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TRANSPORT
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FCO TRANSPORT DE
MARCHANDISES

PUBLICS ET PRE REQUIS
• Être conducteur de véhicule pour la conduite
desquels un permis C ou E (C) est requis au
cours de toute la période consécutive de 5 ans
de sa vie professionnelle.

•

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
conducteur routier (FIMO).

•

•
•

Matin : 8H – 12H
Après-midi : 13H30 – 16H30

PERIODE

•

Nous consulter

LIEU

•

Nice/ Carros

NOMBRE
DE
STAGIAIRES

•
•

Minimum : 4 stagiaires
Maximum : 16 stagiaires

Perfectionnement 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).

MODALITES D’EVALUATION
• Test final d’auto-évaluation.
SANCTIONS VISEES
• FCO, transport de marchandises, validée par la
délivrance de la carte de qualification de
conducteur pour une validité de 5 ans.

Vous êtes intéressés ? Contactez Initia'Pro pour plus
d’informations
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de

CONTENU PEDAGOGIQUE
• Bilan
des connaissances relatives aux
réglementations des transports et de la
sécurité routière et aux techniques et
comportements de conduite.

35 heures

HORAIRES

initiale

MODALITES D’ACCES A LA FORMATION
• Réservé aux salariés intérimaires et aux clients
extérieurs.
• Accessible aux personnes en situation de
handicap.

Objectif :
Permettre au conducteur routier de marchandises,
d’actualiser ses connaissances et de parfaire sa
pratique en matière de sécurité et de réglementations
professionnelles.

DUREE

•

FIMO MARCHANDISES
PUBLICS ET PRE REQUIS
• 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.

Objectifs :
•Permettre au conducteur :
•De se perfectionner à une conduite rationnelle axée
sur les règles de sécurité,
•D’appliquer et respecter les réglementations du
transport ainsi que les règles relatives à la santé, la
sécurité routière, la sécurité environnementale, le
service et la logistique."

MODALITES D’ACCES A LA FORMATION
• Réservé aux salariés intérimaires et aux clients
extérieurs.
• Accessible aux personnes en situation de
handicap.
CONTENU PEDAGOGIQUE
•
•
•
•
•

DUREE

•

140 heures

HORAIRES

•
•

Matin : 8H – 12H
Après-midi : 13H30 – 16H30

PERIODE

•

Nous consulter

LIEU

•

Nice/ Carros

NOMBRE DE
STAGIAIRES

•
•

MODALITES D’EVALUATION
• Le participant est évalué par le formateur au
fur et à mesure de sa progression
pédagogique.
• L'évaluation finale des acquis est 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.
SANCTIONS VISEES
• 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.)

Minimum : 6 stagiaires
Maximum : 14 stagiaires

Vous êtes intéressés ? Contactez Initia'Pro pour plus
d’informations
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Perfectionnement à la conduite rationnelle
axée sur les règles de sécurité.
Application des réglementations.
Santé, sécurité routière et sécurité
environnementale.
Service et logistique.
Évaluation des acquis, synthèse du stage.

TITRE PROFESSIONNEL
TRANSPORT ROUTIER DE
MARCHANDISES SUR
PORTEUR

PUBLICS ET PRE REQUIS
•
•
•

Être titulaire du permis B en cours de validité.
Avoir sa visite médicale à jour.
Le candidat devra avoir été reconnu apte lors d’une
visite auprès de la commission médicale des permis de
conduire.

MODALITES D’ACCES A LA FORMATION
Réservé aux salariés intérimaires et aux clients
extérieurs.
• Accessible aux personnes en situation de handicap.
•

CONTENU PEDAGOGIQUE
•
•

•

OBJECTIFS :
Obtenir une qualification qui valide la capacité à
réaliser en sécurité un transport routier de
marchandises avec porteur de plus de 3,5 tonnes de
masse en charge admissible (PTAC) de façon
autonome.

DUREE

•

385 heures

HORAIRES

•
•

Matin : 8H – 12H
Après-midi : 13H30 – 16H30

PERIODE

•

Nous consulter

•

•

MODALITES D’EVALUATION
Evaluation réalisée pendant le parcours de formation.
Épreuve de synthèse : mise en circulation
professionnelle, Épreuve Théorique Générale du
permis de conduire, entretien technique.
• Dossier de synthèse de pratique professionnelle
(DSPP).
•
•

SANCTIONS VISEES
Titre professionnel de Conducteur du transport routier
de marchandises sur porteur. Ce titre de niveau V
délivré par le ministère chargé de l’emploi donne par
équivalence le permis « C », donne la qualification
initiale de conducteur routier (délivrance de la CQC
sans devoir suivre une FIMO).
• Le titulaire de ce titre professionnel détient le
certificat ADR « formation de base au transport de
matières dangereuses ».
• La détention de ce titre professionnel permet
d’abaisser la limite d’âge pour l’exercice de la
profession à 18 ans.
•

LIEU

•

Nice/ Carros

NOMBRE DE
STAGIAIRES

•
•

Minimum : 8 stagiaires
Maximum : 16 stagiaires

Vous êtes intéressés ? Contactez Initia'Pro pour plus
d’informations
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Assurer les contrôles de sécurité avant, pendant et
après le transport de marchandises.
Conduire et manœuvré en sécurité, de manière
écologique, économique, un porteur d’une masse en
charge maximale supérieur à 3,5 tonnes et acheminer
les marchandises.
Identifier, contrôler, renseigner les documents
règlementaires du transport routier de marchandises.
Prendre en charge et livrer la marchandise. Préparer le
véhicule en vue d’un chargement ou déchargement,
charger et décharger le véhicule.
Prévenir les risques en cas d’incident ou d’accident à
l’arrêt comme en circulation. Détecter, décrire les
dysfonctionnements du véhicule et effectuer une
intervention mineure.

TITRE PROFESSIONNEL
TRANSPORT ROUTIER
INTERURBAIN DE VOYAGEURS

PUBLICS ET PRE REQUIS
Être titulaire du permis B en cours de validité.
Avoir satisfait à l’Evaluation des Compétences et
Acquis Professionnels (ECAP) et à l’évaluation
théorique et pratique sur simulateur de conduite.
• Le candidat devra avoir été reconnu apte lors
d’une visite auprès de la commission médicale des
permis de conduire.
•
•

MODALITES D’ACCES A LA FORMATION
Réservé aux salariés intérimaires et aux clients
extérieurs.
• Accessible aux personnes en situation de
handicap.
•

CONTENU PEDAGOGIQUE
•

•

OBJECTIFS :
Être capable de réaliser le transport routier interurbain
de personnes en sécurité avec un véhicule de transport
en commun de plus de 8 places assises, et répondre
aux attentes précises de l’entreprise.

•

420 heures

•
•
•

Matin : 8H – 12H
Après-midi : 13H30 – 16H30
Possibilité d’horaires : 6H –
13H ou 13h – 20H

PERIODE

•

Nous consulter

LIEU

•

Nice/ Carros

NOMBRE DE
STAGIAIRES

•
•

Minimum : 8 stagiaires
Maximum : 16 stagiaires

DUREE

HORAIRES

•
•
•

•

MODALITES D’EVALUATION
Évaluations réalisées pendant le parcours de
formation.
• Épreuve de synthèse : mise en situation
professionnelle, Épreuve Théorique Générale du
permis de conduire, entretien technique.
• Dossier de synthèse de pratique professionnel
(DSPP).
•

SANCTIONS VISEES
•

Vous êtes intéressés ? Contactez Initia'Pro pour plus
d’informations
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Assurer les contrôles de sécurité avant, pendant
et après le transport interurbain de voyageurs.
Conduire et manœuvrer en sécurité, de manière
écologique et économique, un véhicule de
transport en commun de type autocar.
Consignes d’exploitation et préparation d’un
transport interurbain de voyageurs.
Accueil, sécurité et confort de la clientèle.
Délivrance des titres de transport.
Prévenir les risques et réagir en cas d’incident ou
d’accident à l’arrêt comme en circulation.
Détecter, décrire les dysfonctionnements du
véhicule et effectuer une intervention mineure.
Formation aux parcours utilisés pour chaque
entreprise (lignes interurbaines régulières, couloir
bus, adaptation aux impératifs de chaque
entreprise de transport de voyageurs). Immersion
des candidats dans les différentes entreprises afin
de se familiariser aux différentes techniques de
travail propres à elles-mêmes.

Titre professionnel de Conducteur du transport
routier interurbain de voyageurs. Ce titre de
niveau V délivré par le ministère chargé de
l’emploi donne par équivalence le permis « D »,
donne la qualification initiale de conducteur
routier (délivrance de la CQC sans devoir suivre
une FIMO).

PERMIS CE

PUBLICS ET PRE REQUIS
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.
•
•

MODALITES D’ACCES A LA FORMATION
Réservé aux salariés intérimaires et aux clients
extérieurs.
• Accessible aux personnes en situation de handicap.
•

CONTENU PEDAGOGIQUE
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.

