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Nous sommes heureux de vous présenter notre offre de formation actualisée. 
L'année 2019 sera riche en changements : la réforme de la formation profes-
sionnelle continue se poursuit et la transformation de l'action publique est amor-
cée. Cela laisse présager de nombreuses mutations professionnelles qu'il convien-
dra d'accompagner par la formation. 
  

Depuis plus de 10 ans, Compétences P.I. a développé son expérience de forma-
tion à la Réunion et à Mayotte.   
Notre équipe est composée de formateurs-consultants qui ont tous une exper-
tise dans leur domaine d'intervention et une expérience de la formation des 
adultes. 
  

Depuis 2017 nous sommes engagés dans une démarche qualité et avons  obtenu 
la CERTIFICATION FAC (Facilitateur en Acquisition de Compétences). 
   

Nous sommes à votre écoute pour toute création de module ou de parcours de 
formation personnalisé. 
  

Au plaisir de vous accueillir prochainement dans un de nos cycles de formations. 

Le mot de la Direction 
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PRÉPARATION AUX CONCOURS 
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OBJECTIFS 
Être capable de mettre en œuvre les différentes compétences requises pour 
réaliser les épreuves du concours AMA. 
 
ÉLÉMENTS DE CONTENU 
Ce cycle complet est constitué : 

• D'un tronc commun de 5 modules au choix. 
Ce tronc commun renforce les compétences du candidat pour réaliser les  
meilleures performances dans le temps imparti pour les différentes épreuves 
du concours AMA  

- Module 1 : Réglementation relative au droit des malades-AMA 
- Module 2 : Méthodologie de l'étude de cas 
- Module 3 : Connaissance des termes médicaux 
- Module 4 : Les dossiers médicaux (archivage...) / Médicalisation des 

systèmes d’information  PMSI et  T2A 
- Module 5 : Informations médico-administratives (fiche métier/

fonction accueil) 
 

• De 1 ou 2 modules au choix du candidat (RAEP, Organisation du système de 
santé-culture générale) 

 
MÉTHODE PÉDAGOGIQUE ET MOYENS  

• Positionnement d'entrée au regard des objectifs à atteindre pour réussir 
l'exercice. 

• Alternance d'apports théoriques et d'exercices appropriés à chaque étape 
de la méthode pour réaliser l'épreuve. 

• Mise en situation et réalisation de tout ou de parties des épreuves assorties 
de corrigés individualisés et de conseils pratiques. 

• 3 devoirs sur table obligatoires sont à prévoir dans le cursus. 
• Mise à disposition des stagiaires des auxiliaires pédagogiques usuels à savoir : 

moyens de reprographie, vidéo projecteur, paper board. 
• Usage de la plateforme de téléchargement, notamment pour les devoirs. 

 
EN FIN DE FORMATION 

• Évaluation à chaud par les stagiaires. 
• Remise d’une attestation de fin de formation. 

PC01 - Cycle de préparation au concours d'Assistant Médico-Administratif 

DURÉE 
12 jours 

CALENDRIER 
Nous consulter 

LIEU 
Saint Denis - Saint Pierre 

PUBLIC 
Candidat préparant le 
concours AMA. Tous les 
personnels des 
établissements 
concernés. 

PRÉREQUIS 
Être éligible selon les 
textes officiels aux 
concours préparés - 
Disposer du temps 
nécessaire pour le travail 
hors cours. 

ANIMATEURS 
Formateurs qualifiés avec 
bonnes connaissances du 
milieu professionnel 

EFFECTIF 

8 à 10 participants  
Pour une commande de 
groupe de 8 participants  

minimum, nous contacter. 

Prendre le temps de 
préparer ses concours 
au-delà de la stricte 
méthodologie des 
épreuves. 

TARIF :  1 680 € 

PRÉPARATION AUX CONCOURS 
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OBJECTIFS 
Être capable de mettre en œuvre les différentes compétences requises pour réaliser 
les principales épreuves des concours ou examens professionnels de catégorie A et B 
des fonctions publiques. 
 
ÉLÉMENTS DE CONTENU 
Ce cycle complet est constitué : 

• 1 - D'un tronc commun de 6 modules au choix. 
Ce tronc commun renforce les compétences du candidat pour réaliser les 
différentes étapes de l'exercice imposé, en temps limité. Cela quelle que soit la 
nature de l'épreuve. 

- Module 1 : lecture efficace et rapide 
- Module 2 : Prise de note 
- Module 3 : notion de plan 
- Module 4 : capacités rédactionnelles 
- Module 5 : Droit administratif-culture générale 
- Module 6 : Économie de la santé-culture générale 

 
• 2- De 1 ou 2 modules au choix du candidat, sur la méthodologie d'une épreuve 

particulière (note de synthèse, note opérationnelle, dissertation, résumé, QRC, 
épreuve des concours hospitaliers). 

 
MÉTHODE PÉDAGOGIQUE ET MOYENS  

• Positionnement d'entrée au regard des objectifs à atteindre pour réussir 
l'exercice. 

• Alternance d'apports théoriques et d'exercices appropriés à chaque étape de 
la méthode pour réaliser l'épreuve écrite. 

• Mise en situation et réalisation de tout ou de parties des épreuves assorties de 
corrigés individualisés et de conseils pratiques. 

• 3 devoirs sur table obligatoires sont à prévoir dans le cursus. 
• Mise à disposition des stagiaires des auxiliaires pédagogiques usuels à savoir : 

moyens de reprographie, vidéo projecteur, paper board. 
• Usage de la plateforme de téléchargement, notamment pour les devoirs. 

 
EN FIN DE FORMATION 

• Évaluation à chaud par les stagiaires. 
• Évaluation à froid notes obtenues et rang au concours 
• Remise d’une attestation de fin de formation. 

PC02 - Cycle de préparation aux concours (État, Territorial et Hospitalier) 

DURÉE 
12 jours 

CALENDRIER 
Nous consulter 

LIEU 

Saint Denis - Saint Pierre 

PUBLIC 

Candidats à un concours 
de la fonction publique 

PRÉREQUIS 

Être éligible selon les 
textes officiels aux 
concours préparés. 

Disposer du temps 
nécessaire pour le travail 
hors cours. 

ANIMATEURS 

Formateurs qualifiés avec 
expérience de la 
préparation au concours 

EFFECTIF 

8 à 10 participants  

Pour une commande de 
groupe de 8 participants  

minimum, nous contacter. 

Prendre le temps de 
préparer ses concours 
au-delà de la stricte 
méthodologie des 
épreuves. 

TARIF :  1 680 € 

PRÉPARATION AUX CONCOURS 
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PC03 - Cycle de préparation au concours IFCS 

PRÉPARATION AUX CONCOURS 

 

OBJECTIFS 
Répondre aux exigences de l'arrêté 1999-08-16 art. 4 JORF 27 août 1999, relatif à 
l'épreuve d'admissibilité pour la sélection d’entrée en Institut de Formation des Cadres 
Santé. 
 
ÉLÉMENTS DE CONTENU 
Module 1 : Préparation de l'épreuve unique d'admissibilité 

• Maîtriser la méthodologie de l'épreuve écrite 
• Développer les capacités rédactionnelles du futur candidat au concours  
• Préparer les candidats à la gestion du temps à travers des épreuves simulées 

écrites en condition d’examen. 
 
Module 2 : culture professionnelle 

• Améliorer les connaissances et développer les capacités d'analyse par rapport 
aux grands thèmes sanitaires et sociaux contemporains. 

 
MÉTHODE PÉDAGOGIQUE ET MOYENS  

• La formation proposée sera conçue et menée comme un accompagnement à 
une démarche personnelle et volontariste du stagiaire  pour atteindre les 
objectifs. En conséquence, la formation aura le plus souvent un caractère 
méthodologique.  

• La participation aux épreuves simulées est obligatoire. 
• Les apports théoriques seront formulés de façon à être intégrés par tous  
• Mise à disposition des stagiaires des auxiliaires pédagogiques usuels à savoir : 

moyen de reprographie, vidéo projecteur, paper board. 
 
EN FIN DE FORMATION 

• Évaluation à chaud par les stagiaires. 
• Remise d’une attestation de fin de formation. 

LIEU 

Saint Denis - Saint Pierre 

PUBLIC 

Personnel des 
établissements sanitaires 
concernés par le 
concours 

PRÉREQUIS 

Être éligible au concours 
d'entrée dans les IFCS 

ANIMATEURS 

Formateurs ayant une 
expérience affirmée du 
milieu professionnel et de 
ce concours. 

EFFECTIF 

8 à 10 participants 
Pour une commande de 
groupe de 8 participants 
minimum, nous contacter. 

Préparer ses concours  
au-delà de la stricte 

méthodologie des épreuves. 
Développer sa culture 
professionnelle sur les 
secteurs du sanitaire et 
social. 

DURÉE 
13 jours 

CALENDRIER 
septembre 2019  

à février 2020 

TARIF :  Nous consulter 
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OBJECTIFS 
• Être capable de répondre à la consigne pour rédiger dans le temps imparti 

de 3 heures les réponses à l'étude de cas proposée pour l'épreuve écrite 
d'admissibilité 

• Être capable d'identifier les différentes étapes nécessaires pour fournir une 
réponse cohérente et argumentée. 

 
ÉLÉMENTS DE CONTENU 

• La mise en situation et le dossier documentaire : les étapes pour traiter la 
question 

• Lecture efficace et synthèse du dossier documentaire 
• Dégager une problématique 
• Construire une réponse cohérente 

 
MÉTHODE PÉDAGOGIQUE ET MOYENS  

• Positionnement d'entrée au regard des objectifs à atteindre pour réussir 
l'exercice. 

• Exposé, cours magistraux et discussion à partir des supports fournis aux 
stagiaires. 

• Élaboration d'une bibliographie et d'une sitothèque. 
• Mise à disposition des stagiaires des auxiliaires pédagogiques usuels à savoir : 

moyens de reprographie, vidéo projecteur, paper board. 
 
EN FIN DE FORMATION 

• Évaluation à chaud par les stagiaires. 
• Remise d’une attestation de fin de formation. 

PC04 - Méthodologie de l'étude de cas 

DURÉE 
2 jours 

CALENDRIER 
Nous consulter 

LIEU 

Saint Denis - Saint Pierre 

PUBLIC 

Candidat préparant le 
concours AMA. Tous les 
personnels de 
l'établissement 
concernés. 

PRÉREQUIS 

Connaissance minimum 
du système de santé et 
de l’organisation de 
l'hôpital public. 

ANIMATEURS 

Formateurs qualifiés avec 
bonnes connaissances du 
milieu professionnel 

EFFECTIF 

8 à 10 participants  
Pour une commande de 
groupe de 8 participants  

minimum, nous contacter. 

Préparer ses 
concours au-delà de la 
stricte méthodologie des 
épreuves. Asseoir sa 
culture professionnelle 
sur des savoirs maîtrisés. 

TARIF :  340 € 

PRÉPARATION AUX CONCOURS 
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OBJECTIFS 
• Être capable de traiter un volume conséquent d’informations rapidement et 

de façon efficace à partir d’une lecture dynamique 
• Augmenter sa vitesse de lecture 
• Être capable de répondre aux exigences de temps limité pour les épreuves 

de concours. 
 
ÉLÉMENTS DE CONTENU 

• Positionnement d'entrée: Évaluation de la capacité de lecture de chaque 
stagiaire (vitesse et qualité de l'information retenue) 

• Rappel des aspects physiologiques de la lecture, notions "d’empan" et de 
"points de fixation" 

• Lecture et accès au sens, technique de l'écrémage,  ne pas déchiffrer tous 
les signes mais en privilégier certains systématiquement  

• Gestion des contenus et mise en arborescence des informations (prise de 
note) 

• Positionnement de fin de stage : Évaluation de la capacité de lecture de 
chaque stagiaire (vitesse et qualité de l'information retenue) 

• Mesure des écarts et guide pour accroitre la performance. 
 
MÉTHODE PÉDAGOGIQUE ET MOYENS  

• Positionnement d'entrée au regard des objectifs à atteindre pour réussir 
l'exercice. 

• Alternance d'apports théoriques et d'exercices appropriés pour acquérir la 
méthode 

• Mise à disposition des stagiaires des auxiliaires pédagogiques usuels à savoir : 
moyens de reprographie, vidéo projecteur, paper board. 

• Usage de la plateforme de téléchargement, notamment pour les devoirs. 
 
EN FIN DE FORMATION 

• Évaluation à chaud par les stagiaires. 
• Remise d’une attestation de fin de formation. 

PC05 - Lecture efficace et rapide pour les épreuves écrites des concours 

DURÉE 
1 journée 

CALENDRIER 
Nous consulter 

LIEU 

Saint Denis - Saint Pierre 

PUBLIC 

Candidats à un concours 
de la fonction publique 
désirant accroître leurs  
compétences en lecture 
rapide. 

PRÉREQUIS 

Aucun trouble de la 
vision. 

ANIMATEURS 

Formateurs qualifiés avec 
expérience de la lecture  
efficace 

EFFECTIF 

8 à 10 participants  

Pour une commande de 
groupe de 8 participants  

minimum, nous contacter. 

Bien identifier ses 
forces et faiblesses au 

regard de chaque étape 
pour réaliser l'épreuve 
écrite et ainsi mieux gérer 
son temps. 

TARIF :  145 € 

PRÉPARATION AUX CONCOURS 
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OBJECTIFS 
• Être capable  de faire apparaître le plan et les arguments propres à un 

document 
• Être capable d'élaborer un plan pour une production écrite ou orale. 

 
ÉLÉMENTS DE CONTENU 

• Identifier les types de plan les plus fréquemment utilisés pour développer une 
argumentation (plan dialectique, plan analytique, le plan comparatif, le 
plan accumulatif, le plan explicatif…). 

• Le plan et les connecteurs logiques  
• Le plan et la mise en paragraphe des documents. 

 
MÉTHODE PÉDAGOGIQUE ET MOYENS  

• Positionnement d'entrée au regard des objectifs à atteindre pour réussir 
l'exercice. 

• Alternance d'apports théoriques et d'exercices appropriés pour acquérir la 
méthode 

• Mise à disposition des stagiaires des auxiliaires pédagogiques usuels à savoir : 
moyens de reprographie, vidéo projecteur, paper board. 

• Usage de la plateforme de téléchargement, notamment pour les devoirs. 
 
EN FIN DE FORMATION 

• Évaluation à chaud par les stagiaires. 
• Remise d’une attestation de fin de formation. 

PC06 - Plan et argumentation 

DURÉE 
2 jours 

CALENDRIER 
Nous consulter 

LIEU 

Saint Denis - Saint Pierre 

PUBLIC 

Candidats à un concours 
de la fonction publique 
désirant accroître ses 
compétences en matière 
d'analyse et de  
structuration d'un 
document. 

PRÉREQUIS 

Pratique usuelle de la 
lecture dynamique et de 
l'analyse des documents. 

ANIMATEURS 

Formateurs qualifiés avec 
expérience de la lecture  
efficace 

EFFECTIF 

8 à 10 participants  

Pour une commande de 
groupe de 8 participants  
minimum, nous contacter. 

Bien identifier ses forces 
et faiblesses au regard 

de chaque étape pour 
réaliser l'épreuve écrite et 
ainsi mieux gérer son 
temps. 

TARIF :  280 € 

PRÉPARATION AUX CONCOURS 
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OBJECTIFS 
A partir d'une prise de note adéquate, traiter l'information d'un ou de plusieurs do-
cuments dans le sens de la production attendue (plan, analyse, synthèse…) 
 
ÉLÉMENTS DE CONTENU 

• La prise de notes par document 
• La prise de notes thématique 
• La prise de notes axiale. 
• Hiérarchiser les éléments du message de l'essentiel au secondaire 
• Représenter schématiquement la structure et l'organisation d'un document 
• Élaborer ses propres codes de transcription. 

