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Nouvelles formations

disponibles !



Ces deux dernières années, les
mondes professionnel et
économique que nous connaissions
se sont totalement métamorphosés
et ce n’est pas fini.

Les techniques et processus des
entreprises avec lesquels nous
travaillons, évoluent de plus en plus
rapidement. Il faut donc faire
évoluer de la même manière les
compétences internes des
entreprises par la formation.

Pour vous adapter de façon agile au
nouveau marché économique, FCP
ACADEMY, votre organisme de
formation certifié QUALIOPI, vous
propose des formations pour vous
accompagner dans le
développement de vos
compétences internes, ou dans
l’évolution des postes de travail de
votre entreprise.
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E Nous proposons des formations en
présentiel ou en distanciel, dans
nos locaux ou les vôtres, avec
support numérique ou papier, ...
pour répondre au mieux à vos
attentes.

Nous avons à cœur de répondre
aux besoins de nos clients afin de
toujours mieux les accompagner
dans leur développement, en
proposant des formations adaptées
à leurs besoins.

Nos formations sont construites et
animées par des experts métiers,
qui ont les connaissances et
l’expérience terrain pour vous
apporter tout ce dont vous avez
besoin.

la formation aussi, …

Le monde change, 
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5 raisons de se former 
avec FCP Academy

Notre pédagogie

Présentiel ou 
distanciel ?

Nos formations

47 Financer 
vos formations

49 S’inscrire
à nos formations



Formé par des experts métier

- Des formations dispensées
par des professionnels
reconnus pour leurs
expertises

- Evaluation de nos
formateurs à chaque
formation

Des formations qui se
développent pour s’adapter à
vos nouveaux besoins

- Actualisation des formations
selon les veilles métiers

- Des formations inédites dans
chaque nouveau catalogue

Une expérience digitale

- Supports de formation
digitaux

- Formations disponibles en
distanciel

5 raisons de se former 
avec FCP Academy
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Des professionnels vous
accompagnent

- Dans l’analyse de vos besoins
et le choix de votre formation

- Dans le financement de votre
formation si vous le souhaitez

Formations certifiées qualité
client

- Certificat ou Attestation de
réussite à la fin de chaque
formation

- Évaluation de la satisfaction
client



Notre pédagogie
5

Votre parcours

Accompagnement et Analyse
de vos besoins

Cours en présentiel ou en
distanciel

Travaux, mises en situation

Adaptation des contenus

Evaluation de la formation

Test d’acquis de
compétences

Avant

Évaluation de vos connaissances
pour l’adaptation de notre
contenu à votre niveau.

Pendant

Acquisition des compétences et
validation des acquis grâce à des
études de cas, mises en pratique
ou situation, tests, …

Après

Bilan des acquis et de la
formation : évaluation de la
montée en compétences, plan
d’action de la formation, …

Avant

Pendant

Après



Présentiel
ou distanciel ?

Présentiel : le formateur et les personnes formées se rencontrent dans une
salle dédiée, dans nos locaux, les vôtres, ou un lieu à votre convenance.

Distanciel : grâce aux outils numériques nous réalisons nos prestations en
visioconférence ou E-learning de la même manière qu’en présentiel. Cette
configuration peut être pratique en cas de multi site.

Mixte : nous pouvons également vous proposer une formation en multi
format. Cela vous permettra de mélanger du distanciel et présentiel afin de
pallier toutes vos configurations.

Nous nous engageons à vous fournir une prestation de qualité et une
satisfaction client quel que soit le format que vous choisirez.

VOUS N’ARRIVEZ PAS À ARRÊTER VOTRE CHOIX ?

Quel que soit le format de formation que vous
choisissez, vous bénéficiez du même
accompagnement et qualité de formation.

Présentiel ou 
Distanciel ?
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Nos formations
7

Suite à l’évolution de vos besoins, vous trouverez désormais de nouvelles
formations afin de toujours mieux vous préparer à vos nouveaux défis. Nous
avons classé ces différentes formations par catégories afin de vous aider à
mieux les distinguer, les voici :

• Communication

• Ressources Humaines

• Gestion d’entreprise

• Certification

• Emploi et compétences

• Habilitations et Prévention

• Informations complémentaires :

Les repas ne sont pas inclus dans le tarif des formations

Les tarifs s’entendent par participant

• Sur demande :

. Support papier pour les participants

. Adaptation des supports de formation à votre charte graphique

. Adaptation autant que possible de nos formations au fonctionnement de votre entreprise

. Plan de formation continu

contact@fcp-academy.fr
www.fcp-academy.fr
Tel: 07 88 66 68 60

mailto:contact@fcp-academy.fr
http://www.fcp-academy.fr/


Journée DAF
Journée DRH/RH

8

FCP-ACADEMY des journées métier spéciales DAF et DRH/RH.

• 4 Thèmes par journée.

• Un format d’écoute et de partage: 1h30 d’information et 30 minutes d’échange
entre participant.

• Intervenants (Maitre de conférence, Juriste, Commissaire aux comptes, RH)

• 1 date par trimestre

Journée RH/DRH:

Séquence 1 : loi de financement de la sécurité sociale pour 2023

Séquence 2 : autres actualités sociales et jurisprudentielles Loi marché du travail

Séquence 3 : loi du 16 aout 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du 
pouvoir d’achat

Séquence 4 : un sujet RH : Le pilotage de la formation

Journée DAF :

Séquence 1 : Pourquoi innover ?

Les opportunités d’affaire (ERP/ outil intelligent/blockchain) éclairage 
macroéconomique

Séquence 2 : Facture X et digitalisation de l’entreprise

Séquence 3 : Les innovations organisationnelles dans la comptabilité avec les apports 
des outils business-intelligence

Séquence 4 : Blockchain dans la comptabilité
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Les enjeux de La Communication

PROGRAMME

• Que signifie communiquer ?

Modèles – Enjeux - Perception de la réalité

• La communication interpersonnelle (CI)

Définition -Composantes - Enjeux

• La communication verbale et non verbale

Différence ? Modèles et explications

• Stress

Peut-on et comment gérer le stress. Mieux se 
connaître pour connaître les autres 
.L’ennéagramme

• Communication non violente

Définition et enjeux

• Lâcher prise

Qu’est-ce le lâcher prise ? Comprendre et 
appliquer. Astuces

• Zone de confort

Définition et compréhension, Sortir ou 
agrandir sa zone de confort ?

• Tests : égogramme – Confiance en soi –
Estime de soi

Mise en situation Echanges

EVALUATION
• Quizz 
• Débriefing des mises en situations, 
• Autodiagnostic pour progresser 

2200€ HT* / participant
4,5 journées en inter ou intra entreprise 
–

Présentiel
Session garantie pour 5 participants 
minimum 

OBJECTIFS DE FORMATION

• Comprendre les enjeux de la 
communication

• Comprendre la communication verbale et 
non verbale

MOYENS, SUIVI, ÉVALUATIONS
PÉDAGOGIQUES

• Echanges, Questions / Réponses 

• Mise en situation d’entretiens

PRÉREQUIS

Aucun niveau attendu

PUBLIC CONCERNÉ

• Chef d’entreprise ayant des salariés

• Manager en responsabilité/contacts
directs avec son équipe

PROFIL DE L’INTERVENANT

Consultant Ressources Humaines

PRISE EN CHARGE

OPCO

Autre financement, possible nous consulter

*Tarif Intra entreprise sur demande

Page 10
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S’inscrire à la formation :
contact@fcp-academy.fr

N° DA : 44570430757

Statistique satisfaction : 95% 
Statistique de formation : en attente de données

mailto:contact@fcp-academy.fr


Expression orale :
Prise de parole en public 

PROGRAMME

• Apprentissage des méthodes pour structurer un 
discours clair et captivant. (Des techniques des 
orateurs de l’antiquité à l’art du storytelling)

• Apprendre les bonnes méthodes pour mémoriser 
son discours 

• Maîtriser des techniques pour le débat 
contradictoire

• Mettre en scène sa prise de parole : posture, 
modulation de la voix, articulation, débit et 
gestion des silences

• Apprendre à surmonter le stress et l’émotivité

EVALUATION
• Quizz 
• Débriefing des mises en situations, 
• Autodiagnostic pour progresser 

PRÉREQUIS

Aucun niveau attendu

PUBLIC CONCERNÉ

• Tout public. Formation accessible aux 
personnes présentant un handicap.

