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PRÉSENTATION GÉNÉRALE D’INITIA PRO

Gérant :
Marc RAIOLA

Raison sociale :
SARL au capital de 10 000
euros

Responsable Formation
& Compétences :
Annie LEPETIT

Siège social :
59 rue Rossini, 06000 NICE

Téléphone :
04.93.16.60.17
06.21.17.89.90
Adresse mail :
contact@initia.pro

Activité de la société :
Formation
professionnelle
continue pour les
adultes

N° TVA INTRA-COMMUNAUTAIRE
FR49 529234114
N° DECLARATION D’ACTIVITE
93 06 06726 06
La certification qualité a été délivrée
au titre de la catégorie d’action
suivante :
ACTIONS DE FORMATION

SIRET
52923411400013
Code NAF
8559 A
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FCO TRANSPORT DE
MARCHANDISES
Objectif : Permettre au conducteur routier de
marchandises, d’actualiser ses connaissances et de
parfaire sa pratique en matière de sécurité et de
réglementations professionnelles.

DURÉE

35 heures

HORAIRES

Matin : 8h à 12h,
Après-midi :13h30 à 16H30
Nous consulter

PÉRIODE

Délai d’accès : nous vous apportons une
réponse sous 48h pour un placement sur
une session de formation à J+15 selon
disponibilités

LIEU

Nice / Carros

NOMBRE DE
STAGIAIRES

de 4 à 16 stagiaires

COUT
PÉDAGOGIQUE

Compris entre 670 à 850
euros HT*
*En fonction des spécificités de l’action
mise en œuvre

PUBLICS ET PRÉ-REQUIS
• Être titulaire du permis de conduire
de la catégorie C ou E (C) en cours de
validité.
• Avoir sa visite médicale à jour.
• Justifier de la qualification initiale de
conducteur
routier (FIMO).
MODALITÉS D’ACCÈS A LA FORMATION
• Réservé à nos candidats, salariés
intérimaires et aux salariés de nos
clients.
• Accessible aux personnes en
situation de handicap.
OBJECTIFS OPÉRATIONNELS
• Faire le bilan des connaissances
relatives aux réglementations des
transports et de la sécurité routière et
aux techniques et comportements de
conduite.
• Se perfectionner à la conduite
rationnelle, axé sur les règles de
sécurité (aménagement des thèmes
de formation en conformité des
dispositions de l’avenant n°5 à l’accord
du 26/08/1999, des Conventions
Collectives Nationale du Bâtiment et
des Travaux Publics : n°3005, 3193,
3258).
MÉTHODES ET OUTILS
• Méthode actives adaptées à la
formation des adultes.
Salle de cours équipés de moyens
multimédias véhicules école.
livret de suivi de la formation .
MODALITÉS D’ÉVALUATION
• Test final d’auto-évaluation.
VALIDATION DE LA FORMATION
• FCO, transport de marchandises,
validée par la délivrance de la carte de
qualification de conducteur pour une
validité de 5 ans.

Cette formation vous intéresse ? Vous êtes :
- salarié intérimaire : contactez votre bureau Interima
- Salarié de nos clients contactez Initia’pro au 04.93.16.60.17
- Pour tout autre profil : contactez votre bureau Interima le plus proche

PUBLICS ET PRÉ-REQUIS

FIMO
MARCHANDISES
Objectifs : Permettre au conducteur :
les
•De se perfectionner à une conduite rationnelle axée sur
règles de sécurité.
port
•D’appliquer et respecter les réglementations du trans
re,
routiè
ité
sécur
ainsi que les règles relatives à la santé, la
la sécurité environnementale, le service et la logistique.

DURÉE

140 heures

HORAIRES

Matin : 8h à 12h,
Après-midi :13h30 à 16H30
Nous consulter

PÉRIODE

Délai d’accès : nous vous apportons une
réponse sous 48h pour un placement sur
une session de formation à J+15 selon
disponibilités

LIEU

Nice / Carros

NOMBRE DE
STAGIAIRES

de 6 à 14 stagiaires

COUT
PÉDAGOGIQUE

Compris entre 2 200 à 2 600
euros HT*

*En fonction des spécificités de l’action
mise en œuvre

• Tout conducteur, âgé de 21 ans minimum.
• Avoir sa visite médicale à jour.
• Titulaire du permis de conduire de la
catégorie C ou CE en cours de validité
ou d’un permis reconnu en équivalence,
conformément aux articles R. 222-1, R.
222-2 et R. 222-3 du code de la route.
MODALITÉS D’ACCÈS A LA FORMATION
• Réservé à nos candidats, salariés
intérimaires et aux salariés de nos clients.
• Accessible aux personnes en situation de
handicap.
OBJECTIFS OPÉRATIONNELS
• Se perfectionner à la conduite rationnelle
axée sur les règles de sécurité.
• Appliquer des réglementations.
• Santé, sécurité routière et sécurité
environnementale.
• Service et logistique.
• Évaluer des acquis, synthèse du stage.
MÉTHODES ET OUTILS
• Méthodes actives adaptées à la formation
des adultes.
• Salles de cours équipées de moyen
multimédias.
• Atelier et salle mécanique avec moteurs
sur bancs et ou maquettes.
• Aire d’évolution spécialement aménagées.
• Véhicules de transport de marchandises.
MODALITÉS D’ÉVALUATION
• L’évaluation finale des acquis sanctionnée
par le passage d’un examen.
• A l’issue de la formation, le stagiaire
apprécie le niveau d’amélioration de ses
connaissances et de ses compétences.
VALIDATION DE LA FORMATION

Cette formation vous intéresse ? Vous êtes :
- salarié intérimaire : contactez votre bureau Interima
- Salarié de nos clients contactez Initia’pro au 04.93.16.60.17
- Pour tout autre profil : contactez votre bureau Interima le plus proche

• Attestation de formation conforme à
l’arrêté du Ministère chargé des transports
si succès à l’évaluation finale.
• Au vu de cette attestation, le stagiaire se
verra remettre une carte de qualification
conducteur pour une validité de 5 ans.
• Attestation de fin de formation remise au
participant (Attestation de présence).

PUBLICS ET PRÉ-REQUIS

PERMIS CE
Objectifs : Être capable de conduire un ensemble de
véhicules couplés dont le véhicule tracteur entre dans
la catégorie C attelé d’une remorque dont le Poids
Total Autorisé en Charge (P.T.A.C) est supérieur à
750 kg.

• Avoir 21 ans.
• Être titulaire du permis C en cours de validité, être
reconnu apte lors d’une visite médicale auprès d’un
médecin agrée pour les permis de conduire.
• Etre titulaire de la FIMO.
• Savoir lire et écrire le français et avoir satisfait
éventuellement à une évaluation préalable.
• Il faut passer l’Épreuve Théorique Générale si le
dernier permis obtenu date de plus de cinq ans.
MODALITÉS D’ACCÈS A LA FORMATION
• Réservé à nos candidats, salariés intérimaires et
aux salariés de nos clients.
• Accessible aux personnes en situation de handicap.
OBJECTIFS OPÉRATIONNELS

DURÉE

140 heures

HORAIRES

Matin : 8h à 12h,
Après-midi :13h30 à 16H30
Nous consulter

PÉRIODE

Délai d’accès : nous vous apportons une
réponse sous 48h pour un placement sur
une session de formation à J+15 selon
disponibilités

LIEU

Nice / Carros

NOMBRE DE
STAGIAIRES

de 8 à 16 stagiaires

COUT
PÉDAGOGIQUE

Compris entre 2 200 à 2 600
euros HT*

*En fonction des spécificités de l’action
mise en œuvre

Hors circulation :
• Acquérir des connaissances théoriques et
pratiques permettant de répondre aux questions
écrites et orales, réaliser des vérifications usuelles
sur le véhicule, développer un thème de contrôle
ciblés après tirage au sort, dételer ou atteler la
remorque ou semi-remorque, maîtriser l’ensemble
de véhicules constitué en marche avant à faible
allure, en marche arrière effectuer des arrêts de
précision.
• Connaître les règles élémentaires de sécurité
comme celles liées au véhicule en marche ainsi qu’à
l’arrêt (chargement, déchargement).
• Avoir des connaissances élémentaires de
mécanique permettant de détecter certaines
anomalies de fonctionnant pouvant avoir une
incidence directe sur la sécurité.
Circulation :
• Choisir la position sur la chaussée, franchir une
intersection ou y changer de direction en fonction du
gabarit du véhicule.
• Circuler dans les conditions normales de circulation
sur en agglomération et hors agglomération.
• Connaître les situations présentant des difficultés
particulières.
MÉTHODES ET OUTILS
• Méthodes actives adaptées à la formation des
adultes.
• Salles de cours équipées de moyen multimédias.
• Atelier et salle mécanique avec moteurs sur bancs
et ou maquettes.
• Aire d’évolution spécialement aménagées.
• Véhicules de transport de marchandises.
MODALITÉS D’ÉVALUATION
• Valuation correspondant aux contenus du
Référentiel d’Éducation pour une Mobilité Citoyenne
(REMC).