 
MÉTHODE PÉDAGOGIQUE ET MOYENS  

• Positionnement d'entrée au regard des objectifs à atteindre pour réussir 
l'exercice. 

• Alternance d'apports théoriques et d'exercices appropriés pour acquérir la 
méthode 

• Mise à disposition des stagiaires des auxiliaires pédagogiques usuels à savoir : 
moyens de reprographie, vidéo projecteur, paper board. 

• Usage de la plateforme de téléchargement, notamment pour les devoirs. 
 
EN FIN DE FORMATION 

• Évaluation à chaud par les stagiaires. 
• Remise d’une attestation de fin de formation. 

PC07 - Prise de notes 

DURÉE 
1 journée 

CALENDRIER 
Nous consulter 

LIEU 

Saint Denis - Saint Pierre 

PUBLIC 

Candidats à un concours 
de la fonction publique 
désirant accroître ses 
compétences pour l'ana-
lyse d'un texte et la prise 
de notes adéquate. 

PRÉREQUIS 

Pratique usuelle de la lec-
ture dynamique et de 
l'analyse des documents. 

ANIMATEURS 

Formateurs qualifiés avec 
expérience de la lecture  
efficace 

EFFECTIF 

8 à 10 participants  

Pour une commande de 
groupe de 8 participants  
minimum, nous contacter. 

Bien identifier ses 
forces et faiblesses au re-
gard de chaque étape 
pour réaliser l'épreuve 
écrite et ainsi mieux gérer 
son temps. 

TARIF :  145 € 

PRÉPARATION AUX CONCOURS 
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OBJECTIFS 
Dans le cadre d'une épreuve écrite de concours, être capable en un temps limité 
de présenter, à partir d'un plan et des notes, un document structuré, lisible et clair, 
dans un style approprié 
 
ÉLÉMENTS DE CONTENU 

• Analyse des rapports des jurys sur différents concours et analyse des 
"meilleures copies". 

• Travail systématique sur le style et le niveau de langue 
• Rappel de quelques fondamentaux en matière de syntaxe, d'utilisation des 

connecteurs logiques. Acquérir une bonne connaissance des formules 
usuelles des documents professionnels 

• Réalisation de productions sous guidance avec conseils personnalisés pour 
amender la forme 

 
MÉTHODE PÉDAGOGIQUE ET MOYENS  

• Positionnement d'entrée au regard des objectifs à atteindre pour réussir 
l'exercice. 

• Alternance d'apports théoriques et d'exercices appropriés pour acquérir la 
méthode 

• Mise à disposition des stagiaires des auxiliaires pédagogiques usuels à savoir : 
moyens de reprographie, vidéo projecteur, paper board. 

• Usage de la plateforme de téléchargement, notamment pour les devoirs. 
 
EN FIN DE FORMATION 

• Évaluation à chaud par les stagiaires. 
• Remise d’une attestation de fin de formation. 

PC08 - Capacités rédactionnelles 

DURÉE 
2 jours 

CALENDRIER 
Nous consulter 

LIEU 

Saint Denis - Saint Pierre 

PUBLIC 

Public préparant une 
épreuve écrite de 
concours 

PRÉREQUIS 

Pratique courante de 
l'écriture de documents 
professionnels. 

Bonne maîtrise de la 
langue (orthographe, 
syntaxe) 

ANIMATEURS 

Formateurs qualifiés avec 
expérience de la 
rédaction de documents 
professionnels 

EFFECTIF 

8 à 10 participants  

Pour une commande de 
groupe de 8 participants  
minimum, nous contacter. 

"Ce que l'on conçoit 
bien s'énonce 
clairement et les mots 
pour le dire arrivent 
aisément". 

TARIF :  280 € 

PRÉPARATION AUX CONCOURS 
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OBJECTIFS 
• Connaître les éléments fondamentaux du droit administratif pour mieux 

appréhender les épreuves des concours administratifs 
• Identifier l'organisation et les compétences des services de l'État, des 

services territoriaux. 
 
ÉLÉMENTS DE CONTENU 
Principes de base de l'organisation  administrative de la France : 

• Historique de la décentralisation 
• Compétences nationales et déconcentration 
• L'intercommunalité un nouvel échelon dans le partage des compétences  
• Focus sur l'actualité relative à l'évolution de l'organisation administrative de 

la France. 
 
MÉTHODE PÉDAGOGIQUE ET MOYENS  

• Positionnement d'entrée au regard des objectifs à atteindre pour réussir 
l'exercice. 

• Exposé, cours magistraux et discussion à partir des supports fournis aux 
stagiaires. 

• Élaboration d'une bibliographie et d'une sitothèque. 
• Mise à disposition des stagiaires des auxiliaires pédagogiques usuels à savoir : 

moyens de reprographie, vidéo projecteur, paper board. 
• Usage de la plateforme de téléchargement, notamment pour les devoirs. 

 
EN FIN DE FORMATION 

• Évaluation à chaud par les stagiaires. 
• Remise d’une attestation de fin de formation. 

PC09 - Droit administratif - culture générale 

DURÉE 
2 jours 

CALENDRIER 
Nous consulter 

LIEU 

Saint Denis - Saint Pierre 

PUBLIC 

Public préparant une 
épreuve de concours  de 
la fonction publique (État 
ou Territorial) 

PRÉREQUIS 

Connaissance minimum 
des institutions françaises 

ANIMATEURS 

Formateurs qualifiés avec 
expérience des Fonctions 
Publiques État et 
Territoriales 

EFFECTIF 

8 à 10 participants  

Pour une commande de 
groupe de 8 participants  
minimum, nous contacter. 

Mieux appréhender 
les problématiques 
évoquées dans les 
différents sujets soumis 
aux candidats des 
concours administratifs. 

TARIF :  280 € 

PRÉPARATION AUX CONCOURS 
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OBJECTIFS 
• Être capable d'analyser une commande et un dossier : identifier les éléments 

utiles au traitement du sujet  
• Organiser méthodiquement les informations nécessaires à la rédaction d’une 

note 
• Produire en temps limité, à l’aide des seuls éléments du dossier, un document 

synthétique parfaitement compréhensible. 
 
ÉLÉMENTS DE CONTENU 

• Étape 1 : lecture et analyse des documents  
- Analyse du sujet  
- Survol des documents  
- Lecture des documents  
- Lecture du document pivot  
- Prise de note 

• Étape 2 : préparation de la note 
- Construction du plan 
- Organisation des grandes parties 
- Organisation des paragraphes 
- Organisation à l’intérieur des paragraphes 

• Étape 3 : rédaction de la note 
- Présentation de la "forme" du devoir 
- La présentation de la note correspondant à la commande 
- Travail de rédaction 

 
MÉTHODE PÉDAGOGIQUE ET MOYENS  

• Positionnement d'entrée au regard des objectifs à atteindre pour réussir 
l'exercice. 

• Alternance d'apports théoriques et d'exercices appropriés pour acquérir la 
méthode 

• 3 devoirs sur table obligatoires sont à prévoir dans le cursus. 
• Mise à disposition des stagiaires des auxiliaires pédagogiques usuels à savoir : 

moyens de reprographie, vidéo projecteur, paper board. 
• Usage de la plateforme de téléchargement, notamment pour 

les devoirs. 
 
EN FIN DE FORMATION 

• Évaluation à chaud par les stagiaires. Remise d’une attestation 
de fin de formation. 

PC10 - Méthodologie de la note de synthèse 

DURÉE 
2 jours 

CALENDRIER 
Nous consulter 

LIEU 

Saint Denis - Saint Pierre 

PUBLIC 

Public préparant une 
épreuve écrite de 
concours 

PRÉREQUIS 

Pratique courante de 
l'écriture de documents 
professionnels. 

Bonne maîtrise de la 
langue (orthographe, 
syntaxe) 

ANIMATEURS 

Formateurs qualifiés avec 
expérience de la 
rédaction de documents 
professionnels 

EFFECTIF 

8 à 10 participants  

Pour une commande de 
groupe de 8 participants  
minimum, nous contacter. 

Bien identifier ses 
forces et faiblesses au 

regard de chaque étape 
pour réaliser l'épreuve 
écrite et ainsi mieux gérer 
son temps. 

TARIF :  340 € 

PRÉPARATION AUX CONCOURS 
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OBJECTIFS 
• Définition de l'épreuve : Note opérationnelle  vs Note administrative 
• Le travail en mode projet et les attendus de la note opérationnelle  
• Identifier les différentes étapes pour réaliser une note opérationnelle 

 
ÉLÉMENTS DE CONTENU 

• Étape 1 : Analyse de la commande et de la situation professionnelle 
• Étape 2 : Analyse du sommaire ; la liste des documents et les titres 
• Étape  3 : Élaboration du plan provisoire. Trouver un premier plan à partir de 

la commande et des titres 
• Étape 4 : Parcours rapide du dossier 
• Étape  5 : Exploitation fine du dossier et prise de note 
• Étape 6 : Élaboration de solutions opérationnelles : recherche des solutions 

pertinentes 
• Étape 7 : Élaboration d’un plan détaillé qui organise les différentes parties 
• Étape 8 : Rédaction de l’introduction, du corps de la note (de la conclusion 
• Étape 9 : Relecture 

 
MÉTHODE PÉDAGOGIQUE ET MOYENS  

• Positionnement d'entrée au regard des objectifs à atteindre pour réussir 
l'exercice 

• Alternance d'apports théoriques et d'exercices appropriés pour acquérir la 
méthode 

• 3 devoirs sur table obligatoires sont à prévoir dans le cursus 
• Mise à disposition des stagiaires des auxiliaires pédagogiques usuels à savoir : 

moyens de reprographie, vidéo projecteur, paper board. 
• Usage de la plateforme de téléchargement, notamment pour les devoirs 

 
EN FIN DE FORMATION 

• Évaluation à chaud par les stagiaires 
• Remise d’une attestation de fin de formation 

PC11 - Méthodologie de la note opérationnelle 

DURÉE 
2 jours 

CALENDRIER 
Nous consulter 

LIEU 

Saint Denis - Saint Pierre 

PUBLIC 

Public préparant une 
épreuve écrite de 
concours 

PRÉREQUIS 

Pratique courante de 
l'écriture de documents 
professionnels. Bonne 
maîtrise de la langue 
(orthographe, syntaxe). 
Connaissance du milieu 
professionnel. 

ANIMATEURS 

Formateurs qualifiés avec 
expérience de la 
rédaction de documents 
professionnels 

EFFECTIF 

8 à 10 participants  

Pour une commande de 
groupe de 8 participants  
minimum, nous contacter. 

TARIF :  340 € 

PRÉPARATION AUX CONCOURS 

 

Bien identifier ses forces 
et faiblesses au regard 

de chaque étape pour 
réaliser l'épreuve écrite et 
ainsi mieux gérer son 
temps. 
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OBJECTIFS 
• Bien identifier la nature de l'épreuve - Exemple : "Une composition portant sur un 

sujet d'ordre général relatif à la place et au rôle des collectivités territoriales 
dans les problématiques locales (démocratie, société, économie, emploi, 
éducation/formation, santé, culture, urbanisme et aménagement, relations 
extérieures...). 

• Quelle finalité de l'épreuve ? 
• Quelles attentes du jury ? 

 
ÉLÉMENTS DE CONTENU 

• Les finalités de l’épreuve : Les plans d’usage ; Le plan pragmatique ; Le plan 
dialectique ; Le plan linéaire ; Le plan combiné 

• L'analyse du sujet 
Cette étape importante, notamment pour éviter le redoutable "hors sujet" sera 
l'objet d'une attention particulière de la commande : La découverte ; Les 
éléments rhétoriques ; Les éléments syntaxiques ; L’espace-temps ; Les 
présupposés ; La problématique 

• Le contenu du développement : 
- Les procédures d’investigation 
- L’argumentation 
- Le plan détaillé 

• La rédaction de la copie : 
- La présentation l’introduction 
- Les marqueurs et la conclusion 
- La langue appropriée 

 
MÉTHODE PÉDAGOGIQUE ET MOYENS  

• Positionnement d'entrée au regard des objectifs à atteindre pour réussir 
l'exercice. 

• Alternance d'apports théoriques et d'exercices appropriés pour acquérir la 
méthode 

• 3 devoirs sur table obligatoires sont à prévoir dans le cursus. 
• Mise à disposition des stagiaires des auxiliaires pédagogiques usuels à savoir : 

moyens de reprographie, vidéo projecteur, paper board. 
• Usage de la plateforme de téléchargement, notamment pour les devoirs. 

 
EN FIN DE FORMATION 

• Évaluation à chaud par les stagiaires. 
• Remise d’une attestation de fin de formation. 

PC12 - Méthodologie de la dissertation 

DURÉE 
2 jours 

CALENDRIER 
Nous consulter 

LIEU 

Saint Denis - Saint Pierre 

PUBLIC 

Public préparant une 
épreuve écrite de 
concours 

PRÉREQUIS 

Pratique courante de 
l'écriture de documents 
et bonne culture 
générale. Bonne maîtrise 
de la langue 
(orthographe, syntaxe). 

ANIMATEURS 

Formateurs qualifiés avec 
expérience de la 
rédaction de documents 
professionnels 

EFFECTIF 

8 à 10 participants  

Pour une commande de 
groupe de 8 participants  
minimum, nous contacter. 

TARIF :  340 € 

PRÉPARATION AUX CONCOURS 

 

Bien identifier ses forces 
et faiblesses au regard 

de chaque étape pour 
réaliser l'épreuve écrite et 
ainsi mieux gérer son 
temps. 
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OBJECTIFS 
• Bien identifier la nature de l'épreuve qui consiste à "miniaturiser" le texte 

proposé 
• Comprendre la structure du texte 1 
• Respecter l'ordonnancement voulu par l'auteur  
• Ne pas dénaturer les propos de l'auteur en les transcrivant  
• Respecter le nombre de mots imposés (plus ou moins 10 %) 

 
ÉLÉMENTS DE CONTENU 

• Identifier une typologie des principaux types de textes susceptibles d'être 
résumés à partir d'exemples concrets 

• Les différents outils pour découvrir la structure du texte et son organisation 
• Comment différencier l'essentiel de l'accessoire ? 
• Travail systématique sur la reformulation et exercice de réduction ou 

d'expansion des énoncés repérés 
 
MÉTHODE PÉDAGOGIQUE ET MOYENS  

• Positionnement d'entrée au regard des objectifs à atteindre pour réussir 
l'exercice. 

• Alternance d'apports théoriques et d'exercices appropriés pour acquérir la 
méthode 

• 3 devoirs sur table obligatoires sont à prévoir dans le cursus. 
• Mise à disposition des stagiaires des auxiliaires pédagogiques usuels à savoir : 

moyens de reprographie, vidéo projecteur, paper board. 
• Usage de la plateforme de téléchargement, notamment pour les devoirs. 

 
EN FIN DE FORMATION 

• Évaluation à chaud par les stagiaires. 
• Remise d’une attestation de fin de formation. 

PC13 - Méthodologie du résumé 

DURÉE 
2 jours 

CALENDRIER 
Nous consulter 

LIEU 

Saint Denis - Saint Pierre 

PUBLIC 

Public préparant une 
épreuve écrite de 
concours 

PRÉREQUIS 

Pratique courante de 
l'écriture de documents 
et bonne culture 
générale. Bonne maîtrise 
de la langue 
(orthographe, syntaxe). 

ANIMATEURS 

Formateurs qualifiés avec 
expérience de la 
rédaction de documents 
professionnels 

EFFECTIF 

8 à 10 participants  

Pour une commande de 
groupe de 8 participants  
minimum, nous contacter. 

