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ACTEUR PREVENTION DES RISQUES
LIES A L’ACTIVITE PHYSIQUE 

SECTEUR INDUSTRIE BATIMENT COMMERCE

Objectifs pédagogiques :
➢ Comprendre les enjeux de la prévention et les risques liés à son activité
➢ Observer et analyser une situation de travail dangereuse
➢ Proposer des actions d’amélioration
➢ Participer à la démarche de prévention au sein de son entreprise
Public concerné :
➢ Tout salarié d’entreprise amené à analyser son poste de travail
Pré requis :
➢ Pas de pré requis particulier
Méthodes et moyens pédagogiques :
➢ Transmission d’informations via des supports powerpoint, vidéos,

documentation diverse.
➢ Mise en situation par des études de cas ou des jeux de rôles.
➢ Echanges avec les participants.
➢ Mise en pratique sur des situations de travail réelles
Modalités d’évaluation :
➢ Les acquis de la formation se feront par une épreuve certificative ou le

candidat devra effectuer l’analyse d’une situation de travail à partir d’un
cas pratique.

➢ La formation est dispensée par un formateur PRAP IBC certifié par l’INRS

Validation :
➢ L’apprenant se verra remettre une

attestation de compétences certifiée par
l’INRS en cas de réussite à l’épreuve
certificative.

➢ A noter que ce certificat est valable 2
ans et devra être renouvelé lors d’un
Maintien et actualisation des
compétences au bout de 24 mois

Durée : 
➢ 2 jours soit 14h00
Tarif : 
➢ Selon devis
Calendrier : 
➢ A définir selon les besoins de 

l’entreprise
Lieu : 

➢ En entreprise ou dans les locaux d’AJF 
PERFORMANCE

Compétences visées :
➢ Être capable de se situer en tant qu’acteur de

prévention des risques liés à l’activité physique
dans son entreprise ou son établissement

➢ Être capable d’observer et d’analyser sa
situation de travail en s’appuyant sur le
fonctionnement du corps humain, afin
d’identifier les différentes atteintes à la santé
susceptibles d’être encourues

➢ Être capable de participer à la maîtrise du risque
dans son entreprise ou son établissement

Programme de la formation :
Définitions clés, Enjeux et acteurs de la prévention :
➢ Définition AT, MP, Accident de Trajet
➢ Modélisation du risque
➢ Les 9 Principes généraux de prévention
➢ La logique du PDCA
➢ Les enjeux de la prévention
➢ Les acteurs internes et externes de la prévention

et leurs rôles

L’appareil locomoteur :
➢ Le fonctionnement de l’appareil locomoteur
➢ Les amplitudes articulaires
➢ Les TMS, les facteurs d’apparition et les facteurs

aggravants
L’analyse de la situation de travail :
➢ Les situations de travail dangereuses
➢ L’ITAMAMI
➢ Les sollicitations et les déterminants de l’activité

physique
➢ Les pistes d’amélioration
La remontée d’informations :
➢ Comment, quand et à qui ?
Principes de sécurité physique et d’économie d’effort
Epreuve certificative
➢ L’analyse des situations de travail sera réalisée à

partir de cas pratique ou de mises en situation.
➢ Un travail inter session sera demandé aux

apprenants.

.
Nos formateurs sont sensibilisés à l’accueil et à l’orientation des publics en situation de handicap.

Quelle que soit votre situation de handicap, vous pouvez bénéficier d’un accompagnement personnalisé afin de

vous assurer du meilleur déroulement possible de votre formation.

Nos formations sont accessibles et aménageables pour les personnes en situation de handicap.

Nos locaux sont accessibles aux personnes à mobilité réduite (PMR)

N’hésitez pas à nous contacter pour évaluer les aménagements possibles.

https://www.ajfperformance.fr/#contact


ANALYSER LES ACCIDENTS 
PAR LA METHODE DE 
L’ARBRE DES CAUSES

Objectifs pédagogiques :
➢ Animer ou participer à la démarche de l’analyse des accidents
➢ Comprendre ce qu’est l’arbre des causes et son fonctionnement
➢ Savoir réaliser un arbre des causes
➢ Identifier des actions correctives efficaces afin de limiter les accidents
Public concerné :
➢ Animateur sécurité, Responsable QSSE, Dirigeant ou tout salarié destiné 

à participer à l’analyse des accidents au sein de son entreprise
Pré requis :
➢ Savoir lire et écrire et avoir une capacité d’analyse
Méthodes et moyens pédagogiques :
➢ Transmission d’informations via des supports powerpoint, vidéos,

documentation diverse.
➢ Mise en situation par des études de cas et prise de cas concrets au sein de

l’entreprise.
➢ Echanges avec les participants.
Modalités d’évaluation :
➢ Les acquis de la formation seront évalués tout au long de la formation lors

des mises en pratiques mais également grâce à un Quizz réalisé à la fin de
la formation.

Validation :
➢ L’apprenant se verra remettre une

attestation de formation
Durée : 
➢ 1 jour soit 7h00
Tarif : 
➢ Selon devis
Calendrier : 
➢ A définir selon les besoins de 

l’entreprise
Lieu : 

➢ En entreprise ou dans les locaux d’AJF 
PERFORMANCE

Principes généraux de gestion des accidents :
➢ Accident / Incident / Situation dangereuse
➢ Causes et conséquences des AT
➢ Statistiques
➢ Gestion administrative

Recueillir les faits :
➢ Notions de faits et jugements
➢ Outils de recueil des faits : QQOQCP / Les 5

M / ITAMAMI

Constitution du groupe d’enquête :
➢ Identification des acteurs pertinents

La Méthode de l’arbre des causes :
➢ Identification et classement des faits
➢ Recherche et proposition de solutions
➢ Plan d’actions
➢ Analyse des accidents et Document Unique

Construction d’arbres des causes à partir de cas
concrets

Utilisation du retour d’expérience
➢ Analyse des actions menées
➢ Analyse des statistiques
➢ Définition d’actions complémentaires

.
Nos formateurs sont sensibilisés à l’accueil et à l’orientation des publics en situation de handicap.

Quelle que soit votre situation de handicap, vous pouvez bénéficier d’un accompagnement personnalisé afin de

vous assurer du meilleur déroulement possible de votre formation.

Nos formations sont accessibles et aménageables pour les personnes en situation de handicap.

Nos locaux sont accessibles aux personnes à mobilité réduite (PMR)

N’hésitez pas à nous contacter pour évaluer les aménagements possibles.

https://www.ajfperformance.fr/#contact


Animer la qualité au quotidien

Objectifs pédagogiques :
➢ Comprendre les enjeux de la Qualité
➢ Identifier les différents outils de diffusion de l’information et les utiliser à

bon escient
➢ Savoir expliquer des documents efficacement
➢ Sensibiliser le personnel à la démarche qualité
➢ Définir son plan d’animation de la démarche Qualité
Public concerné :
➢ Animateur qualité, Responsable QHSE, Dirigeant ou tout salarié destiné à

participer à l’animation de la qualité au sein de son entreprise
Pré requis :
➢ Savoir lire et écrire et avoir une capacité pour l’animation
Méthodes et moyens pédagogiques :
➢ Transmission d’informations via des supports powerpoint, vidéos,

documentation diverse.
➢ Mise en situation par des études de cas ou des jeux de rôles.
➢ Echanges avec les participants.

Modalités d’évaluation :
➢ Les acquis de la formation seront évalués

tout au long de la formation lors des
mises en pratiques mais également grâce
à un Quizz réalisé à la fin de la formation.

Validation :
➢ L’apprenant se verra remettre une

attestation de formation
Durée : 
➢ 2 jours soit 14h00
Tarif : 
➢ Selon devis
Calendrier : 
➢ A définir selon les besoins de 

l’entreprise
Lieu : 

➢ En entreprise ou dans les locaux d’AJF 
PERFORMANCE

Etat des lieux de la situation actuelle :
➢ Identification des pratiques mises en œuvre : ce

qui fonctionne / ce qui ne fonctionne pas
➢ Identifier les acteurs de la communication

autour de la qualité
➢ Définir le rôle de chacun des acteurs de la

qualité
➢ Définir le terme Qualité dans son entreprise

Communiquer efficacement autour de la qualité
➢ Identifier les différentes possibilités de

communiquer les informations
➢ Identifier les messages à faire passer et les

enjeux pour chacun
➢ Adapter son discours, l’affichage, et sa manière

de communiquer en fonction des interlocuteurs
➢ Définir son plan de communication : Quoi ? A

Qui ? Quand ? Comment ?...

Moderniser l’image de la qualité
➢ Qualité = outil d’organisation et d’amélioration de la

performance de l’entreprise
➢ Organiser des jeux qualité en faisant passer des

messages forts

Diffusion de l’information
➢ Créer des documents opérationnels simples,

efficaces et accessibles
➢ Expliquez les documents (procédures, modes

opératoires, enregistrements…) Pourquoi ils
existent ? Quel est leur intérêt ? Pourquoi les
compléter ? Quels risques s’ils ne sont pas
complétés ?...

➢ Donner du sens aux documents

Module de sensibilisation
➢ Sensibiliser les nouveaux arrivants avec un support

clair, précis et efficaces

Plan d’animation
➢ Définir le plan d’animation de la qualité

.
Nos formateurs sont sensibilisés à l’accueil et à l’orientation des publics en situation de handicap.

Quelle que soit votre situation de handicap, vous pouvez bénéficier d’un accompagnement personnalisé afin de

vous assurer du meilleur déroulement possible de votre formation.

Nos formations sont accessibles et aménageables pour les personnes en situation de handicap.

Nos locaux sont accessibles aux personnes à mobilité réduite (PMR)

N’hésitez pas à nous contacter pour évaluer les aménagements possibles.

https://www.ajfperformance.fr/#contact


ANIMER LA SÉCURITÉ AU QUOTIDIEN

Objectifs pédagogiques :
➢ Comprendre les enjeux de la sécurité
➢ Identifier les acteurs internes et externes de la sécurité
➢ Identifier les différents outils de diffusion de l’information
➢ Savoir transmettre les consignes et animer des points sécurité
➢ Sensibiliser le personnel
Public concerné :
➢ Animateur sécurité, Responsable QHSE, Dirigeant ou tout salarié destiné à

participer à l’animation de la sécurité au sein de son entreprise
Pré requis :
➢ Savoir lire et écrire et avoir une capacité pour l’animation
Méthodes et moyens pédagogiques :
➢ Transmission d’informations via des supports powerpoint, vidéos,

documentation diverse.
➢ Mise en situation par des études de cas ou des jeux de rôles.
➢ Echanges avec les participants.

Modalités d’évaluation :
➢ Les acquis de la formation seront évalués

tout au long de la formation lors des
mises en pratiques mais également grâce
à un Quizz réalisé à la fin de la
formation..

Validation :
➢ L’apprenant se verra remettre une

attestation de formation
Durée : 
➢ 2 jours soit 14h00
Tarif : 
➢ Selon devis
Calendrier : 
➢ A définir selon les besoins de 

l’entreprise
Lieu : 

➢ En entreprise ou dans les locaux d’AJF 
PERFORMANCE

Comprendre les enjeux de la sécurité :
➢ Contexte réglementaire
➢ Les principes généraux de prévention
➢ La modélisation d’apparition du risque
➢ Les accidents du travail
➢ Les maladies professionnelles

Identifier les acteurs internes et externes en
matière de sécurité :
➢ Les acteurs internes (CSSCT,…)
➢ Les acteurs externes (médecine du travail, inrs…)
➢ Les rôles de chacun en matière de sécurité

Identifier les différents outils de diffusion de
l’information :
➢ Les panneaux d’affichage
➢ Les indicateurs pertinents
➢ Les Flash sécurité

Savoir transmettre les consignes :
➢ Identifier les consignes indispensables
➢ Transmettre des consignes claires et précises
➢ Illustrer les consignes
➢ Utiliser des fiches de poste

Sensibiliser le personnel :
➢ Concevoir un module d’accueil des nouveaux

arrivants
➢ Accueillir les nouveaux arrivants
➢ Sensibiliser le personnel au quotidien sur le port des

EPI, le respect des consignes….
➢ Mettre en place un système de remontée des

améliorations et / ou situations dangereuses
➢ Animer des flash sécurité

.
Nos formateurs sont sensibilisés à l’accueil et à l’orientation des publics en situation de handicap.

Quelle que soit votre situation de handicap, vous pouvez bénéficier d’un accompagnement personnalisé afin de

vous assurer du meilleur déroulement possible de votre formation.

Nos formations sont accessibles et aménageables pour les personnes en situation de handicap.

Nos locaux sont accessibles aux personnes à mobilité réduite (PMR)

N’hésitez pas à nous contacter pour évaluer les aménagements possibles.

https://www.ajfperformance.fr/#contact


CONNAITRE ET METTRE EN 
ŒUVRE LE REFERENTIEL MASE

Objectifs pédagogiques :
➢ Connaître les exigences du MASE
➢ Identifier, analyser et prévenir les risques en entreprise
➢ Identifier le rôle de chacun des acteurs du système Santé et Sécurité au

Travail
➢ Mettre en œuvre de façon opérationnelle les exigences du référentiel
Public concerné :
➢ Animateur sécurité, Responsable HSE, Dirigeant ou tout salarié destiné à

participer à la mise en œuvre ou au suivi de la Santé et sécurité au travail
dans son entreprise.

Pré requis :
➢ Savoir lire et écrire et avoir une capacité pour l’animation et l’analyse
Méthodes et moyens pédagogiques :
➢ Transmission d’informations via des supports powerpoint, vidéos, 

documentation diverse.
➢ Mise en situation par des études de cas ou des jeux de rôles.
➢ Echanges avec les participants
.

Modalités d’évaluation :
➢ Les acquis de la formation seront évalués

tout au long de la formation lors des
mises en pratiques mais également grâce
à un Quizz réalisé à la fin de la formation.

Validation :
➢ L’apprenant se verra remettre une

attestation de formation
Durée : 
➢ 2 jours soit 14h00
Tarif : 
➢ Selon devis
Calendrier : 
➢ A définir selon les besoins de 

l’entreprise
Lieu : 

➢ En entreprise ou dans les locaux d’AJF 
PERFORMANCE

Les enjeux du MASE (Manuel d’Amélioration de la
Santé, Sécurité et Environnement en entreprise) et
ses exigences
Axe 1 : Engagement de la Direction de l’entreprise :
➢ Définir la politique Santé, Sécurité et

Environnement de l’entreprise et l’engagement
de la Direction

➢ Définir des objectifs et indicateurs pertinents
➢ Définir le rôle et les missions de chacun en

matière de SSE
➢ Mettre à disposition les moyens nécessaires

(matériels et humains)
➢ Mettre en place un dispositif d’animation du

système et de transmission de l’information
Axe 2 : Compétences et qualifications
professionnelles :
➢ Intégrer les nouveaux salariés
➢ Former en matière de SSE (formation théorique

et pratique)
➢ Gérer les compétences du personnel en matière

de SSE

Axe 3 : Organisation du travail :
➢ Analyser les risques en entreprise et sur les chantiers

en matière de SSE (Document Unique, Plan de
prévention, PPSP, modes opératoires…)

➢ Préparer et organiser les interventions en prenant en
compte la SSE au travail

➢ Suivre les sous-traitants
➢ Suivre le matériel
➢ Mettre en place un système de retour d’expérience
Axe 4 : Efficacité du système de management :
➢ Mettre en place un réel système permettant la

mesure de l’efficacité des actions mises en œuvre en
matière de SSE (audits, remontée de situations
dangereuses, analyse des situations dangereuses,
des accidents, visites chantier….)

Axe 5 : Amélioration continue :
➢ Définir un système d’amélioration continue afin de

faire progresser la démarche en entreprise

Réalisation d’exercices pratiques et parallèle avec
l’existant dans les entreprises

.
Nos formateurs sont sensibilisés à l’accueil et à l’orientation des publics en situation de handicap.

Quelle que soit votre situation de handicap, vous pouvez bénéficier d’un accompagnement personnalisé afin de

vous assurer du meilleur déroulement possible de votre formation.

Nos formations sont accessibles et aménageables pour les personnes en situation de handicap.

Nos locaux sont accessibles aux personnes à mobilité réduite (PMR)

N’hésitez pas à nous contacter pour évaluer les aménagements possibles.

https://www.ajfperformance.fr/#contact


ÊTRE ACTEUR DE LA SÉCURITÉ ET DE 
L’EVALUATION DES RISQUES 

PROFESSIONNELS DANS SON ENTREPRISE

Objectifs pédagogiques :
➢ Comprendre les enjeux de la sécurité
➢ Identifier les acteurs internes et externes de la sécurité
➢ Identifier les risques liés à l’exercice de son métier
➢ Comprendre ce qu’est l’Evaluation des risques professionnels
➢ Définir une méthodologie d’Evaluation des Risques Professionnels
➢ Analyser son activité de travail
➢ identifier et évaluer les risques liés à son activité
➢ Mettre en place une démarche de prévention
Public concerné :
➢ Tout salarié acteur de la sécurité et l’évaluation des risques dans son

entreprise
Pré requis :
➢ Pas de pré requis particulier
Méthodes et moyens pédagogiques :
➢ Transmission d’informations via des supports powerpoint, vidéos,

documentation diverse.
➢ Mise en situation par des études de cas, des jeux de rôles, des situations

concrètes
➢ Echanges avec les participants.

