
PENDANT GUIDE
FORMATIONS

NOUS CONSTRUISONS ENSEMBLE VOTRE 
PARCOURS FORMATION PERSONNALISÉ

AVANT
Se rencontrer pour

Collecter vos attentes
Co construire le dispositif
Contextualiser notre offre

Respecter vos objectifs

Favoriser la préparation
des apprenants

par la transmission de
documents de
sensibilisation 

Mettre à disposition
des apprenants un

questionnaire en ligne
pour favoriser l’auto- 

analyse et l’implication

Mise en œuvre de tests
d’autoévaluation : un gain
de temps important pour

  des formations efficaces
dès leur démarrage

Contactez-nous au
05 65 78 08 23

Contactez-nous au 05 65 78 08 23 

Des apports théoriques 
matérialisés par les annexes 

pédagogiques remises 
ainsi que la synthèse 

de la formation associée 
aux supports utilisés 
à la prise de notes

Cultiver l’échange des 
bonnes pratiques par 

L’animation participative 
les trucs et astuces de 
chacun au bénéfice de 

tous. Du concret pour plus 
d’efficacité !

Des mises en situation 
(avec ou sans vidéo) pour 
renforcer l’appropriation 

des apports et favoriser la 
progression grâce à des 
débriefings factuels et 

constructifs

Avec le Plan de Progrès 
Individuel, l’apprenant fixe 

ses propres objectifs 
et formalise 
sa démarche 

de progression

APRÈS
Un compte rendu 

synthétique de l’action de 
formation avec un retour 

sur les attentes exprimées 
en début de session et 

l’essentiel des évaluations 
de fin de session

Le coaching individuel 
et/ou collectif sur le lieu 
de travail pour renforcer 
le lien entre les apports 

de la formation et la 
montée en compétence 

sur le terrain

Une plateforme 
en ligne pour pérenniser 

les acquis 
Fiches mémo de synthèse 

Quiz de validation 
Forum d’échanges 

de bonnes pratiques

L’accompagnement 
individuel à distance 

pour un bilan de la mise 
en œuvre du 

Plan de Progrès Individuel 
et valoriser les succès

POUR OPTIMISER VOTRE RETOUR 
SUR INVESTISSEMENT FORMATION

NOS AUTRES CHAMPS DE COMPÉTENCES
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e46, rue Saint Firmin • 12850 Onet-le-Château 

Fax 05 65 78 68 28 • e-mail : contact@humanis-ipa.com
www.humanis-ipa.com
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Révé le r  le s 
compétences
Déve lopper 
les potentiels

FORMATIONS 
EN 

ALTERNANCE
RECRUTEMENT

BILAN DE 
COMPÉTENCES

COACHING
ACCOMPAGNEMENT

CENTRE 
HABILITÉ 

CERTIFICAT 
VOLTAIRE 

& PCIE

PERMIS
À

POINTS



Si toutefois, vous ne trouviez pas ce que vous souhaitez, Si toutefois, vous ne trouviez pas ce que vous souhaitez, 

c’est simple, contactez-nous pour que nous étudions ensemble votre projet :c’est simple, contactez-nous pour que nous étudions ensemble votre projet :

contact@humanis-ipa.com

u  Acquérir les éléments juridiques, fiscaux, sociaux 
essentiels à la création d’entreprise (Éligible CPF)
u   Connaître les éléments indispensables à la gestion de votre entreprise
u  Faire soi-même sa comptabilité 

u  Analyser son activité et établir un prévisionnel

u  Se conformer à la Réglementation Générale sur 
la Protection des Données (RGPD)

u  Créer et mettre à jour le Document Unique
u   Engager une démarche RSE (Responsabilité Sociétale des Entreprises) 
u   Se référer au Management qualité (Normes ISO)
u  Engager une démarche de prévention des Risques psychosociaux

u Acquérir les outils nécessaires au management de projet

u  Piloter son équipe au quotidien (Management de proximité 
et management visuel) 

LSF
  

u  La GPEC au service des nouveaux défis 
de l’entreprise

u Préparer, conduire et accompagner le changement
u Prendre la parole en public avec authenticité 
u Manager sans lien hiérarchique
u Animer et former efficace

u  Conduire tous types d’entretiens individuels LSF    

u   Accompagner les employeurs face aux situations 
de handicap

u  Appréhender le droit social et la paie
u   Appréhender la gestion opérationnelle et administrative des RH 

(gestion du temps de travail, absentéisme…)

RGPD I QUALITÉ I PRÉVENTION

CRÉATION D’ENTREPRISE
GESTION COMPTABILITÉ

u     Optimiser l’utilisation du système d’exploitation (Windows, Mac OS X…)  
(Éligible CPF) 

