Gestion Des Ressources Humaines,
Sécurité Sociale & Droit De Travail
Décrire les méthodes d’évaluation les plus
utilisées, expliquer comment mener un
entretien d’évaluation. Utiliser les
résultats de l’appréciation du personnel
pour mettre en place une politique du
personnel axée sur le développement des
ressources humaines.
Acquérir des connaissances et techniques
Bilan Social &
nécessaires pour la construction du
Tableau De Bord :
tableau de bord et du bilan social,
Outils
Exploiter et analyser un système
Indispensables Pour
d’information sociale

Janvier

2 Jours

Février

2 Jours

Comprendre la typologie des contrats de
travail
D’acquérir les procédures et techniques
nécessaires pour la rupture des contrats
de travail
Comprendre l’accord cadre des
partenaires sociaux

Mars

2 Jours

Droit Social :
Méthodes Et
Techniques Pour
Agir Efficacement

Disposer d'une approche claire,
exhaustive et structurée du droit du
travail. Veiller à une exécution conforme
du DT, Réduire les risques juridiques liés
au non-respect de DT

Mai

3 Jours

Analyse Des Taches
& Élaboration Des
Fiches Fonction

Au terme de ce module, je serai initié aux
principaux concepts, aux méthodes et aux
pratiques les plus courantes de la GRH. Je
serai en mesure de :
Identifier les principales activités et de les
prises de décision en matière de
ressources humaines.
Diagnostiquer et résoudre des problèmes
simples de GRH.

Juin

2 Jours

L’entretien annuel
d’évaluation du
personnel

La Gestion Rh
La Mise En Chômage
Technique & Les
Procédures De Fin
Des Contrats De
Travail Pour Cause
De Force Majeure

Gestion Des Ressources Humaines,
Sécurité Sociale & Droit De Travail
(Suite)
A l’issue de cette formation, les
apprenants maitriseront :
L’élaboration et la mise en œuvre des
préalables organisationnels,
fonctionnels et professionnels à la mise
place des systèmes de gestion du
personnel.
Résoudre la problématique de base du
Outils &
recrutement qui se décline en trois
Méthodes Pour
questions principales : Quel genre de
Recruter
personnel est nécessaire pour l’équipe,
Efficacement
Comment le choisir.
Marketing RH, faites Les entreprises doivent user de divers
moyens pour augmenter leur
de vos
visibilité. Un programme d’Employee
collaborateurs des
Advocacy permet d’améliorer la
ambassadeurs
notoriété, soigner l’image de marque et
attirer les futurs talents. En effet,
transformer ses collaborateurs en
ambassadeurs permet de gagner en
visibilité et d’offrir une image
« employeur » plus valorisante qui a très
souvent un impact sur la marque
commerciale

Bâtir Une Gestion
Prévisionnelles
Des Emplois &
Des Compétences:
GPEC

Juillet

2 Jours

Aout

2 Jours

Septembre

2 Jours

Gestion Des Ressources Humaines,
Sécurité Sociale & Droit De Travail
(Suite)
Identifier le rôles des RH dans
l'accompagnement à l'introduction du
digital
Innover et digitaliser ses pratiques et
processus RH
Construire un plan d'actions pour
appuyer la transformation digitale en erecrutement, e-formation, emanagement
Acquérir les principes fondamentaux et
Cycle
Perfectionnement la pratique du droit du travail en vue
Droit De Travail & d’une gestion optimale du personnel,
Connaître les risques pénaux liés au
Sécurité Sociale
droit du travail, mettre en place un
système de veille et d'anticipation au
sein de l'entreprise.
Comprendre et maitriser les différents
Cycle
Perfectionnement processus RH

RH : Accompagner
la Transformation
Digitale de votre
Entreprise

En Management
Des Ressources
Humaines

Décembre

3 Jours

Février

08
Séances

Octobre

08
Séances

Gestion De La Formation
Évaluation Des
Actions De
Formation

Acquérir une méthodologie et des outils
d'évaluation pour permettre la mesure des
actions de formation professionnelle
le suivi de ses effets dans l'entreprise.

Février

2 Jours

Ingénierie De La
Formation

La maîtrise des différentes étapes d’un
processus d’Ingénierie de Formation dans
une logique d’amélioration continue.
L’évaluation de l’efficacité et la rentabilité
des actions de formation
Interpréter les normes applicables au
processus d’ingénierie de la formation
Acquérir les techniques efficaces d’analyse
des besoins en formation en vue de
garantir un plan de formation qui répond
efficacement à des besoins en formation.
Concevoir un plan de formation qui tient
compte des objectifs et qui prévoit les
priorités.
Savoir détecter, analyser et formaliser des
besoins de développement des
compétences ,Savoir préparer un bilan
pédagogique et financier dans le cadre de
l'avance sur la TFP et droit de tirage