Cette formation vous intéresse ? Vous êtes :
- salarié intérimaire : contactez votre bureau Interima
- Salarié de nos clients contactez Initia’pro au 04.93.16.60.17
- Pour tout autre profil : contactez votre bureau Interima le plus proche

VALIDATION DE LA FORMATION
• Permis de conduire de la catégorie CE.

FIMO TRANSPORT DE
VOYAGEURS
Objectifs : Permettre au conducteur de se perfectionner
ité,
à une conduite rationnelle axée sur les règles de sécur
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DURÉE

140 heures

HORAIRES

Matin : 8h à 12h,
Après-midi :13h30 à 16H30
Nous consulter

PÉRIODE

Délai d’accès : nous vous apportons une
réponse sous 48h pour un placement sur
une session de formation à J+15 selon
disponibilités

LIEU

Nice / Carros

NOMBRE DE
STAGIAIRES

de 8 à 16 stagiaires

COUT
PÉDAGOGIQUE

Compris entre 2 200 à 2 600
euros HT*

*En fonction des spécificités de l’action
mise en œuvre

PUBLICS ET PRÉ-REQUIS
• Avoir 21 ans minimum, titulaire du permis de
conduire de la catégorie D ou DE en cours de
validité ou d’un permis reconnu en équivalence,
conformément aux articles R. 222-1, R. 222-2 et
R. 222-3 du code de la route.
• Les conducteurs n’ayant pas atteint l’âge de
24 ans révolus, admis à l’examen du permis de
conduire de la catégorie D ou de la catégorie DE
peuvent s’inscrire en formation initiale minimale
obligatoire sur présentation de l’“exemplaire
école de conduite” du certificat d’examen du
permis de conduire attestant de leur réussite à
l’examen.
MODALITÉS D’ACCÈS A LA FORMATION
• Réservé à nos candidats, salariés intérimaires
et aux salariés de nos clients.
• Accessible aux personnes en situation de
handicap.
OBJECTIFS OPÉRATIONNELS
• Accueillir et présenter la formation.
• Se perfectionner à la conduite rationnelle axée
sur les règles de sécurité.
• Appliquer des réglementations en vigueur dans
le transport routier de voyageurs.
• Mettre en œuvre des principes de prévention
des risques physiques, des règles de sécurité
routière et environnementales.
• Définir les comportements contribuant
à la valorisation de l’image de marque et
au développement de la qualité service de
l’entreprise.
• Évaluer des acquis, synthèse du stage.
MÉTHODES ET OUTILS
• Méthodes actives adaptées à la formation des
adultes.
• Salles de cours équipées de moyen
multimédias.
• Atelier et salle mécanique avec moteurs sur
bancs et ou maquettes.
• Aire d’évolution spécialement aménagées.
• Véhicules de transport de voyageurs.
MODALITÉS D’ÉVALUATION
• L’évaluation finale des acquis sanctionnée par
le passage d’un examen.
• A l’issue de la formation, le stagiaire apprécie
le niveau d’amélioration de ses connaissances et
de ses compétences.

Cette formation vous intéresse ? Vous êtes :
- salarié intérimaire : contactez votre bureau Interima
- Salarié de nos clients contactez Initia’pro au 04.93.16.60.17
- Pour tout autre profil : contactez votre bureau Interima le plus proche

VALIDATION DE LA FORMATION
• Attestation de formation conforme à l’arrêté
du Ministère chargé des transports si succès à
l’évaluation finale.
• Au vu de cette attestation, le stagiaire se verra
remettre une carte de qualification conducteur
avec une validité de 5 ans.
• Attestation de fin de formation remise au
participant. Attestation de présence.

FCO TRANSPORT DE
VOYAGEURS
de ses
Objectifs : Permettre au conducteur, à partir d’un bilan
connaissances et compétences :
r à une conduite rationnelle axée sur les règles de
tionne
•De se perfec
sécurité.
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es
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r
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DURÉE

35 heures

HORAIRES

Matin : 8h à 12h,
Après-midi :13h30 à 16H30
Nous consulter

PÉRIODE

Délai d’accès : nous vous apportons une
réponse sous 48h pour un placement sur
une session de formation à J+15 selon
disponibilités

LIEU

Nice

NOMBRE DE
STAGIAIRES

de 8 à 16 stagiaires

COUT
PÉDAGOGIQUE

Compris entre 670 à 850
euros HT*

*En fonction des spécificités de l’action
mise en œuvre

PUBLICS ET PRÉ-REQUIS
• Titulaire du permis de conduire de la
catégorie D ou ED en cours de validité
ou d’un permis reconnu en équivalence
conformément aux articles R. 222-1, R.
222-2 et R. 222-3 du code de la route.
• Justifier de la régularité de sa
situation au regard des obligations
de formation professionnelle des
conducteurs.
MODALITÉS D’ACCÈS A LA FORMATION
• Réservé à nos candidats, salariés
intérimaires et aux salariés de nos
clients.
• Accessible aux personnes en situation
de handicap.
OBJECTIFS OPÉRATIONNELS
• Accueillir et présenter la formation et
bilan des connaissances.
• Adopter une ECO-Conduite.
• Évaluer et perfectionner la conduite.
• Utiliser des commentaires
individualisés.
• Respecter la réglementation.
• Assurer la santé du conducteur,
sécurité routière.
• Assurer la qualité de service et rôle
commercial du conducteur.
• Évaluer des acquis, synthèse du
stage.
MÉTHODES ET OUTILS
• Cas pratiques, règles du transport
détaillées.
• Projecteurs, vidéo, support papier.
MODALITÉS D’ÉVALUATION
• Test final d’auto-évaluation.
VALIDATION DE LA FORMATION
• Attestation de Formation Continue
Obligatoire (FCO) voyageurs.
• FCO, transport de voyageurs, validée
par la délivrance de la carte de
qualification de conducteur pour une
validité de 5 ans.

Cette formation vous intéresse ? Vous êtes :
- salarié intérimaire : contactez votre bureau Interima
- Salarié de nos clients contactez Initia’pro au 04.93.16.60.17
- Pour tout autre profil : contactez votre bureau Interima le plus proche
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DURÉE

21 heures

HORAIRES

Matin : 8h à 12h,
Après-midi :13h30 à 16H30
Nous consulter

PÉRIODE

Délai d’accès : nous vous apportons une
réponse sous 48h pour un placement sur
une session de formation à J+15 selon
disponibilités

LIEU

Nice / Carros

NOMBRE DE
STAGIAIRES

de 4 à 12 stagiaires

COUT
PÉDAGOGIQUE

Compris entre 550 et 650
euros HT*

*En fonction des spécificités de l’action
mise en œuvre

PUBLICS ET PRÉ-REQUIS
• Formation ouverte à tout stagiaire susceptible
de devenir conducteur routier.
• Aucun prérequis conformément à « l’arrêté
TMD ».
• Recyclage si carte en cours de validité
MODALITÉS D’ACCÈS A LA FORMATION
• Réservé à nos candidats, salariés intérimaires
et aux salariés de nos clients.
• Accessible aux personnes en situation de
handicap.
OBJECTIFS OPÉRATIONNELS
• Présenter les objectifs, l’organisation du
stage, et le contexte règlementaire.
• Identifier les propriétés physico-chimiques et
les risques associés.
• Classer et identifier des produits dangereux.
• Comprendre les documents de bord,
exemptions.
• Adopter les quantités exceptées et limitées,
emballages.
• S’approprier la signalisation, placardage.
• Chargement- Arrimage – Déchargement.
• Équipements.
• Circuler, être sensibiliser à la Sûreté.
• Faire face aux risques liés au feu – Exercice
incendie, incidents et accidents.
• Identifier les obligations des différents
intervenants.
• Retenir les infractions, sanctions.
• Mettre en application des acquis.
• Contrôler des connaissances.
MÉTHODES ET OUTILS
• Méthodes actives adaptées à la formation des
adultes.
• Salles de cours équipées de moyen
multimédias.
• Atelier et salle
• Aire d’évolution spécialement aménagées.
• Véhicules de transport.
MODALITÉS D’ÉVALUATION
• L’évaluation finale des acquis est sanctionnée
par le passage d’un examen sous forme de
QCM avec note éliminatoire.
• A l’issue de la formation, le stagiaire apprécie
le niveau d’amélioration de ses connaissances
et de ses compétences.
VALIDATION DE LA FORMATION
• Certificat ADR - Formation de base, si succès
au contrôle de connaissances final pour une
durée de 5 ans.
• Attestation de fin de formation remise au
participant.

