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DENIS PINELLI

Gestion comptable, sociale et fiscale, Management
de projets en lien avec la ruralité, Accompagnateur
projets, ESS

CCE de comptabilité

CÉCILE MARTELLI

Ingénierie de projets, Développement territorial, 
Développement de l'entrepreneuriat (émergence de projets,
business plan...), Gestion d'entreprises coopératives,
Enseignement supérieur (Université de Corse)

Master Ingénierie dans le développement territorial,
Maîtrise IUP Tourisme, BTS Force de vente (Université de
Corse)

AURÉLIA RAGACHE

Evénementiel, Communication, Digital, Commerce,
Méthodes agiles, Animation, 

BTS Communication (Marseille)
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Management - méthodes agilesGestion des Ressources
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Humaines à IAE-EME de Corse 
Licence professionnelle entrepreneuriat à l’IUT de
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PIERRETTE SALVADORI

Développement personnel & professionnel - Sport -
Santé - Management Social

Brevet d'Etat d’Éducateur Sportif - 1er degrés:
Spécialité des métiers de la forme, 2nd degrés:
Formation de formateurs et Préparateur physique
BTS Analyse Biologique
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ANAIS GENESTE

Qualité - Hygiène et Sécurité - Technique de
laboratoire

Licence Professionnelle Qualité, Santé, Sécurité,
Environnement 
DUT Génie Biologique (Industries Agro-Alimentaires
et Biologiques)
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INFORMATIONS

PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP
A Prova se tient à la disposition des personnes en situation de
handicap pour faciliter leurs participations à une formation. Avec un
référent handicap à disposition, nous vous assurons un suivi adapté
et un lien constant entre le réseau de partenaire et l’équipe
pédagogique.
Pour une meilleure organisation, nous vous prions de nous informer
au minimum 15 jours avant la formation de la présence d’une
personne en situation de handicap. Le référent vous orientera vers
les organisme dédié à l’accompagnement des personnes en situation
de handicap.
Notre référent Handicap: Pierre Geronimi – pierre@aprova.fr

FORMATION RÉALISABLE À DISTANCE
A Prova se tient à la disposition de ses stagiaire! Les formations
sont réalisables à distance. Pour une meilleure organisation, nous
vous prions de nous informer au minimum 15 jours avant la
formation. 

être modulable en fonction des besoins
avoir des frais annexes pédagogiques

TARIF DES FORMATION
Les tarifs indiqués sont les tarifs minimum chaque formation peut:

FORMATION EN MODE BGAME
Chaque année, A Prova se forme sur de nouvelle méthodes
innovante pour réussir à s'adapter au mieux. Grâce à ses formations
le collectif de formateurs peut maintenant former par le jeu. Elles ne
sont pas toutes réalisables en mode BGame, vous trouverez le logo
présent sur celles qui le sont. 
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Durée :
Prix :

TESTER SON PROJET ET DÉMARRER
SON ACTIVITÉ EN CAE

Evaluations :
- Evaluation
diagnostique (en
amont de la
formation) 
- Evaluation formative
(1er contact) 
- Evaluation
sommative (en fin de
formation) 
- Evaluation
certificative (un suivi) 
- Evaluation normative
(comparer les
résultats obtenus avec
la moyenne) 
- Evaluation critériée
(atteindre les objectifs
fixés en amont) 
- Evaluation ipsative 

Etre  doté d’un savoir-faire et de
compétences métiers (expérience
professionnelle et/ou formation métier).

Avoir un projet d’activité en adéquation
avec ce savoir faire. Etre en recherche
d’autonomie par l’acquisition de
compétences entrepreneuriales. 

Etre en recherche d’un cadre collectif 
facilitant l’apprentissage et le
développement d’un réseau professionnel.

Acquérir une pratique et une vision de
l’entrepreneuriat 
Assurer la crédibilité du projet en
structurant les fonctions de dirigeant 
Sécuriser la faisabilité de l’activité 
Affiner ses compétences en gouvernance 

PUBLIC

PRÉ-REQUIS

OBJECTIFS

ENTREPRENEURIAT

Salariés, demandeurs d’emploi, entrepreneurs
salariés, auto-entrepreneurs et indépendants.

Durée : 2 jours 
Prix :  1 120€
*Tarif Minimum
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TESTER SON PROJET ET DÉMARRER
SON ACTIVITÉ EN CAE

CONTENU PÉDAGOGIQUE

ENTREPRENEURIAT

Positionner son projet : Evaluer son projet et ses compétences  ; déterminer ses objectifs et son plan d’action

pour démarrer son activité

Comprendre son environnement juridique et règlementaire : connaître ses responsabilités d’entrepreneur et

le cadre juridique de la CAE  ; être sensibilisé aux risques professionnels spécialisation métiers (bâtiment, SAP,

culture, formation…)

Positionner son offre et élaborer sa communication : identifier les acteurs du marché : concurrents, clients,

partenaires, fournisseurs, définir ou redéfinir son offre ; élaborer sa stratégie de communication ; définir les outils

de communication adaptés à ses cibles

Vendre son offre et développer son réseau : acquérir les bases de la prospection commerciale ; élaborer et

tester ses techniques de vente  ; simulation présenter son offre en public (pitch)  ; développer son réseau

(rencontres entre entrepreneurs, coaching collectif)

Construire ses prix et ses premiers devis  : définir son prévisionnel d’activité et son objectif de revenu  ;

élaborer son prix de revient et calculer sa rentabilité  ; établir son premier devis  ; s’initier aux bases de la

comptabilité et prendre en main des outils de gestion et des ERP

Développer sa posture entrepreneuriale : connaître son style entrepreneurial et valoriser ses compétences  :

gérer son temps ; mesurer sa progression

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE

Formation action et formation expérimentation

Apprentissage de l’entrepreneuriat en alternance (formation théorique et terrain entreprise : test

grandeur réelle par l’hébergement juridique)

- Apports théoriques

- Mises en situation

- Travaux d’application en situation réelle pour expérimenter l’activité

- Projets collectifs

- Echanges de pratiques entre pairs et témoignages d’entrepreneurs aguerris

- Mutualisation administrative

- Recherches, réflexions, productions individuelles en autonomie

Apprentissage en FOAD

Mise à disposition de ressources, outils et plateforme numérique

Echanges, débriefing selon analyse de la demande

Web-conférence

Méthodes innovantes (Deep Learning…), Le gaming (apprentissage par le jeu), Le sourcing, la veille 

Le Blended learning (alterner distanciel et présentiel), L’apprentissage collaboratif, Vidéo pédagogique, 

Le tutorat et E-tutorat (accompagnement à distance, Le Digital learning
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Durée :
Prix :

Evaluations :

- Entretien d’évaluation
en milieu professionnel
dans une perspective de
formation action

- Identification des
compétences et ou
capacités acquises

- Attestation de fin de
formation

- Attestation de présence

Avoir validé sa posture, son offre

Etre en mode prospectif en vue d’asseoir le
développement de son activité

Confirmer son adhésion à la CAE par sa
participation ou mutualisation de
productions collectives

Forger une image forte et différenciée, 
Acquérir une culture organisationnelle 
Elaborer et déployer une stratégie et son
plan d’action marketing et commercial 
Viser l’équilibre économique pour créer de
la valeur ajoutée 
Connaître son BFR et ses besoins en
investissement 
Anticiper les risques pour sécuriser le
développement de l’entreprise 

PUBLIC

PRÉ-REQUIS

OBJECTIFS

ENTREPRENEURIAT

DÉVELOPPER SON ACTIVITÉ EN CAE

Salariés, demandeurs d’emploi, entrepreneurs
salariés, auto-entrepreneurs et indépendants.

Durée :  2 jours 
Prix : 1 120 €
*Tarif minimum
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ENTREPRENEURIAT

CONTENU PÉDAGOGIQUE

Se positionner en tant qu’entrepreneur salarié  : déterminer son revenu, signer son contrat, connaître ses

droits et obligations d’entrepreneur salarié associé

Piloter son activité  : construire ses outils de pilotage et les suivre  ; analyser sa stratégie de clientèle et

l’adapter

Sécuriser juridiquement son activité  : connaître les différents statuts de la création ; savoir gérer une veille

règlementaire et juridique

Maitriser sa comptabilité/gestion : suivre l’évolution financière de son activité ; comprendre les comptes de

son entreprise (compte de résultat, bilan, clôture, trésorerie)  ; élaborer son plan d’investissement et de

financement

Promouvoir son activité : optimiser sa communication digitale ; communiquer sur son territoire

Coopérer pour se développer : savoir développer des partenariats et des démarches de coopération entre

entrepreneurs ; identifier des compétences complémentaires ; contractualiser ses partenariats ; répondre à des

appels d’offre –technique, cadre juridique, veille)

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE

Apprentissage de l’entrepreneuriat (formation théorique et terrain entreprise : test grandeur réelle par

l’hébergement juridique) 

Apports théoriques 

Mises en situation 

Projets collectifs 

Echanges de pratiques entre pairs et témoignages d’entrepreneurs aguerris

Mutualisation administrative Recherches, réflexions, productions individuelles en autonomie 

Mise à disposition de ressources, outils et plateforme numérique Echanges, débriefing selon analyse de la

demande

Web-conférence 

Formation action et formation expérimentation : 

Travaux d’application en situation réelle pour expérimenter l’activité 
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Durée :
Prix :

Etre  doté d’un savoir-faire et de
compétences métiers (expérience
professionnelle et/ou formation métier)

Avoir un projet d’activité en adéquation
avec ce savoir faire

Etre en recherche d’autonomie par
l’acquisition de compétences managériales

Analyser la cohérence d’ensemble d’un
projet de création entreprise

En valider le réalisme par la construction
de son business plan

Acquérir les capacités managériales et les
compétences techniques nécessaires au
démarrage de l’activité

PUBLIC

PRÉ-REQUIS

OBJECTIFS

ENTREPRENEURIAT

LES FONDAMENTAUX DE LA
CRÉATION D'ENTREPRISE

Salariés, demandeurs d’emploi, entrepreneurs
salariés, auto-entrepreneurs et indépendants.

Durée : 1 jour
Prix : 560 €
*Tarif Minimum
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Lieux d'intervention :

Evaluation :

- Evaluation formative

- Evaluer son idée 
- Réaliser un
diagnostic swot
- Prévoir son plan de
communication et de
financement 
- Arbitrer le choix
statutaire 

- Présenter son
dossier (business
plan) devant un jury
professionnel
- Régulation si
nécessaire

- Attestation de fin
de formation



ENTREPRENEURIAT

CONTENU PÉDAGOGIQUE

Module 1 – De l’idée au projet création entreprise

Objectifs personnels & professionnels, analyse des contraintes, atouts pour entreprendre, nature du projet :

clarifier son projet et en définir son périmètre

Module 2 -  Etude de marché, stratégie de commercialisation & communication

Etude de marché : identification du marché, analyse de la clientèle, étude de la concurrence au niveau local,

national….

Stratégie commerciale : étapes clés de la prospection commerciale (moyens & techniques de prospection) ;

élaboration du plan d’actions et suivi

Stratégie de communication : message, positionnement, cibles, moyens, supports….

Module 3 -  Etude financière

Plan de financement, compte de résultat, gestion sociale, plan de trésorerie, calcul amortissements et ratios à

surveiller

Module 4  - Etude juridique

Critères de choix, les différentes formes de statut, immatriculation (règlementation, obligations administratives et

coût)

Module 5 –  Evaluation

Présentation du business plan devant un jury constitué de professionnels

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE

Apports théoriques et pratiques

 Mises en situation par simulation (jeux de rôles)

 Echanges de pratiques entre pairs et témoignages d’entrepreneurs aguerris

Recherches, réflexions, productions individuelles en autonomie

Mise à disposition de ressources, outils et plateforme numérique

Echanges, débriefing selon analyse de la demande

Web-conférence 

Formation action et formation expérimentation : 
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Durée :
Prix :

ENTREPRENEURIAT

GESTION DE L'ENTREPRISE

Savoir- faire et compétences métiers
Autonome 

Acquérir les bases nécessaires à une bonne
gestion d'une entreprise : la facturation
(achats, ventes, avoir, devis, relevés) 
Savoir lire une balance comptable, acquérir
les bases du classement administratif. 
Acquérir les principes des prévisions et de
la gestion budgétaire : prévisions des
recettes, détermination du coût de reviens,
calcul des coûts fixes et des coûts
variables, calcul du seuil de rentabilité et
du point mort.

PUBLIC

PRÉ-REQUIS

OBJECTIFS

Chefs d’Entreprise, néo-créateurs, salariés,
secteurs d’activités, services aux entreprise,
services à la personne.

Durée : 2 à 3 jours
Prix : 1 190 €
*Tarif Minimum
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Lieux d'intervention :

E v a l u a t i o n  :

-  E v a l u a t i o n
f o r m a t i v e  

-  R é g u l a t i o n  s i
n é c e s s a i r e  

-  E t u d e  d e  c a s
p r a t i q u e   

-  E v a l u a t i o n  d e
f i n  d e  f o r m a t i o n

-  A t t e s t a t i o n  d e
f i n  d e  f o r m a t i o n

-  A t t e s t a t i o n  d e
p r é s e n c e



ENTREPRENEURIAT

CONTENU PÉDAGOGIQUE

Gestion comptable

- Initiation à l’architecture comptable (compte d’exploitation, bilan)

- Etats extra-comptables (soldes intermédiaires de gestion, plan de trésorerie)

- Accès aux financements, relations bancaires (le plan de financement)

Gestion sociale

- Les différents types de contrat de travail et leurs conséquences sur l’économie de l’entreprise (salaires, charges

salariales, charges patronales)

- Droit du travail

Gestion fiscale

·- Connaissance de la fiscalité de l’entreprise (TVA, IS, IFA, TP, TA)

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE

Apports théoriques et pratiques

Mises en situation par simulation (jeux de rôles)

Recherches, réflexions, productions individuelles en autonomie

Mise à disposition de ressources, outils et plateforme numérique

Echanges, débriefing selon analyse de la demande

Web-conférence 
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Durée :
Prix :

Savoir- faire et compétences métiers
Autonome 

Connaitre les principaux statuts juridiques de
l'Entreprise Connaitre les diverses formes
sociétales Modéliser son projet social et
économique
Déterminer la forme juridique
Offrir le cadre le plus adéquat pour que le
projet puisse se pérenniser et se développer 
Adapter le cadre juridique
Connaissance des différents types de statuts
et des documents complémentaires
(règlement intérieur, pacte d’actionnaires,
etc...).
Comment choisir son statut juridique
Comment déclarer sa structure

PUBLIC

PRÉ-REQUIS

OBJECTIFS

ENTREPRENEURIAT

ÉTUDE JURIDIQUE

Chefs d’Entreprise, néo-créateurs, salariés,
secteurs d’activités, services aux entreprise,
services à la personne.

