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BILAN DU PLAN DE FORMATION 2018 

DU POLE SUD-OUEST A MI-ANNEE 
 

Compte rendu de la Commission Emploi-Formation du 10 septembre 2018 

Présents pour la commission : Frédérique Bordes (à Limoges), Patrick Mauduit (à Poitiers), 
Karine Assere (à Bordeaux), Philippe Sportiche (à Montpellier) et Chantal Fremy (à Toulouse). 

Excusées : Rabéa Chakir-Trébosc, Hélène Chauwin et Céline Llambrich. 

Présents pour la direction : Vanessa Fixot-Lucas (à Toulouse), Evelyne Esquerdo (à 
Bordeaux), Samuel Bignon (à Bordeaux) et Florence Folléa (à Limoges). 

Excusé : Bruno Girault 

 

Les membres de la commission remercient Evelyne Esquerdo, Vanessa Fixot-Lucas, Florence 
Folléa et Samuel Bignon pour leur présence et leur participation active. 

 

 

POINT 1 - BILAN FORMATION AU 30 JUIN 2018 

En introduction, Evelyne Esquerdo explique que la présentation du document n’est plus la 
même que par le passé, elle a été uniformisée sur l’ensemble du réseau France 3 (Corse 
incluse). Parmi les différences : les formations ne sont plus regroupées. 

Commentaire de la commission : si toute amélioration est la bienvenue, il serait temps que la 
direction arrête de sans cesse modifier les documents qu’elle nous fournit, rendant par la 
même toute comparaison plus qu’aléatoire. Sans parler des incessants changements de 
périmètres ! 

Les membres de la commission souhaitent « peigner » le document avec les représentants de 
la RH présents pour qu’ils les éclairent sur plusieurs points : 
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Page 4 : Comment devons-nous quantifier « un certain nombre » dans la phrase « Sur le 1er 
semestre 2018, les départs en formation ont permis de répondre à un certain nombre de 
demandes individuelles et collectives financées sur le budget de formation Sud-Ouest et 
Central » ? Evelyne Esquerdo répond que le hors plan n’a pas été identifié comme tel dans 
le document, il le sera seulement dans le bilan de fin d’année, conformément à une directive 
interne. En général il représente 25% des réalisations. 

Commentaire de la commission : rien n’est fait pour faciliter le travail de la commission… Qui 
est à l’origine des nouvelles directives, quelles sont-elles et quelle est leur finalité ? 

 

Page 4 : Que faut-il entendre par une « attention particulière » dans la phrase « Comme 
chaque année une attention particulière est donnée à l’axe Prévention des risques, Santé, 
Qualité de Vie au Travail, les formations prévues dans le projet de plan ont été réalisées » ? 
Evelyne Esquerdo précise qu’elle se traduit en besoins, c’est-à-dire que la filière RH répond à 
toutes les demandes et c’est bien normal, car il y a en la matière des obligations légales. 

 

Page 4 : « Une étude est en cours pour imputer le maximum de formations sur le budget 
Période de Professionnalisation ». Où en est cette étude ? Elle concerne quel(s) 
périmètre(s) ? Evelyne Esquerdo explique que cette étude est liée à NoA. En fonction des 
besoins identifiés lors des entretiens des volontaires, et au fur et à mesure du déploiement 
des formations, lorsque l’ensemble des jours de formation dépasse les 10 jours pour un 
stagiaire unique Evelyne Esquerdo peut imputer le coût sur le budget des périodes de 
professionnalisation. A ce jour elle a identifié une vingtaine de salariés susceptibles de pouvoir 
bénéficier de ce montage financier. 

Pour rappel, les périodes de professionnalisation n’existeront plus en 2019. Seules celles qui 
ont commencé en 2018 pourront se poursuivre. 

 

Page 5 : La responsable formation du pôle est-elle satisfaite du bilan à mi-année, tant en 
termes de stagiaires que de consommation de budget ? Celle-ci répond que les formations 
prévues ont été faites, donc c’est un bon bilan, d’autant plus que les niveaux de consommation 
sont équivalents aux années précédentes. En revanche, il n’est pas certain que nous 
atteignons les 100% à la fin du second semestre en nombre de stagiaires à cause de la priorité 
donnée aux formations NoA ; des problèmes de planification sont à craindre. 

