NOTRE EXPERIENCE

► SEMINAIRES, CYCLES DE 6 mois à 1 an ½
En intra-entreprise seulement

► MANAGEMENT
•
•
•
•
•

Motiver et animer son équipe de travail
Organiser le travail de son équipe et savoir déléguer
Savoir gérer les conflits
Organiser, conduire et animer des réunions
Team building

► GESTION DES RESSOURCES HUMAINES
•
•
•
•
•
•
•

Les outils de gestion des RH
Classification et grille de rémunération
L’entretien annuel d’évaluation
La formation de formateurs
Les techniques de recrutement
Recrutement ; l’entretien consensuel
Le code du travail

► DEVELOPPEMENT PERSONNEL /ESPRIT
D’EQUIPE
•
•
•
•
•
•
•

Développer les techniques d’écoute.
Réussir ses prestations orales (Niveau I et II)
Bien rédiger (Niveau I et II)
Les techniques d’entretien
La Programmation Neuro Linguistique (P.N.L.)
La gestion du stress
EMPREINTE

► COMPTABILITE - GESTION FINANCIERE
•
•
•
•
•
•
•
•
•

L’économie d’entreprise
Finance pour non financiers
Gestion financière – Niveau I et Niveau II
Le calcul des coûts
Le contrôle de gestion
Le calcul économique des investissements
La fiscalité
Les tableaux de bord, outils de pilotage
La gestion des stocks

► MARKETING
•
•
•

Marketing (pour mon marketers)
Le marketing stratégique
Le marketing opérationnel

► LES SYSTEMES DE MANAGEMENT DE LA
QUALITE
•
•
•
•

Le management transversal par le management de la qualité
Formation sur le référentiel ISO 9001 V 2015 et EN 9100 V 2010
Formalisation de l’organisation par processus
Audit de pré certification

► Système De MANAGEMENT de la SECURITE des
DENREES ALIMENTAIRES
•
•
•
•

Formation sur le référentiel ISO 22000 V 2005
Formation sur le référentiel IFS V6
Formation sur le référentiel BRC V2008
Audit de pré certification
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► MANAGEMENT PAR PROJET
•
•

Fonctionnement d’une entreprise en mode projet
Conduire un projet, les différentes phases et les outils associés (note de cadrage
d’un projet, planification d’un projet, GANTT, tableau de bord de suivi, …)

► L’AMELIORATION CONTINUE
•
•
•

Optimiser la performance industrielle (5S, SMED)
Prévenir les risques produit, process (AMDEC)
Améliorer la performance des systèmes de management
• Formation auditeur interne
• Formation des pilotes de processus

► GESTION DE LA MAINTENANCE
•
•

Planification et méthodes
MP, MC, entretien, calcul des coûts

► LA SECURITE AU TRAVAIL
•
•
•

Prévention et traitement des risques
Sauveteurs, secouristes du travail
Levage, manutention

Le Cycle Qualifiant en Management vous intéresse ?
Vous avez besoin d’une formation à la carte ?
N’hésitez pas : nous sommes là pour établir un parcours adapté à vos besoins.
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CONSEIL - ACCOMPAGNEMENT

NOTRE EXPERIENCE

► Ingénierie de la formation

► Système de management de la qualité et de
la sécurité alimentaire
•

Accompagnement dans la construction et la mise en œuvre des systèmes
d’organisation basés sur les référentiels ISO 9001, EN 9100, ISO 22000,
IFS, BRC

► Fédérer des CODIR autour des axes
stratégiques de l’entreprise. Créer les
tableaux de bord de performance et de
pilotage. Animer le suivi des résultats et les
plans d’action associés.

► Accompagner des chefs de projets dans le
management et le pilotage de leurs projets

► Optimiser la performance industrielle pour la
gestion des flux, par le rangement et le
nettoyage (5S)
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