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FORMATION PROFESSIONNELLE

Cette formation vous apportera les clés méthodologiques et théoriques pour développer puis 
mener une politique d’achats responsables en cohérence avec vos objectifs de RSE.

OBJECTIFS
• Maîtriser les enjeux la norme achats responsab-

les(NF X50-135)
• Quels leviers pour mettre en œuvre une politique 

d’achats responsables ?
• Comment mesurer l’efficience des achats res-

ponsables ?

Prérequis
• Aucun

Formateur
• 1 consultant spécialisé

Moyens pédagogiques et techniques :
• Accueil du stagiaire dans une salle adaptée à la 

formation
• Présentation académique de la formation
• Quiz en salle
• Délivrance d’un support de formation

La fonction achat 
• Les enjeux pour la fonction Achats
• Quelle gouvernance pour une fonction achats 

responsable dans le respect de l’environnement
• Revisiter le processus de la fonction Achats
• Comment assurer la maîtrise des coûts et des 

risques

Durée : 6 heures
Public concerné : 
• Tout public

ORGANISATION PÉDAGOGIQUE

CONTENU PÉDAGOGIQUE

Dispositif de suivi et d’évaluation des résultats 
de la formation :
• Feuille de présence
• Questionnaire d’appréciation de la formation
• Attestation de suivi de formation
• Service Après-Formation LIBRA : possibilité à l'is-

sue de la formation de poser des questions via 
une adresse mail dédiée

Relation avec les fournisseurs
• Faciliter l’accès des TPE / PME aux marchés
• Connaître les normes propres à des relations four-

nisseurs responsables
• Limiter les risques fournisseurs

DÉVELOPPER UNE POLITIQUE  
D’ACHATS RESPONSABLES

FORMATION PROFESSIONNELLE - MODULE 1
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FORMATION PROFESSIONNELLE

Cette formation vous apportera les clés méthodologiques pour l’optimisation de vos actions 
de développement commercial dans le but de multiplier votre taux de conversion.

OBJECTIFS
• Établir un plan de développement ou de prospe-

ction
• Obtenir des rendez-vous utiles
• Développer son taux de conversion

Prérequis
• Aucun

Formateur
• 1 consultant spécialisé

Moyens pédagogiques et techniques :
• Accueil du stagiaire dans une salle adaptée à la 

formation
• Présentation académique de la formation
• Quiz en salle
• Délivrance d’un support de formation

Optimiser l’organisation de son développe-
ment commercial
• Élaborer un plan d’actions commerciales efficace
• Gérer et optimiser son temps de développement
• Organiser ses priorités commerciales

Améliorer son taux de conversion
• Utiliser un CRM adapté

Durée : 6 heures
Public concerné : 
• Tout public

ORGANISATION PÉDAGOGIQUE

CONTENU PÉDAGOGIQUE

Dispositif de suivi et d’évaluation des résultats 
de la formation :
• Feuille de présence
• Questionnaire d’appréciation de la formation
• Attestation de suivi de formation
• Service Après-Formation LIBRA : possibilité à l'is-

sue de la formation de poser des questions via 
une adresse mail dédiée

• Mettre en place des indicateurs de performances
• Mettre en place des processus d’amélioration 

constante de son argumentaire
• Qualifier sa prise de rendez-vous téléphoniques

ORGANISER 
SON DÉVELOPPEMENT COMMERCIAL

- MODULE 2
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FORMATION PROFESSIONNELLE

Dans l'expression d'un argument, les premières secondes sont cruciales. Cette formation vous
donnera les clés d'une bonne argumentation et les techniques de persuasion vous permettant de 
convaincre votre auditoire.

OBJECTIFS
• Donner aux participants les principales techni-

ques opérationnelles pour convaincre et persua-
der

• S’approprier les codes de communication mo-
derne

• Apprendre à construire une histoire et à la racon-
ter

Prérequis
• Aucun

Formateur
• 1 consultant spécialisé

Moyens pédagogiques et techniques :
• Accueil du stagiaire dans une salle adaptée à la 

formation
• Présentation académique de la formation
• Quiz en salle
• Délivrance d’un support de formation 
• Travaux de mises en situation et sur des cas pra-

tiques

Les bases théoriques
• Définitions : persuader ou convaincre, quelles 

différences ? Quelles particularités ?

Connaître son image et les codes modernes
• Analyse son image
• Les codes du moment
• Evaluer son impact sur les autres

Durée : 6 heures
Public concerné : 
• Tout public

ORGANISATION PÉDAGOGIQUE

CONTENU PÉDAGOGIQUE

Dispositif de suivi et d’évaluation des résultats 
de la formation :
• Feuille de présence
• Questionnaire d’appréciation de la formation
• Attestation de suivi de formation
• Service Après-Formation LIBRA : possibilité à l'is-

sue de la formation de poser des questions via 
une adresse mail dédiée

Comprendre le schéma d’échange 
• Ecouter son interlocuteur et relever la pertinence 

des arguments
• Adapter sa communication au moment et au 

public
• Favoriser la cohérence
• Prendre en compte l’affect
• Traiter les objections et reformuler

Construire et raconter son histoire
• Le storytelling : explications et activités pratiques

QUELQUES SECONDES 
POUR CONVAINCRE

- MODULE 3
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FORMATION PROFESSIONNELLE

Cette formation vous apportera les techniques élémentaires de ventes adaptables à toute situation 
de vente en face à face avec un potentiel client.

OBJECTIFS
• Mener un entretien de vente
• Défendre son prix
• Réussir la négociation

Prérequis
• Aucun

Formateur
• 1 consultant spécialisé

Moyens pédagogiques et techniques :
• Accueil du stagiaire dans une salle adaptée à la 

formation
• Présentation académique de la formation
• Quiz en salle
• Etudes de cas
• Délivrance d’un support de formation

La préparation de la négociation
• Déterminer ses objectifs hauts (ce que l’on espère)
• Déterminer ses objectifs bas (ce que l’on est prêt 

à accepter)

Le moment de la négociation

Durée : 6 heures
Public concerné : 
• Tout public

ORGANISATION PÉDAGOGIQUE

CONTENU PÉDAGOGIQUE

Dispositif de suivi et d’évaluation des résultats 
de la formation :
• Feuille de présence
• Questionnaire d’appréciation de la formation
• Attestation de suivi de formation
• Service Après-Formation LIBRA : possibilité à l'is-

sue de la formation de poser des questions via 
une adresse mail dédiée

• Adopter la bonne posture
• Comment engager efficacement une négociation
• Engager son client vers la conclusion

Limiter les risques de la négociation
• Déjouer les pièges courants des clients
• S’affirmer dans des situations de tension

RÉUSSIR UNE BONNE 
NÉGOCIATION COMMERCIALE

FORMATION PROFESSIONNELLE - MODULE 4
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FORMATION PROFESSIONNELLE

Cette formation vous apportera les techniques élémentaires de ventes adaptables à toute situation 
de vente en face à face avec un potentiel client.

OBJECTIFS
• Mener l’entretien de vente pour augmenter le CA 

et fidéliser ses clients.
• Défendre son prix et négocier les conditions les 

plus rentables.
• Gérer ses priorités pour optimiser son temps sur 

le terrain.

Prérequis
• Aucun

Formateur
• 1 consultant spécialisé

Moyens pédagogiques et techniques :
• Accueil du stagiaire dans une salle adaptée à la 

formation
• Présentation académique de la formation
• Quiz en salle
• Etudes de cas
• Délivrance d’un support de formation

Préparer la vente
• Connaître les différentes phases de la vente
• Déterminer l’objectif commercial
• Connaître les besoins et attentes du client

Mener une vente avec succès
• Se présenter et présenter son entreprise
• Argumenter pour convaincre
• Traiter les objections à la vente
• Aider le client à prendre sa décision
• Conclure avec une technique

Durée : 6 heures
Public concerné : 
• Tout public

ORGANISATION PÉDAGOGIQUE

CONTENU PÉDAGOGIQUE

Dispositif de suivi et d’évaluation des résultats 
de la formation :
• Feuille de présence
• Questionnaire d’appréciation de la formation
• Attestation de suivi de formation
• Service Après-Formation LIBRA : possibilité à l'is-

sue de la formation de poser des questions via 
une adresse mail dédiée

Encourager une vente prochaine
• Conclure positivement l’entretien, même en cas 

de vente non faite
• Consolider pour fidéliser : amorcer la prochaine 

vente

TECHNIQUES DE 
VENTES EN FACE À FACE

- MODULE 5
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FORMATION PROFESSIONNELLE

Cette formation vous apportera les clés méthodologiques et théoriques propices à la réalisation 
d’une analyse du budget et/ou des finances d'une quelconque organisation ou d'un service.

OBJECTIFS
• Connaître les principes de l’analyse financière 
• Maîtriser les outils d’audit pour apprécier les mar-

ges de manœuvre
• Construire les éléments d’une stratégie financiè-

re

Prérequis
• Aucun

Formateur
• 1 consultant spécialisé

Moyens pédagogiques et techniques :
• Accueil du stagiaire dans une salle adaptée à la 

formation
• Présentation académique de la formation
• Quiz en salle
• Délivrance d’un support de formation
• Travaux de mises en situation et sur des cas pra-

tiques

Connaître les principes de l’analyse
• Maîtriser la méthodologie de l’analyse financière
• Savoir analyser par rations
• Maîtriser les comptes de bilan
• Maîtriser les soldes intermédiaires de gestion
• Appréhender la signification des chiffres

Principes d’une stratégie financière
• Maîtriser le cadre légal
• S’adapter aux choix stratégiques
• Connaître l’organisation d’une stratégie financière

Approche de l’élaboration d’une stratégie 

Durée : 6 heures
Public concerné : 
• Tout public

ORGANISATION PÉDAGOGIQUE

CONTENU PÉDAGOGIQUE

Dispositif de suivi et d’évaluation des résultats 
de la formation :
• Feuille de présence
• Questionnaire d’appréciation de la formation
• Attestation de suivi de formation
• Service Après-Formation LIBRA : possibilité à l'is-

sue de la formation de poser des questions via 
une adresse mail dédiée

• Savoir planifier via des programmes pluriannuels
• Établir des scénarii privilégiés, alternatifs et leurs 

variables d’ajustement
• Identifier ses marges de manœuvre

ANALYSE BUDGÉTAIRE 
ET STRATÉGIE FINANCIÈRE

FORMATION PROFESSIONNELLE - MODULE 6
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FORMATION PROFESSIONNELLE

Cette formation vous apportera les clés pour la mise en place d’un reporting régulier, complet et 
adapté de votre gestion.

OBJECTIFS
• Construire un reporting de gestion
• Présenter des informations comptables
• Connaître les outils du reporting

Prérequis
• Aucun

Formateur
• 1 consultant spécialisé

Moyens pédagogiques et techniques :
• Accueil du stagiaire dans une salle adaptée à la 

formation
• Présentation académique de la formation
• Quiz en salle
• Délivrance d’un support de formation
• Travaux de mises en situation et sur des cas pra-

tiques

L’importance du reporting ?
• Les enjeux du reporting
• Les risques de l’absence de reporting

L’élaboration du reporting
• Méthodes d’élaboration du reporting
• Faire une bonne présentation écrite
• Effectuer une bonne prestation orale (argumen-

tation, les pièges à éviter ...)

Durée : 6 heures
Public concerné : 
• Tout public

ORGANISATION PÉDAGOGIQUE

CONTENU PÉDAGOGIQUE

Dispositif de suivi et d’évaluation des résultats 
de la formation :
• Feuille de présence
• Questionnaire d’appréciation de la formation
• Attestation de suivi de formation
• Service Après-Formation LIBRA : possibilité à l'is-

sue de la formation de poser des questions via 
une adresse mail dédiée

Les outils du reporting
• Les outils pour un reporting par écrit impactant
• Les outils pour un reporting oral réussi

APPRENDRE À ÉLABORER
UN REPORTING DE GESTION

- MODULE 7
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FORMATION PROFESSIONNELLE

Cette formation vous apportera les clés d’une lecture analytique efficace pour appréhender au mieux 
les informations économiques et financières afin d’en tirer les bonnes conclusions.

