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Une expertise reconnue
Après 15 ans d’expérience, l’expertise d’IICOM
est aujourd’hui reconnue dans l’élaboration et
la conduite de projets de formation.
Nous proposons à nos clients une
vraie démarche de développement de
compétences combinant formation, coaching
et conseil. Nous sommes ainsi en mesure de
garantir à nos clients de vraies améliorations
des compétences individuelles et collectives,
à l’issue des programmes que nous
conduisons avec eux.

Abdelkrim BOUDRA
Directeur Fondateur

Notre catalogue de formation pour 2017
élargit notre champs d’intervention : en plus
des formations « cœur de métier de IICOM »
(marketing-commercial, communication,
management, développement personnel...),
nous lançons de nouvelles formations
sectorielles (Pharma, TIC...) et fonctionnelles
(Finances et comptabilité, logistique,
ressources humaines, qualité...).
Notre priorité reste la satisfaction de nos
clients. Nous avons décidé de partager, sur
notre site web, les résultats notre baromètre
de mesure de satisfaction que nous
actualiserons chaque trimestre.
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Perform
MARKETING
Rèussir dans les métiers du marketing

Finalité

C

e cycle a pour finalité de former des managers
capables de contribuer à la planification stratégique de leur entreprise. A ce titre, ils peuvent
conseiller la Direction Générale dans les choix stratégiques. Possédant une vision transversale, ils collaborent activement avec les autres directions de l’entreprise (commerciale, communication, logistique...)

Possédant des compétences managériales avérées,
le manager Marketing est capable de construire une
vision et de la partager, d’encadrer et d’animer des
équipes, de communiquer efficacement et d’affirmer son leadership.
Ce cycle conduit à occuper des fonctions de direction et d’encadrement dans les PME, dans tous secteurs d’activité (B to B et B to C). Il peut également
mener à assumer des postes de responsable de
départements ou de services de marketing, commercial, études marketing, communication, chefs de
produit, Brand managers... dans des entreprises de
taille intermédiaires (ETI) ou de grandes entreprises.
Il peut également exercer dans les agences conseil
en communication, notamment en tant que planer
stratégique ou dans le développement. Ce profil permet également d’accéder à des fonctions de
consultants dans des cabinets conseil orientés vers
le marketing et le développement commercial.
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Méthodes pédagogiques et
sanction de la formation
Une approche originale
Ce programme de développement des compétences combinant Formation et coaching, est
déroulé selon une approche originale combinant les outils de
développement personnel et les
techniques d’animation active : la
méthode 5A©.
Le projet professionnel est au
cœur du dispositif de formation
En tant que composante fondamentale des cycles PERFORM, le
projet professionnel a pour finalité de permettre au participant
de consolider l’acquisition des
connaissances acquises en formation. Pour le participant, c’est un
exercice de recherche et d’analyse
de l’information, de communication écrite et de communication
orale. Il doit montrer sa capacité à
s’exprimer oralement et par écrit
dans un langage soutenu, pour
démontrer et convaincre. Ecrire un

rapport est également un exercice
d’organisation personnelle, une
forme de maîtrise du temps : quoi
dire, en quelle quantité ?... Enfin, la
présentation du travail devant le
jury est un moment important de
construction-validation de cette
compétence clé qu’est la communication pour se faire sa place
dans une entreprise.
Sanction de la formation
Certificat de qualification professionnelle délivré par IICOM.
Méthode d’évaluation :
• Une évaluation à chaud par les
formateurs sur la base de la participation aux différentes activités
pédagogiques pendant la formation, sur la base d’une grille de critères (50 points).
• Une évaluation du projet professionnel, présenté à la fin de la formation (50 points).

Programme de la formation
Module 1 :

LES MÉTIERS DE MARKETING
La fonction marketing
L’évolution de la fonction marketing
L’évolution des profils
Quels enjeux et évolutions pour demain?
Panorama des métiers de marketing
Quels métiers pour les « Marketing Managers» ?

Module 2 :

ELABORER LA STRATÉGIE MARKETING
EN L’INTÉGRANT DANS LA STRATÉGIE
GLOBALE DE L’ENTREPRISE

Objectifs de la
formation
• Positionner la fonction marketing dans
l’entreprise
• Maîtriser les méthodes de diagnostic et
d’élaboration de la stratégie Marketing
• Maîtriser la méthode d’élaboration du
plan marketing
• Renforcer ses capacités de
œuvre du plan marketing

mise en

• Evaluer les résultats du plan marketing
• Développer sa culture et ses compétences managériales pour mieux gérer ses
collaborateurs et les activités de la direction Marketing.

Thème 1 : Positionner la fonction Marketing par rapport aux autres fonctions
de l’entreprise
Thème 2 : Le diagnostic Marketing
Thème 3 : Elaborer la stratégie marketing (segmentation, ciblage, positionnement...)
Thème 4 : Elaborer le plan marketing ( différents types de plans marketing, les
étapes du plan marketing, le mix-marketing...)
Travaux dirigés- Plan d’Amélioration Personnel

Module 3 :

METTRE EN ŒUVRE LE PLAN MARKETING
Thème 5 : Préparation de la mise en œuvre du plan marketing
Thème 6 : Organiser l’activité de la Direction Marketing
Thème 7 : Organiser le travail avec les prestataires
TD- Plan d’Amélioration Personnel

Module 4 :

EVALUER LES RESULTATS DU PLAN
MARKETING
Thème 8 : Evaluer le budget et les ressources nécessaires pour la mise en
œuvre.
Thème 9 : Mesurer l’efficacité du plan marketing: indicateur clés, tableau de
bord de pilotage...
TD- Plan d’Amélioration Personnel
Finalisation du PAP
Présentation finale.

Déroulement de
la formation
Durée de la formation : 15 jours.
Option 1 : 1 jour par semaine (les
Samedi), pendant 4 mois.
Option 2 : 3 jours bloqués par
mois, pendant 5 mois.
Lieu de la formation Siège de
IICOM- Dely Brahim.
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Perform
COMMUNICATION
Rèussir dans les métiers de la communication

Finalité

C

e cycle a pour finalité de former des managers capables de contribuer à la planification stratégique
de leur entreprise. A ce titre, ils peuvent conseiller la Direction Générale dans les choix stratégiques en matière
de communication. Possédant une vision globale de
la communication, ils collaborent activement avec les
autres directions de l’entreprise (marketing, commerciale, Ressources humaines...)
Ce cycle permet d’acquérir les compétences utiles à une
gestion optimale des moyens (élaborer, négocier et exécuter les budgets de communication), à l’évaluation des
actions de communication et la mise en place des indicateurs de pilotage. Le manager Communication est
aussi capable de construire une vision et de la partager,
d’encadrer et d’animer des équipes, de communiquer
efficacement et d’affirmer son leadership.
Ce cycle forge des compétences permettant de déployer avec succès les activités de communication dans
tout type d’organisation (entreprise privée, organisme
public ou parapublic, collectivité locale, agence de communication, agence de relations publiques, agence en
communication événementielle, agence de publicité,
organisation internationale, ONG, association...). Selon la taille de l’organisation, il peut s’investir dans des
missions fonctionnelles ou opérationnelles : fonctions
de direction et d’encadrement dans les PME, postes de
responsable de services de communication interne,
externe ou dans un grand projet,... dans des entreprises
de taille intermédiaires (ETI) ou de grandes entreprises.
Ce profil permet également d’accéder à des fonctions
de consultant dans des cabinets conseil orientés vers
les Ressources humaines (communication interne et
dialogue social).
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Méthodes pédagogiques et
sanction de la formation
Une approche originale
Ce programme de développement des compétences combinant Formation et coaching, est
déroulé selon une approche originale combinant les outils de
développement personnel et les
techniques d’animation active : la
méthode 5A©.
Le projet professionnel est au
cœur du dispositif de formation
En tant que composante fondamentale des cycles PERFORM, le
projet professionnel a pour finalité de permettre au participant
de consolider l’acquisition des
connaissances acquises en formation. Pour le participant, c’est un
exercice de recherche et d’analyse
de l’information, de communication écrite et de communication
orale. Il doit montrer sa capacité à
s’exprimer oralement et par écrit
dans un langage soutenu, pour
démontrer et convaincre. Ecrire un

rapport est également un exercice
d’organisation personnelle, une
forme de maîtrise du temps : quoi
dire, en quelle quantité ?... Enfin, la
présentation du travail devant le
jury est un moment important de
construction-validation de cette
compétence clé qu’est la communication pour se faire sa place
dans une entreprise.
Sanction de la formation
Certificat de qualification professionnelle délivré par IICOM.
Méthode d’évaluation :
• Une évaluation à chaud par les
formateurs sur la base de la participation aux différentes activités
pédagogiques pendant la formation, sur la base d’une grille de critères (50 points).
• Une évaluation du projet professionnel, présenté à la fin de la formation (50 points).

Programme de la formation
Module Introductif :

LES MÉTIERS DE LA COMMUNICATION
La fonction communication
L’évolution de la fonction communication
L’évolution des profils
Quels enjeux et évolutions pour demain?
Panorama des métiers de la communication
Quels métiers pour les «managers» ?

Module 1 :

INTÉGRER LA STRATÉGIE DE
COMMUNICATION DANS LE CADRE DE LA
STRATÉGIE D’ENTREPRISE
Thème 1 : Positionner la fonction communication par rapport aux autres fonctions de l’entreprise
Thème 2 : Fondements et acteurs de la communication
Travaux dirigés- Plan d’Amélioration Personnel

Objectifs de la
formation
• Positionner la fonction marketing dans
l’entreprise
• Maîtriser les méthodes de diagnostic et
d’élaboration de la stratégie Marketing
• Maîtriser la méthode d’élaboration du
plan marketing
• Renforcer ses capacités de mise en œuvre
du plan marketing
• Evaluer les résultats du plan marketing
• Développer sa culture et ses compétences
managériales pour mieux gérer ses collaborateurs et les activités de la direction
Marketing.

Module 2 :

COMPRENDRE LES ENJEUX DE LA
COMMUNICATION POUR L’ENTREPRISE
Thème 1 : Les communications de type marketing
Thème 2 : Les autres types de communication des organisations
TD- Plan d’Amélioration Personnel

Module 3 :

ASSURER LA COMPLÉMENTARITÉ ET LA
COHÉRENCE DES DIFFÉRENTES FORMES
DE COMMUNICATIONS
Thème 1 : La communication-médias : la publicité
Thème 2 : La communication directe ou marketing-direct
Thème 3 : La promotion des ventes Thème 4 : La communication événementielle : sponsoring, mécénat et parrainage
Thème 5 : Relations publiques, relations presse, lobbying
TD- Plan d’Amélioration Personnel

Module 4 :

ELABORER LA STRATÉGIE ET LE PLAN
COMMUNICATION.
Thème 1 : De la stratégie au plan de communication
Thème 2 : Planifier les actions de communication
Thème 3 : Etablir le budget de communication
Thème 4 : Mettre en œuvre le plan communication et bien travailler avec les
prestataires.
Thème 5 : Evaluer les actions de communication
TD- Plan d’Amélioration Personnel

Déroulement de
la formation
Durée de la formation : 15 jours.
Option 1 : 1 jour par semaine (les
Samedi), pendant 4 mois.
Option 2 : 3 jours bloqués par
mois, pendant 5 mois.
Lieu de la formation Siège de
IICOM- Dely Brahim.
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Perform
COMMERCIAL
Rèussir dans les métiers du Commercial

Finalité
Ce cycle a pour finalité de former des managers capables de contribuer à la planification stratégique
de leur entreprise. A ce titre, ils peuvent conseiller
la Direction Générale dans les choix stratégiques.
Possédant une vision transversale, ils collaborent
activement avec les autres directions de l’entreprise
(marketing, communication, logistique...)
Possédant des compétences managériales avérées,
le manager Commercial est capable de construire
une vision et de la partager, d’encadrer et d’animer
une force de vente, de communiquer efficacement
et d’affirmer son leadership.
Ce cycle conduit à occuper des fonctions de direction et d’encadrement dans les PME, dans tous secteurs d’activité (B to B et B to C). Il peut également
mener à assumer des postes de responsable de
départements ou de services ventes, distribution,
animation commerciale, marketing... dans des entreprises de taille intermédiaires (ETI) ou de grandes
entreprises. Il peut également exercer dans les
agences conseil en communication, notamment en
tant que chargé du développement.
Ce profil permet également d’accéder à des fonctions de consultants dans des cabinets conseil orientés vers le marketing et le développement commercial.
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Méthodes pédagogiques et
sanction de la formation
Une approche originale
Ce programme de développement des compétences combinant Formation et coaching, est
déroulé selon une approche originale combinant les outils de
développement personnel et les
techniques d’animation active : la
méthode 5A©.
Le projet professionnel est au
cœur du dispositif de formation
En tant que composante fondamentale des cycles PERFORM, le
projet professionnel a pour finalité de permettre au participant
de consolider l’acquisition des
connaissances acquises en formation. Pour le participant, c’est un
exercice de recherche et d’analyse
de l’information, de communication écrite et de communication
orale. Il doit montrer sa capacité à
s’exprimer oralement et par écrit
dans un langage soutenu, pour
démontrer et convaincre. Ecrire un

rapport est également un exercice
d’organisation personnelle, une
forme de maîtrise du temps : quoi
dire, en quelle quantité ?... Enfin, la
présentation du travail devant le
jury est un moment important de
construction-validation de cette
compétence clé qu’est la communication pour se faire sa place
dans une entreprise.
Sanction de la formation
Certificat de qualification professionnelle délivré par IICOM.
Méthode d’évaluation :
• Une évaluation à chaud par les
formateurs sur la base de la participation aux différentes activités
pédagogiques pendant la formation, sur la base d’une grille de critères (50 points).
• Une évaluation du projet professionnel, présenté à la fin de la formation (50 points).

Programme de la formation

Objectifs de la
formation

Module Introductif :

LES MÉTIERS DU COMMERCIAL
La fonction commerciale
L’évolution de la fonction commerciale
L’évolution des profils
Quels enjeux et évolutions pour demain?
Panorama des métiers de commerciale
Quels métiers pour les « Managers commerciaux» ?

Module 1 :

ELABORER LA POLITIQUE COMMERCIALE
EN L’INTÉGRANT DANS LA STRATÉGIE
GLOBALE DE L’ENTREPRISE

● Acquérir les outils d’analyse stratégique pour mieux positionner l’action
commerciale
● Maitriser la démarche d’élaboration
de la politique commerciale et sa traduction en PAC (Plan d’action commerciale).
● Développer ses capacités à encadrer
le déploiement du PAC sur le terrain.
● Apprendre à manager la performance en déclinant les objectifs stratégiques en objectifs opérationnels
individuels et collectifs et en suivant les
KPIs (Indicateurs clés de performance)
● Développer sa culture et ses compétences managériales pour mieux gérer la force de vente et les activités de
la direction commerciale.

Thème 1 : Positionner la fonction commerciale par rapport aux autres
fonctions de l’entreprise
Thème 2 : Analyser le marché et diagnostiquer la situation commerciale:
Thème 3 : Elaborer la politique commerciale
TD- Plan d’Amélioration Personnel

Module 2 :

DÉPLOYER LA POLITIQUE COMMERCIALE
ET MANAGER LA PERFORMANCE
COMMERCIALE DE L’ENTREPRISE
Thème 4 : Bâtir le Plan d’Action Commerciale
Thème 5 : Organiser l’activité de la force de vente.
Thème 6 : Manager la performance commerciale
TD- Plan d’Amélioration Personnel

Module 3 :

S’AFFIRMER EN TANT QUE MANAGER
Thème 7 : La gestion du temps et l’organisation au quotidien du
commercial.
Thème 8 : Communiquer efficacement.
Thème 9 : s’affirmer en tant que leader
Thème 10 : Motiver la force de vente.
TD- Plan d’Amélioration Personnel
Finalisation du PAP
Présentation finale.

