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Pour ne rien manquer, suivez-nous toute l'année !

UNE OFFRE DIGITALE COMPLÈTE 

E-learning : 

solution immersive sur des situations concrètes

Classes virtuelles : 

webformations courtes 

animées par des experts du réseau ELEGIA

Mobile-learning : 

solution rapide avec des activités pédagogiques 

tournés vers des apports de connaissance

2021 EN UN CLIN D’ŒIL :

• Business partner des responsables formation

• Expert des métiers RH et de la performance professionnelle

• Cité au palmarès en droit et finance

600 formations

70 incontournables

80 formations d'actualité

50 cycles professionnels

55 formations distancielles

UNE PRESTATION DE QUALITÉ 

CERTIFIÉE PAR NOS PARTICIPANTS !

Avis Vérifiés™ vous garantit la qualité 

de nos formations en toute transparence 

et authenticité. Notre note de 4,8/5* a été calculée 

à partir des notes et commentaires laissés 

par nos participants après leur formation.

*2941 avis obtenus entre le 10/07/2018 et le 02/07/2020

Consultants en formation certifiés 

Kirkpatrick four levels© niveau bronze

Référencement

n° 0004285

ELEGIA est certifié 

action de formation Qualiopi

ELEGIA est certifié 

Happyindex / AtWork Adhérent de la
Appartient au groupe Lefebvre Sarrut

1er éditeur juridique et fiscal français 

présent dans 8 pays d'europe

4.8/5
2941 avis clients

Calculéàpa
rtir
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29

41
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ob
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us sur les 12 derniers mois
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18 000 
PARTICIPANTS PAR AN

300
FORMATEURS CONSULTANTS 

PRATICIENS SENIORS

2 000
SESSIONS 

DE FORMATION PAR AN

19
SALLES 

DE FORMATION

13M€
DE CHIFFRE 
D’AFFAIRES

98%
DE CLIENTS 
SATISFAITS

600
PROGRAMMES DE FORMATIONS JURIDIQUES, 
COMPORTEMENTALES ET TRANSVERSES

80
FORMATIONS D’ACTUALITÉ

50
CYCLES PROFESSIONNELS

35
CLASSES VIRTUELLES

19
MODULES E-LEARNING 
ET BLENDED

QUI SOMMES-NOUS ?
ELEGIA c’est 30 ans d’expérience comme Business Partner des responsables formation.

Fort de notre réseau de plus de 300 formateurs rigoureusement sélectionnés pour leur expertise et leurs qualités pédagogiques, 
nous proposons une palette de solutions formation diversifiée pour répondre à l’ensemble de vos besoins de formation.

Reconnu pour la profondeur de nos gammes de formation en ressources humaines, droit, finance, management et soft skills, 
notre organisme vous apportera un savoir faire éprouvé et une des meilleures qualités du marché comme en témoigne 
notre notation Avis VérifiésTM.

Nous accompagnons activement les entreprises et les grandes administrations, notre ambition est de rendre vos collaborateurs 
directement opérationnels après leur formation.

ELEGIA FORMATION, 
LES CHIFFRES CLÉS

ELEGIA Formation appartient au groupe Lefebvre Sarrut, 1er groupe d'édition juridique et fiscal français.

Lefebvre Sarrut entend connecter les entreprises et leurs conseils juridiques, fiscaux et comptables grâce à une offre 

de services unifiée d’information, de documentation et de formation. Sa mission est d’aider les professionnels 

à améliorer leur efficacité en leur fournissant des services pour les aider à développer et prolonger leurs connaissances. 

CH
IFF

RES
CLÉS

CHIFFR
ES

CL
ÉS

C H IFFR
ES

CL
ÉS

ELEGIA S'ENGAGE PAR LA FORMATION
En partenariat avec Résonances Humanitaires, nous accompagnons 

les humanitaires dans leur reconversion professionnelle, à leur retour de mission.

ELEGIA FORMATION • • Sessions sur mesure et inscriptions sur www.elegia.fr ou tél : 01 81 69 51 51 • FORMATIONS 20212
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LA SIGNATURE 
PEDAGOGIQUE D’ELEGIA

Depuis sa création, ELEGIA met un point d’honneur à proposer à ses clients une innovation pédagogique constante pour une amélioration continue de son offre 

de formations. Nos 30 ans d'expérience dans le domaine nous permettent aujourd’hui de proposer une véritable signature pédagogique.

Avec cette méthode ELEGIA Formation s’inscrit dans le nouveau paradigme du monde de la formation basé sur l’accroissement des compétences. Nous ne 

prodiguons pas que des formations, nous créons des espaces propices au progrès des connaissances. En ce sens, nous ne sommes pas seulement un organisme 

de formation mais aussi un organisme de développement des compétences au service de la performance de vos collaborateurs.

LA PÉDAGOGIE ELEGIA REPOSE SUR 3 PILIERS

BIEN PLUS QU’UN PARCOURS DE FORMATION, UN PARCOURS DE DÉVELOPPEMENT

Nous brisons la règle 

des 3 unités…

…car nous sommes présents 

tout au long de la formation :

SIG
NA

TURE

PÉDAGO
GI
QU

E
P ÉDAD GA OG

IQ
UQQ
E

Avant Pendant

Temp

ActionDurée

s

Jeux de plateau à multiples thématiques, jeux 

de rôle, storytelling et outils digitaux pour 

installer une réelle dynamique en formation 

et améliorer l'efficacité de l'apprentissage.

Une pédagogie en parfaite adéquation 

avec les situations des apprenants grâce à 

l’expérience des formateurs ainsi qu’aux 

exercices, cas pratiques et études de cas 

au plus près des problématiques 

des entreprises.

« Seul on va plus vite, 
à plusieurs on va plus loin » 

Une mise en place quasi-systématique 
de l’apprentissage collaboratif 

dans nos formations qui se traduit 
par diverses techniques innovantes. 

Valeur sûre de la pédagogie, son efficacité
 et sa facilité de mise en place séduit 

de plus en plus d’apprenants.

L’APPRENTISSAGE COLLABORATIF L’OPÉRATIONNALITÉLA GAMIFICATION

t

Après
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SO
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N LES SOLUTIONS
FORMATION D’ELEGIA

FORMATIONS D’ACTUALITÉ
• Décryptez les évolutions législatives, 

réglementaires et jurisprudentielles

• Mesurez les impacts sur votre métier

• Identifiez les enjeux stratégiques 

pour votre entreprise et prévenez les risques

• Développez votre réseau et échangez avec vos pairs

CYCLES PROFESSIONNELS
• 100% compatibles avec votre activité professionnelle

• Faîtes reconnaître vos compétences sur un domaine ou un métier

• Idéals en situation de prise de poste ou dans une optique 

de reconversion professionnelle

• Formation en «promotion» facilitant 

des échanges forts entre participants

INTER-ENTREPRISES
• Des sessions sur toute l’année 

s'adaptant au maximum 

à vos contraintes

• Des sessions courtes au cœur de Paris  

pour une expérience formation réussie

• Idéales pour mettre à niveau 

vos compétences 

et en développer de nouvelles

INTRA / SUR-MESURE
• Prise de contact effectuée sous 48h

• Accompagnement d'un consultant 

formation tout au long de votre projet

• La garantie d'une formation adaptée 

à votre contexte et à vos enjeux

EASY-INTRA
• Des formations catalogue de votre choix 

chez vous et sans adaptation

• Obtenez un devis sous 48h

• Profitez d'une remise de 10% 

si vous répondez sous 10 jours 

à notre proposition commerciale

ELEGIA FORMATION • • Sessions sur mesure et inscriptions sur www.elegia.fr ou tél : 01 81 69 51 51 • FORMATIONS 20214
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WORKSHOPS
• Format très courts d'une durée de 2h 

pour optimiser le temps de formation de vos collaborateurs

• Des groupes de 10 personnes maximum pour faciliter les échanges

• Solution basée avant tout sur le partage d’expérience

• Format convivial, souple et pratique

MOBILE LEARNING
• Apprentissage rapide 

et accessible à tout moment grâce 

à une technologie off line

• Formation distancielle 

sans besoin d’être équipé d’un LMS

• Ancrage des connaissances par 

des activités pédagogiques tournés vers 

des apports de connaissance, des tests 

de validation et des jeux de mémorisation

CLASSES VIRTUELLES
• Solution qui rassemble et qui offre une 

communication facile entre participants 

et formateurs sans contraintes de lieux

• Adaptées à la réalisation 

d’entretiens individuels pour conclure 

des cycles ou des formations 

afin de valoriser ses acquis

• Créées à partir de situations 

réelles rencontrées

E-LEARNING
• Solution immersive et interactive

• Idéale pour des grands déploiements 

et optimiser vos budgets

• Solution adaptée 

aux retours d'expérience

• Rapide à mettre en œuvre et idéal si vous 

avez des contraintes géographiques

PASSEPORTS FORMATION
• Solutions formation packagées

• Abonnement valable 1 an où vous consommez 

vos crédits formation à votre rythme

• Idéals pour maîtriser votre agenda et votre budget

• Accompagnement personnalisé

9 FAÇONS DE RÉPONDRE AU PLUS JUSTE À VOS BESOINS 

DE FORMATION ET À CEUX DE VOTRE ENTREPRISE

ELEGIA FORMATION • • Sessions sur mesure et inscriptions sur www.elegia.fr ou tél : 01 81 69 51 51 • FORMATIONS 2021 5
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LA QUALITÉ : NOTRE ADN 
Depuis 30 ans au service de votre satisfaction !

3 0 A N S DE
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ELEGIA
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E

NOS FORMATEURS
Les meilleurs au service du développement de vos compétences. 

Nos formateurs sont tous des experts de leur matière et des praticiens. 

Cette double qualité vous assure une richesse des connaissances transmises 

et une certitude de recevoir des informations fiables en adéquation 

avec les réalités de l’entreprise.

CONSULTANTS ELEGIA 

CERTIFIES KIRKPATRICK*

PARMI LES OUTILS PÉDAGOGIQUES
Pour une expérience formation riche, interactive et participative

*En tant que 1er organisme de formation à avoir certifié ses consultants formation au modèle Kirkpatrick©, 

nous vous assurons une réelle performance dans vos projets de formation sur-mesure.

Partage de pratiques Brainstorming pédagogique
Études de cas 

sur documents d’entreprise

Jeux de plateau Jeux de rôle Quizz interactifs

Mesure à chaud de la satisfaction des participants

Mesure de l’acquisition théorique des connaissances

Vérification de la mise en pratique des acquis en entreprise

Mesure de la performance de la formation

1

2

3

4
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4,8/5

MERCI DE VOTRE 
CONFIANCE !

PLUS DE 70 000 CLIENTS NOUS ONT DÉJÀ CONFIÉ 
LEURS PROJETS DE FORMATION !

LES FORMATIONS
Un contenu de qualité, gage de votre satisfaction

Chaque formation présentielle, digitale ou blended a été conçue 

pour répondre à vos exigences.

Nos comités d’experts supervisent le contenu de nos formations et valident 

leur pertinence avec l’évolution des pratiques et des besoins en entreprise.

Notre appartenance au premier groupe d'édition juridique et fiscale français 

Lefebvre Sarrut et notre proximité avec les Editions Législatives, assure une 

mise à jour constante et pertinente de nos produits de formation.

L’EXPÉRIENCE PARTICIPANT CHEZ ELEGIA

Un espace participant en ligne 

dédié à toutes vos ressources 

et outils pédagogiques

Des formations personnalisées 

selon les compétences 

et objectifs personnels 

des participants

Nos formations contiennent 

toujours une part 

d’individualisation

Un dossier pédagogique 

riche et complet permettant 

de travailler en continu 

ses connaissances

Un centre de formation 

accessible et équipé 

pour favoriser l’apprentissage

Depuis des années, la pédagogie ELEGIA 

met tout en oeuvre afin de proposer à ses 

participants, des formations de qualité. 

Chaque année nous retravaillons nos 

méthodes d’apprentissage pour vous 

proposer formation après formation, de 

nouveaux concepts pédagogiques innovants 

au plus près de vos attentes.

LE MOT DE LA PÉDAGOGIE

ELEGIA est référencé sur Datadock

L’intégralité de notre offre de formations 

peut ainsi être proposée à l'ensemble 

des financeurs de la formation 

professionnelle (OPCA/OPCO,Fongecif...).

ID de référencement : 0004285

ELEGIA est certifié 

HappyIndex / AtWork

Un label employeur participatif 

qui témoigne de l'implication de 

l'entreprise dans l'épanouissement

de ses collaborateurs.

ELEGIA est certifié 

action de formation QUALIOPI

Label garantissant la qualité 

des prestataires d'actions 

concourant au développement 

des compétences. 

ELEGIA est adhérent de la 

Fédération de la Formation 

Professionnelle (FFP) dont 

l’objectif est de développer 

la qualité des formations 

dispensées.

DES LABELS ET CERTIFICATIONS ATTESTANT DE NOTRE QUALITÉ !

ELEGIA FORMATION • • Sessions sur mesure et inscriptions sur www.elegia.fr ou tél : 01 81 69 51 51 • FORMATIONS 2021 7
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ILS NOUS FONT CONFIANCE :

Mise à disposition possible 

des salles fonctionnelles 

de notre centre parisien

Une éthique stricte ! 

Nous vous garantissons 

la plus grande confidentialité 

dans tous vos projets

L'accès à toute notre palette 

pédagogique pour vos projets !

Contrôle et mesure 

 des résultats

Un accompagnement par 

un consultant en formation 

pendant tout votre projet

Des actions de formation 

où et quand vous le désirez

EASY-INTRA

Choisissez parmi notre catalogue de formation 

et recevez un devis en moins de 48h. 

Obtenez une remise de 10% si vous répondez sous 10 jours 

à notre proposition commerciale.

INTRA/SUR-MESURE

• Une formation catalogue 

de votre choix chez vous et sans adaptation

• Une formation construite 

pour vous et avec vous !

Avec une prise de contact de notre part sous 48h, 

bénéficiez de l’accompagnement d’un consultant 

tout au long de votre projet avec la garantie de recevoir 

une formation adaptée à votre contexte et à vos enjeux.

NOS SOLUTIONS 
INTRA & SUR-MESURE
Taillez votre formation en fonction de vos objectifs et ambitions 

ELEGIA FORMATION • • Sessions sur mesure et inscriptions sur www.elegia.fr ou tél : 01 81 69 51 51 • FORMATIONS 20218
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Notre département Intra et sur mesure regroupe des consultants seniors sur nos matières de spécialisation et des consultants en ingénierie pédagogique. Ce 

sont les pilotes responsables de vos projets.

À l’écoute pour analyser vos besoins et pour concevoir une solution formation personnalisée.

En synergie avec les formateurs, ils élaborent les programmes, définissent les rythmes de progression et les méthodes pédagogiques adaptées à votre contexte.

Découvrez au sein du catalogue les success story des entreprises qui nous ont fait confiance et qui ont accepté de nous partager leur expérience.

LES TEMPS FORTS DES PROJETS INTRA-ENTREPRISE

LES CONSULTANTS FORMATION INTRA-ENTREPRISE : VOS PARTENAIRES

ILS ONT DONNÉ LEUR AVIS

Pour toute demande de devis contactez-nous : elegia@elegia.fr  I  01 81 69 51 51  I  www.elegia.frPour toute demande de devis contactez nous : elegia@elegia fr I 01 81 69 51 51 I www elegia fr

Analyse de votre projet 

et qualification des besoins 

par un consultant spécialisé

P.32 P.139
P.219

Des formations efficaces 

utilisant un large panel d’outils : 

cas pratiques, mises en situation, 

jeux pédagogiques, etc.

Evaluation de l’atteinte des objectifs, 

suivi de la satisfaction client 

et mesure de l’impact des formations 

sur le participant et l’entreprise

En tant que 1er organisme de formation à avoir certifié ses consultants formation au modèle Kirkpatrick©, 

nous vous assurons une réelle performance dans vos projets de formation sur-mesure.

AVANT

LA FORMATION

PENDANT

LA FORMATION

APRÈS

LA FORMATION

DROIT DU TRAVAIL POUR MANAGERS SUCCESS STORY CSE CONDUITE DU CHANGEMENT - CCCA-BTP

« Cet outil très ludique 
nous a permis 

de devenir acteurs 
de notre formation...»

« Les participants 
ont pu s’approprier 

leurs nouvelles 
responsabilités et poser 

leurs questions »

« La dimension 
collective nous a 

beaucoup apportée » re

ELEGIA FORMATION • • Sessions sur mesure et inscriptions sur www.elegia.fr ou tél : 01 81 69 51 51 • FORMATIONS 2021 9
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RESTEZ AU PLUS PRÈS DE L'ACTUALITÉ JURIDIQUE

Développez votre réseau 

professionnel

Échangez avec vos pairs 

et nos experts

Bénéficiez d’une documentation 

détaillée en partenariat 

avec les Éditions Législatives

Décryptez les évolutions 

législatives, réglementaires 

et jurisprudentielles

Mesurez les impacts 

et adaptez vos pratiques

Bénéficiez d'une vision 

juridique et pragmatique

FORMATIONS D’ACTUALITÉ
FO

R
M

AT
IONS

D’ACTUA
LI

T
É

D’ACTUA
LI

T
É

Des rendez-vous incontournables 
pour assurer votre veille juridique !

L’actualité traitée en partenariat avec les Editions Législatives
Une documentation détaillée rédigée en partenariat avec les Éditions Législatives vous est proposée lors de vos formations d'actualité.

DES RENDEZ-VOUS ORGANISÉS 
DANS DES LIEUX PRESTIGIEUX
ELEGIA a sélectionné pour vous des adresses d’exception situées 

en plein cœur de Paris qui vous accueilleront lors 

de vos formations d’actualité.

DES FORMATIONS D'ACTUALITÉ ANIMÉES 
PAR DES INTERVENANTS DE RENOM
Grâce aux regards croisés d'intervenants experts, universitaires, 

avocats, magistrats et professionnels d’un secteur, les formations 

d’actualité d’ELEGIA vous apportent une vision à la fois juridique 

et pragmatique.

60% 
Direction RH

15% 
Direction 

juridique

Avocats 

et conseils

15% 
Direction 

immobilière

10% 

DES PARTICIPANTS DE TOUS HORIZONS

RETROUVEZ L’ENSEMBLE 

DE NOS FORMATIONS D’ACTUALITÉS 

ET LEURS DATES 

SUR LE SITE ELEGIA.FR

Actualisation des connaissances, échanges interactifs 

avec les intervenants et les participants 

Brigitte G., Responsable RH 

Approche juridique et pratique, qualité des intervenants, 

réponse aux questions posées

Mathieu V., Juriste 

Panorama complet de la dernière actualité législative, 

réglementaire et jurisprudentielle impactant notre quotidien

Marie D., Avocate

ELEGIA FORMATION • • Sessions sur mesure et inscriptions sur www.elegia.fr ou tél : 01 81 69 51 51 • FORMATIONS 202110
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4,8/5

MERCI DE VOTRE CONFIANCE !

5/5
« La qualité de la formation 

à distance et de l'organisation 
d'Elegia était très bien durant 

la crise sanitaire. »
Marine, 

le 25 juin 2020

5/5
« On se laisse porter 

par l'organisation 
et l'accueil. 

C'est très agréable »
Anne, 

le 25 février 2020

5/5
« Excellent formateur, 
clair, pédagogue, bon 
orateur, dynamique et 
interactif,  beaucoup 

d'exemples concrets.»
Marion, 

le 02 juillet 2020

D’après une étude réalisée par ELEGIA Formation 
au sein du secteur de la formation professionnelle 
et calculée à partir de 2941 avis entre le 10/07/2018 et le 02/07/2020
Position, note et nombre d'avis susceptibles d'évoluer

*

*

UNE EXCELLENCE CERTIFIÉE 
PAR AVIS VÉRIFIÉS

TM

Découvrez 
l’intégralité des avis

http://bit.ly/avis-elegia

ELEGIA FORMATION • • Sessions sur mesure et inscriptions sur www.elegia.fr ou tél : 01 81 69 51 51 • FORMATIONS 2021 11
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LE DIGITAL LEARNING CHEZ ELEGIA
Le digital au service du développement des compétencesDIG

ITA
L L

EARNING

DIGITAL L
EA
RN

IN
G

DIGITAT L LE
AE
RN

IN
G

NOTRE DEMARCHE

LES ESPACES PARTICIPANT
Un environnement digital personnalisé et 100% responsive pour une expérience formation à 360° !

Votre expérience formation continue sur monespace.elegia.fr !Votre expérience formation continue sur monespace elegia fr !

ACCOMPAGNER APPRENDRE ENRICHIR 

Les espaces digitaux nous

permettent d’intervenir sur :

Un environnement pour

développer ses compétences

CONFIRMATION 

DE MON INSCRIPTION

CONVOCATION 

À LA FORMATION
FORMATION

Je peux me connecter 

à Mon Espace 

ELEGIA

Je peux remplir 

mon questionnaire 

de satisfaction à chaud 

sur mon espace 

dans les 7 jours suivant 

la formation

Je peux consulter 

et télécharger le dossier 

pédagogique du formateur 

et accéder à l'ensemble 

des ressources 

complémentaires

40 jours 

après la formation, 

je remplis 

le questionnaire 

d’évaluation à froid

Je remplis 

le questionnaire 

préparatoire destiné 

au formateur

Le « E-learning 

dont vous êtes le HEROS » 

adapté à des situations réelles

Le parcours

Une digitalisation des salles

pour une expérience apprenante différente

Utilisation de clouds d’apprentissage pour

conserver l’apport du groupe à la formation

Les classes virtuelles 

pour développer ses compétences 

à coût réduit

L’évaluation

Le positionnement

Le mobile learning pour 

« apprendre n’importe où, 

n’importe quand »
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NOS PRODUITS DIGITAUX
Pour des dispositifs originaux, attractifs et motivantsDIG

ITA
L L

EARNING

DIGITAL L
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G

LES MODULES E-LEARNING DONT VOUS ÊTES LE HEROS

LES 

DE CETTE SOLUTION :

• Immersif autour de situations concrètes

• Rapidité de mise en oeuvre

• Sensibilisation en format court

• Apprentissage individuel ludique 

et interactif

• Intuitif et accessible à tous

• Relevé statistique de participation

CLASSE VIRTUELLE : DU PRESENTIEL À DISTANCE

UN PROJET DE FORMATION DIGITALE ?
Vous souhaitez digitaliser une formation ? 

Explorez le champ des possibles de l’innovation pédagogique ?

Nous vous accompagnons dans la construction de projets digitaux sur mesure.

Le storytelling et la gamification sont des exemples d’outils que nous utilisons 

pour proposer des dispositifs originaux, attractifs et motivants.

LE       ELEGIA : LES MICRO-LEARNING !

En complément de nombreuses formations 

présentielles, profitez d'un outil opérationnel et concret 

pour faire le point avant, pendant ou après 

votre formation.

LES PRINCIPES PÉDAGOGIQUES :

• Le storytelling

• La pédagogie inversée

• Le droit à l’erreur

• Le fil rouge

NOS THÉMATIQUES CATALOGUE :

• Non discrimination

• Déontologie pour 

les professionnels de l’immobilier

• Prévention de la corruption

• Égalité femme/homme

Pour toute demande de devis, contactez-nous : elegia@elegia.fr | 01 81 69 51 51 | www.elegia.frPour toute demande de devis contactez nous : elegia@elegia fr | 01 81 69 51 51 | www elegia fr

Plus de 30 classes virtuelles en 2021 !

Animées par des experts du réseau ELEGIA, ces webformations seront parfaites en complément d’une 

formation présentielle ou pour approfondir un point précis de vos problématiques métiers. Idéal pour ceux qui 

veulent se former rapidement sur un sujet en gardant des échanges et une interaction avec un formateur.

LES MOBILE-LEARNING BY ELEGIA
L’offre  « Smart-coaching » d’Elegia est une gamme de 33 formations qui permet 

de former vos collaborateurs et de suivre leur évolution avec des statistiques 

d’apprentissages complètes !

• Un apprentissage rapide et accessible à tout moment grâce à une technologie off line

• Une formation distancielle sans besoin d’être équipé d’un LMS

• Un ancrage des connaissances par des activités pédagogiques tournées vers des apports 

   de connaissance, des tests de validation et des jeux de mémorisation 

ELEGIA FORMATION • • Sessions sur mesure et inscriptions sur www.elegia.fr ou tél : 01 81 69 51 51 • FORMATIONS 2021 13
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FLEX LEARNING : NOTRE OFFRE 
DISTANCIELLE ENRICHIE

UNE STRUCTURE DE FORMATION ENGAGEANTE
Au delà de la multimodalité, ELEGIA propose un cadre de formation pour favoriser votre montée en compétence avec : 

UNE STRATÉGIE D’ACCOMPAGNEMENT POUR UN ENGAGEMENT 
TOUT AU LONG DU PARCOURS D’APPRENTISSAGE
L’engagement est un facteur clé de la réussite de votre projet digital. De ce fait ELEGIA vous propose un accompagnement à plusieurs niveaux :

Fort de ses 30 ans d’expérience et de la relation privilégiée avec ses clients, 

ELEGIA vous propose une toute nouvelle offre distancielle qui s’adapte à vos besoins et à votre emploi du temps. 

A l’ère de l’individualisation ELEGIA se base sur 4 modalités pédagogiques pour la réussite de vos projets digitaux :

LA CLASSE

 VIRTUELLE

• Échanges

• Retours d’expérience

• Mises en situation

• Points d’étapes

LES RESSOURCES 

PÉDAGOGIQUES 

• Capsules e-learning

• Vidéos

• Fichiers 

• Contenus des éditeurs 

du groupe

LES ACTIVITÉS 

À VOTRE RYTHME

• Etudes de cas

• Travaux préparatoires : 

à faire en autonomie 

en différé

L’ACCOMPAGNEMENT

• Assurer l’assimilation 

des connaissances

• Individualiser l’apprentissage

• Engager tout au long 

du parcours

Un tutorat métierUn tutorat technique Un tutorat pédagogique

1 2 3 4

Le digital learning arrive enfin sur le devant de la scène !

FL
EX

LEA
RNING

FLEX LEA
RN

IN
G

FLEX LEA
RN

IN
G

X-Y-W-A-V-E-?

RETOUR 

D’EXPÉRIENCE

LANCEMENT 

DE LA FORMATION

PARCOURS COMPOSÉ D’ACTIVITÉS 

MULTIPLES À DISTANCE 

Pour en savoir plus sur cette nouvelle solution de formation, contactez-nous au 01 81 69 51 51 ou à elegia@elegia.frPour en savoir plus sur cette nouvelle solution de formation contactez nous au 01 81 69 51 51 ou à elegia@elegia fr
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LES CHIFFRES CLÉS

Excellente intervenante, passionnée et passionnante. 
Virginie L.

55 
FORMATIONS

15 
FORMATIONS 

DISTANCIELLES

3 
CYCLES 
PROFESSIONNELS

4
FORMATIONS 

INCONTOURNABLES

6 
CRÉATIONS

DROIT DU TRAVAIL

Intégrer les évolutions constantes du droit individuel du travail et adapter les contrats de travail, sécuriser 

les pratiques managériales, développer les compétences des collaborateurs, fidéliser les talents…, les 

entreprises doivent relever de nombreux défis appelant des compétences spécifiques en droit du travail.

Pour les accompagner, ELEGIA a conçu une offre complète à visée opérationnelle : droit du travail général, 

recrutement, GPEC, gestion quotidienne des contrats de travail, retraite, protection sociale et droit public 

du travail.

Pour répondre aux évolutions constantes du marché et des entreprises, ELEGIA propose également des cycles 

professionnels axés métiers et différents rendez-vous d’actualité.
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PARMI LES MÉTIERS ET COMPÉTENCES 
VISÉS PAR NOS FORMATIONS 
EN DROIT DU TRAVAIL

4.7/5 - 338 avis clients*
*Notation et nombre d'avis au 02/07/2020

JURISTE EN DROIT SOCIAL 

A découvrir - Cycle professionnel :
Être juriste en droit social

Sécuriser les contrats de travail

Accompagner la négociation 

avec les partenaires sociaux 

AVOCAT EN DROIT SOCIAL

A découvrir - Rendez-vous d'actualité :
Conférence droit social

Identifier les risques en droit social 

et trouver des solutions adaptées 

Accompagner les entreprises 

dans la gestion de leurs contentieux 

RESPONSABLE RH

A découvrir - Cycle professionnel :
Maîtrise du droit social pour la fonction RH

Gérer les contrats de travail

Assurer les relations 

avec les représentants du personnel

Découvrez toutes nos formations en Droit du travail sur notre site internet :

www.elegia.fr/formations/droit-du-travail

17ELEGIA FORMATION • • Sessions sur mesure et inscriptions sur www.elegia.fr ou tél : 01 81 69 51 51 • FORMATIONS 2021
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SOMMAIR

FORMATIONS EN PRÉSENTIEL
Pour approfondir et mettre à niveau des compétences ou en développer de nouvelles ! Les formations en présentiel ELEGIA 

permettent de bénéfi cier d’échanges d’expériences pour un apprentissage collaboratif dans un temps court. Ces formations 

sont conçues pour répondre au quotidien opérationnel et servir concrètement les missions des participants.

DURÉE*RÉFÉRENCE PRIX* PROGRAMME

DROIT DU TRAVAIL : FONDAMENTAUX

Droit du travail : points clés de la réglementation et mise en pratique 510011 3 j. 1 990 € ht p. 31

Droit du travail pour Managers : points clés pour réagir au quotidien 510013 2 j. 1 490 € ht p. 30

Droit du travail pour Managers : le jeu 519029 1 j. - p. 32

DROIT DU TRAVAIL : GESTION AU QUOTIDIEN

Durée du travail : dispositifs, gestion et suivi au quotidien 514036 2 j. 1 590 € ht p. 34

Mener une politique d’intégration des travailleurs handicapés 600488 2 j. 1 590 € ht elegia.fr

Télétravail : déploiement et gestion au quotidien 515001 1 j. 990 € ht elegia.fr

Expatriation, détachement, impatriation : aspects juridiques, 
fi scaux et sociaux

510033 2 j. - elegia.fr

CONTRATS DE TRAVAIL : MISE EN PLACE ET SÉCURISATION

Contrats de travail : gestion de l’embauche à la rupture 530003 3 j. 1 990 € ht p. 35

Contrats de travail : sécuriser leur rédaction et leur modifi cation 580034 2 j. 1 590 € ht elegia.fr

CDD, intérim : comment sécuriser ses pratiques ? 510023 2 j. 1 490 € ht elegia.fr

Gestion RH des gardiens et employés d’immeubles : spécifi cités 
des contrats de travail et de la convention collective

600789 1 j. 990 € ht p. 251

CYCLES PROFESSIONNELS
Pour acquérir et faire reconnaître l’expertise indispensable à un métier ou pour s’orienter vers de nouvelles responsabilités !  
Les cycles professionnels ELEGIA sont de véritables leviers de compétences pour l’entreprise et ses collaborateurs. 

Ils sont toujours compatibles avec l’activité professionnelle grâce à des modalités souples et adaptées.

Ils structurent les évolutions de carrières et ouvrent de nouveaux horizons. 

CYCLES PROFESSIONNELS

Être Responsable ressources humaines (RRH) 119005 17 j. 7 650 € ht p. 22

Être Assistant(e) ressources humaines 119008 10 j. 5 130 € ht p. 72

Maîtrise du droit social pour la fonction RH 116121 10 j. 5 130 € ht p. 24

Être Juriste en droit social 600663

11 j. + 

1 h 30 de 

e-learning

6 760 € ht p. 26   

DURÉE*RÉFÉRENCE PRIX* PROGRAMME

D R O I T  D U  T R A V A I L

Mobile
Learning E-learning

Module
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DURÉE*RÉFÉRENCE PRIX* PROGRAMME

CONTRATS DE TRAVAIL : RUPTURE

Licenciement pour motif personnel : cadre juridique et marge 
de manœuvre

600791 1 j. 1 100 € ht p. 35

Ruptures conventionnelles, transaction, rupture amiable : 
négocier et sécuriser les départs

600792 1 j. 1 100 € ht p. 36

Licenciement économique, PSE et solutions alternatives 510029 1 j. 1 100 € ht elegia.fr

Rupture du contrat de travail : conditions, procédures 
et indemnisation

110022 3 j. 2 190 € ht elegia.fr

ABSENCES - ACCIDENTS - MALADIES

Accidents du travail (AT) : gérer effi cacement les dossiers 
et réduire les coûts

512058 2 j. - elegia.fr

Accidents du travail et maladies professionnelles (AT/MP) : 
optimiser la gestion et la tarifi cation

571030 3 j. 2 100 € ht elegia.fr

Conduites addictives (tabac, alcool, drogues...) : prévention 
et gestion

516081 1 j. - elegia.fr

RETRAITE - PROTECTION SOCIALE

Retraite des salariés : maîtriser la gestion des fi ns de carrière 510030 2 j. 1 490 € ht elegia.fr

Réussir sa fi n de carrière - Préparer et bien vivre sa retraite 561008 2 j. 1 275 € ht p. 36

Protection sociale : les fondamentaux - 1 j. 875 € ht elegia.fr
proposée par

FORMATION

HARCÈLEMENT MORAL ET SEXUEL - SEXISME

Référent harcèlement moral : rôle en matière de prévention 
et d’enquête 

600801 1 j. 990 € ht p. 40

Référent sexisme en entreprise : faire face au harcèlement sexuel 
et aux agissements sexistes

600588 1 j. 990 € ht p. 41

Référent harcèlement sexuel du CSE : rôle en matière de prévention 
des risques et gestion de crise 

600586 1 j. 900 € ht p. 42

Référent harcèlement CSE : perfectionnement et mise en pratique 600794 1 j. 1 100 € ht p. 42

Référents harcèlement sexuel (entreprise et CSE) : point d’étape 
et actions correctives en cours d’exercice

600795 1 j. 990 € ht p. 43

Managers : prévenir, détecter les comportements sexistes 
et y faire face

600587 0,5 j. 560 € ht elegia.fr

CONTRÔLES - CONTENTIEUX - RESPONSABILITÉS

Égalité de traitement et non-discrimination : 
enjeux et obligations pour l’employeur et ses représentants

514033 1 j. - elegia.fr

Non-discrimination à l’embauche : enjeux et obligations 
pour les chargés de recrutement

519156 1 j. 990 € ht elegia.fr

Statut de lanceur d’alerte : mettre en place une procédure 
de recueil des signalements

600459 1 j. 850 € ht elegia.fr

Relations avec l’inspection du travail : ce qu’il faut savoir 510012 1 j. 990 € ht elegia.fr

Gestion d’un contentieux prud’homal : aspects stratégiques 
et juridiques

510025 1 j. 990 € ht elegia.fr

DROIT DU TRAVAIL POUR MANAGER

Droit du travail pour Managers : points clés pour réagir 
au quotidien

510013 2 j. 1 490 € ht p. 30

Droit du travail pour Managers : le jeu 519029 1 j. - p. 32

Prévention des risques : adopter une culture de prévention 
et construire son plan d’actions

517020 1 j. - elegia.fr

Prévention des RPS : missions et outils du Manager 513050 2 j. 1 520 € ht p. 63
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DIGITAL LEARNING
Pour suivre sa formation à distance et à son rythme avec l’assurance de bénéfi cier d’une excellente qualité pédagogique !   
Les solutions digitales du catalogue ELEGIA Formation sont sélectionnées pour leur effi cacité et leur bonne adaptation 

aux besoins opérationnels de l’entreprise et de ses collaborateurs.

DURÉE*RÉFÉRENCE PRIX* PROGRAMME

CLASSES VIRTUELLES

Durée du travail : apports des dernières évolutions législatives 
et jurisprudentielles

600633 1 h 30 250 € ht elegia.fr

Droit à la déconnexion : comment le négocier et le mettre 
en pratique ?

600645 1 h 30 250 € ht elegia.fr

Ruptures conventionnelles individuelles et collectives du contrat 
de travail

600638 1 h 30 250 € ht elegia.fr

Inaptitude physique du salarié : points clés pour y faire face 600637 1 h 30 250 € ht elegia.fr

AT/MP : réforme du contentieux de la sécurité sociale 600595 1 h 30 250 € ht elegia.fr

AT/MP : réforme de l’instruction des dossiers 600596 1 h 30 250 € ht elegia.fr

Gestion des dossiers AT/MP des intérimaires 600597 1 h 30 250 € ht elegia.fr

Sensibilisation au sexisme ordinaire au travail 600591 1 h 30 250 € ht elegia.fr

Index égalité femmes-hommes : mesurer la situation 
de son entreprise 600593 1 h 30 250 € ht elegia.fr

RGPD et RH : piloter le traitement des données personnelles 
des salariés

600594 1 h 30 250 € ht elegia.fr

Préparer un contrôle URSSAF 600606 1 h 30 250 € ht elegia.fr

Accord de performance collective (APC) : un outil pour répondre 
aux nécessités de fonctionnement de l’entreprise 600640 1 h 30 250 € ht elegia.fr

MODULES E-LEARNING ET MOBILE LEARNING

Sensibilisation au sexisme ordinaire au travail – 
E-learning dont vous êtes le héros

600665 45 min 100 € ht p. 41

Index égalité femmes/hommes : le calculer et évaluer 
les risques – E-learning dont vous êtes le héros

600666 45 min 100 € ht p. 38

Recruter sans discriminer - E-learning dont vous êtes le héros 600345 1 h 150 € ht p. 39

FORMATIONS D’ACTUALITÉ
Pour rencontrer ses pairs et profi ter d’échanges exclusifs ! Les formations d’actualité ELEGIA Formation permettent de suivre 

les évolutions législatives et jurisprudentielles, de mesurer leurs impacts sur les métiers, d’identifi er les enjeux stratégiques 

et de bénéfi cier du regard croisé d’avocats, de magistrats et des directions d’entreprises. Elles vous donnent la meilleure 

vision juridique et pragmatique.

Actualité sociale p. 29

Les Brunchs d’actualité sociale p. 28

Panorama d’actualité sociale p. 21

DURÉE*RÉFÉRENCE PRIX* PROGRAMME

DROIT PUBLIC DU TRAVAIL

Gérer les agents contractuels : du recrutement à la fi n du contrat 600611 2 j. 1 590 € ht elegia.fr

Dialogue social dans la fonction publique : cadre juridique 
et enjeux pratiques

600612 1 j. 990 € ht elegia.fr

Harcèlement dans la fonction publique : le prévenir et y faire face 600613 1 j. 950 € ht elegia.fr

Mobile
Learning E-learning

Module
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FORMATION D’ACTUALITÉ

PANORAMA D’ACTUALITÉ SOCIALE 
Décrypter la jurisprudence, les textes récents et les projets de réforme

Prochaine session en juin 2021

OBJECTIFS 
Avoir un panorama complet des arrêts marquants des derniers mois 

en matière de relations individuelles et collectives de travail

Faire le point sur les réformes annoncées pour l’année

Décrypter l’actualité au travers du regard croisé des différents experts en droit social

INTERVENANTS 
Arnaud MARTINON

Professeur à l’Université Paris 2 Panthéon-Assas

Marie-Claire POTTECHER

Avocat associé en droit social, FIDERE Avocats

Philippe PACOTTE

Avocat associé en droit social, DELSOL avocats

Marie-Laurence BOULANGER

Avocat associé en droit social, Cabinet Fromont Briens

Éric MANCA

Avocat associé, August Debouzy Avocats

PUBLIC 
PDG - Managers - Directeurs et Responsables RH 

Responsables des affaires sociales - Juristes d’entreprise - Avocats - Conseils
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Le rôle des acteurs de la fonction ressources humaines est stratégique. En effet, déployer les process internes à l’entreprise, 
fi déliser les salariés et assurer un climat social constructif, sont autant de missions essentielles à la bonne marche de l’entreprise.
Le Responsable ressources humaines (RRH) doit être capable d’appréhender les enjeux de sa fonction, d’apporter des réponses 
pratiques aux managers comme aux salariés et de faire le lien avec les orientations stratégiques de l’entreprise. Fonction RH, de 
quoi parle-t-on ? Quelles sont les règles à maîtriser en matière de droit du travail ? Comment gérer ses relations avec les instances 
représentatives du personnel ? Comment mettre en oeuvre la politique de recrutement de l’entreprise ? Comment gérer les 
compétences dans l’entreprise et former ses collaborateurs ? Comment piloter la performance et gérer les rémunérations ?
Le cycle professionnel « Être Responsable ressources humaines » d’ELEGIA aborde l’ensemble des domaines RH 
en garantissant un ancrage fort des savoirs avec les réalités économiques et sociales de l’entreprise.

Être Responsable ressources 
humaines (RRH)

Cycle 
professionnel

 OBJECTIFS
• Identifi er les nouveaux enjeux de la 

fonction RH 

• Choisir le type de contrat de travail 

adapté

• Mettre en place une démarche 

mobilité

• Défi nir les concepts de base de la 

démarche GPEC 

• Analyser la structure de rémunération 

de son entreprise

 PUBLIC
• Toute personne amenée à prendre un 

poste de Responsable RH 

• Opérationnels de la fonction RH 

souhaitant évoluer vers un poste de 

généraliste de la fonction

 PRÉREQUIS 
Avoir une expérience signifi cative dans 

la fonction RH

ÉVALUATION
À l’issue du cycle, une évaluation en 

ligne est réalisée afi n de valider 

l’acquisition des connaissances et 

obtenir le certifi cat de cycle 

professionnel ELEGIA

Constitué d’experts du domaine, ce comité se rassemble chaque année pour mettre

à jour les programmes et le déroulé pédagogique en fonction des nouvelles pratiques

et réglementations. Les participants sont accompagnés par le responsable pédagogique 

d’ELEGIA tout au long du parcours.

- Accès à un espace 

participant personnel

en ligne

- Questionnaire préparatoire 

dématérialisé pour évaluer 

les connaissances et 

recueillir les attentes

des participants

- Module e-learning

« Se préparer pour

la formation »

- Accompagnement tout

au long du cycle par le 

responsable pédagogique 

ELEGIA

- Nombreux cas pratiques 

interactifs pour une 

meilleure mise en pratique 

des acquis à l’issue

de la formation

- Temps d’échanges

pour partager les bonnes 

pratiques de chacun

- Développement des 

réseaux professionnels

des participants

- Ressources documentaires 

accessibles sur l’espace 

participant

- Questionnaire d’évaluation 

dématérialisé et envoi

du certifi cat ELEGIA 

de cycle professionnel

- Formateur disponible pour 

répondre aux questions et 

apporter des précisions sur 

le contenu de la formation

- Module e-learning

« Bien mettre en pratique 

sa formation »

AVANT LA FORMATION PENDANT LA FORMATION APRÈS LA FORMATION

1 2 3

 LES ATOUTS FORMATION

COMITÉ PÉDAGOGIQUE

•  Outils et modèles personnalisables 
issus du guide « Gestion et 
administration des ressources 
humaines » des Éditions Législatives

•  Cycle animé par des professionnels 
des ressources humaines et du droit 
social privilégiant une approche 
pratique des thèmes abordés

•  Abonnement de 3 mois au guide 
« Gestion et administration des 
ressources humaines » des Éditions 
Législatives (version numérique) : 
ce guide accompagne le participant, 
étape par étape, en donnant les 
bonnes pratiques, règles juridiques et 
administratives ainsi que des 
modèles pour agir en toute sécurité

17 
Jours

Béatrice SAIZ

Avocat en droit social, chargée de cours à l’université Paris XII, elle est par ailleurs auteur 

d’ouvrages en droit du travail. Son expertise toujours actualisée assure aux participants 

une maîtrise du droit social dans leurs missions quotidiennes.

Véronique PAUL

DRH dans différentes sociétés, puis conseillère en ressources humaines, ses champs 

d’expertise touchent ceux du responsable RH : GPEC, rémunération, recrutement et 

formation. La diversité de son expérience, en opérationnel et en conseil, permet 

d’aborder effi cacement toutes les missions clés de la fonction RH.

