
Catalogue  
Inter entreprises 
2022

Centre de formation 
depuis 2005

INVEST ISSEMENT 
FORMATION 



2020 et 2021 ont été pour nous des années de transition et de confirmation. 

Transition car il a fallu s’adapter aux nouveaux défis liés à la réforme de la formation de 2018  
(Fusion OPCA-OPCO, suppression des financements, certification Qualiopi, plate-forme CPF…) et à la crise 
sanitaire (suspension des formations présentielles, activité partielle, télétravail…). 

Confirmation car dans ce contexte difficile pour tous, les liens avec nos clients se sont renforcés grâce 
notamment à notre disponibilité, notre proximité mais surtout grâce à leur confiance et leur fidélité.
Cette période a été propice à la réflexion et nous a permis de nous pencher sur nos pratiques et notre 
organisation.

Enrichissement de nos parcours de formation qui intègrent différentes modalités pédagogiques : 
accompagnement individuel, co-développement, ludopédagogie, formation mixte (blended), visio, évaluation...
Pour transformer la connaissance en compétences, il convient d’alterner apport théorique et mise en 
application pratique. 

Certifications 

Qualifiés ISQ-OPQF depuis 2016, nous avons décidé de conserver cette qualification car dispensée par des 
professionnels de la formation. Nous conservons donc ce « label » jusqu’en 2023. 
Dans un même temps, nous avons obtenu la certification qualité Qualiopi en janvier 2021 et ce pour 3 ans. 

Vent de jeunesse : l’apprentissage 

Nous avons également investi sur l’avenir en recrutant deux jeunes apprentis. Rien d’étonnant en soi quand 
on connaît l’investissement citoyen de l’entreprise et de ses collaborateurs.  

Une communication rafraîchie 

Vous pourrez découvrir en 2022 notre nouveau site internet et notre nouveau catalogue de formation. 
Et toujours cette volonté qui confine à l’obsession de toujours vous apporter le meilleur conseil, le meilleur 
service et ce, dans la plus grande simplicité.  
2022 sera vraisemblablement une année charnière pour tous, et la citation de Sir Richard Branson, fondateur 
de Virgin résonne avec d’autant plus de pertinence 

“Formez les gens pour qu’ils puissent partir.  
Traitez-les suffisamment bien pour qu’ils n’aient pas à le faire.” 

Nous demeurons à l’écoute de tous vos projets… dans l’attente d’y travailler avec vous. 

Sylvain Emblard, Fondateur et dirigeant d’Alfordif

Sylvain

Emblard

2022  
Proactivité, Réactivité, Proximité
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LA TEAM 

Sylvain Emblard 
Direction - Commercial  

Gestion des réclamations

sylvain.emblard@alfordif.fr

06 18 86 17 27 

Lucas Emblard 
Conseiller en Formation  

Gestion des actions OPCO

lucas.emblard@alfordif.fr

06 11 72 72 13

Françoise Urbe 
Référent Administratif - Handicap  

RGPD

francoise.urbe@alfordif.fr

04 32 74 10 69 
06 35 58 53 27

Clara Ferré
Assistante Administrative 

 
04 32 74 10 69

Claire Unterstock
Référent Pédagogique et Qualité 

 
claire.unterstock@alfordif.fr

04 32 74 10 69

RÉFÉRENTS EXTERNES

Coralie Senez 
Commissaire aux Comptes 
c.senez@cabinetintegral.fr

Pascale Pourrier - Monfajon
Référent Handicap externe -  
Recruter dans la différence
pascale.pourrier@orange.fr

Marc Verger
ISQ-OPQF Label Qualité 
marc.verger@isqualification.com 

QUELQUES DATES IMPORTANTES...

Authenticité Confiance Engagement Solidarité Transparence

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Partenariat 
Intergros

Développement sur le 
site d’Agroparc Création

Déménagement sur un 
site idyllique :  

parking, jardin, bâtiment 
superbe du XVII ème 

siècle

Obtention de la  
qualification OPQF et 
validation DataDock

Nouveaux partenaires 
OPCA :  

Adefim, Opcalim,  
Uniformation

Obtention certification 
Qualiopi Formation

Partenariat OPCO : 
OCAPIAT, OPCO2I

Agefos-Pme  
Actions Collectives



LES CLASSIQUES 
INTRA - INTER

ACTION 
SUR MESURE 

INTRA

BOOST
INTER  
INTRA 

SUR MESURE

LEARN & COACH
CLASSIQUE 

+ 
COACHING

BON À SAVOIR 

Tous nos programmes peuvent se décliner en module intra.

Le contenu, la durée ainsi que les modalités pédagogiques de nos formations peuvent être 
adaptés au contexte et public particuliers de l’entreprise.

Un entretien préalable avec le service demandeur de la formation et/ou le service RH permet 
alors d’établir un programme sur mesure. 

Illustration attribuée à : 
<a href=’https://www.freepik.com/vectors/people’>People vector created by freepik - www.freepik.com</a>

NOS FORMULES



MODALITÉS FINANCEMENT 

La Réforme de 2018 modifie considérablement les règles de financement 
de la formation selon le nombre de salariés de l’entreprise.

MOINS DE 50 SALARIÉS 

Le financement continue à être assuré 
par l’OPCO.  

VOS CONTRIBUTIONS OBLIGATOIRES

Quelle que soit la taille de votre entreprise, vous contribuez au 
financement de la formation professionnelle, toutefois il faut 
distinguer 2 catégories d’entreprises.

PLUS DE 49 SALARIÉS

Continuent à verser leur contribution 
mais doivent financer leur formation. 
 

NB : Possibilité d’effectuer des 
versements volontaires auprès d’un 
OPCO.

LE COMPTE PERSONNEL DE FORMATION

Le CPF, intégré désormais au Compte Personnel d’Activité (CPA) remplace le DIF.
Il s’agit d’une démarche personnelle qui permet à tout individu de suivre une action de 
formation de son choix sous réserve de remplir les conditions suivantes :
 → Ouvrir son compte sur la plate forme CPF  moncompteformation.gouv.fr

 → Choisir une formation débouchant obligatoirement sur une qualification éligible
 → Choisir son organisme de formation

R E S T A U R A T I O N
Auberge de Bonpas

RD 900 route de Cavaillon 84140 Montfavet 04  90 23 16 41
Le secret 

100 rue Maryse Bastie 84140 Montfavet 06 62 73 00 83
Le trèfle

5 rue Marcel Demonque 84140 Montfavet 04 90 88 28 99
La véranda 

7 place Jean Jaurès 84510 Caumont sur Durance 04 65 87 23 55
Meinado

27 pont de Bonpas 84140 Montfavet 04 90 80 02 87
Courte Paille

165 allée de la Chartreuse 84140 Montfavet 04 90 84 19 60

H Ô T E L L E R I E

Auberge de Bonpas 
RD 900 route de Cavaillon 84140 Montfavet 04 90 23 16 41

Best Western Le Paradou
85 avenue Clément Ader 84140 Montfavet 04 90 84 18 30

Première Classe Parc des Expositions 
ZAC La Castellette 84140 Montfavet 04 90 87 59 01

T R A N S P O R T
Ligne LER 23 : arrêt Bonpas 

Bus 22 : arrêt Bonpas
Gare Avignon Centre 10 km

Gare TGV : 12 km
Station Taxis Radio Avignon Aéroport : 04 90 82 20 20

Conditions et délais d’accès : Accès possible jusqu’à la veille du démarrage en fonction des places disponibles.  
Covid– 19 : ALFORDIF respecte les normes décrites dans le guide sanitaire du secteur de la formation du 
Ministère du Travail et de la Fédération de la Formation Professionnelle (FFP).

Accessible aux personnes en situation de handicap : contacter notre référent Handicap au 04 32 74 10 69. 

http://moncompteformation.gouv.fr


C A L E N D R I E R  2 0 2 2

F o r m a t i o n s Page
Nbre 
de 

jours
D a t e s

MANAGEMENT

Management d’équipe 16 - 17 4
- 1, 8, 15 et 22 Mars
- 9, 16, 23 et 30 Juin
- 25 Novembre et 2, 9 et 16 Décembre

Management Transversal 18 - 19 3 - 24 Juin, 1 et 8 Juillet 
- 14, 21 et 28 Octobre

Manager à distance 20- 21 2 - 24 Mai et 3 Juin
- 24 Novembre et 1er Décembre

GESTION DES RESSOURCES HUMAINES 

Rôle du Tuteur 24 - 25 2 - 5 et 6 Mai 
- 13 et 20 Octobre

Entretien Professionnel 26 - 27 2 - 29 et 30 Mars 
- 12 et 13 Septembre

Entretien d’Évaluation 28 - 29 2 - 12 et 13 Septembre

Formation de Formateur 30 - 31 3 - 20, 21 et 22 Avril 
- 16, 17 et 18 Novembre

COMMUNICATION ET DÉVELOPPEMENT PERSONNEL 

Gestion du temps et des priorités 34 - 35 2 - 17 et 24 Juin 
- 6 et 13 Décembre

Prise de parole en public 36 - 37 2 - 9 et 10 Mai 
- 3 et 4 Novembre

Bien communiquer pour mieux coopérer 38 - 39 3 - 14, 15 et 29 Avril 
- 21, 22 Novembre et 5 Décembre

Conduite et animation de réunion 40 - 41 2 - Nous consulter

F o r m a t i o n s Page
Nbre 
de 

jours
D a t e s

INFORMATIQUE

Excel Intitiation 44 - 45 3 - 7, 14 et 21 Juin 
- 7, 14 et 21 Novembre

Excel Perfectionnement 46 - 47 2 - 4 et 11 Avril 
- 23 et 30 Septembre 

SÉCURITÉ 

Sauveteur Secouriste du Travail (SST) 50 - 51 2
- 24 et 31 Mars
- 4 et 11 Juillet
- 5 et 6 Décembre

Recyclage SST, 
Maintien et Actualisation des compétences 52 - 53 1

- 25 Mars
- 1er Juillet 
- 14 Décembre

Gestes et Postures de travail 54 - 55 1 - 1er Avril 

Habilitation électrique  
H0 B0V - BE BS Manoeuvre 
personnel non électricien 56 - 57 2 - 27 et 28 Juin 

- 29 et 30 Novembre

Recyclage habilitation électrique  
H0 B0V - BE BS Manoeuvre 
personnel non électricien  58 - 59 1,5 - 16 et 17 Mai (matin)  

- 6 et 7 Octobre (matin)



Manager seulement pour le 
profit revient à jouer au tennis 
en regardant le tableau des 
résultats plutot que la balle

- Ivan Lendl 
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MANAGEMENT À DISTANCE  20
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MANAGEMENT D’ÉQUIPE
Pour les futurs Responsables d’Equipe, Responsables d’équipe 

Groupe : de 4 à 12 personnes
Prérequis : Aucun

4 jours 1800 €

- Avignon
- À distance :  
  nous consulter

- 1, 8, 15 et 22 mars
- 9, 16, 23 et 30 juin
- 25 novembre et 2, 9 et 16 décembre

OBJECTIFS 

→ Adapter sa communication à son interlocuteur
→ Se positionner en tant que responsable d’équipe
→ Motiver individuellement et collectivement
→ Traiter les erreurs et gérer les situations délicates
→ Déléguer avec efficacité

Claire Unterstock
Formatrice Management & Communication

De formation ingénieur, Claire a fait carrière 
pendant 20 dans l’industrie et a occupé divers 
postes de management opérationnel (chef 

d’équipe, responsable de production, directrice de site).  
 