 

Page 6 : La commission demande que « journalistes » soit remplacé par « collaborateurs » 
dans la phrase « Les formations Droit de l’image niveau 2 et Droit de l’Internet, recherche 
d’informations via internet ont été mises en œuvre afin de permettre aux journalistes de 
garantir une information fiable sur les questions d’éthique et de déontologie juridique », car 
nous sommes tous concernés par le droit à l’image. 

 

Page 6 : En l’absence de la mention « Démat RH », la commission souhaite savoir si des 
formations sont prévues au second semestre : oui, à Toulouse qui est site pilote. Vanessa 
Fixot-Lucas ajoute que ce seront peut-être plus des informations que des formations tant l’outil 
est intuitif. Les besoins en ce domaine seront évalués par les testeurs. 
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Page 7 : Evelyne Esquerdo juge la réalisation du budget des périodes de 
professionnalisation (48,6%) correcte. Elle souligne le peu d’engagements prévus au 
second semestre, mais les besoins liés à NoA pourraient changer la donne. Ou pas, car si le 
budget local est épuisé, les formations NoA pourront être imputées au budget central par 
dérogation. 

 

Page 7 : Pourquoi la ligne concernant les intermittents est-elle à zéro ? Evelyne Esquerdo 
répond qu’elle n’a pas réalisé de formations sur le budget AFDAS. Des intermittents ont tout 
de même bénéficié de formations, dispensées par des FOR (donc sur le budget local). 

Demande de la commission : est-ce que le budget AFDAS sera consommé au second 
semestre ? 

 

Page 7 : Le coût des annulations survenues au cours du 1er semestre s’élève à 5.020€. Les 
motifs sont divers et variés selon Evelyne Esquerdo : maladie, reportage sur l’accident de bus 
à Millas (Pyrénées-Orientales) en décembre 2017 pour deux journalistes, etc. Les 
désistements ont été connus trop tard pour envisager de trouver d’autres stagiaires. A noter : 
le coût de l’annulation est imputé au budget sur lequel la formation a été prévue. En 
l’occurrence, le budget local. 

 

Page 9 : L’en-tête du tableau précise « CPF ». Y en a-t-il eu dans nos deux régions ? Evelyne 
Esquerdo répond par la négative. 

 

Page 9 : La commission demande que soit ajoutée la mention « hors périodes de 
professionnalisation » pour rendre le 1er tableau tout à fait juste. 

 

Page 9 : La commission ne comprend pas pourquoi le tableau présente un écart de 10.000€ 
entre le budget prévisionnel initial (209.645€) et le projeté à fin 2018 (90.809€ de réalisé au 
1er semestre + 128.805€ d’engagé et de projeté au 2nd semestre = 219.614€). Evelyne 
Esquerdo explique qu’elle envisage de dépenser 10.000€ de plus que prévu au budget 
prévisionnel. Les membres de la commission sont ravis et donne un bon point à la 
Responsable formation du pôle. 

 

Pages 11-12 : Est-ce que la formation « I.PHONE boîte à outils : MOJO » qui apparaît dans 
le document est la même que la formation jusque-là appelée « MOJO » ? Evelyne Esquerdo 
répond par l’affirmative. « Réaliser un reportage Web/TV avec un smartphone (NoA) » est 
une autre formation prévue pour NoA et organisée par l’UFTV ; donc avec un coût puisque les 
formations MoJo habituelles sont faites par des FOR. Ces deux formations ont la même base. 
La formation NoA propose en plus l’apprentissage du support pour smartphone. Les membres 
de la commission s’interrogent sur l’existence de formations de 14h et d’autres de 21h. 
Pourquoi cette différence ? Réponse d’Evelyne Esquerdo par mail le 12 septembre : « La 
première session du mois de mai était de 2 jours soit 14 heures mais cette durée a été estimée 
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insuffisante donc les sessions suivantes ont été de 3 jours (21 heures). La session du mois de 
mai sera complétée par une journée supplémentaire le 20/09. » 

 

Page 13 : Est-ce que les formations « AYATO » concernent Perpignan ? Est-il prévu de 
déployer cet outil sur d’autres sites ? Vanessa Fixot-Lucas répond qu’il s’agit bien de 
Perpignan et qu’il n’y a aucune réflexion en cours pour déployer ailleurs cet outil de titrage 
(transcription langue régionale) qui existe aussi à Bayonne. 

