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LE MEiLLEUR iNVESTiSSEMENT QUE VOUS
PUiSSiEZ FAiRE EST D’iNVESTiR EN VOUS-MÊME.
PLUS VOUS APPRENEZ PLUS VOUS GAGNEZ.
Warren Buffet
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NE CESSEZ

JAMAIS
D’APPRENDRE !

L’éducation est l’arme la plus
puissante que l’on puisse
utiliser pour changer le monde.
Nelson Mandela
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QUi SOMMES-NOUS

?

SODEVA est un organisme de formation pour
adultes. Il concentre son activité sur les formations
courtes, techniques et spécifiques métiers. Les
formations proposées sont à destination des
dirigeants et salariés du secteur public comme privé.

LA FORMATION est la clé du développement et de
la performance. Ainsi, SODEVA met à disposition des
stagiaires des outils pédagogiques simples et sur
mesure.
SODEVA
privilégie
l’apprentissage
participatif et les solutions innovantes avec un suivi,
la plupart du temps, individualisé.
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QUELQUES
CHiFFRES CLÉS

1 RÉSEAU

de formateurs sur
toute la France
de formateurs sur

20 MODULES
proposés

1800

STAGiAiRES
Formés en 2020

11

AGENCES
Partout en France
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OÙ
NOUS TROUVER ?
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ON S’OCCUPE

DE TOUT
CHOiSiR SA FORMATION
Parmi toutes nos formations,
choisissez celle qui vous correspond
le mieux.

TRAiTEMENT DU DOSSiER
Nous nous occupons pour vous de
toutes les démarches
administratives.

PROFiTER DE SA FORMATiON
Nos programmes sont élaborés
pour répondre spécifiquement à
vos attentes.

RECEVOiR SON ATTESTATiON
Vous recevez votre attestation de
formation nominative.

Parlez-en autour de
vous & profitez de nos
plans de parrainage.
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ILS NOUS FONT

CONFiANCE

Et plein
d’autres
encore…
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ATTESTATiON DE FORMATiON
Tous nos modules donnent droit à une
attestation de fin de formation.

LiSTE NON EXHAUSTiVE
Nous réalisons également des modules
sur mesure en fonction de vos besoins.
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PROFESSIONS

MÉDICALES
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Formation 1

LA PROTECTION DES DONNÉES PATIENT
AU REGARD DU RGPD
ATTESTATiON DE FiN DE FORMATiON

DiSPONiBLE EN E-LEARNiNG

Professions
PUBLIC

PRÉREQUIS

DURÉE

EFFECTIFS

TARIF

MÉDECiN

AUCUN

½ JOURNÉE

5 À 12 PERS
PERSONNE

2100 €
PERSONNE

OBJECTiFS DE LA FORMATiON

§
§
§
§

Transmettre les notions juridiques essentielles
Alerter sur les situations génératrices d’un risque juridique
Conseiller sur les bonnes pratiques à adopter
Diminuer le risque juridique pour le médecin salarié, pour l’établissement
de santé et les préjudices éventuels pour les patients

PROGRAMME DE LA FORMATiON

§
§
§
§
§
§
§
§
§
§

Présentation du RGPD : quels sont les enjeux ?
Qui cela concerne ?
Les sanctions
Les contrôles
Les obligations de l’établissement de santé
Les obligations du médecin salarié
Le lien avec le secret médical
L’utilisation des outils technologiques (réseaux sociaux, messages
électroniques, smartphones)
Les recommandations de l’Ordre
Cas pratiques
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MÉTHODES & MOYENS PÉDAGOGiQUES

§
§
§
§

Interaction permanente entre les participants et le formateur
Mise en situation des participants : cas pratiques
Pédagogie par l’action : le formateur utilise son expérience d’avocat pour
faire profiter les participants de sa connaissance de la règlementation et
de sa pratique
Possibilité de se déplacer sur site ou de mettre en place une visioconférence

QUALIFICATION DU OU DES FORMATEUR(S)

§

Avocats inscrits au Barreau de Montpellier.

Avocats spécialisés en droit médical
DÉLAI D’ACCÈS

§

Entre 2 et 3 semaines.

ÉVALUATiONS

§
§
§

Évaluations en cours et fin de formation
Auto-évaluation
Évaluation à froid

PRÉREQUiS TECHNiQUES

§
§

Navigateur web compatible : Chrome ; Firefox ; Safari ; Edge
Système d’exploitation : Microsoft Windows ; Apple MacOS ; iOS ;
Android

FORMATS DU CONTENU

§
§
§

PDF
SCORM
VIDÉO
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Formation 2

LES ENJEUX DE LA RESPONSABILITÉ
MÉDICALE
ATTESTATiON DE FiN DE FORMATiON

DiSPONiBLE EN E-LEARNiNG

PUBLIC

PRÉREQUIS

DURÉE

EFFECTIFS

TARIF

MÉDECiN

AUCUN

½ JOURNÉE

5 À 12 PERS
PERSONNE

2100 €
PERSONNE

OBJECTiFS DE LA FORMATiON

§
§
§
§

Transmettre les notions juridiques essentielles
Alerter sur les situations génératrices d’un risque juridique
Conseiller sur les bonnes pratiques à adopter
Diminuer le risque juridique pour le médecin salarié, pour l’établissement
de santé et les préjudices éventuels pour les patients

PROGRAMME DE LA FORMATiON

§
§
§
§
§
§
§

Les différentes responsabilités : civile, pénale, ordinale et disciplinaire
Les trois cas de la responsabilité sans faute
L’indemnisation de l’aléa thérapeutique
La distinction entre l’obligation de moyens et l’obligation de résultat
L’information et le consentement du patient
L’organisation judiciaire en matière de responsabilité médicale
Cas pratiques
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MÉTHODES & MOYENS PÉDAGOGiQUES

§
§
§
§

*

Interaction permanente entre les participants et le formateur
Mise en situation des participants : cas pratiques
Pédagogie par l’action : le formateur utilise son expérience d’avocat pour
faire profiter les participants de sa connaissance de la règlementation
et de sa pratique
Possibilité de se déplacer sur site ou de mettre en place une visioconférence

QUALIFICATION DU OU DES FORMATEUR(S)

§

Avocats inscrits au Barreau de Montpellier.

Avocats spécialisés en droit médical
DÉLAI D’ACCÈS

§

Entre 2 et 3 semaines.

