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QUE FAISONS 
  NOUS POUR VOUS ?

25 000 H/AN 
DE FORMATIONS 
DISPENSÉES

DE

NOUS EXISTONS DEPUIS
DE NOS CLIENTS ONT UN APRIORI 

POSITIF SUR LA FORMATION

POUR QUI ?
• Salariés
• Chefs d’entreprises
• Auto-entrepreneurs
• Artisans
• Commerçants
• Demandeurs d’emploi

EXISTE-T-IL DES AIDES ? 
Des dispositifs sont mobilisables dans le cadre de la formation  
professionnelle tout au long de la vie. Selon votre statut, vous  
bénéficiez de droits et d’accès à certains dispositifs :
• Plan de formation via l’entreprise
•  Le CPF de transition pour une évolution de carrière ou une  

reconversion professionnelle : https://www.transitionspro.fr
• La VAE (Validation des Acquis de l’Expérience)
•  Le CPF (Compte Personnel de Formation) :  
https://moncompteformation.gouv.fr

Nous sommes à votre disposition pour vous aider  
à vous positionner et à vous faciliter l’accès à la formation.

ET DES FINANCEMENTS ?
Plusieurs acteurs peuvent financer la formation. Les OPCO, pôle 
emploi, l’entreprise … ont des budgets mobilisables pour votre 
formation. 

NG Formations est à votre disposition pour vous aider, vous 
guider afin de vous faciliter l’accès à la formation.
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NOTRE DÉMARCHE QUALITÉ 

 

De manière à assurer un service toujours plus qualificatif et adapté à vos besoins, nous sommes certifiés 
selon le référentiel Datadock et Qualiopi. Dette démarche d’amélioration continue nous permet 
d’anticiper les réformes de la formation professionnelle avec la mise en place d’un Référentiel National 
Qualité unique dès janvier 2022. 

Centre habilité et membre de 

 

 

    Nos locaux sont accessibles aux personnes en situation de handicap.  



Programme des formations 2023 

www.nouvelles-generations-formations.fr/ - 04 90 37 65 43 
3 

NOTRE ÉQUIPE 

CÉLINE PERRIN

DIRECTRICE DU CENTRE NG FORMATIONS ET NG SECURITE DEPUIS 2013 

Œnologue de formation, Céline a travaillé pendant 15 ans dans les entreprises et 
négoces locaux en tant que responsable d’exploitation, responsable des achats vin, 
laboratoire et cave. En 2012, elle suit une formation de formatrice et reprend en 
2013 le centre NG situé alors sur Vaison la Romaine,  
Elle développe les formations tertiaires et de sécurité pour répondre aux besoins des 
entreprises locales. 

Sa volonté est de rester à l’écoute des clients en s’adaptant à leurs contraintes et à leurs objectifs tout en 
proposant des programmes qualitatifs. 

MARIE NORMAND 

RESPONSABLE ADMINISTRATIVE ET PEDAGOGIQUE DEPUIS 2017 

Avec plus de 10 ans d’expérience dans la gestion de services administratif et logistique de grands 
groupes, et dans la gestion de petite structure, Marie est en charge de la gestion administrative 
et de la coordination pédagogique du centre, ainsi que l’optimisation des flux et procédures 
administratives. 
Marie est à l’écoute des stagiaires et formateurs en tenant compte de leurs besoins et objectifs 
pour proposer des solutions adaptées. 

CÉLINE ARMAND 

ASSISTANTE ADMINISTRATIVE 

Céline a intégré le centre avec une expérience autant administrative que technique 
dans le domaine viticole. Elle est en charge des dossiers administratifs et reste à 
votre écoute pour vous guider dans vos démarches. 

NADINE JULLIAN 

ASSISTANTE ADMINISTRATIVE 

Après 30 ans d’enseignement en bureautique et secrétariat dans différents établissements 
publics et privés, c’est tout naturellement que Nadine s’est tournée vers l’administratif du centre 
de formation NG où elle s’occupe également de l’accueil. 

Nous sommes accompagnées par notre équipe de formateurs. 
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FORMATIONS LANGUES 

Nous proposons des formations en Français, Anglais, 

Allemand, Espagnol, Italien... 

De débutants à expérimentés, des cours sur-mesure 

sont mis en place, adaptés à votre niveau et à vos 

besoins. 

Nous déterminons ensemble un planning et une 

méthode pédagogique (programmation des séances, 

progression...). 

 FRANÇAIS : FORMATIONS EN PRÉSENTIEL 
FRANÇAIS – REMISE A NIVEAU  40 h 
Maitriser les règles de l’orthographe, de la grammaire et de la conjugaison, apprendre à s’exprimer avec facilité et  
communiquer, rédiger avec aisance.  
Certification possible. 

 2 150 € HT / 2 580 € TTC par stagiaire 
Intra : nous consulter 

 à déterminer ensemble 

FRANÇAIS : ALPHABETISATION ET SAVOIRS DE BASE  50 h 
Gagner en confiance pour communiquer avec aisance dans un français correct, devenir autonome lors de divers échanges 
de la vie quotidienne et professionnelle, faciliter l’accès à l’emploi. 
Certification possible. 

 2 675 € / 3 210 € TTC par stagiaire 
Intra : nous consulter 

 à déterminer ensemble 

FRANÇAIS COMME LANGUE ETRANGERE (FLE)  40 h 
En fonction de votre positionnement Acquérir les connaissances fondamentales de la lecture et de l’écriture en 
Français, acquisition du vocabulaire de base nécessaire à l’activité professionnelle 
nécessaire à l’activité professionnelle. 
Certification possible. 

 2 150 € HT / 2 580 € TTC par stagiaire 
Intra : nous consulter 

 à déterminer ensemble 

FRANÇAIS – AMELIORER SES ECRITS  20 h 
Hiérarchiser et synthétiser des informations, vulgariser des contenus techniques, rendre ses écrits plus percutants. 
Certification possible. 

 1 160 € HT / 1 392 € TTC par stagiaire 
Intra : nous consulter 
 

 à déterminer ensemble 
 

 FRANÇAIS : FORMATIONS MIXTES 
FRANÇAIS – REMISE A NIVEAU + ACCOMPAGNEMENT INDIVIDUEL  20 h présentiel +  

90 h e-learning 
Maitriser les règles de l’orthographe, de la grammaire et de la conjugaison, apprendre à s’exprimer avec facilité et  
communiquer, rédiger avec aisance. Ce programme sera complété par une session e-learning de 90 heures. 
Certification possible. 

 1 580 € HT / 1 896 € TTC par stagiaire 
Intra : nous consulter 

 à déterminer ensemble 
 

FRANÇAIS : ALPHABETISATION ET SAVOIRS DE BASE + ACCOMPAGNEMENT INDIVIDUEL  50 h présentiel + 
100 h e-learning 

Gagner en confiance pour communiquer avec aisance dans un français correct, devenir autonome lors de divers échanges 
de la vie quotidienne et professionnelle, faciliter l’accès à l’emploi. Ce programme sera complété par une session e-learning de 
100 heures. 
Certification possible. 

  2 850 € / 3 420 € TTC par stagiaire 
Intra : nous consulter 

 à déterminer ensemble 
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 FRANÇAIS : FORMATIONS EN E-LEARNING 
FRANÇAIS – REMISE A NIVEAU (A1 A C2)  90 h 
Maitriser les règles de l’orthographe, de la grammaire et de la conjugaison, comprendre différents types de textes  
(narration, récit, description), rédiger avec aisance. Tous niveaux.  
Certification possible. 

    495 € HT /   594 € TTC  entrées et sorties permanentes 

FRANÇAIS – ALPHABETISATION ET SAVOIRS DE BASE  100 h 
Aborder ou revoir toutes les bases orthographiques et grammaticales, maîtriser les règles de l’orthographe, la grammaire et la 
conjugaison, comprendre les différents types de textes (narration, récit, description), apprendre à rédiger. 
Certification possible. 

    475 € HT /   570 € TTC  entrées et sorties permanentes 
 

DIPLOME DE COMPETENCES EN LANGUE (DCL) 
Le DCL valide 5 domaines de compétence en langue de communication usuelle et professionnelle :  

• compréhension de l'écrit 

• compréhension de l'oral ou de la langue des signes française (LSF) 

• expression orale ou expression en LSF 

• expression écrite 

• interaction à l'oral ou en LSF. 
 

• expression écrite 

• interaction à l'oral  

 
 
 
 

    120 € HT /   144 € TTC  Français Langue Etrangère :  
28 mars – 26 juin – 7 décembre 
Français pro :  
23 mars – 19 juin – 11 décembre 
 

 

 FRANÇAIS : VALIDATION DE VOTRE NIVEAU 

Le Diplôme de Compétence en Langue (DCL) est un diplôme national professionnel créé spécialement pour les adultes. Il 

répond aux besoins du monde économique. Son originalité : évaluer les compétences langagières dans une situation 

proche de la réalité de travail. En fonction de leur performance, les candidats obtiennent le diplôme avec la mention d'un 

des niveaux du Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues (CECRL) niveau A1/A2/B1/B2/C1/C2. 
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 ANGLAIS (COURS INDIVIDUEL) 
REMISE A NIVEAU (TEST DE NIVEAU PREALABLE)  Par module de 40 h 
Module débutant, intermédiaire ou perfectionnement. 
Apprendre les bases grammaticales, maitriser les règles d’orthographe, de conjugaison. 
Certification possible. 

2 240 € HT / 2 688 € TTC par stagiaire 
Intra : nous consulter 

à déterminer ensemble 

MODULE VOYAGE 20 h 
Communiquer et améliorer son expression orale afin de gagner en aisance lors d’un déplacement à l’étranger.
Certification possible. 

1 180 € HT / 1 416 € TTC par stagiaire 
Intra : nous consulter 

à déterminer ensemble 

ANGLAIS PROFESSIONNEL 20 h 
Remise à niveau des bases d’Anglais, acquisition et perfectionnement du vocabulaire lié à l’activité professionnelle, être à l’aise 
en toutes situations avec les clients. 
Certification possible.  

1 150 € HT / 1 380 € TTC par stagiaire 
Intra : nous consulter 

à déterminer ensemble 

 ANGLAIS : FORMATIONS MIXTES 
ANGLAIS – REMISE A NIVEAU + ACCOMPAGNEMENT INDIVIDUEL 20 h présentiel + 

210 h e-learning 
Maitriser les règles de l’orthographe, de la grammaire et de la conjugaison, apprendre à s’exprimer avec facilité et communiquer, 
rédiger avec aisance. Ce programme sera complété par une session e-learning de 210 heures. 
Certification possible. 

