CATALOGUE
DE
FORMATION 2016

FORMA CONSEIL est un organisme de formation qui intervient depuis 1991 dans les domaines du secteur
tertiaire : comptabilité-gestion, secrétariat et commerce.
L’une de nos principales missions est de favoriser l’insertion ou la réinsertion professionnelle par l’acquisition d’une
qualification, dans le cadre d’un contrat de professionnalisation.
Chaque année, nous préparons une cinquantaine de candidats au BTS et au D.C.G, en collaboration avec
entreprises, par le biais de l’alternance formation-emploi.
- BTS Assistant de gestion PME-PMI
- BTS Comptabilité et gestion
- BTS Management des unités commerciales
- BTS Négociation et relation client.
- D.C.G : Diplôme de comptabilité et gestion (Niveau II : Bac+3)

Nous proposons également des titres professionnels du ministère chargé de l’emploi : « SECRETAIREASSISTANT(E) » et « SECRETAIRE COMPTABLE »
Nos activités nous amènent également à conduire des actions de plus courte durée. Ainsi, entre 2006 et 2014,
nous avons mis en œuvre de nombreuses actions notamment :
Des formations PCIE (Passeport de Compétences Informatique Européen) qui ont concerné plus de 600
stagiaires.
-

Des formations en Comptabilité, Paye

-

Des formations en Anglais.

Le catalogue suivant liste de manière non-exhaustive nos propositions pour l’année 2015 ; nous restons à votre
écoute afin d’étudier toute demande particulière
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I) Formation en alternance par contrat de professionnalisation
Grille tarifaire.

26 ans et plus
21 - 25 ans
moins 21 ans

bac pro ou diplôme
prof.
100% smic
80% smic
65% smic

autre
100% smic
70% smic
55% smic

Le Suivi stagiaire.
- Deux à trois visites en entreprise sur les 21 mois de formations
- Un relevé mensuel des états de présence du stagiaire
- En cas de retard et d’absence un mail d’information sera envoyé systématiquement à l’entreprise pour
qu’elle soit en permanence informée de ce qui se passe au centre de formation.
Le suivi Pédagogique :
- Une réunion pédagogique est organisée tous les semestres, à laquelle participent la Direction, tous les
formateurs intervenant dans la formation et les délégués.
- Une copie du relevé de notes est envoyée à l’employeur

Equipe administrative :

NOMS

POSTES

François MENNESON

Gérant

Mail : forma.conseil@wanadoo.fr

Formateur

Guenièvre DURAND

Secrétaire

Mail : forma.conseil.durand@orange.fr
Alice MENNESON

Comptable
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Equipe pédagogique :

FORMATEURS

DIPLOME OU NIVEAU DE QUALIFICATION

MATIERES ENSEIGNEES

AKBARALY Hatim

CAPET Economie et Gestion option comptable
Maîtrise de Sciences de Gestion

Comptabilité, gestion

AMIJEE Shamima

Licence d’anglais

Anglais

CACHIA Pierre

Maîtrise de Sciences de Gestion

Economie - Droit - Management

COCOGNON Ricardo

Maîtrise de Sciences de Gestion
Titre de Formateur Professionnel d’Adultes

Comptabilité, Gestion, Activités
Professionnelles

DAVID Olivier

Maîtrise de Sciences de Gestion
Titre de Formateur Professionnel d’Adultes

Management

DEBAT Magalie

DEA Economie et Sciences de Gestion

Communication, organisation, gestion,
Marketing

FONTAINE Arnaud

Maîtrise informatique

Gestion Informatique

GOURIET Fanny

D.E.S.S de Finance & Fiscalité
CAPET Economie et Gestion option comptable

Comptabilité, gestion

LEGUAY Floriane

Doctorat sciences politiques
Diplôme d’Études Supérieures Économiques

Activités professionnelles, anglais,
management

MENNESON François
(gérant)

Bureautique, gestion
Mathématiques

QUENEHEN David

Ingénieur des Mines
DESS (Certificat d’aptitude à l’administration des
entreprises)
Maîtrise de philosophie

VANESSE Steve

DEA Economie

Bureautique, Gestion,

Français, Culture générale et expression
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BTS ASSISTANT DE GESTION
DE PME/PMI
Session 2018

I

l existe un nombre important de petites et moyennes
entreprises dont l'effectif varie de quelques unités à
quelques
dizaines
de
personnes.
Les
fonctions
administratives,
commerciales,
comptables
et
financières sont
exercées par le
chef d'entreprise
et par un nombre très réduit d'employés (souvent même
un seul).
Mais le chef d'entreprise est souvent très pris par des
tâches de production, il a donc besoin d'un collaborateur
administratif polyvalent qui puisse prendre en charge
toutes les tâches ne relevant pas de la production.
Emplois visés
L'assistant de gestion PME-PMI exerce la fonction de
collaborateur de dirigeant de petite ou moyenne
entreprise.
Il est chargé d'assurer les fonctions :
Administratives : courrier, téléphone, documentation,
classement, tenue des fichiers, gestion du
personnel...
Comptables : travaux de préparation qui ne sont pas
pris en charge par un centre ou un cabinet de
gestion, facturation, paie...
Commerciales : accueil des clients, devis
établissement
de
contrats,
recherche
de
fournisseurs, vente et après-vente,..
Conseiller du chef d'entreprise dans les domaines ne
relevant pas directement de la production, il contribue à
l'amélioration de l'organisation, de l'efficacité, de la
rentabilité et de l'image de l'entreprise.
L’activité de l'assistant de gestion de PME-. PMI
implique la pratique constante des techniques de
communication et de traitement de l'information.
Evolution de carrière : elle est souvent à envisager dans
une évolution du poste lui-même, du fait de la
croissance
de
l'entreprise
qui
entraîne
un
développement du service administratif. L'assistant de
gestion garde alors la responsabilité de ce service mais
délègue davantage de tâches.

Capacités et compétences exigées
L'assistant de gestion PME-PMI doit posséder des
compétences variées et accepter la diversité des tâches
susceptibles de lui être confiées.
Qualités personnelles
amabilité, diplomatie, facilité de contact,
méthode, rigueur, sens de l'organisation, clarté
d'esprit,
esprit d'initiative, autonomie, sens des
responsabilités, confiance en soi,
dynamisme, vivacité d'esprit, curiosité,
disponibilité, conscience professionnelle,
discrétion, honnêteté,
présentation impeccable.
Compétences générales et professionnelles
bon niveau de culture générale,
bonne maîtrise de la langue française écrite et orale,
bonne capacité d'analyse et de synthèse,
grande faculté d'adaptation, sens des
relations humaines et de la communication,
connaissance d'une langue étrangère Si
l'entreprise travaille à l'exportation,
intérêt pour les problèmes de production
connaissances dans les domaines :
- économique
- juridique
- administratif
- comptable et financier
- commercial
Niveau requis
Etre titulaire du baccalauréat ou d’un titre classé au
niveau IV ou avoir suivi la scolarité complète y
conduisant

Formation en milieu professionnel
Objectifs
La période en entreprise doit permettre à l'étudiant :
d'appréhender les réalités de l'entreprise et d’en percevoir la diversité,
de mettre en oeuvre les capacités de collecte et traitement des informations, de communication, de gestion,
d'exercer et de développer sa capacité d'assistance auprès de dirigeants de PME/PMI
Elle vise l'acquisition de compétences opérationnelles par la mise réelle en situation de travail
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DICIPLINE