Mars

3 Jours

Mai

06
Séance
s

Juin
septembre

2 Jours

Novembre

3 Jours

Cycle De
Formation
Ingénierie De La
Formation

Budgétisation Du
Plan De
Formation
&Élaboration Du
Bilan Pédagogique
Formation Des
Formateurs

Définir des objectifs de formation clairs et
concevoir les programmes de formation
opérationnels
Lancer et clôturer une formation
Mettre en place des techniques
d’évaluation

Commerce International Douane,
Logistique & Transport
Les Incoterms
2020

Comprendre les évolutions de pratique
conduisant à la publication de nouveaux
incoterms

Février
Juin

2 Jours

La Déclaration En
Douane En
Pratique

Comprendre et maîtriser les procédures,
la réglementation et les formalités
douanières , Bien établir les déclarations
douanières et éviter tout retard ou litige
.

Mars
Aout
Décembre

3 Jours

Mai

2 Jours

Juillet

3 Jours

Aout

2 Jours

Le Contentieux Du Maîtriser le cadre juridique d’une
opération de transport maritime
Transport
Définir les responsabilités de chaque
Maritime

Crédit & Remise
Documentaire:
Moyens Et
Sécurité De
Paiement
Les Régimes
Douanières

intervenant dans une opération de
transport maritime
Connaître les règles et les procédures
pour régler un litige du transport
maritime
Comprendre et identifier les différentes
étapes d’un Crédit documentaire ,
Évaluer les risques d’un Crédit
documentaire,

Permettre aux participants de maitriser
la nouvelle réglementation douanière
afférente à chaque régime douanier afin
de pouvoir accomplir les formalités
douanières qui en découlent et de
bénéficier des avantages touchant les
activités exportatrices

Commerce International Douane,
Logistique & Transport (Suite)
Le Contrat De
Prestations
Logistiques &
L’optimisation Des
Operations De
Transport
International

Appréhender l'environnement
juridique et le contrat de transport
,Maîtriser toutes les composantes de
tarification des frais logistiques ,Régler
un litige transport

Septembre

2 Jours

Les Operations Avec
L’étranger :
Les Risques Lies Au
Système De
Paiement
International

Donner aux participants les éléments
fondamentaux permettant de maîtriser
concrètement les modes et moyens de
paiement à l’international et limiter
les risques opérationnels

Octobre

2 Jours

D’avoir une parfaite connaissance des
différentes rubriques d’un contrat
international en tenant compte de
l’environnement juridique dans les
pays des deux parties, aux usages
internationaux et à la RCCE en Tunisie
Initiation à la technique de négociation
et rédaction sanctionnée par un cas
pratique dans le cadre d’un atelier de
travail
Mettre en place les procédures
douanières dans l’entreprise en
conformité avec les exigences du code
des douanes ,
Maîtriser les différents niveaux
d'obligations déclaratives et de
conservation des documents

Novembre

2 Jours

Avril

10
Séances

Rédaction et
négociation des
contrats
internationaux

Cycle De
Perfectionnement
Aux Procédures
Douanières

Achat, Approvisionnement & Stocks
Supply Chain
Management

Comprendre Les Concepts Et Objectifs
Du Supply Chain Management
Identifier Les Principaux acteurs Pour
Agir
Mesurer L'impact Sur Son Processus
De Gestion

Janvier

2 Jours

Planification Des
Approvisionnements
&Négociation Des
Achats

Aborder les plaintes de manière
constructive
Identifier et mettre en place le style
de gestion d’une réclamation
approprié à la situation et à nos
interlocuteurs.

Février

3 Jours

Mars

2 Jours

Mai
Octobre

3 Jours

Juin

2 Jours

Audit De La Fonction
Achat

. Maîtriser les techniques et outils de
l’audit du processus Achats

Gestion Des Stocks Découvrir des solutions pratiques à
leurs problèmes spécifiques en
& Des
Approvisionnements matière de gestion pratique des

Le Tableau De Bord
Du Service Achats

approvisionnements avec l’optique de
réduction et d’optimisation des
stocks.
Piloter efficacement le pilotage des
approvisionnements et maîtriser les
risques liés aux écarts

Achat, Approvisionnement & Stocks
(Suite)
Sourcing Et
Évaluation Des
Fournisseurs

Rationaliser et optimiser le panel
fournisseurs en fonction des besoins
de son entreprise
Acquérir des techniques et méthodes
de recherche, de qualification et
d'évaluation des fournisseurs
Appréhender les risques d'achat
internes et externes

Juillet

2 Jours

Perfectionnement à
la gestion des
entrepôts et
magasins de
Stockage

Maîtriser chaque étape de la fonction
pour gérer efficacement un magasin
Optimiser la gestion des surfaces et
des volumes
Réceptionner, ranger, préparer,
distribuer avec efficacité et sécurité