TARIF :  340 € 

PRÉPARATION AUX CONCOURS 

 

Bien identifier ses forces 
et faiblesses au regard 

de chaque étape pour 
réaliser l'épreuve écrite et 
ainsi mieux gérer son 
temps. 
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OBJECTIFS 
• Selon les termes définissant l'épreuve : 
• Acquérir les compétences pour "être capable dans un temps limité de 

mobiliser ses savoirs de manière précise et synthétique, sans se perdre dans 
les détails" 

 
ÉLÉMENTS DE CONTENU 
Éléments de méthodologie : 

• Lire la question 
• Construire les réponses 
• Choisir un plan pour traiter chaque question,  
• Identifier les points importants à traiter 
• Respecter quelques grands principes de la rédaction 
• Se questionner sur la position à tenir par rapport à l’actualité 
• Gérer le temps 
• Travail systématique sur des QRC (annales) avec corrigés et conseils 

pratiques 
 
MÉTHODE PÉDAGOGIQUE ET MOYENS  

• Positionnement d'entrée au regard des objectifs à atteindre pour réussir 
l'exercice. 

• Alternance d'apports théoriques et d'exercices appropriés pour acquérir la 
méthode 

• 3 devoirs sur table obligatoires sont à prévoir dans le cursus. 
• Mise à disposition des stagiaires des auxiliaires pédagogiques usuels à savoir : 

moyens de reprographie, vidéo projecteur, paper board. 
• Usage de la plateforme de téléchargement, notamment pour les devoirs. 

 
EN FIN DE FORMATION 

• Évaluation à chaud par les stagiaires. 
• Remise d’une attestation de fin de formation. 

PC14 - Méthodologie des QRC 

DURÉE 
2 jours 

CALENDRIER 
Nous consulter 

LIEU 

Saint Denis - Saint Pierre 

PUBLIC 

Public préparant une 
épreuve écrite de 
concours 

PRÉREQUIS 

Pratique usuelle de la 
lecture dynamique et de 
l'analyse des documents. 

ANIMATEURS 

Formateurs qualifiés avec 
expérience de la 
rédaction de documents 
professionnels 

EFFECTIF 

8 à 10 participants  

Pour une commande de 
groupe de 8 participants  
minimum, nous contacter. 

TARIF :  340 € 

PRÉPARATION AUX CONCOURS 

 

Bien identifier ses forces 
et faiblesses au regard 

de chaque étape pour 
réaliser l'épreuve écrite et 
ainsi mieux gérer son 
temps. 
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OBJECTIFS 
• Être capable dans l'activité de l'AMA de prendre en compte des dispositions 

règlementaires relatives au Droit des malades 
 
ÉLÉMENTS DE CONTENU 

• Rappel de quelques définitions (usagers malades patients) 
• Rappel des principaux textes garantissant le droit du malade et des usagers 

du système de santé 
• L’accès au dossier médical 
• Droit de réserve et secret professionnel 
• Éthique et bioéthique 

 
MÉTHODE PÉDAGOGIQUE ET MOYENS  

• Positionnement d'entrée au regard des objectifs à atteindre pour réussir 
l'exercice 

• Exposé, cours magistraux et discussion à partir des supports fournis aux 
stagiaires 

• Élaboration d'une bibliographie et d'une sitothèque 
• Mise à disposition des stagiaires des auxiliaires pédagogiques usuels à savoir : 

moyens de reprographie, vidéo projecteur, paper board. 
 
EN FIN DE FORMATION 

• Évaluation à chaud par les stagiaires 
• Remise d’une attestation de fin de formation 

PC15 - Réglementation relative au Droit des malades 

DURÉE 
2 jours 

CALENDRIER 
Nous consulter 

LIEU 

Saint Denis - Saint Pierre 

PUBLIC 

Candidat préparant le 
concours AMA. Tous les 
personnels de 
l'établissement 
concernés. 

PRÉREQUIS 

Connaissance minimum 
du système de santé et 
de l’organisation de 
l'hôpital public 

ANIMATEURS 

Formateurs qualifiés avec 
bonnes connaissances du 
milieu professionnel 

EFFECTIF 

8 à 10 participants  

Pour une commande de 
groupe de 8 participants  

minimum, nous contacter. 

TARIF :  280 € 

PRÉPARATION AUX CONCOURS 

 

Bien identifier ses forces 
et faiblesses au regard 

de chaque étape pour 
réaliser l'épreuve écrite et 
ainsi mieux gérer son 
temps. 
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OBJECTIFS 
Être capable de répondre aux questions relatives à la maîtrise des termes 
médicaux (généralement sélectionnés dans le dossier documentaire de l'étude 
de cas) 
 
ÉLÉMENTS DE CONTENU 

• Terminologie médicale affixes et racines étymologiques 
• Approche du lexique médical par quelques grands systèmes : 

- Système nerveux et organes sensoriels 
- Appareil locomoteur  
- Appareil respiratoire 
- Appareil digestif 
- Appareil urinaire 
- Appareil circulatoire  
- Appareils reproducteurs 

 
MÉTHODE PÉDAGOGIQUE ET MOYENS  

• Positionnement d'entrée au regard des objectifs à atteindre pour réussir 
l'exercice. 

• Exposé, cours magistraux et discussion à partir des supports fournis aux 
stagiaires. 

• Élaboration d'une bibliographie et d'une sitothèque. 
• Mise à disposition des stagiaires des auxiliaires pédagogiques usuels à savoir : 

moyens de reprographie, vidéo projecteur, paper board. 
 
EN FIN DE FORMATION 

• Évaluation à chaud par les stagiaires. 
• Remise d’une attestation de fin de formation. 

PC16 - Connaissance des termes médicaux 

DURÉE 
2 jours 

CALENDRIER 
1er semestre 2019 

LIEU 

Saint Denis - Saint Pierre 

PUBLIC 

Candidat préparant le 
concours AMA. Tous les 
personnels de 
l'établissement 
concernés. 

PRÉREQUIS 

Connaissance minimum 
du système de santé et 
de l’organisation de 
l'hôpital public. 

ANIMATEURS 

Formateurs qualifiés avec 
bonnes connaissances du 
milieu professionnel 

EFFECTIF 

8 à 10 participants  

Pour une commande de 
groupe de 8 participants  

minimum, nous contacter. 

Préparer ses concours 
au-delà de la stricte 

méthodologie des 
épreuves. Asseoir sa 
culture professionnelle sur 
des savoirs maîtrisés. 

TARIF : 280 € 

PRÉPARATION AUX CONCOURS 
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OBJECTIFS 
Bien identifier la fonction de l'AMA dans le traitement et la coordination des 
opérations et des informations médico-administratives. 
 
ÉLÉMENTS DE CONTENU 

• Le métier de secrétaire médical : analyse de la fiche métier 
• La fonction accueil et les activités de secrétariat 
• Les dossiers médicaux (conservation et archivage) 
• Le programme de médicalisation des systèmes d’information (PMSI) 
• Le PMSI et la T2A 

 
MÉTHODE PÉDAGOGIQUE ET MOYENS  

• Positionnement d'entrée au regard des objectifs à atteindre pour réussir 
l'exercice. 

• Exposé, cours magistraux et discussion à partir des supports fournis aux 
stagiaires. 

• Élaboration d'une bibliographie et d'une sitothèque. 
• 3 devoirs sur table obligatoires sont à prévoir dans le cursus. 
• Mise à disposition des stagiaires des auxiliaires pédagogiques usuels à savoir : 

moyens de reprographie, vidéo projecteur, paper board. 
 
EN FIN DE FORMATION 

• Évaluation à chaud par les stagiaires. 
• Remise d’une attestation de fin de formation. 

PC17 - Fonctionnement du secrétariat médical - Médicalisation des Systèmes d'Information 

DURÉE 
2 jours 

CALENDRIER 
Nous consulter 

LIEU 

Saint Denis - Saint Pierre 

PUBLIC 

Candidat préparant le 
concours AMA. Tous les 
personnels de 
l'établissement concerné. 

PRÉREQUIS 

Connaissance minimum 
du système de santé et 
de l’organisation de 
l'hôpital public. 

ANIMATEURS 

Formateurs qualifiés avec 
bonnes connaissances du 
milieu professionnel 

EFFECTIF 

8 à 10 participants  

Pour une commande de 
groupe de 8 participants  

minimum, nous contacter. 

TARIF :  280 € 

PRÉPARATION AUX CONCOURS 

 

Préparer ses concours 
au-delà de la stricte 

méthodologie des 
épreuves. Asseoir sa 
culture professionnelle sur 
des savoirs maîtrisés. 
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OBJECTIFS 
• Avoir une vue générale sur le système public de santé français 
• Être capable de resituer les grandes étapes de la réforme HPST depuis 2007 

 
ÉLÉMENTS DE CONTENU 

• Les missions de service public 
• Administration du système de santé  
• Financement du système de santé  
• Réforme de l’assurance maladie 
• Organes de décision  
• Instances consultatives à l'hôpital 
• Coopération inter-hospitalière 
• Organisation en pôles et contractualisation interne dans les hôpitaux 

 
MÉTHODE PÉDAGOGIQUE ET MOYENS  

• Positionnement d'entrée au regard des objectifs à atteindre pour réussir 
l'exercice. 

• Exposé, cours magistraux et discussion à partir des supports fournis aux 
stagiaires. 

• Élaboration d'une bibliographie et d'une sitothèque. 
• Mise à disposition des stagiaires des auxiliaires pédagogiques usuels à savoir : 

moyens de reprographie, vidéo projecteur, paper board. 
• Usage de la plateforme de téléchargement, notamment pour les devoirs. 

 
EN FIN DE FORMATION 

• Évaluation à chaud par les stagiaires. 
• Remise d’une attestation de fin de formation. 

PC18 - Organisation du système de santé - Culture générale 

DURÉE 
2 jours 

CALENDRIER 
Nous consulter 

LIEU 

Saint Denis - Saint Pierre 

PUBLIC 

Public préparant une 
épreuve de concours  de 
la fonction publique 
hospitalière 

PRÉREQUIS 

Connaissance minimum 
du système de santé et 
de l’organisation de 
l'hôpital public 

ANIMATEURS 

Formateurs qualifiés avec 
bonnes connaissances du 
milieu professionnel 

EFFECTIF 

8 à 10 participants  

Pour une commande de 
groupe de 8 participants  
minimum, nous contacter. 

Mieux appréhender 
les problématiques 

évoquées dans les 
différents sujets soumis 
aux candidats des 
concours hospitaliers. 

TARIF :  280 € 

PRÉPARATION AUX CONCOURS 
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COMPÉTENCES PROFESSIONELLES 
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CP01 - Les écrits professionnels 

DURÉE 
3 jours 

CALENDRIER 
1er semestre 2019 

LIEU 

Saint Denis - Saint Pierre 

PUBLIC 

Toutes personnes 
amenées à rédiger dans 
un contexte professionnel 
des documents usuels et 
du courrier 

PRÉREQUIS 

Aucun 

ANIMATEURS 

Formateurs qualifiés et  
experts en 
communication 

EFFECTIF 

8 à 10 participants  
Pour une commande de 
groupe de 8 participants  
minimum, nous contacter. 

Travail à partir  des 
documents de 

l'entreprise ou de 
l'institution. Modèles 
fournis dans les supports 
pédagogiques utilisés en 
formation. 

TARIF :  495 € 

COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES 

 

OBJECTIFS 
• Être capable de produire un écrit simple en respectant les normes 

orthographiques et syntaxiques 
• Construire des phrases claires, courtes et ponctuées 
• Revoir les fondamentaux de l'orthographe et de la grammaire 

 

ÉLÉMENTS DE CONTENU 
• Inventaire des différents types de documents fréquemment utilisés dans les 

services  
• Rappel sur la finalité de l’écrit en milieu professionnel  
•  Révision des règles du genre pour chaque type de document retenu :  

la lettre administrative, le rapport, le compte rendu et autres. 
On insistera sur la différence entre le niveau de langue familier et les 
exigences du style administratif 

Puis à partir d'exemples concrets les participants découvriront l'intérêt de 
maîtriser : 
• Les différents types de plans pour mieux articuler sa pensée 
• Les techniques de l’écriture (organisation, articulation, utilisation de mots de 

liaison et du vocabulaire professionnel) 
• Les principales règles d'orthographe et de syntaxe pour la production des 

écrits professionnels usuels  
• Le vocabulaire administratif et les caractéristiques du lexique de leur 

institution 
 

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE ET MOYENS  
• Alternance entre les apports théoriques et l'analyse des pratiques 

professionnelles, (études de cas, travaux de groupe, simulations) cela afin 
de permettre à tous, d'évoluer dans la pratique de leur métier  

• Mise à disposition des stagiaires des auxiliaires pédagogiques usuels à savoir : 
moyens de reprographie, vidéo projecteur, paper board. 

 

EN FIN DE FORMATION 
• Évaluation à chaud par les stagiaires 
• Remise d’une attestation de fin de formation 
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OBJECTIFS 
A l'issue de la formation, les participants seront capables de : 

• Mettre en œuvre les différentes techniques de l'accueil physique et/ou 
téléphonique Analyser les différentes demandes  

• Gérer les situations délicates  
• Améliorer la qualité de l'écoute et de l'expression  
• Améliorer la transmission de l'information à destination des usagers et des 

acteurs à l'interne 
 

ÉLÉMENTS DE CONTENU 
• Les fondamentaux de l’accueil (physique ou téléphonique) 
• Le contenu des messages 
• Les difficultés de la communication 
• Une communication efficace 
• L'accueil physique : Le comportement non verbal ; Le comportement verbal ; 

Langage non-verbal ; La technique de questionnement et le réflexe d’analyse ; 
La synchronisation ou comment établir et améliorer le contact ; La reformulation 

• Un accueil pertinent : Savoir faire patienter ; Savoir orienter ou donner la bonne 
information ; Savoir prendre congé 

• L’accueil téléphonique : Les fondamentaux ; Savoir faire patienter et transférer 
l’appel ; Apprendre à « ouvrir » une réponse et ne pas dire « oui » ou « non » sec ; 
Savoir transmettre un message 

• Savoir traiter les situations difficiles : Identifier et Traiter rapidement une situation 
difficile 

 

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE ET MOYENS  
• Il sera procédé à leur entrée en formation  à un bref positionnement des 

participants quant à leurs compétences au regard des fondamentaux de 
l'accueil. 

• Alternance d'apports théoriques et de mises en situation 
• Démarche participative. 
• Mise à disposition des stagiaires des auxiliaires pédagogiques usuels à savoir : 

moyens de reprographie, vidéo projecteur, paper board. 
 

EN FIN DE FORMATION 
• Évaluation à chaud par les stagiaires. 
• Remise d’une attestation de fin de formation. 

CP02 - Accueil et orientation des usagers 

DURÉE 
3 jours 

CALENDRIER 
Nous consulter 

LIEU 

Saint Denis - Saint Pierre 
PUBLIC 

Personnel concerné des 
services des 
établissements publics. 

PRÉREQUIS 

Aucun 
ANIMATEURS 

Formateur professionnel 
des techniques 
d'expression et de  
communication 

EFFECTIF 

8 à 10 participants  
Pour une commande de 
groupe de 8 participants  
minimum, nous contacter. 

 

Donner une meilleure 
image de son service ou 
de son institution. 