 PARMI LES FORMATEURS

Directeur de la 

rédaction sociale

Éditions Législatives

Dominique LE ROUX

Consultante 

et formatrice 

en GRH

Veronique DEBRIL

Consultante 

en formation

ELEGIA

Lise CALMETTES
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A. Rôle et missions 
de la fonction RH (2 jours)

• Nouveaux enjeux de la fonction RH

• Rôle de la direction RH dans la création 

de valeur de l’entreprise

• Grandes missions du Responsable RH et 

facteurs clés de réussite

• Outils au service du Responsable RH

B. Pratique du droit des relations 
individuelles du travail (2 jours)

• Identifi er les sources du droit du travail 

dans l’entreprise

• Choisir le type de contrat de travail 

adapté

• Modifi cation du contrat de travail et 

modifi cation des conditions de travail

• Durée et aménagement du temps de 

travail

• Pouvoir disciplinaire de l’employeur

• Situations de rupture du contrat de 

travail

C.
Gestion des relations 
avec les représentants 
du personnel (2 jours)

• Nouveau système des relations sociales 

dans l’entreprise

• Élections professionnelles, 

représentativité et négociation

• Attributions du CSE : quelle intervention 

dans le fonctionnement de l’entreprise ?

• Moyens à la disposition des 

représentants du personnel

• Cadre juridique protecteur des 

institutions représentatives du personnel

D.
Mettre en place une stratégie 
de recrutement et d’intégration 
(2 jours)

• Cerner les nouveaux enjeux du 

recrutement

• Promouvoir la diversité et intégrer les 

nouvelles obligations légales

• Développer sa stratégie de recrutement

• Intégrer et fi déliser un nouveau 

collaborateur

• Intégrer sa politique de recrutement 

dans une démarche prévisionnelle

• Mettre en place une démarche mobilité

• Déterminer sa politique de rémunération 

à l’embauche

• Utiliser le SIRH pour optimiser son 

processus de recrutement

E.
Gestion prévisionnelle 
des emplois et 
des compétences (3 jours)

• Enjeux et objectifs de la mise en place 

et/ou de l’optimisation de la GPEC

• Démarche de GPEC

• Conditions de réussite de la GPEC et 

acteurs clés

• Défi nitions des notions et outils clés

• Articulation entre les différents champs 

de la GRH et la GPEC

• Manager par la compétence

F.  Plan de développement 
des compétences (2 jours)

• Point sur le cadre légal de la formation 

professionnelle

• Plan de développement des 

compétences et stratégie d’entreprise

 Une pédagogie très opérationnelle fondée sur l’alternance des 

périodes en entreprise et en formation. Un temps de partage 

sur la mise en pratique des connaissances acquises est organisé 

au début de chaque nouveau module et permet aux participants 

de faire un point sur le développement de leurs compétences 

professionnelles.

 Au cours du cycle, les participants sont amenés à réaliser de 

nombreux cas pratiques correspondant à leurs situations 

professionnelles. Ils identifi ent par exemple les emplois types 

dans l’entreprise et élaborent un référentiel de compétences. 

Ils cernent les six étapes à respecter dans l’élaboration d’un 

plan de formation ou encore défi nissent des indicateurs RH 

pour construire les tableaux de bord sociaux.

  PÉDAGOGIE ELEGIA

 Version détaillée du programme sur www.elegia.fr

PROGRAMM
• Du recensement des besoins à la 

structuration du plan de développement 

des compétences

• Chiffrage du budget et impact de la 

réforme

• Mise en forme du plan et consultation 

des représentants du personnel

• Évaluer la formation

G. Bases de la fi nance 
pour la fonction RH (2 jours)

• S’approprier le vocabulaire de la fi nance 

et comprendre les états fi nanciers

• Mesurer les impacts fi nanciers des 

décisions de la DRH sur les résultats

• Appréhender le contrôle de gestion 

appliqué à la fonction RH

• Utiliser les tableaux de bord pour piloter 

la performance

H. Gestion des rémunérations 
(2 jours)

• Connaître les objectifs et les 

composantes de la rémunération globale

• Bâtir un système de rémunération 

équitable et compétitif

• Individualiser les rémunérations

• Partager les décisions avec les managers

• Mettre en place un salaire variable 

individuel

• Intégrer les périphériques dans la 

politique de rémunération

2 sessions

17 jours / 7 650 € ht* / Réf : 119005

EXPERTISE MÉTIER
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La législation sociale devenant toujours plus complexe et cette dernière ayant évolué de manière notable avec les 
réformes de ces dernières années, il est indispensable pour les acteurs des RH d’avoir des bases solides en matière de 
relations individuelles et collectives de travail.
ELEGIA a conçu un cycle professionnel permettant aux participants de mesurer leur marge de manoeuvre et les risques 
encourus en matière de droit social, de prendre les bonnes décisions au quotidien et d’accompagner effi cacement les 
salariés et les managers dans ce domaine. Le cycle professsionnel « Maîtrise du droit social pour la fonction RH » 
d’ELEGIA est spécialement conçu pour la fonction RH et animé par des professionnels du droit social et des RH 
privilégiant une approche opérationnelle des thèmes abordés.

Maîtrise du droit social 
pour la fonction RH

Cycle 
professionnel

 OBJECTIFS
• S’approprier les règles de droit social 

adaptées à ses missions quotidiennes

• Adapter sa pratique aux dernières 

évolutions législatives et 

jurisprudentielles

• Identifi er les principaux risques de 

l’employeur 

 PUBLIC
• Responsables et fonctions RH 

• Managers qui assurent la gestion des 

RH de leur entreprise ou de leur unité 

 PRÉREQUIS 
Aucun prérequis n’est nécessaire

ÉVALUATION
À l’issue du cycle, une évaluation en 

ligne est réalisée afi n de valider 

l’acquisition des connaissances et 

obtenir le certifi cat de cycle 

professionnel ELEGIA

 L’INSTANT DIGITAL
Une collection de cinq modules 

micro-learning sur le thème « Animation 

de réunion » complète la formation en 

présentiel

Constitué d’experts du domaine, ce comité se rassemble chaque année pour mettre

à jour les programmes et le déroulé pédagogique en fonction des nouvelles pratiques

et réglementations. Les participants sont accompagnés par le responsable pédagogique 

d’ELEGIA tout au long du parcours.

Béatrice SAIZ

Avocat en droit social, chargée de cours à l’université Paris XII, elle est par ailleurs auteur 

d’ouvrages en droit du travail. Son expertise toujours actualisée assure aux participants 

une maîtrise du droit social dans leurs missions quotidiennes.

Laura LALLEMENT-BOUVARD 

Titulaire d’un DEA en droit social, elle a longtemps occupé le poste de responsable des 

relations sociales. Son expérience professionnelle très opérationnelle lui permet 

d’accompagner aujourd’hui les entreprises dans la gestion de leur personnel et de 

conseiller les comités de direction en matière de relations sociales.

 PARMI LES FORMATEURS

COMITÉ PÉDAGOGIQUE

•  Cycle animé par des professionnels 
du droit social et des ressources 
humaines privilégiant une approche 
opérationnelle des thèmes abordés

•  Abonnement de trois mois à 
actuEL-RH.fr des Éditions 
Législatives, premier quotidien en 
ligne dédié aux RH pour faire 
quotidiennement le point sur 
l’actualité sociale, juridique et 
managériale du métier

10 
Jours

Professeur

Université 

de Montpellier

Paul-Henri ANTONMATTEI

Avocat associé

Cabinet BRL

Jean D’ALEMAN

- Accès à un espace 

participant personnel

en ligne

- Questionnaire préparatoire 

dématérialisé pour évaluer 

les connaissances et 

recueillir les attentes

des participants

- Module e-learning

« Se préparer pour

la formation »

- Accompagnement tout

au long du cycle par le 

responsable pédagogique 

ELEGIA

- Nombreux cas pratiques 

interactifs pour une 

meilleure mise en pratique 

des acquis à l’issue

de la formation

- Temps d’échanges

pour partager les bonnes 

pratiques de chacun

- Développement des 

réseaux professionnels

des participants

- Ressources documentaires 

accessibles sur l’espace 

participant

- Questionnaire d’évaluation 

dématérialisé et envoi

du certifi cat ELEGIA 

de cycle professionnel

- Formateur disponible pour 

répondre aux questions et 

apporter des précisions sur 

le contenu de la formation

- Module e-learning

« Bien mettre en pratique 

sa formation »

AVANT LA FORMATION PENDANT LA FORMATION APRÈS LA FORMATION

1 2 3

 LES ATOUTS FORMATION

Consultant 

en formation

ELEGIA

Marc DE BEZENAC
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A.
Contrats de travail : gestion 
de l’embauche à la rupture 
(3 jours)

• Choisir et adapter les contrats de travail 

aux spécifi cités de l’entreprise

• Gérer les contrats de travail au quotidien

• Faire face aux absences et à l’inaptitude : 

conséquences sur la relation contractuelle

• S’approprier le droit disciplinaire et la 

notion de rupture

B.
Durée du travail : dispositifs, 
gestion et suivi au quotidien 
(2 jours)

• Temps de travail effectif : le défi nir et le 

décompter

• Recourir aux heures supplémentaires

• Organiser les horaires de travail

• Aménager le temps de travail

• Mettre en place le travail à temps partiel

• Appréhender les conventions de forfait

• Gérer les astreintes

• Temps de déplacement professionnel

• Travail de nuit, des jours fériés, du 

dimanche

• Connaître les risques encourus par 

l’entreprise

C.
Maîtriser les relations avec 
les représentants du personnel 
(3 jours)

• Quel système de relations sociales dans 

l’entreprise ?

• Quand, comment et jusqu’où chaque 

institution peut-elle intervenir ?

• Maîtriser la négociation collective

• Quels sont les moyens des représentants 

du personnel ?

• Discerner le statut protecteur des 

institutions représentatives du personnel

D.
Relations avec l’inspection 
du travail : ce qu’il faut savoir 
(1 jour)

• Cerner les attributions de l’inspection du 

travail

• Identifi er les moyens d’action et 

d’intervention de l’inspecteur du travail

• Quelles marges de manœuvre pour 

l’employeur ?

• Conseils pratiques

 Une pédagogie très opérationnelle fondée sur l’alternance des 

périodes en entreprise et en formation. Un temps de partage sur 

la mise en pratique des connaissances acquises est organisé au 

début de chaque nouveau module et permet aux participants de 

faire un point sur le développement de leurs compétences 

professionnelles.

 Au cours du cycle, les participants sont amenés à réaliser de 

nombreux cas pratiques correspondant à leurs situations 

professionnelles. Ils abordent notamment : un cas pratique 

permettant de maîtriser les clauses sensibles du contrat de travail, 

une mise en situation, qui, à partir d’exemples concrets, fait 

travailler l’identifi cation des situations assimilables à du temps 

de travail effectif ou encore un cas pratique permettant d’analyser 

la compétence des représentants du personnel en fonction du 

mandat détenu (DP, CSE, CSSCT, DS, RSCE, RSS).

 PÉDAGOGIE ELEGIA

 Version détaillée du programme sur www.elegia.fr

PROGRAMM

4 sessions

10 jours / 5 130 € ht* / Réf : 116121

EXPERTISE

E.
Gestion d’un contentieux 
prud’homal : aspects 
stratégiques et juridiques
(1 jour)

• Saisine du conseil de prud’hommes : 

comment s’y prendre, comment réagir ?

• Organiser la défense de l’entreprise : 

stratégie à adopter

• Maîtriser les étapes de la procédure

• Quid du jugement, des voies de recours 

et de leurs délais ?

PROCESS D’ÉVALUATION DES ACQUIS DES CYCLES 
PROFESSIONNELS, ÉTAPE PAR ÉTAPE 

Le lendemain de votre 

formation, vous êtes mis(e) 

en relation avec un site 

dédié à l’évaluation de votre 

formation.

En cas de réussite, 

vous recevez dans 

les jours qui suivent 

un certifi cat ELEGIA 

de cycle professionnel.

L’évaluation prend la forme 

de quiz, de jeux 

de questions-réponses, 

de textes à compléter 

ou d’études de cas.

Vous suivez un cycle 

professionnel ELEGIA.

1 2 43

 ÉVALUATION

EN4
ÉTAPES 
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Être Juriste en droit social c’est assister et conseiller la direction des ressources humaines et les directions 
opérationnelles de l’entreprise en matière de législation du travail. Maîtrise du droit social, bonne connaissance du 
monde de l’entreprise, traitement des dossiers sociaux, conseil en gestion sociale..., nombreuses sont les compétences 
requises. ELEGIA a conçu le cycle professionnel « Être Juriste en droit social » pour permettre à toute personne amenée 
à prendre un tel poste de mesurer les risques et les marges de manoeuvre en droit social.

Être Juriste en droit social

Cycle 
professionnel

 OBJECTIFS
• Maîtriser les enjeux juridiques et 

stratégiques de la fonction de Juriste 

en droit social

• Disposer d’une vue d’ensemble de la 

pratique du droit individuel et collectif 

du travail

• S’approprier les contours 

opérationnels de la fonction de Juriste 

en droit social

 PUBLIC
• Toute personne amenée à prendre un 

poste de juriste en droit social • Juristes 

en droit social souhaitant se 

perfectionner 

 PRÉREQUIS 
Aucun prérequis n’est nécessaire

ÉVALUATION
À l’issue du cycle, une évaluation en 

ligne est réalisée afi n de valider 

l’acquisition des connaissances et 

obtenir un certifi cat de cycle 

professionnel ELEGIA

 L’INSTANT DIGITAL
Deux modules e-learning dont vous êtes 

le héros « Sensibilisation au sexisme 

ordinaire au travail » et « Index égalité 

femmes/hommes » complètent la 

formation en présentiel

Constitué d’experts du domaine, ce comité se rassemble chaque année pour mettre

à jour les programmes et le déroulé pédagogique en fonction des nouvelles pratiques

et réglementations. Les participants sont accompagnés par le responsable pédagogique 

d’ELEGIA tout au long du parcours.

Henri GREGO

Formateur en relations sociales depuis de nombreuses années, il intervient auprès 

d’organisations professionnelles et syndicales pour optimiser le dialogue social. Sa très bonne 

connaissance des IRP (CSE, CE, CHSCT et DP) est d’une grande valeur pour les participants.

Anne LE NOUVEL

Spécialisée en droit du travail, elle intervient en formation professionnelle depuis plus de 

20 ans. Ses méthodes de formation sont basées sur une pédagogie active, qui privilégie les 

mises en situation concrètes, et la pratique en entreprise. Elle est professeur associé en droit 

du travail au Conservatoire national des Arts et Métiers et est l’auteur du premier cours en 

ligne (MOOC) sur le droit des contrats de travail en France, disponible sur le site de France 

Université Numérique (FUN). Elle collabore régulièrement avec des éditeurs juridiques, 

Dalloz, La Revue Fiduciaire, les Éditions Législatives, à des travaux de rédaction juridiques.

 PARMI LES FORMATEURS

COMITÉ PÉDAGOGIQUE

•  Cycle animé par des avocats et 
praticiens experts en droit social

•  Parcours à dimension 
opérationnelle alternant apports 
théoriques et mises en pratique

•  Partages d’expériences tout au 
long du cycle

11 
Jours

Avocat associé, 

spécialisée 

en droit social

Cabinet Fromont 

Briens & Associés

Marie-Laurence BOULANGER

- Accès à un espace 

participant personnel

en ligne

- Questionnaire préparatoire 

dématérialisé pour évaluer 

les connaissances et 

recueillir les attentes

des participants

- Module e-learning

« Se préparer pour

la formation »

- Accompagnement tout

au long du cycle par le 

responsable pédagogique 

ELEGIA

- Nombreux cas pratiques 

interactifs pour une 

meilleure mise en pratique 

des acquis à l’issue

de la formation

- Temps d’échanges

pour partager les bonnes 

pratiques de chacun

- Développement des 

réseaux professionnels

des participants

- Ressources documentaires 

accessibles sur l’espace 

participant

- Questionnaire d’évaluation 

dématérialisé et envoi

du certifi cat ELEGIA 

de cycle professionnel

- Formateur disponible pour 

répondre aux questions et 

apporter des précisions sur 

le contenu de la formation

- Module e-learning

« Bien mettre en pratique 

sa formation »

AVANT LA FORMATION PENDANT LA FORMATION APRÈS LA FORMATION

1 2 3

 LES ATOUTS FORMATION

Consultant 

en formation

ELEGIA

Marc DE BEZENAC

Directeur 

de la rédaction sociale

Éditions Législatives

Dominique LE ROUX
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A.
Contrats de travail : 
gestion de l’embauche 
à la rupture (3 jours)

• Choisir et adapter les contrats de travail 

aux spécifi cités de l’entreprise

• Gérer les contrats de travail au quotidien

• Faire face aux absences et à l’inaptitude : 

conséquences sur la relation contractuelle

• S’approprier le droit disciplinaire et la 

notion de rupture

B.
Durée du travail : dispositifs, 
gestion et suivi au quotidien
(2 jours)

• Temps de travail effectif : le défi nir et le 

décompter

• Recourir aux heures supplémentaires

• Organiser les horaires de travail

• Aménager le temps de travail

• Mettre en place le travail à temps partiel

• Appréhender les conventions de forfait

• Gérer les astreintes

• Temps de déplacement professionnel

• Travail de nuit, des jours fériés, du 

dimanche

• Connaître les risques encourus par 

l’entreprise

C.
Accidents du travail et maladies 
professionnelles (AT/MP) : 
optimiser la gestion 
et la tarifi cation (3 jours)

• Maîtriser la tarifi cation des AT/MP

• Rationaliser la gestion administrative des 

AT/MP et ses évolutions

• Nouvelles voies de recours en matière de 

tarifi cation AT/MP

• Quid en cas de faute inexcusable de 

l’employeur ?

D.
Licenciement pour motif 
personnel : cadre juridique 
et marge de manœuvre 
(1 jour)

• Déterminer le motif du licenciement

• Rompre le contrat de travail pour faute

• Rompre le contrat de travail pour 

d’autres motifs

• Quels sont les modes de rupture 

alternatifs au licenciement ?

• Rédiger la lettre de licenciement

• Déterminer le coût du licenciement

• Cerner les spécifi cités du licenciement 

des salariés protégés

E.
Ruptures conventionnelles, 
transaction, rupture amiable : 
négocier et sécuriser 
les départs (1 jour)

• Départs négociés : quelles options choisir ?

• Ruptures conventionnelles individuelles 

et collectives : garanties procédurales et 

étapes à respecter

• Contestation de la rupture conventionnelle

• Cerner les situations particulières et les 

limites de la rupture conventionnelle

• Transaction : conditions de validité

• Quels sont les effets de la transaction ?

• Évaluer l’indemnité transactionnelle

• Contestation de la transaction

• Identifi er des cas particuliers de 

transactions

F.
Négocier avec les partenaires 
sociaux : s’approprier le régime 
juridique de la négociation 
collective (1 jour)

• Évolutions récentes du droit de négocier

• Acteurs de la négociation collective

• Négociation obligatoire : périodicité et 

déroulé

• Après la négociation

 Une pédagogie très opérationnelle fondée sur l’alternance des 
périodes en entreprise et en formation. Un temps de partage sur 
la mise en pratique des connaissances acquises est organisé au 
début de chaque nouveau module et permet aux participants de 
faire un point sur le développement de leurs compétences 
professionnelles.

 Au cours du cycle, les participants sont amenés à réaliser de 
nombreux cas pratiques correspondant à leurs situations 
professionnelles. Ils abordent notamment un atelier fi l rouge 
permettant de gérer un contrat de l’embauche à la rupture, une 
mise en situation, qui, à partir d’exemples concrets, fait 
mesurer les incidences de chaque situation sur les heures 
supplémentaires ou encore une étude de cas relative aux points 
clés de la signature d’un accord majoritaire.

  PÉDAGOGIE ELEGIA

 Version détaillée du programme sur www.elegia.fr

PROGRAMM

OPTION

Licenciement économique, PSE et solutions alternatives (1 jour)

• GPEC et licenciement économique

• Cerner son environnement juridique

• Identifi er les mesures alternatives au licenciement

• Préparer le projet de licenciement économique

• Reclassement : respecter ses obligations

• PSE : plan unilatéral de l’employeur ou accord collectif majoritaire ?

• Établir et mettre en œuvre l’ordre des licenciements

• Intégrer les éléments nécessaires au PSE

• Contrôle, suivi et contestation du PSE
• Quel est le coût du licenciement ?

+ option

2 sessions

12 jours + 1H30 de e-learning / 
6 990 € ht* / Réf : 600682

EXPERTISE MÉTIER

2 sessions

11 jours + 1H30 de e-learning / 
6 760 € ht* / Réf : 600663

EXPERTISE MÉTIER

E-learning dont vous êtes le héros - 
Sensibilisation au sexisme ordinaire 
au travail (45 min)

• Prendre conscience, reconnaître et 

identifi er les manifestations sexistes 

au travail

• Comment réagir face au sexisme 

ordinaire au travail ?

E-learning dont vous êtes le héros - 
Index égalité femmes/hommes : le calculer 
et évaluer les risques (45 min)

• Comprendre le dispositif de l’index 

égalité mis en place par la loi

• Quels indicateurs ? Comment les 

calculer ?

• Calculer la note fi nale

2021_Chap_01_Droit_du_travail.indd   272021_Chap_01_Droit_du_travail.indd   27 21/10/2020   15:3521/10/2020   15:35

www.elegia.fr
www.elegia.fr


Informations et inscriptions : elegia@elegia.fr  I  01 81 69 51 51  I  www.elegia.frInformations et inscriptions : elegia@elegia fr I 01 81 69 51 51 I www elegia fr

BRUNCHS D’ACTUALITÉ

LES BRUNCHS D’ACTUALITÉ SOCIALE
Le rendez-vous trimestriel des professionnels du droit social et des ressources humaines 

Prochaines sessions en mars 2021

OBJECTIFS 
Décrypter chaque trimestre l’actualité législative et jurisprudentielle en droit social

Gagner du temps dans votre veille juridique

Dégager des solutions pratiques pour votre entreprise et bénéficier des conseils de nos experts

Partager votre expérience avec celle de vos pairs

Développer votre réseau professionnel 

INTERVENANTS 
François TAQUET

Avocat spécialisé en droit du travail et droit de la sécurité sociale

Pierre-Jacques CASTANET

Avocat associé spécialisé en droit social, In Extenso Avocats

Nathalie LEBRETON

Journaliste juridique aux Editions Législatives

Guillaume BRÉDON

Avocat associé du cabinet BRL Avocats, spécialiste de droit social

Thomas GODEY

Avocat associé du cabinet BRL Avocats, spécialiste de droit social

Nicolas CZERNICHOW

Avocat associé du cabinet BRL Avocats, spécialiste de droit social 

PUBLIC 
PDG - Managers - Directeurs et Responsables RH

Responsables des affaires sociales - Juristes d’entreprise - Avocats - Conseils
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FORMATION D’ACTUALITÉ

ACTUALITÉ SOCIALE
Le rendez-vous annuel des professionnels du droit social et des ressources humaines 

Prochaine session en janvier 2021

OBJECTIFS 
Faire le point sur l’ensemble des thèmes qui ont marqué l’actualité sociale de l’année

Mesurer la portée pratique des dernières réformes législatives et de la jurisprudence de la Cour de cassation

Décrypter l’actualité à travers le regard croisé d’experts en droit social

Échanger avec vos pairs sur l’impact de cette actualité dans vos entreprises

INTERVENANTS 

PUBLIC 
PDG - Managers - Directeurs et Responsables RH 

Responsables des affaires sociales - Juristes d’entreprise - Avocats - Conseils

Grégoire LOISEAU 

Agrégé et Professeur à l’Université Paris I

Panthéon Sorbonne 

Paul-Henri ANTONMATTEI

Professeur à l’Université Montpellier I, 

Avocat associé, Barthélémy Avocats

Joël GRANGÉ

Avocat associé en droit social, Flichy Grangé Avocats 

Jean-Michel MIR

Avocat associé en droit social, Capstan avocats 

Zoé RIVAL

Avocat en droit social, August & Debouzy Avocats 

Sabrina DOUGADOS

Avocat associé en droit social, Fromont Briens

Marie-Laurence BOULANGER

Avocat associé en droit social, Fromont Briens

Philippe PATAUX

Avocat associé en droit social, Barthélémy Avocats

Vincent CARON

Avocat associé, Directeur du Pôle 

santé-sécurité, Fidal

David RIGAUD

Avocat associé, spécialisé en droit 

de la protection sociale, Rigaud Avocats 
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  Droit du travail pour Managers : points clés pour réagir au quotidien  

  

 OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
•   Appliqer les règles du droit social au contrat de 

travail, de sa conclusion à sa rupture

• Adapter ses décisions aux risques identifi és

• Mesurer les responsabilités encourues par 
l’employeur et ses représentants 

 PUBLIC
•   Managers et Cadres confrontés à des questions 

de gestion du personnel 

 PRÉREQUIS
•   Aucun prérequis en droit du travail n’est 

nécessaire  

 POINTS FORTS
•   Nombreuses illustrations pratiques et mises en 

situation

• Remise d’un dossier, véritable guide opérationnel 
et outil de travail pour les Managers

• Formation qui intègre les dernières évolutions 
législatives et jurisprudentielles 

 PROGRAMM
 Atelier fi l rouge : tout au long de la formation, les partici-
pants analysent un contrat, de sa conclusion à sa rupture

1. Comprendre son environnement juridique

• état des lieux des différentes règles applicables à 
son entreprise

• trouver l’information nécessaire

2. Accueillir et intégrer un nouveau collaborateur 
dans son équipe

• accueillir le nouvel embauché : intégrer l’obligation 
de sécurité (suivi médical, formation sécurité…) 

• réaliser un suivi de la période d’essai : durée, 
renouvellement et rupture 

• se repérer dans les différents contrats de travail, 
identifi er les différentes clauses pour mieux les utiliser

Atelier fi l rouge : le suivi de la durée de la période d’es-
sai : prolonger, renouveler, rompre ou confi rmer l’essai

Quiz : que faire ou ne pas faire avec les CDD et les intérimaires ?

3. Mettre en œuvre les évolutions de la relation de travail 

• distinguer modifi cation du contrat et modifi cation 
des conditions de travail

• organiser la mobilité de ses collaborateurs : 
fonctionnelle, géographique, horaires… : droits et 
obligations de chacun

• mettre en œuvre les procédures adéquates

• mesurer les conséquences du refus du salarié 

Quiz : distinction entre modifi cation du contrat et modi-
fi cation des conditions de travail

4. Optimiser le temps de travail 

• identifi er, respecter et faire respecter les règles de 
base en matière de durée du travail, de repos et de 
congés applicables à son entreprise

• mesurer les risques encourus en cas de non-respect 
de la réglementation 

Atelier fi l rouge : contrôler les temps de travail et orga-
niser les congés des salariés

5. Gérer l’absentéisme et l’inaptitude du collaborateur 

• origine des absences : maladies, accidents du travail, 
absences prolongées et répétées, invalidité…

• droits et obligations des parties : information et 
justifi cation de l’absence, obligation de repos…

• déclaration d’inaptitude et relations avec le 
médecin du travail 

• marge de manœuvre du Manager : réorganisation, 
remplacement, sanction, rupture 

Atelier fi l rouge : gérer les absences répétées et ino-
pinées d’un salarié

QCM : faire ou ne pas faire avec un salarié malade

6. Faire face aux comportements fautifs 
des collaborateurs 

• identifi er et anticiper les comportements inadaptés 
et situations à risque

• distinguer insuffi sance professionnelle et faute

• constitution d’un dossier disciplinaire : méthodologie

• procédure disciplinaire et choix de la sanction

Méthodologie : instruire un dossier disciplinaire et éva-
luer la sanction

7. Réagir face à une rupture du contrat de travail 

• démission, abandon de poste, prise d’acte de la 
rupture : y faire face

• organiser le départ négocié ou une rupture 
conventionnelle

• licenciement : justifi er la cause réelle et sérieuse et 
respect de la procédure préalable

• enjeux et coûts d’une rupture

Construction d’outil : élaborer une grille d’analyse pour 
réunir les éléments nécessaires à la justifi cation d’un 
licenciement

8. Veiller à la santé et à la sécurité des collaborateurs

• responsabilités et sanctions

• identifi er et prévenir les RPS : harcèlement, stress, 
burn-out… focus sur le droit à la déconnexion

• relations avec le médecin et l’inspecteur du travail 

9. Gérer les relations avec les représentants 
du personnel 

• rôle et prérogatives du CSE et des représentants des 
syndicats

• un RP dans son équipe : gérer et suivre les heures 
de délégation, mener les entretiens d’évaluation 

  2 sessions 
 2 jours  /  1490 € ht*  / Réf :   510013  

 
  FONDAMENTAUX  PERFECTIONNEMENT EXPERTISE
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  Droit du travail : points clés de la réglementation et mise en pratique 

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
•  Appliquer les points clés de la réglementation en 

droit social

• Sécuriser ses pratiques tout au long de la vie 
du contrat

• Mesurer les risques encourus 

PUBLIC
•  Fonctions RH 

• Gestionnaires paie 

• Collaborateurs de cabinets d’expertise comptable 

PRÉREQUIS
•  Aucun prérequis n’est nécessaire  

POINTS FORTS
•  Personnalisation de la formation : les 

participants sont invités à présenter leurs 
propres cas et documents (convention collective, 
accords d’entreprise, contrats de travail…)

• Nombreuses mises en situation basées sur les 
expériences rencontrées en entreprise et études 
de cas concrets facilitant la transposition des 
acquis en situation professionnelle

• Formation intégrant les dernières évolutions 
législatives et jurisprudentielles 

PROGRAMM
1. Identifi er les règles applicables à l’entreprise 

• articuler loi, convention et accords collectifs, 
usages, règlement intérieur et contrat de travail

• s’approprier les dernières évolutions législatives et 
jurisprudentielles

Cas pratique : procéder à la dénonciation d’un accord 
collectif et en mesurer l’impact sur les contrats de travail 

2. Sécuriser les étapes de la vie d’un contrat de travail 

• embauche et choix des contrats : CDI, CDD, intérim, 
temps partiel…

• contrats particuliers (CDI de chantier…), 
organisation du télétravail

• analyse des clauses utiles ou obligatoires : période 
d’essai, clauses de mobilité, non-concurrence… 

• évolution du contrat de travail : distinction entre 
modifi cation du contrat et modifi cation des 
conditions de travail, procédures à respecter et 
conséquences pour le salarié 

Cas pratique : sécuriser la rédaction et la modifi cation 
des clauses du contrat de travail 

3. Piloter la relation de travail 

• durée et aménagement du temps de travail : heures 
supplémentaires, conventions de forfait, temps 
partiel, repos obligatoires…

• faire face à l’absentéisme : maladie, accidents, 
inaptitude physique…

• caractériser les comportements inadaptés, 
déclenchement de la procédure et choix des sanctions

Quiz interactif : gérer le temps de travail des salariés 
et leurs absences

Cas pratique : instruction d’un dossier disciplinaire

4. Gérer les ruptures du contrat de travail 

• démission, abandon de poste et prise d’acte de la 
rupture par le salarié : comment y faire face ?

• licenciement : appréciation des motifs et respect 
des procédures

• ruptures conventionnelles, transaction : procédure 
et délais à respecter

• droits des salariés et coût pour l’entreprise

• évaluer les risques de contentieux et leurs coûts

Quiz : qu’est-ce qu’une cause réelle et sérieuse de li-
cenciement ?

5. Se repérer dans l’organisation de la représentation 
du personnel 

• identifi er les principales attributions du CSE

• rôle des organisations syndicales dans l’entreprise 

• moyens d’action

• organiser les réunions CSE et de négociation

• identifi er le délit d’entrave

Quiz interactif : suivi de l’activité des représentants du 
personnel au regard de leurs heures de délégation

6. Appréhender les différentes sources de contentieux 

• contentieux prud’homal, contentieux pénal

• relations avec l’inspection du travail 

 4 sessions 
 3 jours  /  1990 € ht*  / Réf :   510011 

  FONDAMENTAUX  PERFECTIONNEMENT EXPERTISE

https://webikeo.fr/chaine/elegia-formation-e-cafe-rh/haine/elegia-formation-e-cafe-rh/

DÉCOUVREZ LA CHAINE DE WEBINARS 
ELEGIA RH

La chaîne incontournable pour suivre 

l’actualité des RH au quotidien

htttps://w

La

À découvrir : 

Le E-Cafe©, 
votre rendez-vous RH 

du jeudi !

Des webinars sur des 
thématiques d’actualité

Retrouvez gratuitement tous les replay de nos webinars sur https://bit.ly/32AnK5ZRetrouvez gratuitement tous les replay de nos webinars sur https://bit ly/32AnK5Z

Élue 
meilleure chaîne 
de webinars en 

2019

2021_Chap_01_Droit_du_travail.indd   312021_Chap_01_Droit_du_travail.indd   31 21/10/2020   15:3521/10/2020   15:35

www.elegia.fr
https://webikeo.fr/chaine/elegia-formation-e-cafe-rh/
https://bit.ly/32AnK5Z


ELEGIA FORMATION • • Sessions sur mesure et inscriptions sur www.elegia.fr ou tél : 01 81 69 51 51 • FORMATIONS 202132

*Les prix des repas sont inclus – Retrouvez les modalités pédagogiques, techniques, d’encadrement et le suivi d’exécution et évaluation page 364 – Référencement Datadock no 0004285

D
R

O
IT

 D
U

 T
R

AV
AI

L

Besoin d’une formation sur-mesure ? 

Toutes les missions du jeu peuvent être réalisées à la carte selon les besoins de votre entreprise et des problématiques rencontrées 

par les participants. Les équipes d’ELEGIA sont à votre écoute pour vous accompagner dans la construction de votre projet sur-mesure. 

Contactez-nous au 01 81 69 51 51.

Spécialisée en droit du travail, elle intervient en formation 

professionnelle depuis plus de 20 ans. Ses méthodes 

de formation sont basées sur une pédagogie active, qui 

privilégie les mises en situation concrètes, et la pratique en 

entreprise. Elle est professeur associé en droit du travail au 

Conservatoire national des Arts et Métiers et est l’auteur du 

premier cours en ligne (MOOC) sur le droit des contrats de 

travail en France, disponible sur le site de France Université 

Numérique (FUN). Elle collabore régulièrement avec des 

éditeurs juridiques, Dalloz, La Revue Fiduciaire, les Éditions 

Législatives, à des travaux de rédaction juridiques.

 Avocat spécialisé en droit social, elle intervient depuis 

plusieurs années en formation auprès de services RH, de 

direction et de managers. 

Anne LE NOUVEL Sonia HADJALI

PARMI LES FORMAT   URS
 En partenariat avec   

R

OBJECTIFS
• S’approprier les fondamentaux des droits 

individuel et collectif du travail 

• Adapter ses décisions aux situations concrètes

• Distinguer les rôles des interlocuteurs internes et 
externes à l’entreprise

PUBLIC
•  Managers et cadres ayant peu ou pas de 

connaissances en droit du travail et confrontés 
à des situations de gestion d’équipes et de 
collaborateurs  

PRÉREQUIS
• Aucun prérequis n’est nécessaire

POINTS FORTS
•  Favorise la cohésion d’équipe

• Permet l’acquisition simple et fl uide de 
connaissances en droit social et RH

• Encourage les échanges et confrontations 
d’idées

• Permet la transmission des connaissances de 
manière ludique et interactive

• Mobilise des connaissances existantes

• Facilite le droit à l’erreur, essentiel dans 
l’apprentissage

PROGRAMM
La formation alterne, selon les séquences, un quiz 
interactif et la réalisation de missions du jeu « Droit du 
travail pour manager » conçu par ELEGIA.

Les participants sont réunis en équipes qui s’affrontent 
tout au long du parcours d’un manager dans une 
entreprise. Les équipes doivent relever des challenges 
présentés sous forme de cas posant un problème 
pratique en RH.

Les équipes doivent résoudre les cas en utilisant leurs 
connaissances pratiques sur chaque thème abordé.

Afi n de mener à bien chacune des missions qui leur 
sont confi ées, les participants se voient remettre le 
Guide du manager des Éditions Législatives, qui traite 
de manière très opérationnelle les questions de droit du 
travail, récurrentes ou plus exceptionnelles.

1. Recruter et intégrer les collaborateurs

• choisir le contrat de travail en fonction des besoins 
de l’entreprise

• comparer entre le coût du CDD et du contrat 
d’intérim

• comment gérer la période d’essai ?

• quid des stagiaires ?

2. Mener les entretiens

• entretien annuel d’appréciation

• entretien forfait-jours

• entretien professionnel

• entretien de mobilité et de recrutement

• entretien de recadrage

3. Identifi er les éléments de rémunération

• le salaire et ses composantes

• augmentations annuelles

• respecter l’égalité salariale

• primes 

• frais professionnels

4. Optimiser le temps de travail et faire face 
aux demandes de congés

• principales règles liées au temps de travail

• contrôle du temps de travail

• points essentiels sur la gestion des différents 
congés

5. Veiller à la santé et à la sécurité de ses collaborateurs

• rôle et responsabilités du manager en matière de 
santé et sécurité au travail

• que faire en cas d’accident du travail ou de trajet ?

• comment réagir en cas d’alerte et de droit de retrait ?

6. Comment réagir à une situation de harcèlement ?

• quand commence le harcèlement ?

• prévenir le harcèlement

• réfl exes à avoir face à un salarié qui se plaint de 
harcèlement

• décisions à prendre lorsque le harcèlement est avéré

7. Contrôler, sanctionner et maîtriser les modes 
de rupture du contrat

• prononcer une sanction

• réagir face à un problème d’addiction, une violence 
verbale ou physique

• sanctionner les absences injustifi ées

• connaître les modes de rupture : licenciement pour 
faute, licenciement pour motif personnel, départ 
négocié…

8. Gérer un représentant du personnel dans son équipe

• gérer les heures de délégation du salarié protégé

• faire passer l’entretien annuel à un représentant du 
personnel

• statut du salarié protégé

• liberté de circulation des représentants du 
personnel

Réf :  519029

 FONDAMENTAUX PERFECTIONNEMENT EXPERTISE

Demandes d’augmentation, prise de congés, gestion du temps..., toutes les questions RH qu’un Manager doit maîtriser pour réussir dans ses fonctions 
abordées à travers un jeu !

« Droit du travail pour manager : le jeu » est une formation basée sur un jeu immersif à travers lequel les participants acquièrent les connaissances en 
droit social indispensables pour manager une équipe en résolvant 8 missions basées sur des problématiques réelles rencontrées en entreprise. Mathurin 
est-il vraiment victime de harcèlement moral ? Léandre trouvera-t-il la bonne personne à recruter ? Benjamin devra-t-il licencier Philippe ?

Pour répondre à ces questions, les participants mènent l’enquête auprès de différents acteurs de l’entreprise, posent des hypothèses, les vérifi ent et 
débattent entre eux pour identifi er les bonnes solutions à mettre en pratique.

Ludique, original et effi cace, cette formation est le dispositif le plus adapté pour développer les compétences en droit social des managers !

Droit du travail pour Managers : le jeu

ELEGIA FORMATION • • Sessions sur mesure et inscriptions sur www.elegia.fr ou tél : 01 81 69 51 51 • FORMATIONS 202132
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Valeur faciale :

48,82 € HT

LE GUIDE

DU MANAGER

OFFERT !

Formation 
100% opérationnelle 

et pratique

Gagnez 
en souplesse RH 

et adoptez 
les bons réflexes ! 

LES      DE CETTE SOLUTION :

• Simulation d’une situation professionnelle «réelle» d’un manager

• Cohésion d’équipe

• Acquisition simple et fluide de connaissances 
en Ressources Humaines et en Droit social

• Transmission des connaissances de manière ludique et interactive

• Mobilisation de connaissances existantes 

• Facilite le droit à l’erreur, essentiel dans l’apprentissage

DROIT DU TRAVAIL POUR MANAGERS : LE JEU
Répondez à vos problématiques du quotidien et sécurisez vos pratiques

• Transmission des connaissances de manière ludique et i

• Mobilisation de connaissances existantes 

• Facilite le droit à l’erreur, essentiel dans l’apprentissagge

Pour toute demande de devis ou d informations : 01 81 69 51 51 elegia@elegia.fr  |  www.elegia.frPour toute demande de devis ou d'informations : 01 81 69 51 51 elegia@elegia fr | www elegia fr

L’actualité en Droit social commentée chaque semaine avec le

Votre web-conférence 
hebdomadaire

Tous les jeudis 
à 9h30 

30 min 

Parmi nos conférenciers, 

Anne LE NOUVEL, experte en droit social 

et  auteur d’ouvrages sur les relations  

individuelles et collectives en droit du  

travail, analyse pour vous les points  

importants des décisions juridiques et leurs  

conséquences concrètes pour les entreprises.

Guillaume ROLAND, avocat au Barreau 

de Paris, il intervient tant en conseil qu’en 

contentieux pour accompagner dirigeants 

et cadres dans l’ensemble de leurs 

problématiques de droit social.

    de 20 000
participants 

ont déjà suivi nos E-Cafés 

Pourquoi pas vous !
Webikeo
Awards

Inscrivez-vous gratuitement sur webikeo.fr/chaine/elegia-formation-e-cafe-rh !Inscrivez vous gratuitement sur webikeo fr/chaine/elegia-formation-e-cafe-rh !
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  Durée du travail : dispositifs, gestion et suivi au quotidien 

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
•  Appliquer le dispositif légal du temps de travail

• Choisir les options les plus pertinentes en 
matière d’aménagement du temps de travail

• Assurer le suivi de la durée du travail dans son 
entreprise 

PUBLIC
•  DRH et fonctions RH 

• Responsables paie 

• Juristes en droit social 

• Managers 

PRÉREQUIS
•  Aucun prérequis n’est nécessaire  

POINTS FORTS
•  Nombreuses mises en situation et exemples 

basés sur les expériences rencontrées en 
entreprise

• Intégration permanente des dernières évolutions 
législatives et jurisprudentielles

• Chaque participant est invité à apporter ses 
propres documents afi n de les étudier au cours 
de la formation (accords d’entreprise, contrats 
types…) 

PROGRAMM
 1. Temps de travail effectif : le défi nir et le décompter

• durées maximales quotidiennes et hebdomadaires : 
quelle fl exibilité conférée à l’employeur ?

• gestion des absences : incidences sur le décompte 
du temps de travail 

• suivi et contrôle du temps de travail

Mise en situation : identifi er les situations assimilables 
à du temps de travail effectif

2. Recourir aux heures supplémentaires

• fi xation du contingent annuel

• négociation d’heures supplémentaires

• prise de repos obligatoire

• obligations en matière d’information/consultation 
des représentants du personnel

• heures supplémentaires dans le cadre d’un 
aménagement du temps de travail

Exercice d’application : à partir d’exemples concrets, 
gérer la rémunération des heures supplémentaires

3. Organiser les horaires de travail

• horaires collectifs

• horaires individualisés

• horaires d’équipe

4. Aménager le temps de travail

• modalités de mise en œuvre

• problématiques liées aux absences

5. Mettre en place le travail à temps partiel

• durées minimales et exceptions

• gestion des heures complémentaires

• dépassements et sanctions

Cas pratique : à partir d’exemples concrets, mettre en 
place des contrats à temps partiel dans son entreprise

6. Appréhender les conventions de forfait

• intégrer les nouvelles conditions de validité des 
forfaits annuels en jours

• forfait heures : conditions de validité

• contrôler et établir un suivi de la charge de travail 
du salarié

• catégories de salariés concernés

• quelles contreparties pour le salarié ?

