
DIRIGEANTS & CADRES Durée Coût HT *
Nbre minimum 
de participants

Management en entreprise
> Se positionner
> Déléguer efficacement
> Transmettre la notion de performance de l’entreprise et individuelle
> Mobiliser son équipe en préservant des relations professionnelles saines  

et productives

3 jours 900 € 5

La responsabilité pénale du chef d’entreprise
> Apporter tous les outils afin que le chef d’entreprise puisse éviter les pièges 

qui pourraient le plonger dans une situation délicate
2 jours (1+1) 550 € 5

MÉTHODE / RH Durée Coût HT *
Nbre mini 

de participants
Formation de formateurs en interne

> Former efficacement ses collaborateurs ou partenaires en les
   professionnalisant
> Mettre en œuvre la formation interne
> Animer une séquence de formation
> Construire les supports indispensables et adaptés

3 jours 900 € 5

Formation de tuteur
> Donner les outils et méthodes qui vont permettre d’assurer la mission 

d’accueil, d’intégration, d’accompagnement et de formation d’un nouvel 
arrivant

2 jours 600 € 5

Répondre aux obligations sur la pénibilité
> Donner les outils qui vont permettre d’évaluer et de lutter contre la pénibilité 

des tâches et apporter les actions correctives pour améliorer les conditions 
de travail

1 jour 285 € 5

Faire vivre le document unique
> Mise à jour des procédures permettant au chef d’entreprise ou ses
   collaborateurs, de faire vivre le document unique mis en place

1 jour 350 € 5

Actualisation droit du travail / social
> Mise à jour des derniers changements en droit social au mois une fois par
   trimestre, lorsque l’actualité sociale le nécessite

1 jour 350 € 5

AGRO ALIMENTAIRE - TOURISME - DISTRIBUTION Durée Coût HT *
Nbre mini 

de participants
Hygiène en restauration

> Prévenir des dangers microbiens et les risques pour le consommateur
> Respecter de la réglementation du paquet hygiène
> acquérir les réflexes nécessaires pour le respect des bonnes pratiques 

d’hygiène

14 heures 350 € 5

Hygiène et qualité alimentaire
> mise en application du système de maîtrise de l’hygiène élaborée dans 

l’entreprise (à la demande)
1 jour 300 € 5

FORMATION 2013
(offre au 20.11.2012)

Liste non exhaustive. L’ensemble de ces formations pourra être organisé en centre ou à la 
demande en intra-entreprise.

D’autres thèmes seront mis en place en fonction de la demande.

Les conditions d’organisation seront définies en fonction de vos besoins.

* Coût HT par stagiaire en inter-entreprises.

* Coût HT par stagiaire en inter-entreprises.

Nous consulter : 
Michèle DEROCHE 
au 05 53 31 56 24 

aifs24200@gmail.com



COMMERCIAL ET TECHNIQUES DE VENTE Durée Coût HT *
Nbre mini 

de participants
Améliorer la téléprospection

> apporter les compétences techniques et relationnelles nécessaires à la 
prise en charge efficace des clients par téléphone

3 jours (3x1) 650 € 5

Comment optimiser son efficacité commerciale
> maîtriser les techniques de vente et améliorer sa capacité à communiquer ,  

à découvrir les besoins du client afin de lui proposer l’offre qui lui convient
> argumenter efficacement et traiter les objections
> savoir conclure ses ventes

3 jours 850 € 5

INFORMATIQUE & BUREAUTIQUE Durée Coût HT *
Nbre mini 

de participants

Découverte d’internet et de la messagerie (Internet Explorer et Outlook) 1 jour 250 à 500 € 
selon niveau 5

Création et mise en ligne de son site internet
> concevoir un site internet
> connaître les outils de base pour la création et la mise en ligne

5 jours 1100 € 5

Web 2.0
> utiliser les nouveaux outils web, réseaux sociaux , facebook et twitter
> comprendre les concepts et appréhender les clefs du Web
> utiliser ces outils et se les approprier efficacement

1 à 2 jours 400 € 5

Windows Vista 1 à 2 jours 
selon niveau 250 € 5

Word - Initiation et perfectionnement
> créer , présenter et imprimer un document simple (init.)
> maîtriser les commandes avancées : styles, table des matières, modèles 

(perf.)

