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Edito

Déclaration d’existence N° 93060624506 auprès du Préfet de la région PACA
CQS est habilité à dispenser des programmes de DPC (N° 2958)

CQS vous accompagne depuis des années dans vos démarches de réorganisation, 
d’amélioration continue,  vous guide sur la voie de la certification et de l’accréditation, 
et vous propose avec son partenaire [IS-O2] toujours plus d’outils visant à 
vous simplifier la vie. Mais VOUS êtes toujours les acteurs de votre système de 
management et d’organisation.

C’est la compétence – tant de la direction que du personnel – qui est au centre 
des démarches. Notre rôle est de vous proposer des formations adaptées afin 
d’optimiser vos compétences dans le domaine de la qualité.

Vous avez apprécié notre méthodologie concrète, opérationnelle, et directement 
applicable, ainsi que celle de nos partenaires experts métier.

Vous avez loué la forte part de cas pratiques de nos formations, ainsi que l’animation 
dynamique de nos journées 

Marlène RENAUD CEO and chief happiness officer 

Et toute l’équipe CQS



LA FORMATION CHEZ CQS L’ACCOMPAGNEMENT PÉDAGOGIQUE

Former uniquement le référent en essayant d’organiser une 
restitution en interne ? Ou faire venir CQS sur site pour for-
mer les personnes concernées ?

C’EST À VOUS DE CHOISIR !

Une méthodologie 
D’APPRENTISSAGE LUDIQUE,

basée sur de nombreux cas pratiques 

=
MEILLEURE INTÉGRATION 

et compréhension des informations !

• Un formateur ou un binôme de formateurs complémentaires

• Formation composée exclusivement d’exercices pratiques

• Formation intra ou inter-entreprise !

• Formations construites à partir des besoins clients 
identifiés lors des interventions quotidiennes des 
consultants

• Formations réajustées régulièrement

CQS : Organisme de formation…

CQS est un organisme de formation reconnu, composé d’une équipe de formateurs aux compétences 
complémentaires dans le domaine de la santé.

CQS est déclarée sous le N°93060624506 auprès du Préfet de la région P.A.C.A.

CQS est un organisme de DPC enregistré sous le N° 2958.

COMMENT ÇA SE PASSE, UNE FORMATION CQS ?

 è Les formations spécifiques sur mesure
 + Vous avez un besoin spécifique ? CQS dispose d’une équipe aux compétences variées, 

aux croisements des domaines de la santé, de la qualité et de l’informatique.
Contactez-nous !

 è Les formations logicielles
 + Formation sur site, en situation réelle,
 + Un formateur équipé

Matériel de formation, pc portables, vidéo projecteur,
 + Formation pratique avec manipulation du logiciel sur des cas concrets

Chaque participant manipule la souris.

 è Les formations qualité
 + Un binôme de formateurs complémentaires,
 + Un thème - une problématique

Il y en a pour chaque fonction de votre structure !
 + Méthodologie dites « de découverte », exclusivement composée d’exercices pratiques,
 + Une ambiance participative,
 + Envoi d’un courriel en fin de session contenant un support de cours théorique, les 

corrigés d’exercices vus en formation, ainsi que des documents complémentaires 
fournis par les formateurs.

Notre Processus Formation développe des approches pédagogiques spécifiques afin de répondre à vos 
attentes. Les formations sont ainsi adaptées aux publics visés, et intègrent autant de cas concrets que 
possible pour vous aider à acquérir les compétences dont vous avez besoin rapidement.

LE PROCESSUS « FORMATION » :
La construction de nos formations repose sur une méthode simple et claire, fortement inspirée de mé-
thodes pédagogiques éprouvées :

 è Analyse du besoin :
 + Via les retours clients, les remontées quotidiennes des consultants de terrain, la veille 

réglementaire et normative,

 è Définition des priorités de formation :
 + Quels sont les éléments que doivent absolument retenir les stagiaires lors de la 

formation ?
 + Définition des objectifs.

 è Construction de la formation :
 + Le formateur créé en premier lieu un « chemin de fer » qui sera son fil conducteur de la 

journée, listant les étapes prévues et le temps imparti à chaque exercice,
 + Le formateur créé un support de cours, complet, qui est destiné à être remis aux 

stagiaires en fin de session,
 + Le formateur créé enfin ses exercices pour chaque thème, ainsi que son support de 

présentation « fil rouge » :
Ces éléments serviront le jour de la formation. Moins chargés en textes, plus ludiques, ils 
servent l’animation et la compréhension avant tout.

 è Réalisation de la première formation :
 + La première session est toujours riche d’enseignements. Via un support dédié, le 

formateur prend de nombreuses notes sur des correctifs à apporter aux supports ou 
au timing des exercices.

 è Évaluation d’efficacité, amélioration et suivi dans le temps :
 + Le responsable formations prend en compte les évaluations de formation (des 

stagiaires et des formateurs) pour améliorer et suivre dans le temps les formations.



 F O R M A T I O N S  
G R É G O R Y  M A R R O

DIPLÔMES 

 ― 2010 : Master 2 Ingénierie des Systèmes de Santé (mention BIEN),  Faculté de Médecine, Nice
 ― 2009 : Master 1 Ingénierie des Systèmes de Santé par VAE, Faculté de Médecine, Nice 
 ― 2005 : Licence Professionnelle Gestion des Etablissements Sanitaires et Sociaux (LPGESS), Nice
 ― 2003 : B.T.S Informatique, spécialité administrateur de réseaux locaux d’entreprise, Nice
 ― 2000 : Baccalauréat STT informatique de gestion, Nice

FORMATIONS QUALIFIANTES 

 ― Psychologie cognitive et comportementale, IRDF, Nice (20 h)
 ― Le management des hommes et des équipes, IRDF, Nice (30 h)
 ― Maîtrise de soi en situation de soin, EHPAD Le Clos Vermeil, Tourrette-Levens (40h)
 ― Gestion patrimoniale et fiscale, SAM Finéris, Service Financier, Monaco (60h)

STAGES PROFESSIONNELS

 ― 2002 : Rectorat de l’Académie de Nice, installation et administration d’un Serveur Linux Internet
 ― Scolaire (S.L.I.S).
 ― 2001 : SAM Epi Communication, Monaco, environnement MAC et PC, utilisation de logiciels de
 ― retouches d’image et de mise en page, création de mailing.
 ― 2000 : S.A.M Finéris, Monaco, conseil en gestion patrimoniale et fiscale. Recherche de
 ― propriétaires d’immeubles en secteur sauvegardé (Nice, Grasse).
 ― Placement et vente de contrats en assurance vie.
 ― 1997 : Résidence Retraite Cantazur, Nice, animateur de projet de vie en établissement.

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

 ― 2009 - 2015 : Auto entrepreneur, consultant en management par la Qualité des cadres dirigeants  
Spécialisé dans la formation et le conseil auprès des professionnels du secteur Médico-social.

 § Formation à l’Initiation, le perfectionnement, et la maîtrise des outils informatique.
 § Formation des équipes de travail aux règles de bientraitance institutionnelle.
 § Formation à la Gestion des risques sanitaires, psycho-sociaux, infectieux et professionnels.
 § Formation  des cadres de santé et des cadres intermédiaires au Management.
 § Accompagnement des EHPAD à la mise en place d’une démarche qualité.
 § Coordonnateur de stagiaires qualités en EHPAD.
 § Préparation des EHPAD à l‘évaluation externe.
 § Accompagnement des cadres de santé à la réalisation des EPP.

 ― 2005 - 2012 : Adjoint de direction, dans l’EHPAD « Le Clos Vermeil » à Tourrette-Levens.
 § Responsable des Ressources Humaines et du personnel.
 § Responsable de la mise en place, de l’administration, et de la maintenance informatique.
 § Suivi des cahiers des charges opposables aux organismes de tutelles.
 § Responsable de la mise en place de la démarche qualité.
 § Elaboration des fiches de poste du personnel.
 § Gestion des plannings du personnel. 
 § Participation à la réalisation des protocoles d’organisation des soins.
 § Formation du personnel.
 § Commercialisation.
 § Accompagnement administratif des familles de l’entrée au décès de leur proche.

DOMAINES DE COMPÉTENCE

 ― Mise en conformité réglementaire des EHPAD au regard des recommandations de l’ANESM  de l’HAS 
et des normes AFNOR NFX50-058 (modifiant le référentiel ANGELIQUE) et des normes ISO 9001 : 
2008 ;  ISO 9000 : 2005 ;  ISO 9004 :2009 ; ISO 19011 : 2011.

 § Identification des non conformités réglementaire des processus de fonctionnement.
 § Elaboration de mesures curatives, correctives et préventives.
 § Déploiement des principes de management par la qualité.
 § Identification et définitions des processus.
 § Amélioration des systèmes qualités déployés dan les établissements médico-sociaux.
 § Réalisation d’audits internes.
 § Elaborations de solutions innovantes, sur mesures,  adaptées aux EHPAD.
 § Réalisation d’audits externes en EHPAD orientés sur le processus commercial.

 ― Formation des professionnels du secteur médico social
 § Formation des personnels, cadres, et directeurs d’EHPAD.
 § Encadrement de stagiaires qualiticiens sur leurs lieux de stage.
 § Chargé de cours à l’IUP de la faculté de médecine ingénieurs des systèmes de santé.
 § Chargé d’enseignements à l’université de Nice, département carrière sociale de Menton.
 § Elaboration de supports pédagogiques opérationnels adaptés aux besoins de chaque 

public.
 § Chargé d’enseignements à la faculté de Nice Saint-Jean d’Angèly, centre ASURE Formation.
 § Maitrise des principes fondamentaux et spécifiques des lois relatives au secteur médico-

social.
•   loi du 2 janvier 2002 (rénovation de l’action sociale).
•   loi du 11 février 2005 (égalité des droits et des chances des personnes handicapées).
•   loi du 21juillet 2009 (réforme de l’hôpital, du patient, de la santé et du territoire).

CENTRES D’INTÉRÊT

 ― Architecture, multimédia, exploration sous-marine, amélioration de la qualité, percussions. 

838 av Caravadossi - 06790 ASPREMONT
04 93 08 94 89 / 06 64 27 98 22 / E-mail : gmarro@live.com

Nationalité française, né à Nice, 32 ans
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PRÉVENTION DE LA MALTRAITANCE 
PROMOTION DE LA BIENTRAITANCE

OBJECTIFS
 ― Comprendre les fondements de la notion de maltraitance
 ― Identifier les facteurs favorisant l’apparition de la maltraitance.
 ― S’approprier les gestes et attitudes bientraitant dans le quotidien d’une institution

ENSEIGNEMENTS
 ― Définitions des termes liés à la moins bien traitance
 ― Enseignements aux actes quotidiens sources de mal traitance
 ― Mise en situation par des exemples concrets d’épisodes du quotidien.

PRINCIPES GÉNÉRAUX

La notion de « maltraitance » fait référence à des attitudes ou situations complexes parfois insidieuses et souvent cachées. Ce caractère multi facette 
nécessite l‘apprentissage des fondements et des occasions de survenues de ce phénomène. Par l’enseignement et la compréhension de la bientrai-
tance, le soignant sera plus à même d’identifier quels sont les risques de survenue de cas de maltraitance dans son comportement et ses attitudes.
Renforcer la relation entre le soignant et le soigné en prônant une réconciliation entre le soi et le grand autre, permet au professionnel exerçant en 
institution de se réaenchanter de sa propre compagnie. Cette réconciliation est la clé de voûte de la démarche bientraitante dans laquelle s’inscrit 
l’action du professionnel de terrain en corrélation avec le cadre règlementaire opposable au secteur médico social.