Durée : 2 jours
Prix : 1 190€
*Tarif Minimum
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Lieux d'intervention :

Evaluation :

-  Evaluation
formative

- Régulation si
nécessaire 
 
-  Arbitrer le choix
statutaire 

- Evaluation de f in
de formation

- Attestation de f in
de formation

- Attestation de
présence



ENTREPRENEURIAT

CONTENU PÉDAGOGIQUE

- Définition des statuts

- Les baux

- Les assurances

- Les contrats de vente ou de prestation

- Recouvrement des créances

- Relations avec les fournisseurs

- Approche juridique de chaque projet

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE

Apports théoriques et pratiques

Recherches, réflexions, productions individuelles en autonomie

Mise à disposition de ressources, outils et plateforme numérique

Echanges, débriefing selon analyse de la demande

Web-conférence 
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Durée :
Prix :

Etre doté d’un savoir-faire et de compétences
métiers (expérience professionnelle et/ou
formation métier). Avoir un projet d’activité en
adéquation avec ce savoir faire. Etre en
recherche d’autonomie par l’acquisition de
compétences managériales

Acquérir une méthodologie pratique
Structurer le projet
Comprendre les interactions entre les différentes
étapes sur le plan personnel, commercial,
économique, financier et juridique
Identifier les partenaires et les sources
d’information
Recueillir les informations et les exploiter
Décliner les démarches à initier (le plan d’actions)
Elaborer son projet de création ou reprise
d’entreprise
Rédiger la présentation du projet, que l'on appelle
également "plan d'affaires"
Sur le plan commercial : présenter le projet de
façon convaincante, mettre en avant la stratégie
commerciale, les avantages concurrentiels
Lancement des opérations : les démarches liées à
l’immatriculation ou l’officialisation de l’existence
de l’entreprise

PUBLIC

PRÉ-REQUIS

OBJECTIFS

ENTREPRENEURIAT

PROJET DE CRÉATION ET
REPRISE D'ENTREPRISE

Demandeurs d'emploi, néo-créateurs,
entrepreneurs, salariés, particuliers 

Durée : 2 à 3 jours
Prix : 1 120 €
*Tarif Minimum
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Lieux d'intervention :

Evaluations :

- Evaluation formative
- Evaluer son idée
- Réaliser un
diagnostic swot 
- Prévoir son plan de
communication et de
financement 
- Arbitrer le choix
statutaire Présenter
son dossier (business
plan) devant un jury
professionnel 
- Régulation si
nécessaire 



ENTREPRENEURIAT

CONTENU PÉDAGOGIQUE

Le stagiaire sera formé sur la méthodologie de projet et accompagné dans la réalisation de son projet.

Adéquation personne/projet

A partir d’une analyse du parcours (scolaire et professionnel), il s’agit d’identifier et de valoriser les compétences

afin de pouvoir faire le lien avec le projet (ce que va demander le projet) et faire prendre conscience de l’intérêt

des compétences et des capacités également transversales qui pourraient servir pour sa future activité.

La formalisation de l’idée

·      Qualifier l’idée

·      Protéger l’idée

·      Les contraintes du projet

Etude commerciale (macro et micro économique)

·      Analyser la concurrence

·      Analyser la clientèle

·      Analyser les prescripteurs

·      Analyser les tendances

·      La stratégie commerciale

Analyse financière

·      Estimer les besoins et les dépenses variables comme fixes

·      Analyser les sources de financement, les recettes assurées ou espérées

·      Réaliser le prévisionnel sur trois ans

·      Le budget prévisionnel ou la carte de visite du projet avec les règles de présentation générale :

Investissements, le chiffre d’affaire, le compte de résultat, le BFR, le plan de financement..

Choix du statut juridique, fiscal et social

·      Présenter les différents statuts juridiques, fiscaux et sociaux

·      Analyser les points forts et points faibles en s’appuyant sur des travaux précédents

Démarche(s) liée(s) à la concrétisation ou non du projet, à l’officialisation du démarrage de l’activité : les

différents CFE, les actions à mener selon le projet, le secteur d’activité, le futur statut juridique, le nom

commercial...
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REPRISE D'ENTREPRISE



ENTREPRENEURIAT

Page 22

PROJET DE CRÉATION ET
REPRISE D'ENTREPRISE

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE

Apports théoriques et pratiques 

Recherches, réflexions, productions individuelles en autonomie 

Mise à disposition de ressources, outils et plateforme numérique 

Echanges, débriefing selon analyse de la demande Web-conférence 



Durée :
Prix :

AUCUN PRÉ-REQUIS

Appréhender les étapes d’un projet, comprendre
les liens entre les différentes étapes d'un projet
Connaitre les finalités d'une étude de marché,
intégrer une méthodologie pratique, entreprendre
une démarche ordonnée et structurante

PUBLIC

PRÉ-REQUIS

OBJECTIFS

ENTREPRENEURIAT

LA MÉTHODOLOGIE DE L'ÉTUDE
DE MARCHÉ

Les particuliers, les entreprises et les
structures de l’ESS.

Durée : ½ journée
Prix : 280 €
*Tarif Minimum
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Ajaccio
Biguglia
Bonifacio
Ghisonaccia
Ile Rousse
Porto-Vecchio

Lieux d'intervention :

Evaluations :

- Evaluation début de
formation 

- Evaluation de fin de
formation

- Attestation de fin de
formation

- Attestation de
présence



ENTREPRENEURIAT

CONTENU PÉDAGOGIQUE

- Etude de marché : La définition

- Comment l'aborder ?

- Analyse de la concurrence

- Analyse de la demande

- Analyse des tendances

- Les modes de distribution

- Les moyens de communication

- Définir son offre

- Fixer ses prix

- Le mix marketing

- Les sources d’information

De l’idée au projet : constat, diagnostic, analyse sectorielle, identification  du partenariat possible selon l’objet

du projet : collectivités, communautés de commune, réseau associatif, bassin de vie.

Définition de l’objectif principal (Modèle SMART – Spécifique, Mesurable, Acceptable, Réaliste, Temporel) et

des sous-objectifs à atteindre résultats attendus : plus-value.

De la faisabilité à la mise en œuvre du programme : Etude des différentes étapes et de la stratégie à initier,  

définir le responsable du projet,  elaborer un cahier des charges, phaser les opérations (graphique GANTT ou

PERT), définir les moyens humains (internes ou externes) et financiers à mobiliser, définir les types de partenariat

sollicités sur le plan qualitatif, quantitatif ou financier.

Elaborer son plan de communication

De la logique d’intervention au programme d’évaluation : construire les outils d’évaluation intermédiaires et

finaux d’évaluation en adéquation avec l’offre et la demande

Rendre compte, évaluer et réguler si besoin

Page 24

LA MÉTHODOLOGIE DE L'ÉTUDE
DE MARCHÉ

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE

Apports théoriques et pratiques 

Recherches, réflexions, productions individuelles en autonomie 

Mise à disposition de ressources, outils et plateforme numérique 

Echanges, débriefing selon analyse de la demande Web-conférence 



Durée :
Prix :

AUCUN PRÉ-REQUIS

- S’outiller
- Mettre en place sa stratégie commerciale
- Améliorer sa compétitivité et sa communication

- Acquérir une méthodologie

PUBLIC

PRÉ-REQUIS

OBJECTIFS

Chefs d’Entreprise, néo-créateurs, salariés,
secteurs d’activités, services aux entreprise,
services à la personne.

Durée : ½ journée
Prix : 280 €
*Tarif Minimum
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MÉTHODOLOGIE DE PROJET

Evaluation :

- Autoévaluation des
acquis en termes de
capacités

- Différenciation des
étapes à travers la
rédaction d’un  cahier
des charges, à visée
formative

- Attestation de fin
de formation

- Assistance
technique et enquête
satisfaction post
formation

GESTION DE PROJET

Ajaccio
Biguglia
Bonifacio
Ghisonaccia
Ile Rousse
Porto-Vecchio

Lieux d'intervention :



GESTION DE PROJET

CONTENU PÉDAGOGIQUE

De l’idée au projet : constat, diagnostic, analyse sectorielle, identification  du partenariat possible selon l’objet

du projet : collectivités, communautés de commune, réseau associatif, bassin de vie

Définition de l’objectif principal (Modèle SMART – Spécifique, Mesurable, Acceptable, Réaliste, Temporel) et

des sous-objectifs à atteindre résultats attendus : plus-value

De la faisabilité à la mise en œuvre du programme

Etude des différentes étapes et de la stratégie à initier: définir le responsable du projet,  élaborer un cahier

des charges, planifier  les opérations (graphique GANTT ou PERT), définir les moyens humains (internes ou

externes) et financiers à mobiliser, définir les types de partenariat sollicités sur le plan qualitatif, quantitatif ou

financier

Elaborer son plan de communication

De la logique d’intervention au programme d’évaluation : construire les outils d’évaluation intermédiaires et

finaux d’évaluation en adéquation avec l’offre et la demande

Rendre compte, évaluer et réguler si besoin
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MÉTHODOLOGIE DE PROJET

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE

Formation action et formation expérimentation

- Apports théoriques et pratiques

- Mises en situation par simulation (jeux de rôles)

- Recherches, réflexions, productions individuelles en autonomie



Durée :
Prix :

Evaluation :

- Evaluation début de
formation 

- Evaluation de fin de
formation

- Attestation de fin
de formation

- Attestation de
présence

- Suivi d ’une demi-
journée sous la
forme d’une
assistance
téléphonique et
Internet.

Durée : 4 jours
Prix : 2 240 €
*Tarif Minimum

AUCUN PRÉ-REQUIS

- Connaître les grandes étapes de montage de projet
- Mobiliser les différents acteurs et organiser les
pôles de compétence

- Mettre en place une stratégie de communication
adaptée

- Définir une ligne directrice de l’événement souhaité

- Savoir chiffrer son projet
- Faire appel à différents financements

PUBLIC

PRÉ-REQUIS

OBJECTIFS

Salariés, demandeurs d’emploi, entrepreneurs
salariés, autoentrepreneurs, indépendants autres,
entreprises, associations et/ou collectivités
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GESTION DE PROJET

ÉLABORATION D'UN PROJET
ÉVÈNEMENTIEL

Ajaccio
Biguglia
Bonifacio
Ghisonaccia
Ile Rousse
Porto-Vecchio

Lieux d'intervention :



GESTION DE PROJET

CONTENU PÉDAGOGIQUE

Il s’agit d’outiller les entreprises dans la mise en place leur projet événementiel :

·      Les enjeux et objectifs de la manifestation

·      La recherche et la sélection des prestataires, des fournisseurs, des intervenants, des lieux,

·      La planification la réalisation de l'évènement

·      La conception des animations et leur déroulement

·      Le montage d’un dossier de financement

·      L’organisation logistique de l'évènement et la coordination des acteurs

·      La réalisation des démarches administratives liées à l'évènement (formalités, autorisations, ...)

·      La mise en œuvre des actions de communication liées à l'évènement
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ÉLABORATION D'UN PROJET
ÉVÈNEMENTIEL

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE

Personnalisation de la formation en amont

Afin d’optimiser au mieux les attentes des stagiaires, un questionnaire est envoyé 15 jours avant la formation aux

participants pressentis afin d’identifier leurs profils et leurs attentes spécifiques.

Une analyse approfondie de ces questionnaires permettra de cadrer au mieux et personnaliser la formation en

adaptant le programme et les exercices d’application.

Réalisation de la formation

Le dossier pédagogique sera remis à l’ouverture de la formation et présentera les apports didactiques à travers

des fiches de présentation mettant en avant :

- le cadre général

- les exemples concrets

Ce dossier pédagogique sera par la suite complété par les échanges et débats au cours de la formation afin de

disposer d’un outil sur mesure.



Durée :
Prix : AUCUN PRÉ-REQUIS

- Acquérir une méthodologie de travail (pour
rechercher, sélectionner, analyser, traiter, rédiger et
communiquer)

- S’orienter

- Informer sur les métiers par secteur

- Favoriser l’insertion professionnelle et sociale
- Favoriser la découverte des métiers, des formations,
des structures qui accompagnent durant cette étape

PUBLIC

PRÉ-REQUIS

OBJECTIFS

Les structures de l’ESS, les entreprises, les
particuliers

Durée : 2 jours
Prix : 1 190€
*Tarif minimum
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GESTION DE PROJET

ADÉQUATION PERSONNE /
PROJET

Ajaccio
Biguglia
Bonifacio
Ghisonaccia
Ile Rousse
Porto-Vecchio

Lieux d'intervention :

Evaluations :

- Entretien
professionnel
(identification des
besoins en formation)

- Autoévaluation des
acquis dans une
perspective
d’évaluation formative

- Régulation
nécessaire

- Entretien
d’évaluation en milieu
professionnel

- Attestation de fin
de formation



GESTION DE PROJET

CONTENU PÉDAGOGIQUE

A partir d’une analyse de son parcours (scolaire, professionnel et personnel), il s’agira d’identifier et de

valoriser ses compétences, ses capacités et qualités.

Faire le lien avec le projet (ce que va demander le projet)

Travailler sur les compétences et capacités transversales qui pourraient servir pour le futur projet.

· Les fiches métiers

· La transversalité professionnelle

· La présentation professionnelle et personnelle

· Les moyens de communication

· Les sources d’informations
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MÉTHODE PÉDAGOGIQUE

ADÉQUATION PERSONNE /
PROJET

Apports théoriques et pratiques 

Recherches, réflexions, productions individuelles en autonomie 

Mise à disposition de ressources, outils et plateforme numérique 

Echanges, débriefing selon analyse de la demande Web-conférence 



Durée :
Prix :

- Être  doté d’un savoir-faire et de compétences
métiers (expérience professionnelle et/ou formation
métier)

- Chercher à mieux comprendre son environnement
professionnel: le territoire

- Être en recherche d’une méthodologie d’observation
et d’analyse du territoire

- Être amené à développer des projets en partenariat
sur son territoire d’intervention

- Savoir prendre en compte  les stratégies des acteurs
dans la gestion de projet

COMPRENDRE :
- Savoir identifier les acteurs, comprendre leurs
stratégies et se repérer dans son environnement
professionnel.

AGIR:

PUBLIC

PRÉ-REQUIS

OBJECTIFS

Salariés, demandeurs d’emploi, personnes en
reconversion dans le secteur social, médico-social,
sanitaire, du développement local, de l’éducation, de
l’insertion

Durée : 2 jours
Prix : 1 190 €
*Tarif Minimum
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GESTION DE PROJET

STRATÉGIES DES ACTEURS DANS
LE CHAMP SOCIAL ET DE
L’ANIMATION DES TERRITOIRES

Evaluations :

- Entretien
professionnel
(identification des
besoins en formation)

- Autoévaluation des
acquis dans une
perspective
d’évaluation formative

- Régulation
nécessaire

- Entretien
d’évaluation en milieu
professionnel

- Attestation de fin
de formation

Ajaccio
Biguglia
Bonifacio
Ghisonaccia
Ile Rousse
Porto-Vecchio

Lieux d'intervention :
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CONTENU PÉDAGOGIQUE

1/ Les acteurs et les organisations

- qu’est-ce qu’un acteur

- stratégie des acteurs, des organisations

- la notion de pouvoir

2/ Positionnement et Stratégies - Ethique

- Les cadres de références: légal, référentiel professionnelles, projet institutionnel,

- Les valeurs et le positionnement professionnel

3/ La stratégie des acteurs dans les projets, partenariats et réseaux:

- Définition et distinctions entre partenariat et réseaux

- Les différentes formes de partenariats

- Les outils du partenariat

- Analyse des partenariats

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE

Formation action et formation expérimentation

-Co-construction des notions

- Lecture de la définition professionnelle dans le référentiel métier au regard du thème

-Recherches, réflexions, productions individuelles en autonomie.