1 790 € HT / 2 148 € TTC par stagiaire 
Inta : nous consulter 

à déterminer ensemble 

PREPARATION A L’EXAMEN TOEIC + ACCOMPAGNEMENT INDIVIDUEL 15 h présentiel + 
90 h e-learning 

Ce programme sera complété par une session e-learning de 90 heures. 
Possibilité de passer le TOEIC (inscription comprise).

1 390 € HT / 1 668 € TTC par stagiaire 
Intra : nous consulter 

à déterminer ensemble 

 ANGLAIS : E-LEARNING 
ANGLAIS – REMISE A NIVEAU (A1 A C2) 210 h 
Apprendre les bases grammaticales, comprendre les phrases et expressions usuelles, se faire comprendre dans 
des situations simples.  
Certification possible. 

   535 € HT /   642 € TTC entrées et sorties permanentes 

ANGLAIS BUSINESS 65 h 
Apprendre le vocabulaire et les expressions pour présenter son secteur et son entreprise, le vocabulaire des affaires. 
Être à l’aise à l’oral. 
Certification possible. 

   310 € HT /   372 € TTC entrées et sorties permanentes 

PREPARATION A L’EXAMEN TOEIC 65 h 
Via la plateforme des Ets GLOBAL, organisateurs du TOEIC. 
Apprendre le vocabulaire et les expressions pour présenter son entreprise, être à l’aise à l’oral. 

  340 € HT /   408 € TTC entrées et sorties permanentes 

Outil de préparation pour le test TOEIC listening et reading. 
La durée de validité est de 12 mois avec 90 heures de matériel d’apprentissage et de préparation au test. 
5 leçons ciblant la compréhension écrite, la compréhension orale, la grammaire et l’expression orale avec un test blanc 
complet à la fin du Module 1, un extrait d’un test à mi-parcours et un test blanc complet à la fin du Module 2, un extrait 
d’un test à mi-parcours et 2 tests blanc TOEIC Listening and Reading complets à la fin du Module 3 (1 000 questions au 
total). 
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 VALIDATION DE VOTRE NIVEAU EN ANGLAIS 
 

EXAMEN TOEIC  2 h 
Passage de l’examen TOEIC. 

 
 

 

 
 
135 € HT / 162 € TTC  nous consulter 
 

 Sur site : 6 janvier - 9 mars – 23 juin –  
14 septembre – 14 décembre 
 
Sessions hors site : nous consulter, possibilité 
de vous inscrire sur tous les sites publics 
agréés par les Ets GLOBAL délivrant l’examen 
TOEIC. 

 
 

 
 ESPAGNOL (COURS INDIVIDUEL) 
MODULE SELON NIVEAU (TEST DE NIVEAU PREALABLE)  40 h 
Module débutant 
Module intermédiaire 
Module perfectionnement. 

 2 150 € HT / 2 580 € TTC par stagiaire 
Intra : nous consulter 
 

 à déterminer ensemble 
 

 ESPAGNOL : FORMATIONS MIXTES 
ESPAGNOL – REMISE A NIVEAU + ACCOMPAGNEMENT INDIVIDUEL  20 h présentiel + 

240 h e-learning 
Maitriser les règles de l’orthographe, de la grammaire et de la conjugaison, apprendre à s’exprimer avec facilité et communiquer, 
rédiger avec aisance. Ce programme sera complété par une session e-learning de 210 heures. 

 1 750 € HT / 2 100 € TTC par stagiaire 
Intra : nous consulter 

 à déterminer ensemble 

 

  

 ESPAGNOL : E-LEARNING 
ESPAGNOL – DU NIVEAU A1 A C2  240 h 
Apprendre les bases grammaticales, comprendre les phrases et expressions usuelles, se faire comprendre dans 
des situations simples.  

    610 € HT / 732 € TTC  entrées et sorties permanentes 
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 ALLEMAND (COURS INDIVIDUEL) 
MODULE SELON NIVEAU (TEST DE NIVEAU PREALABLE) 40 h 
Module débutant 
Module intermédiaire 
Module perfectionnement. 

2 150 € HT / 2 580 € TTC par stagiaire 
Intra : nous consulter 

à déterminer ensemble 

 ALLEMAND : FORMATIONS MIXTES 
ALLEMAND – REMISE A NIVEAU + ACCOMPAGNEMENT INDIVIDUEL 20 h présentiel + 

120 h e-learning 
Maitriser les règles de l’orthographe, de la grammaire et de la conjugaison, apprendre à s’exprimer avec facilité et communiquer, 
rédiger avec aisance. Ce programme sera complété par une session e-learning de 210 heures. 

1 575 € HT / 1 890 € TTC par stagiaire 
Intra : nous consulter 

à déterminer ensemble 

 ALLEMAND : E-LEARNING 
ALLEMAND –DU NIVEAU A1 A C2 120 h 
Apprendre les bases grammaticales, comprendre les phrases et expressions usuelles, se faire comprendre dans 
des situations simples. 

  495 € HT / 594 € TTC entrées et sorties permanentes 

 ITALIEN (COURS INDIVIDUEL) 
MODULE SELON NIVEAU (TEST DE NIVEAU PREALABLE) 40 h 
Module débutant 
Module intermédiaire 
Module perfectionnement. 

2 150 € HT / 2 580 € TTC par stagiaire 
Intra : nous consulter 

à déterminer ensemble 

POUR TOUTES AUTRES LANGUES, CONSULTEZ-NOUS… 
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COMMUNICATION WEB ET DIGITAL 

 

Aujourd’hui, l’entreprise doit répondre à de nouveaux 

challenges, dont la digitalisation. Tous les secteurs sont 

impactés et nous assistons à une redéfinition de 

nombreuses modifications dans la communication. 

L’offre de formation proposée permet de répondre à 

cette évolution et de la comprendre. 

 

 WEB ET RESEAUX SOCIAUX 

PROMOUVOIR SON ACTIVITE AVEC FACEBOOK  1 jour 
Comprendre le fonctionnement de Facebook, créer une page Facebook pro, connaître les types de publication 
créer un contenu qui intéresse vos clients.  

    375 € HT /    450 € TTC par stagiaire 
   850 € HT / 1 020 € TTC en entreprise 

 23 février – 25 septembre 

PRISE EN MAIN D’INSTAGRAM  1 jour 
Apprendre à créer un compte Instagram pour son activité professionnelle, connaître les bases de l’animation sur Instagram. 

    375 € HT /    450 € TTC (inter) 
   850 € HT / 1 020 € TTC (intra) 
 

 23 mars – 16 octobre 

FACEBOOK ET LES FONCTIONNALITES AVANCEES  4 jours 
Être capable de développer sa présence sur le web, maîtriser les outils d’aide à sa visibilité sur Facebook, 
faire la promotion de son entreprise via Facebook. 

    375 € HT /    450 € TTC (inter) 
   850 € HT / 1 020 € TTC (intra) 

 17 avril – 13 novembre 

 

  

CREER DES CAMPAGNES PUBLICITAIRES FACEBOOK  1 jour 
Connaître les formats et plateformes de diffusion des « social ads », maîtriser le lancement d’une campagne (objectif, ciblage, 
paramétrage, efficacité et suivi), utiliser Meta Business Manager.  

    375 € HT /    450 € TTC (inter) 
   850 € HT / 1 020 € TTC (intra) 

 4 mai – 27 novembre 

CREER ET ANIMER UNE PAGE LINKEDIN ENTREPRISE  1 jour 
Connaître le réseau LinkedIn, savoir créer et optimiser son profil, mettre en place des actions pour développer son réseau, 
trouver des clients grâce à LinkedIn. 

    375 € HT /    450 € TTC (inter) 
   850 € HT / 1 020 € TTC (intra) 

 1er juin -11 décembre 

UTILISER UN OUTIL EFFICACE D’EMAILING  1 jour 
Comprendre le fonctionnement des campagnes emailing, identifier les outils nécessaires à la mise en place de campagnes 
emailing, mettre en œuvre les étapes clés d’une campagne emailing, créer une campagne emailing, évaluer les résultats d’une 
campagne emailing. 
Utilisation de Sendinblue. 

    375 € HT /    450 € TTC (inter) 
   850 € HT / 1 020 € TTC (intra) 

 30 mars – 21 novembre 

  

1 jour 
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 CREATION ET CONTENU DU WEB 
PREPARER L'AMONT DE LA CREATION DE SON SITE INTERNET 1 jour 
Identifier les points clés à connaître avant de créer son site internet, comprendre les étapes de la création d’un site. 

 850 € HT / 1 020 € TTC (intra) 2 février - 14 mars 

CRÉER SON SITE WEB WORDPRESS 3 jours 
Concevoir son projet de création de site web : définir et concevoir son projet, construire son site web avec WordPress. 
Possibilité de passer le TOSA Wordpress (certification comprise).  

   925 € HT / 1 110 € TTC (inter) 
2 750 € HT / 3 300 € TTC (intra) 

13, 14 et 16 février 
28 septembre, 3 et 5 octobre 

REFERENCER NATURELLEMENT SON SITE INTERNET  1 jour 
Apprendre à améliorer la visibilité et le positionnement d’un site web via plusieurs méthodes dont le référencement, 
présentation des nombreuses techniques utilisées par les référenceurs professionnels. 

    750 € HT /    900 € TTC (inter) 
1 920 € HT / 2 304 € TTC (intra) 

11 avril 
  5 décembre 

CONCEVOIR SON SITE WEB E-COMMERCE AVEC WORDPRESS ET WOO COMMERCE 4 jours 
Définir et concevoir son projet, construire son site web avec WordPress. 
Possibilité de passer le TOSA (prix de la certification compris). 

1 380 € HT / 1 656 € TTC (inter) 
3 320 € HT / 3 984 € TTC (intra) 

  9, 14, 16 et 17 mars 
17, 19, 23 et 24 octobre 

SAVOIR REDIGER POUR LE WEB + NEWSLETTER 2 jours 
Connaître les différents indicateurs à suivre sur Google Analytics, savoir analyser les statistiques de son site internet pour 
l’optimiser. 

 1 700 € HT / 2 040 € TTC (intra)  
 
28 et 30 mars 
14 et 21 novembre 

E-LEARNING

WORDPRESS 16 h 
Définir et concevoir son projet, construire son site web avec WordPress. 
Possibilité de passer le TOSA (prix de la certification en plus). 

350 € HT / 420 € TTC entrées et sorties permanentes 

WOO COMMERCE 4 h 
Installation et paramétrage de WOO COMMERCE, installer et configurer sa boutique en ligne avec Woo Commerce et créer les 
premières fiches produits, gérer ses catégories de produits et ses produits, perfectionnement via des tutoriels vidéo. 