 

Page 13 : Pourquoi aucun monteur n’a fait de formation NoA « Outil de montage Adobe 
Première (NoA) » ? Evelyne Esquerdo précise qu’un groupe devait se constituer en octobre 
mais à cause de l’indisponibilité du formateur elle a été repoussée à la semaine du 5 
novembre. Samuel Bignon explique qu’ils avaient d’abord pris le parti de ne pas former les 
monteurs au montage, mais voyant que tous les monteurs n’utilisent pas Adobe Première, une 
formation s’est révélée nécessaire. Cependant, la durée sera inférieure aux autres publics : 3 
jours au lieu de 5, le temps de s’approprier l’outil. Ces formations nécessiteront la présence 
de 4 stagiaires monteurs à cause de leur coût élevé. 

 

Page 14 : La période de professionnalisation concerne-t-elle la chargée d’accueil de Poitiers 
reconvertie en chargée de gestion administrative ? Pourquoi l’intitulé de la formation contient 
« planification » ? Florence Folléa explique qu’il s’agit bien de cette personne, sa formation est 
terminée et elle a intégré le pool des assistantes du site. Elle fera donc, entre autres, de la 
planification. 

 

Page 14 : Pourquoi apparaissent des « Emplois non définis » dans la colonne « Public » ? 
Evelyne Esquerdo explique que c’est un code ORPHEE, il s’agit d’un emploi unique absent du 
référentiel des emplois de FTV. Il est possible de le remplacer par la fonction réellement 
exercée par le stagiaire, mais cela demanderait un travail de ressaisie. 

Demande de la commission : faire ce travail de ressaisie pour une meilleure lisibilité, par 
exemple en demandant aux IRH de le saisir en amont (ou de notifier cette précision), puisque 
ce sont elles qui sont à l’origine de la saisie des stagiaires pour chaque antenne. Ou encore 
mieux : modifier ORPHEE. 

 

Page 14 : Qu’est-ce que la formation « FTV PRO » ? Evelyne Esquerdo répond qu’elle a été 
demandée par la responsable de communication de Nouvelle Aquitaine. La commission a reçu 
le programme le 12 septembre (cf annexe). 

 

Page 14 : Qu’y a-t-il au programme de la formation « Accompagnement du changement 
pour Assistantes » ? Evelyne Esquerdo précise que cette formation a été suivie par 26 
assistantes (dont 3 CDD) en décembre 2017. Quatre assistantes supplémentaires ont été 
formées ce 1er semestre (elles étaient en arrêt maladie lors de la session 2017). Les retours 
ont été très positifs selon Evelyne Esquerdo. Passée cette étape, la direction propose 
maintenant le fameux cursus – attendu depuis longtemps - destiné à accompagner les 
assistantes dans leur environnement en profonde mutation en raison de la dématérialisation 
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des procédures. Il se déroulera au 2nd semestre et sera pris en charge par le budget central. 
Le programme a été présenté à des assistantes de terrain, dont 4 de l’ex-Pôle Sud-Ouest, 
pour recueillir leur avis. 

La commission a reçu les deux programmes le 12 septembre (cf annexe). 

 

Page 14 : L’antenne Midi-Pyrénées ayant une nouvelle cheffe de centre depuis le 9 avril, cette 
dernière a suivi une formation « Présider efficacement le CHSCT (Managers) ». Les 
membres de la commission s’interrogent sur la formation nécessaire des futurs présidents des 
Instances de Proximité. Est-il prévu, par exemple, qu’ils s’appuient sur l’expertise CHSCT des 
chefs de centre ? Les représentants de la direction n’ont pas de réponse. A priori, si formation 
il y a, elle devrait être prise en charge sur le budget central. 