Travail personnel: lecture textes et préparation d'une restitution sous forme de débat

-Débats contradictoires suite aux lectures de textes

-Apport théorique et historique

-Travail de groupe sur situations

-Projets collectifs

-Echanges de pratiques entre pairs

Apprentissage en FOAD

Mise à disposition de ressources, outils et plateforme numérique

Echanges, débriefing selon analyse de la demande

GESTION DE PROJET

STRATÉGIES DES ACTEURS DANS
LE CHAMP SOCIAL ET DE
L’ANIMATION DES TERRITOIRES



Durée :
Prix :

Développer  son  potentiel, ses savoir-faire et savoir-
être dans le cadre d'objectifs professionnels ou
personnels

- Coaching de performance : pour augmenter vos
compétences
- Coaching de formation : pour transmettre vos
savoirs et savoir-faire
- Coaching de développement personnel

PUBLIC

PRÉ-REQUIS

OBJECTIFS

Chefs d’Entreprise, néo-créateurs, salariés, secteurs
d’activités, services aux entreprise, services à la
personne.

Durée : 2 jours
Prix : 1 190 €
*Tarif minimum
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MANAGEMENT ET RH

COACHING

AUCUN PRÉ-REQUIS
Ajaccio
Biguglia
Bonifacio
Ghisonaccia
Ile Rousse
Porto-Vecchio

Lieux d'intervention :

Evaluations :

- Evaluation en début
de formation 

- Evaluation en fin de
formation 

- Attestation de fin de
formation

- Attestation de
présence



Page 34

MANAGEMENT ET RH

COACHING

CONTENU PÉDAGOGIQUE

- Etat des lieux

- Position

- Objectif

- Engagement

- Ouverture d’un choix d’option

- Engager l’action

- Point avancement

- Debriefing, feed-back

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE

Apports théoriques et pratiques 

Recherches, réflexions, productions individuelles en autonomie 

Mise à disposition de ressources, outils et plateforme numérique 

Echanges, débriefing selon analyse de la demande Web-conférence 



Durée :
Prix :

- Gérer les situations en cas de conflit.

- Intégrer les concepts des différents styles de
management.

- Identifier son propre style de management aux fins
de définir des axes d’amélioration au sein d’une
organisation.

- Mieux comprendre les enjeux d’un poste à
responsabilité.

- Améliorer sa condition en apprenant à déléguer.
Découvrir, à travers les jeux de rôles, ses points forts
et ses points d’amélioration.

- Donner des conseils pratiques applicables aux
situations journalières dans le cadre du management.

PUBLIC

PRÉ-REQUIS

OBJECTIFS

Toute personne occupant un poste avec des
responsabilités d’encadrement nouvelles ou à venir.

Durée : 2 jours
Prix : 1 190 €
*Tarif minimum
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MANAGEMENT ET RH

RECONNAÎTRE ET MAÎTRISER
LES OUTILS DU MANAGEMENT

AUCUN PRÉ-REQUIS

Ajaccio
Biguglia
Bonifacio
Ghisonaccia
Ile Rousse
Porto-Vecchio

Lieux d'intervention :

Evaluations :

- Evaluation en début
de formation 

- Evaluation en fin de
formation 

- Attestation de fin de
formation

- Attestation de
présence



CONTENU PÉDAGOGIQUE

Définition des règles fondamentales liées à la fonction de manager.

Analyse de l’environnement professionnel dans lequel agir en qualité de responsable hiérarchique.

Présentation des différents types de management pour définir son propre style et l’adapter à l’équipe. (Quel

type de manager actuel pour quel type de manager à venir?)

De la motivation à la délégation.

Présentation des six étapes chronologiques de la délégation.

Gestion des conflits pour améliorer les relations avec son entourage.

Mise en place de tableaux de bord avec indicateurs appropriés à la structure.
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MÉTHODE PÉDAGOGIQUE

- Echanges individuels

- Jeux de rôles

- Diaporamas (présentation powerpoint)

MANAGEMENT ET RH

RECONNAÎTRE ET MAÎTRISER
LES OUTILS DU MANAGEMENT



Durée :
Prix :

Savoir gérer son stress

PUBLIC

PRÉ-REQUIS

OBJECTIFS

Chefs d’Entreprise, néo-créateurs, salariés,
demandeurs d'emploi, secteurs d’activités, services
aux entreprise, services à la personne.
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MANAGEMENT ET RH

GESTION DU STRESS

AUCUN PRÉ-REQUIS
Ajaccio
Biguglia
Bonifacio
Ghisonaccia
Ile Rousse
Porto-Vecchio

Lieux d'intervention :

Evaluation :

- 

Evaluations :

- Evaluation en début
de formation 

- Evaluation en fin de
formation 

- Attestation de fin de
formation

- Attestation de
présence

Durée : 2 jours
Prix : 1 190 €
*Tarif minimum



MANAGEMENT ET RH

GESTION DU STRESS
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CONTENU PÉDAGOGIQUE

Apprendre à gérer ses capacités

identifier les situations de Stress

Comment répondre à ces situation

Exercice de gestion du stress

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE

Apports théoriques et pratiques 

Recherches, réflexions, productions individuelles en autonomie 

Mise à disposition de ressources, outils et plateforme numérique 

Echanges, débriefing selon analyse de la demande Web-conférence 



Durée :
Prix :

- Mettre en pratique les outils de temps appropriés

- Prendre conscience de son rapport à la dimension
temps

- Définir ses priorités

- Acquérir des outils et des méthodes de gestion du
temps

PUBLIC

PRÉ-REQUIS

OBJECTIFS

Chefs d’Entreprise, néo-créateurs, salariés,
demandeurs d'emploi, secteurs d’activités, services
aux entreprise, services à la personne.
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MANAGEMENT ET RH

GESTION DU TEMPS

AUCUN PRÉ-REQUIS
Ajaccio
Biguglia
Bonifacio
Ghisonaccia
Ile Rousse
Porto-Vecchio

Lieux d'intervention :

Evaluations :

- Evaluation en début
de formation 

- Evaluation en fin de
formation 

- Attestation de fin de
formation

- Attestation de
présence

Durée : 2 jours
Prix : 1 190 €
*Tarif minimum



CONTENU PÉDAGOGIQUE

Généralités

Loi de Parkinson, de Pareto, d’Alzheimer, loi des cycles et répétition

Rapport personnel au temps

Définir ce qui est important pour soi

Apprendre à gérer ses capacités

Structurer son temps (gestion de l’énergie au cours de la journée, de son investissement dans différentes tâches,

de son rythme de travail)

Prendre conscience des pièges à temps (dispersion, démoralisation, perfectionnisme, indécision,…)

Rechercher sa méthode de travail efficace (représentations, réactivité, proactivité, savoir dire non, déléguer,…)

Planifier ses activités

Prévoir la durée des activités

Reconsidérer les habitudes de travail en supprimant les tâches non rentables ou inefficaces

Exploiter les outils de planification (agenda, matrice organisationnelle, graphique de Gantt, Pert…)

Mieux maitriser son temps

Imaginer (gain de temps à générer collectivement)

S’engager (règles du jeu collectives)

Soutenir (garant du temps d’équipes…)
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MANAGEMENT ET RH

GESTION DU TEMPS

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE

Apports théoriques et pratiques 

Recherches, réflexions, productions individuelles en autonomie 

Mise à disposition de ressources, outils et plateforme numérique 

Echanges, débriefing selon analyse de la demande Web-conférence 



Durée :
Prix :

- Gérer les situations en cas de conflit.

- Intégrer les concepts des différents styles de
management

- Identifier son propre style de management aux fins
de définir des axes d’amélioration au sein d’une
organisation

- Mieux comprendre les enjeux d’un poste à
responsabilité

- Améliorer sa condition en apprenant à déléguer

- Découvrir, à travers les jeux de rôles, ses points
forts et ses points d’amélioration

- Donner des conseils pratiques applicables aux
situations journalières dans le cadre du management

PUBLIC

PRÉ-REQUIS

OBJECTIFS

Toute personne occupant un poste avec des
responsabilités d’encadrement nouvelles ou à venir.

Durée : 2 jours
Prix : 1 190€
*Tarif minimum
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MANAGEMENT ET RH

MANAGEMENT RH

AUCUN PRÉ-REQUIS

Evaluations :

- Evaluation en début
de formation 

- Evaluation en fin de
formation 

- Attestation de fin de
formation

- Attestation de
présence

Ajaccio
Biguglia
Bonifacio
Ghisonaccia
Ile Rousse
Porto-Vecchio

Lieux d'intervention :



CONTENU PÉDAGOGIQUE

- Définition des règles fondamentales liées à la fonction de manager

- Analyse de l’environnement professionnel dans lequel on agit en qualité de responsable hiérarchique.

- Présentation des différents types de management pour définir son propre style et l’adapter à l’équipe. (Quel

type de manager actuel pour quel type de manager à venir ?)

- De la motivation à la délégation.

- Présentation des six étapes chronologiques de la délégation.

- Gestion des conflits pour améliorer les relations avec son entourage.

- Mise en place de tableaux de bord avec indicateurs appropriés à la structure.
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MANAGEMENT ET RH

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE

Echanges individuels

Jeux de rôle

Diaporamas (Présentation POWERPOINT)

MANAGEMENT RH



Durée :
Prix :

- Proposer des actions pour une insertion et un
développement durables

- Construire avec la personne un parcours
personnalisé d’insertion

- Prendre en compte les enjeux de l’environnement,
au-delà du marché offre-demande

PUBLIC

PRÉ-REQUIS

OBJECTIFS

Professionnels impliqués dans l’accompagnement des
personnes vers et dans l’emploi
Personnes en reconversion professionnelle

Durée :  2 heures
Prix : 170 €
*Tarif minimum
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MANAGEMENT ET RH

INSERTION ET ACCOMPAGNEMENT
VERS ET DANS L'EMPLOI

AUCUN PRÉ-REQUIS

Evaluation :

Individuelle:
- Evaluation formative

- Auto-évaluation sur
l’atteinte des objectifs
personnels

Collective:
- Tour de table oral
sur un point apprécié,
un point à améliorer

- Le positionnement
professionnel de
chaque participant

- Régulation si
nécessaire

- Attestation de fin de
formation

- Feuille de présence

Ajaccio
Biguglia
Bonifacio
Ghisonaccia
Ile Rousse
Porto-Vecchio

Lieux d'intervention :



CONTENU PÉDAGOGIQUE

Concepts d’accompagnement, d’insertion, d’emploi

Démarche projet appliquée au parcours de la personne

Posture et identité professionnelle: de l’accompagnant et de la personne accompagnée

Connaissance et analyse stratégique du territoire et de ses acteurs

Expériences d’accompagnement vers et dans l’emploi
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MANAGEMENT ET RH

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE

Co-construction par le groupe des notions théoriques: pédagogie active

Recherches, réflexions, productions individuelles en autonomie et collectives

Approche et Outils de la Sociologie Clinique: dessin, génogramme, graphique et ligne de vie…

Implication personnelle à visée de développement personnel, de formation et de recherche

Grille d’analyse stratégique AFORM (Atouts, Faiblesses, Opportunités, Résistances et Menaces)

Cas concrets d’expériences et expérimentations :  étude et présentation par groupe, avec analyse selon les

apports de la formation

Support de cours formation

Echanges, débriefing

Web-conférence

INSERTION ET ACCOMPAGNEMENT
VERS ET DANS L'EMPLOI



Durée :
Prix :

- Gerer son emploi du temps

- Evaluer la charge de travail de l’équipe

- Savoir prioriser ses missions

- Réaliser des planning en fonction des taches et des
compétences

- Utiliser les outils de planification

PUBLIC

PRÉ-REQUIS

OBJECTIFS

Chefs d’Entreprise, néo-créateurs, salariés,
demandeurs d'emploi, secteurs d’activités, services
aux entreprise, services à la personne.

Durée : 1 Jour
Prix : 560 €
*Tarif minimum
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MANAGEMENT ET RH

GESTION DU TEMPS DE TRAVAIL

AUCUN PRÉ-REQUIS
Ajaccio
Biguglia
Bonifacio
Ghisonaccia
Ile Rousse
Porto-Vecchio

Lieux d'intervention :

Evaluations :

- Evaluation en début de
formation 

- Evaluation en fin de
formation 

- Attestation de fin de
formation 

- Attestation de
présence
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MANAGEMENT ET RH

GESTION DU TEMPS DE TRAVAIL

CONTENU PÉDAGOGIQUE

- Les symptômes de problème d’organisation

- Les voleurs de temps (imprévus)

- Les lois relatives a la gestion du temps

- Analyser l’organisation du travail actuelle

- Les outils de gestion du temps

- Traiter les imprévus

- Réaliser un planning

- Utiliser les outils de gestions du temps

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE

Apports théoriques et pratiques 

Recherches, réflexions, productions individuelles en autonomie 

Mise à disposition de ressources, outils et plateforme numérique 

Echanges, débriefing selon analyse de la demande Web-conférence 



Durée :
Prix :

AUCUN PRÉ-REQUIS

Faire les bons choix dans la préparation, l’animation
et les suites à donner

Poser des objectifs à une réunion et les atteindre
Connaître les différents types de réunion et les
différents modes d’animation

PUBLIC

PRÉ-REQUIS

OBJECTIFS

Personnes en charge de conduire des réunions
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MANAGEMENT ET RH

CONDUIRE UNE RÉUNION

Evaluation :

Individuelle : QCM
écrits

Collective : mise en
application pratique
d’une conduite de
réunion en groupe
suivie d’une analyse

Evaluation en début
de formation 

- Auto-évaluation en
fin de première
journée

- Evaluation en fin de
formation 

- Attestation de fin
de formation 

- Attestation de
présence

Ajaccio
Biguglia
Bonifacio
Ghisonaccia
Ile Rousse
Porto-Vecchio

Lieux d'intervention :

Durée : 1 Jour
Prix : 560 €
*Tarif minimum



MANAGEMENT ET RH

CONTENU PÉDAGOGIQUE

- La conduite de réunion selon une démarche projet

- En amont de la réunion: fixer les objectifs, les moyens de la mise en oeuvre, les résultats attendus

- Ce que l’on peut prévoir: les méthodes d’animation, respecter l’ordre du jour

- L’importance de l’Introduction et de la Conclusion

- Ce que l’on ne peut pas prévoir : communication verbale, non verbale, interactions avec le groupe

- Suites à donner : conclusions et évaluation
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MÉTHODE PÉDAGOGIQUE

- Mise en situation par groupe

- Brainstorming sur expériences vécues

- Apports théoriques et pratiques

- Mise à disposition d’exemples sur différents supports

CONDUIRE UNE RÉUNION



Durée :
Prix :

- Savoir adapter le contenu à la forme

- Construire une stratégie de communication et une
identité de marque

- Créer une identité visuelle adaptée

- Connaître les différents outils de communication,
leurs fonctions et savoir les utiliser à bon escient

PUBLIC

PRÉ-REQUIS

OBJECTIFS

Entrepreneurs salariés, autoentrepreneurs,
indépendants ou autres désireux de
communiquer sur leur activité
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COMMUNICATION ET 
DIGITALISATION

CONSTRUIRE SA STRATÉGIE DE
COMMUNICATION

AUCUN PRÉ-REQUIS
Ajaccio
Biguglia
Bonifacio
Ghisonaccia
Ile Rousse
Porto-Vecchio

Lieux d'intervention :

Durée : 4 jours
Prix : 2 380 €
*Tarif minimum

Evaluations :

- Evaluation en début de
formation 

- Auto-évaluation en fin
de première journée
 
- Auto-évaluation en fin
de seconde journée

- Evaluation en fin de
formation 

- Attestation de fin de
formation 

- Attestation de
présence



CONTENU PÉDAGOGIQUE

Il s’agit d’outiller les entreprises dans la mise en place de leur stratégie de communication :

-       Les étapes de construction de la stratégie de communication

-       Les codes visuels

-       La présentation des outils de communication adaptés

-       La rédaction d’un contenu adapté à la forme

-       La maîtrise des relations presse

-       Du bon usage des réseaux sociaux

-       La définition du cahier des charges de son site web
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MÉTHODE PÉDAGOGIQUE

Personnalisation de la formation en amont

Afin d’optimiser au mieux les attentes des stagiaires, un questionnaire est envoyé 15 jours avant la formation aux

participants pressentis afin d’identifier leurs profils et leurs attentes spécifiques.