Octobre

3 Jours

Secrétariat, Archives & Bureau D’ordre
Gestion
Électronique Des
Documents & Des
Archives GED

Gérer dans un environnement
économique concurrentiel recrée
Comprendre les mécanismes principaux
de la gestion
Utiliser des outils de gestion
Différencier rentabilité et trésorerie
Vivre l’interdépendance entre les
fonctions principales d’une

Juillet
Novembre

2 Jours

Assistantes De
Direction
Compétences Clés
Pour Réussir Dans
Son Métier

Découvrir des solutions pratiques à
Positionner pleinement son rôle
d'assistante de direction dans
l'organisation
Optimiser le traitement de l'information
écrite et orale
Recentrer son temps sur les priorités

Mars
Décembre

3 Jours

Comptabilité & Finances
Loi De Finances 2021

Maitriser les nouvelles apports de
la loi de finances 2021

Janvier
Février
Mars

2 Jours

Comptabilité
Financière &Analyse
Des États Financiers

Comprendre et analyser les états
financiers
Le traitement des opérations
courantes ,
Travaux d’inventaire et élaboration
des états financiers
Aider les participants à identifier les
objectifs de la comptabilité
analytique
Fournir une approche pour le calcul
des coûts des activités et des
centres de responsabilité selon la
méthode ABC
Maîtriser les techniques des
moyens de paiement
internationaux ,Gérer le risque de
change

Février

3 Jours

Mars

3 Jours

Mai

3

Analyse Financière Et
Tableau De Bord
Financier

Maîtriser les mécanismes financiers
fondamentaux
Calculer et interpréter les
principaux ratios financiers

Mai

3 Jours

Le Recouvrement Des
Créances : Aspects
Comptables, Financiers
& Juridiques

Maîtriser les aspects
organisationnels, du recouvrement
des créances
Maîtriser le déroulement des
procédures judiciaires du
recouvrement

Juin
Décembre

3 Jours

La Comptabilité
Analytique Selon La
Méthode ABC

Gestion De Trésorerie
Devises Et Couverture
Contre Le Risque De
Change

Jour
s

Comptabilité & Finances
(Suite)
Comprendre et analyser les états
financiers
Le traitement des opérations
courantes ,
Travaux d’inventaire et élaboration
des états financiers
Prendre connaissance avec les
Comprendre Les
normes comptables internationales
Normes Comptables
,Maîtriser le processus de passage
Internationales &
des normes tunisiennes aux
Réussir Le Reporting
normes IAS/IFRS
En IAS/IFRS
Réussir les reporting en IAS/IFRS
Maîtriser le traitement comptable,
Traitement Des
fiscal et financier des retenues à la
Retenues A La Source
source
Maitriser les difficultés en matière
de la retenue à la source
Comprendre les principes de bases
Finance Islamique
de la Finance Islamique ;Connaître
:Fondements,
Mécanismes Et Apports les principaux produits financiers
islamiques

Comptabilité
Financière &Analyse
Des États Financiers

Gestion De La
Trésorerie : aspect
Organisationnel,
Comptable & Fiscal

Organiser, gérer et contrôler
efficacement la caisse au jour le
jour ;Manipuler correctement les
fonds disponibles.

Juin

3 Jours

Juillet

3 Jours

Aout

2 Jours

Aout

3 Jours

Septembre

3 Jours

Comptabilité & Finances
(Suite)
Finances Pour Non
Financiers

Maîtriser les outils et acquérir les
bons réflexes pour interpréter les
documents financiers en vue :
d'apprécier en terme de risque un
projet
de prendre des décisions

Recenser l’ensemble des travaux
comptables à mettre en œuvre lors
de la clôture de l’exercice
Maîtriser les difficultés spécifiques
aux travaux de clôture
Maîtriser les aspects comptables de
l’organisation et de la prise en
compte de l’inventaire physique
Les entreprises ont l’obligation de
Gestion Des
procéder à des inventaires
Immobilisations Et
physiques périodiques des biens
Techniques D’inventaire faisant partie de leurs patrimoines.
L’objectif étant de permettre aux
comptables et non-comptables
chargés des travaux d’inventaire
physique d’être capables de mener
à bien ces travaux : planification,
organisation, conduite…
Construire son dossier
Critères D’octroi De
Défendre et argumenter face au
Crédits Par Les
banquier
Banquiers
Savoir évaluer les besoins
Connaître la démarche d’un
banquier face à une demande de
crédit

Travaux Comptables Et
Fiscaux De Fin
D’exercice

Octobre

3 Jours

Octobre

3 Jours

Novembre

2 Jours

Novembre

3 Jours

Comptabilité & Finances
(Suite)
Pratiquer L'analyse
Financière

Contrôle De Gestion,
Planification &
Procédure Budgétaire
Enjeux De La Nouvelle
Règlementation Des
Prix De Transfert

