CATALOGUE
DE
FORMATION
Pour les chefs d'entreprises
2021

Présentation
Bonjour à tous,
Je vous présente le catalogue de formation professionnelle des chefs d'entreprise de ADREF pour l'année 2021.
Nous assurons des formations adaptées à vos besoins particuliers et nous nous investissons
pour:
- Renforcer vos compétences actuelles
- Vous donner des compétences nouvelles
Nos méthodes d'apprentissage et la durée de formation tiennent compte des acquis et varient en
fonction des besoins.
Animés par nos Formateurs, les cours, s'appuient sur des études de cas ou des travaux pratiques
inspirés de missions et projets réels « sur le terrain »
Nous mettons notre expertise à votre service pour concevoir et mettre en oeuvre des programmes
de formation « sur-mesure » et définis par la législation, véritables accélérateurs du changement
et leviers de la performance.
Nous: Organisme de Formation ADREF

Nos activités convergent toutes vers un même but
- Optimiser les performances de chacun.
Notre connaissance des processus de formation nous permet de nous adresser à vous:
- Publics différents.
Nous mettons à votre disposition un réseau unique de compétences complémentaires:
- Les formations Tertiaires
- Les formations Obligatoires: HACCP, Document Unique, Tutorat....
Nos missions

Nous intervenons sur l'ensemble de vos questions
- Information
- Évaluation
- Orientation professionnelle
- Développement de compétences
- Vos obligations
Des formateurs tous issus du milieu professionnel et pédagogues confirmés.
- Fort de leur expérience acquise autour de projets menés en entreprise
- Fort de leur remise à niveau permanente, ils sont de véritables professionnels.
Nous vous offrons en Inter et en lntra-entreprise:
Des formations en groupe basées sur des apprentissages interactifs
- Des formations individualisées (face à face)
Notre pédagogie

Nous analysons, évaluons, orientons et informons. Nous concevons des référentiels adaptées.
Nous assurons un suivi de vos formations. Nos programmes pédagogiques sont flexibles et
divers. Les parcours et les évaluations sont personnalisées afin de répondre, au mieux, aux
demandes de chacun. Notre pédagogie est basée sur le geste professionnel
- Nous vous proposons une manière de vous former qui valorise votre identité professionnelle.
- Nous vous plaçons dans les situations réelles de travail ce qui favorise votre apprentissage.
- De nombreuses actions novatrices se dessinent et ainsi notre offre de services se renouvelle
constamment.
Notre pédagogie est éprouvée et approuvée par de nombreux professionnels.
Aurélie LARMINÉ

Gérante

BUFFETS COCKTAILS :
PETITES BOUCHEES SUCREES ET
SALEES

Public :
Public :
Aux chefs d'entreprise
Aux chefs d'entreprise
des metiers de bouche
des metiers de bouches
Programme conforme à l'art. L6353-1 du code du travail et du décret qualité
du 30 juin 2015
Titre : BUFFETS COCKTAILS : PETITES BOUCHEES SUCREES ET SALEES
Domaine :CULINAIRE
Modalité de la formation :Formation en présentiel en intra-entreprise ou en inter
entreprise et en individuelle ou en groupe

Objectif : Maîtriser les préparations culinaires sucrées et salées,chaudes et
froides. Organisation le travail de production de buffets et maîtriser le dressage
Pré-requis :Socle commun de connaissances et de compétences
Contenu :

Durée :
Durée :
24 HEURES
24 HEURES
Prix :
Prix :
INTER ENTREPRISE
INTER ENTREPRISE
FORFAIT 1200 € HT
FORFAIT 1200
€ HT ENTREPRISE
INTRA
INTRA ENTREPRISE
FORFAIT 1200 € HT
FORFAIT 1200 € HT
Nom des stagiaires :
Nom des stagiaires :



Connaissance des produits,portions et grammages et leur
approvisionnement



Déclinaison de recettes adaptées à différents contenants pour
buffets:verrines variées,brochettes,petites bouchées,cuillères

Dates :



Dressage de buffets et mise en valeur des productions culinaires

Formateur :
Formateur :

Adapter les acquis pour mieux gérer son temps de travail
Définir ses objectifs d'entreprise court et moyens terme
Énumérer ses propres processus de pratique
Prioriser ses démarches de chef d'entreprise
Adapter ses propres processus de pratique pour plus d'efficience
Recenser les outils numérique pour gagner du temps
Gérer ses réflexes professionnels
Évaluer l’efficience de ses actions
Modalités pédagogiques : Formation individuelle et échanges d'expériences.
Apports théoriques ( …............heures ),
Exercices pratiques (….............heures),études de cas et supports de cours (contenu du
cours ).
Évaluation à chaud et à froid
Rôle du formateur : Apports théoriques et pratiques, transmet les bons gestes et évalue
les acquis
Matériels utilisés : ordinateur et ustensiles de cuisine
Documents remis aux participants : Copie du contenu du cours sur ordinateur

Niveau :

Lieu :

Dates :

Niveau :

Lieu :

Sanction :
Sanction : Attestation de stage
Attestation de stage

N° D' enregistrement :
N° D' enregistrement
:
73310687531
73310687531

Mail : contact@adref.fr – Tel : 09 67 27 65 18– Fax : 05 61 09 65 18
Adresse : 3 rue de la Canelle Zone EUROCENTRE 31620 Castelnau d'Estretefonds
Siret : 79180193900012

BUFFETS CRUDITES :
PETITES BOUCHEES SALEES

Public :
Public :
Aux chefs d'entreprise
Aux chefs d'entreprise
des metiers de bouche
des metiers de bouches
Programme conforme à l'art. L6353-1 du code du travail et du décret qualité
du 30 juin 2015
Titre : BUFFETS CRUDITES: PETITES BOUCHEES SALEES
Domaine :CULINAIRE
Modalité de la formation :Formation en présentiel en intra-entreprise ou en inter
entreprise et en individuelle ou en groupe

Objectif : Maîtriser les préparations culinaires salées pour des crudités variées.
Organisation le travail de production de buffets de crudités et maîtriser le
dressage.
Pré-requis :Socle commun de connaissances et de compétences
Contenu :
•

•

•

Durée :
Durée :
24 HEURES
24 HEURES
Prix :
Prix :
INTER ENTREPRISE
INTER ENTREPRISE
FORFAIT 1200 € HT
FORFAIT 1200
€ HT ENTREPRISE
INTRA
INTRA ENTREPRISE
FORFAIT 1200 € HT
FORFAIT 1200 € HT
Nom des stagiaires :
Nom des stagiaires :

Connaissance des produits,portions et grammages et leur
approvisionnement
Déclinaison de recettes adaptées à différents mode de préparation des
crudités pour buffets:Crudités en coque de légume,petit farci de tomate
au crudité, verrine de crudité en rémoulade pomme curry , toast légumes
lacto fermenté, cuillerée de graine germée mousse persil , les vinaigrette
émulsionné au légume et épices

Dates :

Dressage de buffets et mise en valeur des productions culinaires

Niveau :

Adapter les acquis pour mieux gérer son temps de travail
Définir ses objectifs d'entreprise court et moyens terme
Énumérer ses propres processus de pratique
Prioriser ses démarches de chef d'entreprise
Adapter ses propres processus de pratique pour plus d'efficience
Recenser les outils numérique pour gagner du temps
Gérer ses réflexes professionnels
Évaluer l’efficience de ses actions
Modalités pédagogiques : Formation individuelle et échanges d'expériences.
Apports théoriques ( …............heures ),
Exercices pratiques (….............heures),études de cas et supports de cours (contenu du
cours ).
Évaluation à chaud et à froid
Rôle du formateur : Apports théoriques et pratiques, transmet les bons gestes et évalue
les acquis
Matériels utilisés : ordinateur et ustensiles de cuisine
Documents remis aux participants : Copie du contenu du cours sur ordinateur

Dates :

Formateur :
Formateur :

Lieu :

Niveau :

Lieu :

Sanction :
Sanction : Attestation de stage
Attestation de stage

N° D' enregistrement :
N° D' enregistrement
:
73310687531
73310687531

Mail : contact@adref.fr – Tel : 09 67 27 65 18– Fax : 05 61 09 65 18
Adresse : 3 rue de la Canelle Zone EUROCENTRE 31620 Castelnau d'Estretefonds
Siret : 79180193900012

COMMENT REUSSIR SA CARTE DE
RESTAURANT

Programme conforme à l'art. L6353-1 du code du travail et du décret qualité
du 30 juin 2015
Titre : COMMENT REUSSIR SA CARTE DE RESTAURANT
Domaine :CULINAIRE
Modalité de la formation :Formation en présentiel en intra-entreprise ou en inter
entreprise et en individuelle ou en groupe

Objectif : Utiliser sa carte comme outil de vente et de gestion des coûts.
Concevoir sa carte de restaurant en respectant la législation en vigueur.
Connaître les étapes clefs de la conception d'un carte
Maîtriser la réglementation
Apprendre à définir correctement les prix
Pré-requis :Socle commun de connaissances et de compétences
Contenu :
•
•
•
•

L'identification des étapes clefs de l 'élaboration d'une carte
La maîtrise de la réglementation de vigueur
Élaboration d'une carte de restaurant efficace pour booster son chiffre
d'affaire
La carte,un outils de gestion : détermination des prix et analyse des
ventes

Public :
Public :
Aux chef d'entreprise
Aux chef d'entreprise
des metiers de bouche
des metiers de bouche
Durée :
Durée :
24 HEURES
24 HEURES
Prix :
Prix :
INTER ENTREPRISE
INTER ENTREPRISE
FORFAIT 1200 € HT
FORFAIT 1200
€ HT ENTREPRISE
INTRA
INTRA ENTREPRISE
FORFAIT 1200 € HT
FORFAIT 1200 € HT
Nom des stagiaires :
Nom des stagiaires :

Dates :

Dates :

Adapter les acquis pour mieux gérer son temps de travail
Définir ses objectifs d'entreprise court et moyens terme
Énumérer ses propres processus de pratique
Prioriser ses démarches de chef d'entreprise
Adapter ses propres processus de pratique pour plus d'efficience
Recenser les outils numérique pour gagner du temps
Gérer ses réflexes professionnels
Évaluer l’efficience de ses actions

Formateur :
Formateur :

Modalités pédagogiques : Formation individuelle et échanges d'expériences.
Apports théoriques ( …............heures ),
Exercices pratiques (….............heures),études de cas et supports de cours (contenu du
cours ).
Évaluation à chaud et à froid
Rôle du formateur : Apports théoriques et pratiques, transmet les bons gestes et évalue
les acquis
Matériels utilisés : ordinateur
Documents remis aux participants : Copie du contenu du cours sur ordinateur

Lieu :

Niveau :

Niveau :

Lieu :

Sanction :
Sanction : Attestation de stage
Attestation de stage

N° D' enregistrement :
N° D' enregistrement
:
73310687531
73310687531

Mail : contact@adref.fr – Tel : 09 67 27 65 18– Fax : 05 61 09 65 18
Adresse : 3 rue de la Canelle Zone EUROCENTRE 31620 Castelnau d'Estretefonds
Siret : 79180193900012

CUISINE BISTRONOMIQUE

Programme conforme à l'art. L6353-1 du code du travail et du décret qualité
du 30 juin 2015
Titre : CUISINE BISTRONOMIQUE
Domaine :CULINAIRE
Modalité de la formation :Formation en présentiel en intra-entreprise ou en inter
entreprise et en individuelle ou en groupe

Objectif : Revisiter les recettes classiques de la gastronomie en apportant une
touche moderne par l'utilisation de produits simples et de saison. Maîtriser les
techniques de préparation
Apprendre à utiliser les produits de saison
Maitriser les techniques de dressage
Pré-requis :Socle commun de connaissances et de compétences
Contenu :
•

Maîtrise des techniques de préparation et de réalisation pour une mise
en place et une production rapide

•

Utilisation de produits de saison et de produits nobles comme
condiment:le foie gras,la truffe pour la mise en valeur.

•

Mise en valeur,de l'entrée au dessert,des productions pas des
présentations raffinées .

Adapter les acquis pour mieux gérer son temps de travail
Définir ses objectifs d'entreprise court et moyens terme
Énumérer ses propres processus de pratique
Prioriser ses démarches de chef d'entreprise
Adapter ses propres processus de pratique pour plus d'efficience
Recenser les outils numérique pour gagner du temps
Gérer ses réflexes professionnels
Évaluer l’efficience de ses actions
Modalités pédagogiques : Formation individuelle et échanges d'expériences.
Apports théoriques ( …............heures ),
Exercices pratiques (….............heures),études de cas et supports de cours (contenu du
cours ).
Évaluation à chaud et à froid
Rôle du formateur : Apports théoriques et pratiques, transmet les bons gestes et évalue
les acquis
Matériels utilisés : ordinateur et ustensiles de cuisine
Documents remis aux participants : Copie du contenu du cours sur ordinateur

Public :
Public :
Aux chefs d'entreprise
Aux chefs d'entreprise
des metiers de bouche
des metiers de bouches
Durée :
Durée :
24 HEURES
24 HEURES
Prix :
Prix :
INTER ENTREPRISE
INTER ENTREPRISE
FORFAIT 1200 € HT
FORFAIT 1200
€ HT ENTREPRISE
INTRA
INTRA ENTREPRISE
FORFAIT 1200 € HT
FORFAIT 1200 € HT
Nom des stagiaires :
Nom des stagiaires :

Dates :

Dates :

Formateur :
Formateur :

Niveau :

Lieu :

Niveau :

Lieu :

Sanction :
Sanction : Attestation de stage
Attestation de stage

N° D' enregistrement :
N° D' enregistrement
:
73310687531
73310687531

Mail : contact@adref.fr – Tel : 09 67 27 65 18– Fax : 05 61 09 65 18
Adresse : 3 rue de la Canelle Zone EUROCENTRE 31620 Castelnau d'Estretefonds
Siret : 79180193900012

CUISINE DU MONDE

Programme conforme à l'art. L6353-1 du code du travail et du décret qualité
du 30 juin 2015
Titre : CUISINE DU MONDE
Domaine :CULINAIRES
Modalité de la formation :Formation en présentiel en intra-entreprise ou en inter
entreprise et en individuelle ou en groupe

Objectif : Découvrir et mettre en œuvre des recettes des différents contenants
en utilisant les produits locaux.Apprendre a utiliser les produits de saison.
Maîtrise les techniques de cuisson et de préparation
Maîtriser les techniques de dressage
Pré-requis :Socle commun de connaissances et de compétences
Contenu :
•

Utilisation des produits de saison

•

Maîtrise des différentes techniques de préparation et de cuisson

•

Réalisation des menus thématiques :
la cuisine du bassin méditerranéen
la cuisine asiatique
la cuisine du Maghreb et d'Afrique de l'Ouest

•

Association des productions aux assaisonnements justes

•

Dressage et mise en valeur des productions culinaires

Adapter les acquis pour mieux gérer son temps de travail
Définir ses objectifs d'entreprise court et moyens terme
Énumérer ses propres processus de pratique
Prioriser ses démarches de chef d'entreprise
Adapter ses propres processus de pratique pour plus d'efficience
Recenser les outils numérique pour gagner du temps
Gérer ses réflexes professionnels
Évaluer l’efficience de ses actions
Modalités pédagogiques : Formation individuelle et échanges d'expériences.
Apports théoriques ( …............heures ),
Exercices pratiques (….............heures),études de cas et supports de cours (contenu du
cours ).
Évaluation à chaud et à froid
Rôle du formateur : Apports théoriques et pratiques, transmet les bons gestes et évalue
les acquis
Matériels utilisés : ordinateur et ustensiles de cuisine
Documents remis aux participants : Copie du contenu du cours sur ordinateur

Public :

Public :

Aux chef d'entreprise d
Aux chef d'entreprise des
métiers de bouche
métiers de bouche
Durée :
Durée :
24 HEURES
24 HEURES
Prix :
Prix :
INTER ENTREPRISE
INTER ENTREPRISE
FORFAIT 1200€ HT
FORFAIT 1200€
HT ENTREPRISE
INTRA
INTRA ENTREPRISE
FORFAIT 1200 € HT
FORFAIT 1200 € HT
Nom des stagiaires :
Nom des stagiaires :

Dates :

Dates :

Formateur :
Formateur :

Niveau :

Lieu :

Niveau :

Lieu :

Sanction :
Sanction : Attestation de stage
Attestation de stage

N° D' enregistrement :
N° D' enregistrement
:
73310687531
73310687531

Mail : contact@adref.fr – Tel : 09 67 27 65 18– Fax : 05 61 09 65 18
Adresse : 3 rue de la Canelle Zone EUROCENTRE 31620 Castelnau d'Estretefonds
Siret : 79180193900012

CUISINE VEGETALES

Programme conforme à l'art. L6353-1 du code du travail et du décret qualité
du 30 juin 2015
Titre : CUISINE VEGETALES
Domaine :CULINAIRE
Modalité de la formation :Formation en présentiel en intra-entreprise ou en inter
entreprise et en individuelle ou en groupe

Objectif : Mettre le végétal au cœur des réalisations culinaires. Connaître les
produits de saisons, apprendre a travailler uniquement le végétale et Maîtriser
les techniques de dressage
Pré-requis :Socle commun de connaissances et de compétences
Contenu :
1 - Connaissance des produits de saison :
•
•
•
•

Les fruits et les légumes frais
Les légumineuses
Les céréales
Les herbes et dérivés

•

Réalisation de menus innovants et l'entrée au dessert,en valorisant le
végétal

•

Dressage et mise en valeur des productions culinaires.

Adapter les acquis pour mieux gérer son temps de travail
Définir ses objectifs d'entreprise court et moyens terme
Énumérer ses propres processus de pratique
Prioriser ses démarches de chef d'entreprise
Adapter ses propres processus de pratique pour plus d'efficience
Recenser les outils numérique pour gagner du temps
Gérer ses réflexes professionnels
Évaluer l’efficience de ses actions
Modalités pédagogiques : Formation individuelle et échanges d'expériences.
Apports théoriques ( …............heures ),
Exercices pratiques (….............heures),études de cas et supports de cours (contenu du
cours ).
Évaluation à chaud et à froid
Rôle du formateur : Apports théoriques et pratiques, transmet les bons gestes et évalue
les acquis
Matériels utilisés : ordinateur et ustensiles de cuisine
Documents remis aux participants : Copie du contenu du cours sur ordinateur

Public :
Public :
Aux chefs d'entreprise
Aux chefs d'entreprise
des métiers de bouche
des métiers de bouche.
Durée :
Durée :
24 HEURES
24 HEURES
Prix :
Prix :
INTER ENTREPRISE
INTER ENTREPRISE
FORFAIT 1200 € HT
FORFAIT 1200
€ HT ENTREPRISE
INTRA
INTRA ENTREPRISE
FORFAIT 1200 € HT
FORFAIT 1200 € HT
Nom des stagiaires :
Nom des stagiaires :

Dates :

Dates :

Formateur :
Formateur :

Niveau :

Lieu :

Niveau :

Lieu :

Sanction :
Sanction : Attestation de stage
Attestation de stage

N° D' enregistrement :
N° D' enregistrement
:
73310687531
73310687531

Mail : contact@adref.fr – Tel : 09 67 27 65 18– Fax : 05 61 09 65 18
Adresse : 3 rue de la Canelle Zone EUROCENTRE 31620 Castelnau d'Estretefonds
Siret : 79180193900012

CUISSON DES POISSONS ET
CRUSTACES

Programme conforme à l'art. L6353-1 du code du travail et du décret qualité
du 30 juin 2015
Titre : CUISSON DES POISSONS ET CRUSTACES
Domaine :CULINAIRE
Modalité de la formation :Formation en présentiel en intra-entreprise ou en inter
entreprise et en individuelle ou en groupe

Objectif : Maîtriser la préparation des poissons et crustacés ainsi que les modes
de cuisson et Maîtriser les différentes techniques de préparation
Pré-requis :Socle commun de connaissances et de compétences
Contenu :
Les produits de la mer :
Descriptions des différents types, la qualité, les origines et les saisons
Le cadre légal :
Les principaux textes réglementaires et l'étiquetage
La conservation des produits de la mer :
Découverte et étude des différents types de conservation des poissons
Les différentes préparations techniques :
Darnes, Tronçons, Habiller, Vider, Fileter
Pourcentage de déchets ou pertes par poisson
Les différents modes de cuisson :
Marinés, Cuits à sec, Cuits en milieu humide, Friture et vapeur
Adapter les acquis pour mieux gérer son temps de travail
Définir ses objectifs d'entreprise court et moyens terme
Énumérer ses propres processus de pratique
Prioriser ses démarches de chef d'entreprise
Adapter ses propres processus de pratique pour plus d'efficience
Recenser les outils numérique pour gagner du temps
Gérer ses réflexes professionnels
Évaluer l’efficience de ses actions
Modalités pédagogiques : Formation individuelle et échanges d'expériences.
Apports théoriques ( …............heures ),
Exercices pratiques (….............heures),études de cas et supports de cours (contenu du
cours ).
Évaluation à chaud et à froid
Rôle du formateur : Apports théoriques et pratiques, transmet les bons gestes et évalue
les acquis
Matériels utilisés : ordinateur et ustensiles de cuisine
Documents remis aux participants : Copie du contenu du cours sur ordinateur

Public :
Public :
Aux chefs d'entreprise
Aux chefs d'entreprise
des métiers de bouch
des métiers de bouche
Durée :
Durée :
24 HEURES
24 HEURES
Prix :
Prix :
INTER ENTREPRISE
INTER ENTREPRISE
FORFAIT 1200 E HT
FORFAIT 1200
E HT ENTREPRISE
INTRA
INTRA ENTREPRISE
FORFAIT 1200 € HT
FORFAIT 1200 € HT
Nom des stagiaires :
Nom des stagiaires :

Dates :

Dates :

Formateur :
Formateur :

Niveau :

Lieu :

Niveau :

Lieu :

Sanction :
Sanction : Attestation de stage
Attestation de stage

N° D'enregistrement :
N° D'enregistrement
:
73310687531
73310687531

Mail : contact@adref.fr – Tel : 09 67 27 65 18– Fax : 05 61 09 65 18
Adresse : 3 rue de la Canelle Zone EUROCENTRE 31620 Castelnau d'Estretefonds
Siret : 79180193900012

CUISSON ET CONSERVATION SOUS
VIDE

Programme conforme à l'art. L6353-1 du code du travail et du décret qualité
du 30 juin 2015
Titre : CUISSON ET CONSERVATION SOUS VIDE
Domaine : CULINAIRE
Modalité de la formation :Formation en présentiel en intra-entreprise ou en inter
entreprise et en individuelle ou en groupe

Objectif : Maîtriser les techniques de conditionnement et de cuisson sous vide.
Connaître les risques sanitaires et la réglementation spécifique liés à la cuisson
sous vide
Pré-requis :Socle commun de connaissances et de compétences
Contenu :
1 - Conservation :
La conservation bactérienne, mais surtout organoleptique
Ce que vous avez le droit de faire pour chaque aliments
Réalisation culinaires salées et sucrées
Analyse de la qualité gustative des productions
Maîtrise des techniques de préparation et de conditionnement
2 - Utilisation des différentes techniques de cuisson :
• Cuisson longue
• Cuisson courte
Apports qualitatifs et durée de conservation des produits cuits sous vide
Présentation des risques sanitaires, la réglementation et l'application de la
méthode HACCP
3-Adapter les acquis pour mieux gérer son temps de travail
Définir ses objectifs d'entreprise court et moyens terme
Énumérer ses propres processus de pratique
Prioriser ses démarches de chef d'entreprise
Adapter ses propres processus de pratique pour plus d'efficience
Recenser les outils numérique pour gagner du temps
Gérer ses réflexes professionnels
Évaluer l’efficience de ses actions
Modalités pédagogiques : Formation individuelle et échanges d'expériences.
Apports théoriques ( …............heures ),
Exercices pratiques (….............heures),études de cas et supports de cours (contenu du
cours ).
Évaluation à chaud et à froid
Rôle du formateur : Apports théoriques et pratiques, transmet les bons gestes et évalue
les acquis
Matériels utilisés : ordinateur et une machine sous vide
Documents remis aux participants : Copie du contenu du cours sur ordinateur

Public :
Public :
Aux chefs d'entrepris
Aux chefs d'entreprise
des métiers de bouch
des métiers de bouches
Durée :
Durée :
24 HEURES
24 HEURES
Prix :
Prix :
INTER ENTREPRISE
INTER ENTREPRISE
FORFAIT 1200 € HT
FORFAIT 1200
€ HT ENTREPRISE
INTRA
INTRA ENTREPRISE
FORFAIT 1200 € HT
FORFAIT 1200 € HT
Nom des stagiaires :
Nom des stagiaires :

Dates :

Dates :

Formateur :
Formateur :

Niveau :

Lieu :

Niveau :

Lieu :

Sanction :
Sanction : Attestation de stage
Attestation de stage
N° D'enregistrement
N° D'enregistrement
:
73310687531
73310687531

Mail : contact@adref.fr – Tel : 09 67 27 65 18– Fax : 05 61 09 65 18
Adresse : 3 rue de la Canelle Zone EUROCENTRE 31620 Castelnau d'Estretefonds
Siret : 79180193900012

FORMATION PIZZA

Programme conforme à l'art. L6353-1 du code du travail et du décret qualité
du 30 juin 2015
Titre : FORMATION PIZZA
Domaine :CULINAIRE
Modalité de la formation :Formation en présentiel en intra-entreprise ou en inter
entreprise et en individuelle ou en groupe

Objectif : Maîtriser les techniques de fabrication et de cuisson des divers pâtes à
pizza (foccacia net ciabatta)
Maîtriser les pétrissages, la fermentation, la cuisson.
Maîtriser et sélectionner les ingrédients des garnitures pour pizzas, ciabattas et
foccascias
Pré-requis :Socle commun de connaissances et de compétences
Contenu :
Démonstration des techniques et recettes des différentes pâtes à pizza,
foccacia et ciabatta
• Caractéristique des différentes matières première (farine, levure,
ingrédients pour les divers garnitures, ect....)
• Démonstration des techniques et recettes
• Pétrissages
• Fermentation (levure, levain, etc...)
• Façonnages
• Cuisson (four classique, four à bois, four à ,pizza)
• Diverses épices, condiments et ingrédients rentrant dans la fabrication
de pizzas, ciabattas et foccacias
• Vocabulaire technique et matériel lié à l'activité
Adapter les acquis pour mieux gérer son temps de travail
Définir ses objectifs d'entreprise court et moyens terme
Énumérer ses propres processus de pratique
Prioriser ses démarches de chef d'entreprise
Adapter ses propres processus de pratique pour plus d'efficience
Recenser les outils numérique pour gagner du temps
Gérer ses réflexes professionnels
Évaluer l’efficience de ses actions
Modalités pédagogiques : Formation individuelle et échanges d'expériences.
Apports théoriques ( …............heures ),
Exercices pratiques (….............heures),études de cas et supports de cours (contenu du
cours ).
Évaluation à chaud et à froid
Rôle du formateur : Apports théoriques et pratiques, transmet les bons gestes et évalue
les acquis
Matériels utilisés : ordinateur et ustensiles de cuisine
Documents remis aux participants : Copie du contenu du cours sur ordinateur

Public :
Public :
Aux chefs d'entreprise
Aux chefs d'entreprise
des métiers de bouche
des métiers de bouche
Durée :
Durée :
24 HEURES
24 HEURES
Prix :
Prix :
INTER ENTREPRISE
INTER ENTREPRISE
FORFAIT 1200 € HT
FORFAIT 1200
€ HT ENTREPRISE
INTRA
INTRA ENTREPRISE
FORFAIT 1200 € HT
FORFAIT 1200 € HT
Nom des stagiaires :
Nom des stagiaires :

Dates :

Dates :

Formateur :
Formateur :

Niveau :

Lieu :

Niveau :

Lieu :

Sanction :
Sanction : Attestation de stage
Attestation de stage

N° D' enregistrement :
N° D' enregistrement
:
73310687531
73310687531

Mail : contact@adref.fr – Tel : 09 67 27 65 18– Fax : 05 61 09 65 18
Adresse : 3 rue de la Canelle Zone EUROCENTRE 31620 Castelnau d'Estretefonds
Siret : 79180193900012

LES BASES DU SERVICE DE
RESTAURANT

Programme conforme à l'art. L6353-1 du code du travail et du décret qualité
du 30 juin 2015
Titre : LES ATTITUDES QUI FONT VENDRE EN RESTAURANT
Domaine :CULINAIRE ET ORGANISATIONNELLE
Modalité de la formation :Formation en présentiel en intra-entreprise ou en inter
entreprise et en individuelle ou en groupe

Objectif : Acquérir les bases du service en restauration.
Adopter les attitudes et les gestes appropriés du service.
Organiser son travail.
Pré-requis :Socle commun de connaissances et de compétences
Contenu :


Mise en place du restaurant ou d'une salle à
manger:tables,bar,consoles,office,vestiaire



Dressage des tables en fonction de la clientèle et du menu



Mise en place du matériel:vaisselle,couverts,verrerie



Service des mets,des boissons froides et chaudes



Organisation d'une fin de service et mise en place du suivant



Savoir-faire et savoir-être lors d'un service de restauration:accueil,prise
de commande,présentation de la note et prise de congés clientèle.

Adapter les acquis pour mieux gérer son temps de travail
Définir ses objectifs d'entreprise court et moyens terme
Énumérer ses propres processus de pratique
Prioriser ses démarches de chef d'entreprise
Adapter ses propres processus de pratique pour plus d'efficience
Recenser les outils numérique pour gagner du temps
Gérer ses réflexes professionnels
Évaluer l’efficience de ses actions
Modalités pédagogiques : Formation individuelle et échanges d'expériences.
Apports théoriques ( …............heures ),
Exercices pratiques (….............heures),études de cas et supports de cours (contenu du
cours ).
Évaluation à chaud et à froid
Rôle du formateur : Apports théoriques et pratiques, transmet les bons gestes et évalue
les acquis
Matériels utilisés : ordinateur et ustensiles de cuisine
Documents remis aux participants : Copie du contenu du cours sur ordinateur

Public :
Public :
Aux chefs d'entreprise
Aux chefs d'entreprise
des métiers de bouche
des métiers de bouche
Durée :
Durée :
24 HEURES
24 HEURES
Prix :
Prix :
INTER ENTREPRISE
INTER ENTREPRISE
FORFAIT 1200 € HT
FORFAIT 1200
€ HT ENTREPRISE
INTRA
INTRA ENTREPRISE
FORFAIT 1200 € HT
FORFAIT 1200 € HT
Nom des stagiaires :
Nom des stagiaires :

Dates :

Dates :

Formateur :
Formateur :

Niveau :

Lieu :

Niveau :

Lieu :

Sanction :
Sanction : Attestation de stage
Attestation de stage

N° D' enregistrement :
N° D' enregistrement
:
73310687531
73310687531

Mail : contact@adref.fr – Tel : 09 67 27 65 18– Fax : 05 61 09 65 18
Adresse : 3 rue de la Canelle Zone EUROCENTRE 31620 Castelnau d'Estretefonds
Siret : 79180193900012

MAITRISER LA CUISSON BASSE
TEMPERATURE

Programme conforme à l'art. L6353-1 du code du travail et du décret qualité
du 30 juin 2015
Titre : MAITRISER LA CUISSON BASSE TEMPÉRATURE
Domaine :CULINAIRE
Modalité de la formation :Formation en présentiel en intra-entreprise ou en inter
entreprise et en individuelle ou en groupe

Objectif : Maîtriser et savoir utiliser les techniques de cuisson à basse
température pour les viandes, les poissons, sauces et garnitures.
Élaborer des recettes en appliquant les modes de cuisson.
Pré-requis : Socle commun de connaissances et de compétences
Contenu :
Acquisition des grands principes des cuissons à basse température
Présentation des avantages de la cuisson basse température
Les viandes et les poissons: suppression de la perte à la
cuisson( pouvant dépasser 50% en cuisson traditionnelle)
Préserver le juteux et leur parfum
Les légumes: saveur exceptionnelle et respect des couleurs
Connaissance des matériels et mise en œuvre des techniques de cuisson lente
Organisation du travail en cuisson lente : le contrôle des lots, le calcul des
rendements et la régénération des produits
Réalisation de mixés à partir de produits à cuisson lente
Organisation de la production en fonction des impératifs d'hygiène et de sécurité
alimentaire
Adapter les acquis pour mieux gérer son temps de travail
Définir ses objectifs d'entreprise court et moyens terme
Énumérer ses propres processus de pratique
Prioriser ses démarches de chef d'entreprise
Adapter ses propres processus de pratique pour plus d'efficience
Recenser les outils numérique pour gagner du temps
Gérer ses réflexes professionnels
Évaluer l’efficience de ses actions
Modalités pédagogiques : Formation individuelle et échanges d'expériences.
Apports théoriques ( …............heures ),
Exercices pratiques (….............heures),études de cas et supports de cours (contenu du
cours ).
Évaluation à chaud et à froid
Rôle du formateur : Apports théoriques et pratiques, transmet les bons gestes et évalue
les acquis
Matériels utilisés : ordinateur et ustensiles de cuisine
Documents remis aux participants : Copie du contenu du cours sur ordinateur

Public :
Public :
Aux chefs d'entreprise
Aux chefs d'entreprise
des métiers de bouch
des métiers de bouches
Durée :
Durée :
24 HEURES
24 HEURES
Prix :
Prix :
INTER ENTREPRISE
INTER ENTREPRISE
FORFAIT 1200 € HT
FORFAIT 1200
€ HT ENTREPRISE
INTRA
INTRA ENTREPRISE
FORFAIT 1200 € HT
FORFAIT 1200 € HT
Nom des stagiaires :
Nom des stagiaires :

Dates :

Dates :

Formateur :
Formateur :

Niveau :

Lieu :

Niveau :

Lieu :

Sanction :
Sanction : Attestation de stage
Attestation de stage

N° D'enregistrement :
N° D'enregistrement
:
73310687531
73310687531

Mail : contact@adref.fr – Tel : 09 67 27 65 18– Fax : 05 61 09 65 18
Adresse : 3 rue de la Canelle Zone EUROCENTRE 31620 Castelnau d'Estretefonds
Siret : 79180193900012

PRESENTATION A L'ASSIETTE

Programme conforme à l'art. L6353-1 du code du travail et du décret qualité
du 30 juin 2015
Titre : PRESENTATION A L'ASSIETTE
Domaine :CULINAIRE
Modalité de la formation :Formation en présentiel en intra-entreprise ou en inter
entreprise et en individuelle ou en groupe

Objectif : Savoir mettre en valeur une assiette en fonction de chaque concept de
restauration et maîtriser les différentes possibilités de dressage en cohérence
avec l'offre et le type d'établissement
Pré-requis :Socle commun de connaissances et de compétences
Contenu :


Travail autour de plusieurs concepts de dressage avec les mêmes
produits.



Diverses déclinaisons et techniques appropriées



Règle essentielles du dressage d'assiette



Positionnement des ingrédients, quantité, netteté, alliance de couleurs



Traitement adéquat des produits pour les intégrer dans le visuel choisi



Taillage, découpe et cuisson

Adapter les acquis pour mieux gérer son temps de travail
Définir ses objectifs d'entreprise court et moyens terme
Énumérer ses propres processus de pratique
Prioriser ses démarches de chef d'entreprise
Adapter ses propres processus de pratique pour plus d'efficience
Recenser les outils numérique pour gagner du temps
Gérer ses réflexes professionnels
Évaluer l’efficience de ses actions
Modalités pédagogiques : Formation individuelle et échanges d'expériences.
Apports théoriques ( …............heures ),
Exercices pratiques (….............heures),études de cas et supports de cours (contenu du
cours ).
Évaluation à chaud et à froid
Rôle du formateur : Apports théoriques et pratiques, transmet les bons gestes et évalue
les acquis
Matériels utilisés : ordinateur et ustensiles de cuisine
Documents remis aux participants : Copie du contenu du cours sur ordinateur

Public :

Public :

Aux chefs d'entreprise
Aux chefs d'entreprise
des métiers de bouche
des métiers de bouche
Durée :
Durée :
24 HEURES
24 HEURES
Prix :
Prix :
INTER ENTREPRISE
INTER ENTREPRISE
FORFAIT 1200 € HT
FORFAIT 1200
€ HT ENTREPRISE
INTRA
INTRA ENTREPRISE
FORFAIT 1200 € HT
FORFAIT 1200 € HT
Nom des stagiaires :
Nom des stagiaires :

Dates :

Dates :

Formateur :
Formateur :

Niveau :

Lieu :

Niveau :

Lieu :

Sanction :
Sanction : Attestation de stage
Attestation de stage

N° D' enregistrement :
N° D' enregistrement
:
73310687531
73310687531

Mail : contact@adref.fr – Tel : 09 67 27 65 18– Fax : 05 61 09 65 18
Adresse : 3 rue de la Canelle Zone EUROCENTRE 31620 Castelnau d'Estretefonds
Siret : 79180193900012

TECHNIQUES DE SAUCES, JUS :
TRADITION ET NOUVELLES
TENDANCE

Programme conforme à l'art. L6353-1 du code du travail et du décret qualité
du 30 juin 2015
Titre : TECHNIQUES DE SAUCES, JUS : TRADITION ET NOUVELLES
TENDANCES
Domaine :CULINAIRE
Modalité de la formation :Formation en présentiel en intra-entreprise ou en inter
entreprise et en individuelle ou en groupe

Objectif : Adapter votre gamme de sauces traditionnelles aux nouvelles
tendances. Maîtriser les techniques de sauces chaudes et froides et maltraiter
les techniques de liaisons
Pré-requis :Socle commun de connaissances et de compétences

Public :
Public :
Aux chefs d'entreprise
Aux chefs d'entreprise
des métiers de bouche
des métiers de bouche
Durée :
Durée :
24 HEURES
24 HEURES
Prix :
Prix :
INTER ENTREPRISE
INTER ENTREPRISE
FORFAIT 1200 € HT
FORFAIT 1200
€ HT ENTREPRISE
INTRA
INTRA ENTREPRISE
FORFAIT 1200 € HT
FORFAIT 1200 € HT

Contenu :
Réalisation de différentes sauces dans le respect de le législation :


Fonds fumets frais,élaborés,traditionnels déshydratés,en pâtes ou à
infuser



Vinaigrettes,coulis



sauces chaudes et froides,sauces allégées en matières grasses et
sauces exotiques



jus,jus émulsionnés et différentes liaisons.

5-Adapter les acquis pour mieux gérer son temps de travail
Définir ses objectifs d'entreprise court et moyens terme
Énumérer ses propres processus de pratique
Prioriser ses démarches de chef d'entreprise
Adapter ses propres processus de pratique pour plus d'efficience
Recenser les outils numérique pour gagner du temps
Gérer ses réflexes professionnels
Évaluer l’efficience de ses actions
Modalités pédagogiques : Formation individuelle et échanges d'expériences.
Apports théoriques ( …............heures ),
Exercices pratiques (….............heures),études de cas et supports de cours (contenu du
cours ).
Évaluation à chaud et à froid
Rôle du formateur : Apports théoriques et pratiques, transmet les bons gestes et évalue
les acquis
Matériels utilisés : ordinateur et ustensiles de cuisine
Documents remis aux participants : Copie du contenu du cours sur ordinateur

Nom des stagiaires :
Nom des stagiaires :

Dates :

Dates :

Formateur :
Formateur :

Niveau :

Lieu :

Niveau :

Lieu :

Sanction :
Sanction : Attestation de stage
Attestation de stage

N° D' enregistrement :
N° D' enregistrement
:
73310687531
73310687531

Mail : contact@adref.fr – Tel : 09 67 27 65 18– Fax : 05 61 09 65 18
Adresse : 3 rue de la Canelle Zone EUROCENTRE 31620 Castelnau d'Estretefonds
Siret : 79180193900012

SNACKING SUCRE SALE

Programme conforme à l'art. L6353-1 du code du travail et du décret qualité
du 30 juin 2015
Titre : SNACKING SUCRE SALE
Domaine :CULINAIRE
Modalité de la formation :Formation en présentiel en intra-entreprise ou en inter
entreprise et en individuelle ou en groupe

Objectif : Apprendre a décliner une gamme de snacking mettant en œuvre des
produits de qualité.
Maîtriser la mise en valeur les productions pour optimiser la vente.
Pré-requis :Socle commun de connaissances et de compétences
Contenu :
Réalisation de différentes sauces dans le respect de le législation :


Réalisation de recettes,de l'entrée au dessert, dans le concept du prêt à
manger:soupes,salades,sandwiches traditionnels et spéciaux en utilisant les
bons condiments

Mise en pratique sur différents supports de cuisson:grill,plancha,presse à
sandwiches et toaster

Connaissance des tendances de consommation et d'équilibres alimentaire dans
le respect des goûts

Veille sur la conservation,la législation en vigueur et sur l'étiquetage du prêt à
manger

Présentation et dressage original par les contenants et emballages
 Mise en application des règles d'hygiènes et de sécurité alimentaire.
Adapter les acquis pour mieux gérer son temps de travail
Définir ses objectifs d'entreprise court et moyens terme
Énumérer ses propres processus de pratique
Prioriser ses démarches de chef d'entreprise
Adapter ses propres processus de pratique pour plus d'efficience
Recenser les outils numérique pour gagner du temps
Gérer ses réflexes professionnels
Évaluer l’efficience de ses actions
Modalités pédagogiques : Formation individuelle et échanges d'expériences.
Apports théoriques ( …............heures ),
Exercices pratiques (….............heures),études de cas et supports de cours (contenu du
cours ).
Évaluation à chaud et à froid
Rôle du formateur : Apports théoriques et pratiques, transmet les bons gestes et évalue
les acquis
Matériels utilisés : ordinateur et ustensiles de cuisine
Documents remis aux participants : Copie du contenu du cours sur ordinateur

Public :
Public :
Aux chefs d'entreprise
Aux chefs d'entreprise
des métiers de
des métiersbouches
de
.
bouches .
Durée :
Durée :
24 HEURES
24 HEURES
Prix :
Prix :
INTER ENTREPRISE
INTER ENTREPRISE
FORFAIT 1200 € HT
FORFAIT 1200
€ HT ENTREPRISE
INTRA
INTRA ENTREPRISE
FORFAIT 1200 € HT
FORFAIT 1200 € HT
Nom des stagiaires :
Nom des stagiaires :

Dates :

Dates :

Formateur :
Formateur :

Niveau :

Lieu :

Niveau :

Lieu :

Sanction :
Sanction : Attestation de stage
Attestation de stage

N° D' enregistrement :
N° D' enregistrement
:
73310687531
73310687531

Mail : contact@adref.fr – Tel : 09 67 27 65 18– Fax : 05 61 09 65 18
Adresse : 3 rue de la Canelle Zone EUROCENTRE 31620 Castelnau d'Estretefonds
Siret : 79180193900012

VIANDES ET VOLAILLES

Programme conforme à l'art. L6353-1 du code du travail et du décret qualité
du 30 juin 2015
Titre : VIANDES ET VOLAILLES
Domaine :CULINAIRE
Modalité de la formation :Formation en présentiel en intra-entreprise ou en inter
entreprise et en individuelle ou en groupe

Objectif : Diversifier les préparations en réalisant des recettes à base de viande
et volaille associant mets,sauces et garnitures originales et harmonieuse.
Maîtriser les techniques de cuisson en adaptées et la juste cuisson
Maitriser les découpes
Maitriser les techniques de dressage.
Pré-requis :Socle commun de connaissances et de compétences
Contenu :


Présentation des races,des origines,des labels



Techniques de découpe des produits



Application culinaires des différents morceau



Utilisation et maîtrise de différents modes de cuisson:traditionnels,sous
vide,basse ,température,cocotte,grillé



Présentation de garnitures et sauces d'accompagnement



Dressage et mise en valeur des productions culinaires

Adapter les acquis pour mieux gérer son temps de travail
Définir ses objectifs d'entreprise court et moyens terme
Énumérer ses propres processus de pratique
Prioriser ses démarches de chef d'entreprise
Adapter ses propres processus de pratique pour plus d'efficience
Recenser les outils numérique pour gagner du temps
Gérer ses réflexes professionnels
Évaluer l’efficience de ses actions
Modalités pédagogiques : Formation individuelle et échanges d'expériences.
Apports théoriques ( …............heures ),
Exercices pratiques (….............heures),études de cas et supports de cours (contenu du
cours ).
Évaluation à chaud et à froid
Rôle du formateur : Apports théoriques et pratiques, transmet les bons gestes et évalue
les acquis
Matériels utilisés : ordinateur et ustensiles de cuisine
Documents remis aux participants : Copie du contenu du cours sur ordinateur

Public :
Public :
Aux chefs d'entreprise
Aux chefs d'entreprise
des métiers de bouche
des métiers de bouche
Durée :
Durée :
24 HEURES
24 HEURES
Prix :
Prix :
INTER ENTREPRISE
INTER ENTREPRISE
FORFAIT 1200 € HT
FORFAIT 1200
€ HT ENTREPRISE
INTRA
INTRA ENTREPRISE
FORFAIT 1200 € HT
FORFAIT 1200 € HT
Nom des stagiaires :
Nom des stagiaires :

Dates :

Dates :

Formateur :
Formateur :

Niveau :

Lieu :

Niveau :

Lieu :

Sanction :
Sanction : Attestation de stage
Attestation de stage

N° D' enregistrement :
N° D' enregistrement
:
73310687531
73310687531

Mail : contact@adref.fr – Tel : 09 67 27 65 18– Fax : 05 61 09 65 18
Adresse : 3 rue de la Canelle Zone EUROCENTRE 31620 Castelnau d'Estretefonds
Siret : 79180193900012

APPRENDRE A CREER DES
MACARONS

Programme conforme à l'art. L6353-1 du code du travail et du décret qualité du 30
juin 2015
Titre : APPRENDRE A CREER DES MACARONS
Domaine :PATISSERIE
Modalité de la formation :Formation en présentiel en intra-entreprise ou en inter
entreprise et en individuelle ou en groupe
Objectifs : Réaliser des macarons, de divers parfum en maîtrisant les techniques
de cuisson
Savoir utiliser les macarons en décors ou garnis
Pré-requis :Socle commun de connaissances et de compétences
Contenu :
Le matériel requis
Les ustensiles culinaires de base
le four
la poche à douille
Élaboration de la pâte
Sucre, blancs en neige, poudre de fruits secs
Les arômes et es parfums recherchés
Le travail de la meringue
Dresser les macarons
Utilisation de la poche à douille
Technique de dressage de la pâte
Obtention de la forme des macarons
La technique de cuisson
Maîtrise de la température
Maîtrise du taux hygrométrique
Maîtrise de la cuisson suivants les fours (à sole ou air pulsée)
La garniture et la décoration des macarons
La préparation de la garniture (ganaches, confitures , crèmes etc...)
Le découpage des macarons et la pose de la garniture
La décoration des macarons
Utilisation des macarons
Présentation simple, en tas ou en petites assiettes
Utilisation du macaron comme élément dans :
Un café gourmand
Une farandole de pâtisseries
Une décoration de gâteaux ou de tartes
En complément de petits chocolats fins
En petits fours avec un digestif ou autres.
5-Adapter les acquis pour mieux gérer son temps de travail
Définir ses objectifs d'entreprise court et moyens terme
Énumérer ses propres processus de pratique
Prioriser ses démarches de chef d'entreprise
Adapter ses propres processus de pratique pour plus d'efficience
Recenser les outils numérique pour gagner du temps
Gérer ses réflexes professionnels
Évaluer l’efficience de ses actions
Modalités pédagogiques : Formation individuelle et échanges d'expériences.
Apports théoriques ( …............heures ),
Exercices pratiques (….............heures),études de cas et supports de cours (contenu du
cours ).
Évaluation à chaud et à froid
Rôle du formateur : Apports théoriques et pratiques, transmet les bons gestes et
évalue les acquis
Matériels utilisés : ordinateur et ustensiles de cuisine
Documents remis aux participants : Copie du contenu du cours sur ordinateur

Public :
Public :
Aux chefs d'entreprise
Aux chefs d'entreprise
des métiers de bouche
des métiers de bouche

Durée :
Durée :
24 HEURES
24 HEURES
Prix :
Prix :
INTER ENTREPRISE
INTER ENTREPRISE
FORFAIT 1200€ HT
FORFAIT 1200€
HT ENTREPRISE
INTRA
INTRA ENTREPRISE
FORFAIT 1200€ HT
FORFAIT 1200€ HT
Nom des stagiaires :
Nom des stagiaires :

Dates :