Une analyse approfondie de ces questionnaires permettra de cadrer au mieux et personnaliser la formation en

adaptant le programme et les exercices d’application.

Réalisation de la formation

Le dossier pédagogique sera remis à l’ouverture de la formation et présentera les apports didactiques à travers

des fiches de présentation mettant en avant :

- le cadre général

- les exemples concrets

Ce dossier pédagogique sera par la suite complété par les échanges et débats au cours de la formation afin de

disposer d’un outil sur mesure.

COMMUNICATION ET 
DIGITALISATION

CONSTRUIRE SA STRATÉGIE DE
COMMUNICATION



Durée :
Prix :

- Décrypter les usages qu'en font les entreprises

- Mesurer les enjeux des nouveaux usages du digital
et des médias sociaux

- Se familiariser avec les réseaux sociaux et leur
mode de fonctionnement

PUBLIC

PRÉ-REQUIS

OBJECTIFS

Toute personne débutant sur les réseaux
sociaux et désirant se familiariser avec les
réseaux et les médias sociaux

Durée :  2 jours 
Prix : 1 260 €
*Tarif minimum
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COMMUNICATION ET 
DIGITALISATION

LES FONDAMENTAUX DU DIGITAL
ET DES RÉSEAUX SOCIAUX

Utilisation d'un ordinateur et internet

Evaluation :

-Evaluation en début
de formation

- Auto-évaluation en
fin de première
journée

- Quizz 

- Evaluation en fin de
formation 

- Attestation de fin de
formation

- Attestation de
présence

Ajaccio
Biguglia
Bonifacio
Ghisonaccia
Ile Rousse
Porto-Vecchio

Lieux d'intervention :



CONTENU PÉDAGOGIQUE

Identifier les nouveaux usages du Digital

Les internautes acteur de leur communication.

Définition et usages des réseaux et des médias sociaux.

Marketing relationnel et Brand content.

Cloud computing.

Blogs et wikis

Blogs, wikis: principes-clés et usages.

Présentation de la “blogosphére”.

Quelle complémentarité avec un site internet ?

Comprendre le fonctionnement d'un blog (article, commentaire, trackback…).

Utiliser les réseaux et les médias sociaux

Les caractéristiques des réseaux sociaux : Facebook, Twitter, Linkedin, Viadeo, Pinterest, Tumblr, Periscope,

Snapchat,….

Facebook :

○      les différents formats : profil, page, groupe ;

○      l'utilisation par les marques ;

○      la publicité.

Twitter :

○      fonctionnalités et usages ;

○      le vocabulaire : tweet, hashtag, followers...

○      intérêt pour une entreprise.

Instagram, Pinterest, Snapchat :

○      picture marketing : communiquer par l'image.

L'e-réputation et la veille en ligne

Identité numérique, personnal branding et e-reputation.

Mettre en place un dispositif de veille.

Continuer à se former avec les bon outils

Les formations en ligne pour continuer de progresser, découverte des offres gratuites les plus intéressantes.
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MÉTHODE PÉDAGOGIQUE

Formation action & expérimentation

Approche théorique et des exercices pratiques en rapport directe avec l’activité professionnelle de l'apprenant.

COMMUNICATION ET 
DIGITALISATION

LES FONDAMENTAUX DU DIGITAL
ET DES RÉSEAUX SOCIAUX

Linkedin:

○      usages professionnels individuels : comment

optimiser son profil ;

○      intérêt et usages par les entreprises ;

○      utiliser Slideshare pour trouver du contenu

professionnel.

La vidéo :

○      Youtube : les mash-up et les chaînes ;

○      Vidéo sur Facebook et Facebook Live ;

○      Periscope.



Durée :
Prix :

Développer et optimiser son outil de veille.

Utiliser les réseaux sociaux pour développer et
faciliter la communication de l’entreprise et faire
connaitre son activité a un plus large public.

PUBLIC

PRÉ-REQUIS

OBJECTIFS

Entreprises, structures de l’Economie
sociale et solidaire, collectivités
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COMMUNICATION ET 
DIGITALISATION

COMMUNIQUER PAR LE BIAIS DES
RÉSEAUX SOCIAUX

- Connaissance des manipulations de Windows
ou MacOS
- Utilisation simple du clavier
- Utilisation d’internet et des mails.
- Pouvoir accéder à ses mails depuis n’importe
quel ordinateur.

Ajaccio
Biguglia
Bonifacio
Ghisonaccia
Ile Rousse
Porto-Vecchio

Lieux d'intervention :

Durée :  3 jours 
Prix : 1 890€
*Tarif minimum

Evaluations :

- Evaluation en début de
formation 

- Auto-évaluation en fin
de première journée
 
- Auto-évaluation en fin
de seconde journée

- Evaluation en fin de
formation 

- Attestation de fin de
formation 

- Attestation de
présence
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COMMUNICATION ET 
DIGITALISATION

COMMUNIQUER PAR LE BIAIS DES
RÉSEAUX SOCIAUX

CONTENU PÉDAGOGIQUE

- Définition et exemples de réseaux sociaux :  réseaux généralistes, professionnels, etc.

- Choix des réseaux et inscriptions : mise en pratique

- Partage d’informations (blog, etc.)

- Précautions, identité numérique et netiquette

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE

Apports théoriques et pratiques.

Mises en situation



Durée :
Prix :

- Prendre la parole avec aisance

- Adapter sa communication au profil de son
interlocuteur

- Développer un comportement assertif dans ses
relations interpersonnelles

- Développer et renforcer ses capacité (aisance,
persuasion) dans ses relations interpersonnelles

- Contourner les situations de blocage Maintenir un
équilibre relationnel en cas de désaccords

- Réussir sa communication virtuelle via les réseaux
sociaux et ses communautés

PUBLIC

PRÉ-REQUIS

OBJECTIFS

Tout public
Les professionnelles inscrit depuis moins d’un an
au registre du commerce et des sociétés

Page 55

COMMUNICATION ET 
DIGITALISATION

COMMUNICATION
INTERPERSONNEL

AUCUN PRE-REQUIS
Ajaccio
Biguglia
Bonifacio
Ghisonaccia
Ile Rousse
Porto-Vecchio

Lieux d'intervention :

Durée :  3 jours 
Prix : 1 890 €
*Tarif mnimum

Evaluations :

- Evaluation en début de
formation 

- Auto-évaluation en fin
de première journée
 
- Auto-évaluation en fin
de seconde journée

- Evaluation en fin de
formation 

- Attestation de fin de
formation 

- Attestation de
présence



CONTENU PÉDAGOGIQUE

Connaître les principes de base de la communication

Le schéma de la communication

Le rôle et les responsabilités respectives de l'émetteur et du récepteur dans la communication

Les 3 dimensions de la communication et leur impact dans la transmission d'un message

Les questions ouvertes et fermées

Les 3 forces des questions

Le principe de la reformulation

Réussir à développer un sentiment d’appartenance

Expression Orale

Communication Web: réseaux sociaux et ses communautés…

Communication verbale et non verbale

Communication en situation atypique
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MÉTHODE PÉDAGOGIQUE

Apports théoriques et pratiques.

Mises en situation par simulation et par le jeu

Exercices

Echanges pratiques entre paire et témoignage

Recherches, réflexions, productions individuelles en autonomie et collectives

Support de cours

Nombreux exercices et jeux de rôles filmés avec analyse individualisée

COMMUNICATION ET 
DIGITALISATION

COMMUNICATION
INTERPERSONNEL



Durée :
Prix :

- Gérer les situations en cas de conflit

- Valoriser son image et celle de l'entreprise dans
laquelle on reçoit

- Appliquer les techniques de communication et
s'entraîner à les mettre en œuvre

- Améliorer ses techniques d’accueil en face à face
et/ou au téléphone

- Découvrir ses forces et ses faiblesses à travers des
mises en situation professionnelle.

- Définir ses points d’amélioration

PUBLIC

PRÉ-REQUIS

OBJECTIFS

Toute personne dont la fonction comporte une
mission d’accueil liée à l’image de l’entreprise.
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COMMUNICATION ET 
DIGITALISATION

ACCUEIL PHYSIQUE ET
TÉLÉPHONIQUE

AUCUN PRE-REQUIS

Evaluations :

- Evaluation en début de
formation 

- Tests d’évaluation
possibles effectués au
cours des échanges

- Auto-évaluation en fin
de première journée
 
- Auto-évaluation en fin
de seconde journée

- Auto-évaluation en fin
de troisième journée 

- Evaluation en fin de
formation 

- Attestation de fin de
formation 

- Attestation de
présence

Ajaccio
Biguglia
Bonifacio
Ghisonaccia
Ile Rousse
Porto-Vecchio

Lieux d'intervention :

Durée :  3 jours 
Prix : 1  680 €
*Tarif mnimum



CONTENU PÉDAGOGIQUE

Définition des techniques de communication

Identification des conditions d’un accueil réussi

Analyse et gestion des différentes étapes de communication selon la mission d’accueil (physique ou

téléphonique)

Analyse des comportements non-verbaux

Traitement de la demande

Gestion des conflits pour améliorer ses relations
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MÉTHODE PÉDAGOGIQUE

Analyse de différentes situations à partir de supports divers (photocopies, diaporama POWERPOINT)

Brainstorming

Echanges individuels

Feedback

Jeux de rôle avec mise en situation professionnelle

COMMUNICATION ET 
DIGITALISATION

ACCUEIL PHYSIQUE ET
TÉLÉPHONIQUE



Durée :
Prix :

- Maîtriser les techniques de questionnement et
d’argumentation pour clarifier mes échanges et
développer des rapports plus souples avec les autres.

- Renforcer l’estime de soi pour me sentir légitime et
à l’aise face aux autres, mieux prendre la parole pour
proposer mes solutions pertinentes, et quand c’est le
cas, transmettre efficacement mes directives.
- De développer mon équilibre personnel en relation
afin de vivre plus confortablement les enjeux et
difficultés attenants à mon métier.
- Dépasser mon éventuelle timidité, mon
appréhension au contact du client, même sur les
dossiers délicats.
- Développer mes capacités d’écoute et de
compréhension, afin de diminuer le stress lié à
l’erreur et les risques d’insatisfaction.

PUBLIC

PRÉ-REQUIS

OBJECTIFS

Tout public
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COMMUNICATION ET 
DIGITALISATION

FONDAMENTAUX DE LA
COMMUNICATION EFFICACE

AUCUN PRE-REQUIS
Ajaccio
Biguglia
Bonifacio
Ghisonaccia
Ile Rousse
Porto-Vecchio

Lieux d'intervention :

Evaluations :

- Fiche évaluation en
amont de la formation

- Autoévaluation des
acquis et des
connaissances dans une
perspective d’évaluation
formative et sous forme
de Quizz

- Régulation nécessaire

- Evaluation de
satisfaction 

- Evaluation de la
formation
 
-Attestation de fin de
formation

- Fiche de suivi a
posteriori de la
formation 

Durée :  4 jours 
Prix : 2 380 €
*Tarif minimum



CONTENU PÉDAGOGIQUE

Appréhender la stratégie
Identifier ses services
Connaître la culture d’entreprise 
Découvrir et alimenter le sentiment d’appartenance 
Travailler sa confiance en soi
Identifier ses points forts personnels et professionnels 
Travailler sa représentation (prise en compte de l’organigramme, des rôles et des personnalités) 

Travailler le personae
Préparer une communication sur ses services
Mettre en oeuvre la posture du gagnant en se démarquant
Convaincre en situation courte
S'entraîner et jouer  

Identifier et connaître les différentes étapes de travail en amont du match
Programmer sa préparation ( argumenter, reformuler ..)
Négociation et pitch
Etude de cas  

Identifier les objections et les plaintes 
Activités physiques (gestion des émotions boxée, surmonter les obstacles etc.)
Traiter et désamorcer

Communication orale et améliorations 

Préparer une communication tactique : 

Travailler une communication persuasive :

Être un habile négociateur 

S'entraîner aux ripostes possibles :

Développer sa capacité à communiquer 
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COMMUNICATION ET 
DIGITALISATION

FONDAMENTAUX DE LA
COMMUNICATION EFFICACE

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE

Méthodes pédagogiques actives
Méthodes pédagogiques de groupe en continue 
Méthodes collaboratives et créatives en continue
Approche en design thinking 
Apports théoriques et pratiques
Mises en situation par simulation et par les jeux
Exercices physiques 
Approche filmée via le jeu de rôle et analyses 
Apprentissage en FOAD aujourd’hui appelé en distanciel : Solutions techniques en distanciel, espace
ressources documentaires, communautés d’apprenants, suivi possible 
En optionnel : Échanges pratiques entre pairs et témoignages 



Durée :
Prix :

Comprendre les règles d’hygiène essentielles et
cibler les points critiques. 
Savoir adapter ses comportements et méthodes de
travail en vue d’assurer la sécurité sanitaire dans
son établissement. 
Comprendre l’importance des enregistrements
qualité (traçabilité) et savoir quels documents sont
nécessaires. 
Mettre en place les principes de l’HACCP dans sa
structure.

