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NOS FORMATIONS 
 

Générales et Professionnelles 

  
2016 
 
 

 
 
 

La formation, un des leviers majeurs de la 
mobilité et de l’évolution professionnelle 

 
 

 
INITIATIVES FORMATION dispose d’une offre de 

formation en réponse à la diversité des besoins, des 
objectifs, des organisations. 

 
 

Une expertise reconnue depuis plus de 30 ans dans 
l’analyse et l’adaptation des formations aux besoins 

spécifiques des personnes et des entreprises. 
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Un Besoin,  Une Réponse Adaptée 

 
 

Organisme de formation professionnelle, INITIATIVES FORMATION 
 

contribue au développement des compétences des personnes 
 
 

De l’analyse du besoin à la mise en place de l’action de formation adaptée, et sur 
mesure, INITIATIVES FORMATION a pour vocation de former les personnes dans le 
cadre d’une progression sociale et professionnelle. 
 
 

 Formation Remise à niveau des compétences    p. 5 
 

 Formations Informatique-Internet-Bureautique Certifiantes  p 6 
 

 Préparation Concours        p. 9 
 

 Formations Diplômantes        p. 10 
 

 Formation « Bloc de compétences » Métiers    p. 32 
 

 Bilan de compétences         p 39 
 

 Formation Continue Entreprises      p 40 
 

 La Validation des acquis de l’Expérience     p 48 
 

 La qualité au cœur de nos préoccupations ; engagé dans une démarche 
d’amélioration continue INITIATIVES FORMATION est :  

 
Qualifié OPQF depuis 2000, label du professionnalisme en formation certifié par 
l’Office Professionnel de Qualification des Organismes de Formation.  
 
Membre de la Fédération de la Formation Professionnelle 
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La formation professionnelle,  

 
 

Une réponse à : 
 

La consolidation de son parcours professionnel 

L’acquisition de compétences professionnelles complémentaires 

La Validation des Acquis de l’Expérience 

L’obtention d’une Certification Professionnelle ou d’un Diplôme 

Une préparation concours ou entrée en formation 

La reconversion professionnelle 

Une remise à niveau de compétences de base  

Une évolution professionnelle 

 

Dans le cadre : 
 
 

 du Plan de Formation de l’entreprise 

 du Compte Personnel de Formation 

 de l’alternance (contrat ou période de professionnalisation) 

 de la Validation des Acquis de l’Expérience (VAE) 

 d’un Congé Individuel de Formation (CIF) 

 d’un contrat aidé (CAE, Emploi d’Avenir..) 

 de financement de la Région Bretagne (Chèque Formation, PBF,..) 

 de financement Pôle Emploi (Chèque Force, POE,..) 

 d’un Contrat de Sécurisation Professionnelle 

 d’un Bilan de Compétences 

 … 
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ORGANISATION – METHODES PEDAGOGIQUES 

 
 
 

Nous proposons des parcours individualisés avec des outils d'apprentissage 
diversifiés (plateforme de téléformation, supports numériques ou papier, Cd-Rom, 
livres, apports formateur, regroupement, …) 

 
Tout  parcours de formation comprend : 
 

 Un entretien individuel d’évaluation et un positionnement afin d’établir un 
plan de formation adapté aux besoins spécifiques de la personne. 

 Un planning de formation individualisé 

 Un accompagnement personnalisé et permanent dans les apprentissages 
par des formateurs expérimentés issus de l’entreprise. 

 Des évaluations 

 Un entretien final de bilan du parcours 

 
Nous proposons également des Formations Groupe. Les thématiques de formation 
énoncées dans ce catalogue sont toutes accessibles également en formation Intra 
pour les salariés d’entreprise. Une équipe d’intervenants spécialisés et experts 
répond à votre besoin et/ou à votre problématique. 

 

 Une approche adaptée de la formation : en proposant une réponse au 
plus près des besoins des entreprises et des salariés. 
 

 Une personnalisation de la prestation : par la prise en compte globale 
des personnes, de leur projet, des enjeux, de la culture et du contexte 
économique et social de l’entreprise. 

 

 Des intervenants experts issus de l’entreprise 
 

 Un suivi administratif performant 
 

 Des évaluations et une prise en compte des appréciations des 
participants 

 

 Un bilan de formation établi par le formateur et remis au service RH 
 

 Une mise à disposition de salles équipées 
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I. FORMATION « REMISE A NIVEAU DES COMPETENCES » 
Professionnelles et Personnelles 
 
Pourquoi une formation de Remise à Niveau des Compétences ? 

Ces formations permettent la validation de l’ensemble des connaissances et compétences que tout 

individu doit maîtriser à terme quel que soit son métier ou son secteur professionnel, pour 

permettre ou favoriser l’employabilité et l’accès à la formation professionnelle. 

 

Maîtriser les compétences clés permet de :  

 Développer l’efficacité et les performances attendues par l’entreprise 

 Préparer la mise en œuvre d’une reconversion professionnelle 

 S’adapter aux évolutions du contexte professionnel 

 Préparer l’entrée en formation  

 Actualiser et développer ses compétences en situation professionnelle 

 
Plusieurs dispositifs existent selon la demande et le statut de la personne (salarié, demandeur 
d’emploi, particulier). Certains aboutissent à une certification et sont reconnus par les 
branches professionnelles et les entreprises. Des remises à niveau ciblées en fonction du 
projet peuvent également être étudiées. 

 

 Socle de Connaissances et Compétences Professionnelles : Le CléA 
code CPF 201 

 
 Communiquer à l’oral et à l’écrit en Français  
 Utiliser les règles de base de calcul et du raisonnement mathématique   
 Utiliser les techniques usuelles de l’information et de la communication numérique  
 Travailler dans le cadre de règles définies d’un travail d’équipe  
 Travailler en autonomie et réaliser un objectif  
 Apprendre à apprendre tout au long de la vie  
 Maîtriser les gestes et postures et respecter des règles d’hygiène, de sécurité 

 

  Socle Européen de Compétences Clés 
 

 4 savoirs généraux : oral, écrit, calcul et espace-temps 

 6 savoirs appliqués : informatique, technologie, attitude et comportement, geste et 
posture, réglementaire, ouverture culturel 

  
 Formation Français Langue Etrangère 
 
Ces formations peuvent être financées par : 

 Le plan de formation de l’entreprise 
 Le Compte Personnel de Formation (salarié et demandeur d’emploi) 
 Financement personnel 
 Le Congés Individuel de Formation (CIF) 

 
INITIATIVES FORMATION est labellisé Atelier de  Pédagogie  Personnalisée  
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II. CERTIFICATION INFORMATIQUE – INTERNET - BUREAUTIQUE 
 
 

 
Financements possibles : 

 Compte Personnel de Formation Code CPF en fonction de la branche professionnelle 

 Plan de formation des entreprises 

 Financement personnel 

 
  

Objectifs : Développer ses compétences en 
informatique et d’internet, afin d’obtenir le B2IA  
 
Finalités : Le brevet informatique et internet (B2i) 
répond à la nécessité de dispenser à chaque futur 
citoyen la formation qui, à terme, lui permettra de faire 
une utilisation raisonnée des technologies de 
l'information et de la communication.  

 
Modalités : Entretien de positionnement par une 
personne habilitée afin d’évaluer les besoins de 
formation 
Formation et accompagnement personnalisés 

Conditions d'entrée : Aucune 
 
Durée : En fonction des acquis et des tests de 
positionnement. 
 
Contenu :  

 Environnement informatique 

 Attitude citoyenne 

 Traitement de production 

 Recherche de l’information 

 Communication 
 

Certification Education Nationale 
B2i Adulte 

D1 : Environnement informatique 
Utiliser le vocabulaire spécifique et maîtriser les éléments matériels et logiciels de base 
Gérer et organiser les fichiers, identifier leurs propriétés et caractéristiques 
Organiser, personnaliser et gérer un environnement informatique 
Se connecter et s'identifier sur différents types de réseau 
D2 : Attitude citoyenne : Adopter une attitude citoyenne dans la société de l'information 
Respecter les règles d'usage, connaître les dangers liés aux réseaux et aux échanges de données 
Respecter les droits et obligations relatifs à l'utilisation de l'informatique et d'internet, respecter les 
droits d'auteur et de propriété 
Protéger les informations concernant sa personne et ses données, construire son identité numérique 
Prendre part à la société de l'information dans ses dimensions administratives et citoyennes 
D3 : Traitement et production : Réaliser un document numérique 
Concevoir un document 
Mettre en œuvre les fonctionnalités de base d'outils permettant le traitement de texte, de nombres, 
d'images et de sons 
Réaliser un document composite 
D4 : Recherche de l'information : Construire une démarche de recherche et évaluer l'information 
Concevoir une démarche de recherche d'information et la mettre en œuvre 
Identifier et organiser les informations 
Évaluer la qualité et la pertinence de l'information 
Réaliser une veille informationnelle 
D5 : Communication : Communiquer, échanger, collaborer en réseau 
Utiliser l'outil de communication adapté au besoin 
Échanger et diffuser des documents numériques 
Collaborer en réseau 

Brevet Informatique Internet Adulte - B2I a 
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Financements possibles :  

 Compte Personnel de Formation  Code CPF en fonction de la branche professionnelle 

 Plan de formation des entreprises 

 Période de professionnalisation 

 Financement personnel 

 
  

Objectifs : Proposer un standard 
d’évaluation des compétences 
bureautiques du Pack Office, faisant 
référence pour les entreprises, et le 
monde éducatif. 
 
Finalités :  
 Renforcer son CV 

 Reformer les collaborateurs et valoriser 
leurs compétences 

 Développer l’employabilité des 
demandeurs d’emploi et étudiants 

 
Conditions d'entrée : Aucune 
 
Durée : à définir en fonction du nombre 
de certificats 

Possibilité de formation bureautique en 
amont de la certification 
 
Modalités :  

 Test d’évaluation en fonction du métier 
exercé et des compétences à maîtriser 

 Certification : 35 questions sur 1 ou 
plusieurs logiciels 

 Durée limitée à 60 minutes 

 Passage en ligne ou dans un centre agréé 

 Délivrance d’un certificat dans les 5 jours 
valable 2 ans 

 
Certification TOSA 
A l'issu de la certification, un score sur 1000 
est délivré. 

La certification TOSA permet de positionner le niveau de la personne et de fixer des objectifs 

selon le métier exercé ou visé. 
 

Il existe une certification TOSA pour chacun des logiciels suivant : Excel, Word et PowerPoint, 
Outlook. 
 
Initial - 1 à 350 points : Le candidat a une connaissance limitée des fonctionnalités de base 
du logiciel et ne peut pas correctement l'utiliser 
Basique - 350 à 550 points : Le candidat sait utiliser les fonctionnalités de base du logiciel et 
peut réaliser des tâches simples 
Opérationnel - 550 à 725 points : Le candidat connaît les principales fonctionnalités du 
logiciel et parvient à ses fins 
Avancé - 725 à 875 points : Le candidat dispose d'une très bonne maîtrise du logiciel, y 
compris dans ses fonctionnalités avancées. Sa productivité est excellente 
Expert - 875 à 1000 points : Le candidat dispose d'une connaissance complète de l'ensemble 
des fonctionnalités du logiciel. Il connaît les différentes méthodes pour réaliser une tâche. Sa 
productivité est optimale 
 

Un métier, un score attendu 

Certification Bureautique TOSA (Test On Software Applications) 

 

http://www.isograd.com/FR/certification.php
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VISA INTERNET 

 
Programme : 

 
Module 1 : Utiliser l’ordinateur 
 

 Utiliser la souris et le clavier 
 Se repérer dans l’espace de travail ( 
 Lancer un programme 
 Gérer des documents 

 

Module 2 : Naviguer et  rechercher des  
informations sur Internet 
 

 Utiliser les moteurs de recherche (par 
exemple Google) pour rechercher des 
informations tant 

- Personnelle (billet de train, plan, 
trajet, recettes.) 
- Administratives : CAF, Amélie, etc. 
- Professionnelles emploi, pôle emploi 

 

 
Module 3 : Communiquer avec Internet 
 

 Créer une boite mail 
 Utiliser le courrier électronique 

dans ses principales 
fonctionnalités 

 Envoyer un mail avec une pièce 
jointe 

 Format des pièces jointes (PDF 
  

 
Module 4 : Les périphériques 
 

 Utiliser une clé USB 
 Brancher un périphérique (appareil 
photo, clé USB 

 
 
 

 
Financement possible :  

 Région Bretagne 

 Chèque VISA à demander à son conseiller Pôle Emploi ou dans les Maisons de l’Emploi  

 
  

Objectifs : 

 Être capable en  toute autonomie de 
naviguer sur Internet 
 

 Rechercher de l’information 
 

 Communiquer avec une messagerie 
 

 Brancher et utiliser un périphérique 
 

Validation / certification : 

 

 Attestation de formation 
 Diplôme VISA INTERNET 

 
 

Conditions d'entrée : 

 

Accessible à tous les publics 

 Demandeurs d’emploi 

 Salariés 

 Retraités 

 Etudiants 

 Entreprise 

 

Durée : 

 12h de formation en présentiel 

Et 

 Accès pendant 3 mois à une plateforme 
de téléformation (Syfadis) à partir de 
toute connexion Internet 
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III. PREPARATION DES EPREUVES ECRITES OU ORALES DES 

CONCOURS 
 
 
 