CULTURE GENERALE ET
EXPRESSION

ANGLAIS

ECONOMIE GENERALE

MANAGEMENT
DES ENTREPRISES

DROIT

ATELIERS
PROFESSIONNELS

CONTENU
Acquisition de techniques précises d'expression écrite et orale :
 Exposés oraux
 Analyse et résumé d'un texte
 Comparaison de textes plus ou moins convergents ou opposés
 Constitution et analyse d'une argumentation
 Composition d'un essai à partir de textes ou de documents
 Rédaction d'une lettre, d'un rapport, d'un compte rendu, d'une note
Exploitation de la documentation afférente aux domaines techniques et commerciaux
Compréhension orale d’informations ou instructions à caractère professionnel et maîtrise de la langue
orale au niveau de l’échange y compris au téléphone
Expression écrite, prise de notes, rédaction de comptes rendus, de lettres, de messages, de brefs
rapports
Utilisation efficace des dictionnaires et ouvrages de référence appropriés
Les fondements de la connaissance économique
Les fonctions économiques : la production, la répartition, la consommation et l’épargne.
Le financement de l'économie : la monnaie, le système monétaire
La régulation (par le marché, par l’état et les politiques économiques)
Les relations économiques internationales
L'économie mondiale
Entrepreneuriat et direction des entreprises
Définition et mise en œuvre de la stratégie
Choix et adaptation de la structure
Mobilisation et optimisation des ressources
Financement des activités
Le droit et l'activité économique
Le cadre juridique de l'activité économique :
 Le cadre institutionnel : pouvoirs publics économiques, pouvoirs privés économiques
(organisations syndicales, associations de consommateurs,...)
 Les sources du droit
L'activité économique et les mécanismes juridiques fondamentaux :
 Les actes, les faits juridiques et leurs preuves
 Les contrats,
 La responsabilité
L’entreprise et l’activité commerciale :
 La personnalité morale, le statut de commerçant,...
 Les structures juridiques des entreprises commerciales
Les relations de travail dans l'entreprise : les relations individuelles et collectives
Les relations juridiques de l'entreprise avec les consommateurs
Les relations inter-entreprises : les accords de coopération, notion de concurrence, propriété
industrielle

Méthodologie
 Conduite de projet
 Etude de cas
 Présentation orale
Préparation des dossiers supports aux épreuves d’examen
 Etude des situations de gestion des relations clients et fournisseurs
 Analyse des situations de communication professionnelle
 Utilisation des logiciels de gestion
 Utilisation des outils bureautiques (tableur, traitement de texte, SGBDR, PréAO)
Entraînement aux épreuves d’examen
 Expression écrite appliquée aux problèmes professionnels
 Communication orale professionnelle

6

DICIPLINE
ACTIVITES
PROFESSIONNELLES

CONTENU
Gestion de la relation avec la clientèle
Recherche de clientèle et contact
Administration des ventes
Maintien et développement de la relation avec la clientèle
Gestion de la relation avec les fournisseurs
Recherche et choix des fournisseurs
Achat de biens et prestations de services
Suivi des achats
Gestion et développement des ressources humaines
Gestion administrative du personnel
Participation à la gestion des ressources humaines
Organisation et la planification des activités
Organisation et amélioration du travail administratif
Organisation des activités
Participation à une organisation de travail collaboratif
Gestion des ressources
Participation à la gestion des immobilisations
Participation à la gestion des ressources financières
Gestion de l’information
Pérennisation de l'entreprise
Participation à la démarche qualité
Participation à la gestion des connaissances
Participation au contrôle de gestion
Participation au développement commercial national ou international
Participation au diagnostic et à l'élaboration d'un plan de reprise
Gestion des risques
Participation à la gestion des risques informatiques
Participation à la promotion de la santé et de la sécurité au travail
Participation à la protection des personnes, des biens et des droits
Participation à la gestion des risques financiers
Participation à la gestion des risques environnementaux
Communication globale
Communication interne
 Contribution à l’efficacité, à la cohésion et à la motivation
Communication externe
 Contribution à la valorisation de l’image de l’entreprise
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Nature des épreuves

Mode

Coeff.

Ecrit

6

Ecrit
Oral

2
2

2h
20 mn(1)

Oral

2

20 à 25 mn

Ecrit
Ecrit

4
2

Oral et Pratique
Oral
Ecrit

4
4
7

Ecrit

2

2h

Oral

5

30 mn

E.1. Culture Générale et Expression
E 2. Langues vivantes étrangères IN l(anglais)
Compréhension de l’Ecrit et Expression Ecrite
Production Orale en Continue et Interaction
Compréhension de l’Oral
E.3. Economie, Droit et Management des Entreprises
Economie – Droit
Management des Entreprises
E.4. Communication et Relations avec les Acteurs Internes et Externes
Gestion des Relations avec les Clients et les Fournisseurs
Communication Interne et Externe
E.5. Organisation et Gestion de la PME
E.6 Pérennisation et Développement de la PME
Analyse du Système d’Information et des Risques
Informatiques
Projet de Développement de la PME
Total des coefficients
Epreuve facultative
EF1, Epreuve de langue vivante étrangère (LV 2)
(1)

Durée
4h

4h
3h
30 mn(1)
40 mn(1)
4h

40
Oral

1

20 mn( 1)

Epreuve précédée d’un temps égal de préparation.

Début :

Octobre 2016

Fin :

Juin 2018

Durée :

1112 heures

Horaires :

Jeudi une semaine sur deux
Vendredi 8h - 12h et 13h - 17h

Lieu :

8, Avenue Desbassyns 97490 Sainte Clotilde
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BTS Comptabilité et Gestion
Session 2018

Emplois visés

Capacités et compétences exigées

Le titulaire du BTS Comptabilité et Gestion exerce son
activité :
Dans des entreprises industrielles et commerciales :
 comme comptable
unique dans les
petites structures
 comme comptable
spécialisé intégré à
une équipe dans
les entreprises de
plus
grande
dimension
Dans une entreprise prestataire de services
comptables : assistant ou collaborateur, chargé de
clientèle ou conseiller
Dans le secteur associatif
Dans les services comptables et financiers du
secteur public

Le titulaire du diplôme doit avoir acquis une forte
technicité dans les domaines suivants
comptabilité financière
droit fiscal, droit social, droit des affaires
gestion financière
comptabilité de gestion
gestion budgétaire et contrôle de gestion
informatique
et
organisation
du
système
d’information comptable et de gestion
D’autre part il doit posséder une bonne culture générale,
économique et juridique.
Enfin il doit faire preuve d’un certain nombre de qualités
personnelles :
Rigueur et méthode
Capacité à prendre du recul sur les activités
confiées
Capacités d'adaptation, ouverture d’esprit, esprit
critique.
Capacité à s’intégrer dans un groupe, à travailler et
équipe et à animer un groupe de travail
Capacité à travailler en autonomie, à prendre des
initiatives
Aptitude à observer un devoir de réserve
Capacité d’abstraction, esprit logique permettant de
simuler et de prévoir notamment à l’aide d’outils
informatiques
Capacité à communiquer avec des partenaires de
l’organisation ou des partenaires externes.
Intérêt pour les relations humaines