DUREE

•

140 heures

HORAIRES

•
•

Matin : 8H – 12H
Après-midi : 13H30 – 16H30

PERIODE

•

Nous consulter

LIEU

•

Nice/ Carros

NOMBRE DE
STAGIAIRES

•
•

Minimum : 8 stagiaires
Maximum : 16 stagiaires

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, maitriser 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.

MODALITES D’EVALUATION
•

Vous êtes intéressés ? Contactez Initia'Pro pour plus
d’informations

SANCTIONS VISEES
•
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Evaluation correspondant aux contenus du
Référentiel d’Éducation pour une Mobilité
Citoyenne (REMC)

Permis de conduire de la catégorie CE.

FIMO TRANSPORT
DE VOYAGEURS

PUBLICS ET PRE 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.
•

MODALITES D’ACCES A LA FORMATION
Réservé aux salariés intérimaires et aux clients
extérieurs.
• Accessible aux personnes en situation de handicap.
•

OBJECTIFS :
Permettre au conducteur de se perfectionner à
une conduite rationnelle axée sur les règles de
sécurité,
appliquer
et
respecter
les
réglementations du transport ainsi que les règles
relatives à la santé, la sécurité routière, la sécurité
environnementale, le service et la logistique.

CONTENU PEDAGOGIQUE
•
•
•
•

DUREE

•

140 heures

•

HORAIRES

•
•

Matin : 8H – 12H
Après-midi : 13H30 – 16H30

•

PERIODE

•

Accueil, présentation de la formation.
Perfectionnement à la conduite rationnelle axée sur
les règles de sécurité
Application des réglementations en vigueur dans le
transport routier de voyageurs.
Mise en œuvre des principes de prévention des
risques physiques, des règles de sécurité routière et
environnementales.
Les comportements contribuant à la valorisation de
l’image de marque et au développement de la
qualité de service de l’entreprise.
Evaluation des acquis, synthèse du stage.

MODALITES D’EVALUATION
• Le participant est évalué par le formateur au fur et à

Nous consulter

mesure de sa progression pédagogique.
L'évaluation finale des acquis est 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.
•

LIEU

•

Nice/ Carros

NOMBRE
DE
STAGIAIRES

•
•

Minimum : 8 stagiaires
Maximum : 16 stagiaires

SANCTIONS VISEES
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.
•

Vous êtes intéressés ? Contactez Initia'Pro pour plus
d’informations
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FCO TRANSPORT DE
VOYAGEURS

PUBLICS ET PRE 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. 2222 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
MODALITES D’ACCES A LA FORMATION
• Réservé aux salariés intérimaires et aux
clients extérieurs.
• Accessible aux personnes en situation de
handicap.

OBJECTIFS :
•Permettre au conducteur, à partir d’un bilan de ses
connaissances et compétences :
•De se perfectionner à une conduite rationnelle axée sur
les règles de sécurité,
•D’actualiser ses connaissances en matière de
réglementation du transport ainsi que de santé, sécurité
routière, sécurité environnementale, service et logistique
•D’améliorer ses pratiques dans ces domaines.

CONTENU PEDAGOGIQUE
• Accueil, présentation de la formation et
bilan des connaissances,
• ECO-Conduite,
• Evaluation
de
conduite
et
perfectionnement conduite,
• Commentaires individualisés,
• Réglementation,
• Santé du conducteur, sécurité routière,
• Qualité de service et rôle commercial du
conducteur,
• Evaluation des acquis, synthèse du stage.

DUREE

•

35 heures

HORAIRES

•
•

Matin : 8H – 12H
Après-midi : 13H30 – 16H30

MODALITES D’EVALUATION
• Test final d’auto-évaluation.

PERIODE

•

Nous consulter

LIEU

•

Nice

NOMBRE DE
STAGIAIRES

•
•

Minimum : 8 stagiaires
Maximum : 16 stagiaires

SANCTIONS VISEES
• 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.

Vous êtes intéressés ? Contactez Initia'Pro pour plus
d’informations
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ADR DE BASE
PUBLICS ET PRE REQUIS
Formation ouverte à tout stagiaire
susceptible de devenir conducteur routier.
• Aucun prérequis conformément à « l’arrêté
TMD ».
•

MODALITES D’ACCES A LA FORMATION
Réservé aux salariés intérimaires et aux
clients extérieurs.
• Accessible aux personnes en situation de
handicap.
•

CONTENU PEDAGOGIQUE
•

•

OBJECTIFS :
Être autorisé à transporter, en national et en international, les
produits suivants : Gaz (Cl. 2) ; Liquides inflammables (Cl. 3) ;
Matières solides inflammables (Cl. 4.1) ; Matières sujettes à
l’inflammation spontanée (Cl. 4.2) ; Matières qui, au contact de
l’eau, dégagent des gaz inflammables (Cl. 4.3) ; Matières
comburantes (Cl. 5.1) ; Peroxydes organiques (Cl. 5.2) ;
Matières toxiques (Cl. 6.1) ; Matières infectieuses (Cl. 6.2) ;
Matières corrosives (Cl. 8) et Matières et objets dangereux
divers (Cl. 9) suivant les moyens de transport : Colis, Grand
Récipient pour Vrac, Grand Emballages, Conteneur, Conteneur
citerne ≤ 3 m3, Citerne ou Véhicule batterie ≤ 1m3, Véhicule
vrac solide (benne).

DUREE

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Présentation du stage, des objectifs et de
son
organisation,
et
du
contexte
règlementaire,
Propriétés
physico-chimiques,
risques
associés,
Classification et identification des produits
dangereux,
Documents de bord, exemptions,
Quantités exceptées et limitées, emballages,
Signalisation, placardage,
Chargement- Arrimage – Déchargement,
Équipements,
Circulation, sensibilisation à la Sûreté,
Risques liés au feu – Exercice incendie,
incidents et accidents,
Obligations des différents intervenants,
Infractions, sanctions,
Mise en application des acquis,
Contrôle des connaissances.

21 heures
MODALITES D’EVALUATION

HORAIRES

•
•

Matin : 8H – 12H
Après-midi : 13H30 – 16H30

PERIODE

•

Nous consulter

LIEU

•

Nice/ Carros

NOMBRE
DE
STAGIAIRES

•
•

Minimum : 4 stagiaires
Maximum : 12 stagiaires

Le participant est évalué par le formateur au
fur et à mesure de sa progression
pédagogique.
• 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.
•

SANCTIONS VISEES
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.
•

Vous êtes intéressés ? Contactez Initia'Pro pour plus
d’informations
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ADR CITERNE

PUBLICS ET PRE REQUIS
Conducteurs routiers destinés à transporter, en
national et en international, des matières
dangereuses des classes 2, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2,
6.1, 6.2, 8 et 9 en citernes fixes ou démontables
d’une capacité supérieure à 1m 3, en véhiculesbatteries d'une capacité totale supérieure à 1m 3,
ou en conteneurs-citernes, citernes mobiles ou
CGEM d'une capacité individuelle supérieure à 3m
3.
• Être titulaire d’un certificat de formation de base
en cours de validité.
•

MODALITES D’ACCES A LA FORMATION
Réservé aux salariés intérimaires et aux clients
extérieurs.
• Accessible aux personnes en situation de
handicap.
•

OBJECTIFS :
Identifier et appliquer les connaissances techniques,
réglementaires et professionnelles autorisant le
transport des matières dangereuses des classes 2, 3, 4.1,
4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 et 9, en citernes
conformément à la réglementation ADR (8.2) et à
l’arrêté TMD.

CONTENU PEDAGOGIQUE
•
•
•
•
•

DUREE

•

21 heures

HORAIRES

•
•

Matin : 8H – 12H
Après-midi : 13H30 – 16H30

PERIODE

•

Nous consulter

LIEU

•

Nice

NOMBRE DE
STAGIAIRES

•
•

Minimum : 4 stagiaires
Maximum : 12 stagiaires

•
•
•
•
•
•
•

Présentation des objectifs de la spécialisation et
du contexte règlementaire,
Agrément des véhicules citernes, instructions
citernes,
Les flexibles,
Généralités liées aux opérations de chargement /
déchargement des citernes,
Spécificités présentées par le chargement /
déchargement des citernes pour certaines
matières
Déchargement sur la voie publique / chez le
particulier,
Rôles
et
responsabilités
des
différents
intervenants,
Les documents de bord, signalisation et
placardage,
Circulation et stationnement des véhiculesciternes
Conduite à tenir en cas d’incident / accident,
Étude de cas concrets / Mise en situation
Questions diverses / Synthèse et examen.