Entrée / sortie permanente tout au long de l’année 
 
 
DU PARAMEDICAL, SOCIAL 

 
 Aide –soignant 
 Auxiliaire de puériculture 

 Infirmier 

 Aide Médico-Psychologique 

 Moniteur Educateur 

 Auxiliaire de vie sociale 

 Ambulancier 

 Autres : Nous consulter 

 

 
DE LA FONCTION PUBLIQUE 
 

 Concours administratifs catégorie C 

 Sapeur Pompier 

 Gardien de la Paix 

 Gendarme 

 … 

 
 

CONTENU 
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IV. FORMATION DIPLÔMANTE 
 

INITIATIVES FORMATION propose des parcours complets ou modulaires (blocs 
de compétences) de formation dispensés par des formateurs experts tous issus 
de l’entreprise et validés par :  

 

 Diplôme de l’Education Nationale 

 Titre Professionnel du Ministère du Travail 

 Certificat de Compétences Professionnelles 

 

dans les domaines suivants : 

 

Vente - Commerce - Relation client  

Comptabilité - Gestion  

Administratif - Secrétariat 

Ressources Humaines - Paie 

 

NOTRE METHODOLOGIE : 

 

Positionnement individuel avant chaque entrée en formation 

Formation et parcours individualisés 

Entrée/sortie permanente en formation sur les titres professionnels et la formation 
qualifiante 

Entretiens réguliers avec le référent de parcours en cours de formation 

Evaluation tout au long de la formation 

 

ORGANISATION  

 

Alternance de périodes en centre de formation et en entreprise 

Alternance de formation en regroupement et temps en accompagnement tutoré 

 

Formation dans le cadre d’un contrat ou période de professionnalisation, CIF 
CDI/CDD, autre…, nous consulter 

 

Taux de réussite aux examens 2014 

Titres Professionnels du Ministère du Travail    98 % de réussite 

Diplômes Education Nationale     95 % de réussite 
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DIPLÔMES PAR DOMAINES 

 

Vente – Commerce – Relation client   p 12  

 Titre Vendeur(se) Conseil en Magasin (niv IV) 

 Titre Conseiller(e) Relation Clients à Distance (niv IV) 

 Titre Commercial(e) (niv IV) 

 Titre Négociateur Technico-commercial(e) (niv III) 

 Titre Manager des Univers Marchands (niv III) 

 

 Bac Pro Commerce (niv IV) 

 Bac Pro Vente (niv IV) 

 BTS Management des Unités Commerciales (niv III) 

 BTS Négociation Relation Clients (niv III) 

  

Comptabilité          p 21 

 Titre Comptable Assistant(e) (niv IV) 

 Titre Secrétaire Comptable (niv IV) 

 Titre Comptable Gestionnaire (niv III) 

 

 BTS Comptabilité Gestion des Organisations (niv III) 

 

Gestion Administration      p 25 

 Titre Employé(e) administratif(ve) et d’accueil (niv V) 

 Titre Secrétaire Assistant(e) (niv IV) 

 Titre Secrétaire Comptable (niv IV) 

 Titre Gestionnaire de Petites et Moyennes Structures (niv III) 

 

 Bac pro Gestion Administration (niv IV) 

 BTS Assistant(e) de Gestion PME-PMI (niv III) 

  

Ressources Humaines – Paie     p 30 

 Titre Assistant(e) Ressources Humaines (niv III) 

 Titre Gestionnaire de paie (niv III) 
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Objectifs : 

Etre capable de : 
- Vendre en magasin des produits et des prestations de 

services 
- Contribuer à l’animation et aux résultats d’un linéaire ou 

d’un point de vente 
 

Finalités : 
- Préparer au titre professionnel de Vendeur-euse Conseil 

en Magasin de niveau IV. 
- Permettre à des personnes issues des métiers du 

commerce ayant exercé dans le domaine plusieurs 
années, d’acquérir une qualification reconnue par un titre 
homologué.  

- Acquérir des compétences techniques pour une 
employabilité immédiate, une adaptabilité et une 
autonomie face aux nouveaux besoins des entreprises. 

- Être en phase avec les contraintes du métier : horaires, 
disponibilité, contact clientèle, ventes additionnelles… 

 

 

Conditions d'entrée : 

- niv V  ou 1 an expérience professionnelle 

- rigueur, organisation, compétences relationnelles, 
disponibilité, polyvalence, adaptabilité, bonne résistance 
physique et nerveuse… 

- Sélection sur dossier, entretien individuel de 
positionnement, parcours individualisé en fonction des 
acquis du participant  

 

 

Durée : durée Moyenne 730 heures 

- Modalités et financement : nous consulter 
- Selon les pré-requis et les tests de positionnement 
- Accompagnement VAE nous consulter 
- Code CPF : 130969 

 

Secteurs d’activités : grandes et moyennes surfaces alimentaires ou spécialisées, boutiques, négoces inter-entreprises… 
Principaux métiers :Vendeur-se, vendeur-se,expert-e, vendeur-se conseil, vendeur-se technique, conseiller-e de vente 

   
 
Programme : 
 

 Module 1 : La vente en magasin des produits et des prestations de services  

 L’entretien de vente de produits et de prestations de services en magasin 
 La valorisation de son entreprise et la connaissance de l’environnement professionnel 
 Le traitement des réclamations du client en prenant en compte les intérêts de l’entreprise 

  

 Module 2 : la contribution à l’animation et aux résultats d’un linéaire ou d’un point de vente 

 La mise en rayon, le rangement, le réassort des produits dans l’espace de vente conformément aux règles 
d’implantation 

 La valorisation des produits, notamment des promotions et des nouveautés 
 La participation aux ajustements nécessaires à l’atteinte des objectifs de vente 

 Module de synthèse 

 Réalisation d’une mise en situation professionnelle de synthèse simulée 

 Module T : Modules transversaux 

 Egalité et développement durable 
 Présentation et préparation au titre professionnel 
 Projet professionnel 
 Suivi individuel – remédiation 
 

 

Validation / certification : 

 

 Formation diplômante 
 

 Titre professionnel du Ministère du travail :  
« Vendeur Conseil en Magasin » niv IV 

 

Titre Vendeur-se Conseil en Magasin 
 

Vente – Commerce – Relation client 
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Titre Conseiller-ère Relation Clientèle à Distance 
 

Objectifs: 

La formation a pour objectif de proposer un parcours alliant : 

- une approche théorique, afin de transmettre aux 
participants le savoir-faire requis pour être opérationnels, 

- et la mise en pratique en organisant des rencontres avec 
les entreprises et des stages.  

Ce parcours doit permettre aux participants d’être en mesure : 

- Assurer des missions d’information et de conseil 
- Assurer une assistance, un service, un dépannage (SAV) 
- Gérer des dossiers clients 
- Réaliser des actions de fidélisation 
- Réaliser des actions de prospection, de détection de projet 

et de prise de rendez vous 
- Vendre des produits et des services 
- Réaliser des prises de commandes et des ventes 

additionnelles 
- Assurer le recouvrement de créances 

 

Conditions d'entrée : 

- Esprit d’équipe 

- Aptitude à la communication. Sens de l’écoute 

- Sélection sur dossier, entretien individuel de 
positionnement, parcours individualisé en fonction des 
acquis du participant  

 

Durée : 750 heures 

- Modalités et financement :nous consulter 

- Selon les pré-requis et les tests de positionnement 

- Accompagnement VAE nous consulter 

- Code CPF : 130831 

 

 
Secteurs d’activités : l’informatique, la téléphonie, les banques, les assurances, l’énergie, les transports, la santé, les 

mutuelles, le tourisme, la vente à distance, l’assistance et les administrations. 
Principaux métiers : Conseiller-ère Clientèle, chargé-e de clientèle – Assistant-e commercial-e – Commercial-e sédentaire 

– télé-secrétaire – télé-enquêteur-trice… 

 

 
 
Programme : 
 

 Module 1 : Maîtriser les savoir-faire techniques et mercatiques de la relation client 

 Maîtriser les écrits professionnels 
 Maîtriser la communication orale 
 Maîtriser les bases de la mercatique 
 Comprendre le métier de Conseiller Clientèle 

 

 Module 2 : Assurer des services, du conseil et de la gestion en relation client à distance 

 Assurer des missions d’informations et de conseil 
 Apporter une assistance, un service, un dépannage (SAV) 
 Gérer des dossiers clients 
 Réaliser des actions de fidélisation 
 

 Module 3 : Réaliser des actions commerciales en relation Client à distance 

 Réaliser des actions de prospection, de détection de projet et de prise de rendez-vous 
 Vendre des produits et des services 
 Réaliser des prises de commande et des ventes additionnelles 
 Assurer le recouvrement 
 

 Module T : Modules transversaux 

 Egalité et développement durable 
 Présentation et préparation au titre professionnel 
 Projet professionnel 
 Suivi individuel – remédiation 

 
 
 

Validation / certification : 

 

 Formation diplômante 
 

 Titre professionnel du Ministère du travail :  
« Conseiller Relation Client à Distance » niv IV 

Vente – Commerce – Relation client 
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Objectifs : 

Etre capable de : 
- vendre et négocier des produits et prestations de services 

en face à face 
- Prospecter, gérer et animer un secteur de vente 

géographique et/ou un marché spécifique 
 

Finalités : 

- Préparer au titre professionnel de Commercial-e de niveau 
IV. 

- Permettre à des personnes issues des métiers du commerce 
ayant exercé dans le domaine plusieurs années, d’acquérir 
une qualification reconnue par un titre homologué.  

- Acquérir des compétences techniques pour une 
employabilité immédiate, une adaptabilité et une autonomie 
face aux nouveaux besoins des entreprises. 

- Être en phase avec les contraintes du métier : mobilité, 
disponibilité, autonomie… 

 

 

Conditions d'entrée : 

- niv V  ou 1 an expérience professionnelle 

- mobilité, disponibilité, rigueur, organisation, 
compétences relationnelles, adaptabilité, bonne 
résistance physique et nerveuse… 

- Sélection sur dossier, entretien individuel de 
positionnement, parcours individualisé en fonction des 
acquis du participant  

Durée : durée moyenne 600 heures 

- Modalités et financement : nous consulter 

- Selon les pré-requis et les tests de positionnement 

- Accompagnement VAE, nous consulter 

- Code CPF : 2166 

 
Secteurs d’activités : Tous secteurs de production ou de commercialisation de biens et de services …. 
Principaux métiers :commercial-e, représentant -e, .. 

 
Programme : 
  

 Module 1 : Prospecter un secteur de vente et organiser son activité commerciale 

 Organiser son activité commerciale 
 Prospecter à distance 
 Prospecter physiquement avec et sans RDV 
 Analyser ses performances commerciales et rendre compte 

 

 Module 2 : Vendre en face à face des produits et services référencés aux entreprises et aux particuliers 

 Représenter l’entreprise et valoriser son image 
 Mener un entretien de vente de produits et services référencés aux entreprises et aux particuliers 
 Assurer le suivi des ventes 

 

 Module de synthèse 

 Réalisation d’une mise en situation professionnelle de synthèse simulée 

 

 Module T : Modules transversaux 

 Egalité et développement durable 
 Présentation et préparation au titre professionnel 
 Projet professionnel 
 Suivi individuel – remédiation 

 
 

Validation / certification : 

 

 Formation diplômante 
 

 Titre professionnel du Ministère du travail :  
« Commercial-e » niv IV 

 

Titre « Commercial-e » 
 

Vente – Commerce – Relation client 
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Objectifs : 

- Former les managers de la vente, des commerciaux capables 
de gérer une relation commerciale dans sa globalité, de la 
prospection à la fidélisation.  

 

Domaines d’activités du négociateur : 

- Vente et gestion de la relation client (création et 
développement de clientèle, négociation-vente, gestion de la 
relation client).  

- Production de l’information commerciale (intégration du 
système d’information commerciale, gestion de l’information).  

- Organisation et management de l’activité commerciale 
(pilotage de l’activité commerciale, évaluation de la 
performance, constitution et organisation de l’équipe 
commerciale 

- Mise en oeuvre de la politique commerciale (déclinaison de 
l’offre commerciale, adaptation et mise en oeuvre du plan 
d’action, évolution de la politique commerciale). 

Conditions d'entrée : 

- niv IV secteur vente ou 3 ans expérience 
professionnelle 

- Aptitude à la communication, sens de l’écoute, esprit 
d’équipe, adaptabilité, disponibilité, discrétion, 
diplomatie, rigueur, organisation, esprit d’analyse, de 
synthèse… 

- Sélection sur dossier, entretien individuel de 
positionnement, parcours individualisé en fonction des 
acquis du participant  

 

Durée : Durée moyenne 825 heures 

- Modalités et financement : nous consulter 

- Selon les pré-requis et les tests de 
positionnement 

- Accompagnement VAE nous consulter 

- Code CPF : 2466 

 
Secteurs d’activités : banque, assurance, grande distribution, commerce, industrie, sociétés de services 

Principaux métiers :prospecteur, promoteur ou animateur des ventes ou de réseau, vendeur, représentant, commercial, 

négociateur, conseiller clientèle, chef des ventes, superviseur, responsable de secteur,.. 