Déroulement
de la formation
Durée de la formation : 15 jours.
Option 1 : 1 jour par semaine (les
Samedi), pendant 4 mois.
Option 2 : 3 jours bloqués par
mois, pendant 5 mois.
Lieu de la formation Siège de IICOM- Dely Brahim.
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Perform
MANAGEMENT ET
DÉVELOPPEMENT
PERSONNEL
Finalité
Ce Cycle PERFORM intensif de 15 jours a pour but
de fournir aux participants les connaissances multidisciplinaires, les compétences, les outils et les techniques nécessaires pour exceller en tant que Manager, quelque soit leur niveau de responsabilité.
Aujourd’hui, manager une équipe, une entreprise
ou un projet requiert une approche et des compétences multidisciplinaires. En plus de la connaissance approfondie du secteur d’activités, le manager doit optimiser son activité par une bonne
planification et une gestion de son temps et de
ses priorités. Il devra également exprimer son leadership de la meilleure manière, communiquer efficacement et animer son équipe.
Ce Cycle PERFORM en management et Développement personnel est centré autour des rôles et
compétences du Manager et offre une perspective
complète sur les principaux domaines nécessaires à
la réussite personnelle et organisationnelle.
Le programme offre aux participants l’opportunité
d’utiliser les connaissances et méthodes inspirées
su développement personnel dans le développement de leur efficacité individuelle et celle de leurs
collaborateurs.
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Méthodes pédagogiques et
sanction de la formation
Une approche originale
Ce programme de développement des compétences combinant Formation et coaching, est
déroulé selon une approche originale combinant les outils de
développement personnel et les
techniques d’animation active : la
méthode 5A©.
Le projet professionnel est au
cœur du dispositif de formation
En tant que composante fondamentale des cycles PERFORM, le
projet professionnel a pour finalité de permettre au participant
de consolider l’acquisition des
connaissances acquises en formation. Pour le participant, c’est un
exercice de recherche et d’analyse
de l’information, de communication écrite et de communication
orale. Il doit montrer sa capacité à
s’exprimer oralement et par écrit
dans un langage soutenu, pour
démontrer et convaincre. Ecrire un

rapport est également un exercice
d’organisation personnelle, une
forme de maîtrise du temps : quoi
dire, en quelle quantité ?... Enfin, la
présentation du travail devant le
jury est un moment important de
construction-validation de cette
compétence clé qu’est la communication pour se faire sa place
dans une entreprise.
Sanction de la formation
Certificat de qualification professionnelle délivré par IICOM.
Méthode d’évaluation :
• Une évaluation à chaud par les
formateurs sur la base de la participation aux différentes activités
pédagogiques pendant la formation, sur la base d’une grille de critères (50 points).
• Une évaluation du projet professionnel, présenté à la fin de la formation (50 points).

Programme de la formation
1- Introduction du cycle PERFORM Management et développement personnel
• Aperçu du curriculum
• Rencontre des participants

2- Les règles de l’efficacité individuelle et collective.

• Comprendre mon rôle de manager
• L’apport du Développement personnel
• Présentation d’une grille d’analyse de l’efficacité individuelle et collective.
• Les clefs de l’efficacité individuelle et collective.
Atelier de Coaching – Session 1

3- Le management commence par soi-même : Mieux se connaître.

• Comprendre son scénario personnel
• La connaissance de soi
• Les 5 dimensions de la connaissance de soi
• Auto-diagnostic de son style d’apprentissage
Atelier de Coaching – Session 2

4- S’affirmer par la communication.

Objectifs de la
formation
• Positionner la fonction marketing dans
l’entreprise
• Maîtriser les méthodes de diagnostic et
d’élaboration de la stratégie Marketing
• Maîtriser la méthode d’élaboration du
plan marketing
• Renforcer ses capacités de mise en œuvre
du plan marketing
• Evaluer les résultats du plan marketing
• Développer sa culture et ses compétences
managériales pour mieux gérer ses collaborateurs et les activités de la direction
Marketing.

• Les composantes relationnelles de communication interpersonnelle
• Les obstacles à la communication
• La communication verbale (le langage, les erreurs à éviter dans l’usage des
mots, les messages spécifiques…)
• La communication non verbale
• La communication collaborative
• Le coaching et le conseil
• Les programmes d’entretiens managériaux
Atelier de Coaching – Session 3

5- Affirmer son leadership

• Quel leader êtes-vous?
• Caractéristiques d’un bon leader
• Les avantages d’un bon leadership
• Les conséquences d’un mauvais leadership
• Les styles de leadership
• Adapter votre style de leadership aux caractéristiques du groupe et de la
situation
• Savoir s’affirmer en tant que leader
Atelier de Coaching – Session 4

6- Gérer son temps efficacement

Prise de conscience et préparation pour une gestion de temps efficace
• Gestion de temps : notions de base
• Exigences d’une gestion de temps efficace
• Méthodes d’amélioration
Atelier de Coaching – Session 5-A
Le temps et moi
• Les notions d’urgence et d’importance
• La planification de votre temps
• L’utilisation optimale de l’agenda
Atelier de Coaching – Session 5-B
Le temps et les autres
• Les différentes formes d’interruption et leurs implications
• Apprendre à dire NON
Atelier de Coaching – Session 5-C

7- Présentation du rapport de projet professionnel.

Déroulement de
la formation
Durée de la formation : 15 jours.
Option 1 : 1 jour par semaine (les
Samedi), pendant 4 mois.
Option 2 : 3 jours bloqués par
mois, pendant 5 mois.
Lieu de la formation Siège de
IICOM- Dely Brahim.

8- Clôture de la formation
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PROFESSION
COMMERCIAL
Finalité

L

e métier de commercial est en pleine transformation. Les entreprises ne considèrent plus
leurs commerciaux comme de simples vendeurs.
Ces derniers doivent évoluer vers un niveau supérieur : celui d’acteurs importants de la politique commerciale de l’entreprise.

Ce cycle apporte ces compétences nouvelles permettant au commercial de connaitre l’offre de
son entreprise et celle de la concurrence, de prospecter systématiquement, de sonder les besoins
de ses prospects et en faire des clients fidèles.
Ce cycle conduit à occuper des fonctions dans la
réalisation de la vente (attaché commercial, ingénieur commercial, ingénieur d’affaire, animation
commerciale...) ou dans le support commercial
(administration des ventes, responsable avantvente...) dans des entreprises de taille intermédiaires (ETI) ou de grandes entreprises, dans tous
secteurs d’activité (B to B et B to C).
Dans les PME, il peut également mener à assumer
des postes de responsable d’animation commerciale.

12
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Méthodes pédagogiques et
sanction de la formation
Une approche originale
Ce programme de développement des compétences combinant Formation et coaching, est
déroulé selon une approche originale combinant les outils de
développement personnel et les
techniques d’animation active : la
méthode 5A©.
Le projet professionnel est au
cœur du dispositif de formation
En tant que composante fondamentale des cycles PERFORM, le
projet professionnel a pour finalité de permettre au participant
de consolider l’acquisition des
connaissances acquises en formation. Pour le participant, c’est un
exercice de recherche et d’analyse
de l’information, de communication écrite et de communication
orale. Il doit montrer sa capacité à
s’exprimer oralement et par écrit
dans un langage soutenu, pour
démontrer et convaincre. Ecrire un

rapport est également un exercice
d’organisation personnelle, une
forme de maîtrise du temps : quoi
dire, en quelle quantité ?... Enfin, la
présentation du travail devant le
jury est un moment important de
construction-validation de cette
compétence clé qu’est la communication pour se faire sa place
dans une entreprise.
Sanction de la formation
Certificat de qualification professionnelle délivré par IICOM.
Méthode d’évaluation :
• Une évaluation à chaud par les
formateurs sur la base de la participation aux différentes activités
pédagogiques pendant la formation, sur la base d’une grille de critères (50 points).
• Une évaluation du projet professionnel, présenté à la fin de la formation (50 points).

Programme de la formation

Objectifs de la
formation

Introduction de la formation
Module 1 :

LA FONCTION COMMERCIALE DANS
L’ENTREPRISE
Thème 1 : Rôle et missions de la fonction commerciale
Thème 2 : L’essentiel du marketing pour commerciaux
Thème 3 : Interpréter le plan d’action commerciale.
TD- Plan d’Amélioration Personnel

Module 2 :

PROSPECTER

● Interpréter le plan d’action commerciale et contribuer à sa mise en œuvre
● Maîtriser les techniques de communication en situation commerciale et
ajuster ses attitudes aux différentes
typologies de clients et de prospects.
● Maîtriser les techniques de prospection et de préparation de l’action commerciale
● Maîtriser les techniques de vente et
de négociation.
● Développer les savoir-être de commercial efficace (mieux se connaître,
gérer son temps et réduire son stress,
s’affirmer notamment dans les situations difficiles, développer un esprit
de conquête...)

Thème 1 : Connaître les stratégies de prospection et leurs outils
Thème 2 : Préparer la prospection
Thème 3 : Maîtriser la prospection écrite (prospectus, catalogues, mailings…)
Thème 4 : Maîtriser la prospection téléphonique
Thème 5 : Maîtriser la prospection physique
TD- Plan d’Amélioration Personnel

Module 3 :

VENDRE
Thème 1 : L’entretien de vente
Thème 2 : Les phases d’un entretien de vente
Thème 3 : Les ventes complexes : ventes de solutions, ventes grands
comptes
Thème 4 : L’art de la négociation commerciale
Capitaliser : Se positionner par rapport à ses compétences métier
TD- Plan d’Amélioration Personnel

Module 4 :

LES SAVOIR-ÊTRE DU COMMERCIAL
EFFICACE
Thème 1 : La gestion du temps et l’organisation au quotidien du commercial
Thème 2 : Mieux se connaitre pour développer un esprit de conquête
commerciale
Thème 3 : Soigner sa présentation personnelle et sa communication interpersonnelle
Thème 4 : Faire face aux situations de tension et de stress
TD- Plan d’Amélioration Personnel
Finalisation du PAP
Présentation finale.

Déroulement de
la formation
Durée de la formation : 15 jours.
Option 1 : 1 jour par semaine (les
Samedi), pendant 4 mois.
Option 2 : 3 jours bloqués par
mois, pendant 5 mois.
Lieu de la formation Siège de IICOM- Dely Brahim.
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ASSISTANTE
DE DIRECTION
Finalité

C

e cycle a pour finalité de former des assistantes capables de contribuer à l’amélioration de l’organisation et à l’efficacité des personnes notamment celle
de leurs supérieurs hiérarchiques immédiats. Leur
contribution à la réduction des coûts administratifs
se déroule dans un contexte de travail coopératif et
d’une démarche qualité.
En tant que vecteur de l’information, elles produisent,
organisent et diffusent l’information et gèrent les
documents de l’entité afin d’en garantir l’intégrité et
d’en faciliter l’accès. Elles facilitent ainsi la communication à tous les niveaux (interpersonnel, au sein des
groupes de travail) et assure un rôle d’interface pour
le(s) manager(s) pour le(s)quel(s) elles travaillent.
Ce cycle forge des compétences permettant de
travailler dans tout type d’organisation (entreprise
privée, organisme public ou parapublic). Selon la
taille de l’organisation, elles peuvent être amenées à
prendre en charge des dossiers opérationnels.
Certains, de nature administrative, leurs sont traditionnellement confiés et font partie du cœur du
métier (gestion administrative et moyens). D’autres,
plus spécialisés, correspondant à un élargissement
des compétences : suivi de fournisseurs, prestataires
de services, sous-traitants, organismes de formation,
partenaires institutionnels locaux (administrations
publiques …), gestion d’appels d’offres.

14
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Méthodes pédagogiques et
sanction de la formation
Une approche originale
Ce programme de développement des compétences combinant Formation et coaching, est
déroulé selon une approche originale combinant les outils de
développement personnel et les
techniques d’animation active : la
méthode 5A©.
Le projet professionnel est au
cœur du dispositif de formation
En tant que composante fondamentale des cycles PERFORM, le
projet professionnel a pour finalité de permettre au participant
de consolider l’acquisition des
connaissances acquises en formation. Pour le participant, c’est un
exercice de recherche et d’analyse
de l’information, de communication écrite et de communication
orale. Il doit montrer sa capacité à
s’exprimer oralement et par écrit
dans un langage soutenu, pour
démontrer et convaincre. Ecrire un

rapport est également un exercice
d’organisation personnelle, une
forme de maîtrise du temps : quoi
dire, en quelle quantité ?... Enfin, la
présentation du travail devant le
jury est un moment important de
construction-validation de cette
compétence clé qu’est la communication pour se faire sa place
dans une entreprise.
Sanction de la formation
Certificat de qualification professionnelle délivré par IICOM.
Méthode d’évaluation :
• Une évaluation à chaud par les
formateurs sur la base de la participation aux différentes activités
pédagogiques pendant la formation, sur la base d’une grille de critères (50 points).
• Une évaluation du projet professionnel, présenté à la fin de la formation (50 points).

Programme de la formation
Module 1

ORGANISER ET PLANIFIER LES ACTIONS
1. Le travail administratif et les rôles de l’assistante
2. Organiser et planifier les actions
Travaux dirigés- Plan d’Amélioration Personnel

Module 2

REUSSIR SES COMMUNICATIONS
1. Introduction : place et rôle de l’assistante dans la communication
globale de l’entreprise
2. Communication interne écrite (contribution à l’efficacité, à la cohésion et à la motivation)
3. Communication orale, interpersonnelle et de groupe
4. Communication externe (contribution à la valorisation de l’image
de l’entreprise)
TD- Plan d’Amélioration Personnel

Objectifs de la
formation
● Maitriser l’organisation et la planification des activités administratives de
son service
● Maitriser la préparation et le suivi de
l’action du manager. Maitriser la tenue
des agendas
● Savoir organiser les déplacements
● Etre capable de contribuer à l’amélioration de l’organisation de l’entité
● Etre capable de produire une information structurée et de gérer les documents de l’entité.
● Etre capable de communiquer efficacement et bâtir un excellent relationnel. Etre capable d’assurer l’interface
entre le manager et l’environnement
de travail interne et externe.

Module 3

EVALUER ET AMÉLIORER LE SYSTÈME DE GESTION
DE L’INFORMATION ET DE LA DOCUMENTATION
1. Organisation de l’information professionnelle de l’entreprise
2. Mise en place, maintenance d’un systeme de classement et d’archivage
TD- Plan d’Amélioration Personnel

Module 4

CULTIVER L’EXCELLENCE RELATIONNELLE ET
L’EFFICACITE PROFESSIONNELLE

Déroulement
de la
formation

1. S’affirmer sereinement dans son poste
2. Etre à l’aise à l’oral
3. Etre à l’aise en situation difficile et faire face au stress
4. Organiser efficacement son temps et celui des autres
5. Organiser efficacement son travail
6. Organiser efficacement les déplacements du chef
TD- Plan d’Amélioration Personnel
Finalisation du PAP. Présentation finale.