PROFIL DE L’INTERVENANT

Alexandre LABADIE : directeur de l’école du
grand oral

PRISE EN CHARGE

OPCO

Autre financement, possible nous consulter

1750€ HT* / participant
2  journées en inter ou intra entreprise –

Présentiel
Session garantie pour 5 participants 
minimum 

OBJECTIFS DE FORMATION

• Améliorer la prise de parole en public 
(réunions, conférences et médias)

• Être capable de construire un discours efficace 
et impactant.

• Savoir anticiper et répondre efficacement aux 
objections

• Améliorer les facteurs d’influence dans la prise 
de parole : modulation de la voix, débit, 
respiration, posture, gestion des silences.

• Surmonter son stress et son émotivité

MOYENS, SUIVI, ÉVALUATIONS
PÉDAGOGIQUES

• Echanges, Questions / Réponses 

• Mise en situation d’entretiens

*Tarif Intra entreprise sur demande

Page 11
12/2022 Version 1

S’inscrire à la formation :
contact@fcp-academy.fr

N° DA : 44570430757

Statistique satisfaction :  95% 
Statistique de formation : en attente de données

2 dates: 25/26 avril 2023
2/3 mai 2023

mailto:contact@fcp-academy.fr


Accompagner en
BILAN DE COMPETENCES

PROGRAMME

• Sur demande

MOYENS, SUIVI, ÉVALUATIONS
PÉDAGOGIQUES

• Supports  remis aux participants, livret 
d’exercices, modèle de synthèse finale.

• Attestation de formation en fin de 
parcours en cas de réussite

EVALUATION

• Retour sur le positionnement pédagogique évalué 

à l’entrée en formation.

• Évaluation de la satisfaction des attentes et des 
besoins du bénéficiaire et du commanditaire :

• Évaluation « à chaud » à l’issue de la 
formation

• Évaluation « à froid » à 6 mois pour valider la 
mise en place des compétences sur le poste 
de travail ou à la suite d’une reconversion 
professionnelle

• Mise en place d’un suivi de 6 mois à l’issue de la

formation : participation régulière ou à la

demande à des séances d’APP (Analyse des

Pratiques Professionnelles).

PUBLIC CONCERNÉ

Professionnels de l’accompagnement,
conseillers pôle emploi, CIP, Coach, RH, …

PROFIL DE L’INTERVENANT

Formateur expérimenté 20 ans d’expérience 
dans l’accompagnement

6000 € HT* / participant

42H soit 12 demi journées sur 6 mois

Prévoir 16H de mise en pratique en face à 
face avec le « bénéficiaire test » et des temps 
de lecture et travail personnel

Inter ou intra entreprise
E-learning

Session garantie pour 4 participants 
maximum 

OBJECTIFS DE FORMATION

• Mener des bilans de compétences

répondant au cadre légal définissant

l’action de développement des

compétences entrant dans le champ

d'application des dispositions relatives à

la formation professionnelle : Article

L6313-1 du code du travail et Article

R6322-35 définissant les 3 phases de

l’action.

• Réaliser des entretiens structurés et

opérationnels conduisant à des projets

d'orientation, de reconversion, de

formation et d'évolution professionnelle.

• Savoir élaborer un plan d'actions

accompagnant la mise en œuvre des

différentes activités permettant

l'atteinte des objectifs.

• Élaborer un document de synthèse en

conformité avec les objectifs du bilan de

compétences tels que définis par

l’Article R6322-38.

PRÉREQUIS
Expérience de la pratique d’accompagnement

Bénéficiaire test disponible pour la mise en 
pratique 

Autre financement, possible nous consulter

PRISE EN CHARGE

Nous consulter

Page 12
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S’inscrire à la formation :
contact@fcp-academy.fr

N° DA : 44570430757

Statistique satisfaction : 95% 
Statistique de formation : 100%
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LES ESSENTIELLES:
Les Incontournables en Gestion du 
Personnel

PROGRAMME

• Sécuriser l’embauche

• Respecter la règlementation sur la durée du
travail

• Bien gérer les absences

• Organiser la prise des congés payés

• Assurer le maintien dans l’emploi des salariés
ou le développement de leurs compétences
par la formation

• Garantir la santé et la sécurité des salariés

• Être conforme en matière d’affichage
obligatoires et tenues de différents registres

MOYENS, SUIVI, ÉVALUATIONS
PÉDAGOGIQUES
• Apports Théoriques
• Echanges entre participants
• Exercices et cas pratiques

EVALUATION

• Quizz
• Exercices et Cas pratiques

1 jour
Inter ou intra entreprise
Présentiel

Sessions inter-entreprises: 700 € HT/participant
Sessions intra-entreprises: devis sur demande

Session garantie pour 5 participants minimum

OBJECTIFS DE FORMATION

• Connaitre les principales obligations en
matière de gestion du personnel

• Acquérir des réflexes pour limiter les
risques de sanctions de l’employeur

PRÉREQUIS

Aucun

PUBLIC CONCERNÉ

Dirigeant employeur, ou tout personnel
administratif ayant des tâches en matière de
gestion du personnel

PROFIL DE L’INTERVENANT

Consultante RH et/ou Juriste Social

PRISE EN CHARGE

OPCO

Autre financement possible, nous consulter

S’inscrire à la formation :
07 88 66 68 90

contact@fcp-academy.fr
N° DA : 44570430757

Statistique satisfaction : 95% 
Statistique de formation : en attente de données
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Assurer la mission de Salarié Désigné 
Compétent (SDC) en Santé et Sécurité 
au Travail

PROGRAMME

• Cerner le champ des missions du SDC

• Appréhender les enjeux  et principes 
généraux de la prévention Santé et Sécurité 
au Travail recommandés

• Identifier les acteurs internes et externes, et
autres ressources Prévention S&ST sur
lesquels s’appuyer

• Situer son entreprise en matière de
démarche de prévention

• Identifier, utiliser et exploiter les indicateurs
et outils Santé et Sécurité au Travail
pertinents pour son entreprise

• Animer une démarche de prévention
participative et pluri-disciplinaire

• Elaborer et mettre en oeuvre un programme
d’action Santé et Sécurité adapté

MOYENS, SUIVI, ÉVALUATIONS
PÉDAGOGIQUES
• Apports Théoriques
• Extraits vidéos
• Echanges entre participants
• Exercices et cas pratiques

EVALUATION

• Quizz
• Cas pratiques
• Travaux d’intersessions de mises en situation

(*) et leurs restitutions

4 jours, 2 inter sessions (*)
Inter ou intra entreprise
Présentiel

Sessions inter-entreprises: 1.600 € HT/participant
Sessions intra-entreprises: devis sur demande

Session garantie pour 5 participants minimum

OBJECTIFS DE FORMATION

• Pouvoir conseiller et accompagner son
employeur dans l’élaboration et la mise
en œuvre d’une démarche de Prévention
Santé et Sécurité au Travail, en s’appuyant
sur les valeurs essentielles et les bonnes
pratiques de l’Assurance Maladie-Risques
Professionnels/INRS