PROJET PÉDAGOGIQUE

JOURNÉE 1 - Matin

 è Initiation aux notions de maltraitance et au cadre règlementaire
 + Définition des termes liés à la personne accueillie
 + Définition des termes liés à la maltraitance
 + Notion de handicap et de vieillissement

Le cadre règlementaire
Loi du 2 Janvier 2002
Loi du 11 février 2005
Les chartes
Les sanctions et peines encourues

 + Rappel du Code de la santé publique
Rappel du Code civil
Rappel du Code pénal
Rappel du Code de l’action sociale et des familles
Protection juridique des majeurs : Tutelle, curatelle, sauvegarde 
de justice.

JOURNÉE 1 - Après-midi

 è Apprentissage des particularités de la personne accueillie
 + Les fragilités de la personne accueillie. (Physiques, 

mentales, émotionnelles, etc.)
 + Les facteurs de risques de survenue d’un acte ou d’une 

attitude moins bien traitant. (Rythme de travail, fatigue, 
stress, manque de formation, personne accueillie, etc.)

 + La classification des formes de maltraitances. (violence, 
omission, négligence, etc.)

 + Mise en situation par des exemples de terrain (lors d’une 
matinée de travail)

Formation inter / intra-entreprise

DURÉE PUBLIC CONCERNÉ PRÉ-REQUIS

FORMATEUR(S) PRIX

2 jours / 14 heures

465 € par stagiaire
Conditions de ventes (cf. catalogue)

OUTIL PÉDAGOGIQUE

Ensemble du personnel des établissements 
d’accueil de personnes âgées, chargé de 
garantir la prise en charge globale de leurs 
pensionnaires.

JOURNÉE 2 - Matin

 è Evaluation du degré de moins bientraitance de l’institution 
 + Le RIFVEL outil d’aide à l’identification de source d’apparition 

d’actes maltraitants.
 + Etude et enseignements concret pour modifier les pratiques 

et attitudes moins bien traitantes liées au fonctionnement 
de l’institution.

 + Mise en évidence des facteurs extérieurs, (familles, 
fournisseurs, prestataires de services, etc.)

 + Echange libre entre les participants pour favoriser 
l’autoréférence et l’auto correction

JOURNÉE 2 - Après-midi

 + Réflexion sur les solutions envisageables capables d’être 
mises en place :
Par le soignant
Par l’encadrement intermédiaire,
Par l’institution

 + Comment signaler un cas de maltraitance,
Les tabous, les craintes de représailles, les solutions existantes, 
etc)

 + Enseignement à l’anticipation,
Anticiper les situations à risque ou les facteurs favorisant la 
suvenue de cas de maltraitance.

Grégory MARRO
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PRÉVENTION ET GESTION DES RISQUES PSYCHOSOCIAUX

OBJECTIFS
 ― Former vos équipes sur l’enjeu et le périmètre réglementaire de l’évaluation externe.
 ― Détailler le déroulement d’une démarche d’évaluation externe (les 3 phases clés).
 ― Former au management d’une démarche d’amélioration continue

ENSEIGNEMENTS
 ― Le cadre règlementaire, l’évaluateur externe et l’ANESM.
 ― Les principes de l’amélioration continue de la qualité.
 ― L’évaluation interne et les fiches actions.
 ― L’évaluation externe, préparation et déroulement.

PRINCIPES GÉNÉRAUX

Nous sommes tous potentiellement sujet à l’épuisement professionnel. Quelques soient nos statut, rôle et fonction dans une organisation, ce phé-
nomène s’accompagne d’une détérioration de la « posture » professionnelle. Par nature, l’homme aime « faire société » et a une aversion à nuire à 
autrui. Cependant, cette prédisposition ne nous évite pas les « pièges » de la non distance professionnelle et de notre difficulté à nous ressourcer.
Nous tenterons d’identifier dans cette formation les mécanismes responsables des dérives de comportement, facteur de brutalité à l’égard de 
nous-mêmes, puis, par effet de résonnance, auprès des personnes âgées. Nous tenterons de comprendre ce qui se joue au coeur de notre délicate 
fonction afin de trouver des réponses concrètes à nos difficultés.
Savoir anticiper les situations anxiogènes, facteur de colère, apprendre à agir plutôt que réagir, cultiver la juste distance professionnelle pour gérer 
son stress, sont les enjeux primordiaux pour la qualité de notre service auprès des personnes âgées. Pour y parvenir, il nous faut identifier avec 
précision les mécanismes et les systèmes pouvant nous conduire à des comportements de tensions ingérables.

PROJET PÉDAGOGIQUE

JOURNÉE 1 - Matin

 è Le Savoir : La Connaissance 1/3
 + Difficulté de la personne âgée à recomposer son « espace 

spatio-temporel » :
Connaître les grandes lois de la psychologie sociale, pour le tra-
vail en équipe et la relation aux autres :
- Analyse systémique
- Le désir mimétique
- La rivalité mimétique

Exercices d’application sur les apprentissages et identification 
des spécificités du lieu de travail.

JOURNÉE 1 - Après-midi

 è Le Savoir : La connaissance 2/3
 + Connaître le fonctionnement de l’individualité :

Le cerveau tri unique
Les 2 dimensions de l’individualité : physico-sensorielle et pen-
sée rationnelle
Les trois états du moi de la psychanalyse

Exercices d’application sur les apprentissages de la matinée.
Mise en situation

Formation inter / intra-entreprise

DURÉE PUBLIC CONCERNÉ PRÉ-REQUIS

FORMATEUR(S) PRIX

2 jours / 14 heures

OUTIL PÉDAGOGIQUE

Ensemble du personnel des établissements 
d’accueil de personnes âgées, chargé de 
garantir la prise en charge globale de leurs 
pensionnaires.

JOURNÉE 2 - Matin

 è Le Savoir : La connaissance 3/3 
 + Rappel des précédents enseignements.

La psychologie cognitive et comportementale.
La psychologie de Carl Rogers
La personne âgée atteinte de maladie mentale
La personne âgée souffrante et/ou en fin de vie

JOURNÉE 2 - Après-midi

Exercices de mise en situation et d’appropriation des 
enseignements.
Réponses aux questionnements pluridisciplinaires

465 € par stagiaire
Conditions de ventes (cf. catalogue)

Grégory MARRO
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PRÉVENTION ET GESTION DES ÉVÉNEMENTS INDÉSIRABLES

OBJECTIFS
 ― Optimiser la gestion du dossier du résident
 ― Apprentissage de méthodes sur mesures et adaptées aux pratiques de terrain.
 ― Former aux règles élémentaires des transmissions ciblées.

ENSEIGNEMENTS
 ― L’importance de la traçabilité
 ― Le cadre réglementaire lié au circuit des informations.
 ― Identifier prévenir, gérer, et corriger un EI.
 ― Apprendre à optimiser les supports utilisés.

PRINCIPES GÉNÉRAUX

Dans le cadre de la gestion optimisée du dossier de soins du résident, les EHPAD doivent trouver une méthode simple et efficace leur permettant 
de garantir la traçabilité des informations ainsi que, de maîtriser l’éventuelle survenue d’événements indésirables.
Quels sont les outils, méthodes et pratiques professionnelles simple à mettre en oeuvre pouvant faciliter la gestion de ces événements ?
Aussi, cette formation s’adresse à l’ensemble du personnel des établissements d’accueil de personnes âgées, chargé de garantir la prise en charge 
globale de leurs pensionnaires.

PROJET PÉDAGOGIQUE

JOURNÉE 1 - Matin

Les transmissions sont indispensables pour garantir la traçabilité des 
soins. Elles peuvent être une fiche observations/transmissions pour 
l’ensemble des équipes de soins.
Elle sert également à l’équipe médicale pour le suivi de la personne 
soignée. Elles répondent à la fois aux exigences professionnelles et 
légales en matière de personnalisation des soins, mais aussi au confort 
des soignants en matière de gain de temps.
Comment déployer cette démarche au sein d’une équipe pluridisciplinaire 
en garantissant la participation de chacun des acteurs ?

 è Formation aux notions de transmissions ciblées :
 + Définitions
 + Le cadre réglementaire
 + Raisonnement logique et clinique de la notion de cibles
 + Découpage des étapes :

Cibles
Données
Actions
Résultats
Sensibilisation à l’importance de l’horodatage des données.
Elaboration d’une trame personnalisée avec les stagiaires
· Exercises d’application.

JOURNÉE 1 - Après-midi

Le dossier du résident est le lieu de recueil et de conservation des 
informations administratives, médicales et paramédicales, formalisées et 
actualisées, enregistrées pour tout patient accueilli, à quelque titre que 
ce soit.
Comment centraliser les informations sur un support unique accepté de 
tous ?

 è Formation à la notion de traçabilité :
 + Définitions

Le cadre réglementaire
Raisonnement logique et clinique sur l’organisation actuelle
Réflexion sur les écarts entre les pratiques et le cadre 
réglementaire
Élaboration d’une architecture de travail garantissant la 
traçabilité desinformations
· Exercices d’application.

Formation inter / intra-entreprise

DURÉE PUBLIC CONCERNÉ PRÉ-REQUIS

FORMATEUR(S) PRIX

2 jours / 14 heures

OUTIL PÉDAGOGIQUE

Ensemble du personnel des établissements 
d’accueil de personnes âgées, chargé de 
garantir la prise en charge globale de leurs 
pensionnaires.

JOURNÉE 2 - Matin

Dans le but d’optimiser la gestion des situations à risque et de favoriser 
le traitement immédiat des situations anodines mais également les 
plus graves pour lesquelles la santé ou la sécurité des personnes a été 
compromise, il s’avère indispensable que les équipes soignantes soient 
formées aux méthodes permettant le recensement de celles-ci mais 
également aux méthodes de gestion et de non survenus de celles-ci.

 è Formation à la notion d’événements indésirables :
 + Definitions
 + Formations à quelques outils qualités

· Mesures préventive
· Mesures correctives
· Mesures curatives
· QQOQCP
· Diagramme d’Ishikawa
· Roue de Deming
· Procédures et protocoles

 + Recensement et classification des événements indésirables 
en EHPAD

JOURNÉE 2 - Après-midi

 + Récapitulatif des enseignements
 + Bilan discussion
 + Raisonnement logique et clinique sur l’organisation actuelle 

dans l’établissement.
 + Elaboration de procédures et de protocoles de gestions des 

événements
465 € par stagiaire
Conditions de ventes (cf. catalogue)

Grégory MARRO
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DÉMARCHE D’ÉVALUATION EXTERNE 

OBJECTIFS
 ― Former vos équipes sur l’enjeu et le périmètre réglementaire de l’évaluation externe.
 ― Détailler le déroulement d’une démarche d’évaluation externe (les 3 phases clés).
 ― Former au management d’une démarche d’amélioration continue.

ENSEIGNEMENTS
 ― Le cadre règlementaire, l’évaluateur externe et l’ANESM.
 ― Les principes de l’amélioration continue de la qualité.
 ― L’évaluation interne et les fiches actions.
 ― L’évaluation externe, préparation et déroulement.