Modalités d’évaluation :
➢ Les acquis de la formation seront évalués

tout au long de la formation lors des
mises en pratiques mais également grâce
à un Quizz réalisé à la fin de la
formation..

Validation :
➢ L’apprenant se verra remettre une

attestation de formation
Durée : 
➢ 3 JOURS SOIT 21H00
Tarif : 
➢ Selon devis
Calendrier : 
➢ A définir selon les besoins de 

l’entreprise
Lieu : 

➢ En entreprise ou dans les locaux d’AJF 
PERFORMANCE

Comprendre les enjeux de la sécurité :
➢ Contexte réglementaire
➢ Les principes généraux de prévention
➢ La modélisation d’apparition du risque
➢ Les accidents du travail
➢ Les maladies professionnelles
Identifier les acteurs internes et externes en
matière de sécurité :
➢ Les acteurs internes (CSSCT,…)
➢ Les acteurs externes (médecine du travail, inrs…)
➢ Les rôles de chacun en matière de sécurité
Les enjeux de la mise en place de l’Evaluation des
Risques Professionnels :
Le Contexte réglementaire
➢ Les obligations en matière de sécurité de

l’employeur
➢ Les sanctions possibles
➢ Les principes généraux de prévention

Evaluer les risques liés son activité :
Repérer les dangers et les risques liés à son activité
➢ Savoir coter les risques liés à son activité
➢ Identifier les moyens de prévention existants
➢ Identifier les moyens de prévention supplémentaires

à mettre en œuvre
Méthodologie d’évaluation des risques :
Définition des unités de travail
➢ Identification des dangers, risques et situations

dangereuses
➢ Identification des atteintes à la santé
➢ Identification des moyens de prévention / protection

en place
➢ Définition de la cotation du risque
➢ Prévoir des actions de prévention / protection

complémentaire
Pilotage de l’évaluation des risques :
➢ Définir un plan d’actions suite à l’évaluation des 

risques
➢ Communiquer et impliquer le personnel dans la mise

en œuvre des actions
➢ Suivre le plan d’actions
Mise en situation tout au long de la formation

.
Nos formateurs sont sensibilisés à l’accueil et à l’orientation des publics en situation de handicap.

Quelle que soit votre situation de handicap, vous pouvez bénéficier d’un accompagnement personnalisé afin de

vous assurer du meilleur déroulement possible de votre formation.

Nos formations sont accessibles et aménageables pour les personnes en situation de handicap.

Nos locaux sont accessibles aux personnes à mobilité réduite (PMR)

N’hésitez pas à nous contacter pour évaluer les aménagements possibles.

https://www.ajfperformance.fr/#contact


EVALUER LES 
RISQUES PROFESSIONNELS : 

LE DOCUMENT UNIQUE

Objectifs pédagogiques :
➢ Comprendre ce qu’est le Document Unique
➢ Définir une méthodologie d’Evaluation des Risques

Professionnels
➢ Découper son activité en unité de travail
➢ Identifier et évaluer les risques liés à son activité
Public concerné :
➢ Animateur sécurité, Responsable QHSE, Dirigeant ou tout salarié

destiné à participer à l’animation l’évaluation des risques
professionnels dans son entreprise

Pré requis :
➢ Savoir lire et écrire et avoir une capacité d’analyse
Méthodes et moyens pédagogiques :
➢ Transmission d’informations via des supports powerpoint,

vidéos, documentation diverse.
➢ Mise en situation par la réalisation de l’évaluation des risques

dans l’entreprise.
➢ Echanges avec les participants.

Modalités d’évaluation :
➢ Les acquis de la formation seront évalués tout au

long de la formation lors des mises en pratiques mais
également grâce à un Quizz réalisé à la fin de la
formation.

Validation :
➢ L’apprenant se verra remettre une attestation de

formation
Durée : 
➢ 2 jours soit 14h00
Tarif : 
➢ Selon devis
Calendrier : 
➢ A définir selon les besoins de l’entreprise
Lieu : 

➢ En entreprise ou dans les locaux d’AJF 
PERFORMANCE

Les enjeux de la mise en place du Document Unique
➢ Le Contexte réglementaire
➢ Les obligations en matière de sécurité de

l’employeur
➢ Les sanctions possibles
➢ Les principes généraux de prévention

Définir le Document Unique comme outil de
prévention
➢ Définition des acteurs
➢ Le rôle du manageur
➢ Implication du personnel dans l’évaluation des

risques
➢ Communication autour du Document Unique

Méthodologie d’évaluation des risques
➢ Définition des unités de travail
➢ Identification des dangers, risques et situations

dangereuses
➢ Identification des atteintes à la santé
➢ Identification des moyens de prévention / protection

en place
➢ Définition de la cotation du risque
➢ Prévoir des actions de prévention / protection

complémentaire

Pilotage de l’évaluation des risques
➢ Définir un plan d’actions suite à l’évaluation des

risques
➢ Communiquer et impliquer le personnel dans la mise

en œuvre des actions
➢ Suivre le plan d’actions
➢ Assurer la mise à jour du Document Unique dès que

nécessaire

Mise en situation tout au long de la formation

.
Nos formateurs sont sensibilisés à l’accueil et à l’orientation des publics en situation de handicap.

Quelle que soit votre situation de handicap, vous pouvez bénéficier d’un accompagnement personnalisé afin de

vous assurer du meilleur déroulement possible de votre formation.

Nos formations sont accessibles et aménageables pour les personnes en situation de handicap.

Nos locaux sont accessibles aux personnes à mobilité réduite (PMR)

N’hésitez pas à nous contacter pour évaluer les aménagements possibles.

https://www.ajfperformance.fr/#contact


GESTES ET POSTURES

Objectifs pédagogiques :

 Comprendre les enjeux de la prévention et les risques liés à son
activité

 Connaître les principes de sécurité physique et d’économie
d’effort

 Prendre conscience de l’importance de l’organisation du travail
sur sa santé

 Observer, analyser une situation de travail et proposer des
actions d’amélioration

Public concerné :

 Tout salarié d’entreprise
Pré requis :

 Pas de pré requis particulier
Méthodes et moyens pédagogiques :

 Transmission d’informations via des supports powerpoint,
vidéos, documentation diverse.

 Mise en situation par des études de cas ou des jeux de rôles.
 Echanges avec les participants.
 Mise en pratique au poste de travail

Modalités d’évaluation :

 Les acquis de la formation seront évalués tout au
long de la formation lors des mises en pratiques mais
également grâce à un Quizz réalisé à la fin de la
formation.

Validation :

 L’apprenant se verra remettre une attestation de
formation

Durée : 

 1 jour soit 7h00
Tarif : 

 Selon devis
Calendrier : 

 A définir selon les besoins de l’entreprise
Lieu : 

 En entreprise ou dans les locaux d’AJF 
PERFORMANCE

Définitions clés, Enjeux et acteurs de la prévention :
 Définitions des termes clés
 Modélisation du risque
 Les 9 Principes généraux de prévention
 Les enjeux de la prévention : humains,

économiques, réglementaires
 Les acteurs internes et externes de la prévention

et leurs rôles

L’appareil locomoteur
 Le fonctionnement de l’appareil locomoteur
 Les amplitudes articulaires
 Les TMS, les facteurs d’apparition et les facteurs

aggravants

Principes de sécurité physique et d’économie d’effort
 Connaître les principes de sécurité physique et

d’économie d’effort
 Comprendre l’intérêt de les mettre en pratique afin

de diminuer les atteintes à la santé
 Exercicespratiques d’application

Observer une situation de travail
 Observer et analyser la situation de travail
 Identifier les gestes à éviter
 Proposer les corrections nécessaires afin de

préserver sa santé

Cas pratique :
 A partir d’une ou plusieurs situations en entreprise :
 Analyse de la situation de travail
 Application des principes de sécurité physique et

d’économie d’effort
 Etude des moyens existants en entreprise pour

améliorer les situations de travail
 Remontée des informations à la Direction à l’issue de

la formation

.
Nos formateurs sont sensibilisés à l’accueil et à l’orientation des publics en situation de handicap.

Quelle que soit votre situation de handicap, vous pouvez bénéficier d’un accompagnement personnalisé afin de

vous assurer du meilleur déroulement possible de votre formation.

Nos formations sont accessibles et aménageables pour les personnes en situation de handicap.

Nos locaux sont accessibles aux personnes à mobilité réduite (PMR)

N’hésitez pas à nous contacter pour évaluer les aménagements possibles.

https://www.ajfperformance.fr/#contact


MAINTIEN ET ACTUALISATION DES COMPÉTENCES
ACTEUR PREVENTION DES RISQUES

LIES A L’ACTIVITE PHYSIQUE 
SECTEUR INDUSTRIE BATIMENT COMMERCE

Objectifs pédagogiques :

 Maintenir à niveau les compétences des Acteurs PRAP IBC
 Intégrer les évolutions en matière de prévention des risques

professionnels
 Partager le retour d’expérience sur les analyses de situations de

travail
Public concerné :

 Tout salarié d’entreprise amené à à réactualiser ses
compétences d’Acteur PRAP IBC

Pré requis :

 Avoir un certificat Acteur PRAP IBC
Méthodes et moyens pédagogiques :

 Transmission d’informations via des supports powerpoint,
vidéos, documentation diverse.

 Mise en situation par des études de cas ou des jeux de rôles.
 Echanges avec les participants.
 Mise en pratique sur des situations de travail réelles

Modalités d’évaluation :

 Les acquis de la formation se feront par une épreuve
certificative ou le candidat devra effectuer l’analyse
d’une situation de travail à partir d’un cas pratique

 La formation est dispensée par un formateur PRAP
IBC certifié par l’INRS

Validation :

 L’apprenant se verra remettre une attestation de
formation

Durée : 

 1 jour soit 7h00
Tarif : 

 Selon devis
Calendrier : 

 A définir selon les besoins de l’entreprise
Lieu : 

 En entreprise ou dans les locaux d’AJF 
PERFORMANCE

Compétences visées :
 Être capable de se situer en tant qu’acteur de

prévention des risques liés à l’activité physique
dans son entreprise ou son établissement

 Être capable d’observer et d’analyser sa
situation de travail en s’appuyant sur le
fonctionnement du corps humain, afin
d’identifier les différentes atteintes à la santé
susceptibles d’être encourues

 Être capable de participer à la maîtrise du risque
dans son entreprise ou son établissement

Programme de la formation :

Présentation des éventuelles évolutions du
référentiel

Retour d'Expérience sur les analyses de postes
réalisées

Rappel sur les notions clés :
 AT, MP, Accident de Trajet
 Les 9 Principes généraux de prévention
 Les enjeux de la prévention
Rappel sur le fonctionnement de l’appareil locomoteur :
 Fonctionnement et amplitudes articulaires
Rappel sur la méthode d'analyse d'une situation de
travail dangereuse :
 L'ITAMAMI
 Les sollicitations et les déterminants de l’activité

physique
 Les pistes d’amélioration
Rappel sur les principes de sécurité physique et
d’économie d’effort
Tout au long de la formation les différent rappels se
feront à partir des retours d'expériences des
apprenants, des difficultés rencontrées lors de leurs
analyses ou la mise en place des solutions...

Epreuve certificative

.
Nos formateurs sont sensibilisés à l’accueil et à l’orientation des publics en situation de handicap.

Quelle que soit votre situation de handicap, vous pouvez bénéficier d’un accompagnement personnalisé afin de

vous assurer du meilleur déroulement possible de votre formation.

Nos formations sont accessibles et aménageables pour les personnes en situation de handicap.

Nos locaux sont accessibles aux personnes à mobilité réduite (PMR)

N’hésitez pas à nous contacter pour évaluer les aménagements possibles.

https://www.ajfperformance.fr/#contact


NORME ISO 9001
Version 2015

Objectifs pédagogiques :

 Connaître les exigences de la norme ISO 9001 : 2015
 Identifier les risques pour l’entreprise
 Identifier les parties intéressées de l’entreprise
 Mettre en œuvre de façon opérationnelle les exigences de la

norme
Public concerné :

 Animateur qualité, Responsable QSSE, Dirigeant ou tout salarié
destiné à participer à la mise en œuvre ou au suivi de la qualité
au sein de son entreprise

Pré requis :

 Savoir lire et écrire et avoir une capacité pour l’animation et
l’analyse

Méthodes et moyens pédagogiques :

 Transmission d’informations via des supports powerpoint,
vidéos, documentation diverse.

 Mise en situation par des études de cas ou des jeux de rôles.
 Echanges avec les participants

Modalités d’évaluation :

 Les acquis de la formation seront évalués tout au
long de la formation lors des mises en pratiques mais
également grâce à un Quizz réalisé à la fin de la
formation.

Validation :

 L’apprenant se verra remettre une attestation de
formation

Durée : 

 2 jours soit 14h00
Tarif : 

 Selon devis
Calendrier : 

 A définir selon les besoins de l’entreprise
Lieu : 

 En entreprise ou dans les locaux d’AJF 
PERFORMANCE

Les enjeux de la démarche qualité
 La notion de qualité produit, de management et

d'assurance qualité.
 La qualité et le contrôle : deux concepts

complémentaires.
 Les défis de la qualité : fidélisation des clients,

contribution à la compétitivité de l’entreprise,
notion de coûts de non qualité.

 Les principes d’action dans la logique du progrès
continu ; le cycle PDCA.

 L’Ecoute client
L’ISO 9001 Version 2015 : le référentiel international :
Chapitre 1 : Domaine d’application
Chapitre 2 : Références Normatives
Chapitre 3 : Termes et définition
Chapitre 4 : Contexte de l’organisme
 Approche processus
 Définir les besoins et attentes des parties

intéressées
 Identifier les risques et opportunités

Chapitre 5 : Leadership
 Politique et engagement de la Direction
 Ecoute client
 Définir les rôles de chacun
Chapitre 6 : Planification
 Définir son plan d’actions, ses objectifs et des indicateurs

pertinents
Chapitre 7 : Support
 Gérer les moyens matériels et humains de l’entreprise
Chapitre 8 : Réalisation des activités opérationnelles
 Gérer la production ainsi que les produits non conformes
Chapitre 9 : Evaluation des performances
 Mettre en place ses audits internes et piloter la Revue de

Direction
Chapitre 10 : Amélioration
 Mettre en œuvre un processus d’amélioration continue
Au fur et à mesure de la découverte de la norme un parallèle
sera systématiquement fait avec ce qu’il existe en entreprise
afin de comprendre les exigences de la norme et pouvoir les
mettre enœuvre.
Des exercicespratiques seront également réalisés.

.
Nos formateurs sont sensibilisés à l’accueil et à l’orientation des publics en situation de handicap.

Quelle que soit votre situation de handicap, vous pouvez bénéficier d’un accompagnement personnalisé afin de

vous assurer du meilleur déroulement possible de votre formation.

Nos formations sont accessibles et aménageables pour les personnes en situation de handicap.

Nos locaux sont accessibles aux personnes à mobilité réduite (PMR)

N’hésitez pas à nous contacter pour évaluer les aménagements possibles.

https://www.ajfperformance.fr/#contact


PRATIQUE DE l’AUDIT INTERNE
SELON L’ISO 19011

Objectifs pédagogiques :

 Connaître et comprendre les méthodes d’audit de la norme ISO
19011

 Préparer un audit interne
 Réaliser un audit interne sur le terrain
 Remonter les actions d’améliorations et rédiger le rapport

d’audit
Public concerné :

 Tout salarié désigné dans son entreprise pour réaliser des
audits internes

Pré requis :

 Tout salarié désigné dans son entreprise pour réaliser des
audits internes

Méthodes et moyens pédagogiques :

 Transmission d’informations via des supports powerpoint,
vidéos, documentation diverse.

 Mise en situation par la réalisation d’audits internes en
situation réelle

 Echanges avec les participants.

Modalités d’évaluation :

 Les acquis de la formation seront évalués tout au
long de la formation lors des mises en pratiques mais
également grâce à un Quizz réalisé à la fin de la
formation.