190 € HT / 228 € TTC entrées et sorties permanentes 

WORDPRESS + WOO COMMERCE 20 h 
Se servir de l’interface WORDPRESS, installation et paramétrage de Woo Commerce, gérer ses catégories de produits et ses 
produits, perfectionnement via des tutoriels vidéo. 
Possibilité de passer le TOSA (prix de la certification en plus). 

490 € HT / 588 € TTC entrées et sorties permanentes 

 VALIDATION DE VOTRE NIVEAU 
CERTIFICATION TOSA 
Sur demande 

1 h par 
logiciel 

   65,84 € HT / 79 € TTC en présentiel 
   87 € HT / 104,40 € TTC en e-surveillance 

à votre convenance selon vos disponibilités 
et/ou en fin de formation 

Les certifications TOSA s’adressent aux salariés, étudiants, et demandeurs d’emploi. Elles leur permettent de 
valoriser leurs compétences en affichant un score sur 1 000 sur leur CV ou dans leurs profils sur les réseaux 
sociaux professionnels. Elles sont adaptées à tous les niveaux, utilisateurs occasionnels ou experts. 

TOSA Digital : DigComp, Plateforme Collaborative Office 365, CyberCitizen, WordPress. 
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CHARGE(E) DE COMMUNICATION DIGITALE 
10 JOURS + 3 H DE COACHING INDIVIDUEL 

 

OBJECTIFS 
• Savoir définir et construire un plan d’actions digital pour sa structure 

• Identifier les principaux leviers à actionner sur le digital 

• Savoir utiliser les réseaux sociaux 

• Être capable de définir son projet de site internet 

• Savoir rédiger un cahier des charges pour son site web 

• Créer et animer son site internet avec WordPress 

• Savoir rédiger pour le web 

• Optimiser la visibilité de son entreprise sur le web 
 

MOYENS ET METHODES PEDAGOGIQUES 
• Un parcours construit dans une logique de montée en compétence des stagiaires. 

• Séances d’accompagnement individualisées tout au long de la formation pour construire le plan d’actions digitales 
de sa structure. 

• Mise en pratique directe des apports théoriques. 

• Des conseils pratiques et méthodologiques proposés sur chaque thème de la formation. 

• Remise d’un support de cours numérique à chaque participant. 

   

 PARTIE 1 : MAITRISER LA COMMUNICATION SUR LES RESEAUX SOCIAUX 
 

Module d’introduction : Savoir construire un plan d’actions digital (1 jour) 

• Présentation des principaux leviers du digital, 

• Comprendre comment construire un plan d’actions digital (méthodologie et suivi), 

• Définir son projet personnel de plan d’actions digital. 
 

Module 1 : Débuter sur les réseaux sociaux (2 jours) 

• Promouvoir son activité avec Facebook, 

• Prendre en main Instagram. 
 

Module 2 : Se perfectionnement sur les réseaux sociaux 

• Maîtriser les fonctionnalités avancées de Facebook (1 jour), 

• Créer et lancer une campagne publicitaire sur Facebook (1 jour), 

• Créer et animer une page entreprise LinkedIn (1 jour). 
 

 PARTIE 2 : DEVELOPPER SA VISIBILITE GRACE A SON SITE WEB 
 
Module 1 : Comprendre les préalables à la création d’un site internet et définir son projet de site web (1 jour) 

• Comprendre les préalables à la création d’un site internet : hébergement, nom de domaine, CMS, serveur web, SEO… 

• Définir et construire son projet de site internet : définir les besoins, les objectifs, le type de solution envisagée… 
 

Module 2 : Savoir rédiger pour le web (2 jours) 

• Rédiger ses contenus pour le web, 

• Créer et gérer une newsletter (avec Sendinblue). 
 

Module 3 : Optimiser la visibilité de son entreprise sur le web (1 jour) 

• Optimiser la visibilité de son entreprise et de son site internet sur le web : les bases du référencement naturel, Google 
My Business, les avis… 

• Créer un tableau de bord pour mesurer les performances de son site web. 
 

 3 650 € HT / 4 380 € TTC (inter) 
Tarif intra : nous consulter (4 pers. maxi) 
 

 Session 1er semestre : Partie 1 :30/01 –23/02 –
23/03 –-17/04 - 04/05 – 01/06 (option 07/02 + 
création site) 
Partie 2 : 02/02 –28/03 –30/03 –11/04 - 13/04 
Session 2e semestre : Partie 1 : 29/08 –25/09 – 
16/10 – 13/11 –27/11 – 11/12 (option le 21/09 + 
création site) 
Partie 2 : 14/09 -14/11 –21/11 - 05/12 - 12/12 
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 MODULES OPTIONNELS 

SAVOIR REDIGER UN CAHIER DES CHARGES POUR SON SITE WEB ET LANCER UN APPEL D’OFFRE 1 jour 
• Savoir rédiger un cahier des charges pour son site internet,

• Lancer un appel d’offres et choisir facilement le prestataire pour son site web.

450 € HT / 540 € TTC 
Intra : nous consulter (maxi 4 pers) 

7 février – 21 septembre 

CREER UN SITE INTERNET AVEC WORDPRESS (1 A 4 JOURS SELON LE BESOIN - SIMPLE PRISE EN

MAIN DE SITE WEB OU CREATION D’UN SITE WEB VITRINE OU E-COMMERCE) 
EN OPTION ET EN FONCTION DES OBJECTIFS

1 à 4 
jours 

• Concevoir, créer ou savoir modifier son site internet avec WordPress,

• Gérer la maintenance, les mises à jour techniques et la sécurité de son site web WordPress.

nous consulter nous consulter 
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FORMATIONS INFORMATIQUE 

Cette section regroupe l’ensemble de nos formations 

liées aux outils bureautiques, aux savoirs de base et 

aux logiciels techniques de Dessins Assistés par 

Ordinateur.  

Sur toutes nos formations informatiques, les 

formateurs s’adaptent au niveau des stagiaires en 

proposant des exercices adaptés à chacun. 

Nous limitons le nombre de places à 5 stagiaires. 

 UTILISER UN ORDINATEUR ET INTERNET 
DECOUVERTE DE LA MICRO-INFORMATIQUE  2 jours 
Identifier les composants et le fonctionnement de son ordinateur. Organiser son poste de travail Créer et organiser ses 
dossiers. Identifier les logiciels bureautiques 

   580 € HT /    696 € TTC (inter) 
   960 € HT / 1 152 € TTC (intra) 

 20 et 21 mars 
  9 et 10 octobre 

 PACK OFFICE 
WORD NIVEAU 1 2 jours 
Découvrir et maîtriser les fonctions usuelles de Word avec un niveau suffisant d’autonomie. 
Possibilité de passer le TOSA (prix de la certification compris). 

   580 € HT /    696 € TTC (inter) 
   960 € HT / 1 152 € TTC (intra) 

27 et 28 mars 
16 et 17 octobre 

WORD NIVEAU 2 2 jours 
Maîtriser les fonctions avancées de Word. Possibilité de passer le TOSA (prix de la certification compris). 

   580 € HT /    696 € TTC (inter) 
   960 € HT / 1 152 € TTC (intra) 

  3 et   4 avril 
13 et 14 novembre 

EXCEL NIVEAU 1 3 jours 
Découvrir et maîtriser les fonctions usuelles d’Excel avec un niveau suffisant d’autonomie. 
Possibilité de passer le TOSA (prix de la certification compris). 

   850 € HT / 1 020 € TTC (inter) 
1 390 € HT / 1 668 € TTC (intra) 

du 29 au 31 mars 
du 11 au 13 octobre 

EXCEL NIVEAU 2 3 jours 
Maîtriser les fonctions avancées d’Excel. Possibilité de passer le TOSA (prix de la certification compris). 

   850 € HT / 1 020 € TTC (inter) 
1 390 € HT / 1 668 € TTC (intra) 

du   5 au 7 avril 
du 18 au 20 octobre 

POWERPOINT 2 jours 
Découvrir et maîtriser les fonctions usuelles de PowerPoint avec un niveau suffisant d’autonomie. 
Possibilité de passer le TOSA (prix de la certification compris). 

   580 € HT /    696 € TTC (inter) 
   980 € HT / 1 176 € TTC (intra) 

22 et 23 mars 
16 et 17 novembre 

OUTLOOK 1 jour 
Découvrir et maîtriser les fonctions usuelles d’Outlook avec un niveau suffisant d’autonomie. 
Possibilité de passer le TOSA (prix de la certification compris). 

   290 € HT / 348 € TTC (inter) 
   510 € HT / 612 € TTC (intra) 

24 mars 
15 novembre 



Programme des formations 2023 

www.nouvelles-generations-formations.fr/ - 04 90 37 65 43 
15 

ACCESS 2 jours 
Découvrir et maîtriser les fonctions usuelles d’Access avec un niveau suffisant d’autonomie. 
Possibilité de passer le TOSA (prix de la certification compris). 

   980 € HT / 1 176 € TTC (intra) nous consulter 

 LES LOGICIELS DE PAO CAO DAO 

TRAVAILLER VOTRE ALBUM PHOTOS AVEC DES OUTILS GRATUITS DE RETOUCHE  3 jours 
Utiliser et apprendre les bases d'un logiciel de retouche photo, élaboration d'un support pour intégrer ses photos (album, 
cadre, meli mélo, calendrier agenda et commander ses créations). 

2 000 € HT / 2 400 € TTC (intra) nous consulter 

PHOTOSHOP OU CREER, AMELIORER VOS AFFICHES PUBLICITAIRES ET DOCUMENTS  4 jours 
Maîtriser les recommandations/règles graphiques de base pour l’élaboration d’un support de communication visuel, 
apprendre les bases de Photoshop. Possibilité de passer le TOSA (prix de la certification compris). 

1 280 € HT / 1 536 € TTC (inter) 
2 250 € HT / 2 700 € TTC (intra) 

20, 21 mars, 3 et 4 
avril 

IN DESIGN 3 jours 
Découvrir les principales fonctionnalités d’In Design, créer des mises en pages de qualité : plaquettes commerciales, 
brochures, flyers... Produire des fichiers exploitables pour l’impression et la publication numérique. 
Possibilité de passer le TOSA (prix de la certification compris). 

1 940 € HT / 2 328 € TTC (intra) nous consulter 

ILLUSTRATOR 3 jours 
Maîtriser les fonctionnalités de base du logiciel Illustrator, créer des illustrations et des dessins vectoriels, être capable  
de retoucher une image, un document de communication. Possibilité de passer le TOSA (prix de la certification compris). 