Cette formation vous intéresse ? Vous êtes :
- salarié intérimaire : contactez votre bureau Interima
- Salarié de nos clients contactez Initia’pro au 04.93.16.60.17
- Pour tout autre profil : contactez votre bureau Interima le plus proche
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PUBLICS ET PRÉ-REQUIS

CACES CHARIOTS
ELEVATEUR R489
Objectifs : L’apprentissage de la conduite d’un chariot
.
élévateur en sécurité et en situation d’exploitation réelle
de
les
La problématique principale abordée dans les modu
ter
simulation est la gestion du risque de renversement. Appor
les connaissances nécessaires pour satisfaire aux tests
d’évaluation selon la recommandation.
DURÉE

Recyclage : 3 jours (21 heures)
Initiale : 5 jours (35 heures)

HORAIRES

Matin : 8h à 12h,
Après-midi :13h30 à 16H30
Nous consulter

PÉRIODE

Délai d’accès : nous vous apportons une
réponse sous 48h pour un placement sur
une session de formation à J+15 selon
disponibilités

LIEU

Nice/Carros/Grasse

NOMBRE DE
STAGIAIRES

de 4 à 12 stagiaires

COUT
PÉDAGOGIQUE

Compris entre 660 et 1 280
euros HT*

*En fonction des spécificités de l’action mise
en œuvre

Modalité d’accès pour le recyclage : une pratique d’au moins 24 mois est exigée. Dans le
cas contraire, un repositionnement sur une formation initiale sera obligatoire.

• Toute personne débutante ou
expérimentée.
• Faire une vérification par l’employeur de
l’aptitude médicale du salarié (médecine
du travail) et de sa capacité à lire et à
écrire le français
MODALITÉS D’ACCÈS A LA FORMATION
• Réservé à nos candidats, salariés
intérimaires et aux salariés de nos clients.
• Accessible aux personnes en situation de
handicap.
OBJECTIFS OPÉRATIONNELS
• Appréhender l’apprentissage de
l’interface de commande.
• Conduire à vide en marche avant –
arrière.
• Gérer le risque de renversement.
• Vérifier l’adéquation (Plaque de charge).
• Charger et décharger simple.
• Mettre le gerbage et le dégerbage en pile
de 2 et 3 charges.
• Charger et décharger un palettier d’un
camion.
• Assurer la manutention d’une charge
longue, haute ou volumineuse.
MÉTHODES ET OUTILS
• Exposés, apports pratiques,
échanges. Au cours de la formation une
documentation est remise à chaque
stagiaire.
• Phase de mise en pratique sur les
chariots élévateurs.
• Salle de cours.
• Exercice de conduite en phase réelle de
travail.
MODALITÉS D’ÉVALUATION
• Évaluer les connaissances en fin de
formation.
• Test pratique.
VALIDATION DE LA FORMATION

Cette formation vous intéresse ? Vous êtes :
- salarié intérimaire : contactez votre bureau Interima
- Salarié de nos clients contactez Initia’pro au 04.93.16.60.17
- Pour tout autre profil : contactez votre bureau Interima le plus proche

• Attestation de formation d’aptitude à la
conduite CACES.
• Carte CACES valide 5 ans

CACES NACELLE
PEMP
Objectifs : Réaliser les opérations de prise de poste.
•Accéder à des emplacements et évoluer en hauteur en
sécurité en utilisant la PEMP.
•Assurer la maintenance de premier niveau.
•Se rendre compte des anomalies et difficultés
rencontrées.
DURÉE

3 jours (21 heures)

HORAIRES

Matin : 8h à 12h,
Après-midi :13h30 à 16H30
Nous consulter

PÉRIODE

Délai d’accès : nous vous apportons une
réponse sous 48h pour un placement sur
une session de formation à J+15 selon
disponibilités

LIEU

Nice/Carros/Grasse

NOMBRE DE
STAGIAIRES

de 4 à 12 stagiaires

COUT
PÉDAGOGIQUE

Compris entre 750 à 1 650
euros HT*

*En fonction des spécificités de l’action mise
en œuvre

Modalité d’accès pour le recyclage : une pratique d’au moins 24 mois est exigée. Dans le
cas contraire, un repositionnement sur une formation initiale sera obligatoire.

PUBLICS ET PRÉ-REQUIS
• Toute personne appelée à utiliser une
PEMP de type 3.
• Faire une vérification par l’employeur
de l’aptitude médicale du salarié
(médecine du travail) et de sa capacité
à lire et à écrire le français.
• Etre capable d’assimiler une
progression d’apprentissage intensive
de la conduite de PEMP.
• Etre titulaire du permis B.
MODALITÉS D’ACCÈS A LA FORMATION
• Réservé à nos candidats, salariés
intérimaires et aux salariés de nos
clients.
• Accessible aux personnes en situation
de handicap.
OBJECTIFS OPÉRATIONNELS
• Assurer la réglementation.
• Informer des risques.
• Technologie des P.E.M.P.
• Utiliser des PEMP de type 3.
• Passer le test CACES R 486.
METHODES ET OUTILS
• Exposés, apports pratiques,
échanges.
• Application pratique sur site
• Au cours de la formation une
documentation est remise à chaque
stagiaire.
MODALITÉS D’ÉVALUATION
• L’évaluation finale des acquis
sanctionnée par le passage d’un
examen.
• A l’issue de la formation, le stagiaire
apprécie le niveau d’amélioration
de ses connaissances et de ses
compétences.
VALIDATION DE LA FORMATION
• Carte CACES valide 5 ans.
• Attestation de fin de formation remise
au participant.

Cette formation vous intéresse ? Vous êtes :
- salarié intérimaire : contactez votre bureau Interima
- Salarié de nos clients contactez Initia’pro au 04.93.16.60.17
- Pour tout autre profil : contactez votre bureau Interima le plus proche

CACES ENGINS DE
CHANTIER EN SECURITE
ité.
Objectifs : Pouvoir travailler sur un chantier en sécur
•Connaitre les attributions et le rôle de chacun.
•Apporter les connaissances nécessaires pour satisfaire
2.
aux tests d’évaluations selon la recommandation R48
•Optimiser l’utilisation de l’engin dans les différentes
n
conditions de site avec un souci : de sécurité, d’entretie
journalier, et de répondre à la règlementation en
vigueur.

DURÉE

3 jours (21 heures)

HORAIRES

Matin : 8h à 12h,
Après-midi :13h30 à 16H30
Nous consulter

PÉRIODE

Délai d’accès : nous vous apportons une
réponse sous 48h pour un placement sur
une session de formation à J+15 selon
disponibilités

LIEU

Nice/Carros/Grasse

NOMBRE DE
STAGIAIRES

de 4 à 12 stagiaires

COUT
PÉDAGOGIQUE

Compris entre 730 à 1 200
euros HT*

*En fonction des spécificités de l’action mise
en œuvre

Modalité d’accès pour le recyclage : une pratique d’au moins 24 mois est exigée. Dans le
cas contraire, un repositionnement sur une formation initiale sera obligatoire.

PUBLICS ET PRÉ-REQUIS
• Toutes personnes amenées à conduire
des engins de chantier.
• Plus de 18 ans, reconnu apte par un
examen médical, savoir parler, lire et
écrire le français, avoir le sens des
responsabilités.
• Titulaire du permis B.
MODALITÉS D’ACCÈS A LA FORMATION
• Réservé à nos candidats, salariés
intérimaires et aux salariés de nos clients.
• Accessible aux personnes en situation de
handicap.
OBJECTIFS OPÉRATIONNELS
• Analyser des accidents.
• Respecter le règlement.
• Analyser le rôle et les responsabilités du
conducteur.
• Se familiariser avec les équipements de
sécurité du conducteur et de l’engin.
• Assurer une prise de poste, analyser
et voir les méthodes de réalisation d’un
chantier, fin de poste.
• Respecter les règles générales de
sécurité. Exercices pratiques :
• Mettre en application des vérifications et
essais.
• Se familiariser avec la machine.
• Exécuter des travaux spécifiques à
l’engin.
• Déplacer en marche avant, marche
arrière, Attelage, dételage.
Examen théorique et pratique :
• Avoir une évaluation théorique et/ou
oraux, Pratique, Les responsabilités de
chacun.
MÉTHODES ET OUTILS
• Exposés, apports pratiques,
échanges. Au cours de la formation une
documentation est remise à chaque
stagiaire. Salle de cours avec équipement
audiovisuel et rétroprojecteur.
• Terrain adapté à la pratique des engins
MODALITÉS D’ÉVALUATION
• Un contrôle des connaissances est
réalisé en fin de formation.

Cette formation vous intéresse ? Vous êtes :
- salarié intérimaire : contactez votre bureau Interima
- Salarié de nos clients contactez Initia’pro au 04.93.16.60.17
- Pour tout autre profil : contactez votre bureau Interima le plus proche

VALIDATION DE LA FORMATION
• Autorisation de conduite.
• Attestation de fin de formation remise au
participant.
• Carte CACES valide 10 ans.