Validation :

 L’apprenant se verra remettre une attestation de
formation

Durée : 

 3 jours soit 21h00
Tarif : 

 Selon devis
Calendrier : 

 A définir selon les besoins de l’entreprise
Lieu : 

 En entreprise ou dans les locaux d’AJF 
PERFORMANCE

Pratique de l’audit interne selon l’ISO 19011 :
 Rappel des exigences des normes QSE en matière

d’audit interne
 Définitions des termes clés
 Les principes de l’audit
 Programmation des audits
 Réalisation des audits
 Rédaction des rapports d’audit
 Mise en place et suivi du plan d’action suite aux

audits
 Rôles, responsabilités et compétences des

auditeurs
 Les attitudes à éviter

Préparation des audits internes :
 Définition des groupes d’auditeurs / audités et

du champ d’audit
 Prise de connaissance des référentiels
 Préparation du questionnaire d’audits avec les

documents à demander et les points à valider
 Présentation des divers questionnaires et

échanges avec le groupe

Réalisation des audits internes en entreprise :
 Validation des audits à réaliser dans l’entreprise et

revue du planning d’audits
 Réalisation des audits internes en entreprise :

Réunion d’ouverture
Réalisation des audits
Synthèse des audits
Réunion de clôture

Rédaction des rapports d’audit et restitution :
 Debrief sur les audits réalisés (points forts,

difficultés…)
 Rédaction des rapports d’audits et documents liés

(fiches d’écarts...)
 Présentation des rapports d’audits

.
Nos formateurs sont sensibilisés à l’accueil et à l’orientation des publics en situation de handicap.

Quelle que soit votre situation de handicap, vous pouvez bénéficier d’un accompagnement personnalisé afin de

vous assurer du meilleur déroulement possible de votre formation.

Nos formations sont accessibles et aménageables pour les personnes en situation de handicap.

Nos locaux sont accessibles aux personnes à mobilité réduite (PMR)

N’hésitez pas à nous contacter pour évaluer les aménagements possibles.

https://www.ajfperformance.fr/#contact


Formation « Connaître et mettre en œuvre 
le Référentiel Qualiopi »

Objectifs pédagogiques :

 Connaître les exigences du Référentiel National Qualité lié à la
formation professionnelle

 Identifier les impacts de ses exigences
 Mettre en œuvre de façon opérationnelle les exigences du

référentiel Qualiopi
Public concerné :

 Formateur, Responsable pédagogique ou toute personne
amenée à mettre en œuvre les exigences Qualiopi

Pré requis :

 Pas de pré requis particulier
Méthodes et moyens pédagogiques :

 Transmission d’informations via des supports powerpoint,
vidéos, documentation diverse.

 Mise en situation par des études de cas ou des jeux de rôles.
 Echanges avec les participants

Modalités d’évaluation :

 Les acquis de la formation seront évalués tout au
long de la formation lors des mises en pratiques mais
également grâce à un Quizz réalisé à la fin de la
formation.

Validation :

 L’apprenant se verra remettre une attestation de
formation

Durée : 

 3 jours soit 21h00
Tarif : 

 Selon devis
Calendrier : 

 A définir selon les besoins de l’entreprise
Lieu : 

 En entreprise ou dans les locaux d’AJF 
PERFORMANCE

Introduction :
 La réglementation liée à la formation

professionnelle
 Différence entre Datadock et Qualiopi
 Déroulement de la certification Qualiopi
 Enjeux de la certification

Mise en œuvre des exigences du référentiel

Au fur et à mesure de la découverte du
référentiel un parallèle sera
systématiquement fait avec ce qu’il existe
dans les organismes de formation afin de
comprendre les exigences pouvoir les mettre
enœuvre.

Des exercices pratiques seront également
réalisés afin de travailler à la construction du
systèmedocumentaire lié au référentiel

Présentation des Exigences du référentiel Qualiopi
 Critère 1 : Les conditions d’information du public sur les

prestations proposées, les délais pour y accéder et les
résultats obtenus

 Critère 2 : L’identification précise des objectifs des
prestations proposées et l’adaptation de ces prestations aux
publics bénéficiaires lors de la conception des prestations

 Critère 3 : L’adaptation aux publics bénéficiaires des
prestations et des modalités d’accueil, d’accompagnement,
de suivi et d’évaluation mises en œuvre

 Critère 4 : L’adéquation des moyens pédagogiques,
techniques d’encadrement aux prestations mises en œuvre

 Critère 5 : La qualification et le développement des
connaissances et des compétences des personnels chargés de
mettre en œuvre les prestations

 Critère 6 : L’inscription et l’investissement du prestataire
dans son environnement professionnel

 Critère 7 : Le recueil et la prise en compte des appréciations
et des réclamations formulées par les parties prenantes aux
prestations délivrées

.
Nos formateurs sont sensibilisés à l’accueil et à l’orientation des publics en situation de handicap.

Quelle que soit votre situation de handicap, vous pouvez bénéficier d’un accompagnement personnalisé afin de

vous assurer du meilleur déroulement possible de votre formation.

Nos formations sont accessibles et aménageables pour les personnes en situation de handicap.

Nos locaux sont accessibles aux personnes à mobilité réduite (PMR)

N’hésitez pas à nous contacter pour évaluer les aménagements possibles.

https://www.ajfperformance.fr/#contact


BOOSTER SA PRISE DE DECISION

Objectifs pédagogiques :

 Construire et mettre en application le processus de
décision.

 Utiliser des outils d'analyse et des méthodes de
créativité adaptés à la situation.

 Gérer les dimensions rationnelle et émotionnelle de la
décision.

Public concerné :
 Toute personne ayant à mettre en place un processus de 

décision
Pré requis :

 Exercer une fonction de dirigeant ou manager nécessitant 
la prise de décisions

Méthodes et moyens pédagogiques :
 Transmission d’informations via des supports powerpoint,

vidéos, documentation diverse.
 Mise en situation par des études de cas ou des jeux de

rôles.
 Echanges avec les participants.

Modalités d’évaluation :

 Les acquis de la formation seront évalués tout au
long de la formation lors des mises en pratiques
mais également grâce à un Quizz réalisé à la fin
de la formation.

Validation :
 L’apprenant se verra remettre une attestation de

formation
Durée : 

 3 jours au total soit 21h 
Tarif : 

 Selon devis
Calendrier : 

 A définir selon les besoins de l’entreprise
Lieu : 

 En entreprise ou dans les locaux d’AJF 
PERFORMANCE

Améliorer la connaissance de soi pour
comprendre comment « je » prends mes
décisions
 Comprendre le processus de décision
 Mettre en exergue mon intelligence

émotionnelle
 Analyser ma manière de décider
Mettre le processus de décision en marche
 Identifier les personnes légitimes à prendre

la décision.
 Provoquer un déclic pour obtenir un "go"

processus de décision.
Définir un objectif positif
 Clarifier ses idées à partir d’un

questionnement efficace
 Définir des étapes pour les décisions

complexes.
 Délimiter son pouvoir de décision.
 Définir un objectif SMART

Proposer les solutions
 Animer un groupe de travail
 Libérer la pensée créatrice avec la carte

mentale.
 Sortir des blocages et dépasser les solutions

évidentes avec des techniques de créativité
spécifiques (Carré Disney….)

Choisir une solution
 Repérer les points qui risquent de fausser la

décision.
 Définir des critères de décision, mettre en place

des matrices de décision
 Provoquer un déclic émotionnel pour gérer la

résistance à la prise de risque et passer de la
solution à la décision.

 Utiliser une méthode efficace pour imaginer le
plan d’actions avant de le formaliser.

.
Nos formateurs sont sensibilisés à l’accueil et à l’orientation des publics en situation de handicap.

Quelle que soit votre situation de handicap, vous pouvez bénéficier d’un accompagnement personnalisé afin de

vous assurer du meilleur déroulement possible de votre formation.

Nos formations sont accessibles et aménageables pour les personnes en situation de handicap.

Nos locaux sont accessibles aux personnes à mobilité réduite (PMR)

N’hésitez pas à nous contacter pour évaluer les aménagements possibles.

https://www.ajfperformance.fr/#contact


PERFECTIONNER SON 
MANAGEMENT

Objectifs pédagogiques :

 Développer sa flexibilité de manager.
 Fédérer son équipe autour d'un projet.
 Adopter une posture de manager-coach.
 Traiter les conflits efficacement.
 Développer son impact et son influence.
 Gérer la dimension émotionnelle dans son équipe
Public concerné :

 Toute personne ayant une première expérience de manager
Pré requis :

 Avoir suivi la formation « Prise en mains de la fonction de
manager »

Méthodes et moyens pédagogiques :

 Transmission d’informations via des supports powerpoint,
vidéos, documentation diverse.

 Mise en situation par des études de cas ou des jeux de rôles.
 Echanges avec les participants.

Modalités d’évaluation :

 Les acquis de la formation seront
évalués tout au long de la formation
lors des mises en pratiques mais
également grâce à un Quizz réalisé à la
fin de la formation.

Validation :

 L’apprenant se verra remettre une
attestation de formation

Durée : 

 3 jours soit 21h00
Tarif : 
 Selon devis

Calendrier : 
 A définir selon les besoins de l’entreprise

Lieu : 
 En entreprise ou dans les locaux d’AJF 

PERFORMANCE

Développer son intelligence managériale
 Le modèle de l’intelligence managériale.

2 - Guider l’équipe vers la performance durable
 Pratiquer un management affirmé.
 Orienter l’action individuelle et collective.
 Devenir un manager coach.
 Développer la cohésion de l’équipe.

3 - Développer ses compétences 
situationnelles
 Traiter autrement les situations

conflictuelles.
 Décider en respectant l’écologie du

système.

Développer son impact et son influence
 Développer son pouvoir de conviction en

négociation.
 Développer son réseau relationnel.
 Développer ses talents de communicateur.

Développer ses compétences émotionnelles
 Gérer les émotions individuelles.
 Accompagner la vie émotionnelle de l’équipe.

Les différents profils de collaborateurs :
 Identifier les profils
 Avoir les clés pour manager les différents profils

des collaborateurs

.
Nos formateurs sont sensibilisés à l’accueil et à l’orientation des publics en situation de handicap.

Quelle que soit votre situation de handicap, vous pouvez bénéficier d’un accompagnement personnalisé afin de

vous assurer du meilleur déroulement possible de votre formation.

Nos formations sont accessibles et aménageables pour les personnes en situation de handicap.

Nos locaux sont accessibles aux personnes à mobilité réduite (PMR)

N’hésitez pas à nous contacter pour évaluer les aménagements possibles.

https://www.ajfperformance.fr/#contact


PRENDRE EN MAIN LA FONCTION 
DE MANAGER

Objectifs pédagogiques :

 Développer son identité managériale et son leadership
 Adopter une posture de manager dans ses actes de

management
 Développer la coopération dans son équipe
 Développer l’autonomie et la responsabilisation de ses

collaborateurs au quotidien
 Adapter son style de management en fonction de ses

collaborateurs
Public concerné :

 Toute personne venant d’accéder à un poste de manager
Pré requis :

 Avoir une fibre managériale
Méthodes et moyens pédagogiques :

 Transmission d’informations via des supports powerpoint,
vidéos, documentation diverse.

 Mise en situation par des études de cas ou des jeux de rôles.
 Echanges avec les participants.

Modalités d’évaluation :

 Les acquis de la formation seront
évalués tout au long de la formation
lors des mises en pratiques mais
également grâce à un Quizz réalisé à la
fin de la formation.

Validation :

 L’apprenant se verra remettre une
attestation de formation

Durée : 

 2 jours soit 14h00
Tarif : 
 Selon devis

Calendrier : 
 A définir selon les besoins de l’entreprise

Lieu : 
 En entreprise ou dans les locaux d’AJF 

PERFORMANCE

Les rôles et missions du responsable d’équipe
 Connaître son rôle, ses missions et ses

responsabilités
 Comprendre les 3 principes de base du

management : structurer et définir un cadre de
travail, fixer des objectifs, communiquer

 Développer une expertise managériale :
distinguer compétences techniques et
compétences managériales

 Restituer l’importance et le rôle de l’humain
dans la fonction managériale

Adapter son style de management aux situations et
aux individus
 Les styles de management
 Les principes de base et les objectifs des

différents styles de management
 Comprendre les limites de certains styles en

termes d’efficacité
 Identifier son style
 Améliorer et adapter son style aux situations,

contextes et collaborateurs

Le pouvoir du manager d’équipe
 Identifier les sources du pouvoir
 Connaître les contraintes et les limites du pouvoir
 Comprendre les mécanismes relationnels et jeux de

pouvoir entre managers et collaborateurs
 Développer son autorité : les clés du leadership
 Obtenir l’adhésion de ses collaborateurs aux valeurs,

décisions, projets et objectifs du service et de
l’entreprise

Piloter, mobiliser et motiver son équipe
 Identifier les critères de performance de son équipe
 Engager son équipe autour d’objectifs
 Développer et évaluer l’autonomie des

collaborateurs
 Comprendre les moteurs de la motivation et de

l’implication

.
Nos formateurs sont sensibilisés à l’accueil et à l’orientation des publics en situation de handicap.

Quelle que soit votre situation de handicap, vous pouvez bénéficier d’un accompagnement personnalisé afin de

vous assurer du meilleur déroulement possible de votre formation.

Nos formations sont accessibles et aménageables pour les personnes en situation de handicap.

Nos locaux sont accessibles aux personnes à mobilité réduite (PMR)

N’hésitez pas à nous contacter pour évaluer les aménagements possibles.

https://www.ajfperformance.fr/#contact


L’ENTRETIEN ANNUEL D’ÉVALUATION : 
OUTIL DE LA PERFORMANCE

Objectifs pédagogiques :

 Savoir ce qu’est un entretien annuel d’évaluation
 Savoir préparer et mener l’entretien d’évaluation annuel
 Savoir mener un entretien d’évaluation annuel
Public concerné :

 Toute personne amenée à réaliser des entretiens annuels 
d’évaluation

Pré requis :

 Pas de pré requis particulier
Méthodes et moyens pédagogiques :

 Transmission d’informations via des supports powerpoint,
vidéos, documentation diverse.

 Mise en situation par des études de cas ou des jeux de rôles.
 Echanges avec les participants.

Modalités d’évaluation :

 Les acquis de la formation seront évalués tout au
long de la formation lors des mises en pratiques mais
également grâce à un Quizz réalisé à la fin de la
formation.

Validation :

 L’apprenant se verra remettre une attestation de
formation

Durée : 

 1 jour soit 7h00
Tarif : 

 Selon devis
Calendrier : 

 A définir selon les besoins de l’entreprise
Lieu : 

 En entreprise ou dans les locaux d’AJF 
PERFORMANCE

L’entretien annuel d’évaluation
 Qu’est ce qu’un entretien annuel d’évaluation
 Enjeux de l’entretien
 Objectifs de l’entretien
 Bénéfice de l’entretien pour l’entreprise

Préparer l’entretien annuel d’évaluation
 Les enjeux d’une bonne préparation
 Utiliser les trames adaptées
 Identifier les points à aborder
 Obtenir les information nécessaires à la réalisation du

Bilan de la période écoulée
 Structurer l’entretien

Mener l’entretien annuel d’évaluation
 Préciser le contexte
 Réaliser le bilan de l’année écoulée
 Evaluer le collaborateur de façon factuelle
 Mettre en place le plan de développement /

d’amélioration
 Définir des objectifs SMART et des axes de

progrès
 Recueillir les besoins en formation

Comment conclure un entretien annuel
d’évaluation
 Vérifier l’état d’esprit du participant suite à

l’entretien
 Obtenir l’adhésion du collaborateur
 Elaborer une synthèse d’entretien
 Conclure l’entretien annuel d’évaluation

.
Nos formateurs sont sensibilisés à l’accueil et à l’orientation des publics en situation de handicap.

Quelle que soit votre situation de handicap, vous pouvez bénéficier d’un accompagnement personnalisé afin de

vous assurer du meilleur déroulement possible de votre formation.

Nos formations sont accessibles et aménageables pour les personnes en situation de handicap.

Nos locaux sont accessibles aux personnes à mobilité réduite (PMR)

N’hésitez pas à nous contacter pour évaluer les aménagements possibles.

https://www.ajfperformance.fr/#contact


L’ENTRETIEN PROFESSIONNEL: CADRE 
LÉGAL, MÉTHODOLOGIE ET BONNES 

PRATIQUES

Objectifs pédagogiques :

 Connaître le contexte légal lié à l’entretien professionnel
 Savoir préparer et mener un entretien professionnel
 Connaître les éléments indispensables au bilan à 6 ans
Public concerné :

 Toute personne amenée à réaliser des entretiens professionnels
Pré requis :

 Savoir lire et écrire
Méthodes et moyens pédagogiques :

 Transmission d’informations via des supports powerpoint,
vidéos, documentation diverse.

 Mise en situation par des études de cas ou des jeux de rôles.
 Echanges avec les participants.