Quel que soit le type d’entreprise qui l’emploie, le
titulaire du diplôme :
organise et réalise la gestion des obligations
comptables, fiscales et sociales,
participe à l’élaboration et à la communication des
informations de gestion,
contribue aux prévisions et à la préparation des
décisions
Il intervient dans la conception, l’exploitation et
l’évolution du système d’information de gestion de
l’entreprise.
Le titulaire du BTS évolue vers des fonctions
d’encadrement par promotion interne et par la voie de la
formation continue. Il peut en effet s’orienter vers des
études conduisant à l’expertise comptable (DCG,
DSCG, DEC)

Niveau requis :
Etre titulaire du baccalauréat ou d’un titre classé au
niveau IV, ou avoir suivi la scolarité complète y
conduisant

Formation en milieu professionnel
Objectifs
La période en entreprise a pour but de permettre au salarié en contrat de professionnalisation d'exercer les activités
relatives à la comptabilité et la gestion.
Elle contribue au développement de son expérience professionnelle et lui permet de constituer son passeport
professionnel à partir des situations professionnelles réelles vécues ou observées
Elle sert de support à la rédaction de l’ « analyse de l’organisation d’un processus » pour l’épreuve E6 « Parcours de
professionnalisation »
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DICIPLINE

CULTURE GENERALE
ET EXPRESSION

CONTENU
Culture générale : elle est développée par la lecture de tout type de textes et de documents (presse,
essais, œuvres littéraires, documents iconographiques, films) en relation avec les questions d’actualité
Expression : acquisition de techniques précises d'expression écrite et orale :
 Exposés oraux
 Analyse et résumé d'un texte
 Comparaison de textes plus ou moins convergents ou opposés
 Constitution et analyse d'une argumentation
 Composition d'un essai à partir de textes ou de documents
 Rédaction d'une lettre, d'un rapport, d'un compte rendu, d'une note
compréhension écrite de documents (brochures, dossiers, articles de presse, documents
d’entreprises…) en lien avec le domaine professionnel et relevant de l’aire anglophone
expression orale : langue de communication, expression continue et en interaction

ANGLAIS

DROIT








ECONOMIE
GENERALE












MANAGEMENT
DES ENTREPRISES

Le droit et l'activité économique
Le cadre juridique de l'activité économique :
Le cadre institutionnel : pouvoirs publics économiques, pouvoirs privés économiques (organisations
syndicales, associations de consommateurs,...)
Les sources du droit
L'activité économique et les mécanismes juridiques fondamentaux :
Les actes, les faits juridiques et leurs preuves
Les contrats
La responsabilité
L’entreprise et l’activité commerciale :
La personnalité morale, le statut de commerçant,...
Les structures juridiques des entreprises commerciales
Les relations de travail dans l'entreprise : les relations individuelles et collectives
Les relations juridiques de l'entreprise avec les consommateurs
Les relations inter-entreprises : les accords de coopération, notion de concurrence, propriété
industrielle
Les fondements de la connaissance économique
Les fonctions économiques :
La production
La répartition : les revenus primaires, la redistribution
La consommation et l'épargne
Le financement de l'économie : la monnaie, le système monétaire
La régulation :
La régulation par le marché
La régulation par l'Etat et les politiques économiques
Les relations économiques internationales :
Les échanges internationaux de biens et services
Les mouvements de capitaux
L'économie mondiale :
L'hétérogénéité de l'économie mondiale
Les efforts d'intégration : l'exemple de l'Union Européenne
Entrepreneuriat et direction des entreprises
Définition et mise en œuvre de la stratégie
Choix et adaptation de la structure
Mobilisation et optimisation des ressources
Financement des activités
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DICIPLINE

MATHEMATIQUES
APPLIQUEES

ACTIVITES
PROFESSIONNELLES

CONTENU
Traitement de l’information chiffrée : proportion, évolution, indices, tableau croisé dynamique
Calcul des propositions et des prédicats,
Statistique descriptive : séries à une ou deux variables
Analyse de phénomènes exponentiels,
 Suites arithmétiques et géométriques
 Mathématiques financières
 Fonctions de référence (affine, polynôme de degré2, logarithme, exponentielle)
 Dérivée des fonctions de référence
Probabilités : probabilités conditionnelles, évènements indépendants, loi binomiale, loi uniforme, loi
normale,

Contrôle et traitement comptable des opérations commerciales
 Analyse du système d’information comptable (SIC)
 Contrôle des documents commerciaux
 Enregistrement et suivi des opérations comptables relatives aux clients
 Production de l’information relative au risque client
 Enregistrement et suivi des opérations relatives aux fournisseurs
 Réalisation des rapprochements bancaires (comptabilité de trésorerie)
Contrôle et production de l’information financière
 Conduite d’une veille réglementaire nécessaire à l’établissement des comptes
 Constitution de l’entreprise et évolution du capital
 Réalisation des opérations d’inventaire
 Production des comptes annuels et des situations intermédiaires
 Suivi comptable des travaux relatifs à l’affectation des résultats
 Sauvegarde et archivage des documents comptables
 Production d’informations nécessaires à la consolidation
Gestion des obligations fiscales
 Conduite de la veille fiscale
 Traitement des opérations relatives à la TVA
 Traitement des opérations relatives aux impôts directs
 Traitement des cas particuliers et autres impôts
Gestion des relations sociales
 Conduite de la veille sociale
 Préparation des formalités administratives de gestion du personnel et information des salariés
 Gestion comptable de la paie et information des salariés
Analyse et prévision de l’activité
 Identification de la structure des coûts
 Calcul, contrôle et analyse des coûts de revient des activités, produits et services de
l’organisation
 Prévision et suivi de l’activité
 Mise en place d’une gestion budgétaire
 Elaboration des tableaux de bord opérationnels
Analyse de la situation financière
 Analyse de la performance de l’organisation
 Analyse de la rentabilité d’un investissement
 Analyse de l’équilibre financier de l’organisation
 Analyse de la trésorerie et de la solvabilité de l’organisation
 Analyse des modalités de financement
 Analyse dynamique des flux financiers
Fiabilisation de l’information comptable et du système d’Information (SI)
 Recherche d’information
 Gérer les informations de l’organisation
 Contribuer à la qualité du système d’information
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Nature des épreuves

Unité

Forma

Coeff

Durée

- Culture générale et expression

U11

Ecrite

4

4h

- Langue vivante obligatoire - Anglais

U12

Orale

3

20 mn

U2

Ecrite

3

2h

- Economie – Droit

U31

Ecrite

5

4h

- Management des Entreprises

U32

Ecrite

3

3h

- Etude de cas

U41

Ecrite

6

4H

- Pratiques comptables fiscales et sociales

U42

Orale
pratique

4

30 mn

E.5. Situations de contrôle de gestion et d’analyse financière

U5

Orale
pratique

5

30 mn

E.6. Parcours de professionnalisation

U6

Orale

5

30 mn (*)

E.1 Cultures générales et expression

E.2. Mathématiques appliquées
E.3. Economie, Droit et Management des Entreprises

E.4. Traitement et contrôle des opérations comptables, fiscales et
sociales

Total des coefficients

38

Epreuves facultatives
EF.Epreuve de langue vivante étrangère (LV 2)

Oral

20 mn

(*) Non compris le temps de préparation de 25 minutes

Début :

Octobre 2016

Fin :

Juin 2018

Durée :

1200 heures

Horaires :

Mercredi et Vendredi 8h - 12h et 13h - 17h

Lieu :