MODALITES D’EVALUATION
Le participant est évalué par le formateur au fur et
à mesure de sa progression pédagogique.
• 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.
•

Vous êtes intéressés ? Contactez Initia'Pro pour plus
d’informations

SANCTIONS VISEES
Certificat ADR - Spécialisation citernes, si succès
au contrôle de connaissances final pour une durée
de 5 ans.
• Attestation de fin de formation remise au
participant.
•
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LOGISTIQUE
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CACES CHARIOTS
ELEVATEURS R389

PUBLICS ET PRE REQUIS
Toute personne débutante ou
expérimentée.
Conducteur
permanent ou occasionnel.
• Plus de 18 Ans.
• Reconnu apte par un examen médical.
• Titulaire du permis B.
•

MODALITES D’ACCES A LA
FORMATION
Réservé aux salariés intérimaires et
clients extérieurs.
• Accessible aux personnes en situation
de handicap.
•

CONTENU PEDAGOGIQUE
OBJECTIFS :
L’apprentissage de la conduite d’un chariot élévateur en
sécurité et en situation d’exploitation réelle.
La
problématique principale abordée dans les modules de
simulation est la gestion du risque de renversement. Apporter
les connaissances nécessaires pour satisfaire aux tests
d’évaluer selon la recommandation.

•
•

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

•
•

Matin : 8H – 12H
Après-midi : 13H30 – 16H30

PERIODE

•

Nous consulter

LIEU

•

Nice/ Carros/ Grasse

NOMBRE DE
STAGIAIRES

•
•

Minimum : 4 stagiaires
Maximum : 12 stagiaires

DUREE

HORAIRES

•
•
•
•
•
•
•

Apprentissage de l’interface de
commande.
Conduite à vide en marche avant –
arrière.
Gestion du risque de renversement.
Vérification de l’adéquation (Plaque
de charge).
Chargement et déchargement simple.
Gerbage et dégerbage en pile de 2 et
3 charges.
Chargement et déchargement d’un
palettier, d’un camion.
Manutention d’une charge longue,
haute ou volumineuse.

MODALITES D’EVALUATION
• Un contrôle des connaissances est
réalisé en fin de formation.
• Test pratique.
SANCTIONS VISEES
• Attestation
de
formation
d’aptitude à la conduite CACES.
• Carte CACES valide 5 ans.

Vous êtes intéressés ? Contactez Initia'Pro pour plus
d’informations
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•

CACES NACELLE R386

PUBLICS ET PRE REQUIS
Toute personne appelée à utiliser une
PEMP de type 3.
• Vérification
par l’employeur de
l’aptitude
médicale
du
salarié
(médecine du travail) et de sa capacité
à lire et à écrire le français.
• Capacité à assimiler une progression
d'apprentissage intensive de la
conduite de PEMP.
• Titulaire du permis B.
•

MODALITES D’ACCES A LA FORMATION
•
•

Réservé aux salariés intérimaires.
Accessible aux personnes en situation
de handicap.

CONTENU PEDAGOGIQUE
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.
•Rendre compte des anomalies et difficultés rencontrées.

•
•
•
•
•

Réglementation
Prévention des risques
Technologie des P.E.M.P.
Utilisation des PEMP de type 3
Passage test CACES

MODALITES D’EVALUATION
Le participant est évalué par le
formateur au fur et à mesure de sa
progression.
• L'évaluation finale des acquis est
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.
•

DUREE

•

3 jours (21 heures)

HORAIRES

•
•

Matin : 8H – 12H
Après-midi : 13H30 – 16H30

PERIODE

Nous consulter
Nice, Carros, Grasse

LIEU
NOMBRE
DE
STAGIAIRES

•
•

SANCTIONS VISEES
•
•

Minimum : 4 stagiaires
Maximum : 12 stagiaires

Vous êtes intéressés ? Contactez Initia'Pro pour plus
d’informations
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Carte CACES valide 5 ans.
Attestation de fin de formation remise
au participant.

CACES R372M – ENGINS DE
CHANTIER EN SECURITE

PUBLICS ET PRE 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.
•

MODALITES D’ACCES A LA FORMATION
•
•

Réservé aux salariés intérimaires.
Accessible aux personnes en situation de
handicap.

CONTENU PEDAGOGIQUE
•
•
•
•

OBJECTIFS :
•Pouvoir travailler sur un chantier en sécurité.
•Connaitre les attributions et le rôle de chacun.
•Apporter les connaissances nécessaires pour satisfaire aux
tests d’évaluations selon la recommandation R372M.
•Optimiser l’utilisation de l’engin dans les différentes
conditions de site avec un souci : de sécurité, d’entretien
journalier, et de répondre à la règlementation en vigueur.

•
•
•
•
•
•
•

DUREE

•

3 jours (21 heures)

HORAIRES

•
•

Matin : 8H – 12H
Après-midi : 13H30 – 16H30

PERIODE

•

Nous consulter

LIEU

•

Nice/ Carros/ Grasse

NOMBRE
DE
STAGIAIRES

•
•

Minimum : 4 stagiaires
Maximum : 12 stagiaires

•
•

MODALITES D’EVALUATION
•

Un contrôle des connaissances est
réalisé en fin de formation.

SANCTIONS VISEES
Autorisation de conduite.
Attestation de fin de formation remise
au participant.
• Carte CACES valide 10 ans.
•
•
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Analyse des accidents,
Aspect règlementaire,
Rôle et responsabilité du conducteur,
Équipement de sécurité du conducteur
et de l’engin,
Prise de poste, Analyse et méthode de
réalisation d’un chantier, Fin de poste,
Règles générales de sécurité,
Exercices pratiques :
Mise en application des vérifications et
essais
Se familiariser avec la machine
Exécutions de travaux spécifiques à
l’engin
Déplacement marche avant, marche
arrière, Attelage, dételage.
Examen théorique et pratique :
Théorie et/ou oraux, Pratique, Les
responsabilités de chacun.

Vous êtes intéressés ? Contactez Initia'Pro pour plus
d’informations

CACES R390 – GRUE AUXILIAIRE
PUBLICS ET PRE REQUIS
Toute personne débutante ou
expérimentée.
Conducteur
permanent ou occasionnel.
• Plus de 18 Ans.
• Reconnu apte par un examen
médical.
• Titulaire du permis C
•

MODALITES D’ACCES A LA
FORMATION
•
•

Réservé aux salariés intérimaires.
Accessible aux personnes en
situation de handicap.

CONTENU PEDAGOGIQUE
OBJECTIFS :
Être capable d’utiliser et d’entretenir les grues auxiliaires de
chargement de véhicules dans le respect des consignes de
sécurité.

DUREE

•

3 jours (21 heures)

HORAIRES

•
•

Matin : 8H – 12H
Après-midi : 13H30 – 16H30

PERIODE

•

Nous consulter

LIEU

•

Nice/ Carros/ Grasse

NOMBRE DE
STAGIAIRES

•
•

Minimum : 4 stagiaires
Maximum : 12 stagiaires

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Les capacités du conducteur,
Les accidents du travail,
Les acteurs de la prévention,
La prise de poste et les vérifications,
Le levage des charges,
Les règles de conduite en sécurité,
La signalisation des marchandises,
La signalisation de santé et sécurité,
La signalisation routière,
La signalisation temporaire,
La technologie,
Les risques divers,

MODALITES D’EVALUATION
•

SANCTIONS VISEES
•
•

Vous êtes intéressés ? Contactez Initia'Pro pour plus
d’informations
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Test CACES théorique et pratique.

Certificat : CACES R390.
Carte CACES valide 5 ans.

HOTELLERIE
&
RESTAURATION
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EMPLOYE(E) D’ETAGE EN HOTEL
DE LUXE ET RESIDENCES
HOTELIERES

PUBLICS ET PRE REQUIS
•
•

Niveau 3ème.
Bonne résistance physique

MODALITES D’ACCES A LA
FORMATION
•
•

Réservé aux salariés intérimaires.
Accessible aux personnes en
situation de handicap.

CONTENU PEDAGOGIQUE
•
•
•
•
•
•

OBJECTIFS :
•Maitriser les savoirs de base (mathématiques et français) afin de
favoriser la communication en entreprise.
•Acquérir le comportement et le savoir-être exigé dans un
établissement hôtelier.
•Appliquer les techniques de nettoyage de chambre.
•Maitriser les gestes et postures liés à l’activité de service des étages.
•Maitriser l’utilisation des produits d’entretien.
•Maitriser le service des petits déjeuners.

•

Accueil & communication
Technique des étages, geste et
postures– service
Service des étages, Gestes et
postures
Service des petits déjeuners
Organisation du travail sécurité et
hygiène
Habilitation h0b0 (cf. décret du
21/01/2012)
Sauvetage et secouriste au travail
(sst), TRE RSE

MODALITES D’EVALUATION
•

Un programme d'évaluation est
mis en place en début de
formation afin d'évaluer les
acquis au fur et à mesure et
adapter la formation si besoin.

SANCTIONS VISEES
•

245 heures

HORAIRES

•
•

Matin : 8H – 12H
Après-midi : 13H30 – 16H30

PERIODE

•

De mars à mai

LIEU

•

Cannes

NOMBRE DE
STAGIAIRES

•
•

Minimum : 6 stagiaires
Maximum : 12 stagiaires

DUREE

•

Attestation de formation.