• Situer son entreprise au regard de la
prévention des risques;

• Situer son rôle parmi les acteurs en Santé
et Sécurité au Travail

• Repérer les risques d’atteinte à la santé
des salariés;

• Identifier les mesures de prévention à
mener à partir de l’évaluation des risques

• Contribuer à la mise à jour du DUERP

PRÉREQUIS

• Volontariat des participants
• Attestation de fin de formation « Bases

en prévention » INRS dispensée en ligne
(auto formation)

PUBLIC CONCERNÉ

Toute personne désignée par son employeur
pour assurer la mission de Salarié Désigné
Compétent ou de Référent en Santé et
Sécurité au travail

PROFIL DE L’INTERVENANT

Formatrice habilitée par le réseau Assurance 
Maladie Risques professionnels 
CRAMIF/CARSAT/INRS pour la formation SDC

PRISE EN CHARGE

OPCO, autres financements possibles nous
consulter

S’inscrire à la formation :
07 88 66 68 90

contact@fcp-academy.fr
N° DA : 44570430757

Statistique satisfaction : 95% 
Statistique de formation : en attente de données
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Réaliser l’Evaluation des Risques 
Professionnels (EvRP) et le DUERP 
(Document d’Evaluation des Risques Professionnels)

PROGRAMME

• Les obligations employeur en matière d’EvRP
et DUERP

• Enjeux  et principes généraux de la 
prévention Santé et Sécurité au Travail 
recommandés

• Les acteurs internes et externes, et autres
ressources Prévention S&ST sur lesquels
s’appuyer

• Les étapes de l’EvRP: préparation, analyse,
évaluation et hiérarchisation des risques

• Les différents types de risques professionnels
et comment les évaluer

• Le DUERP et les actions associées à mettre
en œuvre

• Le suivi de l’EvRP dans le temps

• Evaluer les facteurs de pénibilité légaux

MOYENS, SUIVI, ÉVALUATIONS
PÉDAGOGIQUES
• Apports Théoriques
• Extraits vidéos
• Echanges entre participants
• Exercices et cas pratiques

3 jours, 2 inter sessions (*)
Inter ou intra entreprise
Présentiel

Sessions inter-entreprises: 1.200 € HT/participant
Sessions intra-entreprises: devis sur demande

Session garantie pour 5 participants minimum

OBJECTIFS DE FORMATION

• Connaitre la règlementation en matière
d’EvRP et DUERP

• Mettre en œuvre une démarche
participative d’évaluation des risques
professionnels de son entreprise

• Etre capable de formaliser et mettre à
jour le DUERP

• Etre en capacité d’évaluer les facteurs de
pénibilité légaux

PRÉREQUIS

/

PUBLIC CONCERNÉ

Toute personne missionnée pour réaliser
l’Evaluation des Risques Professionnels de
son entreprise, ou y participer

PROFIL DE L’INTERVENANT

Formatrice habilitée par le réseau Assurance 
Maladie Risques professionnels 
CRAMIF/CARSAT/INRS pour la formation 
EvRP

EVALUATION

• Quizz
• Cas pratiques
• Travaux d’intersession de mise en

situation (*) et leurs restitutions

PRISE EN CHARGE

OPCO
Autre financement possible, nous consulter

S’inscrire à la formation :
07 88 66 68 90

contact@fcp-academy.fr
N° DA : 44570430757

Statistique satisfaction : 95% 
Statistique de formation : en attente de données
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LES ESSENTIELLES: 
Méthodologie d’Evaluation des 
Risques Professionnels (EvRP), et 
DUERP (*)

PROGRAMME

• Les obligations employeur en matière d’EvRP
et DUERP

• Les étapes de l’EvRP

• Les différents types de risques professionnels

• Principe de cotation des risques

• Le DUERP et les actions associées à mettre
en oeuvre

• Le suivi de l’EvRP dans le temps

MOYENS, SUIVI, ÉVALUATIONS
PÉDAGOGIQUES
• Apports Théoriques
• Extraits vidéos
• Echanges entre participants
• Exercices, jeux et cas pratiques

EVALUATION

• Quizz
• Cas pratiques

(*) Document Unique d’Evaluation des Risques
Professionnels

2 jours
Inter ou intra entreprise
Présentiel

Sessions inter-entreprises: 1.000 € HT/participant
Sessions intra-entreprises: devis sur demande

Session garantie pour 5 participants minimum

OBJECTIFS DE FORMATION

• Connaitre la règlementation en matière
d’EvRP et DUERP

• Acquérir des bases méthodologiques
d’évaluation des risques professionnels

• Etre capable de formaliser et mettre à
jour le DUERP

PRÉREQUIS

/

PUBLIC CONCERNÉ

Toute personne missionnée pour réaliser
l’Evaluation des Risques Professionnels d
son entreprise

PROFIL DE L’INTERVENANT

Consultante RH ayant l’expérience pratique 
de l’EvRP/DUERP

PRISE EN CHARGE

OPCO

Autre financement possible, nous consulter

S’inscrire à la formation :
07 88 66 68 90

contact@fcp-academy.fr
N° DA : 44570430757

Statistique satisfaction : 95% 
Statistique de formation : en attente de données
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MEG (Mon Expert en Gestion), module 
Facturation/Devis

PROGRAMME

• Sensibiliser aux conditions d'établissement 

de devis et factures,

• Appréhender le cycle de fonctionnement 

d'un devis, d'une facture,

• Etablir rapidement les documents de 

facturation,

MOYENS, SUIVI, ÉVALUATIONS
PÉDAGOGIQUES
• Apports Théoriques
• Echanges entre participants
• Exercices, jeux et cas pratiques

EVALUATION

• Quizz
• Cas pratiques

500€ HT* / participant

1 journée – 7h

Inter ou intra entreprise

Présentiel

Session garantie pour 5 participants minimum 

OBJECTIFS DE FORMATION

• Être en mesure de saisir et suivre ses
devis, ses factures, et ses clients

• Proposer à l’entreprise une solution
sécurisée d'établissement des devis, des
factures, de suivi de son poste clients,

• Optimiser le cycle de facturation au sein
de l’entreprise,

• Conseiller à toute personne concernée
dans l’entreprise de contrôler la marge,
d'optimiser le chiffre d'affaires et de suivre
le poste clients.

PRÉREQUIS

Bases en comptabilité

PUBLIC CONCERNÉ

Toute personne qui utilise un logiciel de
facturation ou qui souhaite utiliser un
logiciel de facturation

PROFIL DE L’INTERVENANT

Formateur Comptable ou chef entreprise

PRISE EN CHARGE

OPCO

Autre financement possible, nous consulter

S’inscrire à la formation :
07 88 66 68 90

contact@fcp-academy.fr
N° DA : 44570430757

Statistique satisfaction : 95% 
Statistique de formation : 95%
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Logiciel compta MEG (Mon Expert en Gestion), 
module + (option de Meg: banque, caisse…)

PROGRAMME

• Comprendre et utiliser les modules 

complémentaires de MEG

MOYENS, SUIVI, ÉVALUATIONS
PÉDAGOGIQUES
• Apports Théoriques
• Echanges entre participants
• Exercices, jeux et cas pratiques

EVALUATION

• Quizz
• Cas pratiques

500€ HT* / participant

1 journée – 7h

Inter ou intra entreprise

Présentiel

Session garantie pour 5 participants minimum

Module en option: prix sur demande

OBJECTIFS DE FORMATION

• Être en mesure de saisir et suivre ses
devis, ses factures, et ses clients,

• Proposer à l’entreprise une solution
sécurisée d'établissement des devis, des
factures, de suivi de son poste clients,

• Optimiser le cycle de facturation au sein
de l’entreprise,

• Conseiller à toute personne concernée
dans l’entreprise de contrôler la marge,
d'optimiser le chiffre d'affaires et de suivre
le poste clients.