TARIF :  495 € 

COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES 
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OBJECTIFS 
• Comprendre la logique générale de la comptabilité  
• Maîtriser le vocabulaire, les documents et les mécanismes comptables  
• Effectuer les saisies comptables de base 
• Repérer et corriger les erreurs 
• Analyser les documents de synthèse 

 

ÉLÉMENTS DE CONTENU 
Niveau théorique 

• Principes généraux : Le rôle de la comptabilité - Les obligations 
• Les concepts de la comptabilité : Partie double - débit/crédit - Les flux - 

Charges et Produits - Immobilisations… 
• Les documents : Les journaux - Le grand livre - La balance - Le Compte de 

Résultat - Le Bilan 
 

Niveau pratique 
• Les pièces comptables : L'analyse des pièces - L'organisation (codification et 

classement) 
• Enregistrements comptable : La saisie comptable : méthodes et outils  
• Tenue d'un registre de caisse 
• La justification des comptes : Repérage des erreurs et remédiation 
• Les documents de synthèse 

 

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE ET MOYENS  
• La démarche pédagogique privilégiée s'inscrit dans la pratique des 

méthodes actives.  
• Les apports théoriques se font en fonction des besoins spécifiques de 

chacun relevés dans le positionnement d'entrée en stage. 
• Les mises en situation et les échanges de pratique serviront également pour 

l'animation des séquences. 
• Un support (numérique ou papier) est remis aux stagiaires à l'issue de 

chaque module. 
• Mise à disposition des auxiliaires pédagogiques usuels : moyens de 

reprographie, vidéo projecteur, paper board. 
 

EN FIN DE FORMATION 
• Évaluation à chaud par les stagiaires 
• Remise d’une attestation de fin de formation. 

CP03 - Initiation à la comptabilité générale 

DURÉE 
4 jours 

CALENDRIER 
Nous consulter 

LIEU 

Saint Denis - Saint Pierre 
PUBLIC 

Toutes personnes ayant 
peu ou pas de 
connaissances 
comptables 

PRÉREQUIS 

Aucun 
ANIMATEURS 

Praticien en 
comptabilité, 
enseignant formateur 
qualifié 

EFFECTIF 

8 à 10 participants  
Pour une commande de 
groupe de 8 participants  
minimum, nous contacter. 

Être capable de lire 
et de comprendre un 
document comptable à 
des fins professionnelles 
ou particulières. 

TARIF :  600 € 

COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES 
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OBJECTIFS 
• Savoir  construire et transmettre un message  à l’oral sans ambigüité 
• Pouvoir s’exprimer en public, en réunion de travail et auprès de divers 

professionnels ou partenaires 
• Améliorer ses techniques d’argumentation en fonction de  ses objectifs 

professionnels 
 

ÉLÉMENTS DE CONTENU 
Rappel de quelques règles de base de la communication  

• Le schéma de la communication orale 
• Le cadre de référence de la communication (contexte culturel, modalités 

langagières, émetteurs, récepteurs, messages) 
• Le processus de la communication (le verbal et le non verbal, les stratégies 

interactionnelles) 
L’intervention orale 

• Conditions favorisant l’expression orale (paramètres essentiels) 
• Travail de la voix (respiration, rythme personnel, placement de la voix, 

préparation mentale) 
• Gérer son temps de parole (gérer l’affectivité, la subjectivité et la pertinence du 

discours) 
• Savoir préparer  et organiser une  intervention en groupe ou en situation duelle  
• Savoir gérer ses émotions, son affectivité face aux autres. 
• Quelques stratégies argumentaires 

Gestion des différents comportements  pour une meilleure affirmation de soi face aux 
autres… 
 
MÉTHODE PÉDAGOGIQUE ET MOYENS  

• Alternance d'apports théoriques et de mises en situation 
• Démarche participative. 
• Mise à disposition des stagiaires des auxiliaires pédagogiques usuels à savoir : 

moyens de reprographie, vidéo projecteur, paper board. 
 

EN FIN DE FORMATION 
• Évaluation à chaud par les stagiaires. 
• Remise d’une attestation de fin de formation. 

CP04 - Prise de parole en public 

DURÉE 
2 jours 

CALENDRIER 
1er semestre 2019 

LIEU 

Saint Denis - Saint Pierre 

PUBLIC 

Toutes personnes 
amenées à prendre la 
parole face à un groupe 
quelle que soit la situation 
de communication (vie 
associative, parents 
d'élèves, réunion de 
travail…) 

PRÉREQUIS 

Motivation pour être 
acteur dans les situations 
ciblées. 

ANIMATEURS 

Formateurs qualifiés et 
experts en communi-
cation 

EFFECTIF 

8 à 10 participants  

Pour une commande de 
groupe de 8 participants  
minimum, nous contacter. 

Acquérir confiance et 
sécurité dans les 

situations personnelles ou 
professionnelles de 
communication courante. 

TARIF :  330 € 

COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES 
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OBJECTIFS 
A l’issue de la formation, les participants seront capables de : 

• Donner une définition psychologique et physiologique du stress 
• Comprendre les notions comparées de conflit, d’agressivité, de peur et de stress 
• D’appréhender la phase d’alarme, de résistance, d’épuisement, de burn-out 
• D’élaborer des outils personnels antistress 
• Transformer les émotions perturbantes en émotions constructives 
• Débloquer les situations tendues 
• Intégrer les émotions en milieu professionnel 
• D’adopter une attitude communicante en développant : une écoute active, 

une compréhension empathique tout en sachant les limites de la relation 
• D’apporter les marques de reconnaissance et d’appréhender le processus 
• S’approprier des techniques de gestion du stress 

 

ÉLÉMENTS DE CONTENU 
• Identifier les  causes du stress, les facteurs de risque en milieu social et 

professionnel 
• Comprendre le processus du mal être, de l’état d’équilibre à l’état de 

vulnérabilité et les effets du stress sur la vie personnelle et au travail 
• Gestion du stress par l’expression, la parole et l’organisation raisonnée  
• Modèle d’intervention pour créer la confiance et l’écoute et briser l’isolement, 

favoriser l’écoute active et la relation de groupe  
• Gérer son pathos en milieu professionnel et mise en place de stratégies actives 

et passives  pour dépasser les effets et conséquences du stress 
• Laboratoire de jeux de rôles en petits groupes  pour élaborer des pistes de 

travail pour intervenir rapidement en cas de stress reconnu 
 

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE ET MOYENS  
Méthode active basée sur une interaction constante entre l’intervenant et les 
stagiaires, approche personnalisée selon les besoins et les attentes des stagiaires, 
échanges à partir du vécu 

• Approche semi- directive adaptée aux adultes 
• Participation active des stagiaires sous forme de discussions  et de jeux de rôles  
• travaux de groupe. 
• Mise à disposition des stagiaires des auxiliaires pédagogiques usuels à savoir : 

moyens de reprographie, vidéo projecteur, paper board. 
 

EN FIN DE FORMATION 
• Évaluation à chaud par les stagiaires  
• Remise d’une attestation de fin de formation. 

CP05 - Gestion du stress 

DURÉE 
2 jours 

CALENDRIER 
Nous consulter 

LIEU 

Saint Denis - Saint Pierre 
PUBLIC 

Toutes personnes 
concernées par la 
gestion du stress en 
situation professionnelle 
ou personnelle. 

PRÉREQUIS 

Aucun 
ANIMATEURS 

Formateur expert 
qualifié en techniques 
comportementales et 
relationnelles. 

EFFECTIF 

8 à 10 participants  
Pour une commande de 
groupe de 8 participants  
minimum, nous contacter. 

Mieux vivre certaines 
situations critiques dans 
les activités 
professionnelles ou 
personnelles. 

TARIF :  330 € 

COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES 
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OBJECTIFS 
• Bien identifier la finalité du dossier RAEP et les éléments qui le caractérisent 

(loi du 2 février 2007 ) 
• Être capable de constituer son dossier RAEP selon les normes requises  
• Choisir et valoriser les éléments du parcours professionnels pour préparer son 

oral 
 

ÉLÉMENTS DE CONTENU 
• Lecture commentée des différents guides pour la constitution du dossier 
• Identifier les éléments de base du dossier 
• Rédiger avec le lexique approprié le parcours professionnel  
• Sélectionner les informations de son parcours professionnel  
• Établir son tableau de compétences 
• Mettre en cohérence les éléments clés du parcours professionnels pour 

mieux les exposer dans une logique dynamique 
 

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE ET MOYENS  
• Positionnement d'entrée au regard des objectifs à atteindre pour réussir 

l'exercice. 
• Exposé, apports méthodologiques à partir des supports fournis aux stagiaires 
• Étude de cas et conseils personnalisés. 
• Mise à disposition des stagiaires des auxiliaires pédagogiques usuels à savoir : 

moyens de reprographie, vidéo projecteur, paper board. 
 

EN FIN DE FORMATION 
• Évaluation à chaud par les stagiaires. 
• Remise d’une attestation de fin de formation. 

CP06 - Reconnaissance des Acquis de l'Expérience Professionnelle - RAEP 

DURÉE 
3 jours 

CALENDRIER 
2e semestre 2019 

LIEU 
Saint Denis - Saint Pierre 

PUBLIC 
Public préparant un 
concours  ou examen 
professionnel des 
fonctions publiques pour 
lequel il est exigé un 
dossier RAEP. 

PRÉREQUIS 
Avoir pris connaissance 
du guide RAEP fourni par 
l'administration 
concernée et avoir 
compilé les informations 
nécessaires pour remplir 
le dossier de base. 

ANIMATEURS 
Formateur qualifié ayant 
l'expérience de l'écriture 
des parcours 
professionnels. 

EFFECTIF 
8 à 10 participants  
Pour une commande de 
groupe de 8 participants  
minimum, nous contacter. 

La formation est un 
accompagnement à la 
rédaction de son propre 
dossier RAEP. 

TARIF :  525 € 

COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES 

 



 

34 

OBJECTIFS 
• Appréhender les principes clés du droit du patient 
• Acquérir les notions liées aux réformes en cours 

 

ÉLÉMENTS DE CONTENU 
• Rappel de quelques définitions (usagers malades patients) 
• Rappel des principaux textes  garantissant le droit du malade et des usagers 

du système de santé (Loi Kouchner, loi Touraine, loi Clayes-Leonetti). 
• Sensibilisation des équipes au respect des libertés individuelles des malades  
• Charte du patient hospitalisé 
• Accès au dossier médical 
• Secret professionnel & respect de la confidentialité des informations relatives 

au patient 
• Droit du malade en fin de vie (directives anticipées, personne de confiance, 

sédation profonde et continue, procédure collégiale …) 
 

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE ET MOYENS  
• Alternance entre les apports théoriques et l'analyse des pratiques 

professionnelles, (études de cas, travaux de groupe, simulations) cela afin 
de permettre à tous, d'évoluer dans la pratique de leur métier 

• Mise à disposition des stagiaires des auxiliaires pédagogiques usuels à savoir : 
moyens de reprographie, vidéo projecteur, paper board. 

 

EN FIN DE FORMATION 
• Évaluation à chaud par les stagiaires 
• Remise d’une attestation de fin de formation 

CP07 - Droit du patient 

DURÉE 
2 jours 

CALENDRIER 
Nous consulter 

LIEU 

Saint Denis - Saint Pierre 
PUBLIC 

Personnel concerné des 
établissements du 
secteur sanitaire et 
social 

PRÉREQUIS 

Aucun 
ANIMATEURS 

Juriste qualifié et 
professionnel des 
établissements de santé 

EFFECTIF 

8 à 10 participants  
Pour une commande de 
groupe de 8 participants  
minimum, nous contacter. 

Intégrer dans sa 
pratique professionnelle 
les nouvelles dispositions 
relatives aux droits du 
patient. 

TARIF :  400 € 

COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES 
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OBJECTIFS 
• Acquérir méthodes et techniques dans la restitution de l'information écrite 
• Être capable de traiter un volume conséquent d’informations rapidement et 

de façon efficace à partir d’une lecture dynamique  
• Accélérer sa vitesse de lecture. 

 
ÉLÉMENTS DE CONTENU 

• Positionnement d'entrée: Évaluation de la capacité de lecture de chaque 
stagiaire (vitesse et qualité de l'information retenue) 

• Rappel des aspects physiologiques de la lecture, notions « d’empan » et de 
« points de fixation » 

• Les différentes situations de lecture : lire pour s’informer globalement sur un 
sujet, lire pour trouver la réponse à une question précise, lire pour confirmer 
une hypothèse, lire par plaisir et par curiosité…. 

• Lecture et accès au sens, en s'appuyant sur la mise en page du texte et sur 
quelques repères typographiques 

• Positionnement de fin de stage : Évaluation de la capacité de lecture de 
chaque stagiaire (vitesse et qualité de l'information retenue). Mesure des 
écarts et guide pour accroître la performance. 

 
MÉTHODE PÉDAGOGIQUE ET MOYENS  

• Les contenus de la formation seront dispensés en fonction de l'évaluation 
des performances de départ du groupe de stagiaires et la progression 
adaptée au rythme des apprentissages. 

• Apports théoriques et mise en situation 
• Étude de cas et évaluation des performances 
• Support de cours : diaporama élaboré par le formateur et remis aux 

stagiaires. 
• Mise à disposition des stagiaires des auxiliaires pédagogiques usuels à savoir : 

moyens de reprographie, vidéo projecteur, paper board. 
 
EN FIN DE FORMATION 

• Évaluation à chaud par les stagiaires. 
• Remise d’une attestation de fin de formation. 

CP08 - Lecture rapide et efficace 

DURÉE 
2 jours 

CALENDRIER 
Nous consulter 

LIEU 

Saint Denis - Saint Pierre 

PUBLIC 

Salariés et cadres des 
institutions amenés à 
traiter un volume 
conséquent 
d'informations.  

PRÉREQUIS 

Pratiquer régulièrement la 
lecture de documents de 
différentes natures à des 
fins personnelles ou 
professionnelles. 

ANIMATEURS 

Animateurs experts dans 
le traitement de l'écrit et 
de l'information. 

EFFECTIF 

8 à 10 participants  
Pour une commande de 
groupe de 8 participants  
minimum, nous contacter. 

Une auto-évaluation 
de ses performances et 

conseils pratiques pour les 
améliorer rapidement. 

TARIF :  330 € 

COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES 
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MANAGEMENT-PILOTAGE-RH 
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OBJECTIFS 
• Être en capacité de conduire un diagnostic stratégique de son organisation 
• Maîtriser les démarches pour formuler des enjeux, des objectifs stratégiques et 

une trajectoire pour les atteindre 
• Savoir conduire le changement, anticiper et maitriser les résistances 
• Communiquer de manière stratégique 

 

ÉLÉMENTS DE CONTENU 
• Conduire un diagnostic stratégique de son organisation : 

- La collecte et l’analyse des données 
- L’analyse stratégique des acteurs 
- La formulation d’un diagnostic SWOT 

• Formuler des enjeux, des objectifs stratégiques et une trajectoire d’action : 
- La formulation d’une ambition déclinée en objectifs stratégiques 
- L’élaboration d’une trajectoire d’action et l’identification des risques 

afférents 
• Conduire le changement : 

- Comprendre les intérêts des acteurs en présence, leurs ressources et 
contraintes stratégiques 

- Anticiper et traiter les résistances 
- Formuler une stratégie de changement, l’animer et la piloter 

• Communiquer de manière stratégique - Penser la communication comme une 
ressource stratégique 

- Élaborer une stratégie de communication en appui à la stratégie de 
changement 

- Concevoir et mettre en œuvre des actions efficaces de communication 
 

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE ET MOYENS  
• Alternance d'apports méthodologiques et de mises en situation autour de 

projets concrets amenés par les participants 
• Démarche participative. 
• Mise à disposition des stagiaires des auxiliaires pédagogiques usuels à savoir : 

vidéo projecteur, paper board. 
 

