles ou supposées
dans la situation concernée.
Repérer les personnes qui pourraient être exposées
aux risques identifiés.
Définir les actions à réaliser permettant la
suppression éventuelle du (des) risque(s) identifié(s).
Repérer les matériels spécifiques permettant cette
suppression.
Assurer ou faire assurer, par la personne la plus apte
et pour une suppression permanente, la mise en
oeuvre de ces matériels.
Faire en sorte de rendre impossible, lorsque
la suppression du risque identifié ne peut être
envisagée de manière réaliste, l’exposition de
quiconque à ce risque.
En cas d’impossibilité de suppression ou d’isolement
du (des) risque(s) identifié(s) reconnaître les
situations dans lesquelles il pourra, sans risque pour
lui-même dégager la victime.
iii. DE PROTéGER à PRéVENIR
Repérer les dangers dans une situation de travail.
Repérer les personnes exposées aux dangers et les
conséquences pour ces personnes.
Les actions de prévention ou de protection
permettant la suppression de la situation
dangereuse.

 Pour obtenir le programme détaillé et les
dates, contactez-nous au 01 78 42 28 69 ou
sur info@athena-formation.fr

Athéna Formation - Paris - Lyon - Nantes - Toulouse - Tél : 01 78 42 28 69

74

Maintien et actualisation des compétences du
Sauveteur Secouriste du Travail - 1 jour

Programme
I. SITUER LE SST DANS LE SAUVETAGE-SECOURISTE
DU TRAVAIL
Présentation du moniteur et des participants.
Les accidents du travail dans l’établissement ou
dans la profession.
Intérêt de la prévention des risques professionnels.
Qu’est-ce qu’un sauveteur-secouriste du travail.
Présentation du programme.

Objectifs
Cette action a pour objectif que le sauveteur
secouriste du travail soit capable de reconnaître,
de supprimer, d’examiner, d’effectuer l’action
appropriée à l’état de la victime d’entretenir et
de perfectionner ses connaissances acquises.

Public
Toute salarié de l’entreprise.

Prérequis
Etre titulaire du diplôme SST.

Durée
1 jour - 7h

Moyens pédagogiques
Formateur en prévention des risques
professionnels. Formateur SST formé par la
CRAM.
Vidéoprojecteur, mannequins, fiches CRAM,
INRS sur des cas concrets, défibrillateur et
vidéo.
Perfectionnement des connaissances dans
l’exercice de certaines techniques.

ii. RECHERCHER LES RISQUES PERSISTANTS POUR
PROTéGER
L’alerte aux populations.
Identifier les sources de risques réelles ou supposées
dans la situation concernée.
Repérer les personnes qui pourraient être exposées
aux risques identifiés.
Définir les actions à réaliser permettant la
suppression éventuelle du (des) risque(s) identifié(s).
Repérer les matériels spécifiques permettant cette
suppression.
Assurer ou faire assurer, par la personne la plus apte
et pour une suppression permanente, la mise en
oeuvre de ces matériels.
Faire en sorte de rendre impossible, lorsque
la suppression du risque identifié ne peut être
envisagée de manière réaliste, l’exposition de
quiconque à ce risque.
En cas d’impossibilité de suppression ou d’isolement
du (des) risque(s) identifié(s) reconnaître les
situations dans lesquelles il pourra, sans risque pour
lui-même dégager la victime.
iii. DE PROTéGER à PRéVENIR
Repérer les dangers dans une situation de travail.
Repérer les personnes exposées aux dangers et les
conséquences pour ces personnes.
Les actions de prévention ou de protection
permettant la suppression de la situation
dangereuse.
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Habilitation électrique - B0 H0
1 jour

Programme
I. les grandeurs électriques telles que
courant, tension, résistance, puissance,
alternatif et continu
ii. les effets du courant électrique sur le
corps humain
iii. les noms et les limites des différents
DOMAINES DE TENSION

Objectifs
Définir l’étendue des tâches et secteurs
autorisés.
Permettre aux personnes concernées d’opérer
en sécurité sur tout ou partie d’un ouvrage
électrique.

iv. les ZONES D’ENVIRONNEMENT et leurs
limites
V. le principe d’une HABILITATION
VI. symboles d’HABILITATION

Public
Toute personne souhaitant accéder à un module
complémentaire en vue d’une habilitation
destinée au personnel « AVERTI ».

Prérequis
Maîtriser la lecture, l’écriture, la compréhension
du français.

Durée
1 jour - 7h

Moyens pédagogiques
Formateur en prévention des risques
professionnels.
Vidéoprojecteur, support de cours, brochure
INRS, film INRS, films, matériel électrique de
démonstration.

vii. les prescriptions associées aux ZONES DE
TRAVAIL
viii. Les équipements de protection
collective
ix. Les risques liés à l’utilisation et à la
manipulation des matériels et outillages
utilisés spécifiques aux TRAVAUX
x. Conduite à tenir en cas d’accident
corporel
xi. Conduite à tenir en cas d’incendie dans
un ENVIRONNEMENT électrique
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Habilitation électrique - B0-H0-BE manœuvre
B1-B2-BR-BC - 3 jours

Programme

Objectifs
Définir l’étendue des tâches et secteurs
autorisés. Permettre aux personnes concernées
d’opérer en sécurité sur tout ou partie d’un
ouvrage électrique.

Public
Toute personne « QUALIFIée » ayant pour
mission
d’effectuer
des
interventions
générales en BT sur des ouvrages électriques.