 

Page 16 : Pourquoi les coûts des recyclages SST ne sont pas identiques ? Evelyne Esquerdo 
répond que chaque session n’a pas forcément le même nombre de stagiaires (le coût total de 
la formation, qui est fixe, est divisé par le nombre de stagiaires) et il y a aussi eu plusieurs 
organismes qui ne pratiquent pas les mêmes tarifs. 

 

Page 18 et suivantes : Les membres de la commission s’interrogent sur l’existence de 
formations de 30 minutes, 2h, 3h, 3h30, 6h30, 10h30 ou 17h30, c’est-à-dire inférieure à 1 
journée (7h) ou comprenant des ½ journées. Evelyne Esquerdo explique que pour certaines 
formations en e-learning ou pour les classes virtuelles, c’est calibré pour durer moins d’une 
journée complète. Si auparavant elle ne faisait pas figurer les formations inférieures à 1 
journée, conformément à la demande de la commission qui considère qu’un stage inférieur à 
1 journée relève d’une information, aujourd’hui elle doit le faire car c’est la nouvelle procédure. 
Donc apparaît une ligne d’1h pour un journaliste qui a participé à un « Jury CC 1 et 2 ». Cela 
compte-t-il comme une action de formation ? Pour les formations sur plusieurs jours, il est 
possible de finir sur une ½ journée. 

 

Pages 18 et suivantes : Pourquoi certaines cases « Public » sont-elles vides ? Evelyne 
Esquerdo répond qu’ORPHEE n’arrive pas à retrouver certains emplois, ce qui la contraint à 
les rechercher manuellement mais elle n’a pas eu le temps de faire ici. 

Demande de la commission : C’est quand même plus pratique d’avoir l’information… Les IRH 
étant à l’origine de la saisie, ne sont-elles pas à même d’apporter cette modification dès le 
départ ? 

 

Page 18 : Qu’est-ce que la formation « Mieux contribuer aux canaux numériques » ? La 
commission a reçu le programme le 12 septembre (cf annexe). Pourquoi les stages n’ont pas 
la même durée (3 ou 4 jours) en fonction de la région d’origine du stagiaire ? Pour l’Occitanie 
et Nouvelle Aquitaine c’est 4 jours. 

 

Page 22 : Depuis que l’UFTV a remis à jour le listing du vivier des FOR*, elle a mis en place 
deux cursus de formation pour eux : un classique et un condensé (« FOR Condensé […] »). 
Ce dernier est un peu réduit pour correspondre à des publics qui ont déjà fait de la formation 



6 
 

(ex : référents, animateurs…) mais qui n’ont pas été labellisés FOR. Aujourd’hui pour devenir 
FOR il faut présenter un dossier justifié par son chef de service, qu’il y ait un besoin ad hoc 
très prochainement, et être validé par un jury qui regarde si le projet est en phase avec les 
orientations de l’entreprise. Ce n’était pas comme ça avant. 

* l’état des lieux des FOR réalisé par l’UFTV a montré qu’il y avait beaucoup de formés mais peu étaient 
utilisés. Les FOR qui n’ont pas fait de formation depuis longtemps ont été sortis du vivier. S’ils veulent 
à nouveau être FOR, il faut une validation hiérarchique et suivre le cursus « condensé ». 

 

Après le bilan à mi-année viendra le bilan de l’année complète. Mais début 2019 de nouvelles 
instances et de nouveaux périmètres remplaceront le CE du Pôle Sud-Ouest. Un bilan polaire 
sera-t-il réalisé et présenté ? Evelyne Esquerdo répond par l’affirmative, les bilans seront 
construits par pôle, les responsables de formation ont reçu des consignes. En revanche pour 
le plan de formation 2019, pas d’information. Une chose est sûre, l’outil permet une granularité 
par pôle, mais aussi par antenne. Le niveau d’information délivré aux élus n’est donc qu’une 
décision politique. 