Durée de la formation : 15 jours.
Option 1 : 1 jour par semaine (les
Samedi), pendant 4 mois.
Option 2 : 3 jours bloqués par
mois, pendant 5 mois.
Lieu de la formation Siège de IICOM- Dely Brahim.
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au cœur de l’efficacité quotidienne de chacun
Maîtriser les fondamentaux.
12 heures (2 jours)

Niveau
1

N1
N2
N3
16

Excel

Niveau
2
Niveau
3

Word
Prise en main
12 heures (2 jours)
Maîtriser Excel N2
18 heures (3 jours)
Maîtriser Excel N3
18 heures (3 jours)
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S'exercer aux fonc�onnalités avancées.
12 heures (2 jours)
Perfec�onnement
12 heures (2 jours)

Power Point

N 1. Prise en main
12 heures (2 jours)
N 2. Perfec�onnement.
18 heures (3 jours)
Plus d’infos sur :

le Diplôme d’Etudes en Langue Française (DELF)
diplôme délivré par le Ministère Français de l’Education Nationale
Sessions de forma on
Niveau

A1

Niveau

A2

Niveau

B1

Niveau

B2

A1.1
A1.2
A2.1
A2.2
B1.1
B1.2
B2.1
B2.2
B2.3

Volume
horaire
50 heures
50 heures
50 heures
50 heures
50 heures
50 heures
50 heures
50 heures
50 heures

Préparant à
l’examen du
DELF A1
DELF A2
DELF B1
DELF B2
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SÉMINAIRES
Le Planning des séminaires à télécharger
sur notre site www.instituticom.com

Les séminaires IICOM : LE PLUS
Lieu de déroulement
Siège de IICOM à Dely-Brahim ou Siège de l’entreprise
(Formule INTRA-ENTREPRISE).

Une documentation
riche
Le matériel complet de formation est fourni à tous les participants pour qu’ils puissent plus tard s’y référer et assurer ainsi un
suivi de leurs plans d’action.
Le support de formation proposé aux participants sera composé de :
1. Un fascicule d’apports conceptuels résumant les concepts
fondamentaux de l’étude du domaine abordé.
2. Un fascicule de Travaux Dirigés comprenant les différents
tests d’auto-évaluation, mises en situation, exercices
3. Une sélection de documents de lecture complémentaires.

Une
Méthodologie
originale et
unique
Les apports conceptuels (25 % du temps
en salle) sont consolidés par une sélection
de lectures (articles). Le reste du temps
pédagogique en salle (75%) est consacré au développement des compétences
par des techniques d’animation adaptées
et des séances de coaching :
Tests d’auto-évaluation
Exercices
Mises en situation et Jeux de rôle filmés
Travaux de groupe

18
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Affirmer son leadership
Durée :
3 Jours

Publics concernés :
Toute personne souhaitant améliorer son leadership, en particulier
le personnel d’encadrement.

Compétences visées :
Comprendre les fonctions et rôles d’un manager
Identifier son style de management
Adapter ses pratiques managériales aux personnes et aux situations
Identifier son potentiel de leadership
Identifier les points d’amélioration de son leadership

Le programme :
1. Le management commence par soi-même :
Mieux se connaître.
Cette partie permettra à chaque participant de
mieux se connaître et comprendre son style de
management.

2. Affirmer son leadership
Cette partie permettra à chaque participant de
comprendre les attitudes et les comportements d’un
leader efficace et d’identifier son potentiel de leadership.

Atelier de Coaching – Session 1

Principaux Contenus
Quel leader êtes-vous?
Caractéristiques d’un bon leader
Les avantages d’un bon leadership
Les conséquences d’un mauvais leadership
Les styles de leadership
Adapter votre style de leadership aux caractéristiques du
groupe et de la situation
Fixer les objectifs
Communiquer efficacement les orientations
Réussir la délégation
Savoir s’affirmer

A l’aide d’une Grille d’auto-évaluation et de
l’analyse de cas concrets, les participants
analyseront leur style de management et
identifieront les points d’amélioration.

Atelier de Coaching – Session 2
Cette session permettra à chaque participant :
D’auto-évaluer son style et son potentiel de leadership et
de tirer les conclusions quant aux améliorations.

Principaux Contenus
Le métier de Manager
Les fonctions du Management
Les tôles du Manager
Les compétences du Manger
Les styles de management
Comment adapter ses styles de management à
ses collaborateurs : le management situationnel
la maturité professionnelle

Catalogue de formation 2018/2019
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Gérer son temps efficacement
Durée :
3 Jours

Publics concernés :
Toute personne souhaitant améliorer la gestion de son temps, en
particulier le personnel d’encadrement et les responsables de projets.

Compétences visées :
Prendre conscience des problématiques de gestion du temps
Gérer son temps en fonction des priorités
Utiliser un agenda de gestion du temps répondant aux standards
professionnels
Gérer son temps avec les autres
Identifier et résoudre les problèmes de gestion du temps.

Le programme :
1. Prise de conscience et préparation pour une La planification de votre temps
L’utilisation optimale de l’agenda
Les formes d’agendas
gestion de temps efficace
Auto-évaluation
Atelier de Coaching – Session 2
Rapport aux temps
Test d’auto-évaluation : Quelles sont vos priorités?
Gestion de temps : notions de base
Exigences d’une gestion de temps efficace
Débriefing en groupe.
Prise de conscience et désir d’amélioration
3. Le temps et les autres
Le processus d’amélioration dans la gestion de
temps et ses implications
A l’issue de cette partie, le participant améliorera sa
Méthodes d’amélioration
capacité à gérer son temps en rapport avec les autres :
interruptions, réunions, délégation.
Atelier de Coaching – Session 1
Test d’auto-évaluation : Quel est votre rapport au Principaux contenus :
Les différentes formes d’interruption et leurs implications
temps ?
La gestion du téléphone
Débriefing en groupe.
Apprendre à dire NON
La délégation
2. Le temps et moi
Pratiques de la délégation
La gestion des réunions
Les notions d’urgence et d’importance
Les différents types d’activités et leurs
Ne pas se noyer dans les fausses informations
implications
Atelier de Coaching – Session 3
L’importance du temps ans la réalisation de soi
Les participants apprendront à utiliser un agenda
La définition des objectifs et les plannings
Les objectifs efficaces
PERFORM optimisé
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S’affirmer par la communication
Durée :
3 Jours

Publics concernés :
Toute personne souhaitant améliorer sa communication
interpersonnelle, en particulier le personnel d’encadrement.

Compétences visées :
Prendre conscience des problématiques de communication
interpersonnelle
Ecouter et se mettre à la place des autres
Affirmer son point de vue et sa position par une communication
adaptée
Communiquer efficacement les messages verbaux
Soigner sa communication non-verbale

Le programme :

1. Comprendre les enjeux de la communication
interpersonnelle
Les bases de la communication
Les différentes formes de communication
Les caractéristiques de la communication
interpersonnelle
Les composantes relationnelles de communication
interpersonnelle
Les obstacles à la communication
Atelier de Coaching – Session 1
Cet atelier de restitution sera basé sur la conduite
de tests d’auto-évaluation de ses capacités de
communication interpersonnelles.
2. Améliorer sa communication verbale
Les composantes de la communication verbale
Le langage
Les erreurs à éviter dans l’usage des mots
Savoir écouter les autres
Développer une attitude empathique
Le questionnement et la reformulation
Développer son assertivité

Atelier de Coaching – Session 2
Cet atelier de restitution sera basé sur :
Des tests d’auto-évaluation de ses capacités de
communication verbale;
Et des simulations filmées de situations puisées du
contexte de travail de chaque participant.
3. Améliorer sa communication non-verbale
Les composantes de la communication non-verbale
Soigner son apparence corporelle
Adopter la bonne posture
Les gestes qu’il faut
Les expressions du visage
Communiquer par le regard
Eviter le toucher mal-placé
Bien utiliser les silences
L’utilisation des objets
L’utilisation de l ’espace
Atelier de Coaching – Session 3
Cet atelier de restitution sera basé sur :
Des tests d’auto-évaluation de ses capacités de
communication verbale; Et des simulations filmées de
situations puisées du contexte de travail de chaque
participant.
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Réussir ses négociations
Durée :

Compétences visées :

2 Jours

Comprendre les règles d’efficacités d’une négociation
S’adapter aux différentes situations de négociations
Maîtriser la démarche de négociation basée sur les
principes (HBS)
Adapter les tactiques de négociation par rapport aux
différentes situations
Développer ses compétences de négociateur

Publics concernés :
Toute personne souhaitant améliorer sa compétence
de négociation, en particulier le personnel
d’encadrement.

Le programme :
Ce séminaire permettra aux participants de
comprendre les bases d’une négociation efficace
notamment dans le domaine commercial, d’adopter
les compétences d’une négociation réussie et de gérer
les différentes situations de négociation.
1. Les clés de réussite de la négociation
Définitions
Les différentes situations de négociations
Les objectifs de la négociation
La dimension quantitative
La dimension qualitative
L’objet de la négociation
La marge de manœuvre d’un négociateur
2. La méthode de négociation raisonnée
Les principes
Négocier à partir des intérêts et non des positions
Rechercher des solutions Gagnant-Gagnant
Considérer le conflit comme un problème à résoudre
en coopération
Être conciliant avec les personnes
Séparer les phases de négociation
Phase d’exposé des positions et d’analyse du
problème
Phase de recherche de solutions
Phase de choix
Atelier de Coaching – Session 1
Les participants s’entraîneront en participant à des
jeux de rôle de négociation filmés (assimilation des
fondements de la démarche).
Débriefing en groupe.
3. La conduite de la négociation : stratégies et
tactiques
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Le dilemme du négociateur
Dilemme de concession
Le plan de négociation
Choisir une intention stratégique de négociation
Choisir une méthode de négociation
Planifier des tactiques de négociation
Planifier l’organisation d’une négociation
Inventaire des méthodes de négociation
Méthode de traitement des objets point par point
Méthode du «paquet»
Méthode de l’élargissement
Méthode de la transformation
Méthode de la segmentation
Méthode du retournement (ou faux-pivot)
Méthode du bilan
Inventaire des tactiques de négociation
Tactiques utilisant la pression
Tactiques utilisant le jeu du temps
Tactiques favorisant la coopération
Tactiques de fermeture
Tactiques d’intimidation
Tactiques de duperie
Conclusion : Intentions stratégiques et méthodes de
négociation
L’organisation de la négociation
Les dispositions matérielles (préparatifs et logistique)
Le moment de la négociation
Le choix du lieu où se déroule la négociation
Les aménagements physiques (forme des tables, disposition de
la salle, …)
Atelier de Coaching – Session 2
Les participants s’entraîneront en participant à des jeux de rôle
de négociation filmés (choix des tactiques de négociation).
Débriefing en groupe.

La conduite efficace des réunions
Durée :
2 Jours

Publics concernés :
Toute personne souhaitant améliorer sa compétence de conduite de
réunion, en particulier le personnel d’encadrement.

Compétences visées :
Bien préparer la réunion
Adopter une démarche de conduite efficace des séquences d’une
réunion
Comprendre les dynamiques de groupe et les règles d’une
animation efficace
Communiquer efficacement lors d’une réunion
Conclure une réunion

Le programme :
1. Bien préparer une réunion
Cerner le sujet de la réunion ;
Définir les objectifs de la réunion ;
Rédiger la convocation ;
Assurer l’organisation de la réunion : les
considérations spatiales
Exercice : repérage et classification des genres de
réunion
2. La conduite adaptée à chaque type de réunion
La structuration de la réunion
Les séquences d’une réunion :
L’introduction
Le déroulement de la réunion
La conclusion
Les différents types de réunions
Réunion d’information
Obtenir et maintenir l’attention du groupe
Vérifier la compréhension du groupe
Communiquer efficacement : formuler les messages
Atelier de Coaching – Session 1 : Un briefing
Réunion de consultation
Phase d’introduction
Phase présentation du thème
La phase d’interview
Phase de clarification de l’opinion du groupe

Réunion -débat
La préparation
Le déroulement
Le rôle de l’animateur
Atelier de Coaching – Session 2 : réunion–débat
Réunion - concertation
La préparation
Le déroulement
Le rôle de l’animateur
Atelier de Coaching – Session 3 : réunion de
concertation
3. L’animation des réunions
Les fonctions de l’animateur et les techniques
d’animation
Dynamique des groupes
Faciliter et réguler
Gérer les conflits
La maîtrise du temps
L’attitude de l’animateur
Comment retenir l’attention (aide-mémoire)
Comment traiter une question ? (aide-mémoire)
Atelier de Coaching – Session 4 : Mise en situation
filmée
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Elaborer le plan marketing
Durée :
3 Jours

Publics concernés :
Toute personne intégrée au sein d’une équipe marketing, (responsable
marketing-commercial, chef de produit, chargé de communication, chargé
d’études et de veille marketing …), dans une entreprise (grande, moyenne
ou petite, voire très petite) Elle concerne aussi tous ceux qui, en dehors de la
fonction marketing, sont appelés à décider, juger ou contrôler les performances
des directions marketing et commerciales.

Compétences visées :
Maîtriser la méthode d’élaboration du plan marketing :
Analyser une situation marketing
Décliner la stratégie marketing en un mix d’actions cohérentes (mixmarketing) en termes de politiques de produit, de prix, de distribution et de
communication, en intégrant les différents enjeux stratégiques et opérationnels.
Rédiger un plan marketing

Le programme :
1. Rappels du cadre et des notions de base de la
planification marketing

4. Élaboration du plan marketing pour un couple
produit/marché

2. Enjeux et stratégie marketing
Enjeux marketing
Le positionnement
Les objectifs marketing
Segmentation
Sources de volume
Les stratégies marketing

Etape 1 : Diagnostic produit
Etape 2 : Formulation des objectifs marketing
Arbitrage entre volume et rentabilité
Position de marché visée
Etape 3 : Détermination des options stratégiques
fondamentales en termes de:
Cible (s)
Source (s) de volume (prendre la place de qui ?)
Positionnement
Étape 4 : Le choix du mix-marketing
Etape 5 : Détermination du budget marketing
Etape 6 : Indicateurs de performance/Tableau de bord
Etape 7 : Rédaction finale du plan marketing

3. Le choix du mix-marketing
La politique de produits –CVP-innovation
La politique de prix - promotions
La politique de communication
La politique de distribution
Atelier de Coaching – Séquence 1 : Elaboration
du plan Marketing
Les participants apprennent à établir un diagnostic
Marketing et à élaborer un plan marketing pour un
produit/Service, à l’aide du Guide Pratique mis à
leur disposition.
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Atelier de Coaching – Séquence 2
Les participants apprennent à établir un diagnostic
Marketing et à élaborer un plan marketing pour un
produit/Service, à l’aide du Guide Pratique mis à leur
disposition.

Élaborer le plan d’action commercial
Durée :
Publics concernés :
2 Jours

Les responsables développement et/ou commerciaux de
l’entreprise : fonctionnels et opérationnels
Les chargés de l’animation commerciale, marketing…

Compétences visées :
Traduire le plan stratégie de la compagnie en plan d’action
commerciale. Maîtriser la démarche de construction d’un plan
d’action commerciale

Le programme :
1 – Présentations et objectifs
généraux
Présentation : tour de table, expression
des attentes des participants à l’aide
de la méthode des post-it au tableau.
Présentation de la stratégie de
l’entreprise
Rappel des Objectifs de la formation
2 – Le plan d’action commercial :
Un élément du plan stratégique
général – définitions –
Un élément de la politique
commerciale globale de l’entreprise.
Comment transformer un objectif
stratégique en objectif opérationnel ?
3 – Stratégie
Quelle stratégie de développement a
choisi l’entreprise ?
La priorité :
Acquisition de part de marché
Marge technique
Les deux
Rappel des axes du développement
stratégique
La diversification
La spécialisation et le recentrage
L’intégration verticale
L’externalisation
Développement
Désengagement
Le volume
Différenciation
Partenariat

Travail en groupe : Discussion dirigée :
Quelles sont les voies stratégiques
les plus adaptées pour l’entreprise en
Algérie ?
Prendre en compte les acquis,
le potentiel, l’environnement, le
contexte, les clientèles émergentes, les
canaux de distribution…
Conclusion sur les stratégies, synthèse
4 – Les étapes de construction d’un
plan d’action commercial
Analyse des informations préalables à
l’élaboration du Plan
Marché
Produits
Secteurs
Analyse des ventes / productivité /
taux de transformation / normes
La concurrence
Forces et faiblesses de la force de
vente
Détermination des objectifs
commerciaux en volume et chiffre
d’affaire
Méthode de calcul
Volume par marché en chiffre d’affaire
et nombre de clients
Détermination des actions
commerciales
Produits d’appel / produits à marge
Choix des produits
Techniques de vente
Recrutements

Formation aux lancements d’actions
Promotion communication et
accélérateurs des ventes
Évaluation des dépenses budgétaires :
le business plan
Indicateurs de contrôle et mesure de
l’activité
Planning de l’année commerciale
5 - Étude de cas : présentation
d’une entreprise dans son contexte
/ construction d’une matrice de PAC
Travail en sous groupes et évaluation
en groupe plénier :
Rédiger en 4 phrases la stratégie de
l’entreprise
Rédiger Les faits marquants N-1
Rédiger Les orientations N+1
Rédiger le plan d’actions commercial
par marché
Planifier les actions
Quantifier les objectifs par ETP (emploi
temps plein) ou présenter la méthode
de déclinaison et de calcul des
objectifs.
6 – Évaluation et clôture du
séminaire
Vérifier que la session a répondu aux
attentes (post-it)
Évaluation du séminaire (fiche
d’évaluation)
Conclusion
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Techniques de vente : les clés de
l’action commerciale réussie
Durée :
3 Jours

Publics concernés :
Le personnel commercial
Les responsables développement et/ou commerciaux de l’entreprise :
fonctionnels et opérationnels.....