 
Programme : 
  

o Communication commerciale 

o Management et gestion d’activités commerciales 

o Conduite et présentation de projets commerciaux 

o Mercatique 

o Management de la force de vente 

o Outils de gestion commerciale : outils comptables, mathématiques et informatiques 

 Actions transversales pour : 

 

 Maîtriser les outils bureautiques dans une relation commerciale (gestion de rapports, de base de données, exploitation 
du résultat, utilisation de présentation dynamique) 

 Développer une communication efficace dans la vie professionnelle, consolider et/ou étendre ses acquis culturels et 
intellectuels (langue vivante, économie générale, d’entreprise, droit, Français) 

 

 Module T : Modules transversaux 

 

 Egalité et développement durable 
 Présentation et préparation à l’examen 
 Projet professionnel 
 Suivi individuel – remédiation 

 
 

Validation / certification : 

 

 Formation diplômante 
 

 Titre professionnel du Ministère du Travail  
« Négociateur-triceTechnico Commercial(e)» niv III 

 

Titre Négociation Technico-Commercial(e) 
 

Vente – Commerce – Relation client 
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Objectifs : 

Etre capable de : 
- Développer la dynamique commerciale d’un univers 

marchand 
- Gérer les résultats économiques d’un univers marchand 
- Manager l’équipe d’un univers marchand 
 

Finalités : 

- Préparer au titre professionnel de Manager d’Univers 
Marchand de niveau III. 

- Permettre à des personnes issues des métiers liés du 
commerce ayant exercé dans le domaine plusieurs 
années, d’acquérir une qualification reconnue par un titre 
homologué.  

- Acquérir des compétences techniques pour une 
employabilité immédiate, une adaptabilité et une autonomie 
face aux nouveaux besoins des entreprises. 

- Être en phase avec les contraintes du métier : rigueur, 
sens de contact et de l’écoute, réactivité, veille et 
adaptation permanente... 

 

 

Conditions d'entrée : 

- niv IV secteur vente/commerce  ou 3 ans expérience 
professionnelle 

- mobilité, rigueur, organisation, esprit d’équipe, 
management, capacité d’analyse, de contrôle, anticipation 
et réactivité, bonne résistance physique et nerveuse… 

- Sélection sur dossier, entretien individuel de 
positionnement, parcours individualisé en fonction des 
acquis du participant  

 

Durée : durée moyenne 900 heures 

- Modalités et financement : nous consulter 

- Selon les pré-requis et les tests de positionnement 

- Accompagnement VAE nous consulter 

- Code CPF : 2470 

 
Secteurs d’activités : tous types de structures et tous secteurs d’activités : entreprises privées, publiques, cabinets conseil, 

associations, 
Principaux métiers :Manager de rayon, d’espace commercial, de surface de vente, d’univers commercial, en magasin, métier 

– responsable d’univers marchand, de magasin, des ventes, gestionnaire d’univers marchand, chef des ventes, de rayon, de 
secteur… 

 
Programme : 

 Module 1 : La dynamique commerciale d’un univers marchand  

 Organisation du marchandisage du rayon et des produits 
 Gestion des stocks et garantie de la présence des assortiments permanents et saisonniers préconisés par l’entreprise 
 Animation et optimisation des ventes d’un univers marchand 

 Module 2 : Gestion et développement des ressources humaines 

 Etablissement des prévisions en tenant compte des préconisations de l’enseigne et de son marché potentiel 
 Analyse des indicateurs de gestion du tableau de bord 
 Etablissement des plans d’action pour atteindre les objectifs de l’univers marchand 

 Module 3 : Management de l’équipe d’un univers marchand 

 Planification et vérification du travail de l’équipe de l’univers marchand 
 Formation et évolution des collaborateurs de l’univers marchand 
 Intégration de l’équipe aux projets commerciaux de l’univers marchand 

 Module de synthèse 

 Réalisation d’une mise en situation professionnelle de synthèse simulée 

 Module T : Modules transversaux 

 Egalité et développement durable 
 Présentation et préparation au titre professionnel 
 Projet professionnel 
 Suivi individuel – remédiation 

 
 

 

Validation / certification : 

 

 Formation diplômante 
 

 Titre professionnel du Ministère du travail :  
« Manager d’Univers Marchand » niv III 

 

Titre Management d’un Univers Marchand 
 

Vente – Commerce – Relation client 
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Objectifs : 

La formation a pour objectif de proposer un parcours alliant : 

- Une approche théorique, afin de transmettre aux participants le 
savoir-faire requis pour être opérationnels, 

- et la mise en pratique en organisant des rencontres avec les 
entreprises et des stages. 

A l’issue de la formation, le participant doit être en capacité de : 
- prendre en charge l’acte de vente, l’approvisionnement de l’unité 

commerciale, la fidélisation de la clientèle, la présentation des 
produits, l’animation du point de vente, la vente et le conseil à la 
clientèle 

 

  

Conditions d'entrée : 

- niv V  ou 3 ans expérience professionnelle 

- Aptitude à la communication, relation client,  sens de 
l’écoute, esprit d’équipe, adaptabilité, disponibilité, 
discrétion, diplomatie, rigueur, organisation… 

- Sélection sur dossier, entretien individuel de 
positionnement, parcours individualisé en fonction des 
acquis du participant  

 

Durée : durée moyenne 1100 heures 

- Modalités et financement : nous consulter 

- Selon les pré-requis et les tests de positionnement 

- Code CPF : 2133 

 

 

Secteurs d’activités : tout type d’unité commerciale : sédentaire ou non, alimentaire ou non alimentaire, spécialisé ou généraliste, 
en libre service ou en vente assistée…) 

Principaux métiers : employé de commerce, conseiller de vente, vendeur-euse, adjoint-e au responsable de petites unités 
commerciales, vendeur-eusespécialisé-e… 

 

 
Programme : 

 
Module 1 : Pôle mercatique 

 La démarche mercatique 
 Le marché : les études de marché, la clientèle, l'offre, 

la concurrence. 
 La demande appliquée au point de vente : zone de 

chalandise, comportements d'achat, environnement de 
la demande. 

 L'offre de l'unité commerciale : positionnement de l'UC, 
politique commerciale. 
Le plan de marchéage de l'unité commerciale 

 Les produits, la marque, l'emballage et le 
conditionnement, la qualité, le prix, la distribution, la 
communication. 

 La mercatique de fidélisation 
 Les techniques de fidélisation, les outils de mesure de 

la satisfaction, la mercatique après-vente. 
 La mercatique appliquée à un produit 
 Le produit et son cycle de vie, le produit dans son 

environnement, l'innovation, la distribution, la 
communication liée au produit, le plan produit. 

 
Module 2 : Pôle gestion commerciale 

 La gestion commerciale des produits : 
l'approvisionnement, la commande, le réassortiment, la 
réception, le prix de vente, la coopération commerciale. 

 La gestion des stocks : le cadre de la gestion des 
stocks, la gestion économique des stocks : suivi, 
démarque, inventaire, surmarque. 

 Le marchandisage : l'espace de vente en magasin et 
en grande distribution, l'implantation des linéaires, les 
produits dans le linéaire. 

 Les indicateurs de gestion : les performances du 
linéaire, l'analyse et le suivi des ventes. 

 L'environnement du point de vente : la réglementation 
en matière d'hygiène et sécurité, la démarche qualité, 
les instances de contrôle. 

 
 
 
 
 

Module 3 : Pôle Communication - Vente 
 Les déterminants de la communication : les 

différents types de communication, les techniques 
de communication. 

 La communication orale professionnelle : la 
communication face au client. La communication au 
sein de l'équipe de l'unité commerciale. 

 La communication écrite professionnelle : les 
différents types de message, la mise en forme des 
documents écrits, l'utilisation d'une charte 
graphique. 

 La communication visuelle : les différents types de 
supports de communication visuelle, le choix d'un 
support. 

 La communication commerciale : les différentes 
formes de communication commerciale, la 
communication commerciale de l'UC, les 
événements commerciaux, les techniques 
promotionnelles. 

 La communication appliquée à la vente : l'entretien 
de vente en face à face, l'entretien téléphonique. 

 
Module 4 : Pôle Technologies de la communication 

appliquées à la vente 
 Les réseaux de transmission de données à distance. 
 Les applications dédiées à la gestion de l'UC : 

logiciels de bureautique et de communication, 
logiciels d'enquêtes, de gestion commerciale, de 
gestion de la relation client. 

Actions transversales pour : 

 Développer une communication efficace dans la vie 
professionnelle, consolider et/ou étendre ses acquis 
culturels et intellectuels (langue vivante, économie 
générale, d’entreprise, droit, Français) 

Module T : Modules transversaux 

 Présentation et préparation à l’examen 
 Projet professionnel 
 Suivi individuel – remédiation 

 

 

Validation / certification : 

 Formation diplômante 
 

 Diplôme de l’Education Nationale :  
« Bac Professionnel option Commerce » niv IV 

Bac Pro option Commerce 

Vente – Commerce – Relation client 
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Objectifs : 

La formation a pour objectif de proposer un parcours alliant : 

- Une approche théorique, afin de transmettre aux 
participants le savoir-faire requis pour être opérationnels, 

- et la mise en pratique en organisant des rencontres avec 
les entreprises et des stages. 

A l’issue de la formation, le participant doit être en capacité de 
: 
- prospecter la clientèle potentielle, négocier des ventes de 

biens et de services, participer au suivi et à la fidélisation 
de la clientèle, dans le but de développer les ventes de 
l’entreprise 

 

 Conditions d'entrée : 

- niv V  ou 3 ans expérience professionnelle 

- Aptitude à la communication, relation client,  sens de l’écoute, 
esprit d’équipe, adaptabilité, disponibilité, discrétion, diplomatie, 
rigueur, organisation… 

- Sélection sur dossier, entretien individuel de positionnement, 
parcours individualisé en fonction des acquis du participant  

 

Durée : 1100 heures 

- Modalités et financement : nous consulter 

- Selon les pré-requis et les tests de positionnement 

 

Secteurs d’activités : entreprises commerciales (distributeurs, concessionnaires, grossistes..) de services (vente de prestations 
d’entretien, location  communication publicitaire, assurance, immobilier…) de production (fabrication et commercialisation de biens 
de consommation courante, de petits équipements, de fournitures industrielles…) 

Principaux métiers : commercial ou attaché-ecommercial-e, chargé-e de prospection, de clientèle, prospecteur vendeur-euse, 
vendeur-euse démonstrateur, vendeur-euse à domicile représentant-e 

… 

 
Programme : 

 
Module 1 : Pôle Prospection et suivi de clientèle 

 Le processus de vente de l'entreprise 
 Les techniques et stratégies de prospection  
 Les supports du suivi des opérations commerciales 
 Les outils de gestion dans l'activité du vendeur : 

- La gestion du temps professionnel. 

- La gestion des frais professionnels. 

- La gestion des fichiers commerciaux 

informatisés : 

 
Module 2 : Pôle Communication - Négociation 

 Le développement personnel du vendeur : 
- Le comportement. 
- Le projet personnel et professionnel. 
- La gestion du temps. 
- La gestion du stress. 

 La communication : 
- Les enjeux psychosociaux de la 

communication. 
- Les composantes de la communication. 

 La communication orale : 
- Les situations de communication orale 

interpersonnelle et de groupe. 
- Les éléments d'adaptation. 
- La stratégie de communication orale. 

 La communication écrite : 
- Les situations de communication écrite. 
- Les éléments d'adaptation. 
- La stratégie de communication écrite. 

 La communication visuelle : 
- Les situations de communication visuelle. 
- Les éléments d'adaptation. 
- La stratégie de communication visuelle. 

 Les techniques de communication commerciale  
- Les techniques de découverte et de 

négociation. 
- L'offre commerciale et financière. 

- La vente en face à face. 
- La vente par téléphone. 
 

Module 3 : Pôle Mercatique 
 La démarche mercatique : les composantes du 

marché, la démarche d'adaptation. 
 La demande : les études documentaires, les études 

de marché, la clientèle. 
 L'offre de l'entreprise : les produits, biens et 

services, le prix,  la distribution, la communication 
commerciale. 

 L'entreprise et son marché : l'adaptation de l'offre de 
l'entreprise, la mercatique de fidélisation. 

 La force de vente dans l'entreprise : la fonction 
commerciale de l'entreprise, l'équipe commerciale. 

 
Module 4 : Pôle Technologies de la communication appliquées 
à la vente 

 La recherche d'informations sur Internet et son 
exploitation. 

 La gestion de l'information au travers de l'Intranet et 
des réseaux locaux. 

 L'élaboration et la production de synthèses écrites 
informatisées. 

 L'élaboration et la production de documents 
commerciaux multimédias. 

Actions transversales pour : 
 Développer une communication efficace dans la vie 

professionnelle, consolider et/ou étendre ses acquis 
culturels et intellectuels (langue vivante, économie 
générale, d’entreprise, droit, Français) 

Module T : Modules transversaux 
 Présentation et préparation à l’examen 
 Projet professionnel 
 Suivi individuel – remédiation 

 
 
 
 

 

Validation / certification : 

 Formation diplômante 
 

 Diplôme de l’Education Nationale :  
« Bac Professionnel option vente » niv IV 

Bac Pro option Vente 

Vente – Commerce – Relation client 
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Objectifs: 

Permettre aux participants d’être en mesure de 
prendre la responsabilité de tout ou partie d’une unité 
commerciale :  
- en exploitant en permanence les informations 

commerciales disponibles,  
- en menant des actions pour attirer, fidéliser et 

vendre des produits/services à la clientèle, tout en 
répondant à ses attentes. 

- assurant aussi l’équilibre d’exploitation et la 
gestion des ressources humaines de l’unité 
commerciale qu’il anime. 