EN FIN DE FORMATION 
• Évaluation à chaud par les stagiaires 
• Remise d’une attestation de fin de formation 

RH01 - Management Stratégique 

DURÉE 
3 jours 

CALENDRIER 
Nous consulter 

LIEU 

À convenir 

PUBLIC 

Personnel d'encadrement 
des fonctions publiques et 
des entreprises. 

PRÉREQUIS 

S'inscrire dans une 
fonction d'encadrement 
et gérer les différentes 
dimensions managériales 
afférentes. 

ANIMATEURS 

Consultant expert avec 
une bonne connaissance 
des fonctions publiques, 
des entreprises et du 
contexte régional. 

EFFECTIF 

8 à 10 participants  

Pour une commande de 
groupe de 8 participants  
minimum, nous contacter. 

Mieux décliner la 
politique de son 

établissement et/ou les 
objectifs de son service. 

TARIF :  660 € 

MANAGEMENT - PILOTAGE - RH 
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OBJECTIFS 
Maitriser les démarches et outils de management des projets (Conception, 
mise en œuvre, pilotage et évaluation). 
 

ÉLÉMENTS DE CONTENU 
• Les fondamentaux du management de projet : 

- Caractéristiques et fondamentaux du mode projet  
 

• La formulation d’un projet : 
- Le diagnostic et l’arbre à problèmes 
- Le cadre logique d’un projet  
- L’analyse stratégique des acteurs 
- Le séquençage et le plan d’actions d’un projet (GANT) 

 
• La conduite et le pilotage d’un projet : 

- Les fonctions d’animation du projet 
- Leadership et management d’un projet  
- La gestion individuelle et collective des résistances au changement 
- Pilotage stratégique d’un projet  

 
• L’évaluation des politiques et des projets : 

- Cadre logique et indicateurs d’évaluation 
- Dynamique de l’évaluation 

 

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE ET MOYENS  
• Alternance d'apports méthodologiques et de mises en situation autour 

de projets concrets amenés par les participants 
• Démarche participative. 
• Mise à disposition des stagiaires des auxiliaires pédagogiques usuels à 

savoir : vidéo projecteur, paper board. 
 

EN FIN DE FORMATION 
• Évaluation à chaud par les stagiaires. 
• Remise d’une attestation de fin de formation. 

RH02 - Management de projet 

DURÉE 
2 jours 

CALENDRIER 
Nous consulter 

LIEU 

À convenir 

PUBLIC 

Personnel d'encadrement 
des fonctions publiques et 
des entreprises. 

PRÉREQUIS 

S'inscrire dans une 
fonction d'encadrement 
et gérer les différentes 
dimensions managériales 
afférentes. 

ANIMATEURS 

Consultant expert avec 
une bonne connaissance 
des fonctions publiques, 
des entreprises et du 
contexte régional. 

EFFECTIF 

8 à 10 participants  

Pour une commande de 
groupe de 8 participants  
minimum, nous contacter. 

Mieux décliner la 
politique de son 

établissement et/ou les 
objectifs de son service. 

TARIF :  440 € 

MANAGEMENT - PILOTAGE - RH 

 



 

39 

OBJECTIFS 
• Comprendre les dimensions et leviers de performance de son organisation 
• Être en capacité de mettre sous tension et manager la performance de vos 

collaborateurs et de vos équipes 
• Être en capacité de faire évoluer l’organisation et le fonctionnement de votre 

entité pour améliorer sa performance 
• Concevoir et faire fonctionner un tableau de bord de pilotage de la performance 

de votre entité 
 

ÉLÉMENTS DE CONTENU 
• Les dimensions et leviers de performance de son organisation 

- Le schéma général de la performance d’une organisation 
- L’évaluation des points forts et points de progrès en matière de performance 

• Être en capacité de mettre sous tension et manager la performance de vos 
collaborateurs et de vos équipes 

- La motivation des collaborateurs 
- L’entretien annuel de performance 
- La fixation d’objectifs collectifs et individuels 

• Être en capacité de faire évoluer votre entité pour améliorer sa performance 
- La conception d’une stratégie de changement 
- Améliorer la pertinence et l’efficacité de vos offre de services 
- Renforcer la satisfaction de vos clients / usagers 
- Cartographier et simplifier les processus de travail 
- Concevoir et construire des stratégies d’alliance 
- Améliorer l’efficience de votre structure d’organisation 

• Piloter la performance 
- Se doter d’objectifs de performance 
- Définir des indicateurs pertinents de mesure de ces objectifs 
- Construire et faire fonctionner un tableau de bord de pilotage de la 

performance 
 

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE ET MOYENS  
• Alternance d'apports méthodologiques et de mises en situation autour de projets 

concrets amenés par les participants 
• Démarche participative. 
• Mise à disposition des stagiaires des auxiliaires pédagogiques usuels à savoir : vidéo 

projecteur, paper board. 
 

EN FIN DE FORMATION 
Évaluation à chaud par les stagiaires. Remise d’une attestation de fin de formation. 

RH03 - Management de la Performance 

DURÉE 
2 jours 

CALENDRIER 
Nous consulter 

LIEU 

À convenir 

PUBLIC 

Personnel d'encadrement 
des fonctions publiques et 
des entreprises. 

PRÉREQUIS 

S'inscrire dans une 
fonction d'encadrement 
et gérer les différentes 
dimensions managériales 
afférentes. 

ANIMATEURS 

Consultant expert avec 
une bonne connaissance 
des fonctions publiques, 
des entreprises et du 
contexte régional. 

EFFECTIF 

8 à 10 participants  

Pour une commande de 
groupe de 8 participants  
minimum, nous contacter. 

Mieux décliner la 
politique de son 

établissement et/ou les 
objectifs de son service. 

TARIF :  440 € 

MANAGEMENT - PILOTAGE - RH 
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OBJECTIFS 
Savoir mobiliser ses collaborateurs dans la durée et au quotidien pour 
atteindre les objectifs de l’Entreprise et assurer le développement de chacun. 
 
ÉLÉMENTS DE CONTENU 

• Le management de la relation de groupe :  
- la notion d’équipe et la gestion de la dynamique de groupe 
- la cohésion et la cohérence 
- Les pratiques de la délégation 
- La formalisation des commandes et les règles collectives 
- la communication managériale 
- Les types de réunions et les techniques d’animation associées 

• De la performance individuelle à la performance collective : 
- management situationnel et différentié 
- les ingrédients de la performance collective 
- Motivation, compétences, autonomie, sens au travail 
- Prise de décision et style de management 

• Efficacité personnelle au service de l’efficacité collective : 
- Gestion du temps et des priorités 

• Le rôle RH du manager : focus sur les RPS 
- l’approche managériale des Risques Psychosociaux 

 
MÉTHODE PÉDAGOGIQUE ET MOYENS  

• Alternance d'apports méthodologiques et de mises en situation autour 
de projets concrets amenés par les participants 

• Démarche participative 
• Mise à disposition des stagiaires des auxiliaires pédagogiques usuels à 

savoir : vidéo projecteur, paper board. 
 

EN FIN DE FORMATION 
• Évaluation à chaud par les stagiaires 
• Remise d’une attestation de fin de formation 

RH04 - Manager une équipe au quotidien 

DURÉE 
2 jours 

CALENDRIER 
Nous consulter 

LIEU 

À convenir 

PUBLIC 

Personnel d'encadrement 
des fonctions publiques et 
des entreprises. 

PRÉREQUIS 

S'inscrire dans une 
fonction d'encadrement 
et gérer les différentes 
dimensions managériales 
afférentes. 

ANIMATEURS 

Consultant expert avec 
une bonne connaissance 
des fonctions publiques, 
des entreprises et du 
contexte régional. 

EFFECTIF 

8 à 10 participants  

Pour une commande de 
groupe de 8 participants  
minimum, nous contacter. 

Mieux décliner la 
politique de son 
établissement et/ou les 
objectifs de son service. 

TARIF :  440 € 

MANAGEMENT - PILOTAGE - RH 
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OBJECTIFS 
• Savoir concilier au quotidien les fonctions d’expertise et de 

management. 
• Savoir doser la double dimension au regard de : 

- l’organisation du travail 
- la gestion du temps 
- la communication vers l’équipe 
- Les relations avec les autres managers 

 
ÉLÉMENTS DE CONTENU 

• Connaître sa valeur ajoutée en tant que manager et en tant qu’expert 
Décryptage des enjeux liés à la problématique 
 

• Assumer sa double identité de manager et d’expert 
Les risques liés au déséquilibre 
 

• S’organiser pour optimiser ses différentes fonctions. 
 

• Améliorer l’efficacité de son management 
Communiquer efficacement autour de sa fonction et de son 
positionnement 

 
MÉTHODE PÉDAGOGIQUE ET MOYENS  

• Alternance d'apports méthodologiques et de mises en situation autour 
de projets concrets amenés par les participants 

• Démarche participative. 
• Mise à disposition des stagiaires des auxiliaires pédagogiques usuels à 

savoir : vidéo projecteur, paper board. 
 
EN FIN DE FORMATION 

• Évaluation à chaud par les stagiaires. 
• Remise d’une attestation de fin de formation. 

RH05 - Manager ou expert ? 

DURÉE 
2 jours 

CALENDRIER 
Nous consulter 

LIEU 

À convenir 

PUBLIC 

Personnel d'encadrement 
des fonctions publiques et 
des entreprises. 

PRÉREQUIS 

S'inscrire dans une 
fonction d'encadrement 
et gérer les différentes 
dimensions managériales 
afférentes. 

ANIMATEURS 

Consultant expert avec 
une bonne connaissance 
des fonctions publiques, 
des entreprises et du 
contexte régional. 

EFFECTIF 

8 à 10 participants  

Pour une commande de 
groupe de 8 participants  
minimum, nous contacter. 

 

Mieux se positionner et 
gagner en efficacité 
personnelle. 

TARIF :  440 € 

MANAGEMENT - PILOTAGE - RH 

 



 

42 

OBJECTIFS 
Former les managers évaluateurs à l’entretien d’évaluation pour en faire un 
véritable outil de management au service de la performance individuelle et 
collective 
 
ÉLÉMENTS DE CONTENU 

• Comprendre les enjeux et finalités de l’entretien d’évaluation et ses 
responsabilités par rapport aux évolutions managériales attendues 

• Savoir fixer les objectifs individuels, les rapporter aux objectifs collectifs et 
savoir évaluer la performance. 

• Savoir mener l’entretien en utilisant les référentiels existants (emploi/
compétence) et en respectant les étapes et les principes clés et savoir 
évaluer les compétences 

• Savoir utiliser l’entretien comme levier managérial de reconnaissance, 
de motivation et de développement des collaborateurs 

• Maîtriser les leviers managériaux d’application de cette reconnaissance 
(formation, développement des compétences au sens large, promotion 
ou mobilité) 

• Connaître le cadre règlementaire et juridique de l’évaluation 
• Prendre recul et confiance dans la conduite de l’entretien, anticiper les 

pièges de l’exercice 
• Maîtriser les comportements utiles à la conduite de l’entretien et savoir 

adapter sa relation aux agents évalués, à leurs enjeux, à leur niveau de 
motivation, d’implication et de compétence 

 
MÉTHODE PÉDAGOGIQUE ET MOYENS  

• Alternance d'apports méthodologiques et de mises en situation autour 
de projets concrets amenés par les participants 

• Démarche participative. 
• Mise à disposition des stagiaires des auxiliaires pédagogiques usuels à 

savoir : vidéo projecteur, paper board. 
 
EN FIN DE FORMATION 

• Évaluation à chaud par les stagiaires 
• Remise d’une attestation de fin de formation 

RH06 - L’entretien professionnel – évaluateur 

DURÉE 
2 jours 

CALENDRIER 
Nous consulter 

LIEU 

À convenir 

PUBLIC 

Personnel d'encadrement 
des fonctions publiques et 
des entreprises. 

PRÉREQUIS 

S'inscrire dans une 
fonction d'encadrement 
et gérer les différentes 
dimensions managériales 
afférentes. 

ANIMATEURS 

Consultant expert avec 
une bonne connaissance 
des fonctions publiques, 
des entreprises et du 
contexte régional. 

EFFECTIF 

8 à 10 participants  

Pour une commande de 
groupe de 8 participants  

minimum, nous contacter. 

Mieux décliner la 
politique de son 
établissement et/ou les 
objectifs de son service. 

TARIF :  440 € 

MANAGEMENT - PILOTAGE - RH 
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OBJECTIFS 
• Être en capacité de concevoir des démarches participatives d’audit 

organisationnel de son entité 
• Maitriser la conduite des démarches d’audit organisationnel 
• Savoir se servir des résultats de l’audit pour impulser et mettre en place des 

changements au sein de son entité 
 

ÉLÉMENTS DE CONTENU 
• Concevoir une démarche d’audit organisationnel 

- Bien cerner, partager et communiquer les enjeux et objectifs de l’audit 
d’organisation 

- Les principes de l’analyse systémique d’une organisation 
- La structuration et le phasage d’une démarche participative d’audit 

organisationnel 
- Le dispositif d’animation et de pilotage de la démarche d’audit 

organisationnel 
• Conduire la démarche d’audit 

- Les chantiers de l’audit et les logiques et modalités d’association des 
acteurs 

- La compréhension du mandat, des objectifs, stratégies d’intervention et 
de l’offre de services L’analyse des structures d’organisation 

- La cartographie et l’analyse des processus opérationnels et support 
- La compréhension et l’analyse de la culture institutionnelle  
- La formulation du rapport d’audit 

• Se servir des résultats de l’audit pour impulser et mettre en place des 
changements au sein de son entité  

- La compréhension, formulation et le partage des enjeux de progrès à 
partir de l’analyse des résultats et enseignements de l’audit 

- La formulation d’une stratégie et d’un plan d’actions de changement 
 

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE ET MOYENS  
• Alternance d'apports méthodologiques et de mises en situation autour de 

projets concrets amenés par les participants ou issus d’autres organisations 
• Démarche participative 
• Panorama des écueils à éviter et pratiques vertueuses qui ont fait leurs preuves ailleurs. 
• Mise à disposition des stagiaires des auxiliaires pédagogiques usuels à savoir : 

vidéo projecteur, paper board. 
 

EN FIN DE FORMATION 
Évaluation à chaud par les stagiaires - Remise d’une attestation de fin de formation. 

RH07 - Conduire l’audit organisationnel de son service 

DURÉE 
3 jours 

CALENDRIER 
Nous consulter 

LIEU 

À convenir 

PUBLIC 

Personnel d'encadrement 
des fonctions publiques et 
des entreprises. 

PRÉREQUIS 

S'inscrire dans une 
fonction d'encadrement 
et gérer les différentes 
dimensions managériales 
afférentes. 

ANIMATEURS 

Consultant expert avec 
une bonne connaissance 
des fonctions publiques, 
des entreprises et du 
contexte régional. 

EFFECTIF 

8 à 10 participants  

Pour une commande de 
groupe de 8 participants  

minimum, nous contacter. 

Mieux décliner la 
politique de son 
établissement et/ou les 
objectifs de son service. 

TARIF :  660 € 

MANAGEMENT - PILOTAGE - RH 
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OBJECTIFS 
• Maitriser les démarches et outils d’élaboration de projets de changement / 

réformes dans le monde public. 
• Savoir conduire / animer des changements au sein de son organisation 
• Être en capacité de piloter, suivre et évaluer les changements produits au sein 

de son organisation. 
 