Savoir lire et interpréter les
documents financiers d’une
entreprise.
Connaître et comprendre les
concepts essentiels de l'analyse
financière.
Acquérir les techniques
d'élaboration budgétaire pour
préparer son budget ; Acquérir et
développer les outils de mesure et
de suivi & de contrôle budgétaire ;

Novembre

3 Jours

Décembre

2 Jours

Les principes généraux des prix de
transfert
Prix de pleine concurrence et
méthode de détermination des prix
de transaction
Justification et documentation des
prix de transfert
Contrôle des prix de transfert et
conséquence fiscaux

Décembre

2 Jours

Contrôle De Gestion , Gestion des
Projets , Audit & Statistique
Contrôle De
Gestion,
Planification &
Procédure
Budgétaire

Acquérir les techniques d'élaboration
budgétaire pour préparer son budget ;
Acquérir et développer les outils de mesure
et de suivi & de contrôle budgétaire ;
construire des standards
Analyser les écarts et actualiser les
prévisions.

Janvier

3 Jours

Maitrise
Statistique Des
Procèdes MSP

Définir la stratégie de mise en place des
cartes de contrôle la plus appropriée,
Construire et interpréter des cartes de
contrôle
Étudier la stabilité, la performance d’un
procédé
Interpréter et analyser les informations
statistiques fournies par les outils MSP pour
mettre en œuvre d’un plan d’action
d’amélioration
Maîtriser la méthodologie, les techniques et
les outils d’audit interne.
S’approprier les différentes étapes d’une
mission d’audit interne

Février

3 Jours

Mars

3 Jours

Optimiser l’utilisation des solutions
de SPSS en faisant découvrir aux utilisateurs
toutes leurs fonctions et en leur permettant
d’être rapidement Opérationnels et
autonomes

Mai

2 Jours

Pratique De
L'audit Interne

Analyse Des
Données Par
SPSS

Contrôle De Gestion , Gestion des
Projets , Audit & Statistique (Suite)
Naviguer dans l'interface MSP Créer des
tâches dans le projet et leur associer des
durées
Optimiser les marges et le chemin critique
du projet
Une méthodologie précise de planification
et de suivi avec l'outil
MS Project, utiliser les différentes interfaces
et rapports
Resituer son projet dans la stratégie de
Business Plan
l'entreprise.
Élaboration Et
Élaborer ou évaluer des prévisions d'activité.
Exploitation Des Évaluer la rentabilité économique et
Tableaux De
financière.

Mai

3 Jours

Juillet

2 Jours

Maîtriser la méthodologie, les techniques et
les outils d’audit interne.
S’approprier les différentes étapes d’une
mission d’audit interne

Septembre

2 jours

Construire a posteriori, de façon périodique
des indicateurs, afin d'informer la hiérarchie
des performances de l'unité.
Vérifier que les centres de responsabilité
respectent leurs engagements contractuels.

Octobre

2 Jours

Management
Des Projets
Avec MS
Project

Bord
Pratique De
L'audit Interne

Le Système De
Reporting De
Gestion

Management & Communication
L’intelligence
Émotionnelle : Un Outil
De Gestion De Stress &
De Réussite
Professionnelle

Gestion Du Temps Et
Des Priorités

Communication &
Leadership en Période
de Crise
Mieux Communiquer
Par La PNL

Reconnaitre ses émotions et leurs
déclencheurs ;
Comprendre ses manières
habituelles de réaction et de
communication ;
Apprendre à canaliser ses propres
émotions et à les libérer
ultérieurement ;
Développer des relations
contractuelles avec soi-même et
avec les autres
Faire prendre conscience des
différentes dimensions du temps et
des conséquences en matière
d'organisation et de gestion des
relations
Analyser une crise, ses
composantes et sa durée
Savoir connaitre les procédures
anticrise

Février
Octobre

2 Jours

Mars
Octobre

2 Jours

Mai

2 Jours

Vous adapter à vos interlocuteurs.
Clarifier vos objectifs pour mieux
les atteindre.

Mai

2 Jours

Juin
Décembre

3 Jours

D'acquérir toutes les habiletés
Leadership Et
Animation Des Équipes nécessaires qui vont leur permettre
de trouver des solutions face aux
défis lancés et comment entraîner
les autres et partager avec eux les
plaisirs de la réussite.