1 940 € HT / 2 328 € TTC (intra) nous consulter 

AUTOCAD 3 jours 
Découvrir les principales fonctionnalités d’AutoCAD, construire et créer des dessins géométrique 2D et/ou modélisation 3D. 
Possibilité de passer le TOSA (prix de la certification compris). 

1 980 € HT / 2 376 € TTC (intra) nous consulter 

E-LEARNING
BASES EN INFORMATIQUE 30 h 
Premiers pas en informatique. Manier la souris sans soucis. Sécurité informatique. 

   144 € HT / 172,80 € TTC entrées et sorties permanentes 

27 h 

WORD MS OFFICE 2016 AVEC TUTORIELS VIDEO 
ET MS OFFICE 2019 

35 h 
30 h 

Découvrir et maîtriser les fonctions de base et avancées de Word avec un niveau suffisant d’autonomie. 
Possibilité de passer le TOSA (prix de la certification en plus). 

   290 € HT / 348 € TTC entrées et sorties permanentes 

EXCEL MS OFFICE 2016 AVEC TUTORIELS VIDEO 
ET MS OFFICE 2019 

35 h 
30 h 

Découvrir et maîtriser les fonctions de base et avancées d’Excel avec un niveau suffisant d’autonomie. 
Possibilité de passer le TOSA (prix de la certification en plus). 

   290 € HT / 348 € TTC entrées et sorties permanentes 

POWERPOINT MS OFFICE 2016 AVEC TUTORIELS VIDEO 
ET MS OFFICE 2019 

25 h 
20 h 

Découvrir et maîtriser les fonctions usuelles de PowerPoint avec un niveau suffisant d’autonomie. 
Possibilité de passer le TOSA (prix de la certification en plus). 

   290 € HT / 348 € TTC entrées et sorties permanentes 

OUTLOOK MS OFFICE 2016 AVEC TUTORIELS VIDEO 
ET MS OFFICE 2019 

16 h 
12 h 

Découvrir et maîtriser les fonctions usuelles d’Outlook avec un niveau suffisant d’autonomie. 
Possibilité de passer le TOSA (prix de la certification en plus). 

   205 € HT / 246 € TTC entrées et sorties permanentes 

27 h 
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PACK OFFICE INTEGRAL MS OFFICE 2016 OU 2019 102 h 
Découvrir et maîtriser les fonctions usuelles des logiciels Word, Excel, PowerPoint et Outlook avec un niveau suffisant 
d’autonomie. 
Possibilité de passer le TOSA (prix de la ou des certification(s) en plus). 

   385 € HT / 462 € TTC entrées et sorties permanentes 

PHOTOSHOP 20 h 
Maîtriser les recommandations/règles graphiques de base pour l’élaboration d’un support de communication visuel, 
apprendre les bases de Photoshop. 
Possibilité de passer le TOSA (prix de la certification en plus). 

   340 € HT / 408 € TTC entrées et sorties permanentes 

IN DESIGN 14 h 
Découvrir les principales fonctionnalités d’In Design, créer des mises en pages de qualité : plaquettes commerciales, 
brochures, flyers... Produire des fichiers exploitables pour l’impression et la publication numérique. 
Possibilité de passer le TOSA (prix de la certification en plus). 

   340 € HT / 408 € TTC entrées et sorties permanentes 

ILLUSTRATOR 20 h 
Maîtriser les fonctionnalités de base du logiciel Illustrator, créer des illustrations et des dessins vectoriels, être capable 
de retoucher une image, un document de communication. 
Possibilité de passer le TOSA (prix de la certification en plus). 

   340 € HT / 408 € TTC entrées et sorties permanentes 

AUTOCAD 2D 20 h 
Apprendre les bases d’AutoCAD et maîtriser les règles de base pour l’élaboration d’un dessin d’architecture et la 
conception de maisons en 2D. 
Possibilité de passer le TOSA (prix de la certification en plus). 

   340 € HT / 408 € TTC entrées et sorties permanentes 

WINDOWS 10 12 h 
Initiation et approfondissement de l’environnement WINDOWS 10, Perfectionnement via des tutoriels vidéo. 

   205 € HT / 246 € TTC entrées et sorties permanentes 

LANGAGE INFORMATIQUE PHP/MYSQL 40 h 
Initiation au langage informatique PHP : cours interactifs et perfectionnement via des tutoriels vidéo. 
Possibilité de passer le TOSA (prix de la certification en plus). 

  380 € HT / 456 € TTC entrées et sorties permanentes 

 VALIDATION DE VOTRE NIVEAU EN INFORMATIQUE 
CERTIFICATION TOSA 
Sur demande. 

1 h par 
logiciel 

   65,84 € HT / 79 € TTC en présentiel 
   87 € HT / 104,40 € TTC en e-surveillance 

à votre convenance selon vos disponibilités 
et/ou en fin de formation 

Les certifications TOSA s’adressent aux salariés, étudiants, et demandeurs d’emploi. Elles leur permettent de 
valoriser leurs compétences en affichant un score sur 1 000 sur leur CV ou dans leurs profils sur les réseaux 
sociaux professionnels. Elles sont adaptées à tous les niveaux, utilisateurs occasionnels ou experts. 

TOSA Desktop : Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Access, VBA, Writer, Calc, Impress. 
TOSA Graphics : Photoshop, InDesign, Illustrator, AutoCAD. 
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FORMATIONS GESTION D’ENTREPRISE 

Nos formations vous permettront de suivre la gestion 

de votre entreprise au quotidien et l’évolution des 

réformes régulières permettant ainsi d’adapter votre 

stratégie d’entreprise en termes de comptabilité, 

gestion et fiscalité. 

Nous proposons des formations lecture de bilan, bases 

de la comptabilité, fiscalité, droit social... 

 GESTION D’ENTREPRISE 
LES BASES EN GESTION D’ENTREPRISE 2 jours 
Connaître les fondamentaux de l’environnement d’entreprise, 
Définir des éléments de pilotage d’entreprise, 
Utiliser les outils d’analyse financière de l’entreprise. 

   490 € HT /    588 € TTC (inter) 
1 050 € HT /1 260 € TTC (intra) 

22 et 23 mai 
  2 et   3 octobre 

MODULE 1 - COMPTABILITE INITIATION 2 jours 
Les bases en gestion d'entreprise, situer l’entreprise dans son environnement économique, cerner les principes de base 
de la gestion de l’entreprise, intégrer le vocabulaire définissant les indicateurs de mesure de la rentabilité. 

   520 € HT /   624 € TTC (inter) 
1 050 € HT /1 260 € TTC (intra) 

  5 et   6 juin 
20 et 21 novembre 

MODULE 2 - LECTURE DU BILAN ET ANALYSE DU COMPTE DE RESULTAT  1 jour 
Approfondir et contrôler les postes de la comptabilité de l’entreprise. Respecter les obligations légales, contrôler et 
comptabiliser les factures d’achat, maitriser les règles et enregistrer la TVA, contrôler et comptabiliser les factures de 
ventes, traiter les opérations de trésorerie, comptabiliser les opérations d’investissement, enregistrer un bulletin de 
salaire, contrôler et justifier ses comptes, organiser le processus de clôture. 

   290 € HT /   348 € TTC (inter) 
   540 € HT /   648 € TTC (intra) 

  7 juin 
22 novembre 

MODULE 3 - COMPTABILITE PERFECTIONNEMENT 2 jours 
Lire et interpréter le bilan, Lire et interpréter le compte de résultat, analyser et comprendre ses résultats, définir le lien 
entre le bilan et le compte de résultat, le seuil de rentabilité. 

   580 € HT /   696 € TTC (inter) 
1 180 € HT /1 416 € TTC (intra) 

  8 et   9 juin 
23 et 24 novembre 

REPONDRE A UN APPEL D'OFFRES  1 jour 
Disposer de tous les outils pour mettre en œuvre une stratégie performante, maîtriser les techniques pour rendre son 
mémoire efficace et adaptée aux attentes des acheteurs, augmenter ses chances de remporter des marchés. 

   800 € HT /   960 € TTC (intra) nous consulter 

LE DROIT DU TRAVAIL  1 jour 
Acquérir les connaissances juridiques de base en droit du travail et les mettre en pratique, maîtriser les différents types 
de contrats de travail, leur contenu et leur gestion. 

   800 € HT /   960 € TTC (intra) nous consulter 
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 LES OUTILS DE GESTION 

TECHNIQUES DE VENTE  2 jours 
Créer une relation de vente personnalisée et positive avec vos clients, acquérir les techniques pour développer vos ventes, 
favoriser une bonne image dans votre relation clientèle, développer la confiance et le professionnalisme pour mieux vendre, 
fidéliser votre clientèle. 

   690 € HT /    828 € TTC (inter) 
1 950 € HT / 2 340 € TTC (intra) 

24 et 31 janvier 
  8 et 15 septembre 

ACCUEIL PHYSIQUE ET TELEPHONIQUE  2 jours 
Etablir une relation personnalisée et efficace avec le client, comprendre et respecter les exigences de qualité, de rigueur et de 
ponctualité vis-à-vis du client, développer l’empathie dans la relation, avoir les techniques pour assurer le suivi des demandes 
et développer la démarche de résolution de problèmes, gérer les situations délicates, laisser le client sur une bonne image. 

1 950 € HT / 2 340 € TTC (intra) nous consulter 

PRENDRE DES NOTES EFFICACEMENT  2 jours 
Savoir prendre des notes efficaces lors des réunions ou des entretiens, avoir des outils pour assurer un suivi optimal des 
actions et décisions prises, savoir prendre des notes selon différentes techniques, rédiger un compte rendu adapté au 
contexte professionnel, s’entraîner à reformuler, synthétiser, hiérarchiser, gagner en efficacité lors de réunions.  

1 950 € HT / 2 340 € TTC (intra) nous consulter 

 RESSOURCES HUMAINES 
MENER UN ENTRETIEN DE RECRUTEMENT 1 jour 
Préparer un entretien de recrutement, maitriser les différents aspects de la conduite d’un entretien. 

   990 € HT / 1 188 € TTC (intra)  nous consulter 

MENER DES ENTRETIENS INDIVIDUELS D’EVOLUTION  2 jours 
Connaître le nouveau cadre réglementaire de l'E.P. et maîtriser les dispositifs de formation, maîtriser les notions clés de 
l'évolution professionnelle, connaître les quatre temps de l'entretien professionnel, acquérir les techniques 
comportementales en entretien.  