LSF
   

u  Word & Excel : passer de l’initiation à la maîtrise (Éligible CPF) LSF   

u   Excel VBA : macro-commandes et programmation (Éligible CPF)

u  Professionnaliser vos animations avec Powerpoint (Éligible CPF) LSF

u  Outlook : mieux vivre avec sa messagerie (Éligible CPF) LSF

u  Améliorer votre navigation sur Internet (Éligible CPF) LSF

u  Mieux communiquer sur les réseaux sociaux (Éligible CPF)

u  Découvrir l’univers Apple (prise en mains, synchronisation…) 
(Éligible CPF)

u   Adobe Creative Suite: Photoshop / Illustrator / 
InDesign (Éligible CPF)

u  Acquérir les bases du travail collaboratif en ligne avec Google Suite (Eligible CPF)

u   L’accueil : premier acte de vente   
u   Prospecter et vendre à distance (téléphone, digital…) 
u    Training à la prise de rendez-vous en prospection 
u    Prospecter avec les réseaux sociaux
u   Vendre plus cher et mieux
u   Persuader vos clients aux changements
u   Gérer les clients difficiles
u   Coaching vendeur : s’assurer du transfert de compétences, de la formation au poste de travail 
u   Techniques de vente : des bases de l’entretien de vente au perfectionnement avec mise en 

situations

u  Développer son aisance lors d’échanges professionnels (Éligible CPF)
u  Accueillir et guider une clientèle étrangère  (Éligible CPF)
u  Communiquer efficacement en situations concrètes (Éligible CPF)
u   Participer à des ateliers de conversation (English dinners, 

visites organisées…) (Éligible CPF)
u  Traduire vos documents professionnels (Éligible CPF)

Lorsque l’on parle de parcours professionnel, il s’avère que chacun a son chemin !
Un changement, une prise de fonction ou tout évènement singulier qui se présente sur la route peut 
engendrer le besoin d’être accompagné. Questionnement, doutes, ressentis, convictions, remise en 
question, point d’étape …. sont autant d’éléments qui méritent une parenthèse.

Le coaching donne :
• un cadre professionnel et personnalisé.
•  des moments privilégiés, une coopération, des règles du jeu strictement définies et 

maîtrisées par le coach.
Le coach vous donne la possibilité d’optimiser votre potentiel, de réussir dans vos missions et de 
poursuivre votre parcours avec sérénité et certitude, tout en vous laissant maître de vos choix.
Rompu à cet exercice, le coach maîtrise les processus relationnels et respecte la déontologie inhérente 
à ce métier.

Langue des Signes Française

Notre volonté 2020 est de proposer des formations accessibles pour tous. Dès janvier 2020, 
certains modules de formations sont proposés en LSF avec la collaboration d’une intermédiaire de 
communication formée au niveau B2 en langue des signes française.
Mais quelles formations ?
Facile ! Elles sont repérables avec le picto

 LSF
 au sein de la plaquette.

L’IPA est un département d’Humanis spécialisé dans la formation professionnelle en alternance. 
Ce dispositif permet aux jeunes et aux demandeurs d’emploi de se former à un métier ou de préparer un 
diplôme tout en travaillant (par l’alternance entreprise – centre de formation). 
Il peut s’agir d’un CDD de 6 à 24 mois ou d’un CDI. Le coût de la formation est pris en charge par les 
opérateurs de compétences (OPCO). Le salarié est rémunéré en fonction de son âge et de son niveau de 
formation. L’employeur bénéficie d’avantages financiers.

Entreprises, nous vous proposons :
•  d’établir un profil de poste et de sélectionner le candidat en adéquation avec 

votre recherche, 
•  d’accompagner le jeune dans sa progression tout au long de la préparation au 

diplôme, 
•  de réaliser des suivis personnalisés et des bilans intermédiaires avec le chef 

d’établissement ou le tuteur du salarié.

nouveau

nouveau

nouveau

nouveau

PARCOURS 
DE FORMATION 
PERSONNALISÉ

nouveau

PRÉPARATION

ACCOMPAGNEMENT

CONSTRUIRE 
ENSEMBLE

u Maîtriser son temps LSF     

u  Développer sa capacité d’expression écrite (Éligible CPF)

u  Comment s’affirmer sereinement par l’assertivité
u  Répondre avec sérénité aux situations de stress
u  Gérer constructivement les situations conflictuelles
u  Travailler son efficacité relationnelle et sa communication 

S EFFICACITÉ PROFESSIONNELLE

MANAGEMENT I RH BUREAUTIQUE I INTERNET I INFORMATIQUE COACHING

Alternance

ÉCHANGES

nouveau

VENTE I NÉGOCIATION
RELATION CLIENTÈLE nouveau

ANGLAIS I ESPAGNOL

Révéler les 
compétences, 

développer 
les potentiels