 

 

 

 Conditions d'entrée : 

- niv IV secteur commerce/vente ou 3 ans expérience 
professionnelle 

- Capacité à organiser et à gérer, sens de l'animation 
d'équipe, autonome et créatif, dynamique et enthousiaste, 
doté d'un esprit pratique et du sens des responsabilités 

- Sélection sur dossier, entretien individuel de 
positionnement, parcours individualisé en fonction des 
acquis du participant  

Durée : 1100 heures 

- Modalités et financement : nous consulter 

- Selon les pré-requis et les tests de positionnement 

- Code CPF : 137626 

 
Secteurs d’activités : entreprises de distribution des secteurs alimentaires ou spécialisés, unités commerciales 

d’entreprises de production, entreprises de commerce électronique, entreprises de prestations de services (assurance, 
banque, immobilier, location, communication, transport…) 
Principaux métiers : collaborateur d’achat, responsable des achats, responsable clientèle, délégué commerciale, 

chef de produits, directeur de magasin... 
 

 
Programme : 
 

 Module 1 : management de l’unité commerciale 

 recruter et former l’équipe commerciale 
 concevoir et organiser des actions 

d’organisation interne 
 animer et motiver son équipe 
 évaluer les performances commerciales et 

financières et assurer la gestion prévisionnelle 
 participer à la définition des objectifs 
 concevoir et réaliser des actions commerciales 

et réaliser des études pour le développement 
de l’offre commerciale et de la clientèle 

 Module 2 : gestion de la relation avec la 
clientèle 

 accueillir, informer, conseiller le client 
 préparer la vente : outils d’aide à la vente, 

étude de la clientèle et des produits 
 évaluer le besoin du client 
 bâtir un argumentaire de vente 
 gérer les insatisfactions et les suggestions du 

client 
 suivre la qualité des prestations 
 participer aux opérations coordonnées par le 

siège ou l’antenne 
 concevoir et mettre en œuvre des actions 

locales et en évaluer les effets 

 Module 3 : gestion et animation de l’offre de 
produits et de services 

 

 
 

 exploiter les informations (clientèle, produits, 
services) et proposer des adaptations ou 
évolutions de l’offre dans le cadre de la 
politique commerciale 

 gérer les approvisionnements, les relations 
avec les acteurs de la chaîne logistique 

 Module 4 : recherche et exploitation de 
l’information nécessaire à l’activité 
commerciale 

 organiser l’information commerciale et sa 
circulation (système de consultation et 
d’archivage des informations et adaptation à 
leurs destinataires) 

 Actions transversales pour : 

 Maîtriser les outils bureautiques dans une 
relation commerciale (gestion de rapports, de 
base de données, exploitation du résultat, 
utilisation de présentation dynamique) 

 Développer une communication efficace dans 
la vie professionnelle, consolider et/ou étendre 
ses acquis culturels et intellectuels (langue 
vivante, économie générale, d’entreprise, droit, 
Français) 

 Module T : Modules transversaux 

 Présentation et préparation à l’examen 
 Projet professionnel 
 Suivi individuel – remédiation 

 
 
 
 

 

 
Validation / certification : 

 Formation diplômante 
 

 Diplôme de l’Education Nationale :  
« BTS Manager des Unités Commerciales » niv III 

BTS Manager des Unités Commerciales 

Vente – Commerce – Relation client 
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Objectifs: 

- former les managers de la vente, des commerciaux 
capables de gérer une relation commerciale dans sa 
globalité, de la prospection à la fidélisation.  

 

Domaines d’activités du négociateur : 

- Vente et gestion de la relation client (création et 
développement de clientèle, négociation-vente, gestion de 
la relation client).  

- Production de l’information commerciale (intégration du 
système d’information commerciale, gestion de 
l’information).  

- Organisation et management de l’activité commerciale 
(pilotage de l’activité commerciale, évaluation de la 
performance, constitution et organisation de l’équipe 
commerciale 

- Mise en œuvre de la politique commerciale (déclinaison de 
l’offre commerciale, adaptation et mise en œuvre du plan 
d’action, évolution de la politique commerciale). 

  

Conditions d'entrée : 

- niv IV secteur vente ou 3 ans expérience professionnelle 

- Aptitude à la communication, sens de l’écoute, esprit 
d’équipe, adaptabilité, disponibilité, discrétion, 
diplomatie, rigueur, organisation, esprit d’analyse, de 
synthèse… 

- Sélection sur dossier, entretien individuel de 
positionnement, parcours individualisé en fonction des 
acquis du participant  

 

Durée : 1100 heures 

- Modalités et financement : nous consulter 

- Selon les pré-requis et les tests de positionnement 

- Code CPF : 130991 

 
Secteurs d’activités : banque, assurance, grande distribution, commerce, industries… 
Principaux métiers : prospecteur, promoteur ou animateur des ventes ou de réseau, vendeur, représentant, commercial, 

négociateur, conseiller clientèle, chef des ventes, superviseur, responsable de secteur… 

 
Programme : 

 Module 1 : Vente et gestion de la relation client 

 Créer et développer la clientèle 
 Négocier – vendre 
 Créer durablement une valeur dans la relation client 

 Module 2 : Production d’informations commerciales 

 Intégrer le système d’information commerciale (mercatique) 
 Gérer l’information commerciale 
 Contribuer à l’amélioration du système d’information commerciale 

 Module 3 : Organisation et management de l’activité commerciale 

 Piloter l’activité commerciale (outils comptables de gestion commerciale et outils d’aide à la décision) 
 Évaluer la performance commerciale 
 Participer à la constitution et à l’organisation de l’équipe commerciale 

 Module 4 : Mise en œuvre de la politique commerciale 

 Décliner l’offre commerciale dans ses différentes dimensions 
 Adapter et mettre en œuvre le plan d’actions commerciales 
 Participer à l’évolution de la politique commerciale 
 Participer à la préparation et au suivi d’actions-vente en situation réelle avec des professionnels 

 Actions transversales pour : 

 Maîtriser les outils bureautiques dans une relation commerciale (gestion de rapports, de base de données, 
exploitation du résultat, utilisation de présentation dynamique) 

 Développer une communication efficace dans la vie professionnelle, consolider et/ou étendre ses acquis culturels et 
intellectuels (langue vivante, économie générale, d’entreprise, droit, Français) 

 Module T : Modules transversaux 

 Egalité et développement durable 
 Présentation et préparation à l’examen 
 Projet professionnel 
 Suivi individuel – remédiation 

 

Validation / certification : 

 Formation diplômante 
 

 Diplôme de l’Education Nationale :  
« BTS Négociateur-trice Relation Clientèle » niv III 

 

BTS Négociation Relation Clientèle 

Vente – Commerce – Relation client 
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Objectifs : 

Etre capable de : 
- Assurer les travaux courants de comptabilité 
- Etablir la paie et les déclarations sociales courantes 
- Réaliser les travaux de fin d’exercice comptable et fiscal et 

présenter des données de gestion 

Finalités : 

- Préparer au titre professionnel de comptable assistant-e de 
niveau IV. 

- Permettre à des personnes issues des métiers administratifs 
ayant exercé dans le domaine plusieurs années, d’acquérir 
une qualification reconnue par un titre homologué.  

- Acquérir des compétences techniques pour une 
employabilité immédiate, une adaptabilité et une autonomie 
face aux nouveaux besoins des entreprises. 

- Être en phase avec les nouvelles contraintes du métier : 
polyvalence, organisation, suivi, coordination, bureautique, 
sens du contact. 

 

  

Conditions d'entrée : 

- niv V secteur administratif ou 1 an expérience 
professionnelle 

- rigueur, respect des consignes et des délais, 
confidentialité des informations traitées, réactivité lors 
de la constatation d'une anomalie, capacité de prise 
en compte des évolutions réglementaires, sens de la 
communication 

- Sélection sur dossier, entretien individuel de 
positionnement, parcours individualisé en fonction 
des acquis du participant  

 

Durée : Durée moyenne 850 h 

- Modalités et financement : nous consulter 

- Selon les pré-requis et tests de positionnement 
- Accompagnement VAE : nous consulter 
- Code CPF : 9117 

 

 
Secteurs d’activités : tous les secteurs d’activité 
Principaux métiers : Assistant comptable – comptable – comptable unique – technicien comptable… 

 

 
 
Programme : 
 

 Module 1 : Le traitement des travaux courants de 
comptabilité  

 Identification, vérification, comptabilisation des 
documents commerciaux pour produire des états 
comptables 

 Etablissement et comptabilisation des déclarations 
de TVA 

 Comptabilisation des documents bancaires et suivi 
de la trésorerie au quotidien 

 Justification du solde des comptes et rectification 
des anomalies 

 

 Module 2 : La paie et les déclarations sociales 
courantes 

 recueil des éléments nécessaires au calcul de la 
paie 

 établissement des bulletins de paie 
 établissement des déclarations sociales 

périodiques 
  
 
 
 
 
 
 

 Module 3 : Les travaux de fin d’exercice comptable 
et fiscal ; présentation des données de gestion 

 Détermination du résultat comptable 
 Etablissement des comptes individuels 
 Participation à la détermination du résultat fiscal 
 Etablissement de certaines déclarations fiscales 
 Clôture de l’exercice comptable 
 Présentation des données de gestion 
 

 Module de synthèse 

 Réalisation d’une mise en situation professionnelle 
de synthèse simulée 

 

 Module T : Modules transversaux 

 Egalité et développement durable 
 Présentation et préparation au titre professionnel 
 Projet professionnel 
 Suivi individuel – remédiation 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Validation / certification : 

 Formation diplômante 
 

 Titre professionnel du Ministère du travail :  
« Comptable Assistant » niv IV 

 

Titre Comptable Assistant-e 
 

Comptabilité  
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Objectifs : 

- Etre capable de réaliser des documents administratifs, 
techniques en utilisant les logiciels appropriés. 

- Valider ses expériences professionnelles ou 
extraprofessionnelles par la mise en situation  

- Identifier les savoir-faire, être capable d'avoir une 
stratégie de recherche d’emploi efficace. 

Finalités : 

- Préparer au titre professionnel de secrétaire comptable 
de niveau IV. 

- Permettre à des personnes issues des métiers 
administratifs ayant exercé ce métier plusieurs années, 
d’acquérir une qualification reconnue par un titre 
homologué.  

- Acquérir des compétences techniques pour une 
employabilité immédiate, une adaptabilité et une 
autonomie face aux nouveaux besoins des entreprises. 

- Être en phase avec les nouvelles contraintes du métier : 
polyvalence, organisation, suivi, coordination, 
bureautique, sens du contact. 

 

  

Conditions d'entrée : 

- niv V secteur administratif ou 1 an expérience 
professionnelle 

- Adaptabilité, disponibilité, discrétion, diplomatie, rigueur, 
organisation, esprit d’analyse, de synthèse… 

- Sélection sur dossier, entretien individuel de 
positionnement, parcours individualisé en fonction des 
acquis du participant  

 

Durée : durée moyenne 1100 h 

- Modalités et financement : nous consulter 

- Selon les pré-requis et tests de positionnement 

- Accompagnement VAE nous consulter 

- Code CPF : 9123 

 

 
Secteurs d’activités : Services administratifs et  comptables de toutes entreprises principalement de petites structures 

(TPE, associations, établissements secondaires de grandes entreprises)…. 
Principaux métiers : Secrétaire comptable, secrétaire bureautique, secrétaire polyvalent(e), assistant(e) de gestion… 

 
Programme : 
 

 Module 1 : Le traitement des travaux courants de 
secrétariat  

 le fonctionnement courant du poste informatique 
 rédaction, conception, modification, présentation 

d’écrits professionnels simples à l’aide des 
applications bureautiques dans le respect de 
normes graphiques en vigueur dans l’entreprise 

 organisation et gestion de l’information d’un 
service ou d’une structure 

 organisation, classement et archivage des 
informations liées à l’activité d’un service ou d’une 
structure 

 accueil physique et téléphonique 
 traitement du courrier 
 gestion, organisation et coordination des activités 

d’une équipe : rdv, déplacements, réunions… 
 gestion des ressources matérielles courantes d’un 

service ou de l’entreprise 

 Module 2 : Traitement administratif 

 administration des achats et des ventes 
 règlement des premiers niveaux de 

dysfonctionnement ou les litiges simples 
 traitement des informations selon les procédures  

administratives 
 création et actualisation de tableaux de suivi et de 

statistiques  

 
 

 Module 3 : Traitement des travaux courants de 
comptabilité 

 Identification, vérification et comptabilisation des 
documents commerciaux 

 Production des états comptables 
 Etablissement et comptabilisation de la TVA 
 Comptabilisation des documents bancaires  
 Suivi de la trésorerie 
 Justification des soldes de comptes  
 Rectification des anomalies 

 Module 4 : Paie et déclarations sociales 

 recueil des éléments nécessaires au calcul de la 
paie 

 établissement des bulletins de paie 
 établissement des déclarations sociales 

périodiques 

 Module T : Modules transversaux 

 Egalité et développement durable 
 Présentation et préparation au titre professionnel 
 Projet professionnel 
 Suivi individuel – remédiation 

 
 
 

 

 

  Validation / certification : 

 Formation diplômante 
 

 Titre professionnel du Ministère du travail :  
« Secrétaire Comptable » niv IV 

 

Titre Secrétaire Comptable 

Comptabilité  
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Objectifs : 

- Permettre à des personnes de trouver un emploi pérenne de 
comptable gestionnaire dans des PME locales.  

- Permettre à des personnes issues du métier du tertiaire 
administratif ayant exercé ce métier plusieurs années, 
souhaitant acquérir une qualification reconnue par un titre 
professionnel identifié au RNCP.  

- Acquérir des compétences techniques pour une employabilité 
immédiate, une adaptabilité et une autonomie devant les 
nouveaux besoins des entreprises. 