En 2014, elle intègre notre équipe après avoir validé une 
formation de formateurs et obtient une certification de 
coach en 2018.  
 
Claire adapte le contenu de ses formations aux 
situations vécues par les participants tout en leur 
transmettant des outils pratiques et concrets, utilisables 
rapidement en situation de travail. ”

“

› Plateforme Digiforma - Espace dédié
› Documents supports de formation projetés
› Exposés théoriques, mises en situation, jeux de rôle
› Étude de cas concrets
› Mise à disposition en ligne de documents supports à la suite de la formation
› Support de formation, Stylo

› Feuilles de présence par demi-journée
› Évaluations régulières en cours de formation
› Mises en situation
› Formulaires d’évaluation de la formation
› Évaluation de la satisfaction du stagiaire à la fin de la formation (à chaud)
› Attestation de fin de formation
› Questionnaire d’évaluation du transfert des connaissances du stagiaire  
  (3 mois après la formation)

Pour des informations sur les modalités d’accès, de transport, de restauration et d’hôtellerie  -> se référer à la page 10

INSCRIPTION Taux de satisfaction à chaud : 
en fin de formation9,8/10

C O N T E N U

LA COMMUNICATION, OUTIL DE MANAGEMENT :

 › Les différents modes de communication
 › Utilisation des basiques de communication à but 

managérial : qualité de l’écoute, techniques de 
reformulation, techniques d’interrogation, difficultés 
de communication
 › Mode d’évaluation et de validation : Mises en 

situation, Jeux de rôle

RÔLE DU MANAGER D’ÉQUIPE :

 › Définition, attributions et exigences de la fonction
 › Position de recours pour son équipe : trier 

l’information avec objectivité, défendre leurs 
problématiques de façon constrictive
 › Implication personnelle dans le management 

global de l’entreprise : être l’ambassadeur des 
valeurs de l’entreprise
 › Rôles dévolus au manager : motiver, organiser, 

gérer, optimiser la production
 › Mode d’évaluation et de validation : Mises en 

situation

BESOIN / MOTIVATION :

 › Le processus de la motivation : les facteurs de 
motivation, les facettes de l’implication
 › Les éléments d’insatisfaction au travail - les 

éléments de satisfaction au travail
 › Stratégie pratique : les points clés
 › Mode d’évaluation et de validation : Mises en 

situation, étude de cas

LE RESPONSABLE ET SON ÉQUIPE :

 › Balance courage managérial / Empathie
 › Traitement des erreurs dans une dynamique de 

progrès
 › Confronter un collaborateur sans le démotiver
 › Le renforcement positif
 › Mettre en place une relation de confiance
 › Mode d’évaluation et de validation : Mises en 

situation

LE RESPONSABLE ET SA HIÉRARCHIE :

 › Nécessité de rendre compte
 › Formulation d’une requête
 › Proposer des solutions
 › Mode d’évaluation et de validation : Mises en 

situation, étude de cas

DÉLÉGATION :

 › Analyse de ses attitudes en situation de 
délégation
 › Définir le résultat attendu
 › Outil d’analyse de compétences et savoir être 
 › Préparer l’entretien de délégation
 › Conditions d’une délégation efficace
 › Piloter l’efficacité : suivi de plans d’action, 

contrôles et accompagnement
 › Mode d’évaluation et de validation : Mises en 

situation, étude de cas

MÉTHODES ET 
RESSOURCES

PÉDAGOGIQUES

- 17 -

SUIVI ET ÉVALUATION
SOMMAIRE

https://alfordif.catalogueformpro.com/0/management/13925/management-dequipe
https://alfordif.catalogueformpro.com/0/management/13925/management-dequipe
https://alfordif.catalogueformpro.com/0/management/13925/management-dequipe
https://alfordif.catalogueformpro.com/0/management/13925/management-dequipe
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MANAGEMENT TRANSVERSAL
Pour les Managers transverses 
Groupe : de 4 à 10 personnes

Prérequis : Aucun

- Avignon
- À distance :  
  nous consulter

- 24 juin, 1er et 8 juillet
- 14, 21 et 28 octobre

1350 €3 jours

OBJECTIFS 

→ Renforcer son positionnement et sa légitimité de Manager 
transverse 
→ Mobiliser l’ensemble des acteurs-projet pour développer la 
coopération 
→ Développer son écoute et sa capacité de persuasion pour 
favoriser l’implication 
→ Mettre en place des délégations motivantes 

Elisatbeth Charpentier
Formatrice Management & Communication

Consultante Formatrice en Ressources Humaines 
et management depuis 30 ans, Elisabeth 
collabore avec ALFORDIF depuis 2019.  

 
Titulaire d’une Maitrise de Psychologie Sociale et 
Psychologie du Travail, elle intervient également en 
coaching, accompagnement de projet et conduite du 
changement. 
 
Sa gentillesse, sa bienveillance et sa disponibilité 
constituent, en plus de son expertise, des points forts 
très appréciés des participants. ”

“

 › Supports, classeur, stylo, bloc notes
 › Documents supports de formation projetés
 › Alternance d’apports théoriques et de mises en pratique, études de cas concrets
 › Vidéo projecteur - Tableau papier - Caméscope
 › Plateforme Digiforma—Espace dédié

› Questionnaire d’évaluation en amont de la formation
› Feuilles de présence par demi-journée
› Évaluation régulière en cours de formation 
› Mises en situation
› Évaluation de la satisfaction du stagiaire à la fin de la formation (à chaud)
› Attestation de fin de formation
› Questionnaire d’évaluation du transfert des connaissances du stagiaire  
  (3 mois après la formation)

Pour des informations sur les modalités d’accès, de transport, de restauration et d’hôtellerie  -> se référer à la page 10

INSCRIPTION Taux de satisfaction à chaud : 
en fin de formation9,9/10

C O N T E N U

COMMUNICATION ET RELATIONS INTERPERSONNELLES

 › Méthodologie de la communication
 › Qualité de l’écoute - Techniques de reformulation 

- Techniques d’interrogation - Difficultés de la 
communication
 › Mode d’évaluation et de validation : quizz, 

exercices

COMMUNIQUER SUR SON ACTIVITÉ DE MANAGEMENT 
TRANSVERSAL

 › But général d’information ; logique de suivi
 › Recevoir une mission : les conditions de l’efficacité 

: rapports de confiance ; définir la mesure des 
résultats ; accepter le contrôle ; élargir son champ 
de vision et ses possibilités d’action
 › Présenter un compte - rendu oral ou écrit
 › Diffuser largement les informations : sélectionner, 

trier ; les formaliser et les présenter
 › Mode d’évaluation et de validation :  prise de 

parole

LE MANAGEMENT TRANSVERSAL : GÉRER ET FÉDÉRER 
LES ÉQUIPES

 › Les phénomènes de groupe : développement, 
maturité
 › Règles de fonctionnement
 › Rôle des leaders
 › « Vendre » sa fonction de manager transverse
 › L’intégrer au management global de l’entreprise
 › Mode d’évaluation et de validation : quizz, 

évaluation du formateur

LE RÔLE DU MANAGER FONCTIONNEL

 › Définition, attributions et exigences de la fonction: 
participation constructive ; esprit d’ouverture et 
maîtrise des réactions
 › Implication personnelle dans le management 

global du projet

 › Rôles dévolus au leader : motiver, organiser, gérer, 
optimiser
 › Mode d’évaluation et de validation : mises en 

situation

GESTION DES PRIORITÉS

 › Savoir formuler des objectifs 
 › Maîtriser l’important et l’urgent : réflexes 

individuels et collectifs
 › Etapes pour mettre au point le plan d’action 

: moyens – rôles – planification – anticipation – 
variantes – boîte à idées – importance de l’écrit
 › Savoir manier l’information 
 › Mode d’évaluation et de validation : quizz, mise en 

application individuelle

DÉLÉGATION DES RESPONSABILITÉS

 › Confiance : création d’un climat favorable – 
Réflexion sur la prise de risques
 › Savoir donner des objectifs, les définir, les formuler
 › Contrôle et feedback : comment et quand contrôler
 › Leadership : analyse des attitudes en situation de 

délégation
 › Résistance au changement – comment l’aborder
 › Mode d’évaluation et de validation : quizz, mise en 

situation individuelle au travers d’une trame

GESTION DE CONFLITS

 › L’analyse du conflit
 › Étude des attitudes et des réactions
 › Étude des comportements par la pensée positive
 › Mise à plat et formalisme
 › Mode d’évaluation et de validation : jeu de rôle

MÉTHODES ET 
RESSOURCES

PÉDAGOGIQUES

SUIVI ET ÉVALUATION

- 19 -

SOMMAIRE

https://alfordif.catalogueformpro.com/0/management/312810/management-transversal
https://alfordif.catalogueformpro.com/0/management/312810/management-transversal
https://alfordif.catalogueformpro.com/0/management/312810/management-transversal
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MANAGER À DISTANCE
Pour les managers devant gérer une équipe à distance

Groupe : de 4 à 10 personnes
Prérequis : Aucun

- Avignon
- À distance :  
  nous consulter

- 24 mai et 3 Juin 
- 24 novembre et 1er decembre

900 €2 jours

OBJECTIFS 

→ Identifier les particularités du management à distance 
→ Adopter une attitude favorisant la confiance et la responsabilisation 
→ Adapter son management au mode distanciel 
→ Développer l’autonomie individuelle et la coopération du groupe 
→ Gérer les situations délicates 
→ Organiser son management : pilotage de l’activité, rituels, cadre de 
fonctionnement, outils spécifiques

Claire Unterstock
 Formatrice Management & Communication

De formation ingénieur, Claire a fait carrière 
pendant 20 dans l’industrie et a occupé divers 
postes de management opérationnel (chef 

d’équipe, responsable de production, directrice de site).  
 