ÉVALUATiONS

§
§
§

Évaluations en cours et fin de formation
Auto-évaluation
Évaluation à froid

PRÉREQUiS TECHNiQUES

§
§

Navigateur web compatible : Chrome ; Firefox ; Safari ; Edge
Système d’exploitation : Microsoft Windows ; Apple MacOS ; iOS ;
Android

FORMATS DU CONTENU

§
§
§

PDF
SCORM
VIDÉO
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Formation 3

LE CADRE LÉGAL DE LA RECHERCHE
MÉDICALE
ATTESTATiON DE FiN DE FORMATiON

DiSPONiBLE EN E-LEARNiNG

PUBLIC

PRÉREQUIS

DURÉE

EFFECTIFS

TARIF

MÉDECiN

AUCUN

½ JOURNÉE

5 À 12 PERS
PERSONNE

2100 €
PERSONNE

OBJECTiFS DE LA FORMATiON

§
§
§
§

Transmettre les notions juridiques essentielles
Alerter sur les situations génératrices d’un risque juridique
Conseiller sur les bonnes pratiques à adopter
Diminuer le risque juridique pour le médecin salarié, pour l’établissement
de santé et les préjudices éventuels pour les patients

PROGRAMME DE LA FORMATiON

§
§
§
§
§
§
§
§
§
§

Présentation du RGPD : quels sont les enjeux ?
Le lien entre RGPD et recherche médicale
La distinction recherche interne / recherche externe
Les démarches nécessaires pour effectuer une recherche médicale en
interne ou en externe
Les points de vigilance
L’analyse d’impact sur la protection des données de patients
Le cas de la thèse et du mémoire
La modification d’une recherche
Les résultats de la recherche
Cas pratiques
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MÉTHODES & MOYENS PÉDAGOGiQUES

§
§
§
§

Interaction permanente entre les participants et le formateur
Mise en situation des participants : cas pratiques
Pédagogie par l’action : le formateur utilise son expérience d’avocat pour
faire profiter les participants de sa connaissance de la règlementation
et de sa pratique
Possibilité de se déplacer sur site ou de mettre en place une visioconférence

QUALIFICATION DU OU DES FORMATEUR(S)

§

Avocats inscrits au Barreau de Montpellier.

Avocats spécialisés en droit médical
DÉLAI D’ACCÈS

§

Entre 2 et 3 semaines.

ÉVALUATiONS

§
§
§

Évaluations en cours et fin de formation
Auto-évaluation
Évaluation à froid

PRÉREQUiS TECHNiQUES

§
§

Navigateur web compatible : Chrome ; Firefox ; Safari ; Edge
Système d’exploitation : Microsoft Windows ; Apple MacOS ; iOS ;
Android

FORMATS DU CONTENU

§
§
§

PDF
SCORM
VIDÉO
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Formation 4

SENSIBILISATION AUX RISQUES JURIDIQUES
ATTESTATiON DE FiN DE FORMATiON

DiSPONiBLE EN E-LEARNiNG

PUBLIC

PRÉREQUIS

DURÉE

EFFECTIFS

TARIF

MÉDECiN

AUCUN

½ JOURNÉE

5 À 12 PERS
PERSONNE

2100 €
PERSONNE

OBJECTiFS DE LA FORMATiON

§
§
§
§

Alerter sur les enjeux juridiques
Transmettre les notions juridiques essentielles pour comprendre ces
enjeux
Conseiller sur les bonnes pratiques à adopter
Diminuer le risque juridique pour le médecin salarié, pour l’établissement
de santé et les préjudices éventuels pour les patients

PROGRAMME DE LA FORMATiON

§
§
§
§
§

Les différentes responsabilités pesant sur l’établissement de santé
La responsabilité du personnel administratif
Sensibilisation aux situations concrètes générant un risque juridique
Les principes essentiels à respecter
Cas pratiques
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MÉTHODES & MOYENS PÉDAGOGiQUES

§
§
§
§

Interaction permanente entre les participants et le formateur
Mise en situation des participants : cas pratiques
Pédagogie par l’action : le formateur utilise son expérience d’avocat pour
faire profiter les participants de sa connaissance de la règlementation
et de sa pratique
Possibilité de se déplacer sur site ou de mettre en place une visioconférence

QUALIFICATION DU OU DES FORMATEUR(S)

§

Avocats inscrits au Barreau de Montpellier.

Avocats spécialisés en droit médical
DÉLAI D’ACCÈS

§

Entre 2 et 3 semaines.

ÉVALUATiONS

§
§
§

Évaluations en cours et fin de formation
Auto-évaluation
Évaluation à froid

PRÉREQUiS TECHNiQUES

§
§

Navigateur web compatible : Chrome ; Firefox ; Safari ; Edge
Système d’exploitation : Microsoft Windows ; Apple MacOS ; iOS ;
Android

FORMATS DU CONTENU

§
§
§

PDF
SCORM
VIDÉO
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L’action est la clé fondamentale de tout succès.
Pablo Picasso

22

Version catalogue : 3 – Mise à jour : Avril 2022

CRÉATION
D’ENTREPRISE
S
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Formation 5

LES BASES DU DROIT EN ENTREPRISE
ATTESTATiON DE FiN DE FORMATiON

DiSPONiBLE EN E-LEARNiNG

PUBLIC

PRÉREQUIS

DURÉE

EFFECTIFS

TARIF

TOUT PUBLiC

AUCUN

5 HEURES

5 À 12 PERS
PERSONNE

950 €
PERSONNE

OBJECTiFS DE LA FORMATiON

§
§
§
§

Comprendre les aspects juridiques d'une entreprise
Illustrer les situations génératrices d’un risque juridique
Conseiller sur les bonnes pratiques à adopter
Diminuer le risque juridique

PROGRAMME DE LA FORMATiON

§
§
§
§
§

Les modalités d'exercice d'une activité économique
Les différents types de contrats et leurs spécificités
La protection de la propriété intellectuelle de votre entreprise
La mise en conformité RGPD de votre entreprise
Cas pratiques
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MÉTHODES & MOYENS PÉDAGOGiQUES

§
§
§
§

Interaction permanente entre les participants et le formateur
Mise en situation des participants : cas pratiques
Pédagogie par l’action : le formateur utilise son expérience d’avocat pour
faire profiter les participants de sa connaissance de la règlementation
et de sa pratique
Possibilité de se déplacer sur site ou de mettre en place une visioconférence

QUALIFICATION DU OU DES FORMATEUR(S)

§

Avocats inscrits au Barreau de Montpellier.

Avocats spécialisés en création d’entreprise
DÉLAI D’ACCÈS

§

Entre 2 et 3 semaines.