PRINCIPES GÉNÉRAUX

L’évaluation externe est une obligation réglementaire liée à la signature d’une convention par un EHPAD. Celle-ci doit se dérouler dans la 7ème 
année qui suit la date de signature de la première convention tripartite.
Cette démarche d’évaluation a pour finalité, l’accompagnement de l’établissement dans ‘amélioration de ses pratiques professionnelles au regard 
d’un référentiel propre à l’évaluateur.
En effet, il n’existe pas de référentiel type utilisé par l’ensemble des évaluateurs.
Pour cette raison, cette formation s’inscrit dans une volonté d’accompagner votre établissement à l’identification des principes poursuivis par les 
évaluateurs externes. A savoir, les référentiels d’évaluation internes, les recommandations de bonnes pratiques de l’ANESM et la norme AFNOR NF 
X 050-58.

PROJET PÉDAGOGIQUE

JOURNÉE 1 - Matin

 è Introduction à la qualité et initiation au cadre règlementaire :
 + Définition de la qualité
 + Notion de normes : Normes internationales, européennes 

et françaises, A quoi/qui s’appliquent les normes
Les différents niveaux de qualité
Contrôle qualité
Assurance qualité
Management de la qualité
Management par la qualité
Les systèmes de reconnaissance externe

 + Pourquoi une évaluation externe ? A qui s’adresse cette 
évaluation ? Qui réalise cette évaluation ? Quels sont les 
enjeux d’une telle évaluation ?

JOURNÉE 1 - Après-midi

 è Mise en place d’une démarche qualité en établissement sanitaire, 
social ou médico-social :

 + Historique des démarches qualité du secteur
Les institutions : la HAS et l’ANESM
Notion de clients en secteur médico-social
La perception de la qualité

 + Principe d’amélioration continue de la qualité :
La roue de Deming
Approche processus
Gestion documentaire
Principes de gestion d’un système documentaire
Elaboration de procédures et protocoles
Le système qualité et les étapes pour le mettre en place
Les 8 principes du management de la qualité

Formation inter / intra-entreprise

DURÉE PUBLIC CONCERNÉ PRÉ-REQUIS

FORMATEUR(S) PRIX

2 jours / 14 heures

OUTIL PÉDAGOGIQUE

Ensemble du personnel des établissements 
d’accueil de personnes âgées, chargé de 
garantir la prise en charge globale de leurs 
pensionnaires.

JOURNÉE 2 - Matin

 è Evaluation interne dans le secteur Médicosocial 
 + Definitions
 + Etude et choix des référentiels (ANGELIQUE, VERONIQUE, 

etc.)
 + Mise en oeuvre de l’évaluation
 + L’évaluation interne
 + Calendrier de mise en oeuvre des démarches d’évaluation

Le référentiel d’évaluation
Thématiques d’évaluation
Construction d’un plan d’action
Méthodologie de suivi des fiches actions

 + Exercice d’application sur 2 processus clés de la structure
 + Etude des documents existants (évaluation du processus)

JOURNÉE 2 - Après-midi

 è Evaluation Externe le déroulement en pratique.
 + Phase 1 : Préparation

Définition du cadre de l’intervention de l’évaluateur, calendrier, 
liste des éléments à fournir, etc.
L’étude documentaire

 + Phase 2 Visite et évaluation
 + Objet, déroulement détaillé, optimisation des espaces de 

paroles pour faciliter le déroulement de la journée.
 + Comment prioriser ses missions
 + Formation à une méthodologie de déroulement des 

interviews
 + Phase 3 Rapport d’évaluation

Quel sont les délais, le contenu, que faire du rapport ?
Comment inclure ce rapport dans le processus d’amélioration 
de la qualité del’établissement.

465 € par stagiaire
Conditions de ventes (cf. catalogue)

Grégory MARRO
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A-003
Formation inter / intra-entreprise

DURÉE PUBLIC CONCERNÉ PRÉ-REQUIS

FORMATEUR(S) PRIX

2 jours / 14 heures Ensemble du personnel de la structure Les stagiaires sont encouragés à venir avec une édi-
tion papier de la norme NF EN ISO 9001
Facultatif : avoir suivi une formation qualité est un 
« plus »

Un consultant qualité CQS
Conditions de ventes (cf. catalogue)
Prix des formations intra, nous consulter

METTRE EN PLACE SA DÉMARCHE QUALITÉ SELON LA NORME 
ISO 9001
En préambule…

On ne compte plus le nombre de références au terme « formation » disséminés dans le texte de la norme, et en particulier celle-ci : « 6.2.2 - L’organisme 
doit assurer que les membres de son personnel ont conscience [...] de la manière dont ils contribuent à la réalisation des objectifs qualité » (Norme NF 
EN ISO 9001 : 2008 – extrait). Et si vous veniez vous former à la norme elle-même ? Comprenez les exigences, démystifiez la norme, et clarifiez-vous les 
idées !

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES ET PROGRAMME DE FORMATION

JOURNÉE 1 

 è Introduction
 + La norme : de quoi parle-t-elle ?

 è Approche Processus
 + Qu’est-ce qu’un Processus ? Comment les formaliser ?
 + Rédaction d’une cartographie et de fiches processus

EXERCICE : Puzzle
 + Quelles sont les applications pratiques de cet outil de 

management ?
EXERCICE : Vrai ou Faux ?

JOURNÉE 2

 + Bilan journée 1 : 
EXERCICE : Quizz Show

 è Les processus de la structure selon la norme : Processus de réa-
lisation 

 + Cœur de métier 
Quelles sont les exigences de la norme NF EN ISO 9001 concer-
nant : 
- La planification ?
- Le processus relatif au client ? 
- La conception et développement ?
- La production et/ou préparation du service ?
EXERCICE : Étude de dossiers par groupe de travail

 è Les processus de la structure selon la norme : Processus Supports 
 + La gestion documentaire

Exigences concernant le système documentaire ?
EXERCICE : Vrai ou Faux ?
Comment rédiger un document qualité?
EXERCICE : Étude de thèmes en sous-groupes

 + Ressources humaines
Étude de points spécifiques à la gestion des ressources hu-
maines : constitution du dossier du personnel, définition d’une 
fonction / mission ? etc.
EXERCICE : Étude de thèmes en sous-groupes

 + Achats
Exigences concernant les achats ?
EXERCICE : Vrai ou Faux ?
Comment évaluer ses fournisseurs ?
EXERCICE : Étude de thèmes en sous-groupes

 + Locaux et environnement de travail
Exigences concernant la métrologie, la gestion du matériel, l’hy-
giène et la sécurité…
EXERCICE : Vrai ou Faux ?

 è Le cycle de certification 

OBJECTIFS DE LA FORMATION
 ― A l’issue des deux journées de formation, les stagiaires seront capables de :
 ― Traduire et expliciter les principales exigences de la norme NF EN ISO 9001 
 ― Dégager des pistes de travail pour leurs structures afin de respecter chaque chapitre du référentiel 

Création de supports sur mesure, spécifiques à votre structure.

Méthode pédagogique dites « Découverte », 
avec nombreux exercices pratiques
Remise d’un CD intégrant une documentation 
complète

OUTIL PÉDAGOGIQUE

A-004
Formation inter / intra-entreprise

DURÉE PUBLIC CONCERNÉ PRÉ-REQUIS

FORMATEUR(S) PRIX

2 jours / 14 heures Responsables environnement, qualité, 
sécurité. Toutes personnes amenées à 
mettre en œuvre les exigences de la norme 
ISO 14001

Conditions de ventes (cf. catalogue)
Prix des formations intra, nous consulter

METTRE EN PLACE SA DÉMARCHE QUALITÉ SELON LA NORME 
ISO 14001

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES ET PROGRAMME DE FORMATION

 è Introduction aux exigences de la norme ISO 14001
 + Les enjeux d’un Système de Management Environnemental 

selon la norme ISO 14001:2004
 +  La terminologie associée à la norme ISO 14001
 +  Les concepts d’aspect et d’impact environnementaux
 +  Le processus de certification ISO 14001 : étape par étape
 +  Point sur la réglementation

 è Construction d’un SME : méthodologie et outils
 + Définir sa politique environnementale et ses objectifs
 + Réaliser l’analyse environnementale initiale

Inventaire et hiérarchisation des aspects significatifs
 + Construire son tableau de bord de pilotage et à la maîtrise 

des impacts significatif
 +  Gérer la documentation et les enregistrements nécessaires
 +  Former les équipes et communiquer en interne/externe les 

exigences
 +  Faire face aux situations d’urgence
 + La fonction de Responsable Environnement

 è Évaluer et améliorer le SME 
 + Gérer les non-conformités
 +  Mettre en œuvre des actions correctives / préventives
 +  Auditer le SME
 +  Réaliser une revue de direction efficace

 è Intégrer le SME à son système de management de la qualité
 + Identifier les similitudes avec la norme ISO 9001.

OBJECTIFS DE LA FORMATION
 ― Connaître et savoir interpréter les exigences de la norme ISO 14001 version 2004.
 ― Mettre en œuvre des moyens concrets pour y répondre dans le cadre de son activité.
 ― Acquérir les méthodes, outils et indicateurs de mesure pour réussir la mise en place d’un système de management environnemental (SME).

OUTIL PÉDAGOGIQUE
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A-005
Formation inter / intra-entreprise

DURÉE PUBLIC CONCERNÉ PRÉ-REQUIS

FORMATEUR(S) PRIX

2 demi-journées / 7 heures Tous publics, en particulier les personnes ne 
maîtrisant pas du tout l’outil informatique

Aucun pré-requis n’est nécessaire

Consultant CQS
Conditions de ventes (cf. catalogue)
Prix des formations intra, nous consulter

OUTILS BUREAUTIQUES : CONNAISSANCES DE BASE

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES ET PROGRAMME DE FORMATION

 è Introduction
 + Les différentes suites bureautiques
 + Microsoft Office, OpenOffice : points communs et différences

 è Traitement de texte (type « Microsoft Word »)
 + Formats d’enregistrements, la logique des barres d’outils, 

créer   un nouveau document, polices et mises en forme, 
insérer une   image, impression, sauvegardes.

 è Tableur (type « Microsoft Excel ») 
 + Formats d’enregistrements, la logique des barres d’outils, 

créer un nouveau document, mises en forme des tableaux, 
les formules simples et utiles, graphiques, impression, 
sauvegardes.

 è Présentation (type « Microsoft PowerPoint ») 
 + Formats d’enregistrements, la logique des barres d’outils, 

créer un nouveau document, principe des diapositives, 
animations simples, visionner en diaporama, sauvegardes.

 è Le format PDF (type « PDF Creator »)
 + Principe, utilité, fonctionnement.

OBJECTIFS DE LA FORMATION

A l’issue de la journée de formation, les stagiaires seront capables de :
 ― Distinguer des principaux outils bureautiques d’aujourd’hui : traitement de texte, tableur, présentation
 ― Pour chaque outils, savoir créer un fichier, travailler dessus, le sauvegarder 
 ― Maîtriser les fonctionnalités de base de ces outils 

Méthode pédagogique dites « Découverte », 
avec nombreux exercices pratiques.
Travail sur ordinateur.