1 950 € HT / 2 340 € TTC (intra) nous consulter 

COMITE SOCIAL ECONOMIQUE (CSE) FORMATION INITIALE 5 jours 
Permettre aux membres du Comité Social et Economique ou de la commission sante sécurité et conditions de travail, 
d'assurer leurs fonctions et les différentes missions confiées au cours de leurs mandats, conformément à la réglementation, 
connaitre les moyens dont disposent les membres du CSE pour exercer leur mandat. 

 4 250 € HT / 5 100 € TTC (intra) nous consulter 

E-LEARNING

RGPD (REGLEMENT GENERAL SUR LA PROTECTION DES DONNEES) 4 h 
Champs d’application et enjeux, dispositions générales, obligations dans le cadre du RGPD. 

  150 € HT / 180 € TTC entrées et sorties permanentes 

COMPTABILITE LIRE ET COMPRENDRE UN BILAN 15 h 
Maîtriser les bases de la comptabilité générale, la lecture et l’interprétation d’un bilan et d’un compte de résultat. 
Possibilité de passer un TOSA Excel (prix de la certification en plus). 

  180 € HT / 216 € TTC entrées et sorties permanentes 

GESTION DES SITUATIONS DIFFICILES AVEC LES CLIENTS  2 jours 
Se doter de moyens pour négocier ou résoudre une situation délicate ou conflictuelle, identifier et repérer les premiers signes 
de tension, analyser et traiter les différents types de tensions et leurs origines (comportement individuel ou collectif, contexte 
évolutif…), mettre en œuvre les outils de gestion et de sortie de crise, intégrer au quotidien des actions de prévention de 
tensions. 

1 950 € HT / 2 340 € TTC (intra) nous consulter 
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FORMATIONS DEVELOPPEMENT PERSONNEL 

Ces formations vous permettront de développer des 

compétences de prise de parole en public, de gestion de 

la communication relationnelle, de la gestion des 

situations difficiles, et de manière générale, pour 

concilier confiance, performance et plaisir au travail. 

 DEVELOPPEMENT PERSONNEL 
MAITRISER SON TEMPS ET LA GESTION DE SES PRIORITES  2 jours 
Comprendre les origines et le mécanisme du stress pour le canaliser, identifier ses propres sources de stress, acquérir des 
outils et des méthodes de gestion du temps afin de se préserver et éviter le stress, mettre en place des stratégies 
d’adaptation et d’ajustement, en vue de se recentrer et de proposer aux interlocuteurs des solutions adaptées et de 
qualité, identifier ses priorités et élaborer son plan d’action. 

1 785 € HT / 2 142 € TTC (intra) 17 et 24 février / 3 et 10 octobre 

OPTIMISER SA MEMOIRE  1 jour 
Comprendre les mécanismes de fonctionnement de la mémoire, connaitre les conditions d’une bonne mémorisation, 
connaitre quelques techniques de mémorisation. 

   420 € HT /    504 € TTC (inter) 
   990 € HT / 1 188 € TTC (intra) 

10 mars 
24 octobre 

MIEUX SE CONNAITRE POUR MIEUX COMMUNIQUER  2 jours 
Développer ses qualités de communication en adoptant une attitude performante et en utilisant différents outils 
d’optimisation de sa communication, tout en sachant exprimer son opinion, ses sentiments et ses besoins. 

   656 € HT /    787,20 € TTC (inter) 
1 785 € HT / 2 142 € TTC (intra) 

7 et 14 avril 
7 et 14 novembre 

DECODER LES COMPORTEMENTS  2 jours 
Comprendre et détecter les comportements, expressions et émotions de ses interlocuteurs, aiguiser ses capacités 
d’écoute, décrypter le langage corporel pour mieux cerner leurs intentions et ainsi mieux coopérer, adopter une 
communication plus authentique et positive, déjouer les pièges relationnels. 

   656 € HT /    787,20 € TTC (inter) 
1 785 € HT / 2 142 € TTC (intra) 

19 et 26 mai 
5 et 12 décembre 

GESTION DE SON STRESS  2 jours 
Comprendre les origines et le mécanisme du stress pour le canaliser, identifier ses propres sources de stress, évaluer les 
situations professionnelles stressantes, acquérir les outils et les méthodes de gestion afin de se préserver du stress, 
identifier ses priorités pour gagner en efficacité, mettre en place de stratégies d’adaptation et d’ajustement en vue de se 
recentrer. 

   656 € HT /    787,20 € TTC (inter) 
1 785 € HT / 2 142 € TTC (intra) 

  7 et 14 mars 
17 et 24 novembre 

DEVELOPPER UNE COMMUNICATION BIENVEILLANTE  2 jours 
Identifier les freins à la communication, clarifier les demandes entre interlocuteurs, apprendre à écouter et respecter les 
besoins de chacun, savoir s’exprimer sur ses propres besoins, décoder les signes d’agressivité, enlever toutes 
interprétations possibles d’intention. 

   656 € HT /    787,20 € TTC (inter) 
1 785 € HT / 2 142 € TTC (intra) 

16 et 23 juin 
21 et 28 novembre 

OPTIMISER SA PRISE DE PAROLE EN PUBLIC, PRENDRE LA PAROLE EN REUNION  2 jours 
Perfectionner les techniques de prise de parole en réunion ou en entretien, opérationnaliser les techniques sur des mises 
en situations professionnelles réelles, optimiser la prise de parole professionnelle lors de la présentation de dossiers. 

   656 € HT /    787,20 € TTC (inter) 
1 785 € HT / 2 142 € TTC (intra) 

23 et 24 mars 
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FORMATIONS EN MANAGEMENT 

Ces formations s’adressent à tous ceux qui souhaitent 

améliorer leurs performances, leurs compétences et 

leurs connaissances en matière de management et de 

gestion des situations et du personnel. 

Quelques exemples : management d’équipe, 

techniques de vente, entretien d’embauche, 

prospection commerciale, prise de parole en public, 

formation de tuteur... 

Nous mettons à votre disposition tous les outils 

nécessaires au management de la vie professionnelle, 

animé par des experts. 

 MANAGEMENT DE DIRECTION 

MANAGEMENT : LES FONDAMENTAUX  2 jours 
Comprendre son style managérial et son mode relationnel, opérationnaliser les techniques de management d’équipe 
performant, comprendre et dépasser les difficultés liées à la communication, dépasser son émotionnel et développer une 
communication plus sereine et plus convaincante, acquérir les méthodes du management afin d’optimiser les performances et 
la motivation de chaque membre de l’équipe, appréhender les rôles fondamentaux du manager, les règles de base qui 
permettent de motiver une équipe afin de la rendre plus performante. 

   690 € HT /    828 € TTC (inter) 
1 950 € HT / 2 340 € TTC (intra) 

   7 et 14 février 
 19 et 26 septembre 

SAVOIR DELEGUER 1 jour 
Mettre en œuvre des techniques de délégations rigoureuses et efficaces, créer les conditions favorables pour la 
responsabilisation des collaborateurs, développer les compétences des collaborateurs, assurer un niveau de suivi adapté aux 
collaborateurs. 

   990 € HT / 1 188 € TTC (intra) nous consulter 

AGIR SUR LA MOTIVATION D’EQUIPE  2 jours 
Analyser les principales difficultés auxquelles un manager peut être confronté lors de ses contacts avec son équipe de travail, sa 
hiérarchie, ses clients, lors de la conduite de projets, appréhender les lois de la dynamique d’une équipe de travail, principes de 
base : l’équipe et le rôle du manager, maîtriser la communication productive, motiver les membres de son équipe, animer son 
équipe. 

   690 € HT /    828 € TTC (inter) 
1 950 € HT / 2 340 € TTC (intra) 

18 et 25 avril 
  3 et 10 novembre 

DEVELOPPER SON LEADERSHIP  1 jour 
Adopter une posture de leader pour mener son projet, faire adhérer en communiquant efficacement, décliner son projet en 
actions opérationnelles, développer son influence personnelle. 

   990 € HT / 1 188 € TTC (intra) nous consulter 

FAIRE FACE AUX SITUATIONS DELICATES EN TANT QUE MANAGER  2 jours 
Se doter de moyens pour négocier ou résoudre une situation délicate ou conflictuelle, identifier et repérer les premiers signes 
de tensions, analyser et traiter les différents types de tensions et leurs origines (comportement individuel ou collectif, contexte 
évolutif...), mettre en œuvre les outils de gestion et de sortie de crise, intégrer au quotidien des actions de prévention des 
tensions. 

   690 € HT /     828 € TTC (inter) 
1 950 € HT / 2 340 € TTC (intra) 

  6 et 13 juin 
  6 et 13 octobre 
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MANAGER UNE EQUIPE INTERGENERATIONNELLE  2 jours 
Dépasser les idées reçues sur chaque génération, mettre en place un travail collaboratif entre générations, gérer les conflits 
entre générations, adapter son management, faire de la diversité entre générations un levier de performance pour l’équipe. 

 1 950 € HT / 2 340 € TTC (intra)  nous consulter 

MANAGER A DISTANCE  2 jours 
Comprendre les implications du travail à distance, ajuster sa posture, adapter ses méthodes de management pour maintenir 
voire développer l’efficacité au travail. 

 

 1 950 € HT / 2 340 € TTC (intra)  nous consulter 

MANAGER ET PREVENIR LES RISQUES PSYCHOSOCIAUX DE VOS EQUIPES  2 jours 
Connaître les causes et conséquences des risques psychosociaux, s’approprier des techniques d’analyse et d’intervention, 
identifier les actions de prévention possibles. 

    690 € HT /    828 € TTC (inter) 
1 950 € HT / 2 340 € TTC (intra) 

 16 et 23 mai 
1er et   8 décembre 

CONDUIRE ET ANIMER UNE REUNION  2 jours 
Savoir identifier les différents types de réunions en fonction de leurs objectifs, optimiser l’organisation et la préparation des 
réunions, l’atteinte d’objectifs et l’efficacité de l’animation de réunions, connaître le rôle de l’animateur en fonction des 
objectifs de la réunion, comprendre et maîtriser les phénomènes de groupe, obtenir une participation active des membres du 
groupe, mieux assurer le suivi des réunions. 

 1 950 € HT / 2 340 € TTC (intra)  nous consulter 

CONSTRUIRE, ANIMER ET EVALUER UNE FORMATION  3 jours 
Élaborer et définir une séquence de formation efficace et motivante, choisir et appliquer une méthode pédagogique, gérer un 
groupe de participants, susciter et maintenir leur attention, installer une dynamique de groupe productive, évaluer le travail 
effectué en animation. 