Dates :

Formateur :
Formateur :

Niveau :

Lieu :

Niveau :

Lieu :

Sanction :
Sanction : Attestation de stage
Attestation de stage
N° D'enregistrement :
N° D'enregistrement
:
73310687531
73310687531

Mail : contact@adref.fr – Tel : 09 67 27 65 18– Fax : 05 61 09 65 18
Adresse : 3 rue de la Canelle Zone EUROCENTRE 31620 Castelnau d'Estretefonds
Siret : 79180193900012

APPRENDRE A CREER UN CAFE
GOURMAND

Programme conforme à l'art. L6353-1 du code du travail et du décret qualité du 30
juin 2015
Titre : APPRENDRE A CREER UN CAFE GOURMAND
Domaine :PATISSERIE
Modalité de la formation :Formation en présentiel en intra-entreprise ou en inter
entreprise et en individuelle ou en groupe
Ojectif: Maitiser la variation des formes et des parfums, avec des recettes simple
et pratique
Pré-requis :Socle commun de connaissances et de compétences
Contenu :
Le café
(dépend des mets associés et constituant le café gourmand)
choix du café : espresso, lungo, macchiato, au lait....
choix des parfums : café naturel ou bien aromatisé (vanille, pointe de cacao,
Moscarpone etc...)
décoration : cacao , crème chantilly...
obtention de la texture : liquide, onctueux, crémeux...
Les petits desserts
Choix des combinaisons
Fruits et chocolat
Le moelleux et le croquant (différentes textures)
Le chaud et le froid
les mousses de fruits
Les fromages doux et crémeux ; Ricotta, Mascarpone
Le Tiramisu
Les fruits secs : amandes, noisettes,noix pruneaux...
Les biscuits secs ou moelleux
Le contenant
Les verrines
Les coupes
Corps creux etc...
La présentation
Les assiettes : forme,couleur,matière
La décoration : éléments comestibles ou pas , couleurs, textures, nappages
L'explication lors du service
L'objectif de ce café gourmand
Que met-il en évidence ? (mariages, contrastes de saveurs ou textures)
En rapport avec la saison, les menus proposés ou la carte...
Proposition d'accompagner le café gourmand d'un digestif ou autres.
5-Adapter les acquis pour mieux gérer son temps de travail
Définir ses objectifs d'entreprise court et moyens terme
Énumérer ses propres processus de pratique
Prioriser ses démarches de chef d'entreprise
Adapter ses propres processus de pratique pour plus d'efficience
Recenser les outils numérique pour gagner du temps
Gérer ses réflexes professionnels
Évaluer l’efficience de ses actions
Modalités pédagogiques : Formation individuelle et échanges d'expériences.
Apports théoriques ( …............heures ),
Exercices pratiques (….............heures),études de cas et supports de cours (contenu du
cours ).
Évaluation à chaud et à froid
Rôle du formateur : Apports théoriques et pratiques, transmet les bons gestes et évalue
les acquis
Matériels utilisés : ordinateur et ustensiles de cuisine
Documents remis aux participants : Copie du contenu du cours sur ordinateur

Public :
Public :
Aux chefs d'entreprise
Aux chefs d'entreprise
des métiers de bouches
des métiers de bouches
Durée :
Durée :
24 HEURES
24 HEURES
Prix :
Prix :
INTER ENTREPRISE
INTER ENTREPRISE
FORFAIT 1200€ HT
FORFAIT 1200€
HT ENTREPRISE
INTRA
INTRA ENTREPRISE
FORFAIT 1200€ HT
FORFAIT 1200€ HT
Nom des stagiaires :
Nom des stagiaires :

Dates :

Dates :

Formateur :
Formateur :

Niveau :

Lieu :

Niveau :

Lieu :

Sanction :
Sanction : Attestation de stage
Attestation de stage
N° D'enregistrement :
N° D'enregistrement
:
73310687531
73310687531

Mail : contact@adref.fr – Tel : 09 67 27 65 18– Fax : 05 61 09 65 18
Adresse : 3 rue de la Canelle Zone EUROCENTRE 31620 Castelnau d'Estretefonds
Siret : 79180193900012

APPRENDRE A CREER UNE PIECE
MONTEE

Programme conforme à l'art. L6353-1 du code du travail et du décret qualité du 30
juin 2015
Titre : APPRENDRE A CREER UNE PIECE MONTEE
Domaine :PATISSERIE
Modalité de la formation :Formation en présentiel en intra-entreprise ou en inter
entreprise et en individuelle ou en groupe
Objectif : Maîtriser la création et la réalisation des pièces montées, en rapport
avec les thèmes donnés par les clients
Pré-requis :Socle commun de connaissances et de compétences
Contenu :
La base de départ
Les choux, choix et techniques de la pâte à choux
Les garnitures des choux
Le caramel
Montage avec un cône ou pas
La création de la pièce montée
Technique avec le cône servant de support de montage
Disposition des choux et ascension graduelle de la pièce montée
Collage et
maintien des choux au moyen du caramel
La décoration de la pièce montée
Les bonbons
Les dragées
Les fruits confits
Objets en pâte d'amande ou pâte à sucre
Décors fleurs en sucres ou naturelles.
Différentes techniques de filage du caramel à la fourchette.
Objets spécifiques, comestibles ou non, pour une pièce montée événementielle
(mariage, naissance, communion, baptême, anniversaire..)
Présentation de la pièce montée
Disposée directement sur la table
Amenée sur un chariot
A la lumière ou dans l'obscurité
Éléments sonores (musique, chants...)
Éléments lumineux (bougies, feux divers , scintillants...)
5-Adapter les acquis pour mieux gérer son temps de travail
Définir ses objectifs d'entreprise court et moyens terme
Énumérer ses propres processus de pratique
Prioriser ses démarches de chef d'entreprise
Adapter ses propres processus de pratique pour plus d'efficience
Recenser les outils numérique pour gagner du temps
Gérer ses réflexes professionnels
Évaluer l’efficience de ses actions
Modalités pédagogiques : Formation individuelle et échanges d'expériences.
Apports théoriques ( …............heures ),
Exercices pratiques (….............heures),études de cas et supports de cours (contenu du
cours ).
Évaluation à chaud et à froid
Rôle du formateur : Apports théoriques et pratiques, transmet les bons gestes et
évalue les acquis
Matériels utilisés : ordinateur et ustensiles de cuisine
Documents remis aux participants : Copie du contenu du cours sur ordinateur

Public :
Public :
Aux chefs d'entreprise
Aux chefs d'entreprise
des métiers de bouche
des métiers de bouche

Durée :
Durée :
24 HEURES
24 HEURES
Prix :
Prix :
INTER ENTREPRISE
INTER ENTREPRISE
FORFAIT 1200€ HT
FORFAIT 1200€
HT ENTREPRISE
INTRA
INTRA ENTREPRISE
FORFAIT 1200€ HT
FORFAIT 1200€ HT
Nom des stagiaires :
Nom des stagiaires :
Dates :

Dates :

Formateur :
Formateur :

Niveau :

Lieu :

Niveau :

Lieu :

Sanction :
Sanction : Attestation de stage
Attestation de stage
N° D'enregistrement :
N° D'enregistrement
:
73310687531
73310687531

Mail : contact@adref.fr – Tel : 09 67 27 65 18– Fax : 05 61 09 65 18
Adresse : 3 rue de la Canelle Zone EUROCENTRE 31620 Castelnau d'Estretefonds
Siret : 79180193900012

APPRENDRE A FAIRE DES DECORS
AU CHOCOLAT

Programme conforme à l'art. L6353-1 du code du travail et du décret
qualité du 30 juin 2015
Titre : APPRENDRE A FAIRE DES DECORS AU CHOCOLAT
Domaine :PATISSERIE

Public :
Public :
Aux chefs d'entreprise
Aux chefs d'entreprise
des métiers de bouche
des métiers de bouche

Modalité de la formation :Formation en présentiel en intra-entreprise ou en inter
entreprise et en individuelle ou en groupe

Objectif : Maîtriser les différentes techniques de décors au chocolat
Pré-requis :Socle commun de connaissances et de compétences
Contenu :

Le tempérage du chocolatée
Qu'est-ce que le tempérage du chocolat
Méthode pour tempérer le chocolat
Maîtriser du tempérage pour pouvoir faire des décors et moulages
Travail sur le beurre de cacao coloré
Les principales figures de décoration
Les copeaux
Les palets mouchetés
Les volutes
Les bâtonnets ondulés
Le rouleau grillagé
Décorer en chocolat avec la poche a douilles
Bien choisir sa douille
Faire une pointe
Faire une coquille
Réaliser une ligne décorative
Réaliser une vague
Réaliser un zig-zag
Réaliser une fleur
Réaliser un ruban
5-Adapter les acquis pour mieux gérer son temps de travail
Définir ses objectifs d'entreprise court et moyens terme
Énumérer ses propres processus de pratique
Prioriser ses démarches de chef d'entreprise
Adapter ses propres processus de pratique pour plus d'efficience
Recenser les outils numérique pour gagner du temps
Gérer ses réflexes professionnels
Évaluer l’efficience de ses actions
Modalités pédagogiques : Formation individuelle et échanges d'expériences.
Apports théoriques ( …............heures ),
Exercices pratiques (….............heures),études de cas et supports de cours (contenu du
cours ).
Évaluation à chaud et à froid
Rôle du formateur : Apports théoriques et pratiques, transmet les bons gestes et
évalue les acquis
Matériels utilisés : ordinateur et ustensiles de cuisine
Documents remis aux participants : Copie du contenu du cours sur ordinateur

Durée :
Durée :
24 HEURES
24 HEURES
Prix :
Prix :
INTER ENTREPRISE
INTER ENTREPRISE
FORFAIT 1200€ HT
FORFAIT 1200€
HT ENTREPRISE
INTRA
INTRA ENTREPRISE
FORFAIT 1200€ HT
FORFAIT 1200€ HT
Nom des stagiaires :
Nom des stagiaires :
Dates :

Dates :

Formateur :
Formateur :

Niveau :

Lieu :

Niveau :

Lieu :

Sanction :
Sanction : Attestation de stage
Attestation de stage
N° D'enregistrement :
N° D'enregistrement
:
73310687531
73310687531

Mail : contact@adref.fr – Tel : 09 67 27 65 18– Fax : 05 61 09 65 18
Adresse : 3 rue de la Canelle Zone EUROCENTRE 31620 Castelnau d'Estretefonds
Siret : 79180193900012

APPRENDRE A TRAVAILLER LE
CHOCOLAT ET LES CONFISERIES

Programme conforme à l'art. L6353-1 du code du travail et du décret qualité
du 30 juin 2015
Titre : APPRENDRE A TRAVAILLER LE CHOCOLAT ET LES CONFISERIES
Domaine :PATISSERIE
Modalité de la formation :Formation en présentiel en intra-entreprise ou en inter
entreprise et en individuelle ou en groupe

Objectif : Acquérir les bases du travail du chocolat
Réaliser une gamme de bonbons chocolat et confiseries
Découvrir les techniques de trempage et de moulage
Concevoir des montages en chocolat
Pré-requis :Socle commun de connaissances et de compétences

Contenu :
Fabrication de masses de base : les ganaches, les pralinés, les pâtes d'amandes
Fabrication de confiseries : les pâtes de fruits, les nougats, les caramels
Gestion du procédé et des techniques de la cristallisation du chocolat
Techniques du trempage manuel et mécaniques de bonbons
Moulage de sujets
Montage de pièces commerciales et d'une pièce de vitrine
Mise en œuvre des techniques de décors
5-Adapter les acquis pour mieux gérer son temps de travail
Définir ses objectifs d'entreprise court et moyens terme
Énumérer ses propres processus de pratique
Prioriser ses démarches de chef d'entreprise
Adapter ses propres processus de pratique pour plus d'efficience
Recenser les outils numérique pour gagner du temps
Gérer ses réflexes professionnels
Évaluer l’efficience de ses actions
Modalités pédagogiques : Formation individuelle et échanges d'expériences.
Apports théoriques ( …............heures ),
Exercices pratiques (….............heures),études de cas et supports de cours (contenu du
cours ).
Évaluation à chaud et à froid
Rôle du formateur : Apports théoriques et pratiques, transmet les bons gestes et évalue
les acquis
Matériels utilisés : ordinateur et ustensiles de cuisine
Documents remis aux participants : Copie du contenu du cours sur ordinateur

Public :
Public :
Aux chefs d'entreprise
Aux chefs d'entreprise
des métiers de bouch
des métiers de bouche

Durée :
Durée :
24 HEURES
24 HEURES
Prix :
Prix :
INTER ENTREPRISE
INTER ENTREPRISE
FORFAIT 1200€ HT
FORFAIT 1200€
HT ENTREPRISE
INTRA
INTRA ENTREPRISE
FORFAIT 1200€ HT
FORFAIT 1200€ HT
Nom des stagiaires :
Nom des stagiaires :
Dates :

Dates :

Formateur :
Formateur :

Niveau :

Lieu :

Niveau :

Lieu :

Sanction :
Sanction : Attestation de stage
Attestation de stage

N° D'enregistrement :
N° D'enregistrement
:
73310687531
73310687531
Mail : contact@adref.fr – Tel : 09 67 27 65 18– Fax : 05 61 09 65 18
Adresse : 3 rue de la Canelle Zone EUROCENTRE 31620 Castelnau d'Estretefonds
Siret : 79180193900012

BûCHES DE NOËL

Programme conforme à l'art. L6353-1 du code du travail et du décret qualité du 30
juin 2015
Titre : BÜCHE DE NOEL
Domaine :PATISSERIE
Modalité de la formation :Formation en présentiel en intra-entreprise ou en inter
entreprise et en individuelle ou en groupe
Objectif : Fabriquer des bûches inédites dont le design tout à fait novateur épatera
votre clientèle et maîtriser les différentes techniques de décors
Pré-requis :Socle commun de connaissances et de compétences
DEFINIR LES DIFFERENTES SORTES DE BUCHES :
Mettre en place une carte sur mesure
Voir les tendances
Les différentes associations de parfums
APPRENDRE A FAIRE SES DECORS CHOCOLATS
Les embouts de bûches
Les copeaux
Les palets mouchetés
Les volutes
Les bâtonnets ondulés
Le rouleau grillagé
APPRENDRE A CHOISIR LES DIFFERENTES TEXTURES POUR LES MONTAGES
Crémeux
Mousses
Croustillants
Biscuits
Macarons
ORGANISATION DE LA FORMATION ET FABRICATION :
Outil pédagogique
Matières premières spécifiques
Déroulé des différentes fabrications
Biscuits
Inserts
Travail des fruits
Mousses
Glaçages
FINITIONS ET DEBRIFING :
Glaçages
Décorations
Harmonies des présentations dans une vitrine
Échanges
Conclusions
Adapter les acquis pour mieux gérer son temps de travail
Définir ses objectifs d'entreprise court et moyens terme
Énumérer ses propres processus de pratique
Prioriser ses démarches de chef d'entreprise
Adapter ses propres processus de pratique pour plus d'efficience
Recenser les outils numérique pour gagner du temps
Gérer ses réflexes professionnels et évaluer l’efficience de ses actions
Modalités pédagogiques : Formation individuelle et échanges d'expériences.
Apports théoriques ( …............heures ),
Exercices pratiques (….............heures),études de cas et supports de cours (contenu du
cours ).
Évaluation à chaud et à froid
Rôle du formateur : Apports théoriques et pratiques, transmet les bons gestes et
évalue les acquis
Matériels utilisés : ordinateur et ustensiles de cuisine
Documents remis aux participants : Copie du contenu du cours sur ordinateur

Public :
Public :
Aux chef d'entreprise
Aux chef d'entreprise
des Métiers de bouche
des Métiers de bouche
Durée :
Durée :
24 HEURES.
24 HEURES.
Prix :
Prix :
INTER ENTREPRISE
INTER ENTREPRISE
FORFAIT 1200€ HT
FORFAIT 1200€ HT
INTRA ENTREPRISE
INTRA ENTREPRISE
FORFAIT 1200€ HT
FORFAIT 1200€ HT
Nom des stagiaires :
Nom des stagiaires :

Dates :

Dates :

Formateur :
Formateur :

Niveau :

Niveau :

Lieu :
Lieu :
Sanction :
Sanction :
Attestation de stage
Attestation de stage

N° D'enregistrement :
N° D'enregistrement
:
73310687531
73310687531

Mail : contact@adref.fr – Tel : 09 67 27 65 18– Fax : 05 61 09 65 18
Adresse : 3 rue de la Canelle Zone EUROCENTRE 31620 Castelnau d'Estretefonds
Siret : 79180193900012

CONNAITRE LES DESSERTS POUR
MIEUX LES VENDRE

Programme conforme à l'art. L6353-1 du code du travail et du décret qualité du 30
juin 2015
Titre : CONNAÏTRE LES DESSERTS POUR MIEUX LES VENDRES
Domaine :PATISSERIE
Modalité de la formation :Formation en présentiel en intra-entreprise ou en inter
entreprise et en individuelle ou en groupe
Objectif : Connaître les différents desserts proposés et avoir une culture générale sur les
méthodes de confection pour enrichir vos arguments commerciaux
Pré-requis :Socle commun de connaissances et de compétences
Contenu :
La carte des desserts
A part ou incluse dans la carte des menus
Sans de lecture d'une carte
Cartes simples , a deux voltes , a trois volets
La localisation des desserts dans la carte
Les zones d'impact d'une carte
La composition de la carte des desserts
Desserts qui margent le plus
Desserts qui margent le moins
Savoir proposer une bonne offre de desserts
Desserts fixes ou selon le jour ou selon l'arrivage
Positionner l'ordre des desserts sur la carte
Ordre des desserts par rapport a la zone d'impact
Le conseil
Re-présenter la carte des desserts au moment opportun
Pouvoir suggérer sans imposer
Pouvoir expliquer sans hésitation a la composition des desserts
Donner des alternatives au choix
Faciliter l'empathie pour entraîner un choix
Repérer les personnes ayant fait leur choix pour en amener d'autres a les suivre
Réalisation d'une fiche technique avec schéma par produits
5-Adapter les acquis pour mieux gérer son temps de travail
Définir ses objectifs d'entreprise court et moyens terme
Énumérer ses propres processus de pratique
Prioriser ses démarches de chef d'entreprise
Adapter ses propres processus de pratique pour plus d'efficience
Recenser les outils numérique pour gagner du temps
Gérer ses réflexes professionnels
Évaluer l’efficience de ses actions
Modalités pédagogiques : Formation individuelle et échanges d'expériences.
Apports théoriques ( …............heures ),
Exercices pratiques (….............heures),études de cas et supports de cours (contenu du
cours ).
Évaluation à chaud et à froid
Rôle du formateur : Apports théoriques et pratiques, transmet les bons gestes et évalue
les acquis
Matériels utilisés : ordinateur et ustensiles de cuisine
Documents remis aux participants : Copie du contenu du cours sur ordinateur

Public :
Public :
Aux chef d'entreprise
Aux chef d'entreprise
des Métiers de bouche
des Métiers de bouche
Durée :
Durée :
24 HEURES.
24 HEURES.
Prix :
Prix :
INTER ENTREPRISE
INTER ENTREPRISE
FORFAIT 1200€ HT
FORFAIT 1200€ HT
INTRA ENTREPRISE
INTRA ENTREPRISE
FORFAIT 1200€ HT
FORFAIT 1200€ HT
Nom des stagiaires :
Nom des stagiaires :

Dates :

Dates :

Formateur :
Formateur :

Niveau :

Niveau :

Lieu :
Lieu :
Sanction :
Sanction :
Attestation de stage
Attestation de stage

N° D'enregistrement :
N° D'enregistrement
:
73310687531
73310687531

Mail : contact@adref.fr – Tel : 09 67 27 65 18– Fax : 05 61 09 65 18
Adresse : 3 rue de la Canelle Zone EUROCENTRE 31620 Castelnau d'Estretefonds
Siret : 79180193900012

FORMATION TARTERIE

Programme conforme à l'art. L6353-1 du code du travail et du décret qualité du 30
juin 2015
Titre : FORMATION TARTERIE
Domaine :PATISSERIE
Modalité de la formation :Formation en présentiel en intra-entreprise ou en inter
entreprise et en individuelle ou en groupe
Objectif : Permettre à l'artisan d'offrir à ses clients une gamme de produits variés,
attrayante et qualitative
Pré-requis :Socle commun de connaissances et de compétences
Contenu :
Tartes classiques
Contenu technique
les pâtes sablées épicées.
Les classiques revisités.
Association saveurs et textures.
Modes de conservation.
Présentations et mise en valeur.
Dénomination et élaboration des produits
Tartes aux pommes à l'ancienne au caramel maison et beurre salé.
Tartes citron à la confiture de framboises.
Tartes crème légère et ses fruits exotiques.
Tarte tatin aux mangues caramélisées et citron vert.
Tarte chantelée au fromage blanc sur fond de brioche
Tartes amandes et variées
Contenu Technique
Les tartes et tartelettes.
Les pâtes sucrées variées.
Les crèmes d'amandes aux fruits.
Les spécialités hivernales.
Association craquant, fondant
Dénomination et élaboration des produits
Tarte chocolat crumble cacao, chocolat et miroir fondant.
Tartes au sucre, aux pacanes, caramel écureuil.
Tartes fruits frais, melon et crème légère.
Tartes amandes, poires, myrtilles, framboises.
Tartes amandes pistaches, poire figues, abricots, pamplemousses poires.
5-Adapter les acquis pour mieux gérer son temps de travail
Définir ses objectifs d'entreprise court et moyens terme
Énumérer ses propres processus de pratique
Prioriser ses démarches de chef d'entreprise
Adapter ses propres processus de pratique pour plus d'efficience
Recenser les outils numérique pour gagner du temps
Gérer ses réflexes professionnels
Évaluer l’efficience de ses actions
Modalités pédagogiques : Formation individuelle et échanges d'expériences.
Apports théoriques ( …............heures ),
Exercices pratiques (….............heures),études de cas et supports de cours (contenu du
cours ).
Évaluation à chaud et à froid
Rôle du formateur : Apports théoriques et pratiques, transmet les bons gestes et
évalue les acquis
Matériels utilisés : ordinateur et ustensiles de cuisine
Documents remis aux participants : Copie du contenu du cours sur ordinateur

Public :
Public :
Aux chef d'entreprise
Aux chef d'entreprise
des Métiers de bouche
des Métiers de bouche
Durée :
Durée :
24 HEURES.
24 HEURES.
Prix :
Prix :
INTER ENTREPRISE
INTER ENTREPRISE
FORFAIT 1200€ HT
FORFAIT 1200€ HT
INTRA ENTREPRISE
INTRA ENTREPRISE
FORFAIT 1200€ HT
FORFAIT 1200€ HT
Nom des stagiaires :
Nom des stagiaires :

Dates :

Dates :

Formateur :
Formateur :

Niveau :

Niveau :

Lieu :
Lieu :
Sanction :
Sanction :
Attestation de stage
Attestation de stage

N° D'enregistrement :
N° D'enregistrement
:
73310687531
73310687531

Mail : contact@adref.fr – Tel : 09 67 27 65 18– Fax : 05 61 09 65 18
Adresse : 3 rue de la Canelle Zone EUROCENTRE 31620 Castelnau d'Estretefonds
Siret : 79180193900012

GLACES SORBETS ET ENTREMETS
GLACES

Programme conforme à l'art. L6353-1 du code du travail et du décret qualité du 30
juin 2015
Titre : GLACES SORBETS ET ENTREMETS GLACES
Domaine :PATISSERIE
Modalité de la formation :Formation en présentiel en intra-entreprise ou en inter
entreprise et en individuelle ou en groupe
Objectif : Réaliser et équilibrer des recettes de glaces, sorbets et desserts glacés
Pré-requis :Socle commun de connaissances et de compétences
Contenu :
Historique de la glacerie
Connaissance de la législation sur la composition des glaces
Étude des différents produits et de leurs applications
Fabrication et équilibre des différentes variétés de glaces en bacs et en individuelles
Élaboration des sorbets à partir de pulpes et de fruits frais
Réalisation de desserts glacés sous toutes ses formes : entremets, esquimaux, en verrines,
à l'assiette
Utilisation de la turbine à glace et du pacojet
Méthodes pédagogiques
Démonstrations des pratiques professionnelles
Apports technologiques appliqués
Dégustation et analyse critique des productions
Adapter les acquis pour mieux gérer son temps de travail
Définir ses objectifs d'entreprise court et moyens terme
Énumérer ses propres processus de pratique
Prioriser ses démarches de chef d'entreprise
Adapter ses propres processus de pratique pour plus d'efficience
Recenser les outils numérique pour gagner du temps
Gérer ses réflexes professionnels
Évaluer l’efficience de ses actions
Modalités pédagogiques : Formation individuelle et échanges d'expériences.
Apports théoriques ( …............heures ),
Exercices pratiques (….............heures),études de cas et supports de cours (contenu du
cours ).
Évaluation à chaud et à froid
Rôle du formateur : Apports théoriques et pratiques, transmet les bons gestes et évalue
les acquis
Matériels utilisés : ordinateur et ustensiles de cuisine
Documents remis aux participants : Copie du contenu du cours sur ordinateur

Public :
Public :
Aux chef d'entreprise
Aux chef d'entreprise
des Métiers de bouch
des Métiers de bouche
Durée :
Durée :
24 HEURES.
24 HEURES.
Prix :
Prix :
INTER ENTREPRISE
INTER ENTREPRISE
FORFAIT 1200€ HT
FORFAIT 1200€ HT
INTRA ENTREPRISE
INTRA ENTREPRISE
FORFAIT 1200€ HT
FORFAIT 1200€ HT
Nom des stagiaires :
Nom des stagiaires :

Dates :

Dates :

Formateur :
Formateur :

Niveau
Lieu :

Niveau
Lieu :

Sanction :
Sanction :
Attestation de stage
Attestation de stage
N° D'enregistrement
N° D'enregistrement
:
73310687531
73310687531

Mail : contact@adref.fr – Tel : 09 67 27 65 18– Fax : 05 61 09 65 18
Adresse : 3 rue de la Canelle Zone EUROCENTRE 31620 Castelnau d'Estretefonds
Siret : 79180193900012

LA DECLINAISON DES BRIOCHES
ET DES CROISSANTS

Programme conforme à l'art. L6353-1 du code du travail et du décret qualité du 30
juin 2015
Titre : LA DECLINAISON DES BRIOCHES ET DES CROISSANTS
Domaine :PATISSERIE
Modalité de la formation :Formation en présentiel en intra-entreprise ou en inter
entreprise et en individuelle ou en groupe
Objectif :Connaître toutes les étapes de la fabrication des brioches traditionnelles ainsi
que le croissant au beurre.
Comprendre les différentes phases (de la création de la pâte jusqu'au produit fini)
Savoir utiliser le levain naturel dans les différentes fabrications
Pré-requis :Socle commun de connaissances et de compétences
Contenu
Savoir quelle farine utiliser, quelle beurre choisir et pourquoi.
Différents process à mettre en œuvre (travail en direct ou en différé)
Différentes formes (briochettes, tresse 1,2,3,4 branches, navettes, brioches créatives)
Tourage du croissant, dé-taillage et façonnage de croissant, choco et croissant créatif.
Pour les brioches et les croissants :
Sélection et pesée des ingrédients
Techniques de pétrissage
Pointage ( le temps de pointage étant le temps passé de la fin de pétrissage à la
première pièce façonnée)
Peser des pâtons
Façonnage
Apprêt ( le temps d'apprêt est le temps entre la première pièce façonnée et la mise au
four)
Techniques de cuisson
Ressuage
Uniquement pour les croissants :
Après le pointage :
Tourage et mise au froid
Adapter les acquis pour mieux gérer son temps de travail
Définir ses objectifs d'entreprise court et moyens terme
Énumérer ses propres processus de pratique
Prioriser ses démarches de chef d'entreprise
Adapter ses propres processus de pratique pour plus d'efficience
Recenser les outils numérique pour gagner du temps
Gérer ses réflexes professionnels
Évaluer l’efficience de ses actions
Modalités pédagogiques : Formation individuelle et échanges d'expériences.
Apports théoriques ( …............heures ),
Exercices pratiques (….............heures),études de cas et supports de cours (contenu du
cours ).
Évaluation à chaud et à froid
Rôle du formateur : Apports théoriques et pratiques, transmet les bons gestes et
évalue les acquis
Matériels utilisés : ordinateur et ustensiles de cuisine
Documents remis aux participants : Copie du contenu du cours sur ordinateur

Public :
Public :
Aux chef d'entreprise
Aux chef d'entreprise
des Métiers de bouch
des Métiers de bouche
Durée :
Durée :
24 HEURES.
24 HEURES.
Prix :
Prix :
INTER ENTREPRISE
INTER ENTREPRISE
FORFAIT 1200€ HT
FORFAIT 1200€ HT
INTRA ENTREPRISE
INTRA ENTREPRISE
FORFAIT 1200€ HT
FORFAIT 1200€ HT
Nom des stagiaires :
Nom des stagiaires :

Dates :

Dates :

Formateur :
Formateur :

Niveau :

Lieu :

Niveau :

Lieu :

Sanction :
Sanction :
Attestation de stage
Attestation de stage

N° D'enregistrement
N° D'enregistrement
:
73310687531
73310687531

Mail : contact@adref.fr – Tel : 09 67 27 65 18– Fax : 05 61 09 65 18
Adresse : 3 rue de la Canelle Zone EUROCENTRE 31620 Castelnau d'Estretefonds
Siret : 79180193900012

LES BASES DE LA BOULANGERIE
PROFESSIONNELLE

Public :
Public :
Aux chef d'entreprise
Aux chef d'entreprise
des Métiers de bouch
des Métiers de bouche

Programme conforme à l'art. L6353-1 du code du travail et du décret qualité du 30
juin 2015
Titre : LES BASES DE LA BOULANGERIE PROFESSIONNELLE
Domaine :PATISSERIE
Modalité de la formation :Formation en présentiel en intra-entreprise ou en inter
entreprise et en individuelle ou en groupe
Objectif :Acquérir les savoir-faire traditionnels de la panification.
Mettre en œuvre et gérer une production de pain (français),spéciaux et viennois.
Pré-requis :Socle commun de connaissances et de compétences
Contenu

Connaissance des matières premières et de l'équipement professionnel
en boulangerie

Initiation au travail manuel et découverte des techniques professionnelles
des pâtes levées adaptées aux besoins de production en pains :

Les méthodes de fermentation

Les méthodes de pétrissage

Durée :
Durée :
24 HEURES.
24 HEURES.
Prix :
Prix :
INTER ENTREPRISE
INTER ENTREPRISE
FORFAIT 1200€ HT
FORFAIT 1200€ HT
INTRA ENTREPRISE
INTRA ENTREPRISE
FORFAIT 1200€ HT
FORFAIT 1200€ HT
Nom des stagiaires :
Nom des stagiaires :

Dates :

Dates :



en direct ou en différé

La tourne,le boulange et le façonnage

Les méthodes d'apprêt

Les modes de cuisson à conduction /rayonnement et à
convection

Organisation du poste de travail dans le respect des règles d'hygiène et
de sécurité

Critères de conversation et de commercialisation des produits finis.
Adapter les acquis pour mieux gérer son temps de travail
Définir ses objectifs d'entreprise court et moyens terme
Énumérer ses propres processus de pratique
Prioriser ses démarches de chef d'entreprise
Adapter ses propres processus de pratique pour plus d'efficience
Recenser les outils numérique pour gagner du temps
Gérer ses réflexes professionnels
Évaluer l’efficience de ses actions
Modalités pédagogiques : Formation individuelle et échanges d'expériences.
Apports théoriques ( …............heures ),
Exercices pratiques (….............heures),études de cas et supports de cours (contenu du
cours ).
Évaluation à chaud et à froid
Rôle du formateur : Apports théoriques et pratiques, transmet les bons gestes et
évalue les acquis
Matériels utilisés : ordinateur et ustensiles de cuisine
Documents remis aux participants : Copie du contenu du cours sur ordinateur

Formateur :
Formateur :

Niveau :

Lieu :

Niveau :

Lieu :

Sanction :
Sanction :
Attestation de stage
Attestation de stage

N° D'enregistrement
N° D'enregistrement
:
73310687531
73310687531

Mail : contact@adref.fr – Tel : 09 67 27 65 18– Fax : 05 61 09 65 18
Adresse : 3 rue de la Canelle Zone EUROCENTRE 31620 Castelnau d'Estretefonds
Siret : 79180193900012

MAITRISER LES DESSERTS AU
CHOCOLAT

Public :
Public :
Aux chef d'entreprise
Aux chef d'entreprise
des Métiers de bouche
des Métiers de bouche

Programme conforme à l'art. L6353-1 du code du travail et du décret qualité du 30
juin 2015
Titre :MAITRISER LES DESSERTS AU CHOCOLAT
Domaine :PATISSERIE
Modalité de la formation :Formation en présentiel en intra-entreprise ou en inter
entreprise et en individuelle ou en groupe
Objectif : Maîtriser les techniques et recettes à base de chocolat
Pré-requis :Socle commun de connaissances et de compétences
Contenu :
Le chocolat
Présentation du chocolat et de ses origines
La fabrication du chocolat
Présentation et technologie sur le chocolat
Les notes de dégustations
Le travail du chocolat
Travail du chocolat et des courbes de température
Démonstration et application des connaissances théoriques
Préparation des éléments de décors
Préparation des contenants en chocolat
Les desserts au chocolat
Les crémeux au chocolat
Les mousses au chocolat
Les biscuits : chocolat noir , chocolat au lait , grué de cacao , macarons , dacquoise
Les sablés
Associations de chocolat et fruits
Quelques desserts réalisés
Barre chocolatée
Inspiration foret noire ou classiques revisités
Choco poire et agrumes ( entremet )
Choco poire et agrumes ( dessert a l’assiette )
Tartelette choco choco
5-Adapter les acquis pour mieux gérer son temps de travail
Définir ses objectifs d'entreprise court et moyens terme
Énumérer ses propres processus de pratique
Prioriser ses démarches de chef d'entreprise
Adapter ses propres processus de pratique pour plus d'efficience
Recenser les outils numérique pour gagner du temps
Gérer ses réflexes professionnels
Évaluer l’efficience de ses actions
Modalités pédagogiques : Formation individuelle et échanges d'expériences.
Apports théoriques ( …............heures ),
Exercices pratiques (….............heures),études de cas et supports de cours (contenu du
cours ).
Évaluation à chaud et à froid
Rôle du formateur : Apports théoriques et pratiques, transmet les bons gestes et
évalue les acquis
Matériels utilisés : ordinateur et ustensiles de cuisine
Documents remis aux participants : Copie du contenu du cours sur ordinateur

Durée :
Durée :
24 HEURES.
24 HEURES.
Prix :
Prix :
INTER ENTREPRISE
INTER ENTREPRISE
FORFAIT 1200€ HT
FORFAIT 1200€ HT
INTRA ENTREPRISE
INTRA ENTREPRISE
FORFAIT 1200€ HT
FORFAIT 1200€ HT
Nom des stagiaires :
Nom des stagiaires :

Dates :

Dates :

Formateur :
Formateur :

Niveau :

Lieu :

Niveau :

Lieu :

Sanction :
Sanction :
Attestation de stage
Attestation de stage
N° D'enregistrement :
N° D'enregistrement
:
73310687531
73310687531

Mail : contact@adref.fr – Tel : 09 67 27 65 18– Fax : 05 61 09 65 18
Adresse : 3 rue de la Canelle Zone EUROCENTRE 31620 Castelnau d'Estretefonds
Siret : 79180193900012

PATISSERIE
Niveau 1

Public :
Public :
Aux chef d'entreprise
Aux chef d'entreprise
des Métiers de bouch
des Métiers de bouche
Programme conforme à l'art. L6353-1 du code du travail et du décret qualité du 30
juin 2015
Titre : PATISSERIE NIVEAU 1
Domaine :PATISSERIE
Modalité de la formation :Formation en présentiel en intra-entreprise ou en inter
entreprise et en individuelle ou en groupe
Objectif : Maîtriser les bases et élaborer des recettes créatives et personnalisées
Pré-requis :Socle commun de connaissances et de compétences
Contenu :
Les produits d'assemblage utilisables en restauration collective
Comprendre et maîtriser les phénomènes de cuisson
Les édulcorants
Créativité en pâtisserie
Dessert sur assiette (chaud,froid)
Entremets classiques et modernes
Petits fours (secs, frais, glacés, salés)
Utilisation des pâtes de base
Les mousses et crèmes : les techniques
Les pâtes levées
Les décors en pâtisserie
La présentation des produits
Mise en place des recettes spécifiques

Durée :
Durée :
24 HEURES.
24 HEURES.
Prix :
Prix :
INTER ENTREPRISE
INTER ENTREPRISE
FORFAIT 1200€ HT
FORFAIT 1200€ HT
INTRA ENTREPRISE
INTRA ENTREPRISE
FORFAIT 1200€ HT
FORFAIT 1200€ HT
Nom des stagiaires :
Nom des stagiaires :

Dates :

Dates :

Formateur :
Formateur :

Niveau :

Adapter les acquis pour mieux gérer son temps de travail
Définir ses objectifs d'entreprise court et moyens terme
Énumérer ses propres processus de pratique
Prioriser ses démarches de chef d'entreprise
Adapter ses propres processus de pratique pour plus d'efficience
Recenser les outils numérique pour gagner du temps
Gérer ses réflexes professionnels
Évaluer l’efficience de ses actions

Niveau :

Modalités pédagogiques : Formation individuelle et échanges d'expériences.
Apports théoriques ( …............heures ),
Exercices pratiques (….............heures),études de cas et supports de cours (contenu du
cours ).
Évaluation à chaud et à froid
Rôle du formateur : Apports théoriques et pratiques, transmet les bons gestes et évalue
les acquis
Matériels utilisés : ordinateur et ustensiles de cuisine
Documents remis aux participants : Copie du contenu du cours sur ordinateur

Sanction :
Sanction :
Attestation de stage
Attestation de stage

Lieu :

Lieu :

N° D'enregistrement :
N° D'enregistrement
:
73310687531
73310687531

Mail : contact@adref.fr – Tel : 09 67 27 65 18– Fax : 05 61 09 65 18
Adresse : 3 rue de la Canelle Zone EUROCENTRE 31620 Castelnau d'Estretefonds
Siret : 79180193900012

PETITS PAINS ET
PAINS SPECIAUX

Public :
Public :
Aux chef d'entrepris
Aux chef d'entreprise
des Métiers de bouc
des Métiers de bouche

Programme conforme à l'art. L6353-1 du code du travail et du décret qualité du 30
juin 2015
Titre : PETITS PAINS ET PAINS SPECIAUX
Domaine :PATISSERIE
Modalité de la formation :Formation en présentiel en intra-entreprise ou en inter
entreprise et en individuelle ou en groupe
Objectif :Mettre en œuvre et gérer une petite production de pains
« fantaisies »,aromatique et au levain
.
Pré-requis :Socle commun de connaissances et de compétences
Contenu

Connaissance des différentes matières premières et du matériel

Fabrication de différentes formes de pains en associant l'utilisation de diverses
farines,épices,condiments,huile et légumes

Production,façonnage,fermentation et cuisson ventilée de pains de
tradition,pains courants et pains de mie

Mise en place de pains précuits et pré-poussés

Adapter les acquis pour mieux gérer son temps de travail
Définir ses objectifs d'entreprise court et moyens terme
Énumérer ses propres processus de pratique
Prioriser ses démarches de chef d'entreprise
Adapter ses propres processus de pratique pour plus d'efficience
Recenser les outils numérique pour gagner du temps
Gérer ses réflexes professionnels
Évaluer l’efficience de ses actions

Modalités pédagogiques : Formation individuelle et échanges d'expériences.
Apports théoriques ( …............heures ),
Exercices pratiques (….............heures),études de cas et supports de cours (contenu du
cours ).
Évaluation à chaud et à froid
Rôle du formateur : Apports théoriques et pratiques, transmet les bons gestes et
évalue les acquis
Matériels utilisés : ordinateur et ustensiles de cuisine
Documents remis aux participants : Copie du contenu du cours sur ordinateur

Durée :
Durée :
24 HEURES.
24 HEURES.
Prix :
Prix :
INTER ENTREPRISE
INTER ENTREPRISE
FORFAIT 1200€ HT
FORFAIT 1200€ HT
INTRA ENTREPRISE
INTRA ENTREPRISE
FORFAIT 1200€ HT
FORFAIT 1200€ HT

Nom des stagiaires :
Nom des stagiaires :

Dates :

Dates :

Formateur :
Formateur :

Niveau :

Lieu :

Niveau :

Lieu :

Sanction :
Sanction :
Attestation de stage
Attestation de stage

N° D'enregistremen
N° D'enregistrement
:
73310687531
73310687531

Mail : contact@adref.fr – Tel : 09 67 27 65 18– Fax : 05 61 09 65 18
Adresse : 3 rue de la Canelle Zone EUROCENTRE 31620 Castelnau d'Estretefonds
Siret : 79180193900012

PRESENTATION A L'ASSIETTE DES
DESSERTS

Programme conforme à l'art. L6353-1 du code du travail et du décret qualité du 30
juin 2015

Titre : PRESENTATION A L'ASSIETTE DES DESSERTS
Domaine :PATISSERIE
Modalité de la formation :Formation en présentiel en intra-entreprise ou en inter
entreprise et en individuelle ou en groupe
Objectif :Savoir mettre en valeur une assiette en fonction de chaque concept de
restauration et maîtriser les différentes possibilités de dressage en cohérence avec
l'offre et le type d'établissement
Pré-requis :Socle commun de connaissances et de compétences

Contenu

Travail autour de plusieurs concepts de dressage avec les mêmes produits
- diverses déclinaisons et techniques appropriées

Règle essentielles de dressage d'assiette
- positionnement des ingrédients, quantité, netteté, alliance de couleurs

Traitement adéquat des produits pour les intégrer dans le visuel choisi
 taillage, découpe et cuisson

Adapter les acquis pour mieux gérer son temps de travail
Définir ses objectifs d'entreprise court et moyens terme
Énumérer ses propres processus de pratique
Prioriser ses démarches de chef d'entreprise
Adapter ses propres processus de pratique pour plus d'efficience
Recenser les outils numérique pour gagner du temps
Gérer ses réflexes professionnels
Évaluer l’efficience de ses actions
Modalités pédagogiques : Formation individuelle et échanges d'expériences.
Apports théoriques ( …............heures ),
Exercices pratiques (….............heures),études de cas et supports de cours (contenu du
cours ).
Évaluation à chaud et à froid
Rôle du formateur : Apports théoriques et pratiques, transmet les bons gestes et
évalue les acquis
Matériels utilisés : ordinateur et ustensiles de cuisine
Documents remis aux participants : Copie du contenu du cours sur ordinateur

Public :
Public :
Aux chef d'entrepris
Aux chef d'entreprise
des Métiers de bouc
des Métiers de bouche
Durée :
Durée :
24 HEURES.
24 HEURES.
Prix :
Prix :
INTER ENTREPRISE
INTER ENTREPRISE
FORFAIT 1200€ HT
FORFAIT 1200€ HT
INTRA ENTREPRISE
INTRA ENTREPRISE
FORFAIT 1200€ HT
FORFAIT 1200€ HT

Nom des stagiaires :
Nom des stagiaires :

Dates :

Dates :

Formateur :
Formateur :

Niveau :

Lieu :

Niveau :

Lieu :

Sanction :
Sanction :
Attestation de stage
Attestation de stage

N° D'enregistremen
N° D'enregistrement
:
73310687531
73310687531

Mail : contact@adref.fr – Tel : 09 67 27 65 18– Fax : 05 61 09 65 18
Adresse : 3 rue de la Canelle Zone EUROCENTRE 31620 Castelnau d'Estretefonds
Siret : 79180193900012

WEDDING CAKE /PIECE MONTEE

Programme conforme à l'art. L6353-1 du code du travail et du décret qualité du 30
juin 2015
Titre : WEDDING CAKE / PIECE MONTEE
Domaine :PATISSERIE
Modalité de la formation :Formation en présentiel en intra-entreprise ou en inter
entreprise et en individuelle ou en groupe
Objectif :Maîtriser les différentes techniques de réalisation
Savoir fabriquer des pièces montées à thèmes et s'initier à l'aérographie
Pré-requis :Socle commun de connaissances et de compétences
Contenu
 Réalisation de 3 différents fonds de biscuits adaptés aux gâteaux décorés avec
de la pâte à sucre
 Réalisation de 3 garnitures différentes adaptées aux gâteaux décorés avec de
la pâte à sucre
 Garnissage des gâteaux avec des garnitures de textures différentes
 Techniques professionnelles pour lisser un gâteau et le recouvrir sans plis et
craquelures avec des angles droits
 Apprendre à colorer et à étaler la pâte à sucre de façon uniforme et sans bulles
 Techniques pour monter différents types de pièces montées en fonction du
nombre d'étages et des formes
 Techniques pour faire une structure stable sans risque pour le transport
 De nombreuses techniques de décoration (drapé, techniques de transfert de
motifs graphiques, fleurs en sucre simples sans fil, frises décoratives etc …)
 Utilisation de différents outils : patchwork, découpoirs à fleurs, différents types
de pâtes à sucre, etc...