Prérequis
Avoir, dans le domaine de tension considéré sur
les ouvrages ou les installations électriques, des
compétences en électricité résultant d’une formation
ou d’une pratique professionnelle. Maîtriser la
lecture, l’écriture, la compréhension du français.

Durée
3 jours - 21h

Moyens pédagogiques
Formateur en prévention des risques
professionnels. Vidéoprojecteur, support de
cours, brochure INRS, film INRS, films, matériel
électrique de démonstration.

I. Les effets du courant électrique sur le
corps humain
ii. Les noms et les limites des différents
DOMAINES DE TENSION
iii. les ZONES D’ENVIRONNEMENT et leurs
limites
iv. le principe d’une HABILITATION
V. symboles d’HABILITATION
VI. les rôles de chacun
vii. Les principes généraux de prévention
à appliquer au cours d’une OPéRATION
électrique
viii. Les différents TRAVAUX HORS TENSION
avec ou sans ENVIRONNEMENT électrique
ix. Les différents niveaux d’HABILITATION
et leurs limites susceptibles d’être
rencontrées dans le cadre des TRAVAUX
HORS TENSION avec ou sans présence de
pièces nues sous tension
x. Les prescriptions d’exécution des
TRAVAUX
xi. énoncer les fonctions des MATéRIELS
électriques BT et TBT
xii. Les documents applicables dans le cadre
des TRAVAUX HORS TENSION
xiii. Les risques liés à l’utilisation et à la
manipulation des matériels et outillages
utilisés spécifiques aux TRAVAUX
xiv. Les mesures de prévention à observer
lors d’un TRAVAIL
xv. Les INSTRUCTIONS DE SECURITE spécifiques
aux ESSAIS
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Equipier de 1ère intervention - Initial
1/2 jour

Programme
I. FORMATION THéORIQUE
Les différentes obligations règlementaires
Le premier geste : Alarme/Alerte
Causes fréquentes des incendies
Schéma du triangle du feu

Objectifs
Définir l’étendue des tâches et secteurs
autorisés. Permettre aux personnes concernées
d’opérer en sécurité sur tout ou partie d’un
ouvrage électrique.

Condition d’apparition d’un feu
Mode de propagation
Effets d’un incendie
ii. SENSIBILISATIOn

Public
Toute personne « QUALIFIée » ayant pour
mission
d’effectuer
des
interventions
générales en BT sur des ouvrages électriques.

Prérequis
Avoir, dans le domaine de tension considéré sur
les ouvrages ou les installations électriques,
des compétences en électricité résultant d’une
formation ou d’une pratique professionnelle.

Différentes classes de feux
Les différents matériels d’extinction existants
Marche générale des opérations
Mise en évidence des risques sur le poste de travail
iii. FORMATION PRATIQUE
Exercice

d’intensité

sur

feux

réels,

Durée

manipulation pour chaque participant :

0.5 jour - 3h30

- feux de solides

Moyens pédagogiques
Formateur en prévention des risques
professionnels. Vidéoprojecteur, support de
cours, brochure INRS, film INRS, films, matériel
électrique de démonstration.

avec

- feux de liquides
- feux de gaz
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Equipier de 1ère intervention - Recyclage
1/2 jour

Programme
I. FORMATION THéORIQUE
Le premier geste : Alarme/Alerte
Les éléments de la combustion

Objectifs
Former le personnel à l’utilisation des principes
de base de la sécurité incendie.
Sensibiliser le personnel au problème de
l’incendie sur son poste de travail.
Développer «l’esprit sécurité».

ii. SENSIBILISATIOn
Mise en évidence des risques sur le poste de travail

iii. FORMATION PRATIQUE

Public
Tout salarié de l’établissement.

Prérequis
Aucun.

Durée
0.5 jour - 3h30

Exercice

d’intensité

sur

feux

réels,

avec

manipulation pour chaque participant :
- feux de solides
- feux de liquides
- feux de gaz

Moyens pédagogiques
Formateur spécialiste en sécurité incendie,
avec expérience dans différents secteurs
d’activité.
Rétroprojecteur, transparents, support de
cours pour les participants.
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Equipier de 2nde intervention
1/2 jour

Programme
I. FORMATION THéORIQUE

Objectifs

Définition du rôle de l’équipe de seconde
intervention.
Rappel des notions de bases :
(le danger du feu, la propagation, agents
extincteurs)
- Organisation d’une intervention
- Evacuation et mise en sécurité

Consolider les connaissances incendie.
Pouvoir organiser et diriger une intervention.
Constituer une véritable équipe de seconde
intervention.
Savoir mettre en œuvre des moyens de lutte
incendie plus conséquents.

ii. SENSIBILISATIOn

Public

Utilisation en équipe des extincteurs sur feux
réels avec organisation de l’intervention par les
chefs d’équipes.

Les équipiers de sécurité incendie et les chefs
d’équipes.

Prérequis
Aucun.

Durée
0.5 jour - 3h

Moyens pédagogiques
Formateur spécialiste en sécurité incendie,
avec expérience dans différents secteurs
d’activité.
Rétroprojecteur, transparents, support de
cours pour les participants.