En 2014, elle intègre notre équipe après avoir validé une 
formation de formateurs et obtient une certification de 
coach en 2018.  
 
Claire adapte le contenu de ses formations aux 
situations vécues par les participants tout en leur 
transmettant des outils pratiques et concrets, utilisables 
rapidement en situation de travail. ”

“

 › Questionnaire d’évaluation en amont de la formation
 › Feuilles de présence par demi-journée
 › Évaluation régulière en cours de formation (quizz, tests, mises en situation individuelle, jeux  

 de rôle, exercice...)
 › Évaluation de la satisfaction du stagiaire à la fin de la formation (à chaud)
 › Attestation de fin de formation, de réalisation
 › Questionnaire d’évaluation du transfert des connaissances du stagiaire  

 (3 mois après la formation)

 › Supports, classeur, stylo, bloc notes
 › Documents supports de formation projetés
 › Alternance d’apports théoriques et de mises en pratique, études de cas concrets
 › Partage d’outils et d’expériences
 › Vidéo projecteur - Tableau blanc
 › Plate forme Digiforma—Espace dédié

Pour des informations sur les modalités d’accès, de transport, de restauration et d’hôtellerie  -> se référer à la page 10

INSCRIPTION Taux de satisfaction à chaud : 
en fin de formation10/10

C O N T E N U

MANAGEMENT À DISTANCE : PARTICULARITÉS

 › Analyser son management à distance
 › Identifier les attentes individuelles et collectives 

des différents acteurs
 › Mode d’évaluation et de validation : Evaluation 

par le formateur

ATTITUDES FAVORABLES À LA CONFIANCE  
ET LA RESPONSABILISATION

 › Les prérequis de la relation de confiance
 › Identifier les biais à l’objectivité : test des 

messages
 › Remobiliser les outils de communication 

favorisant l’assertivité et l’implication
 › Gérer les situations complexes grâce à l’OSBD et 

le panier à 3 points 
Mode d’évaluation et de validation :Tests 
individuels, exercices, mise en situation individuelle

DÉVELOPPER L’AUTONOMIE ET LA COOPÉRATION

 › Test : profil managérial
 › Positionner son équipe sur la roue de 

l’autonomie
 › Le management situationnel, outil du 

management à distance
 › Définir avec clarté les missions et le résultat 

attendu
 › Formuler des feedbacks constructifs : positifs 

comme négatifs
 › Acquérir des outils de manager coach : STAR, 

perfection game 
Mode d’évaluation et de validation : Mise en 
situation individuelle, tests et exercices

PILOTAGE DE L’ACTIVITÉ

 › La priorisation, outil de pilotage de la charge
 › Identifier les outils favorisant l’implication
 › Les moments de la communication à distance : 

Retrait, Rituels, Passe-temps, Activité, Relations 
enrichissantes
 › Etablir des rituels adaptés aux besoins de 

l’équipe et de l’activité 
Mode d’évaluation et de validation : exercice, 
réflexions individuelles

MÉTHODES ET 
RESSOURCES

PÉDAGOGIQUES

SUIVI ET ÉVALUATION

- 21 -

SOMMAIRE

https://alfordif.catalogueformpro.com/0/management/360165/manager-a-distance
https://alfordif.catalogueformpro.com/0/management/360165/manager-a-distance
https://alfordif.catalogueformpro.com/0/management/360165/manager-a-distance


Formez les gens pour 
qu’ils puissent partir. 
Traitez les suffisamment bien 
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ES RÔLE DE TUTEUR
Pour les Tuteurs, Maîtres d’apprentissage et Maîtres de stage 

Groupe : de 4 à 10 personnes
Prérequis : Aucun

- Avignon
- À distance :  
  nous consulter

- 5 et 6 mai
- 13 et 20 octobre900 €2 jours

OBJECTIFS 

→ S’affirmer en tant que tuteur
→ Expliquer clairement une consigne
→ Pratiquer l’écoute active
→ Transmettre son savoir et savoir faire de façon motivante
→ Évaluer la progression du tutoré
→ Conduire un entretien structuré

Claire Unterstock
 Formatrice Management & Communication

Ingénieur - 20 ans d’expérience professionnelle

David Delobel
 Formateur Management & Communication 

Formateur depuis 2008

 › Documents supports de formation projetés
 › Exposés théoriques
 › Mises en situation 
 › Jeux de rôle, jeu pédagogique
 › Mise à disposition en ligne de documents supports à la suite de la formation.
 › Plate forme Digiforma - Espace dédié stagiaire
 › Support de formation, stylo

 › Feuilles de présence par demi-journée.
 › Questionnaire d’évaluation en amont de la formation
 › Quizz, tests, exercices
 › Mises en situation, Etude de cas
 › Attestation de fin de formation, de réalisation
 › Évaluation de la satisfaction du stagiaire à la fin de la formation (à chaud)
 › Questionnaire d’évaluation du transfert des connaissances du stagiaire  

 (3 mois après la formation)

Pour des informations sur les modalités d’accès, de transport, de restauration et d’hôtellerie  -> se référer à la page 10

INSCRIPTION Taux de satisfaction à chaud : 
en fin de formation9,1/10

C O N T E N U

EN AMONT DE LA FORMATION

 › Diagnostic amont pour mieux définir les besoins et 
adapter la formation au groupe
 › Vidéo à visionner

LE RÔLE DU TUTEUR

 › Mesurer le rôle prépondérant du tuteur dans le 
succès de l’apprentissage
 › Mettre le cadre légal au service de la formation
 › Conduire un entretien d’instruction ou 

de perfectionnement : aspects techniques 
(connaissances objectives et savoir-faire), aspect 
psychologique (motivations et freins) 
Mode d’évaluation et de validation : Atelier World 
Café, feedback du groupe, quizz Digiforma

L’ACCUEIL DE L’ÉQUIPIER

 › Établir la relation
 › Faciliter l’intégration dans l’équipe
 › Définir conjointement le mode de fonctionnement 

souhaité du binôme tuteur/tutoré
 › Conduire un entretien d’instruction ou 

de perfectionnement : aspects techniques 
(connaissances objectives et savoir-faire), aspect 
psychologique (motivations et freins) 
Mode d’évaluation et de validation : Préparation de 
la première journée, Réalisation du premier entretien 
par Jeu de rôle. 

L’ATTITUDE D’AIDE ET DE SOUTIEN

 › Utiliser les outils de communication facilitant 
l’apprentissage (écoute, questionnement, 
reformulation)
 › Faciliter l’expression des besoins du salarié
 › Préciser les objectifs : savoir les formuler
 › Découper en étapes et sous-objectifs
 › Définir les modalités du suivi du projet 

professionnel
 › Constater et mesurer l’avancement 

Mode d’évaluation et de validation : Mise en 
situation de passage de consigne au groupe, 
évaluation des réponses par le groupe et le 
formateur, Préparation d’une situation apprenante 
à travers une trame réutilisable et évaluation par le 
groupe 

LA FORMATION EN SITUATION PROFESSIONNELLE

 › Les principes de base de l’apprentissage et de 
l’assimilation
 › Les points clés de la formation en situation 

professionnelle
 › L’évaluation et l’amélioration de la formation: 

comment formuler les retours d’observation de 
manière constructive 
Mode d’évaluation et de validation : Quizz, Réflexion 
en grand groupe, entrainement sur cas individuels

MÉTHODES ET 
RESSOURCES

PÉDAGOGIQUES

SUIVI ET ÉVALUATION

- 25 -

SOMMAIRE
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ES ENTRETIEN PROFESSIONNEL
Pour les Managers ayant à conduire l’entretien professionnel de leurs collaborateurs 

Groupe : de 4 à 10 personnes
Prérequis : Aucun

- Avignon
- À distance : nous consulter - 29 et 30 mars900 €2 jours

OBJECTIFS 

→ Connaissance du cadre réglementaire de l’entretien 
professionnel
→ Préparer et conduire un entretien de façon méthodologique
→ Faire un compte rendu précis de l’entretien

Elisabeth Charpentier
Formatrice Management & Communication

Consultante Formatrice en Ressources 
Humaines et management depuis 30 ans,  
Elisabeth collabore avec ALFORDIF depuis 2019.  

 
Titulaire d’une Maitrise de Psychologie sociale et 
Psychologie du Travail, elle intervient également en 
coaching, accompagnement de projet et conduite du 
changement. 
 
Sa gentillesse, sa bienveillance et sa disponibilité 
constituent, en plus de son expertise, des points forts 
très appréciés des participants.

”

“

 › Alternance d’apports théoriques et de mises en pratique
 › Exposés théoriques
 › Jeux de rôle, Étude de cas
 › Partage d’outils et expériences
 › Documents supports de formation projetés
 › Support de formation, Stylo

 › Feuilles de présence par demi-journée
 › Attestation de fin de formation, de réalisation
 › Formulaires d’évaluation de la formation.
 › Évaluation régulière en cours de formation
 › Mises en situation
 › Évaluation de la satisfaction du stagiaire à la fin de la formation (à chaud)
 › Questionnaire d’évaluation du transfert des connaissances du stagiaire  

 (3 mois après la formation)

Pour des informations sur les modalités d’accès, de transport, de restauration et d’hôtellerie  -> se référer à la page 10

INSCRIPTION Taux de satisfaction à chaud : 
en fin de formation9,5/10

C O N T E N U

EN AMONT DE LA FORMATION

 › Diagnostic amont pour mieux définir les besoins 
et adapter formation au groupe

SENSIBILISATION

 › Recensement des expériences
 › Cadrage des difficultés spécifiques
 › Intérêt de l’utilisation d’une méthode
 › Les situations d’entretiens

CADRE, ENJEUX ET NOTIONS CLÉS DE L’ENTRETIEN 
PROFESSIONNEL

 › Connaître le cadre de la réforme de la formation 
professionnelle
 › Comprendre le dispositif de formation
 › Faire la distinction entre un entretien d’évaluation 

et un entretien professionnel (connaissances, 
aptitudes, aptitudes professionnelles ...)
 › Les outils d’analyse des compétences (référentiel 

de compétences, métier...)
 › Les dispositifs et outils d’orientation 

professionnelle (VAE, CEP, CPF, ...)