OBJECTIFS
• Maîtriser un vocabulaire spécifique
• Se familiariser avec les rouages économiques et 

financiers
• Renforcer l’efficacité de son entreprise

Prérequis
• Aucun

Formateur
• 1 consultant spécialisé

Moyens pédagogiques et techniques :
• Accueil du/des stagiaire(s) dans une salle  adap-

tée à la formation
• Présentation académique de la formation
• Étude de cas : chaque partie sera associée à des 

cas concrets pour faciliter la compréhension des 
clés théoriques

• Travaux de mises en situation et sur des cas pra-
tiques

Panorama général des principes économiques 
de base 
• Les grands principes de la Production
• Les grands principes de la Consommation
• Les grands principes de l’Investissement

Les principaux indicateurs
• Décryptage du PIB
• Décryptage du PNB
• Décryptage du taux de chômage

Durée : 6 heures
Public concerné : 
• Tout public

ORGANISATION PÉDAGOGIQUE

CONTENU PÉDAGOGIQUE

Dispositif de suivi et d’évaluation des résultats 
de la formation :
• Feuille de présence
• Questionnaire d’appréciation de la formation
• Attestation de suivi de formation
• Service Après-Formation LIBRA : possibilité à l'is-

sue de la formation de poser des questions via 
une adresse mail dédiée

Le rôle des marchés
• Comprendre l’offre et la demande
• Comprendre les marchés de capitaux
• Appréhender les actifs négociés
• Comprendre les taux d’intérêts

Les marchés financiers 
• Les principes de la cotation
• Identifier les différents produits financiers
• Décrypter la communication des performances 

financières

DÉCRYPTER L’INFORMATION 
ÉCONOMIQUE ET FINANCÈRE

- MODULE 8
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FORMATION PROFESSIONNELLE

Cette formation vous donnera les clés pour orienter votre gestion financière en vous aidant à créer 
et utiliser des indicateurs propres à votre organisation.

OBJECTIFS
• Connaître les indicateurs de suivi
• Appréhender leur utilisation
• Créer des tableaux de bord financiers

Prérequis
• Aucun

Formateur
• 1 consultant spécialisé

Moyens pédagogiques et techniques :
• Accueil du/des stagiaire(s) dans une salle  adap-

tée à la formation
• Présentation académique de la formation
• Quiz en salle 
• Étude de cas
• Délivrance d’un support de formation

Grands principes sur les indicateurs
• Définition
• Typologie
• Pertinence
• Etc …

Maîtriser l’utilisation et l’application des outils 
de suivi budgétaire
• Méthodologie
• Pluri-annualité
• Financement
• Etc …

Durée : 6 heures
Public concerné : 
• Tout public

ORGANISATION PÉDAGOGIQUE

CONTENU PÉDAGOGIQUE

Dispositif de suivi et d’évaluation des résultats 
de la formation :
• Feuille de présence
• Questionnaire d’appréciation de la formation
• Attestation de suivi de formation
• Service Après-Formation LIBRA : possibilité à l'is-

sue de la formation de poser des questions via 
une adresse mail dédiée

Créer et utiliser des indicateurs d’aide à la 
décision
• Cibler un projet
• Etudier les données clés
• Transformer les informations en indicateurs

Cas pratiques
• Création et évaluation de tableaux de bord finan-

ciers permettant une bonne compréhension des 
enjeux de la structure

GÉRER EN CRÉANT
DES INDICATEURS FINANCIERS

FORMATION PROFESSIONNELLE - MODULE 9
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FORMATION PROFESSIONNELLE

Cette formation vous apportera les clés de compréhension du fonctionnement des subventions eu-
ropéennes et à leur accès par le biais des demandes d’aide ainsi que des obligations afférentes. 

OBJECTIFS
• Comprendre les attentes de l’Union Européenne
• Savoir constituer un dossier complet
• Pouvoir répondre aux exigences de procédure

Prérequis
• Aucun

Formateur
• 1 consultant spécialisé

Moyens pédagogiques et techniques :
• Accueil du/des stagiaire(s) dans une salle  adap-

tée à la formation
• Présentation académique de la formation
• Quiz en salle 
• Étude de cas
• Délivrance d’un support de formation

Fonctionnement des fonds européens
• Les programmes européens
• Quels financements possibles ?
• Quels fonds utiliser ?
• Les différentes types de subventions
• Les attentes et le rôle de l’Union Européenne
• Un cadre précis de subventionnement
• Ce qui est inclus dans les fonds

Durée : 6 heures
Public concerné : 
• Tout public

ORGANISATION PÉDAGOGIQUE

CONTENU PÉDAGOGIQUE

Dispositif de suivi et d’évaluation des résultats 
de la formation :
• Feuille de présence
• Questionnaire d’appréciation de la formation
• Attestation de suivi de formation
• Service Après-Formation LIBRA : possibilité à l'is-

sue de la formation de poser des questions via 
une adresse mail dédiée

La demande de financement
• Comment se repérer dans les démarches ?
• Constituer un dossier de financement d’un projet
• Les interlocuteurs spécifiques

Les engagements à tenir

ACCÉDER AUX  
SUBVENTIONS EUROPÉENNES

- MODULE 10
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FORMATION PROFESSIONNELLE

Cette formation vous apportera les outils propices à la maîtrise de la rentabilité de vos projets par une 
lecture analytique de vos informations comptables en lien avec ceux-ci.

OBJECTIFS
• Estimer effacement la rentabilité de vos projets
• Repérer les risques
• Estimer les coûts et mettre en place un suivi

Prérequis
• Aucun

Formateur
• 1 consultant spécialisé

Moyens pédagogiques et techniques :
• Accueil du/des stagiaire(s) dans une salle  adap-

tée à la formation
• Présentation académique de la formation
• Quiz en salle 
• Étude de cas
• Délivrance d’un support de formation

Les paramètres à prendre en compte
• Identifier les délais de réalisation
• Établir des budgets optimistes et pessimistes
• Identifier les rendements potentiels

La Sécurisation de la décision d’investissement
• Assurer une base de gains
• Identifier le taux d’actualisation du projet

Les risques du projet
• Maîtriser les aléas et imprévus
• Établir un organigramme adapté au projet

Durée : 6 heures
Public concerné : 
• Tout public

ORGANISATION PÉDAGOGIQUE

CONTENU PÉDAGOGIQUE

Dispositif de suivi et d’évaluation des résultats 
de la formation :
• Feuille de présence
• Questionnaire d’appréciation de la formation
• Attestation de suivi de formation
• Service Après-Formation LIBRA : possibilité à l'is-

sue de la formation de poser des questions via 
une adresse mail dédiée

Le suivi du projet
• Créer des indicateurs adaptés pour la mesure de 

la rentabilité
• Fixer les honoraires alloués au suivi du projet
• Identifier l’ensemble des frais de suivi

MAÎTRISER LA RENTABILITÉ DE VOS PROJETS 
ET COMPTABILITÉ ANALYTIQUE

FORMATION PROFESSIONNELLE - MODULE 11
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FORMATION PROFESSIONNELLE

Cette formation vous apportera un panorama juridique et méthodologique large des éléments qui 
forgent une bonne gestion patrimoniale.

OBJECTIFS
• Connaître les bases de la gestion patrimoniale 
• Maîtriser les techniques de planification financière

Prérequis
• Aucun

Formateur
• 1 consultant spécialisé

Moyens pédagogiques et techniques :
• Accueil du/des stagiaire(s) dans une salle  adap-

tée à la formation
• Présentation académique de la formation
• Quiz en salle 
• Délivrance d’un support de formation

Les bases de la gestion patrimoniale
• Les techniques de découverte et d’analyse de la 

gestion patrimoniale 
• Le domaine fiscal 
• Le domaine juridique 

Durée : 6 heures
Public concerné : 
• Tout public

ORGANISATION PÉDAGOGIQUE

CONTENU PÉDAGOGIQUE

Dispositif de suivi et d’évaluation des résultats 
de la formation :
• Feuille de présence
• Questionnaire d’appréciation de la formation
• Attestation de suivi de formation
• Service Après-Formation LIBRA : possibilité à l'is-

sue de la formation de poser des questions via 
une adresse mail dédiée

Etablir un plan de gestion patrimonial
• La planification financière, capitalisation, levier 
• L’ingénierie patrimoniale immobilière (SCI) 
• L’ingénierie patrimoniale mobilière (Société de 

Gestion...) 
• Les  cas  d’ingénierie  patrimoniale

PANORAMA  
DE LA GESTION PATRIMONIALE

- MODULE 12
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FORMATION PROFESSIONNELLE

Cette formation vous apportera un panorama juridique et théorique large des éléments qui vous 
permettront d’appréhender au mieux la politique financière d’une organisation.

OBJECTIFS
• Maîtriser le vocabulaire financier 
• Lire les informations financières 
• Comprendre l’impact des décisions financières

Prérequis
• Aucun

Formateur
• 1 consultant spécialisé

Moyens pédagogiques et techniques :
• Accueil du/des stagiaire(s) dans une salle  adap-

tée à la formation
• Présentation académique de la formation
• Quiz en salle 
• Délivrance d’un support de formation

Les bases de la finance d’entreprise
• Maîtriser l’élaboration et la lecture d’un bilan
• Maîtriser l’élaboration et la lecture des résultats

Les indicateurs de rentabilité 
• Le SIG
• L’EBE
• Les marges
• La capacité d’autofinancement
• L’étude de la Trésorerie
• Les indicateurs annexes et spécifiques

Maîtriser les différents ratios

Durée : 6 heures
Public concerné : 
• Tout public

ORGANISATION PÉDAGOGIQUE

CONTENU PÉDAGOGIQUE

Dispositif de suivi et d’évaluation des résultats 
de la formation :
• Feuille de présence
• Questionnaire d’appréciation de la formation
• Attestation de suivi de formation
• Service Après-Formation LIBRA : possibilité à l'is-

sue de la formation de poser des questions via 
une adresse mail dédiée

• Les grands principes des ratios
• Connaître et maîtriser les ratios clés

PANORAMA GÉNÉRAL  
DE LA FINANCE

FORMATION PROFESSIONNELLE - MODULE 13
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Cette formation vous apportera les clés théoriques et méthodologiques pour appréhender au mieux 
le pilotage adapté d’un service comptable.

OBJECTIFS
• Évaluer efficacement le service comptable 
• Proposer des axes de progrès 
• Renforcer l’efficacité du service

Prérequis
• Aucun

Formateur
• 1 consultant spécialisé

Moyens pédagogiques et techniques :
• Accueil du/des stagiaire(s) dans une salle  adap-

tée à la formation
• Présentation académique de la formation
• Quiz en salle 
• Délivrance d’un support de formation

Connaître son service comptable
• Les missions et les objectifs d’un service comp-

table et financier
• Évaluation de la performance du service via son 

organisation interne
• Évaluation de la performance du service via ses 

délais et l’efficacité de ses procédures

Durée : 6 heures
Public concerné : 
• Tout public

ORGANISATION PÉDAGOGIQUE

CONTENU PÉDAGOGIQUE

Dispositif de suivi et d’évaluation des résultats 
de la formation :
• Feuille de présence
• Questionnaire d’appréciation de la formation
• Attestation de suivi de formation
• Service Après-Formation LIBRA : possibilité à l'is-

sue de la formation de poser des questions via 
une adresse mail dédiée

Améliorer son service comptable
• Élaboration d’un plan de progrès 
• Suivi du plan via l’analyse des résultats
• Suivi du plan via la création de tableaux spécifi-

ques
• Suivi du plan via la mise en place de processus de 

communication interne adaptés

PILOTER LA PERFORMANCE  
DE VOTRE SERVICE COMPTABLE

- MODULE 14
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Cette formation vous apportera une connaissance approfondie des procédures et des réglementa-
tions liées aux marchés publics.

OBJECTIFS
• Appréhender une vue d’ensemble de la réglemen-

tation applicable aux marchés publics
• Les clauses sensibles et les bons réflexes à acquérir
• Anticiper les risques juridiques et litiges

Prérequis
• Aucun

Formateur
• 1 consultant spécialisé

Moyens pédagogiques et techniques :
• Accueil du/des stagiaire(s) dans une salle  adap-

tée à la formation
• Présentation académique de la formation
• Quiz en salle 
• Délivrance d’un support de formation

Architecture de la commande publique 
• Principes généraux de la commande publique
• Décryptage des ordonnances de 2005
• Le code des marchés publics

Les typologies de marchés publics
• Les différentes procédures de consultation
• Les différents types de marchés

Durée : 6 heures
Public concerné : 
• Tout public

ORGANISATION PÉDAGOGIQUE

CONTENU PÉDAGOGIQUE

Dispositif de suivi et d’évaluation des résultats 
de la formation :
• Feuille de présence
• Questionnaire d’appréciation de la formation
• Attestation de suivi de formation
• Service Après-Formation LIBRA : possibilité à l'is-

sue de la formation de poser des questions via 
une adresse mail dédiée

Les différences entre les types de procédures 
de marchés publics

Acquérir les bons réflexes
• Identifier les besoins spécifiques de son marché 

pour adapter son offre
• Anticiper les problématiques des clauses contrac-

tuelles sensibles

Traiter les éventuels litiges

CONNAÎTRE  
LES MARCHÉS PUBLICS

- MODULE 15
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FORMATION PROFESSIONNELLE

Cette formation vous apportera les outils théoriques et pratiques pour appréhender au mieux la ré-
daction d’un business plan adapté à votre projet et structurellement efficace.

