
 

AOUT 2015 

  

 

 

 

 

Prévention des divers risques dans la passation des 

marchés par la révision des cahiers des charges et 

des projets de contrats 

Du 16 au 17.08.2015 

Les procédures de régularisation du foncier et du 

patrimoine de l'entreprise 
Du 16 au 17.08.2015 

 

Techniques & méthodes pratiques de préparation, de 

calcul de la paie et de comptabilisation des IDR sur 

logiciel 

Du 18 au 19 .08.2015 

Les techniques de préparation et de conduite des 

missions d’audit & de contrôle de gestion 

Du 19 au 20.08.2015 

Comment assurer la sécurité des données et la 

sécurisation du réseau  de l'entreprise avec un 

firewall (Pare-feu physique et virtuel) 

Du 23 au 25.08.2015 

Installation et administration de SQL Server Du 23 au 27.08.2015 

Organisation, gestion et accueil dans un secrétariat Du 26 au 27.08.2015 

Techniques  de préparation des visites d’inspection 

en hygiène/sécurité par les CPHS et les cadres HSE & 

rédaction du rapport de constats et de préconisations 

Du 30 au 31.08.2015 

Quelles sont les solutions  et les méthodes de 

régularisation préconisées lors de  la levée des 

réserves  ou le refus de certification des comptes de 

2014  par le Commissaire Aux Comptes (CAC) 

Du 30 au 31.08.2015 



 

SEPTEMBRE 2015 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prérogatives, rôles et responsabilités des 

commissions des Œuvres Sociales et politique sociale 

d'entreprise 

 

Du 06 au 07.09.2015 

Sécurisation des actifs, fiabilisation du système 

d'information comptable et financier & élaboration 

du manuel de procédures de comptabilité 

 

Du 13 au 14.09.2015 

 

 

La réalisation des bases de données de l'entreprise 

avec PHP/MYSQL 

 

Du 13 au 16.09.2015 

Séminaire code des marchés publics 
Du 27 au 28.09.2015 

à l'hôtel Mercure 

Séminaire Finance et comptabilité 
Du 29 au 30.09.2015  

à l'hôtel Mercure 



 

OCTOBRE 2015  

  

 

Techniques et Pratiques des missions de Contrôle et 

d’audit 

Du 04 au 05.10.2015 

Impact du SCF sur les fonctions et les performances 

d’entreprise 

 

Du 07 au 08.10.2015 

 

 

 

Management prévisionnel de la trésorerie et risques 

de liquidités 

Du 13 au 14.10.2015 

Perfectionnement en Secrétariat et Assistante de 

Direction 
Du 14 au 15.10.2015 

 

Office Word et Excel 

Du 19 au 22.10.2015 

Rôle et responsabilités des commissions d’hygiène et 

Sécurité (CPHS) 
DU 20 au 21.10.2015 

Maintenance des serveurs et des PC 

 
Du 25 au 29.10.2015 

Motivation, Stabilisation et fidélisation du personnel 

par la gestion des emplois et des compétences 

(GPEC) 

Du 28 au 29.10.2015  

 

Séminaire code des marchés publics Octobre 2015 

à l'hôtel Mercure 

Séminaire Finance et comptabilité Octobre 2015 

à l'hôtel Mercure 



 

NOVEMBRE 2015  

  

Elaboration, réalisation et suivi du plan de formation 
prévisionnel 

Du 04 au 05.11.2015 

Les techniques statistiques pour la prise d’inventaire 
de fin d’année 

Du 04 au 05 .11.2015 

Plateforme Unix et TCP/IP Niveau 1 Du 08 au 12.11.2015 

Techniques de management des ressources 
humaines, gestion prévisionnelle des emplois, des 
compétences et gestion des carrières 

Du 09 au 10.11.2015 

Installation, maintenance et sécurisation des réseaux 
informatiques de l’entreprise 

Du 10 au 12.11.2015 

Fonctionnement et prérogatives des commissions de 
marché dans le cadre des nouvelles dispositions du 
code des marchés publics 

Du 15 au 16.11.2015 

Windows server 2012, de l’installation à 
l’administration 

Du 15 au 16.11.2015 

Fiscalité d’entreprise : Lecture et analyse des 
principales dispositions des lois de finance de 2009 à 
2015 

Du 17 au 18.11.2015 

Le traitement des impayés, le recouvrement des 
créances et gestion de la trésorerie 

Du 18 au 19.11.2015 

Organisation, responsabilités et prérogatives  des 
membres des commissions hygiène et sécurité en 
entreprise 

Du 22 au 23.11.2015 

Rôle et responsabilités des administrateurs et des 
gestionnaires dans le cadre du SCF 

Du 23 au 24.11.2015 

Étude, élaboration et mise en place des procédures  
de gestion en entreprise 

Du 25 au 26.11.2015 

Séminaire code des marchés publics Novembre 2015 
à l'hôtel Mercure 

Séminaire Finance et comptabilité Novembre 2015 
à l'hôtel Mercure 



 