CONDUIRE UN ENTRETIEN

 › Savoir utiliser les supports de l’entretien 
professionnel
 › Maîtriser les techniques d’écoute active ; 

formulations positives, gestes, regard
 › Utiliser les techniques de reformulation
 › Les différentes attitudes
 › Favoriser le dialogue par les techniques de 

questionnement

COMPTE RENDU ET SUIVI DE L’ENTRETIEN

 › Notions d’action de formation, progression 
salariale ou professionnelle
 › Analyse du parcours professionnel du salarié
 › Respect des obligations de l’entreprise
 › Élaboration du document à remettre au salarié

MÉTHODES ET 
RESSOURCES

PÉDAGOGIQUES

SUIVI ET ÉVALUATION

- 27 -
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ES ENTRETIEN D’ÉVALUATION
Pour les Managers ayant à évaluer leurs collaborateurs  

Groupe : de 4 à 10 personnes
Prérequis : Aucun

- Avignon
- À distance :  
  nous consulter

- 12 et 13 Septembre900 €2 jours

OBJECTIFS 

→ Préparer et conduire un entretien de façon méthodologique
→ Faire un compte rendu précis de l’entretien

Elisabeth Charpentier
 Formatrice Management & Communication

Consultante Formatrice en Ressources 
Humaines et management depuis 30 ans, 
Elisabeth collabore avec ALFORDIF depuis 2019.  

 
Titulaire d’une Maitrise de Psychologie sociale 
et Psychologie du Travail, elle intervient 
également en coaching, accompagnement 
de projet et conduite du changement. 
 
Sa gentillesse, sa bienveillance et sa disponibilité 
constituent, en plus de son expertise, des points forts 
très appréciés des participants.

”

“

 › Alternance d’apports théoriques et de mises en pratique
 › Jeux de rôle, Etude de cas
 › Partages d’outils et d’expériences
 › Documents supports de formation projetés
 › Support de formation, stylo

 › Feuilles de présence par demi-journée
 › Attestation de fin de formation, de réalisation
 › Formulaires d’évaluation de la formation.
 › Évaluation régulière en cours de formation
 › Mises en situation
 › Évaluation de la satisfaction du stagiaire à la fin de la formation (à chaud)
 › Questionnaire d’évaluation du transfert des connaissances du stagiaire  

 (3 mois après la formation)

Pour des informations sur les modalités d’accès, de transport, de restauration et d’hôtellerie  -> se référer à la page 10

INSCRIPTION Taux de satisfaction à chaud : 
en fin de formation9,5/10

C O N T E N U

EN AMONT DE LA FORMATION

 › Diagnostic amont pour mieux définir les besoins 
et adapter formation au groupe

SENSIBILISATION

 › Recensement des expériences
 › Cadrage des difficultés spécifiques
 › Intérêt de l’utilisation d’une méthode
 › Les situations d’entretiens

MÉTHODOLOGIE DE L’ENTRETIEN D’ÉVALUATION

 › Faire la distinction entre un entretien d’évaluation 
et un entretien professionnel (connaissances, 
aptitudes, aptitudes professionnelles ...)
 › Choix des critères d’évaluation – ou – 

appropriation des critères d’évaluation
 › Contenu détaillé des comportements recouverts 

par chaque critère
 › Notation et signification des notes
 › Discussion de la grille dans une approche 

résolutive
 › Détermination des objectifs à atteindre pour la 

période suivante

CONDUIRE UN ENTRETIEN

 › Savoir utiliser les supports de l’entretien 
d’évaluation
 › Maîtriser les techniques d’écoute active ; 

formulations positives, gestes, regard
 › Utiliser les techniques de reformulation
 › Les différentes attitudes
 › Favoriser le dialogue par les techniques de 

questionnement

COMPTE RENDU ET SUIVI DE L’ENTRETIEN

 › Notions d’action de formation, progression 
salariale ou professionnelle
 › Analyse du parcours professionnel du salarié
 › Respect des obligations de l’entreprise
 › Élaboration du document à remettre au salarié

MÉTHODES ET 
RESSOURCES

PÉDAGOGIQUES

SUIVI ET ÉVALUATION

- 29 -
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Pour les Formateurs internes et Formateurs occasionnels 

Groupe : de 4 à 10 personnes
Prérequis : Aucun

- Avignon
- À distance :  
  nous consulter

- 20, 21 et 22 avril
- 16, 17 et 18 novembre1350 €3 jours

OBJECTIFS 

→ Concevoir et développer des actions de formation 
→ Maîtriser les principes fondamentaux de la pédagogie des adultes 
→ Affirmer son leadership de formateur 
→ Stimuler la participation et maintenir l’intérêt des participants 
→ Bâtir les outils, les aides pédagogiques et les supports nécessaires 
au bon déroulement de la formation - et au suivi des salariés 

Jérôme de Guilhermier
 Formateur Management & Communication

Titulaire d’une maitrise de Lettres Modernes, 
Jérôme intervient dans la formation d’adultes 
depuis 1994 et depuis  2005 avec ALFORDIF, 

dans les domaines de la communication (écrite et 
orale), le management et la formation de formateur.  
 
Sa disponibilité, sa bienveillance, sa compétences 
et son professionnalisme sont très appréciés des 
stagiaires

”

“

 › Travail en sous groupe
 › Apport didactique du formateur
 › Mise en situation, évaluation par le groupe
 › Enregistrement vidéos, entrainement individuel
 › Réalisation d’un questionnaire en sous-groupes sur un cas ludique 
 › Support de formation, stylo

 › Feuilles de présence par demi-journée
 › Questions orales ou écrites (QCM)
 › Mises en situation
 › Formulaires d’évaluation de la formation
 › Évaluation de la satisfaction du stagiaire à la fin de la formation (à chaud)
 › Questionnaire d’évaluation du transfert des connaissances du stagiaire  

 (3 mois après la formation)

Pour des informations sur les modalités d’accès, de transport, de restauration et d’hôtellerie  -> se référer à la page 10

INSCRIPTION Taux de satisfaction à chaud : 
en fin de formation9,8/10

C O N T E N U

PRÉPARER L’ACTION DE FORMATION

 › Sujets, thèmes et buts de l’action de formation
 › Conditions matérielles - organisation pratique 

Mode d’évaluation et de validation : évaluation 
par le formateur, quizz

CRÉER UN MODULE DE FORMATION

 › Rappel de l’objectivif visé
 › Recensement de l’information disponible : se 

baser sur les référentiels existants en priorité 
(sur internet sur les modes opératoires et sur les 
fiches de prévention de poste (FPP)
 › Organisation du contenu : plan et fil conducteur
 › Un module par thème
 › Préparation des aides pédagogiques : 

  - Visuelles : photos, plans, tableaux, 
paperboard 
  - Audiovisuelle : utilisation du caméscope, 
exploitation d’enregistrement
 › Présentation générale du PPT 

Mode d’évaluation et de validation : mise 
en application sur le module du stagiaire, 
confrontation du groupe, évaluation du formateur, 
Quizz

ANIMER LA FORMATION

 › Présentation de la formation et introduction
 › Phases successives du plan : exposés et 

discussion
 › Comportement du groupe : mettre à l ‘aise, 

intéresser, maintenir l’attention 
  - Expression et comportement : efforts 
d’élocution, gestes et attitudes 
  -Conclusion : retour sur l’ensemble, points 
importants, questions, synthèse 
Mode d’évaluation et de validation : jeu de rôle, 
quizz

ÉVALUER LES ACQUIS DE LA FORMATION :

 › Évaluation partielle possible : Questionnaire 
technique : évaluation des savoir-faire avant la 
formation
 › Questionnaire oral à l’ouverture de séance
 › Évaluation finale : Mise en application émmidiate
 › Validation des connaissances par évaluations 

des acquisitions et savoir faire après la formation 
(QCM) : correction des résultats obtenus par les 
stagiaires 
 › Évaluation de la formation 

Mode d’évaluation et de validation : préparation 
d’une situation apprenante à présenter et 
évaluation par le groupe, quizz

MÉTHODES ET 
RESSOURCES

PÉDAGOGIQUES

SUIVI ET ÉVALUATION

- 31 -
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La communication est une 
science difficile.  

Ce n’est pas une science
exacte.  

Ça s’apprend et ça se cultive.
 JL lagardère
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GESTION DU TEMPS ET DES PRIORITÉS 
Tout public 

Groupe : de 4 à 10 personnes
Prérequis : Aucun

- Avignon
- À distance : nous consulter

- 17 et 24 Juin
- 6 et 13 décembre900 €2 jours

OBJECTIFS 

→ Prioriser et décider 
→ Planifier et organiser ses tâches 
→ Développer son efficacité 
→ Savoir dire non 
→ Collaborer avec son entourage 

Claire Unterstock
 Formatrice Management & Communication

Ingénieur - 20 ans d’expérience professionnelle

David Delobel
 Formateur Management & Communication 

Formateur depuis 2008

 › Alternance d’apports théoriques et mise en pratiques
 › Pédagogie active basée sur l’expérience des participants
 › Vidéo projecteur, ordinateur et smartphone...
 › Plateforme Digiforma - Espace dédié 
 › Support de formation, stylo

 › Feuille d’émargement par demi-journée
 › Évaluation régulière en cours de formation (quizz, tests, mise en situation, QCM)
 › Attestation de fin de formation, de réalisation
 › Évaluation de la satisfaction du stagiaire à la fin de la formation (à chaud)
 › Questionnaire d’évaluation du transfert des connaissances du stagiaire  

 (3 mois après la formation)

Pour des informations sur les modalités d’accès, de transport, de restauration et d’hôtellerie  -> se référer à la page 10

INSCRIPTION Taux de satisfaction à chaud : 
en fin de formation9,7/10

C O N T E N U

EN AMONT DE LA FORMATION

 › Diagnostic amont pour mieux définir les besoins 
et adapter la formation au groupe 
 › Auto-pointage de mon quotidien au travail (à 

télécharger)
 › Vidéo «Priorités de vie»

S’AUTODISCIPLINER DANS LA GESTION DE SON TEMPS

 › Identifier ses voleurs de temps
 › Les réflexes chrono-ordonnés
 › Procrastination
 › Organiser son espace de travail physique ou 

informatique 
Mode d’évaluation et de validation : Test 
d’autodiagnostic, relevé interruptions sur le terrain

PRIORISER ET DÉCIDER

 › Appliquer la matrice de priorisation Eisenhower
 › Gagner en proactivité sur sa gestion du temps 

grâce à l’outil GTD
 › Identifier d’autres outils de priorisation 

Mode d’évaluation et de validation : Jeu 
pédagogique, Mise en application sur ses propres 
activités et challenge miroir (autocritique en 
binôme)

PLANIFIER ET ORGANISER SES TÂCHES

 › Effectuer une autopsie de ses journées de travail 
 › Analyser les écarts entre la réalité et l’idéal (sa 

mission), quantifier les imprévus liés à son métier
 › Construction d’un plan d‘action visant à réduire 

l’écart ci-dessus
 › Construire son agenda réaliste 

Mode d’évaluation et de validation : Auto-pointage 
et analyse de son activité réelle

AGIR SUR LA RELATION POUR GAGNER DU TEMPS  
COLLECTIVEMENT

 › Savoir dire non et proposer une solution
 › Proposer un nouveau fonctionnement à un 

interlocuteur qui perturbe son efficacité
 › Gagner en efficacité sur : réunion, mails, 

téléphone 
Mode d’évaluation et de validation : Jeux de rôle, 
autoévaluation

MÉTHODES ET 
RESSOURCES

PÉDAGOGIQUES

SUIVI ET ÉVALUATION

- 35 -
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Tout public  
Groupe : de 4 à 10 personnes

Prérequis : Aucun

2 jours
- 9 et 10 Mai 
- 3 et 4 Novembre 900 €

- Avignon 
- À distance : nous consulter

OBJECTIFS 

→ S’exprimer en public dans le cadre de ses responsabilités 
professionnelles
→ Identifier ses carences et ses blocages
→ Maîtriser des outils et des techniques pour les pallier
→ Prendre conscience de l’importance de la communication non 
verbale 

Jérôme de Guilhermier
 Formateur Management & Communication

Titulaire d’une maitrise de Lettres 
Modernes, Jérôme intervient dans 
la formation d’adultes depuis 1994 

et depuis  2005  avec  ALFORDIF, dans les 
domaines de la communication (écrite et orale), 
le management et la formation de formateur.  
 