Vous êtes intéressés ? Contactez Initia'Pro pour plus
d’informations
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COMMIS DE CUISINE

PUBLICS ET PRE REQUIS
Demandeurs d’emploi pré-identifiés
par l’entreprise Interima ou
intérimaires dont le manque de
maîtrise des savoirs de base ne leur
permet pas d’accéder directement
à un poste de travail en cuisine. Ce
public aura été scolarisé en langue
française mais ne maitrise pas ou
plus les savoirs de base.
• Il peut être débutant en hôtellerie
ou connaitre le travail de la
restauration. Niveau v et infra v.
•

MODALITES D’ACCES A LA
FORMATION
•
•

Réservé aux salariés intérimaires.
Accessible aux personnes en
situation de handicap.

CONTENU PEDAGOGIQUE
OBJECTIFS :
•Réaliser les travaux correspondant au métier de commis de cuisine.
•Travailler en équipe.

DUREE

HORAIRES

•

308 heures

•
•

Matin : 8H – 12H
Après-midi : 13H30 – 16H30

•
•
•
•
•

•

•

PERIODE

•

1er trimestre

LIEU

•

Cannes

NOMBRE DE
STAGIAIRES

•
•

Minimum : 7 stagiaires
Maximum : 12 stagiaires

•

MODALITES D’EVALUATION
• Un programme d'évaluation est
mis en place en début de
formation afin d'évaluer les acquis
au fur et à mesure et adapter la
formation si besoin.

SANCTIONS VISEES
• Une attestation de formation et un

Vous êtes intéressés ? Contactez Initia'Pro pour plus
d’informations

portefeuille
de
seront délivrés.
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Accueil & communication,
Hygiène GBPH et HACCP, Sécurité,
Réception et stockage des denrées
et marchandises,
Réalisation des cuissons
préliminaires ou de finition,
Réalisation des opérations
préliminaires sur les denrées, en
vue d’une production,
Réalisation par assemblage des
préparations simples salées ou
sucrées,
Conditionnement et remise en
température,
Sauvetage et secouriste au travail
(sst), Gestes et postures.

compétences

INDUSTRIE
CHIIMIQUE
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AIDE PREPARATEUR PARFUMS,
AROMES & COSMETIQUES

PUBLICS ET PRE REQUIS
Niveau 5 mini, niveau fin de 1ère
recommandé.
• Pas de problème d'allergies, ni de
contre-indications médicales à la station
debout.
•

MODALITES D’ACCES A LA FORMATION
•
•

Réservé aux salariés intérimaires.
Accessible aux personnes en situation
de handicap.

CONTENU PEDAGOGIQUE
•
•

•

OBJECTIFS :
Permettre à du personnel intérimaire d’acquérir les bases du
métier d’opérateur de fabrication dans les industries de la chimie
fine (parfums, arômes alimentaires).

•
•
•

DUREE

HORAIRES

•

350 heures

•

•
•

Matin : 8H – 12H
Après-midi : 13H30 – 16H30

•

PERIODE

•

De mai à juin

LIEU

•

Grasse

NOMBRE
DE
STAGIAIRES

•
•

Minimum : 8 stagiaires
Maximum : 12 stagiaires

•
•
•
•
•
•
•

La communication en français dans le
contexte industriel,
L’utilisation des règles de base de calcul
et du raisonnement mathématique
adaptés au contexte industriel,
L’utilisation des techniques usuelles de
l’information et de la communication
numérique dans le contexte industriel,
L’aptitude à travailler dans le cadre de
règles définies d’un travail en équipe,
L’aptitude à travailler en autonomie et à
réaliser un objectif individuel,
La capacité d’apprendre à apprendre
tout au long de la vie,
La maîtrise des gestes et postures, et le
respect des règles d’hygiène, de
sécurité
et
environnementales
élémentaires,
Aptitude à identifier et manipuler des
produits chimiques,
Parfumerie,
Arômes alimentaires,
Cosmétique,
Nomenclature en chimie organique,
Techniques d’analyses et contrôle de la
qualité,
Technologie des appareillages de
production,
Visite de sites industriels.

MODALITES D’EVALUATION
• Contrôle continu, évaluations écrites,
examens pratiques et mises en
situation.

Vous êtes intéressés ? Contactez Initia'Pro pour plus
d’informations
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SANCTIONS VISEES
• Attestation de formation.

PREVENTION
SECURITE
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HABILITATION ELECTRIQUE
E-LEARNING

PUBLICS ET PRE REQUIS
Personnel électricien chargé d’assurer des travaux,
des dépannages des essais des mesures ou autres
opérations sur des installations électriques en
basse tension.
• Avoir un casque audio et disposer dans un endroit
au calme.
•

MODALITES D’ACCES A LA FORMATION
Réservé aux salariés intérimaires et aux clients
extérieurs.
• Accessible aux personnes en situation de
handicap.
•

CONTENU PEDAGOGIQUE
•

OBJECTIFS :
Exécuter en sécurité des opérations sur les installations
et équipements électriques basse tension dans le
respect des prescriptions NF C18 510.

•

•

•

1,5 jour

HORAIRES

•
•

Matin : 8H – 12H
Après-midi : 13H30 – 16H30

PERIODE

•

Nous consulter

LIEU

•

En bureau Interima sur un poste
informatique

DUREE

•
•

NOMBRE
DE
STAGIAIRES

•
•

•

MODALITES D’EVALUATION
Contrôle des connaissances théorique et
évaluation des savoirs à l’issue de chaque module
par un QCM.
• Validation finale de la formation e-learning à l’aide
d’un QCM portant sur l’ensemble des modules
suivis.
• La validation pratique des acquis est réalisée en
présentiel sur un site réel et croisé avec le rapport
de tracking de la plateforme.
•

Minimum : 1 stagiaire
Maximum : 4 stagiaires

Vous êtes intéressés ? Contactez Initia'Pro pour plus
d’informations

SANCTIONS VISEES
Si réussite à l’évaluation un avis et un titre prérédigés seront adressés à l’issue de l’application
pratique.
• Durée de validité de 3 ans.
•
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Formation théorique individuelle sur plate-forme
e-learning (accès licence 45 jours) et échange à
distance avec le tuteur
des résultats et
renseignements techniques.
Les modules d’auto-formation sont constitués
d’animations 3D, de séquences vidéo et de
diapositives commentées.
Chaque module comprend plusieurs évaluations
formatives réparties tout au long des modules.
Le stagiaire alterne les temps d’acquisition des
savoirs et les temps d’évaluation formative.
Le tuteur suit l’acquisition des savoirs au travers
de la plate-forme LMS (Tracking individuel de
chaque – Temps passé par grain pédagogique et
résultat des QCM intermédiaires et finaux). Il
communique au stagiaire ses points d’avancement
et ses difficultés par rapport aux évaluations au
temps d’apprentissage.
Formation pratique sur le site sélectionné en sousgroupes après analyses des résultats par le tuteur.

HABILITATION ELECTRIQUE
BO-HO-BS-BE

PUBLICS ET PRE REQUIS
•

Toutes personnes non électricien, travaillant à
proximité d’un ouvrage électrique.

MODALITES D’ACCES A LA FORMATION
•

Réservé aux salariés intérimaires et aux clients
extérieurs.

CONTENU PEDAGOGIQUE

•

2 jours

HORAIRES

•
•

Matin : 8H – 12H
Après-midi : 13H30 – 16H30

PERIODE

•

Nous consulter

LIEU

•

Nous consulter

• Intégrer les notions élémentaires d’électricités
-la mise en évidence des notions importantes
telles que la tension et le courant au travers
d’exemples concrets.
-l’évaluation des risques : effets
physiopathologiques du courant électrique.
-les exemples d’accidents (contrat direct, indirect,
court-circuit).
-le classement des installations
-les travaux non électriques en BT
• Comment travailler en sécurité
-la distance de sécurité
-l’autorisation de travaux
-la lecture de 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

NOMBRE
DE
STAGIAIRES

•
•

Minimum : 1 stagiaire
Maximum : 4 stagiaires

MODALITES D’EVALUATION
• Test d’évaluation : QCM

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

DUREE

SANCTIONS VISEES
•
•
•

Vous êtes intéressés ? Contactez Initia'Pro pour plus
d’informations
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Attestation de stage
Avis du formateur
Carte d‘habilitation valable 3 ans.

HABILITATION ELECTRIQUE
NFC 18 510
B1-B1V-B2-B2V-BR-BC

PUBLICS ET PRE REQUIS
•

Toutes personnes électriciens chargées d’assurer
des consignations, des travaux, des dépannages,
interventions ou essais sur ouvrages électriques.

MODALITES D’ACCES A LA FORMATION
•

Réservé aux salariés intérimaires et aux clients
extérieurs.