CACES GRUE AUXILIAIRE
Objectifs : Être capable d’utiliser et
d’entretenir les grues auxiliaires de
chargement de véhicules dans le respect des
consignes de sécurité.

DURÉE

3 jours (21 heures)

HORAIRES

Matin : 8h à 12h,
Après-midi :13h30 à 16H30
Nous consulter

PÉRIODE

Délai d’accès : nous vous apportons une
réponse sous 48h pour un placement sur
une session de formation à J+15 selon
disponibilités

LIEU

Nice/Carros/Grasse

NOMBRE DE
STAGIAIRES

de 4 à 12 stagiaires

COUT
PÉDAGOGIQUE

Compris entre 595 à 1 200
euros HT*

*En fonction des spécificités de l’action mise
en œuvre

Modalité d’accès pour le recyclage : une pratique d’au moins 24 mois est exigée. Dans le
cas contraire, un repositionnement sur une formation initiale sera obligatoire.

PUBLICS ET PRÉ-REQUIS
• Toute personne débutante ou
expérimentée. Conducteur permanent
ou occasionnel.
• Plus de 18 ans.
• Reconnu apte par un examen
médical.
• Titulaire du permis C.
MODALITÉS D’ACCÈS A LA FORMATION
• Réservé à nos candidats, salariés
intérimaires et aux salariés de nos
clients.
• Accessible aux personnes en situation
de handicap.
OBJECTIFS OPÉRATIONNELS
• Évaluer les capacités du conducteur.
• Éviter les accidents du travail.
• Étudier les acteurs de la prévention.
• Assurer la prise de poste et les
vérifications.
• Se familiariser avec le levage des
charges.
• Respecter les règles de conduite en
sécurité.
• Gérer la signalisation des
marchandises.
• Étudier la signalisation de santé et
sécurité.
• Respecter la signalisation routière.
• Mettre en place la signalisation
temporaire.
• Utiliser la technologie.
• Évaluer les risques divers.
MÉTHODES ET OUTILS
• Cours théorique par vidéo projection Pratique sur engins et sites d’évolution
de la catégorie concernée .
• Vidéo projecteur, engins sur site pour
pratique.
MODALITÉS D’ÉVALUATION
• Test CACES théorique et pratique.
VALIDATION DE LA FORMATION
• Certificat : CACES R490.
• Carte CACES valide 5 ans.

Cette formation vous intéresse ? Vous êtes :
- salarié intérimaire : contactez votre bureau Interima
- Salarié de nos clients contactez Initia’pro au 04.93.16.60.17
- Pour tout autre profil : contactez votre bureau Interima le plus proche

PR
ÉV
SÉ EN
CU TI
O
RI
N
TÉ

PUBLICS ET PRÉ-REQUIS
• Toutes personnes non électricien, travaillant
à proximité d’un ouvrage électrique.

HABILITATION ELECTRIQUE
BO-HO-BS-BE
Objectifs : Etre capable d’exécuter en sécurité des
opérations d’ordre non électrique au voisinage
de pièces nues sous tension dans le respect des
prescriptions de la publication NFC 18 510
DURÉE

2 jours (14 heures)

HORAIRES

Matin : 8h à 12h,
Après-midi :13h30 à 16H30
Nous consulter

PÉRIODE

Délai d’accès : nous vous apportons une
réponse sous 48h pour un placement sur
une session de formation à J+15 selon
disponibilités

LIEU

Nous consulter

NOMBRE DE
STAGIAIRES

de 1 à 4 stagiaires

COUT
PÉDAGOGIQUE

Compris entre 520 à 780 euros
HT*

*En fonction des spécificités de l’action mise
en œuvre

Modalité d’accès pour le recyclage : une pratique d’au moins 24 mois est exigée. Dans le
cas contraire, un repositionnement sur une formation initiale sera obligatoire.

MODALITÉS D’ACCÈS A LA FORMATION
• Réservé à nos candidats, salariés
intérimaires et aux salariés de nos clients.
OBJECTIFS OPÉRATIONNELS
• Intégrer les notions élémentaires
d’électricités :
- Mettre en évidence des notions importantes
telles que la tension et le courant au travers
d’exemples concrets.
- Évaluer les risques : effets
physiopathologiques du courant électrique.
-les exemples d’accidents (contrat direct,
indirect, court-circuit).
- Classer des installations.
-les travaux non électriques en BT.
• Travailler en sécurité : -la distance de
sécurité.
- Autoriser les travaux.
- Lire la signalisation.
-le principe de verrouillage et exemples de
verrouillage.
-le matériel de sécurité électrique.
-les outils électriques portatifs à main.
-l’outillage non spécifique aux électriciens.
-l’incendie dans les installations électriques.
• Respecter la conduite à tenir en cas
d’incendie ou accident d’origine électrique :
-les notions de premiers secours.
-l’incendie sur un ouvrage électrique.
-les enceintes confinées.
-l’application pratique.
MÉTHODES ET OUTILS
• Vidéo projection cours théoriques, mises en
situation de travail commentées.
• Moyens matériels afférent à la situation
d’électricité, EPI spécifiques
• Au cours de la formation une documentation
est remise à chaque stagiaire.
MODALITÉS D’ÉVALUATION
• Test d’évaluation : QCM.
VALIDATION DE LA FORMATION
• Attestation de stage.
• Avis du formateur.
• Carte d‘habilitation valable 3 ans.

Cette formation vous intéresse ? Vous êtes :
- salarié intérimaire : contactez votre bureau Interima
- Salarié de nos clients contactez Initia’pro au 04.93.16.60.17
- Pour tout autre profil : contactez votre bureau Interima le plus proche

PUBLICS ET PRÉ-REQUIS
• Toutes personnes électriciens chargées d’assurer
des consignations, des travaux, des dépannages,
interventions ou essais sur ouvrages électriques.

HABILITATION ELECTRIQUE NFC 18
510 B1-B1V-B2-B2V-BR-BC
cation les
Objectifs : • Permettre aux électriciens de mettre en appli
lors de
prescriptions de sécurité de la publication NFC 18-510
l’exécution d’opérations sur les ouvrages électriques.
dans les
• S’assurer de leur aptitude à adapter ces prescriptions
nts.
sseme
domaines et les situations propres à leurs établi

DURÉE

3 jours (21 heures)

HORAIRES

Matin : 8h à 12h,
Après-midi :13h30 à 17h
Nous consulter

PÉRIODE

Délai d’accès : nous vous apportons une
réponse sous 48h pour un placement sur
une session de formation à J+15 selon
disponibilités

LIEU

Nous consulter

NOMBRE DE
STAGIAIRES

de 1 à 4 stagiaires

COUT
PÉDAGOGIQUE

Compris entre 1 100 à 1 300
euros HT*

*En fonction des spécificités de l’action mise
en œuvre

Modalité d’accès pour le recyclage : une pratique d’au moins 24 mois est exigée. Dans le
cas contraire, un repositionnement sur une formation initiale sera obligatoire.

MODALITÉS D’ACCÈS A LA FORMATION
• Réservé à nos candidats, salariés intérimaires et aux
salariés de nos clients.
OBJECTIFS OPÉRATIONNELS
• Examiner les généralités :
- présenter la procédure d’habilitation selon le recueil
NFC18-510 en relation avec les domaines de tension.
- évaluer des risques ; effets physiopathologiques du
courant.
- classer des installations.
- règles de sécurité découlant des dangers du courant
électrique.
-les personnes intervenantes.
-les ouvrages électriques.
-les opérations.
-les zones d’environnement.
-les documents écrits.
-les fonctions de l’appareillage, l’usage des plans
et des schémas, l’intérêt des verrouillages et inter
verrouillages. -incidence de la conception des
équipements sur la sécurité du personnel.
• Opérer en basse tension :
-travaux hors tension en BT.
-la consignation et déconsignation en BT.
-mission : du chargé de consignation, du chargé de
travaux et de l’exécutant.
-travaux au voisinage de pièces nues sous tension BT.
- évaluer des risques.
-procédures à mettre en œuvre.
-mission du surveillant de sécurité électrique.
-intervention en BT, dépannage et de connexion.
- remplacer des fusibles, lampes, accessoires.
-opération d’entretien avec présence de tension.
• Opérer en haute tension.
• Assurer la sécurité lors des opérations de mesurage.
• Étudier les appareils électriques amovibles et
portatifs à main.
• Analyser la conduite à tenir en cas d’accident
d’origine électrique :
-notion de premiers secours, incendie sur ouvrage
électrique, enceintes confinées.
MÉTHODES ET OUTILS
• Vidéo projection cours théoriques, mises en situation
de travail commentées.
• Moyens matériels afférent à la situation d’électricité,
EPI spécifiques
• Au cours de la formation une documentation est
remise à chaque stagiaire.
MODALITÉS D’ÉVALUATION
• Exposés, apports pratiques, échanges.