2 à 5 jours 
selon niveau 250 € 5

Excel - Initiation et perfectionnement
> créer et présenter un tableau incluant des formules simples (init.)
> utiliser les fonctions avancées d’Excel (perf.)

2 à 4 jours 
selon niveau 250 € 5

Open Office Calc - Initiation et perfectionnement
> maîtriser l’utilisation de Calc afin de réaliser tableaux et fiches de calcul 

ainsi que tous documents présentés sous forme de tableau

2 à 5 jours 
selon niveau 250 € 5

Acces
> concevoir une base de données

A définir 
selon niveau NC Intra-entreprise 

uniquement

FORMATIONS OBLIGATOIRES DE SÉCURITÉ Durée Coût HT *
Nbre mini 

de participants
Appui individualisé à la mise en place et l’actualisation du document unique

> mise a jour des procédures permettant au chef d’entreprise, ou ses
   collaborateurs, de faire vivre le document unique mis en place et d’y appor-

ter les actions correctives nécessaires à son actualisation et en relation 
avec la réglementation

2 jours (1+1) 800 € 5

CACES Cariste (R389)
> acquérir les compétences théoriques et pratiques nécessaires pour
   satisfaire aux exigences du référentiel CACES (décret du 02/12/1998)

3 jours 650 € 5

Recyclage CACES Cariste (tous les 5 ans) 2 jours 400 € 5

CACES Nacelle (R386)
> acquérir les compétences théoriques et pratiques nécessaires pour
   satisfaire aux exigences du référentiel CACES (décret du 02/12/1998)

3 jours 650 € 5

Recyclage CACES Nacelle (R386) (tous les 5 ans) 2 jours 550 € 5
* Coût HT par stagiaire en inter-entreprises.



CACES Grues – CACES Engins de chantier
> acquérir les compétences théoriques et pratiques nécessaires pour
   satisfaire aux exigences du référentiel CACES (décret du 02/12/1998)

3 jours 750 € 5

Autorisation de conduite – Chariot élévateur
> connaître les règles de conduite et acquérir les gestes et techniques de 

base
> autorisation délivrée par le chef d’entreprise

2 jours 450 € 5

Gestes et postures de sécurité du travail
> acquérir les bons réflexes et les bonnes postures afin d’éviter les arrêts de 

travail et préserver les salariés des problèmes liés aux mauvaises postures
1 jour 300 € 5

Préparation à l’habilitation électrique
> apporter les connaissances en matière de sécurité électrique en vue
   d’obtenir le titre d’habilitation pour effectuer les travaux dans les différents 

service de l’entreprise

- Personnel électricien (b1-b2-br-bc) 3 jours 450 € 5

- Personnel non électricien (ho-bo-bov-hov) 2 jours 450 € 5

Recyclage habilitation électrique
> maintenir et actualiser les connaissances de personnes habilitées
   (préconisation tous les 3 ans)

- Personnel électricien (b1-b2-br-bc) 1 jour 350 € 5

- Personnel non électricien (ho-bo-bov-hov) 1 jour 350 € 5

Risques ATEX (chimique)
> sensibiliser le personnel pour améliorer leur comportement
> comprendre les principes d’explosivité
> connaître une zone et un matériel ATEX
> adopter un comportement et des méthodes de travail en zone ATEX

4 heures 125 € 5

Sauveteur secouriste du travail (dont défibrillateur)
> obtenir le certificat sauveteur secouriste du travail en conformité aux
   directives de la CRAM

2 jours 250 € 5

Recyclage sauveteur secouriste du travail (dont défibrillateur)
> mise à jour régulière de la fonction de secouriste du travail afin de rester en 

conformité avec les directives de la CRAM (tous les 2 ans)
6 heures 125 € 5

Sécurité incendie - Équipier de première intervention
> être capable de donner rapidement l’alerte (exercices tous les  6 mois, 

article R 232 6126211 du code du travail)
1 jour 300 € 5

Sécurité incendie - Manipulation extincteurs
> permettre au chef d’entreprise de remplir ses obligations au regard de la 

législation et des assureurs (formation obligatoire non imputable au BF Art 
232-12-21)