Sa disponibilité, sa bienveillance, sa 
compétences et son professionnalisme sont 
très appréciés des stagiaires

“

”
 › Documents supports de formation projetés
 › Alternance d’apports théoriques et mises en pratiques
 › Pédagogie active basée sur l’expérience des participants
 › Vidéo projecteur, ordinateur et smartphone,...
 › Plateforme Digiforma-Espace dédié
 › Support de formation, stylo

 › Questionnaire d’évaluation en amont de la formation
 › Feuille d’émargement par demi-journée
 › Évaluation régulière en cours de formation 
 › Attestation de fin de formation, de réalisation
 › Évaluation de la satisfaction du stagiaire à la fin de la formation (à chaud)
 › Questionnaire d’évaluation du transfert des connaissances du stagiaire  

 (3 mois après la formation) 

Pour des informations sur les modalités d’accès, de transport, de restauration et d’hôtellerie  -> se référer à la page 10

INSCRIPTION Taux de satisfaction à chaud : 
en fin de formation10/10

C O N T E N U

MIEUX PLACER SA VOIX

 › Exercices de respiration pour éviter une voix 
faible, essoufflée, une fatigue rapide
 › Exercices d’articulation et de diction
 › Exercices sur les rythmes et les silences

COMMUNIQUER AVEC SON CORPS

 › Le premier contact qui s’établit entre un auditoire 
et un intervenant est visuel
 › Travail sur le regard
 › Travail sur le capital concentration
 › L’image de soi, la confiance en soi, en autrui

MIEUX ÉCOUTER

 › Communiquer c’est écouter
 › L’écoute
 › La reformulation

ORGANISER ET PRÉSENTER SES OUTILS

 › Mise en forme
 › Plan avant une intervention
 › Les arguments pour convaincre
 › Utilisation des auxiliaires visuels : tableau, 

diapositives, etc...

ENTRAÎNEMENT À L’ARGUMENTATION DE PROJET

 › Argumentation simple
 › Argumentation avec réponse aux objections
 › Simulation d’une prestation professionnelle 

Mode d’évaluation et de validation : Mise en 
situation, présentation orale devant le groupe

MÉTHODES ET 
RESSOURCES

PÉDAGOGIQUES

SUIVI ET ÉVALUATION
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BIEN COMMUNIQUER 
POUR MIEUX COOPÉRER

Tout Public 
Groupe : de 4 à 10 personnes

Prérequis : Aucun

3 jours
- 14, 15 et 29 Avril 
- 21, 22 Novembre et 5 Décembre1350 €

- Avignon 
- À distance :  
nous consulter

OBJECTIFS 

→ Se connaître soi et les autres
→ Maîtriser les fondamentaux de la communication
→ Développer une communication constructive dans ses échanges 
quotidiens
→ Gérer les situations de communication délicates
→ Adapter son style de communication afin de favoriser la coopération 

David Delobel 
 Formateur Management & Communication

Consultant formateur en Ressources Humaines 
depuis 2008, spécialisé dans le développement 
des capacités managériales et la communication 

interpersonnelle.  
 
Ingénieur agroalimentaire de formation et diplômé de 
l’IAE d’Aix-en-Provence d’un master en management 
général. Son expertise, issue de plus de 20 ans 
d’expérience professionnelle (manager opérationnel), il 
intervient pour ALFORDIF depuis 2018.

“

”
 ›  Alternance d’apports théoriques et de mises en pratique
 ›  Pédagogie active basée sur l’expérience des participants
 ›  Vidéo projecteur, tableau blanc
 ›  Support de formation, stylo
 ›  Plate forme Digiforma-Espace dédié 

 › Questionnaire d’évaluation en amont de la formation
 › Feuille d’émargement par demi-journée
 › Évaluation régulière en cours de formation (quizz, tests, mise en situation, études de cas, QCM...)
 › Attestation de fin de formation
 › Évaluation de la satisfaction du stagiaire à la fin de la formation (à chaud)
 › Questionnaire d’évaluation du transfert des connaissances du stagiaire  

 (3 mois après la formation)

Pour des informations sur les modalités d’accès, de transport, de restauration et d’hôtellerie  -> se référer à la page 10

INSCRIPTION Taux de satisfaction à chaud : 
en fin de formation9,8/10

C O N T E N U

MIEUX SE CONNAÎTRE POUR MIEUX COMMUNIQUER

 › Repérer son style de communication
 › Analyser ses attitudes et les réactions qu’elles 

suscitent, s’appuyer sur ses atouts
 › Identifier ses émotions et en faire son partenaire 

de communication 
Mode d’évaluation et de validation : tests 
individuels, feedback du groupe et du formateur, 
jeux de rôle

LES OUTILS FONDAMENTAUX DE LA COMMUNICATION

 › Améliorer la qualité de son écoute
 › Utiliser le questionnement comme véritable 

pépite de la communication
 › Intégrer la reformulation dans ses échanges 

quotidiens pour limiter l’impact de la perception
 › Adapter son attitude selon les situations et les 

personnes
 › Développer la qualité de ses écrits : choix du bon 

mode de communication, clarté et concision, mise 
en valeur des messages clés 
Mode d’évaluation et de validation : Réflexion 
de groupe sur la base d’extraits, exercice de 
questionnement, mise en situation sur adaptation 
des attitudes, quiz, feedback du groupe et du 
formateur

MIEUX COMMUNIQUER AVEC LA HIÉRARCHIE

 › S’adapter aux attentes de sa hiérarchie et de son 
entreprise
 › Transmettre une idée, un projet, argumenter
 › Affirmer son point de vue de manière constructive 

Mode d’évaluation et de validation : jeu de rôle 
filmé, feedback du groupe et du formateur

SAVOIR TRAVAILLER AVEC SON ENTOURAGE

 › Temps de communication et information
 › Intelligence collective : nécessité et richesse
 › Animer des échanges vers une dynamique de 

progrès 
Mode d’évaluation et de validation : Mise en 
situation en sous-groupes, exercices individuels

DÉVELOPPER LA QUALITÉ DE SA COMMUNICATION  
INTERPERSONNELLE AFIN DE LIMITER LES CONFLITS

 › Analyser la qualité de ses relations de travail
 › Faits, opinions et sentiments : distinction et 

gestion 
 › Développer une attitude bienveillante et affirmée
 › Pratiquer l’assertivité et ses outils
 › Exprimer ses sentiments grâce aux outils de la 

communication non violente (CNV) 
Mode d’évaluation et de validation : préparation 
d’un entretien sur la base d’une trame et jeu de 
rôle, mise en situation, quiz

SUIVI ET ÉVALUATION

MÉTHODES ET 
RESSOURCES

PÉDAGOGIQUES
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L CONDUITE ET ANIMATION DE RÉUNION

Tout public 
Groupe : de 3 à 12 personnes

Prérequis : Aucun

2 jours 990 €

- Avignon
- À distance :  
  nous consulter - Nous contacter

OBJECTIFS 

→ Utiliser une méthodologie dans la préparation et la tenue 
de réunion (procédure interne) afin d’optimiser les échanges 
et leurs restitutions
→ Utiliser des techniques d’animation en fonction des 
objectifs, du public et du type de réunion choisi

Claire Unterstock
 Formatrice Management & Communication

Claire Unterstock
 Formatrice Management & Communication

De formation ingénieur, Claire a fait carrière 
pendant 20 dans l’industrie et a occupé 
divers postes de management opérationnel 

(chef d’équipe, responsable de production, 
directrice de site).  
 
En 2014, elle intègre notre équipe après avoir 
validé une formation de formateurs et obtient une 
certification de coach en 2018.  
 
Claire adapte le contenu de ses formations aux 
situations vécues par les participants tout en leur 
transmettant des outils pratiques et concrets, 
utilisables rapidement en situation de travail. ”

“

› Alternance d’apports théoriques et de mises en pratique 
› Étude de cas, mises en situation
› Partage d’outils et expériences
› Support de formation, stylo

 › Feuilles de présence par demi-journée
 › Attestation de réalisation de l’action de formation
 › Formulaires d’évaluation de la formation
 › Tests, quizz pendant la formation
 › Évaluation de la satisfaction du stagiaire à la fin de la formation (à chaud)
 › Questionnaire d’évaluation du transfert des connaissances du stagiaire  

 (3 mois après la formation)

Pour des informations sur les modalités d’accès, de transport, de restauration et d’hôtellerie  -> se référer à la page 10

INSCRIPTIONINSCRIPTION

C O N T E N U

PRÉPARATION ET SENSIBILISATION

 › Problèmes posés et difficultés rencontrées dans 
la conduite de réunions
 › Les conditions de la participation

LES RÉUNIONS - DISCUSSIONS

 › La présentation du sujet et des objectifs
 › Le déroulement : information, discussion, 

progression
 › Rôle et techniques de l’animateur : maîtrise du 

groupe, production, concrétisation
 › Les supports écrits ou visuels
 › Quelques situations particulières