ÉLÉMENTS DE CONTENU 

• Les fondamentaux de la conduite du changement 
- Définition du changement 
- Les référents théoriques et méthodologiques de la conduite du 

changement 
• Le diagnostic préalable à la conception d’un projet de changement 

- Le cadre logique du projet de changement / de la réforme 
- L’analyse stratégique des acteurs 
- Le management en mode projet de la démarche de changement 
- La formulation d’une stratégie de réforme 

• La conduite et le pilotage d’un projet de changement 
- Les fonctions d’animation d’un projet de changement 
- Leadership et management d’un projet de changement 
- La gestion individuelle et collective des résistances au changement 
- Pilotage stratégique d’un projet de changement 

• L’institutionnalisation et l’évaluation des changements 
- Les démarches et outils d’institutionnalisation des changements dans les  

organisations 
- Évaluer les changements : Approches et outils 

 
MÉTHODE PÉDAGOGIQUE ET MOYENS  

• Alternance d'apports méthodologiques et de mises en situation autour de 
projets concrets amenés par les participants 

• Démarche participative. 
• Mise à disposition des stagiaires des auxiliaires pédagogiques usuels à savoir : 

vidéo projecteur, paper board. 
 
EN FIN DE FORMATION 

• Évaluation à chaud par les stagiaires. 
• Remise d’une attestation de fin de formation. 

RH08 - Accompagner les changements 

DURÉE 
3 jours 

CALENDRIER 
Nous consulter 

LIEU 

À convenir 

PUBLIC 

Personnel d'encadrement 
des fonctions publiques et 
des entreprises. 

PRÉREQUIS 

S'inscrire dans une 
fonction d'encadrement 
et gérer les différentes 
dimensions managériales 
afférentes. 

ANIMATEURS 

Consultant expert avec 
une bonne connaissance 
des fonctions publiques, 
des entreprises et du 
contexte régional. 

EFFECTIF 

8 à 10 participants  

Pour une commande de 
groupe de 8 participants  

minimum, nous contacter. 

Mieux décliner la 
politique de son 
établissement et/ou les 
objectifs de son service. 

TARIF :  660 € 

MANAGEMENT - PILOTAGE - RH 
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OBJECTIFS 
• Passer d'une gestion administrative des personnes à un management 

stratégique des compétences 
• Évaluer les effets de la politique RH sur le fonctionnement de l'institution 

 
ÉLÉMENTS DE CONTENU 

• Établir un diagnostic dynamique des RH 
• Comprendre et décoder les enjeux d'une gestion prévisionnelle des 

effectifs, des emplois, des compétences 
• Panorama des écueils et des réussites-obstacles et conditions de succès 

d'une G.P.E.C. 
• Le Schéma directeur des RH (balance score-card RH) 

 
MÉTHODE PÉDAGOGIQUE ET MOYENS  

• Alternance d'apports méthodologiques et de mises en situation autour 
de projets concrets amenés par les participants. Retours d’expériences, 
témoignages et comparaisons de pratiques et méthodes. 

• Démarche participative. 
• Mise à disposition des stagiaires des auxiliaires pédagogiques usuels à 

savoir : vidéo projecteur, paper board. 
 
EN FIN DE FORMATION 

• Évaluation à chaud par les stagiaires 
• Remise d’une attestation de fin de formation 

RH09 - Management stratégique des ressources humaines 

DURÉE 
2 jours 

CALENDRIER 
Nous consulter 

LIEU 

À convenir 

PUBLIC 

Personnel d'encadrement 
des fonctions publiques et 
des entreprises. 

PRÉREQUIS 

S'inscrire dans une 
fonction d'encadrement 
et gérer les différentes 
dimensions managériales 
afférentes. 

ANIMATEURS 

Consultant expert avec 
une bonne connaissance 
des fonctions publiques, 
des entreprises et du 
contexte régional. 

EFFECTIF 

8 à 10 participants  

Pour une commande de 
groupe de 8 participants  

minimum, nous contacter. 

Savoir mobiliser 
pertinemment les 
acteurs sur les projets de 
l'institution ou de 
l'entreprise. 

TARIF :  440 € 

MANAGEMENT - PILOTAGE - RH 
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OBJECTIFS 
• Être capable de mettre en place et d'organiser une fonction RH 
• Être capable de repérer les enjeux et la dynamique de la fonction RH en 

conséquence 
• Être capable d'adapter le processus RH au regard de la stratégie 

 
ÉLÉMENTS DE CONTENU 

• Les grandes évolutions autour de la fonction RH 
• Missions-fonctions-Rôles et acteurs RH 
• Les organigrammes et ce qu'ils disent de la fonction RH au sein de la 

structure 
• La fonction RH partagée, processus par processus 
• Le DR manager exemplaire 

 
MÉTHODE PÉDAGOGIQUE ET MOYENS  

• Alternance d'apports méthodologiques et de mises en situation autour 
de projets concrets amenés par les participants 

• Démarche participative. 
• Mise à disposition des stagiaires des auxiliaires pédagogiques usuels à 

savoir : vidéo projecteur, paper board. 
 
EN FIN DE FORMATION 

• Évaluation à chaud par les stagiaires. 
• Remise d’une attestation de fin de formation. 

RH10 - Positionnement et organisation de la fonction ressources humaines 

DURÉE 
2 jours 

CALENDRIER 
Nous consulter 

LIEU 

À convenir 

PUBLIC 

Personnel d'encadrement 
des fonctions publiques et 
des entreprises. 

PRÉREQUIS 

S'inscrire dans une 
fonction d'encadrement 
et gérer les différentes 
dimensions managériales 
afférentes. 

ANIMATEURS 

Consultant expert avec 
une bonne connaissance 
des fonctions publiques, 
des entreprises et du 
contexte régional. 

EFFECTIF 

8 à 10 participants  

Pour une commande de 
groupe de 8 participants  

minimum, nous contacter. 

Savoir mobiliser 
pertinemment les 
acteurs sur les projets de 
l'institution ou de 
l'entreprise. 

TARIF :  440 € 

MANAGEMENT - PILOTAGE - RH 
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OBJECTIFS 
• Réfléchir à la place de la formation dans l'entreprise 
• Recenser les besoins  
• Concevoir et chiffrer le plan de formation 
• Passer de l'ingénierie à l'achat de formation 

 
ÉLÉMENTS DE CONTENU 

• Actualité de la formation, quels enjeux pour l'élaboration du  plan de 
formation 

• Les étapes incontournables dans l'élaboration d'un plan de formation 
• Quel plan de formation, pour quels objectifs 
• Le recueil et l'analyse des besoins de formation 
• L'élaboration 
• Accompagner et faire vivre le plan de formation 

 
MÉTHODE PÉDAGOGIQUE ET MOYENS  

• Alternance d'apports méthodologiques et de mises en situation autour 
de projets concrets amenés par les participants 

• Démarche participative. 
• Mise à disposition des stagiaires des auxiliaires pédagogiques usuels à 

savoir : vidéo projecteur, paper board. 
 
EN FIN DE FORMATION 

• Évaluation à chaud par les stagiaires 
• Remise d’une attestation de fin de formation 

RH11 - Élaborer un plan de formation 

DURÉE 
2 jours 

CALENDRIER 
Nous consulter 

LIEU 

À convenir 

PUBLIC 

Personnel d'encadrement 
des fonctions publiques et 
des entreprises. 

PRÉREQUIS 

S'inscrire dans une 
fonction d'encadrement 
et gérer les différentes 
dimensions managériales 
afférentes. 

ANIMATEURS 

Consultant expert avec 
une bonne connaissance 
des fonctions publiques, 
des entreprises et du 
contexte régional. 

EFFECTIF 

8 à 10 participants  

Pour une commande de 
groupe de 8 participants  

minimum, nous contacter. 

Savoir mobiliser 
pertinemment les 
acteurs sur les projets de 
l'institution ou de 
l'entreprise. 

TARIF :  440 € 

MANAGEMENT - PILOTAGE - RH 
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OBJECTIFS 
• S’approprier les enjeux et les modalités de mise en œuvre du nouveau 

régime indemnitaire 
• Faire du RIFSEEP un levier de redynamisation des  politiques RH 

 
ÉLÉMENTS DE CONTENU 

• Pourquoi le RIFSEEP ? 
• Le RIFSEEP qu’est-ce que c’est ? 
• Les différentes composantes de l’IFSE 
• Les préalables à sa mise en œuvre efficace 
• Les impacts possibles sur la politique RH 

 
MÉTHODE PÉDAGOGIQUE ET MOYENS  

• Alternance d'apports méthodologiques et de mises en situation autour 
de projets concrets amenés par les participants 

• Démarche participative. 
• Mise à disposition des stagiaires des auxiliaires pédagogiques usuels à 

savoir : vidéo projecteur, paper board. 
 
EN FIN DE FORMATION 

• Évaluation à chaud par les stagiaires 
• Remise d’une attestation de fin de formation 

RH12 - Décrypter les enjeux et impacts du nouveau régime indemnitaire 

DURÉE 
2 jours 

CALENDRIER 
Nous consulter 

LIEU 

À convenir 

PUBLIC 

Personnel d'encadrement 
des fonctions publiques et 
des entreprises. 

PRÉREQUIS 

S'inscrire dans une 
fonction d'encadrement 
et gérer les différentes 
dimensions managériales 
afférentes. 

ANIMATEURS 

Consultant expert avec 
une bonne connaissance 
des fonctions publiques, 
des entreprises et du 
contexte régional. 

EFFECTIF 

8 à 10 participants  

Pour une commande de 
groupe de 8 participants  

minimum, nous contacter. 

Savoir mobiliser 
pertinemment les 
acteurs sur les projets de 
l'institution ou de 
l'entreprise. 

TARIF :  440 € 

MANAGEMENT - PILOTAGE - RH 
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GESTION DES ASSOCIATIONS 
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OBJECTIFS 
• Acquisition des connaissances nécessaires à l'exercice de responsabilités 

dans la gestion administrative, financière et humaine d'une association. 
• Obtention de la certification CFGA 

 

ÉLÉMENTS DE CONTENU 
• Formation théorique de 30 heures (voir détail en page suivante) 
• Formation  pratique de 20 jours : Projet à mener dans le cadre de votre 

association 
 

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE ET MOYENS  
• La démarche pédagogique privilégiée s'inscrit dans la pratique des 

méthodes actives.  
• Les apports théoriques se font en fonction des besoins spécifiques de 

chacun relevés dans le positionnement d'entrée en stage 
• Les mises en situation et les échanges de pratique serviront également pour 

l'animation des séquences 
• Un support (numérique ou papier) est remis aux stagiaires à l'issue de 

chaque module. 
• Mise à disposition des auxiliaires pédagogiques usuels : moyens de 

reprographie, vidéo projecteur, paper board. 
 

EN FIN DE FORMATION 
• Évaluation à chaud par les stagiaires 
• Remise d’une attestation de fin de formation 
• Livret de formation du CFGA 
• Certificat délivré aux personnes ayant suivi l’ensemble de la formation et 

ayant suivi la formation pratique en association. 
 

FINANCEMENT 
Le financement peut être pris en charge en partie par le Fonds 
pour le Développement de la Vie Associative (FDVA). 

DURÉE 
30 h 

CALENDRIER 
Nous consulter 

 

LIEU 

Saint Denis - Saint Pierre 

PUBLIC 

Bénévoles de plus de 16 
ans, exerçant des 
responsabilités au sein 
d’une association (élus 
associatifs et/ou 
responsables d’activités) 

PRÉREQUIS 

Socle des savoirs 
fondamentaux 

ANIMATEURS 

Formateur qualifié issu du 
secteur associatif local 

EFFECTIF 

10 à 15 participants 

 
Application concrète en 
relation avec l'activité de 
l'association de chaque 
participant. 

TARIF :  450 € 

GESTION DES ASSOCIATIONS 

 

Cette certification peut servir au titre de la V.A.E. (validation des Acquis de 
l’Expérience) dans les conditions prévues aux articles L335-5 et L336-6 du 
Code de l’Education. 

GA01 - Certificat de Formation à la Gestion Associative 
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CERTIFICAT DE FORMATION À LA GESTION ASSOCIATIVE 

 

FORMATION THÉORIQUE 
en 6 modules 

 
• La loi de 1901 : une liberté publique et contractuelle, déclinaison de ces principes 
• Le projet associatif par rapport aux autres formes d’organisation de l’économie sociale 

1 - Les principes fondamentaux de la loi de 1901 

 
• Évolution du monde associatif et de ses relations avec les pouvoirs publics 
• L'approche statistique (données de cadrage) 
• La structuration du mouvement associatif 

 Les associations, les collectivités territoriales, l'État et ses composantes dans le cadre 
  de la stratégie nationale de développement durable 

2 - Évolution du monde associatif 

 
• Compétences en matière d'organisation et de gouvernance : être capable de participer aux 

organes statutaires d'une association 
• L'administration et l'organisation : analyse des statuts, du règlement intérieur et notion de 

membre  
• Les instances décisionnelles, leur organisation et fonctionnement 
• Le rôle des dirigeants associatifs 
• Les démarches administratives lors de la création et de la vie de l'association 

3 - Organisation et gouvernance des associations 
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CERTIFICAT DE FORMATION À LA GESTION ASSOCIATIVE 

 

 
Compétence en matière de finances associatives : être capable de maîtriser les principes de base 
d'une gestion financière associative transparente et savoir mobiliser des ressources financières 

• Les deux méthodes comptables : à partie double et de trésorerie 
• Les documents financiers annuels d'une comptabilité (bilan, compte de résultat)  
• Le rapport financier 
• La tenue d'une comptabilité simple 
• La constitution d'un dossier de demande de subvention 
• Les sources de financement privées 

4 - Comptabilité associative 

 
Compétence en matière de ressources humaines associatives : être capable de prendre en 
compte la spécificité des différents acteurs intervenant dans les associations et de favoriser la 
participation des bénévoles 
• Les statuts et rôles respectifs des salariés, bénévoles et volontaires 
• La fonction employeur de l'association et les procédés simplifiés d'emploi 
• Les droits des bénévoles 
• Les responsabilités civile et pénale des bénévoles et de l'association 
• Le recrutement et la fidélisation des bénévoles 

5 - Les ressources humaines des associations 

 
• Compétence en matière de gestion de projet associatif : être capable de traduire un projet 

associatif en un projet d'activité ou en événement 
• Compétence en matière de gestion de projet associatif  
• être capable de traduire un projet associatif en un projet d'activité ou en événement 

6 - Concevoir et écrire les projets de l'association 



 

53 

 HYGIÈNE - PRÉVENTION 
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OBJECTIFS 
A l'issue de la formation les stagiaires devront être capables :  

• d'identifier en situation professionnelle les bonnes pratiques relatives aux 
techniques de nettoyage et à l'hygiène alimentaire 

• d'appliquer les notions acquises sur leur poste de travail 
 
ÉLÉMENTS DE CONTENU 

• HYGIENE EN RESTAURATION COLLECTIVE 
- Le monde microbien 
- Les principaux germes pathogènes rencontrés en restauration collective 
- Les toxi-infections alimentaires collectives 
- Les différents modes de conservation des aliments 
- Les bases de la propreté et de l’hygiène 
- La marche en avant 

• LES REGLES D’HYGIENE EN RESTAURATION COLLECTIVE 
- Au cours de la fabrication/réception des repas 
- Au cours de la remise en température des repas 
- Au cours de la distribution des repas 
- Les liaisons chaude et froide 
- Les obligations réglementaires 

• LE NETTOYAGE ET LA DESINFECTION EN RESTAURATION COLLECTIVE 
- Les bases sur le nettoyage et la désinfection 
- Le nettoyage et la désinfection des locaux 
- Le nettoyage et la désinfection du matériel 
- Les techniques de nettoyage/désinfection en restauration collective 
- Le risque chimique 

 
MÉTHODE PÉDAGOGIQUE ET MOYENS  

• La menée de la formation prendra appui sur l'analyse des postes de travail. Les 
apports se feront en fonction des acquis et des pratiques quotidiennes repérées 
des stagiaires. Les apports théoriques seront donc gradués en fonction des 
besoins. 