 

Suite aux demandes de la commission, Evelyne Esquerdo modifiera quelques points du 
document avant envoi aux élus et répondra par mail aux interrogations de la commission 
encore en suspens. 

 

 

POINT 2 – POINT D’ETAPE SUR LES FORMATIONS POUR NOA 

Toutes les formations réalisées pour NoA au cours du 1er semestre 2018 sont identifiées 
comme telles dans le bilan à mi-année. 

A mi-octobre, 119 stagiaires (61 salariés) ont suivi au moins une formation. Pour rappel, 70 
salariés sont volontaires pour l’expérimentation NoA. Parmi les stagiaires il y a les cadres de 
NoA ainsi que 3 non volontaires (responsables régie et maintenance par exemple) nécessaires 
à la bonne marche de la chaîne. Samuel Bignon explique que parmi les non-formés il manque 
surtout les contributeurs éditoriaux, notamment en raison de difficultés de planification. Pour 
lui, l’objectif d’assurer toutes les formations nécessaires d’ici la fin de l’année reste d’actualité. 

 

Liste des formations pour les contributeurs NoA : 

- Administration et exploitation de la grille ROSS 
- Administration et exploitation de MARSIS 
- Tricaster 
- Argos 
- Arkena pour conduite d’antenne 
- i.media : 1 stagiaire dans le cadre de la prise de poste de gestionnaire d’antenne 
- Mélangeur VMX 
- Outil de montage Adobe Première 
- Réaliser un reportage TV avec un smartphone 
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- Accompagnement fil rouge : 1 jour par binôme à l’UFTV pour un accompagnement sur 
le déroulement d’un reportage + accompagnement sur le 1er tournage (ce ne sera pas 
possible pour tous les binômes faute de disponibilité du formateur) 

- Drupal : formations complémentaires à faire quand ce sera possible 

 

La direction fournira un récapitulatif des formations suivies en fin d’année. 

 

 

POINT 3 – QUESTIONS DIVERSES 

ORIENTATIONS DE LA FORMATION 

L’étude du document des « Orientations générales pour une politique de formation 
pluriannuelle 2019-2021 » à FTV n’était pas à l’ordre du jour de la commission, mais comme 
la direction a besoin d’un avis au cours du prochain CE, les représentants de la direction ont 
fait une présentation rapide. 

Evelyne Esquerdo précise que le document a été rédigé par la responsable de l’UFTV, Tiziana 
Cramerotti, et qu’à ce jour il n’a pas été présenté aux responsables de formation. Le contenu 
s’inscrit dans le prolongement des précédents. Le sujet principal est le numérique et le 
digital, que ce soit au travers des outils ou des contributions. Une part importante du document 
est également consacrée à la GPEC : en fonction de l’évolution des métiers il y aura sûrement 
des plans de formation à mettre en place. Et pour finir l’UFTV propose une nouvelle plateforme 
avec une nouvelle façon de faire. 

Samuel Bignon retient du document les évolutions annoncées des métiers autour du 
numérique ; tous les métiers sont impactés. 

Vanessa Fixot-Lucas ajoute que la note parle également d’un nouveau cursus RH et de la 
refonte en cours du cursus management. Il est également fait mention d’une formation RGPD 
et sécurisation des données qui sont des gros chantiers pour FTV depuis la mi-année. 

 

RAPPROCHEMENT AVEC L’INA 

Les représentants de la direction ne savent pas si les rumeurs de rapprochement entre l’UFTV 
et l’université de l’Ina sont vraies. 

 

EMPLOI 

En l’absence de Marie-France Hémardinquer, les trois RRH ont accepté de fournir chacun les 
dernières entrées-sorties du personnel aux membres de la commission afin qu’ils puissent 
présenter un travail sur les postes vacants aux élus à l’occasion du dernier CE de pôle le 27 
septembre 2018. 