ÉVALUATiONS

§
§
§

Évaluations en cours et fin de formation
Auto-évaluation
Évaluation à froid

PRÉREQUiS TECHNiQUES

§
§

Navigateur web compatible : Chrome ; Firefox ; Safari ; Edge
Système d’exploitation : Microsoft Windows ; Apple MacOS ; iOS ;
Android

FORMATS DU CONTENU

§
§
§

PDF
SCORM
VIDÉO
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Formation 6

LES BASES DE LA GESTION COMMERCIALE
EN ENTREPRISE
ATTESTATiON DE FiN DE FORMATiON

DiSPONiBLE EN E-LEARNiNG

PUBLIC

PRÉREQUIS

DURÉE

EFFECTIFS

TARIF

TOUT PUBLiC

AUCUN

5 HEURES

5 À 12 PERS
PERSONNE

950 €
PERSONNE

OBJECTiFS DE LA FORMATiON

§
§
§
§
§

Comprendre les grandes règles de la vente
Savoir établir une stratégie commerciale
Savoir mettre en œuvre une stratégie commerciale
Apprendre à calculer et lire ses performances
Savoir mettre en place les actions correctrices et de maintien

PROGRAMME DE LA FORMATiON

§
§
§
§
§
§

Les grandes règles de la vente
Qu'est-ce qu'un marché, un positionnement, ...
Séquencer une stratégie
Les tableaux de bord commerciaux
L'organisation du succès
Cas pratiques
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MÉTHODES & MOYENS PÉDAGOGiQUES

§
§
§
§

Interaction permanente entre les participants et le formateur
Mise en situation des participants : cas pratiques
Pédagogie par l’action : le formateur utilise son expérience d’avocat pour
faire profiter les participants de sa connaissance de la règlementation
et de sa pratique
Possibilité de se déplacer sur site ou de mettre en place une visioconférence

QUALIFICATION DU OU DES FORMATEUR(S)

§

Consultant marketing et commercial expérimenté.

DÉLAI D’ACCÈS

§

Entre 2 et 3 semaines.

ÉVALUATiONS

§
§
§

Évaluations en cours et fin de formation
Auto-évaluation
Évaluation à froid

PRÉREQUiS TECHNiQUES

§
§

Navigateur web compatible : Chrome ; Firefox ; Safari ; Edge
Système d’exploitation : Microsoft Windows ; Apple MacOS ; iOS ;
Android

FORMATS DU CONTENU

§
§
§

PDF
SCORM
VIDÉO
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Formation 7

LES BASES DE LA GESTION COMPTABLE EN
ENTREPRISE
ATTESTATiON DE FiN DE FORMATiON

DiSPONiBLE EN E-LEARNiNG

PUBLIC

PRÉREQUIS

DURÉE

EFFECTIFS

TARIF

TOUT PUBLiC

AUCUN

5 HEURES

5 À 12 PERS
PERSONNE

950 €
PERSONNE

OBJECTiFS DE LA FORMATiON

§
§
§
§

Comprendre les aspects comptables d'une entreprise
Savoir organiser sa comptabilité
Conseiller sur les bonnes pratiques à adopter
Comprendre les mécanismes comptables

PROGRAMME DE LA FORMATiON

§
§
§
§

Les modalités d'un exercice comptable
Les différents organismes et leur principe de collecte
Lecture et compréhension des documents comptables (bilan, compte de
résultat,…)
Cas pratiques
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MÉTHODES & MOYENS PÉDAGOGiQUES

§
§
§
§

Interaction permanente entre les participants et le formateur
Mise en situation des participants : cas pratiques
Pédagogie par l’action : le formateur utilise son expérience d’avocat pour
faire profiter les participants de sa connaissance de la règlementation
et de sa pratique
Possibilité de se déplacer sur site ou de mettre en place une visioconférence

QUALIFICATION DU OU DES FORMATEUR(S)

§

Comptable expérimenté.

DÉLAI D’ACCÈS

§

Entre 2 et 3 semaines.

ÉVALUATiONS

§
§
§

Évaluations en cours et fin de formation
Auto-évaluation
Évaluation à froid

PRÉREQUiS TECHNiQUES

§
§

Navigateur web compatible : Chrome ; Firefox ; Safari ; Edge
Système d’exploitation : Microsoft Windows ; Apple MacOS ; iOS ;
Android

FORMATS DU CONTENU

§
§
§

PDF
SCORM
VIDÉO
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C’est ce que nous pensons déjà connaître qui nous
empêche souvent d’apprendre.
Gaston Bachelard
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BUREAUTIQUE
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Formation 8

B1 – EXCEL – PRÉPARATION TOSA
ATTESTATiON DE FiN DE FORMATiON

DiSPONiBLE EN E-LEARNiNG

PUBLIC

PRÉREQUIS

DURÉE

EFFECTIFS

TARIF

TOUT PUBLiC

AUCUN

5 HEURES

5 À 12 PERS
PERSONNE

950 €
PERSONNE

OBJECTiFS DE LA FORMATiON

§
§
§

Obtenir un niveau de maîtrise de l'outil suffisant en fonction de votre
projet formation.
À l'issu de la formation vous pourrez passer l'examen du TOSA®, afin de
faire certifier votre niveau à la sortie de la formation.
Avec cette formation Excel 2016 ® Intégral, vous pourrez en quelques
leçons maitriser l'intégralité des fonctionnalités d'Excel.

PROGRAMME DE LA FORMATiON

§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§

Prise en main Excel
Saisie des données
Calculs simples
Les fonctions courantes
Mise en forme conditionnelle
Saisie semi-automatique et import de données
Mise en page et impression
Présenter les données en graphiques
Manipuler les séries de données
Tri, filtre et sous-totaux
Tableaux croisés dynamiques
Import, export, échanges de données
Les Macros
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MÉTHODES & MOYENS PÉDAGOGiQUES

§
§
§

Interaction permanente entre les participants et le formateur
Mise en situation des participants : cas pratiques
Pédagogie par l’action

QUALIFICATION DU OU DES FORMATEUR(S)

§

Formateur confirmé en Bureautique

DÉLAI D’ACCÈS

§

Entre 2 et 3 semaines.

ÉVALUATiONS

§
§
§

Évaluations en cours et fin de formation
Auto-évaluation
Évaluation à froid

PRÉREQUiS TECHNiQUES

§
§

Navigateur web compatible : Chrome ; Firefox ; Safari ; Edge
Système d’exploitation : Microsoft Windows ; Apple MacOS ; iOS ;
Android

FORMATS DU CONTENU

§
§
§

PDF
SCORM
VIDÉO

N.B. : Logiciels non fournis avec la formation
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Formation 9

B2– EXCEL / WORD – PRÉPARATION TOSA
ATTESTATiON DE FiN DE FORMATiON

DiSPONiBLE EN E-LEARNiNG

PUBLIC

PRÉREQUIS

DURÉE

EFFECTIFS

TARIF

TOUT PUBLiC

AUCUN

10 HEURES

5 À 12 PERS
PERSONNE

1250 €
PERSONNE

OBJECTiFS DE LA FORMATiON

§
§
§

Obtenir un niveau de maîtrise de l'outil suffisant en fonction de votre
projet formation.
À l’issue de la formation, vous pourrez passer l'examen du TOSA®, afin
de faire certifier votre niveau à la sortie de la formation.
Avec cette formation Excel 2016 ® Intégral et Word 2016® Intégral vous
pourrez en quelques leçons, maitriser l'intégralité des fonctionnalités
d'Excel et Word.