Cette formation vous intéresse ? Vous êtes :
- salarié intérimaire : contactez votre bureau Interima
- Salarié de nos clients contactez Initia’pro au 04.93.16.60.17
- Pour tout autre profil : contactez votre bureau Interima le plus proche

VALIDATION DE LA FORMATION
• Attestation de stage, avis du formateur, carte
d’habilitation valable 3 ans.

PONT ROULANT
ité relatives
Objectifs : Connaitre les règles de conduite et de sécur
à la conduite des palans, ponts roulants, portiques.
tions
• Effectuer les manœuvres de l’appareil dans des condi
optimales de travail et de sécurité.
• Pouvoir obtenir l’autorisation de conduite délivrée
par l’employeur conformément à la recommandation.

DURÉE

2 jours (14 heures)

HORAIRES

Matin : 8h à 12h,
Après-midi :13h30 à 17h
Nous consulter

PÉRIODE

Délai d’accès : nous vous apportons une
réponse sous 48h pour un placement sur
une session de formation à J+15 selon
disponibilités

LIEU

Nous consulter

NOMBRE DE
STAGIAIRES

de 1 à 4 stagiaires

COUT
PÉDAGOGIQUE

Compris entre 580 à 660 euros
HT*

*En fonction des spécificités de l’action mise
en œuvre

Modalité d’accès pour le recyclage : une pratique d’au moins 24 mois est exigée. Dans le
cas contraire, un repositionnement sur une formation initiale sera obligatoire.

PUBLICS ET PRÉ-REQUIS
• Toute personne devant conduire ou
guider un pont roulant et prendre en
charge l’élingage.
• Savoir parler et écrire le français.
MODALITÉS D’ACCÈS A LA FORMATION
• Réservé à nos candidats, salariés
intérimaires et aux salariés de nos
clients.
OBJECTIFS OPÉRATIONNELS
• Appréhender la règlementation et les
recommandations.
• Connaitre les principales configurations
de ponts et techniques d’élingage.
• Prendre en main l’appareil
(connaissance des commandes, des
réactions de l’appareil).
-parcours à vide.
-rattrapage du balancement de la
charge.
-levage des charges.
-application des gestes de
commandement.
-manutention de précision.
• Baliser et protéger (protection
collective).
• Aménager ses propres zones d’accès et
de travail.
• S’équiper de protections individuelles.
• Réaliser les essais de fonctionnement.
• Savoir réagir face aux situations
dangereuses.
MÉTHODES ET OUTILS
• Formation théorique suivie d’une
application pratique sur site. Un contrôle
de connaissances est réalisé en fin de
formation. A l’issue de la formation un
avis et un modèle d’habilitation sont
adressés à l’employeur. Au cours de la
formation une documentation est remise
à chaque stagiaire.
MODALITÉS D’ÉVALUATION
• Un contrôle de connaissance.

Cette formation vous intéresse ? Vous êtes :
- salarié intérimaire : contactez votre bureau Interima
- Salarié de nos clients contactez Initia’pro au 04.93.16.60.17
- Pour tout autre profil : contactez votre bureau Interima le plus proche

VALIDATION DE LA FORMATION
• Autorisation de conduite.

MA
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DROIT DU TRAVAIL
TEMPORAIRE (NIVEAU 1)
t
Objectifs : A l’issue de la formation les stagiaires seron
capables de :
maires dans le respect du cadre
intéri
iés
salar
-recruter des
travail
réglementaire et des engagements pris par le secteur du
temporaire.
on et de mise à disposition dans le
missi
de
ats
contr
des
-établir
vigueur et
respect de la réglementation du travail temporaire en
gérer les aléas pouvant survenir pendant la mission
entation
-savoir fermer une mission dans le respect de la réglem
du travail.

DURÉE

2 jours (14 heures)

HORAIRES

Selon horaire de l’entreprise
Nous consulter

PÉRIODE

Délai d’accès : nous vous apportons une
réponse sous 48h pour un placement sur
une session de formation à J+15 selon
disponibilités

LIEU

Paris en inter-entreprises
Antibes en inter-entreprises

NOMBRE DE
STAGIAIRES

de 3 à 12 stagiaires

COUT
PÉDAGOGIQUE

Compris entre 3 500 euros/
groupe HT*

*En fonction des spécificités de l’action mise
en œuvre

Formation certifiante : NON

PUBLICS ET PRÉ-REQUIS
• Tout personnel d’une agence
d’emploi.
• Niveau de connaissances : aucun.
• Expérience professionnelle : au
minimum 1 mois d’expérience en
agence d’emploi.
MODALITÉS D’ACCÈS A LA
FORMATION
• Réservé à nos permanents,
salariés intérimaires et aux salariés
de nos clients.
• Accessible aux personnes en
situation de handicap.
OBJECTIFS OPÉRATIONNELS
• Analyser une offre d’emploi par
recherche des erreurs.
• Faire des exercices de recherche
sur les motifs de recours au travail
temporaire et de leurs justifications.
• Établir des contrats de mission et
de mise à disposition.
• Faire des cas pratiques.
• Confronter ses acquis dans le
temps grâce à un support.
MÉTHODES ET OUTILS
• Analyse d’une offre d’emploi,
exercices de rédaction des
justifications en accroissement
d’activité, rédactions de contrats de
mission et de mise à disposition.
• Cas pratiques.
• Remise de support de fiches
techniques.
• Rétroprojecteur, support de
documents.
MODALITÉS D’ÉVALUATION
• Test de validation des acquis.

Cette formation vous intéresse ? Vous êtes :
- salarié intérimaire : contactez votre bureau Interima
- Salarié de nos clients contactez Initia’pro au 04.93.16.60.17
- Pour tout autre profil : contactez votre bureau Interima le plus proche

VALIDATION DE LA FORMATION
• Remise d’une attestation de
présence individuelle à la fin de la
formation pour le suivi intégral de la
formation.

DROIT DU TRAVAIL
TEMPORAIRE (NIVEAU 2)
Objectifs :
e et la
• Réduire les écarts entre la pratique quotidienne en agenc
aire.
tempor
il
trava
législation applicable au
ques dans les
• Mesurer les risques encourus et leurs conséquences juridi
exes.
situations compl
s à la relation de
• Argumenter sur les droits et les obligations des acteur
du personnel.
tion
déléga
la
de
s
travail temporaire, aux différentes phase
et gérer les
per
antici
pour
aire
• Maîtriser les règles du travail tempor
ts.
confli
de
s
situations génératrice
é temporaire
• Sécuriser juridiquement la relation au client et au salari
tieux.
conten
de
face à l’éventualité

DURÉE

2 jours (14 heures)

HORAIRES

Selon horaire de l’entreprise
Nous consulter

PÉRIODE

Délai d’accès : nous vous apportons une
réponse sous 48h pour un placement sur
une session de formation à J+15 selon
disponibilités

LIEU

Paris en inter-entreprises
Antibes en inter-entreprises

NOMBRE DE
STAGIAIRES

de 3 à 12 stagiaires

COUT
PÉDAGOGIQUE

Compris entre 3 500 euros/
groupe HT*

*En fonction des spécificités de l’action mise
en œuvre

PUBLICS ET PRÉ-REQUIS
• Tout personnel d’agence d’emploi.
• Niveau de connaissances : avoir suivi
une formation initiale sur la législation
du travail temporaire (DTT 1).
• Expérience professionnelle : au
minimum 1 année d’expérience en
agence d’emploi.
MODALITÉS D’ACCÈS A LA FORMATION
• Réservé à nos permanents, salariés
intérimaires et aux salariés de nos
clients.
• Accessible aux personnes en situation
de handicap.
OBJECTIFS OPÉRATIONNELS
• Identifier les difficultés d’application
de la législation dans le contexte
juridique commercial qui encadre
l’activité d’entrepreneur de travail
temporaire.
• Échanger et capitaliser les « bonnes
pratiques » en agence.
• Faire une synthèse d’actualités
juridiques et précisions sur le contenu
des obligations existantes.
• Construire un argumentaire
commercial à partir du cadre légal.
• Résoudre des cas pratiques en
individuel, sous-groupes et collectif.
• Transmettre du support contenant les
exercices et études de cas.

Formation certifiante : NON

MÉTHODES ET OUTILS
• Training intensif basé sur des
analyses de situations réelles,
échanges
• Vidéo-projection, caméra, cas divers,
documents de travail, un document de
synthèse. Un document pédagogique
est remis à chaque stagiaire.
MODALITÉS D’ÉVALUATION
• Test de validation des acquis.

Cette formation vous intéresse ? Vous êtes :
- salarié intérimaire : contactez votre bureau Interima
- Salarié de nos clients contactez Initia’pro au 04.93.16.60.17
- Pour tout autre profil : contactez votre bureau Interima le plus proche

VALIDATION DE LA FORMATION
• Remise d’une attestation de présence
individuelle à la fin de la formation pour
le suivi intégral de la formation.