8, Avenue Desbassyns 97490 Sainte Clotilde
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BTS Management
Des Unités Commerciales
Session 2018

Capacités et compétences exigées
Emplois visés
Le
titulaire
du
BTS
Management des unités
commerciales
a
pour
perspective de prendre la
responsabilité de tout ou
partie
d’une
unité
commerciale.
Une unité commerciale est
un lieu physique ou virtuel
permettant à un client
potentiel d’accéder à une offre de produits ou de
services (magasin, supermarché, hypermarché, agence
commerciale, site marchand…).
Au contact direct de la clientèle, il mène des actions
pour l’attirer, l’accueillir et lui vendre les produits et/ou
les services répondant à ses attentes, le fidéliser.
Chargé des relations avec les fournisseurs, il veille à
adapter en permanence l’offre commerciale en fonction
de l’évolution du marché.
Les métiers visés sont très diversifiés
Niveau assistant :
- second de rayon, assistant chef de rayon, directeuradjoint de magasin, …
- animateur des ventes, chargé de clientèle, conseiller
commercial, délégué commercial, vendeur-conseil,
marchandiseur, …
- télévendeur, télé-conseiller, …
- chargé d’accueil, chargé de l’administration
commerciale, …
Niveau responsable :
- manageur de rayon, responsable de rayon, directeur
de magasin, responsable de site, responsable
d’agence, chef d'agence commerciale, chef de secteur,
responsable d’un centre de profits,…
- responsable de clientèle, chef des ventes, chef de
marché, …

Les qualités personnelles
La réussite dans l'exercice de son métier suppose :
qu'il soit disponible et fasse preuve d’une grande
faculté d’adaptation et d’écoute,
qu'il ait un réel esprit d’analyse et fasse preuve
d’initiative et de créativité dans les limites de
l’autonomie dont il dispose,
qu'il sache organiser son activité et animer l’équipe
avec laquelle il travaille,
qu'il sache gérer le stress inhérent à sa charge de
travail et à l’atteinte des objectifs commerciaux.
Compétences générales et professionnelles
Le titulaire du BTS Management des unités
commerciales maîtrise les techniques d’organisation, de
gestion et d’animation commerciale, et utilise ses
compétences en communication dans son activité
courante ou dans la gestion de projets.
Son environnement professionnel exige le respect de la
législation, des règles d’éthique et de déontologie
Outre les aptitudes préalables que la formation doit
développer (dynamisme, ténacité, ouverture d'esprit,
sens des relations et des responsabilités,...), celle-ci a
pour objectif de faire acquérir:
un esprit et une démarche mercatique,
une culture générale, économique, juridique et
commerciale,
une maîtrise des technologies de l’information et de
la communication constamment mobilisées dans
son activité,
des connaissances spécifiques dans les domaines
de la gestion, des techniques financières et
comptables.
Niveau requis
Etre titulaire du baccalauréat ou d’un titre classé au
niveau IV ou avoir suivi la scolarité complète y
conduisant.

Formation en milieu professionnel
Objectifs
Le période en entreprise a pour objectif de permettre au salarié d’acquérir et/ou d’approfondir des compétences
professionnelles en situation réelle de travail et d’améliorer sa connaissance du milieu professionnel et de l’emploi.
Il s’inscrit dans la progression élaborée par l’équipe pédagogique et induit naturellement une approche interdisciplinaire
qui combine des savoirs et savoir-faire issus des enseignements professionnels. Il permet en outre une utilisation
régulière des technologies de l’information commerciale grâce à l’accès aux ressources informatiques de l’entreprise.
La période en entreprise est particulièrement valorisée lors des épreuves du Brevet de technicien supérieur
Management des Unités Commerciales puisqu’il sert de support à deux des épreuves professionnelles : Analyse et
conduite de la relation commerciale et Projet de développement d’une unité commerciale.
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DICIPLINE

CONTENU
Acquisition de techniques précises d'expression écrite et orale :
 Exposés oraux
 Analyse et résumé d'un texte
 Comparaison de textes plus ou moins convergents ou opposés
 Constitution et analyse d'une argumentation
 Composition d'un essai à partir de textes ou de documents
 Réaliser un message écrit cohérent (pertinence, intelligibilité, argumentation)

CULTURE GENERALE ET
EXPRESSION

Consolidation, extension, diversification, adaptation des acquis linguistiques
Enrichissement culturel et intellectuel
Dialogue dans une perspective professionnelle
Exploitation de sources d’information professionnelles en langue étrangère
Compréhension du contenu d’un message oral ou écrit en anglais
Rédaction d’un texte à caractère professionnel en langue étrangère

ANGLAIS

Le droit et l'activité économique
Le cadre juridique de l'activité économique :
 Le cadre institutionnel : pouvoirs publics économiques, pouvoirs privés économiques
(organisations syndicales, associations de consommateurs,...)
 Les sources du droit
L'activité économique et les mécanismes juridiques fondamentaux :
 Les actes, les faits juridiques et leurs preuves
 Les contrats
 La responsabilité
L’entreprise et l’activité commerciale :
 La personnalité morale, le statut de commerçant,...
 Les structures juridiques des entreprises commerciales
Les relations de travail dans l'entreprise : les relations individuelles et collectives
Les relations juridiques de l'entreprise avec les consommateurs
Les relations inter-entreprises : les accords de coopération, notion de concurrence, propriété
industrielle

DROIT

ECONOMIE GENERALE



MANAGEMENT
DES ENTREPRISES

GESTION DE LA
RELATION
COMMERCIALE

Les fondements de la connaissance économique
Les fonctions économiques :
 La production
 La répartition : les revenus primaires, la redistribution
 La consommation et l'épargne
Le financement de l'économie : la monnaie, le système monétaire
La régulation :
 La régulation par le marché
 La régulation par l'Etat et les politiques économiques
Les relations économiques internationales :
 Les échanges internationaux de biens et services
 Les mouvements de capitaux
L'économie mondiale :
 L'hétérogénéité de l'économie mondiale
Les efforts d'intégration : l'exemple de l'Union Européenne
Entrepreneuriat et direction des entreprises
Définition et mise en œuvre de la stratégie
Choix et adaptation de la structure
Mobilisation et optimisation des ressources
Financement des activités
La relation commerciale
 La relation commerciale et les unités commerciales
 La relation commerciale et le marché
 La relation commerciale et la mercatique opérationnelle de l’unité commerciale
 Le contexte organisationnel de la relation commerciale
 L’évaluation des performances de l’unité commerciale
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DICIPLINE

DEVELOPPEMENT DES
UNITES COMMERCIALES

GESTION DES UNITES
COMMERCIALES

MANAGEMENT DES
UNITES COMMERCIALES

CONTENU
Les bases de la mercatique
La démarche mercatique
Le marché des produits et services
La mercatique des réseaux d’unités commerciales
Les réseaux d’unités commerciales
La stratégie mercatique des réseaux d’unités commerciales
Gestion courante de l’unité commerciale : le cycle d’exploitation, les opérations de règlement, les
relations avec les banques, les stocks, la trésorerie, l’analyse de l’exploitation
Gestion des investissements
Gestion de l’offre de l’unité commerciale : les coûts, la fixation des prix
Gestion prévisionnelle
Evaluation des performances de l’unité commerciale