• Mise à disposition des stagiaires des auxiliaires pédagogiques usuels à savoir : 
moyens de reprographie, vidéo projecteur, paper board. 

 
EN FIN DE FORMATION 

• Évaluation à chaud par les stagiaires. 
• Remise d’une attestation de fin de formation. 

HP01 - Agent de restauration en collectivité : les bonnes pratiques 

DURÉE 
2 jours 

CALENDRIER 
Nous consulter 

LIEU 

À convenir 
PUBLIC 

Salariés assurant des 
tâches relatives à la 
restauration collective 

PRÉREQUIS 

Connaître les règles de 
base de l'hygiène 

Qualités relationnelles 
ANIMATEURS 

Formateurs qualifiés 
avec bonnes 
connaissances du milieu 
professionnel 

EFFECTIF 

8 à 10 participants  
Pour une commande de 
groupe de 8 participants  

minimum, nous contacter. 

 

Participer à la gestion 
des risques alimentaires 

TARIF :  330 € 

 HYGIÈNE - PRÉVENTION 
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OBJECTIFS 
• Connaître les obligations et règlements de la profession  
• Comprendre l’importance d’une méthode HACCP et pouvoir la mettre en 

pratique ; 
• Appliquer et faire appliquer les bonnes pratiques d’hygiène 

 
ÉLÉMENTS DE CONTENU 

• Comprendre et appliquer les méthodes d’hygiène alimentaire  
• Savoir détecter et maîtriser les risques de contaminations et de 

développements microbiens  
• Déceler les points critiques et apporter les mesures correctives ;  
• Comprendre le développement microbien et les conséquences d’une toxi 

infection alimentaire ;  
• Être sensibilisé aux règles d’hygiène, de sécurité et à la propreté des locaux ;  
• Comprendre l’intérêt d’un nettoyage adapté et rationnel  
• Savoir bâtir un plan HACCP dans ses 12 étapes 

 
MÉTHODE PÉDAGOGIQUE ET MOYENS  

• Un positionnement initial permettra d'adapter les apports en fonction du 
niveau du groupe. 

• Les méthodes actives seront privilégiées (mise en situation), étude de cas, 
visite virtuelle de site 

• Dans tous les cas il sera fait appel aux vécus et aux expériences 
professionnelles des stagiaires 

• Les apports théoriques seront formulés de façon à être intégrés par tous  
• Les supports pédagogiques remis aux stagiaires constitueront un dossier 

susceptible d'être utilisé comme outil de référence  en situation 
professionnelle. 

• Mise à disposition des stagiaires des auxiliaires pédagogiques usuels à savoir : 
moyens de reprographie, vidéo projecteur, paper board. 

 
EN FIN DE FORMATION 

• Évaluation à chaud par les stagiaires. 
• Remise d’une attestation de fin de formation. 

HP02 - Initiation HACCP - L’hygiène en restauration 

DURÉE 
3 jours 

CALENDRIER 
Nous consulter 

LIEU 

À convenir 
PUBLIC 

Salariés assurant des 
tâches relatives à la 
restauration collective. 

PRÉREQUIS 

Socle commun des 
connaissances 

Expérience 
professionnelle dans la 
restauration collective 

ANIMATEURS 

Formateur expert 
qualiticien 

EFFECTIF 

8 à 10 participants  
Pour une commande de 
groupe de 8 participants  

minimum, nous contacter. 

 
Offrir une prestation de  
qualité en anticipant sur 
tous les risques sanitaires. 

TARIF :  495 € 

 HYGIÈNE - PRÉVENTION 
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OBJECTIFS 
• Être capable de gérer les produits phytosanitaires 
• Être capable de gérer une opération de démoustication 

 
ÉLÉMENTS DE CONTENU 
1ère partie : Lutte contre les organismes nuisibles - les produits phytosanitaires  

• Dangers des produits chimiques de synthèse. 
- leurs effets sur les milieux (sol, air, eau...), 
- leurs effets sur la santé (cancérigènes, tératogène, mutagène), 
- leurs effets sur la biodiversité (destruction des animaux vivants utiles ou pas, 

des plantes et de la microfaune qui peuplent le sol...), 
• les solutions alternatives à l'utilisation des produits chimiques biocides. 

 
 2ème partie : la démoustication 

• la biologie des moustiques 
• l'enjeu réglementaire: l'application de règlement sanitaire départemental 
• l'enjeu sanitaire, transmission par la piqûre de plus de 22  maladies dont 5 sont 

mortelles. 
• les différentes méthodes de lutte (mécanique, chimique, biologique...), 
• les protections: individuelle, collective, environnementale. 
• Le BTI et la lutte biologique 
• un mot sur le chikungunya… 

 
MÉTHODE PÉDAGOGIQUE ET MOYENS  

• Un positionnement initial permettra d'adapter les apports en fonction du niveau 
du groupe. 

• Les méthodes actives seront privilégiées (mise en situation).  
• Dans tous les cas il sera fait appel aux vécus et aux expériences professionnelles 

des stagiaires.  
• Les apports théoriques seront formulés de façon à être intégrés par tous  
• Les supports pédagogiques remis aux stagiaires constitueront un dossier 

susceptible d'être utilisé comme outil de référence  en situation professionnelle 
• Mise à disposition des stagiaires des auxiliaires pédagogiques usuels à savoir : 

moyens de reprographie, vidéo projecteur, paper board. 
 
EN FIN DE FORMATION 

• Évaluation à chaud par les stagiaires. 
• Remise d’une attestation de fin de formation. 

HP03 - Produits phytosanitaires - Démoustication 

DURÉE 
2 jours 

CALENDRIER 
Nous consulter 

LIEU 

À convenir 

PUBLIC 

Personnel affecté aux 
espaces verts concerné 
par la lutte anti-
vectorielle. 

PRÉREQUIS 

Avoir une expérience 
dans les métiers liés aux 
espaces verts 

ANIMATEURS 

Spécialiste de l'usage des 
produits phytosanitaires et 
de la lutte anti-vectorielle 
en milieu tropical 

EFFECTIF 

8 à 10 participants  

Pour une commande de 
groupe de 8 participants  

minimum, nous contacter. 

Des pratiques 
écologiques pour 
concourir aux objectifs 
de santé publique 

TARIF :  330 € 

 HYGIÈNE - PRÉVENTION 

 



 

57 

AIDE À LA PERSONNE 
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AP01 - Techniques d'entretien pour les aides à domicile 

DURÉE 
2 jours 

CALENDRIER 
3e trimestre 2019 

LIEU 

À convenir 
PUBLIC 

Aide à domicile assurant 
des tâches relatives à 
l'entretien. 

PRÉREQUIS 

Expérience dans les 
activités liées à 
l'entretien. 

ANIMATEURS 

Formateurs qualifiés 
avec bonnes 
connaissances du milieu 
professionnel 

EFFECTIF 

8 à 10 participants  
Pour une commande de 
groupe de 8 participants  

minimum, nous contacter. 

Valorisation de 
l'expérience de chacun 

au bénéfice de tous, pour 
asseoir les bonnes 
pratiques. 

TARIF :  330 € 

AIDE À LA PERSONNE 

 

OBJECTIFS 
• De nettoyer les bureaux, les sanitaires et espaces communs, de façon appropriée 
• De doser et de préparer des solutions à partir d'une bonne lecture des étiquettes 
• D'entretenir le matériel utilisé et de l'entreposer  
• De mettre en pratique les règles d'hygiène, de sécurité et de tri sélectif 
• De reconnaître les substances dangereuses et savoir les classer, manipuler, transporter, 

stocker  
• De prendre des mesures préventives pour éviter les risques individuels, d'incendie et 

d'explosion 
• D'intervenir rapidement en cas d'inhalation de produits dangereux, de contact avec la 

peau/les yeux, d'ingestion, d'incendie, d'explosion, d'épandage. 
 

ÉLÉMENTS DE CONTENU 
• CONNAISSANCES DE BASE  

Nettoyage et Désinfection : définition ;  
Les produits d’entretien ; Les salissures ; La 
qualité d’une prestation d’entretien  

• ENTRETIEN DU SOL  
Les revêtements ; Les méthodes 
d’entretien : dépoussiérage (par 
aspiration, humide ou à sec) et lavage   

• ENTRETIEN DU MOBILIER  
Les matériaux ; Les méthodes d’entretien : 
dépoussiérage et lavage   

• ENTRETIEN DES VITRES  
Les méthodes de lavage 

• ENTRETIEN DU MATÉRIEL ET STOCKAGE 
Entretien et rangement du matériel après 
utilisation ; Stockage des produits 

• SANTÉ,  SÉCURITÉ ET PRATIQUE DU TRI 
SÉLECTIF 
L’hygiène corporelle ; Les équipements de 
protection individuelle ; Les principaux 
risques (liés à l’activité physique, chute, 
biologique, chimique, électrique, 
incendie)…. 
Les déchets rencontrés dans les activités 
de nettoyage : nature et modes 
d’élimination 
La législation relative à la prévention des 
risques et accidents professionnels 

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE ET MOYENS  
• Les méthodes actives seront privilégiées (mise en situation) 
• Les apports théoriques seront formulés de façon à être intégrés par tous quel que soit leur 

niveau scolaire de base 
• Les supports pédagogiques remis aux stagiaires constitueront un dossier susceptible d'être 

utilisé comme outil de référence  en situation professionnelle 
• L’accent sera mis sur les conditions d’hygiène et de sécurité pour l’exercice de la 

profession  
• Mise à disposition des stagiaires des auxiliaires pédagogiques usuels à savoir : moyens de 

reprographie, vidéo projecteur, paper board. 
 
EN FIN DE FORMATION 
Évaluation à chaud par les stagiaires - Remise d’une attestation de fin de formation. 
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OBJECTIFS 
• Connaître et utiliser le matériel de repassage usuel,  
• Maîtriser les techniques de base du repassage et du pliage en fonction du 

type et de la fragilité du linge,  
• Organiser les postes de repassage ergonomie et sécurité. 

 
ÉLÉMENTS DE CONTENU 

• Connaissance et utilisation du matériel utilisé à usage domestique 
• Connaissance de la nature des fibres textiles 
• Lecture et compréhension des codes d’entretien et des codes de 

composition des textiles  
• Techniques de repassage du linge en forme : jupe, pantalon, chemise 
• Techniques de pliage du linge plat et du linge en forme. 

 
MÉTHODE PÉDAGOGIQUE ET MOYENS  

• Les méthodes actives seront privilégiées (mise en situation). 
• Les apports théoriques seront formulés de façon à être intégrés par tous quel 

que soit leur niveau scolaire de base. 
• L’accent sera mis sur les conditions d’hygiène et de sécurité pour l’exercice 

de la profession.  
• Mise à disposition des stagiaires des auxiliaires pédagogiques usuels à savoir : 

moyens de reprographie, vidéo projecteur, paper board. 
 
EN FIN DE FORMATION 

• Évaluation à chaud par les stagiaires. 
• Remise d’une attestation de fin de formation. 

AP02 - Techniques d'entretien du linge et de repassage pour les aides à domicile 

DURÉE 
2 jours 

CALENDRIER 
3e trimestre 2019 

LIEU 

À convenir 

PUBLIC 

Aide à domicile assurant 
des tâches relatives à 
l'entretien. 

PRÉREQUIS 

Expérience dans les 
activités liées à l'entretien 
du linge de maison 

ANIMATEURS 

Formateurs qualifiés avec 
bonnes connaissances 
du milieu professionnel 

EFFECTIF 

8 à 10 participants  

Pour une commande de 
groupe de 8 participants  

minimum, nous 
contacter. 

Valorisation de 
l'expérience de chacun 
au bénéfice de tous, 
pour asseoir les bonnes 
pratiques. 

TARIF :  330 € 

AIDE À LA PERSONNE 
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OBJECTIFS 
• Cerner le processus du vieillissement et de ses pathologies afin d'optimiser la 

relation d'aide à la personne âgée, dans les actes de la vie quotidienne, dans 
l'amélioration de son cadre de vie. 

• Optimiser les compétences de prise en charge et d'aide des personnes âgées 
malades 

 
ÉLÉMENTS DE CONTENU 

• Connaissances de base du vieillissement et des maladies du vieillissement : 
- Le processus de vieillissement 
- Typologie et niveaux des personnes âgées en perte d'autonomie 
- Les Pathologies du Vieillissement 
- Les Déficiences et handicaps physiques  
- Les Déficiences morales et psychologiques 

• Rôle de l'aide a domicile face aux problèmes de maladies : 
- Prévention et dégradation corporelles 
- Accompagnement à la sortie d'hospitalisation 
- Alimentation des personnes âgées 

• La relation d'aide et d'écoute : 
- La relation de compréhension et de soutien 
- Le concept d'adaptation 
- Responsabilité professionnelle 

 
MÉTHODE PÉDAGOGIQUE ET MOYENS  

• Un positionnement initial permettra d'adapter les apports en fonction du niveau 
du groupe. 

• Les méthodes actives seront privilégiées (mise en situation).  
• Dans tous les cas il sera fait appel aux vécus et aux expériences professionnelles 

des stagiaires.  
• Les apports théoriques seront formulés de façon à être intégrés par tous  
• Les supports pédagogiques remis aux stagiaires constitueront un dossier 

susceptible d'être utilisé comme outil de référence  en situation professionnelle 
• Mise à disposition des stagiaires des auxiliaires pédagogiques usuels à savoir : 

moyens de reprographie, vidéo projecteur, paper board. 
 
EN FIN DE FORMATION 

• Évaluation à chaud par les stagiaires. 
• Remise d’une attestation de fin de formation. 

AP03 - Pathologie de la personne âgée 

DURÉE 
2 jours 

CALENDRIER 
Nous consulter 

LIEU 

À convenir 
PUBLIC 

Professionnels de l'aide à 
domicile, intervenant le 
plus souvent auprès de 
personnes âgées 
dépendantes 

PRÉREQUIS 

Expérience dans les 
activités liées à l'aide à 
domicile des personnes 
âgées dépendantes 

ANIMATEURS 

Formateurs qualifiés issus 
de la FPH avec expertise 
du sujet dans le milieu 
professionnel 

EFFECTIF 

8 à 10 participants  
Pour une commande de 
groupe de 8 participants  

minimum, nous contacter. 

Répondre 
professionnellement à 
une demande sociale 
de plus en plus souvent 
exprimée. 

TARIF :  330 € 

AIDE À LA PERSONNE 
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OBJECTIFS 
Perfectionnement des professionnels de l'aide à domicile, intervenant le plus souvent 
auprès de personnes âgées dépendantes. 
Résultats attendus: 

• Moins d'appréhension pour les interventions auprès des Personnes dépendantes 
• Des attitudes professionnelles adaptées tant pour les usagers que pour leur 

entourage. 
 
ÉLÉMENTS DE CONTENU 
Les stagiaires seront sensibilisés aux notions, principes et techniques de la relation 
d'aide, de l'accueil (savoir se faire accueillir), de l'écoute et de l'accompagnement. Ils 
seront donc amenés à : 

• repérer les enjeux et difficultés de la «relation aidante» telle qu'elle est formulée 
dans leur pratique professionnelle d'intervenant à domicile vis-à-vis des 
personnes âgées/handicapées dépendantes 

• analyser quelques situations de la vie professionnelle qui mobilisent une relation 
d'aide (sur la base de mises en situation) 

• poser une grille de lecture des situations, le cadre et les limites de l'intervention 
professionnelle 

• prendre conscience de la dimension affective et de l'implication personnelle de 
ce type d'intervention,  

• réfléchir aux attitudes et comportements à adopter, aux modes de réaction 
dans les phases conflictuelles et critiques de la relation 

 
MÉTHODE PÉDAGOGIQUE ET MOYENS  

• Un positionnement initial permettra d'adapter les apports en fonction du niveau 
du groupe. 