Modalités d’évaluation :

 Les acquis de la formation seront évalués tout au
long de la formation lors des mises en pratiques mais
également grâce à un Quizz réalisé à la fin de la
formation.

Validation :

 L’apprenant se verra remettre une attestation de
formation

Durée : 

 1 jour soit 7h00
Tarif : 

 Selon devis
Calendrier : 

 A définir selon les besoins de l’entreprise
Lieu : 

 En entreprise ou dans les locaux d’AJF 
PERFORMANCE

L’entretien professionnel : cadre légal, enjeux et
place au sein du processus RH
 Le cadre légal sur l’entretien professionnel
 Distinguer l’entretien professionnel et l’entretien

d’évaluation
 Les bénéfices et les enjeux de l’entretien

professionnel
 Comprendre le rôle des différents acteurs
 L’articulation avec la Gestion Prévisionnelle des

Emplois et des Compétences (GPEC).

La mise en œuvre de l’entretien professionnel
Préparer l’entretien professionnel
 5 étapes pour se préparer à l’entretien
 Communiquer auprès des collaborateurs et les

sensibiliser à l’entretien professionnel
 Les outils et supports de l’entretien professionnel

Passer à l’action
 Conduire l’entretien et appréhender les différentes

phases de l’entretien professionnel,
 Les attitudes à adopter
 Analyser un parcours professionnel et identifier les

compétences clés.
 Favoriser l’élaboration du projet professionnel au

regard des évolutions de l’entreprise
 Identifier les pistes d’actions et les formaliser dans un

plan d’action
 Les conditions de réussite: répondre à l’obligation de

résultat

Le suivi de l’entretien professionnel
 Assurer la traçabilité des informations
 Suivre la conduite des actions à mener

La gestion du parcours sur 6 ans 
 Les indicateurs à vérifier sur 6 ans,

 Les sanctions en cas de non-gestiondu parcours.

.
Nos formateurs sont sensibilisés à l’accueil et à l’orientation des publics en situation de handicap.

Quelle que soit votre situation de handicap, vous pouvez bénéficier d’un accompagnement personnalisé afin de

vous assurer du meilleur déroulement possible de votre formation.

Nos formations sont accessibles et aménageables pour les personnes en situation de handicap.

Nos locaux sont accessibles aux personnes à mobilité réduite (PMR)

N’hésitez pas à nous contacter pour évaluer les aménagements possibles.

https://www.ajfperformance.fr/#contact


Le droit du travail pour créer la Performance

Objectifs pédagogiques :

 Acquérir les fondamentaux  du droit du travail pour sécuriser 
son management

 Développer les réflexes juridiques pour limiter les risques de 
conflit

 Faciliter le rôle du manager dans ses missions RH, conforter sa 
position

 Prendre les décisions adaptés
 Anticiper les risques et les litiges
Public concerné :

 Manager, animateur, responsable d’équipe, chef de service
Pré requis :

 Pas de pré requis particulier
Méthodes et moyens pédagogiques :

 Transmission d’informations via des supports powerpoint,
vidéos, documentation diverse.

 Mise en situation par des cas concrets car la formation est une
formation action

 Echanges avec les participants.

Modalités d’évaluation :

 Les acquis de la formation seront évalués tout au
long de la formation lors des mises en pratiques mais
également grâce à un Quizz réalisé à la fin de la
formation.

Validation :

 L’apprenant se verra remettre une attestation de
formation

Durée : 

 2 jours soit 14h00
Tarif : 

 Selon devis
Calendrier : 

 A définir selon les besoins de l’entreprise
Lieu : 

 En entreprise ou dans les locaux d’AJF 
PERFORMANCE

Les sources du droit du travail
 Droit du travail
 Conventions collectives
 Accords d’entreprise
 Règlement intérieur et usages
 Jurisprudence
 Les organismes externe : fédérations, organismes d’état, médecine

du travail
Recruter de façon optimale
 Bien recruter en respectant ses obligations
 Choisir le contrat de travail adaptés : CDI, CCD, Stages, Alternances,

Intérim, sous traitance
 Connaitre les éléments de rémunération
 Respecter les étapes de l’embauche
 Accueillir et intégrer un nouveau salarié : suivi administratif et

opérationnel
Accompagner le collaborateur au quotidien
 Temps de travail, horaires et absences
 Durée légale, heures supplémentaire, heures complémentaire
 Limiter le risque lié au travail sous astreinte
 Gérer l’absentéisme dans son équipe
 Les absences pour raison de santé
 Congés annuels, RTT et congés exceptionnels : maternité, maladie…
 La gestion des heures de délégation

La gestion prévisionnelle des emplois et des compétences
(GPEC)
 Entretien et évaluation des salariés
 Fixation des objectifs et évaluation du salarié
 La formation : l’accompagnement des meilleures

compétences pour l’entreprise
Sanctions
 Les différentes formes de sanction
 L’abandon de poste
 L’insuffisance professionnelle et l’exercice du pouvoir

disciplinaire
 Suivre les procédures de sortie d’un salarié en respectant

les obligations légales
Veiller au respect des règles d’hygiène, santé…
 Obligation de résultat pour l’employeur
 Rôle et responsabilité du manager
 Prévenir les risques psycho-sociaux
 Rôle de la médecine du travail, representant du

personnel, des RH

.
Nos formateurs sont sensibilisés à l’accueil et à l’orientation des publics en situation de handicap.

Quelle que soit votre situation de handicap, vous pouvez bénéficier d’un accompagnement personnalisé afin de

vous assurer du meilleur déroulement possible de votre formation.

Nos formations sont accessibles et aménageables pour les personnes en situation de handicap.

Nos locaux sont accessibles aux personnes à mobilité réduite (PMR)

N’hésitez pas à nous contacter pour évaluer les aménagements possibles.

Le + de cette formation : Co 

animation par un expert RH 

et un expert Management

https://www.ajfperformance.fr/#contact


MENER LES ENTRETIENS ANNUELS 
D’ÉVALUATION ET LES ENTRETIENS 

PROFESSIONNELS

Objectifs pédagogiques :

 Identifier la finalité, les enjeux et le cadre légal de l'entretien 
d'évaluation annuel et de l'entretien professionnel.

 Comprendre l’articulation de ces dispositifs avec la politique RH de 
l'entreprise.

 Préparer et conduire avec succès ses entretiens annuels et 
professionnels.

 Faire de ces entretiens un véritable outil de management et de 
communication au sein de l'entreprise.

Public concerné :

 Tout public amené à réaliser des entretiens professionnel et annuel
Pré requis :

 Pas de pré requis particulier
Méthodes et moyens pédagogiques :

 Transmission d’informations via des supports powerpoint, vidéos,
documentation diverse.

 Mise en situation par des études de cas ou des jeux de rôles.
 Echanges avec les participants.

Modalités d’évaluation :

 Les acquis de la formation seront évalués tout au
long de la formation lors des mises en pratiques
mais également grâce à un Quizz réalisé à la fin
de la formation.

Validation :

 L’apprenant se verra remettre une attestation
de formation

Durée : 

 3 jours soit 21h00
Tarif : 

 Selon devis
Calendrier : 

 A définir selon les besoins de l’entreprise
Lieu : 

 En entreprise ou dans les locaux d’AJF 
PERFORMANCE

Focus Entretien annuel / entretien 
professionnel
 Différence et points communs entre les 2 types 

d’entretiens
 Comprendre le rôle de chacun des deux types  

d’entretiens

L’entretien annuel d’évaluation
 Définition
 Objectifs de l’entretien
 Bénéfice de l’entretien pour l’entreprise

Réussir ses entretiens d’évaluation annuels
 Les  enjeux de l’entretien annuel
 La phase amont de l’entretien
 Les clés d’un bilan constructif 
 La fixation des objectifs
 La phase d’accueil et de clôture de l’entretien
 Mise en place d’une grille d’évaluation 

L’entretien professionnel : cadre légal, enjeux et place au
sein du processus RH
 Le cadre légal sur l’entretien professionnel
 Distinguer l’entretien professionnel et l’entretien

d’évaluation
 Les bénéfices et les enjeux de l’entretien professionnel
 Comprendre le rôle des différents acteurs
 L’articulation avec la Gestion Prévisionnelle des Emplois

et des Compétences (GPEC).

Réussir ses entretiens professionnels
 Préparer l’entretien professionnel
 Mettre en œuvre et conduire l’entretien, les étapes

clés

Mise en pratique par la réalisation d’entretiens en
entreprise

.
Nos formateurs sont sensibilisés à l’accueil et à l’orientation des publics en situation de handicap.

Quelle que soit votre situation de handicap, vous pouvez bénéficier d’un accompagnement personnalisé afin de

vous assurer du meilleur déroulement possible de votre formation.

Nos formations sont accessibles et aménageables pour les personnes en situation de handicap.

Nos locaux sont accessibles aux personnes à mobilité réduite (PMR)

N’hésitez pas à nous contacter pour évaluer les aménagements possibles.

https://www.ajfperformance.fr/#contact


MENER UN ENTRETIEN DE RECRUTEMENT 
EFFICACEMENT

Objectifs pédagogiques :

 Comprendre les enjeux de l’entretien de recrutement
 Savoir préparer et mener l’entretien de recrutement
 Conclure une entretien
Public concerné :

 Tout public amené à réaliser des entretiens de recrutement
Pré requis :

 Pas de pré requis particulier
Méthodes et moyens pédagogiques :

 Transmission d’informations via des supports powerpoint, vidéos,
documentation diverse.

 Mise en situation par des études de cas ou des jeux de rôles.
 Echanges avec les participants.

Modalités d’évaluation :

 Les acquis de la formation seront évalués tout au
long de la formation lors des mises en pratiques
mais également grâce à un Quizz réalisé à la fin
de la formation..

Validation :

 L’apprenant se verra remettre une attestation
de formation

Durée : 

 1 jour soit 7h00
Tarif : 

 Selon devis
Calendrier : 

 A définir selon les besoins de l’entreprise
Lieu : 

 En entreprise ou dans les locaux d’AJF 
PERFORMANCE

L’entretiende recrutement
 Définir le cadre de l’entretien de

recrutement
 Comprendre les enjeux liés à l’entretien de

recrutement
 Présentationd’outils d’aide au recrutement

Préparer l’entretien de recrutement
 Pourquoi préparer un entretien ?
 Importance de la définition de fonction
 Déterminer les questions nécessaire à

l’entretien
 Connaître des outils efficaces d’aide à la

préparation de l’entretien
 Le contrôle de référence

Mener l’entretien de recrutement
 Les différentes étapes de l’entretien
 Les méthodes de questionnement
 L’écoute active
 Déceler les talents du candidat et les éventuels freins
 Savoir présenter l’intégralité du poste et les attentes

par rapport à celui-ci
 La mise en situation du candidat
 La prise de notes en entretien
 Debrief avec le candidat en fin d’entretien

Et après l’entretien de recrutement ???
 Synthétiser ses notes
 Définir des critères factuels d’aide à l’analyse et à la

prise de décision
 Prise de décision
 Information du candidat

.
Nos formateurs sont sensibilisés à l’accueil et à l’orientation des publics en situation de handicap.

Quelle que soit votre situation de handicap, vous pouvez bénéficier d’un accompagnement personnalisé afin de

vous assurer du meilleur déroulement possible de votre formation.

Nos formations sont accessibles et aménageables pour les personnes en situation de handicap.

Nos locaux sont accessibles aux personnes à mobilité réduite (PMR)

N’hésitez pas à nous contacter pour évaluer les aménagements possibles.

https://www.ajfperformance.fr/#contact


PILOTER SON PLAN DE DÉVELOPPEMENT 
DES COMPÉTENCES

Objectifs pédagogiques :

 Comprendre le fonctionnement le de la formation professionnelle et 
identifier les principaux acteurs

 Définir un plan de développement des compétences en lien avec la 
politique RH de l’entreprise

 Mettre en œuvre son plan de développement des compétences
 Evaluer l’efficacité des formations réalisées
Public concerné :

 Responsable Ressources Humaines, Assistants Ressources 
Humaines, et toute personne ayant la gestion du plan de 
développement des compétences

Pré requis :

 Connaissance de bases en Ressources Humaines
Méthodes et moyens pédagogiques :

 Transmission d’informations via des supports powerpoint, vidéos,
documentation diverse.

 Mise en situation par des cas concrets, des jeux de rôles
 Echanges avec les participants.

Modalités d’évaluation :

 Les acquis de la formation seront évalués tout au
long de la formation lors des mises en pratiques
mais également grâce à un Quizz réalisé à la fin
de la formation.

Validation :

 L’apprenant se verra remettre une attestation
de formation

Durée : 

 2 jours soit 14h00
Tarif : 

 Selon devis
Calendrier : 

 A définir selon les besoins de l’entreprise
Lieu : 

 En entreprise ou dans les locaux d’AJF 
PERFORMANCE

Le cadre légal de la formation professionnelle
 Les différentes réformes liées à la formation

professionnelle
 Le compte personnel de formation (CPF)
 Le rôle des OPCO
 Les différentes sources de financement des

formations
 Rôle des entretiens professionnels et entretiens

annuels dans le processus

Elaborer son plan de développement des
compétences
 Identifier la politique stratégique en Ressources

Humaines de l’entreprise
 Mettre en place un budget lié à la formation

professionnelle
 Définir la méthode pour recueillir les besoins en

formation (différencier envies et besoins)
 Définir le calendrier général
 Analyser les besoins en formation
 Gérer les priorités
 Communication auprès des IRP et des différentes

parties prenantes

Réaliser le cahier des charges des formations
 Définir les objectifs à atteindre à l’issue des

formations
 Identifier les formations réalisables en interne
 Choisir les modalités pédagogiques
 Sélectionner des organismes
 Définir un calendrier prévisionnel de réalisation

Mise en œuvre du plan de développement des
compétences
 Comprendre le fonctionnement du financement

des formations
 Réaliser des demandes de prises en charges de

formation
 Identifier l’ensemble des documents légaux liés

à la formation professionnelle (convention…)

Evaluation de l’efficacité des formations
 Définir son processus d’évaluation de

l’acquisition des compétences
 Réaliser des évaluations à chaud, à froid

.
Nos formateurs sont sensibilisés à l’accueil et à l’orientation des publics en situation de handicap.

Quelle que soit votre situation de handicap, vous pouvez bénéficier d’un accompagnement personnalisé afin de

vous assurer du meilleur déroulement possible de votre formation.

Nos formations sont accessibles et aménageables pour les personnes en situation de handicap.

Nos locaux sont accessibles aux personnes à mobilité réduite (PMR)

N’hésitez pas à nous contacter pour évaluer les aménagements possibles.

https://www.ajfperformance.fr/#contact


RÉFÉRENT HANDICAP

Objectifs pédagogiques :

 Comprendre la notion de handicap au travail
 Connaître le cadre légal
 Connaître son rôle en tant que Référent Handicap
 Construire et déployer une politique handicap
Public concerné :

 Managers, Responsables d’équipes et services RH, Référent CSE, 
tout salarié d’une entreprise

Pré requis :

 Être au sein des services Ressources Humaines et prendre la fonction
de référent Handicap

Méthodes et moyens pédagogiques :

 Transmission d’informations via des supports powerpoint, vidéos,
documentation diverse.

 Mise en situation par des études de cas.
 Echanges avec les participants.

Modalités d’évaluation :

 Les acquis de la formation seront évalués tout au
long de la formation lors des mises en pratiques

Validation :

 L’apprenant se verra remettre une attestation
de formation

Durée : 

 1 demi journée soit 3,5 heures
Tarif : 

 Selon devis
Calendrier : 

 A définir selon les besoins de l’entreprise
Lieu : 

 En entreprise ou dans les locaux d’AJF 
PERFORMANCE

Introduction :
 Tour de Table
 Echanges sur les besoins et attentes de chaque

participant.
 Echanges sur les problématique de chaque

entreprise.

Identifier le cadre juridique :
 Définition : Handicap de quoi parle-t-on ?
 De la loi de février 2005 à la loi Avenir

Professionnel de septembre 2018

La mise en place d’une politique handicap :
 Etablir un diagnostic
 Dessiner les contours de la politique en matière

de handicap.
 La contractualisation de la politique d’insertion

: vers l’accord ou la convention ?
 Qui peut vous aider ?

Sensibiliser et faire reconnaître le handicap au
travail.

La désignation d’un référent handicap :
 Obligations
 Rôles et missions du référent.

.
Nos formateurs sont sensibilisés à l’accueil et à l’orientation des publics en situation de handicap.

Quelle que soit votre situation de handicap, vous pouvez bénéficier d’un accompagnement personnalisé afin de

vous assurer du meilleur déroulement possible de votre formation.

Nos formations sont accessibles et aménageables pour les personnes en situation de handicap.