PRÉREQUIS

Connaître et utiliser le logiciel MEG ou avoir 
suivi la formation Meg compta/gestion

PUBLIC CONCERNÉ

Toute personne qui utilise un logiciel de
facturation ou qui souhaite utiliser un
logiciel de facturation

PROFIL DE L’INTERVENANT

Formateur Comptable ou chef entreprise

PRISE EN CHARGE

OPCO

Autre financement possible, nous consulter

S’inscrire à la formation :
07 88 66 68 90

contact@fcp-academy.fr
N° DA : 44570430757

Statistique satisfaction : 95% 
Statistique de formation : 100%
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Logiciel compta PROGBAT  
Facturation/Devis/suivi de chantier
pour entreprise BTP

PROGRAMME

• Sensibiliser aux conditions d'établissement 

de devis et factures,

• Appréhender le cycle de fonctionnement 

d'un devis, d'une facture,

• Etablir rapidement les documents de 

facturation,

MOYENS, SUIVI, ÉVALUATIONS
PÉDAGOGIQUES
• Apports Théoriques
• Echanges entre participants
• Exercices, jeux et cas pratiques

EVALUATION

• Quizz
• Cas pratiques

500€ HT* / participant

1 journée – 7h

Inter ou intra entreprise

Présentiel

Session garantie pour 5 participants minimum 

OBJECTIFS DE FORMATION

• Être en mesure de saisir et suivre ses
devis, ses factures, et ses clients

• Proposer à l’entreprise une solution
sécurisée d'établissement des devis, des
factures, de suivi de son poste clients,

• Optimiser le cycle de facturation au sein
de l’entreprise,

• Conseiller à toute personne concernée
dans l’entreprise de contrôler la marge,
d'optimiser le chiffre d'affaires et de suivre
le poste clients.

PRÉREQUIS

Bases en comptabilité

PUBLIC CONCERNÉ

Toute personne qui utilise un logiciel de
facturation ou qui souhaite utiliser un
logiciel de facturation

PROFIL DE L’INTERVENANT

Formateur Comptable ou chef entreprise

PRISE EN CHARGE

OPCO

Autre financement possible, nous consulter

S’inscrire à la formation :
07 88 66 68 90

contact@fcp-academy.fr
N° DA : 44570430757

Statistique satisfaction : 95% 
Statistique de formation : en attente de données
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Déployer et conduire les entretiens 
d’évaluation et professionnels 

PROGRAMME

• Entretien d’évaluation versus Entretien 
professionnel : de quoi parle-t-on ?

• Définition et enjeux de l’entretien 
professionnel 

• Etat des lieux à 6 ans : les incontournables

• Quelques points de repères GPEC (Gestion 
Prévisionnelle des Emplois et des 
Compétences)

• L’entretien d’évaluation : étapes, 
méthodologie et conseils

• L’entretien professionnel : incontournables 
à aborder, méthodologie et conseils

• Bases de communication: écoute active, 
questionnement et reformulation

• Le suivi des entretiens

• ** Mises en situation d’entretiens de 
progrès et professionnels 

• ** Construction de votre support 
d’entretien d’évaluation et/ou 
professionnel personnalisé

EVALUATION
• Quizz 
• ** Débriefing des mises en situations, 
• ** Auto-diagnostic pour progresser 

500€ HT* / participant
½ journée en inter ou intra entreprise –
4h 
Et en option ½  journée intra entreprise 
3h **

Présentiel ou distanciel 

Session garantie pour 5 participants 
minimum 

OBJECTIFS DE FORMATION

• Connaître le cadre légal

• Savoir préparer, structurer et conduire ses 
entretiens professionnels, d’évaluation et 
de bilan à 6 ans

MOYENS, SUIVI, ÉVALUATIONS
PÉDAGOGIQUES

• Apports Théoriques 

• Extraits vidéo

• Echanges, Questions / Réponses 

• ** Construction pratique d’un support 
d’entretien personnalisé

• ** Mise en situation d’entretiens

PRÉREQUIS

Aucun niveau attendu

PUBLIC CONCERNÉ

• Chef d’entreprise ayant des salariés

• Manager en responsabilité/contacts
directs avec son équipe

PROFIL DE L’INTERVENANT

Consultante en Ressources Humaines

PRISE EN CHARGE

OPCO

Autre financement, possible nous consulter

*Tarif Intra entreprise sur demande
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Mener vos entretiens opérationnels

PROGRAMME

• Structurer ses entretiens : formaliser
l’/les objectifs – préparer – adopter la
bonne posture

• S’affirmer sans s’imposer

• Conduire un entretien de recrutement

• Conduire un bilan d’étonnement/point de
période d’essai

• Mener un entretien de recadrage

• Remotiver un collaborateur

• Autres situations d’entretien collectifs ou
individuels

MOYENS, SUIVI, ÉVALUATIONS
PÉDAGOGIQUES

• Apports Théoriques

• Extraits vidéo

• Echanges, Questions / Réponses 

• Entrainement au travers de jeux de rôles

• Fiches mémo conseils de conduite par 
type d’entretien

EVALUATION

• Quizz

• Débriefing des jeux de rôle avec conseils
personnalisés à chaque participant

850 € HT * / participant
1 journée – 7h

Inter ou intra entreprise

Présentiel

Session garantie pour 5 participants 
minimum

OBJECTIFS DE FORMATION

• Permettre au manager de mener
différents types d’entretiens selon leur(s)
objectif(s) (embauche – bilan
d’étonnement – motivation –
recadrage…) en adoptant la bonne
posture

• Savoir préparer, structurer et conduire
différents types d’entretiens
collaborateurs

• S’entrainer aux entretiens en face à face

• Gérer avec assertivité les situations
difficiles

PRÉREQUIS

Aucun niveau attendu

PUBLIC CONCERNÉ

• Chef d’entreprise ayant des salariés

• Manager en responsabilité/contacts
directs avec son équipe

PROFIL DE L’INTERVENANT

Consultante en Ressources Humaines

PRISE EN CHARGE

OPCO

Autre financement, possible nous consulter

*Tarif Intra entreprise sur demande
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Sensibilisation aux Risques
Psycho-sociaux

PROGRAMME

• Définition des Risques Psycho-sociaux

• Contexte et enjeux – Impact de la
pandémie Covid-19

• La question du stress au travail – Notion
d’hyper stress et ses manifestations

• Les facteurs de Risques Psycho-sociaux

• La responsabilité de l’employeur dans la
prévention des Risques Psycho-sociaux

• Bases de méthodologie de prévention des
Risques Psycho-sociaux

• Actions de prévention primaire,
secondaire et tertiaire – Exemples

• Pour aller plus loin

MOYENS, SUIVI, ÉVALUATIONS
PÉDAGOGIQUES

• Apports Théoriques

• Extraits vidéo

• Echanges, Questions / Réponses

EVALUATION

• Quizz

250€ HT* / participant

½ journée – 3h30

Inter ou intra entreprise

Présentiel

Session garantie pour 5 participants 
minimum 

OBJECTIFS DE FORMATION

• Les Risques Psycho-sociaux : Savoir de
quoi l’on parle

• Appréhender le contexte et les enjeux

• Intégrer les bases d’une démarche de
prévention des Risques Psycho-sociaux

PRÉREQUIS

Aucun niveau attendu

PUBLIC CONCERNÉ

• Chef d’entreprise ayant des salariés

• Manager en responsabilité/contacts
directs avec son équipe

PROFIL DE L’INTERVENANT

Consultante en Ressources Humaines

PRISE EN CHARGE

OPCO

Autre financement, possible nous consulter

*Tarif Intra entreprise sur demande
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Gestion des Conflits

PROGRAMME

• Repérer et anticiper les situations à risques.