PUBLICS ET PRÉ-REQUIS
• Toute personne ayant à manager une équipe.

MANAGEMENT D’ÉQUIPE
(NIVEAU 1)
Objectifs :
au rôle du manager, aux attentes de
ts
cipan
parti
• Sensibiliser les
ger.
l’entreprise mais aussi du salarié vis-à -vis de son mana
ger.
mana
que
tant
en
• Apprendre à mieux se connaître
d’équipe et
• Fournir les outils de base en matière de management
e.
améliorer son savoir, son savoir-faire et son savoir-êtr
e.
équip
son
de
n
gestio
la
• Mener une réflexion sur
à piloter, organiser et contrôler ses collaborateurs, à
endre
• Appr
r son
animer, motiver, communiquer, à déléguer et à accompagne
équipe.

DURÉE

2 jours (14 heures)

HORAIRES

9h à 12h30 et de 14h à 17h30
Nous consulter

PÉRIODE

Délai d’accès : nous vous apportons une
réponse sous 48h pour un placement sur
une session de formation à J+15 selon
disponibilités

LIEU

Saint-Laurent du Var/Nice

NOMBRE DE
STAGIAIRES

de 4 à 10 stagiaires

COUT
PÉDAGOGIQUE

Compris entre 1 200 et 1 500
euros/ groupe HT*

*En fonction des spécificités de l’action mise
en œuvre

Formation certifiante : NON

MODALITÉS D’ACCÈS A LA FORMATION
• Réservé à nos permanents, salariés
intérimaires et aux salariés de nos clients.
• Accessible aux personnes en situation de
handicap.
OBJECTIFS OPÉRATIONNELS
Le management commence par soi-même :
• Apprendre à s’organiser :
-gérer son temps.
-savoir gérer ses priorités.
-la fenêtre de JOHARI.
• Apprendre à mieux se connaître :
-l’auto-analyse.
-observer et écouter autrui.
-développer la connaissance de soi et des autres.
-développer les relations gagnant/gagnant. Autodiagnostic de son style de management et indice
de ses comportements sur son management.
Les missions du manager :
• Piloter, organiser et contrôler son équipe
-définir des objectifs pour son équipe et les faire
partager.
-fixer les règles du jeu.
-définir des indicateurs de mesure et mesurer
les écarts avec l’existant.
-effectuer le suivi d’un travail.
• Animer, motiver son équipe :
-la pyramide de MASLOW.
-mettre en place et suivre des tableaux de bord
de motivation.
-réagir aux symptômes de démotivation.
-créer et entretenir un bon climat.
-les stimulations non financières.
-les clefs pour une simulation permanente.
• Communiquer et accompagner les personnes :
-expérimenter les difficultés à communiquer.
• Apprendre à déléguer.
MÉTHODES ET OUTILS
• Exercices, travaux en groupe, de jeux
de rôles et analyses de situations réelles.
Auto- diagnostique de son propre style de
management, réflexion, échange.
• Vidéo-projection, caméra, cas divers,
documents de travail, un document de synthèse.
Un document pédagogique est remis à chaque
stagiaire.
MODALITÉS D’ÉVALUATION
• Questionnaire d’évaluation.

Cette formation vous intéresse ? Vous êtes :
- salarié intérimaire : contactez votre bureau Interima
- Salarié de nos clients contactez Initia’pro au 04.93.16.60.17
- Pour tout autre profil : contactez votre bureau Interima le plus proche

VALIDATION DE LA FORMATION
• Attestation de fin de formation.

MANAGEMENT D’ÉQUIPE
(NIVEAU 2)
Objectifs :
Perfectionner vos pratiques de management, gérer
les situations conflictuelles, les échanges en face
à face, acquérir les techniques d’animation de
réunion.

DURÉE

2 jours (14 heures)

HORAIRES

9h à 12h30 et de 14h à 17h30
Nous consulter

PÉRIODE

Délai d’accès : nous vous apportons une
réponse sous 48h pour un placement sur
une session de formation à J+15 selon
disponibilités

LIEU

Saint-Laurent du Var/Nice/Paris

NOMBRE DE
STAGIAIRES

de 4 à 10 stagiaires

COUT
PÉDAGOGIQUE

Compris entre 1 200 et 1 500
euros/ groupe HT*

*En fonction des spécificités de l’action mise
en œuvre

Formation certifiante : NON

PUBLICS ET PRÉ-REQUIS
• Toute personne ayant à manager une
équipe.
MODALITÉS D’ACCÈS A LA
FORMATION
• Réservé à nos permanents, salariés
intérimaires et aux salariés de nos
clients.
• Accessible aux personnes en
situations de handicap.
OBJECTIFS OPÉRATIONNELS
• Étudier le manager en situation : 4
styles de management.
• Conduire les entretiens de
management
-gérer les échanges en face à face.
-mener les entretiens de félicitation, de
fixation d’objectifs, de motivation.
-encourager les progrès, analyser les
échecs.
• Gérer les situations conflictuelles :
-faire une réprimande, formuler
une critique efficace et traiter
diplomatiquement les contradictions.
-comment manager les générations X,
Y?
• Animer une réunion.
MÉTHODES ET OUTILS
• Exercices, travaux en groupe, de
jeux de rôles et analyses de situations
réelles. Auto-diagnostic de son propre
style de management, réflexion,
échange.
• Vidéo-projection, caméra, cas divers,
documents de travail, un document de
synthèse. Un document pédagogique
est remis à chaque stagiaire.
MODALITÉS D’ÉVALUATION
• Questionnaire d’évaluation.

Cette formation vous intéresse ? Vous êtes :
- salarié intérimaire : contactez votre bureau Interima
- Salarié de nos clients contactez Initia’pro au 04.93.16.60.17
- Pour tout autre profil : contactez votre bureau Interima le plus proche

VALIDATION DE LA FORMATION
• Attestation de fin de formation.

PUBLICS ET PRÉ-REQUIS

RÉUSSIR SES ENTRETIENS
ANNUELS D’ÉVALUATION
Objectifs :
ences détenues au sein de l’entreprise, et
compét
les
• Identifier et situer
de la transformation de
accompagner l’évolution des collaborateurs au service
prise.
l’entre
• Savoir mener l’entretien annuel d’évaluation
méthode SMART.
• Fixer des objectifs quantitatifs et qualitatifs selon une
s.
mance
• Evaluer les perfor
un plan d’actions.
• Savoir formaliser le compte rendu de l’entretien et bâtir
prise.
l’entre
de
ie
stratég
la
avec
lien
en
ts
résulta
les
ter
• Exploi
la
dans
ation
• Situer l’entretien annuel d’évalu
galaxie des entretiens RH et Managériaux.

DURÉE

2 jours (14 heures)

HORAIRES

9h à 12h30 et de 14h à 17h30
Nous consulter

PÉRIODE

Délai d’accès : nous vous apportons une
réponse sous 48h pour un placement sur
une session de formation à J+15 selon
disponibilités

LIEU

Saint-Laurent du Var ou Paris

NOMBRE DE
STAGIAIRES

de 4 à 10 stagiaires

COUT
PÉDAGOGIQUE

Compris entre 3 500 euros/
groupe HT*

*En fonction des spécificités de l’action mise
en œuvre

Formation certifiante : NON

• Toute personne ayant à manager une
équipe.
• Questionnaire préalable de préparation
de la formation, individuel et contextuel,
on-line.
MODALITÉS D’ACCÈS A LA FORMATION
• Réservé à nos permanents, salariés
intérimaires et aux salariés de nos clients.
• Accessible aux personnes en situations
de handicap.
OBJECTIFS OPÉRATIONNELS
• Analyser les spécificités de l’entretien
annuel d’évaluation :
-comprendre les enjeux et aspects légaux
des entretiens d’évaluation.
-bien préparer son entretien.
-structurer et dérouler l’entretien.
-conclure et faire de l’entretien un outil de
pilotage managérial pour l’année à venir. •
Pratiquer l’entretien d’évaluation
(training intensif) :
-acquérir le savoir-être en facilitant
la conduite de l’entretien annuel
d’évaluation.
-faire de l’entretien annuel d’évaluation
une source de motivation pour le
collaborateur.
-s’entraîner activement à l’entretien
d’évaluation.
-évaluer les acquis de la formation et
élaborer son plan d’action de progrès.
-conclusion et évaluation.
MÉTHODES ET OUTILS
• Échanges interactifs privilégiant
l’assimilation de savoirs et savoirs être.
• Support Powerpoint, les supports
d’entretiens (trames personnalisées
prêtes à l’emploi).
• Cas pratiques à analyser.
MODALITÉS D’ÉVALUATION
• Évaluations écrites : QCM

Cette formation vous intéresse ? Vous êtes :
- salarié intérimaire : contactez votre bureau Interima
- Salarié de nos clients contactez Initia’pro au 04.93.16.60.17
- Pour tout autre profil : contactez votre bureau Interima le plus proche

VALIDATION DE LA FORMATION
• Attestation de fin de formation.