Compétences visées :
Maitriser la démarche de vente d’un produit de grande
consommation
Réussir l’entretien de vente
Connaître les techniques de vente
Répondre efficacement aux objections

Le programme :
1 – Présentations et objectifs
généraux
Présentation : tour de table,
expression des attentes des
participants à l’aide de la méthode
des post-it au tableau.
Présentation de la stratégie
commerciale de l’entreprise
Rappel des objectifs de la
formation :
2 –Auto – évaluation des
stagiaires :
Points clés d’auto évaluation :
Avant la vente
Pendant la vente
Après la vente
3 – Ouverture du séminaire –
Apports Conceptuels :
Généralités sur la vente
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Différents types de vendeurs
Les expériences individuelles et
collectives réussies, les clés du
succès
La vente dans la politique
commerciale de l’entreprise
4 – Apport conceptuel des 7CJeux de rôle
Jeux de rôles à partir de scénarios
de vente
Les 7C :
Contact
Connaître
Comprendre
Concevoir
Convaincre
Conclure
Consolider
5- Travail en sous-groupes sur
l’argumentaire de vente.

6 – Mise en situation de vente
avec l’argumentaire dédié, en 10
phases : Savoir-faire et savoirêtre.
Préparation de l’entretien y
compris connaissance de la
concurrence)
Prise de contact
Présentation
Découverte
Démonstration
Argumentation
Objections
Conclusion
Recommandation
Prise de congé
7 – Clôture du séminaire :
Vérifier que la session a répondu
aux attentes (post-it)
Evaluation du séminaire (fiche
d’évaluation)
Conclusion

Vendre et négocier avec les clients
Grands Comptes
Durée :
5 Jours

Publics concernés :
Cadres (vente et distribution GC)
Commercial Grands Comptes
Responsables Grands Comptes

Compétences visées :
Maîtriser toutes les étapes d’un entretien commercial B to B
Préparer et conduire des entretiens de vente structurés
Construire et dérouler un bon argumentaire de vente
Etre capable d’analyser la structure humaine et opérationnelle
Anticiper et traiter les objections
Perfectionner et accroître l’efficacité de sa stratégie commerciale
Grands Comptes
Donner aux commerciaux qui négocient avec des clients Grands
Comptes, les outils juridiques nécessaires à l’exercice de leur
profession

Le programme :
1. Concevoir et mettre en œuvre une stratégie
commerciale Grands Comptes
Séquence 1 – Adapter son approche aux clients
Grands Comptes
Typologie des clients Grands Comptes
Le processus d’achat des clients Grands Comptes
Les méthodes d’achat
Les fondamentaux du marketing des achats
Comprendre le métier d’acheteur Grands Comptes
Les bases juridiques de la négociation
Séquence 2 – Elaborer une stratégie Commerciale
Grands Comptes
Définir ses objectifs sur les clients Grands Comptes.
Structurer son approche du compte.
Concevoir et implanter un système de veille
stratégique. Elaborer la carte des acteurs dans les
situations des clients Grands Comptes

Analyse le processus de prise de décision des clients
Grands Comptes
Identifier les acteurs et leur rôle dans le processus
de décision (acheteur, décideur, influençeur
-prescripteur…)
Choisir un positionnement Marketing/concurrence
(atouts, sources de volume…)
Mobiliser les outils d’action commerciale
Élaborer la carte d’identité du compte et développer
une vision globale pour construire son plan de compte :
Elaborer et mettre en œuvre une stratégie de
fidélisation des clients Grands Comptes
Développer son manageant relationnel
Séquence 3 – Traduire la stratégie CG en plan
d’actions
Conduire un diagnostic SWOT de la situation
et identifier les Forces, Faiblesses, Menaces et
Opportunités.
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Le programme :
Identifier les orientations prioritaires.
Bâtir son plan de compte.
Décliner le plan sur les axes opérationnels.
Communiquer avec les personnes concernées
Gérer la répartition des ressources et du temps entre
gestion, fidélisation et développement du Compte.
Mobiliser les acteurs internes pour réussir la
prestation
Séquence 4 – S’approprier les notions financières
pour négocier avec des clients Grands Comptes
Démarche d’analyse financière d’un client Grand
Compte
Les indicateurs clés de l’analyse financière d’une
situation GC
Mesurer la rentabilité de la solution proposée au
client
2. Maîtriser la démarche de négociation avec des
clients Grands Comptes
Séquence 1 – Les clés de réussite de la négociation
avec un client GC
Les différentes situations de négociations B to B
Les objectifs de la négociation
La dimension quantitative
La dimension qualitative
Les bases de la négociation B to B
Les types de négociateurs
Méthodes et stratégie de négociation
Les séquences d’une négociation commerciale
réussie.
Adapter son offre et ses arguments/ la situation
commerciale
Apports conceptuel des 7C :
Séquence 2 – Bien préparer la négociation avec un
client GC
Passer en revue les résultats de l’analyse SWOT
(Forces, Faiblesses, Menaces et Opportunités)
Définir le « negociation space », fourchettes de marge
de négociation commerciale
Définir les objectifs et les réponses aux différentes
questions-problèmes
Définir sa démarche argumentative (arguments,
manière de la présenter…)
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Préparer l’entretien de négociation
Prise de RDV
Les éléments financiers de la proposition
Les outils et aides matérielles
Séquence 3 – La méthode de négociation
raisonnée
Les principes
Négocier à partir des intérêts et non des positions
Rechercher des solutions Gagnant-Gagnant
Considérer le conflit comme un problème à résoudre
en coopération
Être conciliant avec les personnes
Séparer les phases de négociation
Phase d’exposé des positions et d’analyse du
problème
Phase de recherche de solutions
Phase de choix
Atelier de Coaching – Session 1
Les participants s’entraîneront en participant à des
jeux de rôle de négociation filmés.
Débriefing en groupe.
Séquence 4 – La conduite de la négociation Client
Grand Compte : stratégies et tactiques
Le dilemme du négociateur
Dilemme de concession
Le plan de négociation
Inventaire des méthodes de négociation
Inventaire des tactiques de négociation
L’organisation de la négociation
Atelier de Coaching – Session 2
Les participants s’entraîneront en participant à des
jeux de rôle de négociation filmés.
Débriefing en groupe.
Séquence 5 – Savoir conclure et préparer l’avenir
Comment réussir la conclusion d’une négociation
Apprendre à une auto-évaluation immédiatement
après chaque négociation
Débriefing à froid
Elaborer le Plan d’amélioration Personnel dans le
domaine de la négociation
Identifier les objectifs d’amélioration
Définir les actions à entreprendre pour s’améliorer

Gérer les contrats commerciaux
Durée :
Compétences visées :
Publics concernés :
5à7 Jours

Gestionnaire des contrats locaux, cadres chargés
des achats locaux.

A l’issue de la formation, les participants seront capables de :
Identifier les stratégiques pour choisir les fournisseurs les
plus qualifiés. Maîtriser le volet juridique dans la gestion
des contrats. Déterminer le type de contrat le mieux adapté
(selon les normes ISO). Gérer efficacement le cycle de vie d’un
contrat.

Le programme :
Partie 1 : les fondamentaux du
Droit des contrats et les aspects
juridiques des achats
1/ Comprendre les fondements du
droit
Les sources du droit, le contrat, les
instances judiciaires
Les obligations réciproques du
vendeur et de l’acheteur.
2/ Maîtriser les règles du contrat
d’achat
La valeur des écrits (courriers, fax,
email, photocopie,…).
Conflits entre conditions générales de
vente/ conditions générales d’achat.
La signature électronique
Les obligations de moyen et les
obligations de résultat.
3/ Rédiger les clauses de base du
contrat commercial
La formation du contrat commercial,
l’offre, la négociation (les pourparlers),
le consentement des parties
Construction d’un contrat commercial
Définir l’objet et la nature de
l’obligation, identifier les clauses
négociables, prévention des litiges
Modalités d’exécution du contrat
commercial
Identification des obligations des
deux parties, Mode de paiement
L’objet, les prix, les délais et lieu de
livraison.
Le transfert de propriété et des
risques.
La confidentialité. La propriété
intellectuelle.
La durée et cessibilité du contrat.

La force majeure.
Le règlement des litiges.
4/ La suspension du contrat
Engager la responsabilité civile de son
co-contractant.
Les pénalités : avantages et
inconvénients.
Suspension, résiliation.
Les vices cachés.
De la dissolution du contrat
L’extinction des obligations, La rupture
unilatérale de l’obligation
Règlement des litiges
Les mesures amiables, les procédures
juridictionnelles
5/ Maîtriser les aspects financiers
Prix et formules de révision.
La réglementation relative au
paiement.
Les conséquences de la caution, de la
lettre d’intention et des garanties
6/ Intégrer les règles essentielles du
droit de la concurrence
L’Autorité de la concurrence
Les pratiques discriminatoires.

Partie 2 : Approfondissement
de la gestion des contrats
commerciaux.
1/ Approfondir les clauses
du contrat commercial
Obligation de conseil du vendeur.
Les clauses permettant de modifier
les prix : sauvegarde ; imprévision ;
compétitivité.
La garantie contractuelle/la garantie
légale des vices cachés.

Le transfert de propriété et des
risques.
Les causes d’exonération de
responsabilité : la force majeure.
Intérêt de la clause de résiliation.
2/ Approfondir le droit
de la concurrence
Pratiques discriminatoires, revente à
perte.
Refus de vente, abus de position
dominante.
Rupture abusive de relations
commerciales établies.
Les ententes.
3/ Détecter les pièges et évaluer les
risques du contrat commercial
Détecter les pièges dans la rédaction
des contrats.
Mesurer les risques juridiques de ces
pièges.
Grille d’évaluation des risques
contractuels.
4/ Les spécificités de certains
contrats
Contrats de licence, sous-traitance,
prestation sur sites.
5/ Prévenir les situations
de contentieux
Les bons réflexes pour limiter sa
responsabilité civile.
Prévenir sa responsabilité pénale.
Apprendre à négocier pour éviter un
contentieux important.
Appliquer une procédure amiable :
transaction, médiation, conciliation,
arbitrage
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Elaborer le plan
communication externe

Durée :
3 Jours

Publics concernés :
Responsables de communication/publicité/Relations
Publiques...
Responsables marketing/ventes
Membres de comités « image »
Planer stratégique, chargé de clientèle, chef de publicité
(chez l’agence)
Toute personne souhaitant améliorer ses compétences de
planification de la communication d’entreprise

Le programme :
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1. De la stratégie au plan de
communication

L’évaluation de ces actions et le
choix définitif

Les objectifs stratégiques de
l’entreprise, comme fondement de
la communication
Définir les objectifs de la stratégie
de communication
Les trois types d’objectifs de
communication
La stratégie de communication
: Image voulue, Image possible,
Image projetée, Image perçue.
Déterminer les cibles de la
communication
Choisir les cibles de la
communication
Analyser les cibles de
communication
Choisir les actions de
communication : Le mix de
communication
Rappel des principaux outils de
communication externe (publicité,
marketing direct, promotion des
ventes, relations publiques...)
Etablir la liste des actions de
communication préconisées

Atelier de Coaching – Séquence 1
Les participants apprennent
à établir un diagnostic de la
communication et à élaborer un
plan de communication, à l’aide
du Guide Pratique mis à leur
disposition.
2. Planifier les actions de
communication
Différents types de plans de
communication
identifier les différentes actions à
réaliser ;
fixer pour chacune d’elles les dates
butoirs;
dresser le calendrier à rebours
(rétro-planning) des différentes
étapes pour arriver à cette date
(prévoir des fourchettes de temps,
avec des marges de sécurité) ;
identifier les liens entre des
actions et porter ces liens sur un
graphique avec les fourchettes de
dates clés ;
construire le planning global.
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Atelier de Coaching – Séquence 2
Les participants apprennent
à établir un diagnostic de la
communication et à élaborer un
plan de communication, à l’aide
du Guide Pratique mis à leur
disposition.
3. Etablir le budget de
communication
Les différentes approches pour
définir le montant du budget de
communication.
L’analyse budgétaire de chaque
type d’action de communication
(publicité médias, édition,
promotion…)
Atelier de Coaching – Séquence 3
Les participants apprennent
à établir un diagnostic de la
communication et à élaborer un
plan de communication, à l’aide
du Guide Pratique mis à leur
disposition.
4. Faire accepter le plan de
communication par l’ensemble
des acteurs de l’organisation

Elaborer le plan
communication interne

Durée :
Publics concernés :
3 Jours

Responsables de communication interne
Responsables Ressources humaines
Managers à tous les niveaux
Toute personne souhaitant améliorer ses compétences de planification de
la communication d’entreprise

Compétences visées :
Maîtriser la méthode d’élaboration du plan de communication :
connaître les règles de cohérence entre stratégie / plan de
communication en déterminant les cibles et les objectifs de communication,
sur la base d’un diagnostic de communication préalable. Identifier les
groupes-cibles et déterminer les objectifs de communication interne
Choisir les actions de communication interne
Établir le budget de communication interne.

Le programme :
1. De la stratégie au plan de
communication

L’évaluation de ces actions et le choix
définitif

Les objectifs stratégiques de
l’entreprise, comme fondement de la
communication
Définir les objectifs de la stratégie de
communication
Les trois types d’objectifs de
communication
Les corporate values
Déterminer les cibles de la
communication interne
Choisir les cibles de la communication
Analyser les cibles de communication
Choisir les actions de communication :
Le mix de communication interne
Rappel des principaux outils
de communication externe (la
communication interpersonnelle, la
presse interne, les outils d’intégration,
les réseaux de correspondants de
communication interne, les agences
de presse interne, les outils de
communication oraux, les outils écrits,
l’audiovisuel, les médias et les autres
supports parallèles...)
Etablir la liste des actions de
communication préconisées

Atelier de Coaching – Séquence 1
Les participants apprennent
à établir un diagnostic de
la communication interne
et à élaborer un plan de
communication, à l’aide du Guide
Pratique mis à leur disposition.
2. Planifier les actions de
communication interne
Différents types de plans de
communication
identifier les différentes actions à
réaliser ;
fixer pour chacune d’elles les dates
butoirs;
dresser le calendrier à rebours (rétroplanning) des différentes étapes
pour arriver à cette date (prévoir
des fourchettes de temps, avec des
marges de sécurité) ;
identifier les liens entre des actions et
porter ces liens sur un graphique avec
les fourchettes de dates clés ;
construire le planning global.