Management & Communication
( Suite)
Décoder les mécanismes de
souffrance au travail.
Identifier les atouts et faiblesses de
son organisation

Novembre

2 Jours

De consolider la capacité à fédérer
Organisation,
Animation Et Conduite et à conduire son équipe avec
succès
De Réunion

Décembre

2 Jours

Les principales connaissances et
outils essentiels pour le
développement personnel
La connaissance de Soi pour mieux
se connaître et développer ses
habiletés personnelles
L’intelligence émotionnelle : la
compétence personnelle et la
compétence sociale
Le leadership situationnel et sa
ﬂexibilité comportementale
La capacité à réussir des projets de
conduite de changement

Septembre

08
séances

Bien Être Au Travail Et
Prevention Des
Risques Psychosociaux
Team Building

De comment s'y prendre pour
stimuler la coopération de son
équipe et la responsabiliser

Cycle Développement
Personnel

Qualité Environnement & sécurité
Guide Pratique De L'iso Comprendre les principes de
management de la qualité selon la
9001 Version 2015

Janvier

2 Jours

norme ISO 9001 version 2015 ,
Prendre connaissance du contexte
et des enjeux à prendre en compte
par l’entreprise. Instaurer /
Améliorer le système de
management de la qualité
conformément aux exigences de la
nouvelle norme ISO 9001 Version
2015

Système De
Management Et
Sécurité Au Travail
Selon Le Référentiel
45001

Réduire les risques sur les lieux
d’exercices de votre/vos métier(s)
Développer le partage des bonnes
pratiques liées à la sécurité des
personnels
Mettre en place un projet
fédérateur
Améliorer les performances de
l’entreprise.

Mars

3 Jours

Formation Iso 19011 :
Concept Et
Méthodologie De
L'audit Qualité

identifier les objectifs d'une mission
en fonction des risques de l'activité
auditée et de la demande du
"client" ;
évaluer la qualité des informations
recueillies pour répondre à ces
objectifs ;

Mai

2 Jours

Qualité Environnement & sécurité
(Suite)
Audit Iso 22 000

Le Tableau De Bord
Qualité Construire Un
Outil De Pilotage
Performant
La Démarche Qualité
Selon La Norme ISO/CEI
17025
Formations Sur Les
Exigences De
L’EN/AS/JISQ 9100
Formation Aux
Exigences De La Norme
Iso 14001

Maîtriser les points clés de la
norme ISO 22000 et ses liens avec
l’HACCP et de traduire les exigences
de cette norme dans le système de
management.
Détecter, évaluer, maîtriser les
dysfonctionnements et les coûts
correspondants
Utiliser les tableaux de bord
comme outil de pilotage de la
qualité
Connaître l'esprit et le contenu de
la norme ISO 17025 pour la mettre
en application dans le cadre d'une
démarche qualité de laboratoire,
Permettre aux participants de
comprendre l’organisation
mondiale de l’industrie
Aéronautique et les exigences du
référentiel EN 9100
Les participants seront sensibilisés
à la problématique
environnementale en général et
seront formés aux exigences de la
norme ISO 14001 et sur la
méthodologie suivie pour mettre
en place un système de
management environnemental
selon le référentiel ISO 14001 dans
l’entreprise

Mai

2 Jours

Juin

2 Jours

Juillet

2 Jours

Septembre

2 Jours

Octobre

3 Jours

Commercial & Marketing
Maîtriser l’argumentation et les
réponses aux objections dans un
milieu hyper concurrentiel
Mettre l’accent sur les aspects
suivants :l’attitude et la motivation,
la maîtrise des produits,
Intégrer efficacement le marketing
Digital Marketing
digital dans sa stratégie commerciale
Pour Augmenter le
et relationnelle
Chiffres d’Affaires
Réussir sa transformation digitale
Acquérir les notions, méthodes et
Gestion Des
outils permettant d'analyser les
Réclamations Et
réclamations clients
L’orientation Client
Afin d’élaborer un plan d'action
corrective et préventive
Guider et accompagner son équipe
Coaching Des
commerciale
Commerciaux
Donner de l’énergie positive à l’équipe
commerciale
Gérer les conflits efficacement à
travers une méthodologie infaillible.
Piloter votre direction commerciale
Le Tableau De Bord
Mesurer, évaluer et interpréter les
Commercial &
performances
Marketing
Chercher à mettre en place des outils
de prise de décision plus rationnels
Mener une bonne analyse du tableau
de bord et proposer les mesures
correctives possibles
Veille concurrentielle Définir les éléments clés d’une
démarche de veille concurrentielle.
à l’international
Identifier les sources d’information les
plus pertinentes.