Adapter les acquis pour mieux gérer son temps de travail
Définir ses objectifs d'entreprise court et moyens terme
Énumérer ses propres processus de pratique
Prioriser ses démarches de chef d'entreprise
Adapter ses propres processus de pratique pour plus d'efficience
Recenser les outils numérique pour gagner du temps
Gérer ses réflexes professionnels
Évaluer l’efficience de ses actions
Modalités pédagogiques : Formation individuelle et échanges d'expériences.
Apports théoriques ( …............heures ),
Exercices pratiques (….............heures),études de cas et supports de cours (contenu du
cours ).
Évaluation à chaud et à froid
Rôle du formateur : Apports théoriques et pratiques, transmet les bons gestes et
évalue les acquis
Matériels utilisés : ordinateur et ustensiles de cuisine
Documents remis aux participants : Copie du contenu du cours sur ordinateur

Public :
Public :
Aux chef d'entrepris
Aux chef d'entreprise
des Métiers de bouc
des Métiers de bouche
Durée :
Durée :
24 HEURES.
24 HEURES.
Prix :
Prix :
INTER ENTREPRISE
INTER ENTREPRISE
FORFAIT 1200€ HT
FORFAIT 1200€ HT
INTRA ENTREPRISE
INTRA ENTREPRISE
FORFAIT 1200€ HT
FORFAIT 1200€ HT

Nom des stagiaires :
Nom des stagiaires :

Dates :

Dates :

Formateur :
Formateur :

Niveau :

Lieu :

Niveau :

Lieu :

Sanction :
Sanction :
Attestation de stage
Attestation de stage

N° D'enregistremen
N° D'enregistrement
:
73310687531
73310687531

Mail : contact@adref.fr – Tel : 09 67 27 65 18– Fax : 05 61 09 65 18
Adresse : 3 rue de la Canelle Zone EUROCENTRE 31620 Castelnau d'Estretefonds
Siret : 79180193900012

AMELIORER LA GESTION ET LE
STOCKAGE DES VINS

Programme conforme à l'art. L6353-1 du code du travail et du décret qualité
du 30 juin 2015
Titre : AMELIORER LA GESTION ET LE STOCKAGE DES VINS
Domaine :SOMMELERIE
Modalité de la formation :Formation en présentiel en intra-entreprise ou en inter
entreprise et en individuelle ou en groupe

Objectif : Améliorer ses ratios grâce à une meilleure politique d'achat de gestion
et de stockage de ses boissons.
Apprendre a gérer les stocks et connaître les règles de stockage
Pré-requis : Socle commun de connaissances et de compétences
Contenu :
1 - Les commandes de vins :
• Les fournisseurs et leurs atouts
• Règles de contrôles des commandes
• Réduire les stock pour améliorer la trésorerie
2 - Le contrôle des stocks :
• Les documents de contrôles
• Assurer la bonne réception des produits
• Seuils d'alerte maximum
• Un inventaire efficace
• Les offerts et la consommation personnel : estimation des coûts
3 - La conservation des vins :
• Les règles de stockage
• Les températures de stockage et de services
• Cave de stockage et cave du jour : différences, intérêts.
•
5-Adapter les acquis pour mieux gérer son temps de travail
Définir ses objectifs d'entreprise court et moyens terme
Énumérer ses propres processus de pratique
Prioriser ses démarches de chef d'entreprise
Adapter ses propres processus de pratique pour plus d'efficience
Recenser les outils numérique pour gagner du temps
Gérer ses réflexes professionnels
Évaluer l’efficience de ses actions
Modalités pédagogiques : Formation individuelle et échanges d'expériences.
Apports théoriques ( …............heures ),
Exercices pratiques (….............heures),études de cas et supports de cours (contenu du
cours ).
Évaluation à chaud et à froid
Rôle du formateur : Apports théoriques et pratiques, transmet les bons gestes et évalue
les acquis
Matériels utilisés : ordinateur et ustensiles de sommellerie
Documents remis aux participants : Copie du contenu du cours sur ordinateur

Public :
Public :
Aux chefs d'entreprise
Aux chefs d'entreprise
des métiers de bouch
des métiers de bouches
Durée :
Durée :
24 HEURES
24 HEURES
Prix :
Prix :
INTER ENTREPRISE
INTER ENTREPRISE
FORFAIT 1200 € HT
FORFAIT 1200 € HT
INTRA ENTREPRISE
INTRA ENTREPRISE
FORFAIT 1200 € HT
FORFAIT 1200 € HT
Nom des stagiaires :
Nom des stagiaires :

Dates :

Dates :

Formateur :
Formateur :

Niveau :

Lieu :

Niveau :

Lieu :

Sanction :
Sanction :
Attestation de stage
Attestation de stage

N° D'enregistrement :
N° D'enregistrement
:
73310687531
73310687531

Mail : contact@adref.fr – Tel : 09 67 27 65 18– Fax : 05 61 09 65 18
Adresse : 3 rue de la Canelle Zone EUROCENTRE 31620 Castelnau d'Estretefonds
Siret : 79180193900012

AMELIORER SA QUALITE DE
CONSEIL ET DE SERVICE

Programme conforme à l'art. L6353-1 du code du travail et du décret qualité
du 30 juin 2015
Titre : AMELIORER SA QUALITE DE CONSEIL ET DE SERVICE
Domaine :SOMMELERIE

Modalité de la formation :Formation en présentiel en intra-entreprise ou en inter
entreprise et en individuelle ou en groupe

Objectif : Acquérir les connaissances de base sur les vignobles, le vocabulaire
technique. Les bonnes pratiques de service et de dégustation de vins.
Pré-requis :Socle commun de connaissances et de compétences
Contenu :
1 - La géographie viticole française et les principaux pays producteurs de
vins :
• Acquisition des connaissances de base sur les vignobles français
• Définition et analyse des cépages par régions
• Présentation des principaux pays producteurs de vins, revue de quelques
grands vins étrangers
2 - Le service et la présentation du vin :
• Les règles du service des boissons à table
• Décanter ou carafer un vin ?
• Quelles quantités doivent-être servies ?
3 - Connaître les préceptes de la dégustation :
• Initiation à la dégustation : l'aspect visuel, olfactif et gustatif
• Dégustation
4 - Les vins au restaurant :
• Harmonie des mets et vins : présentation des grandes familles de plats
traditionnels français
• La règle de base des accords mets et vins
5-Adapter les acquis pour mieux gérer son temps de travail
Définir ses objectifs d'entreprise court et moyens terme
Énumérer ses propres processus de pratique
Prioriser ses démarches de chef d'entreprise
Adapter ses propres processus de pratique pour plus d'efficience
Recenser les outils numérique pour gagner du temps
Gérer ses réflexes professionnels
Évaluer l’efficience de ses actions
Modalités pédagogiques : Formation individuelle et échanges d'expériences.
Apports théoriques ( …............heures ),
Exercices pratiques (….............heures),études de cas et supports de cours (contenu du
cours ).
Évaluation à chaud et à froid
Rôle du formateur : Apports théoriques et pratiques, transmet les bons gestes et évalue
les acquis
Matériels utilisés : ordinateur et ustensiles de sommellerie
Documents remis aux participants : Copie du contenu du cours sur ordinateur

Public :
Public :
Aux chefs d'entreprise
Aux chefs d'entreprise
des métiers de bouch
des métiers de bouche
Durée :
Durée :
24 HEURES
24 HEURES
Prix :
Prix :
INTER ENTREPRISE
INTER ENTREPRISE
FORFAIT 1200 € HT
FORFAIT 1200 € HT
INTRA ENTREPRISE
INTRA ENTREPRISE
FORFAIT 1200 € HT
FORFAIT 1200 € HT
Nom des stagiaires :
Nom des stagiaires :

Dates :

Dates :

Formateur :
Formateur :

Niveau :

Lieu :

Niveau :

Lieu :

Sanction :
Sanction :
Attestation de stage
Attestation de stage

N° D'enregistrement :
N° D'enregistrement
:
73310687531
73310687531

Mail : contact@adref.fr – Tel : 09 67 27 65 18– Fax : 05 61 09 65 18
Adresse : 3 rue de la Canelle Zone EUROCENTRE 31620 Castelnau d'Estretefonds
Siret : 79180193900012

CONNAISSANCE ET SERVICE DES
VINS

Programme conforme à l'art. L6353-1 du code du travail et du décret qualité
du 30 juin 2015
Titre : CONNAISSANCE ET SERVICE DES VINS
Domaine :SOMMELERIE
Modalité de la formation :Formation en présentiel en intra-entreprise ou en inter
entreprise et en individuelle ou en groupe

Objectif : Être capable de : Comprendre les produits de base.
Conseiller la clientèle
Confirmer les connaissances des divers crus français
Pré-requis :Socle commun de connaissances et de compétences
Contenu :
1 - Initiation à l’œnologie :
• Influence du terroir sur le produits
• La composition de la baie de raisin
• Les fermentations alcoolique et malolactique
• La vinification : blanc – Rouge - Rosé
2 - L'aspect technique - Le service du vin :
• Les températures de services
• Le débouchage
• Les services particuliers : décantage, carafage, service au panier...
3 - La dégustation :
• Connaissance et approche de la dégustation
• Les différents types de vins
• L'ordre de dégustation selon les produits
• Exercice de dégustation
5-Adapter les acquis pour mieux gérer son temps de travail
Définir ses objectifs d'entreprise court et moyens terme
Énumérer ses propres processus de pratique
Prioriser ses démarches de chef d'entreprise
Adapter ses propres processus de pratique pour plus d'efficience
Recenser les outils numérique pour gagner du temps
Gérer ses réflexes professionnels
Évaluer l’efficience de ses actions
Modalités pédagogiques : Formation individuelle et échanges d'expériences.
Apports théoriques ( …............heures ),
Exercices pratiques (….............heures),études de cas et supports de cours (contenu du
cours ).
Évaluation à chaud et à froid
Rôle du formateur : Apports théoriques et pratiques, transmet les bons gestes et évalue
les acquis
Matériels utilisés : ordinateur et ustensiles de sommellerie
Documents remis aux participants : Copie du contenu du cours sur ordinateur

Public :
Public :
Aux chefs d'entreprise
Aux chefs d'entreprise
des métiers de bouch
des métiers de bouche
Durée :
Durée :
24 HEURES
24 HEURES
Prix :
Prix :
INTER ENTREPRISE
INTER ENTREPRISE
FORFAIT 1200 € HT
FORFAIT 1200 € HT
INTRA ENTREPRISE
INTRA ENTREPRISE
FORFAIT 1200 € HT
FORFAIT 1200 € HT
Nom des stagiaires :
Nom des stagiaires :

Dates :

Dates :

Formateur :
Formateur :

Niveau :

Lieu :

Niveau :

Lieu :

Sanction :
Sanction :
Attestation de stage
Attestation de stage

N° D'enregistrement :
N° D'enregistrement
:
73310687531
73310687531

Mail : contact@adref.fr – Tel : 09 67 27 65 18– Fax : 05 61 09 65 18
Adresse : 3 rue de la Canelle Zone EUROCENTRE 31620 Castelnau d'Estretefonds
Siret : 79180193900012

CONNAITRE LES VINS POUR MIEUX
LES VENDRE

Programme conforme à l'art. L6353-1 du code du travail et du décret qualité
du 30 juin 2015
Titre : CONNAITRE LES VINS POUR MIEUX LES VENDRE
Domaine :SOMMELERIE
Modalité de la formation :Formation en présentiel en intra-entreprise ou en inter
entreprise et en individuelle ou en groupe

Objectif : Connaître les différents types de vins et avoir une culture générale sur
la vinification pour enrichir vos arguments commerciaux.
Pré-requis :Socle commun de connaissances et de compétences
Contenu :
1 - Le vin et son histoire :
• Définition du vin et de la dégustation
• Les fondamentaux de la culture de la vigne
• L'élaboration du vin : la vinification
• Les saisons de la vigne
• Les facteurs de la qualité du vignoble
2 - Les principaux cépages et leurs caractéristiques :
• Savoir localiser une région de production et connaître les AOC
• Notion de cépage d'un vin pour pouvoir en parler
• Exercices pratiques
• Reconnaissance des différents cépages
• Dégustation de mono cépages
3 - Les différentes catégories de vins :
• Les Grandes familles de vins
• Exercices olfactifs
• Les spiritueux du monde
4 - Arguments de vente :
• Les termes à mettre en avant pour aider à la vente
• Les mots et expressions à proscrire
• La règle de la question ouverte
5-Adapter les acquis pour mieux gérer son temps de travail
Définir ses objectifs d'entreprise court et moyens terme
Énumérer ses propres processus de pratique
Prioriser ses démarches de chef d'entreprise
Adapter ses propres processus de pratique pour plus d'efficience
Recenser les outils numérique pour gagner du temps
Gérer ses réflexes professionnels
Évaluer l’efficience de ses actions
Modalités pédagogiques : Formation individuelle et échanges d'expériences.
Apports théoriques ( …............heures ),
Exercices pratiques (….............heures),études de cas et supports de cours (contenu du
cours ).
Évaluation à chaud et à froid
Rôle du formateur : Apports théoriques et pratiques, transmet les bons gestes et évalue
les acquis
Matériels utilisés : ordinateur et ustensiles de sommellerie
Documents remis aux participants : Copie du contenu du cours sur ordinateur

Public :
Public :
Aux chefs d'entreprise
Aux chefs d'entreprise
des metiers de bouch
des metiers de bouche
Durée :
Durée :
24 HEURES
24 HEURES
Prix :
Prix :
INTER ENTREPRISE
INTER ENTREPRISE
FORFAIT 1200 € HT
FORFAIT 1200 € HT
INTRA ENTREPRISE
INTRA ENTREPRISE
FORFAIT 1200 € HT
FORFAIT 1200 € HT
Nom des stagiaires :
Nom des stagiaires :

Dates :

Dates :

Formateur :
Formateur :

Niveau :

Lieu :

Niveau :

Lieu :

Sanction :
Sanction :
Attestation de stage
Attestation de stage

N° D'enregistrement :
N° D'enregistrement
:
73310687531
73310687531

Mail : contact@adref.fr – Tel : 09 67 27 65 18– Fax : 05 61 09 65 18
Adresse : 3 rue de la Canelle Zone EUROCENTRE 31620 Castelnau d'Estretefonds
Siret : 79180193900012

ELABORATION ET PRESENTATION
DE LA CARTE DES VINS

Programme conforme à l'art. L6353-1 du code du travail et du décret qualité
du 30 juin 2015
Titre : ELABORATION ET PRESENTATION DE LA CARTE DES VINS
Domaine :SOMMELERIE

Modalité de la formation :Formation en présentiel en intra-entreprise ou en inter
entreprise et en individuelle ou en groupe

Objectif : Savoir énoncer les principaux éléments économiques et commerciaux
qui influencent le choix d'une gamme de vins
Appréhender la diversité du choix et savoir conseiller sa clientèle
Pré-requis :Socle commun de connaissances et de compétences
Contenu :
1 - Les régions viticoles de France :
• Essai de catégorisation : régions, couleurs, cépages, spécificités
(crus,cuvée, médailles....) pour constituer une gamme variée
2 - La clientèle en restauration :
• Différentes catégories
• Quels services ? Quels plats ? Quels vins attendent-ils ?
• Différentes cuisines et les habitudes de consommation,
• Cartes des vins et autres boissons
3 - Établir la carte des vins suivant les problématiques de l'entreprise :
• Budget
• Disponibilité stock, capacité de logement
• Type de clientèle
• Spécificités régionales et produits de terroir
• Fixation des prix et notion de coefficient
• Gestion de la cave centrale et de la cave du jour
4 - Présentation de la carte :
• Rédaction et création de la carte (conditions réglementaires et éléments
promotionnels)
• Techniques de conseil et argument de vente des vins à partir de la carte
• Les différentes formes de vente des vins au restaurants
5-Adapter les acquis pour mieux gérer son temps de travail
Définir ses objectifs d'entreprise court et moyens terme
Énumérer ses propres processus de pratique
Prioriser ses démarches de chef d'entreprise
Adapter ses propres processus de pratique pour plus d'efficience
Recenser les outils numérique pour gagner du temps
Gérer ses réflexes professionnels
Évaluer l’efficience de ses actions
Modalités pédagogiques : Formation individuelle et échanges d'expériences.
Apports théoriques ( …............heures ),
Exercices pratiques (….............heures),études de cas et supports de cours (contenu du
cours ).
Évaluation à chaud et à froid
Rôle du formateur : Apports théoriques et pratiques, transmet les bons gestes et évalue
les acquis
Matériels utilisés : ordinateur
Documents remis aux participants : Copie du contenu du cours sur ordinateur

Public :
Public :
Aux chefs d'entreprise
Aux chefs d'entreprise
des métiers de bouch
des métiers de bouche
Durée :
Durée :
24 HEURES
24 HEURES
Prix :
Prix :
INTER ENTREPRISE
INTER ENTREPRISE
FORFAIT 1200 € HT
FORFAIT 1200 € HT
INTRA ENTREPRISE
INTRA ENTREPRISE
FORFAIT 1200 € HT
FORFAIT 1200 € HT
Nom des stagiaires :
Nom des stagiaires :

Dates :

Dates :

Formateur :
Formateur :

Niveau :

Lieu :

Niveau :

Lieu :

Sanction :
Sanction :
Attestation de stage
Attestation de stage

N° D'enregistrement :
N° D'enregistrement
:
73310687531
73310687531

Mail : contact@adref.fr – Tel : 09 67 27 65 18– Fax : 05 61 09 65 18
Adresse : 3 rue de la Canelle Zone EUROCENTRE 31620 Castelnau d'Estretefonds
Siret : 79180193900012

GESTION ET VENTE
DES VINS AU VERRE

Programme conforme à l'art. L6353-1 du code du travail et du décret qualité
du 30 juin 2015
Titre : GESTION ET VENTE DES VINS AU VERRE
Domaine :SOMMELERIE
Modalité de la formation :Formation en présentiel en intra-entreprise ou en inter
entreprise et en individuelle ou en groupe

Objectif : Diminuer la perte grâce à une meilleure gestion des bouteilles ouvertes
Augmenter la marge avec le vin au verre
Être capable d'associer mets et vins.
Pré-requis :Socle commun de connaissances et de compétences
Contenu :
1) Le matériel et la conservation :
• Choix du matériel de conservation, bouchon, gaz inerte…
• Le lieu de conservation
• La température de service du vin
2) Vente et mise en avant :
• Technique d'approche pour aider à la vente
• Politique tarifaire
• Axes de communication
• Quels vins choisir pour ce type de vente ?
3) L'accord mets et vins :
• Bases de la dégustation
• La dégustation des mets
• L'action des plats sur les vins et vice-versa
• L'ordre de dégustation des vins.
5-Adapter les acquis pour mieux gérer son temps de travail
Définir ses objectifs d'entreprise court et moyens terme
Énumérer ses propres processus de pratique
Prioriser ses démarches de chef d'entreprise
Adapter ses propres processus de pratique pour plus d'efficience
Recenser les outils numérique pour gagner du temps
Gérer ses réflexes professionnels
Évaluer l’efficience de ses actions
Modalités pédagogiques : Formation individuelle et échanges d'expériences.
Apports théoriques ( …............heures ),
Exercices pratiques (….............heures),études de cas et supports de cours (contenu du
cours ).
Évaluation à chaud et à froid
Rôle du formateur : Apports théoriques et pratiques, transmet les bons gestes et évalue
les acquis
Matériels utilisés : ordinateur et ustensiles de sommellerie
Documents remis aux participants : Copie du contenu du cours sur ordinateur

Public :
Public :
Aux chefs d'entreprise
Aux chefs d'entreprise
des métiers de bouch
des métiers de bouche
Durée :
Durée :
24 HEURES
24 HEURES
Prix :
Prix :
INTER ENTREPRISE
INTER ENTREPRISE
FORFAIT 1200 € HT
FORFAIT 1200 € HT
INTRA ENTREPRISE
INTRA ENTREPRISE
FORFAIT 1200 € HT
FORFAIT 1200 € HT
Nom des stagiaires :
Nom des stagiaires :

Dates :

Dates :

Formateur :
Formateur :

Niveau :

Lieu :

Niveau :

Lieu :

Sanction :
Sanction :
Attestation de stage
Attestation de stage

N° D'enregistrement :
N° D'enregistrement :
73310687531
73310687531

Mail : contact@adref.fr – Tel : 09 67 27 65 18– Fax : 05 61 09 65 18
Adresse : 3 rue de la Canelle Zone EUROCENTRE 31620 Castelnau d'Estretefonds
Siret : 79180193900012

ACCESSIBILITE DES ERP ET ERT

Public :
Public :
Aux chefs d'entreprise
Aux chefs d'entreprise,
Programme conforme à l'art. L6353-1 du code du travail et du décret qualité du 30
juin 2015
Titre : ACCESSIBILITÉ DES ERP ET ERT
Domaine :PROTOCOLAIRE
Modalité de la formation :Formation en présentiel en intra-entreprise ou en inter
entreprise et en individuelle ou en groupe
Objectif : Analyser les obligations en ERP et en ERT découlant des nouveaux textes
Identifier les différents types d'handicap, mettre en œuvre selon leurs spécificités les
impératifs réglementaires ,
Pré requis : Socle commun de connaissances et de compétences
Contenu :
Contexte réglementaire
Examen de l'encadrement législatif et réglementaire
Évolution de la réglementation
Champ d'application, objectifs et délais de mise en œuvre
Connaissance des différents types de handicap
Études de solutions conformes à la réglementation
Détails de construction pour l'accessibilité des ERP neufs
Possibilités d'aménagement pour les ERP existants
Le diagnostic accessibilité handicapés
Élaboration et mise en œuvre d'un plan d'action
Définir et planifier les actions de prévention
Modalités pédagogiques : Formation individuelle et échanges d'expériences.
Apports théoriques ( …............heures ),
Exercices pratiques (….............heures),études de cas et supports de cours (contenu du
cours ).
Évaluation à chaud et à froid
Rôle du formateur : Apports théoriques et pratiques, transmet les bons gestes et évalue
les acquis
Matériels utilisés : ordinateur
Documents remis aux participants : Copie du contenu du cours sur ordinateur

Durée :
Durée :
24 HEURES
24 HEURES
Prix :
Prix :
INTER ENTREPRISE
INTER ENTREPRISE
FORFAIT 1200€ HT
FORFAIT 1200€
HT ENTREPRISE
INTRA
INTRA ENTREPRISE
FORFAIT 1200€ HT
FORFAIT 1200€
HTdes stagiaires :
Nom
Nom des stagiaires :

Dates :

Dates :

Formateur :
Formateur :

Niveau :

Lieu :

Niveau :

Lieu :

Sanction :
Sanction : Attestation de stage
Attestation de stage

N° D'enregistremen
N° D'enregistrement :
73310687531
73310687531

Mail : contact@adref.fr – Tel : 09 67 27 65 18– Fax : 05 61 09 65 18
Adresse : 3 rue de la Canelle Zone EUROCENTRE 31620 Castelnau d'Estretefonds
Siret : 79180193900012

LES ALLERGIES ALIMENTAIRES EN
RESTAURATION

Programme conforme à l'art. L6353-1 du code du travail et du décret qualité du 30 juin
2015
Titre : LES ALLERGIES ALIMENTAIRES EN RESTAURATION
Domaine :PROTOCOLAIRE
Modalité de la formation :Formation en présentiel en intra-entreprise ou en inter entreprise
et en individuelle ou en groupe
Objectif : Être sensibilisé aux phénomènes allergiques dans l'alimentation et identifier les
risques allergiques par rapport à un menu et une pathologie
Pré requis : Socle commun de connaissances et de compétences
Contenu :
1 – les allergies allimentaire
Définition de l'allergie alimentaire
Différence entre allergie alimentaire et intolérance alimentaire
Les 12 allergies fréquemment rencontrées
Explication de la recrudescence des allergies
Manifestation physiques et physiologique des allergies
Évolution des risques et manifestations des allergies en fonction de l'age

–

Public :
Public :
Aux chefs d'entrepri
Aux chefs d'entreprise

Durée :

24 HEURES
Prix :

Durée :

24 HEURES
Prix :

INTER ENTREPRISE
INTER ENTREPRISE
FORFAIT 1200 € HT
FORFAIT 1200 € HT
INTRA ENTREPRISE
INTRA ENTREPRISE
FORFAIT 1200€ HT
FORFAIT 1200€
NomHT
des stagiaires
Nom des stagiaires :

Dates :

Dates :

2 – classification des principaux allergenes
Allergènes d'origine animale
Allergènes d'origine végétale

Formateur :
Formateur :

3 – la traçabilité des denrées alimentaire
Décryptage d'un étiquetage pour prévenir les risques d'allergie
Précaution concernant les allergies pour la réalisation et la distribution des repas
Modalités pédagogiques : Formation individuelle et échanges d'expériences.
Apports théoriques ( …............heures ),
Exercices pratiques (….............heures),études de cas et supports de cours (contenu du
cours ).
Évaluation à chaud et à froid
Rôle du formateur : Apports théoriques et pratiques, transmet les bons gestes et évalue les
acquis
Matériels utilisés : ordinateur
Documents remis aux participants : Copie du contenu du cours sur ordinateur

Niveau :

Lieu :

Niveau :

Lieu :

Sanction :
Sanction : Attestation de stage
Attestation de stage

N° D'enregistremen
N° D'enregistrement
:
73310687531
73310687531

Mail : contact@adref.fr – Tel : 09 67 27 65 18– Fax : 05 61 09 65 18
Adresse : 3 rue de la Canelle Zone EUROCENTRE 31620 Castelnau d'Estretefonds
Siret : 79180193900012

EVALUATION DES RISQUES
PROFESSIONNELS

Public :
Public :
Aux chefs d'entreprise
Aux chefs d'entreprise
Programme conforme à l'art. L6353-1 du code du travail et du décret qualité du 30
juin 2015
Titre : EVALUATION DES RISQUES PROFESSIONNELS
Domaine :PROTOCOLAIRE
Modalité de la formation :Formation en présentiel en intra-entreprise ou en inter
entreprise et en individuelle ou en groupe
Objectif : Identifier et classer les risques auxquels sont soumis les salariés d'un
établissement, en vue de mettre en place des actions de prévention pertinentes
Pré requis : Socle commun de connaissances et de compétences
Contenu :
La prévention des risques s'appuie sur l'étude des postes de travail et la participation active
des agents qui connaissent le mieux les gestes, habitudes et dysfonctionnements liés à
leur activité. Elle prends en compte les situations concrètes de travail, les contraintes
subies par les agents et l'écart avec les instructions, les protocoles, les consignes en
vigueur.
1 – pourquoi evaluer les risques professionnels ?
–
Décret n°2001-1016 du 5 novembre 2001
L'évaluation des risques professionnels (EvRP) s'inscrit dans le cadre de la responsabilité
de l'employeur, qui a une obligation générale d'assurer la sécurité et de protéger la santé
de ses salariés
–
Cadre juridique
–
Sanctions pénales
2 – comment évaluer les risques professionnels ?
L' EvRP est une démarche structurée qui suit les étapes suivantes :

Durée :

24 HEURES
Prix :

Identifier les risques
Il s'agit de repérer les dangers et de se prononcer sur l'exposition à ces dangers

Proposer des actions de prévention
Appuyée sur l'analyse de l'identification et du classement des risques et après avis des
instances représentatives des salariés, les actions décidées qui seront de la responsabilité
du chef d'entreprise contribueront à alimenter le plan annuel de prévention.
3- cas pratiques
Élaboration du plan d'action visant à mettre en œuvre l'EvRP
Modalités pédagogiques : Formation individuelle et échanges d'expériences.
Apports théoriques ( …............heures ),
Exercices pratiques (….............heures),études de cas et supports de cours (contenu du
cours ).
Évaluation à chaud et à froid
Rôle du formateur : Apports théoriques et pratiques, transmet les bons gestes et évalue
les acquis
Matériels utilisés : ordinateur
Documents remis aux participants : Copie du contenu du cours sur ordinateur

Prix :

Nom des stagiaires :
Nom des stagiaires :

Dates :

Dates :

Formateur :
Formateur :

Niveau :

– Classer les risques
L'étape de classement des risques est essentielle dans le déroulement de l'EvRP
–

24 HEURES

INTER ENTREPRISE
INTER ENTREPRISE
FORFAIT 1200 € HT
FORFAIT 1200 € HT
INTRA ENTREPRISE
INTRA ENTREPRISE
FORFAIT 1200€ HT
FORFAIT 1200€ HT

– Préparer l'évaluation des risques
Préparer l'EvRP consiste à définir le cadre de l'évaluation et les moyens qui lui sont alloués,
préalablement à son déroulement
–

Durée :

Lieu :

Niveau :

Lieu :

Sanction :
Sanction : Attestation de stage
Attestation de stage
N° D'enregistrement
N° D'enregistrement
:
73310687531
73310687531

Mail : contact@adref.fr – Tel : 09 67 27 65 18– Fax : 05 61 09 65 18
Adresse : 3 rue de la Canelle Zone EUROCENTRE 31620 Castelnau d'Estretefonds
Siret : 79180193900012

LE SYSTEME HACCP

Public :
Public : Aux chefs d'entrepri
Aux chefs d'entreprise
Programme conforme à l'art. L6353-1 du code du travail et du décret qualité
du 30 juin 2015
Titre : LE SYSTEME HACCP
Domaine :PROTOCOLAIRE
Modalité de la formation :Formation en présentiel en intra-entreprise ou en inter
entreprise et en individuelle ou en groupe
Objectif : Intégrer le système HACCP pour prévenir et gérer les risques dus à l’hygiène
Pré requis : Socle commun de connaissances et de compétences
Contenu :
Rappel de la réglementation sur les risques
Arrêté ministériel, note de service, règlements européens - Paquet Hygiène
Rappels relatifs à la méthode HACCP
Généralités
Principes et étapes de la mise en place
Guide de bonnes pratiques d'hygiène adapté à l'établissement
Méthodologie du bilan d'étape : les 5 étapes
Observatoire HACCP : reprendre les risques inhérents avec la méthode des 5M et
identifier les règles logiques à adopter pour chacun
Commenter à partir du résultat de l'audit
S'auto-analyser, identifier d'autres dangers
S'auto-mesurer et se corriger, s'auto-surveiller et s'auto-contrôler
Conserver des traces, manuel des procédures regroupant l'ensemble des documents
Nettoyage, désinfection
Mesures correctives , Mesures préventives , Plan de nettoyage
Microbiologie alimentaire
Micros organismes et bactéries dangereuses
Transmission des microbes
Contamination du personnel
TIAC
Modalités pédagogiques : Formation individuelle et échanges d'expériences.
Apports théoriques ( …............heures ),
Exercices pratiques (….............heures),études de cas et supports de cours (contenu du
cours ).
Évaluation à chaud et à froid
Rôle du formateur : Apports théoriques et pratiques, transmet les bons gestes et évalue
les acquis
Matériels utilisés : ordinateur
Documents remis aux participants : Copie du contenu du cours sur ordinateur

Durée :

14 HEURES
Prix :

Durée :

14 HEURES
Prix :

INTER ENTREPRISE
INTER ENTREPRISE
FORFAIT 700€ HT
FORFAIT 700€ HT
INTRA ENTREPRISE
INTRA ENTREPRISE
FORFAIT 700€ HT
FORFAIT 700€ HT

Nom des stagiaires
Nom des stagiaires :

Dates :

Dates :

Formateur :
Formateur :

Niveau :

Lieu :

Niveau :

Lieu :

Sanction :
Sanction : Attestation de stage
Attestation de stage

N° D'enregistremen
N° D'enregistrement
:
73310687531
73310687531

Mail : contact@adref.fr – Tel : 09 67 27 65 18– Fax : 05 61 09 65 18
Adresse : 3 rue de la Canelle Zone EUROCENTRE 31620 Castelnau d'Estretefonds
Siret : 79180193900012

LA PREVENTION DES RISQUES
PROFESSIONNELS
Public :
Public : Aux chefs d'entreprise
Aux chefs d'entreprise

Durée :

24 HEURES
Programme conforme à l'art. L6353-1 du code du travail et du décret qualité du 30
juin 2015
Titre : PREVENTION DES RISQUES PROFESSIONNELS SECTEUR RESTAURATON
Domaine :PROTOCOLAIRE
Modalité de la formation :Formation en présentiel en intra-entreprise ou en inter
entreprise et en individuelle ou en groupe
Objectif : Apprendre à mettre en place des fiches de bonne pratiques
Pré requis : Socle commun de connaissances et de compétences

Prix :

Durée :

24 HEURES
Prix :

INTER ENTREPRISE
INTER ENTREPRISE
FORFAIT 1200 € HT
FORFAIT 1200 € HT
INTRA ENTREPRISE
INTRA ENTREPRISE
FORFAIT 1200€ HT
FORFAIT 1200€ HT
Nom des stagiaires :
Nom des stagiaires :

Contenu :
Module 1 : la restauration traditionnelle:une activité à risque

–
–
–
–

Dates :

Dates :

La prévention : un enjeu économique et social
Quels accidents ??
Les obligations du restaurateur et des salariés
L'analyse des risques

Module 2 : Mise en place des fiches de bonnes pratiques santé et sécurité au travail en
restauration
Fiche 1 :
Réception des matières premières (nature et conditionnement des charges transportées,
déplacements, état des sols, lieux de passage,éclairage et blessures)
Fiche 2 :
Le stockage : manutentions, glissades et chutes et basses températures
Fiche 3 :
Production froide et chaude : manutentions, Troubles musculu squelettique, troubles
circulatoires, troubles digestifs, fatigue physique, stress, coupures, brûlures,allergie de
contact, qualité de l'air, incendie
Fiche 4 :
Service en salle : manutentions, glissades, chutes, fatigue physique, stress, tabagisme
passif
Fiche 5 :
Plonge, Nettoyage : postures, manutentions, glissades,chutes, coupures, brûlures,
irritations cutanées, ambiance lumineuse, thermique
Modalités pédagogiques : Formation individuelle et échanges d'expériences.
Apports théoriques ( …............heures ),
Exercices pratiques (….............heures),études de cas et supports de cours (contenu du
cours ).
Évaluation à chaud et à froid
Rôle du formateur : Apports théoriques et pratiques, transmet les bons gestes et évalue
les acquis
Matériels utilisés : ordinateur
Documents remis aux participants : Copie du contenu du cours sur ordinateur

Formateur :
Formateur :

Niveau :

Lieu :

Niveau :

Lieu :

Sanction :
Sanction : Attestation de stage
Attestation de stage
N° D'enregistrement :
N° D'enregistrement
:
73310687531
73310687531

Mail : contact@adref.fr – Tel : 09 67 27 65 18– Fax : 05 61 09 65 18
Adresse : 3 rue de la Canelle Zone EUROCENTRE 31620 Castelnau d'Estretefonds
Siret : 79180193900012

PREVENTION & SECOURS CIVIQUE
NIVEAU 1
Public :
Public :
Aux chefs d'entreprise
Aux chefs d'entreprise

Programme conforme à l'art. L6353-1 du code du travail et du décret
qualité du 30 juin 2015
Titre : PREVENTION ET SECOURS CIVIQUE NIVEAU 1
Domaine : PROTOCOLAIRE
Modalité de la formation :Formation en présentiel en intra-entreprise ou en inter
entreprise et en individuelle ou en groupe
Objectif : Acquérir les connaissances nécessaires à la bonne exécution des gestes
destinés à préserver l'intégrité physique d'une victime en attente de l'arrivée des secours
Pré requis : Socle commun de connaissances et de compétences
Contenu :
ART. R.4141-17DU CODE DU .TRAVAIL La formation à la sécurité a également pour
objet de préparer le salarié à la conduite à tenir lorsqu’une personne est victime d’un
accident ou d’une intoxication sur les lieux de travail.
Par la CIRCULAIRE 289 CNRS DU 01/06/62 la CNAM recommande la formation d'un
salarié pour 10, à concurrence de 10 secouristes maxi par établissement.
L’équipe pédagogique est constituée d’un moniteur national des premiers secours (PAE
3)
et sapeur-pompier en activité.








Protection et alerte
Méthodes de désobstruction des voies aériennes selon Heimlich
Arrêt des hémorragies externes
Conduite à tenir face à une victime inconsciente :
o Méthodes de libération des voies aériennes
o Position Latérale de Sécurité (P.L.S.)
Conduite à tenir face à une victime en arrêt cardio-respiratoire
o Défibrillateur Automatisé Externe (D.A.E.)
· Conduite à tenir face à un malaise
Conduite à tenir face à une plaie, une brûlure, une fracture
Bilan :
o Abord de la victime
o État des fonctions vitales
o Positions d’attente
o Surveillance de la victime

Modalités pédagogiques : Formation individuelle et échanges d'expériences.
Apports théoriques ( …............heures ),
Exercices pratiques (….............heures),études de cas et supports de cours (contenu du
cours ).
Évaluation à chaud et à froid
Rôle du formateur : Apports théoriques et pratiques, transmet les bons gestes et
évalue les acquis
Matériels utilisés : ordinateur
Documents remis aux participants : Copie du contenu du cours sur ordinateur

Durée :

24 HEURES
Prix :

Durée :

24 HEURES
Prix :

INTER ENTREPRISE
INTER ENTREPRISE
FORFAIT 1200 € HT
FORFAIT 1200 € HT
INTRA ENTREPRISE
INTRA ENTREPRISE
FORFAIT 1200€ HT
FORFAIT 1200€ HT
Nom des stagiaires :
Nom des stagiaires :

Dates :

Dates :

Formateur :
Formateur :

Niveau :

Lieu :

Niveau :

Lieu :

Sanction :
Sanction : Attestation de stage
Attestation de stage
N° D'enregistrement :
N° D'enregistrement
:
73310687531
73310687531

Mail : contact@adref.fr – Tel : 09 67 27 65 18– Fax : 05 61 09 65 18
Adresse : 3 rue de la Canelle Zone EUROCENTRE 31620 Castelnau d'Estretefonds
Siret : 79180193900012

SECURITE AU TRAVAIL
Public :
Public :
Aux chefs d'entreprise
Aux chefs d'entreprise

Durée :

24 HEURES
Prix :
Programme conforme à l'art. L6353-1 du code du travail et du décret qualité du 30
juin 2015
Titre : SECURITE AU TRAVAIL
Domaine :PROTOCOLAIRE
Modalité de la formation :Formation en présentiel en intra-entreprise ou en inter
entreprise et en individuelle ou en groupe
Objectif : Préserver l'état de la victime en attendant l'arrivé des secours, mettre en œuvre
les différents principes de sécurité physique et d'appliquer les consignes incendie et
d'évacuation
Pré requis : Socle commun de connaissances et de compétences
Contenu :
Secourisme
la protection
l'alerte
la victime est inconsciente et respire
la victime se plaint d'une brûlure, plaie, malaise
Exercices de mise en situation
Sécurité physique et d'économie

Connaissance de la conduite à tenir lors d'un incendie
Rappel des procédures d'évacuation
Les danger, les fumées
Les différents moyens d'extinction
Exercices de mise en situation
Modalités pédagogiques : Formation individuelle et échanges d'expériences.
Apports théoriques ( …............heures ),
Exercices pratiques (….............heures),études de cas et supports de cours (contenu du
cours ).
Évaluation à chaud et à froid
Rôle du formateur : Apports théoriques et pratiques, transmet les bons gestes et évalue
les acquis
Matériels utilisés : ordinateur
Documents remis aux participants : Copie du contenu du cours sur ordinateur

24 HEURES
Prix :

INTER ENTREPRISE
INTER ENTREPRISE
FORFAIT 1200 € HT
FORFAIT 1200 € HT
INTRA ENTREPRISE
INTRA ENTREPRISE
FORFAIT 1200€ HT
FORFAIT 1200€ HT
Nom des stagiaires :
Nom des stagiaires :

Dates :

Dates :

Formateur :
Formateur :

Niveau :

Maladie professionnelle
Statistique sur les accidents du travail
Énoncé des facteurs aggravants et des exercices de mise en situation
Sécurité et évacuation

Durée :

Lieu :

Niveau :

Lieu :

Sanction :
Sanction : Attestation de stage
Attestation de stage

N° D'enregistrement :
N° D'enregistrement
:
73310687531
73310687531

Mail : contact@adref.fr – Tel : 09 67 27 65 18– Fax : 05 61 09 65 18
Adresse : 3 rue de la Canelle Zone EUROCENTRE 31620 Castelnau d'Estretefonds
Siret : 79180193900012

AMELIORER L'ACCOMPAGNEMENT
DE VOS ACQUEREURS

Programme conforme à l'art. L6353-1 du code du travail et du décret qualité du 30 juin
2015
Titre : AMELIORER L'ACCOMPAGNEMENT DE VOS ACQUEREURS
Domaine :IMMOBILIER
Modalité de la formation :Formation en présentiel en intra-entreprise ou en inter entreprise
et en individuelle ou en groupe
Objectif : Acquérir les méthodes, outils et comportements pour mieux accompagner son
acquéreur et maîtriser toutes les composantes pour optimiser l'action du service
Pré-requis :Socle commun de connaissances et de compétences
Contenu :
La découverte de l'acquéreur
Apprendre à comprendre le projet de l'acquéreur
Savoir analyser la pertinence du projet et ses priorités
Hiérarchiser les critères
Déterminer le cycle des questions ouvertes et questions fermés
Agir en professionnel
Savoir reformuler la demande et prospecter plus loin dans la demande
Entretenir un discours professionnel avec l'acquéreur
Savoir mesurer le projet d'acquisition et le financement
Savoir traiter les objections de l'acquéreur, les anticiper
Savoir rassurer un acquéreur
Savoir reprocher les critères validés avec les critères des biens en stock
Déterminer un choix de bien à visiter
Savoir se convaincre et convaincre l'acquéreur du bien fondé du choix
Aide à la décision
Organiser les visites
Comment faire visiter un bien
Le retour visite
Savoir aider à la décision
Savoir créer un climat de confiance pour élaborer une stratégie de suivi
Méthodologie :
Fiche acquéreur et visite sur le terrain d'un bien
Adapter les acquis pour mieux gérer son temps de travail
Définir ses objectifs d'entreprise court et moyens terme
Énumérer ses propres processus de pratique
Prioriser ses démarches de chef d'entreprise
Adapter ses propres processus de pratique pour plus d'efficience
Recenser les outils numérique pour gagner du temps
Gérer ses réflexes professionnels
Évaluer l’efficience de ses actions
Modalités pédagogiques : Formation individuelle et échanges d'expériences.
Apports théoriques ( …............heures ),
Exercices pratiques (….............heures),études de cas et supports de cours (contenu du
cours ).
Évaluation à chaud et froid
Rôle du formateur : Apports théoriques et pratiques, transmet les bons gestes et évalue les
acquis
Matériels utilisés : ordinateur
Documents remis aux participants : Copie du contenu du cours sur ordinateur

Public :
Public :
Aux chefs d'entrepr
Aux chefs d'entreprise
dans le secteur de
dans le secteur
de
l'immobilier
l'immobilier
Durée :
Durée :
24 HEURES
24 HEURES
Prix :
Prix :
INTER ENTREPRISE
INTER ENTREPRISE
FORFAIT 1200€ HT
FORFAIT 1200€
HT ENTREPRISE
INTRA
INTRA ENTREPRISE
FORFAIT 1200€ HT
FORFAIT 1200€ HT
Nom des stagiaires
Nom des stagiaires :

Dates :

Dates :

Formateur :
Formateur :
Niveau :

Lieu :

Niveau :

Lieu :

Sanction :
Sanction : Attestation de stage
Attestation de stage

N° D'enregistremen
N° D'enregistrement
:
73310687531
73310687531

Mail : contact@adref.fr – Tel : 09 67 27 65 18– Fax : 05 61 09 65 18
Adresse : 3 rue de la Canelle Zone EUROCENTRE 31620 Castelnau d'Estretefonds
Siret : 79180193900012

COMPTABILITE IMMOBILIERE
Gestion de copropriété ou gestion
locative

Programme conforme à l'art. L6353-1 du code du travail et du décret qualité du 30
juin 2015
Titre : COMPTABILITE IMMOBILIERE
Domaine :IMMOBILIER
Modalité de la formation :Formation en présentiel en intra-entreprise ou en inter
entreprise et en individuelle ou en groupe
Objectif : Savoir passer les écritures relatives à ce métier spécifique
Pouvoir gérer et suivre les tableaux de bord
Clore l'exercice et maitriser les opérations de fin d'année
Pré-requis :Socle commun de connaissances et de compétences
Contenu :
Les reports à nouveau
Écritures d'avances trésorerie
Écritures de dépenses (achats)
Écritures d'appel de fonds
Écritures de paie
Écritures indemnité d'assurance
Écritures factures non parvenues
Écritures de factures payées d'avance
Écritures pour les placements financiers
Écritures de subvention
Écritures des frais de relance
Rembourser un copropriétaire
Facturer un copropriétaire
Écritures de remises de chèques
Écritures des loyers perçus
Écritures affectation travaux
Écritures travaux non terminés
Reconstituer les avances pour travaux copropriétaires
Régularisation des charges de la copropriété en fin d'exercice
Régularisation des charges lors de la vente d'un lot
Écritures d'impayés
Gestion des impayés
Gestion contentieuse
L'annexe 1 - écritures d'achat en comptabilité de la copropriété
Situation financière et trésorerie
Provisions et avances
Les créances
Les dettes
L'annexe 2 - écritures d'achat en comptabilité de la copropriété.
Les différents exercices
Les différents comptes de charges.
Adapter les acquis pour mieux gérer son temps de travail
Définir ses objectifs d'entreprise court et moyens terme
Énumérer ses propres processus de pratique
Prioriser ses démarches de chef d'entreprise
Adapter ses propres processus de pratique pour plus d'efficience
Recenser les outils numérique pour gagner du temps
Gérer ses réflexes professionnels
Évaluer l’efficience de ses actions
Modalités pédagogiques : Formation individuelle et échanges d'expériences.
Apports théoriques ( …............heures ),
Exercices pratiques (….............heures),études de cas et supports de cours (contenu du
cours ).
Évaluation à chaud à froid
Rôle du formateur : Apports théoriques et pratiques, transmet les bons gestes et
évalue les acquis
Matériels utilisés : ordinateur
Documents remis aux participants : Copie du contenu du cours sur ordinateur

Public :
Public :
Aux chefs d'entreprise,
Aux chefs d'entreprise,
aux professionnels des
aux professionnels
des
métiers de
métiers de l'immobilier,
l'immobilier,
Durée :
Durée :
24 HEURES
24 HEURES
Prix :
Prix :
INTER ENTREPRISE
INTER ENTREPRISE
FORFAIT 1200 € HT
FORFAIT 1200
€ HT ENTREPRISE
INTRA
INTRA ENTREPRISE
FORFAIT 1200 € HT
FORFAIT 1200 € HT
Nom des stagiaires :
Nom des stagiaires :

Dates :

Dates :

Formateur :
Formateur :
Niveau

Lieu :

Niveau

Lieu :

Sanction :
Sanction : Attestation de stage
Attestation de stage
N° D'enregistrement :
N° D'enregistrement
:
73310687531
73310687531

Mail : contact@adref.fr – Tel : 09 67 27 65 18– Fax : 05 61 09 65 18
Adresse : 3 rue de la Canelle Zone EUROCENTRE 31620 Castelnau d'Estretefonds
Siret : 79180193900012

LA GESTION DE PATRIMOINE
Programme conforme à l'art. L6353-1 du code du travail et du décret qualité du 30 juin
2015
Titre : LA GESTION DE PATRIMOINE
Domaine :IMMOBILIER
Modalité de la formation :Formation en présentiel en intra-entreprise ou en inter entreprise
et en individuelle ou en groupe
Objectif : Optimiser sa gestion grâce à une maîtrise complète des textes relatifs au bail
d'habitation et au bail civil.Prévenir les risques de contentieux locatif en sécurisant sa
pratique.
Pré-requis :Socle commun de connaissances et de compétences
Contenu :
Connaître le cadre juridique du bail d'habitation
Code civil, loi de 1948, loi de 1989...identifier le régime applicable au logement loué,textes
applicables aux baux mixtes, baux meublés et locaux accessoires, logement et ses
conséquences .Droit au logement Opposable (DALO) : principes et voies de recours
Négocier le bail et prendre des garanties
-Pièces justificatives : que demander au candidat locataire ?
-Refus de louer et fondements : critères de discrimination
-Rôle et montant du dépôt de garantie
-Grl, assurances loyers impayés et caution solidaire
-Rédiger une clause résolutoire efficace
Cas pratique : rechercher les erreurs de rédaction d'une clause résolutoire
Établir le bail et déterminer le montant du loyer
colocation, PACSMARIAGE..les pièges à éviter lors de la rédaction et la signature du bail
Clauses obligatoires à insérer – clauses interdites durée du bail
Fixer le montant du loyer
Documents à fournir en même temps que le bail : état des lieux et diagnostics techniques
Cas pratique : rechercher les erreurs ou omissions contenues dans un bail
Gérer les baux en cours etrenouveler le bail
Charges récupérables : nouvelles règles et jurisprudences
Critères de ventilation des charges
Régularisation annuelle
Prescription des loyers et charges
La clause travaux
Règles de répartition des travaux
Loi de prévention contre la délinquance immobilière et troubles de voisinage
Obligation de garantie du bailleur
Identifier les points de vigilance
Proposer le renouvellement : les pièges de la procédure
Augmenter le loyer du bail renouvelé
Agir et réagir lors de la fin du bail
Réparation locatives
Que faire en cas d'abandon de domicile, divorce ou décès du locataire ?
Congés par le locataire et congés par le bailleur
Restitution du dépôt de garantie
Contentieux du bail : résiliation, compétence juridictionnelle et expulsion
Cas pratique : analyser la validité d'une lettre de congé pour vendre
Adapter les acquis pour mieux gérer son temps de travail
Définir ses objectifs d'entreprise court et moyens terme
Énumérer ses propres processus de pratique
Prioriser ses démarches de chef d'entreprise
Adapter ses propres processus de pratique pour plus d'efficience
Recenser les outils numérique pour gagner du temps
Gérer ses réflexes professionnels
Évaluer l’efficience de ses actions
Modalités pédagogiques : Formation individuelle et échanges d'expériences.
Apports théoriques ( …............heures ),
Exercices pratiques (….............heures),études de cas et supports de cours (contenu du
cours
Évaluation à chaud et à froid
Rôle du formateur : Apports théoriques et pratiques, transmet les bons gestes et évalue les
acquis
Matériels utilisés : ordinateur
Documents remis aux participants : Copie du contenu du cours sur ordinateur

Public :
Public :
Aux chefs d'entrep
Aux chefs d'entreprise
des metiers de
des metiersl'immobilier
de
l'immobilier
Durée :
Durée :
24 HEURES
24 HEURES
Prix :
Prix :
INTER ENTREPRISE
INTER ENTREPRISE
FORFAIT 1200€ HT
FORFAIT 1200€
HT ENTREPRISE
INTRA
INTRA ENTREPRISE
FORFAIT 1200€ HT
FORFAIT 1200€ HT

Nom des stagiaire
Nom des stagiaires :

Dates :

Dates :

Formateur :
Formateur :

Lieu :

Lieu :

Sanction :
Sanction : Attestation de stage
Attestation de stage

N° D'enregistreme
N° D'enregistrement
:
73310687531
73310687531

Mail : contact@adref.fr – Tel : 09 67 27 65 18– Fax : 05 61 09 65 18
Adresse : 3 rue de la Canelle Zone EUROCENTRE 31620 Castelnau d'Estretefonds
Siret : 79180193900012