PROGRAMME DE LA FORMATiON
Maîtriser l’essentiel d’Excel
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§

Prise en main Excel
Saisie des données
Calculs simples
Les fonctions courantes
Mise en forme conditionnelle
Saisie semi-automatique et import de
données
Mise en page et impression
Présenter les données en graphiques
Manipuler les séries de données
Tri, filtre et sous-totaux
Tableaux croisés dynamiques
Import, export, échanges de données
Les Macros

Maîtriser l’essentiel de Word
§
§
§
§
§
§
§
§

Premier pas sur Word
Saisie et mise en forme des caractères
Modifier du texte
Mise en forme de paragraphes
Mise en page
En-tête, pied de page et filigrane
Les tabulations
Les tableaux créations et mise en forme et
fonctionnalités avancées
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MÉTHODES & MOYENS PÉDAGOGiQUES

§
§
§

Interaction permanente entre les participants et le formateur
Mise en situation des participants : cas pratiques
Pédagogie par l’action

QUALIFICATION DU OU DES FORMATEUR(S)

§

Formateur confirmé en Bureautique

DÉLAI D’ACCÈS

§

Entre 2 et 3 semaines.

ÉVALUATiONS

§
§
§

Évaluations en cours et fin de formation
Auto-évaluation
Évaluation à froid

PRÉREQUiS TECHNiQUES

§
§

Navigateur web compatible : Chrome ; Firefox ; Safari ; Edge
Système d’exploitation : Microsoft Windows ; Apple MacOS ; iOS ;
Android

FORMATS DU CONTENU

§
§
§

PDF
SCORM
VIDÉO

N.B. : Logiciels non fournis avec la formation
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Formation 10

B3– PACK OFFICE AVANCÉ – PRÉPARATION
TOSA
ATTESTATiON DE FiN DE FORMATiON

DiSPONiBLE EN E-LEARNiNG

PUBLIC

PRÉREQUIS

DURÉE

EFFECTIFS

TARIF

TOUT PUBLiC

AUCUN

15 HEURES

5 À 12 PERS
PERSONNE

1750 €
PERSONNE

OBJECTiFS DE LA FORMATiON

§
§
§

Obtenir un niveau de maîtrise de l'outil suffisant en fonction de votre
projet formation.
À l'issu de la formation vous pourrez passer l'examen du TOSA®, afin de
faire certifier votre niveau à la sortie de la formation.
Avec cette formation Excel 2016® Intégral, Word 2016® Intégral et
Powerpoint 2016® Intégral, vous pourrez en quelques leçons maitriser
l'intégralité des fonctionnalités du Pack Office.
PROGRAMME DE LA FORMATiON

Maîtriser l’essentiel d’Excel
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§

Prise en main Excel
Saisie des données
Calculs simples
Les fonctions courantes
Mise en forme conditionnelle
Saisie semi-automatique et import de données
Mise en page et impression
Présenter les données en graphiques
Manipuler les séries de données
Tri, filtre et sous-totaux
Tableaux croisés dynamiques
Import, export, échanges de données
Les Macros
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PROGRAMME DE LA FORMATiON

Maîtriser l’essentiel de Word
§
§
§
§
§
§
§
§

Premier pas sur Word
Saisie et mise en forme des caractères
Modifier du texte
Mise en forme de paragraphes
Mise en page
En-tête, pied de page et filigrane
Les tabulations
Les tableaux créations et mise en forme et fonctionnalités avancées

Maîtriser l’essentiel de Powerpoint

§
§
§
§
§
§

Appliquer ou définir une ligne graphique : thèmes et masques.
Dessiner avec PowerPoint
Transitions et animations
Animations avancées
Communiquer avec le son et la vidéo
Quels types de graphiques choisir ?

MÉTHODES & MOYENS PÉDAGOGiQUES

§
§
§

Interaction permanente entre les participants et le formateur
Mise en situation des participants : cas pratiques
Pédagogie par l’action

QUALIFICATION DU OU DES FORMATEUR(S)

§

Formateur confirmé en Bureautique
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DÉLAI D’ACCÈS

§

Entre 2 et 3 semaines.

ÉVALUATiONS

§
§
§

Évaluations en cours et fin de formation
Auto-évaluation
Évaluation à froid

PRÉREQUiS TECHNiQUES

§
§

Navigateur web compatible : Chrome ; Firefox ; Safari ; Edge
Système d’exploitation : Microsoft Windows ; Apple MacOS ; iOS ;
Android

FORMATS DU CONTENU

§
§
§

PDF
SCORM
VIDÉO

N.B. : Logiciels non fournis avec la formation
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Formation 11

B4– PACK OFFICE EXPERT – PRÉPARATION
TOSA
DiSPONiBLE EN E-LEARNiNG

ATTESTATiON DE FiN DE FORMATiON

PUBLIC

PRÉREQUIS

DURÉE

EFFECTIFS

TARIF

TOUT PUBLiC

AUCUN

18 HEURES

5 À 12 PERS
PERSONNE

2300 €
PERSONNE

OBJECTiFS DE LA FORMATiON

§
§
§

Obtenir un niveau de maîtrise de l'outil suffisant en fonction de votre
projet formation.
À l'issu de la formation vous pourrez passer l'examen du TOSA®, afin de
faire certifier votre niveau à la sortie de la formation.
Avec cette formation Excel 2016® Intégral, Word 2016® Intégral et
Powerpoint 2016® Intégral et Outlook 2016® Intégral, vous pourrez en
quelques leçons maitriser l'intégralité des fonctionnalités du Pack Office.

PROGRAMME DE LA FORMATiON

Maîtriser l’essentiel d’Excel
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§

Prise en main Excel
Saisie des données
Calculs simples
Les fonctions courantes
Mise en forme conditionnelle
Saisie semi-automatique et import de données
Mise en page et impression
Présenter les données en graphiques
Manipuler les séries de données
Tri, filtre et sous-totaux
Tableaux croisés dynamiques
Import, export, échanges de données
Les Macros
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PROGRAMME DE LA FORMATiON

Maîtriser l’essentiel de Word
§
§
§
§
§
§
§
§

Premier pas sur Word
Saisie et mise en forme des caractères
Modifier du texte
Mise en forme de paragraphes
Mise en page
En-tête, pied de page et filigrane
Les tabulations
Les tableaux créations et mise en forme et fonctionnalités avancées

Maîtriser l’essentiel de Powerpoint

§
§
§
§
§
§

Appliquer ou définir une ligne graphique : thèmes et masques.
Dessiner avec PowerPoint
Transitions et animations
Animations avancées
Communiquer avec le son et la vidéo
Quels types de graphiques choisir ?