Nos locaux sont accessibles aux personnes à mobilité réduite (PMR)

N’hésitez pas à nous contacter pour évaluer les aménagements possibles.

https://www.ajfperformance.fr/#contact


DECOUVRIR L’OUTIL 
INFORMATIQUE

Objectifs pédagogiques :
 Connaître les bases de fonctionnement d’un

ordinateur
 Savoir utiliser outlook
 Découvrir l’environnement « Office »
 Savoir lancer une recherche sur internet
 Savoir réaliser un tableau simple sur excel
Public concerné :
 Personnel n’ayant pas de connaissance en 

informatique
Pré requis :
 Pas de pré requis
Méthodes et moyens pédagogiques :
 Alternance de théorie avec documents visuels

montrant le fonctionnement de l’outil
informatique et mise en pratique sur
ordinateur

Modalités d’évaluation :
 L’évaluation se fera tout au long de la formation lors

des mises en pratique
Validation :
 L’apprenant se verra remettre une attestation de

formation
Durée : 

 1,5 jours soit 10h30 par groupe de 4 à 5 personnes
Tarif : 
 Selon devis
Calendrier : 
 A définir selon les besoins de l’entreprise
Lieu : 
 A définir selon les besoins de l’entreprise

Introduction :
 Découvrir l’environnement de l’ordinateur
 Les différents éléments constituant

l’ordinateur
 Les fonctionnalités d’un ordinateur

Découvrir l’environnement office :
 Allumer et Eteindre son environnement
 Rechercher un document
 Créer un dossier
 Enregistrer un document

Utiliser Outlook :
 Ouvrir la boite mail
 Ouvrir et lire un mail
 Répondre ou Rédiger un mail
 Insérer une pièce jointe
 Envoyer un mail
 Archiver les dossiers
 Supprimer les mails

Excel
 Découvrir excel
 Comprendre l’utilité d’excel
 Savoir créer un tableau simple sur excel
 Savoir saisir des données sur un fichier excel

simple
 Savoir enregistrer un fichier excel

Internet
 Savoir ouvrir un moteur de recherche
 Lancer une recherche sur un moteur de

recherche
 Sélectionner les éléments dont on a besoin

.
Nos formateurs sont sensibilisés à l’accueil et à l’orientation des publics en situation de handicap.

Quelle que soit votre situation de handicap, vous pouvez bénéficier d’un accompagnement personnalisé afin de

vous assurer du meilleur déroulement possible de votre formation.

Nos formations sont accessibles et aménageables pour les personnes en situation de handicap.

Nos locaux sont accessibles aux personnes à mobilité réduite (PMR)

N’hésitez pas à nous contacter pour évaluer les aménagements possibles.

https://www.ajfperformance.fr/#contact


EXCEL CONFIRME

Objectifs pédagogiques :

 Développer des tableaux plus complets
(tableau croisé dynamique EXCEL)

 Gérer les données sous Excel
 Adopter des outils adaptés à votre

quotidien
Public concerné :

 Utilisateur de EXCEL souhaitant exploiter
les fonctionnalités élaborées

Pré requis :
 Utilisateurs ayant une bonne pratique de

WORD
Méthodes et moyens pédagogiques :

 Formation en Face à Face
 Alternance d’apports théoriques et

pratiques

Modalités d’évaluation :

 L’évaluation se fera tout au long de la formation
lors des mises en pratique

Validation :
 L’apprenant se verra remettre une attestation de

formation
Durée : 

 1 jours soit 7h00
Tarif : 

 Selon devis
Calendrier : 

 A définir selon les besoins de l’entreprise
Lieu : 

 En entreprise ou dans les locaux d’AJF 
PERFORMANCE

Rappels
 Différencier les différents types de données

(texte, nombre, dates)
 Ecrire des formules avec des références relatives,

absolues et mixtes
Les noms :
 Nommer une cellule ou une plage
 Gestionnaire de noms
Mettre en forme
 Mettre en forme des cellules : police, alignement,

bordures,,,
 Définir un format de nombre
 Utiliser la mise en forme conditionnelle (mise en

surbrillance, jeux d’icônes,
Connaître et maîtriser différentes fonctions de calculs
:
Les fonctions textes:
 Utiliser la fonction Supprespace
 Utiliser la fonction Nompropre
 Utiliser la fonction Remplissage instantanée

Les fonctions statistiques
 Utiliser la fonction Nb
 Utiliser la fonction Nbval
 Utiliser la fonction Nb.si
 Utiliser la fonction Nb,si,ens

Les fonctions mathématique
 Utiliser la fonction somme.si
 Utiliser la fonction somme.si.ens

Travailler avec des listes de données
 Mise en forme de tableau
 Validations et listes déroulantes

Le Tableau croisé dynamique
 Créer et modifier un Tableau Croisé Dynamique 
 Utiliser les tris et les filtres dans un Tableau Croisé

Dynamique
 Créer et utiliser des graphiques croisés

dynamiques
 Afficher les données en %
 Grouper par dates (mois, trimestre, années)

.
Nos formateurs sont sensibilisés à l’accueil et à l’orientation des publics en situation de handicap.

Quelle que soit votre situation de handicap, vous pouvez bénéficier d’un accompagnement personnalisé afin de

vous assurer du meilleur déroulement possible de votre formation.

Nos formations sont accessibles et aménageables pour les personnes en situation de handicap.

Nos locaux sont accessibles aux personnes à mobilité réduite (PMR)

N’hésitez pas à nous contacter pour évaluer les aménagements possibles.

https://www.ajfperformance.fr/#contact


EXCEL : CONSOLIDER SES 
CONNAISSANCES

Objectifs pédagogiques :
 Acquérir les bases nécessaires pour utiliser

plus efficacement Excel
 Savoir utiliser des tableaux et des formules

dans excel
 Savoir lier des graphiques
Public concerné :
 Personnel ayant des connaissances sur excel

demandant à être consolidées
Pré requis :
 Savoir utiliser les fonctions de base excel
Méthodes et moyens pédagogiques :
 Alternance de théorie avec documents visuels

montrant le fonctionnement de l’outil
informatique et mise en pratique sur
ordinateur

Modalités d’évaluation :
 L’évaluation se fera tout au long de la formation lors

des mises en pratique
Validation :
 L’apprenant se verra remettre une attestation de

formation
Durée : 

 1 jour soit 7h00
Tarif : 
 Selon devis
Calendrier : 
 A définir selon les besoins de l’entreprise
Lieu : 
 En entreprise ou dans les locaux d’AJF PERFORMANCE

Adapter l'interface Excel à ses besoins :
 Personnaliser la barre d'accès rapide, la barre

d'état.

Présenter et imprimer un tableau :
 Formater les cellules : présenter les chiffres, le

texte.
 Préparer le document pour l'impression :

définir la zone à imprimer, titrer, paginer.

Saisir des formules de calcul :
 Rappel sur le principe des formules de calcul

dans Excel.
 Automatiser la recopie : les références

absolues ou relatives.
 Calculer des pourcentages d'évolution et de

répartition.
 Utiliser des fonctions : MOYENNE, MIN, MAX,

AUJOURDHUI, …
 Appliquer des conditions avec la fonction SI.

Illustrer vos données avec des graphiques :
 Construire un graphique.
 Modifier le type : histogramme, courbe,

secteur.
 Ajouter des étiquettes.
 Ajuster les données source.

Lier des feuilles de calcul :
 Répartir des données sur plusieurs feuilles.
 Modifier plusieurs feuilles simultanément.
 Créer des liaisons dynamiques.
 Construire des tableaux de synthèse.

.
Nos formateurs sont sensibilisés à l’accueil et à l’orientation des publics en situation de handicap.

Quelle que soit votre situation de handicap, vous pouvez bénéficier d’un accompagnement personnalisé afin de

vous assurer du meilleur déroulement possible de votre formation.

Nos formations sont accessibles et aménageables pour les personnes en situation de handicap.

Nos locaux sont accessibles aux personnes à mobilité réduite (PMR)

N’hésitez pas à nous contacter pour évaluer les aménagements possibles.

https://www.ajfperformance.fr/#contact


EXCEL DEBUTANT

Objectifs pédagogiques :

 Acquérir toutes les connaissances 
fondamentales à une utilisation 
quotidienne du logiciel 

Public concerné :

 Tout public
Pré requis :

 Pas de pré-requis
Méthodes et moyens pédagogiques :

 Formation en Face à Face
 Alternance d’apports théoriques et

pratiques

Modalités d’évaluation :

 L’évaluation se fera tout au long de la formation
lors des mises en pratique

Validation :

 L’apprenant se verra remettre une attestation de
formation.

Durée : 

 1 jours soit 7h00
Tarif : 

 Selon devis
Calendrier : 

 A définir selon les besoins de l’entreprise
Lieu : 

 En entreprise ou dans les locaux d’AJF 
PERFORMANCE

Se repérer dans l’environnement de l’application
tableur
 Apprendre à manipuler les contenus de cellules
 Utiliser ses premières formules de calcul
 Sauver son travail sous différents formats
 Feuilles et classeur
 Barre de formule
 Saisir des données
 Sélectionner des plages non contigües
 Saisi des textes et des nombres
 Comprendre les formules et les fonctions

Concevoir, mettre en forme et imprimer un tableau
 Formater les cellules : présenter les chiffres, le

texte, les dates, les pourcentages
 Mettre les données sous forme de tableau
 Trier et Filtrer des données
 Imprimer l’intégralité ou une partie de tableau,

titrer, paginer

Se familiariser avec les formules et fonctions
 Calculer une moyenne
 Utiliser l’aide contextuelle de saisie
 Recopier une formule
 Calculer des pourcentages, des ratios, appliquer

un taux
 Effectuer des statistiques
 Appliquer une condition
 Afficher automatiquement la date du jour
 Consolider les données de plusieurs feuilles
 Automatiser la recopie des formules : références

absolues ou relatives

Création de graphique
 Construire un graphique
 Modifier le type : histogramme, courbe, secteur
 Ajuster les données source

Organiser feuilles et classeurs
 Insérer, déplacer, copier une ou plusieurs feuilles
 Modifier plusieurs feuilles simultanément

.
Nos formateurs sont sensibilisés à l’accueil et à l’orientation des publics en situation de handicap.

Quelle que soit votre situation de handicap, vous pouvez bénéficier d’un accompagnement personnalisé afin de

vous assurer du meilleur déroulement possible de votre formation.

Nos formations sont accessibles et aménageables pour les personnes en situation de handicap.

Nos locaux sont accessibles aux personnes à mobilité réduite (PMR)

N’hésitez pas à nous contacter pour évaluer les aménagements possibles.

https://www.ajfperformance.fr/#contact


EXCEL DECOUVERTE

Objectifs pédagogiques :
 Acquérir les bases nécessaires pour utiliser

plus efficacement Excel
 Savoir utiliser des tableaux et des formules

dans excel
 Savoir lier des graphiques
Public concerné :
 Personnel ayant des connaissances sur excel

demandant à être consolidées
Pré requis :
 Savoir utiliser les fonctions de base excel
Méthodes et moyens pédagogiques :
 Alternance de théorie avec documents visuels

montrant le fonctionnement de l’outil
informatique et mise en pratique sur
ordinateur grâce à des ateliers

Modalités d’évaluation :
 L’évaluation se fera tout au long de la formation lors

des mises en pratique
Validation :
 L’apprenant se verra remettre une attestation de

formation
Durée : 

 3 jours soit 21h00 
Tarif : 
 Selon devis
Calendrier : 
 A définir selon les besoins de l’entreprise
Lieu : 
 En entreprise ou dans les locaux d’AJF PERFORMANCE

Adapter l'interface Excel à ses besoins :
 Personnaliser la barre d'accès rapide, la barre

d'état.

Prendre en main le logiciel
 Description de l'interface (Ruban, Barre

d'outils Accès Rapide, etc.)
 Structure d'un fichier (classeurs, feuilles et

cellules)
 Créer un classeur
 Gérer plusieurs feuilles de calculs
 Travailler avec les cellules

Appliquer un format aux cellules
 Mettre en forme le contenu d'une cellule
(police, couleurs...)

 Appliquer des bordures
 Gérer l'alignement dans une cellule
 Fusionner plusieurs cellules
 Appliquer un format de cellule

Atelier : Réalisation d'un tableau simple

Mise en forme automatique de tableaux
 Création de tableaux
 Mise en forme automatique
 Création d'un style personnalisé

Les opérations de base
 La barre de formules
 L'addition, la soustraction, la multiplication, la

division
 L'intérêt des parenthèses
 Appliquer un calcul sur toute une colonne

Imprimer un tableau

Réaliser des graphiques liés aux données

.
Nos formateurs sont sensibilisés à l’accueil et à l’orientation des publics en situation de handicap.

Quelle que soit votre situation de handicap, vous pouvez bénéficier d’un accompagnement personnalisé afin de

vous assurer du meilleur déroulement possible de votre formation.

Nos formations sont accessibles et aménageables pour les personnes en situation de handicap.

Nos locaux sont accessibles aux personnes à mobilité réduite (PMR)

N’hésitez pas à nous contacter pour évaluer les aménagements possibles.

https://www.ajfperformance.fr/#contact


EXCEL : FOCUS TABLEAU CROISE 
DYNAMIQUE

Objectifs pédagogiques :
 Savoir utiliser des tableaux et des formules

dans excel
 Savoir lier des graphiques
 Savoir utiliser des tableaux croisés

dynamiques
Public concerné :
 Personnel ayant des connaissances sur excel

demandant à être consolidées
Pré requis :
 Savoir utiliser les fonctions de base excel
Méthodes et moyens pédagogiques :
 Alternance de théorie avec documents visuels

montrant le fonctionnement de l’outil
informatique et mise en pratique sur
ordinateur

Modalités d’évaluation :
 L’évaluation se fera tout au long de la formation lors

des mises en pratique
Validation :
 L’apprenant se verra remettre une attestation de

formation
Durée : 

 1 jour soit 7h00
Tarif : 
 Selon devis
Calendrier : 
 A définir selon les besoins de l’entreprise
Lieu : 
 En entreprise

Saisir des formules de calcul :
 Rappel sur le principe des formules de calcul

dans Excel.
 Automatiser la recopie : les références

absolues ou relatives.
 Calculer des pourcentages d'évolution et de

répartition.
 Utiliser des fonctions : MOYENNE, MIN,

MAX, AUJOURDHUI, …
 Appliquer des conditions avec la fonction SI.

Lier des feuilles de calcul :
 Répartir des données sur plusieurs feuilles.
 Modifier plusieurs feuilles simultanément.
 Créer des liaisons dynamiques.
 Construire des tableaux de synthèse.

Personnaliser un tableau croisé dynamique
 Définir les critère de regroupement et de tri
 Insérer des segments
 Intégrer des champs de calcul personnalisé

Analyser ses données grâce aux tableaux
croisés dynamiques
 Définir quels seront les champs de calcul
 Sélectionner la source de son tableau croisé

dynamique
 Appliquer un style au tableau croisé

dynamique

.
Nos formateurs sont sensibilisés à l’accueil et à l’orientation des publics en situation de handicap.

Quelle que soit votre situation de handicap, vous pouvez bénéficier d’un accompagnement personnalisé afin de

vous assurer du meilleur déroulement possible de votre formation.

Nos formations sont accessibles et aménageables pour les personnes en situation de handicap.

Nos locaux sont accessibles aux personnes à mobilité réduite (PMR)

N’hésitez pas à nous contacter pour évaluer les aménagements possibles.
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EXCEL PERFECTIONNEMENT

Objectifs pédagogiques :
 Acquérir les bases nécessaires pour utiliser

plus efficacement Excel
 Savoir utiliser des tableaux et des formules

dans excel
 Savoir lier des graphiques
 Savoir utiliser des tableaux croisés

dynamiques
Public concerné :
 Personnel ayant des connaissances sur excel

demandant à être consolidées
Pré requis :
 Savoir utiliser les fonctions de base excel
Méthodes et moyens pédagogiques :
 Alternance de théorie avec documents visuels

montrant le fonctionnement de l’outil
informatique et mise en pratique sur
ordinateur grâce à des ateliers

Modalités d’évaluation :
 L’évaluation se fera tout au long de la formation lors

des mises en pratique
Validation :
 L’apprenant se verra remettre une attestation de

formation
Durée : 

 3 jours soit 21h00 
Tarif : 
 Selon devis
Calendrier : 
 A définir selon les besoins de l’entreprise
Lieu : 
 En entreprise ou dans les locaux d’AJF PERFORMANCE

Exploiter les formules dans Excel
 Utilisation d'une cellule référente ($)
 Rappel sur les formules de base (SOMME,

MOYENNE, MAX...)
 Les formules avec condition (SI, NB.SI,

SOMME.SI...)
 Les formules de date et heure (AUJOURDHUI,

JOURSEM...)
 Les formules de texte (MINUSCULE, GAUCHE,...)
 Les formules de recherche (RECHERCHEV,

RECHERCHEH)
Créer des représentations graphiques
 Sélectionner les données à intégrer au graphique
 Choisir un type de graphique en fonction des

besoins (histogramme, courbe, secteur en 2D ou
3D)

 Choisir l'aspect visuel de son graphique via les
styles

Modifier un graphique
 Appliquer les mises à jour d'un tableau aux

graphiques associés
 Modifier le type de graphique
 Déplacer un graphique au sein de son classeur
 Personnaliser le style de son graphique
Analyser ses données grâce aux tableaux croisés
dynamiques
 Définir quels seront les champs de calcul
 Sélectionner la source de son tableau croisé

dynamique
 Appliquer un style au tableau croisé dynamique
Personnaliser un tableau croisé dynamique
 Définir les critère de regroupement et de tri
 Insérer des segments
 Intégrer des champs de calcul personnalisé
Les outils de données
 Intégrer des sous-totaux à un tableau
 Convertir et consolider
 La validation de données
 L'analyse de scénario

.
Nos formateurs sont sensibilisés à l’accueil et à l’orientation des publics en situation de handicap.