• Etablir un diagnostic des différents types de 
conflits rencontrés.

• Savoir les évaluer pour mettre en place une 
solution favorable.

• Comprendre les enjeux de la gestion des 
conflits au sein d’une équipe, de 
l’entreprise. 

• Appréhender les échecs.

EVALUATION
• Quizz 
• Débriefing des mises en situations,

1300HT* / participant
2 jours de formation : 
Horaires : de 8h30 à 12h00 et de 13h 30 
à 17h00 

Présentiel Session garantie pour 5 
participants minimum 

OBJECTIFS DE FORMATION

• Comprendre les différents types de 
conflits

• Gérer les comportements

• Savoir mettre en œuvre des solutions 
efficaces pour résoudre le conflit

• Réussir à accepter ses choix

• Savoir sortir du conflit

MOYENS, SUIVI, ÉVALUATIONS
PÉDAGOGIQUES

• Les supports de cours seront remis aux 
participants

• Attestation de formation en fin de 
parcours

• Exercices de mise en situation avec 
débriefing (½ journée)

PRÉREQUIS

Aucun niveau attendu

PUBLIC CONCERNÉ

• Tout manager, hiérarchique ou
transversal, ou chef de projet.

• Formation accessible aux personnes
présentant un handicap.

PROFIL DE L’INTERVENANT

Consultant Ressources Humaines

PRISE EN CHARGE

OPCO

Autre financement, possible nous consulter

*Tarif Intra entreprise sur demande
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Comprendre le Bulletin de Paye et 
savoir l’expliquer 

PROGRAMME

• L’utilisation et la valeur juridique du 
bulletin de paye

• Les mentions obligatoires, facultatives et 
interdites des bulletins de paye

• Connaître la structure des bulletins de paye 
simplifiés

• intégrer et savoir retrouver le mode de 
calcul des : salaire brut et sa composition, 
salaire net, salaire net imposable

• Les différentes cotisations sociales : 
organismes, bases, tranches et taux

(*) Option pour aller plus loin :

Analyser des bulletins de paye particuliers 
(maladie, heures supplémentaires, temps 
partiel, solde de tout compte, activité 
partielle…)

MOYENS, SUIVI PÉDAGOGIQUE

• Apports Théoriques

• Echanges, Questions – Réponses

• Exercices

EVALUATION
• Quizz

400€ HT* / participant
½ journée en inter ou intra entreprise –
4h 
Possibilité d’option pour une formation 
individuelle et personnalisée 

Présentiel ou distanciel 

Session garantie pour 5 participants 
minimum 

OBJECTIFS DE FORMATION

• Connaître l’essentiel du cadre légal en 
matière de bulletins de paye

• Etre en mesure de lire et de comprendre 
des bulletins de paye

• Acquérir des bases sur le calcul des 
composants du bulletin de paye

• Etre en mesure de contrôler un bulletin 
de paye

• Savoir expliquer à ses salariés leur 
bulletin de paye

PRÉREQUIS

Personnel administratif d’entreprise

PUBLIC CONCERNÉ

• Chef d’entreprise ayant des salariés

• Personnel administratif en responsabilité
de tâches d’administration du personnel

PROFIL DE L’INTERVENANT

Professionnel de la paye/Juriste Social

PRISE EN CHARGE

OPCO

Autre financement, possible nous consulter

*Tarif Intra entreprise sur demande
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Un bilan de compétence:
Pourquoi? Pour qui?

• "Un bilan de compétences : bon pour le salarié, bon pour l’entreprise. "

• “J’ai hâte de savoir pour quoi je suis fait”, “il faut que je change

d’entreprise, je n’en peux plus”, “cela fait des années que je cherche ma

voie”, “je sens que je ne suis pas à ma place”, je veux changer mais ne sais

pas par où commencer”… Ce sont autant de situations et de demandes

différentes auxquelles le bilan de compétences peut répondre.

• Le changement, quel qu’il soit, commencera par un bilan de compétences

approfondi. Apprendre à mieux se connaître est le point de départ. Ce bilan

de compétences propose une réelle introspection et permet de mettre les

évènements, idées, projets en perspective, en prenant de la hauteur sur

la situation.

•

Pour une entreprise, remotiver un salarié, le faire monter en compétences,

valider un projet de formation ou encore préparer un départ, correspondent

à des situations singulières qui appellent un traitement individuel. Le bilan

de compétences permet alors de poser les bonnes questions et de trouver

des réponses à des difficultés, ponctuelles ou récurrentes, liées au poste ou

au métier, et de planifier une suite.

•

• Que vous soyez salariés, DRH ou employeurs, pensez « Bilan de

compétences » quand une situation professionnelle semble confuse et

nécessite un temps de réflexion pour redonner du sens au travail.

•

• La posture orientée coach ainsi que l'engagement jusqu’à la concrétisation

du projet sont particulièrement appréciés par les bénéficiaires."



Bilan de compétences :
3 formules en fonction des besoins

PROGRAMME

Phase préliminaire
• Analyser la demande et le besoin dans 

son contexte
• Déterminer le format le plus adapté 
• Définir conjointement les modalités de 

déroulement du bilan

Phase d'investigation
• S'approprier son parcours professionnel, 

de vie, de formation
• Connaitre ses ressources, valeurs, 

motivations, compétences
• Investigation terrain. Élaborer les 

scénarios d’évolution professionnelle. 
Enquêtes métiers

Phase de conclusion
• Mettre en place un plan d'action en 

tenant compte des résultats de la phase 
d'investigation

• Co-élaboration du document de synthèse

MOYENS, SUIVI, ÉVALUATIONS
PÉDAGOGIQUES

• Consultante expérimentée

• Entretiens de face à face de 2 heures 

• Livret d’accompagnement (exercices)

• Distanciel ou présentiel 

• Mise à disposition de documents supports

• Synthèse finale co-élaborée

PROFIL DE L’INTERVENANT

Consultante en bilan de compétences avec
plus de 20 ans d’expérience

En distanciel :
1800€ HT /2400€ HT /2800 € HT

En présentiel : sur demande

Entretien hebdo 2H sur 4 mois

Bilan individuel

OBJECTIFS DE FORMATION
• Analyser ses besoins, sa situation 

personnelle et professionnelle

• Découvrir et définir des hypothèses 
d’évolution professionnelle et/ou d’une 
réorientation professionnelle

• Construire un projet professionnel et en 
vérifier la pertinence

• Elaborer une ou plusieurs alternatives

• Recenser les moyens favorisant la 
réalisation des projets

EVALUATION

• Formulaire d'évaluation de la formation à
chaud et à froid

• Entretien de suivi à 6 mois.

PRÉREQUIS

Avoir eu une expérience professionnelle, de
salarié, de chef d’entreprise ou de bénévole

Savoir utiliser le logiciel Word

Savoir utiliser les outils de visio conférence
(Zoom, Google meet…)

PUBLIC CONCERNÉ

Tout public

PRISE EN CHARGE

OPCO

CPF

Statistique satisfaction : 95% 
Statistique de formation : en attente de données
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Développer son entreprise :
Les réseaux sociaux opportunités de 
croissance

PROGRAMME

• MISE EN PLACE D'UN PLAN DE 
COMMUNICATION ADAPTÉ À SON ACTIVITÉ 

• OPTIMISATION DES PROFILS PROFESSIONNELS 
SUR INSTAGRAM ET FACEBOOK 

• CRÉATION D'UNE STRATÉGIE DE CONTENUS 
PERTINENTE 

• MISE EN PLACE D'UNE COMMUNAUTÉ 
ENGAGÉE ET QUALIFIÉE AUTOUR DE SON 
ENTITÉ 

• TRANSFORMATION DE LA COMMUNAUTÉ EN 
CLIENTS 

• FIDÉLISATION DES CLIENTS

MOYENS, SUIVI, ÉVALUATIONS 
PÉDAGOGIQUES

• Formation en distanciel via zoom ou e-learning

• Plate forme d’accompagnement 

EVALUATION

QCM dématérialisés

PRISE EN CHARGE

OPCO

Autre financement, possible nous consulter

1999€ HT* ( Zoom) 

1499 € HT* / participant ( e-learning)

3 journées - 18 h

Individuel

OBJECTIFS DE FORMATION

• Clarifier son offre et créer un plan de 
communication cohérent.