Mise en évidence des risques sur le poste de travail
iii. FORMATION PRATIQUE

La deuxième partie de l’instruction pratique,
dépend des moyens de lutte incendie supérieurs
dont dispose l’établissement. Elle pourra porter
sur la manipulation de :
- R.I.A.
- Du matériel hydraulique
- Des extincteurs sur roues
- D’une motopompe
- D’appareils respiratoires isolants.
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Evacuation et mise en sécurité
1/2 jour

Programme
I. FORMATION THéORIQUE
Les principes de l’évacuation
Conduite à tenir en cas d’incidents particuliers
(fuite de gaz, alerte à la bombe...)
Etude des consignes

Objectifs
Former le personnel à l’évacuation d’un
établissement lors d’un incendie en respectant
les consignes de sécurité.

Public

Définition du point de rassemblement
Etude des risques spécifiques à l’établissement
Définition du rôle des chargés d’évacuation

Tout salarié de l’établissement.
Elaboration du schéma d’évacuation

Prérequis
Aucun.

ii. FORMATION PRATIQUE

Durée
0.5 jour - 3h30

Examen des lieux

Moyens pédagogiques

Mise en évidence des chemins d’évacuation

Formateur spécialiste en sécurité incendie,
avec expérience dans différents secteurs
d’activité.
Rétroprojecteur, transparents, support de
cours pour les participants.

Familiarisation avec les alarmes
Mise en condition d’évacuation sur un secteur
déterminé avec étude de cas
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Atex niveau 0
1/2 jour

Programme
I. Sensibilisation aux explosions
Les notions succinctes et pratiques en zones
explosives/ATEX
Connaître les risques et les effets d’une explosion
Les mécanismes d’une explosion, le triangle de
feu
Les substances inflammables les plus dangereuses

Objectifs
Comprendre les divers facteurs permettant
d’assurer la sécurité vis-à-vis du risque
d’explosion.

Public
Le personnel intervenant.

Prérequis
Aucun.

Durée
0.5 jour - 3h30

ii. Connaître la signification du marquage
Le panneau ATEX
Savoir identifier un matériel ATEX par les lettres
EEX
iii. Ce que dois-je faire en zone ATEX
Permis de feu, accès des véhicules en unité, impact
sur les EPI, procédure d’urgence
iv. Ce que je ne dois pas faire en zone ATEX
Utilisation du portable, redémarrage de véhicules
en cas de nappe de gaz
Les risques des chocs accidentels : étincelle,
dégradation d’un équipement ATEX

Moyens pédagogiques

v. Connaître le matériel adapté et interdit
en zone ATEX

Formateur agréé par l’ INERIS-ISM ATEX,
organisme notifié européen. Le formateur allie
qualités pédagogiques et solide expérience
sur le terrain.
Rétroprojecteur, transparents, support de
cours pour les participants.

L’outillage ATEX
L’utilisation d’outillage électrique en zone
explosive
Electricité statique, tresses de continuité
électrique des tuyauteries, mises à la terre
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Atex niveau 1 Electrique ou Mécanique
1 jour

Programme
I. MODULE CA ou Module CC
Généralités
concernant
les
phénomènes
d’explosion de gaz et de poussières
La réglementation applicable aux utilisateurs de
matériels ATEX (directive ATEX 1999/92/CE)

Objectifs
Acquérir les connaissances nécessaires pour
une maîtrise complète de la sécurité ATEX.

Public
Agent d’exécution.

Prérequis
Aucun.

Durée

La réglementation concernant les appareils et
systèmes de protection destinés à être utilisés en
atmosphères explosives (Directive ATEX 94/9/CE)
Les principes généraux du classement de zones
Présentation générale des modes de protection
électriques normalisés et des règles de réalisation
et de maintenance des installations non électriques
destinées aux atmosphères explosibles
ii. MODULE CB

1 jour - 7h

Les marquages des matériels et les différents
types de certificats

Moyens pédagogiques

Règles de bonnes pratiques pour les interventions

Formateur certifié par l’ INERIS-ISM ATEX
niveau 3M et 3E, organisme notifié européen.
Le formateur allie qualités pédagogiques et
solide expérience sur le terrain.
Vidéoprojecteur, film, fourniture du cours
niveau 1 INERIS.

Règles d’intervention en ATEX
Evaluations initiales Chargé d’Exécution Niveau
1E ou Niveau 1M
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Atex niveau 2 Electrique ou Mécanique
3 jours

Programme
I. MODULE BA
Généralités

concernant

les

phénomènes

d’explosion de gaz et de poussières
La réglementation applicable aux utilisateurs de
matériels ATEX (directive ATEX 1999/92/CE)
La réglementation concernant les appareils et
systèmes de protection destinés à être utilisés en

Objectifs

Acquérir les connaissances nécessaires pour
une maîtrise complète de la sécurité ATEX.
La personne autorisée doit assurer la
responsabilité d’un projet ou d’une phase
particulière (installation, maintenance, etc.)
Elle doit être capable d’encadrer les agents
d’exécutions niveau 1 et 0

Public

atmosphères explosives (Directive ATEX 94/9/CE)
Les principes généraux du classement de zones
(gaz et poussières)
ii. MODULE BB
Les différents modes de protection électriques
normalisés

Responsable technique d’équipements
mécaniques destinés à fonctionner en
atmosphère explosive dit «Personnes
Autorisées».

Les règles de conception, de réalisation et de

Prérequis

iii. Module bc

Durée

Les marquages et les différents types de certificats

Aucun.