Exercice pratique : cerner les pièges à éviter en matière 
de clauses contractuelles

7. Gérer les astreintes

• régime des astreintes : défi nition et nouveaux 
contours après la loi Travail

• incidence des astreintes sur les temps de repos

Exercice d’application : cerner l’incidence de l’as-
treinte sur les heures supplémentaires

8. Temps de déplacement professionnel

• temps de déplacement et temps de travail effectif : 
ce qu’il faut savoir

• contrepartie fi nancière et/ou en temps de repos

Cas pratiques : étudier des cas concrets portant sur les 
temps de déplacement

9. Travail de nuit, des jours fériés, du dimanche

• contreparties prévues pour les salariés

• articulation avec les heures supplémentaires

Mise en situation : mesurer les incidences de chaque 
situation sur les heures supplémentaires

10. Connaître les risques encourus par l’entreprise

• rôle de l’inspection du travail

• pouvoirs d’investigation du juge 

• sanctions encourues par l’entreprise

Construction d’outil : construire une grille d’analyse 
pour éviter tout risque de contentieux 

 4 sessions 
 2 jours  /  1590 € ht*  / Réf :   514036 

FONDAMENTAUX   PERFECTIONNEMENT  EXPERTISE

  Spécialisée en droit du travail, elle intervient en formation 

professionnelle depuis plus de 20 ans. Ses méthodes 

de formation sont basées sur une pédagogie active, qui 

privilégie les mises en situation concrètes, et la pratique en 

entreprise. Elle est professeur associé en droit du travail au 

Conservatoire national des Arts et Métiers et est l’auteur du 

premier cours en ligne (MOOC) sur le droit des contrats de 

travail en France, disponible sur le site de France Université 

Numérique (FUN). Elle collabore régulièrement avec des 

éditeurs juridiques, Dalloz, La Revue Fiduciaire, les Éditions 

Législatives, à des travaux de rédaction juridiques.   

 Anne   LE NOUVEL 

PARMI LES FORMAT   URS
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  Contrats de travail : gestion de l’embauche à la rupture 

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
•  Identifi er le contrat le mieux adapté à son 

organisation et ses projets d’entreprise

• S’approprier les modalités de gestion et de 
rupture des contrats de travail

• Mesurer les risques juridiques et fi nanciers 
encourus par l’employeur 

PUBLIC
•  Responsables RH 

• Fonctions RH 

• Juristes d’entreprise 

PRÉREQUIS
•  Aucun prérequis n’est nécessaire  

POINTS FORTS
•  Possibilité offerte aux participants d’apporter 

leurs documents (convention collective et 
règlement intérieur, modèles de contrats, de 
sanctions…)

• Entraînement à la rédaction et étude approfondie 
des différentes clauses du contrat

• Formation opérationnelle animée par un avocat 
expert en matière de contrat de travail 

PROGRAMM
 1. Choisir et adapter les contrats de travail 

aux spécifi cités de l’entreprise

• CDI, temps complet et temps partiel, CDD, intérim et 
sous-traitance : facteurs d’arbitrage

• appréhender les souplesses, contraintes et risques 
de contentieux selon le type de contrat

• CDI : les clauses à prévoir, comment intégrer la 
mobilité dans les contrats ?

• recours au travail temporaire : choix des motifs, 
durée, renouvellement et succession des contrats 
ou missions

• contrat à temps partiel : les clauses indispensables 

• comment les rédiger pour anticiper la survenance de 
certains événements ?

2. Gérer les contrats de travail au quotidien 

• mobilité du salarié : distinction entre modifi cation 
du contrat et des conditions de travail

• formaliser les avenants au contrat, tirer les 
conséquences du refus du salarié

3. Faire face aux absences et à l’inaptitude : 
conséquences sur la relation contractuelle

• absentéisme : marge de manœuvre en cas 
d’absences injustifi ées, absences maladie, 
invalidité, absences d’origine professionnelle

• obligations de l’entreprise en matière d’inaptitude 
et de reclassement

4. S’approprier le droit disciplinaire et la notion 
de rupture

• dossier disciplinaire : de la constatation des faits à 
la prise de décision

• cause réelle et sérieuse du licenciement : ensemble 
des éléments à réunir

• déroulement de la procédure préalable : étapes et 
délais

• faire face à une démission, un abandon de poste, 
une prise d’acte de la rupture

• rupture conventionnelle : conditions de validité

• départ et mise à la retraite : ce qu’il faut savoir

• négocier un départ et transiger : conséquences 
sociales et fi scales

Atelier fi l rouge : tout au long de la formation, chaque 
participant gère un contrat de l’embauche à la rupture 
(possibilité d’apporter son propre exemple de contrat) 

- déterminer le contrat le plus adapté et cerner les 
clauses sensibles du contrat de travail

- modifi er l’affectation géographique, l’affectation pro-
fessionnelle, les objectifs d’un collaborateur

- gérer les contrats temporaires et comprendre leurs 
limites

- construire un dossier disciplinaire grâce à des outils 
méthodologiques

- construire un dossier de licenciement à partir d’une 
méthode d’analyse 

 4 sessions 
 3 jours  /  1990 € ht*  / Réf :   530003 

  FONDAMENTAUX  PERFECTIONNEMENT EXPERTISE

  Licenciement pour motif personnel : cadre juridique 
et marge de manœuvre 

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
•  Déterminer le motif de licenciement afi n 

d’identifi er le mode de rupture

• Maîtriser les étapes de la procédure de 
licenciement

• Mesurer le coût du licenciement 

PUBLIC
•  Directeurs 

• Responsables RH 

• Juristes d’entreprise 

PRÉREQUIS
•  Aucun prérequis n’est nécessaire  

POINTS FORTS
•  Conseils pratiques d’un expert issu d’un grand 

cabinet d’avocats 

• Mise à jour permanente des dernières évolutions 
jurisprudentielles, réglementaires et législatives 

PROGRAMM
 1. Déterminer le motif du licenciement

• cerner les enjeux d’une bonne motivation du 
licenciement

• défi nir et prouver la cause réelle et sérieuse

• identifi er les motifs prohibés

• rupture de la période d’essai : quelles contraintes ?

Quiz interactif : déterminer la différence entre un motif 
de licenciement avec ou sans cause réelle et sérieuse

2. Rompre le contrat de travail pour faute

• défi nir et qualifi er la gravité de la faute

• constituer le dossier de licenciement

• points de vigilance sur la procédure disciplinaire : 
convocation, assistance du salarié, notifi cation, 
délais applicables

• dans quels cas et comment procéder à une mise à 
pied conservatoire ?

• comment réagir face à un abandon de poste ?

• quid du cas particulier du CDD ?

Exercice de partage : étapes clés du licenciement, 
écueils à éviter, préparation et conduite de l’entretien 
préalable

3. Rompre le contrat de travail pour d’autres motifs

• rupture du contrat de travail liée à l’état de 
santé du salarié : maladie prolongée ou absences 
répétées qui désorganisent l’entreprise, inaptitude 
médicalement constatée…

• nouvelle procédure relative à l’inaptitude 

• rupture du contrat à la suite d’un refus dans le 
cadre d’une modifi cation du contrat de travail

• rupture du contrat découlant de l’insuffi sance 
professionnelle du salarié, de divergences de vue, 
de faits relevant de la vie privée

4. Quels sont les modes de rupture alternatifs 
au licenciement ?

• rupture conventionnelle

• modes de rupture à l’initiative du salarié : 
démission, prise d’acte et résiliation judiciaire du 
contrat de travail

Étude de cas : analyse des cas de jurisprudence

5. Rédiger la lettre de licenciement

• précautions de rédaction et délais

• motif de la rupture : mention obligatoire

• possibilité pour l’employeur d’apporter des précisions 
sur le motif de la rupture du contrat de travail

Construction d’outil (check-list) : les éléments à faire 
fi gurer dans la lettre de licenciement

6. Déterminer le coût du licenciement

• indemnités à verser au salarié

• régime social et fi scal des sommes dues

• autres sommes à intégrer dans le coût de la rupture: 
le solde de tout compte

Cas pratique : calculer, à partir d’exemples concrets, le 
coût d’un licenciement

7. Cerner les spécifi cités du licenciement des salariés 
protégés

• écueils à éviter pour mener à bien la procédure de 
licenciement

• étendue du contrôle administratif 

• recours devant le ministère du Travail 

 2 sessions 
 1 jour  /  1100 € ht*  / Réf :   600791 

FONDAMENTAUX PERFECTIONNEMENT   EXPERTISE  
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  Ruptures conventionnelles, transaction, rupture amiable : 
négocier et sécuriser les départs 

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
•  Maîtriser les modes de rupture alternatifs : 

rupture conventionnelle, résiliation judiciaire

• Préparer et négocier le départ du salarié

• Assurer pour l’entreprise et le salarié un 
traitement fi scal et social optimal 

PUBLIC
•  Directeurs 

• Responsables RH 

• Juristes d’entreprise 

PRÉREQUIS
•  Aucun prérequis n’est nécessaire

POINTS FORTS
•  Conseils pratiques d’un expert issu d’un grand 

cabinet d’avocats

• Mise à jour permanente des dernières évolutions 
jurisprudentielles, réglementaires et législatives

• Travaux sur les modèles de transactions et 
de ruptures conventionnelles apportés par les 
participants 

PROGRAMM
 1. Départs négociés : quelles options choisir ?

• identifi er les avantages et inconvénients

• quand envisager la transaction ou privilégier la 
rupture conventionnelle ?

• quel sort pour la rupture amiable ?

• indemnités versées : optimiser ses pratiques

• faire le point sur la rupture conventionnelle 
collective

2. Ruptures conventionnelles individuelles et collectives : 
garanties procédurales et étapes à respecter

• gérer les pourparlers

• appréhender le ou les entretiens préalables

• assistance facultative du salarié, notifi cation au 
salarié, délai de rétractation 

• rédiger un avenant pour prévoir des conditions 
particulières

• homologation de la rupture conventionnelle : que 
faire en cas de refus ? 

• quelle indemnité verser : légale ou conventionnelle ? 

• droit à l’assurance chômage

Quiz interactif : les points clés de la rupture conventionnelle

3. Contestation de la rupture conventionnelle

• risques pour l’employeur en cas de requalifi cation

• rôle du juge

4. Cerner les situations particulières et les limites 
de la rupture conventionnelle

• cas du salarié protégé, malade, en âge de partir à 
la retraite

• peut-on transiger suite à la rupture conventionnelle ? 

• quid de la suspension du contrat de travail ? 

• contexte économique diffi cile, pendant une 
procédure de licenciement, dans le cadre de départs 
volontaires…

Étude de cas : à partir d’exemples concrets, déterminer 
si les situations présentées peuvent relever de la rup-
ture conventionnelle

5. Transaction : conditions de validité

• qui a le pouvoir de transiger ?

• exigence d’un écrit et date de la transaction 

• qu’entendre par « concessions réciproques » ? 

• formalisation de l’accord et précautions à prendre

• étendue du contrôle judiciaire

6. Quels sont les effets de la transaction ?

• entre les parties 

• en cas de transfert d’entreprise

• à l’égard de l’inspection du travail, de l’URSSAF et 
de l’administration fi scale

• à l’égard de Pôle emploi : quid du droit aux 
prestations chômage ?

7. Évaluer l’indemnité transactionnelle

• optimiser le traitement fi scal et social de 
l’indemnité transactionnelle

Cas pratique : négocier la transaction et l’indemnité 
transactionnelle

8. Contestation de la transaction

• remise en cause de la transaction 

• conséquences en cas d’inexécution

9. Identifi er des cas particuliers de transactions

• transaction avec un salarié protégé

Synthèse - construction d’outil (fi che) : récapituler la 
méthode de rédaction d’une transaction 

 2 sessions 
 1 jour  /  1100 € ht*  / Réf :   600792 

FONDAMENTAUX PERFECTIONNEMENT   EXPERTISE  

  Réussir sa fi n de carrière - Préparer et bien vivre sa retraite 

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
•  Identifi er mes droits et calculer ma pension 

• Lister les différents acteurs et leurs fonctions 

• Préparer un projet de vie pour ma retraite 

PUBLIC
•  Toute personne souhaitant permettre à ses 

collaborateurs de bien gérer leur fi n de carrière 
et de préparer sereinement leur retraite 

• Toute personne souhaitant aborder positivement 
sa fi n de carrière et sa retraite 

PRÉREQUIS
•  Aucun prérequis n’est nécessaire  

POINTS FORTS
•  Vision à 360° prenant en compte tous les 

paramètres de la retraite et de sa préparation

• Approche individualisée : chaque participant 
construit son projet personnel 

PROGRAMM
1. Réussir ma fi n de carrière 

• faire le point sur ma carrière

• formaliser et transmettre mon expérience

• élaborer un projet professionnel adapté pour une fi n 
de carrière profi table 

Partage d’expériences (nuage de mots) : échanges 
sur les cas des participants et sur les représentations 
individuelles de la retraite

2. Préparer mon dossier de départ à la retraite 

• intégrer la réforme des retraites 

• comprendre les dispositifs 

• connaître mes droits et calculer ma pension

• repérer les différents acteurs : caisse de retraite, 
mutuelle 

Partage d’expériences : échanges sur les cas individuels 

3. Construire mon nouveau projet de vie 

• identifi er mes véritables centres d’intérêt

• connaître mes ressources et mes compétences

• découvrir les possibilités d’action : loisir, bénévolat, 
association, etc.

• bâtir un projet en accord avec mes qualités et mes 
aspirations 

Autodiagnostic : défi nir mes qualités, aptitudes, com-
pétences et ma capacité à initier le changement 

4. Me repositionner et entretenir mon réseau relationnel 

• faire le deuil de mon statut professionnel

• trouver ma place dans mon nouvel environnement

• défi nir mon rythme et mon nouveau rapport au 
temps

• développer et profi ter de nouvelles relations : 
sociales, familiales 

Exercice pratique : m’approprier la notion de temps 
pour mieux redéfi nir l’emploi et la gestion de mon temps 

5. Gérer les aspects fi nanciers et patrimoniaux 

• gérer effi cacement mon patrimoine

• donation, transmission : connaître les procédures et 
éviter les pièges 

Exercice de partage : échanges sur les cas individuels 

6. Me maintenir en forme 

• adapter mon hygiène de vie (nutrition, activité 
sportive, etc.)

• mémoire : l’entretenir et l’entraîner

• surveillance médicale : assurer l’effi cacité 

Exercice pratique : défi nir mes axes de vigilance et 
points de progrès  

4 sessions 
 2 jours  /  1275 € ht*  / Réf :   561008 

  FONDAMENTAUX  PERFECTIONNEMENT EXPERTISE
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CLASSES VIRTUELLES

DÉCOUVREZ NOS CLASSES VIRTUELLES 
EN DROIT SOCIAL

E Sensibilisation au sexisme ordinaire au travail

E Index Egalité homme/femme : mesurer la situation de son entreprise

E RGPD et RH : piloter le traitement des données personnelles

E Préparer un contrôle URSSAF

E Durée du travail : les dernières jurisprudences

E Inaptitude physique du salarié : points clés pour y faire face 

E Ruptures conventionnelles individuelles et collectives du contrat de travail

E Droit à la déconnexion : comment le négocier et le mettre en pratique ?

E Représentants de proximité : quels rôles leur attribuer

E Accords de performance collective : répondre aux nécessités de l’entreprise

DÉCOUVREZ AUSSI NOS CLASSES VIRTUELLES EN GESTION DES RH
Embauche et intégration des salariés : sécuriser ses pratiques

Entretien de recrutement : les étapes clés

Valoriser les talents : pourquoi ? comment ?

Paie : comment déchiffrer un bulletin de paie ?

elegia.fr

Retrouvez toutes les formations disponibles sur www.elegia.frRetrouvez toutes les formations disponibles sur www elegia fr
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  Index égalité femmes/hommes : le calculer et évaluer les risques – 
E-learning dont vous êtes le héros 

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
•  Lister les éléments constitutifs de l’index égalité

• Retrouver dans son organisation les éléments 
qui permettent de calculer chaque indicateur 
constitutif de l’index égalité

• Agir pour améliorer le résultat et éviter la 
sanction après l’analyse des résultats 

PUBLIC
•  PDG 

• Managers 

• Directeurs et Responsables RH 

• Responsables des affaires sociales 

• Juristes d’entreprise 

• Avocats 

• Conseils 

PRÉREQUIS
•  Aucun prérequis n’est nécessaire  

POINTS FORTS
•  Cinq scènes interactives et immersives qui 

mettent les participants en situation

• Quiz interactif permettant de tester sa 
compréhension

• Format court et effi cace

• Nombreuses fi ches documentaires pour 
approfondir chacun des thèmes 

PROGRAMM
 1. Comprendre le dispositif de l’index égalité 

mis en place par la loi

• quelle est la période de référence ?

• effectif à prendre en compte

2. Quels indicateurs ? Comment les calculer ?

• identifi er les différents seuils d’effectif

• indicateur 1 : écart de rémunération entre les 
femmes et les hommes

• indicateur 2 : écart de taux d’augmentations 
individuelles entre les femmes et les hommes

• indicateur 3 : écart de taux de promotions entre les 
femmes et les hommes

• indicateur 4 : pourcentage de salariées ayant 
bénéfi cié d’une augmentation dans l’année suivant 
leur retour de congé maternité

• indicateur 5 : nombre de salariés du sexe sous-
représenté parmi les dix salariés ayant perçu les 
plus hautes rémunérations

3. Calculer la note fi nale

• connaître la sanction éventuelle et ses critères

• mettre en œuvre des actions correctrices 

 45 minutes  /  100 € ht*  / Réf :   600666 

FONDAMENTAUX PERFECTIONNEMENT   EXPERTISE  

INDEX ÉGALITÉ FEMMES/HOMMES : 
LE CALCULER ET ÉVALUER LES RISQUES

La loi « Avenir Professionnel » crée une « obligation de résultat » imposant aux 

entreprises d'établir un « index » mesurant leur situation en matière d'égalité 

professionnelle entre les femmes et les hommes. Grâce à des mises en situation, 

calculer au mieux son index et éviter le risque de sanction. 

LES     DE CETTE SOLUTION : 

• Rapidité de mise en œuvre

• Sensibilisation en format court

• Immersion autour de situations concrètes

• Apprentissage individuel ludique et interactif 

• Intuitif et accessible à tous 

• Relevé statistique de participation collectif et individuel 

Ce module repose sur 3 principes :

• le storytelling

• la pédagogie inversée

• le droit à l’erreur

Le e-learning dont vous êtes le héros |  45 minutes

Contactez-nous
pour une version
de démonstration

Plus d informations sur https://bit.ly/2VfGwuTPlus d’informations sur https://bit ly/2VfGwuT
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  Recruter sans discriminer - E-learning dont vous êtes le héros 

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
•  Identifi er les critères de discrimination lors d’un 

recrutement

• Anticiper les situations à risque dans les quatre 
phases du recrutement

• Distinguer discrimination et sélection 

PUBLIC
•  RH 

• Chargés de recrutement 

• Collaborateurs de cabinet de recrutement 

• Toute personne amenée à être en charge du 
recrutement 

PRÉREQUIS
•  Aucun prérequis n’est nécessaire  

POINTS FORTS
•  Quatre scènes interactives et immersives qui 

mettent les participants en situation à toutes les 
étapes du processus de recrutement

• Quiz interactif permettant de tester sa 
compréhension

• Format court et effi cace

• Nombreuses fi ches documentaires pour 
approfondir chacun des thèmes 

PROGRAMM
 1. Rédiger l’offre d’emploi

• éviter toute mention discriminante dans son offre 
d’emploi

• quels sont les textes applicables ?

• comment distinguer une mention discriminante 
d’une mention inhérente à la nature du poste ?

2. Sélectionner les CV

• repérer les mentions à ne pas prendre en compte 
dans un CV

• comment sélectionner un CV sur la base de critères 
objectifs ?

3. Conduire des entretiens 

• quel comportement adopter durant un entretien pour 
éviter toute discrimination ?

• poser des questions relatives à la nature du poste 
à pourvoir

4. Sélectionner le candidat

• sélectionner en dehors de tout motif de 
discrimination

• choisir le collaborateur qui répond le mieux à vos 
besoins 

 1 h  /  150 € ht*  / Réf :   600345 

  FONDAMENTAUX  PERFECTIONNEMENT EXPERTISE

RECRUTER SANS DISCRIMINER

Manager ou RH, grâce à des actions simples évitez les situations discriminantes 

lors d’un processus de recrutement. Apprenez à identifier les critères 

de discriminations, anticiper les situations à risques, mener un entretien 

sereinement et distinguer discrimination et sélection.

LES     DE CETTE SOLUTION : 

• Rapidité de mise en œuvre

• Sensibilisation en format court

• Immersion autour de situations concrètes

• Apprentissage individuel ludique et interactif 

• Intuitif et accessible à tous 

• Relevé statistique de participation collectif et individuel 

Ce module repose sur 3 principes :

• le storytelling

• la pédagogie inversée

• le droit à l’erreur

Le e-learning dont vous êtes le héros |  1 heure

s à risques, mener un entretien 

et sélection.

ctif 

f et individuel

Contactez-nous
pour une version
de démonstration

Plus d informations sur http://bit.ly/2OZGP83Plus d’informations sur http://bit ly/2OZGP83
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  Référent harcèlement moral : rôle en matière de prévention 
et d’enquête 

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
•  Maîtriser le cadre légal d’une enquête interne en 

cas de harcèlement

• Identifi er les enjeux relationnels, psychologiques 
et juridiques de l’enquête

• S’approprier chacune des étapes de la conduite 
d’une enquête 

PUBLIC
•  Référents harcèlement moral 

• Référents harcèlement sexuel et agissements 
sexistes 

• Représentants du personnel 

• Juristes 

• Responsables RH 

PRÉREQUIS
•  Aucun prérequis n’est nécessaire  

POINTS FORTS
•  Formation alternant apports théoriques et 

exercices pratiques 

• Formation animée par un expert des relations 
sociales 

PROGRAMM
 1. Mesurer les enjeux juridiques, fi nanciers, managériaux 

et médiatiques d’une situation de harcèlement

2. Le harcèlement : comment le défi nir et le prévenir ?

• différencier les risques psychosociaux et la violence 
au travail

• distinguer le harcèlement moral des agissements 
sexistes et du harcèlement sexuel 

• de l’obligation de moyens à l’obligation de 
prévention, les impacts de la faute inexcusable

• la démarche de prévention : étapes, points clés, 
méthodologie

Cas pratique : analyse de la jurisprudence, focus sur le 
harcèlement moral collectif

3. Face à un signalement : comment réagir ?

• les enjeux psychiques pour les protagonistes : 
victime présumée, auteur présumé, témoins, 
enquêteur…

• les réfl exes à avoir et suivi d’une procédure : 
l’écriture d’un protocole d’enquête

• mener les entretiens d’écoute et d’investigation

• structurer l’analyse documentaire

• le cadrage juridique de l’enquête et du rapport : la 
protection des droits et de la vie privée

• mettre en place des solutions et, le cas échéant, une 
prise en charge

Étude de cas : Que doit-on faire à partir du protocole 
d’enquête?

4. Les techniques d’écoute active

• analyser les éléments préparatoires à une rencontre 
sensible

• accueillir un témoignage par l’écoute active

• faire émerger les faits à partir de la parole des 
victimes présumées et des acteurs présumés

• les comportements à pratiquer et à éviter dans 
l’entretien d’écoute

Jeu de rôle : prendre en compte les apports de l’écoute 
active

5. Maîtriser le dispositif de prévention de l’entreprise 
et mobiliser les acteurs internes et externes  

 2 sessions 
 1 jour  /  990 € ht*  / Réf :   600801 

FONDAMENTAUX   PERFECTIONNEMENT  EXPERTISE

SENSIBILISATION AU SEXISME 
ORDINAIRE AU TRAVAIL 

Les comportements sexistes ont un coût pour celles et ceux qui les subissent mais aussi 

pour les employeurs. Par le biais de mises en situation, apprenez à démasquer 

et réagir au harcèlement sexuel ou agissements sexistes.  

LES     DE CETTE SOLUTION : 

• Rapidité de mise en œuvre

• Sensibilisation en format court

• Immersion autour de situations concrètes

• Apprentissage individuel ludique et interactif 

• Intuitif et accessible à tous 

• Relevé statistique de participation collectif et individuel 

Ce module repose sur 3 principes :

• le storytelling

• la pédagogie inversée

• le droit à l’erreur

Le e-learning dont vous êtes le héros |  45 minutes

mises en situation, apprenez à démasquer 

gissements sexistes.  

:

rètes

nteractif 

ollectif et individuel

Contactez-nous
pour une version
de démonstration

Plus d informations sur https://bit.ly/2YwgUM7Plus d’informations sur https://bit ly/2YwgUM7
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  Référent sexisme en entreprise : faire face au harcèlement sexuel 
et aux agissements sexistes 

  

 OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
•   Appliquer la législation sociale en matière de 

harcèlement sexuel et d’agissements sexistes

• Identifi er son rôle de référent ainsi que celui de 
ses interlocuteurs

• Faire face à des situations de crise 

 PUBLIC
•   Référents entreprise en matière de lutte contre le 

harcèlement sexuel et les agissements sexistes 
au travail 

• DRH 

• RH 

• Juristes en droit social 

 PRÉREQUIS
•   Auncun prérequis n’est nécessaire  

 POINTS FORTS
•   Animation par deux expertes du sexisme 

ordinaire au travail

• Formation construite autour d’un jeu de cartes 
faisant référence à de multiples faits, données 
et situations réelles en lien avec les questions 
d’égalité femmes-hommes et de sexisme au 
travail

• Synthèse reprenant les informations essentielles 

 PROGRAMM
 1. Identifi er et informer en matière de harcèlement 

sexuel et d’agissements sexistes

• quels sont les grands enjeux de l’égalité entre les 
femmes et les hommes ?

• identifi er le sexisme et les stéréotypes de genre

• différencier le harcèlement sexuel, la discrimination 
fondée sur le sexe et l’agissement sexiste

• conséquences sur les personnes et pour l’employeur

• défi nitions légales et sanctions

2. Accueillir le signalement d’un harcèlement sexuel 
présumé

• confi dentialité

• neutralité

• comment faire preuve d’écoute active et 
d’empathie ?

• comment recueillir les éléments avec rigueur ?

• détecter l’origine du risque et ses conséquences sur 
la personne

3. Accompagner l’auteur du signalement de harcèlement 
sexuel présumé

• informations à transmettre à la personne suite à 
son signalement

• étapes de la procédure d’enquête interne

• quid des acteurs et actrices internes/externes, vers 
qui orienter la personne ?

4. Prévenir le harcèlement sexuel et les agissements 
sexistes

• implication d’un réseau d’acteurs et d’actrices 
internes/externes

• analyser les risques professionnels et la projection à 
échéances fi xes

• quelles actions de prévention mener ?

5. Réagir face aux agissements sexistes

• panel d’actions et réactions possibles face aux 
agissements sexistes au travail

Atelier fi l rouge : 

- jeu de cartes faisant référence à de multiples faits, 
données et situations réelles en lien avec les questions 
d’égalité femmes-hommes et les différents comporte-
ments sexistes au travail 

- mises en situation et cas pratiques tirés des jurispru-
dences les plus récentes 

  2 sessions 
 1 jour  /  990 € ht*  / Réf :   600588  

 
FONDAMENTAUX   PERFECTIONNEMENT  EXPERTISE

 
  Sensibilisation au sexisme ordinaire au travail – 
E-learning dont vous êtes le héros  

  

 OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
•   Reconnaître les comportements sexistes au 

travail

• Distinguer l’agissement sexiste du harcèlement 
sexuel et de la discrimination

• Identifi er les conséquences des manifestations 
sexistes

• Réagir en tant que cible ou témoin d’agissement 
sexiste 

 PUBLIC
•   Tous les Collaborateurs et Collaboratrices 

 PRÉREQUIS
•   Aucun prérequis n’est nécessaire  

 POINTS FORTS
•   Quatre scènes interactives et immersives qui 

mettent les participants en situation 

• Quiz interactif permettant de tester sa 
compréhension

• Format court et effi cace

• Nombreuses fi ches documentaires pour 
approfondir chacun des thèmes 

 PROGRAMM
 1. Prendre conscience, reconnaître et identifi er 

les manifestations sexistes au travail

• quels sont les grands enjeux d’égalité entre les 
femmes et les hommes ?

• différencier harcèlement sexuel, discrimination 
fondée sur le sexe et agissement sexiste au travail

• agressions sexuelles

• comportements sexistes et conséquences sur les 
victimes, leur entourage et l’employeur

• s’approprier les défi nitions légales 

2. Comment réagir face au sexisme ordinaire au travail ?

• le réseau d’acteurs et d’actrices internes à 
l’organisation 

• apprendre à réagir face à l’auteur d’agissement 
sexiste

• confronter l’auteur des faits ou faire part de la 
situation à la hiérarchie ?

• quid des élus CSE et des référents harcèlement 
sexuel et agissements sexistes ? 

 45 minutes  /  100 € ht*  / Réf :   600665  

 
FONDAMENTAUX   PERFECTIONNEMENT  EXPERTISE
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  Référent harcèlement sexuel du CSE : rôle en matière de prévention 
des risques et gestion de crise 

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
•  Appliquer la législation sociale en matière de 

harcèlement sexuel et d’agissements sexistes

• Identifi er son rôle de référent ainsi que celui de 
ses interlocuteurs

• Faire face à des situations de crise 

PUBLIC
•  Membres des CSSCT 

• Membres du CSE 

• Particulièrement ceux désignés comme référents 
« harcèlement sexuel et agissements sexistes » 

PRÉREQUIS
•  Aucun prérequis n’est nécéssaire  

POINTS FORTS
•  Formation opérationnelle alternant apports 

théoriques et exercices pratiques

• Simulations en lien avec les expériences vécues 
par les participants

• Formation animée par un expert en droit social et 
relations humaines 

PROGRAMM
 1. Quels sont les enjeux en matière de lutte

contre le harcèlement sexuel et les agissements
sexistes ?

• quels sont les savoirs indispensables à une bonne 
prise en compte de la mission de référent ?

• lutte contre les violences sexuelles et sexistes dans 
l’entreprise : apports des décrets de la loi « Avenir 
professionnel » du 5 septembre 2018

• intégrer les obligations légales relatives à la 
protection de l’intégrité et de la santé des salariés

• maîtriser les défi nitions et le périmètre du 
harcèlement sexuel

•  légitimer le dialogue dans l’entreprise pour 
favoriser la prévention des agissements sexistes

Étude de cas : exemples de pratiques qualifi ées de har-
cèlement sexuel en jurisprudence

2. Attributions et moyens dont le référent dispose

• mission générale de prévention des RPS et violences 
au travail du CSE

• spécifi cité de la lutte contre le harcèlement sexuel et 
les agissements sexistes

• échange avec les salariés : informer et écouter 

• liberté de circulation dans l’entreprise  

• affi chage obligatoire, mise à jour du règlement 
intérieur, du document, charte de bonne conduite

Autodiagnostic : défi nir son mode de communication et 
de reporting

3. Référent sexisme : comment prévenir les risques ?

• défi nir son mode opératoire et développer son 
savoir-faire d’acteur de la prévention 

• détecter les situations à risques et les moyens de 
prévention

• identifi er les acteurs, leurs rôles et responsabilités : 
direction et managers, médecin du travail, 
inspecteur du travail, référents CSE et référents RH 

4. Gestion de crise

• intégrer concomitamment le devoir du respect de la 
confi dentialité et du devoir d’alerte

• préparer tous les éléments permettant de bien 
transmettre les informations aux interlocuteurs 
pertinents

• gérer les relations offi cielles et « off « avec la 
direction et les managers

• intégrer les procédures des droits d’alerte et de 
retrait ainsi que les recours contentieux

• préparer une phase contentieuse en matière de 
harcèlement sexuel

Jeu de rôle : comment exposer clairement des faits rap-
portés de harcèlement sexuel aux acteurs de la SSCT ? 

6 sessions 
 1 jour  /  900 € ht*  / Réf :   600586 

FONDAMENTAUX PERFECTIONNEMENT   EXPERTISE  

  Référent harcèlement CSE : perfectionnement et mise en pratique 

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
•  S’approprier les données juridiques et 

psychosociologiques en lien avec son rôle de 
référent

• Élaborer sa propre méthode permettant de faire 
face aux situations de harcèlement sexuel et 
d’agissements sexistes

• Mettre en œuvre les moyens d’investiguer sur les 
dossiers sensibles 

PUBLIC
•  Référent harcèlement sexuel et agissements 

sexistes du CSE 

• Autres élus CSE/CSSCT/Représentants de 
proximité 

PRÉREQUIS
•  Avoir suivi la formation : 

 Référent harcèlement sexuel du CSE : rôle en 
matière de prévention des risques et gestion de 
crise,   p. 42, Réf : 600586  

POINTS FORTS
•  Formation ponctuée de jeux de rôle et de mises 

en situation

• Partages d’expériences et exercices pratiques 
permettant aux référents d’évacuer les craintes 
et a priori 

PROGRAMM
Atelier : brise glace

1. Rappels des concepts et règles juridiques 

• identifi er la subtilité du repérage des agissements 
sexistes

• distinguer les notions de harcèlement moral, sexuel, 
d’agissements sexistes et de discrimination

Cas pratique : analyser juridiquement des exemples 
apportés par le formateur

2. Identifi er les enjeux et le fonctionnement des acteurs 
(élus, managers, direction, inspecteur du travail…)

• s’exercer à évacuer les craintes et a priori

• oser questionner les acteurs de la prévention

• travailler en off ou travailler en in selon la situation 

• adapter son mode de communication selon les 
situations

• adapter son mode de communication selon les 
interlocuteurs (victime, témoin…)

Jeux de rôle : situations crédibles de cas de harcèle-
ment sexuel ou d’agissements sexistes

3. Effectuer un travail d’investigation sur les dossiers 
sensibles

• monter un dossier

• rassembler les éléments de preuve

• mettre en œuvre des techniques de recueil 
d’informations

Cas pratique : simulations des situations jugées pro-
blématiques par les participants 

 2 sessions 
 1 jour  /  1100 € ht*  / Réf :   600794 

FONDAMENTAUX PERFECTIONNEMENT   EXPERTISE  
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  Référents harcèlement sexuel (entreprise et CSE) : point d’étape 
et actions correctives en cours d’exercice 

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
•  Maîtriser les défi nitions juridiques et 

jurisprudentielles du harcèlement sexuel et des 
agissements sexistes

• Mettre en œuvre sa propre méthode d’information 
et de sensibilisation des salariés et managers

• Optimiser son propre fonctionnement avec les 
parties prenantes  

PUBLIC
•  Référents harcèlement du CSE 

• Autres élus du CSE/Membres CSSCT 

• Représentants de proximité 

• Référents harcèlement entreprise 

• Responsables RH et autres managers intéressés 

PRÉREQUIS
•  Avoir une expérience dans la prévention du 

harcèlement sexuel et des agissements sexistes  

POINTS FORTS
•  Intégrer les retours d’expérience des participants 

et de l’intervenant 

• Se préparer et s’entraîner à gérer les situations 
délicates (humainement et techniquement) 

• Partager entre référents une vision commune et 
intégrer les enjeux et contraintes des différents 
acteurs de la prévention 

PROGRAMM
 1. Actualiser ses connaissances en matière juridique 

et sociale

• défi nition/distinction harcèlement et agissements 
sexistes

• jurisprudence et actualité

Quiz interactif : maîtriser les défi nitions juridiques

2. Déclinaison des retours d’expérience des participants 
et de l’intervenant

• campagnes de sensibilisation/tracts/conférences…

• actions et initiatives individuelles des référents 

• moyens d’action innovants

•  identifi er les freins au fonctionnement 

• interventions des élus au CSE/reporting du référent 

• travail d’élaboration des chartes 

• gérer les incidents ou accidents 

• situations participatives ou confl ictuelles

Exercice pratique : simulations des situations problé-
matiques rapportées par les participants

3. Devenir un acteur reconnu de la prévention 
et du progrès

• affi ner son style, asseoir et légitimer ses actions

• sécuriser ses actions et agir avec assurance

• être reconnu par une gestion effi ciente des 
situations d’agissements sexistes

Jeux de rôle : adopter les bons comportements face à 
des situations concrètes 

 2 sessions 
 1 jour  /  990 € ht*  / Réf :   600795 

FONDAMENTAUX   PERFECTIONNEMENT  EXPERTISE

DÉCOUVREZ NOTRE NEWSLETTER

DROIT SOCIAL - GRH ET RECEVEZ CHAQUE 

MOIS L’ACTUALITÉ DE VOTRE MÉTIER !

• Des articles juridiques d'expertise

• Des outils et fiches pratiques

• Des chiffres clés

• L'agenda des formations catalogue et d'actualité

DÉCOUVR

DROIT SO

MOIS L’AC

• Des articles j

• Des outils et 

• Des chiffres c

• L'agenda des

Abonnez vous gratuitement surAbonnez-vous gratuitement surAbonnez-vous gratuitement sur www.elegia.fr !!!
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LES CHIFFRES CLÉS

Qualité de l'intervenant et du programme. 
Christophe H.

22 
FORMATIONS

1
FORMATIONS 

DISTANCIELLES

1 
CYCLES 
PROFESSIONNELS

2 
FORMATIONS 

INCONTOURNABLES

3 
CRÉATIONS

RELATIONS SOCIALES

Pour gérer au quotidien les relations sociales, rédiger et négocier les accords d’entreprise, mettre en place 

le CSE et le présider, il est essentiel de maîtriser le droit collectif du travail.

Pour accompagner le développement des compétences des acteurs RH gérant les relations sociales dans 

l’entreprise, ELEGIA propose une gamme complète de formations à visée opérationnelle comportant des 

aspects stratégiques et comportementaux : dialogue social, négociation avec les partenaires sociaux, 

rédaction des accords d’entreprise, présidence du CSE.

Pour répondre aux évolutions constantes du marché et des entreprises, ELEGIA propose également des cycles 

professionnels axés métiers et différents rendez-vous d’actualité. 

ELEGIA FORMATION • • Sessions sur mesure et inscriptions sur www.elegia.fr ou tél : 01 81 69 51 51 • FORMATIONS 202144
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PARMI LES MÉTIERS ET COMPÉTENCES 
VISÉS PAR NOS FORMATIONS 
EN RELATIONS SOCIALES

4.7/5 - 345 avis clients*
*Notation et nombre d'avis au 02/07/2020

RESPONSABLE 
RELATIONS SOCIALES

A découvrir - Cycle professionnel :
Être responsable relations sociales 

Mettre en place des outils 

de communication sociale   

Mettre en place une stratégie de 

négociation avec les partenaires sociaux

JURISTE 
EN DROIT SOCIAL

A découvrir - Cycle professionnel :
Être juriste en droit social

Accompagner les négociations 

avec les partenaires sociaux 

Rédiger les accords 

ASSISTANT(E) 
RELATIONS SOCIALES

A découvrir - Formation :
Relations sociales : les missions de l'Assistant(e) 

dans la gestion au quotidien

Seconder la direction dans la 

préparation des réunions avec le CSE

Découvrez toutes nos formations en Relations sociales sur notre site internet :

www.elegia.fr/formations/relations-sociales

Assurer la gestion des documents 
(classement, mise à disposition des 
salariés, archivage, etc.) à l'issue 
des réunions avec le CSE

ELEGIA FORMATION • • Sessions sur mesure et inscriptions sur www.elegia.fr ou tél : 01 81 69 51 51 • FORMATIONS 2021 45
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SOMMAIR
CYCLES PROFESSIONNELS
Pour acquérir et faire reconnaître l’expertise indispensable à un métier ou pour s’orienter vers de nouvelles responsabilités !  
Les cycles professionnels ELEGIA sont de véritables leviers de compétences pour l’entreprise et ses collaborateurs. 

Ils sont toujours compatibles avec l’activité professionnelle grâce à des modalités souples et adaptées. 

Ils structurent les évolutions de carrières et ouvrent de nouveaux horizons.

DURÉE*RÉFÉRENCE PRIX* PROGRAMME

CYCLES PROFESSIONNELS

Être Responsable relations sociales 118026 8 j. 4 550 € ht p. 48

FORMATIONS EN PRÉSENTIEL
Pour approfondir et mettre à niveau des compétences ou en développer de nouvelles ! Les formations en présentiel ELEGIA 

permettent de bénéfi cier d’échanges d’expériences pour un apprentissage collaboratif dans un temps court. Ces formations 

sont conçues pour répondre au quotidien opérationnel et servir concrètement les missions des participants.

DURÉE*RÉFÉRENCE PRIX* PROGRAMME

’ ÉLECTIONS ET MISE EN PLACE DU CSE

Gérer la transition entre les IRP et mettre en place le CSE 600327 1 j. 900 € ht elegia.fr

Élections du CSE : cadre réglementaire et organisation 
pratique 510043 1 j. 900 € ht elegia.fr

CSE : gérer la transition entre anciennes et nouvelles IRP 
et préparer les élections 600339 2 j. 1 490 € ht elegia.fr

PRÉSIDER LE CSE

Présider le CSE dans les entreprises de plus de 50 salariés : 
aspects juridiques, stratégiques et comportementaux 600328 2 j. 1 490 € ht p. 50

Présider le CSE en santé-sécurité : développer une politique 
de prévention effi cace 600585 1 j. 990 € ht elegia.fr

Présider le CSE dans les entreprises de moins de 50 salariés : 
aspects juridiques, stratégiques et comportementaux 530006 1 j. 990 € ht p. 51

GESTION QUOTIDIENNE

Piloter les relations sociales : développer une stratégie 
sociale face aux situations complexes 518007 2 j. 1 590 € ht elegia.fr

Dialogue social : renforcer son effi cacité relationnelle 518008 1 j. 990 € ht elegia.fr

Piloter les relations sociales et renforcer son effi cacité 
relationnelle 118009 3 j. 2 100 € ht elegia.fr

Dialogue social et organisations syndicales : règles du jeu 
et nouveaux enjeux 514016 1 j. 990 € ht elegia.fr

Maîtriser les relations avec les représentants du personnel 510042 3 j. 1 990 € ht elegia.fr

Managers : gérer les relations avec les membres du CSE 531006 1 j. 900 € ht elegia.fr

Relations sociales : les missions de l’Assistant(e) 
dans la gestion au quotidien

572011 2 j. 1 490 € ht p. 51

R E L A T I O N S  S O C I A L E S

Mobile
Learning

*  Pour les programmes intra-entreprise, durée et prix sont défi nis selon votre projet de formation

E-learning
Module
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DURÉE*RÉFÉRENCE PRIX* PROGRAMME

NÉGOCIER ET RÉDIGER LES ACCORDS D’ENTREPRISE

Formations communes (employeurs/représentants 
des salariés) : se former ensemble pour s’engager 
dans la négociation d’entreprise

600748 2 j. 1 830 € ht p. 52

Négocier avec les partenaires sociaux : s’approprier 
le régime juridique de la négociation collective

600329 1 j. 900 € ht elegia.fr

Négocier avec les partenaires sociaux : acquérir 
une stratégie effi cace

600330 1 j. 900 € ht elegia.fr

Négocier avec les partenaires sociaux : s’approprier 
le régime juridique et acquérir une stratégie effi cace

600340 2 j. 1 490 € ht elegia.fr

Accords collectifs : mettre en place une commission de suivi 600800 1 j. 1 100 € ht p. 52

Rédiger un accord collectif : réfl exes et points de vigilance 600797 1 j. 1 100 € ht p. 53

Référent harcèlement et discrimination : négocier sa mise 
en place

600799 1 j. 1 100 € ht p. 53

DIGITAL LEARNING
Pour suivre sa formation à distance et à son rythme avec l’assurance de bénéfi cier d’une excellente qualité pédagogique !   
Les solutions digitales du catalogue ELEGIA Formation sont sélectionnées pour leur effi cacité et leur bonne adaptation 

aux besoins opérationnels de l’entreprise et de ses collaborateurs.