 

Toulouse, le 17 septembre 2018 
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GESTIONNAIRE ADMINISTRATIF & 

CHARGÉ DE GESTION ADMINISTRATIF

Cursus de formation 

Assistant(e)s / Gestionnaires

à l’ère du numérique
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Cursus de formation : socle commun

Réactualiser la dynamique d’évolution 

des principaux métiers spécifiques de la TV

( chaîne de production - Info - Programme –

Technique ( apport des nouvelles techno-

logies ) - Edition numérique

 Identifier les enjeux de la transformation

numérique – Démonstration sur les outils

 Repérer les mutations actuelles dans le 

secteur audiovisuel ( média global- impact 

du numérique sur les chaînes TV)

 Se familiariser avec les nouveaux usages

 Améliorer ses capacités à utiliser les

fonctionnalités, applications et plateformes

utiles à maîtriser (environnement mails, 

moteurs de recherche, visioconférences, 

réseaux sociaux.. )

Mieux appréhender les accords d’entreprise

pour mieux appréhender les situations 

auxquelles chacun peut être confronté

PROGRAMME PÉDAGOGIQUE OBJECTIFS PEDAGOGIQUE

MODULE 1

Culture 

Audiovisuelle

+

Culture 

numérique

+

Culture 

d’entreprise

Culture audiovisuelle : 1 jour

 Regards sur les principaux métiers de l’entreprise 

 Droit à l’image ( en complément ) ( 45’)

 Luttons contre les stéréotypes à l’antenne (40’)

Culture numérique : 1,5 jour - QCM de niveau en amont

 Prérequis : La révolution des lumiz (45’)

 Présentation du projet tous digital - D. Face

 Passeport digital (30’) ( à évoquer  )

 les clés de la révolution numérique au quotidien –

codes-vocabulaire

 Les réseaux Sociaux : leur utilisation 

 Les nouveaux outils collaboratifs d’efficacité 

collective – possibilités - outils - démonstration –

agilité et changement

Culture d’entreprise  : 0,5 jour

 Diversité : Les fondamentaux de la diversité (45’), 

Sensibilisation au handicap, Egalité femmes/hommes 

(parité) (45’), L’intergénérationnel (25’)

 Commande publique (15’)3 j

12 j

Présentiel

Digital Learning



MODULE 2

Mieux se 

connaître 

pour mieux 

communiquer 

dans son 

environnement 

Professionnel

3

 Adapter son mode de communication à son 

interlocuteur

 Agir positivement  face aux tensions 

professionnelles

 Identifier sa relation au changement

 S’affirmer sereinement pour mieux 

positionner son rôle

 Savoir formuler des critiques constructives

 Maîtriser les différents outils numériques 

d’efficacité collective pour gagner du temps

 Savoir gérer sa charge de travail pour 

Répondre efficacement aux différentes 

demandes des managers et de l’équipe 

 Acquérir les bons réflexes pour assurer la 

sécurité et confidentialite des données

personnelles

 Etre efficace dans sa gestion du document

 Valoriser archives et contenu

 Sauvegarder la source

PROGRAMME PÉDAGOGIQUE OBJECTIFS PEDAGOGIQUE

MODULE 3

Optimiser son 

organisation 

grâce 

aux nouvelles 

technologies

Mieux s’organiser pour gérer son temps et ses

priorités : 2 jours - Comment ne pas se laisser 

déborder par l’afflux d’informations ? Méthodes et 

astuces pour une collaboration efficace

 Sensibilisation au RGPD (en cours d’élaboration)

Réforme du 25 mai 2018 – Focus sur droit des 

Personnes/ la sécurisation et la confidentialité des 

données

 Gestion documentaire avec l’outil GED : 1jour

Présentation de la gestion électronique des documents 

et mise en place d’une armoire de suivi

 Process Com : 1 jour

• Test d’inventaire de personnalité en amont de la 

formation et apprendre à cerner les différents types de 

personnalités 

• Acquérir les bons réflexes face à la gestion du 

stress, des conflits..  Quels techniques et outils ?

Comment gérer efficacement sa relation avec son 

manager ?