Tableaux de bord

Gestion des risques

Les fondements du management : l’organisation, l’individu dans l’organisation, le management
Le manageur de l’unité commerciale : les missions et les outils du manageur
Le management de l’équipe de l’unité commerciale

Le contexte réglementaire

L’équipe commerciale

La constitution et l’évolution de l’équipe commerciale

La valorisation du potentiel de l’équipe commerciale

La rémunération de l’équipe commerciale
L’organisation de l’équipe
Le management de projet

COMMUNICATION

Introduction à la communication
La communication dans la relation interpersonnelle : les acteurs de la communication, les relations
entre les acteurs, l’impact de l’environnement social, l’efficacité relationnelle,
la communication professionnelle : règles et outils
La communication dans la relation managériale
La communication dans la relation commerciale

INFORMATIQUE
COMMERCIALE

L’information commerciale, ressource stratégique
L’organisation de l’information :
Le travail collaboratif :
Informatique appliquée à la gestion de la relation avec la clientèle :
Informatique appliquée à la gestion de l’offre :
Informatique appliquée à la gestion de l’unité commerciale :
Présentation et diffusion de l’information commerciale

ORAL

Préparation à l’oral
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Nature des épreuves

Mode

Coeff

Durée

E1. Culture générale et expression

Ecrit

3

4h

E2. Langue vivante étrangère 1

Ecrit
Oral

1,5
1,5

2h
20 mn(1)

Ecrit
Ecrit

2
1

4h
3h

E4. Management et gestion des unités commerciales

Ecrit

4

5h

E5. Analyse et conduite de la relation commerciale

Oral

4

45 mn(1)

E6. Projet de développement d’une unité commerciale

Oral

4

40 mn

E.3. Economie, Droit et Management des Entreprises
Economie – Droit
Management des Entreprises

Total des coefficients

21

Epreuves facultatives
EF1.Epreuve de langue vivante étrangère (LV 2) autre que LV1

(1)

Oral

1

20 mn

Epreuve précédée d’un temps égal de préparation.

Début :

Octobre 2016

Fin :

Juin 2018

Durée :

1112 heures

Horaires :

Jeudi une semaine sur deux
Vendredi 8h - 12h et 13h - 17h

Lieu :

8, Avenue Desbassyns 97490 Sainte Clotilde
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BTS Négociation et
Relation client
Session 2018

Emplois visés
Le technicien supérieur
Négociation et Relation
Client est un vendeurmanager commercial qui
gère la relation client
dans sa globalité ; de la
prospection jusqu’à la
fidélisation. Il inscrit son
activité dans une logique
de réseau en privilégiant le travail coopératif.
Le métier du vendeur-manager reste la vente, en faisant
appel
davantage
aux
nouvelles
technologies
commerciales. En effet, la maîtrise des technologies de
l’information et de la communication conditionne sa
performance et sa productivité commerciale.
Par delà une certaine diversité terminologique
d’appellation des emplois relevant de la fonction
commerciale-vente, on peut identifier trois grands axes
d’activités et les emplois s’y afférant :
Soutien à l’activité commerciale : prospecteur,
téléprospecteur, promoteur des ventes, animateur
des ventes, animateur réseau…
Relation client : vendeur, représentant, commercial,
négociateur, délégué commercial, conseiller de
clientèle, chargé d’affaires, responsable de secteur,
ingénieur commercial…
Management des équipes commerciales : chef des
ventes, responsable des ventes, superviseur,
responsable d’équipes de prospection…

Capacités et compétences exigées
Les qualités personnelles
La réussite dans l'exercice de son métier suppose :
qu'il soit disponible et fasse preuve d’une grande
faculté d’adaptation et d’écoute,
qu'il ait un réel esprit d’analyse et fasse preuve
d’initiative et de créativité dans les limites de
l’autonomie dont il dispose,
qu'il sache organiser son activité et animer l’équipe
avec laquelle il travaille,
qu'il sache gérer le stress inhérent à sa charge de
travail, à ses déplacements, à l’atteinte des objectifs
commerciaux.
Compétences générales et professionnelles
Outre les aptitudes préalables que la formation doit
développer (dynamisme, ténacité, ouverture d'esprit,
sens des relations et des responsabilités,...), celle-ci a
pour objectif :
un esprit et une démarche mercatique,
une culture générale, économique, juridique et
commerciale,
une maîtrise des technologies de l’information et de
la communication constamment mobilisées dans
son activité,
des connaissances spécifiques dans les domaines
de la gestion, des techniques financières et
comptables.
Les capacités et compétences du titulaire du B.T.S.
Négociation et Relation Client relèvent des quatre
fonctions qu’il doit assumer :
Vente et gestion de la relation client
Production d’informations commerciales
Organisation
et
management
de
l’activité
commerciale
Mise en œuvre de la politique commerciale
Niveau requis
Etre titulaire du baccalauréat ou d’un titre classé au
niveau IV ou avoir suivi la scolarité complète y
conduisant.

Formation en milieu professionnel
Objectifs
La période en entreprise doit permettre au futur technicien supérieur en « Négociation et Relation Client » d’appréhender la réalité des
situations professionnelles commerciales de référence, et d’acquérir et/ou d’approfondir, dans une logique de formation articulée avec
les autres modalités pédagogiques, les compétences décrites dans le référentiel de certification.
C’est le moment privilégié pour la construction et la mise en œuvre de tout ou partie d’un projet commercial réalisé pour une entreprise
ou une organisation commerciale commanditaire et dont la fonction commerciale s’organise de façon privilégiée autour d’une équipe
de vente interne et/ou externe développant une démarche active en direction de la clientèle.
Le ou les projet(s) commercial(aux) mené(s) pendant cette période sera(ont) présenté(s) dans un dossier comprenant la ou les fiches
descriptives du ou des projets. Ce dossier sera présenté à l'examen par le candidat lors de l'épreuve « conduite et présentation de
projets commerciaux ». Au cours de celle-ci le candidat pourra soutenir son propos par tout document élaboré ou recueilli dans
l'entreprise.
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DICIPLINE
CULTURE GENERALE
ET EXPRESSION

ANGLAIS

DROIT

ECONOMIE
GENERALE

MANAGEMENT
DES ENTREPRISES

CONTENU
Acquisition de techniques précises d'expression écrite et orale :
 Exposés oraux
 Analyse et résumé d'un texte
 Comparaison de textes plus ou moins convergents ou opposés
 Constitution et analyse d'une argumentation
 Composition d'un essai à partir de textes ou de documents
 Réaliser un message écrit cohérent (pertinence, intelligibilité, argumentation)
Consolidation, extension, diversification, adaptation des acquis linguistiques
Enrichissement culturel et intellectuel
Dialogue dans une perspective professionnelle
Exploitation de sources d’information professionnelles en langue étrangère
Compréhension du contenu d’un message oral ou écrit en anglais
Rédaction d’un texte à caractère professionnel en langue étrangère
Le droit et l'activité économique
Le cadre juridique de l'activité économique :
 Le cadre institutionnel : pouvoirs publics économiques, pouvoirs privés économiques
(organisations syndicales, associations de consommateurs,...)
 Les sources du droit
L'activité économique et les mécanismes juridiques fondamentaux :
 Les actes, les faits juridiques et leurs preuves
 Les contrats
 La responsabilité
L’entreprise et l’activité commerciale :
 La personnalité morale, le statut de commerçant,...
 Les structures juridiques des entreprises commerciales
Les relations de travail dans l'entreprise : les relations individuelles et collectives
Les relations juridiques de l'entreprise avec les consommateurs
Les relations inter-entreprises : les accords de coopération, notion de concurrence, propriété
industrielle
Les fondements de la connaissance économique
Les fonctions économiques :
 La production
 La répartition : les revenus primaires, la redistribution
 La consommation et l'épargne
Le financement de l'économie : la monnaie, le système monétaire
La régulation :
 La régulation par le marché
 La régulation par l'Etat et les politiques économiques
Les relations économiques internationales :
 Les échanges internationaux de biens et services
 Les mouvements de capitaux
L'économie mondiale :
 L'hétérogénéité de l'économie mondiale
Les efforts d'intégration : l'exemple de l'Union Européenne
Entrepreneuriat et direction des entreprises
Définition et mise en œuvre de la stratégie
Choix et adaptation de la structure
Mobilisation et optimisation des ressources
Financement des activités
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DICIPLINE