Maîtriser l’essentiel d’Outlook

§
§
§
§
§
§
§
§

Transitions et animations
Prise en main d'Outlook
Bonnes pratiques
Imprimer un message
Réponse, transfert et mise en forme de messages
Contacts et carnet d'adresses
Calendrier et réunions
Gérer les tâches

MÉTHODES & MOYENS PÉDAGOGiQUES

§
§
§

Interaction permanente entre les participants et le formateur
Mise en situation des participants : cas pratiques
Pédagogie par l’action
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QUALIFICATION DU OU DES FORMATEUR(S)

§

Formateur confirmé en Bureautique

DÉLAI D’ACCÈS

§

Entre 2 et 3 semaines.

ÉVALUATiONS

§
§
§

Évaluations en cours et fin de formation
Auto-évaluation
Évaluation à froid

PRÉREQUiS TECHNiQUES

§
§

Navigateur web compatible: Chrome ; Firefox ; Safari ; Edge
Système d’exploitation : Microsoft Windows ; Apple MacOS ; iOS ;
Android

FORMATS DU CONTENU

§
§
§

PDF
SCORM
VIDÉO

N.B. : Logiciels non fournis avec la formation
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DESIGN
P.A.O.*
*Publication Assistée par Ordinateur
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Formation 12

ADOBE PHOTOSHOP / ILLUSTRATOR –
DÉBUTANT
ATTESTATiON DE FiN DE FORMATiON

DiSPONiBLE EN E-LEARNiNG

PUBLIC

PRÉREQUIS

DURÉE

EFFECTIFS

TARIF

TOUT PUBLiC

AUCUN

15 HEURES

5 À 12 PERS
PERSONNE

3500 €
PERSONNE

OBJECTiFS DE LA FORMATiON

§

Adobe Photoshop :
o
o
o

§

Acquérir les bases essentielles de Photoshop®
Savoir : Redimensionner, recadrer, retoucher la colorimétrie et les
imperfections de vos photos.
Travailler sur des images en vue de leur insertion dans un document mis
en page ou à publier sur le web.

Adobe Illustrator :
o

Les fonctions essentielles d'Illustrator : créer un dessin simple, travailler
sa forme, son apparence avec qualité.

PROGRAMME DE LA FORMATiON

ADOBE PHOTOSHOP
o
o
o
o
o

Principes de base, barres de menu, barres d'outils et palettes flottantes ;
Espace de travail, grilles / règles et unités ;
Ouverture et enregistrement, échantillonnage, poids et compression
d'image, résolution, tailles en pixels, tailles d'impression, nombre de couleurs
et transparence ;
Sélection et modification, gomme, retouche, baguette magique, lasso,
pipette, copie, déplacement, rotation, miroir, inclinaison, étalement,
adoucissement et accentuation ;
Correction d'une image, ajustement des couleurs, contraste, luminosité,
teinte, saturation, courbes de niveau, recadrage, rotation, retournement,
négatif, couleurs et balance des couleurs, réglages par les variantes et
calque de réglage.
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PROGRAMME DE LA FORMATiON

o Effets sur l'image, déformations / effets, contours, flous, bruits, diffusions,
accentuer / autres filtres ;
o Les calques, fonds, création de calques Bitmap, création de calque
vectoriel, opacité, visibilité, agencement des calques, fusion de calques et
masques de fusion ;
o Affichage de l'image, taille réelle et zoom / main ;
o Dessin, dessin vectoriel (trait et forme), pinceau, tampon et pot de
peinture / dégradés ;
o Insertion de texte, calque de texte, saisie, modification et mise en forme ;
o Impression de l'image, principes, réglages, modes et repères.

ADOBE ILLUSTRATOR
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Introduction
Le dessin bitmap et vectoriel
La boite à outils et les autres palettes
Menu général et menu contextuel
Les éléments de tracés, de textes, de graphes
Principes d'utilisation des différents outils
L'outil « plume »
Points d'ancrage, lignes de fuite, tracés
Les raccords d'objets
Les repères et grilles d'alignement
La typographie
Le texte et les formes
Les outils de transformation, agrandissement, rotation, anamorphose...
L'utilisation d'une tablette graphique
La couleur, l'enregistrement et l'impression
La gestion des couleurs et les différentes palettes (RVB, CYK...)
Les dégradés de couleur
La transparence
L'enregistrement des documents et leur exportation aux différents
formats (ECV, PDF, etc.)
L'impression
Les fonctions avancées
Les dégradés de forme
Les motifs
La fonction masque
La fonction de déformation progressive
L'importation et la gestion des images Bitmap
Les filtres
Les couches
La vectorisation automatique (logiciel Streamline)
Outils supplémentaires
Les formats d'images
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QUALIFICATION DU OU DES FORMATEUR(S)

§

Formateur confirmé en Bureautique

MÉTHODES & MOYENS PÉDAGOGiQUES

§
§
§

Pédagogie interactive, ludique et participative
Mise en situation des participants : cas pratiques
Pédagogie par l’action

DÉLAI D’ACCÈS

§

Entre 2 et 3 semaines.

ÉVALUATiONS

§
§
§

Évaluations en cours et fin de formation
Auto-évaluation
Évaluation à froid

PRÉREQUiS TECHNiQUES

§
§

Navigateur web compatible: Chrome ; Firefox ; Safari ; Edge
Système d’exploitation : Microsoft Windows ; Apple MacOS ; iOS ;
Android

FORMATS DU CONTENU

§
§
§

PDF
SCORM
VIDÉO

N.B. : Logiciels non fournis avec la formation
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LES
LANGUES
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Formation 13

L1 - ANGLAIS DÉBUTANT - PRÉPARATION
TOEIC
ATTESTATiON DE FiN DE FORMATiON

DiSPONiBLE EN E-LEARNiNG

PUBLIC

PRÉREQUIS

DURÉE

EFFECTIFS

TARIF

TOUT PUBLIC

AUCUN

8 HEURES

5 À 12 PERS
PERSONNE

950 €
PERSONNE

OBJECTiFS DE LA FORMATiON

§
§
§

Valider les notions de base de la langue pour s'exprimer de façon claire
et cohérente sur divers sujets généraux, à l'écrit comme à l'oral
Se sentir à l'aise dans des situations du quotidien
Mobiliser ses connaissances de façon spontanée

PROGRAMME DE LA FORMATiON

§
§
§
§
§
§

Savoir se présenter
Savoir parler de soi, de ses loisirs, de sa famille, ...
Le vocabulaire de base
Les notions essentielles de la grammaire
Les notions essentielles de la conjugaison
Savoir s'exprimer sur divers sujets (météo, avis, réseaux sociaux, ...)