Atelier de Coaching – Séquence 2
Les participants apprennent
à établir un diagnostic de
la communication interne
et à élaborer un plan de
communication, à l’aide du Guide
Pratique mis à leur disposition.
3. Etablir le budget de
communication interne
Les différentes approches pour
définir le montant du budget de
communication.
L’analyse budgétaire de chaque type
d’action de communication
Atelier de Coaching – Séquence 3
Les participants apprennent à établir
un diagnostic de la communication
interne et à élaborer un plan de
communication, à l’aide du Guide
Pratique mis à leur disposition.
4. Faire accepter le plan de
communication par l’ensemble des
acteurs de l’organisation
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Réussir la mise en œuvre du
plan communication externe

Durée :
2 Jours

Publics concernés :
Responsables de communication/publicité/Relations Publiques...
Responsables marketing/ventes
Membres de comités « image »
Planer stratégique, chargé de clientèle, chef de publicité (chez l’agence)
Toute personne souhaitant améliorer ses compétences de planification
de la communication d’entreprise

Compétences visées
Réussir la mise œuvre du plan communication et bien travailler avec les prestataires :
recenser et évaluer les intervenants internes et externes, savoir déterminer les critères de choix ;
Travailler efficacement avec une agence, en élaborant le brief annonceur et en rédigeant le contrat de prestation ;
savoir établir un plan média ;
connaître les différents outils au service de la mesure de l’efficacité.

Le programme :
La planification des actions de
communication
La démarche d’action planning
Le Canevas d’action planning
Exercices de planification d’actions
de communication (medias et hors
médias)
Atelier de Coaching – Séquence 1
Les participants apprennent à
établir un plan d’action pour le
suivi des activités de mise œuvre
du plan de communication.
Bien travailler avec les agences
de communication
La sélection d’une agence de
communication/ démarche et
grille de sélection
La rédaction d’un Brief-Annonceur
Evaluer les propositions d’agence :
Les propositions en termes
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de création/Copie stratégie et
concepts créatifs.
Les propositions de médiaplanning
Rédiger un contrat de prestation
avec l’agence retenue
Le suivi de la réalisation : les
tableaux de bords.
Atelier de Coaching – Séquence 2
Les participants apprennent à
établir un cahier des charges/
brief annonceur pour la mise en
œuvre des différentes actions de
communication (brief publicité,
brief PR, Brief MD...)
Atelier de Coaching – Séquence 3
Les participants apprennent à
utiliser une grille d’analyse des
propositions créatives de l’agence
(stratégie/exécution/moyens)
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3. Evaluer les actions de
communication
Des indicateurs quantitatifs et
qualitatifs
Des indicateurs de suivi de mise
en œuvre opérationnelle
En communication interne
En communication externe
Les pré-tests
Les post-tests
Le sondage interne
Le baromètre d’image
Autres indicateurs de mesure
d’efficacité de la communication
Atelier de Coaching – Séquence 4
Les participants apprennent à
analyser-discuter une proposition
de média-planning/budget
médias.

Prendre la parole en public
Durée :
Publics concernés :
5 Jours

Toute personne amenée à prendre la parole en public dans un cadre professionnel.

Compétences visées :
A l’issue de la formation, le participant sera capable de prendre la parole et réussir
ses interventions en public :
Acquérir une posture et un comportement d’orateur (gestuelle, voix...)
Surmonter le trac de la prise de parole en public
Exprimer clairement, et avec aisance, ses idées
Argumenter pour convaincre un auditoire
Gérer les imprévus et les situations difficiles

Le programme :

Session introductive :
Comprendre les enjeux de la prise
de parole en public (0,5 jours)
Les caractéristiques de la
communication interpersonnelle
Les composantes relationnelles de
communication interpersonnelle
Les formes et les objectifs de la
prise de parole en public
Les obstacles à la communication
face au public
1. Améliorer ses qualités
d’orateur (1 jour)
Mieux se connaître à l’oral
Identifier ses qualités et ses
défauts de communication
Mieux se connaître et développer
l’image de soi
Comprendre son trac et le dépasser
Apprendre à solliciter et utiliser
le feed-back des autres pour
progresser.
Se préparer à la prise de parole
en public
Dépasser les obstacles
psychologiques et physiques
Développer son intelligence
émotionnelle dans la
communication : Exprimer ses
émotions
Améliorer sa communication nonverbale : sa voix, ses gestes, son

regard, sa respiration, les silences.
Structurer son discours
Analyser le contexte de
communication interpersonnelle
Identifier les caractéristiques et
les attentes de son auditoire pour
adapter son message.
Organiser ses idées.
Atelier de Coaching – Session 1
Cet atelier de restitution sera basé
sur des simulations filmées de
situations puisées du contexte de
travail de chaque participant. Sera
utilisé un vidéocast «Préparer un
exposé selon les exigences d’une
situation donnée »

connotations...
Maitriser ses émotions dans les
situations difficiles
S’affirmer et développer son
assertivité
Asseoir sa présence.
Canaliser et maîtriser les échanges.

2. Communiquer efficacement
lors des échanges
(Communication verbale) – 1 jour
Développer ses capacités d’écoute
Les caractéristiques de l’écoute
active
Pratiquer la technique du
questionnement
Pratiquer la technique de
reformulation
Comment réagir face aux
différentes situations
Trouver l’attitude, le ton et les mots
qui facilitent les échanges.
Découvrir les pièges de la
communication pour les éviter
Repérer les pièges des questions.
Identifier les sens indirects, les

Les composantes de la
communication non-verbale
Soigner son apparence corporelle
Adopter la bonne posture
Les gestes qu’il faut
Les expressions du visage
Communiquer par le regard
Eviter le toucher mal-placé
Bien utiliser les silences
L’utilisation des objets
L’utilisation de l ’espace

Atelier de Coaching – Session 2
Cet atelier de restitution sera basé
sur des simulations filmées de
situations puisées du contexte de
travail de chaque participant.
3. Améliorer sa communication
non-verbale – 1 Jour

Atelier de Coaching – Session 3
Cet atelier de restitution sera basé
sur des simulations filmées de
situations puisées du contexte de
travail de chaque participant.
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Rédiger les écrits professionnels
Durée :
Publics concernés :
3 Jours

Toute personne souhaitant maîtriser la rédaction des écrits
professionnels.

Compétences visées
Maîtriser les règles de la rédaction administrative
Acquérir méthodes et outils pour rédiger des écrits de qualité
Adapter son style à ses objectifs et à ses interlocuteurs
Renforcer sa capacité à convaincre et à argumenter par écrit

Le programme :
Introduction :
Brainstorming : canevas
et arborescence des écrits
professionnels
Choix du bon registre de langue :
familier;
courant;
soutenu;
technique
Le choix du style dans la
communication écrite :
le style épistolaire;
la lettre d’affaires;
le style administratif.
Lettre d’affaires et lettre
administrative :
Caractéristiques de la lettre d’affaires
rubriques d’une lettre d’affaire
Utilité, matérialisation et
prescriptions légales;
Analyse, démarche et procédé
Comment élaborer un plan de
lettre :
Le plan des lettres;
Débuts, transitions et finales de
lettres;
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Différentes manières de commencer
une lettre
Rédaction de la lettre :
Écrire pour la première fois;
Répondre à un écrit;
Confirmer un écrit.
Exercices :
Invitation à une soirée;
Renseignements sur une prestation,
service, produit.
Rédaction d’une lettre
administrative en réponse à une
réclamation
Analyse collective des
productions:
analyse de la mise en forme de la
lettre;
analyse du fond, de la forme et du
style
Comment structurer ses idées
Elaborer un plan et un argumentaire
sur objectif.
Construire des paragraphes
équilibrés.
Rédiger une introduction et une
conclusion convaincantes.
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Les écueils de la langue :
Barbarisme, pléonasme, solécisme,
impropriétés, archaïsmes...
Abus de la construction nominale et
du participe présent, etc...
Les écrits professionnels internes
Les notes:
caractères et typologie
applications et production de notes:
Note d’information;
Note d’instruction
Le compte rendu:
de réunion;
d’activité;
de visite de clientèle.
Le rapport:
caractères et typologie;
rapport d’étude, de synthèse et
d’opportunité
Exercices:
Réunion de coordination «dates des
congés» : mise en situation réelle et
production d’un compte rendu
Analyse collective des productions:
analyse du fond, de la forme et du
style
analyse de la mise en forme

Fondamentaux de la Gestion des
Ressources Humaines

Durée :
Publics concernés :
3 Jours

Responsables Ressources humaines
Responsables du personnel
Partenaires sociaux
Managers à tous les niveaux
Toute personne souhaitant améliorer ses compétences de gestion des
ressources humaines.

Compétences visées :
Comprendre les concepts fondamentaux de la gestion des RH
Acquérir la méthodologie de la démarche de gestion des RH
Acquérir les connaissances indispensables relatives au contexte juridique et
réglementaire

Le programme :

1. Introduction : Historique et
évolution de la fonction RH.

2.2. Gestion de l’évolution
professionnelle

- Qualification.
- Emploi.
- Compétences.
- Poste.
- Cadre juridique.
- Partenaires sociaux.

- Mobilité professionnelle.
- Plan de formation.
- Entretien de carrière.
- Bilan de compétences

2. Le parcours professionnel

- Formalités de départ.

2.1. Recrutement
- Objectifs de recrutement. Procédure de recrutement.
- Moyens de recrutement et de
sélection.
- Profil.
- Dossiers, fiches, registres du
personnel.
- Base de données du personnel.
- Moyens d’intégration.

- Composantes de la
rémunération.
- Documents obligatoires,
procédure de paie.
3.3. Le temps de travail
Les seuils déterminés par la loi et
les accords collectifs

2.3. Départ du salarié

3.4. Sécurité et santé au travail
- Accidents du travail et maladies
professionnelles.
– Ergonomie

3. Les conditions de travail
3.1. Enjeux des conditions de
travail :

4. Les indicateurs de la gestion
sociale

- physiques et environnementales.
- organisationnelles.
- sociales.
- psychologiques.

- Tableau de bord social.
- Indicateurs de gestion :
- taux d’absentéisme ;
- taux de rotation.

3.2. Rémunération
- Critères de rémunération.
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Implanter un système de
management de la performance

Durée :
Publics concernés :
5 Jours

Toute personne concernée par l’évaluation des performances, notamment les
cadres supérieurs et les managers intermédiaires.

Compétences visées
Cette formation permettra aux participants de comprendre les enjeux du
management de la performance en vue :
- De planifier leur développement et celui de leurs collaborateurs et utiliser au
maximum le potentiel individuel et collectif;
- De déterminer les objectifs de rendement et les objectifs d’amélioration et se donner les moyens de les réaliser,
dans le cadre de la stratégie de l’entreprise
- D’évaluer les performances de leurs structures et de leurs collaborateurs
- De proposer à leurs collaborateurs des actions d’amélioration et des les accompagner dans leur évolution,
- De conduire ces actions de manière cohérente et concertée.

Le programme :
1. Prise de conscience
et préparation pour un
management de la performance
- Enjeux et challenges du
management de la performance
pour l’ensemble des partieprenantes (actionnaires, managers,
employés, l’organisation).
- Comment élaborer et mettre en
œuvre un Système de Management
et de la Performance et de
Développement (SMPD)
- L’élaboration des outils de mesure
de la performance
- Etude de cas
2. La détermination des objectifs
- La détermination des objectifs
avec les collaborateurs
- Des objectifs stratégiques aux
objectifs opérationnels
- Typologie d’objectifs Collectifs et
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individuels
- Comment fixer des objectifs
professionnels?
- Méthodes SMART, ASMAC,
MALIN…
- Comment évaluer et mesurer
l’atteinte d’objectifs?
- Quels sont les facteurs de vigilance
du management par objectifs
Atelier de Coaching – Session 1
Exercices et travaux de Groupe de
détermination des objectifs
3. La conduite des entretiens
d’évaluation des performances
- La conduite des entretiens
d’évaluation : De quoi parlons-nous ?
- L’entretien de détermination
d’objectifs
- L’entretien à mi-parcours (facultatif)
- L’entretien d’évaluation (annuel,
généralement)
- Les 3 fonctions de l’entretien annuel
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- Comment mettre en place
l’entretien annuel d’évaluation ?
- Quelles étapes pour l’entretien
annuel ?
- Attention à l’effet d’ halo !
- Préparer son entretien en tant que
manager
- Avant l’entretien les questions à se
poser (manager)
- Préparer son entretien en tant
qu’évalué
- Les étapes de la conduite
d’entretien
- Auto évaluation en tant
qu’apprécié post évaluation
- Managers après l’entretien
évaluez-vous !
Atelier de Coaching – Session 2
Jeux de rôle - Simulations filmées
- Entretien de détermination
d’objectifs
- Entretien d’évaluation

Formation de formateurs
Durée :
Publics concernés :
5 Jours

- Tous Managers opérationnels, responsables de structures/d’équipes
(départements, services, projets...)
- Responsables de formation
- Cadres de la structure RH

Compétences visées :
A l’issue de la formation, le participant sera capable de :
- préparer une action de formation en démarrant d’une compréhension des besoins
- conduire avec professionnalisme une action de formation en entreprise,
selon plusieurs modalités.

Le programme :

La formation à la base de
l’efficacité individuelle et collective
Discussion des situations-problèmes
puisés des rôles de management
(posant des problèmes de réussite
et/ou d’efficacité)
Les clefs de l’efficacité individuelle.
Les clefs de l’efficacité collective.
La problématique de
développement des compétences
en entreprise
Le rôle de la formation dans
le mix de développement des
compétences
Intégrer ses collaborateurs
Former ses collaborateurs
Identifier les besoins en formation
de chaque collaborateur
Identifier les principales phases du
processus d’élaboration d’un plan
de formation.
Analyser un besoin de formation et
bâtir des solutions adaptées.
Situer le rôle du hiérarchique dans
le processus de développement de
compétences.
Négocier avec la structure en charge
de la formation
L’évaluation de ses collaborateurs
suite à la formation, notamment
dans la mise en oeuvre des acquis.

Atelier de Coaching- Séquence 1
Cette session consiste à assimiler
la démarche de formation des
collaborateurs.
Préparer et animer efficacement
une action de formation
Les Concepts préalables :
Chaine pédagogique de la
formation
Qu’est-ce que former des adultes ?
Comment mettre en place une
pédagogie efficace ?
Les objectifs pédagogiques :
Comment formuler les objectifs
pédagogiques ?
Méthodes et techniques
pédagogiques, quelles méthode
choisir ?
Comparaison des méthodes
magistrales et actives
Quelles techniques pédagogiques
correspondantes choisir ?
Avant l’animation : la préparation
de l’animation
Comment préparer une action de
formation ?
Phase exploratoire en 2 points clés

Phase de conception e 8 points clés
Phase d’organisation prévisionnelle
en 4 points clés
Pendant l’animation : 10 points
clés de la réussite :
Démarrage de la formation
Organisation et gestion
Les attentes des participants
Comportements adaptés
Gérer les relations
Faire participer
Faire appliquer et répondre aux
questions
Le support de formation
Tenir le cap dans la tourmente !
Clôturer la formation
Après l’animation : l’évaluation
Dispositifs d’évaluation
Evaluation à chaud ou à froid ?
Evaluation orale ou écrite
Collecte et analyse des évaluations
Atelier de Coaching- Séquence 2
A travers des jeux de rôle, les
participants travailleront à dérouler
une action de formation de manière
concrète.
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Gestion Prévisionnelle des
Emplois et des Compétences

Durée :
Publics concernés :
5 Jours

DRH et responsable des RH
Cadres Dirigeants impliquées dans les comités RH
Chef de projets GPEC
Responsable du développement RH ou de la formation.