OUTIL PÉDAGOGIQUE

A-006
Formation inter / intra-entreprise

DURÉE PUBLIC CONCERNÉ PRÉ-REQUIS

OUTIL PÉDAGOGIQUE FORMATEUR(S) PRIX

2 demi-journées / 7 heures Ce stage s’adresse à toute personne devant 
gérer des listes dans Excel.

Maîtriser le clavier et la souris, être à l’aise 
dans l’environnement Windows

Cours théorique et pratique 
Utilisation du logiciel sur PC individuel 
Groupe de 7 personnes maximum 
Remise d’un support de cours 

Consultant CQS 450 € H.T. par personne (repas compris)
Conditions de ventes (cf. catalogue)
Prix des formations intra, nous consulter

UTILISATION DE EXCEL - INITIATION

En préambule…

L’outil informatique est de nos jours indispensable.
La maitrise des logiciels est un avantage pour la réalisation des documents qualité, la perte de temps.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES ET PROGRAMME DE FORMATION

 è Les tableaux

Les fonctions du tableur 
L’écran et le vocabulaire 

 + Création d’un tableau 
Saisir, modifier et supprimer des données 
Se déplacer dans la feuille de calcul 
Sélectionner les cellules, les lignes et les colonnes 
Entrer une formule de calcul simple 
Copier et déplacer le contenu des cellules 
Mettre en forme les cellules (format des nombres, caractères, 
alignements, bordures, motifs la largeur des colonnes et la 
hauteur des lignes) 
Saisir une formule de calcul 
Générer des listes automatiques 
Améliorer la présentation du tableau 
Définir la mise en forme d’une cellule en fonction de conditions 
Trier les lignes et les colonnes d’un tableau 
Manipuler les feuilles du classeur 

 + Gestion des feuilles 
 + Mise en page et impression 

Modifier l’orientation du document 
Définir un en-tête et un pied de page 
Figer des cellules à l’écran 
Masquer/afficher des lignes et des colonnes 
Ajuster la taille du tableau pour l’impression, Gérer les sauts de 
pages 

 + Conditions et recherches 
Ajouter une condition (SI) dans un calcul 
Imbriquer plusieurs tests logiques ET et OU 
Rechercher une valeur dans une table de correspondance (RE-
CHERCHEV)

 + Calcul de dates et d’heures 
Les données et formats de date et d’heure 
Trouver le numéro de semaine et le jour texte correspondant 
Calculer l’écart de jours entre deux dates 
Additionner des heures (cumuls) 
Convertir les heures centièmes en heures minutes 

 + Calcul statistique 
Compter le nombre de valeurs dans une plage de cellules 
Calculer la moyenne, la valeur max ou min, l’écart type… 

 + Calcul sur des chaines textes 
Convertir un nombre en texte 
Concaténer plusieurs chaînes de texte 
Extraire les n caractères de gauche, de droite, ou à partir d’une 
position 

 + Calcul entre feuilles et/ou classeurs 

 è Les graphiques
 + Création d’un graphique 

Les différents types de graphiques, choisir le plus approprié 
Créer un graphique à partir d’une plage de données 
Choisir l’emplacement du graphique 
Intervertir les lignes et les colonnes 
Modifier l’ordre des séries 
Définir la disposition du graphique personnaliser les étiquettes 
(titres, légende, étiquettes de données…) 
Mise en page du graphique 
Imprimer le graphique 

 + Fonctions avancées 
Ajouter / supprimer des séries de données,  des points à une 
série 
Présenter une série de données sur un axe secondaire 

BÉNÉFICES ATTENDUS

A la fin de la formation, les stagiaires seront capables de créer et de compléter et de gérer une feuille de calcul excel.
 ― Savoir construire, modifier, présenter et imprimer des tableaux comportant des formules de calcul simples ou des fonctions intégrées de base 
 ― Maîtriser la création d’un tableau avec  formules de calcul 
 ― Savoir créer, présenter et imprimer des graphiques
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A-007
Formation inter / intra-entreprise

DURÉE PUBLIC CONCERNÉ PRÉ-REQUIS

OUTIL PÉDAGOGIQUE FORMATEUR(S) PRIX

Ce stage s’adresse à toute personne devant 
gérer des listes  dans Excel.

Avoir de l’expérience dans la création de 
tableaux, savoir saisir une formule de calcul 
simple, savoir présenter un tableau.

Cours théorique et pratique 
Utilisation du logiciel sur PC individuel 
Groupe de 7 personnes maximum 
Remise d’un support de cours 

Consultant CQS 450 € H.T. par personne (repas compris)
Conditions de ventes (cf. catalogue)
Prix des formations intra, nous consulter

UTILISATION DE EXCEL - PERFECTIONNEMENT

En préambule…

L’outil informatique est de nos jours indispensable.
La maitrise des logiciels est un avantage pour la réalisation des activités, de calcul d’indicateurs afin de diminuer au maximum la perte de temps.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES ET PROGRAMME DE FORMATION

 è Création d’une liste de données 
 + La structure de la liste (noms de champs,  enregistrements) 
 + Importer des données au format texte ou autre 
 + Convertir des données numériques en données textes 
 + Les outils d’auto-remplissage de la liste 
 + Gérer la mise à jour de la liste 
 + Définir une mise en forme conditionnelle (surbrillance, 

jeux d’icônes) 

 è Exploitation de la liste 
 + Trier les enregistrements à partir des valeurs et/ou des 

mises en forme de cellules 
 + Insérer des sous-totaux 
 + Sélectionner des données à l’aide du filtre 
 + Utiliser les différents opérateurs de comparaison 
 + Mettre une liste sous forme de tableau 
 + Convertir un tableau en plage 

 è Création d’un tableau croisé 
 + Générer un tableau croisé à partir d’une liste Excel 
 + Placer les champs (champs dynamiques et pivots) 
 + Modifier l’organisation des données 
 + Afficher et masquer des éléments 
 + Filtrer des données dans un tableau croisé 
 + Mettre en forme un tableau croisé 
 + Mettre à jour le tableau croisé, sur ordre ou 

automatiquement 
 + Modifier les paramètres des champs 
 + Choisir les fonctions statistiques (somme, nombre) 
 + Effectuer un tri manuel et un tri automatique 
 + Afficher ou masquer le détail des éléments 
 + Gérer les sous-totaux 
 + Paramétrer les principales options d’un tableau croisé 
 + Diffuser un tableau croisé sans les données sources

BÉNÉFICES ATTENDUS

Savoir gérer des données sous forme de listes en utilisant les possibilités de tri et de filtre, savoir créer et mettre en forme un tableau croisé 
dynamique

A-008
Formation inter / intra-entreprise

DURÉE PUBLIC CONCERNÉ PRÉ-REQUIS

OUTIL PÉDAGOGIQUE FORMATEUR(S) PRIX

Ce stage s’adresse à toute personne  souhaitant 
élaborer tout type de  documents courts (courrier, 
compte-rendu, rapport, questionnaire…) 

Maîtriser le clavier et la souris, être à l’aise 
dans l’environnement Windows

Cours théorique et pratique 
Utilisation du logiciel sur PC individuel 
Groupe de 7 personnes maximum 
Remise d’un support de cours 

Consultant CQS 450 € H.T. par personne (repas compris)
Conditions de ventes (cf. catalogue)
Prix des formations intra, nous consulter

UTILISATION DE WORD

En préambule…

L’outil informatique est de nos jours indispensable.
La maitrise des logiciels est un avantage pour la réalisation des documents qualité, la perte de temps.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES ET PROGRAMME DE FORMATION

 è Introduction a word 
 + Les fonctions d’un traitement de texte 
 + L’écran et le vocabulaire 
 + Personnaliser l’affichage 

 è Création d’un document 
 + Ouvrir et fermer un document 
 + Créer un nouveau document 
 + Saisir, sélectionner et se déplacer 
 + Copier et déplacer du texte 
 + Mettre en valeur les caractères 
 + Mettre en forme les paragraphes 
 + Alignement du texte 
 + Retraits gauche, droite, de 1ère ligne, Tabulations
 + Espacements de paragraphes , Interlignes 
 + Listes à puces ou numérotées 
 + Appliquer des bordures au texte, aux paragraphes 
 + Reproduire une mise en forme 
 + Insérer et placer une image dans le document 
 + Vérifier l’orthographe 
 + Insérer un caractère spécial 
 + Modifier la police de caractères, le format de paragraphe et 

les marges par défaut 

 è Mise en page et impression 
 + Modifier l’orientation et les marges 
 + Créer des en-têtes et des pieds de page 
 + Numéroter les pages d’un document 
 + Gérer les sauts de lignes et de pages 
 + Utiliser l’aperçu avant impression 
 + Imprimer un document ou une partie d’un document 
 + Transmettre un document directement via la messagerie 

électronique 

BÉNÉFICES ATTENDUS

A la fin de la formation, les stagiaires seront capables de créer et de compléter et de gérer la mise en page des documents au format word.

2 demi-journées / 7 heures 2 demi-journées / 7 heures
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A-010
Formation inter / intra-entreprise

DURÉE PUBLIC CONCERNÉ PRÉ-REQUIS

OUTIL PÉDAGOGIQUE FORMATEUR(S) PRIX

Ce stage s’adresse à toute personne  souhaitant 
élaborer tout type de  documents courts (courrier, 
compte-rendu, rapport, questionnaire…) 

Maîtriser le clavier et la souris, être à l’aise 
dans l’environnement Windows

Cours théorique et pratique 
Utilisation du logiciel sur PC individuel 
Groupe de 7 personnes maximum 
Remise d’un support de cours 

Consultant CQS 450 € H.T. par personne (repas compris)
Conditions de ventes (cf. catalogue)
Prix des formations intra, nous consulter

UTILISATION OUTLOOK - FONCTIONS DE BASE

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES ET PROGRAMME DE FORMATION 

 è Introduction 
 + Les fonctionnalités disponibles 
 + Personnaliser l’affichage 
 + Paramétrer les options principales 

 è Envoi/réception et gestion des messages 
 + Créer un nouveau message 
 + Ajouter une signature automatiquement 
 + Joindre un ou plusieurs fichiers 
 + Réduire la taille des fichiers à transmettre 
 + Demander un accusé de lecture 
 + Envoyer ou enregistrer le message 
 + Pointer un message pour le suivi 
 + Répondre, transférer, réexpédier un message 
 + Classer, supprimer et archiver les messages 

 è Gestion du carnet d’adresses 
 + Ajouter un nouveau contact 
 + Classer, supprimer, imprimer les contacts 

 è Le calendrier 
 + Ajouter un rendez-vous ou un événement 
 + Créer un élément périodique 
 + Ajouter une réunion, Les disponibilités des participants à 

une réunion, Effectuer le suivi des demandes de réunions 
 + Programmer une alarme 
 + Trier et filtrer les éléments 
 + Ajouter une catégorie et afficher par catégorie 
 + Créer, renommer, supprimer un dossier 
 + Rechercher, supprimer, déplacer, copier un élément 
 + Gérer l’affichage du calendrier et imprimer 

 è Les taches, notes et journal 
 + Ajouter une nouvelle tâche 
 + Compléter les différents champs de tâches 
 + Faire le suivi des tâches 
 + Envoyer une demande de tâche 
 + Accepter, refuser ou reporter une demande de tâche 
 + Ajouter une note 
 + Configurer et utiliser le journal des événements  

BÉNÉFICES ATTENDUS

A la fin de la formation, les stagiaires seront capables utiliser efficacement les différentes fonctions du logiciel Outlook.