DECEMBRE 2015  

  

 

 

 

 

Le recensement des besoins en formation Du 01 au 02.12.2015 

Analyse des Coûts et Etude de Prix Du 01 au 02 .12.2015 

La conception des sites Web et les outils de 

réalisation graphiques 
Du 02 au 03.12.2015 

Plateforme Unix et TCP/IP Niveau 2 Du  06 au10.12.2015 

Les  procédures de règlements à l’amiable et la 

gestion des contentieux de l’entreprise en matière 

d’exécution des marchés 

Du 07  au 08.12.2015 

Assainissement des immobilisations et les travaux de 

fin d’exercice 
Du 09 au  10.12.2015 

Microsoft PowerPoint et Outlook Du 14 au 17.12.2015 

Configuration et maintenance des réseaux 

informatiques 
Du 14 au 17.12.2015 

Lecture et analyse des textes réglementaires relatifs à 

la législation du travail 
Du 16 au 17.12.2015 

La chaîne logistique (achats, transports, stockage, 

production, distribution, SAV) 
Du 20 au 21.12.2015 

Administration système Unix Sun Solaris SPARC Du 21 au 24.12.2015 

Les bases Techniques et juridiques du Contrat 

d’Assurance 
Du 21 au 24.12.2015 

Elaborer et Mettre en Œuvre une Stratégie de 

Réduction des Coûts en Entreprise 
Du 28 au 29.12.2015 

Animation et Motivation d’une équipe commerciale 

gagnante 
Du 28 au 29.12.2015 

Séminaire code des marchés publics Décembre 2015 
à l'hôtel Mercure 

Séminaire Finance et comptabilité Décembre 2015 
à l'hôtel Mercure 



 

JANVIER 2016  

  

 

 

 

Le Code des marchés publics et l’élaboration des 

différentes clauses du cahier des charges 
Du 04 au 05.01.2016 

Excel Niveaux 1 et 2 Du 04 au 07.01.2016 

Les Techniques de contrôle de gestion 

 

Du 06 au 07.01.2016 

Les 4 activités principales de la ressource humaine et 

gestion des conflits de travail 
Du 11 au 12.01.2016 

Techniques de prospection, de négociation et  

d’accroissement du chiffre d’affaire 

Du 11 au 12.01.2016 

Maintenance des PC et des micro-portables Du 18 au 19.01.2016 

Lecture et analyse de la Loi de Finances 2016 Du 18 au 19.01.2016 

Rôle et responsabilité des commissions d’hygiène et 

sécurité dans la prise en charge des problèmes de 

prévention des risques 

Du 20 au 21.01.2016 

Windows 7 : Installation, configuration et 

paramétrages 
Du 24 au 28.01.2016 

Elaboration et traitement de la paie avec un logiciel 

de comptabilité 
Du 25 au 26.01.2016 

Gestion du patrimoine Du 27 au 28.01.2016 

Séminaire code des marchés publics Janvier 2016 

à l'hôtel Mercure 

Séminaire Finance et comptabilité Janvier 2016 

à l'hôtel Mercure 



 

FEVRIER 2016  

  

 

 

 

 

 

GED : Gestion Electronique des Documents 

 (numérisation des documents de l’entreprise) 
Du 01 au 05.02.2016 

Fiscalité des entreprises Du 01 au 02.02.2016 

Prérogatives et fonctionnement de la commission des 

marchés 

Du 03 au 04.02.2016 

Gestion prévisionnelle de la trésorerie, aspects 

techniques et pratiques 
Du 08 au 09.02.2016 

Plan de carrière et gestion des compétences 
 

Du 08 au 09.02.2016 

 

La gestion des conflits de travail : Approche pratique 
Du 10 au 11.02.2016 

Piloter un projet avec MS  Project Du 14 au 18.02.2016 

Révision et actualisation des prix dans le cadre des 

contrats du BTPH 
Du 14 au 15.02.2016 

Perfectionnement en secrétariat et assistanat 

 
Du 17 au 18.02.2016 

Projet de sécurisation et de protection du réseau 

informatique de l’entreprise 
Du 21 au 25.02.2016 

Autocad 2D – 3D Du 21 au 24.02.2016 

Les droits et les obligations de l’entreprise dans le 

cadre de la passation et de l’exécution des marchés 

publics 

Du 24 au 25.02.2016 

Séminaire code des marchés publics Février 2016 

à l'hôtel Mercure 

Séminaire Finance et comptabilité Février 2016 

à l'hôtel Mercure 



 

MARS 2016  

 

 

 

 

 

 