• Les méthodes actives seront privilégiées (mise en situation).  
• Dans tous les cas il sera fait appel aux vécus et aux expériences professionnelles 

des stagiaires.  
• Les apports théoriques seront formulés de façon à être intégrés par tous  
• Les supports pédagogiques remis aux stagiaires constitueront un dossier 

susceptible d'être utilisé comme outil de référence  en situation professionnelle 
• Mise à disposition des stagiaires des auxiliaires pédagogiques usuels à savoir : 

moyens de reprographie, vidéo projecteur, paper board. 
 
EN FIN DE FORMATION 

• Évaluation à chaud par les stagiaires.  
• Remise d’une attestation de fin de formation. 

AP04 - Relation d'aide professionnelle (personnes âgées) 

DURÉE 
2 jours 

CALENDRIER 
Nous consulter 

LIEU 

À convenir 

PUBLIC 

Professionnels de l'aide à 
domicile, intervenant le 
plus souvent auprès de 
personnes âgées 
dépendantes 

PRÉREQUIS 

Expériences dans les 
activités liées à l'aide à 
domicile des personnes 
âgées dépendantes 

ANIMATEURS 

Formateurs qualifiés issus 
de la FPH avec expertise 
du sujet dans le milieu 
professionnel 

EFFECTIF 

8 à 10 participants  
Pour une commande de 
groupe de 8 participants  

minimum, nous contacter. 

Répondre 
professionnellement à 
une demande sociale 
de plus en plus souvent 
exprimée. 

TARIF :  330 € 

AIDE À LA PERSONNE 
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 FORMATION DE FORMATEURS 
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OBJECTIFS 
Être capable de : 

• Analyser les besoins, les enjeux de l’action de formation  
• Définir des objectifs de formation (lecture de référentiels : de métiers, de com-

pétences ou de qualification) 
• Animer un cycle long de formation (progression et face à face pédagogique) 
• Évaluer les apprentissages et les formations avec les stagiaires et les commandi-

taires 
 
ÉLÉMENTS DE CONTENU 

• Inscrire son intervention dans les grandes orientations de la formation (la com-
mande : finalité, durée, niveau de formation…)  

• Définir dans le détail le contenu de la formation (approche transdisciplinaire ?)  
• Choisir les méthodes pédagogiques 
• Concevoir un support de formation 
• Impliquer les stagiaires 
• Gérer les situations difficiles 
• Évaluer une formation 

 
MÉTHODE PÉDAGOGIQUE ET MOYENS  

• Pour chaque module un positionnement initial permettra d'adapter les apports 
en fonction du niveau du groupe. 

• Les méthodes actives seront privilégiées (mise en situation), étude de cas, simu-
lation. 

• Dans tous les cas il sera fait appel au vécu et aux expériences professionnelles 
des stagiaires 

• Les apports théoriques seront formulés de façon à être intégrés par tous  
• Les supports pédagogiques remis aux stagiaires constitueront un dossier suscep-

tible d'être utilisé comme outil de référence  en situation professionnelle 
• Mise à disposition des stagiaires des auxiliaires pédagogiques usuels à savoir : 

moyens de reprographie, vidéo projecteur, paper board. 
 
EN FIN DE FORMATION 

• Évaluation à chaud par les stagiaires. 
• Remise d’une attestation de fin de formation. 

IF01 - Cycle long Tronc commun 

DURÉE 
5 jours 

CALENDRIER 
Nous consulter 

LIEU 

À convenir 

PUBLIC 

Personnel des entreprises 
ou des institutions ayant 
comme fonction pre-
mière la menée de for-
mations. 

PRÉREQUIS 

Avoir une expérience du 
face à face pédago-
gique ou de la prise de 
parole en public. 

ANIMATEURS 

Formateurs de formateurs 
avec expérience des pu-
blics engagés dans des 
cursus pédagogiques. 

EFFECTIF 

8 à 10 participants  

Pour une commande de 
groupe de 8 participants  
minimum, nous contacter. 

Créer la bonne dyna-
mique de groupe pour 
atteindre ses objectifs de 
formation. 

TARIF :  1100 € 

FORMATION DE FORMATEURS 
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OBJECTIFS 
• Analyser les besoins, les enjeux de l’action de formation  
• Décliner les objectifs de formation en objectifs pédagogiques 
• Animer un cycle court de formation 
• Évaluer les apprentissages et les formations avec les stagiaires et les 

commanditaires 
 
ÉLÉMENTS DE CONTENU 

• La conception et la mise en œuvre d’une action de formation : éléments de 
base 

• La gestion du “face à face pédagogique” 
• Les principales méthodes pédagogiques 
• Évaluer une formation 

- Étape 1 
Objectifs de formation vs Objectifs pédagogiques  
Que recherche-t-on à partir de la situation de départ ? 

- Étape 2 
Stratégie pédagogique vs Trame pédagogique 
Comment va-t-on assurer le transfert pédagogique ? 

- Étape 3 
Programme détaillé - Techniques d'animation - Supports - Mode d'évaluation 
Comment formalise-t-on les apports pédagogiques ? 

 
MÉTHODE PÉDAGOGIQUE ET MOYENS  

• Pour chaque module, un positionnement initial permettra d'adapter les apports 
en fonction du niveau du groupe 

• Les méthodes actives seront privilégiées (mise en situation), étude de cas, 
simulation 

• Dans tous les cas il sera fait appel au vécu et aux expériences professionnelles 
des stagiaires 

• Les apports théoriques seront formulés de façon à être intégrés par tous  
• Les supports pédagogiques remis aux stagiaires constitueront un dossier 

susceptible d'être utilisé comme outil de référence  en situation professionnelle 
• Mise à disposition des stagiaires des auxiliaires pédagogiques 

usuels à savoir : moyens de reprographie, vidéo projecteur, 
paper board. 

 

EN FIN DE FORMATION 
• Évaluation à chaud par les stagiaires. Remise d’une attestation de 

fin de formation 

IF02 - Cycle de formation court (Formateurs occasionnels) 

DURÉE 
3 jours 

CALENDRIER 
Nous consulter 

LIEU 

À convenir 

PUBLIC 

Personnel des entreprises 
ou des institutions assurant 
occasionnellement de la 
formation. 

PRÉREQUIS 

Avoir une expérience du 
face à face 
pédagogique ou de la 
prise de parole en public 

ANIMATEURS 

Formateurs de formateurs 
avec expérience des 
publics engagés dans des 
cursus pédagogiques 

EFFECTIF 

8 à 10 participants  

Pour une commande de 
groupe de 8 participants  
minimum, nous contacter. 

Créer la bonne 
dynamique de groupe 
pour atteindre ses 
objectifs de formation. 

TARIF :  660 € 

FORMATION DE FORMATEURS 
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 SERVICE CIVIQUE 
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OBJECTIFS 
« Élargir les centres d’intérêt et les réflexions sur des grands thèmes, en leur donnant du 
sens, en les concrétisant et en suscitant questions et débats » 
cf : Annexe 3 Référentiel des thèmes de la formation civique et citoyenne. 

• S’approprier les notions de "citoyenneté active", de "participation citoyenne", de 
"démocratie" et leurs implications pratiques ; 

• Découvrir les différentes manières de s’engager et d’agir pour plus de solidarité, 
d’écologie et de démocratie ; 

• Comprendre les freins et les leviers de l’engagement pour mieux l’encourager. 
 
ÉLÉMENTS DE CONTENU 
Conformément aux directives, les contenus de la formation s'inscriront dans ceux du 
référentiel FCC de l'Agence Nationale du Service Civique (ANSC) : 

• Module 1 (tronc commun) : Déclinaison de quelques grands thèmes en liaison 
avec les valeurs affichées de la République : Liberté, Égalité, Fraternité et la 
Laïcité…)  

• Module 2 : L'organisation de la cité : 
- Le fonctionnement de la Cité, la vie en société, 
- Les grandes questions de société, 
- L'ouverture sur les questions internationales. 

 
Les thèmes abordés seront dictés par l'actualité et par le choix des responsables de la 
formation. 
Les supports pédagogiques de Compétences P.I. couvrent l'ensemble des 
thématiques des deux référentiels précités avec une contextualisation locale pour 
une meilleure compréhension des enjeux. 
Dans tous les cas chaque journée de formation intègrera nécessairement une 
réflexion sur un des thèmes des deux référentiels précités.  
 
MÉTHODE PÉDAGOGIQUE ET MOYENS  

• Alternance d'apports théoriques et d'exercices appropriés pour acquérir les 
notions au programme 

• Mise à disposition des stagiaires des auxiliaires pédagogiques usuels à savoir : 
documents multimédia, vidéo projecteur, paper board. 

 

EN FIN DE FORMATION 
• Évaluation à chaud sous forme de questionnaire à la fin de la journée  
• Remise d’une attestation de fin de formation 

SC01 - Formation civique et citoyenne des Volontaires du Service Civique  

DURÉE 
2 jours 

CALENDRIER 
Nous consulter 

LIEU 

Les 4 microrégions 
PUBLIC 

Les organismes agréés 
accueillant les engagés 
volontaires Service 
Civique 

PRÉREQUIS 

Aucun 

ANIMATEURS 

Formateurs qualifiés 

EFFECTIF 

16 participants minimum 

 
Savoir pourquoi  
je m'engage  

TARIF :  100 € 

SERVICE CIVIQUE 
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1- Inscription à une formation 
L'inscription concerne exclusivement les prestations de formation. Elle pourra se faire par l'intermédiaire des 
formulaires disponibles sur notre site internet competences-pi.fr ou, le cas échéant, par un bulletin qui vous sera 
transmis. Les inscriptions individuelles sont nominatives. Pour les groupes, les remplacements sont possibles 
avant le début de la formation. 
L’inscription est conditionnée à l’acceptation sans réserve de nos Conditions Générales de Vente. 

 
2- Obligations respectives des parties 

Pour chaque inscription à une action de formation professionnelle, le client reçoit une convention de formation 
établie en deux exemplaires, dont il s’engage à retourner à Compétences P.I. un exemplaire signé et, selon le 
cas, revêtu du cachet de l’entreprise. Si le client est une personne ayant entrepris ladite action de formation à 
titre individuel et à ses frais, un contrat de formation professionnelle sera établi conformément aux dispositions 
de l’article L. 6353-3 du Code du travail. Pour chaque inscription à toute autre prestation, le client s’engage à 
retourner à Compétences P.I. un exemplaire signé et revêtu du cachet de l’entreprise. A l’issue de la 
prestation, une facture sera adressée au client (ou à l’organisme payeur désigné par le client). A l’issue de 
toute action de formation une attestation de présence sera adressée au client (ou à l’organisme payeur 
désigné par le client). 

 
3- Annulation 

3.1- Compétences P.I. se réserve le droit d’annuler une session de formation, notamment en cas d’insuffisance 
de participants, jusqu’à 3 jours calendaires avant la date prévue. Dans ce cas, le client est averti par écrit et 
les sommes perçues sont remboursées intégralement. Le client ne peut prétendre à aucune indemnité du fait 
de l’annulation d’une session de formation.  

3.2- Annulation du fait du client 
Dans le cadre d’une Action de Formation (art. L6313-1 du code du travail), l’annulation, notifiée par écrit à 
Compétences P.I., au plus tard 10 jours ouvrés avant le début de la session, ne donne pas lieu à facturation. 
Pour une demande d’annulation notifiée moins de dix jours ouvrés avant le début de l’action de formation, ou 
en cas de demande d’annulation ou d’absences survenues après le début de l’action de formation, une 
indemnité forfaitaire égale au montant de la formation est due à Compétences P.I.  
Ladite indemnité n’est pas imputable au titre de la formation professionnelle continue.  
 

4- Paiement 
Le bulletin d'inscription doit être accompagné du règlement des frais de participation par chèque, virement 
bancaire ou d’un document valant commande pour les administrations. Il devra parvenir à Compétences P.I. 
dans un délai de sept jours calendaires suivant l’inscription et donne lieu à l’envoi d’une confirmation 
d’inscription par courriel. A défaut de réception du paiement dans les délais, l’inscription pourra être annulée.  
En cas de financement par un organisme collecteur, le bulletin doit être accompagné de l’attestation de prise 
en charge du montant du prix de l’action de formation et le montant de ladite prise en charge. En cas de 
paiement à réception de facture, aucun escompte pour paiement anticipé ne sera accordé. En cas de retard 
de paiement, les sommes dues porteront intérêt de plein droit, sans qu’il soit besoin d’une mise en demeure, à 
un taux égal à trois fois le taux de l’intérêt légal ainsi qu’une indemnité forfaitaire de 40 euros pour frais de 
recouvrement. 
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5- Défaut de paiement  

En cas de retard ou de défaut de paiement, les sommes qui seraient dues deviendront immédiatement 
exigibles. L’acheteur devra rembourser tous les frais occasionnés par le recouvrement contentieux des sommes 
dues, y compris les honoraires d’officiers ministériels. 

 
6- Contentieux 

En cas de litige, de toute nature ou de contestation relative à la formation ou à l’exécution de la commande, 
et à défaut d’accord amiable qui sera dans tous les cas recherché, le tribunal de commerce Saint-Denis (974) 
sera compétent. Pour les clients particuliers, les tribunaux d’instance ou de Grande Instance de Saint-Denis 
(974) seront compétents en fonction de l’enjeu du litige. 

 
7- Propriété intellectuelle 

Les contenus des formations sont des œuvres protégées par des dispositions nationales et internationales en 
matière de droit d’auteur et de droits voisins. Le Client s’engage dans ces conditions à ne pas reproduire, 
résumer, modifier, altérer ou rediffuser le contenu des formations, sans autorisation expresse préalable de 
Compétences P.I., ce qui exclut toutes opérations de transfert, de revente, de location, d’échange, et de mise 
à disposition des tiers par tous moyens. 

 
8- Données personnelles 

Certaines données personnelles pourront être collectées, avec votre accord, par l’intermédiaire du site 
competences-pi.fr ou recueillies sur les différents formulaires que vous aurez à compléter. 
Ces données sont utilisées dans le cadre de la mise en œuvre des services demandés ou lors de campagnes 
d'information, et ne font l’objet d’aucune communication à des tiers. 
Conformément à la loi n° 2018-493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles, vous 
disposez d’un droit d’accès, de modification, de rectification et de suppression des données personnelles vous 
concernant. Il vous suffit pour exercer ce droit, d’adresser un courriel à contact@competences-pi.fr.  
Pour une information plus complète, reportez-vous à la Politique de Confidentialité sur le site competences-pi.fr 
 

9- Divers 
9.1- Les présentes conditions expriment l’intégralité des obligations de l’acheteur ainsi que de celles de 
Compétences P.I. qui se réserve le droit de modifier unilatéralement les termes des présentes, les conditions 
applicables étant celles en vigueur à la date de passation de commande par le Client. 
9.2- Dans l’hypothèse où l’une des dispositions des présentes conditions serait considérée nulle en vertu d’une 
disposition légale ou réglementaire, présente ou future, ou d’une décision de justice revêtue de l’autorité de la 
chose jugée et émanant d’une juridiction ou d’un organisme compétent, cette disposition du contrat serait 
alors réputée non écrite, toutes les autres dispositions des présentes conditions conservant force obligatoire 
entre les parties. 
9.3- Le fait que l’une ou l’autre des parties ne se prévale pas à un moment donné de l’une quelconque des 
dispositions présentes conditions générales ne pourra jamais être considéré comme une renonciation de sa 
part aux droits qu’elle tient des présentes. 
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http://www.competences-pi.fr 

contact@competences-pi.fr 
Tél. : 0692 034578 
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