CONTENU PEDAGOGIQUE

Objectifs :
•

•

Permettre aux électriciens de mettre en
application les prescriptions de sécurité de la
publication NFC 18-510 lors de l’exécution
d’opérations sur les ouvrages électriques.
S’assurer de leur aptitude à adapter ces
prescriptions dans les domaines et les
situations propres à leurs établissements.
DUREE

•

3 jours

HORAIRES

•
•

Matin : 08H00-12H00
Après-midi : 13H30-17H00

PERIODE

•

Nous consulter

LIEU

•

Nous consulter

NOMBRE DE
STAGIAIRES

•
•

Minimum : 1 stagiaire
Maximum : 4 stagiaires

Vous êtes intéressés ? Contactez Initia'Pro pour plus
d’informations

• Généralités
-présentation de la procédure d’habilitation selon le
recueil NFC18-510 en relation avec les domaines de
tension
-évaluation des risques ; effet physiopathologiques du
courant.
-classement 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.
• Opérations 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.
-évaluation des risques.
-procédures à mettre en œuvre.
-mission du surveillant de sécurité électrique.
-intervention en BT, dépannage et de connexion.
-remplacement de fusibles, lampes, accessoires.
-opération d’entretien avec présence de tension.
• Opération en haute tension.
• La sécurité lors des opérations de mesurage
• Appareils électriques amovibles et portatifs à
main.
• Conduite à tenir en cas d’accident d’origine
électrique.
-notion de premiers secours, incendie sur ouvrage
électrique, enceintes confinées.

MODALITES D’EVALUATION
•

Exposés, apports pratiques, échanges.

SANCTIONS VISEES
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•

Attestation de stage, avis du formateur, carte
d’habilitation valable 3 ans.

PREVENTION DES RISQUES
PUBLICS ET PRE REQUIS
•

Nouveaux embauchés

MODALITES D’ACCES A LA
FORMATION
Réservé aux salariés intérimaires et
aux clients extérieurs.
• Accessible
aux personnes en
situation de handicap.
•

CONTENU PEDAGOGIQUE

OBJECTIFS :
•Donner aux manipulateurs de produits chimiques une capacité
de réaction et le sens du bon geste, par l’amélioration des
connaissances des risques chimiques.
•Donner aux salariés la connaissance des mécanismes de
déclenchement des incendies, les mesures préventives et la
connaissance du matériel de lutte et des procédures d’alerte et
d’évacuation.
•Donner aux salariés amenés à manipuler des charges
(manutention manuelle) une bonne connaissance des risques
professionnels dorsolombaires et des troubles musculosquelettiques et des pratiques permettant de limiter ces risques
(gestes et postures).

• Prévention du risque incendie
-La combustion, propagation, classes de
feu
-Moyens d'extinction et procédés
d'extinction
-Équipements techniques
-Appareils de lutte contre l'incendie
-Alerte des secours
• Prévention des risques liés à la
manutention manuelle
-Accidents du travail, statistiques et
fréquences
-Anatomie
-Les principes de sécurité physique et
d'économie
d'effort.
Apprentissage
gestuel
-Entraînement à la manutention
-Exercices de manipulation sur des
charges diverses
• Prévention des risques liés à
l’utilisation de produits chimiques.

DUREE

•

1,5 jour

MODALITES D’EVALUATION
• Contrôle continu.

HORAIRES

•

Selon les horaires de l’entreprise utilisatrice
d’accueil

SANCTIONS VISEES
• Attestation de capacités.

PERIODE

•

Au démarrage d’une mission de travail
temporaire

LIEU

•

Grasse

NOMBRE
DE
STAGIAIRES

•
•

Minimum : 4 stagiaires
Maximum : 8 stagiaires
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Vous êtes intéressés ? Contactez Initia'Pro pour plus
d’informations

AIPR : OPERATEUR
PUBLICS ET PRE REQUIS
•

•

Salarié intervenant directement dans
les travaux à proximité des réseaux
aériens ou enterrés, soit en tant que
conducteur d’engin, soit tout opérateur
dans le cadre de travaux urgents.
Savoir lire le français.

MODALITES D’ACCES A LA FORMATION
•

Etre un salarié intérimaire ou un client
extérieur.

CONTENU PEDAGOGIQUE
•
•
•

Objectifs :
•
•
•

Identifier la réglementation DT-DICT et le guide
technique.
Identifier les spécificités des réseaux aérosouterrains dans le cadre de son activité
d’opérateur.
Se préparer et passer l’examen AIPR
(Autorisation d’Intervention à Proximité des
Réseaux).

•

MODALITES D’EVALUATION
•

•

1 jour

HORAIRES

•
•

Matin : 08H00-12H00
Après-midi : 13H30-17H00

PERIODE

•

Nous consulter

LIEU

•

Nous consulter

NOMBRE DE
STAGIAIRES

•
•

Minimum : 1 stagiaire
Maximum : 4 stagiaires

•

•

Vous êtes intéressés ? Contactez Initia'Pro pour plus
d’informations
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QCM

SANCTIONS VISEES

•

DUREE

L’environnement des travaux à
proximité de réseaux.
Les
outils
administratifs
et
règlementaires DT-DICT.
Les procédures concernant l’ensemble
du personnel pendant les travaux.
Préparation aux évaluations.

Attestation de compétences « AIPR »
ou attestation d’échec.
Attestation de fin de formation remise
au participant.
Attestation de présence.

TRAVAUX EN HAUTEUR
PUBLICS ET PRE REQUIS
•

Toutes personnes appelées à effectuer
des travaux en hauteur.

MODALITES D’ACCES A LA FORMATION
•

Etre un salarié intérimaire ou un client
extérieur.

CONTENU PEDAGOGIQUE

Objectifs :
•
•
•
•
•

Identifier et évaluer les risques de chute selon le
lieu de travail, son environnement et la nature des
travaux à réaliser.
Maîtriser les principes de sécurité relatifs aux
accès, travaux et déplacement en hauteur.
Reconnaître les moyens de protection appropriés
aux conditions de travail (protection collectives et
individuelle).
Utiliser les équipements de protection individuelle
adaptés (EPI) et être capable de vérifier le matériel
fin de détecter toute anomalie.
Etre capable de mettre en œuvre le système
d’ancrage provisoire.
DUREE

•

1 jour

HORAIRES

•
•

Matin : 08H00-12H00
Après-midi : 13H30-17H00

PERIODE

•

Nous consulter

LIEU

•

Nous consulter

NOMBRE DE
STAGIAIRES

•
•

Minimum : 1 stagiaire
Maximum : 4 stagiaires

• Formation théorique
-travaux en hauteur en sécurité (accidents et
prévention,
contexte
règlementaire
et
responsabilité).
-caractéristiques des moyens de protection
collective (moyens fixes et mobiles, appareils
d’évaluation de personne, le balisage et la
signalisation).
-caractéristiques des moyens de protection
individuelle (classes d’ancrages, casques,
antichute et supports d’assurage, absorbeurs
d’énergie, harnais et accessoire de liaison,
pratique des nœuds sur corde).
-choix d’un dispositif de protection individuelle
(étude des risques, accrochage du harnais,
facteur de choix du dispositif de protection,
conséquence d’une chute, vérification et
autocontrôle).
-réglementation (normes, décrets, directives).
• Formation pratique
-le formateur s’adapte au cas par cas à chaque
situation de travail.
-la formation s’effectuer le(s) site(s) et avec les
équipements individuels utilisés par les
stagiaires : exercices pratique d’intervention en
hauteur, élaboration d’une fiche de risques,
élaboration de la méthodologie permettant la
mise en place de l’ancrage provisoire,
l’utilisation de la bonne liaison antichute et du
bon système de préhension.

MODALITES D’EVALUATION
•
•

SANCTIONS VISEES

Vous êtes intéressés ? Contactez Initia'Pro pour plus
d’informations

•
•
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Exposés.
Apports pratiques, échanges.

Attestation de stage.
Contrôle de connaissances et savoir
faire de chaque stagiaire.

PONT ROULANT

PUBLICS ET PRE REQUIS
•
•

Toute personne devant conduire ou
guider un pont roulant et prendre en
charge l’élingage.
Savoir parler et écrire le français.

MODALITES D’ACCES A LA FORMATION
•

Etre un salarié intérimaire.

CONTENU PEDAGOGIQUE
•
•

Objectifs :
•
•
•

Connaitre les règles de conduite et de sécurité
relatives à la conduite des palans, ponts roulants,
portiques.
Effectuer les manœuvres de l’appareil dans des
conditions optimales de travail et de sécurité.
Pouvoir obtenir l’autorisation de conduite délivrée
par
l’employeur
conformément
à
la
recommandation.

Règlementation, recommandation.
Connaitre les principales configurations
de ponts et techniques d’élingage.
• Prise
en
main
de
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.

MODALITES D’EVALUATION
DUREE

•

•

2 jours

Un contrôle de connaissance

SANCTIONS VISEES
HORAIRES

•
•

Matin : 08H00-12H00
Après-midi : 13H30-17H00

PERIODE

•

Nous consulter

LIEU

•

Nous consulter

NOMBRE DE
STAGIAIRES

•
•

Minimum : 1 stagiaire
Maximum : 4 stagiaires

Vous êtes intéressés ? Contactez Initia'Pro pour plus
d’informations
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•

Autorisation de conduite.