DURÉE*RÉFÉRENCE PRIX* PROGRAMME

CLASSES VIRTUELLES

Représentants de proximité : quels rôles leur attribuer ? 600636 1 h 30 250 € ht elegia.fr

NOTRE CENTRE DE FORMATION 

VOUS ACCUEILLE EN PLEIN CENTRE 

DE PARIS POUR UNE FORMATION 

RÉUSSIE ! 

ELEGIA Formation

76 boulevard Pasteur

Paris 15ème

A deux pas de 

la gare Montparnasse

19 salles de formation 

parfaitement équipées 

au service de la signature 

pédagogique ELEGIA

Une terrasse privative

Des espaces de détente 

ouverts et chaleureux 

Un service de restauration 

de qualité
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Le rôle des responsables relations sociales est stratégique. En effet, ils se doivent de développer une stratégie 
sociale, notamment face aux situations complèxes, président le CSE, gèrent les relations avec les organisations 
syndicales, négocient...
Afi n d’accompagner le développement d’un dialogue social constructif et le maintien d’un bon climat social, ELEGIA 
propose le cycle professionnel « Être Responsable relations sociales ». 

Être Responsable relations sociales

Cycle 
professionnel 

 OBJECTIFS
• Maîtriser les missions de la fonction 

Responsable relations sociales

• Mesurer les enjeux juridiques et 

stratégiques du dialogue social

• Élaborer une méthode de négociation 

avec les partenaires sociaux

 PUBLIC
• Fonctions RH • Directeurs de sites 

• Toute personne amenée à prendre un 

poste de Responsable relations sociales 

 PRÉREQUIS 
Avoir une expérience dans les relations 

sociales ou dans la fonction RH

ÉVALUATION
À l’issue du cycle, une évaluation en 

ligne est réalisée afi n de valider 

l’acquisition des connaissances et 

obtenir le certifi cat de cycle 

professionnel ELEGIA

Constitué d’experts du domaine, ce comité se rassemble chaque année pour mettre

à jour les programmes et le déroulé pédagogique en fonction des nouvelles pratiques

et réglementations. Les participants sont accompagnés par le responsable pédagogique 

d’ELEGIA tout au long du parcours.

Guillaume BREDON 

Après l’obtention du Master 2 Droit et Pratique des Relations de Travail puis d’un Doctorat en 
Droit Privé à l’Université Paris II Panthéon-Assas, du CAPA et une première collaboration au 

sein du Cabinet Barthélémy, il a mis son savoir et son expérience au profi t de la création 

de son propre cabinet qui compte aujourd’hui plus de 50 avocats.

À la tête d’une équipe de 10 collaborateurs, il intervient auprès de nombreuses entreprises 

et fédérations patronales qu’il défend et conseille sur tous les sujets de droit social 

(négociations collectives, durée du travail, restructurations, accidents du travail, 

contrôles URSSAF, protection sociale complémentaire, droit public social…).

Carole EUGENE

Responsable relations sociales pendant plusieurs années, elle partage avec les participants 

sa vision opérationnelle et stratégique du dialogue social.

- Accès à un espace 

participant personnel

en ligne

- Questionnaire préparatoire 

dématérialisé pour évaluer 

les connaissances et 

recueillir les attentes

des participants

- Module e-learning

« Se préparer pour

la formation »

- Accompagnement tout

au long du cycle par le 

responsable pédagogique 

ELEGIA

- Nombreux cas pratiques 

interactifs pour une 

meilleure mise en pratique 

des acquis à l’issue

de la formation

- Temps d’échanges

pour partager les bonnes 

pratiques de chacun

- Développement des 

réseaux professionnels

des participants

- Ressources documentaires 

accessibles sur l’espace 

participant

- Questionnaire d’évaluation 

dématérialisé et envoi

du certifi cat ELEGIA 

de cycle professionnel

- Formateur disponible pour 

répondre aux questions et 

apporter des précisions sur 

le contenu de la formation

- Module e-learning

« Bien mettre en pratique 

sa formation »

AVANT LA FORMATION PENDANT LA FORMATION APRÈS LA FORMATION

1 2 3

 PARMI LES FORMATEURS

 LES ATOUTS FORMATION

COMITÉ PÉDAGOGIQUE

•  Cycle animé par des experts en 
relations sociales qui illustrent 
les formations par des exemples 
issus de leur propre expérience

•  Modules complémentaires 
permettant d’acquérir une 
approche stratégique du 
dialogue social ainsi que des 
outils réutilisables en situation 
professionnelle

•  Nombreux jeux de rôle et 
simulations de réunions tout 
au long du cycle

•  Partages de pratiques 
et proposition de modèles 
de documents

8 
Jours

Professeur

Université 

de Montpellier

Paul-Henri ANTONMATTEI

Consultant 

en formation

ELEGIA

Marc DE BEZENAC
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Expert en relations 

sociales et syndicales

Président 

de Res-EuroConseil

Philippe DARANTIERE
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A.
Dialogue social et organisations 
syndicales : règles du jeu 
et nouveaux enjeux (1 jour)

• S’approprier les évolutions du contexte 

des relations sociales

• Cerner les spécifi cités du système 

français de la négociation collective

• Identifi er les acteurs syndicaux

• Se positionner face aux nouveaux enjeux 

du dialogue social

B.
Présider le CSE dans 
les entreprises de plus 
de 50 salariés : aspects 
juridiques, stratégiques 
et comportementaux (2 jours)

• Cerner les caractéristiques et les moyens 

d’un CSE 

• Identifi er les obligations d’information et 

de consultation du CSE 

• Préparer les réunions

• Rôle, missions et marge de manœuvre 

du Président du CSE

• Conduire la réunion 

• Faire face à diverses situations

• Réaliser un suivi des réunions  

C.
Piloter les relations sociales : 
développer une stratégie 
sociale face aux situations 
complexes (2 jours)

• Élaborer une stratégie sociale

• Régulation sociale au quotidien : 

entretenir le dialogue social

• Conduire le changement : repères et 

méthodes

• Mettre en place des outils de 

communication sociale, gestion de crise 

et préservation de l’image employeur

D.
Dialogue social : renforcer son 
effi cacité relationnelle 
(1 jour)

• Cerner son style relationnel avec les élus

• Améliorer sa performance relationnelle

• Créer un climat favorable 

• Développer une approche stratégique et 

systémique

E.
Négocier avec les partenaires 
sociaux : s’approprier le régime 
juridique de la négociation 
collective (1 jour)

• Evolutions récentes du droit de négocier

• Acteurs de la négociation collective

• Négociation obligatoire : périodicité et 

déroulé

• Après la négociation

F.
Négocier avec les partenaires 
sociaux : acquérir une stratégie 
effi cace (1 jour)

• Identifi er le rôle des acteurs de la 

négociation

• Préparer les négociations

• Conduire les négociations avec stratégie

OPTION

Élections du CSE : cadre réglementaire et organisation pratique (1 jour)

• S’approprier les enjeux des élections professionnelles

• Maîtriser la réglementation des élections

• Préparer les élections du CSE

• Assurer l’organisation matérielle des élections

• Procéder au dépouillement

• Attribuer les sièges

• Et après les élections ?

• Éviter et gérer les contentieux

 Une pédagogie très opérationnelle fondée sur l’alternance des 

périodes en entreprise et en formation. Un temps de partage sur 

la mise en pratique des connaissances acquises est organisé au 

début de chaque nouveau module et permet aux participants de 

faire un point sur le développement de leurs compétences 

professionnelles.

 Au cours du cycle, les participants sont amenés à réaliser de 

nombreux cas pratiques correspondant à leurs situations 

professionnelles. Ils participent notamment à des jeux de rôle 

consistant à simuler une réunion avec une instance et plusieurs 

négociations avec les partenaires sociaux. Ils réalisent 

également un cas pratique permettant d’identifi er les facteurs 

de tension au sein d’une entreprise.

  PÉDAGOGIE ELEGIA

 Version détaillée du programme sur www.elegia.fr

PROGRAMM
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+ option

2 sessions

9 jours / 4 860 € ht* / Réf : 118035

EXPERTISE MÉTIER

2 sessions

8 jours / 4 550 € ht* / Réf : 118026

EXPERTISE MÉTIER
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  Présider le CSE dans les entreprises de plus de 50 salariés  : 
aspects juridiques, stratégiques et comportementaux 

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
•  Instaurer et favoriser le dialogue social avec le 

CSE

• Maîtriser le cadre juridique et les aspects 
comportementaux de la présidence du comité 
social et économique

• Identifi er les diffi cultés pratiques liées au 
fonctionnement du CSE 

PUBLIC
•  Présidents ou futurs Présidents de CSE/CCSE 

• Directeurs d’entreprise ou d’établissement 

• Toute personne amenée à remplacer un Président 
ou à l’assister 

PRÉREQUIS
•  Aucun prérequis n’est nécessaire  

POINTS FORTS
•  Conseils d’un formateur expert des 

relations sociales, spécialiste des aspects 
comportementaux

• Pédagogie active : simulations de réunions pour 
s’exercer à la présidence du CSE

• Formation intégrant les dernières évolutions 
législatives et jurisprudentielles 

PROGRAMM
 1. Cerner les caractéristiques et les moyens d’un CSE 

• gérer le passage d’instances distinctes à une 
instance fusionnée

• identifi er les différents types de comités (CSE local, 
CSE central)

• organisation interne : Secrétaire, Trésorier, 
commissions…

• moyens à disposition : budget, experts, droit 
d’alerte, local, matériel et heures de délégation

• veiller et participer à la mise en place du règlement 
intérieur du CSE

• représentant de proximité : quel est son rôle ?

Quiz : les moyens du CSE

2. Identifi er les obligations d’information 
et de consultation du CSE 

• principales attributions du CSE

• informations et consultations obligatoires

• nouvelles informations/consultations annuelles du 
CSE (orientations stratégiques de l’entreprise, etc.)

• base de données économiques et sociales : rôle, 
contenu et mise à jour des données

• quelle répartition des compétences entre CSE et 
CCSE, CE européen ?

• cas où le CSE peut être signataire d’accords 
collectifs

• respecter les étapes et les nouveaux délais de 
consultation

• cas d’expertise et délais prévus

• absence d’avis du CSE : quelles conséquences ?

• délit d’entrave : précautions à prendre

Cas pratique : à partir d’exemples de sujets soumis au 
CSE, identifi er quand informer et quand consulter ce 
dernier

3. Préparer les réunions

• périodicité des réunions : ce qu’il faut savoir

• que prévoir dans l’ordre du jour et comment le 
négocier ?

• convocation des membres : délais et destinataires

• préparer les dossiers à présenter au CSE

• quelle conduite tenir dans des situations telles 
que : exigences d’information, réclamations, 
revendications, demande de réunion 
exceptionnelle…?

Cas pratique : élaborer l’ordre du jour des réunions or-
dinaires et extraordinaires

4. Rôle, missions et marge de manœuvre du Président 
du CSE

• quelles évolutions après la fusion des instances ? 
engendre-t-elle une fusion des problématiques 
économiques et santé-sécurité dans une seule 
réunion ? 

• focus sur les réunions en présence de la nouvelle 
commission santé-sécurité et conditions de travail

• qui peut présider ?

• quel rôle pour le Président ? ses pouvoirs, ses 
limites

• comment informer et consulter le CSE ?

5. Conduire la réunion 

• identifi er les différents acteurs et intégrer les 
évolutions suite à la réforme par ordonnances 
(médecin du travail, responsable interne, agent de 
contrôle de l’inspection du travail…)

• nouveauté : le suppléant n’assiste aux réunions du 
comité qu’en l’absence du titulaire

• créer un climat favorable et organiser les débats 
avec les participants

• maîtriser les débats : gérer ses émotions, développer 
l’écoute active, s’affi rmer sans agressivité pour 
atteindre les objectifs fi xés par l’ordre du jour

• le Président peut-il voter ?

• votes au sein du CSE et procédures à respecter

• quid des réunions de CSE en visioconférence ou du 
recours à la sténodactylographie?

6. Faire face à diverses situations

• absence d’un ou plusieurs titulaires

• délibérations du CSE : quelle majorité ?

• refus de vote

• suspension de séance

• confi scation des débats par certains membres du 
CSE

• agressivité verbale

• confl its entre différents syndicats

Jeux de rôle : simuler une réunion plénière du CSE sous 
tension

7. Réaliser un suivi des réunions 

• procès-verbal : rédaction, portée juridique de son 
contenu, délais

• information de l’encadrement

• préparation du prochain comité

Cas pratique : travaux sur le PV de CSE rédigé lors de la 
simulation de réunion et élaboration d’une fi che métho-
dologique de suivi de réunion 

 8 sessions 
 2 jours  /  1490 € ht*  / Réf :   600328 

  FONDAMENTAUX  PERFECTIONNEMENT EXPERTISE

  Titulaire d’un DEA en droit social, elle a longtemps occupé le 

poste de responsable des relations sociales. Son expérience 

professionnelle très opérationnelle lui permet d’accompagner 

aujourd’hui les entreprises dans la gestion de leur personnel 

et de conseiller les comités de direction en matière de 

relations sociales.   

  Formateur en relations sociales depuis de nombreuses 

années, il intervient auprès d’organisations professionnelles 

et syndicales pour optimiser le dialogue social. Sa très bonne 

connaissance des IRP (CSE, CE, CHSCT et DP) est d’une 

grande valeur pour les participants.   

 Laura   LALLEMENT-BOUVARD  Henri   GREGO 

PARMI LES FORMAT   URS

*Les prix des repas sont inclus – Retrouvez les modalités pédagogiques, techniques, d’encadrement et le suivi d’exécution et évaluation page 364 – Référencement Datadock no 0004285
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  Présider le CSE dans les entreprises de moins de 50 salariés  : 
aspects juridiques, stratégiques et comportementaux 

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
•  Maîtriser les étapes de l’animation des réunions 

avec les membres du CSE

• Examiner les pratiques au regard des textes et 
de leur silence

• Mettre en oeuvre des techniques de 
communication 

PUBLIC
•  Dirigeants 

• DRH 

• Responsables RH 

• Toute personne chargée d’assister ou de 
représenter la direction dans les réunions de CSE 

PRÉREQUIS
•  Aucun prérequis n’est nécessaire  

POINTS FORTS
•  Mises en situation permettant de favoriser 

la transposition des acquis en situation 
professionnelle

• Conseils personnalisés d’un formateur expert des 
relations sociales 

PROGRAMM
1. Cerner le rôle et les attributions des membres du CSE 

• missions des élus du CSE dans l’entreprise 
(réclamation, consultation, alerte…)

• quels salariés représentent-ils ? 

• faut-il répondre aux demandes relatives aux 
salariés temporaires ou extérieurs ?

• à quelles informations les membres du CSE ont-ils 
accès ?

• sur quoi faut-il les consulter ? comment recueillir 
leurs avis ?

• enquête à mener en cas d’accident du travail ou de 
maladie professionnelle

• quelles suites donner aux droits d’alerte (atteinte 
aux droits des personnes, alerte en cas de danger 
grave et imminent) ? quelles obligations pour 
l’employeur ?

• moyens à mettre à leur disposition (local, panneaux 
d’affi chage, crédit d’heures…) : les nouveautés

Quiz interactif : les missions des membres du CSE dans 
les entreprises de moins de 50 salariés

2. Distinguer les types de réunions

• identifi er le cadre juridique

• quelles obligations incombent à l’employeur ?

• préparer les réunions : questions posées et 
vérifi cation des informations

• élaborer l’argumentaire des réponses

• suivi de réunion : réponses de la direction, registre 
du CSE, autres modes de diffusion 

• distinguer les réunions exceptionnelles et restreintes 

Cas pratique : analyser les comptes-rendus de réunion 
des participants et recenser les pièges à éviter 

Construction d’outil : élaborer une grille d’analyse 

3. Tenir la réunion avec les membres du CSE 

• qui convoquer ? l’employeur peut-iI être assisté ?

• absence de certains titulaires lors des réunions : qui 
les remplace ?

• erreurs à ne pas commettre

• maîtriser les débats : gérer ses émotions, développer 
l’écoute active, s’affi rmer sans agressivité

• initiatives propres à favoriser le bon déroulement 
de la réunion

• faire face à certaines situations : débordement de 
compétence, clarifi cation sur des questions mal 
posées, agressivité et confl it en cours de réunion 

Jeux de rôle : simuler une réunion du CSE et jouer alter-
nativement le rôle de DRH et de membre du CSE

Débriefi ng : identifi er les points d’amélioration à tra-
vailler pour la conduite des réunions 

 4 sessions 
 1 jour  /  990 € ht*  / Réf :   530006 

FONDAMENTAUX   PERFECTIONNEMENT  EXPERTISE

  Relations sociales : les missions de l’Assistant(e) dans la gestion au quotidien 

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
•  Organiser une réunion du CSE

• Établir les documents obligatoires à l’issue de 
la réunion

• Identifi er les documents auxquels les 
représentants du personnel ont un droit d’accès 

PUBLIC
•  Assistant(e)s relations sociales 

• Assistant(e)s et Secrétaires de direction ou d’un 
service RH 

PRÉREQUIS
•  Aucun prérequis n’est nécessaire  

POINTS FORTS
•  Check-lists et fi ches conseils directement 

utilisables en situation professionnelle

• Modèles et tableaux issus du Dictionnaire 
permanent social des Éditions Législatives

• Conseils personnalisés d’un formateur praticien 
des relations sociales

• Nombreux quiz et cas pratiques tout au long de 
la formation 

PROGRAMM
1. Identifi er le système des relations sociales 

dans l’entreprise 

• quelles évolutions avec le nouveau CSE ?

• missions des autres mandats : DS, représentant 
syndical au CSE, RSS

• élections professionnelles et mise en place du CSE

• prendre certaines précautions pour éviter les risques 

Plan d’actions : élaborer un plan d’actions pour organi-
ser les élections professionnelles

Quiz interactif : organiser les élections professionnelles

2. Assister la direction dans la préparation des réunions 
ordinaires et extraordinaires 

• comment construire l’ordre du jour d’une réunion 
avec les IRP ?

• préparer les négociations obligatoires

• mettre en place un calendrier de travail

• délai et forme des convocations

• préparer les dossiers : méthode à suivre, quid de la BDES ?

• avec qui négocier et selon quelles modalités en 
l’absence de DS ?

• qu’est-ce qu’un conseil d’entreprise ?

Cas pratique : préparer une réunion CSE

Débriefi ng : identifi er les points à améliorer

3. Participer aux réunions 

• quel rôle jouer au cours de la réunion ? 

• quelle attitude adopter ?

4. Gérer les documents issus de la réunion 

• quels sont les documents à gérer après les réunions 
de CSE ? 

• quelles différences entre les entreprises de moins 
de 50 salariés et les entreprises d’au moins 
50 salariés ?

• archiver les documents 

• quels PV envoyer à l’inspecteur du travail ?

Quiz interactif : le vrai/faux sur la gestion des formali-
tés dans la négociation collective 

5. Gérer les contacts au quotidien 
avec les représentants du personnel 

• comment communiquer ? quelles précautions 
prendre ?

• notion de confi dentialité

• documents auxquels les représentants du personnel 
peuvent avoir accès (registre des entrées et des 
sorties, base de données unique…)

• demandes d’entretien des représentants du 
personnel avec la direction : quel formalisme 
respecter ?

• heures de délégation : quels changements ? quels 
suivis possibles ?

• notion de salarié protégé : quelle réunion organiser 
en cas de rupture du contrat de travail ?

Jeu de rôle : « Communiquer avec les RP »  

 4 sessions 
 2 jours  /  1490 € ht*  / Réf :   572011 

  FONDAMENTAUX  PERFECTIONNEMENT EXPERTISE

*Les prix des repas sont inclus – Retrouvez les modalités pédagogiques, techniques, d’encadrement et le suivi d’exécution et évaluation page 364 – Référencement Datadock no 0004285
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  Formations communes (employeurs/représentants des salariés) : 
se former ensemble pour s’engager dans la négociation d’entreprise 

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
•  Partager ensemble une vision du dialogue social 

et des dispositions en matière de négociation 
collective

• Se préparer ensemble à la négociation

• Lister les champs de négociation possibles 

PUBLIC
•  Employeurs 

• Délégués syndicaux 

• Élus de CSE ou de conseil d’entreprise 

• Négociateurs (entreprises de plus de 50 salariés) 

PRÉREQUIS
•  Aucun prérequis n’est nécessaire  

POINTS FORTS
•  Formation alternant apports théoriques et 

exercices pratiques 

• Échanges et constructions entre les participants

• Employeur et représentants du personnel réunis 
pour développer une culture du dialogue social 

PROGRAMM
 A. Établir des relations sociales sources 
de compréhension et de confi ance

Atelier brise-glace : créer un climat propice aux 
échanges

1. Confronter sa représentation du dialogue social 
et des acteurs du dialogue social

Atelier coactif : partager ses visions et représentations

• identifi er le formel et l’informel

• défi nir ensemble le dialogue social

• information, consultation, concertation, 
négociation : distinguer les notions

• identifi er les niveaux de dialogue social et leurs 
acteurs

• saisir les enjeux de représentativité

Quiz interactif : les point clés du dialogue social

2. Expérimenter des modes de décision faisant appel 
à la coopération

• faire l’expérience de la qualité de l’écoute et du 
relationnel

• savoir rechercher le consensus ou le compromis

• faire le lien avec la posture du négociateur

Jeu de rôle : effi cacité de la prise de décision collective

B. Défi nir la négociation et les applications 
dans son entreprise

1. Défi nir ensemble la négociation

• comment concevoir la négociation ?

• identifi er les techniques de négociation appropriées

• négocier pour réguler les relations sociales

Atelier pratique : carte mentale autour de mots clés 
choisis par les participants

2. Négociation bilatérale 

Jeu de rôle : mise en pratique de la négociation

3. Identifi er les dispositions et possibilités de négociation 
dans son entreprise

• négociation obligatoire : trois blocs de négociation 
en lien avec les 3 blocs de consultation du CSE

• négociation facultative : autres thèmes possibles de 
négociation

• rapport entre la branche et la négociation 
d’entreprise

C. Préparer ses négociations

Atelier pratique : vidéo et exercice sur la négociation à 
partir d’un cas d’entreprise

• s’outiller pour négocier

• co-construire l’agenda social : BDES et informations 
nécessaires, accord de calendrier

• méthode et possibilités d’aménagement des 
négociations obligatoires en fonction des 
contraintes de l’entreprise

• quel est le lien avec les consultations récurrentes 
de CSE ?

• moyens supplémentaires de négociation : heures de 
délégation, formation commune, élargissement de 
la délégation syndicale…

• construire une méthode pour négocier

Mise en situation : à partir d’un cas concret, construire 
la négociation 

 2 sessions 
 2 jours  /  1830 € ht*  / Réf :   600748 

FONDAMENTAUX PERFECTIONNEMENT   EXPERTISE  

  Accords collectifs : mettre en place une commission de suivi 

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
•  Identifi er les modalités pratiques du suivi des 

accords

• Animer une commission conventionnelle de suivi

• Lister les indicateurs de suivi 

PUBLIC
•  Responsables RH 

• Responsables relations sociales 

• Directeurs d’établissement 

PRÉREQUIS
•  Aucun prérequis n’est nécessaire  

POINTS FORTS
•  Formation animée par un expert des relations 

sociales

• Alternance d’apports théoriques et de mise en 
pratique 

PROGRAMM
 1. La portée juridique, pratique et stratégique 

de la négociation collective

2. Quelles sont les suites d’une négociation ?

Étude de cas : comment sécuriser juridiquement un 
accord ?

• les règles de validation en fonction des parties 
présentes à la négociation (DS, élus au CSE, 
salariés mandatés…) 

• le dépôt et la publicité

• la mise en œuvre de l’accord et les enjeux de sa 
rédaction

• envisager les risques de désaccord

• dénonciation d’un accord

• interprétation judiciaire

• action en inexécution

• action en nullité

Atelier : examen de la jurisprudence

3. Sécuriser un accord avec une instance de suivi

• la commission prévue par l’accord

• quelle composition ?

• quel fonctionnement ?

• quels moyens ?

• le suivi par le CSE : attributions, modalités et portée

• la révision d’un accord : rôle de l’instance de suivi

Jeu de rôle : animer une commission conventionnelle 
de suivi

4. Déterminer les indicateurs de suivi

• le suivi des accords dans la BDES

• l’architecture légale de la BDES

• la négociation de la BDES

• l’utilisation d’indicateurs spécifi ques

• comment défi nir des indicateurs pertinents ?

• le partage du diagnostic avec l’instance de suivi

Atelier : construire un diagnostic à partir d’indicateurs 
de suivi

5. Le suivi continu des accords comme levier 
de la performance sociale 

 2 sessions 
 1 jour  /  1100 € ht*  / Réf :   600800 

FONDAMENTAUX PERFECTIONNEMENT   EXPERTISE  
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  Rédiger un accord collectif : réfl exes et points de vigilance 

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
•  Appréhender les techniques de rédaction d’un 

accord collectif et les écueils à éviter

• Identifi er les erreurs courantes 

• Cerner les risques de contentieux liés à 
l’interprétation de l’accord 

PUBLIC
•  Directeurs et Responsables des ressources 

humaines 

• Collaborateurs de la direction des ressources 
humaines 

• Chargés des relations sociales 

• Juristes en droit social 

PRÉREQUIS
•  Aucun prérequis n’est nécessaire   

POINTS FORTS
•  Formation animée par un expert en relations 

sociales

• Atelier fi l rouge permettant l’alternance 
d’apports théroriques et de mise en pratique 

PROGRAMM
 1. Acter le suivi de la négociation : les minutes 

de discussion

2. Acter l’échec de la négociation : 
rédiger le procès-verbal de désaccord

• identifi er les cas d’échec

• quel contenu en cause ?

3. Identifi er et intégrer les principes devant guider 
la rédaction

• principes liés à la rédaction de l’accord

• principes liés au type d’accord

• principes liés à l’articulation de l’accord avec des 
normes de niveau supérieur ou identique

4. Rédiger les clauses types d’un accord collectif

• identifi er les parties prenantes

• rédiger le préambule

• défi nir l’objet de l’accord

• périmètre/champ d’application

• durée de l’accord : déterminée ou indéterminée ?

• clauses de suivi, de rendez-vous, de révision et de 
dénonciation

• clauses liées à l’adhésion/interprétation

• clauses liées à la publicité de l’accord/notifi cation/
dépôt/information des salariés

• clause relative aux modalités particulières de 
signature

5. Focus : rédiger un avenant à un accord collectif

Atelier fi l rouge : à partir d’un cas concret et tout le 
long de la formation, les participants entreprennent la 
rédaction d’un accord collectif 

 2 sessions 
 1 jour  /  1100 € ht*  / Réf :   600797 

FONDAMENTAUX PERFECTIONNEMENT   EXPERTISE  

  Référent harcèlement et discrimination : négocier sa mise en place 

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
•  S’approprier les défi nitions juridiques 

• Négocier le rôle et les moyens du référent 
harcèlement et discrimination

• Mettre en œuvre une méthode de suivi des 
actions de prévention et de lutte contre le 
harcèlement et la discrimination 

PUBLIC
•  Responsables RH 

• Responsables relations sociales 

• Responsables QVT 

• Référents harcèlement sexuel et agissements 
sexistes entreprise et CSE 

PRÉREQUIS
•  Aucun prérequis n’est nécessaire  

POINTS FORTS
•  Formation animée par un expert des relations 

sociales

• Formation qui alterne apports théoriques et 
exercices 

PROGRAMM
 1. Enjeux juridiques, pratiques et stratégiques 

d’un accord sur le référent harcèlement 
et discrimination

2. Identifi er les phénomènes de harcèlement 
et discrimination

• différencier les risques psychosociaux des violences 
au travail

• défi nition juridique des discriminations, du 
harcèlement moral, des agissements sexistes et du 
harcèlement sexuel 

• mesurer l’impact des évolutions des indemnités 
prud’homales sur les recours basés sur des motifs 
de harcèlement

• analyser la jurisprudence, focus sur le harcèlement 
moral collectif

Quiz interactif : à partir de situations concrètes, dé-
terminer s’il s’agit de harcèlement ou de discrimination

3. Quelle est la portée juridique d’un accord 
sur le référent harcèlement et discrimination ?

• cadre légal du mandat de référent harcèlement 
sexuel et agissements sexistes

• référent désigné par le CSE

• référent désigné par l’employeur dans les 
entreprises de 250 salariés et plus

• cadre conventionnel de la prévention du 
harcèlement moral et des discriminations : droit, 
accord, charte, différence de portée des différents 
outils

• pourquoi négocier sur le référent harcèlement : faire 
évoluer les pratiques par la négociation 

• quel statut pour le référent harcèlement ?

Quiz : le cadre juridique et conventionnel

4. Négocier les missions de référent harcèlement 
et discrimination

• place du référent dans le dispositif de prévention de 
l’entreprise

• missions de prévention : sensibilisation et suivi des 
indicateurs

• missions d’alerte : écoute et traitement des 
signalements

• dialogue social : articulation avec les missions des 
représentants du personnel

5. Négocier les moyens du référent harcèlement 
et discrimination

• indicateurs mis à disposition

• enquête en cas de harcèlement ou discrimination 
et ses suites

• autres moyens négociables : communication, 
protection, etc.

Atelier : rédiger le préambule d’un accord sur le référent 
harcèlement et discrimination

6. La négociation sur le référent harcèlement 
et discrimination et la politique de RSE 

 2 sessions 
 1 jour  /  1100 € ht*  / Réf :   600799 

FONDAMENTAUX PERFECTIONNEMENT   EXPERTISE  
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LES CHIFFRES CLÉS

Formateur impliqué, sujet métrisé et bon accueil. 
François G.
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2
FORMATIONS 

INCONTOURNABLES

3
CRÉATIONS

QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL

Directement liée au climat social et à la performance de l’entreprise, la qualité de vie au travail mobilise 

dirigeants, salariés et IRP et impacte les pratiques quotidiennes et politiques de prévention.

Pour accompagner le développement des compétences des différents acteurs, notamment RH, sur toutes les 

problématiques de la QVT, ELEGIA propose une gamme complète de formations à visée opérationnelle : 

réglementation en santé-sécurité, gestion de la pénibilité au travail, mise à jour et exploitation du document 

unique, prévention des RPS.

Pour répondre aux évolutions constantes du marché et des entreprises, ELEGIA propose également des cycles 

professionnels axés métiers et différents rendez-vous d’actualité. 
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PARMI LES MÉTIERS ET COMPÉTENCES 
VISÉS PAR NOS FORMATIONS 
EN QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL

4.9/5 - 9 avis clients*
*Notation et nombre d'avis au 02/07/2020

RÉFÉRENT SANTÉ 
AU TRAVAIL

A découvrir - Cycle professionnel :
Être référent santé au travail

Évaluer les risques en matière 

de santé au travail

Mettre en place une stratégie 

de prévention et d'actions correctives 

RESPONSABLE DE LA 
QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL 

A découvrir - Cycle professionnel :
RPS et QVT : piloter une démarche globale 

d'amélioration des conditions de travail

Mettre en place des actions 

de prévention et de gestion des RPS 

Mettre en place et suivre 

des indacteurs de QVT 

CHARGÉ(E) DE SÉCURITÉ 

A découvrir - Formation :
Réglementation santé-sécurité : 

maîtriser ses obligations et se mettre en conformité

Constituer un référentiel 

réglementaire en santé-sécurité

Définir un plan d'actions pour 

se mettre en conformité en matière 

de santé-sécurité

Découvrez toutes nos formations en Qualité de vie au travail sur notre site internet :

www.elegia.fr/formations/qualite-de-vie-au-travail
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SOMMAIR

Mobile
Learning

CYCLES PROFESSIONNELS
Pour acquérir et faire reconnaître l’expertise indispensable à un métier ou pour s’orienter vers de nouvelles responsabilités !  
Les cycles professionnels ELEGIA sont de véritables leviers de compétences pour l’entreprise et ses collaborateurs. 

Ils sont toujours compatibles avec l’activité professionnelle grâce à des modalités souples et adaptées. 

Ils structurent les évolutions de carrières et ouvrent de nouveaux horizons. 

DURÉE*RÉFÉRENCE PRIX* PROGRAMME

CYCLES PROFESSIONNELS

RPS et QVT : piloter une démarche globale d’amélioration 
des conditions de travail

118027 5 j. 3 190 € ht p. 58

Être Référent santé au travail 119003 7 j. 4 090 € ht p. 172

FORMATIONS EN PRÉSENTIEL
Pour approfondir et mettre à niveau des compétences ou en développer de nouvelles ! Les formations en présentiel ELEGIA 

permettent de bénéfi cier d’échanges d’expériences pour un apprentissage collaboratif dans un temps court. Ces formations 

sont conçues pour répondre au quotidien opérationnel et servir concrètement les missions des participants.

DURÉE*RÉFÉRENCE PRIX* PROGRAMME

DÉMARCHE QVT

RPS et QVT : piloter une démarche globale d’amélioration 
des conditions de travail

118027 5 j. 3 190 € ht p. 58

QVT : élaborer son plan d’actions pour manager la santé 
au travail

516084 1 j. 850 € ht p. 61

Indicateurs QVT : choisir les meilleurs indicateurs 
pour évaluer sa démarche

600619 1 j. 950 € ht p. 61

QVT : élaborer son plan d’actions et choisir les meilleurs 
indicateurs

600651 2 j. 1 520 € ht elegia.fr

Accompagner le changement : donner du sens et impliquer 
ses collaborateurs

514132 2 j. - elegia.fr

RISQUES PSYCHOSOCIAUX 

RPS et QVT : piloter une démarche globale d’amélioration 
des conditions de travail

118027 5 j. 3 190 € ht p. 58

RPS : comment les diagnostiquer et les prévenir ? 581043 2 j. 1 620 € ht p. 62

RPS : élaborer un plan d’actions et organiser son suivi 515045 1 j. 1 050 € ht p. 62

RPS : diagnostic, plan d’actions et suivi 115046 3 j. 2 120 € ht elegia.fr

RPS : comment agir face aux situations diffi ciles ? 514080 1 j. 950 € ht p. 63

Prévention des RPS : missions et outils du Manager 513050 2 j. 1 520 € ht p. 63

Prévenir et gérer les risques psychosociaux (RPS) 
au quotidien

516104 1 j. - elegia.fr

HARCÈLEMENT MORAL ET SEXUEL - SEXISME

Référent harcèlement moral : rôle en matière de prévention 
et d’enquête 

600801 1 j. 990 € ht p. 40

Référent sexisme en entreprise : faire face au harcèlement 
sexuel et aux agissements sexistes

600588 1 j. 990 € ht p. 41

Référent harcèlement sexuel du CSE : rôle en matière 
de prévention des risques et gestion de crise 

600586 1 j. 900 € ht p. 42

Q U A L I T É  D E  V I E  A U  T R A V A I L

*  Pour les programmes intra-entreprise, durée et prix sont défi nis selon votre projet de formation

E-learning
Module
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DURÉE*RÉFÉRENCE PRIX* PROGRAMME

HARCÈLEMENT MORAL ET SEXUEL - SEXISME - suite

Référent harcèlement CSE : perfectionnement et mise 
en pratique

600794 1 j. 1 100 € ht p. 42

Référents harcèlement sexuel (entreprise et CSE) : 
point d’étape et actions correctives en cours d’exercice

600795 1 j. 990 € ht p. 43

Managers : prévenir, détecter les comportements sexistes 
et y faire face

600587 0.5 j. 560 € ht elegia.fr

RÉGLEMENTATION SANTÉ AU TRAVAIL

Être Référent santé au travail 119003 7 j. 4 090 € ht p. 172

Réglementation santé-sécurité (niveau 1) : maîtriser 
l’essentiel des obligations pour évaluer son niveau 
de conformité

510069 2 j. 1 420 € ht p. 171

Réglementation santé-sécurité (niveau 2) : se mettre 
en conformité et créer son référentiel réglementaire

581079 2 j. 1 520 € ht p. 171

Réglementation santé-sécurité : maîtriser ses obligations 
et se mettre en conformité

181022 4 j. 2 550 € ht elegia.fr

Santé au travail : de la réglementation à la prévention 
des risques

515043 2 j. 1 420 € ht elegia.fr

Document unique : évaluer effi cacement les risques 
professionnels

519004 2 j. 1 520 € ht elegia.fr

ABSENCES - ACCIDENTS - MALADIES

Accidents du travail (AT) : gérer effi cacement les dossiers 
et réduire les coûts

512058 2 j. - elegia.fr

Accidents du travail et maladies professionnelles (AT/MP) : 
optimiser la gestion et la tarifi cation

571030 3 j. 2 100 € ht elegia.fr

Conduites addictives (tabac, alcool, drogues...) : prévention 
et gestion

516081 1 j. - elegia.fr

BIEN-ÊTRE AU TRAVAIL

Gérer son stress pour gagner en effi cacité 580032 2 j. 1 275 € ht p. 349

Travailler effi cacement en open space 515030 2 j. - elegia.fr

DIGITAL LEARNING
Pour suivre sa formation à distance et à son rythme avec l’assurance de bénéfi cier d’une excellente qualité pédagogique !   
Les solutions digitales du catalogue ELEGIA Formation sont sélectionnées pour leur effi cacité et leur bonne adaptation 

aux besoins opérationnels de l’entreprise et de ses collaborateurs.

DURÉE*RÉFÉRENCE PRIX* PROGRAMME

CLASSES VIRTUELLES

AT/MP : réforme du contentieux de la sécurité sociale 600595 1 h 30 250 € ht elegia.fr

AT/MP : réforme de l’instruction des dossiers 600596 1 h 30 250 € ht elegia.fr

Gestion des dossiers AT/MP des intérimaires 600597 1 h 30 250 € ht elegia.fr

MODULES E-LEARNING ET MOBILE LEARNING

Sensibilisation au sexisme ordinaire au travail – E-learning 
dont vous êtes le héros

600665 45 min 100 € ht p. 41

*  Pour les programmes intra-entreprise, durée et prix sont défi nis selon votre projet de formation
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Chaque établissement est tenu de construire une démarche de prévention des RPS et d’amélioration des conditions de travail 
adaptée à son activité et à sa structure.
Le cycle professionnel « RPS et QVT : piloter une démarche globale d’amélioration des conditions de travail » d’ELEGIA a été 
élaboré afi n de permettre aux participants de développer une réelle compétence opérationnelle par un traitement pragmatique 
des différents niveaux de prévention : primaire, secondaire et tertiaire et de privilégier une approche orientée « solutions » 
qui permet de prendre du recul et s’appuie sur un ensemble d’outils concrets et pratiques.

 RPS et QVT : piloter une démarche globale 
d’amélioration des conditions de travail

 OBJECTIFS
• Établir un diagnostic QVT

• Analyser les facteurs de risques 

et les dysfonctionnement

• Défi nir une trame de plan d’action 

de prévention des RPS et 

d’amélioration des conditions de 

travail adapté à son établissement, 

en jouant sur les trois niveaux de 

prévention

 PUBLIC
• Responsables RH • Managers 

• Préventeurs • Psychologues 

d’entreprise • Médecins du travail 

• Infi rmiers(ères) • Membres du CSE 

• Toute fonction appelée à mener un 

plan d’actions de prévention des risques 

psychosociaux et à développer la qualité 

de vie au travail

 PRÉREQUIS 
Aucun prérequis n’est nécessaire

ÉVALUATION
À l’issue du cycle, une évaluation en 

ligne est réalisée afi n de valider 

l’acquisition des connaissances et 

obtenir le certifi cat de cycle 

professionnel ELEGIA

 L’INSTANT DIGITAL
Trois collections de micro-learning 

(15 modules) sur les thèmes 

« Animation de réunion », 

« Management et prévention » 

et « Qualité de vie au travail » 

complètent la formation en présentiel

Constitué d’experts du domaine, ce comité se rassemble chaque année pour mettre

à jour les programmes et le déroulé pédagogique en fonction des nouvelles pratiques

et réglementations. Les participants sont accompagnés par le responsable pédagogique 

d’ELEGIA tout au long du parcours.

Sandrine FERRAND

Consultante et formatrice, référencée IPRP, elle est spécialisée dans le domaine de la 

prévention et la gestion des risques professionnels. Auteur de plusieurs ouvrages sur les 

accidents du travail, formée à la démarche prévention INRS et ANACT, elle est 

également maître-praticien en PNL et coach certifi ée. Elle accompagne les entreprises 

dans leur stratégie de prévention des risques professionnels et propose dans toutes les 

formations qu’elle anime une vision très opérationnelle.

Benjamin AMBROZO

Psychologue Diplômé d’État spécialisé en Ingénierie Psychosociale et Cognitive. Il est 

spécialisé dans les domaines des RPS, des relations interpersonnelles, de la médiation, 

la gestion de confl its, et la mise en place de cellules de crise.

- Accès à un espace 

participant personnel

en ligne

- Questionnaire préparatoire 

dématérialisé pour évaluer 

les connaissances et 

recueillir les attentes

des participants

- Module e-learning

« Se préparer pour

la formation »

- Accompagnement tout

au long du cycle par le 

responsable pédagogique 

ELEGIA

- Nombreux cas pratiques 

interactifs pour une 

meilleure mise en pratique 

des acquis à l’issue

de la formation

- Temps d’échanges

pour partager les bonnes 

pratiques de chacun

- Développement des 

réseaux professionnels

des participants

- Ressources documentaires 

accessibles sur l’espace 

participant

- Questionnaire d’évaluation 

dématérialisé et envoi

du certifi cat ELEGIA 

de cycle professionnel

- Formateur disponible pour 

répondre aux questions et 

apporter des précisions sur 

le contenu de la formation

- Module e-learning

« Bien mettre en pratique 

sa formation »

AVANT LA FORMATION PENDANT LA FORMATION APRÈS LA FORMATION

1 2 3

 PARMI LES FORMATEURS

 LES ATOUTS FORMATION

COMITÉ PÉDAGOGIQUE

•  

•  Réalisation de travaux 
d’intersession in situ et étude des 
documents internes des 
participants

•  Intervention de consultants experts 
pour des retours d’expériences 
riches et diversifi és

•  Suivi personnalisé au cours de 
l’intersession et après la formation 
pour faciliter la transposition 
opérationnelle des acquis

5 
Jours

Cycle 
professionnel

Consultante en santé 

et sécurité au travail

Cabinet SF Consultants

Sandrine FERRAND

Consultante 

en formation

ELEGIA

Cécile ARNOULD

Directrice 

de la rédaction 

Départements HSE 

et Droit des affaires

Éditions Législatives

Corinne GENDRAUD
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A.
Construire une démarche 
de prévention des risques 
psychosociaux (RPS) 
et d’amélioration de la qualité 
de vie au travail (QVT) (3 jours)

1. Enjeux, défi nitions et périmètre 
de la qualité de vie au travail (QVT) 
et des risques psychosociaux (RPS)
• défi nitions (ANI 2013, stress, 

harcèlement, violence au travail…)

• contours et états des lieux

• cerner les enjeux humains, économiques 

et juridiques de la QVT et des RPS

• responsabilités civile et pénale de 

l’employeur et des différents acteurs

2. Construire et piloter une démarche 
d’amélioration des conditions de travail
• objectifs et cadre de la démarche

• construire la démarche : étapes 

incontournables

• identifi er le rôle de la direction

• communication interne : importance et 

choix des canaux de communication

• mise en place d’un comité de pilotage 

pluridisciplinaire

• cartographie et positionnement des 

différents acteurs : RH, IRP, managers, 

infi rmières et médecin du travail, 

assistantes sociales…

• intégration des IRP dans la démarche : 

comment en faire un outil de dialogue 

social ?

• défi nition d’une stratégie effi cace : avec 

quel suivi ?