PUBLIC

PRÉ-REQUIS

OBJECTIFS

Chef d’entreprise, Salarié, Demandeur d’Emploi en
cours de création ou reprise d’entreprise
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HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

HACCP AGROALIMENTAIRE

Avoir des notions d’hygiène alimentaire. Avoir
des notions de suivi et d'amélioration de la
qualité

Ajaccio
Biguglia
Bonifacio
Ghisonaccia
Ile Rousse
Porto-Vecchio

Lieux d'intervention :

Evaluations :

- Evaluation sommative 

- Evaluation de la
satisfaction 

- Attestation de fin de
formation

- Attestation de fin de
formation

- Attestation de
présence

Durée :  1 jours
Prix : 690 €
*Tarif minimum
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CONTENU PÉDAGOGIQUE

Les bases de l’hygiène  
Comprendre son rôle dans la maîtrise du risque (quels sont les différents acteurs, leur niveau d’implication dans
la maîtrise du risque).
Mise en situation en entreprise (savoir détecter, maîtriser les risques de contamination et de développement et
réagir en cas de problème sanitaire).
Le rôle du référent HACCP.
Mettre en place les principes de l’HACCP dans votre structure et bâtir son système documentaire.

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE

Apports théoriques et pratiques 
Recherches, réflexions, productions individuelles en autonomie 
Gaming (apprentissage par le jeu) 
Video pédagogique

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

HACCP AGROALIMENTAIRE



Durée :
Prix :

L’apprenant aura acquis les capacités nécessaires
pour organiser et gérer l’activité dans des conditions
d’hygiène conforme aux attendus de la réglementation
et permettant la satisfaction du client. (adaptation des
compétences)

PUBLIC

PRÉ-REQUIS

OBJECTIFS

Chef d’entreprise, Salarié, Demandeur d’Emploi en
cours de création ou reprise d’entreprise
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HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

HYGIÈNE ALIMENTAIRE
ADAPTÉE À L’ACTIVITÉ DE
RESTAURATION COMMERCIALE

AUCUN PRÉ-REQUIS
Ajaccio
Biguglia
Bonifacio
Ghisonaccia
Ile Rousse
Porto-Vecchio

Lieux d'intervention :

Evaluations :

- Evaluation sommative 

- Evaluation de la
satisfaction 

- Attestation de fin de
formation

- Attestation de fin de
formation

- Attestation de
présence

Durée :  2 jours 
Prix : 1 260 €
*Tarif minimum
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CONTENU PÉDAGOGIQUE

LIdentifier les grands principes de la réglementation en relation avec la restauration commerciale.
Analyser les risques liés à une insuffisance d’hygiène en restauration commerciale.
Mettre en œuvre les principes de l’hygiène en restauration commerciale.
Aliments et risques pour le consommateur.
Les fondamentaux de la réglementation communautaire et nationale.
Le plan de maîtrise sanitaire.

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE

Alternance d’apports théoriques (support papier + tableaux + vidéos) et d’exercices pratiques (Études de cas,
application sur situation du participant).

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

HYGIÈNE ALIMENTAIRE
ADAPTÉE À L’ACTIVITÉ DE
RESTAURATION COMMERCIALE



Durée :
Prix :

Savoir rédiger le DUERP et apprendre comment le
faire vivre au gré de l'activité de l’entreprise.
Construire son analyse de risques santé-sécurité et
mettre à jour son document.
Savoir construire un plan d'actions et le mettre en
place.
Savoir communiquer sur cette réalisation.

PUBLIC

PRÉ-REQUIS

OBJECTIFS

Responsable et animateur santé-sécurité,
Préventeur, Responsable Hygiène et sécurité
Manager, toute personne désignée pour s’occuper
des activités de protection et de prévention des
risques SST 
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HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

RÉALISER LE DOCUMENT UNIQUE
D’EVALUATION DES RISQUES
PROFESSIONNELS (DUERP)

Hygiène alimentaire en restauration
commerciale
HACCP alimentaire

Connaissance de la réglementation applicable 
Ou avoir suivi une des deux formations :

Ajaccio
Biguglia
Bonifacio
Ghisonaccia
Ile Rousse
Porto-Vecchio

Lieux d'intervention :

Evaluations :

- Auto-évaluation en
fin de première
journée 

- Auto-évaluation en
fin de seconde journée 

- Evaluation écrite en
fin de formation 

- Attestation de fin de
formation 

- Attestation de
présence 

Durée :  3 jours 
Prix : 1 890 €
*Tarif minimum
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CONTENU PÉDAGOGIQUE

Pourquoi une évaluation des risques professionnels ?
Mettre en oeuvre l’évaluation des risques 
Rédiger son DU et son programme de prévention
Faire du DU un outil du management

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE

Alternance d’apports théoriques (support papier et multimédia + tableaux) et d’exercices pratiques
(Études de cas, application sur situation du participant).
Recherches, réflexions, productions individuelles en autonomie.
Mise à disposition de ressources, outils et plateforme numérique.
Présentation d’exemple de document unique.

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

RÉALISER LE DOCUMENT UNIQUE
D’EVALUATION DES RISQUES
PROFESSIONNELS (DUERP)



Durée :
Prix :

Identifier les enjeux réglementaires, techniques,
humains Identifier les dangers d'un produit
(caractéristiques physicochimiques et toxicologiques)
Lire et utiliser une étiquette et une fiche de données
de sécurité

PUBLIC

PRÉ-REQUIS

OBJECTIFS

Chef d’entreprise, Salarié, Demandeur d’Emploi en
cours de création ou reprise d’entreprise
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HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

ACQUÉRIR LES NOTIONS DE
BASES SUR LES MATIÈRES
DANGEREUSES

AUCUN PRÉ-REQUIS
Ajaccio
Biguglia
Bonifacio
Ghisonaccia
Ile Rousse
Porto-Vecchio

Lieux d'intervention :

Evaluations :

- Evaluation sommative 

- Evaluation de la
satisfaction 

- Attestation de fin de
formation

- Attestation de fin de
formation

- Attestation de
présence

Durée :  1 jours 
Prix : 630 €
*Tarif minimum
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CONTENU PÉDAGOGIQUE

Enjeux des risques chimiques
Propriétés physicochimiques des produits chimiques
Propriétés toxicologiques des produits chimiques
Etiquette et fiche de données de sécurité (FDS)
Réglementation en matière de risques chimiques

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE

Apports théoriques et pratiques 
Recherches, réflexions, productions individuelles en autonomie

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

ACQUÉRIR LES NOTIONS DE
BASES SUR LES MATIÈRES
DANGEREUSES



Durée :
Prix :

Apprécier une situation de travail à partir des outils
et méthodes utilisés dans une démarche de
prévention (ex. analyse incident/accident)
Identifier et évaluer les risques afin de proposer des
mesures de prévention

PUBLIC

PRÉ-REQUIS

OBJECTIFS

Chef d’entreprise, Salarié, Demandeur d’Emploi en
cours de création ou reprise d’entreprise
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HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

EVALUER ET PRÉVENIR LES
RISQUES LIÉS AUX AGENTS
CHIMIQUES

AUCUN PRÉ-REQUIS
Ajaccio
Biguglia
Bonifacio
Ghisonaccia
Ile Rousse
Porto-Vecchio

Lieux d'intervention :

Evaluations :

- Evaluation sommative 

- Evaluation de la
satisfaction 

- Attestation de fin de
formation

- Attestation de fin de
formation

- Attestation de
présence

- Auto-évaluation en
fin de première
journée 

- Evaluation écrite en
fin de formation

Durée :  2 jours 
Prix : 1 260 €
*Tarif minimum
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CONTENU PÉDAGOGIQUE

Analyse accident/incident par la méthode de l’arbre des causes 

Démarche d’évaluation des risques 

Application de la démarche d’évaluation des risques à une situation de travail

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE

Apports théoriques et pratiques 
Recherches, réflexions, productions individuelles en autonomie

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

EVALUER ET PRÉVENIR LES
RISQUES LIÉS AUX AGENTS
CHIMIQUES



Durée :
Prix :

Détecter les dangers et risques biologiques
potentiels dans son activité
Identifier le cadre réglementaire de la prévention
des risques biologique
Détecter le mode de transmission des agents
biologiques
Informer et former le personnel aux différents
risques biologiques
Proposer des plans de prévention

PUBLIC

PRÉ-REQUIS

OBJECTIFS

Chef d’entreprise, Salarié, Demandeur d’Emploi en
cours de création ou reprise d’entreprise
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HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

EVALUER ET PRÉVENIR LES
RISQUES BIOLOGIQUES EN
ENTREPRISE

AUCUN PRÉ-REQUIS
Ajaccio
Biguglia
Bonifacio
Ghisonaccia
Ile Rousse
Porto-Vecchio

Lieux d'intervention :

Evaluations :

- Evaluation sommative 

- Evaluation de la
satisfaction 

- Attestation de fin de
formation

- Attestation de fin de
formation

- Attestation de
présence

- Auto-évaluation en
fin de première
journée 

- Evaluation écrite en
fin de formation

Durée :  2 jours 
Prix : 1 260 €
*Tarif minimum
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CONTENU PÉDAGOGIQUE

Cadre réglementaire des risques biologiques 

Evaluation du risque biologique

Mise en place d’actions préventives 

Décontamination et stérilisation

Elimination des déchets à risques biologiques

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE

Apports théoriques et pratiques 
Recherches, réflexions, productions individuelles en autonomie
Mise à disposition de ressources et outils 

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

EVALUER ET PRÉVENIR LES
RISQUES BIOLOGIQUES EN
ENTREPRISE



Durée :
Prix :

Apprécier une situation de travail à partir des outils
et méthodes utilisés dans une démarche de
prévention (ex. analyse incident/accident) Identifier
et évaluer les risques afin de proposer des mesures
de prévention

PUBLIC

PRÉ-REQUIS

OBJECTIFS

Chef d’entreprise, Salarié, Demandeur d’Emploi en
cours de création ou reprise d’entreprise
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HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

EVALUER LES RISQUES D’UNE
SITUATION DE TRAVAIL ET
PROPOSER DES MESURES DE
PRÉVENTION

Posséder des connaissances de base en
santé et sécurité au travail 
Apprécier la démarche de prévention des
risques professionnels de l’entreprise 
Avoir une visualisation globale des
différentes situations de travail à analyser

Ajaccio
Biguglia
Bonifacio
Ghisonaccia
Ile Rousse
Porto-Vecchio

Lieux d'intervention :

Evaluations :

- Evaluation sommative 

- Evaluation de la
satisfaction 

- Attestation de fin de
formation

- Attestation de fin de
formation

- Attestation de
présence

- Evaluation écrite en
fin de formation

Durée :  1 jours 
Prix : 630 €
*Tarif minimum
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CONTENU PÉDAGOGIQUE

Analyse accident/incident par la méthode de l’arbre des causes 

Démarche d’évaluation des risques 

Application de la démarche d’évaluation des risques à une situation de travail

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE

Apports théoriques et pratiques 
Recherches, réflexions, productions individuelles en autonomie
Mise à disposition de ressources et outils 

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

EVALUER LES RISQUES D’UNE
SITUATION DE TRAVAIL ET
PROPOSER DES MESURES DE
PRÉVENTION



Durée :
Prix :

Comprendre les rôles et responsabilités des
acteurs de la gestion des déchets 
Construire un panorama des principales filières de
valorisation et d’élimination autorisées 
Gérer ses déchets d’activités économiques
conformément à la réglementation 
Connaître l’importance de la documentation de
traçabilité associée et la tenir à jour

PUBLIC

PRÉ-REQUIS

OBJECTIFS

Chef d’entreprise, Salarié, Demandeur d’Emploi en
cours de création ou reprise d’entreprise
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HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

GESTION DES DÉCHETS

AUCUN PRÉ-REQUIS
Ajaccio
Biguglia
Bonifacio
Ghisonaccia
Ile Rousse
Porto-Vecchio

Lieux d'intervention :

Evaluations :

- Auto-évaluation en
fin de première
journée

- Evaluation sommative 

- Evaluation de la
satisfaction 

- Attestation de fin de
formation

- Attestation de fin de
formation

- Attestation de
présence

- Evaluation écrite en
fin de formation

Durée :  2 jours 
Prix : 1 260 €
*Tarif minimum
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CONTENU PÉDAGOGIQUE

Gestion des déchets : contexte réglementaire.
Savoir identifier les filières d’élimination autorisées
Les droits et devoirs des différents acteurs, du producteur à l’éliminateur
Documentation de traçabilité : la comprendre et la tenir à jour (nomenclature, justificatifs d’enlèvement,
registre).

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE

Alternance d’apports théoriques (support papier + tableaux + vidéos) et d'exercices pratiques (Études de cas,
application sur situation du participant)

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

GESTION DES DÉCHETS



Durée :
Prix :

Identifier et caractériser les différents risques
générés par une entreprise industrielle (risques
chroniques et accidentels) sur son environnement
(milieux naturels, personnes et biens).
Comprendre la structure de la réglementation et
les obligations qui en sont issues.

PUBLIC

PRÉ-REQUIS

OBJECTIFS

Chef d’entreprise, Salarié, Demandeur d’Emploi en
cours de création ou reprise d’entreprise
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HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

GESTION DES RISQUES
ENVIRONNEMENTAUX

AUCUN PRÉ-REQUIS
Ajaccio
Biguglia
Bonifacio
Ghisonaccia
Ile Rousse
Porto-Vecchio

Lieux d'intervention :

Evaluations :

- Auto-évaluation en
fin de première
journée

- Evaluation sommative 

- Evaluation de la
satisfaction 

- Attestation de fin de
formation

- Attestation de fin de
formation

- Attestation de
présence

- Evaluation écrite en
fin de formation

Durée :  2 jours 
Prix : 1 260 €
*Tarif minimum
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CONTENU PÉDAGOGIQUE

Présentation des pollutions et nuisances générées par les activités industrielles et les moyens de maîtrise
associés
La réglementation des installations classées pour la protection de l’environnement
Le plan d’opération interne

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE

Alternance d’apports théoriques (support papier + tableaux + vidéos) et d'exercices pratiques (Études de cas,
application sur situation du participant)

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

GESTION DES RISQUES
ENVIRONNEMENTAUX



Durée :
Prix :

Situer la démarche environnementale dans la
stratégie globale de l’entreprise
Repérer les enjeux et les bénéfices pour
l’entreprise
Identifier les exigences de la norme de système
de management environnemental ISO 14001 et
repérer ses conditions de mise en oeuvre

PUBLIC

PRÉ-REQUIS

OBJECTIFS

Chef d’entreprise, Salarié, Demandeur d’Emploi en
cours de création ou reprise d’entreprise

Page 79

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

MANAGEMENT
ENVIRONNEMENTAL

Notion de qualité
Notion de managementAjaccio

Biguglia
Bonifacio
Ghisonaccia
Ile Rousse
Porto-Vecchio

Lieux d'intervention :

Evaluations :

- Auto-évaluation en
fin de première
journée

- Evaluation sommative 

- Evaluation de la
satisfaction 

- Attestation de fin de
formation

- Attestation de fin de
formation

- Attestation de
présence

- Evaluation écrite en
fin de formation

Durée :  2 jours 
Prix : 1 260 €
*Tarif minimum
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CONTENU PÉDAGOGIQUE

Management environnemental : quel intérêt pour l’entreprise ?
Documents et normes relatifs au management environnemental
Norme ISO 14001 : contenu et mise en œuvre
Enjeux pour l’entreprise et pour les parties intéressées
Analyse environnementale intégrant la notion de cycle de vie
Application du principe risques/opportunités
Avantages et contraintes d’une démarche intégrée QSE
Évaluation des connaissances sur la norme

Mettre en place un système de management environnemental ISO 14001

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE

Apports théoriques et pratiques 
Recherches, réflexions, productions individuelles en autonomie

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

MANAGEMENT
ENVIRONNEMENTAL



Durée :
Prix :

- Acquérir une langue d’usage dotée de structures
pratiques nécessaires aux apprenants en vue de
devenir autonomes dans les différents espaces de la
société et d’y avoir leur place.