Les Techniques De
Vente & Prospection
Commerciale

Etude De Marche Et
Veille Stratégique

Maîtriser les principaux concepts de
marketing stratégique : segmentation,
ciblage, positionnement, analyse
interne, analyse externe

Janvier
Septembre

2 Jours

Février

2 Jours

Mars

2 Jours

Mai

3 Jours

Juin

2 Jours

Juillet

2 Jours

Aout

3 Jours

Juridique Et Droit Des Affaires
Responsabilités Du
Banquier

Voies & Procédures
D’exécution

Code Des Sociétés
Commerciales

Recouvrement Des
Créances

Procédure Et
Contentieux
Juridique Pour La
Préservation Du
Patrimoine Foncier

Permettre aux banquiers de maîtriser les
cas de leur responsabilité, les conditions
et les procédures de sa mise en œuvre
en vue d’être vigoureusement avertis
sur les conséquences juridiques, souvent
lourdes, des fautes qu’ils commettent.
Maîtriser les voies d'exécution
Choisir et utiliser efficacement les
procédures ouvertes au créancier
Assurer un suivi et un contrôle efficaces
des voies d’exécution
Maîtriser les règles essentielles de
fonctionnement des sociétés, Mesurer
l'impact de la structure juridique des
sociétés sur vos missions , Bien maitriser
les nouvelles obligations relatives aux
sociétés commerciales et à leurs
dirigeants
Maîtriser les aspects organisationnels,
du recouvrement des créances
Maîtriser le déroulement des
procédures judiciaires du recouvrement
Maitriser les moyens de protection du
foncier (moyens préventifs, curatifs)
connaitre les différentes procédures
juridiques et judiciaires de protection et
de contentieux Connaitre les risques
encourus et savoir prendre les mesures
nécessaires à temps.

Janvier

2 Jours

Février

2 Jours

Mars

3 Jours

Mai

3 Jours

Juin

3 Jours

Marchés Publics
Garanties bancaires
dans les transactions
publiques

Fautes de gestion et
moyens de contrôle

Mécanismes de
résolution des litiges
liés à la conclusion et
à la mise en œuvre
des marchés publics

Gestion des budgets
par objectifs

Permettre de maîtriser les situations
de responsabilité, les modalités de
leur mise en œuvre afin d'avoir une
alerte sur les implications juridiques,
et mettre en évidence les défenses
possibles afin d'éviter d'éventuelles
sanctions imposées
Former les participants à comprendre
les pratiques qui peuvent conduire à
commettre des erreurs de conduite et
à prendre les précautions qui peuvent
les prévenir.
identifier les différentes causes de
litiges avant et après la notification du
marché
Développer des mesures de
prévention adaptées à son
organisation
Prévenir les risques encourus pour
non-respect des règles
Superviser, diriger les différents
travaux liés à la réalisation de projet,
Pouvoir expliquer les grand concepts
de la GBO tels que gestion budgétaire
par programme , définition et rôle des
outils de cadrage stratégique, mesure
de la performance, …

Juillet

3 Jours

Aout

3 Jours

Septembre

3 Jours

Octobre

3 Jours

Marchés Publics (Suite)
Ajustement des
besoins et
préparation des
cahiers des charges
dans les marchés
publics

Permettre aux participants de s'initier
aux techniques d'ajustement des
besoins et d'élaboration des cahiers
des charges, de prendre connaissance
de tous les aspects liés à l'édition et à
la rédaction des contrats de marché,
de se former à la préparation serrée
des dossiers de scellés définitifs pour
les marchés publics

Gestion des marchés
publics

Aout

3 Jours

Permettre aux participants de
connaître les aspects théoriques et
pratiques de la conclusion et de la
mise en œuvre des MP

Septembre

3 Jours

Mise en Oeuvre des
Projets PPP

Maitriser les éléments- clés pour la
préparation et la mise en œuvre d’un
projet PPP

Novembre

3 Jours

cycle Gestion des
marchés publics

Sensibiliser à la nécessité de trouver
des solutions pratiques pour mener à
bien les actions administratives et
financières liées à la préparation, la
conclusion et la mise en œuvre des
marchés publics et de la passation des
marchés

Octobre

8 Jours

Assurances
Doter les apprenants des
connaissances nécessaires reliées aux
risques pétroliers et assumés par les
entreprises pétrolières durant les
différentes phases techniques
d’exploration-exploitation-Stockagetransport etc… du pétrole
Édifier les participants sur les
L’assurance
spécificités de l’Assurance automobile
Automobile De La
a travers la récente réglementation
Flotte Des Entreprises
cristallisée par la loi n°2005-86 ;

Janvier

3 Jours

Février

3 Jours

Doter les responsables et les
décideurs des outils nécessaires leur
permettant d’appréhender les
techniques optimales de négociation
et de conclusion des contrats
d’assurances pour la couverture des
risques aléatoires auxquels se trouve
exposée leur entreprise et ses
Hommes.
Etaler les insuffisances actuelles pour
le traitement de la situation sociale
des Retraités à partir de l’entreprise,
ainsi que les vicissitudes observées sur
les régimes légaux d’assurance
maladie (CNAM) et les systèmes de
retraite (CNSS-CNRPS) ;

Mars

3 Jours

Mai

3 Jours

Analyser les documents constitutifs du
L’assurance
Transport Maritime sinistre transport maritime
approfondir la réflexion sur la nature
De Marchandises

Juin

3 Jours

L’assurances Des
Activités
Pétrolières :Le Cas De
La Police D’assurance
"Energy Package
Policy".