• Mettre en valeur la présentation de son 
entreprise sur les médias sociaux.

• Créer un planning de publications pertinent sur 
les réseaux sociaux.

• Mettre en place des actions concrètes pour 
bâtir une communauté en ligne.

• Créer un processus de transformation de ses 
prospects en clients, adapté à son entreprise.

• Mettre en place un ou plusieurs processus de 
fidélisation clients.

PRÉREQUIS

Aucun niveau attendu

PUBLIC CONCERNÉ

• Créateurs d’entreprises, Repreneurs 
d’entreprises dirigeants, Comptables 
d’entreprises

PROFIL DE L’INTERVENANT

Spécialiste des réseaux sociaux
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Reprendre une Entreprise : 
Diagnostiquer et établir ses 
stratégies de démarrage d’activité

PROGRAMME

• Les principes généraux du bilan et 
compte de résultat 

• Etablir son Plan de financement

• Diagnostiquer l’entreprise à reprendre

• Maîtriser la trésorerie 

• Etablir les stratégies de démarrage 
d’activité

MOYENS, SUIVI, ÉVALUATIONS
PÉDAGOGIQUES

Formation en présentiel

EVALUATION

QCM dématérialisés

800 € HT / participant

1 journée – 8h

Inter

Présentiel

Session garantie pour 5 participants 
minimum 

OBJECTIFS DE FORMATION

• Comprendre l’intérêt du bilan et compte 
de résultat

• Maîtriser l’entreprise reprise et sa 
trésorerie

• Identifier les forces et faiblesses

• Savoir définir ses stratégies de démarrage

• Etablir ses premiers tableaux de bord

PRÉREQUIS

Aucun niveau attendu

PUBLIC CONCERNÉ

Créateurs d’entreprises, dirigeants,
comptables d’entreprises

PROFIL DE L’INTERVENANT

Formatrice Ingénieure-Maître en Finances

PRISE EN CHARGE

OPCO

Autre financement, possible nous consulter
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Créer et gérer son entreprise : de 
l’idée à la conception, gestion et 
évolution

PROGRAMME

• Les démarches de création

• Le statut micro entreprise

• La TVA applicable ou pas ?

• Déboursé sec et Rentabilité de mon
affaire

• Mes choix stratégiques

• Mettre en avant mon entreprise

• Le statut de micro entrepreneur et les 
démarches de création d’une micro 
entreprise

• Les obligations administratives

• Les seuils TVA et micro

• Les modalités d’imposition d’une micro 
entreprise

• Les bases de l’organisation administrative 
et les fondamentaux

MOYENS, SUIVI, ÉVALUATIONS
PÉDAGOGIQUES

• Formateur certifié 

• Le guide de lecture sera remis aux 
participants

• Attestation de formation en fin de 
parcours

• Transmission des supports

1 500€ HT* / participant

3 journées – 21h

Inter ou intra entreprise

Présentiel ou distanciel

Session garantie pour 5 participants 
minimum 

OBJECTIFS DE FORMATION

• Connaitre le statut de micro entreprise

• Comprendre les bases de gestion d’une 
entreprise

• Le marketing

EVALUATION

• Cas concret

• QCM dématérialisés

PRÉREQUIS

Un test de positionnement sera effectué en
début de formation pour adapter la
prestation de formation

PUBLIC CONCERNÉ

Tout public

PROFIL DE L’INTERVENANT

Formatrice Ingénieure-Maître en Finances

PRISE EN CHARGE

OPCO

Autre financement, possible nous consulter

*Tarif Intra entreprise sur demande
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Construire et compléter son Business 
Plan, savoir le présenter à la banque

PROGRAMME

• Les documents nécessaires

• La mise en forme

• La rédaction du contenu

• Les points essentiels

• L’importance de la communication 
verbale et non verbale

MOYENS, SUIVI, ÉVALUATIONS
PÉDAGOGIQUES

Formation en présentiel ou virtuel

EVALUATION

QCM dématérialisés

500€ HT / participant

½ journée – 4h

Inter

Physique ou digital

Session garantie pour 5 participants 
minimum 

OBJECTIFS DE FORMATION

• L’utilité du Business Plan quand on est 
repreneur ou créateur 

• Maîtriser les accroches face aux 
financeurs (QQOCP)

• Connaître les principes et caractéristiques 
du Business Plan

• Savoir définir ses objectifs 

• Repérer et anticiper les prises de risques

• Principes généraux du Pitch de 
présentation

PRÉREQUIS

Aucun niveau attendu

PUBLIC CONCERNÉ

Créateurs d’entreprises, dirigeants,
comptables d’entreprises

PROFIL DE L’INTERVENANT

Formatrice Ingénieure-Maître en Finances

PRISE EN CHARGE

OPCO

CPF

Autre financement, possible nous consulter
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Réaliser une étude de marché

PROGRAMME

• Les principes généraux de l’étude de 
marché

• Identifier les acteurs de son marché et 
son entreprise

• Trouver son positionnement

• Définir son offre

• Savoir décrire son client idéal et lui parler

MOYENS, SUIVI, ÉVALUATIONS
PÉDAGOGIQUES

Formation en présentiel ou virtuel

EVALUATION

QCM dématérialisés

500 € HT * / participant

½ journée – 4h

Inter 

Présentiel ou en ligne

Session garantie pour 5 participants 
minimum 

OBJECTIFS DE FORMATION

• Savoir réaliser une étude de Marché

• Maîtriser son positionnement

• Connaître les principes généraux de la 
relation client

• Savoir définir ses objectifs 

• Repérer et anticiper les évolutions de 
marché

• Principes généraux du Marketing

PRÉREQUIS

Aucun niveau attendu

PUBLIC CONCERNÉ

Créateurs d’entreprises, dirigeants,
comptables d’entreprises

PROFIL DE L’INTERVENANT

Formatrice Ingénieure-Maître en Finances

PRISE EN CHARGE

OPCO

Autre financement, possible nous consulter

*Tarif Intra entreprise sur demande
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Elaborer ses prix et créer ses 
premiers tableaux de bord

PROGRAMME

• Les principes généraux de la gestion

• La rentabilité de son entreprise

• L’organisation de son entreprise

• L’impact de la TVA sur la trésorerie et la 
rentabilité

• La gestion des risques de défaillance

• Identifier ses besoins et pré-financer ses 
projets

MOYENS, SUIVI, ÉVALUATIONS
PÉDAGOGIQUES

Formation en présentiel

EVALUATION

QCM dématérialisés

1 250 € HT* / participant

2 journée – 14h

Inter ou intra entreprise

Présentiel

Session garantie pour 5 participants 
minimum 

OBJECTIFS DE FORMATION

• Comprendre et Maîtriser sa gestion 
d’entreprise

• Maîtriser sa rentabilité

• Maîtriser sa trésorerie

• Identifier ses forces et faiblesses

• Savoir anticiper ses besoins

• Suivre son activité

PRÉREQUIS

Aucun niveau attendu

PUBLIC CONCERNÉ

Créateurs d’entreprises, dirigeants,
comptables d’entreprises

PROFIL DE L’INTERVENANT

Formatrice Ingénieure-Maître en Finances

PRISE EN CHARGE

OPCO

Autre financement, possible nous consulter

*Tarif Intra entreprise sur demande
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Optimiser ses Devis et ses Ventes