- Être en phase avec les nouvelles contraintes du métier : 
rigueur, méthode, organisation… 

- Préparer au titre professionnel de Comptable Gestionnaire de 
niveau III ou tout ou partie des 2 certifications de compétences 
professionnelles liées à ce métier.  

Ce parcours doit permettre aux participants d’être en mesure : 

- d’organiser et assurer le traitement des comptes de 
l’entreprise 

- d’organiser et assurer le traitement des informations de 
gestion 

  

 

Conditions d'entrée : 

- Aptitude requises : méthode – rigueur – organisation – 
respect des règles… 

- Sélection après information collective sur dossier, entretien 
individuel de positionnement, parcours individualisé en 
fonction des acquis du participant  

 

Durée : durée moyenne 945 h 

- Modalités et financement : nous consulter 

- Selon les pré-requis et tests de positionnement 

- Accompagnement VAE nous consulter 

- Code CPF : 9442 

 

 
Principaux secteurs d’activité : tous secteurs d’activités 

Principaux métiers : Comptable – collaborateur comptable – responsable comptable – chef comptable – comptable unique… 

 

 
Programme : 

 Module préalable : maîtriser les outils bureautiques courants 

 Traitement de texte 
 Tableur 

 Module optionnel : maîtriser les fondamentaux de la comptabilité générale 

 Intégrer le bilan, le compte de résultat et l'organisation comptable.  
 Utiliser le plan comptable général et déterminer l'imputation comptable.  
 Comptabiliser les opérations courantes.  
 Mettre en pratique les documents comptables. 
 Effectuer des contrôles comptables de base.  

 Module 1 : Assurer la tenue de la comptabilité et la réalisation des paies courantes 

 Organiser et réaliser les travaux courants de comptabilité 
 Organiser et réaliser les travaux d’inventaire et l’arrêté des comptes 
 Etablir les paies courantes et les déclarations sociales 

 Module 2 : Assurer les obligations fiscales et réglementaires 

 Etablir les déclarations fiscales périodiques 
 Préparer les retraitements comptables pour l’information interne et externe et la consolidation 

 Module 3 : Assurer le traitement des informations de gestion 

 Analyser le compte de résultat de l’entreprise 
 Analyse le bilan de l’entreprise 
 Etablir la trésorerie prévisionnelle et les autres budgets 

 

 Module T : MODULES TRANSVERSAUX 

 Egalité et développement durable 
 Présentation et préparation au titre professionnel 
 Projet professionnel 
 Suivi individuel – remédiation 

 
 

 

 

Validation / certification : 

 Formation diplômante 
 

 Titre professionnel du Ministère du travail :  
« Comptable Gestionnaire »  niv III 

Titre Comptable Gestionnaire 

Comptabilité  
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Objectifs: 

Permettre aux participants d’être en mesure de :  

- organiser et réaliser la gestion des obligations comptables, 
fiscales et sociales,  

- participer à l'élaboration et à la communication des 
informations de gestion et contribuer aux prévisions et à la 
préparation des décisions. 

- intervenir dans la conception, l'exploitation et l'évolution du 
système d'information et de gestion de l'entreprise, dans le 
cadre des solutions technologiques adoptées. 

 

  

Conditions d'entrée : 

- niv IV secteur de la gestion ou 3 ans expérience 
professionnelle 

- Ordre, rigueur et précision, intérêt pour les chiffres, 
discrétion, confidentialité, concentration, esprit d’analyse. 

 

Durée : 1100 heures 

- Modalités et financement : nous consulter 

- Selon les pré-requis et les tests de positionnement 

- Code CPF : 2246 

Secteurs d’activités : cabinets d’expertise comptable, entreprises industrielles et commerciales, banques, centres de gestion 
agréé, cabinets d’audit et de conseil, d’assurances… 
Principaux métiers : Comptable, Analyste de gestion, Responsable du personnel, Chef comptable, Contrôleur de gestion, 
Gérant de groupe d’immeubles, Responsable comptable, Audit comptable, Rédacteur d’assurance, Adjoint de direction 
financière, Audit financier, Conseiller en assurance… 

 
Programme : 

 Processus 1 : Gestion comptable des opérations 
commerciales 

 Le système d'information comptable. Le suivi des 
comptes clients, fournisseurs, achats, ventes et stocks. 
L’analyse des informations. 

 Processus 2 : Gestion des relations avec les salariés 
et les organismes sociaux 

 Veille juridique. La gestion du personnel. Application de 
la réglementation à la rémunération du personnel. 
Relations avec les organismes sociaux. 

 Processus 3 : Gestion fiscale et relations avec 
l'administration des impôts 

 Veille juridique et fiscale. Le champ d'application des 
impôts. L'échéancier des travaux fiscaux.  

 Processus 4 : Production et analyse de l'information 
financière 

 Les sources du droit comptable, les travaux de fin de 
période, les comptes annuels et les situations 
intermédiaires, les opérations de consolidation. 
L’analyse de l'information financière (bilan, ratios...). 

 Processus 5 : Gestion des immobilisations et des 
investissements 

 Collecte de l'information. choix des investissements. 
suivi comptable des immobilisations. 

 Processus 6 : Gestion de la trésorerie et du 
financement 

 Suivi de la trésorerie. Financer l'exploitation. 
détermination des besoins de financement. choix des 
modes de financement et le suivi. 

 Processus 7 : Détermination et analyse des coûts 

 définition du système de calcul des coûts. Mise en 
œuvre différents modèles de calcul de coûts. Analyse 
des coûts pour l'aide à la décision. 

 Processus 8 : Prévision et gestion budgétaire 

 Participer à la prévision des ventes, à l'élaboration de 
coûts préétablis et des budgets. 

 Processus 9 : Mesure et analyse de la performance 

 Le pilotage de la performance. Le contrôle budgétaire. 
L'élaboration du tableau de bord. Le reporting. 

 Processus 10 : Organisation du système 
d'information comptable et de gestion 

 Conception du système d'information comptable et de 
gestion. Mise en œuvre du système d'information 
(architecture client-serveur, réseau). gestion d’un 
système d'information. Système de gestion de base s 
de données relationnelles. 

 Mathématiques 

 Analyse des phénomènes exponentiels Statistiques 
descriptives. Calcul de probabilités. 

 Activités professionnelles de synthèse 

 Applications pratiques sous forme de travaux de 
synthèse  

 Actions transversales pour : 

 Maîtriser les outils bureautiques et de gestion  
 Développer une communication efficace dans la vie 

professionnelle, consolider et/ou étendre ses acquis 
culturels et intellectuels (langue vivante, économie 
générale, d’entreprise, droit, Français) 

 Module T : Modules transversaux 

 Présentation et préparation à l’examen 
 Projet professionnel 
 Suivi individuel – remédiation 

 
 
 
 
 

 
 
 

Validation / certification : 

 Formation diplômante 
 

 Diplôme de l’Education Nationale :  
« BTS Comptabilité et Gestion des Organisations » niv III 

 

BTS Comptabilité et Gestion des Organisations 

Comptabilité  
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OBJECTIFS : 
- appréhender le fonctionnement de son environnement 

professionnel 
- s’adapter au contexte de travail 
- communiquer efficacement en particulier à l’accueil 

Finalités :  
- Préparer au titre professionnel de « Employé-e Administratrif-

ve et d’Accueil » V. 
- Permettre à des personnes en reconversion, d’acquérir une 

qualification reconnue par un titre homologué.  
- Acquérir des compétences techniques pour une employabilité 

immédiate, une adaptabilité et une autonomie face aux 
nouveaux besoins des entreprises. 

- Être en phase avec les nouvelles contraintes du métier : 
accueil, organisation, suivi, bureautique, sens du contact. 

 

  

Public : 

- demandeurs d’emploi, salarié dans le cadre d’un congé individuel 
de formation, période ou contrat de professionnalisation,  du plan 
de formation… 

- personnes intéressées par les métiers du tertiaire administratif 

Conditions d'entrée : 

- Adaptabilité, disponibilité, discrétion, diplomatie, rigueur, 
organisation… 

- Sélection sur dossier, entretien individuel de positionnement, 
parcours individualisé en fonction des acquis du participant  

Durée : durée moyenne de 1030 heures 

- Modalités et financement : nous consulter 

- Selon les pré-requis et les tests de positionnement 

- Accompagnement VAE, nous consulter 

- Code CPF : 2104 

 

 

Secteurs d’activités : Services administratifs de toutes entreprises, collectivités, associations… 
Principaux métiers : Employé-e administratif-ve et d’accueil, Agent administratif d’entreprise, employé-e de bureau, 

employé-e administratif-ve, opérateur-trice de saisie de texte, agent d’accueil…  
 

Gestion - Administration 

Titre Employé(e) Administratif(ve) et d’Accueil 

Programme : 
 

 Module 1 : Réaliser les travaux administratifs courants liés aux diverses activités d’une 
structure  

 compléter et mettre en forme des écrits professionnels courants, 
 saisir, actualiser et contrôler des données liées à son activité, 
 gérer la disponibilité des équipements et suivre les consommables, 
 reproduire, numériser et classer des informations pour le partage et la conservation. 

 Module 2 : Accueillir et renseigner les interlocuteurs, contribuer à la diffusion de 
l’information 

 recevoir, orienter, renseigner le visiteur à l’accueil, 
 traiter les appels téléphoniques, prendre des messages, tenir à jour les agendas, 
 rechercher et transmettre des informations à partir d’une demande, 
 traiter le courrier entrant et sortant. 

 Module T : Modules transversaux 

 Egalité et développement durable 
 Présentation et préparation au titre professionnel 
 Projet professionnel 
 Suivi individuel – remédiation 

 

Validation / certification : 

 Formation diplômante 
 

 Titre professionnel du Ministère du travail :  

« Employé-e Administratif-ve et 
d’Accueil » niv V 
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Programme : 
 

 Module 1 : Le traitement des travaux courants de secrétariat  

 Le fonctionnement courant du poste informatique 
 Rédaction, conception, modification, présentation d’écrits professionnels simples à l’aide des applications bureautiques 

dans le respect de normes graphiques en vigueur dans l’entreprise 
 Organisation et gestion de l’information d’un service ou d’une structure 
 Organisation, classement et archivage des informations liées à l’activité d’un service ou d’une structure 
 Accueil physique et téléphonique 
 Traitement du courrier 
 Gestion, organisation et coordination des activités d’une équipe : rdv, déplacements, réunions… 
 Gestion des ressources matérielles courantes d’un service ou de l’entreprise 
 
 

 Module 2 : Traitement administratif 

 Administration des achats et des ventes 
 Règlement des premiers niveaux de dysfonctionnement ou les litiges simples 
 Traitement des informations selon les procédures  administratives 
 Création et actualisation de tableaux de suivi et de statistiques  
 
 

 Module T : Modules transversaux 

 Egalité et développement durable 
 Présentation et préparation au titre professionnel 
 Projet professionnel 
 Suivi individuel – remédiation 
 
 

 

 

Validation / certification : 

 Formation diplômante 
 

 Titre professionnel du Ministère du travail :  
« Secrétaire Assistant-e » niv IV 

 

OBJECTIFS : 

- Prendre en charge des travaux administratifs et la logistique 
du service 

- Coordonner et organiser au sein de l’entreprise 
- Préparer des dossiers et mettre en forme tout types de 

documents 

Finalités : 

- Préparer au titre professionnel de secrétaire assistant-e de 
niveau IV. 

- Permettre à des personnes issues des métiers administratifs 
ayant exercé ce métier plusieurs années, d’acquérir une 
qualification reconnue par un titre homologué.  

- Acquérir des compétences techniques pour une 
employabilité immédiate, une adaptabilité et une autonomie 
face aux nouveaux besoins des entreprises. 

- Être en phase avec les nouvelles contraintes du métier : 
polyvalence, organisation, suivi, coordination, bureautique, 
sens du contact. 

 

  

Conditions d'entrée : 

- niv V secteur administratif ou 1 an expérience 
professionnelle 

- Adaptabilité, disponibilité, discrétion, diplomatie, 
rigueur, organisation, esprit d’analyse, de 
synthèse… 

 

Durée : durée moyenne de 750 heures 

- Modalités et financement : nous consulter 

- Selon les pré-requis et tests de 
positionnement 

- Accompagnement VAE nous consulter 

- Code CPF : 9121 

 

 
Secteurs d’activités : Services administratifs de toutes entreprises, collectivités, associations… 
Principaux métiers : Secrétaire, secrétaire bureautique, employé-e administratif-ve, commercial-e… 

 

Gestion - Administration 

Titre Secrétaire Assistant-e 
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OBJECTIFS : 

Etre capable de : 
- Gérer une structure économique dans les fonctions 

ressources humaines, commerciale, production et 
financière.  

- organiser son fonctionnement en conformité avec 
les objectifs à atteindre : traduire les orientations 
données en objectifs opérationnels, mobiliser et 
gérer des moyens humains, matériels, financiers et 
techniques. 

- Etre en relation avec l'ensemble du personnel de la 
structure, et animer au quotidien une équipe d'une 
vingtaine de personnes. 

-  Prendre en compte les évènements, hiérarchiser 
les priorités et gérer les aléas.  

- Pouvoir réaliser des activités opérationnelles au 
sein d’une unité.  

- Exercez l’activité de façon autonome. 

Finalités : 

- Préparer au titre professionnel de Gestionnaire de petite 
ou moyenne structure de niveau III. 