3 jours - 21h

Moyens pédagogiques

Formateur niveau 3M ou 3E ou 3 E M agréé par
l’ INERIS-Ism Atex, organisme notifié européen.
Le formateur allie qualités pédagogiques et
solide expérience sur le terrain.
Vidéoprojecteur, film, fourniture du cours
niveau 2 INERIS.

maintenance des installations électriques en
atmosphères explosibles

Règles d’intervention en ATEX
Mise en pratique du référentiel de certification
ISM-ATEX
Evaluations initiales Personnes Autorisées Niveau
2 M ou 2E en fonction des modules suivis
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CACES Chariot catégorie 3-R 389 CNAMTS
3 jours

Programme
I. DéFINITIONS et LéGISLATION
Chariot automoteur à conducteur porté.
Les catégories de chariots.
Autorisation de conduite.
ii. LES CONSIGNES DE SECURITE

Objectifs
Conduire un chariot automoteur élévateur
de manutention à conducteur porté en toute
sécurité dans l’entreprise.
Permettre à l’employeur de délivrer une
autorisation de conduite.

Public
Toute personne amenée à utiliser régulièrement
ou ponctuellement un chariot de manutention.

Prérequis
Posséder l’aptitude médicale.

Les différentes interdictions relatives à la conduite
en sécurité d’un chariot élévateur
iii. L’éQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE
iv. DESCRIPTION DU CHARIOT éLéVATEUR
Les organes du chariot élévateur
Le poste de conduite
Les modes de transmissions
Les circuits hydrauliques
Les équipements de protection
Les différents types de mâts
Les équipements porte charge
La symbolisation NF
v. POIDS et CENTRAGE

Durée

vi. UTILISATION DU CHARIOT éLéVATEUR

3 jours - 21h

Vérifications
Prise et dépose d’une charge
Les symboles
Gerbage / dégerbage / chargement
Règles de circulation
Entretien, plein d’énergie et remisage
Exercices pratiques

Moyens pédagogiques
Formateur en prévention des risques
professionnels. Formateur avec expérience de
la production en entreprise avec les chariots
automoteurs de manutention.
Vidéoprojecteur, films, support de cours pour
les participants.
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CACES PEMP 3 B-R386 CNAMTS
2 jours

Programme
I. DéFINITIONS et LéGISLATION
Les P.E.M.P.
Les 2 groupes et les 3 types
Exercice
Le Certificat d’Aptitude à la Conduite en Sécurité
Autorisation de conduite
ii. DESCRIPTION D’UNE PEMP
MULTIDIRECTIONNELLE

Objectifs
Au terme de la formation caces nacelle
élévatrice pemp 3B, sous la responsabilité
et sur les directives d’un responsable, le
participant devra être capable de conduire une
PEMP à élévation verticale dans les meilleures
conditions pour les personnes et le matériel
(recommandation R.386).

Les composants principaux
iii. CONSIGNES GéNéRALES DE SéCURITé
Equipement de protection individuelle
Consignes de sécurité liées à l’utilisation suivant
l’environnement
iv. CONDITIONS D’UTILISATION DES PEMP

Public
Toute personne amenée à utiliser régulièrement
ou ponctuellement une PEMP 3B.

Prérequis
Posséder l’aptitude médicale.

Durée

Vérifications périodiques
Vérification avant départ
Les principaux risques
Utilisation des PEMP de type 1 et de type 3
Utilisation des PEMP de type 2
Instruction et/ou consignes à donner au personnel
d’encadrement
Secours
Conduite à tenir en cas de contact accidentel de la
PEMP avec une ligne électrique.

2 jours - 14h
v. PRATIQUE

Moyens pédagogiques
Formateur en prévention des risques
professionnels et avec expérience de
l’utilisation des PEMP.
Vidéoprojecteur, films, support de cours pour
les participants.

Exercices pratiques avec le matériel de l’entreprise
Passage des tests CACES (Théorique + pratique)
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Maîtriser les fondamentaux des opérations
logistiques - 1 jour

Programme
I. ANALYSER LES PRATIQUES ACTUELLES ET
RECUEILLIR LES ATTENTES DES STAGIAIRES
Echange sur les difficultés et les attentes
Analyse du contexte actuel et les impératifs de la
Supply Chain
ii. PRéVISION DE LA DEMANDE
Budget, prévisions
Statistique, l’étude du passé
L’actualité nourrit les prévisions

Objectifs
Maîtriser l’efficience des stocks et des flux.

Public
Responsable de service, intervenant dans la
chaine logistique.

Prérequis
Aucun.

Durée
1 jour - 7h

Moyens pédagogiques
Ce séminaire est animé de manière dynamique
et participative.
Une place importante est réservée à des
exercices, des études de cas et des mises en
situation.
Vous travaillez sur votre situation et celle de
votre entreprise tout en bénéficiant des apports
de règles et de méthode du formateur et des
échanges avec l’ensemble des participants.

iii. RELATION FOURNISSEUR
Notion logistique de l’achat
Service et disponibilité chez le fournisseur
Gestion de l’approvisionnement et du risque
Gestion partagée des approvisionnements
iv. GESTION DES STOCKS
Risques et sécurité
Utilité du stock
Coûts et disponibilité
Catégories de produits
Relation fournisseurs
Gestion du risque
Rôle et méthode de l’inventaire
v. GESTION D’UN MAGASIN OU D’UN ENTREPôT
Pourquoi un contrôle à réception
Gestion des emplacements
Cross docking
vi. TABLEAU DE PILOTAGE DE L’ACTIVITé
Les bons ratios
Fiabilité des informations
Gestion des objectifs
vii. éVALUATION ET COMMENTAIRE DE LA
JOURNÉE DE FORMATION
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Approche Supply Chain : Maîtriser les
fondamentaux de la gestion des Flux - 4 jours

Programme
Module 1 - 2 jours
I. ANALYSER LES PRATIQUES ACTUELLES ET
RECUEILLIR LES ATTENTES DES STAGIAIRES
Echange sur les difficultés et les attentes
Représentation de la Supply Chain
Pourquoi s’intéresser à sa Supply Chain?