MECANIQUE
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TITRE PROFESSIONNEL
MECANIQUE/MAINTENANCE
AUTOMIBILE (MMA)

PUBLICS ET PRE REQUIS
•
•

Savoir parler et écrire le français.
Etre titulaire du permis B.

MODALITES D’ACCES A LA FORMATION
•

Etre un salarié intérimaire ou un client
extérieur.

CONTENU PEDAGOGIQUE

Objectifs :
•
•

Savoir réaliser en autonomie l’entretien d’un
véhicule léger.
Obtenir le CCP 1 et CCP 2.

DUREE

•

400 heures

HORAIRES
PERIODE

•
•
•

Matin : 8H00-12H00
Après-midi : 13H30-16H00
Nous consulter

LIEU

•

Nice

NOMBRE DE
STAGIAIRES
EXIGE

•
•

Minimum : 6 stagiaires
Maximum : 12 stagiaires

• Période d’intégration MMA
-séquence d’intégration MMA
• Effectuer les opérations des VL et des
VUL, poser des accessoires
-prendre en charge un VL ou un VUL.
-réaliser l’entretien du véhicule léger.
-poser des accessoires pour véhicules légers.
• Remplacer un élément de liaison au sol
• Remplacer les embrayages et les
transmissions des véhicules
automobiles (période en entreprise)
• Réparer les systèmes châssis et la
transmission par remplacement de
pièces ou d’organes
-remplacer les éléments des systèmes de
freinage, de direction et de suspension.
-remplacer les arbres et les soufflets de
transmission des véhicules automobiles.
• Intervenir sur motorisation par
remplacement de pièces ou d’organes
-remplacer les périphériques moteurs.
-contrôler et remplacer les éléments
d’émissions de gaz d’échappement.
• Remplacer les équipements de
signalisation, visibilité et climatisation
-remplacer les systèmes de signalisation ;, de
visibilité
-réaliser l’entretien d’un système de
climatisation.
-période en entreprise.

MODALITES D’EVALUATION
•
•
•

Vous êtes intéressés ? Contactez Initia'Pro pour plus
d’informations
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Passage devant un jury.
Analyse des périodes d’application en
entreprise.
Finaliser le dossier professionnel.

SANCTIONS VISEES
•

Obtention du CCP 1 et CCP2 du titre
professionnel MMA.

MANAGEMENT
RH-DROIT
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DROIT DU TRAVAIL
TEMPRAIRE (NIVEAU 1)

PUBLICS ET PRE REQUIS
•
•
•

Tout personnel d’agence d’emploi
Niveau de connaissances : aucun.
Expérience
professionnelle :
au
minimum 1 mois d’expérience en
agence d’emploi.

MODALITES D’ACCES A LA FORMATION
• Réservé aux permanents.
• Accessible aux personnes en
situation de handicap.
CONTENU PEDAGOGIQUE
•
•
•

Objectifs :
A l’issue de la formation les stagiaires seront capables de :
-recruter des salariés intérimaires dans le respect du
cadre réglementaire et des engagements pris par le
secteur du travail temporaire
-établir des contrats de mission et de mise à
disposition dans le respect de la réglementation du
travail temporaire en vigueur et gérer les aléas
pouvant survenir pendant la mission
-savoir fermer une mission dans le respect de la
réglementation du travail.

DUREE

•

2 jours/ 14 heures

HORAIRES

•

Selon horaire de l’entreprise

PERIODE

•

Nous consulter

LIEU

•
•
•
•

Paris en inter-entreprises
Antibes en inter-entreprises
Minimum : 3 stagiaires
Maximum : 12 stagiaires

NOMBRE DE
STAGIAIRES
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•
•

Analyse d’une offre d’emploi par
recherche des erreurs
Exercices de recherche de motifs de
recours au travail temporaire et de
leurs justifications.
Réaction de contrats de mission et de
mise à disposition.
Cas pratiques.
Remise d’un support pour confronter
ses acquis dans le temps.

MODALITES D’EVALUATION
•

Test de validation des acquis.

SANCTIONS VISEES
•

Remise d’une attestation de présence
individuelle à la fin de la formation
pour le suivi intégral de la formation.

Vous êtes intéressés ? Contactez Initia'Pro pour plus
d’informations

DROIT DU TRAVAIL
TEMPORAIRE (NIVEAU 2)

PUBLICS ET PRE 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.

MODALITES D’ACCES A LA FORMATION
• Réservé aux permanents.
• Accessible aux personnes en
situation de handicap.
CONTENU PEDAGOGIQUE
•

Objectifs :
•
•
•
•
•

Réduire les écarts entre la pratique quotidienne en
agence et la législation applicable au travail
temporaire.
Mesurer les risques encourus et leurs
conséquences
juridiques dans les situations
complexes.
Argumenter sur les droits et les obligations des
acteurs à la relation de travail temporaire, aux
différentes phases de la délégation du personnel.
Maîtriser les règles du travail temporaire pour
anticiper et gérer les situations génératrices de
conflits.
Sécuriser juridiquement la relation au client et au
salarié temporaire face à l’éventualité de
contentieux.

•
•
•
•
•

MODALITES D’EVALUATION
•

•

2 jours/ 14 heures

HORAIRES

•

Selon horaire de l’entreprise

PERIODE

•

Nous consulter

LIEU

•
•
•
•

Paris en inter-entreprises
Antibes en inter-entreprises
Minimum : 3 stagiaires
Maximum : 12 stagiaires

•
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Test de validation des acquis.

SANCTIONS VISEES

DUREE

NOMBRE DE
STAGIAIRES

Identification des difficultés
d’application de la législation dans le
contexte juridique commercial qui
encadre l’activité d’entrepreneur de
travail temporaire.
Echanges et capitalisation des « bonnes
pratiques » en agence.
Synthèse d’actualité juridique et
précisions sur le contenu des
obligations existantes.
Construction d’un argumentaire
commercial à partir du cadre légal.
Cas pratiques à résoudre en individuel,
sous-groupes et collectif.
Remise du support contenant les
exercices et études de cas.

Remise d’une attestation de présence
individuelle à la fin de la formation
pour le suivi intégral de la formation.

Vous êtes intéressés ? Contactez Initia'Pro pour plus
d’informations

MANAGEMENT D’EQUIPE
NIVEAU 1

Objectifs :
• Sensibiliser les participants au rôle du manager, aux
attentes de l’entreprise mais aussi du salarié vis-àvis de son manager.
• Apprendre à mieux se connaître en tant que
manager.
• Fournir les outils de base en matière de
management d’équipe et améliorer son savoir, son
savoir-faire et son savoir-être.
• Mener une réflexion sur la gestion de son équipe.
• Apprendre à piloter, organiser et contrôler ses
collaborateurs, à animer, motiver, communiquer, à
déléguer et à accompagner son équipe.
•

2jours/14 heures

HORAIRES

•
•

Matin : 9H-12H30
Après-midi : 14H-17H30

PERIODE

•

Nous consulter

LIEU

•

Saint-Laurent-du-Var/ Nice

NOMBRE
DE
STAGIAIRES

•
•

Minimum : 4 stagiaires
Maximum : 10 stagiaires

DUREE

Vous êtes intéressés ? Contactez Initia'Pro pour
plus d’informations
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PUBLICS ET PRE REQUIS
• Toute personne ayant à manager une
équipe.
MODALITES D’ACCES A LA FORMATION
• Réservé aux permanents.
• Accessible aux personnes en situation
de handicap.
CONTENU PEDAGOGIQUE
Le management commence par soi-même
• Apprendre à s’organiser :
-la gestion de 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
MODALITES D’EVALUATION
• Questionnaire d’évaluation
SANCTIONS VISEES
• Attestation de fin de formation

MANAGEMENT D’EQUIPE
NIVEAU 2

PUBLICS ET PRE REQUIS
• Toute personne ayant à manager
une équipe.
MODALITES D’ACCES A LA FORMATION
• Réservé aux permanents
• Accessible aux personnes en
situations de handicap

Objectifs :
Perfectionner vos pratiques de management, gérer les
situations conflictuelles, les échanges en face à face,
acquérir les techniques d’animation de réunion.