- Acquérir les premiers apprentissages de la langue
française adaptés à un public peu voire mal
scolarisé dans son pays d’origine

- Acquérir les outils linguistiques nécessaires à une
bonne insertion quotidienne dans la société
française au niveau social, professionnel et citoyen.

PUBLIC

PRÉ-REQUIS

OBJECTIFS

Primo-arrivants étrangers ayant vocation à
s'installer durablement sur le territoire français

Salariés, demandeurs d’emploi, entrepreneurs
salariés, autoentrepreneurs, indépendants autres

Durée : 29 Jours
Prix : 7 105 €/pers.
3 personnes minimum
*Tarif minimum
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LANGUES

FRANÇAIS LANGUES ÉTRANGÈRE
– FRANÇAIS LANGUES
D'INTÉGRATION (FLI / FLE)

Maitriser l'usage de l'écrit.

Evaluation :

- Evaluation en début
de formation 

- Evaluation sommative
en fin de formation

-  Attestation de fin de
formation 

- Attestation de
présence 

Ajaccio
Biguglia
Bonifacio
Ghisonaccia
Ile Rousse
Porto-Vecchio

Lieux d'intervention :



CONTENU PÉDAGOGIQUE

Objectifs communicationnels :

Savoir parler de soi ; Savoir parler de quelqu’un et/ou de quelque chose
Savoir traiter et décrire des actes de la vie de tous les jours
Savoir communiquer et obtenir des informations de base (saluer, prendre rendez-vous…),

Objectifs linguistiques :

Lexique adapté aux besoins du quotidien
Grammaire de base : savoir employer le présent, le passé-composé, l’impératif et le futur proche

Phonétique et phonographie :

L’intonation déclarative et interrogative, le rythme, l’élision, certains sons, l’API (l’alphabet phonétique
international)

Découvertes socioculturelles :

Les valeurs et symboles de la république, le système législatif, l’UE, les droits des femmes, la citoyenneté
française
L’école française
Le système de santé
Le monde du travail
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MÉTHODE PÉDAGOGIQUE

Préparation et utilisation de documents divers ;

Mise en place de plusieurs activités comme des jeux de rôle pour créer un dynamisme à l’intérieur

d’un groupe hétérogène.

Analyse de différentes situations à partir de supports divers (documents écrits + audio,

brainstorming) Jeux de rôle avec mise en situation 

LANGUES

FRANÇAIS LANGUES ÉTRANGÈRE
– FRANÇAIS LANGUES
D'INTÉGRATION (FLI / FLE)



Durée :
Prix :

- Rédiger un courrier (lettre, mail ou fax).

- Découvrir et intégrer les formules usuelles pour
accueillir la clientèle germanophone.
- Savoir renseigner et orienter cette clientèle.
- Informer lors de la vente d’un produit (chambre,
emplacement…) et/ou un service.
- Gérer les situations en cas de conflit.

PUBLIC

PRÉ-REQUIS

OBJECTIFS

Salariés, demandeurs d’emploi, entrepreneurs
salariés, autoentrepreneurs, indépendants ou toute
personne occupant un poste d’accueil dans les
structures d'hébergement touristiques et /ou dans
des établissements à vocation touristique

Durée : 5 jours
Prix : 3 105€ 
*Tarif minimum
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LANGUES

LANGUES ÉTRANGÈRES
APPLIQUÉES AU TOURISME :
ALLEMAND

Evaluation :

- Evaluation en début
de formation si
notions existantes

- Evaluation formative
continue via des tests
effectuées
 régulièrement au
cours des échanges
oraux

- Evaluation sommative
en fin de formation

- Attestation de fin de
formation

- Attestation de
présence

Ajaccio
Biguglia
Bonifacio
Ghisonaccia
Ile Rousse
Porto-Vecchio

Lieux d'intervention :

Selon la formation choisie, être de niveau
A0/A1 ou A2 sur l’échelle de niveau du Conseil
de l’Europe :
A0 - DEBUTANT
A1 - UTILISATEUR ÉLÉMENTAIRE
A2 - UTILISATEUR ÉLÉMENTAIRE PLUS
CONFIRME



CONTENU PÉDAGOGIQUE

Etude des bases grammaticales
Etude du vocabulaire professionnel adapté au tourisme
Expression orale
Expression écrite
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MÉTHODE PÉDAGOGIQUE

Analyse de différentes situations à partir de supports divers (photocopies, bandes audio)
Jeux de rôle avec mise en situation professionnelle
Apports théoriques 
Application par exercices de simulation 
Analyse de supports divers (documents écrits et audio) 
Production écrite + orale 
 

LANGUES

LANGUES ÉTRANGÈRES
APPLIQUÉES AU TOURISME :
ALLEMAND



Durée :
Prix :

- Acquérir le vocabulaire et la grammaire
nécessaires à l’apprentissage de la langue

- Découvrir la littérature et l’héritage culturel de
chaque pays : Allemagne, Amérique, Australie,
Autriche, Canada, Grande Bretagne, Indes, 
Irlande, Suède, Suisse et Scandinavie

- Intégrer les notions de culture anglo saxonne,
germanique et scandinave

- Soutenir individuellement ou en groupe la
conversation en langue étrangère

PUBLIC

PRÉ-REQUIS

OBJECTIFS

TOUT PUBLICDurée : 6 jours
Prix : 3 360€
*Tarif minimum
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LANGUES

ENSEIGNEMENT EN
LANGUES ÉTRANGÈRES :
ANGLAIS, ALLEMAND

Selon la formation choisie, être de niveau
A0/A1 ou A2 sur l’échelle de niveau du Conseil
de l’Europe :
A0 - DEBUTANT
A1 - UTILISATEUR ÉLÉMENTAIRE
A2 - UTILISATEUR ÉLÉMENTAIRE PLUS
CONFIRME

Evaluation :

- Evaluation en début
de formation si
notions existantes 

- Evaluation formative
continue via des tests
effectuées
régulièrement au cours
des échanges oraux

- Evaluation sommative
en fin de formation

- Attestation de fin de
formation Attestation
de présence

Ajaccio
Biguglia
Bonifacio
Ghisonaccia
Ile Rousse
Porto-Vecchio

Lieux d'intervention :



CONTENU PÉDAGOGIQUE

 Brainstorming
 Mise en situation
Pédagogie holistique (non directive)
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MÉTHODE PÉDAGOGIQUE

Apports théoriques 
Application par exercices de simulation 
Analyse de supports divers (documents écrits et audio) 
Production écrite + orale 

LANGUES

ENSEIGNEMENT EN
LANGUES ÉTRANGÈRES :
ANGLAIS, ALLEMAND



Durée :
Prix :

Favoriser la communication en langue étrangère en
se basant sur des situations quotidiennes lié au
secteur de l'hôtellerie. 

PUBLIC

PRÉ-REQUIS

OBJECTIFS

Réceptionniste en Hôtellerie

Durée : 5 jours
Prix : 2 800€
*Tarif minimum
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LANGUES

ANGLAIS DE L'HÔTELLERIE :
NIVEAU 1

Selon la formation choisie, être de niveau A0
ou A1 sur l’échelle de niveau du Conseil de
l’Europe : 
A0 - DEBUTANT 
A1 - UTILISATEUR ÉLÉMENTAIRE 

Evaluations :

- Evaluation en début
de formation si
notions existantes

- Evaluation formative
continue via des tests
effectuées
régulièrement au cours
des échanges oraux 

- Evaluation sommative
en fin de formation

- Attestation de fin de
formation 

- Attestation de
présence

Ajaccio
Biguglia
Bonifacio
Ghisonaccia
Ile Rousse
Porto-Vecchio

Lieux d'intervention :



CONTENU PÉDAGOGIQUE

Module 1 : Remise à niveau. (8h) Objectif : réactiver ou acquérir les connaissances de base de la langue
anglaise : maîtrise des premières structures grammaticales et d’un lexique de base afin de commencer à
communiquer dans des contextes simples de la vie quotidienne.
Module 2 : Initiation au vocabulaire de l’hôtellerie (4h). Objectif : Savoir décrire une structure hôtelière,
parler des commodités et des services proposés par l’hôtel.
Module 3 : Traiter une demande de réservation par téléphone et/ou par Internet (8h). Objectif : comprendre
les demandes de réservation et y répondre de façon adéquate en tenant compte des éventuelles
spécificités.
Module 4 : Confirmer une réservation (2h) Objectif : savoir rédiger un email de confirmation
Module 5 : L’accueil du client à la réception (4h). Objectif : Procéder à l’accueil d’un client anglophone avec
courtoisie et efficacité.

Module 6 : Informer et conseiller un client (4h). Objectif : Répondre aux demandes d’informations sur les
transports, les loisirs, les restaurants et les sites à découvrir.
Module 7 : Gestion de doléances (2h) Objectif : Gérer les réclamations des clients en utilisant le vocabulaire
approprié et les formules de courtoisie.
Module 8 : Le départ du client (2h). Objectif : Procéder au départ du client anglophone en gérant les
éventuels aléas.

Possibilité de se former sur un des modules ci-dessous :
 
Compétences visées : Compréhension de l’oral, expression orale, compréhension de l’écrit, expression écrite,
maîtrise du vocabulaire de l’hôtellerie.
 
Compétences théoriques associées : l’alphabet/ les chiffres et les nombres/les pronoms/le cas possessif/ les
formules de politesse/les modaux/les temps (présent simple et continu, prétérit simple, les expressions du futur,
présent perfect simple)/ les adjectifs/les comparatifs et les superlatifs/les prépositions de temps et de lieu/ les
mots interrogatifs en WH.
 
Organisation et déroulement : la formation est répartie en 8 modules et deux séances d’évaluation.

Evaluation régulation (2h) : Contrôle des connaissances théoriques/mise en situation/Test CECR.

 
Evaluation sommative, (2h) Objectif : dresser un bilan sur les compétences acquises.
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LANGUES

ANGLAIS DE L'HÔTELLERIE :
NIVEAU 1

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE

Méthode communicative audio-orale /notionnelle et fonctionnelle 
Méthode communicative active et ciblée 
Approche pédagogique axée sur l’apprenant et son environnement professionnel 



COMMERCIALISATION

Page 89

- Connaitre et maitriser les différentes étapes de la
négociation commerciale 

- Connaitre et maitriser les techniques de
négociation commerciale 

- Connaitre et maitriser les techniques de closing
et de formalisation de l’accord 

- Savoir préparer la négociation 

- Mener une négociation

PUBLIC

PRÉ-REQUIS

OBJECTIFS

TOUT PUBLIC

Durée : 2 jours
Prix : 1 120 €
*Tarif minimum

AUCUN PRÉ-REQUIS

Evaluation :

- Evaluation formative

- Auto-évaluation
 
- Présentation de ses
plans 

- Présentation de ses
plans devant un jury
professionnel

- Attestation de fin de
formation

- Feuille de présence

Ajaccio
Biguglia
Bonifacio
Ghisonaccia
Ile Rousse
Porto-Vecchio

Lieux d'intervention :

NÉGOCIATION COMMERCIALE



COMMERCIALISATION

CONTENU PÉDAGOGIQUE

Tour d’horizon sur les différentes étapes de la négociation, le plan de découverte, la prise de contact,

l’argumentation, le traitement des objections, la négociation commerciale, la conclusion, la prise de congé.

Le plan de découverte, analyse des besoins du client, profiler son client, découvrir la méthode SONCAS,

analyser la pyramide de Maslow, fixer ses objectifs de vente .

La prise de contact, la communication verbale et non verbale, les techniques d’accroche et de “brise glace”.

L’argumentation, identifier les caractéristiques de l’argument, appliquer la méthode SONCAS, choisir les bons

arguments, rédiger un argumentaire positif et structuré.

Le traitement des objections, focus sur les objections rencontrées, travailler les réponses aux objections en

restant positif, technique d’écoute active.

La négociation commerciale, le jeu des questions ouvertes et fermées, l'argumentation, la présentation du prix,

les contreparties, la reformulation, la conclusion, la synthèse, le bon de commande.

La prise de congé, la technique des 4R, la prise de rendez-vous, la fidélisation.
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MÉTHODE PÉDAGOGIQUE

Apports théoriques et pratiques

Mises en situation par simulation et par le jeu

Echanges de pratiques entre pairs et témoignages d’entrepreneurs aguerris

Recherches, réflexions, productions individuelles en autonomie et collectives

 

Méthodes et outils agiles 

Mise à disposition de ressources, outils et plateforme numérique

Tests et autodiagnostics

Etudes de cas ( avec des plans de découverte, annonce du prix et argumentation, conclusion de la vente et

prise de rendez-vous …)

Support de cours formation

Echanges, débriefing 

Web-conférence

NÉGOCIATION COMMERCIALE



COMMERCIALISATION

Durée :
Prix :

- Définir préalablement à l’entretien, la stratégie,
les objectifs qualitatifs et quantitatifs

- Maitriser les étapes des techniques de vente

- Conduire un entretien favorisant l’expression de
la demande du client

- Comprendre et apprecier la strategie de
negociation du « cote des acheteurs »

PUBLIC

PRÉ-REQUIS

OBJECTIFS

TOUT PUBLIC

Durée : 1 jour 
Prix : 560 €
*Tarif minimum
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AUCUN PRÉ-REQUIS

Evaluation :

- Evaluation formative

- Auto-évaluation
 
- Présentation de ses
plans 

- Présentation de ses
plans devant un jury
professionnel

- Attestation de fin de
formation

- Feuille de présence

Ajaccio
Biguglia
Bonifacio
Ghisonaccia
Ile Rousse
Porto-Vecchio

Lieux d'intervention :

RÉALISER UN ENTRETIEN DE
VENTE



CONTENU PÉDAGOGIQUE

- Se préparer mentalement et physiquement à l’entretien de vente

- Maitriser les étapes de vente

- Identifier et analyser le fonctionnement des acheteurs afin d’anticiper leurs tactiques

COMMERCIALISATION

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE

Apports théoriques et pratiques

Mises en situation par simulation et par le jeu

Echanges de pratiques entre pairs et témoignages d’entrepreneurs aguerris

Recherches, réflexions, productions individuelles en autonomie et collectives

Méthode communicative active et ciblée

 

Méthodes et outils agiles 

Mise à disposition de ressources, outils et plateforme numérique

Tests et autodiagnostics

Etudes de cas ( avec des plans de découverte, annonce du prix et argumentation, conclusion de la vente et

prise de rendez-vous …)

Support de cours formation

Echanges, débriefing 

Web-conférence

RÉALISER UN ENTRETIEN DE
VENTE
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Durée :
Prix :

- Maitriser les produits et services commercialises
par l’entreprise

- Respecter les objectifs fixes

- Négocier le prix et les conditions de vente de la
prestation et de services complémentaires