: Gestion Du Contrat
Flotte Et Des Sinistres
La Gestion Du
Portefeuille
Assurance
Dans Une Optique
DE « Risk
Management »

Les Assurances de
Prévoyance pour
Les Retraités, entre
Assurance Maladie
et Assurance-vie de
Complément de
Retraite.

des sinistres
la procédure de règlement et le
recours contre le tiers responsable

Assurances (Suite)
Les Assurances Des
Entreprises
De Bâtiments Et De
Travaux Publics
(BTP) :
Risques Encourus Et
Solutions
Assurancielles

Manutention Et
Acconage : Risques
Et Solutions
D’assurance

L’assurance Des
Transports Terrestres
Des Marchandises

Cycle Assurance
Transport

Analyser les différentes facettes du
contrat d’assurance groupe maladie au
regard des récents apports de la
couverture de base CNAM, Maîtriser
les différents aspects pratiques de la
couverture d’assurance Maladie
(Régime de base obligatoire) au vu des
récents textes d’application de la
réforme, pour le besoin de
reconfiguration du contrat d’assurance
groupe maladie ;
Analyser les différentes facettes des
mécanismes de manutention et
d’acconnage dans les ports de
commerce de Tunisie et appréhender
les aspects légaux de cette activité
multiforme ;
Maîtriser et analyser les divers types
de risques aléatoires encourus par les
divers intervenants dans les
opérations d’arrimage
Dominer l’aspect juridique des
responsabilités encourues à l’occasion
de l’acte de transport terrestre des
marchandises Appréhender les
mécanismes de gestion des sinistres
ainsi que l’exercice des divers recours
en Assurance des transports terrestres
Assimiler les mécanismes du
commerce et du transport
internationaux.
Identifier les caractéristiques des
contrats d’assurance , Connaitre les
procédures de recours

Juillet

3 Jours

Aout

3 Jours

Septembre

3 Jours

Février

08
Séances

Sécurité informatique

Sécurité Des
Applications WEB

Présenter les techniques et les
solutions permettant d'apporter le
niveau de sécurité suffisant aux
applications Web
Apporter les clés de la protection d'un
service en ligne à partir d'exemples
concrets d'attaques et de ripostes
adaptées.

Mai

3 Jours

Sécurité Dans
L'intranet Et
L'internet

Présenter les enjeux liés à la sécurité
des objets connectés
Identifier la problématique de sécurité
dans l'IoT et les solutions techniques
inhérentes

Juillet

3 Jours

Sécurité Des
Transactions
Électroniques:
Certification,
Signature,
Chiffrement Et
Horodatage
Électronique

Présenter les normes, les concepts de
base et les bonnes pratiques liées à la
sécurité des transactions
électroniques.
Maitriser les risques liés aux services
électroniques (e-gouvernement, ecommerce, e-banking...) et identifier
les solutions techniques adéquates.

Novembre

3 Jours

Bureautique , Informatique
SQL

Oracle

Excel
Excel VBA

Access
Autocad

Maitriser les concepts de bases de
Janvier
données relationnelles
Apprendre le langage SQL
Écrire des requêtes sur des tables
simples et multiples pour interroger et
manipuler des données
Écrire des requêtes pour créer d’autres
objets de la base de données
Définir les règles garantissant
l'intégrité des données.
Concevoir efficacement une base de
Février
données Oracle (modèle relationnel,
MCD)
Savoir mettre en œuvre une base
Oracle (tables, contraintes d'intégrités)
Maîtriser votre environnement de
travail sous Oracle
Sécuriser l'accès aux données
Comprendre le concept de transaction
et des verrous.
Cette formation permet aux
Mars
participants, au travers d'études de
Juillet
cas et d'exemples très concrets, de
Décembre
maîtriser et combiner les
fonctionnalités les plus avancées
d'Excel.
Elle permet également de découvrir
de nouveaux outils et de nouvelles
fonctions très utiles.
Créer une base de données, des
Juin
écrans de saisie, interroger et
imprimer des données
Gérer les calques et les filtres Exploiter Septembre
les attributs de blocs Gérer les
extractions de données.