OBJECTIFS
• Élaborer des prévisions d’actualité 
• Évaluer la rentabilité économique et financière
• Élaborer un plan de financement prévisionnel

Prérequis
• Aucun

Formateur
• 1 consultant spécialisé

Moyens pédagogiques et techniques :
• Accueil du/des stagiaire(s) dans une salle  adap-

tée à la formation
• Présentation académique de la formation
• Etude de cas : Présentation et décryptage de plu-

sieurs business plan
• Délivrance d’un support de formation

Définir son projet 
• Définir clairement son ou ses objectif(s) 
• Identifier sa ou ses cible(s)

Maîtriser les bases des business plan 
• La structure du business plan
• Convaincre grâce à son business plan
• Echanger autour de différents business plan

Durée : 6 heures
Public concerné : 
• Tout public

ORGANISATION PÉDAGOGIQUE

CONTENU PÉDAGOGIQUE

Dispositif de suivi et d’évaluation des résultats 
de la formation :
• Feuille de présence
• Questionnaire d’appréciation de la formation
• Attestation de suivi de formation
• Service Après-Formation LIBRA : possibilité à l'is-

sue de la formation de poser des questions via 
une adresse mail dédiée

L’élaboration d’un business plan
• Maîtriser l’analyse stratégique (tendances, 

secteurs, entreprises, SECTEL, outils d’analyses…)
• Élaborer des prévisions via des méthodes 

adaptées 
• Évaluer la rentabilité prévisionnelle grâce à des 

outils spécifiques (PAY BACK, VAN, TRI, IP)

APPRENDRE À  
ÉLABORER UN BUSINESS PLAN

FORMATION PROFESSIONNELLE - MODULE 16
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Cette formation vous apportera les connaissances théoriques et pratiques propices à la création d’un 
statut auto-entrepreneur adapté à votre projet.

OBJECTIFS
• Définir son projet 
• Maîtriser la législation en vigueur 
• Gérer et faire évoluer son entreprise

Prérequis
• Aucun

Formateur
• 1 consultant spécialisé

Moyens pédagogiques et techniques :
• Accueil du/des stagiaire(s) dans une salle  adap-

tée à la formation
• Présentation académique de la formation
• Quiz en salle
• Etude de cas : Présentation et décryptage de plu-

sieurs plans de restructuration éprouvés
• Délivrance d’un support de formation

Définir son projet
• Définir clairement son ou ses objectif(s)
• Identifier sa ou ses cible(s)

Adapter son projet à la législation en vigueur
• Choisir le statut juridique adapté au projet
• S’inscrire en ligne sans faire d’erreur
• Se munir des documents nécessaires 

Durée : 6 heures
Public concerné : 
• Tout public

ORGANISATION PÉDAGOGIQUE

CONTENU PÉDAGOGIQUE

Dispositif de suivi et d’évaluation des résultats 
de la formation :
• Feuille de présence
• Questionnaire d’appréciation de la formation
• Attestation de suivi de formation
• Service Après-Formation LIBRA : possibilité à l'is-

sue de la formation de poser des questions via 
une adresse mail dédiée

Réussir la gestion de son auto-entreprise
• Organiser sa gestion (commerciale, comptable et 

administrative) 
• Élaborer sa démarche commerciale 
• Élaborer sa stratégie et ses objectifs
• Mettre en place des indicateurs de performance 

adaptés

DEVENIR  
AUTO-ENTREPRENEUR

- MODULE 17
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Cette formation alterne parties théoriques, ateliers pratiques et études de cas.

OBJECTIFS
• Élaborer sa stratégie de communication digitale
• Intégrer les médias sociaux dans sa stratégie 

globale de communication
• Acquérir les leviers pour réussir

Prérequis
• Aucun 

Moyens pédagogiques et techniques :
• Accueil du stagiaire dans une salle adaptée à la 

formation avec tableau numérique ou tablette
• Échanges avec le stagiaire sur ses attentes
• Remise d’un support de formation
• Définition d’une stratégie personnalisée

Élaborer sa propre stratégie de communicati-
on digitale
• Affirmer ses priorités pour bien construire sa 

stratégie
• Évaluer son e-réputation ou celle de sa structure
• Bâtir un plan de communication : quels médias 

et réseaux sociaux pour quels objectifs ?
• Choisir le ton de sa communication
• Comprendre les différents usages des médias so-

ciaux
• Bien choisir les médias sociaux à utiliser

Promouvoir ses événements ou ses actions sur
les médias sociaux
• Augmenter la visibilité de votre événement ou de 

votre action
• Créer un dispositif pour valoriser un événement, 

une action, une annonce
• Utiliser les événements pour produire du conte-

nu

Durée : 6 heures
Public concerné : 
• Tout public

ORGANISATION PÉDAGOGIQUE

CONTENU PÉDAGOGIQUE

Dispositif de suivi et d’évaluation des résultats 
de la formation :
• Feuille de présence
• Quiz d’évaluation des acquis de la séance
• Questionnaire d’appréciation du coaching
• Attestation de suivi de formation
• Service Après-Formation LIBRA : possibilité à l’is-

sue du coaching de poser des questions via une 
adresse email dédiée

Mesurer les actions de communication digitale
• Connaître les différents vocabulaires des médias 

sociaux (like, portée, impression, RT, followers, …)
• Les outils de managements des communautés
 - Social Media Management System
• Repérer les influenceurs qui comptent et com-

muniquer avec eux
• Comprendre le rôle des blogs et des influenceurs
• Etablir un programme de suivi et de connexion 

avec les influenceurs
• Comprendre l’importance des micro-influenceurs
• Gérer la communication de crise des médias so-

ciaux
• Appréhender les différentes typologies de crise 

sur Internet (bad buzz, fake news, …)
• Organiser une bonne gestion des avis négatifs 

sur Internet

ÉLABORER UNE STRATÉGIE DIGITALE
POUR LA CRÉATION OU LA REPRISE D'UNE ENTREPRISE

- MODULE 18
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FORMATION PROFESSIONNELLE

Cette formation vise à transmettre les outils méthodologiques propices à la mise en oeuvre,
à la réussite et au suivi d’un plan de communication externe pour une structure ou un projet.
Elle se partagera entre théorie, étude d’un cas concret et exercice pratique.

OBJECTIFS
• Savoir identifier les enjeux de la structure ou du 

projet
• Maîtriser la mise en oeuvre d’un plan de commu-

nication
• Encadrer le suivi du plan de communication
• Rédiger correctement et efficacement

Prérequis
• Aucun

Formateur
• 1 consultant spécialisé

Moyens pédagogiques et techniques :
• Accueil du/des stagiaire(s) dans une salle  adap-

tée à la formation
• Présentation académique de la formation
• Etude de cas : Présentation et décryptage de plu-

sieurs business plan
• Délivrance d’un support de formation

Durée : 6 heures
Public concerné : 
• Tout public

ORGANISATION PÉDAGOGIQUE

CONTENU PÉDAGOGIQUE

Dispositif de suivi et d’évaluation des résultats 
de la formation :
• Feuille de présence
• Questionnaire d’appréciation de la formation
• Attestation de suivi de formation
• Service Après-Formation LIBRA : possibilité à l'is-

sue de la formation de poser des questions via 
une adresse mail dédiée

RÉUSSIR UN PLAN DE COMMUNICATION
POUR LA CRÉATION OU LA REPRISE D'UNE ENTREPRISE  

- MODULE 19

Pourquoi un plan de communication ?
• Définir les objectifs de la communication de la 
structure
• Quelle stratégie de communication ?

Connaître le point de départ
• Bilan de l’existant : comment établir un diagnostic 
objectif de la communication externe
• Analyse des forces et faiblesses
• Définir l’ADN de la structure ou du projet : quel est 

sa place dans la politique de communication et 
dans l’élaboration du plan qui y sera rattaché

Identification des points-clés du plan de com-
munication à créer
• Cartographier les acteurs en présence
• Étude du public ou des publics cible
• Segmentation et priorisation des publics
• Définition des objectifs de communication en fon-

ction des publics
• Etudier les différents messages à décliner
Comment parvenir à une communication 
adaptée ?
• Analyser la nature des enjeux pour en tirer le ton 

à adopter
• Choisir les bons outils et canaux de diffusion

Élaboration du plan de communication en 
lui-même
• Préciser votre objectif et sa cohérence
• Identifier les ressources à mobiliser et le budget 

nécessaire
• Mettre au point vos indicateurs de performance
• Elaborer votre plan d’action opérationnel

Suivi et contrôle de l’efficacité du plan
• Etablir votre processus de suivi
• Présenter les étapes de mise en œuvre et le 

déroulé opérationnel
• Déterminer les critères d’évaluation

Maîtrise de l’expression écrite
• Orthographe lexicale et grammaticale : les 

principales règles utiles. 
• Lexique : choisir le bon mot, éviter les répétitions, 

utiliser les synonymes. 
• Syntaxe : écrire des phrases correctes et efficaces. 
• Expression : adapter son style à la situation de 

communication : cible, circonstances, objectifs, 
supports...

Certification possible
• Passage de la Certification Voltaire (Durée : 3h en 

centre de formation)
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Cette formation vous apporte les connaissances juridiques et pratiques nécessaires à la maîtrise du Règ-
lement Général pour la Protection des Données personnelles (RGPD) au sein de votre entreprise

OBJECTIFS
• Identifier les données personnelles et les 

différents traitements de celles‐ci au sein de votre 
entreprise

• Disposer des éléments permettant de mesurer 
leurs impacts sur les relations avec les clients et 
les fournisseurs, les salariés, mais aussi avec les 
prestataires éventuels ou les sous- traitant

• Élaborer un plan d'action et mettre en oeuvre un 
outil de contrôle permettant d'être en conformité 
avec le nouveau cadre juridique

Prérequis
• Aucun

Formateur
• 1 consultant spécialisé

Moyens pédagogiques et techniques :
• Accueil du/des stagiaire(s) dans une salle  adap-

tée à la formation
• Présentation académique de la formation
• Quiz en salle
• Étude de cas sur les bilans sociaux existants
• Délivrance d’un support de formation

Contexte : quels principes de la Loi 2018-493 du 
20 juin 2018 relative à la protection des données 
personnelles  ?
• Quelle suite ?
• Projet de règlement européen e-privacy, le spé-

cialiste du Règlement général sur la protection 
des données personnelles (RGPD)

Faire un bilan des besoins (ou de l'existant pour 
une reprise) au sein de son entreprise :
• Comment identifier les points d'utilisation de 

données personnelles au sein de votre entreprise
• Bien cartographier les traitements et lister les ac-

teurs internes et externes intervenant sur la ma-
tière « données personnelles »

• Quels sont les six principes de licéité d'un  traite-
ment ?

Durée : 6 heures
Public concerné : 
• Tout public

ORGANISATION PÉDAGOGIQUE

CONTENU PÉDAGOGIQUE

Dispositif de suivi et d’évaluation des  résultats 
de la formation :
• Feuille de présence
• Questionnaire d’appréciation de la formation
• Attestation de suivi de formation
• Service Après-Formation LIBRA : possibilité à l’is-

sue de la formation de poser des questions via 
une adresse email dédiée

Quelles préconisations pour être en conformité
• Élaborer d'un plan d'action en 5 étapes et le 

mettre en  œuvre
• Agir avec de nouveaux outils : études d'impact, 

délégué à la protection  des données, nouvelles 
règles de conformité (privacy by design, privacy 
by default)

LE TRAITEMENT DES DONNÉES À L'HEURE DU RGPD
LORS DE LA CRÉATION D'UNE ENTREPRISE
(OU DE SA REPRISE) 

- MODULE 20
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Cette formation aborde les grands enjeux de la fonction RH. Les enjeux principaux, quotidien, 
sociaux, ...