UTILISATION DU LOGICIEL CQDoc
FORMATION « CHEF DE PROJET »

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES ET PROGRAMME DE FORMATION

Jour 1 (une demi-journée) :

 + Accueil et présentation
 + Maîtriser l’interface Chef de projet

 è La gestion documentaire
 + Utilisation du menu « chef de projet »
 + Quelques autres actions propres aux chefs de projet

Jour 2 (une demi-journée) :

 + Accueil et présentation

 è La gestion des fiches qualité
 + Superviser les actions qualité
 + Clôturer les actions qualité
 + Export et statistiques

BÉNÉFICES ATTENDUS

A l’issue de la journée de formation, les stagiaires seront capables de :
 ― Tenir le rôle de « chef de projet » dans le logiciel CQDOC (créer et réviser un document, superviser le système documentaire de la structure, 

surveiller les attestations de lecture, réaliser la revue des fiches qualité),
 ― Faire vivre le processus de gestion documentaire, le processus de déclaration et de suivi des fiches qualité, et ainsi animer la démarche au sein 

de la structure.

A-011
Formation inter / intra-entreprise

DURÉE PUBLIC CONCERNÉ PRÉ-REQUIS

OUTIL PÉDAGOGIQUE FORMATEUR(S) PRIX

“Utilisateur” :Tout personnel de la structure qui sera 
amené à utiliser le logiciel au quotidien.
“Chef de Projet” :  Responsables qualité, Référents 
de secteur

Obligatoire : Aucun pré-requis n’est nécessaire. 
Facultatif : Avoir des connaissances de base en trai-
tement de texte (type « Microsoft Word »).

Support de présentation : vidéo projection 
Travail uniquement en cas pratiques
Mise à disposition de PC portables (un pour deux 
stagiaires)

Consultant CQS
Conditions de ventes (cf. catalogue)
Prix des formations intra, nous consulter

UTILISATION DU LOGICIEL CQDoc
FORMATION « UTILISATEUR »

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES ET PROGRAMME DE FORMATION

Jour 1 (une demi-journée) :

 + Accueil et présentation
 + Maîtriser l’interface générale

 è La gestion documentaire
 + Fonctions de base
 + La fiche technique des documents
 + La gestion des formulaires

Jour 2 (une demi-journée) :

 + Accueil et présentation

 è La gestion des fiches qualité
 + Pourquoi tracer les non-conformités ?
 + Déclarer une non-conformité
 + Saisir et réaliser des actions curatives
 + Saisir et réaliser des actions d’amélioration

BÉNÉFICES ATTENDUS

A l’issue de la journée de formation, les stagiaires seront capables d’utiliser de façon autonome les fonctionnalités du logiciel CQDoc : 
 ― Dans sa partie « documentaire » : lire un document, attester un document, travailler sur ses documents en cours, utiliser les formulaires d’en-

registrement, etc.
 ― Dans sa partie « fiches qualité : déclarer une non-conformité, créer et réaliser des actions curatives ou d’amélioration.

Et utiliser la messagerie, ainsi que les favoris.

2 demi-journées / 7 heures 2 demi-journées / 7 heures
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UTILISATION DES LOGICIELS CQStock ET CQMat 
FORMATION « CHEF DE PROJET »

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES ET PROGRAMME DE FORMATION

Matin (9h - 12h30) :

 è Introduction CQStock
 + Architecture informatique
 + Accéder au logiciel
 + Fonctions et rôles
 + Le paramétrage

 è Module de gestion des commandes et des stocks CQStock
 + Paramétrage des fournisseurs
 + Paramétrage des produits, 
 + Gestion des codes-barres

Après-midi (14h - 17h30) :

 è Introduction CQMat
 + Intérêt du suivi électronique des matériels

 è Module de gestion des matériels et opérations associées CQMat
 + Création des matériels, création des tâches, attribution des 

tâches 

BÉNÉFICES ATTENDUS

A l’issue de la journée de formation, les stagiaires seront capables d’utiliser de façon autonome les fonctionnalités des logiciels CQStock et CQMat.

A-012
Formation inter / intra-entreprise

DURÉE PUBLIC CONCERNÉ PRÉ-REQUIS

OUTIL PÉDAGOGIQUE FORMATEUR(S) PRIX

1 journée / 7 heures “Utilisateur” : Tout personnel de la structure qui 
sera amené à utiliser le logiciel au quotidien.
“Chef de Projet” : Responsables qualité, Référents 
de secteurs

Aucun pré-requis n’est nécessaire

Méthode pédagogique dite « Découverte », 
avec nombreux exercices pratiques.
Travail sur ordinateur.

Consultant CQS
Conditions de ventes (cf. catalogue)
Prix des formations intra, nous consulter

UTILISATION DES LOGICIELS CQStock ET CQMat 
FORMATION « UTILISATEUR »

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES ET PROGRAMME DE FORMATION

Matin (9h - 12h30) :

 è Introduction CQStock
 + Architecture informatique
 + Accéder au logiciel
 + Fonctions et rôles
 + Le paramétrage

 è Module de gestion des commandes et des stocks CQStock
 + Déstockage
 + Commandes
 +  Inventaires

Après-midi (14h - 17h30) :

 è Introduction CQMat
 + Intérêt du suivi électronique des matériels

 è MODULE DE GESTION DES MATÉRIELS ET OPÉRATIONS ASSOCIÉES 
CQMat

 + Visualiser les tâches à réaliser, réaliser les tâches 

BÉNÉFICES ATTENDUS

A l’issue de la journée de formation, les stagiaires seront capables d’utiliser de façon autonome les fonctionnalités des logiciels CQStock et CQMat.

A-017
Formation inter / intra-entreprise

DURÉE PUBLIC CONCERNÉ PRÉ-REQUIS

OUTIL PÉDAGOGIQUE FORMATEUR(S) PRIX

1 heure 30 minutes Toutes personnes amené à utiliser l’application 
e2Time.com

Avoir déjà utiliser une application hébergée 
sur Internet  - Savoir utiliser un logiciel de 
messagerie électronique

Consultant CQS
Conditions de ventes (cf. catalogue)
Prix des formations intra, nous consulter

CQTime ADMINISTRATEUR

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES ET PROGRAMME DE FORMATION

 è Se connecter à l’application
 + Formulaire d’identification
 + Fonction « Mot de passe oublié »
 + Modifier son mot de passe
 + Modifier son adresse de messagerie électronique

 è Informations personnelles
 + Consulter ses informations personnelles 
 + Modifier ses informations personnelles

 è Messagerie interne
 + Consulter ses messages
 + Composer un nouveau message Gérer ses messages reçus 

et envoyés

 è Demandes d’absences
 + Consulter ses soldes de compteurs 
 + Créer une nouvelle demande d’absence Suivre ses 

demandes d’absences 
 + Supprimer une demande

 è Plannings
 + Consulter son planning
 + Consulter le planning de ses collègues

BÉNÉFICES ATTENDUS
 ― Savoir se connecter à la solution e2Time.com
 ― Pouvoir gérer ses demandes de congés sur l’application e2Time.com 
 ― Gérer ses informations utilisateur
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A-018
Formation inter / intra-entreprise

DURÉE PUBLIC CONCERNÉ PRÉ-REQUIS

OUTIL PÉDAGOGIQUE FORMATEUR(S) PRIX

1 jour / 6 heures Toutes personnes amené à administrer l’applica-
tion e2Time.com

Avoir une expérience dans le paramétrage ou 
l’administration de logiciel RH

Consultant CQS
Conditions de ventes (cf. catalogue)
Prix des formations intra, nous consulter

CQTime MANAGER

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES ET PROGRAMME DE FORMATION

 è Configuration de la Société
 + Information sur l’administrateur
 + Création de l’organigramme de la société Création des 

plannings prévisionnels types Importation et paramétrage 
des employés Activation des modules

 è Paramètre de l’entreprise
 + Horaire type
 + Droits d’accès
 + Divers paramétrage (langage, Logo...)

 è Paramétrage de message d’actualité
 + Message utilisateur 
 + Message manager

 è Paramétrage du logiciel
 + Création / modification des différents contrats de travail
 + Création / modification des différents Profils Création / 

modification des différentes catégories SP
 + Paramétrage de l’ancienneté

 è Paramétrage des Plannings
 + Création / modification des Journées types Création / 

modification des Semaines types Création / modification 
des Rotations de plannings Création / modification de jours 
fériés

 è Paramétrage des compteurs

 è Gestion des utilisateurs
 + Ajout et suppression de fiche utilisateurs Modification des 

informations générales, personnelles, complémentaires et 
droits d’accès

 è Profil Utilisateur
 + Planning utilisateur
 + Suivi des compteurs individuels Demande de congés

 è Profil Manager

 è Profil Administrateur
 + Exportation vers la Paie

 è Modification des soldes de Compteurs
 + Planning Manager
 + Statistiques et recherches multicritères Suivi des compteurs
 + Suivi des demandes de congés
 + Tableau de Présence

BÉNÉFICES ATTENDUS
 ― Connaître le paramétrage de la solution e2Time.com 
 ― Savoir administrer son application e2Time.com 
 ― Gérer les demandes d’absences grâce à l’application



Depuis 2004 Confore accompagne les entreprises à l’aide d’actions de Conseil et de Formations visant 
à développer les compétences, accroître le savoir-faire et poursuivre le changement.
Fort de son expérience, Confore tient à placer l’entreprise au centre de ses actions.

F O R M A T I O N S  
C O N . F O . R E 

S A M U E L  D U R A N D 

EQUIPE 

CONSEIL

FORMATION

 ― Notre équipe pédagogique est composée de formateurs permanents spécialisés dans des domaines 
complémentaires.

 ― Tous experts dans leur domaine respectif, ils justifient d’une expérience variée dans la formation 
pour adultes et sont tous issus du monde de l’entreprise.

 ― Le conseil est indispensable pour préparer l’action, définir les stratégies, opérer les choix ou pour 
prendre une décision.

 ― Conseil en organisation, en management, reprise et développement d’entreprise.

 ― Nous vous apportons une réelle expertise de la formation continue pour construire avec vous des 
actions personnalisées qui valoriseront votre entreprise.

 ― Nous attachons une importance particulière à la qualité de nos prestations ainsi qu’au suivi 
personnalisé de nos clients.
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RENFORCER LE SENTIMENT D’APPARTENANCE 

PROGRAMME DE FORMATION

 è Peut-on favoriser le sentiment d’autodétermination au sein de 
l’entreprise ?

 + Autonomie.
 + Compétences. 
 + Écoute :

Analyse des pratiques managériales.
Identifier le respect du résultat et de la logique d’autodétermi-
nation. 
Respecter la singularité de la personne.
Positionnement de l’individu dans une dynamique collective.

 è Les facteurs de motivation du collaborateur.
 + Comprendre le phénomène de motivation et de 

démotivation.
 + Les différents types de motivation.
 + Le besoin d’autonomie et de responsabilité.
 + Les éléments motivationnels pour plus de créativité.