COMMUNIQUER AVEC EFFICACITÉ
POUR OPTIMISER SES RELATIONS
ET SON RÔLE
Objectifs :
essentiels des
• Se connaître soi-même et comprendre les mécanismes
les autres en
avec
mieux
agir
relations humaines est indispensable pour
el.
sionn
milieu profes
comportement)
• Adapter sa communication verbale et non verbale (son
ions.
aux situat
es et efficaces.
• Développer des relations professionnelles harmonieus
n.
isatio
organ
son
• Optimiser son temps et
• Augmenter l’efficacité de son rôle.

DURÉE

3 jours (21heures)

HORAIRES

9h à 12h30 et de 14h à 17h30
Nous consulter

PÉRIODE

Délai d’accès : nous vous apportons une
réponse sous 48h pour un placement sur
une session de formation à J+15 selon
disponibilités

LIEU

Saint-Laurent du Var/Nice

NOMBRE DE
STAGIAIRES

de 2 à 10 stagiaires

COUT
PÉDAGOGIQUE

Compris entre 1 200 à 1 500
euros/ groupe HT*

*En fonction des spécificités de l’action mise
en œuvre

Formation certifiante : NON

PUBLICS ET PRÉ-REQUIS
• Toute personne souhaitant améliorer
sa communication, ses relations
professionnelles, optimiser son rôle et son
efficacité au travail.
MODALITÉS D’ACCÈS A LA FORMATION
• Réservé à nos permanents, salariés
intérimaires et aux salariés de nos clients.
• Accessible aux personnes en situations de
handicap.
OBJECTIFS OPÉRATIONNELS
• Développer la connaissance de soi- même
et des autres :
-connaître et comprendre ses comportements
face aux autres.
-identifier l’image que l’on revoie aux autres.
-la fenêtre de JOHARI.
-connaître et utiliser les différentes facettes
de sa personnalité.
• Identifier ses limites dans la relation aux
autres :
-éviter les pièges, trouver les antidotes.
• Faire face aux situations difficiles :
-s’affirmer dans des situations relationnelles
délicates.
-développer la confiance en soi.
-réagir aux comportements agressifs, passifs
ou manipulateurs.
• Réussir sa relation aux autres :
-créer le contact avec la synchronisation.
-développer des relations avec les autres.
• Maîtriser son temps :
-clarifier et gérer ses priorités.
-les 12 lois de la gestion du temps.
MÉTHODES ET OUTILS
• Auto-diagnostique de son affirmation de soi
à travers sa communication verbale et non
verbale.
• Entraînement intensif à travers des jeux
de rôles basés sur des situations réelles.
Certains de ces jeux de rôles sont filmés,
visionnés et débriefés.
• Matériel utilisé : vidéo-projection, cas
divers, documents de travail, un document
de synthèse. Un document pédagogique est
remis à chaque stagiaire.
MODALITÉS D’ÉVALUATION
• QCM/ avis du formateur.

Cette formation vous intéresse ? Vous êtes :
- salarié intérimaire : contactez votre bureau Interima
- Salarié de nos clients contactez Initia’pro au 04.93.16.60.17
- Pour tout autre profil : contactez votre bureau Interima le plus proche

VALIDATION DE LA FORMATION
• Attestation de fin de formation.
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PUBLICS ET PRÉ-REQUIS
• Toute personne souhaitant
comprendre et maîtriser son stress.

GESTION DU STRESS
Objectifs :
• Comprendre votre stress (facteurs générateurs, votre
fonctionnement).
le
• Apprendre les techniques pour mieux le maîtriser et
gérer de façon durable.

DURÉE

3 jours (21 heures)

HORAIRES

Matin : 9h à 12h30,
Après-midi :14h à 17h30
Nous consulter

PÉRIODE

Délai d’accès : nous vous apportons une
réponse sous 48h pour un placement sur
une session de formation à J+15 selon
disponibilités

LIEU

Saint-Laurent du Var

NOMBRE DE
STAGIAIRES

de 3 à 12 stagiaires

COUT
PÉDAGOGIQUE

Compris entre 1 200 à 1 500
euros/ groupe HT*

*En fonction des spécificités de l’action mise
en œuvre

Formation certifiante : NON

MODALITÉS D’ACCÈS A LA FORMATION
• Réservé à nos permanents, salariés
intérimaires et aux salariés de nos
clients.
• Accessible aux personnes en situation
de handicap.
OBJECTIFS OPÉRATIONNELS
• Connaître le fonctionnement du
stress pour mieux le maîtriser.
• Prendre conscience de votre propre
stress.
-identifier vos signaux d’alarme,
vos déclencheurs du stress, les
manifestations du stress.
-repérer vos modérateurs de stress et
transformer le stress en motivation.
• Améliorer votre gestion du stress : les
outils.
-techniques de respiration, de
relaxation.
-stratégies mentales : vision et projet
de vie.
-prendre du recul, s’accepter, faire le
point, désamorcer et contrôler votre
colère.
-l’affirmation de soi.
• Se fixer un programme de progrès.
MÉTHODES ET OUTILS
• Exercices, travaux en groupe, de
jeux de rôles et analyses de situations
réelles. Auto-diagnostique de son
propre style de management, réflexion,
échange.
• Vidéo-projection, caméra, cas divers,
documents de travail, un document de
synthèse. Un document pédagogique
est remis à chaque stagiaire.
MODALITÉS D’ÉVALUATION
• Questionnaire d’évaluation.
VALIDATION DE LA FORMATION
• Attestation de fin de formation.

Cette formation vous intéresse ? Vous êtes :
- salarié intérimaire : contactez votre bureau Interima
- Salarié de nos clients contactez Initia’pro au 04.93.16.60.17
- Pour tout autre profil : contactez votre bureau Interima le plus proche

PUBLICS ET PRÉ-REQUIS
• Toute personne souhaitant améliorer son rôle
et son organisation.
• Cette formation ne nécessite pas de prérequis.

GESTION DU TEMPS
la
Objectifs : Donner à chacun les éléments permettant sur
ion,
base d’un diagnostic personnel, d’améliorer son organisat
ée
de gérer son activité et son temps en pensant valeur ajout
et efficacité.
• Apprendre à gérer les « voleurs » de temps.
• Prendre conscience des « bénéfices » à mal gérer son
temps.
s
• Mieux se connaître dans l’objectif de gérer son temp
efficacement.
s.
• Mettre au point son propre système de gestion du temp

DURÉE

3 jours (21 heures)

HORAIRES

Matin : 9h à 12h30,
Après-midi :14h à 17h30
Nous consulter

PÉRIODE

Délai d’accès : nous vous apportons une
réponse sous 48h pour un placement sur
une session de formation à J+15 selon
disponibilités

LIEU

Saint-Laurent du Var

NOMBRE DE
STAGIAIRES

de 4 à 10 stagiaires

COUT
PÉDAGOGIQUE

Compris entre 1 200 à 1 500
euros/ groupe HT*

*En fonction des spécificités de l’action mise
en œuvre

Formation certifiante : NON

MODALITÉS D’ACCÈS A LA FORMATION
• Réservé à nos permanents, salariés
intérimaires et aux salariés de nos clients.
• Accessible aux personnes en situation de
handicap.
OBJECTIFS OPÉRATIONNELS
• Analyser sa relation au temps :
-définition.
*les voleurs de temps et vos propres voleurs de
temps.
-les obstacles à la connaissance de soi.
La procrastination :
-les lois de la gestion du temps (12 lois) -risques
et remèdes.
• Apprendre à s’affirmer :
*savoir s’affirmer.
-les 3 attitudes non affirmatives.
-l’assertivité, l’affirmation de soi.
-caractéristiques des comportements affirmés.
*apprendre à dire non.
-les raisons de ne pas dire non.
-vos droits et vos devoirs.
-les préjugés sur le refus.
-10 conseils à mettre en pratique.
-comment refuser ?
*traiter diplomatiquement les contradictions.
• Gérer ses priorités :
-votre environnement reflète votre personnalité.
-le principe japonais des 5 S.
*clarifier et gérer ses priorités
-les critères d’un objectif.
-conseils pour atteindre ses objectifs.
-le diagramme d’EISENHOWER.
• Optimiser son temps :
-fixer un programme de progrès pour vousmême.
-planifier.
-déléguer
MÉTHODES ET OUTILS
• Auto-diagnostique de son mode d’organisation,
de sa gestion du temps, jeux de rôles et
exercices.
• Vidéo-projection, cas divers, documents de
travail, un document de synthèse. Un document
pédagogique est remis à chaque stagiaire.
MODALITÉS D’ÉVALUATION
• Questionnaire d’évaluation.