GESTION DE
CLIENTELES

CONTENU

La mercatique, une démarche centrée sur le client
L’analyse de la clientèle
La détermination et la gestion de l’offre produits/services
La fixation des prix
La communication médias
Les règlements et le financement
La gestion de la rentabilité et du risque client
L’estimation de l’effort commercial
La recherche des informations commerciales
L’utilisation de bases de données clients/prospects
Organisation de la prospection

MANAGEMENT DE
L’EQUIPE
COMMERCIALE

L’organisation de la distribution,
L’évaluation de l’efficacité de l’action commerciale,
La planification et le suivi de l’action,
Le cadre managérial,
Installation de la relation managériale,
Les spécificités de la communication managériale,
Le travail collaboratif,
La formation commerciale

RELATION CLIENT

La demande,
Le prix,
Les marges
Introduction à la communication
La communication dans la relation professionnelle,
Les fondamentaux de la relation commerciale,
La négociation entreprise/particulier,
La négociation entreprise/entreprise,
La négociation entreprise/distributeurs,
La communication commerciale.

GESTION DE PROJET

ORAL

L’environnement de l’action,
Les marchés,
La concurrence,
La veille commerciale,
Les orientations stratégiques,
Les opérations de communication hors média,
La prise de décision,
La définition des procédures managériales,
La communication et management de projet,
L’environnement technologique du commercial*,
La gestion du temps
Préparation à l’oral
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Nature des épreuves

Mode

Coeff

Durée

E1. Culture générale et expression

Ecrit

3

4h

E2. Langue vivante étrangère 1

Oral

3

30 mn(1)

Ecrit
Ecrit

2
1

4h
3h

E4. Communication Commerciale

Oral

4

40 mn(1)

E5. Management et gestion d’activités commerciales

Ecrit

4

5h

E6. Conduite et présentation de projets commerciaux

Pratique

4

1h

E.3. Economie, Droit et Management des Entreprises
Economie – Droit
Management des Entreprises

Total des coefficients

21

Epreuves facultatives
EF1.Epreuve de langue vivante étrangère (LV 2) autre que LV1
(1)

Oral

1

20 n

Epreuve précédée d’un temps égal de préparation.

Début :

Octobre 2016

Fin :

Juin 2018

Durée :

1112 heures

Horaires :

Jeudi une semaine sur deux
Vendredi 8h - 12h et 13h - 17h

Lieu :

8, Avenue Desbassyns 97490 Sainte Clotilde
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UE 1 - INTRODUCTION AU DROIT
Introduction générale au droit
Prolégomènes
Les sources du droit
La preuve des droits
L'organisation judiciaire
Les modes alternatifs de règlement des conflits
L'entreprise et les contrats
Théorie générale du contrat
Les contrats de l'entreprise

L'entreprise et ses responsabilités
L'entreprise et la responsabilité délictuelle
L'entreprise et la responsabilité pénale
Les personnes et les biens
Les personnes
Les commerçants, personnes physiques
Les autres professionnels de la vie des affaires
Théorie du patrimoine
La propriété
Applications particulières de la propriété
L'entreprise en difficulté

UE 2 - DROIT DES SOCIETES (ET AUTRES GROUPEMENTS D'AFFAIRES)
L'entreprise en société
Notions générales
La société, personne juridique
La société sans personnalité juridique propre
Les principaux types de sociétés
L'association

Autres types de groupement
Droit pénal des groupements d’affaires
Infractions spécifiques du droit pénal des sociétés et groupements
d'affaires
Infractions générales du droit pénal des affaires

UE 3 - DROIT SOCIAL
Introduction : les sources du droit social
Aspects individuels du droit du travail
La formation du contrat de travail
L'évolution du contrat de travail
Les conditions de travail
La rupture du contrat de travail
Pouvoirs de l'employeur et libertés des salariés
Aspects collectifs du droit social
La représentation collective
La négociation collective
L'association des salariés aux performances de l'entreprise
Le bilan social

La protection sociale
Introduction au droit de la protection sociale
Le régime général de la Sécurité sociale
La protection en cas de chômage
La protection sociale complémentaire
Notions sur d'autres régimes
Contrôles et contentieux social
Les contrôles de l'application du droit du travail et de la protection
sociale
Le contentieux social

UE 4 - DROIT FISCAL
Introduction générale au droit fiscal
L'imposition du résultat de l'entreprise
L'imposition des résultats dans le cadre des entreprises individuelles
L'imposition des résultats dans le cadre des sociétés soumises à
l'impôt sur les sociétés
L'imposition des résultats dans le cadre des sociétés de personnes
Les crédits d'impôt et les aides fiscales

L'imposition du revenu des particuliers
L'impôt sur le revenu
La contribution sociale généralisée, la contribution au remboursement de
la dette sociale, le prélèvement social
La taxe sur la valeur ajoutée
L'imposition du capital
L'impôt de solidarité sur la fortune
Les droits d'enregistrement
Les impôts locaux
Les taxes assises sur les salaires
Le contrôle fiscal

UE 5 - ÉCONOMIE
Grands courants de pensée et principaux faits économiques et
sociaux
Histoire des faits marquants en matière économique et sociale
Histoire de la pensée économique
L'économie de marché : son fonctionnement et ses imperfections
Circuit économique : acteurs et opérations
Le comportement des acteurs
Construction des marchés et formation des prix
L'analyse de la consommation et de l'investissement
Les fondamentaux de la croissance
Analyse conjoncturelle et dynamique des marchés

Financement et mondialisation de l'économie
Économie financière et monétaire
Commerce international, division internationale du travail et stratégies
internationales des entreprises
Le système financier international
Politiques publiques et régulation de l'économie
Les différents niveaux institutionnels de l'intervention publique
Étude de trois grands domaines d'intervention publique : l'emploi, la
répartition et l'aménagement de la concurrence

UE 6 FINANCE DES ENTREPRISES
La valeur
La valeur et le temps
La valeur et le risque
La valeur et l'information
Le diagnostic financier des comptes sociaux
La démarche de diagnostic
L'analyse de l'activité
L'analyse de la structure financière
L'analyse de la rentabilité
L'analyse par les ratios
L'analyse par les tableaux de flux

La politique d'investissement
Les projets d'investissement
La gestion du besoin en fonds de roulement
La politique de financement
Les modes de financement
Les contraintes de financement
La structure du financement
Le plan de financement
La trésorerie
La gestion de la trésorerie
La gestion du risque de change
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UE 7 – MANAGEMENT
Introduction au management
Théorie des organisations
Les différentes fonctions au sein des organisations
Éléments fondamentaux de stratégie