3. Mobiliser autour de la démarche 
d’amélioration des conditions de travail 
et communiquer
• faire de la QVT un outil de régulation : 

établir un diagnostic, collecter les 

indicateurs internes exploitables, établir 

une grille d’indicateurs d’alerte et en 

assurer le suivi

• choix des outils d’analyse et de leurs 

pilotes : entretiens, groupe de travail, 

groupe de parole, questionnaires, 

enquêtes…

• repérer les dysfonctionnements et les 

analyser : causes et conséquences

• identifi er les facteurs de risques suite à 

l’analyse, intégrer les facteurs de risques 

RPS dans le document unique

• quelle posture adopter pour mobiliser ?

• quel canal de communication choisir ?

B.  Pérenniser sa démarche 
(2 jours)

1. Restitution des travaux d’intersession
• point personnalisé avec chaque 

participant sur son travail d’intersession 

et atelier d’échanges

2. Mettre en place un plan d’actions 
d’amélioration des conditions de travail
• typologie des différents leviers d’actions

• actions centrées sur les individus/actions 

centrées sur l’organisation du travail

• agir sur les trois niveaux de prévention : 

primaire, secondaire et tertiaire

• structurer le plan d’actions

• faire le lien avec le document unique

• défi nir un calendrier de mise en place

• déterminer des indicateurs de suivi des 

actions

• communiquer effi cacement auprès de 

l’ensemble des collaborateurs

3. Agir sur les trois niveaux de prévention 
dans la démarche d’amélioration 
des conditions de travail
• ajuster les process internes à 

l’organisation du travail et à l’évaluation 

de la structure

• faire de la conduite du changement un 

préalable à toute réorganisation

• mettre en place un managament agile et 

collaboratif

• travailler sur la communication interne 

et les circuits décisionnels

• utiliser l’ergonomie comme levier 

d’actions sur l’environnement de travail

• identifi er les personnes « ressources » et 

mettre en place une procédure d’écoute 

en cas de confl its

 Une pédagogie très opérationnelle fondée sur l’alternance des 

périodes en entreprise et en formation. Un temps de partage sur 

la mise en pratique des connaissances acquises est organisé au 

début de chaque nouveau module et permet aux participants de 

faire un point sur le développement de leurs compétences 

professionnelles.

 Au cours du cycle, les participants sont amenés à réaliser de 

nombreux cas pratiques correspondant à leurs situations 

professionnelles : un autodiagnostic permettant à chaque 

participant de réfl échir sur sa représentation des RPS et de la 

QVT, un cas pratique visant à construire et conduire un projet 

de démarche de prévention des RPS pour un établissement ou 

encore un atelier au cours duquel les participants défi nissent 

une trame de plan d’actions de prévention des RPS à partir 

de cas concrets.

  PÉDAGOGIE ELEGIA

 Version détaillée du programme sur www.elegia.fr

PROGRAMM
2 sessions

5 jours / 3 190 € ht* / Réf : 118027

EXPERTISE
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ELEGIA EST CERTIFIÉ
HAPPY AT WORK / WORK ANYWHERE

ELEGIA est certifié 

WorkAnywhere / Index

Un label qui récompense 

les organisations qui 

réussissent le mieux le 

travail à distance.

ELEGIA est certifié 

HappyIndex / AtWork

Un label employeur participatif 

qui témoigne de l'implication 

de l'entreprise dans 

l'épanouissement de ses 

collaborateurs.

Deux labels qui récompensent notre entreprise

tif

n 
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  QVT : élaborer son plan d’actions pour manager la santé au travail 

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
•  Défi nir le champ couvert par la qualité de vie au 

travail (QVT)

• Identifi er son cadre juridique

• Établir un plan d’actions global en associant les 
salariés et les IRP 

PUBLIC
•  Dirigeants 

• DRH et Responsables RH 

• Responsables des relations sociales 

• Juristes 

• Responsables QSE 

• Tout Responsable en charge de la mise en place 
d’une démarche QVT 

PRÉREQUIS
•  Aucun prérequis n’est nécessaire  

POINTS FORTS
•  Double expertise juridique et pratique en 

management de la santé au travail et droit 
social

• Formation à la fois structurante et opérationnelle 
pour mettre en place une démarche QVT

• Pédagogie participative avec de nombreux 
retours d’expériences de démarches de 
management de la QVT 

PROGRAMM
 1. Cerner le cadre juridique de la QVT

• textes applicables, dernières jurisprudences

• droit à la déconnexion

Quiz interactif : le cadre juridique de la QVT

2. Identifi er et délimiter le champ couvert par la QVT

• disposer des référentiels reconnus

• distinguer des autres dispositifs : égalité 
professionnelle, diversité, RPS…

• valoriser le débat sur le contenu du travail

Mur de Post-it : par équipes, discerner ce qui relève ou 
non du champ de la QVT

3. Associer les IRP à la démarche QVT

• identifi er les modalités possibles de cette 
association : accord de méthode ? charte ? COPIL 
pluridisciplinaire dédié ?

• choisir le dispositif pluridisciplinaire le plus adapté 
à son entreprise

• développer une communication transparente et 
régulière

4. Élaborer un plan d’actions QVT participatif et centré 
sur la qualité du travail réel

• identifi er les familles d’enjeux concernés : les 
10 grands domaines retenus par l’ANI

• du diagnostic à la réalisation du plan d’actions : 
méthode et démarche pour la mise en place de la QVT

• identifi er les objectifs assignés à la démarche QVT 
engagée par son établissement

• identifi er ses domaines prioritaires et mettre en 
place des actions d’amélioration de la QVT en 
fonction des priorités retenues

• défi nir un « point zéro » et les objectifs à atteindre

• disposer d’un plan d’actions global : Prévention I, 
II et III

Cas pratique : concevoir un diagnostic adapté à son 
entreprise

Étude de cas : répertoire des actions en fonction du dia-
gnostic réalisé, exemple de plan d’actions QVT

5. Manager son plan d’actions QVT

• déployer les actions QVT auprès des managers : 
identifi er les freins et les résistances pour engager 
la ligne managériale 

• comment associer les salariés à la démarche QVT ?

• établir le lien avec le document unique de 
l’entreprise

• structures de suivi de la démarche : CHSCT (ou CSE/
CSSCT) ? COPIL ?

Jeux de rôle « Convaincre les décideurs » : convaincre 
le chef d’entreprise d’engager, en toute connaissance de 
cause, une démarche QVT 

 2 sessions 
 1 jour  /  850 € ht*  / Réf :   516084 

  FONDAMENTAUX  PERFECTIONNEMENT EXPERTISE

  Indicateurs QVT : choisir les meilleurs indicateurs pour évaluer sa démarche 

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
•  Déterminer les indicateurs QVT pertinents 

• Construire son tableau de bord QVT

• Analyser les résultats pour évaluer la 
performance de sa démarche QVT 

PUBLIC
•  Dirigeants 

• DRH et Responsables RH 

• Responsables des relations sociales 

• Juristes 

• Responsables QSE 

• Tout Responsable en charge de la mise en place 
d’une démarche QVT 

PRÉREQUIS
•  Aucun prérequis n’est nécessaire  

POINTS FORTS
•  Approche très concrète et opérationnelle pour 

identifi er les indicateurs les plus pertinents

• Construction d’outils pour faire vivre et évaluer 
la performance de sa démarche QVT : boussole 
QVT et tableau de bord prospectif

• Formation très structurante permettant de 
faire le lien entre performance de l’entreprise, 
amélioration de la QVT et démarche RSE 

PROGRAMM
 1. Indicateurs QVT en entreprise

World café : quels types d’indicateurs QVT utiliser pour 
le diagnostic et pour l’évaluation du plan d’actions ?

• types d’indicateurs : indicateurs de suivi et 
indicateurs de résultats

• quels indicateurs RH utiliser pour poser le 
diagnostic de situation ?

• enjeux des indicateurs : mesurer l’effi cacité des 
actions, évaluer leurs impacts et leurs effets par 
rapport aux situations prises en compte

• associer l’ensemble des parties prenantes à la 
construction des indicateurs (CSE/RH, managers)

• choisir les indicateurs à retenir dont les indicateurs 
de santé

Cas pratique : identifi er les indicateurs de diagnostic 
QVT par rapport aux situations de travail et par rapport 
aux indicateurs RH

Étude de cas : répertoire des actions en fonction du dia-
gnostic réalisé, exemple de plan QVT

2. Déterminer les types d’indicateurs à poser

• conditions de travail et prévention des risques 
physiques : évaluer les effets des actions sur la 
santé

• conditions de travail et prévention des RPS : évaluer 
les impacts des actions auprès des collaborateurs

• actions managériales sur le contenu du travail : 
évaluer la performance de l’organisation

• actions RH du plan QVT : évaluer la pertinence des 
nouveaux process mis en place

Construction d’outils : boussole de la QVT, établir son 
propre tableau de bord

Cas pratique : à partir des actions choisies, déterminer 
des indicateurs de suivi et de résultats

3. Évaluer la performance de sa démarche QVT

• reporting des actions QVT avec les managers : 
concevoir un tableau de bord QVT

• exploiter les indicateurs pour améliorer sa marque 
employeur

• évaluer le ROI de sa démarche QVT par rapport à 
l’absentéisme et aux coûts générés par la non QVT

4. Intégrer la QVT dans le management stratégique 
de la RSE

• engager une démarche d’amélioration continue de 
la qualité de vie au travail

• faire de la QVT un axe de la RSE

Cas pratique : utilisation de la méthode BSC (tableau 
de bord prospectif) appliquée à la QVT afi n d’intégrer la 
QVT dans la stratégie de l’entreprise 

 2 sessions 
 1 jour  /  950 € ht*  / Réf :   600619 

FONDAMENTAUX   PERFECTIONNEMENT  EXPERTISE
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  RPS : comment les diagnostiquer et les prévenir ? 

  

 OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
•   Cerner les obligations juridiques de l’employeur 

en matière de RPS

• Identifi er et réduire les risques affectant la santé 
mentale au travail (stress, harcèlement moral, 
burn-out…)

• Construire collectivement une démarche globale 
de prévention des RPS 

 PUBLIC
•   Dirigeants 

• DRH 

• Membres du CSE/CSSCT 

• Médecins du travail 

• Infi rmiers(ères) 

• Représentants du personnel 

• IPRP 

• Inspecteurs du travail 

 PRÉREQUIS
•   Aucun prérequis n’est nécessaire  

 POINTS FORTS
•   Transmission d’une méthode rigoureuse, validée 

et innovante destinée à tous les acteurs de la 
prévention des RPS

• Formation complète animée par un consultant 
spécialisé dans l’accompagnement de prévention 
des risques professionnels

• Outils d’analyse remis aux participants au cours 
de la formation afi n de les guider dans leur 
démarche d’analyse et de prévention (grilles 
d’analyse, questionnaires d’enquêtes…) 

 L’INSTANT DIGITAL
•   Un module micro-learning sur le thème « Les 

RPS décryptés » complète la formation en 
présentiel 

 PROGRAMM
1. Risques psychosociaux : de quoi parle-t-on ? 

• défi nir les risques psychosociaux : stress, 
harcèlement moral, burn-out, violence au travail… 

• repérer les facteurs qui favorisent l’émergence des 
risques psychosociaux dans l’entreprise 

• nuancer les RPS, TPS et QVT

Partage de pratiques (social learning) : les participants 
partagent leurs expériences relatives aux RPS et réfl é-
chissent ensemble à l’amélioration de leurs pratiques

2. Identifi er les enjeux juridiques des risques 
psychosociaux 

• cadre juridique et obligations légales de l’employeur

• principes généraux de prévention et notion de risque

• RPS et document unique

• obligation de sécurité de résultat de l’employeur

Brainstorming : enjeux humains et organisationnels 
des RPS

3. Diagnostiquer les risques psychosociaux 
dans l’entreprise 

• impliquer l’ensemble des acteurs de la prévention 
dans une démarche collective et pluridisciplinaire

• démarche de prévention : étapes incontournables 

• clarifi er les objectifs de la démarche

• enjeux du prédiagnostic

• facteurs à prendre en compte dans l’analyse des 
risques 

• repérer et analyser les indicateurs d’alerte dans 
l’entreprise 

• différencier l’approche individuelle de l’approche 
collective

Construction d’outil : dresser l’inventaire des indica-
teurs pertinents en matière de RPS et construire une 
grille d’analyse et de suivi

4. Prévenir les risques psychosociaux dans l’entreprise 

• diagnostic, analyse approfondie des 
dysfonctionnements et plan d’actions

• manager la démarche de prévention : organiser, 
coordonner, faciliter, motiver, former…

• mettre en place une cellule d’alerte et nommer un 
chef de projet reconnu

• assurer un suivi effi cace 

Cas pratique (vidéo) : identifi er des risques à partir 
d’une étude de cas présentés en vidéo 

  4 sessions 
 2 jours  /  1620 € ht*  / Réf :   581043  

 
FONDAMENTAUX PERFECTIONNEMENT   EXPERTISE  

 
  RPS : élaborer un plan d’actions et organiser son suivi 

  

 OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
•   Construire un plan d’action pour gérer ou 

prévenir les RPS

• Suivre l’effi cacité de son plan en construisant 
ses indicateurs et son tableau de bord

• Veiller à l’application de son plan d’action en 
communiquant utilement en interne 

 PUBLIC
•   Dirigeants 

• DRH 

• Membres du CSE 

• Médecins du travail 

• Infi rmiers(ères) 

• Représentants du personnel 

• IPRP 

• Inspecteurs du travail 

 PRÉREQUIS
•   Avoir acquis les connaissances de base en 

matière de RPS ou avoir suivi la formation : 
 RPS : comment les diagnostiquer et les 
prévenir ?, p. 62, Réf : 581043  

 POINTS FORTS
•   Réalisation de cas pratiques sur la construction 

de plans d’actions de prévention des RPS

• Déroulé des phases successives d’un plan 
d’actions tout au long de la journée, permettant 
aux participants de se mettre en situation

• Partage de pratiques opérationnelles et 
nombreux retours d’expériences 

 PROGRAMM
 1. Quels sont les préalables à la formalisation d’un plan 

d’actions de gestion/prévention des RPS ? 

• maîtriser les différents niveaux de prévention : 
primaire, secondaire, tertiaire

• assurer la mise en place d’une démarche 
participative (membres du comité de pilotage 
(COPIL), salariés, managers…)

• choisir les mesures préventives à retenir après le 
diagnostic

• évaluer le dimensionnement du plan d’actions 

Cas pratique : déterminer les critères d’un plan d’ac-
tions adapté à la structure 

2. Mettre en œuvre/programmer son plan d’actions : 
outil opérationnel de prévention des RPS 

• étapes méthodologiques et facteurs clés de réussite

• mesures de prévention retenues et objectifs 
assignés 

• actions techniques, humaines, organisationnelles 
et médicales

• personnes chargées du suivi de la mise en œuvre 

• moyens nécessaires à la mise en place

• lien avec la mise à jour du document unique 
d’évaluation des risques (DUER)

• calendrier prévisionnel 

Plan d’actions : à partir d’un cas concret, élaborer un 
plan d’actions

3. Concevoir des indicateurs et tableaux de bord 
pour suivre l’effi cacité du plan 

• état d’avancement des actions et leur évaluation

• analyser les résultats et mesurer les écarts

• formaliser les résultats obtenus par un outil de 
synthèse et de suivi

• mettre en place un système de veille 

Partage de pratiques (social learning) : échanges sur 
le suivi des plans d’actions des participants

4. Organiser la communication et intégrer le plan 
d’actions des RPS au management de la prévention

• informer les salariés 

• sensibiliser les managers au plan d’actions 

• assurer une information descendante effi cace sur 
les mesures de prévention

• agir dans les cas de situations dégradées

• connaître les limites de sa fonction et de son action 
face aux situations de souffrance individuelles

• accompagner le changement et le processus de 
retour à l’emploi

• suicides au travail : quelle procédure de crise ?

Cas pratique : identifi er les leviers d’actions de préven-
tion humains, organisationnels, techniques et environ-
nementaux 

  2 sessions 
 1 jour  /  1050 € ht*  / Réf :   515045  

 
FONDAMENTAUX PERFECTIONNEMENT   EXPERTISE  
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  RPS : comment agir face aux situations diffi ciles ? 

  

 OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
•   Repérer les caractéristiques d’une situation 

diffi cile liée aux RPS (harcèlements, burn-out…)

• Concevoir un plan d’action pour réagir à une 
situation individuelle de RPS

• Améliorer sa démarche de prévention en créant 
de nouvelles actions correctives ou préventives 

 PUBLIC
•   Responsables ressources humaines 

• Chargés de prévention santé

• sécurité 

• Membres du CSE/CSSCT 

• Médecins 

• Infi rmiers(ères) 

• Toute personne souhaitant intervenir dans le 
cadre de ses prérogatives en prévention des RPS 

 PRÉREQUIS
•   Aucun prérequis n’est nécessaire  

 POINTS FORTS
•   Mise en situation à partir d’un jeu de plateau 

immersif créé par ELEGIA (à partir de 
4 participants)

• Boîte à outils pour construire son propre plan 
d’actions

• Nombreux conseils personnalisés et retours 
d’expériences d’un expert praticien 

 L’INSTANT DIGITAL
•   Une collection de cinq modules micro-learning 

sur le thème « Qualité de vie au travail » 
complète la formation en présentiel 

 PROGRAMM
 1. Identifi er les situations à risque 

• anticiper les conséquences pour sa structure

• connaître les points cruciaux d’une situation diffi cile 
liée aux RPS et la notion d’état critique

• s’appuyer sur les différents indicateurs de RPS et 
les signes avant-coureurs

• évaluer les facteurs de risque

Quiz interactif : les notions fondamentales à retenir 

2. Agir en fonction de la situation diffi cile rencontrée 

• s’appuyer sur les dispositifs de prévention et/ou 
d’accompagnement présents dans sa structure

• cerner le cadre de ses prérogatives 

• agir en cas d’extrême urgence 

Plan d’actions : créer son plan d’actions pour gérer une 
situation diffi cile liée aux RPS 

3. Traiter le cas d’une crise RPS individuelle 

• replacer l’action dans le cadre de ses prérogatives

• agir en cas de demande directe ou de signalement

• connaître les étapes d’un entretien

• mener l’entretien en toute neutralité 

Jeu pédagogique : utilisation d’un jeu de plateau im-
mersif pour accomplir la mission « Réagir à une situa-
tion de harcèlement » (à partir de 4 participants)

4. Capitaliser pour éviter de reproduire les causes 

• améliorer sa démarche de prévention des RPS : 
défi nir un plan global et constituer un groupe de 
pilotage

• impliquer les acteurs-clés : encadrement, IRP, 
médecine du travail, direction, service de sécurité, 
CSE/CSSCT

• renforcer ou créer les éléments d’évaluation et de suivi

• créer de nouvelles actions préventives ou correctives

• communiquer auprès des équipes 

  2 sessions 
 1 jour  /  950 € ht*  / Réf :   514080  

 
FONDAMENTAUX   PERFECTIONNEMENT  EXPERTISE

 
  Prévention des RPS : missions et outils du Manager 

  

 OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
•   Défi nir la place des managers dans la mise en 

œuvre de la démarche de prévention des RPS 

• Intégrer les composantes de la prévention des 
RPS dans sa posture managériale

• Détecter les situations à risque, alerter et 
intervenir en situation de crise 

 PUBLIC
•   Managers 

 PRÉREQUIS
•   Aucun prérequis n’est nécessaire  

 POINTS FORTS
•   Mise en situation à partir d’un jeu de plateau 

créé par ELEGIA pour permettre aux managers de 
répondre à leurs équipes au quotidien

• Outils pratiques pour réagir effi cacement en 
situation de RPS : autodiagnostic et jeu de rôle

• Prise de recul sur ses pratiques managériales 
pour pérenniser une démarche de prévention des 
RPS au quotidien 

 L’INSTANT DIGITAL
•   Une collection de cinq modules micro-learning 

sur le thème « Qualité de vie au travail » 
complète la formation en présentiel 

 PROGRAMM
 1. Quels sont les enjeux des risques psychosociaux ?

• connaître les enjeux humains, économiques, 
juridiques et managériaux

• discerner les différentes notions : burn-out, stress, 
harcèlement, souffrance au travail…

• cerner les liens avec la qualité de vie au travail

2. La place du manager dans la démarche de prévention 
des RPS

• quelle responsabilité pour le manager ?

• connaître les obligations juridiques et l’actualité 
jurisprudentielle

• distinguer les dispositifs de prévention, d’alerte et 
de traitement

• cerner le rôle des différents acteurs : RH, services de 
santé au travail, managers, médecins du travail et 
repérer les personnes ressources

Autodiagnostic : études de cas concrets de harcèle-
ment, absentéisme et confl its interpersonnels

3. Identifi er les facteurs de risque dans son équipe

• organisation du travail : repérer les 
dysfonctionnements

• analyser les comportements managériaux

• s’appuyer sur une grille d’analyse pour recenser les 
facteurs de risque

• construire les indicateurs pertinents pour son 
service

• identifi er son propre niveau de stress

Diagnostic : à partir d’une vidéo, repérer les situations 
à risque

4. Intégrer la prévention des RPS dans la posture 
managériale

• écouter et soutenir ses collaborateurs

• développer l’autonomie

• valoriser et reconnaître les compétences

• adopter une attitude assertive

• repérer les signaux faibles

• comprendre les enjeux

• trouver des leviers d’action

Jeu pédagogique : utiliser un jeu de plateau immersif 
pour résoudre la mission « Réagir à une situation de 
harcèlement » (à partir de 4 participants)

5. Gérer les situations de crise

• défi nir ce qu’est une situation de crise et les 
différentes étapes de sa formation

• alerter à temps

• s’appuyer sur le dispositif de prévention et de 
gestion de l’entreprise

• cerner son rôle dans le plan de secours et savoir se 
préserver

Jeu de rôle : conduire un entretien de première instance 

  2 sessions 
 2 jours  /  1520 € ht*  / Réf :   513050  

 
FONDAMENTAUX   PERFECTIONNEMENT  EXPERTISE
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LES CHIFFRES CLÉS

Super formation qui m'a donné une meilleure visibilité sur le déroulement de la mise 
en place d'une GPEC. Je suis aussi repartie avec des outils. Top. 

Angélique C.

52
FORMATIONS

5
FORMATIONS DISTANCIELLES 8

CYCLES 
PROFESSIONNELS

3
FORMATIONS 

INCONTOURNABLES

4 
CRÉATIONS

RH - RESSOURCES HUMAINES

La fonction RH connaît depuis plusieurs années des transformations profondes. Les missions évoluent au 

gré des nombreuses réformes et de la transformation des entreprises.

Pour accompagner le développement des compétences des acteurs de la GRH en entreprise, ELEGIA propose 

une gamme complète de formations à visée opérationnelle, couvrant les aspects techniques, stratégiques 

et comportementaux et s’adressant aux débutants comme aux collaborateurs expérimentés.

Pour répondre aux évolutions constantes du marché et des entreprises, ELEGIA propose également des cycles 

professionnels axés métiers (DRH, Responsables RH, responsables RSE…) et différents rendez-vous 

d’actualité. 
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PARMI LES MÉTIERS ET COMPÉTENCES 
VISÉS PAR NOS FORMATIONS 
EN RH - RESSOURCES HUMAINES

4.7/5 - 371 avis clients*
*Notation et nombre d'avis au 02/07/2020

RESPONSABLE DES 
RESSOURCES HUMAINES 

A découvrir - Cycle professionnel :
Être Responsable ressources humaines (RRH)

Définir et déployer une stratégie 

de recrutement et d'intégration 

des collaborateurs

Mettre en place et déployer une 

stratégie en matière de rémunération

RESPONSABLE 
RECRUTEMENT ET MOBILITÉ

A découvrir - Cycle professionnel :
Être Responsable recrutement et mobilité 

Mettre en place et piloter une stratégie 

de recrutement et d'intégration

Mener les entretiens de recrutement dans 

le respect de la réglementation applicable 

RESPONSABLE 
DÉVELOPPEMENT RH

A découvrir - Cycle professionnel :
Être Responsable développement RH

Accompagner les projets

de transformation de son entreprise

Intégrer les facteurs clés de réussite 

en matière de recrutement, mobilité, 

GPEC, formation, rémunération

Découvrez toutes nos formations en RH - Ressources humaines sur notre site internet :

www.elegia.fr/formations/gestion-ressources-humaines
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*  Pour les programmes intra-entreprise, durée et prix sont défi nis selon votre projet de formation
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SOMMAIR G E S T I O N  D E S  R E S S O U R C E S
H U M A I N E S

CYCLES PROFESSIONNELS
Pour acquérir et faire reconnaître l’expertise indispensable à un métier ou pour s’orienter vers de nouvelles responsabilités !  
Les cycles professionnels ELEGIA sont de véritables leviers de compétences pour l’entreprise et ses collaborateurs. 

Ils sont toujours compatibles avec l’activité professionnelle grâce à des modalités souples et adaptées. 

Ils structurent les évolutions de carrières et ouvrent de nouveaux horizons. 

DURÉE*RÉFÉRENCE PRIX* PROGRAMME

CYCLES PROFESSIONNELS

Être Responsable ressources humaines (RRH) 119005 17 j. 7 650 € ht p. 70

MBA - Management des ressources humaines 541200 77 j. 19 900 € ht p. 69

Être Responsable développement RH 600376 16 j. 7 200 € ht p. 76

Être Responsable recrutement et mobilité 117017 8 j. 4 550 € ht p. 80

Maîtrise du contrôle de gestion RH 170045 6 j. 3 790 € ht p. 314

Être Responsable RSE - Développement durable 116178 7 j. 4 090 € ht p. 204

Maîtrise du droit social pour la fonction RH 116121 10 j. 5 130 € ht p. 24

Être Assistant(e) ressources humaines 119008 10 j. 5 130 € ht p. 72

FORMATIONS EN PRÉSENTIEL
Pour approfondir et mettre à niveau des compétences ou en développer de nouvelles ! Les formations en présentiel ELEGIA 

permettent de bénéfi cier d’échanges d’expériences pour un apprentissage collaboratif dans un temps court. Ces formations 

sont conçues pour répondre au quotidien opérationnel et servir concrètement les missions des participants.

DURÉE*RÉFÉRENCE PRIX* PROGRAMME

FONDAMENTAUX

Être Responsable ressources humaines (RRH) 119005 17 j. 7 650 € ht p. 70

Les fondamentaux de la gestion des ressources humaines 515008 3 j. 1 990 € ht p. 74

STRATÉGIE - PERFORMANCE RH

Être Responsable développement RH 600376 16 j. 7 200 € ht p. 76

HR Business Partner : le DRH, partenaire stratégique 
de l’organisation

600367 2 j. 1 830 € ht elegia.fr

Transformation managériale des entreprises : stratégie 
et accompagnement RH 600775 2 j. 1 590 € ht p. 78

Manager une équipe RH et animer un réseau de correspondants RH 600726 2 j. 1 275 € ht p. 78

Communication RH : valoriser la politique ressources 
humaines de l’entreprise 600052 2 j. 1 490 € ht elegia.fr

Marketing RH : mettre en place et optimiser sa démarche 600028 2 j. 1 590 € ht elegia.fr

Transformation digitale : impacts sur la stratégie et les 
pratiques RH

600777 2 j. 1 590 € ht p. 79

Recrutement et intégration : optimiser sa stratégie 516112 2 j. 1 590 € ht elegia.fr

Politique de diversité en entreprise : l’élaborer et la mettre 
en place

600368 2 j. 1 590 € ht elegia.fr

Mener une politique d’intégration des travailleurs handicapés 600488 2 j. 1 590 € ht elegia.fr

Politique de mobilité professionnelle : réussir sa mise en œuvre 600029 2 j. 1 490 € ht elegia.fr

Stratégie de formation à l’ère du digital : la construire 
et l’optimiser

600346 2 j. 1 520 € ht elegia.fr

Mobile
Learning E-learning

Module
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*  Pour les programmes intra-entreprise, durée et prix sont défi nis selon votre projet de formation
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STRATÉGIE - PERFORMANCE RH (suite)

SIRH : analyser les enjeux stratégiques et piloter 
son développement

600026 1 j. 900 € ht elegia.fr

Formations communes (employeurs/représentants des salariés) : 
se former ensemble pour s’engager dans la négociation 
d’entreprise

600748 2 j. 1 830 € ht p. 79

RECRUTEMENT

Être Responsable recrutement et mobilité 117017 8 j. 4 550 € ht p. 80

Recrutement et intégration : optimiser sa stratégie 516112 2 j. 1 590 € ht elegia.fr

Recrutement 2.0 et 3.0 : clés de succès et bonnes pratiques 514017 2 j. 1 590 € ht elegia.fr

Entretien de recrutement : le mener effi cacement 510018 3 j. 1 990 € ht p. 82

Recrutement : maîtriser le recrutement 2.0 et 3.0 
pour réussir l’entretien

117018 5 j. 3 150 € ht elegia.fr

Non-discrimination à l’embauche : enjeux et obligations 
pour les chargés de recrutement

519156 1 j. 990 € ht elegia.fr

Recrutement : les bases pour gagner en effi cacité 520009 2 j. 1 590 € ht elegia.fr

Recrutement : les clés pour communiquer effi cacement 600782 2 j. 1 590 € ht p. 82

GESTION DES EMPLOIS ET DES COMPÉTENCES (GPEC)

GPEC : mettre en oeuvre un dispositif performant 560022 2 j. 1 590 € ht elegia.fr

Gestion des talents : comment les détecter, les développer 
et les fi déliser ?

600030 1 j. 900 € ht elegia.fr

Stratégie de la formation : intégrer une démarche 
compétences

600778 1 j.  1 050 € ht p. 114

Agents de la fonction publique : statut et gestion de carrière 515010 3 j. - elegia.fr

Politique de mobilité professionnelle : réussir sa mise 
en œuvre

600029 2 j. 1 490 € ht elegia.fr

ENTRETIENS - EVALUATION - RÉMUNÉRATION

Entretien professionnel : enjeux et rôle des RH dans la mise 
en œuvre

518028 2 j. - elegia.fr

Entretien professionnel : comment le conduire effi cacement ? 514131 2 j. - elegia.fr

Entretiens d’évaluation : conduire des entretiens motivants 
et effi caces

590003 2 j. - elegia.fr

Rémunération : points clés d’un pilotage fi able et performant 580038 3 j. 1 990 € ht p. 83

CONTRÔLE DE GESTION SOCIALE

Maîtrise du contrôle de gestion RH 170045 6 j. 3 790 € ht p. 84

Tableaux de bord RH : comment les élaborer et les faire vivre ? 570011 2 j. 1 490 € ht elegia.fr

Masse salariale : la calculer, l’analyser et la contrôler 570012 2 j. 1 490 € ht elegia.fr

Contrôle de gestion RH : élaborer des tableaux de bord RH 
et contrôler la masse salariale

116129 4 j. 2 490 € ht elegia.fr

Budget des charges et frais de personnel : élaboration 
et suivi

521054 2 j. 1 590 € ht elegia.fr

Gestion de la masse salariale et tableaux de bord sociaux : 
construire ses modèles sur Excel® 521011 2 j. 1 590 € ht elegia.fr

Contrôle de gestion sociale : mesurer et piloter 
la performance RH

600027 1 j. 990 € ht elegia.fr

Conduire un audit social : méthode et clés pour améliorer 
la performance de l’entreprise

600629 2 j. 1 490 € ht elegia.fr
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*  Pour les programmes intra-entreprise, durée et prix sont défi nis selon votre projet de formation
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DIGITAL LEARNING
Pour suivre sa formation à distance et à son rythme avec l’assurance de bénéfi cier d’une excellente qualité pédagogique !   
Les solutions digitales du catalogue ELEGIA Formation sont sélectionnées pour leur effi cacité et leur bonne adaptation 

aux besoins opérationnels de l’entreprise et de ses collaborateurs.

DURÉE*RÉFÉRENCE PRIX* PROGRAMME

CLASSES VIRTUELLES

Embauche et intégration des salariés : sécuriser ses pratiques 600607 1 h 30 250 € ht elegia.fr

Entretien de recrutement : les étapes clés 600608 1 h 30 250 € ht elegia.fr

Valoriser les talents : pourquoi ? comment ? 600609 1 h 30 250 € ht elegia.fr

MODULES E-LEARNING ET MOBILE LEARNING

Recruter sans discriminer - E-learning dont vous êtes le héros 600345 1 h 150 € ht p. 83

DURÉE*RÉFÉRENCE PRIX* PROGRAMME

RSE

Être Responsable RSE - Développement durable 116178 7 j. 4 090 € ht p. 204

RSE : maîtriser les fondamentaux 516039 2 j. 1 420 € ht p. 206

RSE : initier sa démarche et construire son plan d’actions 512096 2 j. 1 420 € ht elegia.fr

ISO 26000 : maîtriser la norme pour construire et piloter 
sa démarche RSE

591045 2 j. 1 520 € ht elegia.fr

Reporting RSE : rédiger son rapport et mettre en valeur 
sa démarche

514069 1 j. 950 € ht elegia.fr

Devenir entreprise à mission : évolutions stratégiques 
et mise en oeuvre opérationnelle

600811 1 j. 1 050 € ht p. 206

Mobile
Learning

DÉCOUVREZ NOTRE NEWSLETTER

DROIT SOCIAL - GRH ET RECEVEZ CHAQUE 

MOIS L’ACTUALITÉ DE VOTRE MÉTIER !

• Des articles juridiques d'expertise

• Des outils et fiches pratiques

• Des chiffres clés

• L'agenda des formations catalogue et d'actualité
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DÉCOUVR

DROIT SO

MOIS L’AC

• Des articles j

• Des outils et 

• Des chiffres c

• L'agenda des

Abonnez vous gratuitement surAbonnez-vous gratuitement surAbonnez-vous gratuitement sur www.elegia.fr !!!

E-learning
Module

2021_Chap_04_Gestion_des_ressources.indd   682021_Chap_04_Gestion_des_ressources.indd   68 22/10/2020   12:5722/10/2020   12:57

www.elegia.fr
www.elegia.fr


ELEGIA FORMATION • • Sessions sur mesure et inscriptions sur www.elegia.fr ou tél : 01 81 69 51 51 • FORMATIONS 2021 69

G
ES

TI
O

N
 D

ES
 R

ES
SO

U
R

C
ES

 H
U

M
AI

N
ES

Diplôme
universitaire

 OBJECTIFS
• Acquérir les savoirs opérationnels et 

analytiques du management

• Intégrer la dimension internationale 

dans les politiques et les pratiques de 

la gestion des individus

• Évaluer une politique et une pratique 

RH

• Maîtriser les aspects techniques de la 

fonction RH

 PUBLIC
• RRH • DRH • Responsables de 

business units • Responsables 

d’établissements • Responsables de 

départements • Juristes • Ingénieurs 

• Managers d’équipes

 PRÉREQUIS 
Avoir une expérience professionnelle 

d’au moins 5 ans

Être titulaire d’un diplôme 

d’enseignement supérieur français d’au 

moins bac +4

POINTS FORTS
• Diplôme de haut niveau, pour 

d’actuels ou de futurs dirigeants, 

animé par un corps professoral de 

référence

• Accompagnement des participants par 

l’individualisation des parcours et le 

coaching professionnel

• Dispositif de formation permettant de 

concilier vie professionnelle et MBA

• Conférences de dirigeants

• Nombreux ateliers pour développer 

ses compétences managériales

77 
jours

A. Le dirigeant

• management stratégique et interculturel

• organisation et diagnostic

• regards sociologiques sur l’organisation

• fi nance et pilotage de la performance

• simulation de pilotage stratégique

• marketing et RH

• la communication du dirigeant

• environnement économique et politique 

européen

B. L’expert

• politique de recrutement

• management des compétences

• politiques de formation

• politique de rétribution

• comportement organisationnel

• gestion des relations professionnelles et 

sociales

• responsabilité sociale de l’entreprise et 

développement durable

• gestion d’un SIRH, digital et big data

• environnement juridique de la fonction RH

• management des risques en RH

C. Le manager

• management et leadership

• management de soi et de l’individu

• philosophie, éthique et management

• incarner et animer la fonction RH : 

posture et positionnement du DRH

• mobilité internationale et management 

interculturel

• régulation sociale et la négociation

• gestion de projet et conduite du 

changement

• les dispositifs d’accompagnement 

individualisé : mentorat, coaching et 

tutorat

• coaching, mentoring et ateliers

D. Ressources 
complémentaires

• anglais des RH (optionnel)

• méthodologie et mémoire

• séminaire à l’international

• observatoire des pratiques RH et 

managériales - conférences

• séminaire ELEGIA (optionnel)

Le programme du MBA RH couvre l’essentiel du spectre des enseignements en management, comme dans les executive 
MBA : stratégie, organisation, fi nance, contrôle de gestion, marketing, etc. ll comporte une spécialisation, comme dans 
les executive masters : le management des ressources humaines et des collectifs humains. Cette approche combinatoire 
(transversalité et verticalité) qui fait du MBA RH un format hybride entre Executive master RH et Executive MBA vise à 
développer l’infl uence d’actuels ou de futurs membres de comités de direction, au service d’un management économique 
et social. Enfi n, un voyage d’étude d’une semaine à l’étranger est intégré au cursus.

MBA - Management 
des ressources humaines

TARIFS ET MODALITÉS D’INSCRIPTION

• Conditions d’accès : la sélection s’effectue sur dossier de candidature suivi d’un entretien formation 

éligible au CPF

• Durée de la formation : 77 jours

• Prochaine session : Février 2021

• Demande de dossier et tarifs : Marie-Camille Delacroix 01 44 05 42 50 

ou marie-camille.delacroix@dauphine.psl.eu

 Réf : 541200

PROGRAMM
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Le rôle des acteurs de la fonction ressources humaines est stratégique. En effet, déployer les process internes à l’entreprise, 
fi déliser les salariés et assurer un climat social constructif, sont autant de missions essentielles à la bonne marche de l’entreprise.
Le Responsable ressources humaines (RRH) doit être capable d’appréhender les enjeux de sa fonction, d’apporter des réponses 
pratiques aux managers comme aux salariés et de faire le lien avec les orientations stratégiques de l’entreprise. Fonction RH, de 
quoi parle-t-on ? Quelles sont les règles à maîtriser en matière de droit du travail ? Comment gérer ses relations avec les instances 
représentatives du personnel ? Comment mettre en oeuvre la politique de recrutement de l’entreprise ? Comment gérer les 
compétences dans l’entreprise et former ses collaborateurs ? Comment piloter la performance et gérer les rémunérations ?
Le cycle professionnel « Être Responsable ressources humaines » d’ELEGIA aborde l’ensemble des domaines RH 
en garantissant un ancrage fort des savoirs avec les réalités économiques et sociales de l’entreprise.

Être Responsable ressources 
humaines (RRH)

Cycle 
professionnel

 OBJECTIFS
• Identifi er les nouveaux enjeux de la 

fonction RH 

• Choisir le type de contrat de travail 

adapté

• Mettre en place une démarche 

mobilité

• Défi nir les concepts de base de la 

démarche GPEC 

• Analyser la structure de rémunération 

de son entreprise

 PUBLIC
• Toute personne amenée à prendre un 

poste de Responsable RH 

• Opérationnels de la fonction RH 

souhaitant évoluer vers un poste de 

généraliste de la fonction

 PRÉREQUIS 
Avoir une expérience signifi cative dans 

la fonction RH

ÉVALUATION
À l’issue du cycle, une évaluation en 

ligne est réalisée afi n de valider 

l’acquisition des connaissances et 

obtenir le certifi cat de cycle 

professionnel ELEGIA

Constitué d’experts du domaine, ce comité se rassemble chaque année pour mettre

à jour les programmes et le déroulé pédagogique en fonction des nouvelles pratiques

et réglementations. Les participants sont accompagnés par le responsable pédagogique 

d’ELEGIA tout au long du parcours.

- Accès à un espace 

participant personnel

en ligne

- Questionnaire préparatoire 

dématérialisé pour évaluer 

les connaissances et 

recueillir les attentes

des participants

- Module e-learning

« Se préparer pour

la formation »

- Accompagnement tout

au long du cycle par le 

responsable pédagogique 

ELEGIA

- Nombreux cas pratiques 

interactifs pour une 

meilleure mise en pratique 

des acquis à l’issue

de la formation

- Temps d’échanges

pour partager les bonnes 

pratiques de chacun

- Développement des 

réseaux professionnels

des participants

- Ressources documentaires 

accessibles sur l’espace 

participant

- Questionnaire d’évaluation 

dématérialisé et envoi

du certifi cat ELEGIA 

de cycle professionnel

- Formateur disponible pour 

répondre aux questions et 

apporter des précisions sur 

le contenu de la formation

- Module e-learning

« Bien mettre en pratique 

sa formation »

AVANT LA FORMATION PENDANT LA FORMATION APRÈS LA FORMATION

1 2 3

 LES ATOUTS FORMATION

COMITÉ PÉDAGOGIQUE

•  Outils et modèles personnalisables 
issus du guide « Gestion et 
administration des ressources 
humaines » des Éditions Législatives

•  Cycle animé par des professionnels 
des ressources humaines et du droit 
social privilégiant une approche 
pratique des thèmes abordés

•  Abonnement de 3 mois au guide 
« Gestion et administration des 
ressources humaines » des Éditions 
Législatives (version numérique) : 
ce guide accompagne le participant, 
étape par étape, en donnant les 
bonnes pratiques, règles juridiques et 
administratives ainsi que des 
modèles pour agir en toute sécurité

17 
Jours

Béatrice SAIZ

Avocat en droit social, chargée de cours à l’université Paris XII, elle est par ailleurs auteur 

d’ouvrages en droit du travail. Son expertise toujours actualisée assure aux participants 

une maîtrise du droit social dans leurs missions quotidiennes.

Véronique PAUL

DRH dans différentes sociétés, puis conseillère en ressources humaines, ses champs 

d’expertise touchent ceux du responsable RH : GPEC, rémunération, recrutement et 

formation. La diversité de son expérience, en opérationnel et en conseil, permet 

d’aborder effi cacement toutes les missions clés de la fonction RH.

 PARMI LES FORMATEURS

Directeur de la 

rédaction sociale

Éditions Législatives

Dominique LE ROUX

Consultante 

et formatrice 

en GRH

Veronique DEBRIL

Consultante 

en formation

ELEGIA

Lise CALMETTES
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A. Rôle et missions 
de la fonction RH (2 jours)

• Nouveaux enjeux de la fonction RH

• Rôle de la direction RH dans la création 

de valeur de l’entreprise

• Grandes missions du Responsable RH et 

facteurs clés de réussite

• Outils au service du Responsable RH

B. Pratique du droit des relations 
individuelles du travail (2 jours)

• Identifi er les sources du droit du travail 

dans l’entreprise

• Choisir le type de contrat de travail 

adapté

• Modifi cation du contrat de travail et 

modifi cation des conditions de travail

• Durée et aménagement du temps de 

travail

• Pouvoir disciplinaire de l’employeur

• Situations de rupture du contrat de 

travail

C.
Gestion des relations 
avec les représentants 
du personnel (2 jours)

• Nouveau système des relations sociales 

dans l’entreprise

• Élections professionnelles, 

représentativité et négociation

• Attributions du CSE : quelle intervention 

dans le fonctionnement de l’entreprise ?