 è Développer les compétences de chacun.
 + Identifier les compétences et la capacité de l’individu à 

relever un défi.
 + Évaluer les besoins de chacun à se sentir compétent pour « 

se donner de l’énergie ». 
 + Compétences individuelles et collectives.

 è Intérêt / Plaisir, pour favoriser le sentiment d’appartenance.
 + Arriver à détecter la notion de plein développement de son 

potentiel. 
 + Quête de soi, d’accomplissement et d’amélioration des 

compétences. 
 + Ouverture et écoute active.
 + Faire preuve d’empathie.
 + Oser la confiance.

 è Piloter la performance par le développement de l’autonomie.
 + Atteindre son niveau d’autonomie et de performance. 
 + Favoriser l’initiative.
 + Prévenir et écouter les difficultés.
 + Accompagner le développement de compétences.

 è Impact des valeurs sur la pratique.
 + Contribution au sein de l’équipe. 
 + Impact sur l’organisation.

OBJECTIFS
 ― Favoriser le sentiment d’autodétermination dans l’entreprise.
 ― Mobiliser ses collaborateurs et ses équipes avec un minimum d’autonomie et de liberté.
 ― Optimiser ses ressources et ses pratiques managériales pour développer l’innovation. Comprendre les éléments motivationnels de ses colla-

borateurs.

Supports et outils qui permettent de favoriser la fidélisation de ses collaborateurs.

DÉVELOPPER LA COHÉSION D’ÉQUIPE PAR LE MANAGEMENT 
RELATIONNEL 

PROGRAMME DE FORMATION

 è Apprendre à mieux se connaître pour mieux collaborer.
 + Le « totem indien ».
 + Expérimenter ses perceptions.
 + Comprendre et analyser ses perceptions.

 è Introduire et développer la notion d’équipe.
 + Difficultés et pistes de progrès concernant l’esprit d’équipe. 
 + Mise en perspective, synthèse.
 + Les pistes de progrès au sein de l’équipe.
 + Ouvrir l’inter personnalité dans l’équipe.
 + Écoute et empathie au service de l’autre.

 è Déterminer vos valeurs pour une meilleure cohésion d’équipe.
 + Les symboles des valeurs en image.
 + Rapprocher ses valeurs personnelles au plus près des 

valeurs d’un groupe.
 + Impact des valeurs dans la pratique : « quels points de ma 

pratique devrais-je modifier pour les mettre en conformité 
avec les valeurs retenues ? ». 

 + Définir le plan d’action adéquat.

 è Développer son style de management.
 + Analyser son style de management.
 + Identifier les profils de ses collaborateurs, la carte des 

partenaires.

 è Découvrir, Instaurer et pratiquer le Management Relationnel 
dans ses pratiques. 

 + Les fondements du management relationnel.
 + Les 3 E : Ecouter, Évaluer, Évoluer.
 + Maîtrise de la notion de Management Relationnel au 

travers des missions du manager.
 + Pratiquer le management relationnel autour de jeux de 

rôles et jeux pédagogiques.

OBJECTIFS
 ― Mieux se connaître pour mieux collaborer.
 ― Introduire et développer l’esprit d’équipe.
 ― Dynamiser la cohésion d’équipe pour de meilleures relations professionnelles.
 ― Mieux se connaître pour mieux manager.
 ― Changer : découvrir le Management Relationnel.
 ― Harmoniser les pratiques managériales sur la dimension humaine et organisationnelle.

Intervenants spécialisés avec une expérience en entreprise de plus de 15 ans dans la pra-
tique managériale.  

DUREE PUBLIC CONCERNÉ PRÉ-REQUIS

OUTIL PEDAGOGIQUE FORMATEUR(S) PRIX

2 jours /14 heures Responsables d’équipes, Dirigeants, 
Managers.

Pédagogie qui alterne apports théoriques et 
cas pratiques personnalisés. Conditions de ventes (cf. catalogue)

Prix des formations intra, nous consulter

D-101
Formation inter / intra-entreprise

DUREE PUBLIC CONCERNÉ PRÉ-REQUIS

OUTIL PEDAGOGIQUE FORMATEUR(S) PRIX

2 jours /14 heures Responsables d’équipes, Dirigeants, 
Managers.

Pédagogie qui alterne théorie, jeux de 
rôles et jeux pédagogiques. Conditions de ventes (cf. catalogue)

Prix des formations intra, nous consulter

D-102
Formation inter / intra-entreprise

Samuel DURAND Samuel DURAND
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S’AFFIRMER ET FAIRE FACE AUX SITUATIONS DIFFICILES 

PROGRAMME DE FORMATION

 è Connaître et développer son style relationnel en situation de 
tension.

 + Analyser ses comportements.
 + Repérer les dangers de certaines situations.
 + Soulever les différences et faire face aux situations 

difficiles.

 è Identifier et maîtriser les comportements « nuisifs ».
 + Connaître les comportements et leurs conséquences. 
 + Réagir face à ces comportements.

 è Adopter un bon langage pour s’affirmer dans des situations 
tendues.

 + Dire NON.
 + Demander.
 + Avoir un langage clair et susciter un langage direct de son 

public. 
 + Utiliser les méthodes adaptées pour gérer les tensions.

 è Donner du sens aux critiques.
 + Etape par étape.
 + Du négatif aux pistes de progrès.
 + S’exprimer avec des faits, expliquer, impliquer.
 + Valoriser les conséquences positives pour adhérer.

 è Faire face, « s’asseoir ».
 + Connaître les causes du problème.
 + Ecouter, reformuler, être écouté.
 + Dire les choses.
 + Analyser, relativiser, solutionner (du conflit à la cause du 

conflit).

OBJECTIFS
 ― Gérer un désaccord.
 ― S’affirmer en adoptant les bons comportements. 
 ― Faire face aux comportements gênants des autres. 
 ― Sortir des tensions.

Le travail sur soi réalisé lors des mises en situations permet de mieux s’affirmer et de gérer 
les tensions.
Formation pratique par les mises en situations réalisées, favorisant l’affirmation de soi.

ACCOMPAGNER LES ÉQUIPES À S’ADAPTER 

PROGRAMME DE FORMATION

 è Adapter son management aux changements.
 + Comprendre les nouveaux environnements.
 + Maîtrise les différents modes de perceptions de son équipe.
 + Cerner les éléments qui influencent ces perceptions.
 + Analyser l’efficacité de son management pour faire face à 

ces changements.

 è Renforcer ses techniques managériales pour favoriser 
l’acceptation.

 + Savoir donner du sens.
 + Faire face aux changements des stratégies.
 + Identifier les talents de l’équipe pour mieux faire accepter 

les changements. 
 + Communiquer les différents changements avec efficacité 

et positivité.

 è Accompagner les équipes à s’adapter.
 + Cerner les freins et les résistances au changement. 
 + Accompagner les équipes

Créer de l’enthousiasme dans ses relations.
Amener la vision positive aux équipes.
Transformer les habitudes et comportements, AGIR !
Les repères pratiques du Manager pour faciliter l’adaptation de 
son équipe.

 + Favoriser la cohésion d’équipe par un management 
relationnel soutenu. 

 + Renforcer ses relations de proximité, l’accompagnement 
individuel.

OBJECTIFS
 ― Favoriser l’acceptation de l’incertitude au sein de son équipe.
 ― Perfectionner ses techniques de management pour aider son équipe à s’adapter. 
 ― Développer son savoir faire pour devenir un facilitateur de changements.

Intervenant spécialisé dans l’accompagnement du changement en entreprise.

DUREE PUBLIC CONCERNÉ PRÉ-REQUIS

OUTIL PEDAGOGIQUE FORMATEUR(S) PRIX

2 jours /14 heures Manager d’équipe amené à rencontrer des 
tensions et souhaitant s’affirmer davantage.

Conditions de ventes (cf. catalogue)
Prix des formations intra, nous consulter

D-103
Formation inter / intra-entreprise

DUREE PUBLIC CONCERNÉ PRÉ-REQUIS

OUTIL PEDAGOGIQUE FORMATEUR(S) PRIX

2 jours /14 heures Manager qui souhaite renforcer ses 
techniques managériales pour mieux 
accompagner le changement en entreprise.

Outils d’accompagnements du changement 
directement applicables. Conditions de ventes (cf. catalogue)

Prix des formations intra, nous consulter

D-104
Formation inter / intra-entreprise

Samuel DURAND Samuel DURAND
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PRÉVENIR LA SOUFFRANCE AU TRAVAIL  
(RISQUES PSYCHOSOCIAUX) 

PROGRAMME DE FORMATION

 è De quoi parle-t-on ?
 + Définir les risques psychosociaux.
 + Le contexte législatif.
 + Acquérir une vision individuelle et globale des risques.

 è Repérer les situations à risques.
 + Identifier les différents facteurs de stress. 
 + Évaluation des conséquences.
 + Se concentrer sur les axes prioritaires.

 è La prévention des risques psychosociaux.
 + Repérer les différents acteurs. 
 + Identifier les risques et agir.

 è Définir l’engagement de chacun.
 + La prise en charge des risques psychosociaux, un véritable 

objectif pour l’entreprise.
 + Communiquer auprès de tous les acteurs.
 + Le bien être au travail plus qu’un indicateur R.H, une 

Ressource pour l’entreprise.

OBJECTIFS
 ― Comprendre les différentes sources de souffrance au travail. 
 ― Identifier et repérer les risques psychosociaux dans sa structure. 
 ― Prendre conscience que tout le monde est concerné.
 ― Définir l’engagement de chacun.

Rapprocher sa stratégie de prévention avec son mode de management.

VALORISER SON IMAGE DE MARQUE 

PROGRAMME DE FORMATION

 è Devenir un employeur de référence.
 + Pourquoi devenir un employeur de référence. 
 + Proposer une expérience de travail de qualité. 
 + Améliorer et enrichir l’emploi.

 è Adopter une marque employeur.
 + Se différencier par une vision, une mission des valeurs. 
 + Se différencier par sa culture d’entreprise.
 + Communiquer une image sociale différente.
 + Construire sa marque d’employeur étape par étape.

 è Placer l’homme au centre de l’organisation.
 + Le contenu de l’emploi idéal.
 + Récompensez l’engagement et faites-le savoir. 
 + Reconnaître un employeur de référence.

 è Recruter et intégrer.
 + Présenter le poste à pourvoir.
 + Sélectionner pour fidéliser.
 + Faire évoluer ses méthodes de recrutement. 
 + Accueillir pour intégrer.
 + Les pratiques de références.

 è Manager.
 + Développer de bonnes relations professionnelles. 
 + Soutenir la performance de ses collaborateurs.
 + Renforcer la fidélisation.

 è Fidéliser les compétences.
 + Initier une culture de fidélisation.
 + Engager par choix et non retenir par l’argent. 
 + Motiver par l’innovation.

OBJECTIFS
 ― Devenir une entreprise attractive.
 ― Développer une vision et une culture d’entreprise.
 ― Renouveler ses méthodes de recrutement.
 ― Favoriser l’intégration pour mieux fidéliser les nouveaux recrutés. 
 ― Déployer son leadership pour devenir un manager de la fidélisation. 
 ― Motiver son équipe par l’innovation.

Optimiser sa « marque » employeur.

DUREE PUBLIC CONCERNÉ PRÉ-REQUIS

OUTIL PEDAGOGIQUE FORMATEUR(S) PRIX

2 jours /14 heures Chef d’entreprise, DRH, Managers et 
représentants du personnel.