Quelle que soit votre situation de handicap, vous pouvez bénéficier d’un accompagnement personnalisé afin de

vous assurer du meilleur déroulement possible de votre formation.

Nos formations sont accessibles et aménageables pour les personnes en situation de handicap.

Nos locaux sont accessibles aux personnes à mobilité réduite (PMR)

N’hésitez pas à nous contacter pour évaluer les aménagements possibles.

https://www.ajfperformance.fr/#contact


OUTLOOK

Objectifs pédagogiques :

 Vous connecter à Microsoft Teams
 interagir avec vos collègues au sein de canaux dédiés
 Organiser des réunions à partir de Teams
 Partager et éditer des fichiers à l'intérieur de Teams
 Rechercher des conversations, des messages ou des 

personnes
Public concerné :

 Tout public
Pré requis :

 365 - TEAMS

 Avoir une bonne connaissance de Windows et des 

applications Office 2016 voir 365.

Méthodes et moyens pédagogiques :

 Alternance de théorie avec documents visuels montrant le
fonctionnement de l’outil informatique et mise en pratique sur
ordinateur grâce à des ateliers

Modalités d’évaluation :

 L’évaluation se fera tout au long de la formation
lors des mises en pratique

Validation :

 L’apprenant se verra remettre une attestation de
formation.

Durée : 

 4h00 au total par groupe de 2 à 8 personnes (2h30 
pour la partie Outlook et 1h30 pour la partie 
Teams)

Tarif : 

 Selon devis
Calendrier : 

 A définir selon les besoins de l’entreprise
Lieu : 

 En entreprise ou dans les locaux d’AJF 
PERFORMANCE

Introduction à Outlook (15 min) :

 Environnement

 Activer Microsoft Outlook au sein

d'Office 2016/365

 Prendre en main

Messagerie (40 min) :

 Créer/envoyer/Renvoyer message

 Rappeler/Définir option de suivi

/Définir option d'envoi d'un message

 Marquer message pour le suivi

 Message avec vote

 Modèle de message

 Créer/modifier une signature

 Effectuer une recherche dans sa

boîte de réception

 Mentionner quelqu’un

 Créer/Modifier/Classer ses mails

dans des dossiers

 Créer des règles pour ses mails

Le calendrier (40min) :

 Généralités

 Eléments du calendrier (10 min)

• Créer RDV, Créer un évènement, Convertir un message en RDV
ou en évènement, Créer/modifier/répéter/supprimer un
élément du calendrier, Transférer un élément

 Réunions (10 min) :
• Créer/Planifier une réunion et inviter des participants, 

Ajouter/supprimer des participants, Répondre à une invitation, 
Supprimer une réunion

 Les contacts (5min)

• Qu'est-ce que le dossier contact, Créer/Modifier un contact
Les Tâches  (10min)

• Qu'est-ce qu'une tâche? Créer/Modifier une tâche, Suivre 
l'avancement d'une tâche, Transformer un message/un contact 
à la liste de tâches

Les Notes (5 min)
• Qu'est-ce qu'une Note? Créer/Modifier une tâche, 

Consulter/modifier une note

Gagner en efficacité (5min)

Traiter un volume important de mails/ Organiser et prioriser ses activités 
(démo mode affichage)S'organiser pour plus d'efficacité ( exemple modèle
structure dossier)

.
Nos formateurs sont sensibilisés à l’accueil et à l’orientation des publics en situation de handicap.

Quelle que soit votre situation de handicap, vous pouvez bénéficier d’un accompagnement personnalisé afin de

vous assurer du meilleur déroulement possible de votre formation.

Nos formations sont accessibles et aménageables pour les personnes en situation de handicap.

Nos locaux sont accessibles aux personnes à mobilité réduite (PMR)

N’hésitez pas à nous contacter pour évaluer les aménagements possibles.

https://www.ajfperformance.fr/#contact


TEAMS

Objectifs pédagogiques :
 Savoir utiliser sa messagerie électronique
 Gérer ses listes de contacts
 Planifier des réunions dans son calendrier
 Optimiser sa boîte de messagerie
Public concerné :
 Tout public
Pré requis :

 365 - TEAMS

 Avoir une bonne connaissance de Windows 

et des applications Office 2016 voir 365.

Méthodes et moyens pédagogiques :
 Alternance de théorie avec documents visuels

montrant le fonctionnement de l’outil
informatique et mise en pratique sur ordinateur
grâce à des ateliers

Modalitésd’évaluation :
 L’évaluation se fera tout au long de la formation

lors des mises en pratique
Validation :
 L’apprenant se verra remettre une attestation de

formation.
Durée : 
 4h00 au total par groupe de 2 à 8 personnes (2h30 

pour la partie Outlook et 1h30 pour la partie Teams)
Tarif : 
 Selon devis
Calendrier : 
 A définir selon les besoins de l’entreprise
Lieu : 
 En entreprise ou dans les locaux d’AJF 

PERFORMANCE

Introduction à Outlook (15 min) :

 Environnement

 Activer Microsoft Outlook au sein d'Office 2016/365

 Prendre en main

Introduction à Microsoft Teams (10min)

 Microsoft Teams : la nouvelle application de

collaboration et d'échange instantané en équipe

 Activer Microsoft Teams au sein d'Office 2016/365 et se

connecter à Microsoft Teams

 Prendre en main

Travailler en équipe (30 min)

 Créer des équipes et ajouter des membres et créer des canaux

 Gérer les équipes, les canaux et les membres

 Répondre à une conversation

 Démarrer une nouvelle conversation

 Mentionner quelqu'un

 Ajouter des émojis et des autocollants

 Rester informé avec Activité et les notifications

Organiser des réunions (30min)

 Organiser une réunion audio et vidéo privée ou

publique

 Planifier une réunion et inviter des participants

Gérer ses fichiers (10min)

 Initier une coédition sur un fichier à partir de

Teams

Utiliser la recherche et obtenir de l'aide (5min)

 Effectuer une recherche de message, de fichier

ou de personne

 Obtenir de l'aide en demandant à T -Bot

 Paramétrage et personnalisation

.
Nos formateurs sont sensibilisés à l’accueil et à l’orientation des publics en situation de handicap.

Quelle que soit votre situation de handicap, vous pouvez bénéficier d’un accompagnement personnalisé afin de

vous assurer du meilleur déroulement possible de votre formation.

Nos formations sont accessibles et aménageables pour les personnes en situation de handicap.

Nos locaux sont accessibles aux personnes à mobilité réduite (PMR)

N’hésitez pas à nous contacter pour évaluer les aménagements possibles.
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WORD CONFIRME

Objectifs pédagogiques :
 Parfaire les connaissances actuelles
 Effectuer des mises en forme enrichies avec des

styles et tabulations
 Créer des tableaux
 Insérer des objets et réviser le document
Public concerné :
 Utilisateur de WORD souhaitant exploiter les 

fonctionnalités élaborées
Pré requis :
 Utilisateurs ayant une bonne pratique de WORD
Méthodes et moyens pédagogiques :
 Formation en Face à Face
 Alternance d’apports théoriques et pratiques

Modalités d’évaluation :
 L’évaluation se fera tout au long de la formation

lors des mises en pratique
Validation :
 L’apprenant se verra remettre une attestation de

formation.
Durée : 
 1 jours soit 7h00
Tarif : 
 Selon devis
Calendrier : 
 A définir selon les besoins de l’entreprise
Lieu : 
 En entreprise ou dans les locaux d’AJF 

PERFORMANCE

Généralités

 Personnaliser le ruban et la barre d’accés rapide
 Ajout ou suppression de commandes dans le ruban
 Créer un onglet
 Description de l’onglet fichier
 Touches accélératrices
 R<appel des différents modes d’affichage
 Différents formats de documents : docx, pdf
 Ouvrir et convertir un document d’une version Word antérieure (97-2003)
 Impression avec aperçu instantané
Mise en forme élaborée
 Ligatures (calligraphie)
 Utilisation des puces
 Créer une liste à puce hiérarchisée
 Insérer une puce graphique
 Supprimer les puces
 Nouveaux formats de numérotations
 Ajouter des numéros
 Modifier le formats de numérotations
 Ajouter des numéros
 Modifier le format des numéros
 Interrompre la séquence de la numérotation
Tabulations
 Formats de tabulations
 Tabulation par défaut
 Insérer une tabulation

Styles
 Utilisation des styles prédéfinis
 Création d’un style rapide
 Gérer les styles
 Modifier un style
 Sélectionner les paragraphes de même style
 Supprimer un style
Tableaux
 Création/Suppression des cellules
 Dimensionner les cellules
 Sélection et déplacement dans les tableaux
 Fusionner/Fractionner les cellules
 Gommer des cellules
 Scinder le tableau
 Effectuer des tris
 Utiliser les styles de cellules
 Encadrer le tableau
 Appliquer des trames de fond
Tableaux
 Gestion des sauts de pages
 Saut de section
 Créer une page de garde
 Numéroter les pages
 Entêtes et pieds de pages préformatés
Tabulations
 Modifier/Supprimer les tabulations
 Sélection « en colonne »

.
Nos formateurs sont sensibilisés à l’accueil et à l’orientation des publics en situation de handicap.

Quelle que soit votre situation de handicap, vous pouvez bénéficier d’un accompagnement personnalisé afin de

vous assurer du meilleur déroulement possible de votre formation.

Nos formations sont accessibles et aménageables pour les personnes en situation de handicap.

Nos locaux sont accessibles aux personnes à mobilité réduite (PMR)

N’hésitez pas à nous contacter pour évaluer les aménagements possibles.
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WORD DEBUTANT

Objectifs pédagogiques :

 Utiliser les fonctionnalités essentielles du
logiciel WORD afin d’être autonome sur
son poste

Public concerné :
 Tout public
Pré requis :

 Pas de pré-requis
Méthodes et moyens pédagogiques :

 Formation en Face à Face
 Alternance d’apports théoriques et

pratiques

Modalités d’évaluation :

 L’évaluation se fera tout au long de la formation
lors des mises en pratique

Validation :

 L’apprenant se verra remettre une attestation de
formation.

Durée : 

 1 jours soit 7h00
Tarif : 

 Selon devis
Calendrier : 

 A définir selon les besoins de l’entreprise
Lieu : 

 En entreprise ou dans les locaux d’AJF 
PERFORMANCE

Démarrer avec WORD
 Découverte de l’interface WORD
 Mode affichage écran
 Sélection, déplacement
 Gestion courante des documents (ouverture,

enregistrement, fermeture ect,,,)
Mise en forme des documents
 Polices, Tailles, attributs de caractère
 Couper, Copier, Coller
 Listes à puces
 Paragraphes : alignement, retrait, espacement,

interlignage
 Bordures et trames
Mise en formes avancé
 Retraits de paragraphe
 La tabulation : utilisation du menu et de la règle
 Mise en page : marges, format papier, disposition
 En-têtes et pieds de page
 Insertion des caractères spéciaux
 Fonctions d’impression

Editions / Corrections / Vérifications
 Outil de correction automatique
 Utilisation des insertions automatiques existantes
 Correction orthographique
 Recherche et remplacement du texte
 Recherche de synonymes
 Synthèses automatique
 Le presse-papier
Mise en forme de paragraphes
 Définition
 Sélection de paragraphes pour la mise en forme
 Modification de l’alignement de paragraphes
 Définition des interlignes et de l’espacement avant et

après un paragraphe
 Insertion d’un saut de ligne
 Création de listes à puces et numérotées
 Ajout de bordures et de trames de fond
Outils divers
 Utilisation de la boîte de dialogue Rechercher et

Remplacer
 Remplacement d’un élément recherché
 Obtention du nombre de mots
 Création d’enveloppes et d’étiquettes

.
Nos formateurs sont sensibilisés à l’accueil et à l’orientation des publics en situation de handicap.

Quelle que soit votre situation de handicap, vous pouvez bénéficier d’un accompagnement personnalisé afin de

vous assurer du meilleur déroulement possible de votre formation.

Nos formations sont accessibles et aménageables pour les personnes en situation de handicap.

Nos locaux sont accessibles aux personnes à mobilité réduite (PMR)

N’hésitez pas à nous contacter pour évaluer les aménagements possibles.
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LES ACHATS : ASPECTS 
REGLEMENTAIRES ET JURIDIQUES

Objectifs pédagogiques :

 Maitriser les aspects réglementaires liés aux

achats

 Maitriser les aspects juridiques liés aux

achats

 Maitriser les contrats, CGV / CGA

 Mettre en place un processus de veille

efficace

Public concerné :

 Acheteur confirmé ou personne qui gère la

fonction achats

Pré requis :

 Exercer la fonction achat

Méthodes et moyens pédagogiques :

 Transmission d’informations via des

supports powerpoint, vidéos, documentation

diverse.

 Mise en situation par des cas pratiques.

 Echanges avec les participants

Modalités d’évaluation :

 Les acquis de la formation seront évalués tout au long

de la formation lors des mises en pratiques mais

également grâce à un Quizz réalisé à la fin de la

formation.

Validation :

 L’apprenant se verra remettre une attestation de

formation

Durée : 

 1 jour soit 14h00

Tarif : 

 CF calendrier inter entreprises

Calendrier : 

 CF calendrier inter entreprises

Lieu : 

 CF calendrier inter entreprises

Nombre d’apprenants par session

 Le nombre d’apprenants par session sera de 4 a 10

apprenants

Aspects réglementaires et juridiques

 Conditions de paiement

 Conditions de livraison

 Incoterms

Santé financière entreprise

REACH

 Introduction

 Définition des exigences

 Les différents acteurs concernés

 Responsabilités des différents acteurs

 Comment se mettre en conformité

 Définition des impacts de Reach

Accords de confidentialité

 Clauses et contenu

Formules de révisions des prix 

La gestion des contrats

 L’objet

 Les prix et ses modes de révision

 La durée / entrée en vigueur

 Le délai / lieu de livraison

 Le transfert de propriété et des risques

 La garantie contractuelle

 La confidentialité

 La force majeure

 Le règlement des litiges

Les conditions générales

 Les conditions générales d’achat

 Les conditions générales de vente

La Veille « achats »

 Veille réglementaire

 Veille commerciale

 Veille technologique

 Veille économique

.
Nos formateurs sont sensibilisés à l’accueil et à l’orientation des publics en situation de handicap.

Quelle que soit votre situation de handicap, vous pouvez bénéficier d’un accompagnement personnalisé afin de

vous assurer du meilleur déroulement possible de votre formation.

Nos formations sont accessibles et aménageables pour les personnes en situation de handicap.

Nos locaux sont accessibles aux personnes à mobilité réduite (PMR)

N’hésitez pas à nous contacter pour évaluer les aménagements possibles.
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PRENDRE EN MAIN SA FONCTION 
D’ACHETEUR

Objectifs pédagogiques :

 Acquérir les compétences et les connaissances pour devenir un
acheteur performant et efficace

 Utiliser et mettre en place les outils indispensables à l’organisation
achats

 Maîtriser les dépenses de l’entreprise et optimiser le portefeuille
fournisseurs

Public concerné :
 Toute personne amené à prendre en main la fonction Achats

Pré requis :
 Avoir une bonne capacité d’adaptation
 Savoir prendre des initiatives
 Être capable de gérer plusieurs dossiers de front
 Savoir utiliser excel
Méthodes et moyens pédagogiques :

 Transmission d’informations via des supports powerpoint, vidéos,
documentation diverse.

 Mise en situation par des cas pratiques.
 Echanges avec les participants

Modalités d’évaluation :

 Les acquis de la formation seront évalués tout
au long de la formation lors des mises en
pratiques mais également grâce à un Quizz
réalisé à la fin de la formation.