Compétences visées
Comprendre les enjeux d’une gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Connaître les obligations légales en
matière de formation et d’appui au personnel. Maitriser la démarche de conduite d’un projet GPEC en impliquant tous les
acteurs. Identifier le périmètre d’action prioritaire (emplois clés ou stratégiques). Etre capable d’élaborer des cartes métiers et
un référentiel de compétences. Mettre en place des plans d’actions RH pour réduire les écarts de compétences.

Le programme :

Partie 1 : Les fondamentaux de la
GPEC

3/ Initier une démarche GPEC et
anticiper les évolutions

1/ Les fondamentaux de la GPEC
Qu’est‐ce que la GPEC ?
Les intérêts de la GPEC pour l’entreprise,
les managers et le salarié
Clarifier le vocabulaire de la GPEC :
postes ; emplois-types ; métiers ; familles
professionnelles ; sous familles.
compétences.
Identifier les différentes catégories de
compétences.
La GPEC en actes concrets : démarche et
étapes clés, acteurs, leviers et outils

Identifier les 5 étapes d’une GPEC
Anticiper les évolutions majeures de son
entreprise et leur impact sur les emplois
et les compétences en utilisant la grille
SWOT. Définir et identifier les emplois
sensibles et stratégiques.
Cibler la démarche (choix du périmètre
prioritaire).

2/ Positionner la GPEC dans
la politique RH et la stratégie
d’entreprise
Identifier les enjeux de la GPEC
positionner la démarche au regard de la
stratégie de l’entreprise (marché, DAS,
technologie…)
les obligations légales en matière de
formation, d’appui aux salariés.
Le projet RH de l’entreprise
L’état du management de la fonction RH
au sein de l’enreprise.
Partie 2 : La démarche de mise en
œuvre de la GPEC
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4/ Mesurer les écarts qualitatifs et
quantitatifs de compétences
Analyser et visualiser les écarts
quantitatifs :
élaborer la pyramide des âges et des
anciennetés ;
établir des projections d’effectifs.
Connaître et choisir les outils d’analyse
qualitative :
évaluer la performance et les
compétences individuelles ;
visualiser les écarts de compétences
entre les compétences détenues et les
compétences requises ;
élaborer la grappe des compétences
d’un collaborateur ;
élaborer la matrice des compétences
collectives de l’équipe et en tirer des
analyses pour le futur/évolution de la
technologie et du marché.
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5/ Mettre en place des plans d’actions
RH pour réduire les écarts
Identifier les leviers d’actions RH adaptés
(organisation, recrutement, mobilité,
Knowledge Management....).
Mettre en œuvre et suivre les plans
d’actions RH et chiffrer les scénariI.
Argumenter ses choix auprès d’un
comité de direction.
6/ Réussir et faire vivre sa démarche
GPEC
Identifier les facteurs clés de réussite et
points de vigilance.
Communiquer et impliquer les
différents acteurs (DG, managers,
salariés et instances représentatives).
Faire de la GPEC un pivot pour les
politiques RH :
connecter le plan de formation à la
stratégie de l’entreprise ;
faciliter les recrutements en s’appuyant
sur les référentiels compétences ;
développer toutes les mobilités en lien
avec les emplois cibles, etc. ;
identifier les talents et préparer la relève
sur les emplois critiques
7/ Étude de cas

Elaborer le plan de formation

Durée :
3 Jours

Publics concernés :
Responsables de formation
Cadres de la structure RH
Managers, responsables de structures/d’équipes (départements,
services, projets...)

Compétences visées :
Situer les actions de formation dans le cadre de la politique R.H. de
l’entreprise
Analyser une demande et élaborer une proposition d’action de
formation
Maitriser la méthodologie de conception d’un plan de formation

Le programme :
De la politique RH au plan de

Analyser les besoins en

plan

formation

formation

Les 3 catégories d’action de

La politique R.H. de l’entreprise

Analyser les besoins en

formation

Les objectifs R.H et le rôle de la

formation

Le budget de formation

formation

Les méthodes et outils d’analyse

Points critiques dans

Qu’est ce que le plan de

des besoins

l’élaboration du plan de

formation?

Lancer la préparation du plan de

formation

Les problématiques de formation

formation

Présenter, discuter et
communiquer le plan de

des adultes
Calendrier annuel d’élaboration

Atelier de Coaching-

formation

Séquence 2
Atelier de Coaching-

Atelier de CoachingSéquence 1

Cette session consiste à travailler

Séquence 3

à identifier les besoins en
Cette session consiste à travailler

formation des collaborateurs à

Cette session consiste à élaborer

à déterminer les problématiques

l’aide d’outils adaptés.

un plan de formation sur la base
du canevas méthodologique

majeures de la formation dans
le cadre de politique RH de

L’élaboration du plan de

l’entreprise.

formation

remis par les formateurs.

La construction du projet de
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Mettre en œuvre et évaluer le
plan de formation

Durée :
Publics concernés :
3 Jours

Responsables de formation
Cadres de la structure RH
Managers, responsables de structures/d’équipes (départements,
services, projets...)

Compétences visées
Situer les actions de formation dans le cadre de la politique R.H.
de l’entreprise
Mettre en œuvre efficacement le plan de formation de
l’entreprise en mobilisant les ressources internes et externes
Mettre en place et exploiter les systèmes d’évaluation des
actions de formation.

Le programme :
Préparer la mise en œuvre
L’ingénierie d’un projet de
formation
La veille marché
La gestion de la BDD de
prestataires
L’élaboration du plan d’action pour
la mise en œuvre
Atelier de Coaching- Séquence 1
Cette session consiste à traduire le
plan de formation en plan d’action
(séquences, délais, indicateurs de
suivi...)
L’achat de la prestation de
formation
Le cahier des charges de la
formation
L’achat de la prestation de
formation
Les méthodes pédagogiques
associées
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L’analyse des propositions des
établissements de formation
La grille de sélection
Atelier de Coaching- Séquence 2
Cette session consiste à
apprendre à analyser les offres
d’établissements de formation à
l’aide d’une grille adaptée.
Piloter la mise en œuvre du plan
de formation
La préparation logistique
L’ouverture et la clôture des
formations
L’évaluation à chaud
Evaluer les résultats des actions
de formation
Champs de l’évaluation : le plan
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de formation et/ou les résultats
d’apprentissage
Evaluer les résultats du plan de
formation
Concepts et niveaux d’évaluation
Les indicateurs de mesure
Le bilan de la formation
Atelier de Coaching- Séquence 3
Cette session consiste à travailler
à élaborer un tableau de bord de
suivi et d’évaluation du plan de
formation.

Finances pour non-financiers

Durée :
Publics concernés :
5 Jours

Toute personne souhaitant découvrir la fonction finances.

Compétences visées :
Situer la fonction finances dans la politique globale de
l’entreprise
Découvrir les notions de base de la finance et de la
comptabilité
Comprendre la composition d’un résultat financier
Comprendre les notions clés du TCR et du bilan
S’initier à l’utilisation des rations de gestion financière.

Le programme :
La fonction Finances :
une fonction clé pour
l’entreprise
Les fonctions de l’entreprise
La fonction fiances et son
positionnement par rapport aux
différents processus de l’entreprise

TCR,
Le bilan,

Le résultat d’exploitation.
Le résultat courant.

Des annexes qui informent du
détail d’un certain nombre de
postes comptables du TCR et du
bilan.

Le résultat hors exploitation.

La capacité d’autofinancement.
Utiliser les données financières
par les managers non-financiers

La performance
Les objectifs stratégiques de
l’entreprise
Le Balanced Scorecard et la place
des indicateurs financiers
Comprendre les états financiers
pour un non-financier
Les cycles de production en
entreprise

Le résultat de l’exercice.

La composition du chiffre
d’affaires.

L’actif d’exploitation et hors
exploitation.
Le fonds de roulement

La marge commerciale.

Le besoin en fonds de roulement.

La marge de production.

La trésorerie nette
les principaux ratios de gestion
le plan de trésorerie.
le plan de financement.

Les consommations en
provenance des tiers.
La valeur ajoutée.
L’excédent brut d’exploitation.

Le tableau compte de résultat,
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NSCF

Compétences visées

Durée :

Maitriser parfaitement les techniques d’évaluation et de comptabilisation selon les
principes du Système comptable financier
Comprendre les fondamentaux du système comptable et son impact sur votre
entité
Appréhender son impact tant sur la comptabilité de l’entreprise que sur le les
systèmes d’informations
Intégrer la procédure de gestion des investissements des stocks des créances et
dettes en entreprise
S’approprier la nouvelle approche fiscale en entreprise « Nouvelle Liasse Fiscale »
Mesurer les performances à partir de cas pratiques réelles d’entreprises
Opérer une analyse financière, interpréter les écarts et proposer des mesures
correctives
Connaître les changements apportés par le SCF et les évolutions avenir
Maîtrise de la terminologie et rédaction des notes annexe.
Animer et conduire un processus de gestion des nouvelles natures opérations
générées lors du passage au SCF (report à nouveau, imposition différée, provisions
de l’IDR…), Que faire actuellement ?

Le cycle complet est déroulé en 20 Jours en
plusieurs séminaires indépendants.
L’entreprise choisit le/les séminaires (s)
en fonction de ses propres besoins en
aprentissage.

Publics
concernés :

Le personnel des structures de la Direction
Finances et Comptabilité.
Les responsables opérationnels en charge de
« centres de coûts »
Les responsables de projets

Le programme :
Module 1 : 4 Thèmes en (02) Jours
Enjeux et Historique
Le Cadre conceptuel
Organisation de la comptabilité
Nomenclature des comptes
Module 2 : 5 Thèmes en (04) Jours
Règles de comptabilisation et
d’évaluation sur les immobilisations
incorporelles
Cas pratiques illustrant les règles de
comptabilisation
Règles de comptabilisation et
d’évaluation sur les Immobilisations
corporelles
Cas pratiques illustrant les règles de
comptabilisation
Évaluation et comptabilisation des
Contrats de location Financement
Cas pratiques illustrant les règles de
comptabilisation
Evaluation et comptabilisation des
stocks
Les coûts d’emprunts
Module 3 : 5 Thèmes en (04) Jours
Evaluation et comptabilisation des
créances
Reconnaissance de charges et revenus
Cas pratiques illustrant les règles de
comptabilisation
Comptabilisation des provisions à long terme
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Cas pratiques illustrant les règles de
comptabilisation
La Gestion des Salaires (Avantages aux
personnels) L’IDR :
Cas pratique illustrant les règles de
comptabilisation
Produits issus des contrats de
construction
Cas pratiques illustrant les règles de
comptabilisation
Module 4 : 3 Thèmes en (02) Jours
Comptabilisation et gestion de
l’imposition différée
Cas pratiques illustrant les règles de
comptabilisation
Elaboration et contrôle du tableau :
Détermination du résultat fiscal (TO9)
Préparation et contrôle des autres
tableaux de la liasse fiscale
Module 5 : 2 Thèmes en (02) Jours
Evènements postérieurs à l’arrêté des
comptes
Cas pratique et nomenclature
comptable à utiliser selon le nouveau
système comptable
Changement de méthodes comptables,
correction d’erreurs et d’estimations
comptables
Cas pratique et nomenclature
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comptable à utiliser selon le système
comptable
Module 6 : 5 Thèmes en (04) Jours
Présentation des états financiers
Le bilan
Cas pratique d’élaboration de bilan
Le compte de résultat
Cas pratique d’élaboration de compte
de résultat
Le tableau des flux de trésorerie
(méthode directe et indirecte)
Cas pratique d’élaboration de tableau de
flux de trésorerie
L’annexe (notes aux états financiers)
Informations à fournir dans l’annexe
Organisation des informations à diffuser
dans l’annexe
Développement de la compétence
rédactionnelle : nouvelle exigence des
comptables
Lecture collégiale des notes en annexe
d’états financiers réels.
Module 7 : 2 Thèmes en (02) Jours
Effectuer le contrôle des comptes selon
le SCF
1. Contrôle des comptes
2. Les techniques et outils de contrôle
Conclusion

Fondamentaux de la Gestion des
Approvisionnements
Durée :
Publics concernés :
2 Jours

Responsables de la gestion des approvisionnements
Responsables de la gestion des stocks
Managers au niveau des sites de production/distribution/
Supply chain
Toute personne souhaitant améliorer ses compétences de
gestion des approvisionnements.

Compétences visées :
Optimiser la gestion des approvisionnements afin de
réduire les coûts tout en minimisant les risques de rupture;
Évaluer la performance de l’entreprise en matière de
gestion des approvisionnements
Mettre en place un système d’approvisionnement efficace
Satisfaire les besoins des clients (internes ou externes)
Mettre en place les tableaux de bord d’activité

Le programme :
Introduction: les types de stocks et leurs
fonctions

Les remises
La prévision de la demande

La chaine d’approvisionnement :
Rôles des fonctions de l’entreprise
Optimisation globale versus optimisation locale
Étapes dans lesquelles intervient la gestion des
stocks

Suivre l’exécution du contrat

Les approvisionnements
Le comportement du gestionnaire de flux
La valeur ajoutée du gestionnaire de flux
La gestion du délai

Gérer un litige sur approvisionnement

Le suivi d’exécution du contrat
La réception des achats
La vérification et le traitement des factures

La survenance, le traitement des litiges
Exemple de résolution de litige

Les méthodes de réapprovisionnements
La Quantité économique : formulation de Wilson
Système à quantité fixe ; Système à périodicité fixe
Le stock de sécurité
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Fondamentaux de la Gestion
des Stocks
Durée :
Publics concernés :
2 Jours

Responsables de la gestion des stocks
Responsables de la gestion des approvisionnements
Managers au niveau des sites de production/distribution/
Supply chain
Toute personne souhaitant améliorer ses compétences de
gestion des stocks.

Compétences visées :
Optimiser la gestion des stocks afin de réduire les coûts tout
en minimisant les risques de rupture;
Évaluer la performance de l’entreprise en matière de
gestion des stocks
Mettre en place un système de gestion des stocks efficace
Satisfaire les besoins des clients (internes ou externes)
Mettre en place les tableaux de bord d’activité

Le programme :
Introduction: les types de stocks et leurs
fonctions
La chaine d’approvisionnement
Rôles des fonctions de l’entreprise
Optimisation globale versus optimisation locale
Étapes dans lesquelles intervient la gestion des
stocks
Modèles de gestion des stocks
Classification des produits - Loi de Pareto, ABC
Modèle d’approvisionnement à intervalle fixe
Modèle d’approvisionnement continu:
Quantité économique à commander
Min-max
Modèle à demande aléatoire
Stocks de sécurité; pénurie
Modèle à période unique (marchandises périssables)
Points de commande
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Traitement des stocks excédentaires ou désuets
Coût des stocks
Coût d’acquisition
Coût d’entreposage ou de possession
Coût de passation de commandes
Coût de pénurie
Entreposage des stocks
Techniques : positionnement des stocks,
équipement d’entreposage
Identification
Adressage
Manutention
Décomptes physiques
Évaluation des méthodes de gestion des stocks
Critères d’évaluation
Indicateurs de performance.

Maîtriser le référentiel
ISO 9001-2015
Durée :
Publics concernés :
5 Jours

Responsables Qualité et responsables HSE.
Cadres d’entreprises et responsables d’unités.

Compétences visées :
Cette formation vise les deux objectifs pédagogiques
suivants :
Identifier les nouveautés de la version 2015 de la norme
ISO 9001 impliquant la remise en cause de son système de
management qualité.
Préparer son plan d’actions pour son prochain audit de
certification
La nouvelle version de ISO 9001 – 2015 applicable en 2018
présente une opportunité majeure de construire au sein
des entreprises, un dispositif de pilotage de la performance
intégré.
La nouvelle version d’ISO 9001 2015 présente une belle
opportunité pour redonner une nouvelle jeunesse au SMQ
(Système de Management de la Qualité).