LA GESTION DU LOCATIF

Programme conforme à l'art. L6353-1 du code du travail et du décret qualité du 30
juin 2015
Titre : LA GESTION DU LOCATIF
Domaine :IMMOBILIER
Modalité de la formation :Formation en présentiel en intra-entreprise ou en inter
entreprise et en individuelle ou en groupe
Objectif : Maîtriser les fondements et la réglementation afin :
D'être capable de gérer un parc immobilier, de vérifier et suivre la conclusion et l’exécution
d'un bail
Pré-requis :Socle commun de connaissances et de compétences
Contenu :
La profession d'administrateur de biens
-La réglementation
-Le mandat de gestion
-Le rapport bailleur /mandataire
Missions et responsabilités du gestionnaire
-Le travail de gérance et les tâches à accomplir dans le cadre de cette mission
-La gestion du portefeuille
-La négociation locative
-La gestion administrative
-l'étude des décrets
-Les rapports entre le gérant , les architectes et les entrepreneurs
Les différents baux d'habitation
-Le champ d'application
-La conclusion du bail et sa durée
-L'exécution du bail, son renouvellement, sa résiliation
-Règles de compétence et procédure
-Le paiement des loyers
-Augmenter les loyers (d'habitation, commerciaux, professionnels)
Le bail professionnel, le bail commercial
-Le champ d'application
-La conclusion du bail et sa durée
-L’exécution du bail, son renouvellement, sa résiliation
-Règles de compétence et procédure
-Le paiement des loyers
L'état des lieux (entrée et sortie) Le contentieux de la gérance
-Le précontantieux
-Le recouvrement des loyers impayés
-Recours à la conciliation
-Les poursuites contentieuses
-Expulser un locataire
Les incidences de la loi SRU et de la loi de modernisation sociale et actualités
législatives et règlements
5-Adapter les acquis pour mieux gérer son temps de travail
Définir ses objectifs d'entreprise court et moyens terme
Énumérer ses propres processus de pratique
Prioriser ses démarches de chef d'entreprise
Adapter ses propres processus de pratique pour plus d'efficience
Recenser les outils numérique pour gagner du temps
Gérer ses réflexes professionnels
Évaluer l’efficience de ses actions
Modalités pédagogiques : Formation individuelle et échanges d'expériences.
Apports théoriques ( …............heures ),
Exercices pratiques (….............heures),études de cas et supports de cours (contenu du
cours ).
Évaluation à chaud à froid
Rôle du formateur : Apports théoriques et pratiques, transmet les bons gestes et évalue
les acquis
Matériels utilisés : ordinateur
Documents remis aux participants : Copie du contenu du cours sur ordinateur

Public :
Public :
Aux chefs d'entrep^r
Aux chefs d'entrep^rise
du secteur de
du secteurl'immobilier
de
l'immobilier
Durée :
Durée :
24 HEURES
24 HEURES
Prix :
Prix :
INTER ENTREPRISE
INTER ENTREPRISE
FORFAIT 1200€ HT
FORFAIT 1200€
HT ENTREPRISE
INTRA
INTRA ENTREPRISE
FORFAIT 1200€ HT
FORFAIT 1200€ HT
Nom des stagiaires :
Nom des stagiaires :

Dates :

Dates :

Formateur :
Formateur :

Niveau :

Lieu :

Niveau :

Lieu :

Sanction :
Sanction : Attestation de stage
Attestation de stage

N° D'enregistrement
N° D'enregistrement
:
73310687531
73310687531

Mail : contact@adref.fr – Tel : 09 67 27 65 18– Fax : 05 61 09 65 18
Adresse : 3 rue de la Canelle Zone EUROCENTRE 31620 Castelnau d'Estretefonds
Siret : 79180193900012

LA REDACTION D'UN MANDAT DE
LOCATION

Programme conforme à l'art. L6353-1 du code du travail et du décret
qualité du 30 juin 2015
Titre : LA REDACTION D'UN MANDAT DE LOCATION
Domaine :IMMOBILIER
Modalité de la formation :Formation en présentiel en intra-entreprise ou en inter
entreprise et en individuelle ou en groupe
Objectif : Connaître les règles régissant la location immobilière, maîtriser les différentes
sortes de locations
Pré-requis :Socle commun de connaissances et de compétences
Contenu :
Le cadre juridique
Le cadre juridique de la location immobilière
Le contrat de bail
-Le bail à usage d'habitation ou mixte le bail à usage professionnelle
-Le bail commercial
-La location meublée
-La location saisonnière
Le mandat de gestion
Le statut de l'administrateur de biens
Les mandats :
-La mise en place du mandat de gestion
-Le mandat de recherche d'un locataire
-La recherche du locataire
Exécution du mandat de gestion
Entrée des lieux
-La formalisation du contrat de location avec ses annexes et garanties
-L'état des lieux
-Charges locatives et obligations du locataire
Sortie des lieux
-Le congé donné par les locataires
-État des lieux
La gestion
-La gestion des problèmes, les assurances
-La gestion administrative
-La gestion financière, la fiscalité
5-Adapter les acquis pour mieux gérer son temps de travail
Définir ses objectifs d'entreprise court et moyens terme
Énumérer ses propres processus de pratique
Prioriser ses démarches de chef d'entreprise
Adapter ses propres processus de pratique pour plus d'efficience
Recenser les outils numérique pour gagner du temps
Gérer ses réflexes professionnels
Évaluer l’efficience de ses actions
Modalités pédagogiques : Formation individuelle et échanges d'expériences.
Apports théoriques ( …............heures ),
Exercices pratiques (….............heures),études de cas et supports de cours (contenu du
cours ).
Évaluation à chaud et à froid
Rôle du formateur : Apports théoriques et pratiques, transmet les bons gestes et évalue
les acquis
Matériels utilisés : ordinateur
Documents remis aux participants : Copie du contenu du cours sur ordinateur

Public :
Public :
Aux chefs d'entrepris
Aux chefs d'entreprise
du secteur de
du secteurl'immobilier
de
l'immobilier
Durée :
Durée :
24 HEURES
24 HEURES
Prix :
Prix :
INTER ENTREPRISE
INTER ENTREPRISE
FORFAIT 1200€ HT
FORFAIT 1200€
HT ENTREPRISE
INTRA
INTRA ENTREPRISE
FORFAIT 1200€ HT
FORFAIT 1200€ HT
Nom des stagiaires :
Nom des stagiaires :

Dates :

Dates :

Formateur :
Formateur :
Niveau :

Lieu :

Niveau :

Lieu :

Sanction :
Sanction : Attestation de stage
Attestation de stage
N° D'enregistrement
N° D'enregistrement
:
73310687531
73310687531

Mail : contact@adref.fr – Tel : 09 67 27 65 18– Fax : 05 61 09 65 18
Adresse : 3 rue de la Canelle Zone EUROCENTRE 31620 Castelnau d'Estretefonds
Siret : 79180193900012

LA REDACTION D'UN MANDAT DE
TRANSACTION IMMOBILIERE

Programme conforme à l'art. L6353-1 du code du travail et du décret qualité
du 30 juin 2015
Titre : LA REDACTION D'UN MANDAT DE TRANSACTION IMMOBILIERE
Domaine :IMMOBILIER
Modalité de la formation :Formation en présentiel en intra-entreprise ou en inter
entreprise et en individuelle ou en groupe

Objectif : Maîtriser les différentes composantes d'un mandat de transaction pour
être plus efficace
Pré-requis :Socle commun de connaissances et de compétences
Contenu :

Les obligations légales
Définition du Mandat
Posséder les connaissances sur :
– Les obligations légales d'un mandat (N° d'inscription, limite dans le
temps nombres d'exemplaires....)
– La validité d'un mandat
– Le statut de la propriété
– Les conditions matrimoniales du ou des vendeurs
Savoir lire un acte de propriété ou une attestation de propriété.
Rédiger une description sommaire et juridique du bien
Savoir identifier les obligations de diagnostics actualisés
Le prix et la rémunération du mandataire
Connaître :
– Les devoirs de conseil de l'agent immobilier
– Les responsabilités de l'agent immobilier
– Les clauses pénales
– les jurisprudences
– les avenants au mandat
Méthodologie et évaluation :
Lire un mandant, rédiger le mandat sur un cas précis, ou réel
Adapter les acquis pour mieux gérer son temps de travail
Définir ses objectifs d'entreprise court et moyens terme
Énumérer ses propres processus de pratique
Prioriser ses démarches de chef d'entreprise
Adapter ses propres processus de pratique pour plus d'efficience
Recenser les outils numérique pour gagner du temps
Gérer ses réflexes professionnels
Évaluer l’efficience de ses actions
Modalités pédagogiques : Formation individuelle et échanges d'expériences.
Apports théoriques ( …............heures ),
Exercices pratiques (….............heures),études de cas et supports de cours (contenu du
cours ).
Évaluation à chaud et à froid
Rôle du formateur : Apports théoriques et pratiques, transmet les bons gestes et évalue
les acquis
Matériels utilisés : ordinateur
Documents remis aux participants : Copie du contenu du cours sur ordinateur

Public :
Public :
Aux chefs d'entrepris
Aux chefs d'entreprise
du secteur de
du secteur de
l'immobilier
l'immobilier
Durée :
Durée :
24 HEURES
24 HEURES
Prix :
Prix :
INTER ENTREPRISE
INTER ENTREPRISE
FORFAIT 1200€ HT
FORFAIT 1200€
HT ENTRERPRISE
INTRA
INTRA ENTRERPRISE
FORFAIT 1200€ HT
FORFAIT 1200€ HT
Nom des stagiaires :
Nom des stagiaires :

Dates :

Dates :

Formateur :
Formateur :

Niveau :

Lieu :

Niveau :

Lieu :

Sanction :
Sanction : Attestation de stage
Attestation de stage
N° D'enregistrement
N° D'enregistrement
:
73310687531
73310687531

Mail : contact@adref.fr – Tel : 09 67 27 65 18– Fax : 05 61 09 65 18
Adresse : 3 rue de la Canelle Zone EUROCENTRE 31620 Castelnau d'Estretefonds
Siret : 79180193900012

LA REDACTION D'UN FICHE
TECHNIQUE

Programme conforme à l'art. L6353-1 du code du travail et du décret qualité
du 30 juin 2015
Titre : LA REDACTION D'UNE FICHE TECHNIQUE
Domaine :IMMOBILIER
Modalité de la formation :Formation en présentiel en intra-entreprise ou en inter
entreprise et en individuelle ou en groupe

Objectif : Maîtriser la méthodologie et les outils pratiques pour évaluer et suivre les
coûts et les marges afin de négocier au mieux
Pré-requis :Socle commun de connaissances et de compétences
Contenu :
Attester de son professionnalisme

–
–
–
–
–
–
–
–
–

Mettre en avant ses qualités d'observateur
Assimiler les termes techniques, les dénominations des matériaux

Public :
Public :
Aux chefs d'entrepris
Aux chefs d'entreprise
de secteur de
de secteur de
l'immobilier
l'immobilier
Durée :
Durée :
24 HEURES
24 HEURES
Prix :
Prix :
INTER ENTREPRISE
INTER ENTREPRISE
FORFAIT 1200€ HT
FORFAIT 1200€
HT ENTREPRISE
INTRA
INTRA ENTREPRISE
FORFAIT 1200€ HT
FORFAIT 1200€ HT
Nom des stagiaires :
Nom des stagiaires :

Savoir vérifier la conformité du bien aux obligations réglementaires
Décrire l'environnement du bien
Rédiger « une image » du bien virtuellement
Savoir lire un plan
Savoir lire les règlements (copropriétés,intérieurs,lotissements)
Préparer synthétiquement une vue du bien.

Dates :

Dates :

Formateur :
Formateur :

Prendre une photo en tant que professionnel de l'immobilier

5-Adapter les acquis pour mieux gérer son temps de travail
Définir ses objectifs d'entreprise court et moyens terme
Énumérer ses propres processus de pratique
Prioriser ses démarches de chef d'entreprise
Adapter ses propres processus de pratique pour plus d'efficience
Recenser les outils numérique pour gagner du temps
Gérer ses réflexes professionnels
Évaluer l’efficience de ses actions
Modalités pédagogiques : Formation individuelle et échanges d'expériences.
Apports théoriques ( …............heures ),
Exercices pratiques (….............heures),études de cas et supports de cours (contenu du
cours ).
Évaluation à chaud et à froid
Rôle du formateur : Apports théoriques et pratiques, transmet les bons gestes et évalue
les acquis
Matériels utilisés : ordinateur
Documents remis aux participants : Copie du contenu du cours sur ordinateur

Niveau :
Lieu :

Niveau :
Lieu :

Sanction :
Sanction : Attestation de stage
Attestation de stage
N° D'enregistrement
N° D'enregistrement
:
73310687531
73310687531

Mail : contact@adref.fr – Tel : 09 67 27 65 18– Fax : 05 61 09 65 18
Adresse : 3 rue de la Canelle Zone EUROCENTRE 31620 Castelnau d'Estretefonds
Siret : 79180193900012

LES FONDAMENTAUX DE LA
GESTION DE PATRIMOINE
Programme conforme à l'art. L6353-1 du code du travail et du décret qualité du 30
juin 2015
Titre : LES FONDAMENTAUX DE LA GESTION DE PATRIMOINE
Domaine :IMMOBILIER
Modalité de la formation :Formation en présentiel en intra-entreprise ou en inter
entreprise et en individuelle ou en groupe
Objectif : Acquérir les compétences juridiques, fiscales et économiques fondamentales
pour la gestion d'un patrimoine et l'optimisée et mener un diagnostic patrimonial.
Pré-requis :Socle commun de connaissances et de compétences
Définir la notion de patrimoine
Qu'est-ce qu'un patrimoine ?
Les composantes d'un patrimoine : financières, non financières et sociales.
Le cycle de vie d'un patrimoine : phase de vie d'un patrimoine ,événements, objectifs
majeurs à différentes périodes.
Identifier les catalyseurs de la gestion du patrimoine
L'environnement juridique :
-Les régimes matrimoniaux
-Les dévolutions successorales
L'environnement fiscal :
-La fiscalité des revenus ;
-La fiscalité du patrimoine ;
-La fiscalité de la transmission*
L'environnement économique et financier.
Réaliser un diagnostic patrimonial
La démarche et les outils d'un diagnostic patrimonial.
Clarifier les différentes types d'objectifs patrimoniaux
Formuler des préconisations en adéquation avec les objectifs.
Les critères de construction d'une allocation d'actifs.
Repérer les solutions d'investissement proposées en gestion de patrimoine
Solutions bancaires : comptes rémunérés, comptes sur livrets....
Solution financières : PEA, OPCVM,épargne salariale....
L'assurance vie et les contrats de capitalisation.
Cartographie des différentes solutions.
Utiliser les leviers juridiques et fiscaux
Les solutions juridiques et financières
-Pour protéger son conjoint
-Pour aider ses enfants
-Pour favoriser un tiers.
Les leviers d'optimisation fiscale
-Sur l'imposition des revenus
-Sur l'imposition des plus-values
-Sur l’imposition du capital
Maîtriser les risques et les responsabilités du gestionnaire de patrimoine
Respecter le secret professionnel
Le droit à l'information et au conseil
Participer à la lutte contre le blanchiment d'argent
Adapter les acquis pour mieux gérer son temps de travail
Définir ses objectifs d'entreprise court et moyens terme
Énumérer ses propres processus de pratique
Prioriser ses démarches de chef d'entreprise
Adapter ses propres processus de pratique pour plus d'efficience
Recenser les outils numérique pour gagner du temps
Gérer ses réflexes professionnels et Évaluer l’efficience de ses actions
Modalités pédagogiques : Formation individuelle et échanges d'expériences.
Apports théoriques ( …............heures ),
Exercices pratiques(….........heures)études de cas et supports de cours,contenu du cours
Évaluation à chaud et à froid
Rôle du formateur : Apports théoriques et pratiques, transmet les bons gestes et évalue
les acquis
Matériels utilisés : ordinateur
Documents remis aux participants : Copie du contenu du cours sur ordinateur

Public :
Public :
Aux chefs d'entrepris
Aux chefs d'entreprise
du secteur de
du secteur de
l'immobilier
l'immobilier
Durée :
Durée :
24 HEURES
24 HEURES
Prix :
Prix :
INTER ENTREPRISE
INTER ENTREPRISE
FORFAIT 1200€ HT
FORFAIT 1200€
HT ENTREPRISE
INTRA
INTRA ENTREPRISE
FORFAIT 1200€ HT
FORFAIT 1200€ HT
Nom des stagiaires :
Nom des stagiaires :

Dates :

Dates :

Formateur :
Formateur :

Niveau :

Lieu :

Niveau :

Lieu :

Sanction :
Sanction : Attestation de stage
Attestation de stage

N° D'enregistrement
N° D'enregistrement
:
73310687531
73310687531

Mail : contact@adref.fr – Tel : 09 67 27 65 18– Fax : 05 61 09 65 18
Adresse : 3 rue de la Canelle Zone EUROCENTRE 31620 Castelnau d'Estretefonds
Siret : 79180193900012

LES METHODES D'ESTIMATION
DES BIENS IMMOBILIERS
Programme conforme à l'art. L6353-1 du code du travail et du décret qualité du 30
juin 2015
Titre : LES METHODES D'ESTIMATION DES BIENS IMMOBILIERS
Domaine :IMMOBILIER
Modalité de la formation :Formation en présentiel en intra-entreprise ou en inter
entreprise et en individuelle ou en groupe
Objectif : Estimer la valeur d'un bien immobilier d'habitation ,savoir rédiger une
évaluation
Pré-requis :Socle commun de connaissances et de compétences
Contenu :
Déterminer la valeur d'un immeuble d'habitation

–
–
–
–

Valeur dite professionnelle

–
–
–
–
–
–

Se munir d'un matériel efficace et adapté

Valeur d'assurance
Valeur locative

Valeur vénale
Partage de pratiques : qualifier différentes valeurs prises dans un contexte donné
Types d'approche de la valeur
Évaluation,estimation,avis de valeur...
Expertises privées, judiciaires, arbitrage, conditions d'exercice et règle déontologiques
Identifier les outils nécessaires à une bonne évaluation
Effectuer le métré

Public :
Public :
Aux chefs d'entrepris
Aux chefs d'entreprise
du seecteur de
du seecteurl'immobilier
de
l'immobilier
Durée :
Durée :
24 HEURES
24 HEURES
Prix :
Prix :
INTER ENTREPRISE
INTER ENTREPRISE
FORFAIT 1200€ HT
FORFAIT 1200€
HT ENTREPRISE
INTRA
INTRA ENTREPRISE
FORFAIT 1200€ HT
FORFAIT 1200€ HT
Nom des stagiaires :
Nom des stagiaires :

Utiliser à bon escient le titre de propriété
Éléments à rechercher dans les comptes rendus d'assemblées générales
Impact de l'environnement du bien (desserte, services, transport...)

S'appuyer sur les référentiels
Utiliser différentes méthodes d'évaluation
-Par la valeur antérieur
-Par le revenu
-Par le rendement
-Par comparaison
-Par la surface pondérée
-Incidence des nouvelles réglementations techniques (Carrez, DPE, plomb...)
Cas pratique : concevoir une grille d'aide à l'évaluation et rédiger un avis de valeur
Créer son tableau de bord du marché local
-Intérêt de la mise en place d'un référentiel
-Découper son secteur
-Quelques astuces de présentation
Cas pratique : créer le tableau de bord de son secteur
Adapter les acquis pour mieux gérer son temps de travail
Définir ses objectifs d'entreprise court et moyens terme
Énumérer ses propres processus de pratique
Prioriser ses démarches de chef d'entreprise
Adapter ses propres processus de pratique pour plus d'efficience
Recenser les outils numérique pour gagner du temps
Gérer ses réflexes professionnels et Évaluer l’efficience de ses actions
Modalités pédagogiques : Formation individuelle et échanges d'expériences.
Apports théoriques ( …............heures ),
Exercices pratiques (….............heures),études de cas et supports de cours (contenu du
cours ).
Évaluation à chaud et à froid
Rôle du formateur : Apports théoriques et pratiques, transmet les bons gestes et évalue
les acquis
Matériels utilisés : ordinateur
Documents remis aux participants : Copie du contenu du cours sur ordinateur

Dates :

Dates :

Formateur :
Formateur :

Niveau :

Lieu :

Niveau :

Lieu :

Sanction :
Sanction : Attestation de stage
Attestation de stage
N° D'enregistrement
N° D'enregistrement
:
73310687531
73310687531

Mail : contact@adref.fr – Tel : 09 67 27 65 18– Fax : 05 61 09 65 18
Adresse : 3 rue de la Canelle Zone EUROCENTRE 31620 Castelnau d'Estretefonds
Siret : 79180193900012

L'ETAT DES LIEUX
De la réalisation au traitement

Programme conforme à l'art. L6353-1 du code du travail et du décret qualité du 30
juin 2015
Titre : L'ETAT DES LIEUX
Domaine :IMMOBILIER
Modalité de la formation :Formation en présentiel en intra-entreprise ou en inter
entreprise et en individuelle ou en groupe
Objectif : Identifier les éléments à prendre en compte en entrée et en sortie d'un bail
d'habitation. Déterminer les travaux de remise en état à imputer au locataire sortant.Assurer
la sécurité juridique des états des lieux.
Pré-requis :Socle commun de connaissances et de compétences
Avant l'entrée dans les lieux
-Les obligations à effectuer pour l'état des lieux d'entrée
-Intérêt pour les parties
-Conséquences en cas d'absence d'état des lieux
-A quoi s'expose le bailleur qui refuse de réaliser l'état des lieux d'entrée
-Que faire en cas de refus du locataire ?
-Peut-on sous-traiter la réalisation de l'état des lieux ?
-A quel moment faut-il réaliser l'état des lieux d'entrée ?
Garantir la validité de l'état des lieux d'entrée
-Conditions de forme de l'état des lieux
-Validité des imprimés types
-Qui rédige l'état des lieux ?
-Quel est son contenu indispensable ?
Transcription des désordres dans le constat d'entrée
-Équipement
-Revêtements
-Supports (cloisons, murs, planchers, plafonds..)
-Sécurité ( garde-corps, circuits électriques, gaz )
-Que faire en cas d'impossibilité de contrôle de certains équipements ?
-Quels sont les compteurs à relever ?
Ce qu'il faut consigner lors de la sortie
-Qualifier la nature des désordres et leur ampleur
-Comment classifier les désordres ?
-Que faire en cas de défaillance de l'une des parties ?
-Comment réagir face au refus de signer le constat ?
-Cas d'absence de constat d'entrée et l'impact de la remise des clés
Retenue sur dépôt de garantie
-Comment chiffrer les travaux
-Notion de durée de vie
-Outils de chiffrage : les barèmes existants, les grilles de vétusté...
-Pièces à joindre pour justifier la retenue sur le dépôt de garantie
-Faut-il réaliser effectivement les travaux ?
-Délais de restitution du dépôt de garantie
-Que faire en cas de contestation ?
-Comment indemniser les désordres survenus après l 'état des lieux de sortie ?
5-Adapter les acquis pour mieux gérer son temps de travail
Définir ses objectifs d'entreprise court et moyens terme
Énumérer ses propres processus de pratique
Prioriser ses démarches de chef d'entreprise
Adapter ses propres processus de pratique pour plus d'efficience
Recenser les outils numérique pour gagner du temps
Gérer ses réflexes professionnels et Évaluer l’efficience de ses actions
Modalités pédagogiques : Formation individuelle et échanges d'expériences.
Apports théoriques ( …............heures ),
Exercices pratiques (…........heures),études de cas et supports de cours,contenu du cours ).
Évaluation à chaud et à froid
Rôle du formateur : Apports théoriques et pratiques, transmet les bons gestes et évalue
les acquis
Matériels utilisés : ordinateur
Documents remis aux participants : Copie du contenu du cours sur ordinateur

Public :
Public :
Aux chefs d'entrepris
Aux chefs d'entreprise
du secteur de
du secteur de
l'immobilier
l'immobilier
Durée :
Durée :
24 HEURES
24 HEURES
Prix :
Prix :
INTER ENTREPRISE
INTER ENTREPRISE
FORFAIT 1200€ HT
FORFAIT 1200€
HT ENTREPRISE
INTRA
INTRA ENTREPRISE
FORFAIT 1200€ HT
FORFAIT 1200€ HT
Nom des stagiaires :
Nom des stagiaires :

Dates :

Dates :

Formateur :
Formateur :

Niveau :

Lieu :

Niveau :

Lieu :

Sanction :
Sanction : Attestation de stage
Attestation de stage
N° D'enregistrement
N° D'enregistrement
:
73310687531
73310687531

Mail : contact@adref.fr – Tel : 09 67 27 65 18– Fax : 05 61 09 65 18
Adresse : 3 rue de la Canelle Zone EUROCENTRE 31620 Castelnau d'Estretefonds
Siret : 79180193900012

MAITRISER LA VENTE EN VIAGER
ET AUTRES FORMES DE VENTE

Programme conforme à l'art. L6353-1 du code du travail et du décret qualité
du 30 juin 2015
Titre : MAITRISER LA VENTE EN VIAGER ET AUTRES FORMES DE VENTE
Domaine :IMMOBILIER
Modalité de la formation :Formation en présentiel en intra-entreprise ou en inter entreprise
et en individuelle ou en groupe

Objectif : Comprendre le mécanisme de la vente moyennant paiement d’une
rente viagère, connaître la réglementation applicable en la matière, conseiller
et accompagner les parties dans la finalisation du contrat .
Pré-requis :Socle commun de connaissances et de compétences
Contenu :

Prospectives la vente en viager en forte évolution
Le viager
Définition :
– Approche d'une forme d'acquisition en expansion
– Les différentes formes de viager.
– S'approprier le vocabulaire du viager,les mots.
– Viager libre ou viager occupée
– La vente à terme
La tontine
– Les conditions du viager
– l'évaluation
– L'encadrement juridique.
La vente à réméré
Le calcul du viager
La fiscalité

Public :
Public :
Aux chefs d'entrepris
Aux chefs d'entreprise
du secteur de
du secteur de
l'immobilier
l'immobilier
Durée :
Durée :
24 HEURES
24 HEURES
Prix :
Prix :
INTER ENTREPRISE
INTER ENTREPRISE
FORFAIT 1200€ HT
FORFAIT 1200€
HT ENTREPRISE
INTRA
INTRA ENTREPRISE
FORFAIT 1200€ HT
FORFAIT 1200€ HT
Nom des stagiaires :
Nom des stagiaires :

Dates :

Formateur :
Formateur :

Niveau :
Adapter les acquis pour mieux gérer son temps de travail
Définir ses objectifs d'entreprise court et moyens terme
Énumérer ses propres processus de pratique
Prioriser ses démarches de chef d'entreprise
Adapter ses propres processus de pratique pour plus d'efficience
Recenser les outils numérique pour gagner du temps
Gérer ses réflexes professionnels
Évaluer l’efficience de ses actions
Modalités pédagogiques : Formation individuelle et échanges d'expériences.
Apports théoriques ( …............heures ),
Exercices pratiques (….............heures),études de cas et supports de cours (contenu du
cours ).
Évaluation à chaud et à froid
Rôle du formateur : Apports théoriques et pratiques, transmet les bons gestes et évalue
les acquis
Matériels utilisés : ordinateur
Documents remis aux participants : Copie du contenu du cours sur ordinateur

Dates :

Lieu :

Niveau :

Lieu :

Sanction :
Sanction : Attestation de stage
Attestation de stage
N° D'enregistrement
N° D'enregistrement
:
73310687531
73310687531

Mail : contact@adref.fr – Tel : 09 67 27 65 18– Fax : 05 61 09 65 18
Adresse : 3 rue de la Canelle Zone EUROCENTRE 31620 Castelnau d'Estretefonds
Siret : 79180193900012

PROSPECTER
Programme conforme à l'art. L6353-1 du code du travail et du décret qualité du 30
juin 2015
Titre : PROSPECTER
Domaine :IMMOBILIER
Modalité de la formation :Formation en présentiel en intra-entreprise ou en inter entreprise
et en individuelle ou en groupe
Objectif : Améliorer son Organisation de prospection afin d'obtenir des rendez vous
qualifiés et donner envie au prospect de changer de fournisseur.
Pré-requis :Socle commun de connaissances et de compétences

–
–
–
–
–
–
–
–
–

En amont :Créer une politique de prospection.

–

Prospecter ou « tracter » objectifs cibles
Les terrains d'application : Phoning :Définir des plages horaires propices.

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Définir un objectif quantitatif

Mettre en place une stratégie de prospection.

Public :
Public :
Aux chefs d'entrepris
Aux chefs d'entreprise
du secteur de
du secteur de
l'immobilier
l'immobilier
Durée :
Durée :
24 HEURES
24 HEURES

Définir la zone géographique.
Analyser la demande et l'offre sectorielle.
Analyser les critères.(proximité,accès routier et transport commun etc.)
Apprendre à trouver les ressources d'indicateurs de terrain
Définir une phase slogan.
Élaborer une fiche de Prospection
Identifier les sources d'information(Les prescripteurs,les commerçants,les
panneaux, la vie associative)

Prix :
Prix :
INTER ENTREPRISE
INTER ENTREPRISE
FORFAIT 1200€ HT
FORFAIT 1200€
HT ENTREPRISE
INTRA
INTRA ENTREPRISE
FORFAIT 1200€ HT
FORFAIT 1200€ HT
Nom des stagiaires :
Nom des stagiaires :

Cibler les piges
Se mettre en condition ( enthousiasme, vigueur etc...)
Créer un support de présentation
Se présenter et Identifier l'interlocuteur.

Dates :

Dates :

Susciter l'intérêt.
Gérer et positiver les objections spécifiques.
Planifier un rendez-vous

Formateur :
Formateur :

Sur le terrain :Être dans une posture de professionnelle
Créer une situation d 'échange direct
Se mettre en position d'écoute
Savoir écouter et inscrire des informations

Niveau :

Pratiquer le reformulation en prospection
Donner des signes de reconnaissance à votre interlocuteur et savoir l'observer
En Aval :Gérer les informations des prospects.
Apprendre à Débriefer après une prospection.
Adapter les acquis pour mieux gérer son temps de travail
Définir ses objectifs d'entreprise court et moyens terme
Énumérer ses propres processus de pratique
Prioriser ses démarches de chef d'entreprise
Adapter ses propres processus de pratique pour plus d'efficience
Recenser les outils numérique pour gagner du temps
Gérer ses réflexes professionnels et évaluer l’efficience de ses actions
Modalités pédagogiques : Formation individuelle et échanges d'expériences.
Apports théoriques ( …............heures ),
Exercices pratiques (….............heures),études de cas et supports de cours
(contenu du cours ).
Évaluation à chaud et à froid
Rôle du formateur : Apports théoriques et pratiques, transmet les bons gestes et
évalue les acquis
Matériels utilisés : ordinateur
Documents remis aux participants : Copie du contenu du cours sur ordinateur

Lieu :

Niveau :

Lieu :

Sanction :
Sanction : Attestation de stage
Attestation de stage
N° D'enregistrement
N° D'enregistrement
:
73310687531
73310687531

Mail : contact@adref.fr – Tel : 09 67 27 65 18– Fax : 05 61 09 65 18
Adresse : 3 rue de la Canelle Zone EUROCENTRE 31620 Castelnau d'Estretefonds
Siret : 79180193900012

REALISER UN DIAGNOSTIC
PATRIMONIAL PERSONNALISE

Programme conforme à l'art. L6353-1 du code du travail et du décret
qualité du 30 juin 2015
Titre : REALISER UN DIAGNOSTIC PATRIMONIAL PERSONNALISE
Domaine :IMMOBILIER
Modalité de la formation :Formation en présentiel en intra-entreprise ou en inter
entreprise et en individuelle ou en groupe
Objectif : Savoir établir et rédiger un rapport de diagnostique patrimonial
s'appuyant sur l'analyse et la proposition de solution
Pré-requis :Socle commun de connaissances et de compétences
Contenu :
L'approche patrimoniale globale
De l'approche produit à l'approche globale
Les acteurs sur le marché du patrimoine et la rémunération du conseil
La découverte du client patrimonial
Méthodologie en matière de recueil d'informations
Identification des objectifs, des attentes, des projets, des interdits et des non-dits
L'analyse du patrimoine du client
La situation familiale et professionnelle
Les stocks et les flux
La situation fiscale
L'analyse successorale et la prévoyance
La simulation des projets
Les propositions de solution
Le rapprochement des conclusions de l'analyse et des objectifs patrimoniaux

–
–
–

propositions d'arbitrage

Public :
Public :
Aux Chefs d'entreprise
Aux Chefs d'entreprise
du secteur de
du secteur de
l'immobilier
l'immobilier
Durée :
Durée :
24 HEURES
24 HEURES
Prix :
Prix :
INTER ENTREPRISE
INTER ENTREPRISE
FORFAIT 1200€ HT
FORFAIT 1200€
HT ENTREPRISE
INTRA
INTRA ENTREPRISE
FORFAIT 1200€ HT
FORFAIT 1200€ HT
Nom des stagiaires :
Nom des stagiaires :

Dates :

Dates :

propositions d'investissement

préconisations juridiques
La mise en forme du rapport de diagnostic patrimonial
Les questions de responsabilité
Le fond et la forme

Formateur :
Formateur :

5-Adapter les acquis pour mieux gérer son temps de travail
Définir ses objectifs d'entreprise court et moyens terme
Énumérer ses propres processus de pratique
Prioriser ses démarches de chef d'entreprise
Adapter ses propres processus de pratique pour plus d'efficience
Recenser les outils numérique pour gagner du temps
Gérer ses réflexes professionnels
Évaluer l’efficience de ses action
Modalités pédagogiques : Formation individuelle et échanges d'expériences.
Apports théoriques ( …............heures ),
Exercices pratiques (….............heures),études de cas et supports de cours (contenu du
cours ).
Évaluation à chaud et à froid
Rôle du formateur : Apports théoriques et pratiques, transmet les bons gestes et
évalue les acquis
Matériels utilisés : ordinateur
Documents remis aux participants : Copie du contenu du cours sur ordinateur

Niveau :

Lieu :

Niveau :

Lieu :

Sanction :
Sanction : Attestation de stage
Attestation de stage
N° D'enregistrement :
N° D'enregistrement
:
73310687531
73310687531

Mail : contact@adref.fr – Tel : 09 67 27 65 18– Fax : 05 61 09 65 18
Adresse : 3 rue de la Canelle Zone EUROCENTRE 31620 Castelnau d'Estretefonds
Siret : 79180193900012

TECHNIQUES DE NEGOCIATION
IMMOBILIERE
Programme conforme à l'art. L6353-1 du code du travail et du décret qualité du 30 juin
2015
Titre : TECHNIQUES DE NEGOCIATION IMMOBILIERE
Domaine :IMMOBILIER
Modalité de la formation :Formation en présentiel en intra-entreprise ou en inter entreprise
et en individuelle ou en groupe
Objectif :
Identifier les étapes et les méthodes de la négociation
Bâtir des argumentaires convaincants et adaptés
Traiter les objections, déjouer les pièges et sortir des
blocages d'une négociation
Pré-requis :Socle commun de connaissances et de compétences
Identifier les préalables indispensables
Se préparer à négocier
Définir les différents types de négociations et leurs composantes
Identifier les clés d'une négociation réussie
Cerner les enjeux et objectifs : distinguer objectifs principaux et secondaires
Analyser ses propres marges de manœuvre dans la négociation et anticiper celles de son
interlocuteur
Mieux connaître son interlocuteur pour adapter son comportement et sa stratégie
Analyser les différents types d'interlocuteurs : leur stratégie et leur comportement prévisibles
en situation de négociation
Identifier leurs attentes et leurs motivations
Mener à bien le processus de négociation
Maîtriser les outils pour déclencher l'adhésion
Utiliser les techniques d'écoute et de persuasion : l'écoute active et l’interaction
La conviction : provoquer l'adhésion au projet
Dresser un déroulé de la négociation en cinq étapes
Démarrer une négociation : les écueils à éviter
Garder le contrôle et l'initiative de la négociations
Hiérarchiser sa pensée pour mettre en place son argumentation
Entretenir un climat de coopération
Clore la négociation au moment opportun
Traiter et vaincre les objections
Transformer l'objection en demande constructive
Adapter les cinq techniques et comportements pour éviter l'affrontement et maintenir un
climat propice aux échanges
Éviter les impasses, les blocages et gérer les situations conflictuelles
Canaliser les différends entre interlocuteurs
Vaincre la méfiance
Résoudre les conflits, apaiser les tensions et sortir de situations tendues
Identifier les signaux d'accords, de désaccord et décoder le non verbal
Faire adhérer et conclure un accord gagnant-gagnant
Identifier la signification de l'engagement pour le client
Découvrir les sept méthodes efficaces pour accompagner et conforter le client
Ouvrir la discussion et orienter le sujet sur de nouvelles affaires
Adapter les acquis pour mieux gérer son temps de travail
Définir ses objectifs d'entreprise court et moyens terme
Énumérer ses propres processus de pratique
Prioriser ses démarches de chef d'entreprise
Adapter ses propres processus de pratique pour plus d'efficience
Recenser les outils numérique pour gagner du temps
Gérer ses réflexes professionnels et Évaluer l’efficience de ses actions
Modalités pédagogiques : Formation individuelle et échanges d'expériences.
Apports théoriques ( …............heures ),
Exercices pratiques (….............heures),études de cas et supports de cours (contenu du
cours ).
Évaluation à chaud et à froid
Rôle du formateur : Apports théoriques et pratiques, transmet les bons gestes et évalue les
acquis
Matériels utilisés : ordinateur
Documents remis aux participants : Copie du contenu du cours sur ordinateur

Public :
Public :
Aux chefs d'entrepri
Aux chefs d'entreprise
du secteur de
du secteur de
l'immobilier
l'immobilier
Durée :
Durée :
24 HEURES
24 HEURES
Prix :
Prix :
INTER ENTREPRISE
INTER ENTREPRISE
FORFAIT 1200€ HT
FORFAIT 1200€
HT ENTREPRISE
INTRA
INTRA ENTREPRISE
FORFAIT 1200€ HT
FORFAIT 1200€ HT

Nom des stagiaires :
Nom des stagiaires :

Dates :

Dates :

Formateur :
Formateur :

Niveau :

Lieu :

Niveau :

Lieu :

Sanction :
Sanction : Attestation de stage
Attestation de stage

N° D'enregistremen
N° D'enregistrement
:
73310687531
73310687531

Mail : contact@adref.fr – Tel : 09 67 27 65 18– Fax : 05 61 09 65 18
Adresse : 3 rue de la Canelle Zone EUROCENTRE 31620 Castelnau d'Estretefonds
Siret : 79180193900012

CONDUITE DE REUNION
Programme conforme à l'art. L6353-1 du code du travail et du décret qualité du 30
juin 2015
Titre : CONDUITE DE REUNION
Domaine : RESSOURCES HUMAINES
Modalité de la formation :Formation en présentiel en intra-entreprise ou en inter
entreprise et en individuelle ou en groupe
Objectif : Adapter son mode de communication pour communiquer avec plus d’efficacité
Savoir préparer une réunion
Apprendre a communiquer face a un groupe
Apprendre a coordonner une réunion professionnelle
Savoir conclure et évaluer
Pré-requis :Socle commun de connaissances et de compétences
Contenu :
1 - Préparer une réunion (avant la réunion)
Les types de réunions : information, résolution de problème, prise de
décisions.
Programmer, planifier
Clarifier l'objectif, l'ordre du jour, les priorités
Choisir les participants, le lieu, le rapporteur
Gérer la logistique
Utiliser des supports visuels : quelques conseils
2 - Communiquer en groupe (pendant la réunion)
Connaître les règles de base d la communication et de la dynamique de groupe
Gérer le positionnement, acter sa place
L'empathie, la capacité d'identification
L'écoute active, les attitudes facilitatrices
Les contaminations comportementales
L'auto-confirmation des croyances
3 - Prendre la parole et conduire une réunion
Coordonner la posture, le regard, la gestuelle
Harmoniser verbal et non verbal
Convaincre : ancrer sa parole, inscrire son message, impliquer son auditoire
L'utilisation de la voix, le timbre, le ton, le rythme
Gérer le stress, réguler ses rythmes internes
Le trac : une stimulation à adapter aux situations
4 - Animer une réunion
La réunion restreinte, la grande réunion
Les quatre phases de la réunion : contracter, collecter, construire, synthétiser
Les fonctions de l'animateur : faciliter, réguler, accompagner la production
Techniques d'animation : tour de table, sous-groupe, brainstorming, débat.....
Gérer le temps, maîtriser les dérives
Gestion des participants difficiles
Empêcher la création de clans, désamorcer les règlements de compte
5 - Conclure et s'évaluer (fin de réunion)
Soigner les dix dernières minutes
Rédiger et diffuser le compte rendu
Élaborer un plan d'action
6-Adapter les acquis pour mieux gérer son temps de travail
Définir ses objectifs d'entreprise court et moyens terme
Énumérer ses propres processus de pratique
Prioriser ses démarches de chef d'entreprise
Adapter ses propres processus de pratique pour plus d'efficience
Recenser les outils numérique pour gagner du temps
Gérer ses réflexes professionnels
Évaluer l’efficience de ses actions
Modalités pédagogiques : Formation individuelle et échanges d'expériences.
Apports théoriques ( …............heures ),
Exercices pratiques (….............heures),études de cas et supports de cours (contenu du
cours ).
Évaluation à chaud et à froid
Rôle du formateur : Apports théoriques et pratiques, transmet les bons gestes et évalue
les acquis
Matériels utilisés : ordinateur
Documents remis aux participants : Copie du contenu du cours sur ordinateur

Public :
Public :
Au chefs d'entreprise
Au chefs d'entreprise
Durée :
Durée :
24 HEURES
24 HEURES
Prix :
Prix :
INTER ENTREPRISE
INTER ENTREPRISE
FORFAIT 1200 € HT
FORFAIT 1200
€ HT ENTREPRISE
INTRA
INTRA ENTREPRISE
FORFAIT 1200 € HT
FORFAIT 1200 € HT
Nom des stagiaires :
Nom des stagiaires :

Dates :

Dates :

Formateur :
Formateur :

Niveau

Lieu :

Niveau

Lieu :

Sanction :
Sanction : Attestation de stage
Attestation de stage
N° D'enregistrement :
N° D'enregistrement
:
73310687531
73310687531

Mail : contact@adref.fr – Tel : 09 67 27 65 18– Fax : 05 61 09 65 18
Adresse : 3 rue de la Canelle Zone EUROCENTRE 31620 Castelnau d'Estretefonds
Siret : 79180193900012

FORMATION DE TUTEUR

Programme conforme à l'art. L6353-1 du code du travail et du décret qualité du 30
juin 2015
Titre : FORMATION DE TUTEUR
Domaine :RESSOURCES HUMAINES
Modalité de la formation :Formation en présentiel en intra-entreprise ou en inter
entreprise et en individuelle ou en groupe
Objectif :
Bien se positionner en tant que Tuteur
Analyser ses propres compétences pour savoir les partager
Choisir les situations de travail les plus formatrices
Communiquer pour faciliter les apprentissages de terrain
Evaluaer pour faciliter la progression
Pré-requis :Socle commun de connaissances et de compétences
Contenu :
LES MISSIONS DU TUTEUR AUPRES DU STAGIAIRE :
Accueillir, informer, guider pendant la durée du contrat
Organiser l'activité de façon à faciliter l'acquisition des savoirs faire professionnelle
Mettre en corolaire le théorie et la pratique
Comment communiquer pour transmettre
LA POSTURE DU TUTEUR
Les motivations du tuteur
Les types d'accompagnement
Approche de la didactique et de la pédagogie
COMMUNIQUER AVEC LES INSTITUTIONS PEDDAGOGIQUES :
Savoir lire le cahier des charges
Identifier les référentiels
L'ORGANISATION DU TUTURAT :
Définir les objectifs et résultats attendus
Contractualiser des objectifs avec le stagiaire
Définir les taches en fonction de l'activité et de la monté en compétences
Lister des indicateurs de cheminement vers la réussite
Créer une grille d'évaluation
Consolider les acquis
Rédiger un carnet de suivi
LA COMMUNICATION EN SITUATION DE TUTEUR :
Communication, écoute, suivi, soutien
Les pratiques de transmission : démonstrative, interrogative,descriptive,expérimentale
MISE EN SITUATION DE TUTEUR OU EDUTE DE CAS
Adapter les acquis pour mieux gérer son temps de travail
Définir ses objectifs d'entreprise court et moyens terme
Énumérer ses propres processus de pratique
Prioriser ses démarches de chef d'entreprise
Adapter ses propres processus de pratique pour plus d'efficience
Recenser les outils numérique pour gagner du temps
Gérer ses réflexes professionnels et évaluer l’efficience de ses actions
Modalités pédagogiques : Formation individuelle et échanges d'expériences.
Apports théoriques ( …............heures ),
Exercices pratiques (….............heures),études de cas et supports de cours (contenu du
cours ).
Évaluation à chaud et à froid
Rôle du formateur : Apports théoriques et pratiques, transmet les bons gestes et évalue
les acquis
Matériels utilisés : ordinateur
Documents remis aux participants : Copie du contenu du cours sur ordinateur

Public :
Public :
Aux Chefs d'entrep
Aux Chefs d'entreprise
amenés à exercer u
amenés à exercer
une
fonction
de tuteur
fonction ded'un
tuteur,
jeune en
d'un jeune apprentissage
en
ou e
apprentissage
ou
en
professionnalisatio
professionnalisation
ou d'un adulte
ou d'un adulte
Durée :
Durée :
24 HEURES
24 HEURES

Prix :
Prix :
INTER ENTREPRISE
INTER ENTREPRISE
FORFAIT A 1200€ HT
FORFAIT A 1200€
INTRAHT
ENTREPRISE
INTRA ENTREPRISE
FORFAIT DE 1200€ HT
FORFAIT DE 1200€ HT

Nom des stagiaires
Nom des stagiaires :

Dates :

Dates :

Formateur :
Formateur :

Niveau :

Lieu :

Niveau :

Lieu :

Sanction :
Sanction : Attestation de stage
Attestation de stage

N° D'enregistreme
N° D'enregistrement
:
73310687531
73310687531

Mail : contact@adref.fr – Tel : 09 67 27 65 18– Fax : 05 61 09 65 18
Adresse : 3 rue de la Canelle Zone EUROCENTRE 31620 Castelnau d'Estretefonds
Siret : 79180193900012

GESTION DU TEMPS DE TRAVAIL

Programme conforme à l'art. L6353-1 du code du travail et du décret qualité
du 30 juin 2015
Titre : GESTION DU TEMPS DE TRAVAIL
Domaine :RESSOURCES HUMAINES
Modalité de la formation :Formation en présentiel en intra-entreprise ou en inter
entreprise et en individuelle ou en groupe

Objectif : Gérer son temps de façon plus efficace afin de réaliser ses tâches
clés.
Savoir analyser son poste de travail
Connaître les différentes techniques de gestion des priorités
Apprendre à déléguer
Pré-requis :Socle commun de connaissances et de compétences
Contenu :
1 - Bénéfice d’une meilleure gestion du temps
• Caractéristiques des métiers et leurs impacts sur l’organisation
• Diminution du temps de travail et nouvel aménagement du travail
• Conséquence d’une meilleure gestion du temps
2 - Technique pour une gestion efficace
• Utilisation actuelle
• Mettre en avant et gérer ses priorités
• Savoir gérer ce qui prend du temps
• Savoir gérer l’imprévu (crise et urgence)
• Repérer le temps gaspillé
• Planifier la journée, la semaine et le mois
3 - Déléguer
• Comment appréhendez-vous la délégation
• Que faut il ou ne faut il pas déléguer ?
• A qui et comment faut-il déléguer ?
• Avoir une bonne stratégie de communication
4 - Méthode Eisenhower
• Les tâches importantes et urgentes qui ne peuvent être déléguées
• Les tâches importantes mais non urgentes
• Les taches urgentes mais peu importante qui peuvent être déléguées
• Les taches ni importantes ni urgentes à déléguer ou a supprimer
5-Adapter les acquis pour mieux gérer son temps de travail
Définir ses objectifs d'entreprise court et moyens terme
Énumérer ses propres processus de pratique
Prioriser ses démarches de chef d'entreprise
Adapter ses propres processus de pratique pour plus d'efficience
Recenser les outils numérique pour gagner du temps
Gérer ses réflexes professionnels
Évaluer l’efficience de ses actions
Modalités pédagogiques : Formation individuelle et échanges d'expériences.
Apports théoriques ( …............heures ),
Exercices pratiques (….............heures),études de cas et supports de cours (contenu du
cours ).
Évaluation à chaud et à froid
Rôle du formateur : Apports théoriques et pratiques, transmet les bons gestes et évalue
les acquis
Matériels utilisés : ordinateur

Public :Aux chefs
Public :Auxd'entreprise
chefs
d'entreprise
Durée :
Durée :
24 HEURES
24 HEURES
Prix :
Prix :
INTER ENTREPRISE
INTER ENTREPRISE
FORFAIT 1200 € HT
FORFAIT 1200
€ HT ENTREPRISE
INTRA
INTRA ENTREPRISE
FORFAIT 1200 € HT
FORFAIT 1200 € HT
Nom des stagiaires :
Nom des stagiaires :

Dates :

Dates :

Formateur :
Formateur :

Niveau :

Lieu :

Niveau :

Lieu :

Sanction :
Sanction : Attestation de stage
Attestation de stage

N° D' enregistrement :
N° D' enregistrement
:
73310687531
73310687531

Documents remis aux participants : Copie du contenu du cours sur ordinateur
Mail : contact@adref.fr – Tel : 09 67 27 65 18– Fax : 05 61 09 65 18
Adresse : 3 rue de la Canelle Zone EUROCENTRE 31620 Castelnau d'Estretefonds
Siret : 79180193900012

LA GESTION D'UNE CUISINE
Le rôle du chef de cuisine

Programme conforme à l'art. L6353-1 du code du travail et du décret qualité
du 30 juin 2015
Titre : LA GESTION D'UNE CUISINE : Le rôle du chef de cuisine
Domaine :RESSOURCES HUMAINES
Modalité de la formation :Formation en présentiel en intra-entreprise ou en inter
entreprise et en individuelle ou en groupe

Objectif : Connaître les outils pour gérer efficacement une cuisine :
Savoir acheter rigoureusement(en fonction des besoins, de la capacité...)
Connaître les outils pour suivre ses coûts (fiche techniques,mercuriale ...)
Pré-requis : Socle commun de connaissances et de compétences
Contenu :
Le chef de cuisine un acheteur qui nous veut du bien :
La déontologie des responsables des achats, ce qu'elle devrait être.
La relation avec les fournisseurs : résister à la pression
Les besoins, les capacité d'achat et de stockage de la structure :
Évaluer les besoins en respectant les durée de vie
Mesurer la capacité d'achat et de stockage de votre entreprise
L'achat : suivi et gestion des stocks :
L'acte d'achat, ses engagements et sa formalisation
Comment suivre le volume de vos achats
Comment gérer efficacement vos stocks
Les outils de mesure de vos actions :
Mise en exergue de tous les outils à disposition du chef de cuisine pour gérer sa
cuisine
Le food cost, les moyens de déraper :
Quelles sont les causes les plus fréquentes de dérapage dans ce type de
gestion ?
Adapter les acquis pour mieux gérer son temps de travail
Définir ses objectifs d'entreprise court et moyens terme
Énumérer ses propres processus de pratique
Prioriser ses démarches de chef d'entreprise
Adapter ses propres processus de pratique pour plus d'efficience
Recenser les outils numérique pour gagner du temps
Gérer ses réflexes professionnels
Évaluer l’efficience de ses actions
Modalités pédagogiques : Formation individuelle et échanges d'expériences.
Apports théoriques ( …............heures ),
Exercices pratiques (….............heures),études de cas et supports de cours (contenu du
cours ).
Évaluation à chaud et à froid
Rôle du formateur : Apports théoriques et pratiques, transmet les bons gestes et évalue
les acquis
Matériels utilisés : ordinateur
Documents remis aux participants : Copie du contenu du cours sur ordinateur

Public :
Public :
Aux chefs d'entreprise
Aux chefs d'entreprise
des métiers de bouch
des métiers de bouche
Durée :
Durée :
24 HEURES
24 HEURES
Prix :
Prix :
INTER ENTREPRISE
INTER ENTREPRISE
FORFAIT 1200 € HT
FORFAIT 1200
€ HTENTREPRISE
INTA
INTA ENTREPRISE
FORFAIT 1200 € HT
FORFAIT 1200 € HT
Nom des stagiaires :
Nom des stagiaires :

Dates :

Dates :

Formateur :
Formateur :

Niveau :

Lieu :
.