Validation :
 L’apprenant se verra remettre une attestation

de formation
Durée : 

 3 jours soit 21h00
Tarif : 

 Selon devis
Calendrier : 

 Selon calendrier inter entreprises
Lieu : 

 Dans les  locaux AJF PERFORMANCE

La fonction achats : actrice de la
performance
 Définition de la fonction achats
 Distinction des différents achats :

directs, indirects, Opex/Capex
 Positionnement des achats : interaction

avec les services / métiers
 Définition des termes rationalisation,

massification, optimisation
 Gestion des contraintes externes et

internes
 Conduite et accompagnement du

changement : convaincre, sans imposer
 Responsabilité Sociétale des

Entreprises : Ethique Partenaire de
l’amélioration continue

La fonction achats : actrice de la performance
 Définition de la fonction achats
 Distinction des différents achats : directs, indirects,

Opex/Capex
 Positionnement des achats : interaction avec les services /

métiers
 Définition des termes rationalisation, massification,

optimisation
 Gestion des contraintes externes et internes
 Conduite et accompagnement du changement :

convaincre, sans imposer
 Responsabilité Sociétale des Entreprises : Ethique

Partenaire de l’amélioration continue

Gérer les achats
 Rédaction d’un cahier des charges
 QCDI : Qualité, Coût, Délai, Innovation
 Rédaction et lancement d’un appel d’offre
 Rédaction d’une matrice de sélection fournisseurs
 Décomposition des coûts
 Préparation des négociations

.
Nos formateurs sont sensibilisés à l’accueil et à l’orientation des publics en situation de handicap.

Quelle que soit votre situation de handicap, vous pouvez bénéficier d’un accompagnement personnalisé afin de

vous assurer du meilleur déroulement possible de votre formation.

Nos formations sont accessibles et aménageables pour les personnes en situation de handicap.

Nos locaux sont accessibles aux personnes à mobilité réduite (PMR)

N’hésitez pas à nous contacter pour évaluer les aménagements possibles.

https://www.ajfperformance.fr/#contact


MANAGEMENT DE LA 
PERFORMANCE ACHATS

Objectifs pédagogiques :
 Mettre en place des outils de pilotage de la

performance achats
 Mettre en place des outils de pilotage budgétaire
 Identifier les risques liés à la fonction achats
Public concerné :
 Toute personne issue de la fonction achats
Pré requis :
 Exercer la fonction achats
Méthodes et moyens pédagogiques :
 Transmission d’informations via des supports

powerpoint, vidéos, documentation diverse.
 Mise en situation par des cas pratiques.
 Echanges avec les participants

Modalitésd’évaluation :
 Les acquis de la formation seront évalués tout au long de la

formation lors des mises en pratiques mais également grâce
à un Quizz réalisé à la fin de la formation.

Validation :
 L’apprenant se verra remettre une attestation de formation
Durée : 

 1 jour soit 14h00
Tarif : 

 CF calendrier inter entreprises

Calendrier : 

 CF calendrier inter entreprises

Lieu : 

 CF calendrier inter entreprises

Nombre d’apprenants par session

 Le nombre d’apprenants par session sera de 4 a 10

apprenants

Création reporting achats
 Définir les données nécessaires
 Collecter les données
 Créer les outils de reporting efficaces
 Mise en place des routines de reporting

SRM
 SRM / CRM définition
 Choisir son outil
 Utiliser l’outil efficacement dans le cadre de la

gestion de la relation fournisseurs

Risk management
 Définition des risques de la fonction achats
 Hiérarchisation des risques
 Mise en place d’actions pour maîtriser les

risques
 Pilotages d’un plan de gestion des risques

Pilotage des budgets
 Identification des axes budgétaires
 Priorisation des axes budgétaires
 Définition d’un budget
 Suivi et contrôle des budgets

Mise en place du processus achats
 Définition des différents acteurs internes et

externes
 Identification des données d’entrée et de

sortie
 Définition des différentes étapes et moyens
 Mise en œuvre du processus

Indicateurs achats / KPI
 Définir les indicateurs de performance
 Mise en place des moyens de mesures
 Suivi des résultats et pilotage des tableaux de

bord

.
Nos formateurs sont sensibilisés à l’accueil et à l’orientation des publics en situation de handicap.

Quelle que soit votre situation de handicap, vous pouvez bénéficier d’un accompagnement personnalisé afin de

vous assurer du meilleur déroulement possible de votre formation.

Nos formations sont accessibles et aménageables pour les personnes en situation de handicap.

Nos locaux sont accessibles aux personnes à mobilité réduite (PMR)

N’hésitez pas à nous contacter pour évaluer les aménagements possibles.

https://www.ajfperformance.fr/#contact


CONCLURE UNE VENTE : AUGMENTER SON 
RATIO DE SIGNATURE

Objectifs pédagogiques :

 Savoir mettre en place une négociation
 Savoir défendre son prix de vente
 Savoir s’adapter au contexte de la négociation
 Savoir repérer et agir sur les décideurs
 Conclure la vente de manière efficace
Public concerné :

 Tout salarié d’entreprise amené à effectuer des ventes
Pré requis :

 Pas de pré requis particulier
Méthodes et moyens pédagogiques :

 Transmission d’informations via des supports powerpoint, vidéos,
documentation diverse.

 Mise en situation par des études de cas ou des jeux de rôles.
 Echanges avec les participants

Modalités d’évaluation :

 Les acquis de la formation seront évalués tout
au long de la formation lors des mises en
pratiques mais également grâce à un Quizz
réalisé à la fin de la formation

Validation :

 L’apprenant se verra remettre une attestation
de formation

Durée : 

 1 jour soit 7h00
Tarif : 

 Selon devis
Calendrier : 

 A définir selon les besoins de l’entreprise
Lieu : 

 En entreprise ou dans les locaux d’AJF 
PERFORMANCE

Préparer sa négociation !
 Vendre avant de négocier.
 Identifier l'impact d'un effort sur sa rentabilité.
 Mesurer les enjeux de la négociation : pour soi,

pour le négociateur.
 Imaginer une solution de repli.
 Définir des objectifs clairs et ambitieux
Réussir l’entretien en face à face
 Garder la maîtrise de l’entretien
 Préparer la conclusion dés le début de

l’entretien
 Repérer le moment où conclure
 Développer l’écouter active
 Repérer les signaux de décision
 Aider le client à prendre sa décision

sereinement
Défendre votre offre !
 Présenter son offre en tant qu’Expert.
 Adapter son argumentaire à son interlocuteur.
 Se démarquer des concurrents.
 Valoriser ses points forts.

Résistez à l'objection prix !
 Valoriser son tarif.
 Résister aux demandes de négo prix.
 Traiter les objections positivement.
Limitez vos concessions !
 Résister et s’opposer à certaines concessions.
 Orienter le client vers les concessions possibles et plus

intéressantes pour votre marge.
 Garder la main sur la négociation.
Conclure votre négociation !
 Verrouiller la négociation avec une méthode efficace.
 Rester serein face aux tentatives de déstabilisation.
 Conclure votre négociation.
 Passez à l’engagement client.
 Valider les conditions financières de l’offre pour éviter

les négociations
Après la conclusion
 Respecter les engagements qui formalisent l’accord
 Rester en bonne entente avec le client même en cas de

non décision

.
Nos formateurs sont sensibilisés à l’accueil et à l’orientation des publics en situation de handicap.

Quelle que soit votre situation de handicap, vous pouvez bénéficier d’un accompagnement personnalisé afin de

vous assurer du meilleur déroulement possible de votre formation.

Nos formations sont accessibles et aménageables pour les personnes en situation de handicap.

Nos locaux sont accessibles aux personnes à mobilité réduite (PMR)

N’hésitez pas à nous contacter pour évaluer les aménagements possibles.

https://www.ajfperformance.fr/#contact


LE RENDEZ-VOUS DECOUVERTE

Objectifs pédagogiques :

 Savoir mettre en place un climat favorable à la vente
 Savoir identifier les besoins de son clients
 Savoir s’adapter au contexte du client
Public concerné :

 Tout salarié d’entreprise amené à effectuer une négociation
commerciale

Pré requis :

 Pas de pré requis particulier
Méthodes et moyens pédagogiques :

 Transmission d’informations via des supports powerpoint, vidéos,
documentation diverse.

 Mise en situation par des études de cas ou des jeux de rôles.
 Echanges avec les participants.

Modalités d’évaluation :

 Les acquis de la formation seront évalués tout au
long de la formation lors des mises en pratiques
mais également grâce à un Quizz réalisé à la fin
de la formation.

Validation :

 L’apprenant se verra remettre une attestation
de formation

Durée : 

 1 jour soit 7h00
Tarif : 

 Selon devis
Calendrier : 

 A définir selon les besoins de l’entreprise
Lieu : 

 En entreprise ou dans les locaux d’AJF 
PERFORMANCE

Repérer les enjeux de la vente
 Créer un climat de confiance
 La Recherche des besoins du client
 Les enjeux pour soi
 Les enjeux pour le client
 Auto-diagnostique des freins éventuels

Identifier le groupe de décideurs
 Repérer les personnes influençant les décisions

finales
 Comprendre le rôle de chacun dans la décision
 Repérer les éventuels freins personnels et

professionnels à la prise de décision
 Adapter son discours à chacun des décideurs

Conduire l’entretien de découverte :
 Les différents types de questionnement
 La reformulation
 La réorientation
 La D.A (découverte accord)
 Construire un argumentaire
 La P.A (proposition accord)
 Définir ses objectifs : objectif primaire, objectif

secondaire et le plan de repli

Conclure l’entretien de découverte :
 Valider l’accord du client sur l’expression du besoin
 Présenter aux clients les prochaines étapes
 Mettre en place le rétro planning

.
Nos formateurs sont sensibilisés à l’accueil et à l’orientation des publics en situation de handicap.

Quelle que soit votre situation de handicap, vous pouvez bénéficier d’un accompagnement personnalisé afin de

vous assurer du meilleur déroulement possible de votre formation.

Nos formations sont accessibles et aménageables pour les personnes en situation de handicap.

Nos locaux sont accessibles aux personnes à mobilité réduite (PMR)

N’hésitez pas à nous contacter pour évaluer les aménagements possibles.

https://www.ajfperformance.fr/#contact


PROSPECTION : PRENDRE DES CONTACTS 
UTILES POUR LES TRANSFORMER

Objectifs pédagogiques :

 Mettre en place une prospection efficace
 Savoir mener des entretiens de prospection
 Construire un argumentaire de vente
 Décrocher des nouveaux marchés
 Piloter son activité
Public concerné :

 Commercial ou tout salarié destiné à réaliser de la prospection dans
le but de développer l’activité de l’entreprise

Pré requis :

 Savoir lire et écrire
Méthodes et moyens pédagogiques :

 Transmission d’informations via des supports powerpoint, vidéos,
documentation diverse.

 Mise en situation par des études de cas ou des jeux de rôles.
 Echanges avec les participants.

Modalités d’évaluation :

 Les acquis de la formation seront évalués tout au
long de la formation lors des mises en pratiques
mais également grâce à un Quizz réalisé à la fin
de la formation.

Validation :

 L’apprenant se verra remettre une attestation
de formation

Durée : 

 2 jours soit 14h00
Tarif : 

 Selon devis
Calendrier : 

 A définir selon les besoins de l’entreprise
Lieu : 

 En entreprise ou dans les locaux d’AJF 
PERFORMANCE

Repérer les enjeux de la vente
 Créer un climat de confiance
 La Recherche des besoins du client
 Les enjeux pour soi
 Les enjeux pour le client
 Auto-diagnostique des freins éventuels

Identifier le groupe de décideurs
 Repérer les personnes influençant les décisions

finales
 Comprendre le rôle de chacun dans la décision
 Repérer les éventuels freins personnels et

professionnels à la prise de décision
 Adapter son discours à chacun des décideurs

Conduire l’entretien de découverte :
 Les différents types de questionnement
 La reformulation
 La réorientation
 La D.A (découverte accord)
 Construire un argumentaire
 La P.A (proposition accord)
 Définir ses objectifs : objectif primaire, objectif

secondaire et le plan de repli

Conclure l’entretien de découverte :
 Valider l’accord du client sur l’expression du besoin
 Présenter aux clients les prochaines étapes
 Mettre en place le rétro planning

.
Nos formateurs sont sensibilisés à l’accueil et à l’orientation des publics en situation de handicap.

Quelle que soit votre situation de handicap, vous pouvez bénéficier d’un accompagnement personnalisé afin de

vous assurer du meilleur déroulement possible de votre formation.

Nos formations sont accessibles et aménageables pour les personnes en situation de handicap.

Nos locaux sont accessibles aux personnes à mobilité réduite (PMR)

N’hésitez pas à nous contacter pour évaluer les aménagements possibles.

https://www.ajfperformance.fr/#contact


DECOUVERTE DE LA 
COMPTABILITE

Objectifs pédagogiques :

 Comptabiliser les opérations comptables courantes de
son entreprise : Factures d’’achat et de ventes

 Réaliser les encaissements clients
 Enregistrer les décaissements fournisseurs et tiers
 Réaliser les écritures liées aux salaires
Public concerné :

 Tous public
Pré requis :
 Savoir lire et écrire
 Dans l’idéal avoir acquis un logiciel de compta en

amont
Méthodes et moyens pédagogiques :

 Transmission d’informations via des supports
powerpoint, vidéos, documentation diverse.

 Mise en situation par des études de cas.
 Echanges avec les participants.

Modalitésd’évaluation :

 Les acquis de la formation seront évalués tout
au long de la formation lors des mises en
pratiques mais également grâce à un Quizz
réalisé à la fin de la formation.

Validation :

 L’apprenant se verra remettre une attestation
de formation

Durée : 
 1 jour et demi ou 3 demi-journées
Tarif : 
 Selon devis
Calendrier : 
 A définir selon les besoins de l’entreprise
Lieu : 
 En entreprise ou dans les locaux d’AJF 

PERFORMANCE

10 choses à savoir sur la comptabilité:
 Confusions fréquentes
 Erreurs à éviter
 Points de repère à garder en tête

Présentation du plan comptable
 Qu’est ce qu’un plan comptable
 Rôle du plan comptable dans l’entreprise
 Composition du plan comptable

Identification des flux intervenants dans chaque
écriture comptable
 Flux entrant
 Flux sortant

Enregistrer les ventes et les encaissements
 Qu’est ce qu’une écriture de vente ?
 Comment sont passées les écritures de vente ?
 Qu’est ce qu’un encaissement ?
 Comment sont enregistrés les encaissements ?

Enregistrer les achats et les décaissements
 Qu’est ce qu’une écriture d’achat ?
 Comment sont passées les écritures d’achats ?
 Qu’est ce qu’un décaissement ?
 Comment enregistrer les décaissements ?

Enregistrer les salaires et leur paiement
 Comment enregistrer les salaires ?
 Comment enregistrer les paiements ?

Evaluation formative avec l’enregistrement
d’écritures courantes

.
Nos formateurs sont sensibilisés à l’accueil et à l’orientation des publics en situation de handicap.

Quelle que soit votre situation de handicap, vous pouvez bénéficier d’un accompagnement personnalisé afin de

vous assurer du meilleur déroulement possible de votre formation.

Nos formations sont accessibles et aménageables pour les personnes en situation de handicap.

Nos locaux sont accessibles aux personnes à mobilité réduite (PMR)

N’hésitez pas à nous contacter pour évaluer les aménagements possibles.

https://www.ajfperformance.fr/#contact


GERER SON TEMPS ET SES 
PRIORITES

Objectifs pédagogiques :

 Savoir gérer les priorités
 Savoir mettre en place une organisation efficace
 Savoir gérer son temp de façon pérenne
Public concerné :

 Savoir lire et écrire
Pré requis :

 Toute personne souhaitant améliorer son
quotidien et apprendre à optimiser son temps

Méthodes et moyens pédagogiques :

 Transmission d’informations via des supports
powerpoint, vidéos, documentation diverse.

Mise en situation par des études de cas ou des
jeux de rôles.

 Echanges avec les participants.

Modalités d’évaluation :

 Les acquis de la formation seront évalués
tout au long de la formation lors des
mises en pratiques mais également grâce
à un Quizz réalisé à la fin de la formation.