- Maitriser les étapes finales de la technique de
vente

PUBLIC

PRÉ-REQUIS

OBJECTIFS

TOUT PUBLIC

Durée : 1 jour
Prix : 560€
*Tarif minimum

COMMERCIALISATION

TRAITER LES OBJECTIONS ET
CONCLURE UNE VENTE

AUCUN PRÉ-REQUIS

Evaluation :

- Evaluation formative

- Auto-évaluation
 
- Présentation de ses
plans 

- Présentation de ses
plans devant un jury
professionnel

- Attestation de fin de
formation

- Feuille de présence

Ajaccio
Biguglia
Bonifacio
Ghisonaccia
Ile Rousse
Porto-Vecchio

Lieux d'intervention :
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CONTENU PÉDAGOGIQUE

- Le traitement des objections

- La présentation du prix et la défense des marges

- L’accompagnement du client vers la décision finale

- Validation de l’accord et la conclusion

COMMERCIALISATION

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE

Apports théoriques et pratiques

Mises en situation par simulation et par le jeu

Echanges de pratiques entre pairs et témoignages d’entrepreneurs aguerris

Recherches, réflexions, productions individuelles en autonomie et collectives

Approche pédagogique axée sur l’apprenant et son environnement professionnel

 

Méthodes et outils agiles 

Mise à disposition de ressources, outils et plateforme numérique

Tests et autodiagnostics

Etudes de cas ( avec des plans de découverte, annonce du prix et argumentation, conclusion de la vente et

prise de rendez-vous …)

Support de cours formation

Echanges, débriefing 

Web-conférence

TRAITER LES OBJECTIONS ET
CONCLURE UNE VENTE



Durée :
Prix :

- Gérer agréablement le 1er contact et déclencher
le sentiment d’une prise en charge immédiate &
complète

- Maintenir sa relation/découverte Client durant la
découverte du produit

- Savoir découvrir les attentes non exprimées

- Savoir proposer/argumenter des solutions en
bénéfices Client

- Intégrer de manière fluide dans sa relation Client
les outils proposés

- Savoir finir l’entretien et préparer la restitution

PUBLIC

PRÉ-REQUIS

OBJECTIFS

TOUT PUBLIC
Durée : 2 jours
Prix : 1 190 €
*Tarif minimum

COMMERCIALISATION

10 SECONDES POUR CONVAINCRE
AUTOUR DU PRODUIT

AUCUN PRÉ-REQUIS

Evaluation :

- Evaluation formative

- Auto-évaluation
 
- Présentation de ses
plans 

- Présentation de ses
plans devant un jury
professionnel

- Attestation de fin de
formation

- Feuille de présence

Ajaccio
Biguglia
Bonifacio
Ghisonaccia
Ile Rousse
Porto-Vecchio

Lieux d'intervention :

Page 95



CONTENU PÉDAGOGIQUE

- Des échanges pour participer activement

- Des mini ateliers pour se rappeler les bonnes pratique     

- Des séances d'échanges d'idées pour progresser en profitant des apports de tous 

- Beaucoup de pratique pour s'entraîner et gagner du temps de retour sur site

Page 96

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE

Apports théoriques et pratiques

Mises en situation par simulation et par le jeu

Echanges de pratiques entre pairs et témoignages d’entrepreneurs aguerris

Recherches, réflexions, productions individuelles en autonomie et collectives

 

Méthodes et outils agiles 

Mise à disposition de ressources, outils et plateforme numérique

Tests et autodiagnostics

Etudes de cas ( avec des plans de découverte, annonce du prix et argumentation, conclusion de la vente et

prise de rendez-vous …)

Support de cours formation

Echanges, débriefing 

Web-conférence

10 SECONDES POUR CONVAINCRE
AUTOUR DU PRODUIT
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GESTION COMPTABLE

Durée :
Prix :

Intégrer les notions de base de la gestion
budgétaire 
Acquérir les outils et techniques pour
construire le budget de son service ou de son
entreprise 
Savoir établir des prévisions budgétaires fiables
Savoir présenter et défendre son budget
S’initier à la gestion prévisionnelle par budget
et au contrôle de gestion 
Mettre en place des outils de suivi pertinents et
des tableaux de bord de pilotage

PUBLIC

PRÉ-REQUIS

OBJECTIFS

Chef d’entreprise, Salarié, Demandeur d’Emploi en
cours de création ou reprise d’entreprise

Durée : 3 jours
Prix : 1 890 €
*Tarif minimum

CONSTRUIRE UN BUDGET
PRÉVISIONNEL 

AUCUN PRÉ-REQUIS

Ajaccio
Biguglia
Bonifacio
Ghisonaccia
Ile Rousse
Porto-Vecchio

Lieux d'intervention :

Evaluation :

- Evaluation formative

- Auto-évaluation
 
- Présentation de ses
plans 

- Présentation de ses
plans devant un jury
professionnel

- Attestation de fin de
formation

- Feuille de présence

- Etude de cas
pratique 

- Régulation si
nécessaire 
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GESTION COMPTABLE

Investissement :

·     Evaluer les dépenses liées à l'investissement au démarrage

·     Prise en compte de l’amortissement

 

Le chiffre d’affaire :

·     Etablir les prix de vente HT

·     Evaluer les ventes HT par mois et lissées sur l’année

·     Etablir les prix d’achat/charges variables HT

·     Prise en compte de la saisonnalité en fonction des services ou des produits proposés

 

Les salaires :

·     Evaluer les salaires et les charges correspondantes

 

Le compte de résultat :

·     Les dépenses de fonctionnement

·     Les dépenses valorisées

·     Les frais de gestion, divers et imprévus

 

Le besoin en fond de roulement :

·     Calculer son BFR

 

Le plan de financement :

·     Les sources de financement

·     Le besoin à faire financer

·     Estimation des remboursements d’emprunt et du taux d’intérêt

 

Le budget prévisionnel ou la carte de visite du projet :

·     Les règles de présentation générales

 

Les outils de suivi du budget

CONTENU PÉDAGOGIQUE

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE

Apports théoriques et pratiques 

Application par exercices de simulation 

Analyse de supports divers (documents écrits et audio) 

Production écrite + orale 

CONSTRUIRE UN BUDGET
PRÉVISIONNEL 
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GESTION COMPTABLE

UTILISER UN LOGICIEL
DE COMPTABILITÉ

Durée :
Prix :

Naviguer dans les différents menus d’un logiciel
de comptabilité 
Paramétrer le logiciel en fonction des
caractéristiques de la société 
Utiliser le plan comptable intégré, créer et
modifier des comptes Saisir les opérations
courantes : achats, ventes, flux de trésorerie,
opérations diverses 
Editer les états financiers produits par le
logiciel 
Créer les conditions de la sécurité
informationnelle.

PUBLIC

PRÉ-REQUIS

OBJECTIFS

Durée : 3 jours
Prix : 1 890€
*Tarif minimum

- Connaissances de base en comptabilité
- Connaissances de base de Windows

Evaluation :

- Evaluation formative

- Auto-évaluation
 
- Présentation de ses
plans 

- Présentation de ses
plans devant un jury
professionnel

- Attestation de fin de
formation

- Feuille de présence

- Etude de cas
pratique 

- Régulation si
nécessaire 

Ajaccio
Biguglia
Bonifacio
Ghisonaccia
Ile Rousse
Porto-Vecchio

Lieux d'intervention :

Dirigeants de TPE/PME, Conjoints, Collaborateurs,
Assistants de gestion, Créateurs d'entreprise,
Porteurs de projets, Personnes en reconversion
professionnelle, Demandeurs d'emploi.
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GESTION COMPTABLE

Créer les dossiers de la structure :

·     Paramétrer les coordonnées de la structure

·     Définir les dates d’exercice et la période d’activité

·     Définir les paramètres comptables

 

Travailler les bases :

·     Enrichir et personnaliser le plan de comptes

·     Créer les journaux comptables

·     Configurer les comptes analytiques et budgétaires

 

Effectuer les saisies d’opérations courantes :

·     Comptabiliser les ventes et les règlements clients

·     Comptabiliser les achats et les paiements aux fournisseurs

·     Enregistrer les écritures comptables

·     Créer les modèles d’écritures répétitives et abonnements

 

Procéder au traitement des données :

·     Lettrer les comptes de tiers

·     Effectuer le pointage de banque ou le rapprochement bancaire

·     Déclarer et enregistrer la TVA

 

Editer les états comptables en fin de mois :

·     Editer le Grand-Livre

·     Editer le Brouillard et les Journaux

·     Editer les encours et échéanciers

·     Editer le Bilan et le Compte de Résultat

·     Déclaration de TVA

·     Relance client

 

Effectuer les mises à jour :

·     Plan comptable

·     Fichiers tiers

·     Codes TVA

CONTENU PÉDAGOGIQUE

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE

Apports théoriques et pratiques 

Application par exercices de simulation 

Analyse de supports divers (documents écrits et audio) 

UTILISER UN LOGICIEL
DE COMPTABILITÉ
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GESTION COMPTABLE

Durée :
Prix :

Etablir un plan financier
Mener son analyse selon une démarche
structurée
Maîtriser les composantes financière de sa
structure ou future structure pour agir
Faire un diagnostic rapide et savoir poser les
bonnes questions
Maîtriser le processus et la construction
budgétaire 
Etablir des prévisions réalistes et explicables
Construire et défendre son budget 
Savoir analyser les cycles d'exploitation en
fonction de son activité 
Suivre ses budgets et mesurer les écarts entre
le prévisionnel et le réalisé 
Faire du budget un outil de pilotage efficace

PUBLIC

PRÉ-REQUIS

OBJECTIFS

Durée : 3 jours
Prix : 1 890 €
*Tarif minimum

PRÉVISIONS ET GESTION
BUDGÈTAIRE

AUCUN PRÈ-REQUIS

Evaluation :

- Evaluation formative

- Auto-évaluation
 
- Présentation de ses
plans 

- Attestation de fin de
formation

- Feuille de présence

- Applications
pratiques et études de
cas de synthèse :
construction d'un
modèle de procédure
budgétaire. 
 
- Régulation si
nécessaire 

Ajaccio
Biguglia
Bonifacio
Ghisonaccia
Ile Rousse
Porto-Vecchio

Lieux d'intervention :

Dirigeants de TPE/PME, Conjoints, Collaborateurs,
Assistants de gestion, Créateurs d'entreprise,
Porteurs de projets, Personnes en reconversion
professionnelle, Demandeurs d'emploi.
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GESTION COMPTABLE

PRÉVISIONS ET GESTION
BUDGÈTAIRE

Prévision des recettes

Détermination des coûts de la structure

Coûts fixes

Coûts variables

Calcul du seuil de rentabilité : facteurs de la variabilité du résultat

Les besoins d'investissement : équipement et besoins d'exploitation

Calcul de la marge d'autofinancement (capacité d’autofinancement)

Plan de financement et bilan prévisionnel

Plan de trésorerie

Présentation des budgets et de la méthode budgétaire 

Budgets et coûts standards 

Elaboration des budgets d'exploitation 

Prévisions de trésorerie et bilan Prévisionnel La révision budgétaire 

Suivre et contrôler efficacement les résultats par rapport au budget

CONTENU PÈDAGOGIQUE

MÉTHODE PÈDAGOGIQUE

Apports théoriques et pratiques

Mises en situation par simulation et par le jeu

Echanges de pratiques entre pairs et témoignages d’entrepreneurs aguerris

Recherches, réflexions, productions individuelles en autonomie et collectives
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GESTION COMPTABLE

FACTURES : MAÎTRISER LES RÈGLES
JURIDIQUES ET FISCALES

Durée :
Prix :

Recenser les mentions obligatoires à apposer sur
une facture Maîtriser les règles applicables aux
factures en matière de TVA Maîtriser les
obligations en matière de conservation des doubles
de factures

PUBLIC

PRÉ-REQUIS

OBJECTIFS

Dirigeants de TPE/PME, Conjoints, Collaborateurs,
Assistants de gestion, Créateurs d'entreprise,
Porteurs de projets, Personnes en reconversion
professionnelle, Demandeurs d'emploi.

Durée : 2 jours
Prix : 1 260 €
*Tarif minimum

AUCUN PRÈ-REQUIS

Evaluation :

- Evaluation formative

- Auto-évaluation
 
- Attestation de fin de
formation

- Feuille de présence

- Etudes de cas

- cas pratiques

- mises en situation,
tests…

Ajaccio
Biguglia
Bonifacio
Ghisonaccia
Ile Rousse
Porto-Vecchio

Lieux d'intervention :
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GESTION COMPTABLE

Définir les cas pour lesquels une facture doit être délivrée 

Maîtriser le formalisme des factures 

Identifier les mentions obligatoires à porter sur une facture 

Indiquer les délais et modalités de règlement Les cas particuliers (avoirs, factures d'acomptes,

factures rectificatives, factures pro format) 

Maîtriser les règles de TVA applicables en matière de facturation (Identifier les opérations

soumises à la TVA, déterminer la base imposable à la TVA, calculer la TVA, facturer sans TVA) 

Maîtriser les règles de conservation des factures (archiver les factures, connaître les délais

minimum de conservation,les différents supports d'archivage, le classement) 

Mesurer les sanctions en cas d'infractions aux règles de facturation

CONTENU PÈDAGOGIQUE

MÉTHODE PÈDAGOGIQUE

Apports théoriques et pratiques

Mises en situation par simulation et par le jeu

Echanges de pratiques entre pairs et témoignages d’entrepreneurs aguerris

Recherches, réflexions, productions individuelles en autonomie et collectives

FACTURES : MAÎTRISER LES RÈGLES
JURIDIQUES ET FISCALES
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GESTION COMPTABLE

COMPTABILITÈ ANALYTIQUE

Durée :
Prix :

Comprendre, mettre en place et assurer le suivi
de la comptabilité analytique 
Acquérir les différentes méthodes de calcul des
coûts et des marges 
Conjuguer et exploiter les différentes méthodes
dans une entreprise 
Calculer les prix de revient et définir les prix de
vente 
Utiliser la comptabilité analytique comme outil
d'aide à la décision

PUBLIC

PRÉ-REQUIS

OBJECTIFS

Dirigeants de TPE/PME, Conjoints, Collaborateurs
Assistants de gestion, Créateurs d'entreprise,
Porteurs de projets, Personnes en reconversion
professionnelle, Demandeurs d'emploi

Durée : 2 jours
Prix : 1 260€
*Tarif minimum

Bonne connaissance de la comptabilité
Générale

Evaluation :

- Evaluation formative

- Etude de cas
 
- Présentation de ses
plans 

- Présentation de ses
plans devant un jury
professionnel

- Attestation de fin de
formation

- Feuille de présence

Ajaccio
Biguglia
Bonifacio
Ghisonaccia
Ile Rousse
Porto-Vecchio

Lieux d'intervention :
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GESTION COMPTABLE