Objectifs
Comprendre les mécanismes de mon
organisation et l’adapter à ma stratégie
d’entreprise vers une plus grande maîtrise de
mes charges et de ma qualité de service.

Public
Chef d’entreprise, responsable de centre de
profit.

Prérequis

ii. CONSIDéRER SA SUPPLY CHAIN COMME UN
ATOUT STRATéGIQUE
Quelle configuration à mon entreprise?
Quelle est ma stratégie d’entreprise?
Quelles sont ses impacts sur mon organisation?
iii. AUDITER SON ORGANISATION
Grille et différents types de maturité
iv. OUTILS ET MéTHODES
Juste à temps, pourquoi moi
Rouge/vert, Value Stream Mapping
Indicateurs, pourquoi et comment?
Relation Client / Fournisseur

Aucun.

Module 2 - 2 jours (Approfondissement )

Durée

v. SUPPLY CHAIN ET DéVELOPPEMENT DURABLE
Et demain? Et aujourd’hui?

4 jours - 28h

Moyens pédagogiques
Ce séminaire est animé de manière dynamique
et participative.
Une place importante est réservée à des
exercices, des études de cas et des mises en
situation.
Vous travaillez sur votre situation et celle
de votre entreprise tout en bénéficiant des
apports de méthode du formateur et des
échanges avec l’ensemble des participants.

vi. MISE EN PRATIQUE
Exemple de Supply Chains Stratégiques
Quels sont mes freins, mes accélérateurs?
vii. Mon plan d'action
Ma vision du futur
Mes 3 projets pour l’année prochaine
Mes 3 actions concrètes pour demain
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Implanter et optimiser un entrepôt ou une
plate-forme logistique - 1 jour

Programme
I. Recueil des attentes et analyse des
difficultés rencontrées
Tour de table
ii. Analyse en commun de la situation
Schémas de succès et schémas d’échec
Les incidences en terme de qualité, de productivité
L’analyse critique des participants

Objectifs
Obtenir une organisation du magasin lisible.
Optimiser les déplacements.
Optimiser la surface et le volume du magasin.

Public
Responsable de plate-forme et d’entrepôt,
chef de magasin.

Prérequis
Aucun.

Durée
1 jour - 7h

Moyens pédagogiques
Ce séminaire est animé de manière dynamique
et participative.
Une place importante est réservée à des
exercices, des études de cas et des mises en
situation.
Vous travaillez sur votre situation et celle
de votre entreprise tout en bénéficiant des
apports de méthode du formateur et des
échanges avec l’ensemble des participants.

iii. Maîtriser les règles fondamentales de
gestion d’un magasin
La gestion du stockage en masse, en paletier
La gestion d’un picking
Les différents modes de gestion de stocks
Le cross-docking
La préparation par éclatement, par prélèvement
iv. Travail en commun pour formaliser les
principes-clés à respecter
A faire
A ne pas faire
v. Analyse des dysfonctionnements du
Magasin
Méthode rouge-vert
Etude de cas
vi. Définition de l’organisation cible
Organisation physique des emplacements
Organisation des flux
vii. élaboration d’un plan d’action
Action - délai - pilote - ressource
Freins et difficultés potentielles - Les réponses
viii. évaluation et commentaire de la
journée de formation
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Gérer efficacement les stocks
2 jours

Programme
I. ANALYSER LES PRATIQUES ACTUELLES ET
RECUEILLIR LES ATTENTES DES STAGIAIRES
Echange sur les pratiques et les attentes
Notion de stock, notion de flux

Objectifs
Maîtriser l’efficience des stocks et des flux.

Public
Dirigeants, responsables de point de vente.

Prérequis
Aucun.

Durée
2 jours - 14h

Moyens pédagogiques
Ce séminaire est animé de manière dynamique
et participative.
Une place importante est réservée à des
exercices, des études de cas. Vous avez la
possibilité de travailler sur votre situation et
celle de votre entreprise tout en bénéficiant
des apports de règles et de méthode du
formateur et des échanges avec l’ensemble
des participants.

Ii. PRéVISION DE LA DEMANDE
Statistique, l’étude du passé
Catégories de produits: 80/20, ABC, XYZ …
Hors stock
L’actualité nourrit les prévisions
Budget, prévisions
Quel service souhaitez-vous proposer?
Iii. RELATION FOURNISSEUR
Notion logistique de l’achat
Service et disponibilité chez le fournisseur
Gestion de l’approvisionnement et du risque
Relations fournisseurs
Iv. GESTION DES STOCKS
Utilité du stock
Coûts et disponibilité
Rôle et méthode de l’inventaire
v. GESTION D’UN MAGASIN
Pourquoi un contrôle à réception
Gestion des emplacements
Cross docking
vi. TABLEAU DE PILOTAGE DE L’ACTIVITé
Les bons ratios
Fiabilité des informations
Gestion des objectifs
vii. Mise en pratique - Constitution d’un
plan d’action
viii. éVALUATION ET COMMENTAIRE DE LA
FORMATION
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Management d’équipe

3 jours + 1 jour Retour d’expérience

Programme
I. Le management d’équipe
Fonctionnement et organisation de l’entreprise
Les entreprises du pourquoi et du comment.
Etude de cas : L’entreprise libérée.
Connaissance de soi : Le test d’orientation projet,

Objectifs
Acquérir des outils de management,
d’accompagnement,
de
suivi
et
de
communication, pour les personnels «manager
opérationnel».
Permettre aux participants d’être un leader
opérationnel dont la posture, les outils et les
méthodes permettent le développement des
compétences de ses collaborateurs en lien
avec les objectifs de l’entreprise.