• Moyens à la disposition des 

représentants du personnel

• Cadre juridique protecteur des 

institutions représentatives du personnel

D.
Mettre en place une stratégie 
de recrutement et d’intégration 
(2 jours)

• Cerner les nouveaux enjeux du 

recrutement

• Promouvoir la diversité et intégrer les 

nouvelles obligations légales

• Développer sa stratégie de recrutement

• Intégrer et fi déliser un nouveau 

collaborateur

• Intégrer sa politique de recrutement 

dans une démarche prévisionnelle

• Mettre en place une démarche mobilité

• Déterminer sa politique de rémunération 

à l’embauche

• Utiliser le SIRH pour optimiser son 

processus de recrutement

E.
Gestion prévisionnelle 
des emplois et 
des compétences (3 jours)

• Enjeux et objectifs de la mise en place 

et/ou de l’optimisation de la GPEC

• Démarche de GPEC

• Conditions de réussite de la GPEC et 

acteurs clés

• Défi nitions des notions et outils clés

• Articulation entre les différents champs 

de la GRH et la GPEC

• Manager par la compétence

F.  Plan de développement 
des compétences (2 jours)

• Point sur le cadre légal de la formation 

professionnelle

• Plan de développement des 

compétences et stratégie d’entreprise

 Une pédagogie très opérationnelle fondée sur l’alternance des 

périodes en entreprise et en formation. Un temps de partage 

sur la mise en pratique des connaissances acquises est organisé 

au début de chaque nouveau module et permet aux participants 

de faire un point sur le développement de leurs compétences 

professionnelles.

 Au cours du cycle, les participants sont amenés à réaliser de 

nombreux cas pratiques correspondant à leurs situations 

professionnelles. Ils identifi ent par exemple les emplois types 

dans l’entreprise et élaborent un référentiel de compétences. 

Ils cernent les six étapes à respecter dans l’élaboration d’un 

plan de formation ou encore défi nissent des indicateurs RH 

pour construire les tableaux de bord sociaux.

  PÉDAGOGIE ELEGIA

 Version détaillée du programme sur www.elegia.fr

PROGRAMM
• Du recensement des besoins à la 

structuration du plan de développement 

des compétences

• Chiffrage du budget et impact de la 

réforme

• Mise en forme du plan et consultation 

des représentants du personnel

• Évaluer la formation

G. Bases de la fi nance 
pour la fonction RH (2 jours)

• S’approprier le vocabulaire de la fi nance 

et comprendre les états fi nanciers

• Mesurer les impacts fi nanciers des 

décisions de la DRH sur les résultats

• Appréhender le contrôle de gestion 

appliqué à la fonction RH

• Utiliser les tableaux de bord pour piloter 

la performance

H. Gestion des rémunérations 
(2 jours)

• Connaître les objectifs et les 

composantes de la rémunération globale

• Bâtir un système de rémunération 

équitable et compétitif

• Individualiser les rémunérations

• Partager les décisions avec les managers

• Mettre en place un salaire variable 

individuel

• Intégrer les périphériques dans la 

politique de rémunération

2 sessions

17 jours / 7 650 € ht* / Réf : 119005

EXPERTISE MÉTIER
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Procédure de recrutement et d’embauche, gestion administrative du personnel, gestion des relations sociales, gestion 
de la formation… le rôle d’Assistant(e) Ressources Humaines est central dans l’organisation RH d’une entreprise. 
Ce métier nécessite d’avoir une bonne connaissance des règles juridiques et administratives pour accompagner 
les salariés à toutes les étapes de la vie de leur contrat de travail et être un relais des managers en matière de GRH.
C’est pourquoi ELEGIA propose le cycle professionnel complet « Être Assistant(e) ressources humaines » qui aborde 
les missions essentielles de l’Assistant(e) sous un angle très opérationnel.

 Être Assistant(e) ressources humaines

Cycle 
professionnel 

 OBJECTIFS
• Identifi er les rôles des interlocuteurs 

des RH

• Sécuriser la rédaction et la 

modifi cation des clauses du contrat 

de travail 

• Élaborer un plan d’actions pour 

organiser les élections professionnelles

• Analyser un plan de formation

 PUBLIC
Assistant(e)s et Collaborateurs du 

service RH 

 PRÉREQUIS 
Aucun prérequis n’est nécessaire

ÉVALUATION
À l’issue du cycle, une évaluation en 

ligne est réalisée afi n de valider 

l’acquisition des connaissances et 

obtenir le certifi cat de cycle 

professionnel ELEGIA

Constitué d’experts du domaine, ce comité se rassemble chaque année pour mettre

à jour les programmes et le déroulé pédagogique en fonction des nouvelles pratiques

et réglementations. Les participants sont accompagnés par le responsable pédagogique 

d’ELEGIA tout au long du parcours.

Béatrice SAÏZ 

Avocat en droit social, chargée de cours à l’université Paris XII, elle est par ailleurs auteur 

d’ouvrages en droit du travail. Son expertise toujours actualisée assure aux participants 

une maîtrise du droit social dans leurs missions quotidiennes.

Christine CHEDAL

Consultant-expert en gestion et ingénierie de la formation, diplômée d’HEC, elle a exercé le 

métier de responsable formation dans des entreprises de tailles variées et en organisme 

de formation. Sa riche expérience assure aux participants une approche très 

opérationnelle des métiers de la formation.

Isabelle COLLARD 

Consultante en paie et en administration du personnel, son riche parcours professionnel lui 

permet d’apporter aux participants, acteurs RH et gestionnaires de paie, les 

recommandations personnalisées et adaptées à leurs attentes.

- Accès à un espace 

participant personnel

en ligne

- Questionnaire préparatoire 

dématérialisé pour évaluer 

les connaissances et 

recueillir les attentes

des participants

- Module e-learning

« Se préparer pour

la formation »

- Accompagnement tout

au long du cycle par le 

responsable pédagogique 

ELEGIA

- Nombreux cas pratiques 

interactifs pour une 

meilleure mise en pratique 

des acquis à l’issue

de la formation

- Temps d’échanges

pour partager les bonnes 

pratiques de chacun

- Développement des 

réseaux professionnels

des participants

- Ressources documentaires 

accessibles sur l’espace 

participant

- Questionnaire d’évaluation 

dématérialisé et envoi

du certifi cat ELEGIA 

de cycle professionnel

- Formateur disponible pour 

répondre aux questions et 

apporter des précisions sur 

le contenu de la formation

- Module e-learning

« Bien mettre en pratique 

sa formation »

AVANT LA FORMATION PENDANT LA FORMATION APRÈS LA FORMATION

1 2 3

 PARMI LES FORMATEURS

 LES ATOUTS FORMATION

COMITÉ PÉDAGOGIQUE

•  Chaque participant est invité à 
apporter ses propres modèles de 
documents pour les étudier au 
cours de la formation

•  Abonnement de 3 mois au nouveau 
Guide Gestion et administration des 
ressources humaines des Éditions 
Législatives (version numérique) : 
ce guide accompagne le 
participant, étape par étape, en 
donnant les bonnes pratiques, 
règles juridiques et administratives 
ainsi que des modèles pour agir en 
toute sécurité

10 
Jours

Directeur 

de la rédaction sociale

Éditions Législatives

Dominique LE ROUX

Formatrice 

experte en droit social

Laura LALLEMENT-BOUVARD

Consultante 

en formation

ELEGIA

Lise CALMETTES
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A.
Gestion administrative 
du personnel : maîtriser 
les bases (3 jours)

• Connaître le rôle des différents 

interlocuteurs des RH

• Sécuriser l’embauche des salariés : 

check-list des points juridiquement 

sensibles

• Traiter les absences et congés

• Gérer les absences « Sécurité sociale »

• Appliquer les règles de gestion du temps

• Accompagner le départ du salarié

• Organiser le dossier individuel

• Respecter les règles d’une bonne gestion 

administrative du personnel

B.
Droit du travail : points clés 
de la réglementation et mise 
en pratique (3 jours)

• Identifi er les règles applicables à 

l’entreprise

• Sécuriser les étapes de la vie d’un 

contrat de travail

• Piloter la relation de travail

• Gérer les ruptures du contrat de travail

• Se repérer dans l’organisation de la 

représentation du personnel

• Appréhender les différentes sources de 

contentieux

C.
Relations sociales : les missions 
de l’Assistant(e) dans la gestion 
au quotidien (2 jours)

• Identifi er le système des relations 

sociales dans l’entreprise

• Assister la direction dans la préparation 

des réunions ordinaires et extraordinaires

• Participer aux réunions

• Gérer les documents issus de la réunion

• Gérer les contacts au quotidien avec les 

représentants du personnel

D.
Gestion administrative 
et fi nancière de la formation 
(2 jours)

• Situer les rôles et enjeux de la fonction 

formation dans l’entreprise

• Accompagner les salariés dans la mise 

en œuvre du CPF

• Traiter l’alternance

• Participer au plan de développement des 

compétences

• Gestion logistique et organisationnelle et 

administrative

OPTION 1

Recrutement : les bases pour gagner 
en effi cacité (2 jours)

• Non-discrimination et diversité : 

ce qu’il faut savoir

• Préparer le recrutement

• Gérer les candidatures

• S’initier à l’entretien de 

recrutement

• Connaître les autres moyens de 

sélection

• Assurer l’embauche et le suivi

OPTION 2

Initiation à la paie (2 jours)

• Cerner l’environnement juridique 

de la paie

• Déterminer la rémunération 

mensuelle du salarié

• Calculer les charges sociales

• Payer le salaire

 Une pédagogie très opérationnelle fondée sur l’alternance des 

périodes en entreprise et en formation. Un temps de partage 

sur la mise en pratique des connaissances acquises est organisé 

au début de chaque nouveau module et permet aux participants 

de faire un point sur le développement de leurs compétences 

professionnelles.

 Au cours du cycle, les participants sont amenés à réaliser de 

nombreux cas pratiques correspondant à leurs situations 

professionnelles. Ils gèrent les nouvelles embauches à travers 

un cas pratique, préparent lors d’un exercice les réunions du 

CSE ou encore identifi ent au cours d’un atelier les points 

essentiels à mettre en oeuvre pour chaque étape du plan de 

formation.

  PÉDAGOGIE ELEGIA

 Version détaillée du programme sur www.elegia.fr

PROGRAMM
2 sessions

10 jours / 5 130 € ht* / Réf : 119008

EXPERTISE MÉTIER

+ option 2

2 sessions

12 jours / 5 560 € ht* / Réf : 119002

EXPERTISE MÉTIER

+ option 1

2 sessions

12 jours / 5 560 € ht* / Réf : 119001

EXPERTISE MÉTIER
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OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
•  Repérer les 4 grands rôles de la fonction RH

• Défi nir la fonction et le profi l du candidat

• Identifi er les notions clés de la GPEC

• Organiser la campagne des révisions salariales 

PUBLIC
•  Toute personne souhaitant s’initier aux bases de 

la gestion des ressources humaines et avoir une 
vision globale de la fonction RH dans l’entreprise 

PRÉREQUIS
•  Aucun prérequis n’est nécessaire  

POINTS FORTS
•  Chaque étape de la formation fait l’objet de cas 

pratiques permettant de mettre en œuvre les 
savoirs clés

• Modèles et outils RH directement applicables 
au retour dans l’entreprise (fi che de 
description d’emploi et de profi l, exemples de 
questionnement de recrutement, grille d’analyse 
d’emploi sensible, support d’entretien annuel et 
professionnel, fi che d’évaluation de formation…) 

PROGRAMM
 1. Comprendre la place de la GRH dans l’entreprise 

• évolution de la fonction RH et enjeux actuels 

• repérer les 4 grands rôles de la fonction RH

• organiser la collaboration RH/managers 

• comprendre le rôle du CSE

2. Optimiser la qualité des recrutements

• défi nir la fonction et le profi l du candidat

• utiliser les nouveaux modes de sélection 

• évaluer le coût d’un recrutement

• maîtriser les aspects juridiques du recrutement

• connaître les dispositifs d’accueil et d’intégration

Cas pratique : établir un profi l à partir d’une défi nition 
de poste, s’entraîner au questionnement pour l’entretien 
de recrutement 

3. Mettre en œuvre la gestion prévisionnelle des emplois 
et des compétences (GPEC) 

• obligations légales en matière de GPEC

• défi nir les notions clés : poste, emploi, famille 
professionnelle, passerelle de mobilité…

• identifi er les emplois stratégiques et les emplois 
sensibles de son organisation

• organiser et sécuriser juridiquement la mobilité 
interne

Cas pratique : rédiger une fi che métier

4. Piloter et gérer la formation avec le nouveau cadre 
réglementaire

• cerner les points clés de la législation de la 
formation professionnelle

• optimiser les dispositifs d’accès à la formation

• identifi er les phases d’élaboration du plan de 
développement des compétences

• chiffrer le budget et optimiser le fi nancement

• mettre en forme le plan pour bien communiquer 
auprès du CSE

Cas pratique : établir le calendrier d’élaboration du 
plan de développement des compétences

5. Évaluer la performance et développer 
les compétences 

• distinguer entretien professionnel et entretien 
annuel

• évaluer la performance : critères de mesure et 
objectifs 

• connaître les droits et obligations de l’employeur en 
matière d’entretien professionnel

• s’approprier les méthodes de développement des 
compétences

Cas pratique : analyser des supports d’entretien

6. Maîtriser les bases de la gestion des rémunérations 

• environnement juridique et composantes de la 
rémunération 

• défi nir les règles de gestion du salaire de base

• organiser la campagne des révisions salariales 

• appréhender les différents systèmes de 
rémunération variable

• intégrer les périphériques dans la politique de 
rémunération 

Cas pratique : positionner les systèmes de rémunéra-
tion de son entreprise dans un schéma de rémunération 
globale  

 2 sessions 
 3 jours  /  1990 € ht*  / Réf :   515008 

  FONDAMENTAUX  PERFECTIONNEMENT EXPERTISE

https://webikeo.fr/chaine/elegia-formation-e-cafe-rh/haine/elegia-formation-e-cafe-rh/

DÉCOUVREZ LA CHAINE DE WEBINARS 
ELEGIA RH

La chaîne incontournable pour suivre 

l’actualité des RH au quotidien

htttps://w

La

À découvrir : 

Le E-Cafe©, 
votre rendez-vous RH 

du jeudi !

Des webinars sur des 
thématiques d’actualité

Retrouvez gratuitement tous les replay de nos webinars sur https://bit.ly/32AnK5ZRetrouvez gratuitement tous les replay de nos webinars sur https://bit ly/32AnK5Z

Élue 
meilleure chaîne 
de webinars en 

2019
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CLASSES VIRTUELLES

DÉCOUVREZ 
NOS CLASSES VIRTUELLES 

DROIT SOCIAL

Sensibilisation au sexisme ordinaire 

au travail

Index Egalité homme/femme : 

mesurer la situation de son entreprise 

RGPD et RH : piloter le traitement 

des données personnelles

Préparer un contrôle URSSAF

Durée du travail : 

les dernières jurisprudences

Inaptitude physique du salarié : 

points clés pour y faire face 

Ruptures conventionnelles individuelles 

et collectives du contrat de travail

Droit à la déconnexion : comment 

le négocier et le mettre en pratique ?

Représentants de proximité : 

quels rôles leur attribuer

Accords de performance collective : 

répondre aux nécessités de l’entreprise

ENVIRONNEMENT

Actualité des ICPE 

SANTÉ SÉCURITÉ

AT/MP : réforme du contentieux 

de la sécurité sociale

AT/MP : réforme de l’instruction des dossiers

Sécurité et résilience : systèmes 

de management de la continuité d’activité 

Gestion des dossiers AT/MP des intérimaires 

RESSOURCES HUMAINES

Embauche et intégration des salariés : 

sécuriser ses pratiques

Entretien de recrutement : les étapes clés

Valoriser les talents : pourquoi ? comment ?

Paie : comment déchiffrer 

un bulletin de paie ?

FORMATION

Les nouvelles règles de l’alternance : 

le point sur les apports de la réforme

Législation de la formation : ce qui change

TRANSACTION - GESTION 
IMMOBILIÈRE - COPROPRIÉTÉ

Actualité de la copropriété

DROIT DES AFFAIRES 

ET DES SOCIÉTÉS

Mesurer les impacts du RGPD 

sur la protection des données personnelles : 

nouveaux principes et enjeux

Statut, missions et rôle du DPO

Réussir l’audit 

de la protection des données

Elaborer une analyse d’impact (AIDP)

Mettre sa documentation contractuelle 

en conformité au RGPD  

Les fondamentaux du dispositif 

anticorruption issus de la loi Sapin II

Droit des sociétés : 

la cession de contrôle

Focus sur les clauses sensibles 

en droit des contrats

GESTION - COMPTABILITÉ

FINANCE - FISCALITÉ

Contrôle fiscal des entreprises

Principaux crédits d’impôts

elegia.fr

Retrouvez toutes les formations disponibles sur www.elegia.frRetrouvez toutes les formations disponibles sur www elegia fr
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Au cœur de la stratégie, le Responsable développement RH accompagne par ses actions RH la vision globale de 
l’entreprise. Acteur majeur de la transformation, il est en lien avec la DRH et les opérationnels et doit être capable 
d’accompagner le développement professionnel et l’employabilité de chaque collaborateur. Il anticipe les besoins de 
l’entreprise en matière de recrutement, GPEC, formation, rémunération. Pour ce faire, il doit notamment être en mesure 
de se tenir informé de l’actualité et effectue régulièrement des veilles afi n de s’assurer que les stratégies de l’entreprise 
sont conformes aux changements. Garant de la communication RH, il coordonne également des projets clés : politique de 
diversité, développement de la marque employeur, gestion des hauts potentiels…
Le cycle professionnel « Être Responsable développement RH » d’ELEGIA permet d’acquérir des bases solides sur tous 
les aspects du métier et d’aborder les sujets dans leurs dimensions stratégiques, juridiques et RH.

 Être Responsable développement RH

Cycle 
professionnel

 OBJECTIFS
• Analyser des situations d’entreprise et 

repérer les formes de discrimination  

• Reconstituer les grandes étapes de la 

construction du plan de 

développement des compétences

• Élaborer des référentiels de 

compétences 

 PUBLIC
• DRH • RRH • Responsables de 

développement RH • Tout professionnel 

RH amené à défi nir, mettre en place et 

accompagner la politique de 

développement RH de son entreprise 

 PRÉREQUIS 
Avoir une expérience signifi cative de la 

fonction RH

ÉVALUATION
À l’issue du cycle, une évaluation en 

ligne est réalisée afi n de valider 

l’acquisition des connaissances et 

obtenir le certifi cat de cycle 

professionnel ELEGIA

Constitué d’experts du domaine, ce comité se rassemble chaque année pour mettre

à jour les programmes et le déroulé pédagogique en fonction des nouvelles pratiques

et réglementations. Les participants sont accompagnés par le responsable pédagogique 

d’ELEGIA tout au long du parcours.

Christine CHEDAL

Consultant-expert en gestion et ingénierie de la formation, diplômée d’HEC, elle a exercé le 

métier de responsable formation dans des entreprises de tailles variées et en organisme 

de formation. Sa riche expérience assure aux participants une approche très 

opérationnelle des métiers de la formation.

Véronique DEBRIL

Consultante et formatrice en GRH, elle a accompli de multiples missions opérationnelles et 

de conseil dans des domaines aussi variés que précis : stratégie, management, gestion 

prévisionnelle des emplois et des compétences… Forte de la diversité de ses expériences 

acquises en plus de vingt ans d’exercice, elle propose aux participants une approche 

opérationnelle des métiers RH.

 PARMI LES FORMATEURS

COMITÉ PÉDAGOGIQUE

•  

• Proposition de modèles et d’outils 
RH issus des fonds 
documentaires des Éditions 
Législatives

• Cycle animé par des 
professionnels des RH 
privilégiant une approche 
pratique des thèmes abordés

16 
Jours

- Accès à un espace 

participant personnel

en ligne

- Questionnaire préparatoire 

dématérialisé pour évaluer 

les connaissances et 

recueillir les attentes

des participants

- Module e-learning

« Se préparer pour

la formation »

- Accompagnement tout

au long du cycle par le 

responsable pédagogique 

ELEGIA

- Nombreux cas pratiques 

interactifs pour une 

meilleure mise en pratique 

des acquis à l’issue

de la formation

- Temps d’échanges

pour partager les bonnes 

pratiques de chacun

- Développement des 

réseaux professionnels

des participants

- Ressources documentaires 

accessibles sur l’espace 

participant

- Questionnaire d’évaluation 

dématérialisé et envoi

du certifi cat ELEGIA 

de cycle professionnel

- Formateur disponible pour 

répondre aux questions et 

apporter des précisions sur 

le contenu de la formation

- Module e-learning

« Bien mettre en pratique 

sa formation »

AVANT LA FORMATION PENDANT LA FORMATION APRÈS LA FORMATION

1 2 3

 LES ATOUTS FORMATION

Dirigeante du pôle 

management des RH

Cabinet GP & Associés

Véronique PAUL

Rédactrice 

en chef adjointe 

Guide Recrutement 

et gestion des carrières

Éditions Législatives

Marie EXCOFFIER

Consultante 

en formation

ELEGIA

Lise CALMETTES
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A.
Recrutement et intégration : 
optimiser sa stratégie
(2 jours)

• Cerner les nouveaux enjeux du 

recrutement

• Promouvoir la diversité et intégrer les 

nouvelles obligations légales

• Développer sa stratégie de recrutement

• Intégrer et fi déliser un nouveau 

collaborateur

• Intégrer sa politique de recrutement 

dans une démarche prévisionnelle

• Mettre en place une démarche mobilité

• Déterminer sa politique de rémunération 

à l’embauche

• Utiliser le SIRH pour optimiser son 

processus de recrutement

B.
Plan de développement 
des compétences : 
de sa défi nition 
à sa mise en œuvre (3 jours)

• Points clés des impacts de la réforme de 

la formation sur le plan de 

développement des compétences

• Appréhender le contexte formation de 

son entreprise

• Recueillir et analyser les besoins de 

formation

• Déterminer les moyens et construire le 

plan

• Budgéter le dispositif envisagé

• Présenter et « vendre » le plan

• Acheter des formations

• Mettre en œuvre le plan

• Assurer un suivi qualitatif et évaluer le 

plan

C.
GPEC : mettre en œuvre 
un dispositif performant
(2 jours)

• Enjeux de la GPEC

• Conditions d’une mise en place réussie

• Construire des référentiels performants

• Optimiser l’utilisation de la démarche 

emploi-compétence

• Reconnaître et valoriser les compétences

D.
Transformation digitale : 
impacts sur la stratégie 
et les pratiques RH (2 jours)

• Digitalisation des entreprises : impacts 

sur les ressources humaines

• Panorama des métiers RH et incidences 

de la digitalisation

• Plan d’actions RH pour réussir sa 

transformation digitale

• Mobiliser les acteurs dans cette 

démarche de digitalisation

E.
Politique de mobilité 
professionnelle : réussir sa 
mise en œuvre (2 jours)

• Politique de mobilité professionnelle : 

quels enjeux pour l’entreprise ?

• Déterminer les notions et outils clés de 

la politique de mobilité

• Mettre en œuvre la politique de mobilité 

professionnelle de son entreprise

F.
Rémunération : points clés 
d’un pilotage fi able 
et performant (3 jours)

• Principes de la rémunération globale

• Sécuriser juridiquement ses pratiques

• Lier structure salariale et classifi cation

• Individualiser les rémunérations et 

partager les décisions salariales

• Mettre en place et faire évoluer une part 

variable

• Les périphériques de la rémunération

 Une pédagogie très opérationnelle fondée sur l’alternance des 

périodes en entreprise et en formation. Un temps de partage 

sur la mise en pratique des connaissances acquises est organisé 

au début de chaque nouveau module et permet aux participants 

de faire un point sur le développement de leurs compétences 

professionnelles.

 Au cours du cycle, les participants sont amenés à réaliser de 

nombreux cas pratiques correspondant à leurs situations 

professionnelles. Des outils RH sont conçus ou présentés aux 

participants durant la formation. Des quiz interactifs, partages 

d’expérience et présentations de pratiques RH innovantes sont 

intégrés aux divers modules qui composent ce cycle.

  PÉDAGOGIE ELEGIA

 Version détaillée du programme sur www.elegia.fr

PROGRAMM

OPTION

SIRH : analyser les enjeux stratégiques et piloter son développement (1 jour)

• Le SIRH : une démarche nécessaire (et non un gadget)

• Clarifi er les dispositifs et les notions RH clés liés au SIRH

• Mettre en place son SIRH

+ option

2 sessions

17 jours / 7 650 € ht* / Réf : 600377

EXPERTISE MÉTIER

2 sessions

16 jours / 7 200 € ht* / Réf : 600376

EXPERTISE MÉTIER

G.
Politique de diversité 
en entreprise : l’élaborer 
et la mettre en place (2 jours)

• Appréhender le contexte de la diversité

• Identifi er les enjeux, les outils de 

communication et les bonnes pratiques 

de la diversité

• Faire le lien entre les processus RH et la 

diversité

• Mener une politique diversité en 

6 phases

• Repérer les processus RH visés et les 

acteurs clés de la diversité  

• Déployer une politique diversité réussie
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et accompagnement RH 

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
•  Réaliser une note de prospective 

• Établir un plan de communication propre à un 
projet de transformation 

• Constituer une équipe projet 

PUBLIC
•  DRH 

• RRH 

• Responsable de développement RH 

PRÉREQUIS
•  Être déjà en poste dans un service RH  

POINTS FORTS
•  Exercices pratiques illustrant certains points 

clés présentés

• Outils et modèles personnalisables issus de 
l’expérience du formateur 

PROGRAMM
 1. Établir des éléments de prospective RH dans le cadre 

d’un projet de transformation

• analyser les tendances démographiques, 
économiques, sociologiques, technologiques et 
environnementales concernant l’entreprise

• analyser les tendances du marché du travail, le 
positionnement RH de l’environnement concurrentiel

• présenter ces éléments de manière synthétique sous 
forme de scénarios 

Cas pratique : réaliser une note de prospective en binômes

2. Être à l’écoute des salariés 

• être dans une posture d’écoute active

• recueillir les avis divergents, les signaux faibles

• moyens quantitatifs, moyens qualitatifs

• restituer ces éléments auprès du CODIR

Cas pratique : réaliser un baromètre de veille sociale interne

3. Participer à la défi nition des axes de transformation 
managériale

• développer son impact au sein du comité de 
direction, favoriser la prise de décision

• associer l’équipe RH, repositionner le rôle RH des 
managers

• défi nition de sa zone de légitimité, gestion du temps 
et des priorités

4. Communiquer autour d’un projet de transformation

• donner du sens à un projet de transformation

• adapter les messages en fonction des parties 
prenantes

• décliner une communication en prenant en compte 
la dimension temporelle

Exercice pratique : établir un plan de communication 
management, instances représentatives, collaborateurs

5. Gérer les outils de la transformation

• constituer et animer une équipe projet

• utiliser à bon escient des outils d’intelligence 
collective

• développer ses compétences relationnelles en lien 
avec un projet de transformation (intelligence 
émotionnelle, écoute…)

Exercice pratique : repérer les rôles à travers la typo-
logie de Belbin

Classe inversée : outils en face à face et outils digitaux 

 2 sessions 
 2 jours  /  1590 € ht*  / Réf :   600775 

FONDAMENTAUX   PERFECTIONNEMENT  EXPERTISE

  Manager une équipe RH et animer un réseau de correspondants RH 

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
•  Diagnsotiquer son propre système RH

• Evaluer son style de management

• Construire des outils de communication 

PUBLIC
•  DRH 

• RRH 

• Tout manager ayant une activité RH dans son 
périmètre : DAF, Directeur de site, … 

PRÉREQUIS
•  Aucun prérequis n’est nécessaire  

POINTS FORTS
•  Coanimation par une experte RH et une experte 

Management et animation d’équipe

• Pratiques de Codeveloppement

• Outils digitaux

• Coaching personnalisé post formation 

PROGRAMM
 1. Comprendre la place de la GRH dans l’entreprise

• Identifi er les évolutions de la fonction RH et enjeux 
actuels

• Repérer les grands rôles de la fonction RH

• Organiser la collaboration RH/Managers

• Identifi er la place du dialogue social

Partage d’expériences : détecter les principales diffi -
cultés rencontrées et propres à ses fonctions

2. Prendre en compte les attentes de ses clients

• Identifi er les interlocuteurs internes et externes de 
la fonction RH et cerner leurs attentes pour mieux 
y répondre

• Adopter la bonne posture dans différentes situations RH : 
entretiens avec les équipes RH, direction générale…

• Diagnostiquer ses relations avec les différentes 
parties prenantes

3. Dialoguer de façon effi cace avec les équipes RH

• Sonder la création de valeur de la fonction RH

• Diagnostiquer son propre système RH

• Impliquer son équipe dans la stratégie RH

Mise en situation : Jeu en équipe sur la communication 
au sein d’une équipe RH 

4. Comprendre et adapter son mode de management 

• Les 5 missions du manager

• Les 7 clés de l’effi cacité du manager

• Comprendre et mettre en œuvre le Management 
situationnel

• Identifi er son style « préféré » de management

• Discerner les niveaux d’autonomie, de compétence 
et de motivation des collaborateurs

Autodiagnostic : évaluer son style de management et le 
mettre en application

5. Motiver et piloter son équipe

• Les stades de maturité d’une équipe

• Les 5 dysfonctions d’une équipe

• Défi nir les bonnes pratiques de mobilisation d’une 
équipe

• Les 3 dimensions de la motivation

Partage d’expériences : comment gérer une équipe 
avec des collaborateurs situés sur d’autres sites ? 

6. Utiliser des outils pour faciliter la communication 
avec son équipe

• Faire du « feed-back » positif ou négatif

• Organiser sa communication et donner du sens

• Structurer le réseau de communication avec les 
correspondants RH

• Valoriser les contributions de chacun

Cas pratique : Construire des outils de communication

Coaching post formation : 45 minutes d’accompagne-
ment individuel par téléphone portant sur le contenu 
de la formation suivie. Rendez-vous téléphonique à 
prendre par écrit avec l’intervenant, dans un délai d’un 
mois après la formation 

 2 sessions 
 2 Jours  /  1275 € ht*  / Réf :   600726 

  FONDAMENTAUX  PERFECTIONNEMENT EXPERTISE
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OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
•  Identifi er les impacts de la digitalisation sur 

les RH 

• Lister les étapes à intégrer pour réussir sa 
transformation digitale

• Formaliser sa propre stratégie pour accompagner 
la transformation digitale de son entreprise 

PUBLIC
•  DRH 

• RRH 

• Responsables de développement RH 

PRÉREQUIS
•  Avoir une expérience dans la fonction RH  

POINTS FORTS
•  Nombreux exercices pratiques et interactifs 

qui boostent l’implication des participants et 
favorisent l’apprentissage

• Nombreuses illustrations concrètes basées sur 
l’expérience du formateur 

PROGRAMM
 Le programme est susceptible d’évoluer en fonction de 
l’actualité

1. Digitalisation des entreprises : impacts 
sur les ressources humaines

• quelles principales transformations liées à la 
digitalisation sur les entreprises et leurs stratégies 
RH ?

• répertorier les nouvelles compétences et métiers RH 
liés à la digitalisation

• intégrer les nouvelles pratiques de gestion des 
collaborateurs et managers connectés

• pour accompagner l’entreprise et faciliter en tant 
que RH la transformation digitale

Ateliers pratiques :

- métaplan sur les transformations digitales et leurs 
impacts sur les RH

- les portraits types du collaborateur et manager 2.0 et 
comment répondre à leurs besoins ?

- jeu pédagogique sur l’arbre de compétences du RH de 
2025

2. Panorama des métiers RH et incidences 
de la digitalisation

• comment devenir un recruteur digital ?

• le digital learning et ses changements sur les 
modes d’apprentissage

• mobilité, gestion des compétences et des talents : 
ce qui change avec le digital

• gestion administrative du personnel et paie : des 
outils pour optimiser, faciliter et personnaliser

Jeu pédagogique : l’avant- et l’après-digitalisation des 
métiers RH

3. Plan d’actions RH pour réussir sa transformation 
digitale

• lister les étapes à intégrer

• typologie des outils à la disposition des RH

• comment sélectionner les outils adaptés ?

• les pièges à éviter

• identifi er les facilitateurs et les bloqueurs dans 
l’entreprise

Ateliers pratiques :

- Analyse SWOT

- identifi er les pièges

4. Mobiliser les acteurs dans cette démarche 
de digitalisation

• comment engager les différents acteurs dans la 
démarche ?

• donner du sens et impliquer

• évolution technologique ou culturelle ?

Ateliers pratiques :

- training (cas pratiques, mises en situation, analyses 
de bonnes pratiques)

- formaliser la stratégie pour la transformation digitale 
de l’entreprise 

 2 sessions 
 2 jours  /  1590 € ht*  / Réf :   600777 

FONDAMENTAUX   PERFECTIONNEMENT  EXPERTISE

  Formations communes (employeurs/représentants des salariés) : 
se former ensemble pour s’engager dans la négociation d’entreprise 

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
•  Partager ensemble une vision du dialogue social 

et des dispositions en matière de négociation 
collective

• Se préparer ensemble à la négociation

• Lister les champs de négociation possibles 

PUBLIC
•  Employeurs 

• Délégués syndicaux 

• Élus de CSE ou de conseil d’entreprise 

• Négociateurs (entreprises de plus de 50 salariés) 

PRÉREQUIS
•  Aucun prérequis n’est nécessaire  

POINTS FORTS
•  Formation alternant apports théoriques et 

exercices pratiques 

• Échanges et constructions entre les participants

• Employeur et représentants du personnel réunis 
pour développer une culture du dialogue social 

PROGRAMM
 A. Établir des relations sociales sources 
de compréhension et de confi ance

Atelier brise-glace : créer un climat propice aux échanges

1. Confronter sa représentation du dialogue social 
et des acteurs du dialogue social

Atelier coactif : partager ses visions et représentations

• identifi er le formel et l’informel

• défi nir ensemble le dialogue social

• information, consultation, concertation, 
négociation : distinguer les notions

• identifi er les niveaux de dialogue social et leurs 
acteurs

• saisir les enjeux de représentativité

Quiz interactif : les point clés du dialogue social

2. Expérimenter des modes de décision faisant appel 
à la coopération

• faire l’expérience de la qualité de l’écoute et du 
relationnel

• savoir rechercher le consensus ou le compromis

• faire le lien avec la posture du négociateur

Jeu de rôle : effi cacité de la prise de décision collective

B. Défi nir la négociation et les applications 
dans son entreprise

1. Défi nir ensemble la négociation

• comment concevoir la négociation ?

• identifi er les techniques de négociation appropriées

• négocier pour réguler les relations sociales

Atelier pratique : carte mentale autour de mots clés 
choisis par les participants

 2. Négociation bilatérale 

Jeu de rôle : mise en pratique de la négociation

3. Identifi er les dispositions et possibilités de négociation 
dans son entreprise

• négociation obligatoire : trois blocs de négociation 
en lien avec les 3 blocs de consultation du CSE

• négociation facultative : autres thèmes possibles de 
négociation

• rapport entre la branche et la négociation 
d’entreprise

C. Préparer ses négociations

Atelier pratique : vidéo et exercice sur la négociation à 
partir d’un cas d’entreprise

• s’outiller pour négocier

• co-construire l’agenda social : BDES et informations 
nécessaires, accord de calendrier

• méthode et possibilités d’aménagement des 
négociations obligatoires en fonction des 
contraintes de l’entreprise

• quel est le lien avec les consultations récurrentes 
de CSE ?

• moyens supplémentaires de négociation : heures de 
délégation, formation commune, élargissement de 
la délégation syndicale…

• construire une méthode pour négocier

Mise en situation : à partir d’un cas concret, construire 
la négociation 

2 sessions 
 2 jours  /  1830 € ht*  / Réf :   600748 

FONDAMENTAUX PERFECTIONNEMENT   EXPERTISE  
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Dans une conjoncture économique où les entreprises doivent être de plus en plus en performantes face à la concurrence, 
le recrutement, l’attraction et la fi délisation des collaborateurs sont des enjeux stratégiques incontournables sinon 
primordiaux. Les acteurs du recrutement doivent par ailleurs s’assurer de pratiques non discriminatoires au regard de la 
loi afi n d’éviter à l’employeur tout risque de contentieux.
Le cycle professionnel « Être Responsable recrutement et mobilité » d’ELEGIA permet de savoir défi nir une stratégie 
de recrutement et d’intégration des collaborateurs cohérente et performante, de maîtriser toutes les étapes du processus 
de recrutement tout en intégrant les pratiques innovantes du recrutement 2.0 et 3.0, en respectant la législation 
sur la non-discrimination à l’embauche.

 Être Responsable recrutement 
et mobilité

Cycle 
professionnel

 OBJECTIFS
• Identifi er les stratégies de sourcing 

et recrutement 2.0 et 3.0 

• Repérer les critères de discrimination 

• Défi nir son style de recrutement 

• Défi nir le profi l de personnalité 

du candidat 

 PUBLIC
• Cadres RH ou Chargés de recrutement 

souhaitant acquérir une expertise sur 

les outils, techniques d’entretien et les 

nouvelles pratiques de recrutement 

• Toute personne étant amenée à 

prendre un poste de Responsable 

recrutement/mobilité

 PRÉREQUIS 
Avoir une expérience dans le 

recrutement ou dans la fonction RH

ÉVALUATION
À l’issue du cycle, une évaluation en 

ligne est réalisée afi n de valider 

l’acquisition des connaissances et 

obtenir le certifi cat de cycle 

professionnel ELEGIA

Constitué d’experts du domaine, ce comité se rassemble chaque année pour mettre

à jour les programmes et le déroulé pédagogique en fonction des nouvelles pratiques

et réglementations. Les participants sont accompagnés par le responsable pédagogique 

d’ELEGIA tout au long du parcours.

Fabienne PARIS 

Consultante en formation au sein du cabinet Linkperformance depuis 2011, elle conçoit 

et anime des formations dans les domaines RH, management, conduite du changement 

et effi cacité professionnelle. Elle est titulaire d’un master 2 RH de l’université Paris I 

Panthéon-Sorbonne.

Christelle FEREY 

Passionnée par les questions du recrutement et de l’innovation en formation, elle s’est 

constituée une solide expérience dans l’accompagnement de projets d’embauche 

et d’accompagnement à l’emploi.

 PARMI LES FORMATEURS

COMITÉ PÉDAGOGIQUE

• Cycle animé par des 
professionnels du recrutement 
privilégiant une approche 
opérationnelle et pratique des 
thèmes abordés

• Abonnement de trois mois au 
nouveau guide Recrutement et 
gestion des carrières des Éditions 
Législatives (version numérique)

8 
Jours

Rédactrice 

en chef adjointe 

Guide Recrutement 

et gestion des carrières

Éditions Législatives

Marie EXCOFFIER

- Accès à un espace 

participant personnel

en ligne

- Questionnaire préparatoire 

dématérialisé pour évaluer 

les connaissances et 

recueillir les attentes

des participants

- Module e-learning

« Se préparer pour

la formation »

- Accompagnement tout

au long du cycle par le 

responsable pédagogique 

ELEGIA

- Nombreux cas pratiques 

interactifs pour une 

meilleure mise en pratique 

des acquis à l’issue

de la formation

- Temps d’échanges

pour partager les bonnes 

pratiques de chacun

- Développement des 

réseaux professionnels

des participants

- Ressources documentaires 

accessibles sur l’espace 

participant

- Questionnaire d’évaluation 

dématérialisé et envoi

du certifi cat ELEGIA 

de cycle professionnel

- Formateur disponible pour 

répondre aux questions et 

apporter des précisions sur 

le contenu de la formation

- Module e-learning

« Bien mettre en pratique 

sa formation »

AVANT LA FORMATION PENDANT LA FORMATION APRÈS LA FORMATION

1 2 3

 LES ATOUTS FORMATION

Formatrice, 

consultante 

et créatrice 

de jeux de formation

Christelle FEREY

Consultante 

en formation

ELEGIA

Lise CALMETTES
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A.
Optimiser sa stratégie 
de recrutement et d’intégration 
(2 jours)

• Cerner les nouveaux enjeux 

du recrutement

• Promouvoir la diversité et intégrer les 

nouvelles obligations légales

• Développer sa stratégie de recrutement

• Intégrer et fi déliser un nouveau 

collaborateur

• Intégrer sa politique de recrutement 

dans une démarche prévisionnelle

• Mettre en place une démarche mobilité

• Déterminer sa politique de rémunération 

à l’embauche

• Utiliser le SIRH pour optimiser son 

processus de recrutement

B.
Recrutement 2.0 et 3.0 : 
clés de succès et bonnes 
pratiques (2 jours)

• Recrutement 2.0 et 3.0 : de quoi 

parle-t-on ?

• Travailler sur une stratégie de 

recrutement 2.0 et 3.0

• Utiliser les réseaux sociaux

• Réseaux sociaux professionnels : 

comment ça marche en pratique ?

• Recherche de candidats sur le Web

C.
Entretien de recrutement : 
le mener effi cacement 
(3 jours)

• L’entretien de recrutement, un entretien 

pas comme les autres

• Préparer ses entretiens

• Intégrer l’étude de la personnalité dans 

ses entretiens

• Pratiquer les techniques de l’entretien 

de recrutement

• Non-discrimination et diversité : ce qu’il 

faut savoir

D.
Non-discrimination 
à l’embauche : enjeux 
et obligations pour les chargés 
de recrutement (1 jour)

• S’approprier le nouveau cadre juridique 

de la lutte contre les discriminations

• Processus d’embauche : comment 

mettre en pratique les apports de la loi 

Egalité et Citoyenneté ?

• Se préserver des risques de contentieux 

face aux candidats s’estimant victimes 

de discrimination à l’embauche

 Une pédagogie très opérationnelle fondée sur l’alternance des 

périodes en entreprise et en formation. Un temps de partage sur 

la mise en pratique des connaissances acquises est organisé au 

début de chaque nouveau module et permet aux participants de 

faire un point sur le développement de leurs compétences 

professionnelles.

 Au cours du cycle, les participants sont amenés à réaliser de 

nombreux cas pratiques correspondant à leurs situations 

professionnelles. Ils réaliseront par exemple un cas pratique sur 

les différentes formes de discrimination, un benchmarking pour 

analyser des pratiques innovantes en recrutement et des jeux de 

rôle ludiques où ils devront identifi er les traits de personnalité 

du candidat.

 PÉDAGOGIE ELEGIA

 Version détaillée du programme sur www.elegia.fr

PROGRAMM

PROCESS D’ÉVALUATION DES ACQUIS DES CYCLES 
PROFESSIONNELS, ÉTAPE PAR ÉTAPE 

Le lendemain de votre 

formation, vous êtes mis(e) 

en relation avec un site 

dédié à l’évaluation de votre 

formation.

En cas de réussite, 

vous recevez dans 

les jours qui suivent 

un certifi cat ELEGIA 

de cycle professionnel.

Vous suivez un cycle 

professionnel ELEGIA.

1 2 43

 ÉVALUATION

EN4
ÉTAPES 

L’évaluation prend la forme 

de quiz, de jeux 

de questions-réponses, 

de textes à compléter 

ou d’études de cas.

2 sessions

8 jours / 4 550 € ht* / Réf : 117017

EXPERTISE MÉTIER
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OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
•  Défi nir son style de recrutement

• Construire sa propre grille de décision 

• Identifi er et analyser les interactions des 
comportements recruteur-candidat

• Développer des pratiques facilitantes  

PUBLIC
•  Responsables et fonctions RH 

• Toute personne ayant à recruter ou à participer à 
des recrutements 

PRÉREQUIS
•  Aucun prérequis n’est nécessaire  

POINTS FORTS
•  Autodiagnostics : chaque participant identifi e 

ses points forts et se fi xe des objectifs de progrès

• Chaque étape de la formation fait l’objet 
d’ateliers pratiques sur le recrutement 
d’un collaborateur à un poste choisi par les 
participants

• Nombreux entraînements analysés et débriefés 
avec le formateur

• Remise de nombreux modèles et outils pratiques 

L’INSTANT DIGITAL
•  Un module e-learning dont vous êtes le héros 

« Recruter sans discriminer » complètent la 
formation en présentiel 

PROGRAMM
1. L’entretien de recrutement, un entretien pas comme 

les autres 

• bien comprendre les étapes du processus de 
recrutement et les enjeux de l’entretien

• identifi er les modes d’approche et leur infl uence sur 
le candidat

• repérer son propre style de recruteur et ce qu’il 
induit 

Autodiagnostic (test de personnalité) : connaître son 
style de recrutement

2. Préparer ses entretiens 

• défi nir la fonction et le profi l de poste à recruter

• analyser et sélectionner les candidatures

• préparer la présentation de l’organisation et du 
poste à pourvoir

• connaître les outils d’aide au recrutement : tests 
de personnalités et d’aptitude, prise de références, 
entretien de groupes, etc. 