Mieux vivre le changement en développant son

assertivité : 1 jour - Vivre L’impact de l’évolution du 

digital comme une opportunité

2 j

3 j

Cursus de formation : socle commun

Présentiel

Digital Learning

Blended Learning



MODULE 4

Evolution 

du travail 

en réseau

+ 

travail 

à distance

4

 Comprendre et maîtriser le travail en 

réseau

 Savoir travailler, collaborer et 

communiquer à distance

 Garantir la cohésion et la proximité entre 

les télétravailleurs et l’équipe en entreprise

 Acquérir des notions de travail en mode 

projet

 Mieux maîtriser ses écrits pour 

 Acquérir des méthodes et maitriser les 

outils pour faciliter la réalisation de ses écrits

 Savoir être synthétique 

 Augmenter son aisance et son impact à 

l’oral 

 Etre à l’aise en toutes circonstances

 Faire face aux imprévus

PROGRAMME PÉDAGOGIQUE OBJECTIFS PEDAGOGIQUE

 Le travail en réseau et en mobilité comme 

nouveau défi : 1 jour

• Enjeux et impacts

• Comment travailler avec une direction nomade 

( smartphone, tablette etc ..) 

• Quels outils digitaux ( Skype, WebEx, …)

• Aspect juridique sur le droit à la déconnexion

• Vidéo sur le « Droit à la déconnexion »

 Travailler en mode projet : 1 jour

MODULE 5

Renforcer la 

qualité de ses 

écrits 

professionnels 

et 

de ses 

prises de parole

 Renforcer la qualité de ses écrits : 1 jour

• Orthodidacte (en prérequis) 

• Mieux communiquer avec les écrits professionnels 

(PN – compte rendu – mails – notes de synthèses )

• Acquérir les bonnes pratiques pour faciliter ses 

capacités de synthèse ( vidéo « Bons usages de la 

Messagerie » + vidéo teaser)

Mieux maitriser ses interventions orales : 1 jour

• Identifier son style de communication à l’oral

• Dépasser les blocages pour s’exprimer avec 

assurance en réunion (en face à face / à distance)

2 j

2 j

Cursus de formation : socle commun

Présentiel

Digital Learning

Blended Learning

Blended Learning tutoré



 Comprendre les mécanismes 

Budgétaires pour maîtriser le suivi de 

l’activité

 Améliorer son niveau en anglais

Pack office
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 Savoir décrypter les dernières évolutions

 Sécuriser les pratiques

 Gagner en confort et en efficacité avec le 

pack office

PROGRAMME PÉDAGOGIQUE OBJECTIFS PEDAGOGIQUE

Droit du travail  Sensibilisation au droit du travail et à la paie

• Les dernières évolutions - Actualités sociales 

et changements1 j

1 j

Cursus de formation : modules spécifiques en fonction des profils

Maitrise du pack office (Word – Excel –

Powerpoint – Outlook – logiciels au choix –

Expertise sur les outils en constante évolution

Suivi 

Budgétaire
 Le budget : Comment ça marche ?

• 1 budget : Pour quoi faire et à quoi ça sert ?  

• Tableaux de Bord et Suivi budgétaire

Anglais
 Learnship

1 j

30h

Présentiel

Digital Learning

Blended Learning

Blended Learning tutoré



 Approfondir les notions acquises en

travail en mode projet

 Comprendre la méthodologie et

travailler avec agilité

 Découvrir de nouveaux outils métiers

Techniques 

d’achats

6

 Etre pédagogue 

 Savoir transmettre ses connaissances

et son savoir-faire

 Connaître le dispositif légal de la

commande publique

PROGRAMME PÉDAGOGIQUE OBJECTIFS PEDAGOGIQUE

Transmission 

des savoirs  Transmission des savoirs

• Tutorat - Accompagnement stagiaire

• Former et accompagner occasionnellement1 j

1 j

 Techniques d’achats

• Contribution à la commande publique

Mode projet
 Travailler en mode projet ( Focus )

• Contribution à un projet

Outils métiers
 Les outils métiers ( former et accompagner )  

1 à 2 j

1 j

Présentiel

Digital Learning

Blended Learning

Blended Learning tutoré

Cursus de formation : modules spécifiques en fonction des profils