RÉSULTATS ATTENDUS

§
§

A l'issue de votre formation, vous serez inscrit pour passer une
certification : Le TOEIC « Listening & Reading » en séance publique ou en
autonomie en fonction de votre projet formation.
Cette certification a pour objectif de vous donner votre niveau. Elle est
comprise dans le budget de ce module. Durant cette formation, vous
pourrez certifier un niveau Formation Débutant A2 immersive+ / B1
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MÉTHODES & MOYENS PÉDAGOGiQUES

§
§
§

Interaction permanente entre les participants et le formateur
Mise en situation des participants : cas pratiques
Pédagogie par l’action

QUALIFICATION DU OU DES FORMATEUR(S)

§

Formatrice Anglais diplômée et native de Londres

DÉLAI D’ACCÈS

§

Entre 2 et 3 semaines.

ÉVALUATiONS

§
§
§

Évaluations en cours et fin de formation
Auto-évaluation
Évaluation à froid

PRÉREQUiS TECHNiQUES

§
§

Navigateur web compatible : Chrome ; Firefox ; Safari ; Edge
Système d’exploitation : Microsoft Windows ; Apple MacOS ; iOS ;
Android

FORMATS DU CONTENU

§
§

SCORM
VIDÉO
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Formation 14

L2 - ANGLAIS INTERMÉDIAIRE PRÉPARATION TOEIC
ATTESTATiON DE FiN DE FORMATiON

DiSPONiBLE EN E-LEARNiNG

PUBLIC

PRÉREQUIS

DURÉE

EFFECTIFS

TARIF

TOUT PUBLIC

AUCUN

10 HEURES

5 À 12 PERS
PERSONNE

1250 €
PERSONNE

OBJECTiFS DE LA FORMATiON
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§

Boostez votre score au TOEIC
Connaître la grammaire et maîtriser le vocabulaire
Être capable de communiquer
Produire un discours cohérent
Être en mesure de s'exprimer et se faire comprendre de façon claire et détaillée
Interpréter et comprendre le contenu essentiel de sujets concrets ou abstraits
dans un texte ou une conversation
Comprendre une grande gamme de textes longs et exigeants ainsi que saisir
des significations implicites
Pouvoir utiliser la langue de façon efficace et souple dans sa vie sociale
académique ou professionnelle
Pouvoir s'exprimer sur des sujets complexes de façon claire et bien structurée
Manifester son contrôle des outils d'organisation d'articulation et de cohésion
du discours

PROGRAMME DE LA FORMATiON

§
§
§
§
§

Exercices corrigés
Fiches de révision
Des activités basées sur des textes en anglais (retranscription des dialogues
des animations de situation) permettent d'améliorer la compréhension écrite
de la langue.
De nombreux enregistrements audio permettent une immersion rapide dans la
langue anglaise.
Les animations servent de prétextes pour présenter les différentes fonctions
du langage : le vocabulaire usuel et la grammaire en anglais.
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RÉSULTATS ATTENDUS
§

§

A l'issue de votre formation, vous serez inscrit pour passer une certification : Le
TOEIC « Listening & Reading » en séance publique ou en autonomie en fonction
de votre projet formation. Cette certification a pour objectif de vous donner
votre niveau. Elle est comprise dans le budget de ce module.
La certification TOEIC « Listening & Reading » est le test qui est le plus utilisé, le
plus demandé et le plus cité sur les CV. Ce test TOEIC évalue les connaissances
linguistiques en anglais des personnes non natives dans un contexte
professionnel. Il est intéressant pour les personnes qui cherchent à mieux se
positionner sur le marché du travail. Il dure deux heures et est composé de 200
questions à choix multiples. Le candidat obtient un score compris entre 10 à
990 points et le résultat est valable deux ans. Pour plus d'information, vous
pouvez consulter le site ETS GLOBAL.

MÉTHODES & MOYENS PÉDAGOGiQUES

§
§
§

Interaction permanente entre les participants et le formateur
Mise en situation des participants : cas pratiques
Pédagogie par l’action

QUALIFICATION DU OU DES FORMATEUR(S)

§

Formatrice Anglais diplômée et native de Londres

DÉLAI D’ACCÈS

§

Entre 2 et 3 semaines.

ÉVALUATiONS

§
§
§

Évaluations en cours et fin de formation
Auto-évaluation
Évaluation à froid

PRÉREQUiS TECHNiQUES
§
§

Navigateur web compatible : Chrome ; Firefox ; Safari ; Edge
Système d’exploitation : Microsoft Windows ; Apple MacOS ; iOS ; Android

FORMATS DU CONTENU

§
§

SCORM
VIDÉO
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Formation 15

L3 - ANGLAIS AVANCÉ - PRÉPARATION
TOEIC
ATTESTATiON DE FiN DE FORMATiON

DiSPONiBLE EN E-LEARNiNG

PUBLIC

PRÉREQUIS

DURÉE

EFFECTIFS

TARIF

TOUT PUBLIC

AUCUN

12 HEURES

5 À 12 PERS
PERSONNE

1750 €
PERSONNE

OBJECTiFS DE LA FORMATiON

§

L'objectif de cette préparation au TOEIC 100% digitale est de vous
permettre de renforcer vos compétences linguistiques en anglais pour
booster votre score et certifier votre niveau en fin de formation en
passant l'examen du TOEIC.

PROGRAMME DE LA FORMATiON

§
§
§

12 heures de contenu pédagogique, pour améliorer son niveau
Des exercices corrigés, pour progresser point par point
Des fiches de révision, à réviser pour des bases solides

RÉSULTATS ATTENDUS

§
§

Grâce à cette préparation au TOEIC 100% à distance, améliorez votre
niveau d'anglais et atteignez votre objectif de score au TOEIC ! À l'issue de
cette formation, vous obtiendrez un score TOEIC.
Cette certification mondialement reconnue certifie les compétences
d'anglais en compréhension écrite et orale des niveaux A1 à C1 selon le
Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues (CECRL).
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MÉTHODES & MOYENS PÉDAGOGiQUES

§
§
§

Interaction permanente entre les participants et le formateur
Mise en situation des participants : cas pratiques
Pédagogie par l’action

QUALIFICATION DU OU DES FORMATEUR(S)

§

Formatrice Anglais diplômée et native de Londres

DÉLAI D’ACCÈS

§

Entre 2 et 3 semaines.