Atelier fi l rouge - Étape 1 (construction d’outil) :
construire sa grille de décision 

Atelier fi l rouge - Étape 2 (jeux de rôle) : gérer le pre-
mier contact téléphonique avec le candidat, sélection-
ner des candidats correspondant au poste à pourvoir

3. Intégrer l’étude de la personnalité dans ses entretiens 

• défi nir le profi l de personnalité recherché, en 
adéquation avec la fonction et compatible avec 
l’équipe

• cerner la personnalité du candidat, le langage 
verbal et non verbal, bien la comprendre pour établir 
une bonne communication

• identifi er et analyser son mode de communication 
en tant que recruteur et l’impact potentiel sur le 
candidat

• bien questionner pour apprécier au mieux les 
motivations et les attentes du candidat 

Atelier fi l rouge - Étape 3 (jeux de rôle) : défi nir le profi l 
de personnalité du candidat 

4. Pratiquer les techniques de l’entretien de recrutement 

• comprendre l’importance de la phase d’accueil et 
des premières minutes

• prendre conscience et réduire les différents biais 
cognitifs : stéréotypes, préjugés, effet de halo…

• structurer son entretien en 6 étapes

• creuser les réponses du candidat avec la méthode 
CAR

• optimiser l’écoute du candidat et la prise de notes

• conclure son entretien et organiser les suites de 
l’entretien

Atelier fi l rouge - Étape 4 (jeux de rôle) : mener des 
entretiens de recrutement pour s’entraîner à l’écoute et 
au questionnement

5. Non-discrimination et diversité : ce qu’il faut savoir 

• connaître les points clés de la législation sur la 
non-discrimination à l’embauche

• questionner sans déraper

• développer des pratiques facilitantes

Quiz interactif : questionner et recruter sans discriminer

Atelier de synthèse « Les clés d’un entretien de recru-
tement réussi » :

- mindmapping : construire une carte mentale visuelle 
résumant les points clés à retenir pour mener avec suc-
cès les entretiens de recrutement

- autodiagnostic et plan d’actions : identifi er ses points 
forts et points d’amélioration dans ses pratiques 

 2 sessions 
 3 jours  /  1990 € ht*  / Réf :   510018 

  FONDAMENTAUX  PERFECTIONNEMENT EXPERTISE

  Recrutement : les clés pour communiquer effi cacement 

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
•  Identifi er les différents styles de management et 

de relation

• Rédiger des accroches pertinentes

• Défi nir la place du persona 

PUBLIC
•  Toute personne en charge de recrutements 

PRÉREQUIS
•  Avoir une expérience dans le recrutement  

POINTS FORTS
•  Une experte des politiques de recrutement 

illustre la formation par des exemples et 
pratiques tirés de son expérience

• Apports de méthodes, cas pratiques et 
entraînements pour améliorer ses compétences 
en communication interpersonnelle et 
intrapersonnelle 

PROGRAMM
 1. La communication intrapersonnelle

• comprendre les perceptions et projections

• fonctionnement rationnel et émotionnel, conscient 
et inconscient

• améliorer son langage intérieur

Exercice pratique : jeux sur les perceptions

2. La communication interpersonnelle

• la relativité des points de vue

• utiliser et vivre sereinement les silences

• comprendre l’assertivité et la congruence

• savoir dire « non »

• éviter les jeux d’adversaire ou d’épuisement

• s’exprimer et faire s’exprimer l’autre

Jeux de rôle : exprimer son point de vue

3. La relation recruteur-manager

• changement de posture : exécutant versus force de 
proposition

• les différents styles de management de la relation

• donner RDV : établir des liens professionnels 
coopératifs

• usage des techniques des arts martiaux

Jeux de rôle et d’observation : écouter et négocier

4. La relation recruteur-candidat

• connaître son candidat : la place du persona

• travailler son accroche écrite

• travailler son accroche téléphonique

Exercice pratique : rédiger des accroches 

 2 sessions 
 2 jours  /  1590 € ht*  / Réf :   600782 

FONDAMENTAUX   PERFECTIONNEMENT  EXPERTISE
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  Recruter sans discriminer - E-learning dont vous êtes le héros  

  

 OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
•   Identifi er les critères de discrimination lors d’un 

recrutement

• Anticiper les situations à risque dans les quatre 
phases du recrutement

• Distinguer discrimination et sélection 

 PUBLIC
•   RH 

• Chargés de recrutement 

• Collaborateurs de cabinet de recrutement 

• Toute personne amenée à être en charge du 
recrutement 

 PRÉREQUIS
•   Aucun prérequis n’est nécessaire  

 POINTS FORTS
•   Quatre scènes interactives et immersives qui 

mettent les participants en situation à toutes les 
étapes du processus de recrutement

• Quiz interactif permettant de tester sa 
compréhension

• Format court et effi cace

• Nombreuses fi ches documentaires pour 
approfondir chacun des thèmes 

 PROGRAMM
 1. Rédiger l’offre d’emploi

• éviter toute mention discriminante dans son offre 
d’emploi

• quels sont les textes applicables ?

• comment distinguer une mention discriminante 
d’une mention inhérente à la nature du poste ?

2. Sélectionner les CV

• repérer les mentions à ne pas prendre en compte 
dans un CV

• comment sélectionner un CV sur la base de critères 
objectifs ?

3. Conduire des entretiens 

• quel comportement adopter durant un entretien pour 
éviter toute discrimination ?

• poser des questions relatives à la nature du poste 
à pourvoir

4. Sélectionner le candidat

• sélectionner en dehors de tout motif de 
discrimination

• choisir le collaborateur qui répond le mieux à vos 
besoins 

 1H  /  150 € ht*  / Réf :   600345  

 
  FONDAMENTAUX  PERFECTIONNEMENT EXPERTISE

 
  Rémunération : points clés d’un pilotage fi able et performant 

  

 OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
•   Lister des éléments de rémunération de son 

entreprise 

• Construire une matrice d’augmentation des 
salaires

• Réaliser une formule d’intéressement 

 PUBLIC
•   Responsables et membres des services 

ressources humaines 

• Responsables paie 

• Responsables rémunération en prise de poste 

• Chargé de rémunération 

• Contrôleur de gestion sociale 

 PRÉREQUIS
•   Aucun prérequis n’est nécessaire  

 POINTS FORTS
•   Formateur expert des systèmes de rémunération 

illustrant la formation par des cas tirés de son 
expérience professionnelle

• Boîte à outils pour accélérer la transposition en 
entreprise

• Approche très opérationnelle et partage de 
bonnes pratiques 

 PROGRAMM
 1. Principes de la rémunération globale

• identifi er les enjeux d’une politique de rétribution

• défi nir les objectifs prioritaires de son entreprise : 
attirer, fi déliser, récompenser… en assurant l’équité

• repérer les composantes de la rémunération 

Diagnostic (grille d’analyse) : positionner les systèmes 
de rémunération de son entreprise dans un schéma de 
rémunération globale 

2. Sécuriser juridiquement ses pratiques

• respecter le principe « à travail égal, salaire égal »

• préparer la négociation annuelle sur les salaires

Cas pratique : analyser des cas de jurisprudence

Benchmarking : utiliser les enquêtes de salaires pour 
se positionner par rapport au marché

3. Lier structure salariale et classifi cation

•  comprendre les mécanismes de la classifi cation 
des emplois et faire le lien avec la GPEC

• découvrir quelques méthodes de pesée d’emploi

• construire une grille salariale et des fourchettes de 
rémunération

Exercice d’application : construire des nuages de 
points pour déterminer des fourchettes de rémunération 

Benchmarking : utiliser les enquêtes de rémunération 
pour se positionner par rapport au marché 

4. Individualiser les rémunérations et partager les 
décisions salariales 

• connaître les tendances des politiques salariales

• organiser la campagne des révisions salariales et 
impliquer les managers 

• positionner la fonction RH : son rôle…

• outils à fournir aux managers

Cas pratique : élaborer une matrice d’augmentation des 
salaires 

5. Mettre en place et faire évoluer une part variable

• identifi er les différents types de rémunération 
variable

• que rétribuer : résultats/progrès/plan d’actions ?

• connaître les cadres juridiques possibles : contrat, 
accord collectif, décision de l’employeur

• modifi er la part variable : tendances et points de 
vigilance

Cas pratique : proposer un système de primes sur objec-
tifs à partir d’un cas d’entreprise

6. Les périphériques de la rémunération

• comprendre les dispositifs et faire les bons choix

• rémunération collective : leviers de l’intéressement 
et de la participation

• épargne salariale : actionnariat des salariés, PEE, 
PERCO

• quel avenir pour les régimes de retraite 
supplémentaires ? 

Exercice pratique : élaborer une formule d’intéresse-
ment et identifi er les éléments de calcul

Quiz interactif de synthèse : quels dispositifs de rému-
nération privilégier en fonction de la stratégie de son 
entreprise ?  

  3 sessions 
 3 jours  /  1990 € ht*  / Réf :   580038  

 
  FONDAMENTAUX  PERFECTIONNEMENT EXPERTISE
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Le contrôle de gestion RH est une fonction qui se développe de plus en plus au sein des entreprises. En effet, 
dans un contexte d’optimisation des coûts, y compris les coûts des ressources humaines, il devient indispensable 
de construire des outils d’aide à la décision et au pilotage RH, de gérer et analyser les données sociales et maîtriser 
les frais de personnel.
Le cycle professionnel « Maîtrise du contrôle de gestion RH » d’ELEGIA permet aux participants d’élaborer de manière 
pratique des tableaux de bords RH fi ables et pertinents, de gérer et contrôler la masse salariale et de construire 
un budget des charges et frais de personnel.

Maîtrise du contrôle de gestion RH

Cycle 
professionnel

 OBJECTIFS
• Identifi er les principes et les 

applications pratiques du contrôle de 

gestion RH

• Construire des outils de gestion et 

pilotage RH simples et fi ables

• Élaborer les différents scenarii et en 

mesurer les impacts fi nanciers et 

humains

 PUBLIC
• Responsables et fonctions RH 

• Responsables et Gestionnaires paie et 

rémunération • Contrôleurs de gestion 

RH débutant dans la fonction 

 PRÉREQUIS 
Aucun prérequis n’est nécessaire

ÉVALUATION
À l’issue du cycle, une évaluation en 

ligne est réalisée afi n de valider 

l’acquisition des connaissances et 

obtenir le certifi cat de cycle 

professionnel ELEGIA

Constitué d’experts du domaine, ce comité se rassemble chaque année pour mettre

à jour les programmes et le déroulé pédagogique en fonction des nouvelles pratiques

et réglementations. Les participants sont accompagnés par le responsable pédagogique 

d’ELEGIA tout au long du parcours.

Catherine LEVY

Titulaire du DSCG, elle a été responsable de contrôle de gestion dans des groupes français 

et internationaux, a mené des missions d’expertise comptable et d’audit pour des 

cabinets d’audit. Ses connaissances actualisées des pratiques du contrôle de gestion et 

son approche pédagogique sont des atouts appréciés par les participants.

Stéphane LIZIARD

Consultant en ressources humaines, il a été responsable paie pour un cabinet d’expertise 

comptable et un grand groupe agroalimentaire. Son expertise terrain et pédagogique 

favorise l’acquisition de toutes les techniques de paie.

 PARMI LES FORMATEURS

COMITÉ PÉDAGOGIQUE

•  Cycle animé par des 
professionnels du contrôle de 
gestion RH privilégiant une 
approche opérationnelle des 
thèmes abordés

•  Construction d’outils pratiques 
réutilisables en situation 
professionnelle

•  Nombreux cas basés sur des 
entreprises fi ctives pour mettre 
en pratique les acquis de la 
formation

6 
Jours

Consultant Paie

Daniel ZANA

- Accès à un espace 

participant personnel

en ligne

- Questionnaire préparatoire 

dématérialisé pour évaluer 

les connaissances et 

recueillir les attentes

des participants

- Module e-learning

« Se préparer pour

la formation »

- Accompagnement tout

au long du cycle par le 

responsable pédagogique 

ELEGIA

- Nombreux cas pratiques 

interactifs pour une 

meilleure mise en pratique 

des acquis à l’issue

de la formation

- Temps d’échanges

pour partager les bonnes 

pratiques de chacun

- Développement des 

réseaux professionnels

des participants

- Ressources documentaires 

accessibles sur l’espace 

participant

- Questionnaire d’évaluation 

dématérialisé et envoi

du certifi cat ELEGIA 

de cycle professionnel

- Formateur disponible pour 

répondre aux questions et 

apporter des précisions sur 

le contenu de la formation

- Module e-learning

« Bien mettre en pratique 

sa formation »

AVANT LA FORMATION PENDANT LA FORMATION APRÈS LA FORMATION

1 2 3

 LES ATOUTS FORMATION

Consultant formateur 

en paie et gestion 

des Ressources Humaines

François ROMON

Consultante 

en formation

ELEGIA

Lise CALMETTES
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A.
Tableaux de bord RH : comment 
les élaborer et les faire vivre ? 
(2 jours)

• Pourquoi et pour qui mettre en place des 

tableaux de bord RH ?

• Construire des tableaux de bord RH

• Réussir les principaux tableaux de bord 

de la gestion des RH

• Évaluer la performance du système 

d’information RH

B.
Masse salariale : la calculer, 
l’analyser et la contrôler
(2 jours)

• Enjeux RH et fi nanciers de la gestion de 

la masse salariale

• Défi nir et calculer la masse salariale

• Sources de variation et outils d’analyse

• Maîtriser et contrôler la masse salariale

C.
Budget des charges et frais 
de personnel : élaboration 
et suivi (2 jours)

• Comprendre les enjeux du pilotage du 

budget et le rôle du DRH

• Du salaire au budget des charges et frais 

de personnel

• Identifi er les sources d’information et la 

procédure budgétaire

• Maîtriser les étapes de la construction 

d’un budget des charges et frais de 

personnel

• Faire vivre les budgets en analysant les 

écarts entre le budget et le réalisé

• Donner du sens au « contrôle »

 Une pédagogie très opérationnelle fondée sur l’alternance des 

périodes en entreprise et en formation. Un temps de partage sur 

la mise en pratique des connaissances acquises est organisé au 

début de chaque nouveau module et permet aux participants de 

faire un point sur le développement de leurs compétences 

professionnelles.

 Au cours du cycle, les participants sont amenés à réaliser de 

nombreux cas pratiques correspondant à leurs situations 

professionnelles. Les participants construisent par exemple des 

tableaux de bord sociaux exploitables en situation de travail, 

ils étudient à travers un cas pratique les coûts de personnel 

d’une entreprise fi ctive. Au cours d’un exercice, ils construisent 

également un budget des charges et frais de personnel en 

prenant en compte les différentes étapes à respecter et les 

« événements » généralement rencontrés.

 PÉDAGOGIE ELEGIA

 Version détaillée du programme sur www.elegia.fr

PROGRAMM

OPTION

Gestion de la masse salariale et tableaux de bord sociaux : construire ses modèles 
sur Excel® (2 jours)

• Contrôler et piloter la masse salariale sur Excel®

• Construire ses tableaux de bord RH sur Excel®

PROCESS D’ÉVALUATION DES ACQUIS DES CYCLES 
PROFESSIONNELS, ÉTAPE PAR ÉTAPE 

Le lendemain de votre 

formation, vous êtes mis(e) 

en relation avec un site 

dédié à l’évaluation de votre 

formation.

En cas de réussite, 

vous recevez dans 

les jours qui suivent 

un certifi cat ELEGIA 

de cycle professionnel.

L’évaluation prend la forme 

de quiz, de jeux 

de questions-réponses, 

de textes à compléter 

ou d’études de cas.

Vous suivez un cycle 

professionnel ELEGIA.

1 2 43

 ÉVALUATION

EN4
ÉTAPES 

+ option

2 sessions

8 jours / 4 550 € ht* / Réf : 121061

EXPERTISE

2 sessions

6 jours / 3 790 € ht* / Réf : 170045

EXPERTISE
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LES CHIFFRES CLÉS

La formation est très complète et très intéressante, le fait d'avoir plusieurs cas pratiques 
aide à mieux comprendre donc privilégier cette pratique ainsi que le travail en groupe. 

Sabrina B.

39 
FORMATIONS

3
FORMATIONS 

DISTANCIELLES

3
CYCLES 
PROFESSIONNELS

8 
FORMATIONS 

INCONTOURNABLES

1 
CRÉATION

PAIE

Procédure d’embauche, accueil des nouveaux collaborateurs, gestion administrative des absences et des 

départs, traitement et contrôle des bulletins de paie, optimisation des charges sociales, établissement de 

la DSN, prélèvement à la source… l’administration de la paie et du personnel est une discipline complexe.

Pour accompagner le développement des compétences des acteurs de la paie et de l’administration des RH, 

ELEGIA propose une gamme complète de formations à visée opérationnelle, couvrant les aspects 

administratifs, techniques, juridiques et comportementaux.

Pour répondre aux évolutions constantes du marché et des entreprises, ELEGIA propose également des cycles 

professionnels axés métiers et différents rendez-vous d’actualité. 
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PARMI LES MÉTIERS ET COMPÉTENCES 
VISÉS PAR NOS FORMATIONS 
EN PAIE

4.8/5 - 741 avis clients*
*Notation et nombre d'avis au 02/07/2020

REPONSABLE PAIE 

A découvrir - Cycle professionnel :
Être responsable paie

Effectuer un audit paie

Traiter en paie les cas spécifiques

GESTIONNAIRE DE PAIE

A découvrir - Cycle professionnel :
Être gestionnaire paie

Établir la paie dans le respect 

de la législation

Recueillir et traiter les informations 

sur les salariés

ASSISTANT RESSOURCES 
HUMAINES 

A découvrir - Cycle professionnel :
Être Assistant(e) ressources humaines 

Traiter en paie les absences 

et congés 

Établir la dernière paie 

et les documents y afférents 

Découvrez toutes nos formations en Paie sur notre site internet :

https://www.elegia.fr/formations/paie-administration-rh
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SOMMAIR
CYCLES PROFESSIONNELS
Pour acquérir et faire reconnaître l’expertise indispensable à un métier ou pour s’orienter vers de nouvelles responsabilités !  
Les cycles professionnels ELEGIA sont de véritables leviers de compétences pour l’entreprise et ses collaborateurs. 

Ils sont toujours compatibles avec l’activité professionnelle grâce à des modalités souples et adaptées.  

Ils structurent les évolutions de carrières et ouvrent de nouveaux horizons. 

DURÉE*RÉFÉRENCE PRIX* PROGRAMME

CYCLES PROFESSIONNELS

Être Responsable paie 600037 7 j. 4 190 € ht p. 92

Être Gestionnaire paie 131066 12 j. 5 560 € ht p. 94

Être Assistant(e) ressources humaines 119008 10 j. 5 130 € ht p. 72

FORMATIONS EN PRÉSENTIEL
Pour approfondir et mettre à niveau des compétences ou en développer de nouvelles ! Les formations en présentiel ELEGIA 

permettent de bénéfi cier d’échanges d’expériences pour un apprentissage collaboratif dans un temps court. Ces formations 

sont conçues pour répondre au quotidien opérationnel et servir concrètement les missions des participants.

DURÉE*RÉFÉRENCE PRIX* PROGRAMME

PILOTAGE DE LA PAIE

Paie : l’essentiel pour Responsables et Collaborateurs RH 590025 3 j. 1 990 € ht elegia.fr

Diriger un service paie : mode d’emploi pour un pilotage 
fi able et sécurisé 519035 2 j. 1 830 € ht elegia.fr

Piloter une paie externalisée 516087 2 j. - elegia.fr

FONDAMENTAUX DE LA PAIE

Initiation à la paie 561000 2 j. 1 490 € ht elegia.fr

Paie (niveau 1) : maîtriser les techniques et méthodes de calcul 571007 3 j. 1 990 € ht p. 96

Paie (niveau 2) : contrôler et sécuriser ses méthodes de calcul 571008 3 j. 2 100 € ht p. 96

Paie : maîtriser les bases de la pratique 110053 6 j. 3 550 € ht elegia.fr   
Gestion de la paie et administration du personnel : 
les fondamentaux 600033 6 j. 3 550 € ht elegia.fr

APPROFONDISSEMENT EN PAIE

Paie (niveau 3) : maîtriser les cas particuliers de la paie 
et développer son expertise 561001 3 j. 2 190 € ht p. 97

DSN (déclaration sociale nominative) : sécuriser 
les pratiques déclaratives 600031 1 j. 990 € ht p. 98

Audit de la paie : contrôler les procédures en interne 
et renforcer la qualité de la fonction paie 531001 2 j. 1 590 € ht p. 98

Paie des absences : traiter les congés, maladies, accidents, 
départs en formation…

510055 2 j. 1 590 € ht elegia.fr

Calcul de la dernière paie : démissions, licenciements, 
retraites, ruptures négociées

510054 2 j. 1 590 € ht elegia.fr

Charges sociales : maîtriser les règles de calcul et fi abiliser 
ses pratiques

510051 3 j. 2 100 € ht p. 99

Comptabilité de la paie : sécuriser ses pratiques 550002 2 j. 1 590 € ht p. 99

Relations avec les organismes de Sécurité sociale : 
mode d’emploi

531002 2 j. - elegia.fr

P A I E   -   A D M I N I S T R A T I O N 
D E S  R H

Mobile
Learning E-learning

Module
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DURÉE*RÉFÉRENCE PRIX* PROGRAMME

PAIES SPÉCIFIQUES ET DU SECTEUR PUBLIC

Paie des salariés à l’international : traiter les cas 
de détachement, d’expatriation et d’impatriation

515042 2 j. 1 830 € ht p. 100

Paie des cadres, dirigeants et mandataires sociaux 551014 2 j. - elegia.fr

Paie des intermittents du spectacle, artistes, interprètes 
et mannequins 551015 1 j. - elegia.fr

Paie dans le bâtiment et les travaux publics 514013 1 j. - elegia.fr

La paie des gardiens et employés d’immeuble 600790 2 j. 1 590 € ht p. 100

Paie dans les hôtels, cafés, restaurants (HCR) 514014 2 j. - elegia.fr

Paie spécifi que des assistantes maternelles 600373 1 j. - elegia.fr

Paie des établissements appliquant la convention collective 
nationale du 31 octobre 1951

514039 2 j. - elegia.fr

Paie dans le secteur public et les collectivités 551013 2 j. - elegia.fr

GESTION ET ADMINISTRATION DES RH

Gestion administrative du personnel : maîtriser les bases 510009 3 j. 1 990 € ht p. 101

Relations sociales : les missions de l’Assistant(e) 
dans la gestion au quotidien 572011 2 j. 1 490 € ht p. 102

Gestion administrative des RH et des relations sociales 116125 5 j. 2 990 € ht elegia.fr

CDD, intérim : comment sécuriser ses pratiques ? 510023 2 j. 1 490 € ht elegia.fr

Durée du travail : dispositifs, gestion et suivi au quotidien 514036 2 j. 1 590 € ht p. 103

Retraite des salariés : maîtriser la gestion des fi ns 
de carrière 510030 2 j. 1 490 € ht elegia.fr

Gestion administrative et fi nancière de la formation 510047 2 j. 1 420 € ht p. 118

Accidents du travail et maladies professionnelles (AT/MP) : 
optimiser la gestion et la tarifi cation 571030 3 j. 2 100 € ht elegia.fr

Gestion de la paie et administration du personnel : 
les fondamentaux 600033 6 j. 3 550 € ht elegia.fr

Rémunération : points clés d’un pilotage fi able et performant 580038 3 j. 1 990 € ht p. 102

Expatriation, détachement, impatriation : aspects juridiques, 
fi scaux et sociaux 510033 2 j. - elegia.fr

FORMATIONS D’ACTUALITÉ
Pour rencontrer ses pairs et profi ter d’échanges exclusifs ! Les formations d’actualité ELEGIA Formation permettent de suivre 

les évolutions législatives et jurisprudentielles, de mesurer leurs impacts sur les métiers, d’identifi er les enjeux stratégiques 

et de bénéfi cier du regard croisé d’avocats, de magistrats et des directions d’entreprises. Elles vous donnent la meilleure 

vision juridique et pragmatique.

Actualité de la paie p. 90

 Les Brunchs d’actualité de la paie p. 91

DIGITAL LEARNING
Pour suivre sa formation à distance et à son rythme avec l’assurance de bénéfi cier d’une excellente qualité pédagogique !   
Les solutions digitales du catalogue ELEGIA Formation sont sélectionnées pour leur effi cacité et leur bonne adaptation 

aux besoins opérationnels de l’entreprise et de ses collaborateurs.

DURÉE*RÉFÉRENCE PRIX* PROGRAMME

CLASSES VIRTUELLES

Paie : comment déchiffrer un bulletin de paie ? 600610 1 h 30 250 € ht elegia.fr

Préparer un contrôle URSSAF 600606 1 h 30 250 € ht elegia.fr
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FORMATION D’ACTUALITÉ

ACTUALITÉ 
DE LA PAIE 

Le rendez-vous annuel des professionnels de la paie

4 sessions au choix de mars à décembre

OBJECTIFS 
Maîtriser les évolutions concernant les cotisations sociales

Identifier les nouveautés en matière d’allégements de charges sociales

Appréhender l’élargissement du périmètre de l’URSSAF

INTERVENANTS 
Stéphane LIZIARD

Consultant en RH, spécialiste paie et administration du personnel, Dirigeant du cabinet O2 Consulting

Véronique GASNIER

Rédactrice en Chef du Guide Permanent Paie aux Éditions Législatives 

PUBLIC 
Gestionnaires paie - Responsables paie - Responsables RH

Responsables  administration du personnel - Comptables

Cabinets d’expertise comptable
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BRUNCHS D’ACTUALITÉ

LES BRUNCHS D’ACTUALITÉ 
DE LA PAIE 

Le rendez-vous trimestriel des professionnels de la paie

Prochaines sessions en mars 2021

OBJECTIFS 
Faire le point chaque trimestre sur l’actualité de la paie

Mesurer l’impact de ces nouveautés sur le traitement de la paie

Dégager des solutions pratiques pour sécuriser vos paies grâce à l’expérience de praticiens reconnus

Partager votre expérience avec vos pairs et développer votre réseau professionnel

INTERVENANTS 
Stéphane LIZIARD

Consultant en RH, spécialiste paie et administration du personnel, Dirigeant du cabinet O2 Consulting

Véronique GASNIER

Rédactrice en Chef du Guide Permanent Paie aux Éditions Législatives 

PUBLIC 
Responsables paie - Gestionnaires paie - Responsables Administration du Personnel

Comptables - Cabinets d’expertise comptable - Responsables RH
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Les constantes évolutions légales et jurisprudentielles en matière de paie impactent sensiblement le traitement des paies 
mais aussi l’organisation des services. Ces réformes, telles que la mise en place de la DSN, du bulletin de paie clarifi é, 
de la retenue à la source etc., nécessitent que le Responsable paie en maîtrise toutes les conséquences pratiques et 
opérationnelles. Il est en effet le garant du respect de la réglementation et des procédures de paie dans l’entreprise.
Le cycle professionnel « Être Responsable paie » d’ELEGIA permet de se doter des connaissances et compétences clés 
pour optimiser l’organisation de son service et répondre à toute situation particulière de paie, assurer un traitement 
et un contrôle de la paie fi able au regard de la législation en vigueur et prémunir l’entreprise de tout risque de 
redressement URSSAF.

 Être Responsable paie

Cycle 
professionnel 

 OBJECTIFS
• Déterminer le montant de la réduction 

de cotisations patronales

• Élaborer un planning de paie

• Identifi er les principaux cas de 

redressement de l’URSSAF

 PUBLIC
• Responsable paie • Responsables RH 

• Responsables administration du 

personnel • Experts-comptables 

• Cabinets de conseil • Toute personne 

se destinant à devenir Responsable paie 

 PRÉREQUIS 
Il est conseillé d’avoir suivi ou d’avoir 

un niveau de connaissance équivalent 

à la formation : Paie (niveau 2) : 

contrôler et sécuriser ses méthodes 

de calcul, p. 96, Réf : 571008

ÉVALUATION
À l’issue du cycle, une évaluation en 

ligne est réalisée afi n de valider 

l’acquisition des connaissances et 

obtenir le certifi cat de cycle 

professionnel ELEGIA

 L’INSTANT DIGITAL
Une collection de huit modules 

micro-learning sur le thème 

« Communication opérationnelle pour 

managers » complète la formation en 

présentiel

Constitué d’experts du domaine, ce comité se rassemble chaque année pour mettre

à jour les programmes et le déroulé pédagogique en fonction des nouvelles pratiques

et réglementations. Les participants sont accompagnés par le responsable pédagogique 

d’ELEGIA tout au long du parcours.

Isabelle COLLARD

Consultante en paie et en administration du personnel, son riche parcours professionnel lui 

permet d’apporter aux participants, acteurs RH et gestionnaires de paie, les 

recommandations personnalisées et adaptées à leurs attentes.

Stéphane LIZIARD

Consultant en ressources humaines, il a été responsable paie pour un cabinet d’expertise 

comptable et un grand groupe agroalimentaire. Son expertise terrain et pédagogique 

favorise l’acquisition de toutes les techniques de paie.

 PARMI LES FORMATEURS

COMITÉ PÉDAGOGIQUE

• Les participants sont invités à 
apporter les bulletins de paie de 
leur entreprise pour les étudier au 
cours de la formation

•  Approche opérationnelle centrée sur 
la pratique avec la réalisation de 
nombreux cas pratiques

•  Abonnement de trois mois au Guide 
permanent paie des Éditions 
Législatives (version numérique) : ce 
guide permet à chaque participant 
de réaliser la paie de manière simple 
et effi cace (fi ches pratiques, 
modèles expliqués, outils de calcul)

7 
Jours

- Accès à un espace 

participant personnel

en ligne

- Questionnaire préparatoire 

dématérialisé pour évaluer 

les connaissances et 

recueillir les attentes

des participants

- Module e-learning

« Se préparer pour

la formation »

- Accompagnement tout

au long du cycle par le 

responsable pédagogique 

ELEGIA

- Nombreux cas pratiques 

interactifs pour une 

meilleure mise en pratique 

des acquis à l’issue

de la formation

- Temps d’échanges

pour partager les bonnes 

pratiques de chacun

- Développement des 

réseaux professionnels

des participants

- Ressources documentaires 

accessibles sur l’espace 

participant

- Questionnaire d’évaluation 

dématérialisé et envoi

du certifi cat ELEGIA 

de cycle professionnel

- Formateur disponible pour 

répondre aux questions et 

apporter des précisions sur 

le contenu de la formation

- Module e-learning

« Bien mettre en pratique 

sa formation »

AVANT LA FORMATION PENDANT LA FORMATION APRÈS LA FORMATION

1 2 3

 LES ATOUTS FORMATION

Rédactrice en chef 

du Guide Permanent 

Paie

Éditions Législatives

Véronique GASNIER

Consultant en RH, 

spécialiste en paie 

et administration 

du personnel

Stéphane LIZIARD

Consultante 

en formation

ELEGIA

Lise CALMETTES
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A.
Maîtriser les cas particuliers 
de la paie et développer 
son expertise (3 jours)

1. Distinguer le salarié d’autres situations 
voisines
• mandataire social, prestataires de 

services, travailleurs indépendants, 
stagiaires… : éviter les risques de 
requalifi cation et identifi er les 
obligations déclaratives

• spécifi cités de la paie du dirigeant : 
statut social et fi scal

2. Mesurer les impacts du temps de travail 
sur la paie
• formules d’aménagement du temps de 

travail : dispositifs d’annualisation, 
modulation, JRTT, forfaits heures ou 
jours, CET

• travail à temps partiel : différentes 
formules de temps partiel, paiement des 
heures complémentaires et compléments 
d’heures

• monétisation du CET : un régime social 
et fi scal de faveur

• forfait jours et paie

3. Traiter en paie les cas de rupture 
du contrat de travail
• licenciement du salarié : sort des 

indemnités de rupture, limites 
d’exonération sociale et fi scale

• rupture conventionnelle homologuée : 
points de vigilance et enjeux

• prendre en compte l’indemnité 
transactionnelle

• départ en retraite : possibilités offertes à 
l’employeur, impact des réformes, cumul 
emploi-retraite, déclarations URSSAF

4. Calculer les charges spécifi ques
• prévoyance et retraite complémentaire : 

différents régimes de retraite, conditions 
d’exonération des contrats, traitement 
des excédents, mise en œuvre de la 
portabilité, traitement fi scal des contrats 
frais de santé, dispositif chèque santé

• réductions de charges patronales : vérifi er 
le calcul de la réduction de cotisations 
patronales pour les cas complexes

• bénéfi ce des aides à l’emploi : impact 
des contrats aidés après les réformes

5. Maîtriser les déclarations liées à la paie
• transfert du recouvrement des 

cotisations et contributions aux URSSAF, 
les répercussions en paie

• déclaration annuelle et DSN : points de 
contrôle et validation

• taxe sur les salaires : assiette de calcul, 
franchise et décote

• taxe d’apprentissage et contribution 
supplémentaire à l’apprentissage

• contribution formation

B.
Diriger un service paie : 
mode d’emploi pour un pilotage 
fi able et sécurisé (2 jours)

1. Place du service paie dans l’entreprise
• compétences clés des gestionnaires de 

paie
• les « clients » de la fonction paie
• coût de fonctionnement d’un service paie
• nécessité de tableaux de bord de contrôle

2. Optimiser la performance du service : 
règles de sécurité
• respect de la confi dentialité
• RGPD et paie : traitements des données 

fi nancières et sécurisation des informations
• organiser la veille juridique
• dates d’exigibilités des cotisations et 

contributions : planning annuel
• rescrit social : utilité, procédure à respecter

3. Améliorer la qualité des circuits 
de traitement de la paie
• surmonter les problèmes liés à la 

collecte de l’information
• organiser le contrôle de la saisie
• contrôler les éditions et la post-paie
• interface paie/comptabilité et OD de paie
• archiver les données de paie
• statistiques RH et principaux ratios 

pouvant être demandés au service paie

4. Contrôler et fi abiliser la DSN
• structure du fi chier
• principaux blocs
• vérifi cations à opérer avant envoi
• tableaux de bord et certifi cats de 

conformité
• signalements et régularisations en DSN

Atelier fi l rouge « Sécuriser la DSN » :
- cas n°1 : élaborer un planning de paie
- cas n°2 : rédiger les rubriques d’une 
« bible de paie »
- cas n°3 : identifi er les principaux cas de 
redressement de l’URSSAF

- cas n°4 : traiter et contrôler la DSN

C.
Audit de la paie : contrôler 
les procédures en interne 
et renforcer la qualité 
de la fonction paie (2 jours)

Atelier fi l rouge : tout au long de la 
formation, des illustrations concrètes et 
mises en situation d’audit de paie sont 
effectuées

 Une pédagogie très opérationnelle fondée sur l’alternance des 

périodes en entreprise et en formation. Un temps de partage 

sur la mise en pratique des connaissances acquises est organisé 

au début de chaque nouveau module et permet aux participants 

de faire un point sur le développement de leurs compétences 

professionnelles.

 Au cours du cycle, les participants sont amenés à réaliser de 

nombreux cas pratiques correspondant à leurs situations 

professionnelles. Entre autres, le jeu pédagogique « Info/Intox » 

est proposé aux participants : par équipe, ils doivent valider 

ou corriger les affi rmations énoncées par une autre équipe. 

Des exercices pratiques permettent d’ancrer les connaissances 

et sécuriser ses calculs de paie. Enfi n, un atelier permet 

d’appréhender et optimiser toutes les étapes de gestion d’un 

service paie. Un dernier cas fi l rouge en audit de paie est 

proposé aux participants : ils rédigent tout au long de la 

formation «le livre de blanc de la paie», outil opérationnel au 

service des collaborateurs du service paie et des salariés.

  PÉDAGOGIE ELEGIA

 Version détaillée du programme sur www.elegia.fr

PROGRAMM

3 sessions

7 jours / 4 190 € ht* / Réf : 600037

EXPERTISE MÉTIER

1. Rappels pratiques
• qualité de la fonction paie : identifi er et 

mesurer les indicateurs de performance

• étapes du processus paie

• cadre réglementaire, légal et 

conventionnel du salaire

• audit des rémunérations, audit social, 

audit de paie… différents audits, 

différents objectifs

2. Connaître les fi nalités de l’audit de paie
• respecter les obligations légales et 

conventionnelles : audit de conformité

• prévenir les fraudes : audit de sécurité

• optimiser l’organisation : audit 

d’effi cacité

3. Appliquer les bonnes méthodes d’audit 
de paie
• réunir la documentation : textes 

juridiques, bible et bulletins de paie, 

récapitulatif des charges…

• construire le référentiel d’intervention

• conduire les entretiens : quels 

interlocuteurs rencontrer ?

4. Identifi er les principaux postes à risque : 
ce que vérifi e l’URSSAF
• assiettes spécifi ques de charges

• prévoyance et retraite supplémentaire

• activité partielle

• indemnités liées au départ

• avantages en nature et frais 

professionnels

5. Sécuriser la paie
• points de vigilance à surveiller : points 

récurrents et contrôles ponctuels

• contrôler les bulletins de paie : les 

différentes méthodes de contrôle, les 

règles à appliquer

• réaliser des tableaux de pilotage prépaie 

et post-paie

• construire les plannings annuels et 

mensuels : dates clés, calendrier à 

respecter

• mettre en place les outils qualité : livre 

blanc de paie et réglementaire de paie
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Élaborer la paie du personnel de manière fi able et effi cace nécessite de connaître l’ensemble des règles liées au calcul 
de la paie, tout en intégrant les dernières évolutions législatives. Le Gestionnaire paie est le garant du calcul et de la 
fi abilité des paies et des charges sociales. Par ailleurs, il doit être capable d’expliquer les opérations de paie 
à tout collaborateur.
Le cycle professionnel « Être Gestionnaire paie » d’ELEGIA permet de maîtriser les fondamentaux de la paie, sécuriser 
ses pratiques, maîtriser les spécifi cités du traitement de la paie en cas de rupture du contrat de travail et réaliser 
les déclarations sociales dans le contexte obligatoire de la DSN.

Être Gestionnaire paie

Cycle 
professionnel

 OBJECTIFS
• Établir la dernière paie d’un salarié 

démissionnaire 

• Identifi er les règles liées à la 

déclaration sociale nominative (DSN)

• Calculer le salaire rétabli pour le 

calcul des IJSS

 PUBLIC
• Collaborateurs d’un service paie, 

comptable ou RH • Gestionnaires paie 

• Experts-comptables • Cabinets de 

conseil • Toute personne se destinant à 

devenir Gestionnaire paie

 PRÉREQUIS 
Aucun prérequis n’est nécessaire

ÉVALUATION
À l’issue du cycle, une évaluation en 

ligne est réalisée afi n de valider 

l’acquisition des connaissances et 

obtenir le certifi cat de cycle 

professionnel ELEGIA

Constitué d’experts du domaine, ce comité se rassemble chaque année pour mettre 

à jour les programmes et le déroulé pédagogique en fonction des nouvelles pratiques 

et réglementations. Les participants sont accompagnés par le responsable pédagogique 

d’ELEGIA tout au long du parcours.

Philippe HINGAND 

Consultant formateur depuis plusieurs années, son riche parcours professionnel lui permet 

d’intervenir sur tous les thèmes de la paie, des charges sociales et du droit social, 

notamment auprès d’experts-comptables, de DAF et de responsables paie.

Nathalie GRALL 

Ancienne responsable paie et administration du personnel, elle a été formatrice chez un 

grand éditeur de logiciels. Cette double expérience lui permet d’apporter aux participants 

son approche multidimensionnelle de la paie.

Isabelle COLLARD 

Consultante en paie et en administration du personnel, son riche parcours professionnel 

lui permet d’apporter aux participants, acteurs RH et gestionnaires de paie, 

les recommandations personnalisées et adaptées à leurs attentes.

- Accès à un espace 

participant personnel

en ligne

- Questionnaire préparatoire 

dématérialisé pour évaluer 

les connaissances et 

recueillir les attentes

des participants

- Module e-learning

« Se préparer pour

la formation »

- Accompagnement tout

au long du cycle par le 

responsable pédagogique 

ELEGIA

- Nombreux cas pratiques 

interactifs pour une 

meilleure mise en pratique 

des acquis à l’issue

de la formation

- Temps d’échanges

pour partager les bonnes 

pratiques de chacun

- Développement des 

réseaux professionnels

des participants

- Ressources documentaires 

accessibles sur l’espace 

participant

- Questionnaire d’évaluation 

dématérialisé et envoi

du certifi cat ELEGIA 

de cycle professionnel

- Formateur disponible pour 

répondre aux questions et 

apporter des précisions sur 

le contenu de la formation

- Module e-learning

« Bien mettre en pratique 

sa formation »

AVANT LA FORMATION PENDANT LA FORMATION APRÈS LA FORMATION

1 2 3

 PARMI LES FORMATEURS

 LES ATOUTS FORMATION

COMITÉ PÉDAGOGIQUE

•  Les participants sont invités à 
apporter les bulletins de paie de 
leur entreprise pour les étudier 
au cours de la formation

•  Approche opérationnelle basée 
sur la réalisation de nombreux 
cas pratiques

•  Abonnement de trois mois au 
Guide Permanent Paie des 
Éditions Législatives (version 
numérique) : ce guide permet à 
chaque participant de réaliser la 
paie de manière simple et 
effi cace (fi ches pratiques, 
modèles expliqués, outils de 
calcul)

12 
Jours

Rédactrice en chef 

du Guide Permanent 

Paie

Éditions Législatives

Véronique GASNIER

Consultant en RH, 

spécialiste en paie 

et administration 

du personnel

Stéphane LIZIARD

Consultante 

en formation

ELEGIA

Lise CALMETTES
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A.
Paie : maîtriser les techniques 
et méthodes de calcul 
(3 jours)

• Contenu et présentation du bulletin de 

paie

• Déterminer le salaire brut

• Passer du salaire brut au salaire net

• Verser les salaires et payer les 

cotisations sociales

• Déclarer et payer ses cotisations via la 

déclaration sociale nominative (DSN)

B.
Paie : contrôler et sécuriser 
ses méthodes de calcul 
(3 jours)

• Rémunérer le temps de travail

• Établir de manière fi able la paie des 

salariés absents

• Maîtriser et contrôler le calcul des 

cotisations sociales

• Appréhender les diffi cultés liées aux 

opérations de fi n de paie

C.
Calcul de la dernière paie : 
démissions, licenciements, 
retraites, ruptures négociées 
(2 jours)

• Formes de rupture

• En cas de démission

• Cas de licenciement

• Rupture conventionnelle homologuée

• Départ à la retraite

• Fin de CDD

• Traitement des situations particulières

• Régime social et fi scal des indemnités 

de rupture

D.
Charges sociales : maîtriser 
les règles de calcul et fi abiliser 
ses pratiques (3 jours)

• Vérifi er le salaire brut soumis à cotisations

• Calculer les charges sociales dues à 

l’URSSAF

• Comprendre le calcul des cotisations du 

régime de retraite complémentaire

• Maîtriser le régime de faveur des 

cotisations de prévoyance et retraite 

complémentaire

• Réductions et allègements

• Appliquer le bon régime social et fi scal 

aux indemnités de rupture

• Déclarer et verser les cotisations

PROGRAMM

 Une pédagogie très opérationnelle fondée sur l’alternance des 

périodes en entreprise et en formation. Un temps de partage sur la 

mise en pratique des connaissances acquises est organisé au 

début de chaque nouveau module et permet aux participants de 

faire un point sur le développement de leurs compétences 

professionnelles.