LE TRAVAIL DU GROUPE

 › Préparation du groupe par l’animateur
 › Techniques de résolution de problème
 › Gestion des situations difficiles
 › Outils d’analyse et de prise de décision en 

groupe

EVALUATION ET SUIVI DES RÉUNIONS

 › L’évaluation immédiate
 › Le questionnaire d’évaluation
 › L’évaluation par contrôle des «suites» d’une 

réunion
 › Le compte rendu des réunions

MÉTHODES ET 
RESSOURCES

PÉDAGOGIQUES

SUIVI ET ÉVALUATION

MÉTHODES ET 
RESSOURCES

PÉDAGOGIQUES

SUIVI ET ÉVALUATION
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Un programme informatique 
fait ce que vous lui dites de 
faire, pas ce que vous voulez 

qu’il fasse.
Loi de Murphy
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EXCEL INITIATION
Tout public 

Groupe : de 2 à 8 personnes
Prérequis : Aucun

3 jours
- 7, 14 et 21 Juin 
- 7, 14 et 21 Novembre990 €

- Avignon 
- À distance : nous consulter

OBJECTIFS 

→ Créer des feuilles de calculs simples intégrant des fonctions 
simples (arithmétique-statistique)
→ Réaliser des tableaux à l’aide des fonctions de base
→ Générer des graphiques

Jean-François Rieu  
Formateur informatique 

Ingénieur informatique  
30 ans d’expérience en formation 

Pierre Rigollet 
Formateur informatique

DES Informatique
Formateur et consultant depuis 1988

 › En présentiel : 1 ordinateur par personne
 › Pour le distanciel : Outils de classe virtuelle / Ordinateur et matériel du participant
 › Tableau blanc, vidéo projecteur
 › Travail en réseau, sur des cas pratiques
 › Alternance d’apport théorique et de mise en pratique

 › Feuilles de présence par demi-journée
 › Exercices et mises en application 
 › Attestation de fin de formation 
 › Évaluation de la satisfaction du stagiaire à la fin de la formation (à chaud)
 › Questionnaire d’évaluation du transfert des connaissances du stagiaire  

 (3 mois après la formation)

Pour des informations sur les modalités d’accès, de transport, de restauration et d’hôtellerie  -> se référer à la page 10

INSCRIPTION Taux de satisfaction à chaud : 
en fin de formation9,4/10

C O N T E N U

PRÉSENTATION DE L’INTERFACE EXCEL

GESTION DES CLASSEURS

 › Enregistrement d’un document
 › Ouverture d’un document existant
 › Création d’un nouveau document
 › Fermeture d’un classeur

GESTION DES FEUILLES

 › Menu contextuel des feuilles
 › Déplacement dans un classeur
 › Sélection de feuilles
 › Insertion et suppression de feuille(s)
 › Renommer une feuille
 › Déplacer ou copier des feuilles

NOTIONS DE BASE

 › Déplacement dans la feuille
 › Les sélections de cellules
 › Saisie de données
 › Aspect de la feuille à l’écran
 › Lignes et colonnes

FORMULES DE CALCUL

 › Calculs élémentaires
 › Références absolues et relatives
 › Calculs sur plages de données
 › Test (formule conditionnelle)
 › Somme conditionnelle
 › Recherche dans une grille de valeurs

STYLES ET FORMATS

SÉLECTIONS ET SÉRIES DE DONNÉES

IMPRIMER

 › Mise en forme des feuilles de calcul
 › Vérification et paramétrage avant impression

LA GESTION DES GRAPHIQUES 

 › Création de graphique
 › Edition de graphique 

Mode d’évaluation et de validation : Mise en 
pratique, exercicesMÉTHODES ET 

RESSOURCES
PÉDAGOGIQUES

SUIVI ET ÉVALUATION
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EXCEL PERFECTIONNEMENT
Tout Public

Groupe : de 3 à 8 personnes
Prérequis : Connaissance des bases du logiciel EXCEL

 Test de positionnement en amont de la formation pour constituer un groupe de niveau homogène

2 jours
- 4 et 11 Avril 
- 23 et 30 Septembre760 €

- Avignon 
- À distance : nous consulter

OBJECTIFS 

→ Réaliser des calculs complexes
→ Traiter des données réparties
→ Trier et analyser de l’information 

Jean-François Rieu 
Formateur Informatique

Ingénieur informatique  
30 ans d’expérience en formation

Pierre Rigollet
Formateur Informatique

DES Informatique 
Formateur et consultant depuis 1988

 › En présentiel : 1 ordinateur par personne
 › Pour le distanciel : Outils de classe virtuelle / Ordinateur et matériel du participant
 › Tableau blanc, vidéo projecteur
 › Travail en réseau, sur des cas pratiques
 › Alternance d’apport théorique et de mise en pratique

 › Test de positionnement en amont de la formation pour évaluer les pré-requis et constituer  
 un groupe de niveau homogène
 › Feuilles de présence par demi-journée ou par séance.
 › Travaux pratiques, exercices tout au long de la formation
 › Attestation de fin de formation, de réalisation
 › Évaluation de la satisfaction du stagiaire à la fin de la formation (à chaud)
 › Questionnaire d’évaluation du transfert des connaissances du stagiaire  

 (3 mois après la formation)

Pour des informations sur les modalités d’accès, de transport, de restauration et d’hôtellerie  -> se référer à la page 10

INSCRIPTION Taux de satisfaction à chaud : 
en fin de formation8,6/10

C O N T E N U

RAPPELS DES FONCTIONNALITÉS FONDAMENTALES

 › Références absolues et relatives
 › Mise en forme conditionnelle
 › Listes personnelles
 › Travail sur plusieurs feuilles
 › Mise en forme personnalisée
 › Zones de textes
 › Mise en page avancée

RÉALISER DES CALCULS COMPLEXES - LES CALCULS ET 
LES FONCTIONS ÉVOLUÉES

 › Les calculs et les fonctions évoluées
 › Formules de calcul
 › Calculs complexes
 › Calculs sur plages de données
 › Fonctions statistiques et de comptage
 › Tests (formule conditionnelle)
 › Somme conditionnelle 

Mode d’évaluation et de validation : Mise en 
pratique, exercices

TRAITER DES DONNÉES RÉPARTIES - LES STYLES  
ET LES MODÈLES

 › Créer un style
 › Utiliser un style
 › Créer un modèle 

Mode d’évaluation et de validation : Mise en 
pratique, exercices

TRIER ET ANALYSER DE L’INFORMATION - TABLEAUX 
CROISÉS DYNAMIQUES

 › Usage de l’assistant
 › Ajouter des données
 › Modifier le type de synthèse
 › Modifier la présentation
 › Trier des champs 

Mode d’évaluation et de validation : Mise en 
pratique, exercices

MÉTHODES ET 
RESSOURCES

PÉDAGOGIQUES

SUIVI ET ÉVALUATION
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Pour bien travailler, il faut se 
bien porter. 

Alphonse Karr
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SAUVETEUR SECOURISTE DU TRAVAIL
Tout Public 

Groupe : de 4 à 10 personnes
Prérequis : Aucun

2 jours

- 24 et 31 Mars 
- 4 et 11 Juillet
- 5 et 6 Décembre400 €Avignon

OBJECTIFS 
→ Intervenir efficacement, face à une situation d’accident du travail en portant 
secours à la ou les victimes.
→ Intervenir en toute sécurité sur une situation dangereuse sur son lieu de 
travail en mettant en pratique ses connaissances en matière de prévention des 
risques professionnels.
→ Mettre en application ses compétences au profit de la santé et sécurité 
au travail, dans le respect de l’organisation de l’entreprise et des procédures 
spécifiques fixées
→ Connaître les conduites à tenir en entreprise en cas de suspicion de COVID-19 

Patrick Robert
Formateur sécurité incendie

Ancien pompier, formateur en 
sécurité incendie, gestes et 
postures de travail, Patrick 

collabore avec ALFORDIF depuis 2005.  
 
Sa pédagogie, basée sur l’écoute et 
la bienveillance, met les stagiaires en 
confiance. 

“

”

Pour des informations sur les modalités d’accès, de transport, de restauration et d’hôtellerie  -> se référer à la page 10

 › Pédagogie active
 › Alternance d’apports théoriques et de mises en situation pratiques (simulation d’accidents)  

 par le formateur seulement (Directive INRS)
 › Jeux de rôle et exercices pratiques avec correction des gestes techniques
 › Utilisation de mannequins (adulte, enfant, nourrisson) , tableau du plan d’intervention  

 sécurité, défibrillateur DEA (Défibrillateur Entièrement Automatique) ou DSA (Défibrillateur  
 Semi-Automatique)
 › Utilisation de moyens de protection (masque, gant, gel hydroalcoolique, distanciation...
 › Support de formation, stylo

 › Feuilles de présence par demi-journée
 › Adaptations pour l’apprentissage des gestes selon les recommandations d’organisation  

    des formations – INRS Version 10/06/2020
 › Fiche individuelle de saisie et d’évaluation du SST conforme au document de l’INRS
 › Délivrance du Certificat de Sauveteur Secouriste du Travail 
 › Questionnaire d’évaluation à froid (3 mois après la formation)
 › évaluation de la satisfaction du stagiaire à la fin de la formation (à chaud) 
 › Questionnaire d’évaluation du transfert des connaissances du stagiaires  

 (3 mois après la formation) 

INSCRIPTION Taux de satisfaction à chaud : 
en fin de formation9,8/10

C O N T E N U
DOMAINE DE COMPETENCES 1 

INTERVENIR FACE A UNE SITUATION DE TRAVAIL

SITUER SON RÔLE DE SST DANS L’ORGANISATION DES 
SECOURS DANS L’ENTREPRISE

 › Identifier le cadre juridique du rôle du SST
 › Délimiter son champ d’intervention en matière de 

secours

PROTÉGER DE FAÇON ADAPTÉE

 › Mettre en oeuvre les mesures de protection 
décrites dans le processus d’alerte aux populations
 › Identifier les dangers persistants et repérer les 

personnes qui pourraient y être exposées
 › Supprimer ou isoler le danger persistant, ou 

soustraire la victime au danger persistant sans 
s’exposer soi-même

EXAMINER LA VICTIME

 › Rechercher, suivant un ordre déterminé, la 
présence d’un (ou plusieurs) des signes indiquant 
que la vie de la victime est immédiatement 
menacée
 › Reconnaître les autres signes affectant la victime
 › Prioriser les actions à réaliser en fonction des 

signes décelés et du résultat à atteindre

GARANTIR UNE ALERTE FAVORISANT L’ARRIVÉE DE  
SECOURS ADAPTÉS AU PLUS PRÈS DE LA VICTIME

 › Définir les différents éléments du message 
d’alerte
 › Identifier qui alerter en fonction de l’organisation 

des secours dans l’entreprise
 › Faire alerter par la personne la plus apte ou 

alerter soi-même

SECOURIR LA VICTIME DE MANIÈRE APPROPRIÉE

 › Choisir à l’issue de l’examen l’action ou les actions 
à effectuer
 › Réaliser l’action ou les actions choisie(s) en 

respectant la conduite à tenir indiquée dans le 
guide des données techniques Surveiller, jusqu’à 
la prise en charge de la victime par les secours 
spécialisés, l’amélioration ou l’aggravation de son 
état et adapter sa conduite si besoin