PROGRAMME

• Les principes généraux de l’élaboration 
des prix

• La rentabilité de son entreprise

• L’organisation de son entreprise

• L’impact des temps facturables et non 
facturables

• La gestion des temps sur devis et factures

• Identifier ses besoins et ses 
Investissements 

MOYENS, SUIVI, ÉVALUATIONS
PÉDAGOGIQUES

Formation en présentiel

EVALUATION

QCM dématérialisés

2760 € HT* / participant

2 journées - 14 h

Individuel

Présentiel ou e-learning

OBJECTIFS DE FORMATION

• Comprendre et Maîtriser ses prix

• Maîtriser sa rentabilité

• Maîtriser son organisation

• Identifier ses temps 

• Savoir anticiper ses besoins

• Suivre sa rentabilité

• Sécurisez son activité

PRÉREQUIS

Aucun niveau attendu

PUBLIC CONCERNÉ

Créateurs d’entreprises, Repreneurs
d’entreprises dirigeants, comptables
d’entreprises

PROFIL DE L’INTERVENANT

Formatrice Ingénieure-Maître en Finances

PRISE EN CHARGE

OPCO

Autre financement, possible nous consulter

Statistique satisfaction : 95%
Statistique de formation : en attente de données
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Interpréter et comprendre son bilan

PROGRAMME

• Composition et utilité des comptes
annuels d’une entreprise

• Le compte de résultat et les Soldes
intermédiaires de Gestion

• Le bilan

• Le besoin en fonds de roulement

• L’annexe légale

MOYENS, SUIVI, ÉVALUATIONS
PÉDAGOGIQUES

• Formateur certifié 

• Formation en présentiel

• Transmission des supports

EVALUATION

QCM dématérialisés

900 € HT* / participant

1 journée – 7h

Inter ou intra entreprise

Présentiel ou distanciel

Session garantie pour 5 participants 
minimum 

OBJECTIFS DE FORMATION

• Connaître les différentes parties des
comptes annuels d’une entreprise

• Appréhender les liens entre le bilan et le
compte de résultat

• Savoir quels sont les éléments présents
dans le compte de résultat, le bilan et
l’annexe et quel est l’impact d’une
opération sur ces états

• Savoir expliquer la différence entre le
bilan et le compte de résultat

• Connaître les principaux ratios d’analyse
financière et leur utilité

PRÉREQUIS

Aucun niveau attendu

PUBLIC CONCERNÉ

Créateurs d’entreprises, dirigeants,
comptables d’entreprises

PROFIL DE L’INTERVENANT

Expert-Comptable ou formateur spécialisé
en comptabilité

PRISE EN CHARGE

OPCO

Autre financement, possible nous consulter

*Tarif Intra entreprise sur demande
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Devenir formateur ou formatrice

PROGRAMME

• Préparer son cours

• Séquencer ses cours séquences/séances

• Diversifier ses méthodes pédagogiques

• Evaluer ses bénéficiaires

• Interagir en salle de cours ou en ligne

• Exploiter les ressources technologiques

• L’amélioration continue

MOYENS, SUIVI, ÉVALUATIONS
PÉDAGOGIQUES

• Formateur certifié 

• Supports de cours remis aux participants

• Attestation de formation en fin de 
parcours en cas de réussite

• Plateforme E-Learning

EVALUATION

• Cas concret

• QCM dématérialisés

2 250 € HT* / participant

5 journées – 35h

Inter ou intra entreprise

Présentiel, distanciel ou E-learning

Session garantie pour 5 participants 
minimum 

OBJECTIFS DE FORMATION

• Créer un cours

• Décomposer un cours en séquences et 
séances

• Evaluer les prérequis et la performance 
de sa formation

• Créer les supports de cours attractifs

• Interagir en salle de cours ou en ligne

• Améliorer son cours (veille technologique 
et pédagogique)

PRÉREQUIS

Notions sur la bureautique Office

PUBLIC CONCERNÉ

Tout public

PROFIL DE L’INTERVENANT

Formateur 5 ans d’expérience ou plus

PRISE EN CHARGE

OPCO

Autre financement, possible nous consulter

*Tarif Intra entreprise sur demande
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Agent d’accueil/administratif 
(améliorer ses compétences)

PROGRAMME

• S’approprier les comportements positifs
lors de l’accueil physique d’un visiteur

• Intégrer les principes de la
communication positive

• Adopter des attitudes pour un bon
accueil

• Structurer son entretien téléphonique

• Prendre un message

• Gérer les situations difficiles

• Organiser son poste de travail pour être
efficace

• Connaitre et utiliser le pack office (lettre,
présentation, publipostage…)

MOYENS, SUIVI, ÉVALUATIONS
PÉDAGOGIQUES

• Formateur certifié 

• Supports de cours remis aux participants

• Attestation de formation en fin de 
parcours en cas de réussite

• Plateforme E-Learning

EVALUATION

• Cas concret

• QCM dématérialisés

2000€ HT* / participant

3 journées – 21 h

Inter ou intra entreprise

Présentiel

Session garantie pour 3  participants 
minimum 

OBJECTIFS DE FORMATION

• Accueillir avec professionnalisme

• Utiliser zoom 

• Gérer les priorités

• Utiliser le pack office pour faciliter son 
travail

• Développer son aisance relationnelle au

téléphone et la réception physique d’un 

Client

PRÉREQUIS

Notions sur la bureautique Office

PUBLIC CONCERNÉ

Tout public

PROFIL DE L’INTERVENANT

Formateur administratif et gestion.

PRISE EN CHARGE

OPCO

Autre financement, possible nous consulter

*Tarif Intra entreprise sur demande
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Technique et recherche d’emploi

PROGRAMME

• Construire son Curriculum Vitae. (aide à 
l’utilisation de Word) 

• Identifier le marché de l’emploi. 
(Reconnaitre et mettre en valeur ses 
compétences)

• Rédiger une lettre de candidature 
spontanée (savoir s’exprimer)

• Analyser une offre d’emploi et se porter 
candidat (les démarches, les 
opportunités)

• Organiser sa recherche d’emploi.

MOYENS, SUIVI, ÉVALUATIONS
PÉDAGOGIQUES

• Formateur certifié 

• Les supports de cours seront remis aux 
participants

• Attestation de formation en fin de 
parcours

• Plateforme E-Learning

EVALUATION

• Cas concret

• QCM dématérialisés

630 € HT* / participant

2 journées – 14h

Inter ou intra entreprise

Physique, digital ou E-learning

Session garantie pour 5 participants 
minimum 

OBJECTIFS DE FORMATION

• Savoir délimiter les contours de son 
projet professionnel.

• Apprendre à utiliser les outils de 
recherche d’emploi.

• Construire sa présentation et son sens de 
la communication

PRÉREQUIS

Aucun niveau spécifique

PUBLIC CONCERNÉ

Tout public. Formation accessible aux
personnes présentant un handicap.