Validation :

 L’apprenant se verra remettre une
attestation de formation

Durée : 

 2 jours soit 14h00
Tarif : 
 Selon devis
Calendrier : 
 A définir selon les besoins de l’entreprise
Lieu : 
 En entreprise ou dans les locaux d’AJF 

PERFORMANCE

Gestion de temps pour les priorités
 Définir ses objectifs précis
 Identifier sa marge de manœuvre
 Clarifier les priorités de sa mission avec les

attentes des partenaires professionnels
 Identifier ses activités
 Distinguer urgence et importance
 Bâtir sa maîtrise des priorités

Maîtriser son organisation et ses priorités
 6 leviers d’efficacités pour s’organiser (

priorités, choix, planification, énergie,
focalisation, relation. )

 Organiser son emploi du temps avec
équilibre

 Méthode « limiter »
 Traitement des urgences avec discernement
 Préparation des sujets prioritaire à aborder

Gestion de temps pour une efficacité dans la durée
 Gérer son stress en cas de surcharge d’activité
 Trouver un équilibre entre sa vie professionnelle

et sa vie personnelle
 Avoir une planification en se concentrant sur

l’essentiel
 Mettre en place une organisation personnelle
 Utiliser avec pertinences les outils mis à

disposition par l’entreprise

.
Nos formateurs sont sensibilisés à l’accueil et à l’orientation des publics en situation de handicap.

Quelle que soit votre situation de handicap, vous pouvez bénéficier d’un accompagnement personnalisé afin de

vous assurer du meilleur déroulement possible de votre formation.

Nos formations sont accessibles et aménageables pour les personnes en situation de handicap.

Nos locaux sont accessibles aux personnes à mobilité réduite (PMR)

N’hésitez pas à nous contacter pour évaluer les aménagements possibles.

https://www.ajfperformance.fr/#contact


MIEUX SE CONNAITRE POUR MIEUX 
COMMUNIQUER GRACE À LA METHODE AEC 

DISC

Objectifs pédagogiques :
➢ Comprendre son fonctionnement et celui des autres.
➢ Apprendre à repérer les modes de fonctionnement

de chacun.
➢ Développer une communication adaptée à chacun

des différents comportements
➢ Créer de la cohésion d’équipe
Public concerné :
➢ Toute personne qui travaille au sein d’une équipe et 

qui est amené à communiquer avec autrui.
Pré requis :
➢ Avoir complété le questionnaire « Arc En Ciel Disc »

en amont de la formation.
Méthodes et moyens pédagogiques :
➢ Transmission d’informations via des supports

powerpoint, vidéos, documentation diverse.
➢ Mise en situation par des jeux de rôles.
➢ Utilisation de jeux pédagogiques.
➢ Echanges avec les participants.

Modalités d’évaluation :
➢ Les acquis de la formation seront évalués tout au long

de la formation lors des mises en pratiques mais
également grâce à un Quizz réalisé à la fin de la
formation.

Validation :
➢ L’apprenant se verra remettre une attestation de

formation.
Durée : 
➢ 2 jours soit 14h00
Tarif : 
➢ Selon devis
Calendrier : 
➢ A définir selon les besoins de l’entreprise
Lieu : 
➢ En entreprise ou dans les locaux d’AJF PERFORMANCE

La Méthode AEC DISC :
➢ Présentation du langage des couleurs
➢ Introduction aux différentes théories sur les

comportements (Jung, Marston...).
➢ Présentation des grandes caractéristiques des

couleurs.

Les différents styles :
➢ Style naturel
➢ Style adapté

Mieux me connaitre et mieux connaître les autres :
➢ Identifier les différents fonctionnements et

comportements en couleur
➢ Comprendre comment « Je » fonctionne
➢ Reconnaître le fonctionnement de mon

interlocuteur : caractéristiques observables,
gestes, ton…

➢ Les différentes motivations

Mieux communiquer avec les autres :
➢ Adapter mon comportement et mon discours en

fonction de mon interlocuteur
➢ Apprendre à résonner et communiquer selon le

mode de fonctionnement des autres

Le Profil DISC :
➢ Comprendre son profil
➢ Comprendre les différentes rubriques
➢ Identifier les axes de progrès

La gestion des conflits :
➢ Comprendre le principe d’apparition d’un conflit
➢ Apprendre à agir face à un conflit émergeant
➢ Passer de la situation conflictuelle à une situation

de gagnant / gagnant

Le + pédagogique : profil personnel AEC DISC remis et 
débriefé lors de la formation

.
Nos formateurs sont sensibilisés à l’accueil et à l’orientation des publics en situation de handicap.

Quelle que soit votre situation de handicap, vous pouvez bénéficier d’un accompagnement personnalisé afin de

vous assurer du meilleur déroulement possible de votre formation.

Nos formations sont accessibles et aménageables pour les personnes en situation de handicap.

Nos locaux sont accessibles aux personnes à mobilité réduite (PMR)

N’hésitez pas à nous contacter pour évaluer les aménagements possibles.

https://www.ajfperformance.fr/#contact


OPTIMISER SA COMMUNICATION INTERNE

Objectifs pédagogiques :
➢ Identifier les nouveaux enjeux de communication 

interne 
➢ Concevoir la plan de communication et les 

programmes d’actions
➢ Réaliser le journal interne de l’entreprise
Public concerné :
➢ Tout public souhaitant améliorer sa 

communication interne
Pré requis :
➢ Savoir lire et écrire
Méthodes et moyens pédagogiques :
➢ Transmission d’informations via des supports 

powerpoint, vidéos, documentation diverse.

Modalités d’évaluation :
➢ Les acquis de la formation seront évalués tout au

long de la formation lors des mises en pratiques
mais également grâce à un Quizz réalisé à la fin de
la formation.

Validation :
➢ L’apprenant se verra remettre une attestation de

formation.
Durée : 

➢ 1 jour soit 7h00
Tarif : 
➢ Selon devis
Calendrier : 
➢ A définir selon les besoins de l’entreprise
Lieu : 
➢ En entreprise ou dans les locaux d’AJF 

PERFORMANCE

La communication interne de l’entreprise
➢ Objectifs et enjeux de la communication 

interne
➢ Identifier sa culture d’entreprise et ses 

pratiques de communication
➢ Identifier les sources, les circuits, les délais, les 

fréquences

Concevoir le plan de communication et les 
programmes d’action
➢ Définir les thèmes et les actions de 

communication
➢ Définir les objectifs, et choisir les moyens
➢ Formaliser son plan de communication
➢ Elaborer ses briefs efficaces

Concevoir un journal d’entreprise
➢ Identifier les informations à faire apparaître
➢ Définir une trame de fond
➢ Définir la fréquence et le mode de diffusion du 

journal

Maîtriser les outils de communication pour motiver 
en interne
➢ Concevoir et animer des publications internes 
➢ Optimiser ses contenus
➢ Mettre en œuvre des dispositifs d’écoute
➢ Concevoir et faire vivre des dispositifs 

d’échange, de dialogue, et de participation

.
Nos formateurs sont sensibilisés à l’accueil et à l’orientation des publics en situation de handicap.

Quelle que soit votre situation de handicap, vous pouvez bénéficier d’un accompagnement personnalisé afin de

vous assurer du meilleur déroulement possible de votre formation.

Nos formations sont accessibles et aménageables pour les personnes en situation de handicap.

Nos locaux sont accessibles aux personnes à mobilité réduite (PMR)

N’hésitez pas à nous contacter pour évaluer les aménagements possibles.

https://www.ajfperformance.fr/#contact


CRÉER SON MARKETING DIGITAL 
VIA LES RESEAUX SOCIAUX

Objectifs pédagogiques :

➢ Créer son e-réputation
➢ Créer sa stratégie de marketing digital
➢ Savoir utiliser les différents médias sociaux
➢ Savoir se développer à travers un marketing digital
Public concerné :

➢ Toute personne amenée à développer son marketing digital
Pré requis :

➢ Savoir lire et écrire
Méthodes et moyens pédagogiques :

➢ Transmission d’informations via des supports powerpoint,
vidéos, documentation diverse.

➢ Mise en situation par des études de cas ou des jeux de rôles.
➢ Echanges avec les participants.

Modalités d’évaluation :

➢ Les acquis de la formation seront
évalués tout au long de la formation
lors des mises en pratiques mais
également grâce à un Quizz réalisé à la
fin de la formation.

Validation :

➢ L’apprenant se verra remettre une
attestation de formation

Durée : 

➢ 2 jours soit 14h00
Tarif : 
➢ Selon devis
Calendrier : 
➢ A définir selon les besoins de l’entreprise
Lieu : 
➢ En entreprise ou dans les locaux d’AJF 

PERFORMANCE

Stratégie et tactiques
➢ Quels sont les objectifs ?
➢ Définir une identité de marque
➢ Définir un territoire de marque
➢ Les différents types de communautés
➢ Elément indispensables sur une page
Facebook
➢ Comment créer une page facebook
➢ Comment faire monter ses audiences
➢ Comment animer ma page facebook
Instagram marketing de l’image
➢ Comment fonctionne instagram
➢ Comment développer mon image
➢ Les outils à mettre en œuvre pour animer

sa page Instagram (hashtag,,,)

Marketing 360° avec les médias sociaux
➢ Utilisation experte des hashtags
➢ Les outils de suivi des tendances
➢ Lancement d’une campagne sur les réseaux
➢ Animation de jeux / concours multiplateforme
Twitter
➢ Créer une relation presse digitale
➢ Booster l’audience d’entreprise
➢ Lancer des évènements
LinkedIn
➢ Optimisation avancée des profils
➢ Tactique de prise de contact
➢ Publier sur linkedIn
TIK TOK
➢ Développer son compte
➢ Publier sur Tik Tok
Statistiques : social média
➢ Suivi réel des performances
➢ Modèle des rapports social média

.
Nos formateurs sont sensibilisés à l’accueil et à l’orientation des publics en situation de handicap.

Quelle que soit votre situation de handicap, vous pouvez bénéficier d’un accompagnement personnalisé afin de

vous assurer du meilleur déroulement possible de votre formation.

Nos formations sont accessibles et aménageables pour les personnes en situation de handicap.

Nos locaux sont accessibles aux personnes à mobilité réduite (PMR)

N’hésitez pas à nous contacter pour évaluer les aménagements possibles.

https://www.ajfperformance.fr/#contact


CREATION DU SITE INTERNET

Objectifs pédagogiques :
➢ Acquérir les bases fondamentales permettant de gérer les noms de

domaine de son entreprise
➢ Comprendre l’intérêt de réserver un nom de domaine;
➢ Relier les noms de domaine aux stratégies d’entreprise
➢ Connaître les modalités de dépôts, les bonnes pratiques et les erreurs

à ne pas commettre.
➢ Créer un site internet vitrine avec le CMS Wordpress
➢ Gérer et animer son site internet en autonomie
➢ Améliorer sa visibilité sur les moteurs de recherche et réseaux

sociaux
Public concerné :
➢ Toute personne amenée à créer un site internet
Pré requis :
➢ Savoir lire et écrire
Méthodes et moyens pédagogiques :
➢ Choix du nom de domaine sur l’hébergeur OVHCLOUD
➢ Création d'un compte Wordpress (Module en 1 clic d’OVHCLOUD)
➢ Validation par des exercices pratiques

➢ Le stagiaire construit un site internet lors de la formation

Modalités d’évaluation :
➢ Quiz et exercices pratiques
➢ Présentation de son site internet par le

stagiaire
➢ Entretien téléphonique à J+30 pour faire le

point sur les différents avis et retours, le
référencement, et les éventuelles difficultés
de gestion du site internet

Validation :
➢ L’apprenant se verra remettre une

attestation de formation
Durée : 
➢ 4 jours soit 28h00
Tarif : 
➢ Selon devis
Calendrier : 
➢ A définir selon les besoins de l’entreprise
Lieu : 

➢ En entreprise ou dans les locaux d’AJF 
PERFORMANCE

Nom de domaine
➢ Quels noms de domaine réserver, selon quels

critères
➢ Faire le lien entre ces choix (marques, présence

sur internet, réseaux sociaux)

Utiliser WordPress
➢ Sécuriser son site
➢ Faire la connaissance de WordPress
➢ Changer l’apparence grâce aux thèmes
➢ S’organiser avec les articles, catégories et page
➢ Publier son première article avec l’éditeur

classique de Gutenberg
➢ Comment écrire pour le Web ?
➢ Interface de publication
➢ Insertion d’images, de vidéos, de documents
➢ Gérer la publication, les commentaires
➢ Gestion des articles, des catégories, des pages,

des commentaires
➢ La bibliothèque des médias

Les plugins WordPress
➢ Ajout, installation, activation
➢ Les Widgets

WordPress et le référencements
➢ Pratique courante
➢ Tags
➢ Les meilleurs plugin WordPress pour le

référencement

Statistiques et Analyse
➢ Découvrir Google Analytics et les statistiques
➢ Installer google Analytics pour son site

Exemple de plugins
➢ Contact Form 7 : Formulaire gratuit/payant
➢ Yoast SEO : Réferencement gratuit / payant
➢ Updrafrplus : Sauvegarde gratuit
➢ Elementor : Page builder Gratuit/ payany
➢ Essential addons for elementor: Outils gratuit/

payant
➢ Presentation de DIVI : Page builder / payant

.
Nos formateurs sont sensibilisés à l’accueil et à l’orientation des publics en situation de handicap.

Quelle que soit votre situation de handicap, vous pouvez bénéficier d’un accompagnement personnalisé afin de

vous assurer du meilleur déroulement possible de votre formation.

Nos formations sont accessibles et aménageables pour les personnes en situation de handicap.

Nos locaux sont accessibles aux personnes à mobilité réduite (PMR)

N’hésitez pas à nous contacter pour évaluer les aménagements possibles.

https://www.ajfperformance.fr/#contact


COMMUNICATION SUR LES 
RESEAUX SOCIAUX

Objectifs pédagogiques :

➢ Intégrer avec pertinence les réseaux sociaux, leur dernière
tendance, pour booster sa communication

➢ Elaborer une stratégie de communication sociale adaptée à
ses différents publics externes et internes

➢ Améliorer et évaluer l’efficacité de ses actions de
communication sociales

Public concerné :

➢ Toute personne amenée à utiliser les réseaux sociaux pour la
communication

Pré requis :

➢ Savoir lire et écrire
Méthodes et moyens pédagogiques :

➢ Transmission d’informations via des supports powerpoint,
vidéos, documentation diverse.

➢ Mise en situation par des études de cas ou des jeux de rôles.
➢ Echanges avec les participants.

Modalités d’évaluation :

➢ Les acquis de la formation seront
évalués tout au long de la formation
lors des mises en pratiques mais
également grâce à un Quizz réalisé à la
fin de la formation.

Validation :

➢ L’apprenant se verra remettre une
attestation de formation

Durée : 

➢ 2 jours soit 14h00
Tarif : 
➢ Selon devis
Calendrier : 
➢ A définir selon les besoins de l’entreprise
Lieu : 
➢ En entreprise ou dans les locaux d’AJF 

PERFORMANCE

Communiquer autrement et apporter de la
valeur à ses publications
➢ Philosophie digitale : utiliser le participatif

pour se démarquer
➢ Comprendre ses nouveaux publics internes

et externes
➢ Stratégie sociale
Présence en ligne et e-réputation
➢ Diagnostic de sa présence en ligne
➢ Définition de l’e-réputation
➢ Prendre conscience de l’image renvoyée
Identification des types de réseaux
➢ Les réseaux symétriques et asymétriques
➢ Généralistes et professionnels

Facebook
➢ Outil professionnel ou grand public
➢ Comment l’utiliser en communication
➢ Différences entre page, profil, et asymétrie
➢ Gestion d’une page thématique

Twitter
➢ Fonctionnement
➢ Identifier les contacts potentiels
LinkedIn
➢ Présentation de LinkedIn
➢ Fiches personnelles et contacts
➢ Groupe et discussion
Communautés et règles de communication, code et
usage
➢ Les principales fonctionnalités des

communautés
➢ Savoir modérer sa communauté
➢ Savoir rédiger des contenus spécifiques et

adaptés à chaque réseau
➢ Engager la conversation et répondre

.
Nos formateurs sont sensibilisés à l’accueil et à l’orientation des publics en situation de handicap.

Quelle que soit votre situation de handicap, vous pouvez bénéficier d’un accompagnement personnalisé afin de

vous assurer du meilleur déroulement possible de votre formation.

Nos formations sont accessibles et aménageables pour les personnes en situation de handicap.

Nos locaux sont accessibles aux personnes à mobilité réduite (PMR)

N’hésitez pas à nous contacter pour évaluer les aménagements possibles.

https://www.ajfperformance.fr/#contact


aurelie.raimbeaux@ajfperformance.fr

Aurélie RAIMBEAUX
Gérante, Consultante et

 Formatrice 

Anastasia QUINT
Assistante administrative,

pédagogique et commerciale 

Lydie NICO
Conseillère en formation 

06.80.57.65.42

06.60.40.44.51

anastasia.quint@ajfperformance.fr

07.57.10.53.38

lydie.nico@ajfperformance.fr

Aurélie Raimbeaux -
AJF PERFORMANCE

Lydie Nico -
 AJF PERFORMANCE

Anastasia Quint - AJF
PERFORMANCE

8 Allée de l'Innovation - Bureaux n°16
Batîment les Alizés - Parc Gouraud

02200 Soissons