    990 € HT / 1 188 € TTC (inter) 
2 680 € HT / 3 216 € TTC (intra) 

 6, 7 et 28 mars 
2, 3 et 23 octobre 

FORMATION AFEST  3 jours 
S'approprier la démarche de mise en place d’une formation en situation de travail, les outils et les bonnes pratiques du 
formateur. Organiser des moments réflexifs efficaces, évaluer les acquis et faire des feedbacks constructifs, répondre aux 
contraintes de traçabilité des dispositifs AFEST. 

 2 680 € HT / 3 216 € TTC (intra)  nous consulter 
 

FORMATION DE TUTEUR « LE PERMIS DE FORMER »  3 jours 
Intégrer les spécificités de l’alternance, développer et professionnaliser la fonction de tuteur, transférer et maintenir les 
compétences dans une démarche de pédagogie active, comprendre le rôle et les missions de la fonction du tuteur, 
s’approprier les outils de suivi, d’évaluation et de bilan du stage. 

 2 680 € HT / 3 216 € TTC (intra)  nous consulter 
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BILAN DE COMPETENCES 

 

Le bilan de compétences est un outil puissant pour être 

acteur de son évolution professionnelle. 

L’évolution des technologies, l’allongement des carrières 

et les mutations des entreprises nous poussent à nous 

réinventer constamment dans nos métiers. 

Dans ce contexte, il peut être nécessaire de faire le point 

avec un professionnel pour envisager son évolution de 

carrière et appréhender les prochaines étapes. 

 

 BILAN DE COMPETENCES 
BILAN DE COMPETENCES 
 
 
 
 

 24 h 

 
 
 
 
 
 
Pour dynamiser votre carrière, évoluer dans votre société ou préparer un projet de reconversion : faire un Bilan de 
Compétences est une démarche saine et logique pour les salariés. 

 1 575 € HT / 1 890 € TTC (forfait individuel)  à définir ensemble 
 

  

Qui peut bénéficier d’un bilan de compétences ? 
Toute personne active, notamment : 

• les salariés du secteur privé, 

• les demandeurs d’emploi : la demande doit être faite auprès de Pôle emploi, de l’APEC ou de Cap 
emploi, 

• les salariés du secteur public (fonctionnaires, agents non titulaires, etc.) : textes spécifiques mais dans 
des conditions similaires aux salariés. 
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FORMATIONS AGENT DE PREVENTION ET SECURITE 

 

Ces formations ont pour objectif d’acquérir les 

connaissances théoriques & pratiques nécessaires à 

l’emploi et à la fonction d’agent de prévention et de 

sécurité. 

La journée sur les risques terroristes permet d’être 

sensibilisé aux risques et menaces terroristes, 

d’acquérir des réflexes de prévention et de réaction 

adaptés face à une telle situation. 

 AGENT DE PREVENTION ET SECURITE 
TFP APS (TITRE A FINALITE PROFESSIONNELLE AGENT DE PREVENTION ET DE SECURITE)  175 h 
Acquérir les connaissances théoriques et pratiques nécessaires à l’emploi et à la fonction d’agent privé de sécurité. 

 1 650 € HT / 1 980 € TTC (inter) 
 
Sessions supplémentaires : nous consulter 

 13 janvier eu 21 février 
21 avril au 2 juin 
16 octobre au 21 novembre 
 

MAC APS (MAINTIEN ET ACTUALISATION DES COMPETENCES AGENT DE PREVENTION ET DE SECURITE)  24 h 
Maintenir et actualiser les connaissances théoriques et pratiques nécessaires à l’emploi et à la fonction d’agent de prévention 
et de sécurité. 

    320 € HT /    384 € TTC (inter) 
1 800 € HT / 2 160 € TTC (intra) 

 11 au 13 janvier    6 au 8 février 
  8 au 10 mars    5 au 7 avril 
  3 au    5 mai 31 mai au 2 juin 
21 au 23 juin 11 au 13 septembre 
  4 au    6 octobre    6 au  8 novembre 
  6 au    8 décembre 
 

 

 MODULES SPECIFIQUES 
SENSIBILISATION AUX RISQUES TERRORISTES  7 h 
Être sensibilisé aux risques et menaces terroristes, acquérir des réflexes de prévention et de réaction adaptés face à une 
situation. 

    170 € HT / 204 € TTC (inter) 
   600 € HT / 720 € TTC (intra) 

 nous consulter 
 

PALPATION DE SECURITE  7 h 
Être capable d’effectuer des palpations de sécurité dans le cadre réglementaire, assurer le respect des personnes dans un 
contexte particulier, maîtriser les gestes techniques. 

    110 € HT / 132 € TTC (inter) 
   600 € HT / 720 € TTC (intra) 
 

 nous consulter 
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FORMATIONS SSIAP 

SERVICE DE SECURITE INCENDIE ET D'ASSISTANCE A PERSONNES 

 

Ces formations permettent aux personnels permanents 

des services de sécurité incendie des ERP et IGH de 

répondre à l’exigence réglementaire de conformité 

entre qualification et exercice de l'activité. 

Le SSIAP est composé de 3 degrés distincts : SSIAP 1, 

SSIAP 2 et SSIAP 3 (arrêté du 2 mai 2005 modifié). 

Chaque degré permet d’accéder à un poste donné dans 

la sécurité incendie. 

Ces 3 niveaux sont complémentaires. Ils peuvent être 

suivis au rythme du stagiaire, selon ses envies, pour 

atteindre le niveau de qualification souhaité. 

 

 

 SSIAP 1 - AGENT DE SECURITE INCENDIE 
SSIAP 1 – FORMATION INITIALE  75 h 
Acquisition des connaissances nécessaires pour assurer la sécurité des biens et des personnes dans les ERP et dans les IGH. 

    900 € HT / 1 080 € TTC (inter) 
7 260 € HT / 8 712 € TTC (intra) 

 27 février au 13 mars 
22 mai au 6 juin 
15 au 29 septembre 
27 novembre au 11 décembre 
 

SSIAP 1 – FORMATION PAR EQUIVALENCE (POMPIERS)  43,5 h 
Acquisition des connaissances nécessaires pour assurer la sécurité des biens et des personnes dans les ERP et dans les IGH. 

    599,50 € HT / 719,40 € TTC (inter) 
 
 

 nous consulter 
 

SSIAP 1 – RECYCLAGE  14 h 
Maintenir et actualiser les connaissances théoriques et pratiques nécessaires à l’emploi et à la fonction d’agent de prévention 
et de sécurité. 

    175 € HT /    210 € TTC (inter) 
1 320 € HT / 1 584 € TTC (intra) 

 23 et 24 février 15 et 16 juin 
   7 et  8 septembre 26 et 27 octobre 
23 et 24 novembre 

SSIAP 1 – REMISE A NIVEAU  21 h 
Maintenir et actualiser les connaissances théoriques et pratiques nécessaires à l’emploi et à la fonction d’agent de prévention 
et de sécurité. Pour les personnes ayant dépassé les trois années réglementaires pour recycler le diplôme. 

    260 € HT /    312 € TTC (inter) 
1 980 € HT / 2 376 € TTC (intra) 

 22 au 24 février 14 au 16 juin 
   6 au   8 septembre 25 au 27 octobre 
22 au 24 novembre 
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 SSIAP 2 – CHEF D’EQUIPE DE SECURITE INCENDIE 
SSIAP 2 – FORMATION INITIALE  84 h 
Devenir Chef d’équipe de Service de Sécurité Incendie. 

 1 050 € HT / 1 260 € TTC (inter) 
7 920 € HT / 9 504 € TTC (intra)  

 27 mars au 13 avril 
   5 au 20 octobre 

SSIAP 2 – FORMATION PAR EQUIVALENCE (POMPIERS)  28 h 
Devenir Chef d’équipe de Service de Sécurité Incendie. 

 385 € HT / 462 € TTC (inter) 
  

  nous consulter 

SSIAP 2 – RECYCLAGE  14 h 
Maintenir les connaissances nécessaires du chef d’équipe du service de sécurité incendie en ERP ou IGH. 
 

    175 € HT /    210 € TTC (inter) 
1 320 € HT / 1 584 € TTC (intra) 

 11 et 12 mai 
  3 et 4 octobre 

SSIAP 2 – REMISE A NIVEAU  21 h 
Maintenir les connaissances nécessaires du chef d’équipe du service de sécurité incendie en ERP ou IGH.  
Pour les personnes ayant dépassé les trois années réglementaires pour recycler le diplôme. 
 

    260 € HT /    312 € TTC (inter) 
1 980 € HT / 2 376 € TTC (intra) 

 10 au 12 mai 
   2 au  4 octobre 

 
 
 SSIAP 3 – CHEF DE SERVICE DE SECURITE INCENDIE 
SSIAP 3 – FORMATION INITIALE  216 h 
Devenir Chef de service de Service de Sécurité Incendie. 

 3 241 € HT / 3 889,20 € TTC (inter) 
 

 16 janvier au 21 avril 
(6 semaines non consécutives) 

SSIAP 3 – FORMATION INITIALE PAR EQUIVALENCE (DUT)  24 h 
Devenir Chef de service de Service de Sécurité Incendie. 

 396 € HT / 475,20 € TTC (inter) 
 

 nous consulter 

SSIAP 3 – FORMATION INITIALE PAR EQUIVALENCE (POMPIERS)  34 h 
Devenir Chef de service de Service de Sécurité Incendie. 

 561 € HT / 673,20 € TTC (inter) 
 

 nous consulter 

SSIAP 3 – MODULE COMPLEMENTAIRE LICENCE MSGR  149 h 
Devenir Chef de service de Service de Sécurité Incendie. 
Module complémentaire à la licence MSGR. 

 2 325 € HT / 2 790 € TTC (inter)  16 janvier au 21 avril 
(4 semaines non consécutives) 

SSIAP 3 – RECYCLAGE  21 h 
Maintenir les connaissances nécessaires du chef de service du service de sécurité incendie en ERP ou IGH. 
 

    315 € HT /    378 € TTC (inter) 
1 980 € HT / 2 376 € TTC (intra) 

 8 au 10 février 
8 au 10 novembre 

SSIAP 3 – REMISE A NIVEAU  35 h 
Maintenir les connaissances nécessaires du chef de service du service de sécurité incendie en ERP ou IGH. Pour les personnes 
ayant dépassé les trois années réglementaires pour recycler le diplôme. 
 

    525 € HT /    630 € TTC (inter) 
3 300 € HT / 3 960 € TTC (intra) 
 

 6 au 10 février 
6 au 10 novembre 
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FORMATIONS INCENDIE 

Ces formations permettent d’adopter les bons réflexes 

en formant les personnes à l’évacuation et aux risques 

d’incendie en entreprise en toute sécurité dans un 

environnement de travail. 