PROFIL DE L’INTERVENANT

RH ou directeur d’entreprise

PRISE EN CHARGE

OPCO

Autre financement, possible nous consulter

*Tarif Intra entreprise sur demande
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Mettre son organisme de formation 
en conformité Qualiopi

PROGRAMME

• Présentation du décret 2019-565 du 6
juin 2019 sur la réforme de la formation
professionnelle

• Présentation du guide de lecture du
Référentiel National Qualité

• Connaître les indicateurs et leurs
attendus

• Connaître les nuances des preuves selon
la prestation

• Initiation aux techniques d’audit

• Réaliser le niveau de conformité de son
organisme

MOYENS, SUIVI, ÉVALUATIONS
PÉDAGOGIQUES

• Formateur certifié 

• Le guide de lecture sera remis aux 
participants

• Attestation de formation en fin de 
parcours

EVALUATION

• Simulation d’audit

• QCM dématérialisés

2400€ HT* / participant

2 journées – 14h

Inter ou intra entreprise

Présentiel ou distanciel

Session garantie pour 3 participants 
minimum 

OBJECTIFS DE FORMATION

• Connaître le référentiel National Qualité 

• L’appliquer à sa structure

• Réaliser une mesure de conformité

PRÉREQUIS

Un test de positionnement sera effectué en
début de formation pour adapter la
prestation de formation

PUBLIC CONCERNÉ

Tout public

PROFIL DE L’INTERVENANT

Auditeur / auditrice Qualiopi

PRISE EN CHARGE

Nous consulter

*Tarif Intra entreprise sur demande
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Certification Géoréférencement 
et/ou détection des réseaux

PROGRAMME

• Présentation des Référentiels

• Connaître les attendus

• Mise en place des documents qualité

• Réaliser le niveau de conformité de son
entreprise

• Mise en place des actions terrain

MOYENS, SUIVI, ÉVALUATIONS
PÉDAGOGIQUES

• Formateur certifié 

• Attestation de formation en fin de 
parcours

EVALUATION

• QCM dématérialisés

Durée et tarif nous consulter 

Uniquement par entreprise

OBJECTIFS DE FORMATION

• Connaître les différents référentiels  

• Appliquer les référentiels à sa structure

• Préparer son entreprise à l’audit de 
certification

PRÉREQUIS

Un test de positionnement sera effectué en
début de formation pour adapter la
prestation de formation

Obligation d’achat des référentiels en
début de formation

PUBLIC CONCERNÉ

Tout public

PROFIL DE L’INTERVENANT

Auditeur certifié

PRISE EN CHARGE

Nous consulter
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Autorisation Intervention à 
Proximité des Réseaux (AIPR)

PROGRAMME

• Contexte et réglementation

• La mise en œuvre du chantier

• Préparer son intervention

• Travailler à proximité des réseaux

• Règles de sécurité les 4a

MOYENS, SUIVI, ÉVALUATIONS
PÉDAGOGIQUES

• Formateur certifié avec minimum 5/10 
ans d’expérience

• Supports de cours remis aux participants

• Attestation de formation en fin de 
parcours

• Plateforme VIDEO

EVALUATION

• QCM dématérialisé test blanc

• Passage du test suite à la formation

PRÉREQUIS

Aucun niveau spécifique

Carte d’identité pour l’examen.

150 € HT* / participant

1 journée – 7h ou formation 
dématérialisée

Inter ou intra entreprise

Présentiel ou distanciel

Session garantie pour 5 participants 
minimum 

OBJECTIFS DE FORMATION

• Connaître les différents textes et 
comprendre le contexte de mise en 
application de l’AIPR

• Reconnaître les différents réseaux 
sensibles 

• Connaître les principes et caractéristiques 
des différents réseaux et reconnaître sur 
un chantier

• Lire et comprendre les récépissés de 
DT/DICT

• Repérer et anticiper les situations à 
risques

• Respecter les consignes de sécurité en 
cas d’accroche de réseaux

PUBLIC CONCERNÉ

Salarié intervenant à proximité des réseaux
aériens ou enterrés.

Obligatoire dans le cadre d’un ATU, pour les
conducteurs d’engin (grues, engins de
chantier, chariots automoteurs, nacelle,
pompe béton,).

PROFIL DE L’INTERVENANT

Formateur Bâtiment, travaux publics ou
auditeur sur la réforme DT/DICT

PRISE EN CHARGE

OPCO

Autre financement, possible nous consulter

*Tarif Intra entreprise sur demande
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SST initiale/ recyclage (sur demande)

PROGRAMME

• Contexte et réglementation

• Protéger de façon adaptée

• Examiner la victime

• Prendre les bonnes décisions

• Secourir la victime de manière appropriée

• Caractériser des risques professionnels 
dans une situation de travail

• Participer à la maîtrise des risques 
professionnels par des actions de 
prévention

MOYENS, SUIVI, ÉVALUATIONS
PÉDAGOGIQUES

• Formateur certifié 

• Supports de cours remis aux participants

• Attestation de formation STT en fin de 
parcours si réussite aux tests

EVALUATION

QCM et cas pratiques

PRÉREQUIS

Aucun niveau spécifique

1500HT* par groupe maxi 10 personnes

2 journée – 14h

Inter ou intra entreprise

Présentiel

OBJECTIFS DE FORMATION

• Prendre les bonnes décisions face à un 
accident de travail  

• Appliquer les gestes de premiers secours

• Comprendre et analyser un risque

• Repérer et anticiper les situations à 
risques

PUBLIC CONCERNÉ

Salarié.

PROFIL DE L’INTERVENANT

Formateur spécialiste en premier secours et
prévention des risques

PRISE EN CHARGE

OPCO

Autre financement, possible nous consulter
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Financer vos
formations

Il est possible de financer tout ou partie de vos formations en réalisant et
déposant un dossier auprès d’un OPCO (Opérateur de Compétences), le Pôle
emploi, la Région Grand Est, …, en fonction de votre situation, ils peuvent en
effet être sollicités dans la prise en charge financière de vos besoins en
formation.

Votre OPCO de rattachement dépend de votre branche d’activité. Il peut
notamment financer vos formations salariés au titre du Plan de
Développement des Compétences, du dispositif FNE si éligible, etc..

Savez-vous quel est le vôtre ?

4
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Financer vos
formations

Votre CPF (Compte Personnel de Formation) peut dans certains cas
également être activé : il permet à toute personne active, dès son entrée sur
le marché du travail, de maintenir son employabilité et de sécuriser son
parcours professionnel.

Enfin, le Pôle Emploi, la Région Grand Est, participent au financement de
formations sur les métiers en tension.

Sachez qu’en tant que dirigeant, vous pouvez également bénéficier de prises
en charge si vous vous formez vous-mêmes.

Si vous le souhaitez, nous pouvons vous conseiller sur les possibilités de
prise en charge de tout ou partie des coûts des formations de ce catalogue.

Nous pouvons également vous accompagner dans le montage de votre
dossier de demande de prise en charge ou mener pour vous les démarches
depuis le montage du dossier, son dépôt auprès de l’organisme financeur
ciblé, jusqu’au suivi du remboursement effectif.

Pour tout autre financement ou pour plus d’information consultez-nous.

4
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S’inscrire à nos
Formations

1 - Contactez nous : contact@fcp-academy.fr ou 07 88 66 68 90

2 - Nous analysons votre besoin.

3 - Nous vous proposons différents formats.

4 - Vous choisissez la formule qui vous semble la plus adaptée.

5 - Nous convenons de la date et du lieu de votre formation.

4
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Nos formations peuvent faire
l'objet d’aides.

Notre équipe peut vous
accompagner dans le montage
de vos dossiers de financement
sur option.

Contact

FCP Academy
N° DA : 44570430757

contact@fcp-academy.fr
www.fcp-academy.fr

SIRET : 91059385400011

Tel: 07 88 66 68 60

Nos locaux sont équipés pour
accueillir les personnes en
situation de handicap.

Nous suivre sur les réseaux

mailto:contact@fcp-academy.fr
http://www.fcp-academy.fr/
https://www.linkedin.com/company/sologest-audit-et-conseil