- Permettre à des personnes issues des métiers 
administratifs ayant exercé ce métier plusieurs années, 
d’acquérir une qualification reconnue par un titre 
homologué.  
- Acquérir des compétences techniques pour une 

employabilité immédiate, une adaptabilité et une 
autonomie face aux nouveaux besoins des 
entreprises 

 

  
 
 

Public : 

- demandeurs d’emploi, salariés dans le cadre d’un 
congé individuel de formation, période ou contrat de 
professionnalisation,  du plan de formation… 

- personnes intéressées par les métiers du tertiaire 
administratif  

 

Conditions d'entrée : 

- Niv IV secteur Secrétariat- comptabilité-gestion  ou 3 
ans expérience professionnelle 

-  Rigueur, organisation, esprit d’équipe, management, 
capacité d’analyse, de contrôle, anticipation et réactivité 

 

Durée : durée moyenne 1020 heures 

 

- Modalités et financement : nous consulter 

- Selon les pré-requis et tests de positionnement 

- Accompagnement VAE nous consulter 

- Code CPF : 2593 

 

Secteurs d’activités : tous secteurs d’activités des secteurs privés ou publics et toutes structures 
Principaux métiers :adjoint de direction, cadre administratif et financier, chef d'agence commercial, chef des ventes, chef du 

personnel, secrétaire général adjoint, secrétaire général d'association, responsable administratif du personnel, responsable 
des ventes. 
 

 

 Module 1 : Gérer les personnes 

 Encadrer et animer une équipe 
 Organiser et assurer le fonctionnement d’une unité 
 Organiser et assurer la gestion opérationnelle des ressources humaines 
 Organiser et assurer la gestion prévisionnelle des ressources humaines 

 Module 2 : Gérer les opérations commerciales et de production 

 Contribuer au plan marketing et l’élaborer par produit 
 Mettre en œuvre l’action commerciale 
 Organiser et assurer la gestion de la production 
 Gérer la qualité 

 Module 3 : Gérer les ressources financières 

 Contrôler l’activité et les états comptables 
 Déterminer et analyser les coûts de revient 
 Assurer la gestion financière 

 

 

Validation / certification : 

 Formation diplômante 
 

 Titre professionnel du Ministère du travail :  
« Gestionnaire de petite ou moyenne structure » niv III 

 
 

Titre Gestionnaire de petite ou moyenne 

structure 

Gestion - Administration 
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OBJECTIFS : 

La formation a pour objectif de proposer un parcours alliant : 
- une approche théorique, afin de transmettre aux participants le 
savoir-faire requis pour être opérationnels, 

- et la mise en pratique en organisant des rencontres avec les 
entreprises et des stages. 

 
Ce parcours doit permettre aux participants d’être en mesure de : 
- Faciliter les relations externes de l'organisation 
- Assurer les activités nécessaires au bon déroulement de la 
gestion administrative des relations avec les salariés 
- Produire et traiter les informations qualitatives et quantitatives 
en vue de les diffuser tant à l'interne qu'à l'externe en s'adaptant 
aux divers modes de travail mis en place 
- Intervenir dans la gestion administrative des projets de 
l'entreprise en tant qu'assistant(e) administratif(ve) 

 Conditions d'entrée : 

- Niv V ou 1 an expérience professionnelle 

- Aptitude relationnelle, esprit d'initiative, capacités en langue 
française, goût prononcé pour les technologies de l'information 
et de la communication… 

- Sélection sur dossier, entretien individuel de positionnement, 
parcours individualisé en fonction des acquis du participant  

 

Durée : durée moyenne 1100 heures 

- Modalités et financement : nous consulter 

- Selon les pré-requis et tests de positionnement 

- Accompagnement VAE nous consulter 

- Code CPF : 2134 

 

 
Secteurs d’activités : tous secteurs d’activités des secteurs privés ou publics et toutes structures 
Principaux métiers : Gestionnaire administratif, assistant(e) administratif(ve), adjoint(e) administratif(ve), assistant(e) de gestion, 
gestionnaire commercial, assistant(e) en ressources humaines,… 
 

 
Programme : 

 Module 1 : Gestion administrative des relations 
externes 

 Gestion administrative des relations avec les 
fournisseurs, les clients et les usagers, les 
banques, les administrations 

 Tenue des dossiers 

 Traitement des commandes, des livraisons, des 
devis, de la facturation, des règlements, des 
litiges 

 Suivi de stocks 

 Suivi de la trésorerie 

 Suivi des relations avec les partenaires-métiers 

 Préparation des déclarations fiscales 
  

 Module 2 : Gestion administrative des relations 
avec le personnel 

 Gestion administrative courante du personnel 

 Gestion administrative des temps de travail 

 Gestion administrative des ressources humaines 

 Participation au recrutement 

 Préparation et suivi de la formation 

 Gestion administrative des rémunérations et des 
budgets de personnel 

 Préparation des bulletins de salaires, des 
déclarations sociales 

 Participation au suivi budgétaire 
 

 Module 3 : Gestion administrative interne 

 Gestion des informations  

 Gestion des modes de travail 

 Gestion des espaces de travail et des ressources 

 Gestion des contrats de maintenance, des 
abonnements 

 Participation au suivi du budget du service 

 Gestion du temps 

 Planification et suivi des activités 
 

 Module 4 : Gestion administrative des projets 

 Suivi opérationnel du projet 

 Organisation de la base documentaire 

 Production d’états budgétaires 

 Suivi du planning 

 Evaluation du projet 

 Participation à l’élaboration des documents de 
synthèse 

 Module 5 : Pôle Economique et Juridique 

 Le contexte de l’activité professionnelle 

 Le droit facteur d’organisation et de régularisation 
sociales 

 Les relations sociales dans les organisations 

 La création de richesse 

 L’organisation des échanges 

 La régulation économique 
 

 Actions transversales pour : 

 Maîtriser les outils bureautiques nécessaires à la 
gestion des supports, l’utilisation de communication, 
la réalisation des travaux administratifs, comptables 
et commerciaux 

 Développer une communication efficace dans la vie 
professionnelle, consolider et/ou étendre ses acquis 
culturels et intellectuels (langues vivantes, 
mathématiques, histoire géographie, français, 
Prévention- Santé- Environnement) 

 Module T : Modules transversaux 

 Présentation et préparation à l’examen 
 Projet professionnel 
 Suivi individuel – remédiation 

 

Validation / certification : 

 Formation diplômante 
 

 Diplôme de l’Education Nationale :  
« Bac. pro. Gestion-Administration » niv IV 

 

Bac Pro Gestion-Administration 

Gestion - Administration 
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Programme : 

 Module 1 : Relation avec la clientèle et les 
fournisseurs 

 Recherche de clientèle et contact 
 Administration des ventes 
 Maintien et développement de la relation 

clientèle 
 Recherche et choix des fournisseurs 
 Achat de biens et prestations de services 
 Suivi des achats 

 Module 2 : Communication 

 Communication interne 
 Communication externe 

 Module 3 : Administration et développement 
des ressources humaines 

 Gestion administrative du personnel 
 Participation à la gestion des ressources 

humaines 

 Module 4 : Organisation et planification 

 Organisation et amélioration du travail 
administratif 

 Organisation des activités 
 Participation à une organisation de travail 

collaboratif 

 Gestion et financement des actifs 

 Participation à la gestion des immobilisations.  
 Participation à la gestion des ressources 

financières. 

 Gestion du système d’information 

 Gestion de l’information.  

 Participation à la gestion des risques 
informatiques. 

 Pérennisation de l’entreprise 

 Participation à la démarche qualité.  
 Participation à la gestion des connaissances.  
 Participation au contrôle de gestion.  
 Participation au développement commercial.  
 Participation au diagnostic et à l’élaboration 

d’un plan de reprise. 

 Gestion du risque 

 Participation à la promotion de la santé et de 
la sécurité au travail. 

 Participation à la protection des personnes, 
des biens et des droits.  

 Participation à la gestion des risques 
financiers.  

 Participation à la gestion des risques 
environnementaux. 

 Actions transversales pour : 

 Maîtriser les outils bureautiques nécessaires à 
la gestion des supports, l’utilisation de 
communication, la réalisation des travaux 
administratifs, comptables et commerciaux 

 Développer une communication efficace dans 
la vie professionnelle, consolider et/ou étendre 
ses acquis culturels et intellectuels (langue 
vivante, mathématiques, histoire géographie, 
français) 

 Module T : Modules transversaux 

 Présentation et préparation à l’examen 
 Projet professionnel 
 Suivi individuel – remédiation 

 

 

Validation / certification : 

 Formation  diplômante 
 

 Diplôme de l’Education Nationale :  
« BTS Assistant-e de Gestion PME-PMI » niv III 

OBJECTIFS : 

- Seconder un chef d'entreprises de PME /PMI dans des 
missions très larges : administratives, comptables et 
commerciales.  

 
- Etre polyvalent et multi tâche : tous les aspects 

stratégiques de l'entreprises sont concernés : des 
ressources humaines (gestion du personnel, 
rémunération, congés...) aux ventes (relations clients et 
fournisseurs, devis, facturation, actions commerciales) 
en passant par les aspects financiers (budgets, 
déclarations, comptabilité) et par l'administratif 
(secrétariat, communication, déplacements, fournitures, 
bureautique...). 

 

  

Conditions d'entrée : 

- Niv IV secteur administratif ou 3 ans expérience 
professionnelle 

- Adaptabilité, disponibilité, discrétion, diplomatie, rigueur, 
organisation, esprit d’analyse, de synthèse… 

- Sélection sur dossier, entretien individuel de 
positionnement, parcours individualisé en fonction des 
acquis du participant  

Durée : durée moyenne 1100 h 

- Modalités et financement : nous consulter 

- Selon les pré-requis et tests de positionnement 

- Accompagnement VAE nous consulter 

- Code CPF : 2240 

 

Secteurs d’activités : tous secteurs d’activités 
Principaux métiers : collaborateur administratif polyvalent, assistant de direction, comptable ou commercial… 

Gestion - Administration 
 

BTS Assistant-e de Gestion PME-PMI 
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OBJECTIFS : 

Etre capable de : 
 
- Assurer la tenue et le suivi du dossier social de 

l’entreprise 
- Assurer la gestion de la paie et les déclarations 

sociales 

Finalités : 

- Préparer au titre professionnel de gestionnaire de 
paie de niveau III. 

- Permettre à des personnes issues des métiers liés à 
la gestion de la paie ayant exercé dans le domaine 
plusieurs années, d’acquérir une qualification 
reconnue par un titre homologué.  

- Acquérir des compétences techniques pour une 
employabilité immédiate, une adaptabilité et une 
autonomie face aux nouveaux besoins des 
entreprises. 

 

  

Conditions d'entrée : 

- Niv IV secteur administratif  et/ou gestion ou 3 ans 
expérience professionnelle 

- Organisation rigueur et discrétion sont des qualités 
indispensables pour s'épanouir dans ce  

 

Durée : durée moyenne 560 heures 

 

- Modalités et financement : nous consulter 

- Selon les pré-requis et tests de positionnement 

- Accompagnement VAE nous consulter 

- Code CPF : 9457 

 

Secteurs d’activités : tous secteurs d’activités des secteurs privés ou publics et toutes structures 
Principaux métiers : Technicien(ne) de paie, assistant(e) paie, collaborateur(trice) paie, comptable spécialisé(e) paie 

 

 
Programme : 

 Module 1 : Assurer la tenue et le suivi du dossier social de l’entreprise 

 Analyser et assurer la gestion des informations liées aux relations du travail 

 Collecter les informations et traiter les évènements liés au temps de travail du personnel 

 Assurer les relations avec le personnel et les tiers 
o Les sources de droit 
o Gérer les embauches 
o Le Contrat de travail et les clauses particulières 
o Le pouvoir disciplinaire de l’employeur 
o Gérer la sortie 
o Le Licenciement 
o Le règlement intérieur 
o Les institutions représentatives du personnel 
o Les institutions liées au travail 
o La formation 
o Le dossier individuel du salarié 
o Les obligations de l’employeur 
o Les prescriptions et amnistie 
o La recherche juridique 

 

 Module 2 : Assurer la gestion de la paie et des déclarations sociales 

 Etablir et contrôler les déclarations sociales mensuelles et trimestrielles 

 Etablir et contrôler les déclarations sociales annuelles 

 Préparer et transmettre les données chiffrées de la paie 
o Les cotisations 
o La collecte des données 
o Les éléments du salaire net 
o Le bulletin pour solde de tout compte 
o Les spécificités métiers 
o Les déclarations fiscales 
o Les déclarations sociales 
o Tableaux de bord et bilan social 
o Les écritures comptables de la paie 
o Le progiciel paie 

 

 

Validation / certification : 

 Formation diplômante 
 

 Titre professionnel du Ministère du travail :  
« Gestionnaire de paie » niv III 

Titre Gestionnaire de paie 

Ressources Humaines et Paie 
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OBJECTIFS : 

Etre capable de : 
- Assurer l’administration du personnel 
- Participer à la gestion et au développement des 

ressources humaines 
 

Finalités : 

- Préparer au titre professionnel d’Assistant-e 
Ressources Humaines de niveau III. 

- Permettre à des personnes issues des métiers liés à 
la gestion des ressources humaines ayant exercé 
dans le domaine plusieurs années, d’acquérir une 
qualification reconnue par un titre homologué.  

- Acquérir des compétences techniques pour une 
employabilité immédiate, une adaptabilité et une 
autonomie face aux nouveaux besoins des 
entreprises. 