La formation de coordinateur SSI permet de renforcer 

ses connaissances sur les normes NF applicables aux 

Systèmes de Sécurité Incendie (SSI), construire un 

dossier d’identité du SSI en phase de conception et en 

phase de réalisation, appliquer les règles d’installation 

et conduire la phase de réception à travers les essais 

divers et procédure d’élaboration du procès-verbal de 

réception du SSI. 

 PREVENTION INCENDIE (MANIPULATION EXTINCTEUR) 
PREVENTION INCENDIE (MANIPULATION EXTINCTEUR)  3 h 30 
Être capable d’agir contre le début d’un incendie avant l’arrivée des secours, reconnaître, utiliser les moyens de secours de 
l’établissement. 

   77 € HT /    92,40 € TTC (inter) 
400 € HT / 480 € TTC (intra) 
 

 24 février 16 juin 
  8 septembre 27 octobre 
24 novembre 
 

 

 EPI – EQUIPIER DE PREMIERE INTERVENTION 
EPI : EVACUATION + MANIPULATION EXTINCTEUR  7 h 
Intervenir efficacement sur un départ de feu (manipulation extincteur), déclencher l’alarme incendie et alerter les services de 
secours adéquats, choisir et utiliser judicieusement un moyen de lutte adapté pour procéder à l’extinction en toute sécurité, 
connaître les consignes de sécurité et d’urgence inhérentes à l’établissement, maîtriser les procédures d’évacuation en 
intégrant les missions et rôles des guides file, serres files et du responsable d’évacuation, devenir un acteur de la prévention 
incendie dans son établissement. 

 110 € HT / 132 € TTC (inter) 
600 € HT / 720 € TTC (intra) 

 24 février 16 juin 
  8 septembre 27 octobre 
24 novembre 
 

 COORDINATION SSI 
COORDINATION SSI (SYSTEME DE SECURITE INCENDIE)  28 h 
Identifier le cadre de la mission et les tâches du coordonnateur SSI en phase de conception et de réalisation pour en maîtriser 
son déroulement en liaison avec les autres intervenants, élaborer le concept de mise en sécurité incendie et le cahier des 
charges fonctionnel du SSI, prendre en charge le suivi de la réalisation et la réception technique du SSI, établir le dossier 
d'identité SSI. 

    580 € HT /    696 € TTC (inter) 
2 600 € HT / 3 120 € TTC (intra) 
 

 19 au 22 juin 
13 au 16 novembre 
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 RUS – RESPONSABLE UNIQUE DE SECURITE 
RESPONSABLE UNIQUE DE SECURITE (RUS)  14 h 

Le RUS est le seul responsable auprès des autorités publiques des demandes d’autorisation et de l'observation des conditions 
de sécurité relatives aux risques d'incendie et de panique tant pour l'ensemble des exploitations du groupement que pour 
chacune d'entre elles (Art. R.123-21 du CCH). 

 490 € HT / 588 € TTC (inter)  12 et 13 juin 
22 et 23 novembre 
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FORMATIONS PREVENTION AU TRAVAIL 

 

Ces formations apportent des méthodes et des outils 

afin d’améliorer la santé et la sécurité des salariés, au-

delà des obligations réglementaires, elles vous 

permettront d’être dans une démarche de protection 

et de prévention. 

 

 
 SAUVETEUR SECOURISTE DU TRAVAIL (SST) 
SST - INITIAL  14 h 
Acquérir les connaissances théoriques et pratiques nécessaires pour porter secours à tout moment au sein de son entreprise 
à toute victime d’un accident de travail dans l’attente de l’arrivée des secours spécifiques. 

    165 € HT /    198 € TTC (inter) 
1 150 € HT / 1 380 € TTC (intra) 
 
 
 

   9 et 10 janvier   1er et 2 février 
20 et 21 février   6 et 7 mars 
  3 et   4 avril 27 et 28 avril 
15 et 16 mai 12 et 13 juin 
19 et 20 juin   4 et 5 septembre 
  6 et   7 septembre 26 et 27 septembre 
23 et 24 octobre   2 et 3 novembre 
20 et 21 novembre 4 et 5 décembre 
 

MAC SST - RECYCLAGE  7 h 
Maintenir et actualiser les connaissances théoriques et pratiques nécessaires pour porter secours à tout moment au sein de 
son entreprise à toute victime d’un accident de travail dans l’attente de l’arrivée des secours spécifiques. 

      99 € HT / 118,80 € TTC (inter) 
   575 € HT / 690 € TTC (intra) 

 10 janvier   3 février 
21 février   7 mars 
  4 avril   2 mai 
17 mai 30 mai 
13 juin 20 juin 
  5 septembre 28 septembre 
24 octobre   3 novembre 
21 novembre   5 décembre 

 ACCESSIBILITE 
ACCESSIBILITE  7 h 
Être capable d’élaborer le registre public d’accessibilité et d’accueillir les personnes handicapées. 

    170 € HT / 204 € TTC (inter) 
   650 € HT / 780 € TTC (intra) 

 nous consulter 
 
 

XXX 
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 PREVENTION 

DOCUMENT UNIQUE (DU)  2 jours 
Le Document Unique d’Evaluation des Risques est un outil de prévention obligatoire pour l’entreprise. A l’issue des 2 jours de 
cette évaluation, l’employeur met en œuvre les actions de prévention. Cette formation vous permettra de mettre en œuvre ou de 
réactualiser votre document unique avec une démarche globale d’évaluation des risques professionnels. 

 1 334 € HT / 1 600,80 € TTC (intra)  nous consulter 
 

GESTES ET POSTURES  1 jour 
Rendre tout salarié capable de développer son autonomie et celle de l’entreprise en matière de prévention des risques et des 
troubles musculo squelettiques dus à la manipulation de charges et/ou de postures extrêmes. 

    600 € HT /    720 € TTC (intra)  nous consulter 

TRAVAIL EN HAUTEUR ET PORT DU HARNAIS  1 jour  
Sensibiliser les stagiaires au danger dans les différents travaux en hauteur, à l’évaluation des risques professionnels, par 
l’apprentissage de la réglementation et le port des EPI. 

    680 € HT /    816 € TTC (intra)  nous consulter 

MONTAGE ET DEMONTAGE D’UN ECHAFAUDAGE FIXE  2 jours 
Capacité de mise en œuvre et d’utilisation d’échafaudages fixes en respectant les consignes de sécurité. 

 1 360 € HT / 1 632 € TTC (intra)  nous consulter 

MONTAGE ET DEMONTAGE D’UN ECHAFAUDAGE ROULANT  1 jour 
Capacité de mise en œuvre et d’utilisation d’échafaudages fixes en respectant les consignes de sécurité. 

    680 € HT /    816 € TTC (intra)  nous consulter 
 

 E-LEARNING 
RISQUES D’INCENDIE (PREVENTION, EVACUATION)    
Être capable d’agir contre le début d’un incendie avant l’arrivée des secours, reconnaître, utiliser les moyens de secours de 
l’établissement. 

 150 € HT / 180 € TTC  entrées et sorties permanentes 

SECURITE GENERALE (EPI, PREVENTION CHUTES EN HAUTEUR)    
Sensibiliser ses employés au danger dans les différents travaux en hauteur, à l’évaluation des risques professionnels, par 
l’apprentissage de la réglementation et le port des EPI. 

 150 € HT / 180 € TTC  entrées et sorties permanentes 

PREVENTION / SECURITE (RISQUES PROFESSIONNELS, SST, ECONOMIES D’ENERGIE)    
Prévenir les risques liés à son métier, connaître les gestes de premiers secours, gestes salutaires pour l’environnement, le tri 
sélectif. 

 150 € HT / 180 € TTC  entrées et sorties permanentes 

TROUBLES MUSCULOSQUELETTIQUES (GESTES ET POSTURES)    
Connaître les gestes et postures liés à la prévention des risques liés à l’activité physique. 

 150 € HT / 180 € TTC  entrées et sorties permanentes 
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FORMATIONS HABILITATIONS ELECTRIQUES 

 

Ces formations ont pour but de donner au personnel 

concerné, en plus de ses connaissances 

professionnelles déjà acquises, la connaissance des 

risques inhérents à l’exécution d’opérations au 

voisinage ou sur les ouvrages électriques et des 

moyens de les prévenir. 

 

 OPERATIONS D’ORDRE NON ELECTRIQUE 
H0 B0 H0V  7 h 
Enoncer les risques d’accident lors de travaux non-électriques en zone de voisinage simple des installations électriques haute 
et basse tension, transporter les règles exposées dito dans le cadre de son activité, mettre en application les prescriptions de 
sécurité de la norme NFC 18-510 lors de travaux non électriques sur les ouvrages électriques et adopter une conduite 
pertinente en cas d’accident d’origine électrique, assurer son aptitude à adapter ces prescriptions dans les domaines et les 
situations propres à son établissement. 

    133 € HT / 159,60 € TTC (inter) 
   690 € HT / 828 € TTC (intra) 

 14 mars   7 juin 
  9 octobre 12 décembre 

 OPERATIONS D’ORDRE ELECTRIQUE SIMPLE 
BS BE MANŒUVRE  14 h 
Enoncer les risques d’accident lors de travaux non-électriques en zone de voisinage simple des installations électriques haute 
et basse tension, transporter les règles exposées dito dans le cadre de son activité, mettre en application les prescriptions de 
sécurité de la norme NFC 18-510 lors d’opérations spécifiques d’essai, de mesurage, de vérification ou manœuvre sur les 
ouvrages électriques et adopter une conduite pertinente en cas d’accident d’origine électrique, assurer son aptitude à 
adapter ces prescriptions dans les domaines et les situations propres à son établissement. 

     266 € HT /    319,20 € TTC (inter) 
1 380 € HT / 1 656 € TTC (intra) 

 14 et 15 mars   7 et 8 juin 
  9 et 10 octobre 
12 et 13 décembre 
 

 OPERATIONS D’ORDRE ELECTRIQUE 
NIVEAU ELECTRICIEN INITIAL (TOUS NIVEAUX)  21 h 
Obtenir une habilitation électrique de niveau électricien, maîtrise des points clés des différentes normes d’habilitation 
électriques (BR, H1, H2…), maîtrise des notions essentielles de sécurité électriques propres à chaque habilitation, les gestes et 
postures à retenir… 

    399 € HT /    478,80 € TTC (inter) 
2 070 € HT / 2 484 € TTC (intra) 

 22 au 24 mars 7 au 9 juin 
11 au 13 septembre 
27 au 29 novembre 

NIVEAU ELECTRICIEN RECYCLAGE (TOUS NIVEAUX)  10h30 
Maintenir et actualiser une habilitation électrique de niveau électricien, maîtrise des points clés des différentes normes 
d’habilitation électriques (BR, H1, H2…), maîtrise des notions essentielles de sécurité électriques propres à chaque 
habilitation, les gestes et postures à retenir… 

    226 € HT /    271,20 € TTC (inter) 
1 035 € HT / 1 242 € HT (intra) 

 20 et 21 mars 5 et 6 juin 
14 et 15 septembre 
30 novembre et 1er décembre 
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FORMATIONS CONDUITE D’ENGINS 

Ces formations permettent de conduire des engins 

(chariot, plateforme élévatrice mobile…) en toute 

sécurité dans un environnement de travail. 