Cette formation vous intéresse ? Vous êtes :
- salarié intérimaire : contactez votre bureau Interima
- Salarié de nos clients contactez Initia’pro au 04.93.16.60.17
- Pour tout autre profil : contactez votre bureau Interima le plus proche

VALIDATION DE LA FORMATION
• Attestation de fin de formation.

PUBLICS ET PRÉ-REQUIS
• Toute personne souhaitant appréhender et maîtriser
les techniques de prise de parole en public.

PRISE DE PAROLE EN PUBLIC
e en
Objectifs : Savoir utiliser les techniques de prise de parol
public.
lieux de ses forces et de ses
des
• Savoir faire un état
faiblesses pour prendre la parole.
• Connaître les techniques afin de maîtriser ses émotions
en public.
• Savoir maîtriser le langage non verbal.
• Savoir construire et présenter son discours.
• Connaître et anticiper les situations difficiles et/ou
embarrassantes.

DURÉE

2 jours (14 heures)

HORAIRES

Matin : 9h à 12h30,
Après-midi :14h à 17h30
Nous consulter

PÉRIODE

Délai d’accès : nous vous apportons une
réponse sous 48h pour un placement sur
une session de formation à J+15 selon
disponibilités

LIEU

Saint-Laurent du Var

NOMBRE DE
STAGIAIRES

de 4 à 10 stagiaires

COUT
PÉDAGOGIQUE

Compris entre 1 200 à 1 500
euros/ groupe HT*

*En fonction des spécificités de l’action mise
en œuvre

Formation certifiante : NON

MODALITÉS D’ACCÈS A LA FORMATION
• Réservé à nos permanents, salariés intérimaires et
aux salariés de nos clients.
• Accessible aux personnes en situation de handicap.
OBJECTIFS OPÉRATIONNELS
• Structurer une prise de parole en public :
-bâtir son exposé à partir de son objectif.
-s’imprégner du sujet.
-adapter l’exposé à l’auditoire.
-trouver une introduction, des transitions et une
conclusion.
• Se préparer correctement.
-utiliser un support visuel adapté.
-connaître son sujet.
-répéter sa présentation, repérer les lieux.
-apprivoiser l’inconnu.
• Analyser le premier contact :
-établir rapidement le contact avec l’auditoire.
-capter l’attention.
-soigner son entrée et son apparence.
-les premiers mots.
• Réussir sa prise de parole en public :
-porter la voix, fluidité du propos.
-exprimer clairement ses idées.
-les gestes parasites, l’humour.
-susciter les applaudissements.
-reconquérir sans cesse l’attention.
-improviser M.I.G.
-G.I.M sortir d’un blocage.
• Gérer les émotions du stress et du trac et
connaissance de soi-même :
-l’émotivité.
-éliminer le trac.
-gérer son stress.
MÉTHODES ET OUTILS
• Auto-diagnostique de son style en prise de parole en
public.
• Entraînement intensif à travers des jeux de rôles
basé sur des situations réelles. Certains de ces jeux
de rôles sont filmés, visionnés et débriefés, réflexion
de soi.
• Matériel utilisé : vidéo-projection, cas divers,
documents de travail, un document de synthèse. Un
document pédagogique est remis à chaque stagiaire.
MODALITÉS D’ÉVALUATION
• Valuation tout au long de la formation par des tests,
questions et mises en situation.
• Entretien avec l’ensemble de stagiaires à la fin de la
formation.

Cette formation vous intéresse ? Vous êtes :
- salarié intérimaire : contactez votre bureau Interima
- Salarié de nos clients contactez Initia’pro au 04.93.16.60.17
- Pour tout autre profil : contactez votre bureau Interima le plus proche

VALIDATION DE LA FORMATION
• Attestation de fin de formation.

AFFIRMATION DE SOI
Objectifs :
• Faire son diagnostic personnel d’affirmation de soi.
.
• Comprendre les comportements efficaces et inefficaces
• Acquérir les techniques d’affirmation de soi et
iques.
s’entrainer intensivement à mettre en œuvre ces techn
• Accompagner le participant à la formation dans le
changement.
ses et
• Développer des relations professionnelles harmonieu
efficaces.
• Augmenter l’efficacité de son rôle et optimiser son
efficacité globale au travail.

DURÉE

3 jours (21 heures)

HORAIRES

Matin : 8h à 12h,
Après-midi :13h30 à 16h30
Nous consulter

PÉRIODE

Délai d’accès : nous vous apportons une
réponse sous 48h pour un placement sur
une session de formation à J+15 selon
disponibilités

LIEU

Saint-Laurent du Var

NOMBRE DE
STAGIAIRES

de 4 à 10 stagiaires

COUT
PÉDAGOGIQUE

Compris entre 1 200 à 1 500
euros/ groupe HT*

*En fonction des spécificités de l’action mise
en œuvre

Formation certifiante : NON

PUBLICS ET PRÉ-REQUIS
• Toute personne désireuse
de s’affirmer face aux autres
en vue d’optimiser son rôle, sa
communication et son efficacité au
travail.
MODALITÉS D’ACCÈS A LA
FORMATION
• Réservé à nos permanents,
salariés intérimaires et aux salariés
de nos clients.
• Accessible aux personnes en
situation de handicap.
OBJECTIFS OPÉRATIONNELS
• Analyser les 3 dimensions de la
confiance en soi :
-estime de soi.
-confiance en soi.
-affirmation de soi.
• Se comporter par rapport aux
autres :
-comportement passif, agressif,
manipulateur affirmé.
-savoir repérer votre comportement
par rapport aux autres.
• Apprendre à communiquer
autrement : la méthode pour
apprendre à changer :
-le cercle vicieux.
-les 9 grands domaines de
l’affirmation de soi.
MÉTHODES ET OUTILS
• Auto-diagnostique de son
affirmation de soi, mise en évidence
de situations types, entraînement
intensif à travers des jeux de rôles
basés sur des situations réelles, un
document pédagogique est remis à
chaque stagiaire.
MODALITÉS D’ÉVALUATION
• Questionnaire d’évaluation.

Cette formation vous intéresse ? Vous êtes :
- salarié intérimaire : contactez votre bureau Interima
- Salarié de nos clients contactez Initia’pro au 04.93.16.60.17
- Pour tout autre profil : contactez votre bureau Interima le plus proche

VALIDATION FIN DE FORMATION
• Attestation de fin de formation.
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Phase de développement d’une
formation sur mesure
Si vous avez un besoin spécifique en formation qui ne figure pas dans notre
catalogue, Initia’Pro est en mesure de monter spécialement une formation
adaptée à votre besoin.
Conditions d’éligibilité pour une demande de formation sur mesure : ouvert à tous les
secteurs d’activité et pour tout type d’entreprise et tout type de qualification.
Voici les différentes étapes que nous vous proposons pour étudier votre besoin :

1

2

3

4
5

Recueil de votre demande
Contactez Initia’Pro, Annie Lepetit, responsable Formation & Compétences, au 04.93.16.60.17 ou
par mail à contact@initia.pro
Initia’Pro prendra en compte le contexte de votre demande, vos objectifs par rapport à cette
formation, le public concerné, et vos spécificités souhaitées en termes d’organisation (dates,
lieu, durée, budget, etc...).

Rencontre pour préciser votre besoin
Initia’Pro se propose de venir vous rencontrer afin de faciliter la compréhension de votre besoin.

Étude de la faisabilité en interne par Initia’Pro
Initia’Pro procèdera dans les plus brefs délais à la vérification de ses dispositions en interne :
compétences nécessaires, moyens matériels, ressources disponibles, agréments et autorisations
nécessaires. Si Initia’Pro n’est pas en mesure de répondre favorablement à votre demande, vous
en serez informé.
Présentation de l’offre présentielle
Si Initia’Pro est en mesure de répondre favorablement à votre demande, une proposition vous sera
formalisée et présentée en rendez-vous. Ce rendez-vous sert à valider et arbitrer les derniers
éléments en vue d’une contractualisation. Il vous sera présenté les supports pédagogiques, le
référentiel de formation, guide d’animation, matériel spécifique et éléments d’évaluation, que
nous validerons ensemble, ainsi que le déroulé de la formation.

Contractualisation
Une convention de formation professionnelle avec le programme détaillé sera réalisée par
Initia’Pro et proposée à votre validation.
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- 59 formations réalisées*.
- 94 stagiaires formés*.
- 100 % de réussite
- Dont 2 278 heures de
formations*.
- Le taux de satisfaction des
stagiaires est de 96.91%,
o Dont 92.75% pour les
salariés intérimaires.
o Dont 98% pour les salariés
permanents d’Interima.
o Dont 100% pour les salariés
de nos clients extérieurs.

* Comprend les salariés intérimaires, nos permanents et les salariés de nos
clients extérieurs.

Répartition des formations par secteurs d’activités