OBJECTIFS
• Comprendre les enjeux de la fonction RH
• Connaître les modalités législatives et organisa-

tionnelles
• Connaître les attentes sur le contenu du bilan 

social
• Savoir adapter la gestion au contexte
• Agir sur les inégalités
• Comprendre les rapports au sein du dialogue 

social

Prérequis
• Aucun

Formateur
• 1 consultant spécialisé

Moyens pédagogiques et techniques :
• Accueil du/des stagiaire(s) dans une salle  adap-

tée à la formation
• Présentation académique de la formation
• Étude de cas : Présentation et décryptage de plu-

sieurs business plan
• Délivrance d’un support de formation

La fonction RH
• La gestion prévisionnelle des emplois et des 

compétences
• La formation professionnelle
• Apprécier et évaluer les collaborateurs
• Les différents cadres d’emploi
• La représentation collective des salariés

Gérer sans discrimination
• Comment avoir une gestion irréprochable du 

personnel ?
• Analyse des différents types de discriminations
• Repérer les comportements discriminatoires 

ancrés
• La législation et les discriminations
• Prévenir les discriminations 
• La prise en compte sur le long terme

Durée : 6 heures
Public concerné : 
• Tout public

ORGANISATION PÉDAGOGIQUE

CONTENU PÉDAGOGIQUE

Dispositif de suivi et d’évaluation des résultats 
de la formation :
• Feuille de présence
• Questionnaire d’appréciation de la formation
• Attestation de suivi de formation
• Service Après-Formation LIBRA : possibilité à l'is-

sue de la formation de poser des questions via 
une adresse mail dédiée

Connaître les instances du dialogue social
• Comment concilier responsabilités humaines et 

budgétaires ?
• L’efficacité déterminée par la gestion des res-

sources humaines
• L’intégration du facteur humain
• Adaptation aux changements d’objectifs

MAÎTRISER LES ENJEUX DE LA FONCTION RH LORS 
DE LA CRÉATION OU DE LA REPRISE D'UNEENTREPRISE

- MODULE 21
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Cette formation livre un panorama large et actualisé des différentes formes juridiques que peuvent 
prendre les entreprises et des spécificités de fonctionnement propores à chaque statut juridique

OBJECTIFS
• Maîtriser les caractéristiques juridiques des princi-

pales sociétés commerciales 
• Comprendre les enjeux fiscaux et sociaux

Prérequis
• Aucun

Formateur
• 1 consultant spécialisé

Moyens pédagogiques et techniques :
• Accueil du/des stagiaire(s) dans une salle  adap-

tée à la formation
• Présentation académique de la formation
• Délivrance d’un support de formation

Les fondements juridiques des entreprises
• Les caractéristiques générales juridiques des 

entreprises 
• Le contrat de société : caractéristiques générales 

et spécifiques 
• Les différentes formes de sociétés commerciales 
• Le registre du commerce et ses spécificités 

juridiques

Durée : 6 heures
Public concerné : 
• Tout public

ORGANISATION PÉDAGOGIQUE

CONTENU PÉDAGOGIQUE

Dispositif de suivi et d’évaluation des résultats 
de la formation :
• Feuille de présence
• Questionnaire d’appréciation de la formation
• Attestation de suivi de formation
• Service Après-Formation LIBRA : possibilité à l'is-

sue de la formation de poser des questions via 
une adresse mail dédiée

Le juridique dans la gestion quotidienne des 
entreprises
• Les actes de gestion courante et le fonctionne-

ment des SARL, des SA, des SAS, des EURL et des 
SASU.

• Les actes de gestion courante et le fonctionne-
ment des SA

• Les formalités de publicité

Les procédures juridiques exceptionnelles  
• La transmission des sociétés 
• Les procédures collectives et la loi de sauvegarde

PANORAMA JURIDIQUE DES ENTREPRISES 
- FORMES ET STATUTS DES SOCIÉTÉS

FORMATION PROFESSIONNELLE - MODULE 22
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Cette formation vous transmettra les clés théoriques et méthodologiques pour la mise en place et/ou 
la lecture d'un plan de restructuration adapté à l'entreprise que vous envisagez de reprendre.

OBJECTIFS
• Savoir évaluer la situation comptable et financière 

de l'entreprise à reprendre
• Mesurer les performances et le potentiel commer-

cial de l'entreprise 
• Savoir élaborer un plan de structuration et estimer 

ses coûts éventuels et sa durée

Prérequis
• Aucun

Formateur
• 1 consultant spécialisé

Moyens pédagogiques et techniques :
• Accueil du/des stagiaire(s) dans une salle  adap-

tée à la formation
• Présentation académique de la formation
• Quiz en salle
• Etude de cas : Présentation et décryptage de plu-

sieurs plans de restructuration éprouvés
• Délivrance d’un support de formation

Les bases de la restructuration d’une entrep-
rise

• Approche générale sur la restructuration des 
entreprises 

• L’importance de la précision de son évaluation de 
l’actif et du passif de l’entreprise

Elaborer son plan de restructuration
• Maîtriser l’analyse financière de l’entreprise
• Elaborer un plan de gestion des changements à 

mettre en œuvre 
• Recenser les éléments nécessaires à la restruc-

turation d’une entreprise (ressources humaines, 
juridiques, techniques & financières)

• Déterminer les coûts de son plan de restructura-
tion

Durée : 6 heures
Public concerné : 
• Tout public

ORGANISATION PÉDAGOGIQUE

CONTENU PÉDAGOGIQUE

Dispositif de suivi et d’évaluation des résultats 
de la formation :
• Feuille de présence
• Questionnaire d’appréciation de la formation
• Attestation de suivi de formation
• Service Après-Formation LIBRA : possibilité à l'is-

sue de la formation de poser des questions via 
une adresse mail dédiée

Les outils pour la restructuration d’entreprises
• Les outils juridiques
• Les outils techniques
• Les outils financiers

MAÎTRISER LE PLAN DE RESTRUCTURATION 
D'UNE ENTREPRISE

- MODULE 23



• 32

FORMATION PROFESSIONNELLE

• 32

Cette formation vous transmettra les outils méthodologiques et pratiques permettant d'appréhen-
der au mieux une évaluation complète de la situation d'une entreprise.

OBJECTIFS
• Concevoir le diagnostic le plus exhaustif possible 

d'une entreprise
• Évaluer sa situation économique et financière
• Connaître les axes d'évolution

Prérequis
• Aucun

Formateur
• 1 consultant spécialisé

Moyens pédagogiques et techniques :
• Accueil du/des stagiaire(s) dans une salle  adap-

tée à la formation
• Présentation académique de la formation
• Quiz en salle
• Étude de cas
• Délivrance d’un support de formation

Maîtriser le diagnostic d’une entreprise à un 
instant T
• Éléments généraux d’appréciation d’une 

entreprise 
• Diagnostic global (commercial, RH, …) 
• Diagnostic comptable et financier 
• Diagnostique réglementaire (Métiers régle-

mentés nécessitant des agréments ou ayant des 
obligations légales liées à l'activité)

Durée : 6 heures
Public concerné : 
• Tout public

ORGANISATION PÉDAGOGIQUE

CONTENU PÉDAGOGIQUE

Dispositif de suivi et d’évaluation des résultats 
de la formation :
• Feuille de présence
• Questionnaire d’appréciation de la formation
• Attestation de suivi de formation
• Service Après-Formation LIBRA : possibilité à l'is-

sue de la formation de poser des questions via 
une adresse mail dédiée

Évaluer les perspectives d’évolution d’une 
entreprise
• Élaboration des prévisions comptables de 

l’entreprise
• Étudier le risque systémique :  les perspectives 

des marchés occupés par l’entreprise
• Identifier les éventuels défauts de l’entreprise 

(gestion financière, management, allocation du 
résultat, ...)

TECHNIQUES DE DIAGNOSTIC 
ET D’ÉVALUATION D’UNE ENTREPRISE

FORMATION PROFESSIONNELLE - MODULE 24
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Cette formation vous présente les bases du logiciel PowerPoint.

OBJECTIFS
• Concevoir rapidement des présentations soignées
• Apprendre à utiliser les effets proposés par Power-

Point pour animer vos présentations
• Donner un impact fort à l’exposé  de vos dossiers et 

de vos projets

Prérequis
• Aucun

Formateur
• 1 consultant spécialisé

Moyens pédagogiques et techniques :
• Accueil du/des stagiaire(s) dans une salle  adap-

tée à la formation
• Présentation académique de la formation
• Quiz en salle
• Délivrance d’un support de formation
• Travaux de mises en situation et sur des cas pra-

tiques

Connaître l’interface de PowerPoint
• Powerpoint pour quoi faire ?
• L’ergonomie du logiciel : barres d’outils d’accès 

rapide, le ruban, les onglets...

Concevoir une présentation simple
• Structurer et concevoir une présentation avec le 

Mode Plan
• Saisir du contenu en mode page de commentaire
• Insérer des zones de textes, des images, des 

graphiques en mode diapositive
• Créer, modifier des tableaux
• Insérer des tableaux et des graphiques d’Excel
• Exporter ou importer du texte depuis ou vers 

Word

Améliorer une présentation avec les masques
• Harmoniser une présentation avec un masque
• Concevoir une page de garde en utilisant le 

masque de titre
• Concevoir des arrière-plans
• Hiérarchiser sa présentation en utilisant diffé-

rentes polices, tailles, des puces ou numéros

Durée : 6 heures
Public concerné : 
• Tout public

ORGANISATION PÉDAGOGIQUE

CONTENU PÉDAGOGIQUE

Dispositif de suivi et d’évaluation des résultats 
de la formation :
• Feuille de présence
• Questionnaire d’appréciation de la formation
• Attestation de suivi de formation
• Service Après-Formation LIBRA : possibilité à l'is-

sue de la formation de poser des questions via 
une adresse mail dédiée

• Insérer des formes géométriques (traits, cercles, 
carrés...)

• Insérer un logo
• Définir les en-têtes et pieds de page
• Numéroter les diapositives

Créer un diaporama dynamique
• Réorganiser des diapositives avec le mode trieuse
• Créer des effets de transitions simples entre les 

diapositives
• Insérer des effets d’animation avec des textes ou 

des objets
• Mettre en oeuvre un défilement automatisé des 

diapositives

Utiliser le diaporama autrement
• Imprimer un diaporama PowerPoint
• Imprimer les pages de commentaires
• Éditer le diaporama en pdf pour pouvoir le diffuser

APPRENDRE À 
UTILISER POWERPOINT

FORMATION PROFESSIONNELLE - MODULE 25
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Cette formation vous forme à une utilisation poussée du logiciel PowerPoint.

OBJECTIFS
• Renforcer sa maîtrise de PowerPoint
• Pouvoir rapidement faire évoluer une présentation
• Maîtriser les pièges à éviter dans l’élaboration ou la 

transformation d’une présentation
• Renforcer sa gestion des médias et des animations

Prérequis
• Aucun

Formateur
• 1 consultant spécialisé

Moyens pédagogiques et techniques :
• Accueil du/des stagiaire(s) dans une salle  adap-

tée à la formation
• Présentation académique de la formation
• Quiz en salle 
• Délivrance d’un support de formation

Rappel des fonctions de base pour réaliser une 
présentation

Approfondir l’utilisation des masques de 
diapositives
• Pouvoir générer plusieurs masques pour une 

même présentation
• Modifier la mise en page des masques
• Créer un modèle type
• Adapter les masques de document et des pages 

de commentaires

Optimiser la création et la modification des 
éléments de la présentation

• Utiliser des dessins, des graphiques, des images
• Insérer du son ou une musique de fond
• Insérer un album photos
• Insérer une vidéo

Durée : 6 heures
Public concerné : 
• Tout public

ORGANISATION PÉDAGOGIQUE

CONTENU PÉDAGOGIQUE

Dispositif de suivi et d’évaluation des résultats 
de la formation :
• Feuille de présence
• Questionnaire d’appréciation de la formation
• Attestation de suivi de formation
• Service Après-Formation LIBRA : possibilité à l'is-

sue de la formation de poser des questions via 
une adresse mail dédiée

Utiliser une méthode de conception efficace
• Structurer, convaincre, séduire,
• Perfectionner la rédaction en utiliser des 

accroches ou des mots-clés
• Concevoir une charte graphique (typographie, 

couleurs, formes graphiques, ...)

Ajouter du dynamisme aux présentations
• Utiliser les effets de transitions en 3D sur une 

diapositive
• Gérer le minutage des animations et des diapo-

sitives
• Automatiser le défilement des diapositives
• Créer des liens hypertextes (web, documents 

Word, Excel...)
• Utiliser des boutons d’action pour le son, la vidéo 

...