ÉVALUATiONS

§
§
§

Évaluations en cours et fin de formation
Auto-évaluation
Évaluation à froid

PRÉREQUiS TECHNiQUES

§
§

Navigateur web compatible : Chrome ; Firefox ; Safari ; Edge
Système d’exploitation : Microsoft Windows ; Apple MacOS ; iOS ;
Android

FORMATS DU CONTENU

§
§

SCORM
VIDÉO
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Formation 16

L4 - ANGLAIS DES AFFAIRES - PRÉPARATION
TOEIC
ATTESTATiON DE FiN DE FORMATiON

DiSPONiBLE EN E-LEARNiNG

PUBLIC

PRÉREQUIS

DURÉE

EFFECTIFS

TARIF

TOUT PUBLIC

AUCUN

15 HEURES

5 À 12 PERS
PERSONNE

2300 €
PERSONNE

OBJECTiFS DE LA FORMATiON

§
§
§

La formation anglais des affaires a pour objectif
d’enrichir votre vocabulaire professionnel
de vous remettre à niveau et vous perfectionner sur l’utilisation des
structures grammaticales importantes
d’être en mesure d’échanger efficacement dans un contexte business

PROGRAMME DE LA FORMATiON

§
§
§
§

Améliorer son niveau
Des exercices corrigés (pour progresser point par point et des tests pour
se mettre en conditions réelles)
Des fiches de révision, à réviser pour des bases solides
Choisissez les parcours qui correspondent le mieux à vos enjeux
professionnels et découvrez notamment :
o
o
o
o
o
o
o
o

o

La profession
Collègues et relations de travail
Les industries
Entretiens d'embauche
Parler d'emplois (carrières et tâches)
L'équilibre travail-vie
Environnements de travail
Bureaux et usines
Décrire les entreprises
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MÉTHODES & MOYENS PÉDAGOGiQUES

§
§
§

Interaction permanente entre les participants et le formateur
Mise en situation des participants : cas pratiques
Pédagogie par l’action

QUALIFICATION DU OU DES FORMATEUR(S)

§

Formatrice Anglais diplômée et native de Londres

DÉLAI D’ACCÈS

§

Entre 2 et 3 semaines.

ÉVALUATiONS

§
§
§

Évaluations en cours et fin de formation
Auto-évaluation
Évaluation à froid

PRÉREQUiS TECHNiQUES

§
§

Navigateur web compatible : Chrome ; Firefox ; Safari ; Edge
Système d’exploitation : Microsoft Windows ; Apple MacOS ; iOS ;
Android

FORMATS DU CONTENU

§
§

SCORM
VIDÉO
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Le succès est un chemin que la patience et le travail
rendent accessibles.
Pierre Simon Ballanche
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LES MÉTIERS
DE BOUCHE
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Formation 17

FORMATION PRATIQUE À L’HYGIÈNE ET À
LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE
ATTESTATiON DE FiN DE FORMATiON

DiSPONiBLE EN E-LEARNiNG

PUBLIC

PRÉREQUIS

DURÉE

EFFECTIFS

TARIF

TOUT PUBLIC

AUCUN

35 HEURES

5 À 12 PERS
PERSONNE

2100 €
PERSONNE

OBJECTiFS DE LA FORMATiON

§
§

Apprendre à assurer un niveau élevé de protection de la santé du
consommateur.
Savoir garantir la sécurité sanitaire des aliments.

PROGRAMME DE LA FORMATiON
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§

Aliments et risques pour le consommateur
Maitriser les risques liés aux micro-organismes, produits chimiques et corps étrangers
Maîtriser et/ou éliminer la croissance microbienne
Comprendre les sources de contamination bactérienne
Apprendre à contrôler la chaîne de fabrication ou de transformation
Maitriser la chaîne du froid
Connaitre les températures réglementaires
Maitriser la congélation et décongélation
Savoir contrôler la DLC des produits
Méthode de suivi des origines des viandes bovines
Maitriser la traçabilité et l'archivage
Méthode de suivi de l'état de santé du personnel, propreté corporelle, vestimentaire et
le lavage des mains
Connaitre la réglementation du transport des denrées alimentaires
Connaitre les différents types d'allergènes (charcuterie et traiteur)
Maitriser la traçabilité et le marquage des produits « entamés » (charcuterie et traiteur)
Choisir les méthodes de nettoyage et de désinfection
Connaitre les différents protocoles de nettoyage et de désinfection
Savoir mettre en place le plan de nettoyage et son suivi
Maitriser l’entretien du matériel de nettoyage, de son stockage et des chambre froides
Connaitre la « marche en avant »
Fondamentaux de la réglementation communautaire et nationale
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MÉTHODES & MOYENS PÉDAGOGiQUES

§
§
§

Interaction permanente entre les participants et le formateur
Mise en situation des participants : cas pratiques
Pédagogie par l’action

QUALIFICATION DU OU DES FORMATEUR(S)

§

Formateur(rice) HACCP

DÉLAI D’ACCÈS

§

Entre 2 et 3 semaines.

ÉVALUATiONS

§
§
§

Évaluations en cours et fin de formation
Auto-évaluation
Évaluation à froid

PRÉREQUiS TECHNiQUES

§
§

Navigateur web compatible : Chrome ; Firefox ; Safari ; Edge
Système d’exploitation : Microsoft Windows ; Apple MacOS ; iOS ;
Android

FORMATS DU CONTENU

§
§
§

PDF
SCORM
VIDÉO
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Formation 18

MÉTHODE HACCP POUR LES MÉTIERS DE
BOUCHE
ATTESTATiON DE FiN DE FORMATiON

DiSPONiBLE EN E-LEARNiNG

PUBLIC

PRÉREQUIS

DURÉE

EFFECTIFS

TARIF

TOUT PUBLIC

AUCUN

14 HEURES

5 À 12 PERS
PERSONNE

900 €
PERSONNE

OBJECTiFS DE LA FORMATiON

§
§

Analyser et comprendre son environnement professionnel
Mettre en œuvre des actions préventives et correctives pour maîtriser et
garantir l’hygiène et la sécurité alimentaire

PROGRAMME DE LA FORMATiON

§

§
§

§

Aliments et risques pour le consommateur :
o Les dangers microbiens
o Les dangers microbiologiques dans l'alimentation
o Les moyens de maîtrise des dangers microbiologiques
o Les autres dangers potentiels
Analyser et comprendre son environnement professionnel
Les fondamentaux de la réglementation communautaire et nationale :
o Notions de déclaration, agrément, dérogation à l'obligation
d'agrément
o L'hygiène des denrées alimentaires (réglementation
communautaire en vigueur)
o L'arrêté en vigueur relatif aux règles sanitaires applicables aux
activités de commerce de détail
o Les contrôles officiels
Le plan de maîtrise sanitaire :
o Les BPH (Bonnes Pratiques d'Hygiène)
o Les principes de l'HACCP
o Les mesures de vérification (autocontrôles et enregistrements)
o Le GBPH.
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MÉTHODES & MOYENS PÉDAGOGiQUES

§
§
§

Interaction permanente entre les participants et le formateur
Mise en situation des participants : cas pratiques
Pédagogie par l’action

QUALIFICATION DU OU DES FORMATEUR(S)

§

Formateur(rice) HACCP

DÉLAI D’ACCÈS

§

Entre 2 et 3 semaines.