Le programme :
1/ Présentation de la norme ISO 9001 version 2015
Le panorama des normes qualité et leur évolution.
La nouvelle structure des normes de système de
management pour en faciliter l’intégration.
La norme ISO 9001 Version 2015 : une structure en 10
chapitres.
Les évolutions clés du vocabulaire.
Les trois fondamentaux à prendre en compte :
la compréhension du contexte externe et interne de
l’entreprise ;
la compréhension des besoins et attentes des parties
intéressées pertinentes ;
la détermination et gestion des risques et
opportunités pour atteindre les objectifs du SMQ.
Les autres évolutions mineures : responsabilité de la
direction planification, ressources humaines, maîtrise
des achats et de la sous-traitance, etc.
2/Maitriser les outils pour intégrer les nouvelles
exigences
La matrice SWOT (Forces-Faiblesses-Menaces-

Opportunités) pour faire le bilan de l’analyse du
contexte interne et externe.
L’ancrage de la politique dans la stratégie de
l’entreprise.
L’analyse des risques processus
Un plan d’actions qualité complet pour intégrer les
exigences en termes de ressources et de suivi.
Mettre en place le recueil et l’analyse des opportunités.
Le plan de communication interne pour clarifier qui
communique quoi, quand.
La gestion des connaissances pour capitaliser.
La notion de cahier des charges fournisseurs et soustraitants.
3/ Construire son plan d’action pour le passage au
nouveau référentiel de la norme
Profiter du passage à la V2015 pour faire le bilan de
son système de management de la qualité V2008.
Repérer les axes de progrès.
Planifier son plan d’actions.
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Maîtriser le référentiel ISO
14001-2015
Durée :
Publics concernés :
5 Jours

Responsables Qualité et responsables HSE.
Cadres d’entreprises et responsables d’unités.

Compétences visées :
Cette formation propose tous les outils pour comprendre,
répondre aux exigences de la norme ISO 14001 version 2015 et
améliorer les performances environnementales de l’entreprise.
Elle vise les objectifs pédagogiques suivants :
Connaître et savoir interpréter les exigences de la norme
ISO 14001 version 2015. Identifier les moyens concrets pour
y répondre dans le cadre de son activité. Acquérir les outils et
indicateurs de mesure pour réussir une certification ISO 14001.

Le programme :
1/ Enjeux du système de
management environnemental
(SME)
Les objectifs visés, la notion de
performance environnementale.
Le vocabulaire et concepts
associés.
Rappels sur la réglementation
environnementale.
Principes clés des 10 chapitres de
l’ISO 14001 V2015.
2/ La mise en place d’un SME :
analyse du contexte (Chapitre 4)
Compréhension du contexte
interne et externe : analyse des
données.
La notion de parties intéressées :
savoir les identifier et les écouter.
La notion de risques et
d’opportunités.
Définir le périmètre d’application.
3/ Responsabilité de la direction
et planification (Chapitres 5 et 6)
Le rôle moteur de la direction.
Clarifier les rôles et responsabilités
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de chacun. L’implication des
managers.
Réaliser une analyse initiale des
impacts en s’appuyant sur le cycle
de vie du produit.
Repérer les priorités, formuler
une politique environnementale
en raisonnant menaces et
opportunités.
Formaliser un programme
d’actions (objectifs, cibles,
ressources, suivi...).
Identification des obligations de
conformité.
4/ Supports et maîtrise des
activités opérationnelles
(Chapitres 7 et 8)
Adapter les ressources matérielles
et immatérielles.
Construire un système
documentaire adapté (notion
d’informations documentées,
procédures, enregistrements).
Assurer la compétence, la
formation, la sensibilisation du
personnel.
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Établir son plan de
communication.
Maîtrise opérationnelle : déployer
les bonnes pratiques sur le
terrain (en situation normale et
d’urgence).
5/ Évaluation de la performance
et amélioration du SME
(Chapitres 9 et 10)
Mettre en place les Contrôles
incontournables, les indicateurs
clés en cohérence avec les
objectifs visés.
L’évaluation, la conformité.
Les Audits internes pour
progresser.
Réagir face à une non-conformité.
Déclencher les actions correctives.
Organiser les Revue de direction
pour constater et progresser.
6/ La démarche pour réussir
son projet de certification ISO
14001V2015

Management de la qualité en
production alimentaire- La
méthode HACCP
Hygiène – LE CODEX ALIMENTARIUS –Normes I.S.O. Série 9000 :2005 et
9001 2008 – ISO 22000 – LA MÉTHODE HACCP

Durée :
Publics concernés :
3 Jours

Cadres d’entreprises et responsables de production
alimentaire, responsables qualité et toutes personnes
intéressées.

Compétences visées :
Ce séminaire apportera les pré-requis nécessaires pour être
en harmonie avec les normes et autres textes nationaux et
internationaux dont la méthode HACCP. Car produire des
aliments sains avec zéro nocuité demande un management
approprié. Quelques connaissances en microbiologie et
sur les conditions de vie des microorganismes permettent
de mettre en place de bonnes pratiques d’hygiène et de
fabrication afin de livrer aux marchés des aliments sans
danger. La question du rapport entre le codex alimentarius
et l’OMC sera posée.

Le programme :
1. Comparaison entre Les deux qualités
Non alimentaire
Et alimentaire
2. Les dangers en production alimentaire
Les facteurs internes à la matière et aux produits
Les facteurs externes
Film: développement des micro-organismes
3. Démarche pour une production saine
Hygiène des équipements, des locaux, des
ambiances, du personnel, les bonnes pratiques
d’hygiène et de production (BPH et BPF)…etc.
Le nettoyage

Le cercle de Sinner
Manuel et Clean In place (CIP)
4. les textes de base
Le codex alimentarius
La norme ISO 22000 version 2005
5. la méthode HACCP
Historique Définitions
Les 7 principes et les 12 étapes
Phases de mises en œuvre
Les prérequis organisationnels et opérationnels
Quiz
Un cas d’application
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Maîtriser le référentiel QHSAS
18001-2017
Durée :
Publics concernés :
5 Jours

Responsables Qualité et responsables HSE.
Cadres d’entreprises et responsables d’unités.

Compétences visées :
Cette formation vise à développer une culture et les
compétences en matière de SST pour pouvoir mettre en place
un système de management SST selon la norme internationale
OHSAS 18001: 2007
Ainsi les apprenants apprendront à :
Identifier et interpréter les exigences de la norme OHSAS 18001:2007 afin de les décliner et les satisfaire dans
l’entreprise. Identifier les risques, analyser les causes et les impacts ;
Evaluer leur gravité et hiérarchiser les différents types de risques significatifs ;
Définir des méthodes et des outils pratiques de maitrise des risques ;
Mettre en place une organisation pour maîtriser les risques en continu ;
Etablir un plan de management SST ;
Mettre en évidence le rôle des acteurs de l’entreprise dans la maîtrise des risques ;
Elaborer un tableau de bord de maîtrise des risques

Le programme :

2/ La norme OHSAS 18001:2007
La norme OHSAS 18001:2007
Exigences générales
Politique SST
Planification : identification des dangers, analyse des
risques et mesures de contrôle
Exigences légales et autres exigences
Objectifs et programmes

Documentation
Contrôle des documents
Contrôle des opérations
Prévention des situations d’urgence et capacité à
réagir
Vérification
Mesure de surveillance de performance
Evaluation de conformité
Recherche d’incidents, non-conformité, actions
correctives et préventives
Maitrise des enregistrements
Audit interne
Revue de direction
4/ Le projet de certification OHSAS 18001
Conditions de réussite et planning

3/ La norme OHSAS 18001:2007 : Mise en œuvre et
fonctionnement
Ressources, rôles, responsabilités, obligations et
rendre compte et autorités
Communication, participation et consultation

5/ De l’OHSAS 18001 à l’ISO 45001 : les dernières
avancées du projet de norme ISO sur la santé et la
sécurité au travail.
Les nouveautés introduites par la norme ISO 45001
Implications pour le passage de l’OHSAS 18001 à l’ISO
45001.

1/ Rappel des notions de base de la SST
Rappel des objectifs
Introduction
Termes et définitions
Huit principes de management
Introduction au management de SST
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Microsoft Word – 3 niveaux

Durée :
Publics concernés :
4 Jours (par niveau)

Tout le personnel de bureau, quelque soit leur niveau de responsabilité.

Compétences visées :
A l’issue de la formation, le participant sera capable d’utiliser le logiciel de traitement de texte pour des opérations simples : manipulations
de base, rédactions de textes. Mise en page et impression. Gestion des tableaux et des mises en pages de niveau 2 (niveau 2). Personnaliser
le travail sur Word, réussir des mises en pages complexe et gérer les éditions, notamment électronique (niveau 3).

Le programme :

Niveau 1
Premiers pas dans Word 2007
Découvrir les outils et le vocabulaire
- Enregistrer un document et l’ouvrir
pour le modifier
Créer un document
Taper du texte et le corriger
Les caractères non-imprimables
Déplacer et copier du texte
Mettre en forme le texte
Gérer les caractères : police, taille,
attributs
Présenter les paragraphes :
alignement, retraits, interligne, …
Utiliser les bordures, l’encadrement
Appliquer des puces ou des numéros
aux paragraphes
Mettre en page son document
Modifier l’orientation de la page
Mettre en place des marges
personnalisée
Faire un document de plusieurs pages
Numéroter automatiquement les
pages
Imprimer le document
Produire un courrier
Placer les blocs adresses
Mettre en forme le corps du texte
Taper sa signature, et l’enregistrer pour
la réutiliser
Créer des tableaux
Insérer un tableau
Modifier sa structure
Mettre en forme le texte et les
bordures pour plus de lisibilité
Utiliser les outils
Le correcteur orthographique et

Niveau 3

grammatical
Le dictionnaire de synonymes

Personnaliser Word 2007

Niveau 2
Deuxièmes pas dans Word 2007
Découvrir les outils et le vocabulaire
approprié
Le Ruban, la barre d’outils d’accès
rapide
Créer un document
Les mises en forme des caractères et
des paragraphes
Appliquer des puces ou des numéros
aux paragraphes
Enregistrer un document et l’ouvrir
pour le modifier
Enregistrer un document dans un
autre format
Imprimer le document
La mise en page simple
Modifier l’orientation de la page
Mettre en place des marges
personnalisées
Faire un document de plusieurs pages
Numéroter automatiquement les
pages
Faire un courrier
Placer les blocs adresses
Mettre en forme le corps du texte
Taper sa signature, et l’enregistrer pour
la réutiliser
Les tableaux
Insérer un tableau
Modifier sa structure
Mettre en forme le texte et les
bordures pour plus de lisibilité

Modifier le ruban et les raccourcis
Créer et insérer des phrases répétitives
Créer et utiliser des modèles de
documents
Mettre en page efficacement
Gérer différentes mises en page avec
des sauts de section
Créer une belle page de garde
Définir des en-têtes/pieds de pages
Insérer des filigranes
Numéroter les pages
Concevoir des documents structurés
Utiliser le Mode plan pour réorganiser
son document facilement
Créer des styles pour simplifier et
harmoniser la mise en forme.
Numéroter les titres
Générer une table de matière
Illustrer et embellir son document
Insérer et gérer des images
Faire des schémas
Insérer des éléments d’autres
applications Office (tableau Excel,
graphique, etc…)
Réaliser des copies d’écran
Réaliser un mailing et des étiquettes
simples
Créer un courrier ou utiliser une
planche d’étiquette
Utiliser un tableau Word ou Excel pour
stocker les adresses
Intégrer des informations variables
dans le document
Générer les courriers ou les plaquettes
d’étiquettes
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Microsoft Powerpoint
Durée :
Publics concernés :
5 Jours

Les managers et cadres appelés à assurer des présentations,
animations, formations...
Tout le personnel de bureau, quelque soit leur niveau de
responsabilité.

Compétences visées :
Apprendre à construire et dérouler une présentation efficace
Organiser la mise en page d’une présentation avec Powerpoint
Animer une présentation PowerPoint
Dérouler une présentation Powerpoint en tenant compte des
contraintes de projection

Le programme :
1. Organiser les bases d’une communication efficace
Organiser les messages clés en fonction des objectifs et des cibles de la communication
Situer la présentation Powerpoint dans le cadre de la communication verbale et non-verbale
Préparer les outils d’animation (data-show, télécommande, souris …)
2. Réussir la mise en page
Les bases d’une composition graphique sous Powerpoint
L’équilibre des masses
L’harmonie des couleurs
Les erreurs à éviter
Organiser les messages par slide
Agencer les différentes composantes
3. Enrichir et animer la présentation
Intégrer les illustrations : tableau, graphiques, photos, organigrammes…
Mettre en valeur les messages clés
Utiliser les bons effets d’animations
Créer des effets d’animation personnels
Appliquer une animation de mouvements
Créer des liens hypertextes (web, documents Word, Excel…)
4. Assurer la projection d’un diaporama
Projeter le diaporama et assurer le déroulement
Se préparer à gérer les problèmes classiques
Utiliser le mode présentation (par l’animateur)
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Excel (Niveau 1)
Durée :

4 Jours (Niveau 1)

Publics concernés :
Tout le personnel de bureau, quelque soit leur niveau de
responsabilité.

Compétences visées :
A l’issue de la formation, le participant sera capable
d’utiliser le tableur Excel pour des opérations simples :
manipulations de base
interprétations graphiques
Mise en page et impression.

Le programme :
Faire connaissance avec Excel
Introduction
Notions de base indispensable
Concept de feuille de calcul
Développer des formules
Mise en forme des feuilles de calculs
Manipuler les données volumineuses
Les fonctions de feuille de calcul
Manipulations de base
Incrémentation et liste personnalisée
Insertion / suppression colonnes /lignes / feuille
Masquer / afficher colonnes /lignes / feuille
Collage spécial et presse papier
L’option de remplissage (série …)
Création d’un tableau et sa mise en forme
La valeur relative et absolue
La condition Si, Si(ET), Si (OU)
Interprétations graphiques
Création de graphes
Emplacement du graphe
Les types de graphique fondamentaux

Création d’axe secondaire
Création de graphe de synthèse à partir de plusieurs
feuilles ou classeurs
Options du graphe
Les données source
Mise en forme de graphique
Mise en page et impression
Onglet page, Marge, En tête et pied de page, Feuille
Aperçue avant impression
Impression des commentaires
Impression
Autres
Rechercher –Remplacer –Atteindre
Protection des feuilles complètement ou
partiellement
Onglet nombre
Suppression des doublons
Astuces Excel 2007
+ Série d’exercices d’entreprise
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Excel avancé (Niveaux 2 et 3)
Durée :
4 Jours/ niveau (2 niveaux, soit 8 jours en total)

Publics concernés :
Tout le personnel de bureau, quelque soit leur niveau de
responsabilité.