Gérer la projection d’un diaporama
• Projeter le diaporama et intervenir pendant son 

défilement
• (commentaires, stylo, annotations, pause, écran 

noir-blanc)
• Conserver les annotations manuscrites et les 

réutiliser

PERFECTIONNEMENT À 
L’UTILISATION DE POWERPOINT

- MODULE 26
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Cette formation vous présente les bases du logiciel Excel.

OBJECTIFS
• Découvrir le tableur Excel
• Maîtriser ses fonctions principales
• Gagner en autonomie dans l’utilisation du logiciel
• Acquérir les bonnes pratiques pour créer des tab-

leaux intelligents

Prérequis
• Aucun

Formateur
• 1 consultant spécialisé

Moyens pédagogiques et techniques :
• Accueil du/des stagiaire(s) dans une salle  adap-

tée à la formation
• Présentation académique de la formation
• Quiz en salle
• Travaux de mises en situation et sur des cas pra-

tiques

Découvrir l’environnement Excel
• Qu’est-ce que le tableur Excel ?
• S’approprier le logiciel
• Personnaliser l’affichage du ruban et les barres 

d’accès rapide et d’état

Gérer les documents Excel
• Acquérir les bases : ouvrir, créer, modifier et enre-

gistrer un fichier Excel
• Enregistrer les fichiers dans les versions précé-

dentes, en pdf, ...

Saisir des données
• Différencier les types de données : texte et valeurs 

numériques
• Saisir, modifier, supprimer, copier et déplacer des 

données
• Sélectionner des cellules, des lignes, des colonnes
• Insérer, supprimer des lignes, des colonnes

Concevoir des mises en forme et mises en 

Durée : 6 heures
Public concerné : 
• Tout public

ORGANISATION PÉDAGOGIQUE

CONTENU PÉDAGOGIQUE

Dispositif de suivi et d’évaluation des résultats 
de la formation :
• Feuille de présence
• Questionnaire d’appréciation de la formation
• Attestation de suivi de formation
• Service Après-Formation LIBRA : possibilité à l'is-

sue de la formation de poser des questions via 
une adresse mail dédiée

page
• Mettre en forme les textes, les nombres (formats), 

les cellules
• (remplissage, alignement)
• Utiliser les styles de cellules et les mises sous 

forme de tableau
• Gérer les marges, l’orientation, les en-têtes et pied 

de page

Créer des formules de calcul automatisées
• Opérateurs de calcul : + - / *, calcul de pourcen-

tage, ...
• Créer des formules de base : somme, moyenne, 

min, max, nb, nbval
• (saisie semi-automatique, assistant fonction)
• Créer une formule conditionnelle simple

Générer des graphiques dans Excel
• Créer rapidement un graphique avec le bouton 

«Analyse Rapide»
• Créer un graphique (histogramme, secteur)
• Imprimer un graphique

APPRENDRE À
UTILISER EXCEL

FORMATION PROFESSIONNELLE - MODULE 27



37 •

FORMATION PROFESSIONNELLE

Cette formation vous forme à une utilisation poussée du logiciel Excel.

OBJECTIFS
• Optimiser l’utilisation des fonctions les plus courants 

d’Excel
• Parfaire la création de formules de calcul avancées 

dans Excel
• Maîtriser l’exploitation de listes de données avec les 

outils de gestion et de synthèse du logiciel

Prérequis
• Aucun

Formateur
• 1 consultant spécialisé

Moyens pédagogiques et techniques :
• Accueil du/des stagiaire(s) dans une salle  adap-

tée à la formation
• Présentation académique de la formation
• Quiz en salle 
• Délivrance d’un support de formation

Maîtriser les fonctionnalités des listes de 
données Excel
• Organiser ses données sous forme de «Tableau»
• Apprendre à figer les volets pour faciliter la lecture
• Apprendre à trier, filtrer les données avec la mise 

en forme conditionnelle
Réussir à identifier les doublons dans Excel et 

apprendre à les supprimer
• Consolider plusieurs tableaux pour les synthétiser
• Apprendre à utiliser le mode «Plan»

Synthétiser les données avec les tableaux 
croisés dynamiques dans Excel
• Créer un tableau croisé dynamique, utiliser les 

TCD suggérés
• Manipuler des données : modifier l’affichage des 

valeurs des champs calculés
• Grouper, dissocier des données (dates, nombres 

...)
• Utiliser les tris, les filtres, les segments, le bouton 

Chronologie

Connaître les fonctions Excel
• Faciliter la création de formules avec l’utilisation 

Durée : 6 heures
Public concerné : 
• Tout public

ORGANISATION PÉDAGOGIQUE

CONTENU PÉDAGOGIQUE

Dispositif de suivi et d’évaluation des résultats 
de la formation :
• Feuille de présence
• Questionnaire d’appréciation de la formation
• Attestation de suivi de formation
• Service Après-Formation LIBRA : possibilité à l'is-

sue de la formation de poser des questions via 
une adresse mail dédiée

des noms
• Fonctions statistiques, conditionnelles (si 

imbriqué, et, ou, nb.si, somme.si, moyenne.si, ...)
• Calculs sur les dates, les heures, le texte
• Convertir des données
• Connaître l’outil analyse rapide

Personnaliser l’environnement du classeur 
Excel
• Qu’est-ce que le remplissage instantané ?
• Comment masquer des lignes ou des colonnes
• Protéger la feuille ou le classeur Excel par un mot 

de passe

PERFECTIONNEMENT À 
L’UTILISATION D'EXCEL

- MODULE 28
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Cette formation vous apportera les connaissances propices à la maîtrise de la procédure de passation 
de tous types de marchés.

OBJECTIFS
• Parfaire ses connaissances en matière de passation 

de marchés

Prérequis
• Aucun

Formateur
• 1 consultant spécialisé

Moyens pédagogiques et techniques :
• Accueil du/des stagiaire(s) dans une salle  adap-

tée à la formation
• Présentation académique de la formation
• Quiz en salle 
• Étude de cas
• Délivrance d’un support de formation

Architecture de la commande publique
• Principe généraux de la commande publique
• Décryptage des ordonnances de 2005
• Le Code des marchés publics

Les typologies de marchés publics
• Les différentes procédures de consultation 
• Les différents type de marchés

Les différences entre les types de procédure de 
marchés publics

Durée : 6 heures
Public concerné : 
• Tout public

ORGANISATION PÉDAGOGIQUE

CONTENU PÉDAGOGIQUE

Dispositif de suivi et d’évaluation des résultats 
de la formation :
• Feuille de présence
• Questionnaire d’appréciation de la formation
• Attestation de suivi de formation
• Service Après-Formation LIBRA : possibilité à l'is-

sue de la formation de poser des questions via 
une adresse mail dédiée

Acquérir les bons réflexes
• Identifier les besoins spécifiques de son marché 

pour adapter son choix de procédure
• Anticiper les problématiques des clauses contrac-

tuelles sensibles
• Optimiser ses dépenses en jouant sur la mise en 

concurrence, la négociation et l'identification des 
postes de maîtrise de la dépense

Traiter les éventuels litiges

PROCÉDURE DE 
PASSATION DES MARCHÉS

FORMATION PROFESSIONNELLE - MODULE 29
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Cette formation vous apportera les outils propices à la maîtrise de votre responsabilité civile et de 
celle d’autrui.

OBJECTIFS
• Distinguer les différentes responsabilités civiles
• Comprendre les conditions d’existence de la respon-

sabilité civile 
• Connaître son champs d’application et ses limites

Prérequis
• Aucun

Formateur
• 1 consultant spécialisé

Moyens pédagogiques et techniques :
• Accueil du/des stagiaire(s) dans une salle  adap-

tée à la formation
• Présentation académique de la formation
• Étude de cas
• Délivrance d’un support de formation

Les différentes responsabilités civiles 
• Le fait personnel
• Le fait d’autrui
• Le fait des choses
• Le fait des animaux
• Le fait des propriétaires de bâtiments 

Les spécificités juridiques de la responsabilité 
civile
• Les conditions d’existence et d’application de la 

responsabilité civile
• Les limites et cas d’exonérations de responsabi-

lités civiles
• Les clauses contractuelles associées (clause de 

non responsabilité, clauses limitatives de respon-
sabilité, clauses pénale et abusives)

• Les différentes possibilités de réparation (en 
nature, en équivalents…)

Durée : 6 heures
Public concerné : 
• Tout public

ORGANISATION PÉDAGOGIQUE

CONTENU PÉDAGOGIQUE

Dispositif de suivi et d’évaluation des résultats 
de la formation :
• Feuille de présence
• Questionnaire d’appréciation de la formation
• Attestation de suivi de formation
• Service Après-Formation LIBRA : possibilité à l'is-

sue de la formation de poser des questions via 
une adresse mail dédiée

MAÎTRISER LES BASES  
DE LA RESPONSABILITÉ CIVILE

- MODULE 30
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Cette formation consiste en une présentation générales des principes du secteur public et de la vie 
locale :  Répartition des compétences entre les institutions, rôle des collectivités territoriales, des 
élus, …

OBJECTIFS
• Connaître la répartition des compétences entre les 

différents échelons de décision
• Comprendre la fonction d’élu
• Assurer une bonne coordination des relations entre 

les acteurs 

Prérequis
• Aucun

Formateur
• 1 consultant spécialisé

Moyens pédagogiques et techniques :
• Accueil du/des stagiaire(s) dans une salle  adap-

tée à la formation
• Présentation académique de la formation
• Quiz en salle
• Étude de cas
• Délivrance d’un support de formation

Les collectivités territoriales
• Histoire
• Les différentes collectivités et leurs particularités
• Fonctionnement

Répartition des compétences
• Europe, Etat, Collectivité locales : mode d’emploi
• Les transferts de compétences entre les diffé-

rents échelons
• Le financement des compétences transférées 

(portées et limite du principe de la compensa-
tion des charges transférées / financement par 
transfert de ressources fiscales / financement par 
particuliers, …)

Durée : 6 heures
Public concerné : 
• Tout public

ORGANISATION PÉDAGOGIQUE

CONTENU PÉDAGOGIQUE

Dispositif de suivi et d’évaluation des résultats 
de la formation :
• Feuille de présence
• Questionnaire d’appréciation de la formation
• Attestation de suivi de formation
• Service Après-Formation LIBRA : possibilité à l'is-

sue de la formation de poser des questions via 
une adresse mail dédiée

Les élus
• Rôle
• Compétences attendues
• Posture
• Place par rapport aux services de la collectivité et 

des citoyens

Les relations de la collectivité avec les acteurs 
sociaux économiques

PANORAMA  
DU SECTEUR PUBLIC

FORMATION PROFESSIONNELLE - MODULE 31
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Cette formation vous apportera les connaissances nécessaires au suivi d’un processus d’externalisation 
de mission(s) de service public au sein de votre collectivité.

OBJECTIFS
• Comprendre  l’affirmation  d’une  volonté  politique
• Savoir quand appliquer quel contrat
• Mettre en place une délégation de fonction 
• Pouvoir  maîtriser  l’externalisation  :  mise  en   place 

et suivi

Prérequis
• Aucun

Formateur
• 1 consultant spécialisé

Moyens pédagogiques et techniques :
• Accueil du/des stagiaire(s) dans une salle  adap-

tée à la formation
• Présentation académique de la formation
•  Quiz en salle : Quelle procédure pour quelle mission ?
•  Etudes de cas : Présentation et décryptage de  plu-

sieurs  exemples  d’externalisation  de  missions de 
service public

• Délivrance d’un support de formation

Les principes du processus d’externalisation
•  Savoir  identifier  les  missions  que  l’on  externaliser
•  Établir ses objectifs

Choisir le cadre légal ?
•  Quel choix pour quel projet ?
•  Analyse des différences entre DSP et PPP
•  Faut-il préférer une SPL (société publique locale) ?

Durée : 6 heures
Public concerné : 
• Tout public

ORGANISATION PÉDAGOGIQUE

CONTENU PÉDAGOGIQUE

Dispositif de suivi et d’évaluation des résultats 
de la formation :
• Feuille de présence
• Questionnaire d’appréciation de la formation
• Attestation de suivi de formation
• Service Après-Formation LIBRA : possibilité à l'is-

sue de la formation de poser des questions via 
une adresse mail dédiée

Assurer la réalisation et le suivi de la passation
•  La maîtrise du processus d'externalisation
•  Bien comprendre les procédures à mettre en oeuvre
•  Assurer le suivi du processus
•  Anticipier et gérer les conflits potentiels

PARTENARIATS PUBLIC-PRIVÉ (PPP) ET 
DÉLÉGATIONS DE SERVICE PUBLIC (DSP)

- MODULE 32
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Cette formation vous apportera les outils méthodologiques pour aborder l’action quotidienne plus 
efficacement : sous forme de projets. Quelle organisation ? Quel rythme ?  Comment gérer vos pro-
jets ?