Niveau :

Lieu :
.

Sanction :
Sanction : Attestation de stage
Attestation de stage

N° D'enregistrement :
N° D'enregistrement
:
73310687531
73310687531

Mail : contact@adref.fr – Tel : 09 67 27 65 18– Fax : 05 61 09 65 18
Adresse : 3 rue de la Canelle Zone EUROCENTRE 31620 Castelnau d'Estretefonds
Siret : 79180193900012

MANAGEMENT

Programme conforme à l'art. L6353-1 du code du travail et du décret qualité du 30
juin 2015
Titre : MANAGEMENT
Domaine :RESSOURCES HUMAINES
Modalité de la formation :Formation en présentiel en intra-entreprise ou en inter
entreprise et en individuelle ou en groupe
.Objectif : Acquérir les ficelles du management pour accroître la performance de
l'entreprise.
Connaitre les règles de communication
Apprendre a coacher une équipe
Connaitre le positionnement du manager
Pré-requis :Socle commun de connaissances et de compétences
Contenu :
1 - La communication du manager
•
Les règles de communication du leader
•
L’écoute active
•
Transmettre l’information dans une équipe
•
Le management par la question
•
L’art de l’écoute et du questionnement
2 - Coacher une équipe
•
Accompagner les coachés dans leur projet
•
Développer l’autonomie des personnes coachées
•
Importance des réunions
•
Initiation à la gestion du temps
•
L’écoute active
•
Les personnalités difficiles : canaliser l’agressivité
•
Faciliter l’expression des opinions
•
Repérer les personnes en difficulté
•
Les valeurs fortes qui motivent
3 - Autorité, pouvoir et délégation
•
Affronter les critiques
•
Pouvoir, compétence, crédibilité
•
Conception de la délégation
•
Connaître les mécanismes du stress : identifier les sources de stress
•
Prioriser ses activités en distinguant l’urgent de l’important
•
Optimiser son organisation personnelle
5-Adapter les acquis pour mieux gérer son temps de travail
Définir ses objectifs d'entreprise court et moyens terme
Énumérer ses propres processus de pratique
Prioriser ses démarches de chef d'entreprise
Adapter ses propres processus de pratique pour plus d'efficience
Recenser les outils numérique pour gagner du temps
Gérer ses réflexes professionnels
Évaluer l’efficience de ses actions
Modalités pédagogiques : Formation individuelle et échanges d'expériences.
Apports théoriques ( …............heures ),
Exercices pratiques (….............heures),études de cas et supports de cours (contenu du
cours ).
Évaluation à chaud et à froid
Rôle du formateur : Apports théoriques et pratiques, transmet les bons gestes et évalue
les acquis
Matériels utilisés : ordinateur
Documents remis aux participants : Copie du contenu du cours sur ordinateur

Public :Aux chef
Public :Auxd'entreprise
chef
d'entreprise

Durée :
Durée :
24 HEURES
24 HEURES

Prix :
Prix :
INTER ENTREPRISE
INTER ENTREPRISE
FORFAIT 1200 € HT
FORFAIT 1200
€ HT ENTREPRISE
INTRA
INTRA ENTREPRISE
FORFAIT 1200 € HT
FORFAIT 1200 € HT
Nom des stagiaires :
Nom des stagiaires :

Dates :

Dates :

Formateur :
Formateur :

Niveau :

Lieu :

Niveau :

Lieu :

Sanction :
Sanction : Attestation de stage
Attestation de stage

N° D' enregistrement :
N° D' enregistrement
:
73310687531
73310687531

Mail : contact@adref.fr – Tel : 09 67 27 65 18– Fax : 05 61 09 65 18
Adresse : 3 rue de la Canelle Zone EUROCENTRE 31620 Castelnau d'Estretefonds
Siret : 79180193900012

RECRUTEMENT EFFICACE

Programme conforme à l'art. L6353-1 du code du travail et du décret qualité
du 30 juin 2015
Titre : RECRUTEMENT EFFICACE
Domaine : RESSOURCES HUMAINES
Modalité de la formation :Formation en présentiel en intra-entreprise ou en inter

Public :
Public :
Chef d'entreprise,
Chef d'entreprise,

entreprise et en individuelle ou en groupe

Objectif : Acquérir une méthodologie de recrutement et conduire un entretien
Savoir rédiger correctement une annonce
Apprendre a bien préparer son entretien
Pré-requis :Socle commun de connaissances et de compétences
Contenu :
1 - La rédaction de l’annonce
• Interroger les acteurs du recrutement de l’entreprise
•

Recueillir les besoins en recrutement

•

Les traduire dans une annonce qui suscite l’intérêt

2 - La première sélection des candidats
• Identifier les adéquations entre besoins et compétences annoncées
•

Vérifier la véracité d’un CV

•

Présélectionner les candidats à l’entretien avec impartialité

•

Vendre sa shortlist à son entreprise

•

Préparer les entretiens téléphoniques

Durée :
Durée :
24 HEURES
24 HEURES

Prix :
Prix :
INTER ENTREPRISE
INTER ENTREPRISE
FORFAIT 1200 € HT
FORFAIT 1200
€ HT ENTREPRISE
INTRA
INTRA ENTREPRISE
FORFAIT 1200 € HT
FORFAIT 1200 € HT
Nom des stagiaires :
Nom des stagiaires :

Dates :

Dates :

3 - Le face à face
• Préparer l’entretien
•

Vendre son entreprise

•

Décrire avec concision la place à pourvoir

•

Juger impartialement de la motivation et des compétences réelles

•

Conclure et raccompagner le candidat

Formateur :
Formateur :

Niveau :

4 - Le choix
• Pondérer les avantages des présélectionnés
•

Présenter sa shortlist

•

Encourager une décision collégiale

5-Adapter les acquis pour mieux gérer son temps de travail
Définir ses objectifs d'entreprise court et moyens terme
Énumérer ses propres processus de pratique
Prioriser ses démarches de chef d'entreprise
Adapter ses propres processus de pratique pour plus d'efficience
Recenser les outils numérique pour gagner du temps
Gérer ses réflexes professionnels
Évaluer l’efficience de ses actions
Modalités pédagogiques : Formation individuelle et échanges d'expériences.
Apports théoriques ( …............heures ),
Exercices pratiques (….............heures),études de cas et supports de cours (contenu du
cours ).
Évaluation à chaud et à froid
Rôle du formateur : Apports théoriques et pratiques, transmet les bons gestes et évalue
les acquis
Matériels utilisés : ordinateur
Documents remis aux participants : Copie du contenu du cours sur ordinateur

Lieu :

Niveau :

Lieu :

Sanction :
Sanction : Attestation de stage
Attestation de stage

N° D'enregistrement :
N° D'enregistrement
:
73310687531
73310687531

Mail : contact@adref.fr – Tel : 09 67 27 65 18– Fax : 05 61 09 65 18
Adresse : 3 rue de la Canelle Zone EUROCENTRE 31620 Castelnau d'Estretefonds
Siret : 79180193900012

COMMUNICATION

Programme conforme à l'art. L6353-1 du code du travail et du décret qualité
du 30 juin 2015
Titre : COMMUNICATION
Domaine :MARKETING & COMMUNICATION
Modalité de la formation :Formation en présentiel en intra-entreprise ou en inter
entreprise et en individuelle ou en groupe
Objectif : Adapter son mode de communication pour communiquer avec plus d’efficacité
Apprendre a mieux se connaître
Améliorer son expresion orale
Connaitre les différentes techniques d'échanges
Pré requis : Socle commun de connaissances et de compétences
Contenu :
1 - Principes d’assertivité
Acquérir une attitude de confiance pour exprimer son point de vue
Savoir s’exprimer face à un collègue, un supérieur, un client…
Mieux se connaître en situation de communication
Mieux se connaître face à une situation déplaisante
Passivité, agressivité, manipulation et assertivité
2 - L’expression orale
Savoir s’exprimer facilement et acquérir des techniques utiles
Fluidité mentale et fluidité verbale : la voix, la mise en forme d’un
message verbal, l’improvisation, l’articulation
Savoir observer, savoir écouter
Différents modes de questionnements
Techniques d’argumentation : avoir un avis et convaincre
Savoir utiliser la gestuelle
3 - Les différentes techniques en situation d’entretien ou de réunion
Reformulation
Prise de parole (silencieux, bavards...)
Synchronisation
Recentrage, synthèses intermédiaires
Questionnement
Débuter et conclure
Argumentation
Éviter les frustrations
4-Adapter les acquis pour mieux gérer son temps de travail
Définir ses objectifs d'entreprise court et moyens terme
Énumérer ses propres processus de pratique
Prioriser ses démarches de chef d'entreprise
Adapter ses propres processus de pratique pour plus d'efficience
Recenser les outils numérique pour gagner du temps
Gérer ses réflexes professionnels
Évaluer l’efficience de ses actions
Modalités pédagogiques : Formation individuelle et échanges d'expériences.
Apports théoriques ( …............heures ),
Exercices pratiques (….............heures),études de cas et supports de cours (contenu du
cours ).
Évaluation à chaud et à froid
Rôle du formateur : Apports théoriques et pratiques, transmet les bons gestes et évalue
les acquis
Matériels utilisés : ordinateur
Documents remis aux participants : Copie du contenu du cours sur ordinateur

Public :
Public : Aux chefs d'entreprise,
Aux chefs d'entreprise,
des métiers de la
des métierscommunication,
de la
du
communication,
du
management et des
management
et des humaines,
ressources
ressources humaines,

Durée :

24 HEURES
Prix :

Durée :

24 HEURES
Prix :

INTER ENTREPRISE
INTER ENTREPRISE
FORFAIT 1200 € HT
FORFAIT 1200 € HT
INTRA ENTREPRISE
INTRA ENTREPRISE
FORFAIT 1200€ HT
FORFAIT 1200€
NomHT
des stagiaires :
Nom des stagiaires :

Dates

Dates

Formateur :
Formateur :

Niveau :

Lieu :

Niveau :

Lieu :

Sanction :
Sanction : Attestation de stage
Attestation de stage

N° D'enregistrement :
N° D'enregistrement
:
73310687531
73310687531

Mail : contact@adref.fr – Tel : 09 67 27 65 18– Fax : 05 61 09 65 18
Adresse : 3 rue de la Canelle Zone EUROCENTRE 31620 Castelnau d'Estretefonds
Siret : 79180193900012

APPRENDRE A CREER SON SITE WEB
VITRINE
Programme conforme à l'art. L6353-1 du code du travail et du décret qualité
du 30 juin 2015
Titre : APPRENDRE A CREER SON SITE WEB VITRINE
Domaine : MARKETING & COMMUNICATION
Modalité de la formation :Formation en présentiel en intra-entreprise ou en inter
entreprise et en individuelle ou en groupe
Objectif : Créer et gérer votre site Internet dans le temps en lui donnant une allure
professionnelle et le mettre à jour en fonction de vos nouveaux produits ou services.
Savoir definir les objectifs de communication
Savoir faire une analyse concurrentielle
Connaitre les differentes étapes de mise en page
Pré-requis :Socle commun de connaissances et de compétences
Contenu :
1 - Préparer la création du site
Définir les objectifs et le choix d'un type de site : se faire connaître des internautes,
fidéliser une clientèle existante, acquérir des contacts, communiquer, vendre en ligne

–
–
–
–

Faire une étude de votre clientèle

•
•

une étape préalable indispensables

•
•

Architecture, charte graphique, balises méta, conception

Faire un reportage photo
Définir l'identité visuelle et les couleurs de votre site Internet

Travailler sur le contenu du Texte
2 - Créez votre Site
Analyse concurrentielle :
Notion, vente, les choix techniques, accès, hébergement
Définition d'un site 4 pages :
Mise en page : utilisation du logiciel d'interface
Incorporation des images :

Public :
Public :
Aux Chef d'entreprise
Aux Chef d'entreprise
ayant besoin de
ayant besoin
de
communiquer
via le
communiquer
net via le
net
Durée :
Durée :
24 HEURES
24 HEURES
Prix :
Prix :
INTER ENTREPRISE
INTER ENTREPRISE
FORFAIT 1200 € HT
FORFAIT 1200
€ HT ENTREPRISE
INTRA
INTRA ENTREPRISE
FORFAIT 1200 € HT
FORFAIT 1200 € HT
Nom des stagiaires :
Nom des stagiaires :

Dates :

Dates :

• Scanner les photos numériques, vidéos, capture web
Incorporation des textes :
•
•

Création, importation

Mise en ligne du site
3 - Maintenance et promotion
Maintenance et promotion, la vitesse d'affichage, la clarté de navigation, les artifices
graphiques, les choix techniques, les méta tags, la densité des mots clés, le nom du site et
des pages.
Les moteurs et les annuaires généralistes, l'importance du suivi, les portails régionaux, les
annuaires et portails thématiques.
La maintenance du contenu, le marketing viral, la relation presse en ligne, les listes de
diffusion, la pub sur vos supports, la pub en ligne et hors ligne.
4-Adapter les acquis pour mieux gérer son temps de travail
Définir ses objectifs d'entreprise court et moyens terme
Énumérer ses propres processus de pratique
Prioriser ses démarches de chef d'entreprise
Adapter ses propres processus de pratique pour plus d'efficience
Recenser les outils numérique pour gagner du temps
Gérer ses réflexes professionnels
Évaluer l’efficience de ses actions
Modalités pédagogiques : Formation individuelle et échanges d'expériences.
Apports théoriques ( …............heures ),
Exercices pratiques (….............heures),études de cas et supports de cours (contenu du
cours ).
Évaluation à chaud et à froid
Rôle du formateur : Apports théoriques et pratiques, transmet les bons gestes et évalue
les acquis
Matériels utilisés : ordinateur
Documents remis aux participants : Copie du contenu du cours sur ordinateur

Formateur :
Formateur :

Niveau :

Lieu :

Niveau :

Lieu :

Sanction :
Sanction : Attestation de stage
Attestation de stage

N° D'enregistrement :
N° D'enregistrement
:
73310687531
73310687531

Mail : contact@adref.fr – Tel : 09 67 27 65 18– Fax : 05 61 09 65 18
Adresse : 3 rue de la Canelle Zone EUROCENTRE 31620 Castelnau d'Estretefonds
Siret : 79180193900012

E - MAILING

Programme conforme à l'art. L6353-1 du code du travail et du décret qualité
du 30 juin 2015
Titre : E-MAILING
Domaine :MARKETING & COMMUNICATION
Modalité de la formation :Formation en présentiel en intra-entreprise ou en inter
entreprise et en individuelle ou en groupe

Objectif : Réussir son mailing afin d’accroître le nombre de retour positif
Connaître les règles juridique du E-mailing
Savoir rédiger avec impact son mailing
Savoir analyser son efficacité
Pré-requis :Socle commun de connaissances et de compétences
Contenu :
1 - Le publipostage
• Stratégie
• Comment ça marche ? A qui ? Quand ?
• Réglementations juridiques
2 - Rédiger son mailing
• Mettre en avant les besoins et motivations du prospect
• Construire des accroches réussies
• Intégrer le prix judicieusement
• Le bon de commande
• Règles de présentation : mise en page
• Formule de politesse et signature
3 - Tester son efficacité
•
•

Par des tests qualitatifs et quantitatifs
Grille d’analyse

4-Adapter les acquis pour mieux gérer son temps de travail
Définir ses objectifs d'entreprise court et moyens terme
Énumérer ses propres processus de pratique
Prioriser ses démarches de chef d'entreprise
Adapter ses propres processus de pratique pour plus d'efficience
Recenser les outils numérique pour gagner du temps
Gérer ses réflexes professionnels
Évaluer l’efficience de ses actions
Modalités pédagogiques : Formation individuelle et échanges d'expériences.
Apports théoriques ( …............heures ),
Exercices pratiques (….............heures),études de cas et supports de cours (contenu du
cours ).
Évaluation à chaud et à froid
Rôle du formateur : Apports théoriques et pratiques, transmet les bons gestes et évalue
les acquis
Matériels utilisés : ordinateur
Documents remis aux participants : Copie du contenu du cours sur ordinateur

Public : Aux chefs
Public : Auxd'entreprise
chefs
ayant
d'entreprise
ayantde communiqu
besoin
besoin de communiquer
Durée :
Durée :
24 HEURES
24 HEURES
Prix :
Prix :
INTER ENTREPRISE
INTER ENTREPRISE
FORFAIT 1200 € HT
FORFAIT 1200
€ HT ENTREPRISE
INTRA
INTRA ENTREPRISE
FORFAIT 1200 € HT
FORFAIT 1200 € HT
Nom des stagiaires :
Nom des stagiaires :

Dates :

Dates :

Formateur :
Formateur :

Niveau :

Lieu :

Niveau :

Lieu :

Sanction :
Sanction : Attestation de stage
Attestation de stage

N° D' enregistrement :
N° D' enregistrement
:
73310687531
73310687531

Mail : contact@adref.fr – Tel : 09 67 27 65 18– Fax : 05 61 09 65 18
Adresse : 3 rue de la Canelle Zone EUROCENTRE 31620 Castelnau d'Estretefonds
Siret : 79180193900012

MAITRISER SON IMAGE
PROFESSIONNELLE
Programme conforme à l'art. L6353-1 du code du travail et du décret qualité du 30
juin 2015
Titre : MAITRISER SON IMAGE PROFESSIONNELLE
Domaine : MARKETING & COMMUNICATION
Modalité de la formation :Formation en présentiel en intra-entreprise ou en inter
entreprise et en individuelle ou en groupe
Objectif : Acquérir les compétences techniques et une méthode de conseil en image
professionnelle et personnelle
Connaitre l'image que je reflète
Maitriser les techniques de communication
Pré-requis :Socle commun de connaissances et de compétences
Contenu
1 - Connaître les fondements de son image
Cerner mon profil de personnalité et mon mode fonctionnement en contexte
professionnel
Mettre en lumière mes valeurs, mes croyances et mon image rêvée
Distinguer le moi perçu, le moi projeté et le moi profond
Identifier mes atouts et mes faiblesses en communication professionnelle
Appréhender ce que je peux et veux changer

•
•
•
•
•
•

Mon image dans l’entreprise.

•
•
•

L’importance de l’image.

•
•
•

Une étude des écarts est réalisée, elle porte sur différents domaines comme

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mon image, ce que je voudrais être.
Ce que l’on me demande d’être.
Diagnostic : mes points forts et mes points à améliorer.
Mon image professionnelle et mon image personnelle, identité ou différence ?
Comment évoluer professionnellement.
2 - L’image que je donne aux autres
Les conséquences d’une image inadaptée.
Le mécanisme des perceptions.
3 - Rapprocher les deux images
le style de management,
la qualité de communication.
4 - Maîtriser ma communication professionnelle
Appréhender les styles de communication dans les relations interprofessionnelles
Développer la cohérence entre verbal et non verbal ( langage de la gestuelle)
Construire mon marketing personnel, savoir m'harmoniser et influencer avec respect
Mieux gérer mes émotions et réagir face au stress
5-Adapter les acquis pour mieux gérer son temps de travail
Définir ses objectifs d'entreprise court et moyens terme
Énumérer ses propres processus de pratique
Prioriser ses démarches de chef d'entreprise
Adapter ses propres processus de pratique pour plus d'efficience
Recenser les outils numérique pour gagner du temps
Gérer ses réflexes professionnels
Évaluer l’efficience de ses actions
Modalités pédagogiques : Formation individuelle et échanges d'expériences.
Apports théoriques ( …............heures ),
Exercices pratiques (….............heures),études de cas et supports de cours (contenu du
cours ).
Évaluation à chaud et à froid
Rôle du formateur : Apports théoriques et pratiques, transmet les bons gestes et
évalue les acquis
Matériels utilisés : ordinateur
Documents remis aux participants : Copie du contenu du cours sur ordinateur

Public :
Public :
Aux chefs d'entreprise,
Aux chefs d'entreprise,
des métiers de la
des métierscommunication,
de la
du
communication,
du
management et des
management
et des humaines,
ressources
ressources humaines,
Durée :
Durée :
24 HEURES
24 HEURES
Prix :
Prix :
INTER ENTREPRISE
INTER ENTREPRISE
FORFAIT 1200 € HT
FORFAIT 1200
€ HT ENTREPRISE
INTRA
INTRA ENTREPRISE
FORFAIT 1200 € HT
FORFAIT 1200 € HT
Nom des stagiaires :
Nom des stagiaires :

Dates :

Dates :

Formateur :
Formateur :
Niveau :

Lieu :

Niveau :

Lieu :

Sanction :
Sanction : Attestation de stage
Attestation de stage

N° D'enregistrement :
N° D'enregistrement
:
73310687531
73310687531

Mail : contact@adref.fr – Tel : 09 67 27 65 18– Fax : 05 61 09 65 18
Adresse : 3 rue de la Canelle Zone EUROCENTRE 31620 Castelnau d'Estretefonds
Siret : 79180193900012

MARKETING DIRECT

Programme conforme à l'art. L6353-1 du code du travail et du décret qualité
du 30 juin 2015

Public :
Public :
Aux chef d'entreprise,
Aux chef d'entreprise,

Titre : MARKETING DIRECT
Domaine :MARKETING & COMMUNICATION
Modalité de la formation :Formation en présentiel en intra-entreprise ou en inter
entreprise et en individuelle ou en groupe
Objectif : Rendre ses campagnes marketing plus efficaces afin de fidéliser le
client plus longtemps.
Maîtriser le marketing direct multicanal
Connaître les différents supports marketing
Apprendre à créer des messages percutants

Durée :
Durée :
24 HEURES
24 HEURES

Pré-requis :Socle commun de connaissances et de compétences
Contenu :
1 - S'approprier le marketing direct multicanal
• Dans la démarche marketing et commerciale
• Du marketing direct au marketing relationnel : les stratégies clients
• Définir les objectifs, les cibles et l'offre pour chaque campagne
2 - Réussir des campagnes efficaces
• Combinaisons gagnantes du marketing direct
• Optimiser son médiaplanning : tableau de bord d’une campagne
• Buzz marketing en multipliant les canaux
• Actions promotionnelles
• Indicateurs de résultats et ratios clés
• Analyse du retour sur investissement d’une campagne
• Analyse de la fidélisation d’un client
3 - Renforcer les atouts des différents supports
• Le mailing postal
• L’e-mailing et newsletter
• Le script téléphonique
• Le site web
• Autres canaux
4 - Créer des messages percutants
• La méthode AIDA pour susciter l'intérêt
• Grilles d'analyse
5-Adapter les acquis pour mieux gérer son temps de travail
Définir ses objectifs d'entreprise court et moyens terme
Énumérer ses propres processus de pratique
Prioriser ses démarches de chef d'entreprise
Adapter ses propres processus de pratique pour plus d'efficience
Recenser les outils numérique pour gagner du temps
Gérer ses réflexes professionnels
Évaluer l’efficience de ses actions
Modalités pédagogiques : Formation individuelle et échanges d'expériences.
Apports théoriques ( …............heures ),
Exercices pratiques (….............heures),études de cas et supports de cours (contenu du
cours ).
Évaluation à chaud et à froid
Rôle du formateur : Apports théoriques et pratiques, transmet les bons gestes et évalue
les acquis
Matériels utilisés : ordinateur
Documents remis aux participants : Copie du contenu du cours sur ordinateur

Prix :
Prix :
INTER ENTREPRISE
INTER ENTREPRISE
FORFAIT 1200 € HT
FORFAIT 1200
€ HT ENTREPRISE
INTRA
INTRA ENTREPRISE
FORFAIT 1200 € HT
FORFAIT 1200 € HT
Nom des stagiaires :
Nom des stagiaires :

Dates :

Dates :

Formateur :
Formateur :

Niveau :

Lieu :

Niveau :

Lieu :

Sanction :
Sanction : Attestation de stage
Attestation de stage

N° D' enregistrement :
N° D' enregistrement
:
73310687531
73310687531

Mail : contact@adref.fr – Tel : 09 67 27 65 18– Fax : 05 61 09 65 18
Adresse : 3 rue de la Canelle Zone EUROCENTRE 31620 Castelnau d'Estretefonds
Siret : 79180193900012

PRISE DE PAROLE EN PUBLIC

Programme conforme à l'art. L6353-1 du code du travail et du décret qualité du 30
juin 2015
Titre : PRISE DE PAROLE EN PUBLIC
Domaine :MARKETING & COMMUNICATION
Modalité de la formation :Formation en présentiel en intra-entreprise ou en inter
entreprise et en individuelle ou en groupe
Objectif : Posséder les « incontournables » de la prise de parole face à un groupe en
apprivoisant son trac, Apprendre a développer son impact devant un groupe et à
s'adapter à son auditoire.
Pré-requis :Socle commun de connaissances et de compétences
Contenu :
1 - Se préparer physiquement à la prise de parole
Connaître et apprendre à maîtriser ses réactions physiques
Adopter les bons réflexes : hygiène de vie, maîtrise du corps, relaxation
Définition d'une routine personnalisée de relaxation.
2 - Maîtriser votre voix et votre respiration lors de la prise de parole
Les éléments physiques à prendre en compte : le volume de la respiration, la portée du
souffle, la hauteur de voix, la diction, le débit.
La respiration : la colonne d'air, la maîtrise abdominale
Les rythmes de la parole : la modulation de la voix, la respiration
Utilisation des silences, les changements de ton
3 - Verbal, non verbal, P.N.L.
Le vocabulaire : expressions à éviter / à utiliser
Les messages verbaux : argumentation, mots-clefs
Cohérence du verbal et du non-verbal
Le rapport à l'image, la maîtrise du regard de l'autre.
Les différents messages non-verbaux : attitude, gestuelle, regard, voix...
Comment libérer geste et parole - Regarder « vraiment » le public.
4 - Se préparer personnellement : savoir se mettre en scène
La préparation matérielle : matériel, positionnement face au public
Donner une image positive dès la première prise de parole :
Prendre "le pouvoir" : s'affirmer et garder le contrôle
Faire passer les messages - Conserver concentration et maîtrise de soi
5 - Peur des autres : maîtriser son trac devant un auditoire
Déceler et prévenir les premiers symptômes de trac,erreurs de comportement et de
langage, perte de concentration, perte de maîtrise du sujet
Évaluer l'environnement, enjeux de pouvoir et attentes des interlocuteurs
Décryptage des attitudes. Rendre le public complice.
Savoir traiter efficacement l'opposition et l'adhésion
Comment prévenir et gérer les conflits
Se sortir des situations de blocage et susciter l'adhésion
6-Adapter les acquis pour mieux gérer son temps de travail
Définir ses objectifs d'entreprise court et moyens terme
Énumérer ses propres processus de pratique
Prioriser ses démarches de chef d'entreprise
Adapter ses propres processus de pratique pour plus d'efficience
Recenser les outils numérique pour gagner du temps
Gérer ses réflexes professionnels
Évaluer l’efficience de ses actions
Modalités pédagogiques : Formation individuelle et échanges d'expériences.
Apports théoriques ( …............heures ),
Exercices pratiques (….............heures),études de cas et supports de cours (contenu du
cours ).
Évaluation à chaud et à froid
Rôle du formateur : Apports théoriques et pratiques, transmet les bons gestes et évalue
les acquis
Matériels utilisés : ordinateur
Documents remis aux participants : Copie du contenu du cours sur ordinateur

Public :
Public :
Aux chefs d'entreprise
Aux chefs d'entreprise
souhaitant développe
souhaitantson
développer
impact à l'oral et
son impactdevant
à l'oralun
et groupe
devant un groupe
Durée :
Durée :
24 HEURES
24 HEURES
Prix :
Prix :
INTER ENTREPRISE
INTER ENTREPRISE
FORFAIT 1200 € HT
FORFAIT 1200
€ HT ENTREPRISE
INTRA
INTRA ENTREPRISE
FORFAIT 1200 € HT
FORFAIT 1200 € HT
Nom des stagiaires :
Nom des stagiaires :

Dates :

Dates :

Formateur :
Formateur :

Niveau :

Lieu :

Niveau :

Lieu :

Sanction :
Sanction : Attestation de stage
Attestation de stage
N° D' enregistrement
N° D' enregistrement
:
73310687531
73310687531

Mail : contact@adref.fr – Tel : 09 67 27 65 18– Fax : 05 61 09 65 18
Adresse : 3 rue de la Canelle Zone EUROCENTRE 31620 Castelnau d'Estretefonds
Siret : 79180193900012

PUBLIPOSTAGE ELECTRONIQUE
Programme conforme à l'art. L6353-1 du code du travail et du décret qualité du 30 juin
2015
Titre : PUBLIPOSTAGE ELECTRONIQUE
Domaine : MARKETING & COMMUNICATION
Modalité de la formation :Formation en présentiel en intra-entreprise ou en inter entreprise et
en individuelle ou en groupe
Objectif : Apprendre a créer du fichier types
Savoir gérer la fusion et le publipostage
Apprendre à personnaliser la fusion
Pré-requis : Socle commun de connaissances et de compétences
Contenu :
1 - CRÉATION DE DOCUMENTS RÉUTILISABLES
Les modèles de document
L'automatisation des mises en forme (les styles)
L'automatisation de la saisie (les insertions et la correction automatique)
Les champs "demander", "remplir", date, numérotation et résumé
Les formulaires : Les champs texte, listes déroulantes de choix, cases à cocher
Personnaliser les barres d'outils, les menus
Copier un tableau Excel dans Word avec une liaison dynamique
2 - GÉRER LA FUSION ET LE PUBLIPOSTAGE
Créer et gérer un fichier d'adresses (tri et/ou sélection d'adresses par critères, ajout ou
suppression
de champs ou d'enregistrements)
Utiliser un tableau Excel, une requête Access ou un carnet d'adresse de messagerie comme
source de données
Créer différents types de documents de fusion (lettres, étiquettes, catalogues)
3 - PERSONNALISER LA FUSION
Instructions de fusion, intégration d'éléments variables (champs)
Insertion conditionnelle de texte, Les différentes fusions
4 - MISES EN PRATIQUE
Créer, modifier, fusionner et supprimer des styles
Utiliser et créer des modèles de document
Créer un modèle de formulaire avec des champs texte, liste déroulante ou case à cocher,
protéger
le formulaire et l'utiliser
Créer un modèle de document qui intègre des champs pour remplir des variables ponctuelles et
automatiser la saisie des données
Mettre en place un publipostage
Créer et gérer un fichier d'adresses
Créer le document principal (lettres types, étiquettes ou enveloppes)
Fusionner le fichier avec le document principal en définissant des requêtes lors de la fusion
Utiliser des fichiers de données externes (Excel, Access)
Personnaliser ses menus ou ses barres d'outil
5-Adapter les acquis pour mieux gérer son temps de travail
Définir ses objectifs d'entreprise court et moyens terme
Énumérer ses propres processus de pratique
Prioriser ses démarches de chef d'entreprise
Adapter ses propres processus de pratique pour plus d'efficience
Recenser les outils numérique pour gagner du temps
Gérer ses réflexes professionnels
Évaluer l’efficience de ses actions
Modalités pédagogiques : Formation individuelle et échanges d'expériences.
Apports théoriques ( …............heures ),
Exercices pratiques (….............heures),études de cas et supports de cours (contenu du cours ).
Évaluation à chaud et à froid
Rôle du formateur : Apports théoriques et pratiques, transmet les bons gestes et évalue les
acquis
Matériels utilisés : ordinateur
Documents remis aux participants : Copie du contenu du cours sur ordinateur

Public :
Public :
Aux chefs
Aux chefs d'entreprise
d'entreprise
souhaitant
souhaitantoptimiser l'envoi
optimiser l'envoi
de
ses mails
ses mails
Durée :
Durée :
24 HEURES
24 HEURES

Prix :
Prix :
INTER ENTREPRISE
INTER ENTREPRISE
FORFAIT 1200 € HT
FORFAIT 1200
€ HT ENTREPRISE
INTRA
INTRA ENTREPRISE
FORFAIT 1200 € HT
FORFAIT 1200 € HT

Nom des stagiair
Nom des stagiaires :

Dates :

Dates :

Formateur :
Formateur :

Niveau :

Lieu :

Niveau :

Lieu :

Sanction :
Sanction : Attestation de stag
Attestation de stage

N°
N°
D'enregistremen
D'enregistrement
:
73310687531
73310687531

Mail : contact@adref.fr – Tel : 09 67 27 65 18– Fax : 05 61 09 65 18
Adresse : 3 rue de la Canelle Zone EUROCENTRE 31620 Castelnau d'Estretefonds
Siret : 79180193900012

CREATION DE VITRINE

Programme conforme à l'art. L6353-1 du code du travail et du décret qualité
du 30 juin 2015
Titre : CREATION DE VITRINE
Domaine : COMMERCIAL
Modalité de la formation :Formation en présentiel en intra-entreprise ou en inter
entreprise et en individuelle ou en groupe

Public :Aux chefs
Public :Auxd'entreprise
chefs
des
d'entreprise
des du commerce
metiers
metiers du commerce

Objectif : Réaliser des vitrines et étalages plus attractifs pour favoriser

l’achat impulsif
Savoir établir diagnostiquer votre vitrine
Maîtriser les détails techniques et artistiques
Pré-requis :Socle commun de connaissances et de compétences
Contenu :
1 - Établir un auto-diagnostic de votre attractivité commerciale.
Connaître les différentes techniques de valorisation de vos produits.
L’architecture d’une vitrine.
L’étiquetage et l’affichage.
Les diverses techniques de valorisation de vos services et produits.
Des « outils » plus adaptés à votre commerce et à votre environnement
en terme d’identité visuelle de votre magasin.
2 - Détails techniques
•
Le rôle de la vitrine
•
La géométrie dans l’espace
•
Les règles de l’organisation
3 - Détails artistiques
•
Les couleurs
•
L’éclairage
•
Les compositions
•
La pose marchande
•
Les effets décoratifs
4 – Services
•
Réalisation complète de la vitrine
•
Assistance, conseil
•
Analyse et correction
5-Adapter les acquis pour mieux gérer son temps de travail
Définir ses objectifs d'entreprise court et moyens terme
Énumérer ses propres processus de pratique
Prioriser ses démarches de chef d'entreprise
Adapter ses propres processus de pratique pour plus d'efficience
Recenser les outils numérique pour gagner du temps
Gérer ses réflexes professionnels
Évaluer l’efficience de ses actions
•
•
•
•
•

Modalités pédagogiques : Formation individuelle et échanges d'expériences.
Apports théoriques ( …............heures ),
Exercices pratiques (….............heures),études de cas et supports de cours
(contenu du cours ).
Évaluation à chaud et à froid
Rôle du formateur : Apports théoriques et pratiques, transmet les bons gestes et
évalue les acquis
Matériels utilisés : ordinateur
Documents remis aux participants : Copie du contenu du cours sur ordinateur

Durée :
Durée :
24 HEURES
24 HEURES
Prix :
Prix :
INTER ENTREPRISE
INTER ENTREPRISE
FORFAIT 1200 € HT
FORFAIT 1200
€ HT ENTREPRISE
INTRA
INTRA ENTREPRISE
FORFAIT 1200 € HT
FORFAIT 1200 € HT
Nom des stagiaires :
Nom des stagiaires :

Dates :

Dates :

Formateur :
Formateur :

Niveau :
Lieu :

Niveau :
Lieu :

Sanction :
Sanction : Attestation de stage
Attestation de stage
N° D'enregistrement :
N° D'enregistrement
:
73310687531
73310687531

Mail : contact@adref.fr – Tel : 09 67 27 65 18– Fax : 05 61 09 65 18
Adresse : 3 rue de la Canelle Zone EUROCENTRE 31620 Castelnau d'Estretefonds
Siret : 79180193900012

FORCE DE VENTE

Programme conforme à l'art. L6353-1 du code du travail et du décret qualité
du 30 juin 2015
Titre : FORCE DE VENTE
Domaine : COMMERCIAL
Modalité de la formation :Formation en présentiel en intra-entreprise ou en inter
entreprise et en individuelle ou en groupe

Objectif : Connaître les techniques de communication
Savoir analyser le besoin de son client
Savoir conclure un entretien commercial
Amener son client à la satisfaction
Pré-requis :Socle commun de connaissances et de compétences
Contenu :
1 - Les fondamentaux d’une bonne communication
• Techniques de questionnement
• L’art du silence et le choix des mots
• L'écoute
• l'empathie
• La mise en exergue des avantages
• Efficacité
• Inefficacité
2 - Avant l’entretien
• Se préparer techniquement (connaître son client et son produit)
• Se préparer psychologiquement
• Prise de contact
3 - Pendant l’entretien
• L’ouverture du dialogue
• Entretien de découverte : poser les bonnes questions
• Présenter le produit
• Savoir convaincre : grille d’argumentation
• Savoir répondre aux objections
• Savoir négocier : sur 4 points clés(temps, niveau de décision,
rythme caps)
• Conclure sur un engagement
4 - Après l’entretien
• Vérifier la satisfaction
• Préparer son prochain contact
5-Adapter les acquis pour mieux gérer son temps de travail
Définir ses objectifs d'entreprise court et moyens terme
Énumérer ses propres processus de pratique
Prioriser ses démarches de chef d'entreprise
Adapter ses propres processus de pratique pour plus d'efficience
Recenser les outils numérique pour gagner du temps
Gérer ses réflexes professionnels
Évaluer l’efficience de ses actions

Public :
Public :
Chef d'entreprise, aya
Chef d'entreprise,
un posteayant
de vente dire
un poste de vente directe
Durée :
Durée :
24 HEURES
24 HEURES
Prix :
Prix :
INTER ENTREPRISE
INTER ENTREPRISE
FORFAIT 1200 € HT
FORFAIT 1200
€ HT ENTREPRISE
INTRA
INTRA ENTREPRISE
FORFAIT 1200 € HT
FORFAIT 1200 € HT
Nom des stagiaires :
Nom des stagiaires :

Dates :

Dates :

Formateur :
Formateur :

Niveau :

Lieu :

Niveau :

Lieu :

Sanction :
Sanction : Attestation de stage
Attestation de stage

N° D' enregistrement :
N° D' enregistrement
:
73310687531
73310687531

Modalités pédagogiques : Formation individuelle et échanges d'expériences.
Apports théoriques ( …............heures ),
Exercices pratiques (….............heures),études de cas et supports de cours (contenu du
cours ).
Évaluation à chaud et à froid
Rôle du formateur : Apports théoriques et pratiques, transmet les bons gestes et évalue
les acquis
Matériels utilisés : ordinateur
Documents remis aux participants : Copie du contenu du cours sur ordinateur
Mail : contact@adref.fr – Tel : 09 67 27 65 18– Fax : 05 61 09 65 18
Adresse : 3 rue de la Canelle Zone EUROCENTRE 31620 Castelnau d'Estretefonds
Siret : 79180193900012

FORCE DE VENTE - PHONING

Programme conforme à l'art. L6353-1 du code du travail et du décret qualité
du 30 juin 2015
Titre : FORCE DE VENTE - PHONING
Domaine : COMMERCIAL
Modalité de la formation :Formation en présentiel en intra-entreprise ou en inter
entreprise et en individuelle ou en groupe

Objectif : Maîtriser les fondamentaux d la communication téléphonique
Savoir préparer son entretien
Savoir conclure un entretien commercial par téléphone
Savoir établir une analyse des résultats
Pré-requis :Socle commun de connaissances et de compétences
Contenu :
1 - Les fondamentaux de la communication téléphonique
• La communication interactive
• Adapter son expression orale
2 - Pendant l’entretien
• Supprimer les intermédiaires
• L’ouverture du dialogue
• Présenter le produit
• Lancer une argumentation persuasive : prise de rendez vous, relance
client…
• Savoir répondre aux objections
• Prendre commande et intégrer la vente additionnelle
• Conclure sur un engagement
3 - Après l’entretien
• Établir un bilan des contacts et produire des statistiques
• Planifier ses relances et réactiver des demandes en attente
4-Adapter les acquis pour mieux gérer son temps de travail
Définir ses objectifs d'entreprise court et moyens terme
Énumérer ses propres processus de pratique
Prioriser ses démarches de chef d'entreprise
Adapter ses propres processus de pratique pour plus d'efficience
Recenser les outils numérique pour gagner du temps
Gérer ses réflexes professionnels
Évaluer l’efficience de ses actions
Modalités pédagogiques : Formation individuelle et échanges d'expériences.
Apports théoriques ( …............heures ),
Exercices pratiques (….............heures),études de cas et supports de cours (contenu du
cours ).
Évaluation à chaud et à froid
Rôle du formateur : Apports théoriques et pratiques, transmet les bons gestes et évalue
les acquis
Matériels utilisés : ordinateur
Documents remis aux participants : Copie du contenu du cours sur ordinateur

Public :
Public :
Toute personne ayant
Toute personne
un directe
posteayant
de vente
poste de vente
directe ou
indirecte
indirecte
Durée :
Durée :
24 HEURES
24 HEURES
Prix :
Prix :
INTER ENTREPRISE
INTER ENTREPRISE
FORFAIT 1200 € HT
FORFAIT 1200
€ HT ENTREPRISE
INTRA
INTRA ENTREPRISE
FORFAIT 1200 € HT
FORFAIT 1200 € HT
Nom des stagiaires :
Nom des stagiaires :

Dates :

Dates :

Formateur :
Formateur :

Niveau :

Lieu :

Niveau :

Lieu :

Sanction :
Sanction : Attestation de stage
Attestation de stage

N° D' enregistrement :
N° D' enregistrement
:
73310687531
73310687531

Mail : contact@adref.fr – Tel : 09 67 27 65 18– Fax : 05 61 09 65 18
Adresse : 3 rue de la Canelle Zone EUROCENTRE 31620 Castelnau d'Estretefonds
Siret : 79180193900012

GESTION COMMERCIALE
Programme conforme à l'art. L6353-1 du code du travail et du décret qualité du 30
juin 2015
Titre : GESTION COMMERCIALE
Domaine : COMMERCIAL
Modalité de la formation :Formation en présentiel en intra-entreprise ou en inter
entreprise et en individuelle ou en groupe
Objectif : Apprendre a analyser la situation de l'entreprise
Savoir établir des plans d'action
Améliorer ses performances de ventes et ses négociations commerciales
Pré-requis :Socle commun de connaissances et de compétences
Contenu :
1 - S'approprier la stratégie de l’entreprise
•
Connaître et comprendre la stratégie de l'entreprise.
•
Définir sa zone de responsabilité.
•
Poser les fondamentaux :
•
les 5P du marketing mix segmentation ;
•
cible ;
•
positionnement et ressources nécessaires.
2 - Traduire la stratégie de l’entreprise en opportunités et menaces sur son territoire
de vente
•
Rechercher l'information pertinente pour analyser le territoire de vente
et du marché.
•
Analyser :
•
le portefeuille client ;
•
le portefeuille produits ;
•
les couples clients/produits.
•
Construire la matrice SWOT de son périmètre de vente.
3 - Transformer opportunités et menaces en business sur son territoire commercial
•
Définir ses choix en fonctions de son analyse.
•
Traduire ses décisions en objectifs de vente : le business plan du territoire.
•
Les actions pour atteindre les objectifs : distribution des produits, promotion et
efficacité force de vente.
4 - Déployer le plan d’actions commerciales
•
Formaliser et communiquer le plan d'actions commerciales.
•
Des objectifs collectifs aux objectifs et plans d'actions individuels.
•
Planifier les actions : clients, marketing opérationnel, management.
•
Établir son tableau de bord pour piloter et suivre
5-Adapter les acquis pour mieux gérer son temps de travail
Définir ses objectifs d'entreprise court et moyens terme
Énumérer ses propres processus de pratique
Prioriser ses démarches de chef d'entreprise
Adapter ses propres processus de pratique pour plus d'efficience
Recenser les outils numérique pour gagner du temps
Gérer ses réflexes professionnels
Évaluer l’efficience de ses actions
Modalités pédagogiques : Formation individuelle et échanges d'expériences.
Apports théoriques ( …............heures ),
Exercices pratiques (….............heures),études de cas et supports de cours (contenu du
cours ).
Évaluation à chaud et à froid
Rôle du formateur : Apports théoriques et pratiques, transmet les bons gestes et évalue
les acquis
Matériels utilisés : ordinateur
Documents remis aux participants : Copie du contenu du cours sur ordinateur

Public :Aux chefs
Public :Auxd'entreprise
chefs
d'entreprise
Durée :
Durée :
24 HEURES
24 HEURES
Prix :
Prix :
INTER ENTREPRISE
INTER ENTREPRISE
FORFAIT 1200 € HT
FORFAIT 1200
€ HT ENTREPRISE
INTRA
INTRA ENTREPRISE
FORFAIT 1200 € HT
FORFAIT 1200 € HT
Nom des stagiaires :
Nom des stagiaires :