Public

le test sensoriel, fiche participative de besoin.
ii. L’accompagnement au changement
Les faits impliquant le changement
Les huit étapes pour réussir le changement
Méthodes et outils
iii. Les méthodes de communication

Toutes les personnes souhaitant progresser
dans le management et le leadership.

Comment motiver ses équipes?

Prérequis

Les présentations captivantes

Toute personne souhaitant développer une
démarche managériale.

La gestion des conflits

Durée
4 jours - 28h

La prise de parole en public

iv. Retour d’expérience
Retour et analyse de pratiques

Moyens pédagogiques
Etudes de cas, supports théoriques.
Alternance de mises en situation et d’apports
théoriques.
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Renforcer son management et sa communication
4 jours

Programme
I. Posture et rôle du manager
Quelles sont les voies qui s’offrent aux managers
lors de sa prise de poste
Et s’il existait une autre manière de faire?

Objectifs
Permettre aux personnes en situation de
management de manager son équipe avec plus
de plaisir et de performance : Apprendre et
développer ses capacités à guider, motiver, évaluer,
former, communiquer et encadrer son équipe.

Public
Cadres intermédiaires,
managers opérationnels, chefs d’équipes.

Prérequis
Être ou bientôt être en position de management.

Durée
4 jours - 28h

Ii. Revisiter les différents principes et
mécanismes du management des hommes et
des équipes
Les différentes phases de vie d’une équipe, d’un
individu, d’une entreprise
La performance individuelle et collective
Iii. Le tableau de bord du manager :
comment vivre les différentes missions
du manager au travers de situations
quotidiennes
Diriger
Motiver
Communiquer
Piloter
Former
Encadrer

Moyens pédagogiques

Iv. Exercices pratiques

Ce séminaire est animé de manière dynamique et
participative au travers de plusieurs étapes, prise de
conscience, analyse de sa réalité, options possibles
et mise en pratique. Les apports théoriques et
pédagogiques sont illustrés par des exercices, des
études de cas et des mises en situation inspirées de
situations réelles afin de permettre une meilleure
concentration sur l’objectif pédagogique du jeu de rôle.

Prise d’engagements individuels : Chaque
participant identifie et s’engage à appliquer les
techniques ou les comportements aidant.
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Maîtriser la méthode 5S au quotidien
1 jour

Programme
I. Découvrir la démarche 5S à travers le
Gemba Walk
A partir de photos et d’exemples d’entreprise, les
participants échangent avec le formateur sur le
principe et les étapes de la méthode 5S
ii. Qu’est-ce que les 5S
Présentation, contexte et enjeux des 5S
Modélisation du bon sens
Organisation du cadre de travail au quotidien

Objectifs
Améliorer la sécurité, sa qualité et productivité.
Connaître et comprendre la démarche 5S. Avoir
la capacité à mettre en œuvre la démarche.

Public
Responsables d’équipe. Responsables du
service qualité, production ou méthodes.
Toute personne impliquée dans l’amélioration
d’espaces de travail.

iii. Préparer la démarche
Etudier les effets attendus et les freins à lever
Définir les lieux concernés
Impliquer les acteurs et définir leurs rôles
Comment communiquer sur la méthode?
Savoir planifier la démarche
Partage d’expériences : Commentaires et échanges
sur les leviers de motivation des équipes et sur
l’aspect démarche participative

Aucun.

iv. Mettre en œuvre chaque étape
Les étapes
Les bonnes questions pour mettre en œuvre la
démarche
Les bons documents

Durée

Atelier : Réaliser un mini-chantier 5S

1 jour - 7h

v. Réaliser un bilan et surveiller
Synthétiser les résultats et les présenter
Etablir des actions d’amélioration continue grâce
à la démarche
Organiser le suivi
Développer une culture 5S

Prérequis

Moyens pédagogiques
Ce séminaire est animé de manière dynamique et
participative au travers de plusieurs étapes, prise de
conscience, analyse de sa réalité, options possibles
et mise en pratique. Les apports théoriques et
pédagogiques sont illustrés par des exercices, des études
de cas et des mises en situation inspirées de situations
réelles afin de permettre une meilleure concentration
sur l’objectif pédagogique du jeu de rôle.

Cas pratique : Elaborer un plan d’actions
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Méthodologie pour la mise en place d’une démarche
RSE (Responsabilité Sociétale des Entreprises)
2 jours + 1 jour Retour d’expérience

Programme
I. Présentation

ii. Brainstorming sur la responsabilité
sociétale et le développement durable

iii. Du développement durable à la

Objectifs
Permettre de mettre en place une démarche de
responsabilité sociétale dans une entreprise
ou une organisation pour contribuer au
développement durable.