Rappel de la réglementation : 

La conduite des équipements de travail mobiles 

automoteurs et des équipements de travail servant au 

levage est réservée aux travailleurs qui ont reçu une 

formation adéquate. 

Cette formation est complétée et réactualisée chaque fois que nécessaire. 

L’autorisation de conduite par l’employeur est accordée si le médecin du travail a délivré un certificat 

d’aptitude et si le conducteur a acquis le savoir et les compétences nécessaires. 

Pour vérifier les connaissances une AFP (Attestation de Formation Professionnelle) ou un CACES 

peuvent être délivrés par un organisme de formations certifié et ceux-ci doivent être complétés par une 

connaissance des lieux et des instructions à respecter sur le site d’utilisation. Nous travaillons avec un 

centre certifié CACES. 

 

ENGIN DE CHANTIER (AFP ou CACES R482 cat A, B1, C1, D, E, F, G) 
 
CATEGORIE A :  

 
- Engins de chantier (AFP ou CACES R482 cat A) 

- Pelles hydrauliques à chenilles ou sur pneumatiques de masse 6 t 

- Chargeurs à chenilles ou sur pneumatiques de masse ≤ 6 t 

- Motobasculeurs de masse 6 t 

- Chargeuses pelleteuses de masse 6 t 

- Compacteurs de masse ≤ 6 t 

- Tracteurs agricoles de puissance ≤ 100 CV (73,6 kW) 

 

 

CATEGORIE B1 : ENGINS D’EXTRACTION A DEPLACEMENTS SEQUENTIELS 

- Pelles hydrauliques à chenilles ou sur pneumatiques de masse > 6 tonnes 

- Pelles multifonctions 
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CATEGORIE C1 : ENGINS DE CHARGEMENT A DEPLACEMENT ALTERNATIF 

- Chargeuses sur pneumatiques de masse > 6 t 

- Chargeuses-pelleteuses de masse > 6 t 

 
 

CATEGORIE D : ENGINS DE COMPACTAGE 

- Compacteurs à cylindre, pneumatiques ou mixtes de masse > 6 t 

- Compacteurs à pieds dameurs de masse > 6 t 

 

 
CATEGORIE E : ENGINS DE TRANSPORT 

- Tombereaux rigides ou articulés 

- Motobasculeurs de masse > 6 t 

- Tracteurs agricoles de puissance > 100 CV (73,6 kW)  

 

 
 

CATEGORIE F : CHARIOTS DE MANUTENTION TOUT TERRAIN 

- Chariots de manutention tout terrain, à conducteur porté, à mât 

- Chariots de manutention tout terrain à conducteur porté, à flèche 

télescopique 

 

 

Tarifs entreprises : Formation en intra dans vos locaux (jusqu’à 6 personnes) - AFP 1 catégorie 

Recyclage expert – 1 jour    670 € HT 

Recyclage – 2 jours 1 340 € HT 

Formation initiale – 3 jours 2 010 € HT 

Formation initiale – 4 jours 2 680 € HT 

Passage CACES possible, nous consulter. 
Nous consulter pour le passage de plusieurs catégories. 

Tarifs formation individuelle 
En inter sur notre plateforme 
partenaire (CACES inclus) 

1 catégorie 2 catégories 3 catégories Cat. Supp. 
Supplément catégorie A et 

F 

Recyclage expert – 2 jours    441 € HT    638 € HT    834 € HT 197 € HT  A : 63 € – E : 978 € HT 

Recyclage – 3 jours    632 € HT    828 € HT 1 025 € HT 197 € HT A : 63 € – E : 978 € HT 

Formation initiale – 4 jours    824 € HT 1 020 € HT 1 217 € HT 197 € HT A : 63 € – E : 978 € HT 

Formation initiale – 5 jours 1 015 € HT 1 211 € HT 1 408 € HT 197 € HT A : 63 € – E : 978 € HT 

Pour les engins de catégorie A l’option télécommande est à 225€ HT 
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PLATEFORMES ELEVATRICES (AFP ou CACES R486 cat A et B) 
 

CATEGORIE A TYPE 1 : PEMP dont l’élévation est 

verticale, dont la translation n’est admise qu’avec la 

plateforme de travail en position de transport 

(position basse). 

 

CATEGORIE A TYPE 3 : PEMP dont l’élévation est verticale, dont la translation peut être 

commandée par un organe situé sur la plateforme de travail lorsque celle-ci est en 

position haute. 

 

CATEGORIE B TYPE 1 : PEMP dont l’élévation est 

multidirectionnelle, dont la translation n’est admise qu’avec 

la plateforme de travail en position de transport (position 

basse).  

 

CATEGORIE B TYPE 3 : PEMP dont l’élévation est multidirectionnelle, dont la translation 

peut être commandée par un organe situé sur la plateforme de travail lorsque celle-ci 

est en position haute. 

 

Tarifs entreprises : Formation en intra dans vos locaux (jusqu’à 6 personnes) - AFP 1 catégorie 

Recyclage expert – 1 jour    670 € HT 

Recyclage – 2 jours 1 340 € HT 

Formation initiale – 3 jours 2 010 € HT 

Passage CACES possible, nous consulter. 
Nous consulter pour le passage de plusieurs catégories. 
 

Tarifs formation individuelle 
En inter sur notre plateforme partenaire (CACES inclus) 

1 catégorie 2 catégories 

Recyclage expert – 2 jours 462 € HT 700 € HT 

Recyclage – 3 jours 586 € HT 824 € HT 

Formation initiale – 4 jours 710 € HT 948 € HT 
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FORMATIONS CHARIOTS ET GERBEURS 

CHARIOTS AUTOMOTEURS A MANUTENTION DE CONDUCTEUR PORTE 
(AFP ou CACES R489 cat. 1A, 1B, 2B, 3, 4, 5, 7) 
 

CATEGORIE 1A : Transpalettes à conducteur porté - Hauteur de levée ≤ 1,20 m  

 

CATEGORIE 1B : Gerbeurs à conducteur porté - Hauteur de levée 1,20 m  

 

CATEGORIE 2B : Chariot tracteurs industriels - Capacité de traction ≤ 25 t 

 

CATEGORIE 3 : Chariots élévateurs frontaux en porte à faux 

Capacité nominale ≤ 6 t  

 

 

CATEGORIE 4 : Chariots élévateurs frontaux en porte à faux 

Capacité nominale > 6 t 

 

 

CATEGORIE 5 : Chariots élévateurs à mât rétractable 

 

 

CATEGORIE 6 : Chariots élévateurs à postes de conduite élevable 

(Hauteur de plancher > 1,20 m) 

 

CATEGORIE 7 : Conduite hors production de chariots de 
toutes les catégories : 

Déplacement, chargement/déchargement sur porte-engins 
et transfert de chariots des catégories 1 à 6 sans activité de 
production, pour la maintenance, pour démonstrations ou 
pour essais.  
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GERBEUR A CONDUCTEUR ACCOMPAGNANT (AFP ou CACES R485 cat. 1, 2) 
 

CATEGORIE 1 : Gerbeurs automoteurs à conducteur accompagnant (1,20 m < hauteur de levée 2,50 m) 

 

CATEGORIE 2 : Gerbeurs automoteurs à conducteur accompagnant Hauteur de levée 2,50 m. 

Exemples de chariots gerbeurs à conducteur accompagnant : 

 
 

Tarifs entreprises : Formation en intra dans vos locaux (jusqu’à 6 personnes) - AFP 1 catégorie 

Recyclage expert – 1 jour    670 € HT 

Recyclage – 2 jours 1 340 € HT 

Formation initiale – 3 jours 2 010 € HT 

Formation initiale – 4 jours 2 680 € HT 

Passage CACES possible, nous consulter. 
Nous consulter pour le passage de plusieurs catégories. 
 

Tarifs formation individuelle 
En inter sur notre plateforme partenaire 
(CACES inclus) 

1 catégorie 2 catégories 3 catégories Cat. Supp. 
Supplément 
catégorie 4 

Recyclage expert – 2 jours 348 € HT 456 € HT 565 € HT 110 € HT 311 € HT 

Recyclage – 3 jours 456 € HT 565 € HT 673 € HT 110 € HT 311 € HT 

Formation initiale – 4 jours 565 € HT 673 € HT 782 € HT 110 € HT 311 € HT 

Formation initiale – 5 jours 673 € HT 782 € HT 891 € HT 110 € HT 311 € HT 
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 AIPR 
AIPR CONCEPTEUR  7 h 
Identifier le rôle du maître d’ouvrage, produire et exiger les documents selon les situations, appliquer les textes et la 
terminologie, signaler les problématiques rencontrées, estimer les risques encourus, appliquer et réaliser le marquage-
piquetage, déterminer le recours aux opérations de localisation 

 110 € HT / 132 € TTC (inter) 
600 € HT / 720 € TTC (intra) 

 nous consulter  

AIPR OPERATEUR  7 h 
Identifier le rôle du maître d’ouvrage, produire et exiger les documents selon les situations, appliquer les textes et la 
terminologie, signaler les problématiques rencontrées, estimer les risques encourus, appliquer et réaliser le marquage-
piquetage, déterminer le recours aux opérations de localisation 

 110 € HT / 132 € TTC (inter) 
600 € HT / 720 € TTC (intra) 

 nous consulter   

AIPR ENCADRANT  7 h 
Identifier le rôle du maître d’ouvrage, produire et exiger les documents selon les situations, appliquer les textes et la 
terminologie, signaler les problématiques rencontrées, estimer les risques encourus, appliquer et réaliser le marquage-
piquetage, déterminer le recours aux opérations de localisation 

 110 € HT / 132 € TTC (inter) 
600 € HT / 720 € TTC (intra) 

 nous consulter   
 
 

NOS LOCAUX 

 

Dernière mise à jour le  06/01/23 
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