DOMAINE DE COMPETENCES 2  
CONTRIBUER A LA PREVENTION DES RISQUES  

PROFESSIONNELS DANS L’ENTREPRISE

SITUER SON RÔLE DE SST DANS L’ORGANISATION DE LA 
PRÉVENTION DE L’ENTREPRISE

 › S’approprier les enjeux de la prévention pour en 
situer l’importance dans son entreprise
 › Se positionner comme un des acteurs de la 

prévention dans son entreprise

CARACTÉRISER DES RISQUES PROFESSIONNELS DANS 
UNE SITUATION DE TRAVAIL

 › Repérer des dangers et informer les personnes 
qui pourraient y être exposées
 › Déterminer des risques et leurs dommages 

potentiels

PARTICIPER À LA MAÎTRISE DES RISQUES  
PROFESSIONNELS PAR DES ACTIONS DE PRÉVENTION

 › Supprimer ou à défaut réduire les risques sur 
lesquels il est possible d’agir directement
 › Transmettre aux personnes en charge de la 

prévention les éléments liés à toute situation 
dangereuse repérée
 › Proposer, si possible des améliorations

COVID-19 : PRÉVENTION ET SECOURS DANS  
L’ENTREPRISE

 › Les mesures barrières au travail
 › Le lavage des mains à l’eau et au savon ou par 

friction hydroalcoolique
 › Comment porter correctement un masque et le 

retirer
 › Comment mettre des gants et les retirer
 › Conduite à tenir en entreprise en cas de suspicion 

de COVID-19
 › Adaptation des gestes de secours et des 

conduites à tenir pour prévenir les risques de 
transmission lors d’une intervention 
Mode d’évaluation et de validation : Mise en 
pratique, exercices, questionnaire INRS

MÉTHODES ET 
RESSOURCES

PÉDAGOGIQUES

SUIVI ET ÉVALUATION
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MAINTIEN ET ACTUALISATION  
DES COMPÉTENCES SST 

RECYCLAGE
Tout Public 

Groupe : de 4 minimum à 10 personnes maximum
Prérequis : Avoir suivi la formation initiale SST (Recyclage obligatoire tous les 2 ans)

1 jour

- 25 Mars
- 1er Juillet
- 14 Décembre200 €Avignon

OBJECTIFS 

→ Intervenir efficacement, face à une situation d’accident du travail en portant 
secours à la ou les victimes.
→ Intervenir en toute sécurité sur une situation dangereuse sur son lieu de travail 
en mettant en pratique ses connaissances en matière de prévention des risques 
professionnels.
→ Mettre en application ses compétences au profit de la santé et sécurité au travail, 
dans le respect de l’organisation de l’entreprise et des procédures spécifiques fixées.
→ Connaître les conduites à tenir en entreprise en cas de suspicion de COVID-19. 

Patrick Robert
Formateur Sécurité Incendie

Ancien pompier, formateur en 
sécurité incendie, gestes et 
postures de travail, Patrick 

collabore avec ALFORDIF depuis 2005.  
 
Sa pédagogie, basée sur l’écoute et 
la bienveillance, met les stagiaires en 
confiance. 

“

”

Pour des informations sur les modalités d’accès, de transport, de restauration et d’hôtellerie  -> se référer à la page 10

 › Pédagogie active
 › Alternance d’apports théoriques et de mises en situation pratiques (simulation d’acci 

 dents) par le formateur seulement (Directive INRS)
 › Jeux de rôle et exercices pratiques avec correction des gestes techniques
 › Utilisation de mannequins (adulte, enfant, nourrisson) , tableau du plan d’intervention  

 sécurité, défibrillateur DEA (Défibrillateur Entièrement Automatique) ou DSA (Défibrillateur  
 Semi-Automatique)
 › Utilisation de moyens de protection (masque, gant, gel hydroalcoolique, distanciation...) 
 › Support de formation, stylo

 › Feuilles de présence par demi-journée
 › Adaptations pour l’apprentissage des gestes selon les recommandations d’organisation  

    des formations – INRS Version 10/06/2020
 › Fiche individuelle de saisie et d’évaluation du SST conforme au document de l’INRS
 › Délivrance du Certificat de Sauveteur Secouriste du Travail 
 › Évaluation de la satisfaction du stagiaire à la fin de la formation (à chaud)
 › Questionnaire d’évaluation du transfert des connaissances du stagiaires  

 (3 mois après la formation) 

INSCRIPTION Taux de satisfaction à chaud : 
en fin de formation9,9/10

C O N T E N U
DOMAINE DE COMPETENCES 1  

INTERVENIR FACE A UNE SITUATION DE TRAVAIL

SITUER SON RÔLE DE SST DANS L’ORGANISATION DES 
SECOURS DANS L’ENTREPRISE

 › Identifier le cadre juridique du rôle du SST
 › Délimiter son champ d’intervention en matière 

de secours

PROTÉGER DE FAÇON ADAPTÉE

 › Mettre en oeuvre les mesures de protection 
décrites dans le processus d’alerte aux populations
 › Identifier les dangers persistants et repérer les 

personnes qui pourraient y être exposées
 › Supprimer ou isoler le danger persistant, ou 

soustraire la victime au danger persistant sans 
s’exposer soi-même

EXAMINER LA VICTIME

 › Rechercher, suivant un ordre déterminé, la 
présence d’un (ou plusieurs) des signes indiquant 
que la vie de la victime est immédiatement 
menacée
 › Reconnaître les autres signes affectant la victime
 › Prioriser les actions à réaliser en fonction des 

signes décelés et du résultat à atteindre

GARANTIR UNE ALERTE FAVORISANT L’ARRIVÉE DE 
SECOURS ADAPTÉS AU PLUS PRÈS DE LA VICTIME

 › Définir les différents éléments du message 
d’alerte
 › Identifier qui alerter en fonction de l’organisation 

des secours dans l’entreprise
 › Faire alerter par la personne la plus apte ou 

alerter soi-même

SECOURIR LA VICTIME DE MANIÈRE APPROPRIÉE

 › Choisir à l’issue de l’examen l’action ou les 
actions à effectuer 
 › Réaliser l’action ou les actions choisie(s) en 

respectant la conduite à tenir indiquée dans le 
guide des données techniques
 › Surveiller, jusqu’à la prise en charge de la victime 

par les secours spécialisés, l’amélioration ou 
l’aggravation de son état et adapter sa conduite si 
besoin

DOMAINE DE COMPETENCES 2  
CONTRIBUER A LA PREVENTION DES RISQUES  

PROFESSIONNELS DANS L’ENTREPRISE

SITUER SON RÔLE DE SST DANS L’ORGANISATION DE 
LA PRÉVENTION DE L’ENTREPRISE

 › S’approprier les enjeux de la prévention pour en 
situer l’importance dans son entreprise
 › Se positionner comme un des acteurs de la 

prévention dans son entreprise

CARACTÉRISER DES RISQUES PROFESSIONNELS DANS 
UNE SITUATION DE TRAVAIL

 › Repérer des dangers et informer les personnes 
qui pourraient y être exposées
 › Déterminer des risques et leurs dommages 

potentiels

PARTICIPER À LA MAÎTRISE DES RISQUES  
PROFESSIONNELS PAR DES ACTIONS DE PRÉVENTION

 › Supprimer ou à défaut réduire les risques sur 
lesquels il est possible d’agir directement
 › Transmettre aux personnes en charge de la 

prévention les éléments liés à toute situation 
dangereuse repérée
 › Proposer, si possible des améliorations

COVID-19 : PRÉVENTION ET SECOURS DANS  
 L’ENTREPRISE

 › Les mesures barrières au travail
 › Le lavage des mains à l’eau et au savon ou par 

friction hydroalcoolique
 › Comment porter correctement un masque et le 

retirer
 › Comment mettre des gants et les retirer
 › Conduite à tenir en entreprise en cas de 

suspicion de COVID-19
 › Adaptation des gestes de secours et des 

conduites à tenir pour prévenir les risques de 
transmission lors d’une intervention

MÉTHODES ET 
RESSOURCES

PÉDAGOGIQUES

SUIVI ET ÉVALUATION
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GESTES ET POSTURES  

DE TRAVAIL
Tout Public

Groupe : de 4 à 10 personnes
Prérequis : Aucun

1 jour - 1er Avril 200 €Avignon

OBJECTIFS 

→ Prévenir les risques liés aux manutentions.
→ Apprendre à exécuter des gestes corrects pour lever et porter des 
charges.
→ Analyser les risques en vue d’améliorer son poste de travail. 

Patrick Robert 
 Formateur Sécurité Incendie

Ancien pompier, formateur en 
sécurité incendie, gestes et 
postures de travail, Patrick 

collabore avec ALFORDIF depuis 2005.  
 
Sa pédagogie, basée sur l’écoute et 
la bienveillance, met les stagiaires en 
confiance. 

“

”

Pour des informations sur les modalités d’accès, de transport, de restauration et d’hôtellerie  -> se référer à la page 10

 › Pédagogie active
 › Apports théoriques
 › Exercices pratiques avec correction des gestes et des postures
 › Partage d’expérience
 › Paperboard, vidéo projecteur
 › Support, stylo 

 › Feuilles de présence par demi-journée
 › Attestation de fin de formation, de réalisation
 › Travaux pratiques, exercices tout au long de la formation
 › Évaluation de la satisfaction du stagiaire en fin de formation (à chaud)
 › Questionnaire d’évaluation du transfert des connaissances du stagiaire  

 (3 mois après la formation)

INSCRIPTION Taux de satisfaction à chaud : 
en fin de formation9,5/10

C O N T E N U

 IMPORTANCE DU RISQUE

 › Les accidents du travail
 › Les statistiques

CONNAISSANCES SUR LA MÉCANIQUE HUMAINE

 › Anatomie
 › Physiologie
 › Pathologie

PRÉVENTION DU RISQUE

 › Etude ergonomique du poste de travail
 › Règles de base de manutention
 › Prévention des accidents de transport manuel
 › Initiation à l’entretien physique

TECHNIQUES LIÉES AUX TYPES DE CHARGES

 › Soulèvement
 › Port
 › Poste
 › Déchargement

MÉTHODES ET 
RESSOURCES

PÉDAGOGIQUES

SUIVI ET ÉVALUATION
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HABILITATION ÉLECTRIQUE 
B0 - H0 - BS - BE MANOEUVRE

POUR PERSONNEL NON ÉLECTRICIEN

Pour le personnel devant effectuer des travaux d’ordre non électrique  
dans les locaux d’accès réservés aux électriciens ou au voisinage des pièces nues sous tension.