Dates :

Dates :

Formateur :
Formateur :

Niveau :

Lieu :

Niveau :

Lieu :

Sanction :
Sanction : Attestation de stage
Attestation de stage

N° D' enregistrement :
N° D' enregistrement
:
73310687531
73310687531

Mail : contact@adref.fr – Tel : 09 67 27 65 18– Fax : 05 61 09 65 18
Adresse : 3 rue de la Canelle Zone EUROCENTRE 31620 Castelnau d'Estretefonds
Siret : 79180193900012

LES ATTITUDES QUI FONT
VENDRE EN RESTAURANT

Programme conforme à l'art. L6353-1 du code du travail et du décret qualité
du 30 juin 2015
Titre : LES ATTITUDES QUI FONT VENDRE EN RESTAURANT
Domaine :COMMERCIAL
Modalité de la formation :Formation en présentiel en intra-entreprise ou en inter
entreprise et en individuelle ou en groupe

Objectif : Identifier les comportements favorisant un accueil de qualité pour
développer ses ventes.
Construire un argumentaire commercial.
Acquérir les techniques essentielles pour satisfaire et fidéliser sa clientèle.
Pré-requis :Socle commun de connaissances et de compétences
Contenu :
 Présentation des composantes de l'accueil :
connaissance des produits,comportement professionnel
 Savoir-faire et savoir-être lors d'une vente
 Argumentation valorisante des produits pour développer la vente
additionnelle
 Présentation des outils de vente:le carte du menu et des cartes boissons
 Prise de commande ,présentation de la note et pris de congé clientèle
 Gestion de la relation client
Adapter les acquis pour mieux gérer son temps de travail
Définir ses objectifs d'entreprise court et moyens terme
Énumérer ses propres processus de pratique
Prioriser ses démarches de chef d'entreprise
Adapter ses propres processus de pratique pour plus d'efficience
Recenser les outils numérique pour gagner du temps
Gérer ses réflexes professionnels
Évaluer l’efficience de ses actions
Modalités pédagogiques : Formation individuelle et échanges d'expériences.
Apports théoriques ( …............heures ),
Exercices pratiques (….............heures),études de cas et supports de cours (contenu du
cours ).
Évaluation à chaud et à froid
Rôle du formateur : Apports théoriques et pratiques, transmet les bons gestes et évalue
les acquis
Matériels utilisés : ordinateur
Documents remis aux participants : Copie du contenu du cours sur ordinateur

Public :
Public :
Aux chefs d'entreprise
Aux chefs d'entreprise
des métiers de bouche
des métiers de bouches
Durée :
Durée :
24 HEURES
24 HEURES
Prix :
Prix :
INTER ENTREPRISE
INTER ENTREPRISE
FORFAIT 1200 € HT
FORFAIT 1200
€ HT ENTREPRISE
INTRA
INTRA ENTREPRISE
FORFAIT 1200 € HT
FORFAIT 1200 € HT
Nom des stagiaires :
Nom des stagiaires :

Dates :

Dates :

Formateur :
Formateur :

Niveau :

Lieu :

Niveau :

Lieu :

Sanction :
Sanction : Attestation de stage
Attestation de stage

N° D' enregistrement :
N° D' enregistrement
:
73310687531
73310687531

Mail : contact@adref.fr – Tel : 09 67 27 65 18– Fax : 05 61 09 65 18
Adresse : 3 rue de la Canelle Zone EUROCENTRE 31620 Castelnau d'Estretefonds
Siret : 79180193900012

MERCHANDISING

Programme conforme à l'art. L6353-1 du code du travail et du décret qualité du 30
juin 2015
Titre : MERCHANDISING
Domaine :COMMERCIAL
Modalité de la formation :Formation en présentiel en intra-entreprise ou en inter
entreprise et en individuelle ou en groupe
Objectif : Apprendre a analyser les besoins de sa clientèle
Savoir réaliser un plan d'implantation
Apprendre à organiser son espace de vente pour le rendre commercialement efficace.
Connaître les règles de bases du merchandising et les outils d'aides à la vente
Pré-requis :Socle commun de connaissances et de compétences
Contenu :
1 - Approche client
Qui sont les clients d’aujourd’hui ?
Quels sont leurs comportements d’achat ?
Principaux critères marketing d’observation d’un client.
2 - Analyser son assortiment par rapport à sa clientèle cible :
Étude des statistiques de ventes Classement des produits par famille/objectif/cible
3 - Réaliser un plan d’implantation globale :
Principes de fonctionnement d’un point de vente
Règles merchandising à appliquer dans un espace de vente
Exercice pratique : dessiner le plan du magasin
Choisir la configuration la plus appropriée aux client
Notions de décoration :
Impact des couleurs et des matières,
ambiance et style du magasin
4 - Application pratique :
Auto-analyse du magasin et mise en place des modifications envisagées.
5 - Règles de base du merchandising en linéaire
Les différents types d’étalage
Avantages et inconvénients par type
Règles d’implantation à respecter, erreurs à ne pas commettre
Exercices pratiques : application des règles sur plusieurs meubles du magasin.
6 – Signalétique
Des outils d’aide à la vente
Différentes signalétiques en fonction des objectifs
Exercice pratique : auto-analyse de la signalétique de votre magasin et
suggestions d’amélioration.
7 - Animation du point de vente
Qu’est-ce qu’une animation ?
Où et à quel rythme animer son magasin ?
Exercice pratique : repérer ou créer au sein du magasin un espace d’animation,
et élaborer un planning des animations.
8-Adapter les acquis pour mieux gérer son temps de travail
Définir ses objectifs d'entreprise court et moyens terme
Énumérer ses propres processus de pratique
Prioriser ses démarches de chef d'entreprise
Adapter ses propres processus de pratique pour plus d'efficience
Recenser les outils numérique pour gagner du temps
Gérer ses réflexes professionnels
Évaluer l’efficience de ses actions
Modalités pédagogiques : Formation individuelle et échanges d'expériences.
Apports théoriques ( …............heures ),
Exercices pratiques (….............heures),études de cas et supports de cours (contenu du
cours ).
Évaluation à chaud et à froid
Rôle du formateur : Apports théoriques et pratiques, transmet les bons gestes et évalue
les acquis
Matériels utilisés : ordinateur
Documents remis aux participants : Copie du contenu du cours sur ordinateur

Public :Aux chefs
Public :Auxd'entreprise
chefs
des meti
d'entreprise
metiers
dudes
commerce
du commerce

Durée :
Durée :
24 HEURES
24 HEURES
Prix :
Prix :
INTER ENTREPRISE
INTER ENTREPRISE
FORFAIT 1200 € HT
FORFAIT 1200
€ HT ENTREPRISE
INTRA
INTRA ENTREPRISE
FORFAIT 1200 € HT
FORFAIT 1200 € HT
Nom des stagiaires :
Nom des stagiaires :

Dates :

Dates :

Formateur :
Formateur :

Niveau :

Lieu :

Niveau :

Lieu :

Sanction :
Sanction : Attestation de stage
Attestation de stage

N° D' enregistrement
N° D' enregistrement
:
73310687531
73310687531

Mail : contact@adref.fr – Tel : 09 67 27 65 18– Fax : 05 61 09 65 18
Adresse : 3 rue de la Canelle Zone EUROCENTRE 31620 Castelnau d'Estretefonds
Siret : 79180193900012

LE PLAN D'ACTION COMMERCIAL

Programme conforme à l'art. L6353-1 du code du travail et du décret qualité du 30
juin 2015
Titre : LE PLAN D'ACTION COMMERCIAL
Domaine :COMMERCIAL
Modalité de la formation :Formation en présentiel en intra-entreprise ou en inter
entreprise et en individuelle ou en groupe
Objectif : Savoir établir stratégiquement un plan d’action commercial.
Savoir diagnostiquer les forces et les faiblesses
Savoir déployer des plan d'actions
Pré-requis :
Socle commun de connaissances et de compétences
Contenu :
1 - Décliner les objectifs stratégiques de l’entreprise sur son territoire de vente
Analyse du territoire de vente et du marché.
Les facteurs clés de succès du secteur d’activité.
Anticiper les évolutions d’un secteur.
2 - Identifier les opportunités et menaces commerciales sur son territoire
Les facteurs externes qui influent.
L’évolution des besoins et attentes des clients : par segment de marché, par segment de
clientèle.
Étude de la concurrence : forces, faiblesses et déterminer son positionnement
concurrentiel.
3 - Diagnostiquer sa performance commerciale, les forces et faiblesses de sa force
de vente locale
Analyser le portefeuille client : taux de pénétration, taux de couverture
Analyser le portefeuille produit : les sources de croissance, de décroissance
Couples clients/produits : les "manque à gagner" et les "manque à
fidéliser".
Diagnostic forces et faiblesses de l'équipe commerciale : organisation, ratios d’activité,
plan de vente, motivation.
4 - Déterminer stratégie et tactique commerciales, élaborer le business plan du
territoire commercial
Construire la matrice SWOT de son périmètre de vente
Traduire les décisions en objectifs de vente, ciblés et quantifiés : le business plan du
territoire.
Déterminer les actions qui permettront d’atteindre les objectifs : communication, promotion
et distribution des produits, efficacité de la force de vente.
Associer la force de vente au plan d'actions.
5 - Déployer le plan d’actions commerciales
Formaliser le plan d'actions commerciales du territoire et le communiquer à sa force de
vente.
Décliner les objectifs du territoire en objectifs individuels
Établir son tableau de bord, les indicateurs de pilotage et les modalités du suivi.
6-Adapter les acquis pour mieux gérer son temps de travail
Définir ses objectifs d'entreprise court et moyens terme
Énumérer ses propres processus de pratique
Prioriser ses démarches de chef d'entreprise
Adapter ses propres processus de pratique pour plus d'efficience
Recenser les outils numérique pour gagner du temps
Gérer ses réflexes professionnels
Évaluer l’efficience de ses actions
Modalités pédagogiques : Formation individuelle et échanges d'expériences.
Apports théoriques ( …............heures ),
Exercices pratiques (….............heures),études de cas et supports de cours (contenu du
cours ).
Évaluation à chaud et à froid
Rôle du formateur : Apports théoriques et pratiques, transmet les bons gestes et évalue
les acquis
Matériels utilisés : ordinateur
Documents remis aux participants : Copie du contenu du cours sur ordinateur

Public :
Public :
Chef d'entreprise
Chef d'entreprise
Durée :
Durée :
24 HEURES
24 HEURES
Prix :
Prix :
INTER ENTREPRISE
INTER ENTREPRISE
FORFAIT 1200 € HT
FORFAIT 1200
€ HT ENTREPRISE
INTRA
INTRA ENTREPRISE
FORFAIT 1200 € HT
FORFAIT 1200 € HT

Nom des stagiaires :
Nom des stagiaires :

Dates :

Dates :

Formateur :
Formateur :

Niveau :

Lieu :

Niveau :

Lieu :

Sanction :
Sanction : Attestation de stage
Attestation de stage
N° D' enregistrement
N° D' enregistrement
:
73310687531
73310687531

Mail : contact@adref.fr – Tel : 09 67 27 65 18– Fax : 05 61 09 65 18
Adresse : 3 rue de la Canelle Zone EUROCENTRE 31620 Castelnau d'Estretefonds
Siret : 79180193900012

RELATION CLIENTELE

Programme conforme à l'art. L6353-1 du code du travail et du décret qualité du 30
juin 2015
Titre : RELATION CLIENTELE
Domaine :COMMERCIAL
Modalité de la formation :Formation en présentiel en intra-entreprise ou en inter
entreprise et en individuelle ou en groupe
Objectif : Étendre vos compétences relationnelles dans le but d’accentuer l’impact de vos
interventions.
Savoir identifier les attentes du client
Savoir analyser les attitudes du client
Apprendre à gérer les insatisfactions
Pré-requis :Socle commun de connaissances et de compétences
Contenu :
1- Comprendre les enjeux de la relation client
Enjeux d'une relation client optimisée
Intérêt une relation de confiance avec ses clients
Fidéliser le client
2 - Identifier les attentes du client
Typologie des clients (internes et externes)
Quelles sont leurs attentes et leurs exigences ?
Atelier : confrontation client/fournisseur
3 - Les attitudes qui font la différence
Diagnostiquer son propre savoir-être
Développer son sens de l'écoute et de l'empathie
Savoir reformuler
Inspirer confiance, rassurer
Percevoir les besoins énoncés et les besoins cachés
Expliquer les solutions, les valoriser
Savoir conclure
Mise en situation
4 - Gérer les clients insatisfaits
Comprendre les raisons de l'insatisfaction
Le traitement de l'insatisfaction
Rechercher des solutions satisfaisantes de part et d'autre
Prévenir les litiges
5 - La démarche qualité : clé de la satisfaction client
Se fixer des objectifs pour chaque client
Mettre en place une stratégie de relation client
Développer la qualité de service pour développer les offres
Véhiculer une image positive de l'entreprise / du service
6-Adapter les acquis pour mieux gérer son temps de travail
Définir ses objectifs d'entreprise court et moyens terme
Énumérer ses propres processus de pratique
Prioriser ses démarches de chef d'entreprise
Adapter ses propres processus de pratique pour plus d'efficience
Recenser les outils numérique pour gagner du temps
Gérer ses réflexes professionnels
Évaluer l’efficience de ses actions
Modalités pédagogiques : Formation individuelle et échanges d'expériences.
Apports théoriques ( …............heures ),
Exercices pratiques (….............heures),études de cas et supports de cours (contenu du
cours ).
Évaluation à chaud et à froid
Rôle du formateur : Apports théoriques et pratiques, transmet les bons gestes et évalue
les acquis
Matériels utilisés : ordinateur
Documents remis aux participants : Copie du contenu du cours sur ordinateur

Public :
Public :
Aux chefs d'entreprise
Aux chefs d'entreprise
ayant un poste en
ayant un poste
en avec une
relation
relation avec
une
clientèle
clientèle
Durée :
Durée :
24 HEURES
24 HEURES
Prix :
Prix :
INTER ENTREPRISE
INTER ENTREPRISE
FORFAIT 1200 € HT
FORFAIT 1200
€ HT ENTREPRISE
INTRA
INTRA ENTREPRISE
FORFAIT 1200 € HT
FORFAIT 1200 € HT
Nom des stagiaires :
Nom des stagiaires :

Dates :

Dates :

Formateur :
Formateur :

Niveau :

Lieu :

Niveau :

Lieu :

Sanction :
Sanction : Attestation de stage
Attestation de stage

N° D' enregistrement :
N° D' enregistrement
:
73310687531
73310687531

Mail : contact@adref.fr – Tel : 09 67 27 65 18– Fax : 05 61 09 65 18
Adresse : 3 rue de la Canelle Zone EUROCENTRE 31620 Castelnau d'Estretefonds
Siret : 79180193900012

TECHNIQUE DE PRISE DE
RENDEZ-VOUS

Programme conforme à l'art. L6353-1 du code du travail et du décret qualité du 30
juin 2015
Titre : TECHNIQUE DE PRISE DE RENDEZ-VOUS
Domaine :COMMERCIAL
Modalité de la formation :Formation en présentiel en intra-entreprise ou en inter
entreprise et en individuelle ou en groupe
Objectif : Apprendre a préparer sa stratégies et ses arguments
Connaître les supports d'aide, Apprendre a mieux organiser ses rendez-vous
Pré-requis :Socle commun de connaissances et de compétences
Contenu :
1 - OBJECTIFS DE LA FORMATION
Intégrer les bases de la téléprospection
Améliorer l'aisance au téléphone
Corriger les imperfections
Acquérir des qualités d'expression orales (fonds et formes) pour être convaincant
Se préparer physiquement, matériellement, et psychologiquement avant d'appeler
Apprendre à définir une stratégie d'appel
Apprendre à réaliser des argumentaires efficaces
Maîtriser les étapes de la prise de rendez-vous (de l'argumentaire)
Gérer des situations au téléphone
Gérer le planning commercial
2 - Se préparer et Argumenter
La stratégie d’appel
Se préparer physiquement
Se préparer psychologiquement
Préparer son matériel
Se présenter
Passer les barrages
Annoncer notre objectif d’appel et accrocher
Qualifier l’appel
Proposer le rendez-vous, Traiter les objections et conclure l’appel
4 - Les aides
Les documents, supports, les logiciels
5 - Organiser ses prises de RDV
Établir des fichiers clients, prospects : connaître ses interlocuteurs
Planifier en fonction des priorités
Préparer un guide d’entretien spécifique au client
6 - La prise de RDV
Les bases de la communication : la voix, l’écoute, le vocabulaire
Supprimer les intermédiaires, Présenter le produit
Savoir répondre aux objections et onclure sur un rendez vous
7-Adapter les acquis pour mieux gérer son temps de travail
Définir ses objectifs d'entreprise court et moyens terme
Énumérer ses propres processus de pratique
Prioriser ses démarches de chef d'entreprise
Adapter ses propres processus de pratique pour plus d'efficience
Recenser les outils numérique pour gagner du temps
Gérer ses réflexes professionnels, Évaluer l’efficience de ses actions
Modalités pédagogiques : Formation individuelle et échanges d'expériences.
Apports théoriques ( …............heures ),
Exercices pratiques (….............heures),études de cas et supports de cours (contenu du
cours ).
Évaluation à chaud et à chaud
Rôle du formateur : Apports théoriques et pratiques, transmet les bons gestes et évalue
les acquis
Matériels utilisés : ordinateur
Documents remis aux participants : Copie du contenu du cours sur ordinateur

Public :
Public :
Aux chefs d'entreprise
Aux chefs d'entreprise
Durée :
Durée :
24 HEURES
24 HEURES
Prix :
Prix :
INTER ENTREPRISE
INTER ENTREPRISE
FORFAIT 1200 € HT
FORFAIT 1200
€ HT ENTREPRISE
INTRA
INTRA ENTREPRISE
FORFAIT 1200 € HT
FORFAIT 1200 € HT
Nom des stagiaires :
Nom des stagiaires :

Dates :

Dates :

Formateur :
Formateur :

Niveau :

Lieu :

Niveau :

Lieu :

Sanction :
Sanction : Attestation de stage
Attestation de stage

N° D' enregistrement :
N° D' enregistrement
:
73310687531
73310687531

Mail : contact@adref.fr – Tel : 09 67 27 65 18– Fax : 05 61 09 65 18
Adresse : 3 rue de la Canelle Zone EUROCENTRE 31620 Castelnau d'Estretefonds
Siret : 79180193900012

TECHNIQUES DE VENTE EN
MAGASIN

Programme conforme à l'art. L6353-1 du code du travail et du décret qualité
du 30 juin 2015
Titre : TECHNIQUES DE VENTE EN MAGASIN
Domaine :COMMERCIAL
Modalité de la formation :Formation en présentiel en intra-entreprise ou en inter
entreprise et en individuelle ou en groupe

Objectif : Apprendre a augmenter ses ventes et mettre en place une relation
client de qualité
Améliorer son accueil
Améliorer son écoute
Apprendre a bien argumenter

Public :Aux chefs
Public :Auxd'entreprise
chefs
ayant un
d'entreprise
ayant
poste
deun
vente directe
poste de vente directe
Durée :
Durée :
24 HEURES
24 HEURES

Pré-requis :Socle commun de connaissances et de compétences
Contenu :
1 - Principes fondamentaux de la relation client/vendeur
• Accueil du client : chaleureuse et attentionnée
• Dialogue avec le client
• L’empathie
• Créer un climat de confiance
2 - Saisir les besoins du client
• Par l’écoute
• Par le questionnement
• Par l’évaluation du degré de motivation du client
3 - Savoir argumenter
• Principes d’un bon argumentaire
• Ecueils à éviter
• Répondre aux objections comme force de vente
4 - Obtenir une vente
• Présenter le prix judicieusement et au bon moment
• Prendre congé vente ou non
Valoriser la vente additionnelle

Prix :
Prix :
INTER ENTREPRISE
INTER ENTREPRISE
FORFAIT 1200 € HT
FORFAIT 1200
€ HT ENTREPRISE
INTRA
INTRA ENTREPRISE
FORFAIT 1200 € HT
FORFAIT 1200 € HT

5-Adapter les acquis pour mieux gérer son temps de travail
Définir ses objectifs d'entreprise court et moyens terme
Énumérer ses propres processus de pratique
Prioriser ses démarches de chef d'entreprise
Adapter ses propres processus de pratique pour plus d'efficience
Recenser les outils numérique pour gagner du temps
Gérer ses réflexes professionnels
Évaluer l’efficience de ses actions

Niveau :

Modalités pédagogiques : Formation individuelle et échanges d'expériences.
Apports théoriques ( …............heures ),
Exercices pratiques (….............heures),études de cas et supports de cours (contenu du
cours ).
Évaluation à chaud et à froid
Rôle du formateur : Apports théoriques et pratiques, transmet les bons gestes et évalue
les acquis
Matériels utilisés : ordinateur
Documents remis aux participants : Copie du contenu du cours sur ordinateur

Nom des stagiaires :
Nom des stagiaires :

Dates :

Dates :

Formateur :
Formateur :

Lieu :

Niveau :

Lieu :

Sanction :
Sanction : Attestation de stage
Attestation de stage

N° D' enregistrement :
N° D' enregistrement
:
73310687531
73310687531

Mail : contact@adref.fr – Tel : 09 67 27 65 18– Fax : 05 61 09 65 18
Adresse : 3 rue de la Canelle Zone EUROCENTRE 31620 Castelnau d'Estretefonds
Siret : 79180193900012

AMELIORER LA GESTION DE SON
ENTREPRISE

Programme conforme à l'art. L6353-1 du code du travail et du décret qualité du
30 juin 2015
Titre : AMELIORER LA GESTION DE SON ENTREPRISE
Domaine :GESTION
Modalité de la formation :Formation en présentiel en intra-entreprise ou en inter
entreprise et en individuelle ou en groupe
Objectif : Apprendre à améliorer divers points stratégiques
Pré-requis :Socle commun de connaissances et de compétences
Contenu :
Identifier les caractéristiques propres de votre entreprise
Les droits et obligations des associés
Vos relations avec les associés
Cadre juridique de la fonction de gérant
Notions de responsabilité
Définir l’étendue des pouvoirs
Quel mode de calcul pour votre rémunération
Avantage et inconvénient de statut
Définir l’étendue des pouvoirs
Quel mode de calcul pour votre rémunération
Les frais professionnels, avantages en nature
Impôts sur les sociétés
Exonération de charges et d’impôts
Les relations avec vos associés
Les décisions prises en assemblées générales
Les décisions collectives ordinaires
Les décisions extraordinaires
Employer
Aide à l’embauche
Les différents modèles de contrat de travail
Comment gérer un déficit
Adapter les acquis pour mieux gérer son temps de travail
Définir ses objectifs d'entreprise court et moyens terme
Énumérer ses propres processus de pratique
Prioriser ses démarches de chef d'entreprise
Adapter ses propres processus de pratique pour plus d'efficience
Recenser les outils numérique pour gagner du temps
Gérer ses réflexes professionnels
Évaluer l’efficience de ses actions
Modalités pédagogiques : Formation individuelle et échanges d'expériences.
Apports théoriques ( …............heures ),
Exercices pratiques (….............heures),études de cas et supports de cours (contenu
du cours ).
Évaluation à chaud et à froid
Rôle du formateur : Apports théoriques et pratiques, transmet les bons gestes et
évalue les acquis
Matériels utilisés : ordinateur
Documents remis aux participants : Copie du contenu du cours sur ordinateur

Public :
Public :
Aux chefs d'entreprise
Aux chefs d'entreprise

Durée :
Durée :
24 HEURES
24 HEURES
Prix :
Prix :
INTER ENTREPRISE
INTER ENTREPRISE
FORFAIT 1200€ HT
FORFAIT 1200€
HT ENTREPRISE
INTRA
INTRA ENTREPRISE
FORFAIT 1200€ HT
FORFAIT 1200€ HT
Nom des stagiaires :
Nom des stagiaires :

Dates :

Dates :

Formateur:
Formateur:

Niveau :

Lieu :

Niveau :

Lieu :

Sanction :
Sanction : Attestation de stage
Attestation de stage
N° D'enregistrement :
N° D'enregistrement
:
73310687531
73310687531

Mail : contact@adref.fr – Tel : 09 67 27 65 18– Fax : 05 61 09 65 18
Adresse : 3 rue de la Canelle Zone EUROCENTRE 31620 Castelnau d'Estretefonds
Siret : 79180193900012

CONTROLE DE GESTION

Programme conforme à l'art. L6353-1 du code du travail et du décret qualité du 30
juin 2015
Titre : CONTROLE DE GESTION
Domaine :GESTION
Modalité de la formation :Formation en présentiel en intra-entreprise ou en inter
entreprise et en individuelle ou en groupe
Objectif : Mieux gérer son entreprise en contrôlant ses coûts
Pré-requis :Socle commun de connaissances et de compétences
Contenu :
Le contrôle de gestion est une fonction qui par l'exploitation du système d'information,
vise à contrôler, mesurer et analyser l'activité de votre entreprise pour apporter des
éléments d'information décisifs au management quant à l'atteinte des objectifs
( opérationnels et / ou stratégiques )
La comptabilité analytique
Matières : consommation et coûts
Main d’œuvre : temps et coût
Répartition des charges
Ventilation des ventes

Public :
Public :
Aux chefs d'entreprise
Aux chefs d'entreprise

Durée :
Durée :
24 HEURES
24 HEURES
Prix :
Prix :
INTER ENTREPRISE
INTER ENTREPRISE
FORFAIT 1200€ HT
FORFAIT 1200€
HT ENTREPRISE
INTRA
INTRA ENTREPRISE
FORFAIT 1200€ HT
FORFAIT 1200€ HT
Nom des stagiaires :
Nom des stagiaires :

Les coûts de reviens
Charges directes et indirectes : centre d'analyse, prestations réciproques
Charges supplétives et non incorporables
Imputation rationnelle
Analyse de rentabilité
Coûts proportionnels
Coûts marginaux
Seuil de rentabilité et point mort
Détermination et analyse des écarts
Adapter les acquis pour mieux gérer son temps de travail
Définir ses objectifs d'entreprise court et moyens terme
Énumérer ses propres processus de pratique
Prioriser ses démarches de chef d'entreprise
Adapter ses propres processus de pratique pour plus d'efficience
Recenser les outils numérique pour gagner du temps
Gérer ses réflexes professionnels
Évaluer l’efficience de ses actions
Modalités pédagogiques : Formation individuelle et échanges d'expériences.
Apports théoriques ( …............heures ),
Exercices pratiques (….............heures),études de cas et supports de cours (contenu du
cours ).
Évaluation à chaud et à froid
Rôle du formateur : Apports théoriques et pratiques, transmet les bons gestes et
évalue les acquis
Matériels utilisés : ordinateur
Documents remis aux participants : Copie du contenu du cours sur ordinateur

Dates :

Dates :

Formateur:
Formateur:

Niveau :

Lieu :

Niveau :

Lieu :

Sanction :
Sanction : Attestation de stage
Attestation de stage
N° D'enregistrement :
N° D'enregistrement
:
73310687531
73310687531

Mail : contact@adref.fr – Tel : 09 67 27 65 18– Fax : 05 61 09 65 18
Adresse : 3 rue de la Canelle Zone EUROCENTRE 31620 Castelnau d'Estretefonds
Siret : 79180193900012

GESTION DE LA PAIE

Programme conforme à l'art. L6353-1 du code du travail et du décret qualité du
30 juin 2015
Titre : GESTION DE LA PAIE
Domaine :GESTION
Modalité de la formation :Formation en présentiel en intra-entreprise ou en inter
entreprise et en individuelle ou en groupe
Objectif : Maîtriser la réglementation et les obligations légales
Pré-requis :Socle commun de connaissances et de compétences
Contenu :
Droit du travail / environnement juridique
Sources du droit du travail
Contrats de travail : élaboration, suspension, rupture
Différents contrats : CDI, CDD, contrats aidés
Handicap et législation
Temps de travail
Système de retraite et de prévoyance
Droit de la formation
Technique de paie
Préparation de la paie
Bulletin de paie : les éléments obligatoires, éléments variables et fixes
Charges sociales et fiscales
Incidence de la durée du travail et des absences : 35h, formation, travail de nuit,
accidents du travail, maladie, congés
Retraite
Avantages en nature et autres formes de rémunération
Statut particuliers : salariés expatriés
Solde de tout compte
Pilotage de la rémunération
Gestion de la masse salariale
Rémunérations différées
Amélioration continue du processus paie
Gestion administrative et sociale du personnel
Procédures individuelles : la DUE, la visite médicale, le dossier individuelle
Procédures collectives : les registres, les affichages, le RI, l'absentéisme (congés
payés, maternité, AT, l'inspection du travail), le document unique
Déclarations sociales et fiscales
Relations avec les institutions : URSSAF, CRAM, caisse de retraite
Les déclarations mensuelles et annuelles : assujettissement, assiettes..... (DADS,
Formation....
Adapter les acquis pour mieux gérer son temps de travail
Définir ses objectifs d'entreprise court et moyens terme
Énumérer ses propres processus de pratique
Prioriser ses démarches de chef d'entreprise
Adapter ses propres processus de pratique pour plus d'efficience
Recenser les outils numérique pour gagner du temps
Gérer ses réflexes professionnels
Évaluer l’efficience de ses actions
Modalités pédagogiques : Formation individuelle et échanges d'expériences.
Apports théoriques ( …............heures ),
Exercices pratiques (….............heures),études de cas et supports de cours (contenu
du cours ).
Évaluation à chaud et à froid
Rôle du formateur : Apports théoriques et pratiques, transmet les bons gestes et
évalue les acquis
Matériels utilisés : ordinateur
Documents remis aux participants : Copie du contenu du cours sur ordinateur

Public :
Public :
Aux chefs d'entreprise
Aux chefs d'entreprise

Durée :
Durée :
24 HEURES
24 HEURES
Prix :
Prix :
INTER ENTREPRISE
INTER ENTREPRISE
FORFAIT 1200€ HT
FORFAIT 1200€
HT ENTREPRISE
INTRA
INTRA ENTREPRISE
FORFAIT 1200€ HT
FORFAIT 1200€ HT
Nom des stagiaires :
Nom des stagiaires :

Dates :

Dates :

Formateur:
Formateur:

Niveau :

Lieu :

Niveau :

Lieu :

Sanction :
Sanction : Attestation de stage
Attestation de stage
N° D'enregistrement :
N° D'enregistrement
:
73310687531
73310687531

Mail : contact@adref.fr – Tel : 09 67 27 65 18– Fax : 05 61 09 65 18
Adresse : 3 rue de la Canelle Zone EUROCENTRE 31620 Castelnau d'Estretefonds
Siret : 79180193900012

GESION DE LA TVA

Programme conforme à l'art. L6353-1 du code du travail et du décret qualité du 30
juin 2015
Titre : GESTION DE LA TVA
Domaine :GESTION
Modalité de la formation :Formation en présentiel en intra-entreprise ou en inter
entreprise et en individuelle ou en groupe
Objectif : Maîtriser la réglementation et les obligations légales en matière de TVA
Pré-requis :Socle commun de connaissances et de compétences
Contenu :
Réglementation en matière de TVA collectée
Le champ d'application : les opérations imposables, les opérations exonérées.
La territorialité pour les biens et les prestations de services :
–
les opérations intracommunautaires
–
les importations et exportations
Les règles d'assiette et les taux
Le fait générateur et l’exigibilité
Déduction de TVA
L'exercice du droit à déductions
Les exclusions et les restrictions
La récupération de la TVA étrangère
Obligation légale en matière de TVA
Les obligations comptables et fiscales
Le rapprochement avec le DEB
La déclaration CA3, procédure de télétransmission
Le rapprochement CA comptabilisé et CA déclaré
Le paiement, la procédure de télé paiement
Être en crédit de TVA : modalités de remboursement
Adapter les acquis pour mieux gérer son temps de travail
Définir ses objectifs d'entreprise court et moyens terme
Énumérer ses propres processus de pratique
Prioriser ses démarches de chef d'entreprise
Adapter ses propres processus de pratique pour plus d'efficience
Recenser les outils numérique pour gagner du temps
Gérer ses réflexes professionnels
Évaluer l’efficience de ses actions
Modalités pédagogiques : Formation individuelle et échanges d'expériences.
Apports théoriques ( …............heures ),
Exercices pratiques (….............heures),études de cas et supports de cours (contenu du
cours ).
Évaluation à chaud et à froid
Rôle du formateur : Apports théoriques et pratiques, transmet les bons gestes et évalue
les acquis
Matériels utilisés : ordinateur
Documents remis aux participants : Copie du contenu du cours sur ordinateur

Public :
Public :
Aux chefs d'entrepris
Aux chefs d'entreprise

Durée :
Durée :
24 HEURES
24 HEURES
Prix :
Prix :
INTER ENTREPRISE
INTER ENTREPRISE
FORFAIT 1200€ HT
FORFAIT 1200€
HT ENTREPRISE
INTRA
INTRA ENTREPRISE
FORFAIT 1200€ HT
FORFAIT 1200€ HT
Nom des stagiaires :
Nom des stagiaires :

Dates :

Dates :

Formateur:
Formateur:

Niveau :

Lieu :

Niveau :

Lieu :

Sanction :
Sanction : Attestation de stage
Attestation de stage
N° D'enregistrement
N° D'enregistrement
:
73310687531
73310687531

Mail : contact@adref.fr – Tel : 09 67 27 65 18– Fax : 05 61 09 65 18
Adresse : 3 rue de la Canelle Zone EUROCENTRE 31620 Castelnau d'Estretefonds
Siret : 79180193900012

GESTION DES STOCKS

Programme conforme à l'art. L6353-1 du code du travail et du décret qualité du
30 juin 2015
Titre : GESTION DES STOCKS
Domaine :GESTION
Modalité de la formation :Formation en présentiel en intra-entreprise ou en inter
entreprise et en individuelle ou en groupe
Objectif : mieux maîtriser les mécanismes liés à la gestion des stocks
Pré-requis :Socle commun de connaissances et de compétences
Identifier les points clés de la gestion des stocks
Définition, rôle et incidence des stocks pour l'entreprise.
Différents types de gestion du stock (sur seuil, périodique,…).
La connaissance du stock en quantité et en valeur.
Mise en évidence et gestion des sur stocks et des ruptures.
Définir les coûts et les paramètres de la gestion des stocks
Calcul pratique de la couverture moyenne et de la rotation des stocks.
Notions de taux de service et de taux de rupture.
Approche simple des coûts liés à la gestion des stocks.
Notions de volume optimum et de quantité économique de commandes.
Maîtriser les méthodes de gestion économique des stocks
Les méthodes de gestion sur seuil, périodique.
Les autres méthodes de gestion des stocks.
Choix de la méthode adaptée au type de stock.
Élaboration du plan d'approvisionnement.
Optimiser le stock de sécurité en fonction du taux de service
Prise en compte des aléas de consommation et des aléas fournisseurs.
Calcul du stock de sécurité juste nécessaire.
Simulations pratiques de la valeur du stock appliqués à des cas concrets.
Modalités d'action sur les aléas affectant le stock de sécurité.
Construire le tableau de bord de la gestion des stocks
Choix des indicateurs pertinents (taux de service, taux de rotation,…).
Mise en forme et diffusion du tableau de bord.
Échanges sur les cas pratiques avec d'autres participants.
Adapter les acquis pour mieux gérer son temps de travail
Définir ses objectifs d'entreprise court et moyens terme
Énumérer ses propres processus de pratique
Prioriser ses démarches de chef d'entreprise
Adapter ses propres processus de pratique pour plus d'efficience
Recenser les outils numérique pour gagner du temps
Gérer ses réflexes professionnels et évaluer l’efficience de ses actions
Modalités pédagogiques : Formation individuelle et échanges d'expériences.
Apports théoriques ( …............heures ),
Exercices pratiques (….............heures),études de cas et supports de cours (contenu
du cours ).
Évaluation à chaud et à froid
Rôle du formateur : Apports théoriques et pratiques, transmet les bons gestes et
évalue les acquis
Matériels utilisés : ordinateur
Documents remis aux participants : Copie du contenu du cours sur ordinateur

Public :
Public :
Aux chefs d'entreprise
Aux chefs d'entreprise

Durée :
Durée :
24 HEURES
24 HEURES
Prix :
Prix :
INTER ENTREPRISE
INTER ENTREPRISE
FORFAIT 1200€ HT
FORFAIT 1200€
HT ENTREPRISE
INTRA
INTRA ENTREPRISE
FORFAIT 1200€ HT
FORFAIT 1200€ HT
Nom des stagiaires :
Nom des stagiaires :

Dates :

Dates :

Formateur:
Formateur:

Niveau :

Lieu :

Niveau :

Lieu :

Sanction :
Sanction : Attestation de stage
Attestation de stage
N° D'enregistrement :
N° D'enregistrement
:
73310687531
73310687531

Mail : contact@adref.fr – Tel : 09 67 27 65 18– Fax : 05 61 09 65 18
Adresse : 3 rue de la Canelle Zone EUROCENTRE 31620 Castelnau d'Estretefonds
Siret : 79180193900012

GESTION DES STOCKS SUR EXCEL

Programme conforme à l'art. L6353-1 du code du travail et du décret qualité du 30
juin 2015
Titre : GESTION DES STOCKS SUR EXCEL
Domaine :GESTION
Modalité de la formation :Formation en présentiel en intra-entreprise ou en inter
entreprise et en individuelle ou en groupe
Objectif : Gérer informatiquement les stocks de matière, créer une base de données
fournisseurs
Pré-requis :Socle commun de connaissances et de compétences
Contenu :
La gestion des prix et des tarifs
La valorisation des articles
La gestion des prix d'achat, des unités et des coefficients d'équivalence
Exemple de l'utilisation des unités et des équivalences
Les différents types de tarif
Les mises à jour automatique des tarifs
La gestion des fournisseurs
Classification des fournisseurs par famille/catégorie
Enregistrement des données dans un classeur EXCEL
Copie de devis
Paramétrage des éditions
Transfert comptable
Paramétrage des éditions
La gestion des stocks
Inventaires
Entrée/Sortie
Fabrications
Les pièces de ventes
Les pièces d'achats
Valorisation des stocks
Réapprovisionnement
Adapter les acquis pour mieux gérer son temps de travail
Définir ses objectifs d'entreprise court et moyens terme
Énumérer ses propres processus de pratique
Prioriser ses démarches de chef d'entreprise
Adapter ses propres processus de pratique pour plus d'efficience
Recenser les outils numérique pour gagner du temps
Gérer ses réflexes professionnels
Évaluer l’efficience de ses actions
Modalités pédagogiques : Formation individuelle et échanges d'expériences.
Apports théoriques ( …............heures ),
Exercices pratiques (….............heures),études de cas et supports de cours (contenu du
cours ).
Évaluation à chaud et à froid
Rôle du formateur : Apports théoriques et pratiques, transmet les bons gestes et
évalue les acquis
Matériels utilisés : ordinateur
Documents remis aux participants : Copie du contenu du cours sur ordinateur

Public :
Public :
Aux chefs d'entreprise
Aux chefs d'entreprise

Durée :
Durée :
24 HEURES
24 HEURES
Prix :
Prix :
INTER ENTREPRISE
INTER ENTREPRISE
FORFAIT 1200€ HT
FORFAIT 1200€
HT ENTREPRISE
INTRA
INTRA ENTREPRISE
FORFAIT 1200€ HT
FORFAIT 1200€ HT
Nom des stagiaires :
Nom des stagiaires :

Dates :

Dates :

Formateur:
Formateur:

Niveau :

Lieu :

Niveau :

Lieu :

Sanction :
Sanction : Attestation de stage
Attestation de stage
N° D'enregistrement :
N° D'enregistrement
:
73310687531
73310687531

Mail : contact@adref.fr – Tel : 09 67 27 65 18– Fax : 05 61 09 65 18
Adresse : 3 rue de la Canelle Zone EUROCENTRE 31620 Castelnau d'Estretefonds
Siret : 79180193900012

GESTION FINANCIERE

Programme conforme à l'art. L6353-1 du code du travail et du décret qualité du 30
juin 2015
Titre : GESTION FINANCIERE
Domaine :GESTION
Modalité de la formation :Formation en présentiel en intra-entreprise ou en inter
entreprise et en individuelle ou en groupe
Objectif : Améliorer la gestion de son entreprise en effectuant un contrôle précis de ses
coûts
Pré-requis :Socle commun de connaissances et de compétences
Analyse financière mode d’emploi
Définir la démarche d'analyse financière et les objectifs.
Analyser l'activité (les ventes).
Analyser la profitabilité des ventes.
Analyser les capitaux investis (immobilisations et BFR).
Analyser le financement (capitaux propres et dettes financières).
Diagnostiquer et résoudre les crises de trésorerie
Cerner l'importance de la trésorerie.
Les crises de trésorerie issues du BFR.
Les crises de trésorerie issues du FR.
Suivre l'évolution de la trésorerie à partir du tableau de flux.
Évaluer la rentabilité d’un projet d’investissement
Comprendre l'importance des critères de rentabilité.
Évaluer les flux de trésorerie d'investissement et d'exploitation.
Interpréter les critères de rentabilité : délai de récupération, valeur actualisée nette, taux
de rentabilité interne et indice de profitabilité.
Bâtir et exploiter une prévision financière à moyen terme
Circonstances nécessitant une prévision financière à MT.
Enchaînement des documents financiers prévisionnels.
Comment construire une prévision financière à MT.
Les décisions de financement, évaluer l’effet de levier maximal.
Importance du fonds de roulement (FR).
Investissement
Les méthodes permettant de choisir entre différents investissements
Financement
Les méthodes permettant de choisir entre différents financements.
Établir un plan de financement
Adapter les acquis pour mieux gérer son temps de travail
Définir ses objectifs d'entreprise court et moyens terme
Énumérer ses propres processus de pratique
Prioriser ses démarches de chef d'entreprise
Adapter ses propres processus de pratique pour plus d'efficience
Recenser les outils numérique pour gagner du temps
Gérer ses réflexes professionnels et évaluer l’efficience de ses actions
Modalités pédagogiques : Formation individuelle et échanges d'expériences.
Apports théoriques ( …............heures ),
Exercices pratiques (….............heures),études de cas et supports de cours (contenu du
cours ).
Évaluation à chaud et à froid
Rôle du formateur : Apports théoriques et pratiques, transmet les bons gestes et évalue
les acquis
Matériels utilisés : ordinateur

Public :
Public :
Aux chefs d'entrepri
Aux chefs d'entreprise

Durée :
Durée :
24 HEURES
24 HEURES
Prix :
Prix :
INTER ENTREPRISE
INTER ENTREPRISE
FORFAIT 1200€ HT
FORFAIT 1200€
HT ENTREPRISE
INTRA
INTRA ENTREPRISE
FORFAIT 1200€ HT
FORFAIT 1200€ HT

Nom des stagiaires :
Nom des stagiaires :

Dates :

Dates :

Formateur:
Formateur:

Niveau :

Lieu :

Niveau :

Lieu :

Sanction :
Sanction : Attestation de stage
Attestation de stage

N° D'enregistrement
N° D'enregistrement
:
73310687531
73310687531

Documents remis aux participants : Copie du contenu du cours sur ordinateur

Mail : contact@adref.fr – Tel : 09 67 27 65 18– Fax : 05 61 09 65 18
Adresse : 3 rue de la Canelle Zone EUROCENTRE 31620 Castelnau d'Estretefonds
Siret : 79180193900012

LES BASES DE LA COMPTABILITE

Programme conforme à l'art. L6353-1 du code du travail et du décret qualité du
30 juin 2015
Titre : LES BASES DE LA COMPTABILITE
Domaine :GESTION
Modalité de la formation :Formation en présentiel en intra-entreprise ou en inter
entreprise et en individuelle ou en groupe
Objectifs - Comptabilité pour non comptables:
Être capable d'effectuer les opérations de comptabilité dans une entreprise ne
requérant pas de comptabilité complexe.
Connaître les principes de base de la comptabilité générale et approcher les outils
nécessaires à la maîtrise des coûts.
Pré-requis :Socle commun de connaissances et de compétences
Les concepts de la Comptabilité Générale
Notions de compte, de partie double, de débit / crédit
La structure du plan comptable général : les principaux types de comptes,
leur nature et leur utilisation.
Notion d’exercice comptable
Principes des méthodes comptables, d’indépendance des exercices, de
continuité, de coûts historiques, et de sincérité
Les états comptables
Le compte de résultat
Le bilan
L’annexe
L’organisation comptable et la tenue de la Comptabilité
Les pièces et documents comptables
La saisie comptable des opérations courantes et l’enregistrement des pièces
Les outils de la chaîne comptable : les journaux, le grand livre, la balance
La clôture comptable - l’arrêté des comptes
L’établissement de la liasse fiscale
Notions comptables d’achat et de vente
La TVA et sa comptabilisation et Introduction à la comptabilité Tiers
Les principaux ratios de gestion
Ratios d’activité et Ratios de rentabilité
Adapter les acquis pour mieux gérer son temps de travail
Définir ses objectifs d'entreprise court et moyens terme
Énumérer ses propres processus de pratique
Prioriser ses démarches de chef d'entreprise
Adapter ses propres processus de pratique pour plus d'efficience
Recenser les outils numérique pour gagner du temps
Gérer ses réflexes professionnels
Évaluer l’efficience de ses actions
Modalités pédagogiques : Formation individuelle et échanges d'expériences.
Apports théoriques ( …............heures ),
Exercices pratiques (….............heures),études de cas et supports de cours (contenu
du cours ).
Évaluation à chaud et à froid
Rôle du formateur : Apports théoriques et pratiques, transmet les bons gestes et
évalue les acquis
Matériels utilisés : ordinateur
Documents remis aux participants : Copie du contenu du cours sur ordinateur

Public :
Public :
Aux chefs d'entreprise
Aux chefs d'entreprise

Durée :
Durée :
24 HEURES
24 HEURES
Prix :
Prix :
INTER ENTREPRISE
INTER ENTREPRISE
FORFAIT 1200€ HT
FORFAIT 1200€
HT ENTREPRISE
INTRA
INTRA ENTREPRISE
FORFAIT 1200€ HT
FORFAIT 1200€ HT
Nom des stagiaires :
Nom des stagiaires :

Dates :

Dates :

Formateur:
Formateur:

Niveau :

Lieu :

Niveau :

Lieu :

Sanction :
Sanction : Attestation de stage
Attestation de stage

N° D'enregistrement :
N° D'enregistrement
:
73310687531
73310687531

Mail : contact@adref.fr – Tel : 09 67 27 65 18– Fax : 05 61 09 65 18
Adresse : 3 rue de la Canelle Zone EUROCENTRE 31620 Castelnau d'Estretefonds
Siret : 79180193900012

LOGICIEL CIEL COMPTA

Programme conforme à l'art. L6353-1 du code du travail et du décret qualité
du 30 juin 2015
Titre : LOGICIEL CIEL COMPTA
Domaine :GESTION
Modalité de la formation :Formation en présentiel en intra-entreprise ou en inter
entreprise et en individuelle ou en groupe
Objectif : Apprendre à installer, paramétrer et utiliser les fonctions de bases du
logiciel CIEL
Pré-requis :Socle commun de connaissances et de compétences
Créer et paramétrer un dossier
Paramétrer les coordonnées de la société
Définir les dates d’exercice et la période d’activité
Définir les paramètres comptables
Gérer les bases
Enrichir et personnaliser le plan de comptes
Créer les journaux comptables
Configurer les comptes analytiques et budgétaires
Effectuer les saisies comptables
Comptabiliser les ventes et les règlements clients
Comptabiliser les achats et les paiements aux fournisseurs
Enregistrer les écritures comptables
Créer les modèles d’écritures répétitives et abonnements
Procéder aux traitements
Lettrer les comptes de tiers
Effectuer le pointage de banque ou le rapprochement bancaire
Maîtriser les outils comptables (réimputation, contre passation)
Déclarer et enregistrer la TVA
Éditer les états comptables
Éditer le Grand-Livre, le Brouillard et les Journaux
Éditer les encours et échéanciers, le Bilan et le Compte de Résultat
Travailler sur les listes
Trier et rechercher les informations et Personnaliser et éditer les colonnes affichées
Exploiter les utilitaires
Communiquer avec son expert-comptable
Importer et exporter des écritures comptables et Exporter la balance comptable
Adapter les acquis pour mieux gérer son temps de travail
Définir ses objectifs d'entreprise court et moyens terme
Énumérer ses propres processus de pratique
Prioriser ses démarches de chef d'entreprise
Adapter ses propres processus de pratique pour plus d'efficience
Recenser les outils numérique pour gagner du temps
Gérer ses réflexes professionnels et évaluer l’efficience de ses actions
Modalités pédagogiques : Formation individuelle et échanges d'expériences.
Apports théoriques ( …............heures ),
Exercices pratiques (….............heures),études de cas et supports de cours (contenu
du cours ).
Évaluation à chaud et à froid
Rôle du formateur : Apports théoriques et pratiques, transmet les bons gestes et
évalue les acquis
Matériels utilisés : ordinateur
Documents remis aux participants : Copie du contenu du cours sur ordinateur