MODALITES D’EVALAUATION
• Questionnaire d’évaluation

DUREE

•

2jours/14 heures

HORAIRES
PERIODE

•
•
•

Matin : 9H-12H30
Après-midi : 14H-17H30
Nous consulter

LIEU

•

Saint-Laurent-Du-Var/ Nice/ Paris

NOMBRE
DE
STAGIAIRES

•
•

Minimum : 4 stagiaires
Maximum : 10 stagiaires

SANCTIONS VISEES
• Attestation de fin de formation
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CONTENU PEDAGOGIQUE
• 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

Vous êtes intéressés ? Contactez Initia'Pro pour plus
d’informations

MOTIVER ET ANIMER SON
EQUIPE
(MANAGER EXPERIMENTE)

Objectifs :
• Affirmer leur leadership de mobilisateur
• Développer une écoute active, base d’un
management responsabilisant son leadership
• Créer mes conditions de la motivation et de la
performance
• Renforcer la cohésion d’équipe
• Développer la capacité d’anticipation et
d’initiatives de l’équipe : agir plutôt que réagir
• Faire face aux situations difficiles, prévenir et
aider à la résolution des conflits
• Apprendre à se remettre en cause
DUREE

•

2jours/ 14 heures

HORAIRES

•
•

Matin : 9h-12h30
Après-midi : 14h-17h30

PERIODE

•

Nous consulter

LIEU

•
•

Paris en inter-entreprises
Antibes en inter-entreprises

NOMBRE
DE
STAGIARIES

•
•

Minimum : 4 stagiaires
Maximum : 10 stagiaires

Vous êtes intéressés ? Contactez Initia'Pro pour plus
d’informations
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PUBLICS ET PRE REQUIS
• Managers expérimentés en poste
• Avoir une expérience minimum de 12 mois
dans une fonction managériale
• Questionnaire préalable de vérification des
prérequis et de préparation de la
formation, individuel et contextuel,
réflexion sur des cas concrets de difficultés
rencontrées, on-line
MODALITES D’ACCES A LA FORMATION
• Réservé aux permanents
• Accessible aux personnes en situation de
handicap
CONTENU PEDAGOGIQUE
• Le leadership de mobilisation
-modalités pédagogiques et validation séquentielle
• Développer son écoute active
-le verbal
-développer son assertivité ; savoir demander,
refuser, exprimer son point de vue, donner un
feed-back constructif
• Comprendre les leviers de la motivation et
repérer les signes de démotivation chez un
collaborateur
-les différentes approches de la motivation
-distinguer motivation individuelle et motivation
collective
-donner des signes de reconnaissance
-la démotivation au sein de l’équipe
-savoir quand intervenir, auprès de qui, avec quelle
intensité
• Identifier les leviers de la performance
d’équipe
-analyser les performances individuelles
-proposer un projet d’équipe motivant
-utiliser les outils de pilotage pour optimiser la
performance collective
-le triangle motivations-compétences-ressources
-la cohésion
• Développer la performance, la créativité et
la proactivité du collaborateur
-travailler en mode projet
-mener une démarche de résolution de problème
• Gérer les situations difficiles en
management et conclusion PIAP
MODALITES D’EVALUATION
• Evaluation écrite et orale
SANCTIONS VISEES
• Attestation de fin de formation

REUSSIR SES ENTRETIENS
ANNUELS D’EVALUATION

PUBLICS ET PRE REQUIS
• Toute personne ayant à manager
une équipe.
• Questionnaire préalable de
préparation de la formation,
individuel et contextuel, on-line.
MODALITES D’ACCES A LA FORMATION
• Réservé aux permanents
• Accessible aux personnes en
situations de handicap

CONTENU PEDAGOGIQUE
Objectifs :
• Identifier et situer les compétences détenues au
sein de l’entreprise, et accompagner l’évolution des
collaborateurs au service de la transformation de
l’entreprise.
• Savoir mener l’entretien annuel d’évaluation
• Fixer des objectifs quantitatifs et qualitatifs selon,
une méthode SMART.
• Evaluer les performances.
• Savoir formaliser le compte rendu de l’entretien et
bâtir un plan d’actions.
• Exploiter les résultats en lien avec la stratégie de
l’entreprise
• Situer l’entretien annuel d’évaluation dans la
galaxie des entretiens RH et Managériaux.
DUREE

•

2jours/14 heures

HORAIRES
PERIODE

•
•
•

Matin : 9H-12H30
Après-midi : 14H-17H30
Nous consulter

LIEU

•

Saint-Laurent-Du-Var ou Paris

NOMBRE DE
STAGIAIRES

•
•

Minimum : 4 stagiaires
Maximum : 10 stagiaires

•

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.
• Pratique de l’entretien d’évaluation
(training intensif)
-acquérir le savoir-être 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.

MODALITES D’EVALUATION :
•

Evaluations écrites : QCM

SANCTIONS VISEES :
•

Attestation de fin de formation.

Vous êtes intéressés ? Contactez Initia'Pro pour plus
d’informations

41
Organisme de formation du groupe INTERIMA 59 rue Rossini 06000 NICE
Tél : 04 93 16 60 17 contact@initia.pro SIRET : 52923411400013
TVA INTRACOMMUNAUTAIRE : FR49 529234114
Déclaration d’activité N° 93 06 06726 06
V2019_2

COMMUNIQUER AVEC
EFFICACITE POUR OPTIMISER
SES RELATIONS ET SON ROLE

PUBLICS ET PRE REQUIS
• Toute personne souhaitant
améliorer sa communication, ses
relations professionnelles, optimiser
son rôle et son efficacité au travail.
MODALITES D’ACCES A LA FORMATION
• Réservé aux permanents
• Accessible aux personnes en
situations de handicap
CONTENU PEDAGOGIQUE
•

Objectifs :
• Se connaître soi-même et comprendre les
mécanismes essentiels des relations humaines est
indispensable pour agir mieux avec les autres en
milieu professionnel.
• Adapter sa communication verbale et non verbale
(son comportement) aux situations.
• Développer
des
relations
professionnelles
harmonieuses et efficaces.
• Optimiser son temps et son organisation.
• Augmenter l’efficacité de son rôle.
DUREE

•

3jours/21 heures

HORAIRES

•
•

Matin : 9H-12H30
Après-midi : 14H-17H30

PERIODE

•

Nous consulter

LIEU

•

Saint-Laurent-Du-Var/ Nice

NOMBRE DE
STAGIAIRES

•
•

Minimum : 2 stagiaires
Maximum : 10 stagiaires

MODALITES D’EVALUATION :
• QCM/ avis du formateur.
SANCTIONS VISEES :
•

Vous êtes intéressés ? Contactez Initia'Pro pour plus
d’informations
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Développer la connaissance de soimême 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.

Attestation de fin de formation.

DEVELOPPEMENT
PERSONNEL
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GESTION DU STRESS
PUBLICS ET PRE REQUIS
• Toute personne souhaitant
comprendre et maîtriser son stress.
MODALITES D’ACCES A LA FORMATION
• Réservé aux permanents
• Accessible aux personnes en
situation de handicap

CONTENU PEDAGOGIQUE
•

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

DUREE

•

3jours/21 heures

HORAIRES

•
•

Matin : 9H-12H30
Après-midi : 14H-17H30

PERIODE

•

Nous consulter

LIEU

•

Saint-Laurent-Du-Var

NOMBRE DE
STAGIAIRES

•
•

Minimum : 3 stagiaires
Maximum : 12 stagiaires

MODALITES D’EVALUATION :
•

Questionnaire d’évaluation.

SANCTIONS VISEES :
•

Vous êtes intéressés ? Contactez Initia'Pro pour plus
d’informations
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Connaître le fonctionnement du stress
pour mieux le maîtriser.
• Prendre conscience d 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.

Attestation de fin de formation.

GESTION DU TEMPS

PUBLICS ET PRE REQUIS
• Toute personne souhaitant
améliorer son rôle et son
organisation.
• Cette formation ne nécessite pas de
prérequis.
MODALITES D’ACCES A LA FORMATION
• Réservé aux permanents
• Accessible aux personnes en
situation de handicap
•
CONTENU PEDAGOGIQUE

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

DUREE

•

3jours/21 heures

HORAIRES

•
•

Matin : 9H-12H30
Après-midi : 14H-17H30

PERIODE

•

Nous consulter

LIEU

•

Saint-Laurent-Du-Var

NOMBRE DE
STAGIAIRES

•
•

Minimum : 4 stagiaires
Maximum : 10 stagiaires

Vous êtes intéressés ? Contactez Initia'Pro pour plus
d’informations

• 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
-*es 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
-fixation d(‘un programme de progrès pour
vous-même
-la planification
-la délégation

MODALITES D’EVALUATION :
•

Questionnaire d’évaluation.

SANCTIONS VISEES :
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•

Attestation de fin de formation.

PRISE DE PAROLE EN PUBLIC

PUBLICS ET PRE REQUIS
•

Toute personne souhaitant
appréhender et maîtriser les
techniques de prise de parole en
public.

MODALITES D’ACCES A LA FORMATION
•
•

Réservé aux permanents
Accessible aux personnes en situation
de handicap

CONTENU PEDAGOGIQUE
•

Objectifs :
•
•
•
•
•
•

Savoir utiliser mes techniques de prise de parole en public.
Savoir faire un état des lieux de ses forces et de ses faiblesses
pour prendre 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.