Public
Toutes les personnes ayant une expérience
professionnelle significative et souhaitant
manager de façon responsable.

Prérequis
Leparticipantdoitdéjàconnaîtreouavoirdesexemples
concrets des best pratiques en développement
durable dans l’entreprise notamment concernant
l’économie circulaire comme : L’éco-conception,
l’écologie industrielle, l’économie de fonctionnalité,
le réemploi, la réparation, la réutilisation, le recyclage.

Durée
3 jours - 21h

responsabilité sociétale

iv. L’ISO 26000, les fondamentaux

v. Mise en place de la démarche de
responsabilité sociétale de l’organisation

vi. étude de cas

vii. Test de connaissance

viii. évaluation de la formation

ix. retour d’expérience

Cette formation sera validée par un
certificat de formation

Moyens pédagogiques
Etudes de cas, supports théoriques.
Alternance de mises en situation et d’apports
théoriques.
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Manager leader en responsabilité sociétale
4 jours + 1 jour Retour d’expérience

Programme
I. Le management et le leadership
ii. L’organisation d’entreprise dans une
démarche rse
Les entreprises du pourquoi et du comment
Etude de cas et bonne pratique RSE
iii. Le manager leader

Objectifs
Permettre aux participants d’être un manager
leader opérationnel dont la posture, les outils
et les méthodes permettent le développement
des compétences de ses collaborateurs en lien
avec les objectifs de responsabilité sociétale
des organisations de la structure ou entreprise.

Public
Toute personne encadrante, manager, dirigeant
souhaitant perfectionner sa démarche
managériale et son leadership dans le cadre
d’une démarche de responsabilité sociétale.

Prérequis
Toute personne ayant validé la formation
«Fondamentaux et sensibilisation à une démarche
de responsabilité sociétale des organisations».

Durée
5 jours - 35h

Comment devenir un manager leader?
Etude de cas et bonne pratique RSE
iv. La conduite du changement
Les huit étapes pour réussir le changement
Etude de cas et bonne pratique RSE
v. La communication
La communication dans une démarche RSE
Etude de cas et bonne pratique RSE
vi. Le capital immatériel
Définition et bénéfices du capital immatériel
Etude de cas et bonne pratique du capital immatériel
vii. Retour d’expérience et intégration des
grands principes de manager leader en
responsabilité sociétale
Cette formation sera validée par un
certificat de stage

Moyens pédagogiques
Etudes de cas, supports théoriques.
Alternance de mises en situation et d’apports
théoriques.
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Méthode QRQC (Quick Response to Quality
Control) - 2 jours

Programme
I. Notions d’amélioration continue (PDCA)
ii. Le QRQC
Principes fondamentaux
Les applications du QRQC en production
Les applications du QRQC dans les fonctions

Objectifs
Acquérir les outils d’analyse et méthodes de
résolution de problème, pour les personnels
« manager opérationnel » afin d’être acteurs
dans la mise en place d’une démarche QRQC.

Public
Toutes les personnes, qualiticien, techniciens
ou mainteniciens, confrontés aux processus de
production.

supports
Les méthodes de résolution de problème
iii. L’attitude de « San Gen shugi »
Le principe des trois réels
Le rôle du manager dans l’attitude
iv. Les outils de diagnostique

Prérequis
Toutes personnes souhaitant développer une
démarche de progrès.

Durée

QQOQCCP
Le brainstorming
Le 5M, Ishikawa
Le 5 pourquoi

2 jours - 14h

Pareto

Moyens pédagogiques

Le 8D

Les participants seront amenés à prendre la
position des acteurs principaux d’un atelier de
production dans des jeux de simulation.
Le jeu de rôle proposé repose sur la réalisation
d’une problématique globale qui traite le concept
de la productivité et de qualité des entreprises en
se concentrant sur le fonctionnement des ateliers.

v. Les parties prenantes
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Chef de projet, posture et outils
2 jours (+1 optionnel)

Programme
I. Comprendre le rôle du chef de projet
Homme orchestre ou chef d’orchestre?

Objectifs
Etre capable de mener efficacement ses projets
et s’assurer de la motivation et de l’implication
des collaborateurs du projet.

Public
Chef de projet, responsable d’équipe devant
travailler avec des services transverses.

Prérequis
Manager fonctionnel.

Durée
2 jours (+1 optionnel) - 14h (21h)

Moyens pédagogiques
Ce séminaire est animé de manière dynamique
et participative.
Une place importante est réservée à des
exercices, des études de cas et des mises en
situation.
Vous travaillez sur votre situation et celle
de votre entreprise tout en bénéficiant des
apports de méthode du formateur et des
échanges avec l’ensemble des participants.

ii. Préparation du projet
Comment gagner du temps?
Définir les objectifs du projet, outils et méthode
Définir les prestations et compétences attendues
Outils d’analyse
Gérer l’équipe projet
Difficultés rencontrées aujourd’hui?
Techniques d’animation et de Brainstorming?
iii. Piloter le projet
Gérer les risques et les préoccupations des acteurs
Accorder les plannings et les capacités de l’équipe
S’assurer de l’implication de chacun
Contrôler et maîtriser les écarts
iv. Bilan du projet
Comment analyser le déroulé du projet
Ce qui s’est bien dérouléet ce qui a freiné le projet
v. Communiquer
Outil principal du chef de projet
Adapter et maîtriser sa communication
Comment traiter l’objection
vI. Comment gérer le face-à-face (En option)
Test Agressivité/Passivité
Autodiagnostic d’assertivité
Etude de cas
Gestion de conflit - Techniques de communication
Mise en pratique filmée et décryptée
vII. plan d’action
vIIi. évaluation et commentaire de la
formation
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Management de projet et éco-conception
3 jours

Programme
I. Les concepts et études marketing
Définition, enjeux et généralités du concept
marketing
La démarche marketing
ii. L’éco-conception et le marketing
Enjeux environnementaux : Empreinte écologique

Objectifs
Appliquer les outils de management de projet
afin de piloter des projets d’éco-conception.