Groupe : de 4 à 10 personnes
Prérequis : Aucun

2 jours
- 27 et 28 juin
- 29 et 30 Novembre320 €Avignon

OBJECTIFS 

→ Respecter les prescriptions de sécurité définies par la  
NF C 18-510
→ Connaitre les risques liés à l’électricité
→ Travailler en sécurité 

Stéphane Hermel
Formateur Sécurité

Électricien de formation et de profession, 
Stéphane a décidé de transmettre son expertise 
en 2012.  

Après une formation de formateur en habilitation 
électrique et CACES, il entame sa collaboration avec 
ALFORDIF à cette époque.  
Il a développé un serious game qui rend la formation 
de préparation aux habilitations électriques plus 
ludique. Il est également formateur en CACES, pont 
roulant et AIPR. 

“

”

Pour des informations sur les modalités d’accès, de transport, de restauration et d’hôtellerie  -> se référer à la page 10

 › Alternance d’apports théoriques et de mises en pratique
 › Vidéoprojecteur
 › Logiciel de simulations
 › Matériel : Gants isolants d’électricien, VAT,  

 Cadenas, équipements de protection individuelle (EPI) 
 › Support de formation, stylo

 › Questionnaire d’évaluation en amont de la formation
 › Feuille d’émargement par demi-journée
 › Évaluation régulière en cours de formation (quizz, tests, QCM...)
 › Évaluation de la formation par le stagiaire en fin de formation (à chaud)
 › Attestation de fin de formation
 › Un avis et un titre pré-rédigés seront envoyés à l’employeur
 › Questionnaire d’évaluation du transfert des connaissances du stagiaire  

 (3 mois après la formation)

INSCRIPTION Taux de satisfaction à chaud : 
en fin de formation9,5/10

C O N T E N U

PRÉSENTATION DE LA PROCÉDURE D’HABILITATION 
SELON LE RECUEIL NF C 18-510 EN RELATION AVEC 
LES DOMAINES DE TENSION

INTRODUCTION AUX NOTIONS ÉLÉMENTAIRES EN 
ÉLECTRICITÉ :

 › Mieux comprendre l’environnement de 
l’habilitation électrique
 › Les grandeurs électriques telles que la tension, 

le courant, résistance, puissance en alternatif et 
continu
 › Évaluation des risques électriques
 › Exemple d’accidents électriques : contact direct, 

indirect, court-circuit
 › Identifier le classement et l’environnement des 

installations électriques
 › Appréhender les notions d’intervention et de 

travaux non électriques en BT (Basse Tension)
 › Prise de connaissance de quelques 

recommandations sur l’habilitation électrique B0/
H0

COMMENT TRAVAILLER EN SÉCURITÉ AVEC SON  
HABILITATION ÉLECTRIQUE B0/H0 ?

 › Maîtriser les distances de sécurité selon la 
réglementation NFC 18-510
 › Intégrer la notion d’autorisation de travaux ou 

autorisation d’intervention
 › Les zones d’environnement
 › Appréhender les gestes liés à votre intervention 

et manœuvre
 › Identifier le matériel de sécurité électrique 

nécessaire pour intervenir
 › Les équipements de protection individuelle et 

collectif
 › Les outils électriques portatifs à main

ADOPTER LA BONNE CONDUITE À TENIR EN CAS  
D’INCIDENT OU D’ACCIDENT D’ORIGINE ÉLECTRIQUE

 › Savoir comment réagir en cas d’incendie sur une 
installation électrique
 › Savoir comment réagir face à une victime 

électrocutée ou électrisée

L’HABILITATION ÉLECTRIQUE BS : PANORAMA SUR LA 
RÉGLEMENTATION APPLICABLE

 › Connaître la réglementation en matière de 
sécurité électrique

CONNAÎTRE LE CONTENU DES DOCUMENTS  
APPLICABLES DANS LE CADRE DES INTERVENTIONS 
BT

CONNAÎTRE LES LIMITES DE L’HABILITATION  
ÉLECTRIQUE BS

 › Connaître les autorisations de l’habilitation 
électrique BS
 › Appréhender les limites de l’habilitation 

électrique BS
 › Les différents niveaux d’habilitation électrique
 › Prise de connaissance sur la norme NFC 18510
 › Prise de connaissance des informations 

à échanger ou à transmettre au chargé 
d’exploitation électrique

SPÉCIFICITÉ DE L’HABILITATION ÉLECTRIQUE BS BE 
MANŒUVRE : RÉGLEMENTATION APPLICABLE AUX 
OPÉRATIONS ET MANŒUVRE D’ORDRE ÉLECTRIQUE

 › Connaître les différents contacts : direct et 
indirect
 › Description des prérogatives de l’habilitation 

électrique BS BE manœuvre
 › Prendre connaissance des différentes 

habilitations électriques
 › Évaluer les limites relatives à l’habilitation  

Mode d’évaluation et de validation : Mise en 
pratique, logiciel de simulation, quizz/QCM

MÉTHODES ET 
RESSOURCES

PÉDAGOGIQUES

SUIVI ET ÉVALUATION
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HABILITATION ÉLECTRIQUE 

RECYCLAGE B0 - H0 - BD - MANOEUVRE 
POUR PERSONNEL NON ÉLECTRICIEN

Personnel devant effectuer des travaux d’ordre non électrique 
dans les locaux d’accès réservés aux électriciens ou au voisinage des pièces nues sous tension.

Groupe : de 4 à 10 personnes
Prérequis : Avoir suivi une formation initiale et/ou suivi son recyclage dans les délais

1.5 jour - 16 et 17 Mai (matin)
- 6 et 7 Octobre (matin)180 €Avignon

OBJECTIFS 

→ Respecter les prescriptions de sécurité définies par la 
 NF C 18- 510
→ Connaitre les risques liés à l’électricité
→ Travailler en sécurité 

Stéphane Hermel 
Formateur sécurité

Électricien de formation et de profession, Stéphane 
a décidé de transmettre son expertise en 2012.  
 

Après une formation de formateur en 
habilitation électrique et CACES, il entame sa 
collaboration avec ALFORDIF à cette époque.  
Il a développé un serious game qui rend la formation de 
préparation aux habilitations électriques plus ludique. 
Il est également formateur en CACES, pont roulant et 
AIPR. 

“

”

Pour des informations sur les modalités d’accès, de transport, de restauration et d’hôtellerie  -> se référer à la page 10

 › Alternance d’apports théoriques et de mises en pratique
 › Vidéoprojecteur
 › Logiciel de simulations
 › Matériel : Gants isolants d’électricien, VAT,  

 Cadenas, équipements de protection individuelle (EPI) 
 › Support de formation, stylo

 › Questionnaire d’évaluation en amont de la formation
 › Feuille d’émargement par demi-journée
 › Évaluation régulière en cours de formation (quizz, tests, QCM...)
 › Évaluation de la formation par le stagiaire en fin de formation (à chaud)
 › Attestation de fin de formation
 › Un avis et un titre pré-rédigés seront envoyés à l’employeur  
 › Questionnaire d’évaluation du transfert des connaissances du stagiaire  

 (3 mois après la formation)

INSCRIPTION Taux de satisfaction à chaud : 
en fin de formation10/10

C O N T E N U
RAPPELS DE LA PROCÉDURE D’HABILITATION SELON 
LE RECUEIL NF C 18-510 EN RELATION AVEC LES  
DOMAINES DE TENSION

INTRODUCTION AUX NOTIONS ÉLÉMENTAIRES EN 
ÉLECTRICITÉ :

 › Mieux comprendre l’environnement de 
l’habilitation électrique.
 › Les grandeurs électriques telles que la tension, 

le courant, résistance, puissance en alternatif et 
continu.
 › Évaluation des risques électriques
 › Exemple d’accidents électriques : contact direct, 

indirect, court-circuit
 › Identifier le classement et l’environnement des 

installations électriques
 › Appréhender les notions d’intervention et de 

travaux non électriques en BT (Basse Tension)
 › Prise de connaissance de quelques 

recommandations sur l’habilitation électrique B0/
H0

COMMENT TRAVAILLER EN SÉCURITÉ AVEC SON  
HABILITATION ÉLECTRIQUE B0/H0 ?

 › Maîtriser les distances de sécurité selon la 
réglementation NFC 18-510
 › Intégrer la notion d’autorisation de travaux ou 

autorisation d’intervention
 › Les zones d’environnement.
 › Appréhender les gestes liés à votre intervention 

et manœuvre.
 › Identifier le matériel de sécurité électrique 

nécessaire pour intervenir
 › Les équipements de protection individuelle et 

collectif
 › Les outils électriques portatifs à main

ADOPTER LA BONNE CONDUITE À TENIR EN CAS  
D’INCIDENT OU D’ACCIDENT D’ORIGINE ÉLECTRIQUE

 › Savoir comment réagir en cas d’incendie sur une 
installation électrique
 › Savoir comment réagir face à une victime 

électrocutée ou électrisée

L’HABILITATION ÉLECTRIQUE BS : PANORAMA SUR LA 
RÉGLEMENTATION APPLICABLE

 › Connaître la réglementation en matière de 
sécurité électrique

CONNAÎTRE LE CONTENU DES DOCUMENTS  
APPLICABLES DANS LE CADRE DES INTERVENTIONS 
BT

CONNAÎTRE LES LIMITES DE L’HABILITATION ÉLEC-
TRIQUE BS

 › Connaître les autorisations de l’habilitation 
électrique BS
 › Appréhender les limites de l’habilitation 

électrique BS
 › Les différents niveaux d’habilitation électrique
 › Prise de connaissance sur la norme NFC 18510
 › Prise de connaissance des informations 

à échanger ou à transmettre au chargé 
d’exploitation électrique

SPÉCIFICITÉ DE L’HABILITATION ÉLECTRIQUE BS BE 
MANŒUVRE : RÉGLEMENTATION APPLICABLE AUX 
OPÉRATIONS ET MANŒUVRE D’ORDRE ÉLECTRIQUE

 › Connaître les différents contacts : direct et 
indirect
 › Description des prérogatives de l’habilitation 

électrique BS BE manœuvre
 › Prendre connaissance des différentes 

habilitations électriques
 › Evaluer les limites relatives à l’habilitation 

électrique BS BE manœuvre 
Mode d’évaluation et de validation : Mise en 
pratique, logiciel de simulation, quizz/QCM

MÉTHODES ET 
RESSOURCES

PÉDAGOGIQUES

SUIVI ET ÉVALUATION
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