Compétences visées :
A l’issue de la formation, le participant sera capable de maîtriser le tableur Excel pour des opérations complexes :
Générer des listes et gérer les informations
Introduire des requêtes et extraire des données
Maîtriser les fonctions de calcul avancé/les macro-commandes
Gérer les tableaux croisés
Travaux de consolidation

Le programme :

PROGRAMME EXCEL NIVEAU 3
Des listes pour organiser et gérer
des informations
Créer des listes de données
Contrôler la saisie avec les règles de
validations
Des formulaires pour faciliter la
maintenance des données
Trier les données
La commande sous totaux
La fonction Sous Total
Cas pratique
Requête et extraction de données
Le filtre automatique
Les filtres élaborés
Cas pratique
Les fonctions de feuille de calcul
Structure et emploi de fonctions
somme. Si (Ens), moyenne. Si (Ens),
Nb.si(Ens), Fréquence, Grande Valeur,
Gauche …
Fonctions financière (VPM, VA, table
à 1 et 2 variable)
Cas pratique
Les macros commandes
Création d’une macro commande
Modifier une macro commande
Attacher une macro commande
Créer des fonctions personnalisées
avec VBA
Cas pratique
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Autres
Nom définis
Convertir
Lien hypertexte
Mettre en place un tableau de Bord.
Les Vues
Smart Art
Echange de données (Exportation et
importation)
+ Série d’exercices d’entreprise
PROGRAMME EXCEL NIVEAU 3
Durée : 04 jours
Tableaux croisés
Tableaux croisée dynamique à partir
d’une liste
Placer les champs
Filtrer, Trier et modifier la formule
Filtre du rapport
Les formules
Grouper les dates
Grouper les champs
Paramètres des champs
Graphe
Modifier la source et actualiser
Mise en forme
Cas pratique
Analyse – simulation et
consolidation
Grouper – Somme
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multidimensionnelle et
Consolidation
Valeur Cible
Le Solveur
Le gestionnaire de scénarios
La barre d’audit de formule
MS Query
Mode plan
Grouper – Dissocier
Itération
Cas pratique
Faciliter et sécuriser la saisie
Insérer des contrôles dans des
feuilles de calcul
Créer des listes déroulantes, des
cases à cocher ou des boutons
d’option
Spécifier des critères de validation
pour une cellule ou une plage de
cellule
La fonction index
Recherche V
Création de modèle
Mettre en place un tableau de Bord.
Cas pratique
+ Série d’exercices d’entreprise

Fondamentaux de la G.M.A.O.

Durée :
Publics concernés :
5 Jours (par niveau)

Responsables de la maintenance.

Compétences visées :
L’objectif de cette formation est d’acquérir des connaissances dans le domaine de
la Gestion de la Maintenance Assistée par Ordinateur -GMAO et de permettre au
participant de s’initier à l’usage d’un logiciel de GMAO et de l’utiliser dans le cadre
d’exercices pratiques.
positionner la GMAO dans le cadre du plan directeur de maintenance de
l’entreprise.
avoir une vision claire et critique des fonctionnalités de la GMAO
comprendre la structure d’un logiciel GMAO et de s’initier à son usage.
comprendre la structure d’un projet GMAO dans sa globalité
connaître les facteurs de succès et d’échecs d’un projet GMAO et la manière de les
éviter.

Le programme :
1. La maintenance, fonction
stratégique
La fonction Maintenance
Positionnement stratégique de la
maintenance.
Enjeux pour l’entreprise.
2. GMAO - Quels objectifs pour
quels enjeux ?
Définition des objectifs
recherchés.
Enjeux associés
Gain sur les coûts directs.
Gain sur les coûts indirects.
Seuil de rentabilité.
3. Le système d’information à la
base de la GMAO
Analyse du système existant
par fonction, en définissant les
données et les flux
Documentation.
Gestion des interventions.
Ordonnancement / planification /
suivi.
Plan de maintenance.
Stocks et magasin.
Approvisionnement et achats.
Historiques.

Tableaux de bord/indicateurs.
Suivi budgétaire/engagement de
dépenses.
Description du système souhaité
Nouvelles données et nouveaux
flux.
Fonctions couvertes ou non
couvertes par la GMAO.
Liste des modifications à effectuer.
4. Le cahier des charges
Structure type
Contexte projet.
Périmètre du projet.
Expression des besoins.
Fonctionnalités souhaitées.
Indicateurs.
Points clés.
Autres exigences.
Cadre de la réponse
Prix.
Délai.
Assistance.
Formation.
5. Le choix de la solution GMAO
Appel d’offre : méthodologie
et critères de présélection de
prestataires.

Système d’évaluation/cotation des
réponses
Référentiel d’évaluation.
Pondération des critères en
fonction des objectifs de
l’entreprise.
Grille de cotation, logiciel d’essais.
6. Mise en œuvre du projet
GMAO
Étapes du projet GMAO.
Constitution de l’équipe GMAO.
Démarche, développement,
réception, intégration.
Ingénierie et plan de formation.
Enrichissement des bases de
données.
Système de suivi et d’évaluation.
Panorama des progiciels du
marché – Tableau comparatif des
logiciels performants
7. Initiation à l’utilisation du
Logiciel ManageMaint
Exercices dirigés
Coaching par le formateur
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MS Project
Durée :
5 Jours

Publics concernés :
Les personnes en charge de la gestion, du suivi et de l’évaluation de
projets
Tout le personnel de bureau, quelque soit leur niveau de
responsabilité.

Compétences visées :
A l’issue de cette formation, les participants seront en mesure de
mettre en place une gestion de projets avec MS Project.

Le programme :
1. Introduction à l’outil
• Tâches, Liaisons, Tâches récapitulatives
• PERT, GANTT
• Contraintes
• Chevauchement des tâches
• Quelles informations sont disponibles
2. Ressources
• Planification d’un projet et gestion des ressources
• Gestion des conflits de ressources (surcharge de
travail)
• Assistance de l’outil
3. Affichages et impressions
• Tables
• Affichages
• Filtres
• Rapports
4. Le cycle de vie d’un projet
• La mise à jour du projet
• Quelles solutions pour quelles situations
• Assistance générale de l’outil
5. Affichages et impressions (Personnalisation)
• Tables
• Affichages
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• Filtres
• Rapports
• Standardisation des documents
6. Gestion Multi projets
• Partage de ressources entre projets
• Consolidation de projets
• Organisation
7. Macros complémentaires
• Liste des macros
• Utilisation
• Création de macros automatiques
8. Tâches
• Suivi de périodes de temps personnalisé
• Affichages Utilisation des tâches et Utilisation des
ressources
• Date d’état
• Fractionnement des tâches
• Prévisions pilotées par l’effort
• Chemins critiques multiples
• Planifications multiples
• Nouveaux champs
• Champs modifiés
• Courbes d’avancement
• Respect de dates contraintes
• Types de tâches

Techniques de vente d’un produit
d’Assurance
Durée :
Publics concernés :
5 Jours (par niveau)

Le personnel de front-office des agences d’assurance.
Le personnel commercial des directions réseau, marketing et des
directions régionales

Compétences visées :

Maitriser la démarche de vente d’un produit d’assurance.
Réussir l’entretien de vente d’un produit d’assurance
Connaître les techniques de vente d’un produit d’assurances
Répondre efficacement aux objections

Le programme :
1. Présentations et objectifs
généraux
Présentation : tour de table,
expression des attentes des
participants à l’aide de la
méthode des post-it au tableau.
Présentation de la stratégie de
l’entreprise (éventuellement, en
cas de séminaire déroulé en intraentreprise)
Rappel des objectifs de la formation.
Objectif de la séquence :
Recherche de l’adhésion au projet
et compréhension des enjeux
dans le cadre de référence établi.
Prendre connaissance des
attentes et craintes des
participants dans le domaine
commercial et y répondre tout au
long de la formation.
2. Auto – évaluation des
stagiaires :
Points clés d’auto évaluation :
Avant la vente ; Pendant la vente ;
Après la vente

La grille présentée prend
en compte la motivation,
la compétence, la maturité
professionnelle du vendeur. Elle
permet de prendre connaissance
des facteurs clés de succès de la
vente.

assortie d’études de cas, mises
en situation, débriefing en
séance par les participants. Les
participants sont dotés d’une
grille d’évaluation. Une attention
particulière est portée sur le
traitement des objections.

3. Ouverture du séminaire –
Apports Conceptuels :

5. Travail en sous groupes sur
l’argumentaire de vente.

Généralités sur la vente
Différents types de vendeurs
Les expériences individuelles et
collectives réussies, les clés du
succès
La vente dans la politique
commerciale de l’entreprise

Simulations réelles sur des
produits d’assurance Dommages
et d’assurance de Personnes.

4. Apport conceptuel des 7CJeux de rôle

6. Mise en situation de vente
Avec l’argumentaire conforme
à la dévolution de vente, en 10
phases
7. Clôture du séminaire :

Jeux de rôles à partir de scénarios
de vente.
La méthodologie aborde les
différences entre Vente conseil
et vente produit, elle est

Vérifier que la session a répondu
aux attentes (post-it)
Evaluation du séminaire (fiche
d’évaluation)
Conclusion
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Elaborer le plan d’action commerciale
dans le secteur des assurances

Durée :
Publics concernés :
3 Jours

Les responsables développement et/ou commerciaux de
l’entreprise : fonctionnels et opérationnels

Compétences visées :
Assimiler la méthodologie de construction du PAC d’une entreprise
d’assurance.

Le programme :
1 – Le plan d action commercial :
Un élément du plan stratégique
général – définitions –
Un élément de la politique
commerciale globale de
l’entreprise.
Comment transformer un
objectif stratégique en objectif
opérationnel ?
2 – Stratégie
Quelle stratégie de
développement a choisi
l’entreprise ?
La priorité :
Acquisition de part de marché
Marge technique
Les deux
Rappel des axes du
développement stratégique
La diversification
La spécialisation et le recentrage
L’intégration verticale
L’externalisation
Développement
Désengagement
Le volume
Différenciation
Partenariat
Le business Plan
Travail en groupe : Discussion
dirigée :
Quelles sont les voies stratégiques
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les plus adaptées en Algérie
Prendre en compte les acquis,
le potentiel, l’environnement,
le contexte, les clientèles
émergentes, les canaux de
distribution…
Conclusion sur les stratégies,
synthèse
3 – Les étapes de construction
d’un plan d’action commercial
Analyse des informations
préalables à l’élaboration du Plan
Marché
Produits
Secteurs
Analyse des ventes / productivité /
taux de transformation / normes
La concurrence
Forces et faiblesses de la force de
vente
Détermination des objectifs
commerciaux en volume et chiffre
d’affaire
Méthode de calcul
Volume par marché en chiffre
d’affaire et nombre de contrats
Détermination des actions
commerciales
Produits d’appel / produits à
marge
Choix des produits
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Techniques de vente
Recrutements
Formation aux lancements
d’actions
Promotion communication et
accélérateurs des ventes
Évaluation des dépenses
budgétaires
Indicateurs de contrôle et mesure
de l’activité
Planning de l’année commerciale
Étude de cas : présentation d’une
société d’assurance dans son
contexte / construction d’une
matrice de PAC Travail en sous
groupes et évaluation en groupe
plénier :
Rédiger en 4 phrases la stratégie
de l’entreprise
Rédiger Les faits marquants N-1
Rédiger Les orientations N+1
Rédiger le plan d’actions
commercial par marché
Planifier les actions
Quantifier les objectifs par ETP
ou présenter la méthode de
déclinaison et de calcul des
objectifs.
4 – Évaluation et clôture du
séminaire

Des formations-action
pour BOOSTER
votre carrière
Durée: 15 jours ( 3j bloqués /
mois ou 1j /semaine-samedi )

Marketing Manager
Manager Communication
Manager Commercial
Profession Commercial
Assistante de direction

Technicien Supérieur
Option Marketing
Un diplôme d’Etat & un accompagnement pour
réussir votre entrée dans la vie active.
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permettent l’acquisition des comportements favorables au succès personnel et
professionnel : apprendre à apprendre,
bien communiquer, gérer son temps, être
organisé et méthodique dans son travail...

Une formation pratique
orientée «entreprise»

Plus qu’une formation :
Un parcours de développement personnel
• Le stagiaire est accompagné dès la première semaine pour planifier son projet
professionnel et sa formation;
• Le Passeport est un Press-book dans
lequel sont consignés toutes les expériences de la formation (stages, évaluations, rapports, tests...) forgeant ainsi les
habitudes propices à l’efficacité personnelle et professionnelle;
• Des cours de développement personnel

comprenant des rencontres avec des professionnels du marketing et du commercial, des études de cas d’entreprise... Les
cours sont conduits selon des méthodes
variées, répondant aux exigences du
monde professionnel, dans des groupes
à taille humaine (20 personnes au maximum)...

Des immersions en entreprise qui permettent
d’étoffer votre C.V.
Ces expériences professionnelles permettent au stagiaire de découvrir le
monde professionnel et d’apprendre à
travailler dans les conditions réelles, sur

des thèmes variés : gestion commerciale et marketing, accueil de la clientèle,
vente, réalisation d’étude de marché,
merchandising, communication et publicité...
• 3 semaines en 1ème année.
• 5 semaines en 2ème année.
• 6 mois de stage de fin de formation.
IICOM et les entreprises partenaires fourniront aux participants des attestations
de stages qui enrichissent le press-book
et le C.V. du stagiaire.

Un accompagnement
à la recherche d’emploi
• Des ateliers de formation d’aide à la
recherche d’emploi (recherche d’offres
d’emploi, rédaction du CV, lettre de motivation...) sont organisés lors du dernier
semestre;
• Enfin, des séances de coaching sont organisées pour aider les participants à préparer les entretiens d’embauche.

Pro rammes
de
la formatio
Programme
de la
formation

n

Déroulé en cours équilibrés entre la théorie et la pratique, avec de
nombreux exercices et cas pratiques :

g
Marketing

Les techniques
commerciale
s
Marketing prospectif
Politique produit / prix
Politique de distribution
Politique de
communication
Marketing stratégique
Domaines d'application
du marketing
Comportement du
consommateur

Economie

Economie générale
Economie d'entreprise

Droit

Mathématiques
Financières
Statistiques descriptives et
de gestion
Recherche
opérationnelle

Droit commercial
Législation du travail

Comptabilité

Comptabilité générale
Comptabilité analytique
Comptabilité
prévisionnelle
Contrôle de gestion
Gestion budgétaire

Formation générale
Méthodologie de
recherche
Techniques d'expression
(langue française)
Informatique
Anglais commercial

Gestion

Contrôle de gestion
Gestion budgétaire

Maths & Stat

Mathématiques générales
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Nos références
Intra-entreprises :
ALLIANCE ASSURANCE
SEAAL
MOBILIS
CILAS-LAFARGE HOLCIM
CR METAL
INERGA
ANDPME
APAB
CAP PME
COSIDER CANALISATION
D.G. DES DOUANES
MINISTERE DES FINANCES
GENERAL EMBALLAGE
ENAGEO
ANEP
ANIREF
ANSEJ
ARES
ATLAS COPCO
ATS
CAAT
CASH ASSURANCES
CNAC
ELIT groupe SONALGAZ
HYDROAMENAGEMENT
Inter-entreprises :
EURO-DÉVELOPPEMENT PME POUR DE
NOMBREUX BÉNÉFICIAIRES PRIVÉS
GIZ-MIPMEPI
ADHÉRENTS CACI
ADHÉRENTS CHAMBRE DE COMMERCE
SÉTIF
GROUPE GIPEC (CADRES DIRIGEANTS
ET CADRES SUPÉRIEURS)
9 FILIALES DU GROUPE GIPEC

PROSIDER
BDL
L’ALGERIENNE DES ASSURANCES
2A
L’ENTV
SAFEX
MINISTÈRE DE LA DÉFENSE
ADS (AGENCE DE DÉVELOPPEMENT SOCIAL)
ETABLISSEMENT NATIONAL DE LA
NAVIGATION AÉRIENNE
CENTRE DE DÉVELOPPEMENT
DES TECHNOLOGIES AVANCÉES
CCIT
NOVONORDISK
CBS XEROX
ONAB
AGENCE NATIONALE DE PROMOTION DES ENERGIES NOUVELLES
BEA
BNA
BKL INDUSTREIES
ETABLISSEMENT NATIONAL DES
ÉQUIPEMENTS DE FORMATION
PROFESSIONNELLE
LE SENAT
L’APS
CASNOS
CFA (COMMANDEMENT DES
FORCES AÉRIENNES)
CFDAT
GBA
OPREBATH
SAT INFO (FILIALE SONELGAZ)
CCIT
CHU TIZI-OUZOU