Public

Bio capacité : Pourquoi les entreprises sont-elles
concernées?
Le marketing et l’éco-conception
Enquête sur les comportements d’achat
responsable
Les champs d’exploration

Toutes les personnes ayant une expérience
professionnelle significative et souhaitant
manager une équipe projet d’éco-conception.

L’économie circulaire

Prérequis

Fonctionnement et organisation de l’entreprise

Le participant doit déjà connaître ou avoir des
exemples concrets sur des best pratiques en
management et en marketing dans l’entreprise,
notamment concernant les besoins des
consommateurs, le développement durable,
la gestion d’une équipe.

Durée
3 jours - 21h

Moyens pédagogiques
Etudes de cas, supports théoriques.
Alternance de mises en situation et d’apports
théoriques.

iii. Le management d’équipe
Frederick Winslow Taylor et Douglas Mc Gregor
Le principe de subsidiarité et de suppléance
L’empowerment, le servant leader, la délégation à
rebours
Les entreprises du pourquoi et du comment
Etude de cas : L’entreprise libérée
Le test d’orientation projet, le test sensoriel, fiche
participative de besoin
Cette formation sera validée par un
certificat de formation
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Management de la sécurité
3 jours

Programme
I. Le cadre réglementaire et technique de la
fonction sécurité
ii. Les acteurs internes et externes en
sécurité (CHSCT, CRAM, secours extérieurs)
iii. Sécurité : exploitation et intervention

Objectifs
Manager et mettre en place la démarche
sécurité OHSAS 18001.

iv. Le document unique

Public

v. Le Management de la sécurité

Toutes les personnes ayant acquis un niveau
II ou un niveau III avec une expérience
professionnelle significative et souhaitant
manager la démarche sécurité de l’entreprise.

Prérequis
Le participant doit déjà connaître ou avoir des
exemples concrets sur des best pratiques en
management de sécurité dans l’entreprise,
notamment
concernant
les
différents
facteurs de criticité et les différents risques
professionnels.

Durée

5S (Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu, Shitsuke)
5M (Diagramme de causes et effets, diagramme
d’Ishikawa)
MASE (le Manuel d’Amélioration Sécurité des
Entreprises)
ILO OSH 2001 (Outil de management de la santé et
de la sécurité au travail)
La règlementation OHSAS 18001 (pour British
Standard

Occupational

Health

and

Assessment Series)

3 jours - 21h

Cette formation sera validée par un

Moyens pédagogiques

certificat de formation

Etudes de cas, supports théoriques.
Alternance de mises en situation et d’apports
théoriques.

Safety
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Maîtriser son temps et gérer ses priorités
2 jours

Programme
I. ANALYSER LES PRATIQUES ACTUELLES ET
RECUEILLIR LES ATTENTES DES STAGIAIRES
ii. AUTODIAGNOSTIC DE LA GESTION DE SON TEMPS
iii. IDENTIFIER LES SCéNARIOs DE SUCCèS ET D’éCHEC
Repérer les voleurs de temps
Identifier les comportements porteurs d’efficience
Réagir à la demande de travail supplémentaire
Gérer le stress dans l’organisation de son travail

Objectifs
Gérer son temps en fonction de ses priorités.
Anticiper et planifier ses activités en se
centrant sur l’essentiel.
Se montrer disponible tout en maîtrisant son
temps.

Public
Managers, cadres, dirigeants et tous
professionnels éprouvant le besoin d’améliorer
son organisation personnelle.

Prérequis
Aucun.

Durée
2 jours - 14h

Moyens pédagogiques
Ce séminaire est animé de manière dynamique
et participative. Une place importante est
réservée à des exercices, des études de cas et
des mises en situation.
Vous travaillez sur votre situation tout en
bénéficiant des apports de méthode du
formateur.

iv. METTRE LE TEMPS AU SERVICE DE SES
VALEURS ET DE SES PRIORITÉS
Clarifier ses valeurs et ses différents niveaux de priorités
Mettre en cohérence ses différents niveaux de priorités
Traduire ses priorités en actions
Hiérarchiser ses activités : Urgence et importance
v. LES OUTILS DE SON ORGANISATION
PERSONNELLE
S’approprier les 10 lois de gestion du temps
Concilier planification et flexibilité
Utiliser des outils d’organisation personnelle
Déléguer efficacement pour dégager du temps
Optimiser ses temps de communication et d’information
vi. CONCILIER DISPONIBILITÉ À SOI ET À SON
ENTOURAGE PROFESSIONNEL
Gérer efficacement les sollicitations
S’affirmer sereinement dans le «non»
Aider sans assister
Formuler des demandes efficaces
vii. SE GÉRER DANS LE TEMPS
Tenir compte de sa relation personnelle au temps
Connaître ses stresseurs et ses signaux d’alerte
Répondre à ses besoins pour diminuer son stress
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Vous n’avez pas trouvé votre
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