OBJECTIFS
• Maîtriser la notion de projet
• Appréhender les outils de gestion d’un projet et dé-

velopper une méthodologie appropriée
• Être en capacité de conduire un projet

Prérequis
• Aucun

Formateur
• 1 consultant spécialisé

Moyens pédagogiques et techniques :
• Accueil du/des stagiaire(s) dans une salle  adap-

tée à la formation
• Présentation académique de la formation
• Quiz en salle 
• Etude de cas
• Délivrance d’un support de formation

Qu’est-ce qu’un projet ?
• Définitions
• Typologies
• Etc …

Les outils de gestion de projet
• Les cartographies
• Analyse des risques 
• Connaissance des processus
• La gestion des plannings 
• La connaissance des équipes
• Le suivi et le reporting
• Élaboration du plan d’actions
• Études des objectifs
• Conduire ou accompagner le changement

Durée : 6 heures
Public concerné : 
• Tout public

ORGANISATION PÉDAGOGIQUE

CONTENU PÉDAGOGIQUE

Dispositif de suivi et d’évaluation des résultats 
de la formation :
• Feuille de présence
• Questionnaire d’appréciation de la formation
• Attestation de suivi de formation
• Service Après-Formation LIBRA : possibilité à l'is-

sue de la formation de poser des questions via 
une adresse mail dédiée

La structuration d’un projet
• Le pilotage 
• Les comités
• Le plan de communication
• Suivi du plan d’actions
• La réorientation éventuelle du projet

Focus : conduire un comité de pilotage

AGIR  
EN MODE PROJET

FORMATION PROFESSIONNELLE - MODULE 33
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Cette formation vous intègre dans l’analyse et la compréhension  des  spécificités d’une équipe, de la 
prise en compte des motivations individuelles et des leviers pour mener à bien vos projets.

OBJECTIFS
• Mobiliser et entraîner une équipe
• Renforcer la cohésion et le fonctionnement d'une 

équipe
• Optimiser les compétences et conforter l'implication 

de chacun

Prérequis
• Aucun

Formateur
• 1 consultant spécialisé

Moyens pédagogiques et techniques :
• Accueil du/des stagiaire(s) dans une salle  adap-

tée à la formation
• Présentation académique de la formation
• Mise en situation de réunions d'équipe : gérer des 

profils différents et réagir 
• Délivrance d’un support de formation
• Travaux de mises en situation et sur des cas pra-

tique

Analyse du mode de fonctionnement et 
recherche des caractéristiques d’une équipe
• Définitions et analyse

Organiser l’équipe pour une meilleure effica-
cité
• Expliciter les rôles
• Comprendre les responsabilités

Dynamiser l’équipe pour créer un climat de 
confiance
• Élaborer un projet mobilisateur
• Résoudre les conflits
• Rechercher les axes de progrès
• Définir les modalités

Durée : 6 heures
Public concerné : 
• Tout public

ORGANISATION PÉDAGOGIQUE

CONTENU PÉDAGOGIQUE

Dispositif de suivi et d’évaluation des résultats 
de la formation :
• Feuille de présence
• Questionnaire d’appréciation de la formation
• Attestation de suivi de formation
• Service Après-Formation LIBRA : possibilité à l'is-

sue de la formation de poser des questions via 
une adresse mail dédiée

Conduire l’action au quotidien
• Bâtir un plan d’actions pour le projet d’équipe
• Faire circuler l’information
• Préserver la cohésion
• Maintenir l’engagement personnel et la motiva-

tion

Motiver votre équipe en temps de crise
• Apprendre à gérer les conflits et déceler les 

"non-dits"
• Animer et motiver votre équipe en distanciel
• Concilier autonomie et reporting
• Poursuivre le développement des compétences

ANIMER ET 
MOTIVER UNE ÉQUIPE

- MODULE 34
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Cette formation vous présente l’utilité d’une réunion, la façon de la conduire, de la préparer ainsi que 
les outils à mettre en place.

OBJECTIFS
• Donner les outils de base sur l’animation de réu-

nions
• Faire de la réunion un lieu d’échanges créatifs et 

constructifs
• Accroître l’efficacité avec des outils d’appropria-

tion facile

Prérequis
• Aucun

Formateur
• 1 consultant spécialisé

Moyens pédagogiques et techniques :
• Accueil du/des stagiaire(s) dans une salle  adap-

tée à la formation
• Présentation académique de la formation
• Mise en situation autour d’une réunion en pré-

sentiel puis d’une réunion à distance
• Délivrance d’un support de formation
• Travaux de mises en situation et sur des cas pra-

tiques

Pourquoi des réunions ?
• Les différents types de réunions 
• Les fonctions d’un groupe de travail

Les principes d’organisation et le déroulement 
d’une réunion
• Expliciter les rôles
• L’organisation et l’optimisation
• Les bonnes étapes d’une réunion

Les outils d’aides à la conduite de réunions
• Outils classiques faisant appel au raisonnement 
• Outils de créativités privilégiant l’intuition

Durée : 6 heures
Public concerné : 
• Tout public

ORGANISATION PÉDAGOGIQUE

CONTENU PÉDAGOGIQUE

Dispositif de suivi et d’évaluation des résultats 
de la formation :
• Feuille de présence
• Questionnaire d’appréciation de la formation
• Attestation de suivi de formation
• Service Après-Formation LIBRA : possibilité à l’is-

sue de la formation de poser des questions via 
une adresse email dédiée

Des outils d’aide à l’observation d’une réunion
• Le compte-rendu
• L’analyse de la réunion pour l’améliorer

Élaboration d’un guide de préparation et de 
conduite d’une réunion
• Mise en place d’une boîte à outils

Mener efficacement une réunion en ligne
• Faire son autodiagnostic
• Préparer sa réunion à distance : établir le bon sé-

quencement, choisir l’outil le plus pertinent
• Gérer le groupe
• Encourager la participation
• Concevoir des supports visuels adaptés

CONDUIRE UNE RÉUNION EFFICACE
EN PRÉSENTIEL COMME EN DISTANCIEL

FORMATION PROFESSIONNELLE - MODULE 35
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Cette formation vous apportera les clés méthodologiques pour garder la maîtrise de votre organisa-
tion et ne jamais subir la charge de travail.

OBJECTIFS
• Avoir une approche stratégique du travail
• Planifier efficacement
• Maîtriser l’adaptation de l’organisation
• Identifier la marge de progression
• Avoir une approche efficiente de l’action
• Savoir se réorganiser

Prérequis
• Aucun

Formateur
• 1 consultant spécialisé

Moyens pédagogiques et techniques :
• Accueil du/des stagiaire(s) dans une salle adaptée 

à la formation
• Présentation académique de la formation
• Cas pratique appliqué au quotidien des stagiaires
• Délivrance d’un support de formation

L’organisation, les bases
• Hiérarchiser ses priorités dans l’emploi du temps
• Gérer le temps
• Prévoir l’action
• Définir un plan d’actions
• Les astuces d’efficacité au quotidien
• Intégrer les autres acteurs
• Associer moyens et délais

Gérer les aléas et les impondérables

Durée : 6 heures
Public concerné : 
• Tout public

ORGANISATION PÉDAGOGIQUE

CONTENU PÉDAGOGIQUE

Dispositif de suivi et d’évaluation des résultats 
de la formation :
• Feuille de présence
• Questionnaire d’appréciation de la formation
• Attestation de suivi de formation
• Service Après-Formation LIBRA : possibilité à l'is-

sue de la formation de poser des questions via 
une adresse mail dédiée

• Se laisser de la marge de manœuvre
• Se fixer des objectifs de réussite : tout ne peut pas 

être fait, l’essentiel doit l’être
• La maîtrise de l’action pour une meilleure 

efficience

Comment s’évaluer ?

OPTIMISER  
SON ORGANISATION

FORMATION PROFESSIONNELLE - MODULE 36
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Cette formation vous apportera les connaissances théoriques et méthodologiques propices à une 
gestion réussie et adaptée d’un changement d’organisation interne.

OBJECTIFS
• Savoir établir un plan d’action 
• Pouvoir suivre l’évolution 
• Être en mesure de corriger l’action

Prérequis
• Aucun

Formateur
• 1 consultant spécialisé

Moyens pédagogiques et techniques :
• Accueil du/des stagiaire(s) dans une salle  adap-

tée à la formation
• Présentation académique de la formation
• Quiz en salle 
• Délivrance d’un support de formation

Mettre en place son action
• Étude des objectifs
• Identification des parties prenantes
• Connaître les processus de la conduite du chan-

gement
• Élaboration du plan d’action

Durée : 6 heures
Public concerné : 
• Tout public

ORGANISATION PÉDAGOGIQUE

CONTENU PÉDAGOGIQUE

Dispositif de suivi et d’évaluation des résultats 
de la formation :
• Feuille de présence
• Questionnaire d’appréciation de la formation
• Attestation de suivi de formation
• Service Après-Formation LIBRA : possibilité à l'is-

sue de la formation de poser des questions via 
une adresse mail dédiée

Suivre le plan d’action
• Mettre en place des indicateurs de performance 

adaptés au plan d’action
• Mettre en place des processus de communication 

internes fluides des parties prenantes vers vous
• Mettre en place des processus de réorientation  

éventuelle du projet selon le retour des indica-
teurs

MANAGER 
LES CHANGEMENTS D’ORGANISATION

- MODULE 37
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Cette formation vous aide à poser un cadre pour faire face à l’imprévu, sans perdre ses  
moyens et prendre le dessus lors des situations de stress.

OBJECTIFS
• Comprendre l'origine du stress
• Réussir à maîtriser son stress
• Adopter les bons réflexes face au stress

Prérequis
• Aucun

Formateur
• 1 consultant spécialisé

Moyens pédagogiques et techniques :
• Accueil du/des stagiaire(s) dans une salle  adap-

tée à la formation
• Présentation académique de la formation
• Quiz en salle 
• Étude de cas
• Délivrance d’un support de formatio

Le stress, les fondamentaux
• Approche physique du stress
• Ce qui apparaît, les conséquences du stress
• Intégrer la prise en compte du quotidien

Comment apprendre à se maîtriser ?
• Se connaître
• Cibler les moments stressant 
• Les causes
• Analyse des facteurs de stress
• Prévenir les moments stressant

Durée : 6 heures
Public concerné : 
• Tout public

ORGANISATION PÉDAGOGIQUE

CONTENU PÉDAGOGIQUE

Dispositif de suivi et d’évaluation des résultats 
de la formation :
• Feuille de présence
• Questionnaire d’appréciation de la formation
• Attestation de suivi de formation
• Service Après-Formation LIBRA : possibilité à l'is-

sue de la formation de poser des questions via 
une adresse mail dédiée

Les essentiels de la gestion du stress
• Le dialogue dans une situation de stress
• Eviter le piège de la réponse immédiate
• Etc …

PRÉVENIR 
ET AGIR CONTRE LE STRESS

FORMATION PROFESSIONNELLE - MODULE 38
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Cette formation vous apportera les connaissances théoriques et les outils méthodolo-
giques d’une politique de féminisation et d’égalité hommes/femmes adaptée au sein 
d’une entreprise.

OBJECTIFS
• Appréhender les particularités du travail au féminin 
• Maîtriser les spécificités de la situation des femmes 

au travail 
• Mettre en œuvre les moyens de la réussite au fémi-

nin

Prérequis
• Aucun

Formateur
• 1 consultant spécialisé

Moyens pédagogiques et techniques :
• Accueil du/des stagiaire(s) dans une salle  adap-

tée à la formation
• Présentation académique de la formation
• Quiz en salle 
• Étude de cas
• Délivrance d’un support de formation

Analyser la situation de son entreprise dans un 
contexte sociétal inégalitaire
• Facteurs de la féminisation des entreprises 

(histoire, évolution sociale …) 
• Prise en compte des spécificités (gestion du 

temps, les aléas…) 

Durée : 6 heures
Public concerné : 
• Tout public

ORGANISATION PÉDAGOGIQUE

CONTENU PÉDAGOGIQUE

Dispositif de suivi et d’évaluation des résultats 
de la formation :
• Feuille de présence
• Questionnaire d’appréciation de la formation
• Attestation de suivi de formation
• Service Après-Formation LIBRA : possibilité à l'is-

sue de la formation de poser des questions via 
une adresse mail dédiée

Réussir concrètement la féminisation au quoti-
dien
• S’organiser efficacement (encourager l’équilibre, 

allocation de moyens d’organisation..) 
• Se projeter (analyser l‘impact relationnel, écono-

mique…)

RÉUSSIR 
AU FEMININ

- MODULE 39
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Cette formation vous apportera les clés théoriques et méthodologiques propices à la pleine réussite 
de votre intégration comme cadre junior au sein d’une entreprise.