Remise d’outils et grille d’analyse pour réali-
ser les diagnostics. Support pour mettre en 
place son plan de prévention.

Conditions de ventes (cf. catalogue)
Prix des formations intra, nous consulter

D-105
Formation inter / intra-entreprise

DUREE PUBLIC CONCERNÉ PRÉ-REQUIS

OUTIL PEDAGOGIQUE FORMATEUR(S) PRIX

2 jours /14 heures Chef d’entreprise, D.R.H, Managers.

Remise d’une boite à outils permettant de 
favoriser la mise en application pour les 
phases de sourcing, recrutement, intégration 
et fidélisation.

Conditions de ventes (cf. catalogue)
Prix des formations intra, nous consulter

D-106
Formation inter / intra-entreprise

Samuel DURAND Samuel DURAND
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GÉRER SON TEMPS ET SON STRESS POUR PLUS D’EFFICACITÉ 

PROGRAMME DE FORMATION

 è Gérer son stress.
 + Rappels des origines et des différents niveaux de stress.
 + Identifier son profil « stressé », analyser les conséquences. 
 + Exploiter son stress de façon positive.
 + Stress = PERTE DE TEMPS.

 è Analyser ses priorités.
 + Mes grignoteurs de temps.
 + Priorités de vie.
 + Priorités professionnelles.
 + L’urgent de l’important, savoir faire le bon choix.
 + Bilan entre la gestion de ses priorités et la gestion de son 

temps.

 è L’efficacité passe par une planification optimale. 
 + Anticiper pour ne pas subir.
 + Loi de Pareto.
 + Savoir utiliser un agenda.
 + Planifier et lister ses tâches, se fixer des échéances. 
 + Période tampon.
 + Prévoir les imprévus.
 + Reporter une tâche ?

 è Gagner du temps sur certaines activités. 
 + Déléguer pour retrouver du temps. 
 + La gestion administrative : 4 issues. 
 + Lecture d’un document.
 + Organiser son lieu de travail.

 è S’affirmer dans la gestion de son temps. 
 + Renégocier une tâche.
 + Savoir dire NON. 
 + Communiquer.

OBJECTIFS
 ― Prendre conscience de son rôle et de ses responsabilités pour gérer correctement son temps.
 ― Savoir distinguer l’urgent de l’important.
 ― Savoir optimiser les outils de gestion du temps à votre disposition.
 ― Apprendre à anticiper et planifier ses tâches.

MIEUX ÊTRE EN SITUATION PROFESSIONNELLE  
(GESTION DU STRESS NIVEAU I) 

PROGRAMME DE FORMATION

 è  Reconnaître le stress.
 + Qu’est-ce que le stress ?
 + Ne pas confondre stress et stimulation.
 + Identifier les différentes origines du stress.

 è Évaluer ses réactions face au stress.
 + Connaître ses stresseurs.
 + Diagnostiquer ses niveaux de stress.
 + Comprendre ses réactions lors des différentes 

manifestations du stress.

 è Techniques pour agir sur son stress.
 + Maîtriser ses émotions.
 + Mes émotions face au stress. * Apprendre à relativiser.
 + Méthode anti stress.
 + Étude de cas.

 è La méthode AGIR.
 + Adopter : vouloir adopter la méthode, y croire.
 + Gagner : après avoir acté votre volonté de réagir.
 + Interdire : mettre en place dans son quotidien les interdits. 

Ressourcer : recharger sa tête et son corps.

 è Développer la confiance en soi.
 + Mécanismes de la confiance en soi. * Les préjugés.
 + Développer sa confiance en soi.

 è Établir son plan « NO STRESS ».
 + Définir ses objectifs de vie.
 + Définir ses interdits.
 + Optimiser son programme individuel.

OBJECTIFS
 ― Gagner en sérénité et efficacité lors de situations de « stress ».
 ― Comprendre les mécanismes du stress et appliquer des méthodes pour y faire face. 
 ― Mobiliser ses ressources et savoir « récupérer » pour vaincre les situations de stress. 
 ― Établir et développer son programme « NO STRESS ».

DUREE PUBLIC CONCERNÉ PRÉ-REQUIS

OUTIL PEDAGOGIQUE FORMATEUR(S) PRIX

2 jours /14 heures

Etudes de cas, mises en situations.Pédagogie in-
teractive et ludique, jeu pédagogique. Remise des 
outils nécessaires à la gestion du temps / Agenda.

Toute personne amenée à mieux gérer son 
temps pour mieux planifier, s’organiser et 
mieux vivre au travail.

Conditions de ventes (cf. catalogue)
Prix des formations intra, nous consulter

D-107
Formation inter / intra-entreprise

DUREE PUBLIC CONCERNÉ PRÉ-REQUIS

OUTIL PEDAGOGIQUE FORMATEUR(S) PRIX

2 jours /14 heures Toute personne souhaitant mieux vivre et 
gérer des situations dites « de stress ».

Bilan et pédagogie personnalisés, exercices 
pratiques. Apports méthodologiques. Mise 
en œuvre de ses propres solutions durables.

Conditions de ventes (cf. catalogue)
Prix des formations intra, nous consulter

D-108
Formation inter / intra-entreprise
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APPRENDRE À LÂCHER PRISE ET PRENDRE DU RECUL  
(GESTION DU STRESS NIVEAU II)

PROGRAMME DE FORMATION

 è Comprendre les intérêts du lâcher prise.
 + Principes et origines du lâcher prise.
 + Les bénéfices retirés.
 + Changement et contrôle.
 + Mon rapport au temps ! L’instant présent. 
 + Les conséquences du lâcher prise.

 è Cerner son mode de fonctionnement par rapport au lâcher prise.
 + Auto-diagnostic personnel.
 + Cerner ses zones de crispations.
 + Les avantages à ne pas lâcher prise.
 + Les représentations de la peur, des obligations et de la 

culpabilité.

 è Ajuster ses attitudes et ses émotions.
 + Identifier les zones de contrôles et de préoccupations. 
 + Faire taire son mental.
 + Éliminer les pensées négatives.
 + Rester constant dans ses émotions.

 è S’approprier les comportements de lâcher prise.
 + Accepter le changement et trouver la force de rebondir. 
 + Cultiver une vision positive de soi.
 + Gérer les peurs objectives et subjectives.
 + Explorer ses limites et sortir de sa zone de confort.
 + Lever les résistances par l’humour et la créativité. 
 + L’art de la simplicité.
 + L’analyse pratique personnelle et professionnelle.

 è Bâtir son plan d’action.
 + Les axes de progression. 
 + Les moyens et objectifs. 
 + La chronologie.

OBJECTIFS
 ― Comprendre le lâcher prise.
 ― Se positionner par rapport au lâcher prise.
 ― Prendre du recul et trouver la bonne distance émotionnelle. 
 ― S’approprier les bons comportements.

MIEUX COMMUNIQUER POUR FAIRE PASSER SES MESSAGES 

PROGRAMME DE FORMATION

 è Découvrir les bases de la communication.
 + Le schéma de la communication.
 + Les points clés d’une bonne communication.
 + Adopter les bons comportements professionnels.

 è Mon profil’COM.
 + Découvrir son mode de communication et de perception. 
 + Établir son bilan.

 è Déceler et s’ajuster à son interlocuteur.
 + Les différents modes de traitement de l’information.
 + Prêter attention à son interlocuteur.
 + Comprendre comment réfléchit et agit son interlocuteur.
 + Synchroniser sa communication non verbale avec son 

discours. 
 + Comprendre son interlocuteur.

 è Présenter son discours.
 + Canaliser ses points faibles.
 + Le bon mot, au bon moment, avec la bonne méthode (3M).

 è La stratégie d’objectif.
 + Définir ses objectifs.
 + Planifier les étapes de réalisation de l’objectif.

OBJECTIFS
 ― Comprendre la communication.
 ― Connaître son mode de communication.
 ― Identifier la façon de communiquer de ses interlocuteurs. 
 ― S’adapter pour communiquer et être communiquant. 
 ― Argumenter pour convaincre.
 ― Rendre sa communication évolutive.

DUREE PUBLIC CONCERNÉ PRÉ-REQUIS

OUTIL PEDAGOGIQUE FORMATEUR(S) PRIX

2 jours /14 heures

Exercices et mises en situations par rapport aux cas 
des stagiaires. Pédagogie pratique, individuelle et 
collective pour apprendre à lâcher prise. 
Plans d’actions individuels.

Toute personne qui souhaite prendre du 
recul et gagner en sérénité dans sa vie
professionnelle.

Conditions de ventes (cf. catalogue)
Prix des formations intra, nous consulter

D-109
Formation inter / intra-entreprise

DUREE PUBLIC CONCERNÉ PRÉ-REQUIS

OUTIL PEDAGOGIQUE FORMATEUR(S) PRIX

2 jours /14 heures Toute personne qui souhaite mieux 
communiquer avec ses interlocuteurs pour
rendre ses messages plus pertinents.

Bilan de communication établit au départ 
de la formation. Programme individuel de 
communication, mises en situation personnalisées.
Conseils et outils personnalisés.

Conditions de ventes (cf. catalogue)
Prix des formations intra, nous consulter

D-110
Formation inter / intra-entreprise

Samuel DURAND Samuel DURAND
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TRAINING : MIEUX COMMUNIQUER DANS SES RELATIONS 
COMMERCIALES

PROGRAMME DE FORMATION

 è Les fondamentaux de la communication. 
 + Schéma de la communication.
 + Mon style communiquant.
 + Les 9 techniques de comportement.

 è Le langage non-verbal. 
 + Regard.
 + Attitudes et mouvements.
 + Gestes et expressions du visage.

 è Une communication commerciale réussie. 
 + La voix.
 + L’écoute.
 + Le langage. 
 + Le dialogue.

OBJECTIFS
 ― Comprendre la communication.
 ― S’adapter pour communiquer et être communiquant. 
 ―  Développer l’écoute active.
 ― Rendre sa communication commerciale pertinente.

PROFESSIONNALISER SON ACCUEIL CLIENTÈLE

PROGRAMME DE FORMATION

 è L’importance de l’accueil du public.
 + Les exigences du public, ses motivations, ses attentes. 
 + Les objectifs et les limites de l’accueil.

 è Mon image, celle de l’entreprise.
 + Valoriser son image par la communication.
 + Ma voix, mes gestes, mes mots, mes attitudes, points clés 

de l’accueil. 
 + Optimiser son style.

 è L’accueil, un métier.
 + Les étapes de l’accueil.
 + Personnaliser la relation. 
 + Gérer la relation.
 + Fidéliser son accueil.

 è Communiquer par téléphone.

 + Annoncer et valoriser sa société.
 + Identifier avec tact et précision.
 + Savoir mettre en attente et orienter un appel. 
 + Prendre un message précis.

 è Prévenir et gérer les situations complexe de l’accueil (relation 
client). 

 + Identifier les personnalités difficiles.
 + Prendre en considération les réclamations.
 + Savoir canaliser un client difficile, « la montgolfière ».
 + Maîtriser des situations difficiles.

OBJECTIFS
 ― Mesurer l’importance de l’accueil dans sa relation client.
 ― Maîtriser les techniques d’accueil en face à face et au téléphone. 
 ― Professionnaliser sa communication : valoriser la qualité du service et l’image de l’entreprise.
 ― Gérer les communications difficiles.