La planification des projets avec PRIMAVERA P6 

 
Du 06 au 10.03.2016 

Analyse des risques, protection du patrimoine de 

l’entreprise et management des assurances 
Du 06 au 07.03.2016 

Rédaction du courrier administratif et conduite de 

réunion 

Du 08 au 09.03.2016 

Maitrise des couts (Méthode ABC) : méthode de 

calcul des coûts par l’approche processus 
Du 13 au 14.03.2016 

 Gestion de la trésorerie et recouvrement des 

créances 

Du 14 au 15.03.2016 

Maintenance des PC et des Imprimantes Du 15 au 16.03.2016 

La rédaction des clauses de contrats et des avenants Du 15 au 16.03.2016 

Motivation et animation d’une équipe commerciale et 

force de vente 
Du 16 au 17.03.2016 

Travaux de  clôtures des comptes et les états 

financiers 
Du 20 au 24.03.2016 

Implémentation et administration de Microsoft 

Exchange Server 
Du 22 au 26.03.2016 

L’analyse des besoins de formation, développement 

du capital humain et calcul de la taxe d’apprentissage 
Du 27 au 28.03.2016 

Etude, élaboration et mise en place des procédures 

de gestion 
Du 29 au 30.03.2016 

La démarche d’analyse des risques professionnels 

 
Du 29 au 30.03.2016 

Séminaire code des marchés publics Mars 2016 

à l'hôtel Mercure 

Séminaire Finance et comptabilité Mars  2016 

à l'hôtel Mercure 



 

AVRIL 2016  

 

 

 

 

 

 

 

Windows Server 2008 

  

Du 03 au 07.04.2016 

Prise en charge de la fonction Hygiène et  sécurité en 

entreprise 
Du 03 au 04.04.2016 

Techniques de négociation et de conclusions des 

contrats d’assurances multirisques et autos & la 

maîtrise de la sinistralité (ratios entre le montant des 

sinistres et les primes encaissées) 

Du 06 au 07.04.2016 

Maintenance des Imprimantes et des Photocopieurs Du 10 au 11.04.2016 

 Comment réussir la réalisation de son plan de 

formation 

Du 13 au 14.04.2016 

 

Conception d’application de gestion pour les besoins 

de l’entreprise avec ACCESS  

Du 18 au 20.04.2016 

Normes IAS/IFRS : Module 1 

 
Du  19  au 20 .04.2016 

Normes IAS/IFRS : Module 2  

 
Du 24 au 25.04.2016 

Elaboration des états de reporting avec Crystal 

Report 
Du 24 au 28.04.2016 

Communication et rédaction administrative Du 27 au 28.04.2016 

La sureté interne des entreprises 

 
Du 27 au 28.04.2016 

Séminaire code des marchés publics Avril 2016 

à l'hôtel Mercure 

Séminaire Finance et comptabilité Avril 2016 

à l'hôtel Mercure 



 

Mai 2016  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Management des risques et protection des 

entreprises 
Du 03 au 05.05.2016 

Analyse des Coûts et Etude de Prix Du 04 au 05.05.2016 

Mise en place des intranets, réseau de 

communication sous linux   
Du 08 au 12.05.2016 

Prérogatives, rôle et responsabilités des commissions 

des œuvres sociales et politique sociale des 

entreprises 

Du 10 au 11.05.2016 

Méthodes, outils et techniques pratiques de 

management des ressources humaines 
Du 10 au 12.05.2016 

 Perfectionnement aux techniques de la comptabilité 

publique 

Du 15 au 16.05.2016 

Office Word et Excel   Du 15 au 20.05.2016 

Conception et exploitation des tableaux de bord RH Du  15  au 19 .05.2016 

De la  négociation des contrats d’assurance  au 

remboursement des sinistres 
Du 22 au 23.05.2016 

Les techniques de conception des sites web Du 22 au 26.05.2016 

L’Audit interne du système de Management de la 

Qualité (SMQ) 
Du 24 au 25.05.2016 

Elaboration  et traitement de la paie avec un logiciel 

de comptabilité 
Du 29 au 30.05.2016 

Séminaire code des marchés publics Mai 2016 

à l'hôtel Mercure 

Séminaire Finance et comptabilité Mai 2016 

à l'hôtel Mercure 



 

JUIN  2016  

 

 

Droit du travail et gestion du personnel Du 01 au 02.06.2016 

Techniques d’établissement et de traitement de la 

liasse fiscale 
Du 01 au 02.06.2016 

Maintenance des serveurs et les dépannages 

d’urgence 
Du 05 au 09.06.2016 

La conception des sites Web 

Du 05 au 09 .06.2016 

 

Mise en place d’une stratégie de sécurité 

informatique en entreprise 

 

Du 05 au 06.06.2016 

 Gestion de l’entreprise et les Tableaux de bord Du 05 au 06.06.2016 

La Gestion des relations socioprofessionnelles, du 

conflit à la négociation  
Du 06 au 07.06.2016 

La planification et le suivi des projets Du  06  au 07 .06.2016 

Séminaire code des marchés publics Juin 2016 

à l'hôtel Mercure 

Séminaire Finance et comptabilité juin 2016 

à l'hôtel Mercure 