3 Jours

3 Jours

3 Jours

3 Jours

3 Jours

Energies Renouvelables
Les énergies
renouvelables :
enjeux, avantages et
solutions

Identifier les différentes énergies
renouvelables existantes, leur
complémentarité et leur pertinence
Maîtriser le cadre règlementaire lié
aux ENR
Connaître le marché des ENR et les
acteurs : responsabilités, obligations et
assurances
Intégrer les ENR dans les projets :
coût, aides, retour sur investissement
et application

Janvier
Novembre

3 Jours

L’ECLAIRAGE
ECONOMIQUE
DURABLE DE TOUS
LES SECTEURS

Connaitre comment effectuer un
diagnostic d’une installation
d’éclairage
Savoir les principales causes possibles
des gaspillages et des pertes
d’énergies
Maitriser les techniques de
maintenance, d’extension et de
modernisation des circuits d’éclairage

Mars
Décembre

3 Jours

Spécialisation aux
énergies
renouvelables

Examiner la conception et le
fonctionnement technique d'une
installation
Évaluer les besoins et disposer
d'éléments pour le dimensionnement
Intégrer l'impact environnemental de
l'installation et de sa maintenance
Conduire une étude de faisabilité :
pré-diagnostic, implantation, coûts,
retours sur investissement

Octobre

3 Jours

FORMATIONS
TECHNIQUES

Modules Thèmes Techniques
Programme et durée de formation adaptés à vos
besoins spécifiques
Langues

Mécanique industriel
Travaux des métaux en feuille &chaudronnerie construction métallique et
soudure

Gestion de la maintenance

Secourisme et sécurité au travail

Gestion de production

Sécurité incendie
Gestion et mangement des risques

Langues
Cursus En Langue Anglaise Pour Professionnels

Cursus En Langue Allemande Pour Professionnels

Cursus En Langue Italienne Pour Professionnels

Cursus En Langue Espagnole Pour Professionnels

Cursus En Langue Chinoise Pour Professionnels

Cursus En Langue Arabe Pour Professionnels

Cursus En Langue Française Pour Professionnels

Gestion De La Maintenance

Gestion de la maintenance et organisation du service de méthode

Les analyses AMDEC (moyen, processus, produit)

Le tableau de bord en maintenance

Evaluation des coûts de maintenance et leur réduction

Les indicateurs de la maintenance et leur exploitation

Analyse quantitative et qualitative des défaillances

La fiabilisation des équipements de production

Le projet GMAO, élaboration du cahier des charges

Sécurité et ergonomie dans les ateliers de maintenance
La démarche TPM

Gestion De Production
Gestion des flux et planification de production
Contrôle de production évaluation des pertes et des coûts
La gestion de production, planification et plan directeur de production
Planification de production et MRP
Amélioration de la productivité
Planification de production et gestion de stock
Le tableau de bord de production
Evaluation du TRS
Amélioration De La Productivité Par L’étude Des Postes De Travail
Méthodologie De Mise En Place D’une GPAO Gestion De Production Assistée
Par Ordinateur
Les Indicateurs De Performances D’un Système De Production
Planification – Lancement Et Suivi De Production

Les outils de gestion de production

L’élaboration du PDP

Sécurité Incendie
Formation équipiers de première intervention
Formation équipiers de seconde intervention
Formation des chargés d'évacuation
Audit interne sécurité incendie
Enquête et analyse des risques d'incendie

Mise en oeuvre du POI :opération blanche
Ergonomie des postes de travail
Sensibilisation du personnel à la sécurité
Travaux en hauteur et de manutention
Habilitations des caristes

Habilitations éclectiques et protection contre les risques électriques
Evaluation des risques professionnels
Etude et prévention des accidents du travail ; l'arbre des causes
Le secourisme et les premiers soins
Mettre en place une démarche TRS (Taux de Rendement Synthétique)
Manipulation des extincteurs

Secourisme Et Sécurité Au Travail

Enquête et analyse des accidents de travail

OHSAS 18001 les exigences techniques

Secourisme de base SST

Secourisme en équipe

Audit interne OHSAS 18001

Les équipements (EPI)

Réglementation en SST

CONDITIONS D’INSCRIPTION


Pour vous inscrire à une formation veuillez nous envoyer
la fiche inscription jointe aux programmes qui vous
seront envoyés au fur et à mesure de leurs dates de
réalisation par fax au +216 71 429 409 ou par mail à :
contact@edefconseils.com.

 Une convocation est adressée au nom du participant dés
la confirmation de la tenue du séminaire. EDEF Conseils
se réserve le droit d’annuler toute action dont le nombre
de participant est insuffisant.
 Le planning des formations est donné à titre indicatif,
EDEF Conseils se réserve la possibilité de le modifier,
sur demande des entreprises ou pour non disponibilité
des formateurs.

 Nos formations inter entreprise se déroulent dans des
hôtel 5* ,l’hôtel LES BERGES DU LAC CONCORDE, LE PARIS
MOVIMPICK , NOVOTEL ,GRAND TUNIS…
 A la suite de chaque action de formation , nous restons à
votre disposition pour répondre à toutes vos
interrogations et vous mettre en contact direct avec nos
consultants. Nous assurons également , suite à votre
demande, à l’évaluation des actions de formation.
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