- Être en phase avec les nouvelles contraintes du 
métier : rigueur, sens de contact et de l’écoute, 
réactivité, veille et adaptation permanente... 

 

  

Conditions d'entrée : 

- Niv IV secteur administratif  et/ou gestion ou 3 ans 
expérience professionnelle 

- Rigueur, respect des consignes et des délais, 
confidentialité des informations traitées, réactivité lors 
de la constatation d'une anomalie, capacité de prise en 
compte des évolutions réglementaires, sens de la 
communication 

 

Durée : Durée moyenne 750 h 

 

- Modalités et financement : nous consulter 

- Selon les pré-requis et tests de positionnement 

- Accompagnement VAE nous consulter 

- Code CPF : 2584 

 

Secteurs d’activités : tous types de structures et tous secteurs d’activité : entreprises privées, publiques, cabinets 

conseil, collectivités territoriales, associations… 
Principaux métiers : Assistant de gestion des ressources humaines, Assistant de gestion du personnel… 

 
Programme : 
 

 Module 1 : L’administration du personnel  

 La gestion administrative des salariés, depuis l’embauche jusqu’au départ de l’entreprise 
 Mise en place des procédures internes, optimisation et conception des documents correspondants 
 Elaboration et actualisation des supports de suivi et des tableaux de bord des ressources humaines 
 Veille juridique et sociale 
 Collecte des éléments nécessaires au traitement de la paie et vérification de leur prise en compte 

 Module 2 : Gestion et développement des ressources humaines 

 Approche de l’élaboration d’un profil de poste à partir d’un besoin de recrutement 
 Rédaction et diffusion d’une offre d’emploi  
 Réalisation d’une présélection de candidatures 
 Conduite d’un entretien en vue du recrutement d’un personnel non cadre 
 Accueil des nouveaux salariés prise en charge de leur intégration 
 Approche de l’élaboration du plan de formation et gestion du suivi administratif 
 Constitution d’un dossier de financement pour une action de formation 
 

 Module de synthèse 

 Réalisation d’une mise en situation professionnelle de synthèse simulée 
 

 Module T : Modules transversaux 

 Egalité et développement durable 
 Présentation et préparation au titre professionnel 
 Projet professionnel 
 Suivi individuel – remédiation 

 

 

Validation / certification : 

 Formation diplômante 
 

 Titre professionnel du Ministère du travail :  
« Assistant-e Ressources Humaines » niv III 

  

Titre Assistant-e Ressources Humaines 

Humaines 

Ressources Humaines et Paie 
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V. FORMATIONS « BLOC DE COMPETENCES » METIERS 
 

Entrées et sorties permanentes tout au long de l’année 

Formation Individuelle et groupe 

 

INITIATIVES FORMATION propose des parcours modulaires de formation 
validés par :  

 

 Attestation de formation 

 Mise à jour du passeport formation 

 Certificat de Compétences Professionnelles 

 

 

Nos domaines de compétences 

 

1. Gestion commerciale - Marketing 

2. Communication 

3. Comptabilité – Gestion financière 

4. Organisation 

5. Ressources Humaines - Paie 

6. Bureautique 

7. Administratif 

Cette offre de formation n’est pas exhaustive, nous étudions les besoins en 

formation de façon personnalisée. 

Financement : Chèque Force / Chèque Formation / CPF / Plan de formation / 

Période de professionnalisation 
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1. Gestion commerciale – Marketing 
 
 Stratégie marketing 

 Management de la force de vente 

 Administration des achats et des ventes 

 Fidélisation des clients et accroissement des ventes 

 Communication commerciale 

 Mise en place d’un argumentaire 

 Maîtriser les savoir-faire techniques et mercatiques de la 
relation client 

 Assurer des services, du conseil et de la gestion en relation 
client à distance 

 Réaliser des actions commerciales en relation client à distance 

 Les étapes de l’entretien téléphonique 

 La vente en face à face des produits  

ou des services Niv 1 et 2 

 Prospection et vente par téléphone 

 Perfectionnement de l’approche clientèle 

 La négociation vente commerciale 

 Techniques de vente 

 Gestion des réclamations – Traitement des objections 

 E-Business en Anglais 

 Animation et gestion d’un linéaire et/ou d’un point de vente 

 Approvisionnement et gestion des stocks 

 Développement d’une démarche mercatique 

 Gestion des achats et des dossiers fournisseurs 

 Administration des opérations d’achats et ventes 

 Prise en charge de clients difficiles 

 Gestion des résultats économiques d’un univers marchand 

 Les calculs commerciaux 

 Le devis 

 La facturation 
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 Etude de marché : organisation du système d’information / 
Communication et information / le marché /Stratégie 
commerciale / Traitement qualitatif et quantitatif de l’information 

 La démarche mercatique 

 Le marché : les études de marché, la clientèle, l'offre, la 
concurrence. 

 La demande appliquée au point de vente : zone de 
chalandise, comportements d'achat, environnement de la 
demande. 

 Positionnement de l'Unité Commerciale, politique 
commerciale. 

 Le plan de marchéage de l'unité commerciale 

 Les produits, la marque, l'emballage et le conditionnement, la 
qualité, le prix, la distribution, la communication. 

 La mercatique de fidélisation 

 Le produit et son cycle de vie, le produit dans son 
environnement, l'innovation, la distribution, la communication 
liée au produit, le plan produit. 

 L'approvisionnement, la commande, le réassortiment, la 
réception, le prix de vente, la coopération commerciale. 

 Le cadre de la gestion des stocks, la gestion économique des 
stocks : suivi, démarque, inventaire, surmarque 

 L'espace de vente en magasin et en grande distribution,  

 Les performances du linéaire, l'analyse et le suivi des ventes. 

 La réglementation en matière d'hygiène et sécurité, la 
démarche qualité, les instances de contrôle. 

 

2. Communication 
 
 La fonction Accueil 

 Communication en situation de management 

 Développer la qualité et l’image de marque de l’entreprise 

 Communication en milieu de production 

 Communication professionnelle interpersonnelle 

 La pratique du dialogue 

 Les situations de tension et de conflits 
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 La communication orale avec aisance 

 La gestion des conflits 

 La gestion des situations difficiles 

 Prise de notes 

 Ecrits professionnels 

 Préparation, conduite et animation de réunions 

 Prise de parole en public 

 La communication non violente 

 

3. Comptabilité – Gestion financière 
 

 Les mécanismes comptables 

 Enregistrer les écritures comptables en respectant la 
législation, les normes comptables et les procédures de 
l’entreprise 

 Gestion de la trésorerie 

 Calcul et comptabilisation TVA (intra/inter communautaire) 

 Opérations de fin d’exercice 

 Administration des opérations d’achats et de ventes 

 Fiscalité des sociétés 

 Droit des sociétés 

 Comptabilité analytique 

 Gestion prévisionnelle : les mécanismes comptables 

 Analyse comptable et financière du bilan et compte de résultat 

 Mathématiques financières 

 Gérer les approvisionnements et les stocks 

 Pilotage de  son entreprise grâce à ses tableaux de bord 

 La maîtrise ses relations bancaires 

 La gestion des risques 

 Logiciel de comptabilité – de facturation et gestion des stocks 

 

4. Organisation 
 
 Organisation et classement 
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 Gestion et organisation de son temps de travail 

 Efficacité personnelle 

 Organisation et gestion des activités 

 Gestion et organisation des réunions 

 Gestion de l’information 

 

5. Ressources Humaines et Paie 
 
 Les charges du personnel - Les déclarations obligatoires 

 Réalisation des paies 

 Droit social 

Assurer l’administration du personnel : 

 La gestion administrative des salariés, depuis l’embauche 
jusqu’au départ de l’entreprise 

 Mise en place des procédures internes, optimisation et 
conception des documents correspondants 

 Elaboration et actualisation des supports de suivi et des 
tableaux de bord des ressources humaines 

 Veille juridique et sociale 

 Collecte des éléments nécessaires au traitement de la paie et 
vérification de leur prise en compte 

Gestion et développement des ressources humaines 

 Approche de l’élaboration d’un profil de poste à partir d’un 
besoin de recrutement 

 Rédaction et diffusion d’une offre d’emploi  

 Réalisation d’une présélection de candidatures 

 Conduite d’un entretien en vue du recrutement d’un personnel 
non cadre 

 Accueil des nouveaux salariés prise en charge de leur 
intégration 

 Approche de l’élaboration du plan de formation et gestion du 
suivi administratif 

 Constitution d’un dossier de financement pour une action de 
formation 

 Elaboration d’une fiche de poste 

 Conduite  et optimisation des entretiens professionnels 
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 Accueil du nouveau salarié – Favoriser son intégration 

 Gestion des carrières et de la mobilité  

 Mise en place ou évolution des fiches fonctions de l’emploi 

 Mise en œuvre d’une procédure d’évaluation du personnel 

 Contribuer à l’élaboration du plan de formation 

 Constituer un dossier de financement de formation 

 Bilan de compétences du salarié 

 Accompagnement à la mobilité externe 

 Logiciel de paie 

 

6.  Bureautique de l’initiation à l’expertise 

 
 Environnement Windows XP – 2007/2010 

 Traitement de texte Word – Open Office Writer 

 Tableur Excel – Open Office Calc 

 Base de données Access – Open Office Base 

 Présentation Assistée par Ordinateur PowerPoint – Publisher 

 Messagerie Outlook 

 Gestion de projets : Logiciel Project 

 Navigateur Internet Explorer – Google 

 Brevet Informatique et Internet B2ia 

 Visa Internet 

 Certification bureautique TOSA (Test On Software Applications) 

 

7.  Administratif – Assistanat 
 
 Accueil / Communication orale 

 Communication écrite : rédaction des écrits professionnels 

 Gestion de la communication interne, externe, écrite et orale 

 Gestion des réunions 

 Gestion administrative de l’entreprise Niv 1 et Niv 2 

 Gestion et communication des informations : assurer la 
communication des informations utiles à l’activité de l’entreprise 

 La prise de note 
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 Gestion des litiges administratifs et/ou commerciaux 

 Gestion du classement et de l’archivage des documents 

 Gestion du temps 

 La dimension assistant(e) de Direction 

 Organisation des activités 

 Plannings et agendas : coordonner les plannings d’activités et 
fixer les rdv 

 Rédaction de documents professionnels 

 Tableaux de suivis et statistiques : créer, actualiser et présenter 
des tableaux de suivi et de statistiques 

 Techniques de prise de notes 

 Traitement de l’information 

 Le fonctionnement courant du poste informatique 

 Organisation et gestion de l’information d’un service ou d’une 
structure 

 Traitement du courrier 

 Gestion, organisation et coordination des activités d’une 
équipe : rdv, déplacements, réunions… 
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VI.  BILAN DE COMPETENCES 
 
Vous êtes salarié ou demandeur d’emploi, et vous souhaitez faire le point sur 
vos compétences : 
 

Le Bilan peut être mis en œuvre dans le cadre d’un Congé Individuel de 
Formation. Il est réalisé avec l’aide d’un(e) conseiller(e) en Accompagnement 
de Bilan de Compétences de notre organisme accrédité par le Fongecif 
Bretagne et d’autres Opacif. (Nous consulter) 
 

Votre bilan dure environ 20 heures et comporte 3 phases : 
 

 Phase préliminaire : Cette phase vise à : 
 

Confirmer votre engagement dans la démarche 
Définir et analyse la nature de vos besoins 
Vous informer des modalités de déroulement du bilan de compétences, des 
méthodes et techniques mises en œuvre 
 

 Phase d’investigation : Cette phase a pour objet :  
 

D’analyser vos motivations et intérêts personnels et professionnels 
D’identifier vos compétences et aptitudes professionnelles et personnelles, et 
le cas échéant, d’évaluer vos connaissances générales 
De déterminer vos possibilités d’évolution professionnelle 
 

Votre conseiller(e) va vous offrir un accompagnement dans vos réflexions, qui 
peut être complété par le recours à des techniques fiables (évaluations, tests, 
etc…) utilisés par des personnels formés et qualifiés. 
 
Pour que votre projet soit également confronté à la réalité, vous serez amené 
à prendre des contacts ou à procéder à des enquêtes auprès de 
professionnels des secteurs et métiers envisagés. 
 

 Phase de conclusion : Cette phase va vous permettre de : 
 

Prendre connaissance des résultats détaillés de la phase d’investigation 
Recenser les facteurs susceptibles de favoriser ou non la réalisation de votre 
projet professionnel, et le cas échéant de votre projet de formation 
Prévoir les principales étapes de sa mise en œuvre 
 
A l’issue du bilan, un document de synthèse et de résultats détaillés vous sera 
remis. 
 