DUREE PUBLIC CONCERNÉ PRÉ-REQUIS

OUTIL PEDAGOGIQUE FORMATEUR(S) PRIX

1 jour /7 heures

Alternance d’exercices et mises en situation.
Jeu pédagogique : Le cercle du Sphinx.

Toute personne qui travaille en relation avec la 
clientèle, ou exerçant une activité commerciale : 
Commerciaux, Vendeurs, Responsables commerciaux, 
Managers... avec ou sans expérience.

Conditions de ventes (cf. catalogue)
Prix des formations intra, nous consulter

D-111
Formation inter / intra-entreprise

DUREE PUBLIC CONCERNÉ PRÉ-REQUIS

OUTIL PEDAGOGIQUE FORMATEUR(S) PRIX

2 jours /14 heures Vendeurs, commerciaux, secrétaire assistant. 
Toute personne chargée d’accueillir.

Pédagogie interactive alternant, apports 
théoriques, cas pratiques et mises en 
situations et jeux pédagogiques « accueil des 
clients ».

Conditions de ventes (cf. catalogue)
Prix des formations intra, nous consulter

D-112
Formation inter / intra-entreprise
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LA GESTION DES SITUATIONS DIFFICILES LIÉES À L’ACCUEIL DU 
PUBLIC

PROGRAMME DE FORMATION

 è Connaître son comportement dans ses relations commerciales. 
 + Les 4 attitudes du comportement humain.
 + Évaluer son affirmation de soi.
 + Affirmation de soi, mode d’emploi.
 + Identifier les comportements inefficaces.

 è Le process du conflit.
 + Identifier et maîtriser les différentes sources de conflits. 
 + Les étapes du conflit.

 è Canaliser les comportements refuges.
 + Connaître les caractéristiques d’un client passif et ses 

limites. 
 + Maîtriser l’agressivité de certains clients.
 + Stopper les clients manipulateurs.

 è Transformer le conflit en relation positive.
 + Savoir répondre à une objection.
 + Savoir dire « NON », faire accepter le refus. 
 + Émettre une critique constructive.
 + Sortir du conflit.
 + Construire une relation gagnant/gagnant.

 è Muscler la confiance en soi et envers les autres.
 + Prendre conscience des ses qualités et de celles des autres. 
 + S’accorder du temps.
 + Apprendre à se projeter et à relativiser.

OBJECTIFS
 ― Mieux se connaître pour anticiper une situation conflictuelle.
 ― Comprendre les raisons et les origines des situations conflictuelles.
 ― Identifier les différents types de comportement pour mieux gérer la situation. 
 ― Développer sa confiance en soi pour mieux s’affirmer et gérer ses émotions. 
 ― Savoir transformer le conflit en relation positive.

DUREE PUBLIC CONCERNÉ PRÉ-REQUIS

OUTIL PEDAGOGIQUE FORMATEUR(S) PRIX

2 jours / 14 heures

Pédagogie interactive alternant, apports théoriques 
et cas pratiques.
Mises en situations et jeu pédagogique « la 5ème 
carte du diplomate ».

Toutes personnes amenées accueillir du public

Conditions de ventes (cf. catalogue)
Prix des formations intra, nous consulter

D-113
Formation inter / intra-entreprise

Samuel DURAND
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10 RAISONS DE CHOISIR LES FORMATIONS CQS CONDITIONS GÉNÉRALES

L’AMBIANCE DES STAGES, STUDIEUSE MAIS 
PARTICIPATIVE, A SATISFAIT >99% DES STAGIAIRES DE CQS 

DES SESSIONS 2012-2013-2014

• Formateurs = Consultants de terrain, spécialisés dans le 
domaine de la santé

• Nombre limité de stagiaires par session favorisant les 
échanges

UNE FORMATION CQS, C’EST :

1 —  DES FORMATEURS EXPERTS ET TERRAINS.
Chaque formateur est un consultant spécialisé dans le domaine de la formation qu’il anime, 
avec une réelle expérience terrain.

2 —  DES FORMATIONS PRAGMATIQUES .
Nos formations contiennent des études de cas concrets basés sur des exemples rencontrés 
dans vos structures.

3 —  DES FORMATIONS À L’ÉCOUTE DE VOS ATTENTES .
Les stagiaires sont interrogés avant la formation via un questionnaire spécifique pour mieux 
cibler leurs attentes. Un point est fait en début de formation puis en fin de session afin de 
vérifier que toutes les attentes ont bien été comblées.

4 —  UNE VEILLE RÉGLEMENTAIRE QUOTIDIENNE.
Notre système de veille réglementaire nous permet de garantir la mise à jour de tous nos 
supports de formations à chaque évolution de la réglementation.

5 —  EN PHASE AVEC L’ÉVOLUTION DE VOS MÉTIERS.
Nos formateurs sont consultants au quotidien, ils interviennent dans vos structures 
continuellement. Ils connaissent vos métiers et leur veille technologique permet d’intégrer 
l’état de l’art dans vos formations.

6 —  UNE TOTALE INDÉPENDANCE .
Notre centre de formation est totalement indépendant de tout prestataire, ce qui vous assure 
une impartialité dans l’approche des différentes problématiques.

7 —  DES SPÉCIALISTES DU MÉTIER : LA SANTÉ.
CQS intervient quasi-exclusivement dans le secteur de la Santé, pour lequel il s’est spécialisé.

8 —  DES SUPPORTS DE FORMATION DÉTAILLÉS ET COMPLETS .
Fournis au format électronique, tous les éléments de la formation peuvent ainsi aisément 
servir à une restitution en interne.

9 —  UN NOMBRE DE STAGIAIRES LIMITÉ.
Nos stages ne sont pas surchargés afin de garantir un accompagnement personnalisé pen-
dant toute la session de formation et permettre un réel échange entre les participants.

10 —  LA QUALITÉ DE L’ACCUEIL .
Les formations se déroulant hors de vos sites comprennent petits-déjeuners et déjeuners.

DEMANDE D’INSCRIPTION
Les inscriptions aux sessions de formation sont prises en compte 
uniquement à partir d‘un document écrit : «bulletin d’inscription» 
à télécharger sur le site www.cqs-experts.fr, que le client est invité 
à adresser au choix:

Par courrier à l’adresse ci-dessous :
CQS Conseil Qualité Santé
31 avenue Cap de Croix - Les Hauts de Cimiez
06100 NICE
Par émail à l’adresse suivante :
info@cqs-experts.fr
Par fax au numéro suivant : 
04.86.13.20.76

CONFIRMATION D’INSCRIPTION
A réception du Bulletin d’inscription du client, CQS adresse par 
retour un Accusé de réception de la demande du client. 

Le client est alors « pré-inscrit » sous réserve du nombre de 
stagiaires requis pour l‘organisation de la session.

SOUSCRIPTION DE LA CONVENTION DE 
FORMATION
En temps voulu, CQS adresse une convention de formation au 
client. À cette convention, sont joints à l‘attention de chacun des 
stagiaires :

• Une convocation
• Un programme de l’action de formation visée
• Un plan d’accès au lieu de formation

Le client est invité à retourner à CQS la convention de formation 
après signature par les responsables.

En cas de non-retour ou de retour trop tardif, CQS peut attribuer 
la place réservée, à un autre client inscrit en liste d’attente.

ATTESTATION DE FORMATION
Une attestation de suivi de formation personnalisée est remise à 
l‘issue de la formation à chaque stagiaire. 

Chaque participant est invité à remplir un questionnaire 
d’évaluation qui permet à CQS d’améliorer son offre de formation 
au regard des attentes des clients.

TARIFS
Les prix des sessions de formation sont indiqués sur chaque 
programme de formation en Euros toutes taxes (FPC en 
exonération de TVA, art : 261-4-4-a du CGI TVA acquittée sur les 
encaissements).

Les pauses café, le repas et la documentation sont pris en charge 
par CQS. Les programmes des formations décrivent dans le détail 
les sessions de formations proposées et leurs prix.

FACTURATION ET PAIEMENT
CQS se réserve le droit de ne pas prendre en compte les 
demandes d’inscriptions en cas de défaut de paiement ou de 
paiement partiel d’un contrat antérieur ou en cours.

L’inscription peut être bloquée en attente du règlement définitif 
des sommes dues par le client. En cas de prise en charge du 
paiement d’une action de formation par un organisme tiers payeur, 
il appartient au responsable de l’inscription de communiquer à 
CQS les coordonnées complètes de celui-ci et de communiquer à 
cet organisme tous les éléments qui lui sont indispensables pour 
assurer ce paiement.

Si celui-ci n’était pas effectué, CQS serait fondé à réclamer le mon-
tant de ce paiement au responsable de l’inscription solidairement 
débiteur à son égard. A l‘issue de l’action de formation, une facture 
et l‘attestation de présence sont envoyées au souscripteur.

Nos factures sont payables, comptant et sans escompte, au plus 
tard à la date d’échéance figurant sur celles-ci, par chèque, traite, 
virement bancaire ou postal.

Le défaut de paiement à l’échéance entraîne des intérêts de 
retards égaux à une fois et demie le taux d’intérêt légal sur les 
sommes impayées à l’échéance sans qu’il soit besoin d’une mise 
en demeure préalable.

En outre, il sera appliqué de plein droit une indemnité égale à 15 
% de la somme impayée, outre les frais judiciaires qui pourraient 
être exposés.

ANNULATION ET ABANDON
Tout désistement doit faire l‘objet d‘un courrier recommandé avec 
accusé de réception à CQS au moins 15 jours avant le début du 
stage (un certificat médical ou de dispense pourra être réclamé le 
cas échéant).

En cas de résiliation par le Client moins de quinze jours francs 
avant le début du stage, ou en cas d’abandon, en cours de forma-
tion par un ou plusieurs stagiaires, CQS retiendra sur le coût total, 
les sommes qu’elle aura réellement dépensées ou engagées pour 
la réalisation de ladite action (art. L. 920-9 du Code du Travail).

Toutefois, lorsqu’un stagiaire ne peut réellement pas assister à 
la formation à laquelle il est inscrit, il peut être remplacé par un 
collaborateur de la même entreprise.

Le nom et les coordonnées de ce nouveau stagiaire doivent être 
impérativement confirmés par écrit à CQS.

Par ailleurs, CQS se réserve le droit d’ajourner une session, au 
plus tard quinze jours avant le début de celle-ci, si le nombre de 
participants prévu est jugé pédagogiquement insuffisant. Dans ce 
cas, CQS s’engage à prévenir immédiatement chaque stagiaire et 
à lui proposer une inscription prioritaire sur la prochaine session 
du stage concerné.

D‘une manière générale, CQS ne pourra être tenue de rembourser, 
en cas de report ou d‘annulation les frais de réservation du titre de 
transport du stagiaire, pris en vue du stage.
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CONTACT

Directrice Générale
Marlène RENAUD

Tél. +33 (0)9 53 93 16 42
Fax. +33 4 86 13 20 76

Émail. info@csq-experts.fr

POUR TOUTE INSCRIPTION :
Contactez le responsable pédagogique ou téléchargez le formulaire d’inscription sur www.cqs-experts.fr.
Les dates des formations sont disponibles sur www.cqs-experts.fr

Mme RENAUD reste à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.
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