DUREE

•

2jours/14 heures

HORAIRES

•
•

Matin : 9H-12H30
Après-midi : 14H-17H30

PERIODE

•

Nous consulter

LIEU

•

Saint-Laurent-Du-Var

NOMBRE DE
STAGIAIRES

•
•

Minimum : 4 stagiaires
Maximum : 10 stagiaires

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.
• Bien se préparer
-utiliser un support visuel adapté.
-connaître son sujet.
-répéter sa présentation, repérer les lieux.
-apprivoiser l’inconnu.
• La première impression
-établir rapidement le contact avec l’auditoire.
-capter l’attention.
-soigner son entrée et son apparence.
-les premiers mots.
• Pendant la prise de parole en public
-porter la voix, fluidité du propos.
-exprimer clairement ses idées.
-les gestes parasites, l’humour.
-suscite les applaudissements.
-reconquérir sans cesse l’attention.
-improviser M.I.G
-G.I.M sortir d’un blocage
• Gestion de l’émotivité du stress et du
trac et connaissance de soi-même
-l’émotivité
-éliminer le trac
-gérer son stress

MODALITES D’EVALUATION :
•

Vous êtes intéressés ? Contactez Initia'Pro pour plus
d’informations

•

Evaluation 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.

SANCTIONS VISEES :
•
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Attestation de fin de formation.

AFFIRMATION DE SOI
PUBLICS ET PRE REQUIS
• Toute personne désireuse de
s’affirmer face aux autres en vue
d’optimiser son rôle, sa
communication et son efficacité au
travail.
MODALITES D’ACCES A LA FORMATION
• Réservé aux permanents
• Accessible aux personnes en
situation de handicap
CONTENU PEDAGOGIQUE

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

•

3jours/21 heures hebdomadaires

HORAIRES

•
•

Matin : 8H-12H00
Après-midi : 13H30-16H30

PERIODE

•

Nous consulter

LIEU

•

Saint-Laurent-Du-Var

NOMBRE DE
STAGIAIRES

•
•

Minimum : 4 stagiaires
Maximum : 10 stagiaires

• Les 3 dimensions de la confiance en soi
-estime de soi.
-confiance en soi.
-affirmation de soi.
• Votre comportement 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.
MODALITES D’EVALUATION :
•

Questionnaire d’évaluation

SANCTIONS VISEES :
•

Attestation de fin de formation.

Vous êtes intéressés ? Contactez Initia'Pro pour plus
d’informations
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LINGUISTIQUE
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LANGUES ETRANGERES

PUBLICS ET PRE REQUIS
•

Tout public.

MODALITES D’ACCES A LA
FORMATION
• Réservé aux permanents et
salariés intérimaires.
• Accessible aux personnes en
situation de handicap
CONTENU PEDAGOGIQUE
•
•
•
•

Objectifs :
• Développer l’expression orale.
• Acquérir
les
bases
grammaticales
et
la
compréhension de la langue.
• Développer le vocabulaire général et professionnel.
• Communiquer dans les situations de la vie courante
et professionnelle.
DUREE

•

Environ 20 H de cours selon le niveau

HORAIRES

•

Selon le stagiaire et le formateur

PERIODE

•

Nous consulter

LIEU

•

A définir selon les préférences

NOMBRE
DE
STAGIAIRES

•
•

Minimum : 1 stagiaire
Maximum : 6 stagiaires

Saluer, se présenter.
Epeler.
Exprimer l’appartenance.
Parler de sa famille, de son travail,
ses goûts, ses préférences.
• Dire l’heure.
• Présenter des excuses.
• Situer dans l’espace.
• Raconter, exprimer la possibilité.
• Décrire les lieux, les personnages.
• Comparer.
• Faire des projets, suggérer.
• Exprimer la quantité, parler des
habitudes.
• Téléphoner, remercier.
• Exprimer une opinion,
argumenter.
• Manier les chiffres.
• Langues enseignées
-Anglais.
-Italien.
-Chinois.
-Espagnol.
-Russe.

MODALITES D’EVALUATION
•
•
•
•
•

Vous êtes intéressés ? Contactez Initia'Pro pour plus
d’informations

SANCTIONS VISEES
•
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Test QCM.
Evaluation par mise en situations
pratiques.
Contrôle continu.
Evaluation continu par mise en
situation.
Évaluation finale des acquisitions
par entretien.
Attestation de fin de formation.

INFORMATIQUE
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GESTION DES LISTES
« BASES DE DONNES » ET
TRAITEMENT DES DONNES
IMPORTEES
(PERFECTIONNEMENT)

PUBLICS ET PRE REQUIS
•
•
•

Utilisateurs avertis d’Excel amenés à
créer et à gérer une liste ou ase de
données.
Personnes devant exploiter des fichiers
importés.
Maîtriser les commandes de base
d’Excel (formules, mise en forme et
mise en page d’un tableau).

MODALITES D’ACCES A LA FORMATION
• Réservé aux permanents et salariés
intérimaires.
• Accessible aux personnes en
situation de handicap
CONTENU PEDAGOGIQUE

Objectifs :
• Créer et gérer des bases de données ou des tableaux
importants.
• Rechercher des données selon des critères
qualificatifs.
• Utiliser, mettre en forme les données de tableaux
longs.
DUREE

•

3 jours/21heures

HORAIRES
PERIODE

•
•
•

Matin : 8H-12H
Après-midi : 13H30-16H30
Nous consulter

LIEU

•

Saint-Laurent-du-Var

NOMBRE DE
STAGIAIRES

•
•

Minimum : 4 stagiaires
Maximum : 10 stagiaires

Vous êtes intéressés ? Contactez Initia'Pro pour plus
d’informations
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• Manipulations de tableaux longs
*révisions
-astuces de déplacement et de sélection
-gestion l’affichage
-répéter lignes/colonnes de titres à
l’impression
*Mode plan
*Tris (par valeur, par couleur, icône)
*Utiliser les filtres automatiques
*Utiliser les filtres avancés
• Les sous-totaux
*ajouter les lignes de sous-totalisation
*recopier uniquement les valeurs des soustotaux
*supprimer des sous-totaux
*utiliser la fonction sous-total
• Définir une liste sous forme de
« tableau »
*définir et manipuler des données sous forme
de « tableau » de données et limites
*mise en forme, ajout de colonne avec formule
*suppression des tableaux
• Mise en forme conditionnelle
*simple sur contenu/ avec formule
*en utilisant les barres de données
*personnaliser les mises en forme
• Limiter et contrôler la saisie dans les
cellules
*définir les critères de validation
*définir des alertes/messages d’erreur
• Traitement des données importées
*commande convertir (répartition/conversion)
*fonctions utiles pour un formatage (fonctions
de texte/recherche).

MODALITES D’EVALUATION :
•

Contrôle continu.

SANCTIONS VISEES :
•

Attestation de fin de formation.

TABLEAUX ET GRAPHIQUES
CROISES DYNAMIQUES
ANALYSE DES DONNEES
(PERFECTIONNEMENT)

PUBLICS ET PRE REQUIS
•
•

Utilisateurs avertis d’Excel amenés à
analyser des fichiers longs d’Excel ou
importés d’autres applications.
Avoir suivi le cours « consolider ses
bases » ou avoir des connaissances
équivalentes.

MODALITES D’ACCES A LA FORMATION
• Réservé aux permanents et salariés
intérimaires.
• Accessible aux personnes en
situation de handicap.
CONTENU PEDAGOGIQUE

Objectifs :
Synthétiser et analyser des fichiers longs en générant des
tableaux et graphiques croisés dynamiques simples et
complexes répondant à vos attentes.
DUREE

•

1 jour

HORAIRES
PERIODE

•
•
•

Matin : 8H-12H
Après-midi : 13H30-16H30
Nous consulter

LIEU

•

Saint-Laurent-du-Var

NOMBRE DE
STAGIAIRES

•
•

Minimum : 4 stagiaires
Maximum : 10 stagiaires

Vous êtes intéressés ? Contactez Initia'Pro pour plus
d’informations

• Introduction
-définition du tableau croisé dynamique
-intérêts et limites.
-préparer les données sources d’un tableau
croisé dynamique.
-intérêts de définir les données sources sous
forme de « tableau ».
• Création et personnalisation des
tableaux croisés dynamiques
-créer un tableau croisé dynamique simple.
-modifier la structure d’un tableau croisé
dynamique.
-modification de la source
-masquer/afficher certains éléments
-disposition du tableau croisé dynamique
-trier les valeurs
-regrouper les éléments de ligne/colonne/page
-personnaliser la présentation
-modifier les options des tableaux croisés
dynamiques
-utiliser la mise en forme conditionnelle
-insérer un segment
• Calculs dans les tableaux croisés
dynamiques
-insérer et gérer des champs/éléments calculés
-changer l’affichage du résultat des champs de
valeur.
• Graphiques croisés dynamiques
-définition.
-créer un graphique croisé dynamique à partir
d’un tableau croisé dynamique.
-utiliser la mise en fore graphique croisé
dynamique.
-modifier la présentation d’un graphique croisé
dynamique.

MODALITES D’EVALUATION :
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•

Contrôle continu.

SANCTIONS VISEES :
•

Attestation de fin de formation.

FORMATION
SUR MESURE
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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. 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 terme d’organisation (dates,
lieu, durée, budget, etc…).
2. Rencontre pour préciser votre besoin
Initia’Pro se propose de venir vous rencontrer afin de faciliter la compréhension de votre
besoin.
3. Etude 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.
4. 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.
5. Contractualisation
Une convention sera réalisée avec Initia’Pro.
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