4 heures 125 € 5

Manutention manuelle
> prévenir les risques liés aux manutentions manuelles (en conformité avec 

l’article 231-71 du CT et le décret 92-958 DU 3:9:92)
> repérer les situations susceptibles d’entraîner des efforts inutiles et
   excessifs

1 jour 350 € 5

Travaux en hauteur - Port du harnais, système antichute
> formation initiale ou recyclage adaptés à la spécificité du domaine
   d’intervention et de ou des entreprises, des collectivités locales, des
   participants
> Secteurs concernés : toiture, ligne de vie, maintenance industrielle, silo, 

pylônes, GSM, photovoltaïques, remontées mécaniques, éolien...

1 à 3 jours 350 € 5

Échafaudage
> apprendre à monter et démonter des échafaudages en tenant compte de sa 

sécurité ainsi que celle de son entourage (stage conforme à la
   recommandation R408 de la CNAM. Décret du 01/09/04 N°2004 920 6)

NC 350 € 5

* Coût HT par Stagiaire en inter-entreprises.



Port EPI
> sensibiliser les salariés à l’utillité des EPI (Equipement de Protection
   Individuel) pour préserver leur capital santé

2 jours 350 € 5

Certificat phytosanitaire
> Agrément d’utilisation des produits Phyto-sanitaires
> connaître les moyens de lutte contre les ravageurs de culture en tenant 

compte de l’environnement et de la santé des applicateur
> suivre les évolutions techniques et juridiques liées à chaque activité

NC NC NC

MARCHÉS PUBLICS Durée Coût HT *
Nbre mini 

de participants
Maîtriser la démarche de dématérialisation des marchés publics

> La constante évolution du cadre réglementaire nécessite une vigilance 
particulière et fait régulièrement évoluer les pratiques d’achat, auxquelles 
les entreprises doivent s’adapter.

2 jours (1+1) 600 € 5

Volet environnemental et clause sociale
> les conditions d’exécution d’un marché ou d’un accord cadre peuvent
   comporter des éléments à caractère social ou environnemental qui 

prennent en compte les objectifs de développement durable, en conciliant 
développement économique, protection et mise en valeur de

   l’environnement et du progrès social

1 jour 500 € 5

LANGUES VIVANTES Durée Coût HT *
Nbre mini 

de participants
Anglais

> maîtriser le vocabulaire lié au secteur professionnels
> initiation ou perfectionnement adaptes en fonction des différents secteurs 

d’activité et du poste occupé

21 heures
1600 € en intra
400 € / part. en 

inter
1 à 5

Espagnol
> maîtriser le vocabulaire lié au secteur professionnels
> initiation ou perfectionnement adaptes en fonction des différents secteurs 

d’activité et du poste occupé

21 heures
1600 € en intra
400 € / part. en 

inter
1 à 5

Néerlandais
> maîtriser le vocabulaire lié au secteur professionnels
> initiation ou perfectionnement adaptes en fonction des différents secteurs 

d’activité et du poste occupé

21 heures
1600 € en intra
400 € / part. en 

inter
1 à 5

Italien
> maîtriser le vocabulaire lié au secteur professionnels
> initiation ou perfectionnement adaptes en fonction des différents secteurs 

d’activité et du poste occupé

21 heures
1600 € en intra
400 € / part. en 

inter
1 à 5

FORMATIONS GÉNÉRALES Durée Coût HT *
Nbre mini 

de participants
Français - Remise à niveau

> Permettre aux personnes ne maîtrisant pas suffisamment la langue
   française de mieux converser, ou d’acquérir des connaissances
   nécessaires

21 heures
1600 € en intra
400 € / part. en 

inter
1 à 5

Mathématique - Remise à niveau
> Permettre aux personnes de maîtriser les quatre opérations
> Appliquer la règle de 3 et calculer un pourcentage

21 heures
1600 € en intra
400 € / part. en 

inter
1 à 5

Place Marc Busson - 24200 SARLAT

Contact : Michèle DEROCHE - Courriel : aifs24200@gmail.com - Téléphone : 05 53 31 56 24    

* Coût HT par Stagiaire en inter-entreprises.