OBJECTIFS
• Identifier les attentes de l’entreprise 
• Développer les comportements adaptés 
• Réussir chaque étape de son intégration

Prérequis
• Aucun

Formateur
• 1 consultant spécialisé

Moyens pédagogiques et techniques :
• Accueil du/des stagiaire(s) dans une salle  adap-

tée à la formation
• Présentation académique de la formation
• Quiz en salle 
• Étude de cas
• Délivrance d’un support de formation

Analyse pré-intégration
• Identification des attentes de l’entreprise
• Identifier la place des cadres juniors déjà présents 

dans l’entreprise
• Déterminer ses objectifs à 1 an, 5 ans et 10 ans.

Durée : 6 heures
Public concerné : 
• Tout public

ORGANISATION PÉDAGOGIQUE

CONTENU PÉDAGOGIQUE

Dispositif de suivi et d’évaluation des résultats 
de la formation :
• Feuille de présence
• Questionnaire d’appréciation de la formation
• Attestation de suivi de formation
• Service Après-Formation LIBRA : possibilité à l'is-

sue de la formation de poser des questions via 
une adresse mail dédiée

S’intégrer efficacement et durablement à 
l’entreprise 
• Découper chronologiquement son intégration 

(premiers jours, premières semaines, premiers 
mois) 

• Réussir la prise de contact (identification des 
interlocuteurs, écoute active …) 

• Confirmer sa position

RÉUSSIR SON INTÉGRATION 
COMME CADRE JUNIOR

FORMATION PROFESSIONNELLE - MODULE 40
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Cette formation vous apportera les connaissances théoriques et outils méthodologiques pour déve-
lopper un management efficace et adapté de vos équipes.

OBJECTIFS
• Comprendre la nécessité du management dans la 

structure 
• Réussir la mise en œuvre d’un management efficace

Prérequis
• Aucun

Formateur
• 1 consultant spécialisé

Moyens pédagogiques et techniques :
• Accueil du/des stagiaire(s) dans une salle  adap-

tée à la formation
• Présentation académique de la formation
• Quiz en salle 
• Étude de cas
• Délivrance d’un support de formation

Les différentes théories du management
• La diversité des formes et styles de direction 
• Les limites du pouvoir managérial 
• Le management transversal 
• Les techniques managériales 
• Les leviers de motivation pour mobiliser les colla-

borateurs 
• La gestion et la résolution des conflits

Durée : 6 heures
Public concerné : 
• Tout public

ORGANISATION PÉDAGOGIQUE

CONTENU PÉDAGOGIQUE

Dispositif de suivi et d’évaluation des résultats 
de la formation :
• Feuille de présence
• Questionnaire d’appréciation de la formation
• Attestation de suivi de formation
• Service Après-Formation LIBRA : possibilité à l'is-

sue de la formation de poser des questions via 
une adresse mail dédiée

Adapter son management à son entreprise
• Identifier les caractères dominants présents dans 

son équipe
• Déterminer le ton à adopter vis-à-vis de ses colla-

borateurs
• Se positionner au bon endroit entre collègue, 

supérieur et parfois ami
• Mettre en place des indicateurs de performance 

de son management
• Faire évoluer son management en fonction des 

retours des indicateurs

SAVOIR 
MANAGER EFFICACEMENT

- MODULE 41
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Cette formation vous invite à analyser le travail en groupe, ce qu’il implique, puis à comprendre com-
ment en tirer avantage pour le groupe et le projet.

OBJECTIFS
• Savoir adapter la réalisation au travail d’équipe
• Encadrer une équipe de travail
• Exploiter le potentiel de chacun

Prérequis
• Aucun

Formateur
• 1 consultant spécialisé

Moyens pédagogiques et techniques :
• Accueil du/des stagiaire(s) dans une salle  adap-

tée à la formation
• Présentation académique de la formation
• Quiz en salle 
• Délivrance d’un support de formation

Comment encadrer efficacement ?
• Définir des règles communes
• Avoir un ordre du jour
• Etre limité dans le temps
• Encadrer une équipe en exploitant ses richesses
• Etc …

L’approche du projet à travers la concertation 
d’équipe
• L’importance de l’écoute
• La force de l’équipe à travers les individus et leurs 

expériences
• La mise en commun 

Durée : 6 heures
Public concerné : 
• Tout public

ORGANISATION PÉDAGOGIQUE

CONTENU PÉDAGOGIQUE

Dispositif de suivi et d’évaluation des résultats 
de la formation :
• Feuille de présence
• Questionnaire d’appréciation de la formation
• Attestation de suivi de formation
• Service Après-Formation LIBRA : possibilité à l'is-

sue de la formation de poser des questions via 
une adresse mail dédiée

Mesurer l’efficacité du travail entrepris
• Se créer des indicateurs répondant aux objectifs
• Faire un retour sur expérience 

Répartir efficacement le travail
• Prendre en compte la motivation,, les préférences 

et les compétences individuelles
• Créer et entretenir l’objectif de groupe

RÉUSSIR 
EN ÉQUIPE

- MODULE 42
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Cette formation vous invite à analyser le travail en groupe, ce qu’il implique, puis à comprendre com-
ment en tirer avantage pour le groupe et le projet.

Durée : 6 heures
Public concerné : 
• Tout public

CONSTRUIRE LE BILAN SOCIAL
D'UNE ENTREPRISE OU D'UNE STRUCTURE

- MODULE 43

OBJECTIFS
• Connaître les attentes sur le contenu du bilan so-

cial
• Mettre en œuvre sa réalisation
• Organiser sa communication et sa diffusion

Prérequis
• Aucun

Formateur
• 1 consultant spécialisé

Moyens pédagogiques et techniques :
• Accueil du/des stagiaire(s) dans une salle  adap-

tée à la formation
• Présentation académique de la formation
• Quiz en salle
• Étude de cas sur les bilans sociaux existants
• Délivrance d’un support de formation

Comment évaluer objectivement l’état social 
d'une entreprise ?
• Déterminer les éléments nécessaires à l’évalua-

tion en fonction des besoins propres à l'entreprise 
ou à la structure ? Que cherche-t-on à connaître ?

• Déterminer les méthodes d’évaluation : 
• Qui participe à l’élaboration ? Implication de 

l’ensemble des directions et services VS gestion 
globalisée par les RH

• Sur quels principes est organisée l’évaluation ? 
 les différents outils permettant l’évaluation

Quels éléments constitutifs du bilan social ?
• Analyse typologique des emplois 

• Répartition par filières
• Répartition par catégories d’emplois
• Répartition par cadres d’emplois

• Analyse et évolutions démographiques prévi-
sibles pour la structure

• Analyse et impact financiers

ORGANISATION PÉDAGOGIQUE

CONTENU PÉDAGOGIQUE

Dispositif de suivi et d’évaluation des  résultats 
de la formation :
• Feuille de présence
• Questionnaire d’appréciation de la formation
• Attestation de suivi de formation
• Service Après-Formation LIBRA : possibilité à l’is-

sue de la formation de poser des questions via 
une adresse email dédiée

• Grilles indiciaires
• Tableaux des primes
• Charges
• Tableau des avancements

• Analyse des conditions sociales
• Absentéisme / Congés 
• Conditions de santé, de sécurité
• Formation professionnelle
• Relations professionnelles

Identification des problèmes spécifiques
• Recenser les indicateurs propres
• Analyse et anticipation des mouvements de per-

sonnels : avancements, concours, retraite, besoins 
nouveaux, …

Quelle diffusion pour quels objectifs ?



57 •

FORMATION PROFESSIONNELLE

Les compétences relationnelles conditionnent la réussite de ceux qui, du fait de l'exercice  de  leur  
fonction,  doivent  communiquer,  expliquer,  motiver,  promouvoir,  s’adresser  à  un public,  ou  in-
tervenir  dans  la  vie  des  autres.  Le  développement  de  ces  compétences,  s’appuie sur l’efficacité 
des outils de la PNL.

OBJECTIFS
• Accroître l’efficacité de ses relations 
• Développer un dialogue professionnel qui facilite 

l’atteinte de résultats opérationnels

Première journée
Comprendre les spécificités de la PNL
• Comprendre les buts de la PNL avec la modéli-

sation de l’excellence humaine
• Intégrer les conditions éthiques et déontolo-

giques de l’utilisation de la PNL
• Comprendre les mécanismes de construction 

de votre réalité, et la structure de l'expérience 
humaine

• Suivre les étapes d’un processus de change-
ment

Prendre en compte le langage non verbal
• Comprendre les trois compétences clés des ex-

cellents communicants
• Explorer les filtres qui organisent la direction de 

l’attention
• Développer son acuité sensorielle, pour détec-

ter les états émotionnels et cognitifs d’une per-
sonne

• Distinguer nos descriptions de nos interpréta-
tions

Deuxième journée
Etablir et maintenir la relation
• Créer les conditions relationnelles de la 

confiance (la synchronisation et le rapport)
• Adopter l’attitude et les comportements de 

l’écoute active
• Formuler des objectifs opérationnels
Formuler un objectif de façon précise et moti-
vante pour déclencher l’action
• Effectuer les vérifications écologiques qui res-

pectent les intérêts de chacun et permettent un 
changement durable

Troisième journée
Mobiliser les ressources personnelles
• Comprendre la fonction des états internes et la 

nature des différents ancrages
• Utiliser les techniques d'ancrage pour accéder 

à des états positifs et minimiser l'impact des 
émotions négatives

• Savoir adapter ses ressentis et son attitude aux 
situations rencontrées

Comprendre les présupposés de la PNL
Évaluer les acquis de la formation

Durée : 18 heures (3 jours)
Public concerné : 
• Les personnes qui par leur métier ou leur fonc-

tion s’adressent à un public

ORGANISATION PÉDAGOGIQUE

CONTENU PÉDAGOGIQUE

Prérequis
• Aucun

Formateur
• 1 consultant spécialisé

Moyens pédagogiques et techniques :
• Accueil du stagiaire dans une salle adaptée à la 

formation
• Pédagogie pratique et participative : chaque sé-

quence comporte une explication théorique, une 
démonstration de l’animateur et des exercices 
supervisés par le formateur.

• Support de stage remis aux participants
• Travaux de mise en situation et sur des cas pra-

tiques

Dispositif de suivi et d’évaluation des résultats 
de la formation :
• Feuille de présence
• Questionnaire d’appréciation du coaching
• Attestation de suivi de formation
• Service Après-Formation LIBRA : possibilité à l’is-

sue du coaching de poser des questions via une 
adresse email dédiée

nouveau

PNL – FONDAMENTAUX : ACCROÎTRE L’EFFICACITÉ 
DES RELATIONS PROFESSIONNELLES ET SOCIALES

- MODULE 44
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nouveau

PNL – TECHNICIEN : RÉFLÉCHIR AVEC EFFICACITÉ  
PARTIE 1

Réfléchir sur notre propre façon de nous représenter une situation, permet d'en évaluer l'efficacité 
et de l'améliorer. Cette formation permet d’identifier et questionner les imprécisions du langage qui 
peuvent traduire des représentations inadaptées, d’acquérir plus de choix dans des prises de déci-
sions, de savoir prendre en compte le point de vue des autres, et de renforcer son niveau de motiva-
tion et de détermination à agir.