ÉVALUATiONS

§
§
§

Évaluations en cours et fin de formation
Auto-évaluation
Évaluation à froid

PRÉREQUiS TECHNiQUES

§
§

Navigateur web compatible : Chrome ; Firefox ; Safari ; Edge
Système d’exploitation : Microsoft Windows ; Apple MacOS ; iOS ;
Android

FORMATS DU CONTENU

§
§
§

PDF
SCORM
VIDÉO
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Formation 19

LES TECHNIQUES DE BASE EN
RESTAURATION
ATTESTATiON DE FiN DE FORMATiON

DiSPONiBLE EN E-LEARNiNG

PUBLIC

PRÉREQUIS

DURÉE

EFFECTIFS

TARIF

TOUT PUBLIC

AUCUN

35 HEURES

5 À 12 PERS
PERSONNE

2100 €
PERSONNE

OBJECTiFS DE LA FORMATiON
§
§
§

Maîtriser les connaissances techniques de base en cuisine
Utiliser les nouveaux produits dans le respect de la culture culinaire
Améliorer la qualité gustative et visuelle des prestations

PROGRAMME DE LA FORMATiON
§

Connaitre son environnement
o
o
o

§

Traitement des matières premières
o
o
o

§

Les salades, les crudités
Les entrées froides
Les entrées chaudes
Les soupes et potages

o
Les plats chauds : techniques de cuisson (au four, vapeur, plancha, grill, friteuse, …)
Stade de cuisson des viandes (bleu, saignant, à point, bien cuit)
Les sauces
o

§

Techniques de coupe et de découpe (émincer, hacher, ciseler, canneler, etc.)
Habiller viandes, poissons (dégraisser, ébarber, écailler, parer, brider, etc.)

Préparation des entrées
o
o
o

§
§
§

Choix des produits selon l’aspect, l’odeur, le goût, l’utilisation (qualités organoleptiques)
Stockage des denrées par gamme de produits (épicerie, frais, surgelé, etc.)
Décontamination des fruits et légumes (désinfection, rinçage, égouttage, etc.)

Techniques culinaires
o
o

§

Le matériel et son utilisation
L’agencement des locaux
Organisation de son plan de travail (mise en place) : planche à découper, petit matériel,
contenants, etc.

Les froides (vinaigrette, césar, mayonnaise)

o Les chaudes (déglaçage, liaison, fond de sauce, fumée)
Les desserts
o
o
o

Dressage des coupes glacées et milkshakes
Les entremets sucrés
Les salades de fruits frais
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MÉTHODES & MOYENS PÉDAGOGiQUES

§
§
§

Interaction permanente entre les participants et le formateur
Mise en situation des participants : cas pratiques
Pédagogie par l’action

QUALIFICATION DU OU DES FORMATEUR(S)

§

Formateur(rice) HACCP

DÉLAI D’ACCÈS

§

Entre 2 et 3 semaines.

ÉVALUATiONS

§
§
§

Évaluations en cours et fin de formation
Auto-évaluation
Évaluation à froid

PRÉREQUiS TECHNiQUES

§
§

Navigateur web compatible : Chrome ; Firefox ; Safari ; Edge
Système d’exploitation : Microsoft Windows ; Apple MacOS ; iOS ;
Android

FORMATS DU CONTENU

§
§
§

PDF
SCORM
VIDÉO
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Formation 20

LES TECHNIQUES DE BASE EN BOUCHERIE ET
CHARCUTERIE
ATTESTATiON DE FiN DE FORMATiON

DiSPONiBLE EN E-LEARNiNG

PUBLIC

PRÉREQUIS

DURÉE

EFFECTIFS

TARIF

TOUT PUBLIC

AUCUN

35 HEURES

1 À 15 PERS
PERSONNE

2100 €
PERSONNE

OBJECTiFS DE LA FORMATiON
§

§
§

Maîtriser les techniques de découpe et de préparation des viandes
Acquérir de nouvelles méthodes de travail

Prise en compte des mises à jour de prescriptions réglementaires

PROGRAMME DE LA FORMATiON
§

Réception des viandes
o
o
o
o
o

§

Matériel et environnement
o

§

o
o
o
o
o

Acquérir les compétences pour maîtriser l’utilisation des outils (matériels électriques, de
découpe, et d’emballage…)
Connaître les techniques de découpes réglementaires
Maîtriser les techniques de la mise sous vide
Acquérir les techniques de mise en place du matériel
Maîtriser les gestes techniques professionnelles
Apprendre à utiliser les fiches techniques des tâches par poste de travail

Perfectionnement
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

§

Maîtriser la préparation d’une carcasse aux opérations de découpe
Respecter le stockage des carcasses
Maîtriser le vidage et le nettoyage des carcasses
Connaître la gestion des produits non conformes
Apprendre à définir des besoins en approvisionnement

Apprendre les techniques de l’utilisation des couteaux et de l’aiguisage
Connaître la fiche technique sur l’Anatomie animale (opérations technologiques de
production, classification des produits)
Maîtriser les techniques de désossage (découpe, désosser, parer)
Acquérir les techniques de parage des viandes
Connaître les techniques de cuisson culinaires de base
Savoir les techniques d’embossage de viande
Apprendre les techniques de ficelage des viandes (trier et détailler les pièces de viande)
Maîtriser les techniques de contrôle de cuisson (utilisation de thermomètre et de sonde)
Connaître le conditionnement des pièces de viande et des spécialités bouchères
Savoir transmettre les techniques du métier et mener des actions de sensibilisation au
métier

Mettre en valeur les préparations et les morceaux de viandes
o

o

Apprendre à préparer dans la vitrine selon les fiches techniques de mise en place (attirer,
éveiller l’intérêt et déclencher le désir)
Connaître les techniques de vente
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MÉTHODES & MOYENS PÉDAGOGiQUES

§
§
§

Interaction permanente entre les participants et le formateur
Mise en situation des participants : cas pratiques
Pédagogie par l’action

QUALIFICATION DU OU DES FORMATEUR(S)

§

Formateur(rice) spécialisé(e) en boucherie et charcuterie

DÉLAI D’ACCÈS

§

Entre 2 et 3 semaines.

ÉVALUATiONS

§
§
§

Évaluations en cours et fin de formation
Auto-évaluation
Évaluation à froid

PRÉREQUiS TECHNiQUES

§
§

Navigateur web compatible : Chrome ; Firefox ; Safari ; Edge
Système d’exploitation : Microsoft Windows ; Apple MacOS ; iOS ;
Android

FORMATS DU CONTENU

§
§
§

PDF
SCORM
VIDÉO
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CONTACT
SERViCE

SERViCE

ADMiNiSTRATiF

PÉDAGOGiQUE

04 67 79 37 52
accueil@sodeva.fr

07 88 39 48 69
formation@sodeva.fr

FAOUZiA
04 67 79 37 52
accueil@sodeva.fr

04 67 79 37 52
web@sodeva.fr

RÉFÉRENT

SERViCE

HANDiCAP

WEB

contact@sodeva.fr

DIRECTION

Siège social :
Immeuble Oxygène
534, rue Marius Petipa
34080 MONTPELLIER

contact@sodeva.fr
www.sodeva.fr
04 67 79 37 52
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