Public :
Public :
Aux chefs d'entreprise
Aux chefs d'entreprise

Durée :
Durée :
24 HEURES
24 HEURES
Prix :
Prix :
INTER ENTREPRISE
INTER ENTREPRISE
FORFAIT 1200€ HT
FORFAIT 1200€
HT ENTREPRISE
INTRA
INTRA ENTREPRISE
FORFAIT 1200€ HT
FORFAIT 1200€ HT
Nom des stagiaires :
Nom des stagiaires :

Dates :

Dates :

Formateur:
Formateur:

Niveau :

Lieu :

Niveau :

Lieu :

Sanction :
Sanction : Attestation de stage
Attestation de stage

N° D'enregistrement :
N° D'enregistrement
:
73310687531
73310687531

Mail : contact@adref.fr – Tel : 09 67 27 65 18– Fax : 05 61 09 65 18
Adresse : 3 rue de la Canelle Zone EUROCENTRE 31620 Castelnau d'Estretefonds
Siret : 79180193900012

LOGICIEL COMPTABLE EBP

Programme conforme à l'art. L6353-1 du code du travail et du décret qualité
du 30 juin 2015
Titre : LOGICIEL COMPTABLE EBP
Domaine :GESTION
Modalité de la formation : Formation en présentiel en intra-entreprise ou en inter
entreprise et en individuelle ou en groupe
Objectif : Utiliser les principales fonctionnalités du logiciel EBP
Pré-requis :Socle commun de connaissances et de compétences
Contenu :
Formation Logiciel EBP ComptaMise en place du plan comptable
Classement des documents comptables
Saisie des journaux d'achats, de ventes et de trésorerie
Consultation et lettrage des comptes
Rapprochement bancaire
Impressions des états comptables
Clôture et changement d'exercice
Formation Logiciel EBP PayeSaisie des coordonnées de l'entreprise
Mise en place des profils spécifiques
Paramétrage des rubriques
Paramétrage des organismes sociaux
Préparation des salaires (saisie, calcul, impression)
Consultation des fiches
Établissement des charges sociales
Traitements de fin de mois
Gestion des congés payés et de l'ancienneté
Registre Unique du Personnel
Formation Logiciel EBP Gestion commercialeCréation et paramétrage du dossier
Création des articles, des clients
Création des modes de règlement
Réalisation des devis et factures
Paramétrage des impressions
Gestion des relances
Gestion des achats et des stocks
Transfert en comptabilité
Adapter les acquis pour mieux gérer son temps de travail
Définir ses objectifs d'entreprise court et moyens terme
Énumérer ses propres processus de pratique
Prioriser ses démarches de chef d'entreprise
Adapter ses propres processus de pratique pour plus d'efficience
Recenser les outils numérique pour gagner du temps
Gérer ses réflexes professionnels et Évaluer l’efficience de ses actions
Modalités pédagogiques : Formation individuelle et échanges d'expériences.
Apports théoriques ( …............heures ),
Exercices pratiques (….............heures),études de cas et supports de cours (contenu
du cours ).
Évaluation à chaud et à froid
Rôle du formateur : Apports théoriques et pratiques, transmet les bons gestes et
évalue les acquis
Matériels utilisés : ordinateur
Documents remis aux participants : Copie du contenu du cours sur ordinateur

Public :
Public :
Aux chefs d'entreprise
Aux chefs d'entreprise

Durée :
Durée :
24 HEURES
24 HEURES
Prix :
Prix :
INTER ENTREPRISE
INTER ENTREPRISE
FORFAIT 1200€ HT
FORFAIT 1200€
HT ENTREPRISE
INTRA
INTRA ENTREPRISE
FORFAIT 1200€ HT
FORFAIT 1200€ HT
Nom des stagiaires :
Nom des stagiaires :

Dates :

Dates :

Formateur:
Formateur:

Niveau :

Lieu :

Niveau :

Lieu :

Sanction :
Sanction : Attestation de stage
Attestation de stage

N° D'enregistrement :
N° D'enregistrement
:
73310687531
73310687531

Mail : contact@adref.fr – Tel : 09 67 27 65 18– Fax : 05 61 09 65 18
Adresse : 3 rue de la Canelle Zone EUROCENTRE 31620 Castelnau d'Estretefonds
Siret : 79180193900012

ACCESS
Niveau 1
Programme conforme à l'art. L6353-1 du code du travail et du décret qualité du
30 juin 2015
Titre : ACCESS NIVEAU 1
Domaine :INFORMATIQUE
Modalité de la formation :Formation en présentiel en intra-entreprise ou en inter
entreprise et en individuelle ou en groupe
Objectif : Être capable de créer et d'exploiter une base afin de stocker, interroger et
imprimer les données.
Pré-requis :Socle commun de connaissances et de compétences
Base de données
Généralités - Les objets
La fenêtre Base de données
Concept et terminologie
Analyse d’une base de données
Définition du modèle relationnel – étude de cas sur papier
Définition des clés primaires
Les tables
Généralités
Ouvrir une table
Le mode Feuille de données
Création d'une table - Suppression d'une Table
Modifier la structure
Propriétés des champs - Listes de choix
Générateur d'expression

Public :
Public :
Aux chefs d'entreprise
Aux chefs d'entreprise
Durée :
Durée :
24 HEURES
24 HEURES
Prix :
Prix :
INTER ENTREPRISE
INTER ENTREPRISE
FORFAIT 1200€ HT
FORFAIT 1200€
HT ENTREPRISE
INTRA
INTRA ENTREPRISE
FORFAIT 1200€ HT
FORFAIT 1200€ HT
Nom des stagiaires :
Nom des stagiaires :
Dates :

Dates :

Les relations
Les types de relations et Créer une relation - Modifier ou supprimer une relation
Les requêtes
Généralités
Définition d’un ordre de tri
Définition de critères
Exécuter une requête
Requêtes mono et multi-tables
Création de champs calculés
Création de regroupement et Requêtes action
Les formulaires
Généralités - Ouvrir un formulaire
Saisie - Création d'un formulaire
Création d'un formulaire personnalisé et Enregistrer le formulaire
Adapter les acquis pour mieux gérer son temps de travail
Définir ses objectifs d'entreprise court et moyens terme
Énumérer ses propres processus de pratique
Prioriser ses démarches de chef d'entreprise
Adapter ses propres processus de pratique pour plus d'efficience
Recenser les outils numérique pour gagner du temps
Gérer ses réflexes professionnels et évaluer l’efficience de ses actions
Modalités pédagogiques : Formation individuelle et échanges d'expériences.
Apports théoriques ( …............heures ),
Exercices pratiques (….............heures),études de cas et supports de cours (contenu
du cours ).
Évaluation à chaud et à froid
Rôle du formateur : Apports théoriques et pratiques, transmet les bons gestes et
évalue les acquis
Matériels utilisés : ordinateur
Documents remis aux participants : Copie du contenu du cours sur ordinateur

Formateur :
Formateur :

Niveau :

Lieu :

Niveau :

Lieu :

Sanction :
Sanction : Attestation de stage
Attestation de stage
N° D'enregistrement :
N° D'enregistrement
:
73310687531
73310687531

Mail : contact@adref.fr – Tel : 09 67 27 65 18– Fax : 05 61 09 65 18
Adresse : 3 rue de la Canelle Zone EUROCENTRE 31620 Castelnau d'Estretefonds
Siret : 79180193900012

ACCESS
Niveau 2

Programme conforme à l'art. L6353-1 du code du travail et du décret qualité
du 30 juin 2015
Titre : ACCESS NIVEAU 2
Domaine :INFORMATIQUE
Modalité de la formation :Formation en présentiel en intra-entreprise ou en inter
entreprise et en individuelle ou en groupe
Objectif : Découvrir les fonctionnalités avancées du logiciel d'ACCESS
Pré-requis :Socle commun de connaissances et de compétences
Stocker les données dans les tables et Concevoir l'interface avec les formulaires
Environnement de travail
Création de tables avec l'assistant ou en direct
Type de champs
Paramétrage des propriétés
Clé primaire et Index
Relations entre les tables
Intégrité référentielle et la création de formulaires avec l'assistant ou en direct
Insertion des contrôles :
Zones de texte/ liste
Boutons d'option
Cases à cocher
Boutons de commande, Alignement, dimensionnement, Paramétrage des
propriétés,Formulaires multi-tables et l'intégration de sous formulaires
Interroger votre base avec les requêtes et Publier les données avec les états
Création de requêtes avec Q.B.E.
Définition des critères
Définition des tris
Visualisation des résultats
Requêtes complexes multi-tables
Champs calculés
Paramètres des champs, de la requête
Fonctions de regroupement

Public :
Public :
Aux chefs d'entreprise
Aux chefs d'entreprise
Durée :
Durée :
24 HEURES
24 HEURES
Prix :
Prix :
INTER ENTEREPRISE
INTER ENTEREPRISE
FORFAIT 1200€ HT
FORFAIT 1200€
HT ENTREPRISE
INTRA
INTRA ENTREPRISE
FORFAIT 1200€ HT
FORFAIT 1200€ HT
Nom des stagiaires :
Nom des stagiaires :

Dates :

Dates :

Formateur :
Formateur :

Niveau :

Niveau :

Requêtes action :
Mise à jour des données et ajout et suppression de ces données
Création des états avec l'assistant ou en direct
Insertion des contrôles
Alignement, dimensionnement
Paramétrage des propriétés
Adapter les acquis pour mieux gérer son temps de travail
Définir ses objectifs d'entreprise court et moyens terme
Énumérer ses propres processus de pratique
Prioriser ses démarches de chef d'entreprise
Adapter ses propres processus de pratique pour plus d'efficience
Recenser les outils numérique pour gagner du temps
Gérer ses réflexes professionnels et évaluer l’efficience de ses actions
Modalités pédagogiques : Formation individuelle et échanges d'expériences.
Apports théoriques ( …............heures ),
Exercices pratiques (….............heures),études de cas et supports de cours
(contenu du cours ).
Évaluation à chaud et à froid
Rôle du formateur : Apports théoriques et pratiques, transmet les bons gestes et
évalue les acquis
Matériels utilisés : ordinateur
Documents remis aux participants : Copie du contenu du cours sur ordinateur

Lieu :

Lieu :

Sanction :
Sanction : Attestation de stage
Attestation de stage

N° D' enregistrement :
N° D' enregistrement
:
73310687531
73310687531

Mail : contact@adref.fr – Tel : 09 67 27 65 18– Fax : 05 61 09 65 18
Adresse : 3 rue de la Canelle Zone EUROCENTRE 31620 Castelnau d'Estretefonds
Siret : 79180193900012

EXCEL
Niveau 1
Programme conforme à l'art. L6353-1 du code du travail et du décret qualité du
30 juin 2015
Titre : EXCEL NIVEAU 1
Domaine :INFORMATIQUE
Modalité de la formation :Formation en présentiel en intra-entreprise ou en inter
entreprise et en individuelle ou en groupe
Objectif : Acquérir l’essentiel du logiciel Excel
Pré-requis :Socle commun de connaissances et de compétences
L’ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL ET L'AFFICHAGE.
Les fenêtres de l'application/Gérer les menus.
Rechercher de l'aide sur les fonctionnalités Excel.
Zoomer la zone de travail.
Déplacer une barre d'outils.
Afficher/masquer une barre d'outils.
Figer/libérer les volets/Fractionner/Dé-fractionner la fenêtre Excel.
GESTION DES CLASSEURS
Créer un nouveau classeur/Créer un classeur basé sur un modèle/Activer un des
classeurs ouverts/Enregistrer un nouveau classeur et un classeur existant/Enregistrer
un classeur Excel dans un autre format/Afficher/masquer un classeur ouvert et
envoyer un classeur par mail.
GESTION DES FEUILLES
Insérer des lignes/des colonnes/Supprimer des lignes/des colonnes/Modifier la largeur
de colonne/hauteur de ligne/Insérer / Supprimer des cellules/Déplacer et insérer des
cellules/lignes/colonnes/Sélectionner plusieurs feuilles/Gérer les onglets de classeur.
Déplacer/copier des feuilles Supprimer/insérer des feuilles.
SAISIE DE DONNEES & REALISATION DE CALCULS SIMPLES
Saisir des données constantes (texte, valeurs, dates).
Insérer des caractères spéciaux.
Saisir un même contenu dans plusieurs cellules.
Créer une série de données simple et complexe.
Modifier le contenu d'une cellule.
Remplacer un contenu de cellule/un format par un autre.
Rechercher et sélectionner une cellule.
Sélectionner des lignes/des colonnes/une feuille.
Copier/déplacer le contenu des cellules.
Utiliser le volet Office Presse-papiers.
Copie & collage spécial.
Saisir une formule & effectuer des calculs.
Rendre absolue une référence de cellule dans une formule.
Effectuer des calculs sur des données de type Date/Heure.
Utiliser les fonctions statistiques simples.
Adapter les acquis pour mieux gérer son temps de travail
Définir ses objectifs d'entreprise court et moyens terme
Énumérer ses propres processus de pratique
Prioriser ses démarches de chef d'entreprise
Adapter ses propres processus de pratique pour plus d'efficience
Recenser les outils numérique pour gagner du temps
Gérer ses réflexes professionnels et évaluer l’efficience de ses actions
Modalités pédagogiques : Formation individuelle et échanges d'expériences.
Apports théoriques ( …............heures ),
Exercices pratiques(…......heures),études de cas et supports de cours,contenu du
cours ).Évaluation à chaud et à froid
Rôle du formateur : Apports théoriques et pratiques, transmet les bons gestes et
évalue les acquis
Matériels utilisés : ordinateur
Documents remis aux participants : Copie du contenu du cours sur ordinateur

Public :
Public :
Aux chefs d'entreprise
Aux chefs d'entreprise

Durée :

24 HEURES

Durée :

24 HEURES

Prix :
Prix :
INTER ENTREPRISE
INTER ENTREPRISE
FORFAIT 1200€ HT
FORFAIT 1200€
HT ENTREPRISE
INTRA
INTRA ENTREPRISE
FORFAIT 1200€ HT
FORFAIT 1200€ HT
Nom des stagiaires :
Nom des stagiaires :

Dates :

Dates :

Formateur :
Formateur :

Niveau :

Lieu :

Niveau :

Lieu :

Sanction :
Sanction : Attestation de stage
Attestation de stage
N° D'enregistrement :
N° D'enregistrement
:
73310687531
73310687531

Mail : contact@adref.fr – Tel : 09 67 27 65 18– Fax : 05 61 09 65 18
Adresse : 3 rue de la Canelle Zone EUROCENTRE 31620 Castelnau d'Estretefonds
Siret : 79180193900012

EXCEL
Niveau 2

Programme conforme à l'art. L6353-1 du code du travail et du décret qualité du
30 juin 2015
Titre : EXCEL NIVEAU 2
Domaine :INFORMATIQUE
Modalité de la formation :Formation en présentiel en intra-entreprise ou en inter
entreprise et en individuelle ou en groupe
Objectif : Appréhender les variables et les commandes du logiciel Excel , acquérir
une bonne méthodologie de travail permettant la réalisation de tableaux et d'outils de
gestion complexes.
Pré-requis :Socle commun de connaissances et de compétences
Contenu :
Évaluation des besoins du stagiaire :
Prends en compte ses connaissances , ses attentes, ses objectifs, ses contraintes et
son métier
Les listes de données et Les tableaux croisés dynamique
Rappels de base
Présentation des listes de données
Constructions d’une liste de données efficace
Les erreurs à éviter
Utilisation de la grille
Les outils de tri et de la liste
Les filtres, les filtres élaborés
Les fonctions listes de données
Les sous totaux/Création/Barre d’outils tableau croisé/Modification et l'utilisation des
champs page

Public :
Public :
Aux chefs d'entreprise
Aux chefs d'entreprise

Durée :
Durée :
24 HEURES
24 HEURES

Prix :

Prix :

INTER ENTREPRISE
INTER ENTREPRISE
FORFAIT 1200€ HT
FORFAIT 1200€
HTENTREPRISE
INTRA
INTRA ENTREPRISE
FORFAIT 1200€ HT
FORFAIT 1200€ HT
Nom des stagiaires :
Nom des stagiaires :

Dates :

Dates :

Les fonctions avancées
Liaisons avec d’autres applications
Les outils de gestion des scénarios
Les macros enregistrées
Le paramétrage des options d’Excel

Formateur :
Formateur :

Adapter les acquis pour mieux gérer son temps de travail

Niveau :

Définir ses objectifs d'entreprise court et moyens terme
Énumérer ses propres processus de pratique
Prioriser ses démarches de chef d'entreprise
Adapter ses propres processus de pratique pour plus d'efficience
Recenser les outils numérique pour gagner du temps
Gérer ses réflexes professionnels et évaluer l’efficience de ses actions
Modalités pédagogiques : Formation individuelle et échanges d'expériences.
Apports théoriques ( …............heures ),
Exercices pratiques (….............heures),études de cas et supports de cours (contenu
du cours ).
Évaluation à chaud et à froid
Rôle du formateur : Apports théoriques et pratiques, transmet les bons gestes et
évalue les acquis
Matériels utilisés : ordinateur
Documents remis aux participants : Copie du contenu du cours sur ordinateur

Lieu :

Niveau :

Lieu :

Sanction :
Sanction : Attestation de stage
Attestation de stage
N° D'enregistrement :
N° D'enregistrement
:
73310687531
73310687531

Mail : contact@adref.fr – Tel : 09 67 27 65 18– Fax : 05 61 09 65 18
Adresse : 3 rue de la Canelle Zone EUROCENTRE 31620 Castelnau d'Estretefonds
Siret : 79180193900012

INITIATION A L'OUTIL
INFORMATIQUE
Niveau 1

Programme conforme à l'art. L6353-1 du code du travail et du décret qualité du
30 juin 2015
Titre : INITIATION A L'OUTIL INFORMATIQUE NIVEAU 1
Domaine :INFORMATIQUE
Modalité de la formation :Formation en présentiel en intra-entreprise ou en inter
entreprise et en individuelle ou en groupe
Objectif : Acquérir l’essentiel des outils bureautique nécessaires à la gestion
quotidienne de l'entreprise ou association en peu de temps
Pré-requis :Socle commun de connaissances et de compétences
L' environnement de Windows
Se repérer dans l'environnement, organiser son poste de travail, créer et organiser
ses dossiers, copier, déplacer, renommer, supprimer des fichiers.
Word et Excel
Création de tableaux, mise en forme
Filets, couleurs et trames
Format automatique, de calcul
Conversion texte image (PDF, XPS)
Liaisons avec d’autres logiciels.
Paramétrage d’Excel
Construction graphique
Les outils de dessin
Listes de données
Tableaux croisés
Powerpoint et Internet Explorer
L’écran
Les différents modes d’affichage
Les types de support
Mise en forme
Connaître et utiliser les principaux outils : téléchargements, contenus
multimédia.
Sécurité : fenêtre pop-up, données personnelles, spam, hameçonnage
Zoom
Isoler et afficher une image
Adapter son écran au web
Adapter les acquis pour mieux gérer son temps de travail
Définir ses objectifs d'entreprise court et moyens terme
Énumérer ses propres processus de pratique
Prioriser ses démarches de chef d'entreprise
Adapter ses propres processus de pratique pour plus d'efficience
Recenser les outils numérique pour gagner du temps
Gérer ses réflexes professionnels et évaluer l’efficience de ses actions
Modalités pédagogiques : Formation individuelle et échanges d'expériences.
Apports théoriques ( …............heures ),
Exercices pratiques (….............heures),études de cas et supports de cours (contenu
du cours ).
Évaluation à chaud et à froid
Rôle du formateur : Apports théoriques et pratiques, transmet les bons gestes et
évalue les acquis
Matériels utilisés : ordinateur
Documents remis aux participants : Copie du contenu du cours sur ordinateur

Public :
Public :
Aux chefs d'entreprise
Aux chefs d'entreprise

Durée :
Durée :
24 HEURES
24 HEURES

Prix :

Prix :

INTER ENTREPRISE
INTER ENTREPRISE
FORFAIT 1200€ HT
FORFAIT 1200€
HTENTREPRISE
INTRA
INTRA ENTREPRISE
FORFAIT 1200€ HT
FORFAIT 1200€ HT
Nom des stagiaires :
Nom des stagiaires :

Dates :

Dates :

Formateur :
Formateur :

Niveau :

Lieu :

Niveau :

Lieu :

Sanction :
Sanction : Attestation de stage
Attestation de stage
N° D'enregistrement :
N° D'enregistrement
:
73310687531
73310687531

SARL ADREF Tel : 09 67 27 65 18– Fax : 05 61 09 65 18
Adresse : 3 rue de la Canelle Zone EUROCENTRE 31620 Castelnau d'Estretefonds
Siret : 79180193900012

INTERNET EXPLORER
Niveau 2

Programme conforme à l'art. L6353-1 du code du travail et du décret qualité du
30 juin 2015
Titre : INTERNET EXPLORER NIVEAU 2
Domaine :INFORMATIQUE
Modalité de la formation :Formation en présentiel en intra-entreprise ou en inter
entreprise et en individuelle ou en groupe
Objectif : Tirer profit des outils internet
Pré-requis :Socle commun de connaissances et de compétences
Contenu :
Évaluation des besoins du stagiaire : Prends en compte ses connaissances ,
ses attentes, ses objectifs, ses contraintes et son métier
Effectuer une recherche avancée sur internet
La sémantique de recherche
Image, taille, couleurs
Vidéos
Maps/ Cartes
Agenda
S’organiser et le fonctionnement web avancé
Favoris création et gestion
Raccourcis, onglets
Les noms de domaines
L’hébergement
Gestion de mail avancée
Comptes pop/smtp : configurer
Archiver, historier des mails
Webmail/ logiciel de messagerie : avantages, inconvénients
Lier un nom de domaine perso à son logiciel de messagerie
Le HTML et autres langages- vue d’ensemble
La chaine de production d’un site (outils, méthode)
5-Adapter les acquis pour mieux gérer son temps de travail
Définir ses objectifs d'entreprise court et moyens terme
Énumérer ses propres processus de pratique
Prioriser ses démarches de chef d'entreprise
Adapter ses propres processus de pratique pour plus d'efficience
Recenser les outils numérique pour gagner du temps
Gérer ses réflexes professionnels et évaluer l’efficience de ses actions
Modalités pédagogiques : Formation individuelle et échanges d'expériences.
Apports théoriques ( …............heures ),
Exercices pratiques (….............heures),études de cas et supports de cours (contenu
du cours ).
Évaluation à chaud et à froid
Rôle du formateur : Apports théoriques et pratiques, transmet les bons gestes et
évalue les acquis
Matériels utilisés : ordinateur
Documents remis aux participants : Copie du contenu du cours sur ordinateur

Public :

Public :

Aux chefs d'entreprise
Aux chefs d'entreprise

Durée :

24 HEURES
Prix :

Durée :

24 HEURES
Prix :

INTER ENTREPRISE
INTER ENTREPRISE
FORFAIT 1200€ HT
FORFAIT 1200€
HTENTREPRISE
INTRA
INTRA ENTREPRISE
FORFAIT 1200€ HT
FORFAIT 1200€ HT
Nom des stagiaires :
Nom des stagiaires :

Dates :

Dates :

Formateur :
Formateur :

Niveau :

Lieu :

Niveau :

Lieu :

Sanction :
Sanction : Attestation de stage
Attestation de stage
N° D'enregistrement :
N° D'enregistrement
:
73310687531
73310687531

Mail : contact@adref.fr – Tel : 09 67 27 65 18– Fax : 05 61 09 65 18
Adresse : 3 rue de la Canelle Zone EUROCENTRE 31620 Castelnau d'Estretefonds
Siret : 79180193900012

INTERNET EXPLORER
Niveau 1

Programme conforme à l'art. L6353-1 du code du travail et du décret qualité du
30 juin 2015
Titre : INTERNET EXPLORER NIVEAU 1
Domaine :INFORMATIQUE
Modalité de la formation :Formation en présentiel en intra-entreprise ou en inter
entreprise et en individuelle ou en groupe
Objectif : Savoir utiliser internet comme outil de recherche et d’information
Pré-requis :Socle commun de connaissances et de compétences
Présentation d’internet
Généralités/Connexion à internet/Les services d’internet world wiwde web, ftp,

email, news..
Les fournisseurs d’accès
Généralités
Choisir un fournisseur : abonnement, service, moyens techniques, exemple
Le navigateur
Rôle
Différents navigateurs
Présentation
Adresse des sites : URL
Accès à un site
Les favoris
Consulter un page hors connexion
La messagerie électronique : email
Visualiser les messages
Répondre à un message
Envoyer un message
Insérer une pièce jointe
Définir une priorité
Supprimer un message
Imprimer un message
Carnet d’adresse
Adapter les acquis pour mieux gérer son temps de travail
Définir ses objectifs d'entreprise court et moyens terme
Énumérer ses propres processus de pratique
Prioriser ses démarches de chef d'entreprise
Adapter ses propres processus de pratique pour plus d'efficience
Recenser les outils numérique pour gagner du temps
Gérer ses réflexes professionnels
Évaluer l’efficience de ses actions
Modalités pédagogiques : Formation individuelle et échanges d'expériences.
Apports théoriques ( …............heures ),
Exercices pratiques (….............heures),études de cas et supports de cours (contenu
du cours ).
Évaluation à chaud et à froid
Rôle du formateur : Apports théoriques et pratiques, transmet les bons gestes et
évalue les acquis
Matériels utilisés : ordinateur
Documents remis aux participants : Copie du contenu du cours sur ordinateur

Public :
Public :
Aux chefs d'entreprise
Aux chefs d'entreprise

Durée :

24 HEURES
Prix :

Durée :

24 HEURES
Prix :

INTER ENTREPRISE
INTER ENTREPRISE
FORFAIT 1200€ HT
FORFAIT 1200€
HTENTREPRISE
INTRA
INTRA ENTREPRISE
FORFAIT 1200€ HT
FORFAIT 1200€ HT
Nom des stagiaires :
Nom des stagiaires :

Dates :

Dates :

Formateur :
Formateur :

Niveau :

Lieu :

Niveau :

Lieu :

Sanction :
Sanction : Attestation de stage
Attestation de stage
N° D'enregistrement :
N° D'enregistrement
:
73310687531
73310687531

Mail : contact@adref.fr – Tel : 09 67 27 65 18– Fax : 05 61 09 65 18
Adresse : 3 rue de la Canelle Zone EUROCENTRE 31620 Castelnau d'Estretefonds
Siret : 79180193900012

L'outil Informatique Avancé
Niveau 2

Programme conforme à l'art. L6353-1 du code du travail et du décret qualité du
30 juin 2015
Titre : L'OUTIL INFORMATIQUE AVANCE
Domaine :INFORMATIQUE
Modalité de la formation :Formation en présentiel en intra-entreprise ou en inter
entreprise et en individuelle ou en groupe
Objectif : Maîtriser les différents outils bureautiques pour devenir plus performant
Pré-requis :Socle commun de connaissances et de compétences
1 ère Partie : Approfondissement WORD
Word
Création de tableaux, mise en forme
Filets, couleurs et trames
Format automatique, de calcul
Conversion texte image (PDF, XPS)
Liaisons avec d’autres logiciels
Mise en forme des caractères et des paragraphes
Les tabulations et les tableaux
La correction de texte et les insertions automatiques

Public :
Public : Aux chefs
Aux chefs d'entreprise
d'entreprise
Durée :
Durée : 24 HEURES
24 HEURES
Prix :
Prix :
INTER ENTREPRISE
INTER ENTREPRISE
FORFAIT 1200€ HT
FORFAIT 1200€
HTENTREPRISE
INTRA
INTRA ENTREPRISE
FORFAIT 1200€ HT
FORFAIT 1200€ HT
Nom des stagiaires :
Nom des stagiaires :

2ème Partie : Approfondissement EXCEl
Excel
Paramétrage d’Excel
Personnalisation d'Excel
Construction graphique
Les outils de dessin
Listes de données
Tableaux croisés
Gérer les classeurs
Lier les feuilles de calcul pou intégrer les résultats :
Transférer des données vers un autre tableau/ Liaisons dynamiques/
Créer des tableaux de synthèses
Adapter les acquis pour mieux gérer son temps de travail
Définir ses objectifs d'entreprise court et moyens terme
Énumérer ses propres processus de pratique
Prioriser ses démarches de chef d'entreprise
Adapter ses propres processus de pratique pour plus d'efficience
Recenser les outils numérique pour gagner du temps
Gérer ses réflexes professionnels
Évaluer l’efficience de ses actions
Modalités pédagogiques : Formation individuelle et échanges d'expériences.
Apports théoriques ( …............heures ),
Exercices pratiques (….............heures),études de cas et supports de cours (contenu
du cours ).
Évaluation à chaud et à froid
Rôle du formateur : Apports théoriques et pratiques, transmet les bons gestes et
évalue les acquis
Matériels utilisés : ordinateur
Documents remis aux participants : Copie du contenu du cours sur ordinateur

Dates :

Dates :

Formateur :
Formateur :

Niveau :

Lieu :

Niveau :

Lieu :

Sanction :
Sanction : Attestation de stage
Attestation de stage
N°
N°
D'enregistrement :
D'enregistrement
:
73310687531
73310687531

Mail : contact@adref.fr – Tel : 09 67 27 65 18– Fax : 05 61 09 65 18
Adresse : 3 rue de la Canelle Zone EUROCENTRE 31620 Castelnau d'Estretefonds
Siret : 79180193900012

OUTLOOK

Programme conforme à l'art. L6353-1 du code du travail et du décret qualité du
30 juin 2015
Titre : OUTLOOK
Domaine :INFORMATIQUE
Modalité de la formation :Formation en présentiel en intra-entreprise ou en inter
entreprise et en individuelle ou en groupe
Objectif : Maîtriser le logiciel Outlook
Pré-requis :Socle commun de connaissances et de compétences
Contenu :
Créer un contact
Créer un groupe de contact
Créer les contacts au sein d’un groupe
Supprimer un contact
Organiser et rechercher les contacts
Email
Les différentes boites
Envoyer et recevoir un mail
Attacher des fichiers à un groupe
Répondre à un mail avec historique du message
Transférer un mail
Gestion de plusieurs comptes email
Calendrier
Créer un rendez vous
Gérer ses rendez vous
Rappels de rendez vous
Organisation d’une réunion
Tâches
Créer des tâches
Suivi
Rappel des tâches
État à un instant donné des tâches
Adapter les acquis pour mieux gérer son temps de travail
Définir ses objectifs d'entreprise court et moyens terme
Énumérer ses propres processus de pratique
Prioriser ses démarches de chef d'entreprise
Adapter ses propres processus de pratique pour plus d'efficience
Recenser les outils numérique pour gagner du temps
Gérer ses réflexes professionnels
Évaluer l’efficience de ses actions
Modalités pédagogiques : Formation individuelle et échanges d'expériences.
Apports théoriques ( …............heures ),
Exercices pratiques (….............heures),études de cas et supports de cours (contenu
du cours ).
Évaluation à chaud et à froid
Rôle du formateur : Apports théoriques et pratiques, transmet les bons gestes et
évalue les acquis
Matériels utilisés : ordinateur
Documents remis aux participants : Copie du contenu du cours sur ordinateur

Public :
Public :
Aux chef d'entreprise
Aux chef d'entreprise
Durée :
Durée :
24 HEURES
24 HEURES
Prix :
Prix :
INTER ENTREPRISE
INTER ENTREPRISE
FORFAIT 1200€ HT
FORFAIT 1200€
HT ENTREPRISE
INTRA
INTRA ENTREPRISE
FORFAIT 1200€HT
FORFAIT 1200€HT
Nom des stagiaires :
Nom des stagiaires :

Dates :

Dates :

Formateur :
Formateur :

Niveau :

Lieu :

Niveau :

Lieu :

Sanction :
Sanction : Attestation de stage
Attestation de stage
N° D'enregistrement :
N° D'enregistrement
:
73310687531
73310687531

Mail : contact@adref.fr – Tel : 09 67 27 65 18– Fax : 05 61 09 65 18
Adresse : 3 rue de la Canelle Zone EUROCENTRE 31620 Castelnau d'Estretefonds
Siret : 79180193900012

POWERPOINT
Niveau 1

Programme conforme à l'art. L6353-1 du code du travail et du décret qualité du
30 juin 2015
Titre : POWERPOINT
Domaine :INFORMATIQUE
Modalité de la formation :Formation en présentiel en intra-entreprise ou en inter
entreprise et en individuelle ou en groupe
Objectif : Acquérir l’essentiel du logiciel PowerPoint
Pré-requis :Socle commun de connaissances et de compétences
Prise en main et réalisation de présentations
Menus, barres d’outils, règles et repères, volets office,
Mode d’affichage et de travail
Type et choix selon l’objectif, changement de modèle
Jeu de couleur et d’animation
Mise en page de diapositive
Objets, images, diagramme, outils de dessins, effet d’animation
Effets de transition
Moyen d’intervention
Enregistrement
Impression
Réalisation de présentations complexes
Création de modèles personnalisés
Mise en page modulaire
Insertion
Objets liés et incorporés
Insertion de fichier Word avec récupération de plan
Insertion de fichier Excel
Animation et paramétrage multimédia
Utilisation des actions comme moyen de navigation, lien hypertextes, lancement de
programme et de macro-commandes,Création de masques spécifiques,Macro
commandes,Diaporama ,Exportation
Adapter les acquis pour mieux gérer son temps de travail
Définir ses objectifs d'entreprise court et moyens terme
Énumérer ses propres processus de pratique
Prioriser ses démarches de chef d'entreprise
Adapter ses propres processus de pratique pour plus d'efficience
Recenser les outils numérique pour gagner du temps
Gérer ses réflexes professionnels
Évaluer l’efficience de ses actions
Modalités pédagogiques : Formation individuelle et échanges d'expériences.
Apports théoriques ( …............heures ),
Exercices pratiques (….............heures),études de cas et supports de cours (contenu
du cours ).
Évaluation à chaud et à froid
Rôle du formateur : Apports théoriques et pratiques, transmet les bons gestes et
évalue les acquis
Matériels utilisés : ordinateur

Public :
Public :
Aux chef d'entreprise,
Aux chef d'entreprise,
Durée :
Durée :
24 HEURES
24 HEURES
Prix :
Prix :
INTER ENTREPRISE
INTER ENTREPRISE
FORFAIT 1200€ HT
FORFAIT 1200€
HT ENTREPRISE
INTRA
INTRA ENTREPRISE
FORFAIT 1200€ HT
FORFAIT 1200€ HT
Nom des stagiaires :
Nom des stagiaires :

Dates :

Dates :

Formateur :
Formateur :

Niveau :

Lieu :

Niveau :

Lieu :

Sanction :
Sanction : Attestation de stage
Attestation de stage
N° D'enregistrement :
N° D'enregistrement
:
73310687531
73310687531

Documents remis aux participants : Copie du contenu du cours sur ordinateur

Mail : contact@adref.fr – Tel : 09 67 27 65 18– Fax : 05 61 09 65 18
Adresse : 3 rue de la Canelle Zone EUROCENTRE 31620 Castelnau d'Estretefonds
Siret : 79180193900012

POWERPOINT
Niveau 2
Programme conforme à l'art. L6353-1 du code du travail et du décret qualité du 30 juin
2015
Titre :POWERPOINT NIVEAU 2
Domaine :INFORMATIQUE
Modalité de la formation :Formation en présentiel en intra-entreprise ou en inter entreprise
et en individuelle ou en groupe
Objectif : Appréhender les variables et les commandes du logiciel Powerpoint
Pré-requis :Socle commun de connaissances et de compétences
Les moyens de communication / Images, support, conception
L’origine de la pré.A.O
L’outil moderne
Un outil d’une communication visuelle
La lettre, anatomie et mesures
Classification des caractères
Quelle police, pour quel rôle
Les mises en forme / Rôle et placement
Les illustrations et les images de visualisation
Symboles et signes
Les organigrammes, les schémas les plans et les cartes
Diapositives transparentes
Vidéo projection
Impression
Diffusion en réseau et par le web
Animation, action, et transitions
Conception en séquence
Principe modulaire
Type de déroulement
Dualité animateur- présentation

Public :
Public :
Aux chef d'entrepr
Aux chef d'entreprise
Durée :
Durée :
24 HEURES
24 HEURES
Prix :
Prix :
INTER ENTREPRISE
INTER ENTREPRISE
FORFAIT 1200€ HT
FORFAIT 1200€
HT ENTREPRISE
INTRA
INTRA ENTREPRISE
FORFAIT 1200€ HT
FORFAIT 1200€ HT

Nom des stagiaires
Nom des stagiaires :

Dates :

Dates :

Formateur :
Formateur :

Les fonctions avancées / Tableau et graphiste
Liaisons avec d’autres applications
Les outils de gestion des scénarios
Les macros enregistrées
Le paramétrage des options d’Excel/Construire un graphique/Modifier un graphique/Les
différents types de graphiques
Adapter les acquis pour mieux gérer son temps de travail
Définir ses objectifs d'entreprise court et moyens terme
Énumérer ses propres processus de pratique
Prioriser ses démarches de chef d'entreprise
Adapter ses propres processus de pratique pour plus d'efficience
Recenser les outils numérique pour gagner du temps
Gérer ses réflexes professionnels et évaluer l’efficience de ses actions
Modalités pédagogiques : Formation individuelle et échanges d'expériences.
Apports théoriques ( …............heures ),
Exercices pratiques (….............heures),études de cas et supports de cours (contenu du
cours ).
Évaluation à chaud et à froid
Rôle du formateur : Apports théoriques et pratiques, transmet les bons gestes et évalue
les acquis
Matériels utilisés : ordinateur
Documents remis aux participants : Copie du contenu du cours sur ordinateur

Niveau :

Lieu :

Niveau :

Lieu :

Sanction :
Sanction : Attestation de stage
Attestation de stage

N° D'enregistremen
N° D'enregistrement
:
73310687531
73310687531

Mail : contact@adref.fr – Tel : 09 67 27 65 18– Fax : 05 61 09 65 18
Adresse : 3 rue de la Canelle Zone EUROCENTRE 31620 Castelnau d'Estretefonds
Siret : 79180193900012

SAVOIR TRAITER ET EXPLOITER
LES FICHIERS IMAGES, SONS ET
VIDEOS
Programme conforme à l'art. L6353-1 du code du travail et du décret qualité
du 30 juin 2015
Titre : SAVOIR TRAITER ET EXPLOITER FICHIERS IMAGES, SONS ET VIDEOS
Domaine :INFORMATIQUE
Modalité de la formation :Formation en présentiel en intra-entreprise ou en inter entreprise
et en individuelle ou en groupe
Objectif : Apprendre à modifier, convertir et mettre en ligne vos fichiers images,sons et
vidéos pour vos présentations marketing
Idéal pour présenter un album, une documentation, un projet, un reportage, soit comme
document principal d'animation, soit comme outil pédagogique.

Public :
Public :
Aux chefs
Aux chefs d'entreprise,
d'entreprise,
Durée :
Durée :
24 HEURES
24 HEURES

Pré-requis :Socle commun de connaissances et de compétences
Contenu :
1 - LES PHOTOS
- Taille
- Format
- Conversion

Prix :
Prix :
INTER ENTREPRISE
INTER ENTREPRISE
FORFAIT 1200 € HT
FORFAIT 1200
€ HT ENTREPRISE
INTRA
INTRA ENTREPRISE
FORFAIT 1200 € HT
FORFAIT 1200 € HT

- Créer des albums
- Télécharger depuis Internet
2 - LES VIDEOS

Nom des stagiaires :
Nom des stagiaires :

- Découpage
- Format

Dates :

Dates :

- Conversion – Divers formats et DVD
- Extraction sur youtube, dailymotion et autres serveurs...
3 - LES DIAPORAMAS

Formateur :
Formateur :

- Le matériel de départ : photos, vidéos, musique...
- Intégration d'une narration
- Sous-titres et commentaires

Niveau :

- Conversion en divers formats
- Mise en ligne sur internet.

Lieu :

Niveau :

Lieu :

- Intégration sur les réseaux sociaux.
5-Adapter les acquis pour mieux gérer son temps de travail
Définir ses objectifs d'entreprise court et moyens terme
Énumérer ses propres processus de pratique
Prioriser ses démarches de chef d'entreprise
Adapter ses propres processus de pratique pour plus d'efficience
Recenser les outils numérique pour gagner du temps
Gérer ses réflexes professionnels
Évaluer l’efficience de ses actions
Modalités pédagogiques : Formation individuelle et échanges d'expériences.
Apports théoriques ( …............heures ),
Exercices pratiques (….............heures),études de cas et supports de cours (contenu du
cours ).
Évaluation à chaud et à froid
Rôle du formateur : Apports théoriques et pratiques, transmet les bons gestes et évalue les
acquis
Matériels utilisés : ordinateur
Documents remis aux participants : Copie du contenu du cours sur ordinateur

Sanction :
Sanction : Attestation de stage
Attestation de stage
N°
N°
D'enregistrement :
D'enregistrement
:
73310687531
73310687531

Mail : contact@adref.fr – Tel : 09 67 27 65 18– Fax : 05 61 09 65 18
Adresse : 3 rue de la Canelle Zone EUROCENTRE 31620 Castelnau d'Estretefonds
Siret : 79180193900012

WORD
Niveau 1

Programme conforme à l'art. L6353-1 du code du travail et du décret qualité du 30
juin 2015

Public :
Public :
Aux chefs d'entrepris
Aux chefs d'entreprise

Titre : WORD NIVEAU 1
Domaine :INFORMATIQUE
Modalité de la formation :Formation en présentiel en intra-entreprise ou en inter
entreprise et en individuelle ou en groupe
Objectif : Acquérir l’essentiel du logiciel Word
Pré-requis :Socle commun de connaissances et de compétences

Durée :

Interface utilisateur

Prix :

Barre d’outils/Mode d’affichage/Fonctions de la souris
Mise en forme du texte et du paragraphe
Styles et attributs des caractères
Alignement, retraits et encadrement d’un paragraphe
Caractères spéciaux
Enregistrement des documents

24 HEURES

Durée :

24 HEURES
Prix :

INTER ENTREPRISE
INTER ENTREPRISE
FORFAIT 1200€ HT
FORFAIT 1200€
HTENTREPRISE
INTRA
INTRA ENTREPRISE
FORFAIT 1200€ HT
FORFAIT 1200€ HT
Nom des stagiaires :
Nom des stagiaires :

Sauvegarde sur les différents supports/Copie de secours/Sauvegarde
automatique/Répertoire de sauvegarde
Modélisation d’un document
Création et modification d’un modèle/Glossaire/Style du paragraphe

Dates :

Dates :

Tableaux et calculs
Création d’un tableau/Mise en forme d’un tableau/Calcul
arithmétique/Personnalisation d’un tableau
Mise en page

Formateur :
Formateur :

Marges/Orientation/En-tête et pied de page/Numérotation/Saut de page/Insertion
d’une nouvelle mise en page
Insertion des champs
Champs formulaires/Champs dynamiques
Adapter les acquis pour mieux gérer son temps de travail
Définir ses objectifs d'entreprise court et moyens terme
Énumérer ses propres processus de pratique
Prioriser ses démarches de chef d'entreprise
Adapter ses propres processus de pratique pour plus d'efficience
Recenser les outils numérique pour gagner du temps
Gérer ses réflexes professionnels et évaluer l’efficience de ses actions
Modalités pédagogiques : Formation individuelle et échanges d'expériences.
Apports théoriques ( …............heures ),
Exercices pratiques (….............heures),études de cas et supports de cours (contenu du
cours ).
Évaluation à chaud et à froid
Rôle du formateur : Apports théoriques et pratiques, transmet les bons gestes et
évalue les acquis
Matériels utilisés : ordinateur

Niveau :

Lieu :

Niveau :

Lieu :

Sanction :
Sanction : Attestation de stage
Attestation de stage
N° d'enregistrement
N° d'enregistrement
:
73310687531
73310687531

Documents remis aux participants : Copie du contenu du cours sur ordinateur

Mail : contact@adref.fr – Tel : 09 67 27 65 18– Fax : 05 61 09 65 18
Adresse : 3 rue de la Canelle Zone EUROCENTRE 31620 Castelnau d'Estretefonds
Siret : 79180193900012

WORD
Niveau 2

Programme conforme à l'art. L6353-1 du code du travail et du décret qualité du 30
juin 2015
Titre : WORD NIVEAU 2
Domaine :INFORMATIQUE
Modalité de la formation :Formation en présentiel en intra-entreprise ou en inter
entreprise et en individuelle ou en groupe
Objectif : Découvrir les fonctionnalités avancées du logiciel Word
Pré-requis :Socle commun de connaissances et de compétences
Contenu :
Manipulation de texte
Correction, Déplacement, Sélection
Le principe du “Copier-coller”
Le correcteur orthographique et grammatical
Le dictionnaire de synonymes
Saisie, Mise en forme des caractères et des paragraphes
Saisir, supprimer, déplacer, copier du texte, les balises
Polices et attributs
Le surligneur
Alignements, retraits, interlignes, espacements
Bordures et trames
Listes à puce et listes numérotées
Recopie de la mise en forme
La Mise en Page
Marges, orientation/ En-tête et pied de page/ Numérotation et coupure de page/Les
sauts de sections
Les Tabulations
Les différents types de tabulations/ Ajout d’une ou de plusieurs tabulations/ Restitution
des tabulations d’origine/Ajouter des points de suite
Les Tableaux
Créer et structurer un tableau/ Largeur, hauteur et positionnement dans la page/ Aligner
des nombres, du texte/ Encadrer des cellules/ Dessiner un tableau/Gérer du texte dans
un tableau
Les images
Insérier des images/Habiller du texte avec des images
Le Publipostage
5-Adapter les acquis pour mieux gérer son temps de travail
Définir ses objectifs d'entreprise court et moyens terme
Énumérer ses propres processus de pratique
Prioriser ses démarches de chef d'entreprise
Adapter ses propres processus de pratique pour plus d'efficience
Recenser les outils numérique pour gagner du temps
Gérer ses réflexes professionnels et évaluer l’efficience de ses actions
Modalités pédagogiques : Formation individuelle et échanges d'expériences.
Apports théoriques ( …............heures ),
Exercices pratiques (….............heures),études de cas et supports de cours (contenu du
cours ).
Évaluation à chaud et à froid
Rôle du formateur : Apports théoriques et pratiques, transmet les bons gestes et
évalue les acquis
Matériels utilisés : ordinateur
Documents remis aux participants : Copie du contenu du cours sur ordinateur

Public :
Public :
Aux chefs d'entrepris
Aux chefs d'entreprise

Durée :

24 HEURES

Durée :

24 HEURES

Prix :
Prix :
INTER ENTREPRISE
INTER ENTREPRISE
FORFAIT 1200€ HT
FORFAIT 1200€
HT ENTREPRISE
INTRA
INTRA ENTREPRISE
FORFAIT 1200€ HT
FORFAIT 1200€ HT
Nom des stagiaires :
Nom des stagiaires :

Dates :

Dates :

Formateur :
Formateur :

Niveau :

Lieu :

Niveau :

Lieu :

Sanction :
Sanction : Attestation de stage
Attestation de stage

N° D'enregistrement
N° D'enregistrement
:
73310687531
73310687531

Mail : contact@adref.fr – Tel : 09 67 27 65 18– Fax : 05 61 09 65 18
Adresse : 3 rue de la Canelle Zone EUROCENTRE 31620 Castelnau d'Estretefonds
Siret : 79180193900012

ALLEMAND
Niveau 2

Programme conforme à l'art. L6353-1 du code du travail et du décret qualité du
30 juin 2015
Titre : ALLEMAND NIVEAU 2
Domaine :LANGUES
Modalité de la formation :Formation en présentiel en intra-entreprise ou en inter
entreprise et en individuelle ou en groupe
Objectif : Accroître ses compétences en allemand afin de mener une conversation
dans un contexte professionnel
Pré-requis :Socle commun de connaissances et de compétences