Comportement humain dans l'organisation
Communication
Décision , direction et animation
Les processus décisionnels
Animation, modes de coordination et leadership

UE 8 - SYSTEMES D'INFORMATION DE GESTION
Système d'information et fonctions d'organisation
Information et système d'information
Le secteur informatique
Modélisation et analyse de processus
Les progiciels de gestion
Introduction aux systèmes décisionnels

Matériels, réseaux et sécurité informatique
Matériels et réseaux
Sécurité informatique
Modélisation à l'aide de logiciels
Tableur (modélisation et audit d’une feuille de calcul)
Bases de données
Les logiciels "métiers "
La gestion comptable et financière
Dématérialisation et téléprocédures

UE 9 - INTRODUCTION À LA COMPTABILITE
Introduction
Histoire, définition et rôle de la comptabilité
La normalisation et la réglementation comptables (PCG et IAS/IFRS)
La méthode comptable
Analyse des opérations en flux et stocks
Le mécanisme de la partie double
Les contrôles comptables

Analyse comptable des opérations courantes
Opérations avec les tiers (clients, fournisseurs, banques etc..)
Travaux d'inventaire
Opérations d'inventaire
Passage d'un exercice à l'autre
Organisation pratique de la comptabilité
Les pièces comptables et la preuve
Organisation et contrôles comptables
Les documents de synthèse

UE 10 - COMPTABILITE APPROFONDIE
La profession comptable
Aperçu sur l'organisation de la profession comptable française
Éthique professionnelle
Le rôle de la profession comptable dans la normalisation comptable

Technique comptable approfondie
Cadre conceptuel
Évaluation des actifs et des passifs
Rattachement des charges et des produits au résultat de l'exercice :
situations particulières
Comptabilisation des capitaux permanents
Entités spécifiques
Introduction à la consolidation des comptes
Introduction à l'audit légal des comptes annuels

UE 11 - CONTROLE DE GESTION
Positionnement du contrôle de gestion et identification du métier
Contrôle de gestion et modélisation d'une organisation
Contrôle de gestion et théorie des organisations
La construction des modèles de coûts
Le processus de production des informations nécessaires à la mise
en oeuvre du contrôle
La prise en compte de données aléatoires
Contrôle de gestion et performance économique
La mise en oeuvre du contrôle de gestion dans des contextes
stabilisés
Les caractéristiques des processus opérationnels stables et
récurrents
La détermination des coûts comme réponse à différents problèmes
de gestion

La structuration de l'organisation en centres de responsabilité
Les outils et procédures de la gestion budgétaire
Les outils d'amélioration des performances
Les réponses du contrôle de gestion à des contextes non stabilisés
Les processus opérationnels dans des configurations
organisationnelles nouvelles
L'amélioration continue du rapport valeur/coûts
Le pilotage de l'organisation en temps réel

UE 12 - ANGLAIS APPLIQUE AUX AFFAIRES
comprendre et commenter, en anglais, des documents de la vie des affaires tels que des textes, graphiques et tableaux tirés de revues ou d'un rapport
annuel d'entreprise ;
rédiger une note de synthèse, en français ou en anglais, à partir de documents en anglais concernant la vie des affaires ;
rédiger, en anglais, un document commercial de base (lettre, devis, bon de commande).
UE 13 - RELATIONS PROFESSIONNELLES
L'information et la communication
Le cadrage théorique
La recherche d'information
Méthodologie de la présentation de documents techniques et
professionnels
Les écrits professionnels
La présentation orale de documents
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Epreuves

mode

durée

Coeff.

UE1 - Introduction au droit

Ecrit

3h

1

UE2 - Droit des sociétés

Ecrit

3h

1

UE3 - Droit social

Ecrit

3h

1

UE4 - Droit fiscal

Ecrit

3h

1

UE5 - Economie

Ecrit

4h

1,5

UE6 - Finance d'entreprise

Ecrit

3h

1

UE7 - Management

Ecrit

4h

1,5

UE8 - Système d'information

Ecrit

4h

1,5

UE9 - Introduction à la comptabilité

Ecrit

3h

1

UE10 - Comptabilité approfondie

Ecrit

3h

1

UE11 - Contrôle de gestion

Ecrit

4h

1,5

UE12 - Anglais appliqué aux affaires

Ecrit

3h

1

UE13 - Relations professionnelles

Oral

1h

1

Les titulaires du BTS CGO peuvent être dispensés des épreuves indiquées en italique sur fond grisé

Début :

26 Aout 2016

Fin :

Juin 2018

Durée :

1168 heures

Horaires :

Jeudi et Vendredi : 8h - 12h et 13h - 17h

Lieu :

8, Avenue Desbassyns 97490 Sainte Clotilde
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II)

Formation continue
BUREAUTIQUE
INTITULE

PRESENTATION

PUBLIC

Contribution attendue de la formation
Activer ou réactiver des automatismes pour être à l’aise
dans l’environnement bureautique.

Objectifs de compétences

Les Bases de la
Bureautique

Utiliser un micro-ordinateur.
Produire et mettre en forme un document écrit à
l’aide d’un traitement de texte.
Construire un tableau et automatiser des calculs
simples à l’aide d’un tableur.
Echanger des courriers électroniques à l’aide d’un
logiciel de messagerie.
Gérer correctement une recherche d’information
avec Internet

La
formation
concerne
toutes les personnes ayant
peu ou pas de notions en
bureautique.

Contribution attendue de la formation
Concevoir et mettre en forme aisément des documents
soignés à l’aide du traitement de texte WORD.

Objectifs de compétences

WORD – Initiation

Construire et organiser un document simple à l’aide
du traitement de texte WORD
Insérer et manipuler des données dans un
document (insérer, couper, copier, coller,
déplacer…)
Mettre en page et imprimer un document en
respectant la charte graphique de l’organisation
Respecter la charte graphique de l’organisation

La formation s’adresse à
toutes les personnes dont
l’activité
nécessite
la
production de documents
numériques écrits soignés.

Contribution attendue de la formation
Produire plus efficacement des documents complexes à
l’aide du traitement de texte WORD en utilisant les
principales fonctions avancées du logiciel.

WORD – Perfectionnement

Objectifs de compétences
Construire et organiser un document complexe à
l’aide du traitement de texte WORD
Insérer et manipuler des données dans un
document
Automatiser la mise en forme des rapports
Réaliser des envois en nombre.

La formation s’adresse à
toutes
les
personnes
souhaitant
être
plus
productives dans l’utilisation
de WORD et en exploiter
des
fonctionnalités
avancées.

Contribution attendue de la formation

OPEN OFFICE - WRITER

Exploiter le traitement de textes OPENOFFICE W RITER afin
de concevoir tous documents professionnels à base de
texte de manière soignée
Echanger les fichiers produits entre l’application étudiée
et WORD de Microsoft Office.
La gratuité de ce logiciel permettra de réaliser des
économies budgétaires.