OBJECTIFS
• Renforcer l’efficacité de sa pensée et de sa 

réflexion
• Améliorer ses représentations mentales
• Connaître les modalités du langage qui 

impactent les potentiels d'une personne

Module 1 : les systèmes de représentation 
et les modèles linguistiques

Synthétiser les acquis des 3 premiers jours de 
formation (Fondamentaux)
• Développer son acuité sensorielle et créer des 

relations de confiance
• Transformer un problème en objectif et mobili-

ser ses ressources

Prendre en compte le langage non verbal
(capacité n°1)
• Distinguer les systèmes de perception et de re-

présentation
• Comprendre la fonction des clés d’accès ocu-

laires et des prédicats verbaux dans les proces-
sus cognitifs

Avoir un impact sur les processus cognitifs (ca-
pacité n°2)
• Comprendre le codage de l’information et l’im-

pact des sous modalités sensorielles
• Identifier les sous modalités critiques d’une re-

présentation
• Modifier une représentation avec la technique 

du swish visuel

Durée : 36 heures (6 jours)
Public concerné : 
• Les personnes qui par leur métier ou leur fonc-

tion s’adressent à un public

CONTENU PÉDAGOGIQUE

Questionner les imprécisions du langage
(capacité n°3)
• Comprendre les découpages de l'information (in-

ductifs, déductifs et analogiques)
• Identifier et questionner les pièges du raisonne-

ment
• Utiliser les questions du Méta Modèle dans la for-

mulation d’un objectif (Méta Modèle 2)

Guider pour faciliter l’accès aux ressources
(capacité n°4)
• Utiliser le langage inductif du Milton Modèle pour 

faciliter l’accès à des ressources
• Savoir faire émerger des ressources personnelles 

à partir des expériences du passé
• Renforcer son efficacité avec le cercle d’excel-

lence

- MODULE 45
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nouveau

Module 2 : la congruence personnelle et le 
recadrage d’une expérience

Clarifier les valeurs individuelles pour motiver
(capacité n°5)
• Comprendre les fonctions des critères, valeurs 

et croyances
• Hiérarchiser un système de valeurs pour moti-

ver
• Mettre à jour la valeur implicite derrière un 

comportement inapproprié

Recadrer les objections et incohérences 
(capacité n°6)
• Repérer les expressions de la congruence et de 

la non congruence
• Développer des choix  comportementaux par le 

recadrage en 6 étapes
• Pratiquer le recadrage conversationnel avec le 

recadrage en une phrase

Prendre en compte le point de vue de l’autre

ORGANISATION PÉDAGOGIQUE

CONTENU PÉDAGOGIQUE (suite)

Prérequis
• Fondamentaux PNL

Formateur
• 1 consultant spécialisé

Moyens pédagogiques et techniques :
• Accueil du stagiaire dans une salle adaptée à la 

formation
• Pédagogie pratique et participative : chaque sé-

quence comporte une explication théorique, une 
démonstration de l’animateur et des exercices 
supervisés par le formateur

• Support de stage remis aux participants
• Les outils et modèles  :  ce sont avant tout ceux 

de la psychologie cognitive et de la PNL (niveau 
équivalent à celui du technicien PNL)

• Travaux de mise en situation et sur des cas pra-
tiques

Dispositif de suivi et d’évaluation des résultats 
de la formation :
• Feuille de présence
• Questionnaire d’appréciation du coaching
• Attestation de suivi de formation
• Service Après-Formation LIBRA : possibilité à l’is-

sue du coaching de poser des questions via une 
adresse email dédiée

(capacité n°7)
• Clarifier les caractéristiques des 3 positions de 

perception
• Utiliser les positions de perception pour sortir 

d’une relation d’incompréhension ou conflic-
tuelle

Comprendre les niveaux d’organisation d’un sys-
tème (capacité n°8)

• Comprendre les différents niveaux logiques de la 
pensée

• Renforcer sa détermination à agir par un aligne-
ment des niveaux de pensée

• Démontrer son intégration des techniques
• Pratiquer une technique (au choix et si temps 

disponible)
• Faire un bilan individuel des compétences ac-

quises

PNL – TECHNICIEN : RÉFLÉCHIR AVEC EFFICACITÉ  
PARTIE 2

- MODULE 46
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nouveau

PNL – PRATICIEN : DÉVELOPPER DES STRATÉGIES 
EFFICACES EN SITUATION DE STRESS ET CONFLITS  PARTIE 1

OBJECTIFS
• Acquérir une pensée stratégique
• Intégrer des processus de changement qui 

permettent de lever les freins à l’action en 
rapport avec le stress et les conflits

• Découvrir des processus naturels 
d’apprentissage qui facilitent le développement 
de nouvelles compétences

Module 1  : développer des stratégies effi-
caces

Synthétiser les apports des formations précé-
dentes
• Développer des compétences relationnelles et 

définir des objectifs opérationnels
• Avoir un impact sur les processus cognitifs et 

leurs modes de représentations mentales

Acquérir une stratégie de centrage
(capacité n°1)
• Mettre en œuvre des capacités à être centré et 

présent
• Modéliser ces capacités de centrage chez d’autres 

participants

Développer des compétences stratégies 
(capacité n°2)
• Structurer sa pensée avec les modèles TOTE et 

ROLE et l’utiliser pour modéliser une capacité. 
Modéliser une capacité à être «  centré et pré-
sent » avec le TOTE

• Faire le lien entre le TOTE et les conditions de 
bonne formulation d’un objectif

• Etablir un cadre de contraste entre deux straté-
gies (efficace et non efficace).

• Utiliser les stratégies de motivation et d’ortho-
graphe.

Développer sa flexibilité comportementale 
(capacité n°3)
• Pratiquer le cadre du « comme si »
• Générer de nouveaux comportements (faire le 

lien avec le TOTE)
• Etablir le TOTE des différentes techniques du Pra-

ticien

Module 2  : lever les freins a l’action avec les 
modèles de changement

Négocier et résoudre les conflits intra ou interper-
sonnels (capacité n°4)
• Comprendre le modèle des parties et les condi-

tions du conflit intra ou inter individuel
• Appliquer un modèle de négociation entre par-

ties en conflits
• Utiliser une technique spécifique pour les conflits 

de valeurs du VK squash

Prendre de la distance par rapport à des situa-
tions stressantes (capacité n°5)
• Comprendre les mécanismes cognitifs des situa-

tions de stress de l’association et dissociation
• Pratiquer la technique de la double dissociation 

Visuelle/Emotions.Appliquer le principe de la 
technique à des situations professionnelles

Savoir réinterpréter les événements limitants du 
passé (capacité n°6)
• Réévaluer les souvenirs perturbateurs à la lumière 

des ressources du présent
• Pratiquer la technique du «  changement d’his-

toire personnelle »
• Appliquer le principe de la technique à des situa-

tions professionnelles

Durée : 72 heures (12 jours)
Public concerné : 
• Les personnes qui par leur métier ou leur fonc-

tion s’adressent à un public

CONTENU PÉDAGOGIQUE

- MODULE 47

L’efficacité est bien souvent le reflet d’une pensée stratégique, c’est-à-dire d’une capacité à diriger 
et à coordonner un choix d’actions pour atteindre un résultat. Cette formation vous apprend à struc-
turer votre pensée pour renforcer votre efficacité, anticiper les obstacles potentiels, gérer le stress 
et les situations conflictuelles et expérimenter le principe d’élégance dans les processus de change-
ment, à savoir "l’action minimum ayant un impact maximum".
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Module 3 : intégrer les acquis

Comprendre la fonction des présupposés dans la 
communication (révision et synthèse)

• Identifier les catégories de présupposés.
• Adopter l’attitude appropriée face aux présuppo-

sés

Associer plusieurs techniques 
(révisions et synthèse)
• Analyser une situation à partir des questions 

d’objectif, du méta-modèle II et des positions de 
perception

Utiliser le chaînage de réorientation
(révision et intégration)
• Gérer les écarts importants d’états internes à 

l'aide d'étapes intermédiaires.
• Mettre en œuvre la technique d’enchaînement 

d'ancres

Comprendre le mécanisme de changement 
ou savoir quoi faire, quand ? (capacité n° 7)
• Comprendre ce qui fait l’efficacité d’une tech-

nique de changement («  aspects fonctionnels  » 
et/ou « briques »)

• Réviser l’ensemble des techniques avec les as-
pects fonctionnels du changement ou la notion 
de « brique »

Module 4 : démontrer ses apprentissages

Utiliser le langage des métaphores 
(capacité n°8)
• Comprendre la fonction et les outils des méta-

phores
• Utiliser les métaphores pour générer de nou-

velles représentations.
• Pratiquer le langage des métaphores avec les 

modèles de D. Gordon, R. Dilts ou M. White.

Faciliter l’apprentissage et la créativité 
(capacité n°9)
• Savoir mobiliser sa physiologie pour créer des 

états qui favorisent l’apprentissage.
• Utiliser le modèle du New code de John Grinder 

et Judith DeLozier

Mettre en œuvre un accompagnement du chan-
gement (capacité n°10)
• Démontrer ses capacités à analyser les compo-

santes d’une situation problème.
• Savoir faire émerger les ressources avec une 

technique appropriée.
• Faire le bilan de ses apprentissages et de la for-

mation
• Bilan et synthèse. Evaluation de la formation.

ORGANISATION PÉDAGOGIQUE

CONTENU PÉDAGOGIQUE (suite)

Prérequis
• Technicien PNL

Formateur
• 1 consultant spécialisé

Moyens pédagogiques et techniques :
• Accueil du stagiaire dans une salle adaptée à la 

formation
• Pédagogie pratique et participative : chaque sé-

quence comporte une explication théorique, une 
démonstration de l’animateur et des exercices 
supervisés par le formateur.

• Support de stage remis aux participants
• La certification de Praticien PNL : la validation 

des compétences pour obtenir la certification 
internationale de Praticien PNL se fait en continu 
tout au long de la formation et par des exercices 
d'intégration lors du dernier module de la forma-
tion

Cette certification agrée NLPNL est délivrée à l’is-
sue des 21 journées de formations (Fondamentaux 
PNL + Technicien PNL + Praticien PNL).

Dispositif de suivi et d’évaluation des résultats 
de la formation :
• Feuille de présence
• Questionnaire d’appréciation du coaching
• Attestation de suivi de formation
• Service Après-Formation LIBRA : possibilité à l’is-

sue du coaching de poser des questions via une 
adresse email dédiée

nouveau

PNL – PRATICIEN : DÉVELOPPER DES STRATÉGIES 
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5.TARIFS &
RÉFÉRENCES



TARIFS 2022 - 2023

Tarifs nets

Nos sessions se déroulent en INTER à Paris, Cayenne ou Saint-Laurent-du-Maroni ; où en INTRA 
au sein de votre structure.

*Le service Après-Formation est une boîte email dédiée que nous mettons à la disposition des stagiaires à l’issue de 
la formation sur laquelle ils peuvent nous interroger pour obtenir des précisions sur la session qu’ils ont suivie. 

FORMATIONS 
La Journée = 6h00 à 8h00
 • Session individuelle ou en binôme : 860 euros / jour / personne
 • Session de 3 à 4 inscrits : 731 euros / jour / personne
 • Session de 5 à 9 inscrits : 602 euros / jour / personne
 • Session de 10 à 14 inscrits : 430 euros / jour / personne
 • Session de 15 à 19 inscrits : 344 euros / jour / personne
 • Session au-dessus de 20 inscrits : 172 euros / jour / personne

La 1 /2 Journée = 3h00 à 4h00
 • Session individuelle ou en binôme : 460 euros / jour / personne
 • Session de 3 à 4 inscrits : 391 euros / jour / personne
 • Session de 5 à 9 inscrits : 276 euros / jour / personne
 • Session de 10 à 14 inscrits : 230 euros / jour / personne
 • Session de 15 à 19 inscrits : 184 euros / jour / personne
 • Session au-dessus de 20 inscrits : 92 euros / jour / personne

COACHINGS INDIVIDUELS
(Média-Training / Accompagnement personnalisé d’Expression / Mentorat en 
Communication de Crise, …)

 • 1 à 3 séances commandées : 875 euros, la séance de 3h30 

 • 4 à 6 séances commandées : 735 euros, la séance de 3h30

 • 7 à 9 séances commandées : 665 euros, la séance de 3h30

 • Au-delà de 10 séances commandées : 595 euros, la séance de 3h30

Chaque Session comprend :
• La Formation proprement dite
• La remise d’un Support de Formation
• L’Évaluation et le suivi
• Le Service Après-Formation*

Concernant les Formations en INTRA  ( au sein de votre structure ) :

Frais de déplacement : • Jusqu'à 50 km de nos bureaux à Paris ou en Guyane :  compris   
      dans les tarifs

     • Au-delà de 50 km de nos bureaux : des frais de  déplacements        
     feront l'objet d'un devis
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* Cette mosaïque représente un rapide aperçu de 
missions dans des structures dans lesquelles des membres 

de l’équipe de LIBRA FORMATION sont intervenus.
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- AgenceLIBRA.com -

Bureau à Paris :   
28, avenue Charles de Gaulle - 92200 Neuilly sur Seine

Bureau en Guyane :  
5B, rue Victor Schoelcher - 97320 St Laurent du Maroni

+33(9) 73 03 04 58
contact@AgenceLibra.com

@AgenceLibra