Contenu grammatical, morphologique et syntaxique
Syntaxe
Phonétique
Orthographe et ponctuation
Verbes avec particules séparables et inséparables
Pronoms
Adverbes de temps, de lieu, de manière, de fréquence
Prépositions avec accusatif ou datif
Expression Orale
Mise en situation
Conversation
Négociation
Débats
Présentation
Lecture et analyse de texte
Développement d’un lexique varié et professionnel sur des thèmes variés
Les outils pédagogiques
Expression orale
Fiches et exercices
Exemples et exercices concrets corrigés
Adapter les acquis pour mieux gérer son temps de travail
Définir ses objectifs d'entreprise court et moyens terme
Énumérer ses propres processus de pratique
Prioriser ses démarches de chef d'entreprise
Adapter ses propres processus de pratique pour plus d'efficience
Recenser les outils numérique pour gagner du temps
Gérer ses réflexes professionnels
Évaluer l’efficience de ses actions
Modalités pédagogiques : Formation individuelle et échanges d'expériences.
Apports théoriques ( …............heures ),
Exercices pratiques (….............heures),études de cas et supports de cours (contenu
du cours ).
Évaluation à chaud et à froid
Rôle du formateur : Apports théoriques et pratiques, transmet les bons gestes et
évalue les acquis
Matériels utilisés : ordinateur
Documents remis aux participants : Copie du contenu du cours sur ordinateur

Public :
Public :
Aux chef d'entreprise
Aux chef d'entreprise
Durée :
Durée :
24 HEURES.
24 HEURES.
Prix :
Prix :
INTER ENTREPRISE
INTER ENTREPRISE
FORFAIT 1200€ HT
FORFAIT 1200€ HT
INTRA ENTREPRISE
INTRA ENTREPRISE
FORFAIT 1200€ HT
FORFAIT 1200€ HT
Nom des stagiaires :
Nom des stagiaires :

Dates :

Dates :

Formateur :
Formateur :

Niveau :

Niveau :

Lieu :
Lieu :
Sanction :
Sanction :
Attestation de stage
Attestation de stage

N° D'enregistrement
N° D'enregistrement
:
73310687531
73310687531

Mail : contact@adref.fr – Tel : 09 67 27 65 18– Fax : 05 61 09 65 18
Adresse : 3 rue de la Canelle Zone EUROCENTRE 31620 Castelnau d'Estretefonds
Siret : 79180193900012

ALLEMAND
Niveau 1

Programme conforme à l'art. L6353-1 du code du travail et du décret qualité du
30 juin 2015
Titre : ALLEMAND NIVEAU 1
Domaine :LANGUE
Modalité de la formation :Formation en présentiel en intra-entreprise ou en inter
entreprise et en individuelle ou en groupe
Objectif : Maîtriser les bases de la langue Allemande
Pré-requis :Socle commun de connaissances et de compétences
Révision des bases de la grammaire allemande
Article, nombre
Déclinaisons
Adjectifs, adverbes
Règles particulières
Révision des structures syntaxiques
Concordances des temps
Conjugaisons
Versions et thèmes
Vocabulaire professionnel

Public :
Public :
Aux chef d'entreprise
Aux chef d'entreprise
Durée :
Durée :
24 HEURES.
24 HEURES.
Prix :
Prix :
INTER ENTREPRISE
INTER ENTREPRISE
FORFAIT 1200€ HT
FORFAIT 1200€ HT
INTRA ENTREPRISE
INTRA ENTREPRISE
FORFAIT 1200€ HT
FORFAIT 1200€ HT
Nom des stagiaires :
Nom des stagiaires :
Dates :

Formule de politesse

Dates :

Accords/désaccords
Vocabulaire en rapport avec votre activité
Exercices de diction

Formateur :
Formateur :

Travail oral dans contexte professionnel
Amélioration de la compréhension et familiarisation aux différents accents
Conversation téléphonique
Expressions orales sur cassettes audio
Les outils pédagogiques
Expression orale
Fiches et exercices
Exemples et exercices concrets corrigés
Adapter les acquis pour mieux gérer son temps de travail
Définir ses objectifs d'entreprise court et moyens terme
Énumérer ses propres processus de pratique
Prioriser ses démarches de chef d'entreprise
Adapter ses propres processus de pratique pour plus d'efficience
Recenser les outils numérique pour gagner du temps
Gérer ses réflexes professionnels
Évaluer l’efficience de ses actions
Modalités pédagogiques : Formation individuelle et échanges d'expériences.
Apports théoriques ( …............heures ),
Exercices pratiques (….............heures),études de cas et supports de cours (contenu
du cours ).
Évaluation à chaud et à froid
Rôle du formateur : Apports théoriques et pratiques, transmet les bons gestes et
évalue les acquis
Matériels utilisés : ordinateur
Documents remis aux participants : Copie du contenu du cours sur ordinateur

Niveau :

Niveau :

Lieu :
Lieu :
Sanction :
Sanction :
Attestation de stage
Attestation de stage

N° D'enregistrement
N° D'enregistrement
:
73310687531
73310687531

Mail : contact@adref.fr – Tel : 09 67 27 65 18– Fax : 05 61 09 65 18
Adresse : 3 rue de la Canelle Zone EUROCENTRE 31620 Castelnau d'Estretefonds
Siret : 79180193900012Mail :

ANGLAIS COMMERCIAL

Programme conforme à l'art. L6353-1 du code du travail et du décret qualité du 30
juin 2015
Titre : ANGLAIS COMMERCIAL
Domaine :LANGUE
Modalité de la formation :Formation en présentiel en intra-entreprise ou en inter
entreprise et en individuelle ou en groupe
Objectif : Amélioration de votre niveau d'anglais professionnel
Pré-requis :Socle commun de connaissances et de compétences
Contenu :
Rappels:
Conjugaisons, grammaire
Vocabulaire professionnel : expressions courantes, formulations, coordination et
subordination....
Contenu :
Communiquer efficacement en anglais dans le cadre des réunions
Présenter vos produits et votre entreprise
Négocier et débattre
Donner des instruction dans son domaine professionnelle
Rédiger des comptes rendus
Correspondances d'entreprises
Animation et participation à une réunion
L'anglais au téléphone
Amélioration de votre capacité à comprendre vos interlocuteurs étrangers ainsi qu'à leurs
répondre avec l'intonation et l'accent juste
Les outils pédagogiques :
Expression orale
Fiches et exercices
Exemples et exercices concrets corrigés
5-Adapter les acquis pour mieux gérer son temps de travail
Définir ses objectifs d'entreprise court et moyens terme
Énumérer ses propres processus de pratique
Prioriser ses démarches de chef d'entreprise
Adapter ses propres processus de pratique pour plus d'efficience
Recenser les outils numérique pour gagner du temps
Gérer ses réflexes professionnels
Évaluer l’efficience de ses actions
Modalités pédagogiques : Formation individuelle et échanges d'expériences.
Apports théoriques ( …............heures ),
Exercices pratiques (….............heures),études de cas et supports de cours (contenu du
cours ).
Évaluation à chaud et à froid
Rôle du formateur : Apports théoriques et pratiques, transmet les bons gestes et évalue
les acquis
Matériels utilisés : ordinateur
Documents remis aux participants : Copie du contenu du cours sur ordinateur

Public :
Public :
Aux chef d'entreprise
Aux chef d'entreprise
des Métiers de bouche
des Métiers de bouche
Durée :
Durée :
24 HEURES.
24 HEURES.
Prix :
Prix :
INTER ENTREPRISE
INTER ENTREPRISE
FORFAIT 1200€ HT
FORFAIT 1200€ HT
INTRA ENTREPRISE
INTRA ENTREPRISE
FORFAIT 1200€ HT
FORFAIT 1200€ HT
Nom des stagiaires :
Nom des stagiaires :

Dates :

Dates :

Formateur :
Formateur :

Niveau :

Niveau :

Lieu :
Lieu :
Sanction :
Sanction :
Attestation de stage
Attestation de stage

N° D'enregistrement :
N° D'enregistrement
:
73310687531
73310687531

Mail : contact@adref.fr – Tel : 09 67 27 65 18– Fax : 05 61 09 65 18
Adresse : 3 rue de la Canelle Zone EUROCENTRE 31620 Castelnau d'Estretefonds
Siret : 79180193900012

ANGLAIS DE L'IMMOBILIER

Programme conforme à l'art. L6353-1 du code du travail et du décret qualité du
30 juin 2015
Titre : ANGLAIS DE L'IMMOBILIER
Domaine :LANGUE
Modalité de la formation :Formation en présentiel en intra-entreprise ou en inter
entreprise et en individuelle ou en groupe
Objectif : Amélioration de votre niveau d'anglais professionnel
Pré-requis :Socle commun de connaissances et de compétences
Contenu :
Contenu :
Acquisition de formules usuelles et idiomatiques
Mise à niveau grammaticale et syntaxique :
–
Nombres
–
Adjectifs
–
Conjugaisons
–
Pronoms relatifs
–
Place des adverbes
Création et élargissement du lexique général et professionnel spécifique à l'immobilier
Amélioration de la compréhension écrite et orale
Prononciation
Anglais commerciale de l'immobilier :
Expressions économique et commerciales, vocabulaire spécifique lié à l'activité de
l'immobilier
Comment recevoir un client en anglais ?
Analyse d'une discussion avec un client et analyse des besoins
Description d'un bien immobilier d'après une annonce, en visite
Comment négocier en anglais ?
Traduction et rédaction d'annonces immobilières
Les outils pédagogiques :
Expression orale
Fiches et exercices
Exemples et exercices concrets corrigés
5-Adapter les acquis pour mieux gérer son temps de travail
Définir ses objectifs d'entreprise court et moyens terme
Énumérer ses propres processus de pratique
Prioriser ses démarches de chef d'entreprise
Adapter ses propres processus de pratique pour plus d'efficience
Recenser les outils numérique pour gagner du temps
Gérer ses réflexes professionnels
Évaluer l’efficience de ses actions
Modalités pédagogiques : Formation individuelle et échanges d'expériences.
Apports théoriques ( …............heures ),
Exercices pratiques (….............heures),études de cas et supports de cours (contenu
du cours ).
Évaluation à chaud et à froid
Rôle du formateur : Apports théoriques et pratiques, transmet les bons gestes et
évalue les acquis
Matériels utilisés : ordinateur
Documents remis aux participants : Copie du contenu du cours sur ordinateur

Public :
Public :
Aux chef d'entreprise
Aux chef d'entreprise
Durée :
Durée :
24 HEURES.
24 HEURES.
Prix :
Prix :
INTER ENTREPRISE
INTER ENTREPRISE
FORFAIT 1200€ HT
FORFAIT 1200€ HT
INTRA ENTREPRISE
INTRA ENTREPRISE
FORFAIT 1200€ HT
FORFAIT 1200€ HT
Nom des stagiaires :
Nom des stagiaires :

Dates :

Dates :

Formateur :
Formateur :

Niveau :

Niveau :

Lieu :
Lieu :
Sanction :
Sanction :
Attestation de stage
Attestation de stage

N° D'enregistrement :
N° D'enregistrement
:
73310687531
73310687531

Mail : contact@adref.fr – Tel : 09 67 27 65 18– Fax : 05 61 09 65 18
Adresse : 3 rue de la Canelle Zone EUROCENTRE 31620 Castelnau d'Estretefonds
Siret : 79180193900012

ANGLAIS
Niveau 1

Programme conforme à l'art. L6353-1 du code du travail et du décret qualité du 30
juin 2015
Titre : ANGLAIS NIVEAU 1
Domaine :LANGUE
Modalité de la formation :Formation en présentiel en intra-entreprise ou en inter
entreprise et en individuelle ou en groupe
Objectif : Maîtriser les bases de la langue anglaise
Pré-requis :Socle commun de connaissances et de compétences
Contenu :
Bases de grammaire
Les nombres, les numéraux cardinaux et ordinaux
Le nom et les articles
Les pronoms
Les adjectifs
Le verbe
Conjugaison (présent simple et en –ing, prétérit simple et en –ing, le futur)
Concordance des temps
Les modaux
Vocabulaire spécifique
Formule de politesse
Expression de l’accord et du désaccord
Vocabulaire spécifique à votre activité (ressources humaines, management,
marketing…)
Versions et thèmes
Prononciation
Tenir une conversation professionnelle
Tenir une conversation téléphonique
Entraînement sur cassette audio
Les outils pédagogiques :
Expression orale
Fiches et exercices
Exemples et exercices concrets corrigés
Adapter les acquis pour mieux gérer son temps de travail
Définir ses objectifs d'entreprise court et moyens terme
Énumérer ses propres processus de pratique
Prioriser ses démarches de chef d'entreprise
Adapter ses propres processus de pratique pour plus d'efficience
Recenser les outils numérique pour gagner du temps
Gérer ses réflexes professionnels
Évaluer l’efficience de ses actions
Modalités pédagogiques : Formation individuelle et échanges d'expériences.
Apports théoriques ( …............heures ),
Exercices pratiques (….............heures),études de cas et supports de cours (contenu du
cours ).
Évaluation à chaud et à froid
Rôle du formateur : Apports théoriques et pratiques, transmet les bons gestes et
évalue les acquis
Matériels utilisés : ordinateur
Documents remis aux participants : Copie du contenu du cours sur ordinateur

Public :
Public :
Aux chef d'entreprise
Aux chef d'entreprise
Durée :
Durée :
24 HEURES.
24 HEURES.
Prix :
Prix :
INTER ENTREPRISE
INTER ENTREPRISE
FORFAIT 1200€ HT
FORFAIT 1200€ HT
INTRA ENTREPRISE
INTRA ENTREPRISE
FORFAIT 1200€ HT
FORFAIT 1200€ HT
Nom des stagiaires :
Nom des stagiaires :

Dates :

Dates :

Formateur :
Formateur :

Niveau :

Niveau :

Lieu :
Lieu :
Sanction :
Sanction :
Attestation de stage
Attestation de stage

N° D'enregistrement
N° D'enregistrement
:
73310687531
73310687531

Mail : contact@adref.fr – Tel : 09 67 27 65 18– Fax : 05 61 09 65 18
Adresse : 3 rue de la Canelle Zone EUROCENTRE 31620 Castelnau d'Estretefonds
Siret : 79180193900012

ANGLAIS
Niveau 2

Programme conforme à l'art. L6353-1 du code du travail et du décret qualité du 30
juin 2015
Titre : ANGLAIS NIVEAU 2
Domaine :LANGUE
Modalité de la formation :Formation en présentiel en intra-entreprise ou en inter
entreprise et en individuelle ou en groupe
Objectif : Acquérir les compétences en anglais afin de mener une conversation
dans un contexte professionnel
Pré-requis :Socle commun de connaissances et de compétences
Contenu :
Rappels :
Bases de grammaire
Les démonstratifs, les quantificateurs
La notion de possession : le génitif
Le comparatif, le superlatif
Les verbes à particule
Les adverbes
Le verbe
Conjugaison (le présent perfect simple et en –ing, le past perfect simple et en –ing)
Concordance des temps
Les expressions proches des modaux
L’impératif
La phrase
La structure de la phrase
La voix passive
Le style indirect
Les structures causatives et résultatives
Les exclamatifs
La réponse courte et les tags
Les outils pédagogiques :
Expression orale
Fiches et exercices
Exemples et exercices concrets corrigés
Adapter les acquis pour mieux gérer son temps de travail
Définir ses objectifs d'entreprise court et moyens terme
Énumérer ses propres processus de pratique
Prioriser ses démarches de chef d'entreprise
Adapter ses propres processus de pratique pour plus d'efficience
Recenser les outils numérique pour gagner du temps
Gérer ses réflexes professionnels
Évaluer l’efficience de ses actions
Modalités pédagogiques : Formation individuelle et échanges d'expériences.
Apports théoriques ( …............heures ),
Exercices pratiques (….............heures),études de cas et supports de cours (contenu du
cours ).
Évaluation à chaud et à froid
Rôle du formateur : Apports théoriques et pratiques, transmet les bons gestes et
évalue les acquis
Matériels utilisés : ordinateur
Documents remis aux participants : Copie du contenu du cours sur ordinateur

Public :
Public :
Aux chef d'entreprise
Aux chef d'entreprise
Durée :
Durée :
24 HEURES.
24 HEURES.
Prix :
Prix :
INTER ENTREPRISE
INTER ENTREPRISE
FORFAIT 1200€ HT
FORFAIT 1200€ HT
INTRA ENTREPRISE
INTRA ENTREPRISE
FORFAIT 1200€ HT
FORFAIT 1200€ HT
Nom des stagiaires :
Nom des stagiaires :

Dates :

Dates :

Formateur :
Formateur :

Niveau :

Niveau :

Lieu :
Lieu :
Sanction :
Sanction :
Attestation de stage
Attestation de stage

N° D'enregistrement
N° D'enregistrement
:
73310687531
73310687531

Mail : contact@adref.fr – Tel : 09 67 27 65 18– Fax : 05 61 09 65 18
Adresse : 3 rue de la Canelle Zone EUROCENTRE 31620 Castelnau d'Estretefonds
Siret : 79180193900012

ANGLAIS
Hotellerie/restauration

Programme conforme à l'art. L6353-1 du code du travail et du décret qualité du
30 juin 2015
Titre : ANGLAIS HOTELLERIE / RESTAURATION
Domaine :LANGUE
Modalité de la formation :Formation en présentiel en intra-entreprise ou en inter
entreprise et en individuelle ou en groupe
Objectif : Pouvoir répondre aux attentes d’un client ayant des notions d’anglais
Pré-requis :Socle commun de connaissances et de compétences
Contenu :
L’anglais à l’écrit :
Réservations
Répondre aux courriers, aux demandes.
Brochures, dépliants, plaquette
Guider et informer
Site internet en anglais
L’accueil du client :
Les différents niveaux d’anglais, différences de vocabulaire
L’anglais au téléphone
L’accueil en face à face
Expliquer : une direction, une date, une rue…
Traiter des réclamations, des urgences
Restauration :
Vocabulaire culinaire
Présentation de la carte, menus spéciaux
Décrire un plat, sa recette
Demander le mode de cuisson souhaitée
Communiquer avec le reste de l’équipe
Les outils pédagogiques :
Expression orale
Fiches et exercices
Exemples et exercices concrets corrigés
5-Adapter les acquis pour mieux gérer son temps de travail
Définir ses objectifs d'entreprise court et moyens terme
Énumérer ses propres processus de pratique
Prioriser ses démarches de chef d'entreprise
Adapter ses propres processus de pratique pour plus d'efficience
Recenser les outils numérique pour gagner du temps
Gérer ses réflexes professionnels
Évaluer l’efficience de ses actions
Modalités pédagogiques : Formation individuelle et échanges d'expériences.
Apports théoriques ( …............heures ),
Exercices pratiques (….............heures),études de cas et supports de cours (contenu
du cours ).
Évaluation à chaud et froid
Rôle du formateur : Apports théoriques et pratiques, transmet les bons gestes et
évalue les acquis
Matériels utilisés : ordinateur
Documents remis aux participants : Copie du contenu du cours sur ordinateur

Public :
Public :
Aux chef d'entreprise
Aux chef d'entreprise
Durée :
Durée :
24 HEURES.
24 HEURES.
Prix :
Prix :
INTER ENTREPRISE
INTER ENTREPRISE
FORFAIT 1200€ HT
FORFAIT 1200€ HT
INTRA ENTREPRISE
INTRA ENTREPRISE
FORFAIT 1200€ HT
FORFAIT 1200€ HT
Nom des stagiaires :
Nom des stagiaires :

Dates :

Dates :

Formateur :
Formateur :

Niveau :

Niveau :

Lieu :
Lieu :
Sanction :
Sanction :
Attestation de stage
Attestation de stage

N° D'enregistrement
N° D'enregistrement
:
73310687531
73310687531

Mail : contact@adref.fr – Tel : 09 67 27 65 18– Fax : 05 61 09 65 18
Adresse : 3 rue de la Canelle Zone EUROCENTRE 31620 Castelnau d'Estretefonds
Siret : 79180193900012

FRANCAIS
Niveau 1

Public :
Public :
Aux chef d'entreprise
Aux chef d'entreprise
Programme conforme à l'art. L6353-1 du code du travail et du décret qualité du
30 juin 2015
Titre : FRANCAIS NIVEAU 1
Domaine :LANGUE
Modalité de la formation :Formation en présentiel en intra-entreprise ou en inter
entreprise et en individuelle ou en groupe
Objectif : Maîtriser les bases de la langue française
Pré-requis :Socle commun de connaissances et de compétences
Révision des bases de la grammaire français
Articles, nombres
Adverbes, adjectifs
Révision des structures syntaxique
Concordances des temps
Conjugaisons
Versions et thèmes
Vocabulaire professionnel
Formule de politesse
Accords/désaccords
Enrichir son vocabulaire
Vocabulaire n rapport avec votre activité
La mise en pratique
Conversation téléphonique
Courriers professionnels
Documents internes à l’entreprise (commandes, factures, tableaux de bord document
administratifs)
Adapter les acquis pour mieux gérer son temps de travail
Définir ses objectifs d'entreprise court et moyens terme
Énumérer ses propres processus de pratique
Prioriser ses démarches de chef d'entreprise
Adapter ses propres processus de pratique pour plus d'efficience
Recenser les outils numérique pour gagner du temps
Gérer ses réflexes professionnels
Évaluer l’efficience de ses actions
Modalités pédagogiques : Formation individuelle et échanges d'expériences.
Apports théoriques ( …............heures ),
Exercices pratiques (….............heures),études de cas et supports de cours (contenu
du cours ).
Évaluation à chaud et à froid
Rôle du formateur : Apports théoriques et pratiques, transmet les bons gestes et
évalue les acquis
Matériels utilisés : ordinateur
Documents remis aux participants : Copie du contenu du cours sur ordinateur

Durée :
Durée :
24 HEURES.
24 HEURES.
Prix :
Prix :
INTER ENTREPRISE
INTER ENTREPRISE
FORFAIT 1200€ HT
FORFAIT 1200€ HT
INTRA ENTREPRISE
INTRA ENTREPRISE
FORFAIT 1200€ HT
FORFAIT 1200€ HT
Nom des stagiaires :
Nom des stagiaires :

Dates :

Dates :

Formateur :
Formateur :

Niveau :

Niveau :

Lieu :
Lieu :
Sanction :
Sanction :
Attestation de stage
Attestation de stage

N° D'enregistrement
N° D'enregistrement
:
73310687531
73310687531

Mail : contact@adref.fr – Tel : 09 67 27 65 18– Fax : 05 61 09 65 18
Adresse : 3 rue de la Canelle Zone EUROCENTRE 31620 Castelnau d'Estretefonds
Siret : 79180193900012

FRANCAIS
Niveau 2

Programme conforme à l'art. L6353-1 du code du travail et du décret qualité du 30
juin 2015
Titre : FRANCAIS NIVEAU 2
Domaine :LANGUE
Modalité de la formation :Formation en présentiel en intra-entreprise ou en inter
entreprise et en individuelle ou en groupe
Objectif : Maîtriser l’essentiel de la langue française
Pré-requis :Socle commun de connaissances et de compétences
Contenu :
Révision des bases de la grammaire française
Le nom, les articles et les adjectifs
Les démonstratifs
Les quantificateurs
La notion de possession
La comparaison
Les pronoms
Les numéraux, cardinaux et ordinaux
Révision des structures syntaxiques
Le présent
Les temps du passé
Les temps du futur
Le conditionnel
Le subjonctif
Les participes
Les auxiliaires
Concordances des temps
Vocabulaire professionnel
Formule de politesse
Accords/désaccords
Enrichir son vocabulaire
Vocabulaire en rapport avec votre activité
Adapter les acquis pour mieux gérer son temps de travail
Définir ses objectifs d'entreprise court et moyens terme
Énumérer ses propres processus de pratique
Prioriser ses démarches de chef d'entreprise
Adapter ses propres processus de pratique pour plus d'efficience
Recenser les outils numérique pour gagner du temps
Gérer ses réflexes professionnels
Évaluer l’efficience de ses actions
Modalités pédagogiques : Formation individuelle et échanges d'expériences.
Apports théoriques ( …............heures ),
Exercices pratiques (….............heures),études de cas et supports de cours (contenu du
cours ).
Évaluation à chaud et à froid
Rôle du formateur : Apports théoriques et pratiques, transmet les bons gestes et
évalue les acquis
Matériels utilisés : ordinateur
Documents remis aux participants : Copie du contenu du cours sur ordinateur

Public :
Public :
Aux chef d'entreprise
Aux chef d'entreprise
Durée :
Durée :
24 HEURES.
24 HEURES.
Prix :
Prix :
INTER ENTREPRISE
INTER ENTREPRISE
FORFAIT 1200€ HT
FORFAIT 1200€ HT
INTRA ENTREPRISE
INTRA ENTREPRISE
FORFAIT 1200€ HT
FORFAIT 1200€ HT
Nom des stagiaires :
Nom des stagiaires :

Dates :

Dates :

Formateur :
Formateur :

Niveau :

Niveau :

Lieu :
Lieu :
Sanction :
Sanction :
Attestation de stage
Attestation de stage

N° D'enregistrement
N° D'enregistrement
:
73310687531
73310687531

Mail : contact@adref.fr – Tel : 09 67 27 65 18– Fax : 05 61 09 65 18
Adresse : 3 rue de la Canelle Zone EUROCENTRE 31620 Castelnau d'Estretefonds
Siret : 79180193900012

ITALIEN
Niveau 1

Programme conforme à l'art. L6353-1 du code du travail et du décret qualité du 30
juin 2015
Titre : ITALIEN NIVEAU 1
Domaine :LANGUE
Modalité de la formation :Formation en présentiel en intra-entreprise ou en inter
entreprise et en individuelle ou en groupe
Objectif : Maîtriser les bases de la langue italienne
Pré-requis :Socle commun de connaissances et de compétences
Contenu :
Bases de grammaire
Les nombres, les numéraux cardinaux et ordinaux
Le nom et les articles
Les pronoms
Les adjectifs
Le verbe
Conjugaison (présent simple et en –ing, prétérit simple et en –ing, le futur)
Concordance des temps
Les modaux
Vocabulaire spécifique
Formule de politesse
Expression de l’accord et du désaccord
Vocabulaire spécifique à votre activité (ressources humaines, management,
marketing…)
Versions et thèmes
Prononciation
Tenir une conversation professionnelle
Tenir une conversation téléphonique
Entraînement sur cassette audio
Les outils pédagogiques :
Expression orale
Fiches et exercices
Exemples et exercices concrets corrigés
Adapter les acquis pour mieux gérer son temps de travail
Définir ses objectifs d'entreprise court et moyens terme
Énumérer ses propres processus de pratique
Prioriser ses démarches de chef d'entreprise
Adapter ses propres processus de pratique pour plus d'efficience
Recenser les outils numérique pour gagner du temps
Gérer ses réflexes professionnels
Évaluer l’efficience de ses actions
Modalités pédagogiques : Formation individuelle et échanges d'expériences.
Apports théoriques ( …............heures ),
Exercices pratiques (….............heures),études de cas et supports de cours (contenu du
cours ).
Évaluation à chaud et à froid
Rôle du formateur : Apports théoriques et pratiques, transmet les bons gestes et
évalue les acquis
Matériels utilisés : ordinateur
Documents remis aux participants : Copie du contenu du cours sur ordinateur

Public :
Public :
Aux chef d'entreprise
Aux chef d'entreprise
Durée :
Durée :
24 HEURES.
24 HEURES.
Prix :
Prix :
INTER ENTREPRISE
INTER ENTREPRISE
FORFAIT 1200€ HT
FORFAIT 1200€ HT
INTRA ENTREPRISE
INTRA ENTREPRISE
FORFAIT 1200€ HT
FORFAIT 1200€ HT
Nom des stagiaires :
Nom des stagiaires :

Dates :

Dates :

Formateur :
Formateur :

Niveau :

Lieu :

Niveau :

Lieu :

Sanction :
Sanction :
Attestation de stage
Attestation de stage

N° D'enregistrement :
N° D'enregistrement
:
73310687531
73310687531

Mail : contact@adref.fr – Tel : 09 67 27 65 18– Fax : 05 61 09 65 18
Adresse : 3 rue de la Canelle Zone EUROCENTRE 31620 Castelnau d'Estretefonds
Siret : 79180193900012

COMPRENDRE LE SYSTEME LEGAL
EN FRANCE

Programme conforme à l'art. L6353-1 du code du travail et du décret qualité du 30
juin 2015
Titre : COMPRENDRE LE SYSTEME LEGAL EN FRANCE
Domaine :JURIDIQUE
Modalité de la formation :Formation en présentiel en intra-entreprise ou en inter
entreprise et en individuelle ou en groupe
Objectif : Connaître les notions élémentaires de droit pénal.
Identifier les situations pour lesquelles une responsabilité pénale peut être engagée
et mettre en œuvre les moyens de protection nécessaires.
Pré-requis :Socle commun de connaissances et de compétences
Contenu :
Les conditions de mise en jeu de la responsabilité de l'entreprise et du dirigeant
Responsabilité civile ou pénale
La responsabilité pour ces faits personnels
La responsabilité pour le fait d'autrui
Les responsabilités du dirigeant dans le cadre des procédures collectives
Les sanctions civiles
Les sanctions pénales
Les sanctions professionnelles
La responsabilité du chef d'entreprise dans le nouveau code pénal
Sa responsabilité pénales pour ces faits personnels
Sa responsabilité pénale du fait d'autrui
L'exonération de la responsabilité pénale grâce à la délégation
L'étendue de la délégation
Conditions et effets de délégation

L'hypothèse du dirigeant qui s'engage comme caution
Les problèmes juridiques
Les problème fiscaux
Adapter les acquis pour mieux gérer son temps de travail
Définir ses objectifs d'entreprise court et moyens terme
Énumérer ses propres processus de pratique
Prioriser ses démarches de chef d'entreprise
Adapter ses propres processus de pratique pour plus d'efficience
Recenser les outils numérique pour gagner du temps
Gérer ses réflexes professionnels
Évaluer l’efficience de ses actions
Modalités pédagogiques : Formation individuelle et échanges d'expériences.
Apports théoriques ( …............heures ),
Exercices pratiques (….............heures),études de cas et supports de cours (contenu du
cours ).
Évaluation à chaud et à froid
Rôle du formateur : Apports théoriques et pratiques, transmet les bons gestes et évalue
les acquis
Matériels utilisés : ordinateur
Documents remis aux participants : Copie du contenu du cours sur ordinateur

Public :
Public :
Aux chef d'entreprise
Aux chef d'entreprise
Durée :
Durée :
24 HEURES
24 HEURES
Prix :
Prix :
INTER ENTREPRISE
INTER ENTREPRISE
FORFAIT 1200€ HT
FORFAIT 1200€
HT ENTREPRISE
INTRA
INTRA ENTREPRISE
FORFAIT 1200€ HT
FORFAIT 1200€ HT
Nom des stagiaires :
Nom des stagiaires :

Dates :

Dates :

Formateur :
Formateur :

Niveau :

Lieu :

Niveau :

Lieu :

Sanction :
Sanction : Attestation de stage
Attestation de stage
N° D'enregistrement :
N° D'enregistrement
:
73310687531
73310687531

Mail : contact@adref.fr – Tel : 09 67 27 65 18– Fax : 05 61 09 65 18
Adresse : 3 rue de la Canelle Zone EUROCENTRE 31620 Castelnau d'Estretefonds
Siret : 79180193900012

DROIT DU TRAVAIL

Programme conforme à l'art. L6353-1 du code du travail et du décret qualité du 30
juin 2015
Titre : DROIT DU TRAVAIL
Domaine :JURIDIQUE
Modalité de la formation :Formation en présentiel en intra-entreprise ou en inter
entreprise et en individuelle ou en groupe
Objectif : Bien maîtriser le droit du travail afin d’éviter tout écueil juridique
Pré-requis :Socle commun de connaissances et de compétences
Utiliser les différentes sources de droit
Bien comprendre leur articulation
Bien utiliser sa convention collective
Répertorier tous les accords et les usages de l’entreprise
Savoir chercher l’information
La conclusion du contrat de travail
Les formes de contrats possibles : CDI, CDD, temps partiel
Les clauses obligatoires, facultatives, interdites.
La période d'essai : quelle durée ? quelle procédure ?
Les règles en matière de CDD et d'intérim (durée maxi, successions, salaire mini,
nouveau CDD à objet défini…).
Principales règles du contrat de travail
Durée du travail : limites, heures supplémentaires…
Congés payés
Maladie, maternité
Droit disciplinaire : la procédure, les limites du pouvoir de l’employeur
Principales règles de la rupture du contrat de travail
Motifs de licenciement
Démission, licenciement, départ négocié : indemnité, préavis
Rupture conventionnelle homologuée
Le rôle des représentants du personnel dans la procédure de licenciement
La défense des salariés
Que faire face à des plaintes de harcèlement ?
Discrimination, libertés individuelles
L’organisation juridictionnelle française
Adapter les acquis pour mieux gérer son temps de travail
Définir ses objectifs d'entreprise court et moyens terme
Énumérer ses propres processus de pratique
Prioriser ses démarches de chef d'entreprise
Adapter ses propres processus de pratique pour plus d'efficience
Recenser les outils numérique pour gagner du temps
Gérer ses réflexes professionnels
Évaluer l’efficience de ses actions
Modalités pédagogiques : Formation individuelle et échanges d'expériences.
Apports théoriques ( …............heures ),
Exercices pratiques (….............heures),études de cas et supports de cours (contenu du
cours ).
Évaluation à chaud et à froid
Rôle du formateur : Apports théoriques et pratiques, transmet les bons gestes et
évalue les acquis
Matériels utilisés : ordinateur
Documents remis aux participants : Copie du contenu du cours sur ordinateur

Public :
Public :
Aux chef d'entreprise
Aux chef d'entreprise
Durée :
Durée :
24 HEURES
24 HEURES
Prix :
Prix :
INTER NETREPRISE
INTER NETREPRISE
FORFAIT 1200€ HT
FORFAIT 1200€
HT ENTREPRISE
INTRA
INTRA ENTREPRISE
FORFAIT 1200€ HT.
FORFAIT 1200€ HT.
Nom des stagiaires :
Nom des stagiaires :

Dates :

Dates :

Formateur :
Formateur :

Niveau :

Lieu :

Niveau :

Lieu :

Sanction :
Sanction : Attestation de stage
Attestation de stage

N° D'enregistrement
N° D'enregistrement
:
73310687531
73310687531

Mail : contact@adref.fr – Tel : 09 67 27 65 18– Fax : 05 61 09 65 18
Adresse : 3 rue de la Canelle Zone EUROCENTRE 31620 Castelnau d'Estretefonds
Siret : 79180193900012

DROIT IMMOBILIER

Programme conforme à l'art. L6353-1 du code du travail et du décret qualité du 30
juin 2015
Titre : DROIT IMMOBILIER
Domaine :JURIDIQUE
Modalité de la formation :Formation en présentiel en intra-entreprise ou en inter
entreprise et en individuelle ou en groupe
Objectif : Faire le point sur le cadre légal et jurisprudentiel en matière de droit
immobilier
Pré-requis :Socle commun de connaissances et de compétences
Maîtriser le contrat de vente d'un bien immobilier
Les avant-contrats
Délai de rétractation et de réflexion
Indemnité d’immobilisation
Contrats définitifs
Quelles sont les informations à fournir à l’acquéreur
Garanties : loi Carrez, bornage, amiante, saturnisme + exercice pratique : rédaction de
garanties
Le diagnostic technique du bien
Le bail commercial
Durée du contrat : baux précaires, régime légal, résiliation
Sous location et cession du droit au bail
Renouvellement du bail
Le loyer
La résiliation du bail
Exercice pratique : rédaction d’un bail, étude de cas
Le bail d’habitation
exemple de formules de rédaction d'actes
calcul de l'IRL
La vente
Conditions/Effets/Nouveauté
La défiscalisation
Définition de la défiscalisation immobilière
Réduction d’impôt/déduction : le réel d’imposition
Le micro foncier
Le dispositif Scellier
Dispositif Mairaux et la loi Demessine
Le nouveau dispositif Scellier
Actualité de la défiscalisation
Adapter les acquis pour mieux gérer son temps de travail
Définir ses objectifs d'entreprise court et moyens terme
Énumérer ses propres processus de pratique
Prioriser ses démarches de chef d'entreprise
Adapter ses propres processus de pratique pour plus d'efficience
Recenser les outils numérique pour gagner du temps
Gérer ses réflexes professionnels
Évaluer l’efficience de ses actions
Modalités pédagogiques : Formation individuelle et échanges d'expériences.
Apports théoriques ( …............heures ),
Exercices pratiques (….............heures),études de cas et supports de cours (contenu du
cours ).
Évaluation à chaud et à froid
Rôle du formateur : Apports théoriques et pratiques, transmet les bons gestes et
évalue les acquis
Matériels utilisés : ordinateur
Documents remis aux participants : Copie du contenu du cours sur ordinateur

Public :
Public :
Chef d'entreprise,
Chef d'entreprise,
Agent immobilier
Agent immobilier
Durée :
Durée :
24 HEURES
24 HEURES
Prix :

Prix :

INTER ENTREPIRSE
INTER ENTREPIRSE
FORFAIT 1200€ HT
FORFAIT 1200€
HTENTREPRISE
INTRA
INTRA ENTREPRISE
FORFAIT 1200€ HT
FORFAIT 1200€
NomHT
des stagiaires :
Nom des stagiaires :

Dates :

Dates :

Formateur :
Formateur :

Niveau :

Lieu :

Niveau :

Lieu :

Sanction :
Sanction : Attestation de stage
Attestation de stage

N° D'enregistrement :
N° D'enregistrement
:
73310687531
73310687531

Mail : contact@adref.fr – Tel : 09 67 27 65 18– Fax : 05 61 09 65 18
Adresse : 3 rue de la Canelle Zone EUROCENTRE 31620 Castelnau d'Estretefonds
Siret : 79180193900012

GERER LES CONTRATS DE TRAVAIL

Programme conforme à l'art. L6353-1 du code du travail et du décret qualité du 30
juin 2015
Titre : GERER LES CONTRATS DE TRAVAIL
Domaine :JURIDIQUE
Modalité de la formation :Formation en présentiel en intra-entreprise ou en inter
entreprise et en individuelle ou en groupe
Objectif : connaître les différentes modalités de gestion et de rupture des contrats de
travail. Mesurer les risques juridiques et financiers
Pré-requis :Socle commun de connaissances et de compétences
Choix du contrat de travail et Rédaction des contrats de travail
facteurs d'arbitrage entre CDI, CDD, intérim...
souplesses et contraintes pour l'employeur
quelles clauses prévoir dans le contrat ?
comment les rédiger pour anticiper la survenance de certains événements
Gestion des contrats de travail au quotidien
critères de distinction entre modification du contrat et modification des conditions de
travail : savoir les justifier et les mettre en œuvre

Public :
Public :
Aux chef d'entreprise
Aux chef d'entreprise
Durée :
Durée :
24 HEURES
24 HEURES
Prix :
Prix :
INTER ENTREPRISE
INTER ENTREPRISE
FORFAIT 1200€ HT
FORFAIT 1200€
HT ENTREPRISE
INTRA
INTRA ENTREPRISE
FORFAIT 1200€ HT
FORFAIT 1200€ HT

marge de manœuvre de l'entreprise en cas de refus du salarié
incidences de l'absentéisme sur le contrat de travail : déterminer l'origine de l'absence
(maladie, accident du travail ou de trajet, invalidité...), suivre et contrôler l'absence du
salarié, apprécier la désorganisation et la nécessité du licenciement

Nom des stagiaires :
Nom des stagiaires :

obligations de l'entreprise en matière d'inaptitude et de reclassement
comportement fautif du salarié : distinguer les comportements qui relèvent de la faute et de
l'insuffisance professionnelles, apprécier la faute et son degré de gravité
mise en œuvre de sanctions disciplinaires
Rupture du contrat de travail
réagir face à une démission, un abandon de poste, une prise d'acte de la rupture

Dates :

Dates :

Formateur :
Formateur :

comment justifier le motif réel et sérieux du licenciement
déroulement de la procédure de licenciement
rupture conventionnelle et transaction : conditions de validité, avantages fiscaux et sociaux
pour l'entreprise et le salarié

Niveau :

Niveau :

départ et mise à la retraite : ce qu'il faut savoir
portabilité des droits en santé et prévoyance, portabilité du DIF : quelles conséquences ?
nouveau régime social des indemnités de rupture
Adapter les acquis pour mieux gérer son temps de travail
Définir ses objectifs d'entreprise court et moyens terme
Énumérer ses propres processus de pratique
Prioriser ses démarches de chef d'entreprise
Adapter ses propres processus de pratique pour plus d'efficience
Recenser les outils numérique pour gagner du temps
Gérer ses réflexes professionnels
Évaluer l’efficience de ses actions
Modalités pédagogiques : Formation individuelle et échanges d'expériences.
Apports théoriques ( …............heures ),
Exercices pratiques (….............heures),études de cas et supports de cours (contenu du
cours ).
Évaluation à chaud et à froid
Rôle du formateur : Apports théoriques et pratiques, transmet les bons gestes et évalue
les acquis
Matériels utilisés : ordinateur
Documents remis aux participants : Copie du contenu du cours sur ordinateur

Lieu :

Lieu :

Sanction :
Sanction : Attestation de stage
Attestation de stage
N° D'enregistrement
N° D'enregistrement
:
73310687531
73310687531

Mail : contact@adref.fr – Tel : 09 67 27 65 18– Fax : 05 61 09 65 18
Adresse : 3 rue de la Canelle Zone EUROCENTRE 31620 Castelnau d'Estretefonds
Siret : 79180193900012

GESTION DE L'IMPOT SUR LES
SOCIETES
Programme conforme à l'art. L6353-1 du code du travail et du décret qualité du 30
juin 2015
Titre : GESTION DE L'IMPOT SUR LES SOCIETES
Domaine :JURIDIQUE
Modalité de la formation :Formation en présentiel en intra-entreprise ou en inter
entreprise et en individuelle ou en groupe
Objectif : Maîtriser les règles et les mécanismes de détermination du résultat fiscal
Pré-requis :Socle commun de connaissances et de compétences
Connaître les principes de l'impôt sur les sociétés
Personnes imposables. Territorialité, annualité.Les exonérations : entreprises nouvelles,
pôles de compétitivité.Le principe de connexion entre comptabilité et fiscalité.Le schéma
de détermination du résultat fiscal.
Traiter les charges déductibles
Les conditions de déductibilité des charges.
Identification des dépenses non déductibles.
Les conditions de déductibilité spécifiques à certaines charges.
La déductibilité des différentes catégories de provisions.
Les règles fiscales applicables aux amortissements.
Le traitement fiscal des dépréciations d'actifs.
Délimiter l'imposition des produits
La règle de rattachement des créances/Le régime spécial des sociétés mères et filiales/Le
régime des plus et moins values à long terme applicable/aux cessions
d'immobilisations/aux redevances de concessions de licences et brevets/aux titres de
participation.
Déterminer le résultat fiscal et l'impôt sur les sociétés compte tenu
Des réintégrations et des déductions/Des plus ou moins-values nettes à long terme/Des
déficits rapportables en arrière ou en avant/Du plafonnement des déficits imputables/Des
crédits d'impôts.
Remplir les tableaux 2058 et 2059 de la liasse fiscale
Détermination du résultat fiscal avec situation bénéficiaire ou déficitaire : les
tableaux 2058 A et B.
Calcul et suivi des plus ou moins-values sur cessions d'immobilisations :
les tableaux 2059.
Payer l'impôt
Les acomptes, les crédits d'impôts, la liquidation de l'IS/Contribution sociale sur les
bénéfices/La contribution exceptionnelle.
5-Adapter les acquis pour mieux gérer son temps de travail
Définir ses objectifs d'entreprise court et moyens terme
Énumérer ses propres processus de pratique
Prioriser ses démarches de chef d'entreprise
Adapter ses propres processus de pratique pour plus d'efficience
Recenser les outils numérique pour gagner du temps
Gérer ses réflexes professionnels et évaluer l’efficience de ses actions
Modalités pédagogiques : Formation individuelle et échanges d'expériences.
Apports théoriques ( …............heures ),
Exercices pratiques (….............heures),études de cas et supports de cours (contenu du
cours ).
Évaluation à chaud et à froid
Rôle du formateur : Apports théoriques et pratiques, transmet les bons gestes et évalue
les acquis
Matériels utilisés : ordinateur
Documents remis aux participants : Copie du contenu du cours sur ordinateur

Public :
Public :
Aux chef d'entreprise
Aux chef d'entreprise

Durée :
Durée :
24 HEURES
24 HEURES
Prix :
Prix :
INTER ENTREPRISE
INTER ENTREPRISE
FORFAIT 1200€ HT
FORFAIT 1200€
HT ENTREPRISE
INTRA
INTRA ENTREPRISE
FORFAIT 1200€ HT
FORFAIT 1200€ HT
Nom des stagiaires :
Nom des stagiaires :

Dates :

Dates :

Formateur :
Formateur :

Niveau :

Lieu :

Niveau :

Lieu :

Sanction :
Sanction : Attestation de stage
Attestation de stage

N° D'enregistrement
N° D'enregistrement
:
73310687531
73310687531

Mail : contact@adref.fr – Tel : 09 67 27 65 18– Fax : 05 61 09 65 18
Adresse : 3 rue de la Canelle Zone EUROCENTRE 31620 Castelnau d'Estretefonds
Siret : 79180193900012

OBLIGATIONS DE L'EMPLOYEUR
POUR LA PROTECTION DES
DONNEES PERSONNELLES

Programme conforme à l'art. L6353-1 du code du travail et du décret qualité du 30
juin 2015
Titre : OBLIGATIONS DE L'EMPLOYEUR POUR LA PROTECTION DES DONNEES
PERSONNELLES
Domaine :JURIDIQUE
Modalité de la formation :Formation en présentiel en intra-entreprise ou en inter
entreprise et en individuelle ou en groupe
Objectif : Maîtriser les enjeux et obligations liées à la protection des données et
prévenir les risques liés à l'exploitation de données personnelles
Pré-requis :Socle commun de connaissances et de compétences
Contenu :
Obligations de protection des données personnelles au travail
Le principe de finalité
Le principe de proportionnalité et de pertinence des données
Le principe d'une durée de conversation des données limitée
Le principe de sécurité et de confidentialité des données
Le principe du respect du droit des personnes

Public :
Public :
Aux chefs d'entreprise
Aux chefs d'entreprise

Durée :
Durée :
24 HEURES
24 HEURES
Prix :
Prix :
INTER ENTREPRISE
INTER ENTREPRISE
FORFAIT 1200€ HT
FORFAIT 1200€
HT ENTREPRISE
INTRA
INTRA ENTREPRISE
FORFAIT 1200€ HT
FORFAIT 1200€ HT
Nom des stagiaires :
Nom des stagiaires :

Obligations en matière de déclaration des fichiers
Le correspondant informatique et libertés et la CNIL
L'obligation de déclaration de fichiers
Le droit à l'information
La gestion des Ressources Humaines en matière de protection des données
personnelles
Le contrôle des salariés dans la gestion des Ressources Humaines
5-Adapter les acquis pour mieux gérer son temps de travail
Définir ses objectifs d'entreprise court et moyens terme
Énumérer ses propres processus de pratique
Prioriser ses démarches de chef d'entreprise
Adapter ses propres processus de pratique pour plus d'efficience
Recenser les outils numérique pour gagner du temps
Gérer ses réflexes professionnels
Évaluer l’efficience de ses actions
Modalités pédagogiques : Formation individuelle et échanges d'expériences.
Apports théoriques ( …............heures ),
Exercices pratiques (….............heures),études de cas et supports de cours (contenu du
cours ).
Évaluation à chaud et à froid
Rôle du formateur : Apports théoriques et pratiques, transmet les bons gestes et
évalue les acquis
Matériels utilisés : ordinateur
Documents remis aux participants : Copie du contenu du cours sur ordinateur

Dates :

Dates :

Formateur :
Formateur :

Niveau :

Lieu :

Niveau :

Lieu :

Sanction :
Sanction : Attestation de stage
Attestation de stage
N° D'enregistrement :
N° D'enregistrement
:
73310687531
73310687531

Mail : contact@adref.fr – Tel : 09 67 27 65 18– Fax : 05 61 09 65 18
Adresse : 3 rue de la Canelle Zone EUROCENTRE 31620 Castelnau d'Estretefonds
Siret : 79180193900012