Objectifs de compétences
Savoir migrer de Word (Microsoft Office) à W RITER
(OPEN OFFICE).
Maîtriser les bases du traitement de texte afin de
concevoir courriers, notes ou tout autre document
professionnel
Rédiger et mettre en forme un document sous
WRITER

La formation concerne les
personnes ayant à utiliser
un traitement de texte gratuit
quelque soit le niveau en
bureautique.
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Contribution attendue de la formation
Améliorer la productivité au travail en utilisant le tableur
EXCEL,
Maîtriser les opérations courantes de création et de
mises en forme de tableaux et graphiques

Objectifs de compétences

EXCEL– Initiation

Construire et organiser des tableaux explicites à
l’aide du logiciel EXCEL
Automatiser des calculs simples à l’aide de
formules appropriées
Choisir et créer un graphique en relation avec un
tableau
Intégrer un tableau ou un graphique dans un
traitement de texte

La formation s’adresse aux
personnes
amenées
à
produire
des
données
structurées simples sous
forme de tableaux.

Contribution attendue de la formation
Gagner en productivité au travail en optimisant
utilisation du logiciel EXCEL

EXCEL– Perfectionnement

son

Objectifs de compétences
Gagner du temps et de l’efficacité pour les
opérations courantes
Créer et gérer une base de données avec EXCEL
Intégrer et utiliser les formules de calcul évoluées
Créer et utiliser des tableaux croisés dynamiques

La formation s’adresse à
toutes
les
personnes
familiarisées avec EXCEL et
souhaitant
exploiter
les
principales
fonctionnalités
avancées.

Contribution attendue de la formation
Concevoir des documents professionnels, soignés et
compatibles avec Microsoft Excel tout en réalisant de
substantielles économies budgétaires.
Migrer progressivement d’un tableur payant, Microsoft
Excel, vers un tableur libre de droits, OPENOFFICE CALC.

OPEN OFFICE - CALC

Objectifs de compétences
Savoir migrer de Calc (Microsoft Office) à Excel
(Open Office).
Maîtriser les bases du tableur afin de concevoir des
tableaux simples
Savoir créer des calculs simples
Savoir créer des graphiques parlants

La formation concerne les
personnes ayant à utiliser
un tableur quelque soit le
niveau en bureautique

Contribution attendue de la formation
Créer et exploiter une base de données.

ACCESS – Initiation

Objectifs de compétences
Conceptualiser le principe d’une base de donnée
Assimiler le vocabulaire type
Créer, administrer, interroger une base de donnée
Imprimer

La formation concerne les
personnes amenées
à
exploiter des données et/ou
à créer une base de
données avec Access

Contribution attendue de la formation
Maîtriser les formulaires et requêtes évolués, créer des
états complexes

Objectifs de compétences

ACCESS –
Perfectionnement

Réactiver les fondamentaux de la création et la
manipulation d’une base de donnée
Intégrer les fonctions "texte", "nombre" et "date", les
fonctions conditionnelles, les fonctions de
regroupement
Perfectionner les requêtes
Perfectionner les états et y ajouter images et
graphiques

La formation concerne les
utilisateurs
confirmés
d'Access
voulant
en
exploiter les principales
fonctionnalités avancées.
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Contribution attendue de la formation

Utiliser POWERPOINT
comme support de
présentation

Bâtir un support de présentation efficace et maîtriser son
utilisation pour en optimiser les effets.

Objectifs de compétences
Concevoir un diaporama en respectant
différentes règles de présentation,
Enrichir et personnaliser un diaporama,
Animer une présentation en utilisant les effets

les

La formation s’adresse à
toutes
les
personnes
chargées de réaliser et
d’animer des présentations.

Contribution attendue de la formation
Elever le niveau de compétence et accroître le niveau de
productivité dans l’usage de l’outil bureautique.

PCIE (Formation + 7 tests)
-

Nous
consulter
pour une demande de
passage des 7 Tests
sans formation préalable

Objectifs de compétences
Acquérir ou développer une culture générale
informatique.
Intégrer de bonnes pratiques informatiques de
manipulation et d’organisation
Acquérir les techniques d’usage quotidien des
principaux logiciels bureautique : traitement de
texte, tableur, système de gestion de bases de
données, présentation assistée par ordinateur,
explorateur et messagerie Internet

La formation s’adresse à
tous les utilisateurs de la
bureautique qui souhaitent
mieux intégrer l’outil dans
leur
production
professionnelle
ou
faire
valoir leurs compétences en
la
matière
par
une
attestation reconnue.

Nous sommes revendeur EBP et pouvons assurer les formations EBP Comptabilité, EBP Paye, et EBP
Gestion commerciales
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Contribution attendue de la formation

Fonctionnement juridique
et comptable de
l'entreprise

Améliorer la gestion des dossiers d’entreprises par un
tiers acheteur ou financeur

Objectifs de compétences
Identifier les mécanismes de fonctionnement des
entreprises,
De déterminer la situation financière et comptable
d’une entreprise en analysant ses comptes.

La formation s’adresse à
toute personne dont les
fonctions les amènent à
gérer
des
dossiers
d’entreprises

Contribution attendue de la formation

Comptabilité générale les
bases

Enrichir la culture comptable de la structure en
permettant aux bénéficiaires de mieux comprendre la
logique d’élaboration des comptes.
Lorsque la comptabilité est en partie sous-traitée la
qualité des échanges avec le cabinet comptable s’en
trouvera améliorée.

Objectifs de compétences

La formation s’adresse aux
personnes impliquées dans
la production des comptes
ou simplement désireuses
de mieux comprendre la
logique comptable.

Identifier les principaux documents financiers qui
composent les comptes annuels d’une entreprise
privée
Expliquer leur logique d’élaboration.

Contribution attendue de la formation
La formation permettra à une entité de prendre en
charge en interne les paies les plus courantes.

La paie et ses
fondamentaux

Objectifs de compétences
Collecter
les
informations
nécessaires
à
l’élaboration de la paie
Etablir les bulletins de paie simples en utilisant un
logiciel

La formation s’adresse aux
personnes
susceptibles
d’établir les bulletins de
paie simple dans leur
structure. Ils ont une bonne
représentation
de
l’entreprise et disposent
des qualités suivantes :
Rigueur, esprit d’analyse,
sens
des
chiffres
et
discrétion.

Nous sommes revendeur EBP et pouvons assurer les formations EBP Comptabilité, EBP Paye, et EBP
Gestion commerciales
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Contribution attendue de la formation
Gérer une situation de communication personnelle ou
professionnelle en anglais.

Objectifs de compétences

Anglais de
communication

Acquérir ou consolider les bases générales de la
grammaire et de la syntaxe anglaise.
Comprendre et se faire comprendre lors d’un
échange oral, professionnel ou personnel, en
anglais.
Comprendre et rédiger un document en anglais.
Gérer des situations de la vie courante ou
professionnelles en anglais

La formation s’adresse aux
personnes disposant de bases
en anglais scolaire et souhaitant
les développer.

Contribution attendue de la formation
Gérer une situation de communication professionnelle
et de négociation en anglais

Objectifs de compétences

Anglais des affaires

Anglais adapté à tout
niveau et selon le contexte

Consolider les bases générales de la grammaire
et de la syntaxe anglaise.
Acquérir le vocabulaire type de l’anglais des
affaires
S’affirmer en anglais lors d’un échange
professionnel ou commercial.
Gérer des situations professionnelles courantes
en anglais

Personnes devant s’exprimer
lors d’échanges professionnels
et de négociation en anglais

Les objectifs et progression pédagogique feront l’objet
d’une proposition suite à l’étude des besoins
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