Nous consulter pour connaître les lieux de Bilan de Compétences 
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VII.  FORMATION CONTINUE ENTREPRISE - INTRA 
 

 
Nos champs de compétences : 
 

1. Gestion commerciale - Marketing 

2. Management  

3. Gestion de la performance 

4. Communication - Langues 

5. Comptabilité – Gestion financière 

6. Organisation 

7. Ressources Humaines 

8. Pédagogie - Formation 

9. Santé -  Prévention des risques - Sécurité 

10. Bureautique 

11. Compétences-Clés / Socle – Remise à Niveau – 
Français Langue Etrangère  

Cette offre de formation n’est pas exhaustive, nous étudions les besoins en 

formation de façon personnalisée.  
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1. Gestion commerciale – Marketing 
 Concevoir sa stratégie marketing et 

Stratégie de communication 

 Communication commerciale 

 Management de la force de vente 

 Administration des achats et des ventes 

 Approvisionnement et gestion des stocks 

 Fidélisation des clients et accroissement des ventes 

 Prospection et vente par téléphone 

 La négociation 

 Techniques de vente 

 Gestion des réclamations – Traitement des objections 

 

2. Management 
 Animation et motivation d’une équipe 

 Encadrement et animation d’une équipe 

 Le management de proximité 

 Le management par objectif 

 Le management participatif/anticipatif 

 Le management pour non managers 

 Le management intermédiaire 

 Comment déléguer 

 Techniques de conduite et de gestion de projet 

 Création d’une cohésion d’équipe 

 Résolution problème 

 Surmonter la résistance au changement 

 Mieux se connaître pour mieux manager 

 Le pilotage au quotidien 
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3. Gestion de la performance 
 La fluidification des procédures de production 

 La mobilisation de ses ressources face aux changements 

 Gestion de son temps avec efficacité 

 Amélioration de la performance 

 Résolution de problème 

 Les logiques du gaspillage 

 Former ses acheteurs / Agents de maîtrise 

 Mise en place de processus d’amélioration continue 

 Lean Office 

 La structuration des idées – Le raisonnement 

   Formation aux méthodes et outils de la PNL 

 Gestion du stress 

 Confiance en soi - Affirmation de soi 

 

4. Communication - Langues 
 La fonction Accueil 

 Communication en situation de management 

 Développer la qualité et l’image de marque de l’entreprise 

 Communication en milieu de production 

 La pratique du dialogue 

 La communication orale avec aisance 

 La gestion des conflits 

 La gestion des situations difficiles 

 Prise de notes 

 Créer du contenu et organiser ses idées (technique de 
mindmapping) 

 Adapter son style au support et à l’objectif 

 Planifier et réussir ses relations avec la presse 
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 Ecrits professionnels 

 Préparation, conduite et animation de réunions 

 Communication Inter Personnelle – Inter Professionnelle 

 Prise de parole en public – Animer des réunions 

 Concevoir des présentations orales impactantes 

 Maîtriser son rapport aux médias 

 Maîtriser la communication à distance, par écran interposé 

 Langues : Anglais – Polonais – Autres sur demande 

 

5. Comptabilité – Gestion financière 
 Les mécanismes comptables 

 Comptabilisation des opérations d’achats et de ventes 

 Opérations de fin d’exercice 

 Gestion de la trésorerie 

 Calcul et comptabilisation TVA (intra/inter communautaire) 

 Fiscalité des entreprises 

 Crédit Management 

 Analyse comptable et financière de l’entreprise 

 Comptabilité analytique 

 Gestion prévisionnelle 

 Pilotage de  son entreprise grâce à ses tableaux de bord 

 Techniques de réponses aux marchés publics 

 La maîtrise ses relations bancaires 

 Le contrôle de gestion 

 Logiciel de comptabilité – Logiciel de paie 

 Logiciel de facturation et gestion des stocks 

 Mise en place d’un système complet de Gestion de son 
entreprise (budget, business plan, objectifs, outils de 
pilotage,..) 
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6. Organisation 
 Organisation et classement GED 

 Gestion et organisation de son temps de travail 

 Efficacité personnelle 

 Organisation et gestion des activités 

 Optimisation des processus 

 Gestion et organisation des réunions 

 Gestion de l’information 

 Le pilotage au quotidien 

 

7. Ressources Humaines - Gestion de 
Paie 
 Assurer l’administration du personnel 

 Les charges du personnel 

 Droit social – droit du travail 

 Elaboration d’une fiche de poste 

 Conduite  et optimisation des entretiens professionnels 

 Accueil du nouveau salarié – Favoriser son intégration 

 Gestion des carrières et de la mobilité  

 Mise en place ou évolution des fiches fonctions de l’emploi 

 Mise en place du Passeport Formation 

 Mise en œuvre d’une procédure d’évaluation du personnel 

 Contribuer à l’élaboration du plan de formation 

 Constituer un dossier de financement de formation 

 Bilan de compétences du salarié 

 Accompagnement à la mobilité externe 

 La gestion de la paie (de l’initiation au perfectionnement) 

 Mise en place de la gestion de la paie dans votre entreprise 
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8. Formation – Pédagogie 
 Concevoir et animer une action de formation 

 Concevoir des supports pédagogiques 

 Elaboration d’un référentiel de formation 

 Evaluer les apprentissages 

 Formation de formateurs 

 Formation de tuteurs 

 

9. Santé – Prévention des risques – 
Sécurité 
Domaine de la sécurité incendie 

 Manipulations d’extincteurs – Equipier 2
nde

 intervention 

 Formation aux Appareils Respiratoires Isolants 

 Evacuation incendie – Serre File et Guide File 

 

Domaine de la santé 

 Technologies / hygiène alimentaires 

 Formation gestes et postures au travail 

 Sensibilisation à l’ergonomie sur le poste de travail 

 Formation Sauveteur Secouriste au Travail initial et recyclage 

 Formation PSC1 

 Formation PRAP  IBC 

 Formation à la manipulation des patients 

 

Domaine de la sécurité 

 Formation au travail en hauteur 

 Formation au port du harnais 

 Formation élingage et gestes de commandes 
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 Formation à la conduite et à l’utilisation en sécurité :  

Des chariots  automoteurs R389 

Des chariots à conducteurs accompagnés R366 

Des moyens de manutention à poussée ou traction 
manuelleR367 

Des engins de chantiers R372m 

Des grues auxiliaires, mobiles et Des ponts roulants 

 Formation à la signalisation temporaire 

 Réception, montage et utilisation d’échafaudages de pied R408 

 Réception, montage et utilisation d’échafaudages roulants 

 Vérification et port des équipements de protection individuelle 

 Habilitations électriques BT et HT pour électriciens et non 
électriciens (NFC 15810) 

 Habilitations électriques (module Travaux Publics) 

 

Domaine de la prévention des risques 

 Evaluation et mise à jour des risques professionnels (document 

unique) 

 Formation des membres du CHSCT +/- de 300 salariés 

 Prévention des Risques Psycho-Sociaux 

 HACCP 

 Formation au défibrillateur 

 Prévention des risques chimiques 

 Prévention des risques liés à la sécurité routière 

 Formation des Assistants et Conseillers de Prévention 

 

10. Bureautique de l’initiation à l’expertise 
 Environnement Windows XP – 2010 

 Traitement de texte Word – Open Office writer 

 Tableur Excel – Open Office Calc 
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 Base de données Access – Open Office Base 

 Présentation Assistée par Ordinateur PowerPoint – Publisher 

 Messagerie Outlook 

 Navigateur Internet Explorer – Google - Autres 

 Libre Office et Open Office 

 B2I : Brevet Informatique et Internet 

 Certification bureautique TOSA (Test On Software Applications) 

 

11. Compétences-clés – Remise à Niveau 
 Développer la compétence « langue maternelle »: Français, 

expression écrite et orale. 

 Améliorer ses écrits professionnels : rédiger avec aisance, 
fluidité et clarté 

 Bien communiquer à l’oral : s’exprimer, dialoguer en tête à 
tête, face à un groupe,… 

 Développer la compétence « mathématiques » 

 Développer la compétence « sciences et technologie » : 
Biologie, physique, chimie 

 Développer la compétence « numérique » : Internet et les 
outils de bureautique 

 Développer les 4 savoirs généraux appliqués à l’univers 
professionnel : Oral, Ecrit, Calcul, Espace/Temps 

 Apprendre à apprendre : méthodologie de la résolution de 
problème 

 Préparation de concours : Métiers du para médical et social 
et de la fonction publique 

 Français Langue Etrangère 

 Le Cléa : SOCLE de Connaissances et de Compétences 
Clés Professionnelles (Certifiant et Eligible au C.P.F cf page 
5) 
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VII.  VALIDATION DES ACQUIS DE L’EXPERIENCE 
 
Qu’est-ce que la Validation des Acquis de l’Expérience ? 
La VAE est une procédure de reconnaissance officielle des connaissances et des 
compétences du candidat, par un jury indépendant et comportant des 
professionnels. 
 

 Obtenir une certification 
 Mettre en cohérence sa certification avec son niveau de responsabilité 
 Valider son expérience pour soi  
 Faire reconnaître ses compétences 
 Obtenir un niveau de qualification permettant d’accéder à une formation d’un 

niveau supérieur ou de s’inscrire à un concours 
 Changer d’emploi 
 Evoluer professionnellement / Obtenir une augmentation ou une promotion 

professionnelle 
 Développer sa confiance en soi 

Quels sont les diplômes et autres certifications accessibles par la VAE ? 
Toutes certifications à finalité professionnelle, sous réserve qu’elles soient inscrites 
au Répertoire National de la Certification Professionnelle (RNCP) 

 
Quelles sont les personnes concernées par la VAE ? 

 Les salariés quelque soit leur statut 

 Les non salariés (professions libérales, exploitants agricoles, artisans, 
commerçants, travailleurs indépendants) 

 Les demandeurs d’emploi (indemnisés ou non) 

 Les bénévoles ayant une expérience associative ou syndicale 

 Toute personne, avec ou sans qualification reconnue, désirant en acquérir 
une, la compléter ou l’adapter. 

 
Les acquis pouvant donner lieu à une validation sont l’ensemble des compétences 
professionnelles issues d’une activité salariée, syndicale ou bénévole, exercée en 
continue ou non, pendant une durée totale cumulée d’au moins trois ans et en 
rapport avec la certification visée. 
 
Quels sont les financements possibles ?  

 
Pour les salariés :  Le congé de validation 

Le plan de formation de l’entreprise 
Le Compte Personnel de Formation 
Le Fongecif ou autre OPACIF 

 
Pour les demandeurs d’emploi : Le Chèque Validation (Région Bretagne) 
       L’Aide à la VAE (Pôle Emploi) 
       L’Agefiph 
       Le Compte Personnel de Formation  

http://www.vae.gouv.fr/niveau-de-qualification
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Nous consulter pour avoir les lieux d’accompagnement à la V.A.E 
Les grandes étapes d’une démarche de VAE : 
 

 S’informer, demander conseil 

 Faire une demande recevabilité de VAE 

 Préparer l’épreuve de validation : Le candidat peut bénéficier d’un 
accompagnement méthodologique 

 Passer l’épreuve de validation devant un jury 

 Validation totale, partielle ou aucune validation 
 
Quelles sont les objectifs de l’accompagnement VAE ? 
 
L’objectif de l’accompagnement VAE est de soutenir le candidat durant le 
temps de préparation et favoriser le travail d’écritures des dossiers de 
validation  
 
Permettre au candidat de :  

 Décrire son activité 

 Analyser les spécificités des situations de travail rencontrées 

 Examiner le travail réel et non le travail prescrit 

 Prendre de la distance par rapport à ses différentes expériences 

 Structurer et organiser sa pensée 
 
Quelle est la méthodologie de l’accompagnement VAE ? 
 
Quand l’évaluation est sur dossier, l’aide méthodologique consiste à : 

 Présenter la logique du dossier 

 Proposer une méthode pour décrire et analyser les activités 

 Organiser les données au vu des rubriques du dossier 
 
Quand l’évaluation porte sur des mises en situation, la préparation consiste à : 

 Décrire ce qui sera demandé 

 Familiariser le candidat avec le plateau technique, présenter les outils 
utilisés pour l’épreuve 

 Mettre en condition « psychologique », notamment pour les candidats 
n’ayant jamais vécu d’épreuve de ce type 

 
Pour ces deux types d’évaluation, cette étape peur aussi comporter un temps 
de préparation à l’entretien avec le jury. 
La durée de l’accompagnement peut varier de  8 à 24 heures en fonction du 
projet de validation et du financement. 
 
Après une analyse de vos besoins, un conseiller VAE établira une proposition 
complète (objectifs, durée, devis...).  
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Nos implantations 

 
INITIATIVES FORMATION est implanté sur quatre sites dans le 
Finistère : 
 

 1 site à Brest 
 2 sites à Quimper et  Ergué Gabéric 
 1 site à Pont de Buis 

 
INITIATIVES FORMATION intervient également en entreprise au 
niveau départemental, régional, national. 
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Vos contacts :  
Isabelle Le Nan 
Chargée de développement Formation Continue Inter/Intra des salariés d’entreprise 
Tel. 06.63.55.50.85 
Mail. isabelle.lenan@groupe-initiatives.com 
 
Florian Guillemot 
Chargé de développement Formation en Alternance 
Tel. 06.67.70.43.06 
Mail. florian.guillemot@groupe-initiatives.com 
 
Marie Besin 
Responsable de la Formation « Métiers » Brest  Tél : 02.98.41.86.03 
Mail : marie.besin@groupe-initiatives.com 
 
Armelle Olivier 
Responsable de la Formation « Métiers » Quimper Tél : 02.98.52.09.12 
Mail : armelle.olivier@groupe-initiatives.com 
 
Gérard Marsollier 
Responsable de la Formation Générale et Préparation Concours 
Tél : 02.98.41.46.47 
Mail : gerard.marsollier@groupe-initiatives.com  
 

 

Nous joindre  

 
INITIATIVES FORMATION 
3 rue Edouard Belin 
29200 BREST 
 Tél.  02 98 41 86 03 
 Fax   02 98 41 55 46 

formation.brest@groupe-initiatives.com 
 

INITIATIVES FORMATION 
3 Impasse Pierre Curie 
29500 ERGUE GABERIC 
 Tél.  02.98.52.09.12 
 Fax   02.98.52.21.66 

formation.quimper@groupe-initiatives.com 
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