Objectifs et organisation d’une comptabilité analytique 

Comptabilité analytique et coûts complets 

Analyse analytique par la variabilité des charges 

Comptabilité par activité 

Coûts standards et analyse des écarts 

Les étapes de mise en place d'une comptabilité analytique

CONTENU PÈDAGOGIQUE

MÉTHODE PÈDAGOGIQUE

Apports théoriques et pratiques

Mises en situation par simulation et par le jeu

Echanges de pratiques entre pairs et témoignages d’entrepreneurs aguerris

Recherches, réflexions, productions individuelles en autonomie

Méthodes et outils agiles 

Mise à disposition de ressources, outils et plateforme numérique

Echanges, débriefing selon analyse de la demande

Web-conférence

COMPTABILITÈ ANALYTIQUE
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ANALYSE FINANCIÉRE

Durée :
Prix :

Lire et interpréter les documents financiers
d'une entreprise 
Maîtriser les concepts clés de l'analyse
financière 
Apprécier la santé financière d'une entreprise à
partir de son bilan et de son compte de résultat

PUBLIC

PRÉ-REQUIS

OBJECTIFS

Durée : 3 jours
Prix : 1 890€
*Tarif minimum

Posséder les connaissances de base de la
comptabilité

Evaluation :

- Evaluation formative

- Auto-évaluation
 
- Etude de cas
pratique 

- Régulation si
nécessaire 

- Attestation de fin de
formation

- Feuille de présence

Ajaccio
Biguglia
Bonifacio
Ghisonaccia
Ile Rousse
Porto-Vecchio

Lieux d'intervention :

GESTION COMPTABLE

Dirigeants de TPE/PME, Conjoints, Collaborateurs
Assistants de gestion, Créateurs d'entreprise,
Porteurs de projets, Personnes en reconversion
professionnelle, Demandeurs d'emploi
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ANALYSE FINANCIÉRE

Définir les objectifs de l'analyse financière 

Lire et comprendre le bilan comptable 

Passer du bilan comptable au bilan financier 

Mesurer les équilibres financiers Lire et comprendre le compte de résultat 

Passer du compte de résultat au tableau des Soldes Intermédiaires de Gestion 

Maîtriser les principaux ratios de résultat et de rentabilité Réaliser un diagnostic financier à partir d’un cas

pratique complet

CONTENU PÈDAGOGIQUE

MÉTHODE PÈDAGOGIQUE

Apports théoriques et pratiques

Mises en situation par simulation et par le jeu

Echanges de pratiques entre pairs et témoignages d’entrepreneurs aguerris

Recherches, réflexions, productions individuelles en autonomie

Méthodes et outils agiles 

Mise à disposition de ressources, outils et plateforme numérique

Echanges, débriefing selon analyse de la demande

Web-conférence

GESTION COMPTABLE



INGÈNIERIE DE FORMATION
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Identifier l’entretien professionnel comme outil
d’analyse des besoins en formation
Identifier les conditions de mise en œuvre.

PUBLIC

PRÉ-REQUIS

OBJECTIFS

Tous professionnels (chefs d’entreprise, responsables
ressources humaines, responsables formation) en charge
de la gestion de la formation au sein d’entreprises

Durée : 1 jour
Prix : 630 €
*Tarif minimum

AUCUN PRÈ-REQUIS

Evaluation :

- Evaluation formative

- Auto-évaluation

- Attestation de fin de
formation

- Feuille de présence

Ajaccio
Biguglia
Bonifacio
Ghisonaccia
Ile Rousse
Porto-Vecchio

Lieux d'intervention :

L'ENTRETIEN PROFESSIONNEL



INGÈNIERIE DE FORMATION
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Modules de formation : (1 jour)

Les différents types d’entretiens
Dispositifs et obligations légales   
L’entretien professionnel
·     Un outil au service des ressources humaines
·     Un outil d’analyse des besoins en formation 
·     Un espace d’accompagnement et de conseil
Mise en œuvre de l’entretien professionnel 
 

Module d’Accompagnement Personnalisé :

Préparer et mettre en œuvre l’entretien professionnel (1 jour, modulable en fonction des besoins)

CONTENU PÈDAGOGIQUE

MÉTHODE PÈDAGOGIQUE

Apports théoriques et pratiques
Mises en situation par simulation et par le jeu
Echanges de pratiques entre pairs et témoignages d’entrepreneurs aguerris
Recherches, réflexions, productions individuelles en autonomie
Méthodes et outils agiles 
Mise à disposition de ressources, outils et plateforme numérique
Echanges, débriefing selon analyse de la demande
Web-conférence

L'ENTRETIEN PROFESSIONNEL



INGÈNIERIE DE FORMATION

LE PLAN DE FORMATION

S’approprier la démarche de conception et de
conduite d’un plan de formation dans la
perspective d’une mise en œuvre efficiente au sein
de l’entreprise.

PRÉ-REQUIS

OBJECTIFS

Tous professionnels (chefs d’entreprise, responsables
ressources humaines, responsables formation) en charge
de la gestion de la formation au sein d’entreprises

Durée : 2 jours
Prix : 1 190 €
*Tarif minimum
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AUCUN PRÈ-REQUIS

Evaluation :

- Evaluation formative

- Auto-évaluation
 
- Présentation de ses
plans 

- Présentation de ses
plans devant un jury
professionnel

- Attestation de fin de
formation

- Feuille de présence

Ajaccio
Biguglia
Bonifacio
Ghisonaccia
Ile Rousse
Porto-Vecchio

Lieux d'intervention :

PUBLIC



INGÈNIERIE DE FORMATION

LE PLAN DE FORMATION
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Modules de formation : (2 jours)

Le plan de formation, un dispositif de la GPEC
Le plan de formation depuis la réforme de la formation professionnelle     
Politique de formation et orientation du plan de formation   
Pilotage du plan de formation      
Mise en œuvre du plan de formation : instances légales, étapes
Evaluation du dispositif

Modules d’Accompagnement Personnalisé :

Concevoir le plan de formation de son entreprise (1 jour, modulable en fonction des besoins)
Gérer le plan de formation de son entreprise (1 jour, modulable en fonction des besoins)

CONTENU PÈDAGOGIQUE

MÉTHODE PÈDAGOGIQUE

Apports théoriques et pratiques
Mises en situation par simulation et par le jeu
Echanges de pratiques entre pairs et témoignages d’entrepreneurs aguerris
Recherches, réflexions, productions individuelles en autonomie
Méthodes et outils agiles 
Mise à disposition de ressources, outils et plateforme numérique
Echanges, débriefing selon analyse de la demande
Web-conférence



Durée :
Prix :

- Apprendre à travailler en équipe projet et assurer
le pilotage du projet tout au long de son
déroulement pour garantir l’atteinte de l’objectif. 

- Découvrir les fondations du management de
projet. 
- Intégrer toutes les composantes du management
de projet : performance, coûts, délais, risques. 
- Identifier votre rôle et votre valeur ajoutée dans
le projet. 

PUBLIC

PRÉ-REQUIS

OBJECTIFS

TOUT PUBLIC

Durée : 14h
 
Prix : 1120€

GESTION DE PROJET

- Connaissance des manipulations de
Windows ou MacOS
- Utilisation simple du clavier
- Utilisation d’internet et des mails
- Pouvoir accéder à ses mails depuis n’importe
quel ordinateur

Evaluation :

Evaluation en début de
formation 

Auto-évaluation 
 
Quizz 

Evaluation en fin de
formation
 
Attestation de fin de
formation 

Attestation de
présence

NUMÉRIQUE

Ajaccio
Biguglia
Bonifacio
Ghisonaccia
Ile Rousse
Porto-Vecchio

Lieux d'intervention :
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NUMÉRIQUE

????

CONTENU PÉDAGOGIQUE

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE

- Vidéo Support pédagogique
- Quizz 
- Outils 
- Cas pratique appliqué au projet du participant
- Évaluation 

GESTION DE PROJET
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Durée :
Prix :

Mise en place et suivi du plan de maîtrise sanitaire
en restauration ou industrie agroalimentaire

PUBLIC

PRÉ-REQUIS

OBJECTIFS

Chef d’entreprise, Salarié, Demandeur d’Emploi en cours de
création ou reprise d’entreprise

Durée : 3 jours
Prix : 1 890 €
*Tarif minimum

MANAGEMENT DE LA
QUALITÉ

Notions d’hygiène et de qualité 
Notions de traçabilité 

Evaluations :

- Auto-évaluation en fin de
première journée

- Auto-évaluation en fin de
seconde journée
 
- Evaluation écrite en fin
de formation
 
- Attestation de fin de
formation

- Attestation de présence

QUALITÉ

Ajaccio
Biguglia
Bonifacio
Ghisonaccia
Ile Rousse
Porto-Vecchio

Lieux d'intervention :
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Aspects réglementaires
Pré-requis en hygiène, infrastructures et personnel
Les dangers en agroalimentaire, la sécurité sanitaire
Mise en place du plan de maîtrise sanitaire et suivi

CONTENU PÉDAGOGIQUE

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE

Apports théoriques et pratiques 
Recherches, réflexions, productions individuelles en autonomie 
Présentation des différents référentiels et mise en situation avec étude de cas

MANAGEMENT DE LA
QUALITÉ

QUALITÉ
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Durée :
Prix :

Connaître les enjeux de la qualité et planifier la
mise en place d'un système qualité
Définir des objectifs qualité en cohérence avec
la stratégie de l'entreprise
Planifier et piloter la démarche qualité dans ses
différentes étapes
Impliquer les différentes parties prenantes de
l'entreprise dans la démarche
Communiquer pour lever les résistances au
changement

PUBLIC

PRÉ-REQUIS

OBJECTIFS

Chef d’entreprise / Salarié / Demandeur d’Emploi en cours
de création ou reprise d’entreprise

Durée : 2 jours
Prix : 1260€
*Tarif minimum

DÉMARCHE DE LA QUALITÉ

Connaissance de base en qualité

Evaluations :

- Auto-évaluation en fin de
première journée

- Evaluation écrite en fin
de formation

- Attestation de fin de
formation

- Attestation de présence

QUALITÉ

Ajaccio
Biguglia
Bonifacio
Ghisonaccia
Ile Rousse
Porto-Vecchio

Lieux d'intervention :
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Mettre en place une démarche qualité : enjeux et conditions
Réaliser l’état des lieux
L'approche processus
Planification de mise sous qualité
Piloter un projet démarche qualité

CONTENU PÉDAGOGIQUE

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE

Apports théoriques et pratiques 
Recherches, réflexions, productions individuelles en autonomie 
Présentation des différents référentiels et mise en situation avec étude de cas

QUALITÉ

DÉMARCHE DE LA QUALITÉ
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Durée :
Prix :

- Identifier les missions et les enjeux des acteurs
liés à l’audit 
- Acquérir les techniques et méthodes d’un audit
interne 
- Savoir conduire un audit interne Maîtriser les
fondamentaux et utiliser les outils essentiels à la
fonction d’auditeur 
- Analyser les actions d’amélioration

PUBLIC

PRÉ-REQUIS

OBJECTIFS

Chef d’entreprise / Salarié / Demandeur d’Emploi en cours
de création ou reprise d’entreprise

Durée : 3 jours
Prix : 1 890 €
*Tarif minimum

MÉTHODE D'AUDITS INTERNES
(DOMAINES QHSE)

Posséder des bases de qualité

Evaluation :

- Auto-évaluation en fin de
première journée

- Auto-évaluation en fin de
seconde journée 

- Evaluation écrite en fin
de formation

- Attestation de fin de
formation

- Attestation de présence

QUALITÉ

Ajaccio
Biguglia
Bonifacio
Ghisonaccia
Ile Rousse
Porto-Vecchio

Lieux d'intervention :
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Définir la fonction et sa place dans l’entreprise / Identifier les objectifs des missions d’audit /Planifier les

missions

Réaliser la mission d’audit : Préparer les audits (réunir les documents, établir des grilles d’audit, établir des

questionnaires) / Analyse/audit documentaire / Réunion d’ouverture / Conduire un entretien d’audit /

Synthèse des conclusions / Rédaction d’un rapport d’audit

Réunion de clôture / Suivi des actions d’amélioration

L'audit interne, rôle et missions :

Posture de l’auditeur interne : Techniques de communication / Outils d’analyse transactionnelle (échanges,

comportements...)

CONTENU PÈDAGOGIQUE

MÈTHODE PÈDAGOGIQUE

Apports théoriques et pratiques 

Recherches, réflexions, productions individuelles en autonomie 

Présentation des différents référentiels et mise en situation avec étude de cas 

Mise en situation par simulation (jeux de rôles)

QUALITÈ

MÉTHODE D'AUDITS INTERNES
(DOMAINES QHSE)
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Durée :
Prix :Ajaccio

Biguglia
Bonifacio
Ghisonaccia
Ile Rousse
Porto-Vecchio

Lieux d'intervention :

- Valoriser son image et celle de l'entreprise dans
laquelle on reçoit

- Appliquer les techniques de communication et
s'entraîner à les mettre en œuvre

- Améliorer ses techniques d’accueil en face à face
et/ou au téléphone

- Découvrir ses forces et ses faiblesses à travers
des mises en situation professionnelle
 
- Définir ses points d’amélioration

- Gérer les situations en cas de conflit

PUBLIC

PRÉ-REQUIS

OBJECTIFS

Salarié / Demandeur d’Emploi en cours de création ou
reprise d’entreprise

Durée : 3 jours
Prix : 1 785 €
*Tarif minimum

ACCUEIL DANS UN
ÉTABLISSEMENT TOURISTIQUE 
ET HÔTELIER

AUCUN PRÉ-REQUIS

Evaluation :

- Evaluation en début de
formation 

- Evaluation formative
continue via des tests
effectuées régulièrement
au cours des échanges
oraux et via des écrits 

- Evaluation sommative en
fin de formation 

- Attestation de fin de
formation 

- Attestation de présence

TOURISME
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- Définition des techniques de communication

- Identification des conditions d’un accueil réussi

- Analyse et gestion des différentes étapes de communication selon la mission d’accueil (physique ou

téléphonique)

- Analyse des comportements non-verbaux

- Traitement de la demande

- Gestion des conflits pour améliorer ses relations

CONTENU PÈDAGOGIQUE

MÈTHODE PÈDAGOGIQUE

- Analyse de différentes situations à partir de supports divers (photocopies, diaporama POWERPOINT) 

- Brainstorming

- Echanges individuels

- Feedback

- Jeux de rôle avec mise en situation professionnelle

TOURISME
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ACCUEIL DANS UN
ÉTABLISSEMENT TOURISTIQUE 
ET HÔTELIER



COORDONNÉES
ET CONTACTS

A PROVA
A PROVA AJACCIO - SIÈGE
Pole économique 
4 avenue Mont Thabor Immeuble Castellani 
20090 Ajaccio

Téléphone: 04 95 10 00 22
E-mail: contact@aprova.fr

A PROVA BASTIA

Laura Cesari

38 Boulevard Paoli

20200 Bastia

Mobile: 06 31 92 03 06 

E-mail: laura@aprova.fr

A PROVA PORTO-VECCHIO

Clélie Filippi

Sud Corse Cowork

Résidence San Gabrielu, Rue Vincentellu d’Istria

20137 Porto-Vecchio

Téléphone: 06 31 96 98 57

E-mail: clelie@aprova.fr

www.aprova.fr

www.cumparimpresa.fr

HORAIRES D'OUVERTURE:

 9h00-13h00                     

 13h30-16h30