 Au cours du cycle, les participants sont amenés à réaliser de 

nombreux cas pratiques correspondant à leurs situations 

professionnelles. Entre autres, le jeu pédagogique « info/intox »  

est proposé aux participants : par équipe, ils doivent valider 

ou corriger les affi rmations énoncées par une autre équipe. 

« La galerie des bulletins de paie » est un cas pratique original 

permettant aux participants de s’approprier les éléments clés 

d’un bulletin de paie : en sous-groupes, les participants doivent 

détecter et corriger les erreurs des bulletins affi chés. Enfi n, un 

exercice d’application permet d’appréhender les compteurs 

DSN concernés par les déclarations sociales annuelles.

 PÉDAGOGIE ELEGIA

 Version détaillée du programme sur www.elegia.fr

PROCESS D’ÉVALUATION DES ACQUIS DES CYCLES 
PROFESSIONNELS, ÉTAPE PAR ÉTAPE 

Le lendemain de votre 

formation, vous êtes mis(e) 

en relation avec un site 

dédié à l’évaluation de votre 

formation.

En cas de réussite, 

vous recevez dans 

les jours qui suivent 

un certifi cat ELEGIA 

de cycle professionnel.

L’évaluation prend la forme 

de quiz, de jeux 

de questions-réponses, 

de textes à compléter 

ou d’études de cas.

Vous suivez un cycle 

professionnel ELEGIA.

1 2 43

 ÉVALUATION

EN4
ÉTAPES 

E.
DSN (déclaration sociale 
nominative) : sécuriser les 
pratiques déclaratives (1 jour)

• Connaître le contexte de la DSN

• Comprendre l’organisation de la DSN

• Cerner l’impact de la DSN sur le calcul 

des prestations

• Maîtriser les signalements d’événements

• Effectuer la déclaration et le paiement 

des cotisations

• Intégrer en DSN les dernières évolutions 

législatives et réglementaires

4 sessions

12 jours / 5 560 € ht* / Réf : 131066

EXPERTISE MÉTIER
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OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
•  Déchiffrer un bulletin de paie 

• Maîtriser les étapes du processus de paie, de la 
saisie des éléments au virement

• Vérifi er les calculs des différentes rubriques 

PUBLIC
•  Collaborateurs d’un service paie, comptable 

ou RH 

• Gestionnaires paie débutants 

• Experts

• comptables 

• Collaborateurs de cabinets de conseil 

PRÉREQUIS
•  Aucun prérequis n’est nécessaire  

POINTS FORTS
•  Cas pratique ludiques pour déjouer les 

principaux pièges et écueils en paie

• Les participants sont invités à apporter les 
bulletins de paie de leur entreprise pour une 
meilleure appropriation des acquis 

PROGRAMM
 1. Contenu et présentation du bulletin de paie 

• les cinq zones du bulletin de paie

• bulletin de paie simplifi é

• annexes obligatoires au bulletin de paie

2. Déterminer le salaire brut 

• SMIC et salaires conventionnels

• salaires complémentaires : primes, gratifi cations, 
bonus…

• majorations de salaire : heures supplémentaires, 
heures complémentaires, réductions de cotisations 
et d’impôt 

• indemnités diverses : précarité, fi n de contrat…

• traitement des absences : congés payés, maladie, 
maternité/paternité, accidents du travail, activité 
partielle

Cas pratique : calculer les indemnités de congés selon 
les deux méthodes (maintien ou dixième)

3. Passer du salaire brut au salaire net 

• distinguer le brut fi scal, le brut social, le brut 
abattu

• éléments composant l’assiette des cotisations : le 
cas des avantages en nature et frais professionnels

• caisses, taux, bases, tranches et plafonds propres à 
chaque régime

• réduction et exonération de cotisations : contrats 
aidés, réduction générale de cotisations patronales

• mise en œuvre du prélèvement à la source 
(PAS) : calcul de la retenue, quel taux de 
prélèvement déclencher (taux personnalisé ou non 
personnalisé) ?

Cas pratique : calculer les cotisations sociales

4. Verser les salaires et payer les cotisations sociales 

• obligations en matière de paiement : destinataire, 
lieu, cas particuliers…

• déterminer la période de versement des salaires en 
fonction de la nature du contrat de travail

• période de versement des cotisations sociales 
propre à chaque caisse

• erreurs et réclamations 

5. Déclarer et payer ses cotisations via la déclaration 
sociale nominative (DSN) 

• les différentes déclarations remplacées par la DSN : 
conséquences

• à quelle fréquence établir la DSN ?

• contrôler ses déclarations de cotisations

Jeu pédagogique « Info/Intox » : par équipe, valider ou 
corriger les affi rmations énoncées par une autre équipe 

 6 sessions 
 3 jours  /  1990 € ht*  / Réf :   571007 

  FONDAMENTAUX  PERFECTIONNEMENT EXPERTISE

  Paie (niveau 2) : contrôler et sécuriser ses méthodes de calcul 

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
•  Contrôler les modes de calcul du brut au net

• Répondre aux questions des salariés et expliquer 
clairement les opérations de paie

• Régulariser un bulletin de paie 

PUBLIC
•  Collaborateurs d’un service paie, comptable 

ou RH 

• Gestionnaires paie 

• Experts

• comptables 

• Collaborateurs de cabinets conseil 

PRÉREQUIS
•  Il est conseillé d’avoir suivi ou d’avoir un niveau 

de connaissance équivalent à la formation :  
 Paie (niveau 1) : maîtriser les techniques et 
méthodes de calcul,   p. 96,    Réf : 571007 

POINTS FORTS
•  Cas pratique original et participatif pour une 

vision très opérationnelle de la paie

• Les participants sont invités à apporter les 
bulletins de paie de leur entreprise pour une 
meilleure appropriation des acquis 

PROGRAMM
1. Rémunérer le temps de travail

• forfaits en heures ou en jours, temps assimilés ou 
non à du travail effectif

• heures supplémentaires et complémentaires : 
calculer les exonérations sociales et fi scales

• repos compensateurs et compte épargne-temps

• cas spécifi ques du travail de nuit, du dimanche et 
des jours fériés

2. Établir de manière fi able la paie des salariés absents

• calculer les droits à congés payés pour les temps 
complet et partiel

• valoriser l’indemnité de congés payés (méthode du 
maintien ou du dixième)

• autres congés : RTT, événements familiaux, 
fractionnement, ancienneté

• maladie, maternité, paternité et accidents du 
travail : évolutions concernant le mode de calcul 
des IJSS, le maintien de salaire en brut et en net, le 
déclenchement de la garantie du net

Cas pratique : calculer les indemnités de congés selon 
les deux méthodes appliquées à des salaires dont la 
rémunération varie

3. Maîtriser et contrôler le calcul des cotisations 
sociales

• déterminer le brut social, le brut abattu, le brut 
fi scal

• identifi er les assiettes particulières de cotisations

• régularisation des tranches et des cotisations

• proratisations et neutralisation des plafonds

• règles particulières aux caisses de retraite : mise en 
œuvre du régime unique AGIRC-ARRCO et impacts 
en paie

• cotisations de prévoyance : conditions d’exonération, 
régime fi scal des contrats frais de santé, chèque santé

Cas pratique : régulariser des cotisations dans diffé-
rentes situations

4. Appréhender les diffi cultés liées aux opérations 
de fi n de paie 

• prendre en compte les différents impacts en paie du 
départ du salarié

• les indemnités de départ en cas de licenciement, 
départ en retraite, rupture conventionnelle 

• prélèvement à la source (PAS) de l’impôt sur le 
revenu : traiter les cas particuliers (contrats courts, 
IJSS…) 

• retenues au profi t des créanciers du salarié (saisies, 
oppositions, pensions alimentaires) : coordonner ses 
retenues et le PAS

• acomptes, avances, prêts

Cas pratique : établir le bulletin de paie d’un salarié 
licencié avec préavis non travaillé 

Atelier « La galerie des bulletins de paie » : s’appro-
prier les éléments clés d’un bulletin de paie. Travail des 
participants en sous-groupes pour détecter et corriger 
les erreurs des bulletins affi chés 

 6 sessions 
 3 jours  /  2100 € ht*  / Réf :   571008 

FONDAMENTAUX   PERFECTIONNEMENT  EXPERTISE
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son expertise 

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
•  Traiter les situations complexes et spécifi ques 

de paie

• Intégrer les évolutions légales et 
jurisprudentielles liées au traitement de la paie

• Vérifi er les calculs des charges spécifi ques 

PUBLIC
•  Collaborateurs ou Responsables confi rmés d’un 

service paie 

• Prestataires extérieurs confi rmés 

• Cabinets conseil 

PRÉREQUIS
•  Il est conseillé d’avoir suivi ou d’avoir un niveau 

de connaissance équivalent à la formation :  
Paie (niveau 2) : contrôler et sécuriser ses 
méthodes de calcul, p. 96, Réf : 571008  

POINTS FORTS
•  Les participants sont invités à apporter les 

bulletins de paie de leur entreprise pour une 
meilleure appropriation des acquis

• Pédagogie adaptée aux calculs complexes 
et spécifi ques pour un renforcement des 
compétences

• Formation actualisée au regard des différentes 
réformes sociales 

PROGRAMM
1. Distinguer le salarié d’autres situations voisines 

• mandataire social, prestataires de services, 
travailleurs indépendants, stagiaires… : éviter 
les risques de requalifi cation et identifi er les 
obligations déclaratives 

• spécifi cités de la paie du dirigeant : statut social 
et fi scal

2. Mesurer les impacts du temps de travail sur la paie 

• formules d’aménagement du temps de travail : 
dispositifs d’annualisation, modulation, JRTT, 
forfaits heures ou jours, CET

• travail à temps partiel : différentes formules 
de temps partiel, paiement des heures 
complémentaires et compléments d’heures

• monétisation du CET : un régime social et fi scal de 
faveur 

• forfait jours et paie

Cas pratique : mesurer les impacts en paie des diffé-
rents types d’aménagement du temps de travail

3. Traiter en paie les cas de rupture du contrat de travail

• licenciement du salarié : sort des indemnités de 
rupture, limites d’exonération sociale et fi scale

• rupture conventionnelle homologuée : points de 
vigilance et enjeux

• prendre en compte l’indemnité transactionnelle

• départ en retraite : possibilités offertes à 
l’employeur, impact des réformes, cumul emploi-
retraite, déclarations URSSAF 

4. Calculer les charges spécifi ques 

• prévoyance et retraite complémentaire : différents 
régimes de retraite, conditions d’exonération des 
contrats, traitement des excédents, mise en œuvre 
de la portabilité, traitement fi scal des contrats frais 
de santé, dispositif chèque santé

• réductions de charges patronales : vérifi er le calcul 
de la réduction de cotisations patronales pour les 
cas complexes

• bénéfi ce des aides à l’emploi : impact des contrats 
aidés après les réformes

Cas pratique : déterminer le montant de la réduction de 
cotisations patronales

5. Maîtriser les déclarations liées à la paie

• transfert du recouvrement des cotisations et 
contributions aux URSSAF, les répercussions en paie

• déclaration annuelle et DSN : points de contrôle et 
validation

• taxe sur les salaires : assiette de calcul, franchise 
et décote

• taxe d’apprentissage et contribution supplémentaire 
à l’apprentissage

• contribution formation

Jeu pédagogique de synthèse « Info/Intox » : valider 
ou corriger en groupe les affi rmations énoncées sur la 
paie 

 3 sessions 
 3 jours  /  2190 € ht*  / Réf :   561001 

FONDAMENTAUX PERFECTIONNEMENT   EXPERTISE  

DÉCOUVREZ NOTRE NEWSLETTER

PAIE ET RECEVEZ CHAQUE 

MOIS L’ACTUALITÉ DE VOTRE MÉTIER !

• Des articles juridiques d'expertise

• Des outils et fiches pratiques

• Des chiffres clés

• L’agenda de nos formations catalogue et d’actualité 

DÉCOUVR

PAIE ET R

MOIS L’A

• Des articles j

• Des outils et 

• Des chiffres

• L’agenda de 

Abonnez vous gratuitement surAbonnez-vous gratuitement surAbonnez-vous gratuitement sur www.elegia.fr !!!
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H   DSN (déclaration sociale nominative) : sécuriser les pratiques 

déclaratives 

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
•  Défi nir les données identifi antes et les anomalies 

bloquantes 

• Identifi er les différents destinataires et leurs 
demandes

• Procéder aux contrôles nécessaires afi n d’éviter 
les anomalies 

PUBLIC
•  Gestionnaires paie 

• Responsables paie 

• Responsables RH 

• Responsables administration du personnel 

• Comptables 

• Cabinets d’expertise comptable 

• Formation réservée aux salariés du secteur privé 

PRÉREQUIS
•  Avoir un niveau d’expérience en paie équivalent 

ou avoir suivi la formation :
Paie : maîtriser les bases de la pratique 

(elegia.fr, Réf : 110053)

POINTS FORTS
•  Formation incontournable pour sécuriser la 

DSN, actualisée en fonction de l’évolution des 
dispositions réglementaires et législatives

• Pédagogie permettant les partages d’expériences

• Formation animée par un ancien responsable du 
service paie d’une grande entreprise 

PROGRAMM
 1. Connaître le contexte de la DSN

• obligations des employeurs et sanctions

• salariés intégrés en DSN

• procédures exclues

2. Comprendre l’organisation de la DSN

• nommage des données : blocs et rubriques

• données identifi antes

• anomalies bloquantes

Jeu pédagogique : maîtriser le vocabulaire de la DSN

3. Cerner l’impact de la DSN sur le calcul des prestations

• périodes de rattachement

• traitement des erreurs : changement ou 
rectifi cation ?

• blocs de changement

Cas pratique : comment réussir les rappels de salaires 
en DSN ?

4. Maîtriser les signalements d’événements

• gestion des arrêts/reprises de travail : DSIJ

• gestion des fi ns de contrat : attestation employeur 
pour Pôle emploi

• gestion d’amorçage des données variables 

Exercice d’application : calculer le salaire rétabli pour 
le calcul des IJSS

5. Effectuer la déclaration et le paiement des cotisations

• cotisations URSSAF

• retraite complémentaire

• prévoyance

• autres déclaratifs : pénibilité, taxe sur les 
salaires…

• prélèvement à la source (PAS) de l’impôt sur le 
revenu : rubriques à compléter dans la DSN

Cas pratique : quels contrôles sur la DSN pour éviter 
les anomalies ? 

6. Intégrer en DSN les dernières évolutions législatives 
et réglementaires

Quiz interactif de synthèse : vrai/faux sur la DSN 

 4 sessions 
 1 jour  /  990 € ht*  / Réf :   600031 

FONDAMENTAUX   PERFECTIONNEMENT  EXPERTISE

  Audit de la paie : contrôler les procédures en interne et renforcer la qualité 
de la fonction paie 

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
•  Identifi er les différents types d’audit

• Construire sa propre méthode d’audit de paie

• Lister les points de vigilance à surveiller 

PUBLIC
•  Responsables paie 

• Responsables RH 

• Responsables SIRH 

• Experts

• comptables 

PRÉREQUIS
•  Il est conseillé d’avoir suivi ou d’avoir un niveau 

de connaissance équivalent à la formation :    
Paie (niveau 2) : contrôler et sécuriser ses 
méthodes de calcul, p. 96, Réf : 571008 

POINTS FORTS
•  Apports méthodologiques pour rédiger une bible 

de paie de qualité

• Outils concrets pour mettre en œuvre des 
méthodes d’audit effi caces

• Formation animée par un expert de la paie, 
spécialisé dans l’accompagnement et la 
certifi cation des pratiques de paie 

PROGRAMM
Atelier fi l rouge : tout au long de la formation, des illus-
trations concrètes et mises en situation d’audit de paie 
sont effectuées

1. Rappels pratiques

• qualité de la fonction paie : identifi er et mesurer les 
indicateurs de performance

• étapes du processus paie

• cadre réglementaire, légal et conventionnel du 
salaire

• audit des rémunérations, audit social, audit de 
paie… différents audits, différents objectifs

2. Connaître les fi nalités de l’audit de paie

• respecter les obligations légales et 
conventionnelles : audit de conformité

• prévenir les fraudes : audit de sécurité

• optimiser l’organisation : audit d’effi cacité

3. Appliquer les bonnes méthodes d’audit de paie

• réunir la documentation : textes juridiques, bible et 
bulletins de paie, récapitulatif des charges…

• construire le référentiel d’intervention

• conduire les entretiens : quels interlocuteurs 
rencontrer ?

4. Identifi er les principaux postes à risque : 
ce que vérifi e l’URSSAF

• assiettes spécifi ques de charges 

• prévoyance et retraite supplémentaire

• activité partielle

• indemnités liées au départ

• avantages en nature et frais professionnels

5. Sécuriser la paie

• points de vigilance à surveiller : points récurrents et 
contrôles ponctuels

• contrôler les bulletins de paie : les différentes 
méthodes de contrôle, les règles à appliquer

• réaliser des tableaux de pilotage prépaie et post-
paie

• construire les plannings annuels et mensuels : 
dates clés, calendrier à respecter

• mettre en place les outils qualité : livre blanc de 
paie et réglementaire de paie 

 4 sessions 
 2 jours  /  1590 € ht*  / Réf :   531001 

FONDAMENTAUX   PERFECTIONNEMENT  EXPERTISE
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H  Charges sociales : maîtriser les règles de calcul et fi abiliser 

ses pratiques 

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
•  Appliquer la régularisation des plafonds 

• Calculer les réintégrations sociales et fi scales 

• Traiter les rappels de salaire sur la DSN 

PUBLIC
•  Collaborateurs ou Assistants d’un service paie, 

du personnel ou RH qui gèrent les charges 
sociales 

• Responsables paie 

• Prestataires extérieurs confi rmés 

• Cabinets de conseil 

PRÉREQUIS
•  Avoir une bonne connaissance du métier de la 

paie ou avoir suivi la formation :  
 Paie (niveau 2) : contrôler et sécuriser ses 
méthodes de calcul, p. 96, Réf : 571008  

POINTS FORTS
•  Formation actualisée au regard des différentes 

réformes

• Nombreux cas pratiques pour faciliter la mise en 
œuvre immédiate en entreprise

• Les participants sont invités à apporter les 
bulletins de paie de leur entreprise pour une 
meilleure appropriation des acquis 

PROGRAMM
 1. Vérifi er le salaire brut soumis à cotisations

• sommes soumises et exonérées de cotisations

• identifi cation des types de cotisation par nature et 
organisme de recouvrement

• les différentes tranches 

• plafonds de Sécurité sociale : règles de 
régularisation progressive et proratisation

Cas pratique : déterminer la base de cotisations d’une 
paie comportant des incidents

2. Calculer les charges sociales dues à l’URSSAF

• CSG et CRDS : modalités de calcul

• forfait social : assiette et taux

• cotisation d’allocations familiales et cotisations 
d’assurance maladie : application du bon taux 

• autres taxes et contributions versées à l’URSSAF

Cas pratique : appliquer la régularisation des plafonds

3. Comprendre le calcul des cotisations du régime 
de retraite complémentaire 

• distinguer retraite complémentaire, supplémentaire 
et surcomplémentaire

• différence cadres/non-cadres pour la retraite 
complémentaire

• impact de la création d’un régime de retraite 
complémentaire unifi é en 2019

4. Maîtriser le régime de faveur des cotisations 
de prévoyance et retraite complémentaire

• conditions d’exonération des cotisations 
sociales et fi scales, de prévoyance et de retraite 
supplémentaire

• réintégration sociale et fi scale des cotisations de 
retraite et prévoyance

• mise en œuvre du versement santé

Cas pratique : calculer les réintégrations sociales et 
fi scales

5. Réductions et allègements

• réduction générale des cotisations 

• réductions des cotisations salariales sur les heures 
supplémentaires

• contrat d’apprentissage et stagiaire

• optimisation des exonérations de charges, 
en fonction des évolutions législatives et 
réglementaires

6. Appliquer le bon régime social et fi scal aux indemnités 
de rupture

• conditions d’exonération des indemnités de rupture

• régime social : modalités de calcul des plafonds 
d’exonération

• régime fi scal des indemnités de rupture : limites 
posées par le fi sc

7. Déclarer et verser les cotisations

• date limite de paiement et les sanctions

• DSN : la déclaration et la paiement des cotisations 
selon l’organisme de recouvrement

Cas pratique : traiter les rappels de salaire sur la DSN

Quiz interactif : valider individuellement le mode de 
calcul et de contrôle des charges sociales 

 4 sessions 
 3 jours  /  2100 € ht*  / Réf :   510051 

FONDAMENTAUX   PERFECTIONNEMENT  EXPERTISE

  Comptabilité de la paie : sécuriser ses pratiques 

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
•  Lister les documents obligatoires 

• Comptabiliser et contrôler les opérations de paie

• Identifi er les risques liés à la comptabilisation 
de la paie  

PUBLIC
•  Responsables paie 

• Collaborateurs confi rmés du service paie 

• Comptables paie ou comptables non spécialisés 
désirant se perfectionner 

PRÉREQUIS
•  Il est conseillé d’avoir suivi ou d’avoir un niveau 

de connaissance équivalent à la formation :  
Paie : maîtriser les bases de la pratique 
(elegia.fr, Réf : 110053)

POINTS FORTS
•  Formation animée par un expert de la 

comptabilité sociale en entreprise

• De nombreuses applications illustreront cette 
formation afi n de faciliter l’assimilation des 
concepts abordés 

• Atelier fi l rouge permettant l’appropriation rapide 
des techniques sur chaque point du programme 

PROGRAMM
1. Liens entre la paie et la comptabilité 

• défi nitions

• de la paie à la comptabilité 

2. S’approprier les notions comptables 

• documents obligatoires, DSN (déclaration sociale 
nominative)

• classes et hiérarchisation des comptes

• comptes à utiliser 

3. Comptabiliser les salaires et les charges 

• composantes du salaire

• catégories de salaires et de charges

• schémas d’écriture 

4. Traiter les retenues autres que les charges 

• avances et acomptes

• prêts au personnel, oppositions et saisies-arrêts

• chèques-restaurant et chèques-vacances 

• prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu

5. Comptabiliser les éléments spécifi ques 

• avantages en nature

• indemnités journalières de Sécurité sociale

• chômage partiel 

6. Gérer les frais professionnels 

• différence avec les frais d’entreprise

• assujettissements

• mention sur la DSN et déclaration de frais généraux 

7. Calculer et comptabiliser les provisions 

• à quoi servent les provisions ? 

• les distinguer des charges à payer 

• que faut-il provisionner ? comment ?

• traitement des congés payés 

8. Traiter les éléments hors paie 

• aides fi nancières de l’État

• versements au comité d’entreprise

• participations fi nancières 

9. Gérer les relations interservices paie/comptabilité 

• les contrôles effectués par la comptabilité 

Atelier fi l rouge : tout au long de la formation, les parti-
cipants comptabilisent les frais de personnel de quatre 
salariés, du bulletin de paie à la DSN

Quiz interactif de synthèse : points clés à retenir pour 
sécuriser la comptabilité de la paie 

4 sessions 
 2 jours  /  1590 € ht*  / Réf :   550002 

FONDAMENTAUX   PERFECTIONNEMENT  EXPERTISE
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H   Paie des salariés à l’international : traiter les cas de détachement, d’expatriation 

et d’impatriation 

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
•  Identifi er les interlocuteurs à privilégier dans le 

domaine de la mobilité internationale

• Calculer les cotisations sociales à reporter dans 
la paie d’un salarié détaché et expatrié

• Établir un bulletin de paie en fonction du statut 
du salarié 

PUBLIC
•  Responsables ou Collaborateurs d’un service 

paie, du personnel ou RH 

• Collaborateurs chargés de la mobilité 
internationale 

• Comptables 

PRÉREQUIS
•  Avoir une bonne connaissance des principes de 

paie  

POINTS FORTS
•  Formation opérationnelle permettant une mise en 

application immédiate en entreprise

• Alternance d’apports théoriques et de cas 
pratiques adaptés aux gestionnaires de paie de 
groupes internationaux 

PROGRAMM
1. Salariés mobiles internationaux : respecter les règles

• salarié détaché, impatrié, expatrié : quelles 
différences ?

• rémunération des salariés mobiles

• congés, durée du travail : quelle législation 
appliquer ? 

Cas pratique : identifi er les bons interlocuteurs dans le 
domaine de la mobilité internationale

2. Calculer la rémunération et les débours du salarié 
travaillant à l’étranger 

• primes et indemnités spécifi ques : indemnités liées 
à l’affectation à l’étranger, indemnités de coût de 
vie

• avantages en nature

• égalisation sociale et fi scale : comment faire ?

• remboursements de frais

Partage d’expériences : retours des participants sur la 
rémunération à l’international

3. Identifi er les impacts de la fi scalité internationale 
sur la paie

• notion de résidence fi scale

• cas d’exonération

• zoom sur la prime d’expatriation

• prélèvement à la source 

• déclaration sociale en DSN

4. Réaliser la paie des salariés détachés 

• durée du détachement : les règles à respecter

• intégrer la nature et le taux des cotisations

• DSN et salariés détachés 

Cas pratique : calculer les cotisations sociales à repor-
ter dans la paie d’un salarié détaché 

5. Connaître toutes les dispositions concernant 
les salariés expatriés 

• obligations de l’employeur

• assurance volontaire : la caisse des Français de 
l’étranger (CFE)

• assurance chômage

• affi liation aux retraites complémentaires CRE/
IRCAFEX ou extensions AGIRC-ARRCO

• DSN et salariés expatriés

Cas pratique : calculer les cotisations sociales à repor-
ter dans la paie d’un salarié expatrié 

6. Maîtriser la paie des salariés impatriés 

• distinction entre impatrié détaché et expatrié

• directive transnationale : impacts et obligations de 
l’employeur

• régime fi scal spécifi que

Cas pratique : établir un bulletin de paie en fonction du 
statut du salarié  

 2 sessions 
 2 jours  /  1830 € ht*  / Réf :   515042 

FONDAMENTAUX PERFECTIONNEMENT   EXPERTISE  

  La paie des gardiens et employés d’immeuble 

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
•  Cerner les spécifi cités du traitement de la paie et 

des charges sociales

• Identifi er l’impact en paie des congés, absences, 
remplacements et départs 

• Concevoir un bulletin de paie des gardiens et 
employés d’immeubles 

PUBLIC
•  Gestionnaires et Principaux de copropriété 

• Syndics 

• Gestionnaires paie 

• Responsables ressources humaines 

• Comptables 

PRÉREQUIS
•  Aucun prérequis n’est nécessaire  

POINTS FORTS
•  Deux jours pour analyser la paie des gardiens et 

employés d’immeuble

• Nombreux ateliers d’application pour une mise 
en pratique immédiate, à partir des documents 
apportés par les participants 

PROGRAMM
 1. Concevoir le bulletin de paie

• obligations légales

• mentions obligatoires, facultatives et interdites

Quiz : mentions du bulletin de paie

2. Déterminer le salaire

• évaluer les tâches, les unités de valeur, l’amplitude

• détermination des salaires minimums selon les 
avenants 98 et suivants, rémunération en espèces 
et avantages en nature

• durée du travail : service/temps complet, service/
temps partiel, heures supplémentaires et 
complémentaires des employés de catégorie A

• spécifi cités des astreintes de nuit pour les gardiens, 
repos hebdomadaire et jours fériés

3. Calculer les charges sociales

• Sécurité sociale, Pôle emploi, régimes 
complémentaires, prévoyances conventionnelles

• CSG, CRDS (assiettes, taux, réductions)

• allègement Fillon, exonération des heures 
supplémentaires

4. Gérer les absences

• maladie, maternité, paternité, accidents du travail : 
IJSS, subrogation, compléments de salaires, IJ 
prévoyance

• congés payés (acquisition et paiement, jours fériés 
et ponts), remplacement du salarié, rémunération 
du gardien remplaçant, indemnité conventionnelle 
de remplacement

Cas pratique : calculer les bulletins de paie comportant 
différents types d’absence

5. Établir la dernière paie

• quid du préavis ?

• indemnités compensatrices de congés payés

• indemnités de rupture : calcul et situation au regard 
des cotisations sociales et de la fi scalité

• solde de tout compte, formalités, sort du logement 

Cas pratique : établir la dernière paie d’un employé 
d’immeuble 

2 sessions 
 2 jours  /  1590 € ht*  / Réf :   600790 

FONDAMENTAUX   PERFECTIONNEMENT  EXPERTISE
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H  Gestion administrative du personnel : maîtriser les bases 

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
•  Cerner l’environnement juridique et humain de la 

gestion administrative des RH

• S’organiser pour effectuer les différentes tâches 
de la gestion administrative du personnel

• Effectuer les démarches nécessaires dans le 
respect des règles applicables 

PUBLIC
•  Collaborateurs ou Assistants RH souhaitant 

s’initier aux fondamentaux de l’administration 
du personnel 

PRÉREQUIS
•  Aucun prérequis n’est nécessaire  

POINTS FORTS
•  Élaboration d’outils pratiques par les 

participants et modélisation de check-lists

• Alternance d’exercices pratiques et de quiz sur 
des cas concrets d’administration des RH

• Toute la pédagogie de la formation est articulée 
autour du cas d’un salarié embauché l’année N 
et qui quitte l’entreprise l’année N+1 

PROGRAMM
 1. Connaître le rôle des différents interlocuteurs des RH

• l’inspecteur du travail et la DIRECCTE

• le service de santé au travail

• la Sécurité sociale et son organisation

• les impôts

• les représentants du personnel (membres du CSE, 
représentants de proximité, DS…)

Quiz interactif : identifi er les rôles des interlocuteurs 
des RH

2. Sécuriser l’embauche des salariés : check-list 
des points juridiquement sensibles

• liste des documents à demander et à remettre au 
salarié

• déclarations et formalités à réaliser : DPAE, registre 
du personnel, DSN…

• gérer l’embauche des travailleurs étrangers

• organiser la visite d’information et de prévention

3. Traiter les absences et congés

• identifi er les différentes absences : accidents, 
congés payés, autres absences

• comprendre les incidences sur la gestion 
quotidienne

• absences rémunérées et non rémunérées

• remplacer les salariés absents

• bons d’absence

• règles d’acquisition des congés payés, planning et 
suivi

4. Gérer les absences « Sécurité sociale »

• obligations de l’employeur et du salarié

• calcul des IJSS

• gestion administrative des cas récurrents : maladie 
non professionnelle, maternité…

• accident du travail et maladie professionnelle : 
effectuer la déclaration d’accident, les relations 
avec la Sécurité sociale

• gérer le retour au poste de travail : visite médicale 
de reprise

5. Appliquer les règles de gestion du temps

• rappel des principes fondamentaux : durées 
maximales journalières et hebdomadaires du 
travail, repos journaliers et hebdomadaires

• décompte des heures supplémentaires et temps de 
travail effectif

• documents obligatoires pour suivre le temps de 
travail

6. Accompagner le départ du salarié 

• cadre juridique des différents cas de rupture du 
contrat de travail

• indemnités à verser

• documents à préparer et à remettre au salarié

• connaître les principes d’ouverture du droit à 
l’allocation de retour à l’emploi

7. Organiser le dossier individuel 

• tenir le dossier individuel

• conserver ou éliminer les documents

• gérer les dossiers informatisés

8. Respecter les règles d’une bonne gestion 
administrative du personnel 

• obligations déclaratives (DSN…)

• affi chages et registres obligatoires

• délais de prescription et de conservation des 
documents

• identifi er les documents à archiver

Atelier fi l rouge « Gérer administrativement un sala-
rié » : tout au long de la formation, les participants étu-
dient le cas d’un salarié afi n de mettre en pratique tous 
les aspects de la gestion administrative du personnel

- gérer une nouvelle embauche

- décompter les jours de congés payés, incidences des 
absences

- quelle conduite tenir en cas d’accident du travail ?

- décompter le temps de travail sur la semaine ou le 
mois

- éléments à ne pas oublier lors du départ d’un salarié 
(construction d’une check-list)

- trier les documents à archiver 

 4 sessions 
 3 jours  /  1990 € ht*  / Réf :   510009 

  FONDAMENTAUX  PERFECTIONNEMENT EXPERTISE

  Consultante en paie et en administration du personnel, 

son riche parcours professionnel lui permet d’apporter 

aux participants, acteurs RH et gestionnaires de paie, 

les recommandations personnalisées et adaptées à leurs 

attentes.   

  Consultant en ressources humaines, il a été responsable paie 

pour un cabinet d’expertise comptable et un grand groupe 

agroalimentaire. Son expertise terrain et pédagogique favorise 

l’acquisition de toutes les techniques de paie.   

 Isabelle   COLLARD  Stéphane   LIZIARD 

PARMI LES FORMAT   URS
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  Relations sociales : les missions de l’Assistant(e) dans la gestion au quotidien 

  

 OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
•   Organiser une réunion du CSE

• Établir les documents obligatoires à l’issue de 
la réunion

• Identifi er les documents auxquels les 
représentants du personnel ont un droit d’accès 

 PUBLIC
•   Assistant(e)s relations sociales 

• Assistant(e)s et Secrétaires de direction ou d’un 
service RH 

 PRÉREQUIS
•   Aucun prérequis n’est nécessaire  

 POINTS FORTS
•   Check-lists et fi ches conseils directement 

utilisables en situation professionnelle

• Modèles et tableaux issus du Dictionnaire 
permanent social des Éditions Législatives

• Conseils personnalisés d’un formateur praticien 
des relations sociales

• Nombreux quiz et cas pratiques tout au long de 
la formation 

 PROGRAMM
1. Identifi er le système des relations sociales 

dans l’entreprise 

• quelles évolutions avec le nouveau CSE ?

• missions des autres mandats : DS, représentant 
syndical au CSE, RSS

• élections professionnelles et mise en place du CSE

• prendre certaines précautions pour éviter les risques 

Plan d’actions : élaborer un plan d’actions pour organi-
ser les élections professionnelles

Quiz interactif : organiser les élections professionnelles

2. Assister la direction dans la préparation des réunions 
ordinaires et extraordinaires 

• comment construire l’ordre du jour d’une réunion 
avec les IRP ?

• préparer les négociations obligatoires

• mettre en place un calendrier de travail

• délai et forme des convocations

• préparer les dossiers : méthode à suivre, quid de 
la BDES ?

• avec qui négocier et selon quelles modalités en 
l’absence de DS ?

• qu’est-ce qu’un conseil d’entreprise ?

Cas pratique : préparer une réunion CSE

Débriefi ng : identifi er les points à améliorer

3. Participer aux réunions 

• quel rôle jouer au cours de la réunion ? 

• quelle attitude adopter ?

4. Gérer les documents issus de la réunion 

• quels sont les documents à gérer après les réunions 
de CSE ? 

• quelles différences entre les entreprises de moins de 
50 salariés et les entreprises d’au moins 50 salariés ?

• archiver les documents 

• quels PV envoyer à l’inspecteur du travail ?

Quiz interactif : le vrai/faux sur la gestion des formali-
tés dans la négociation collective 

5. Gérer les contacts au quotidien 
avec les représentants du personnel 

• comment communiquer ? quelles précautions 
prendre ?

• notion de confi dentialité

• documents auxquels les représentants du personnel 
peuvent avoir accès (registre des entrées et des 
sorties, base de données unique…)

• demandes d’entretien des représentants du 
personnel avec la direction : quel formalisme 
respecter ?

• heures de délégation : quels changements ? quels 
suivis possibles ?

• notion de salarié protégé : quelle réunion organiser 
en cas de rupture du contrat de travail ?

Jeu de rôle : « Communiquer avec les RP »  

  4 sessions 
 2 jours  /  1490 € ht*  / Réf :   572011  

 
  FONDAMENTAUX  PERFECTIONNEMENT EXPERTISE

 
  Rémunération : points clés d’un pilotage fi able et performant 

  

 OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
•   Lister des éléments de rémunération de son 

entreprise 

• Construire une matrice d’augmentation des 
salaires

• Réaliser une formule d’intéressement 

 PUBLIC
•   Responsables et membres des services 

ressources humaines 

• Responsables paie 

• Responsables rémunération en prise de poste 

• Chargé de rémunération 

• Contrôleur de gestion sociale 

 PRÉREQUIS
•   Aucun prérequis n’est nécessaire  

 POINTS FORTS
•   Formateur expert des systèmes de rémunération 

illustrant la formation par des cas tirés de son 
expérience professionnelle

• Boîte à outils pour accélérer la transposition en 
entreprise

• Approche très opérationnelle et partage de 
bonnes pratiques 

 PROGRAMM
 1. Principes de la rémunération globale

• identifi er les enjeux d’une politique de rétribution

• défi nir les objectifs prioritaires de son entreprise : 
attirer, fi déliser, récompenser… en assurant l’équité

• repérer les composantes de la rémunération 

Diagnostic (grille d’analyse) : positionner les systèmes 
de rémunération de son entreprise dans un schéma de 
rémunération globale 

2. Sécuriser juridiquement ses pratiques

• respecter le principe « à travail égal, salaire égal »

• préparer la négociation annuelle sur les salaires

Cas pratique : analyser des cas de jurisprudence

Benchmarking : utiliser les enquêtes de salaires pour 
se positionner par rapport au marché

3. Lier structure salariale et classifi cation

• comprendre les mécanismes de la classifi cation des 
emplois et faire le lien avec la GPEC

• découvrir quelques méthodes de pesée d’emploi

• construire une grille salariale et des fourchettes de 
rémunération

Exercice d’application : construire des nuages de 
points pour déterminer des fourchettes de rémunération 

Benchmarking : utiliser les enquêtes de rémunération 
pour se positionner par rapport au marché 

4. Individualiser les rémunérations et partager 
les décisions salariales 

• connaître les tendances des politiques salariales

• organiser la campagne des révisions salariales et 
impliquer les managers 

• positionner la fonction RH : son rôle…

• outils à fournir aux managers

Cas pratique : élaborer une matrice d’augmentation des 
salaires 

5. Mettre en place et faire évoluer une part variable

• identifi er les différents types de rémunération 
variable

• que rétribuer : résultats/progrès/plan d’actions ?

• connaître les cadres juridiques possibles : contrat, 
accord collectif, décision de l’employeur

• modifi er la part variable : tendances et points de 
vigilance

Cas pratique : proposer un système de primes sur objec-
tifs à partir d’un cas d’entreprise

6. Les périphériques de la rémunération

• comprendre les dispositifs et faire les bons choix

• rémunération collective : leviers de l’intéressement 
et de la participation

• épargne salariale : actionnariat des salariés, PEE, 
PERCO

• quel avenir pour les régimes de retraite 
supplémentaires ? 

Exercice pratique : élaborer une formule d’intéresse-
ment et identifi er les éléments de calcul

Quiz interactif de synthèse : quels dispositifs de rému-
nération privilégier en fonction de la stratégie de son 
entreprise ?  

 3 sessions 
 3 jours  /  1990 € ht*  / Réf :   580038  

 
  FONDAMENTAUX  PERFECTIONNEMENT EXPERTISE
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OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
•  Appliquer le dispositif légal du temps de travail

• Choisir les options les plus pertinentes en 
matière d’aménagement du temps de travail

• Assurer le suivi de la durée du travail dans son 
entreprise 

PUBLIC
•  DRH et fonctions RH 

• Responsables paie 

• Juristes en droit social 

• Managers 

PRÉREQUIS
•  Aucun prérequis n’est nécessaire  

POINTS FORTS
•  Nombreuses mises en situation et exemples 

basés sur les expériences rencontrées en 
entreprise

• Intégration permanente des dernières évolutions 
législatives et jurisprudentielles

• Chaque participant est invité à apporter ses 
propres documents afi n de les étudier au cours 
de la formation (accords d’entreprise, contrats 
types…) 

PROGRAMM
 1. Temps de travail effectif : le défi nir et le décompter

• durées maximales quotidiennes et hebdomadaires : 
quelle fl exibilité conférée à l’employeur ?

• gestion des absences : incidences sur le décompte 
du temps de travail 

• suivi et contrôle du temps de travail

Mise en situation : identifi er les situations assimilables 
à du temps de travail effectif

2. Recourir aux heures supplémentaires

• fi xation du contingent annuel

• négociation d’heures supplémentaires

• prise de repos obligatoire

• obligations en matière d’information/consultation 
des représentants du personnel

• heures supplémentaires dans le cadre d’un 
aménagement du temps de travail

Exercice d’application : à partir d’exemples concrets, 
gérer la rémunération des heures supplémentaires

3. Organiser les horaires de travail

• horaires collectifs

• horaires individualisés

• horaires d’équipe

4. Aménager le temps de travail

• modalités de mise en œuvre

• problématiques liées aux absences

5. Mettre en place le travail à temps partiel

• durées minimales et exceptions

• gestion des heures complémentaires

• dépassements et sanctions

Cas pratique : à partir d’exemples concrets, mettre en 
place des contrats à temps partiel dans son entreprise

6. Appréhender les conventions de forfait

• intégrer les nouvelles conditions de validité des 
forfaits annuels en jours

• forfait heures : conditions de validité

• contrôler et établir un suivi de la charge de travail 
du salarié

• catégories de salariés concernés

• quelles contreparties pour le salarié ?

Exercice pratique : cerner les pièges à éviter en matière 
de clauses contractuelles

7. Gérer les astreintes

• régime des astreintes : défi nition et nouveaux 
contours après la loi Travail

• incidence des astreintes sur les temps de repos

Exercice d’application : cerner l’incidence de l’as-
treinte sur les heures supplémentaires

8. Temps de déplacement professionnel

• temps de déplacement et temps de travail effectif : 
ce qu’il faut savoir

• contrepartie fi nancière et/ou en temps de repos

Cas pratiques : étudier des cas concrets portant sur les 
temps de déplacement

9. Travail de nuit, des jours fériés, du dimanche

• contreparties prévues pour les salariés

• articulation avec les heures supplémentaires

Mise en situation : mesurer les incidences de chaque 
situation sur les heures supplémentaires

10. Connaître les risques encourus par l’entreprise

• rôle de l’inspection du travail

• pouvoirs d’investigation du juge 

• sanctions encourues par l’entreprise

Construction d’outil : construire une grille d’analyse 
pour éviter tout risque de contentieux 

4 sessions 
 2 jours  /  1590 € ht*  / Réf :   514036 

FONDAMENTAUX   PERFECTIONNEMENT  EXPERTISE

  Spécialisée en droit du travail, elle intervient en formation 

professionnelle depuis plus de 20 ans. Ses méthodes 

de formation sont basées sur une pédagogie active, qui 

privilégie les mises en situation concrètes, et la pratique en 

entreprise. Elle est professeur associé en droit du travail au 

Conservatoire national des Arts et Métiers et est l’auteur du 

premier cours en ligne (MOOC) sur le droit des contrats de 

travail en France, disponible sur le site de France Université 

Numérique (FUN). Elle collabore régulièrement avec des 

éditeurs juridiques, Dalloz, La Revue Fiduciaire, les Éditions 

Législatives, à des travaux de rédaction juridiques.   

 Anne   LE NOUVEL 

PARMI LES FORMAT   URS
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LES CHIFFRES CLÉS

Formation qui répond exactement aux attentes. Formatrice à l’écoute, qui maîtrise 
totalement le sujet et qui sait faire passer le savoir par une bonne animation.

Mireille O.

45 
FORMATIONS

3 
FORMATIONS 

DISTANCIELLES

7 
CYCLES 
PROFESSIONNELS

4 
FORMATIONS 

INCONTOURNABLES

6 
CRÉATIONS

GESTION DE LA FORMATION

Redéfinition de l’action de formation, nouvelles instances de gouvernance, monétisation du CPF, certification 

qualité … les acteurs de la formation professionnelle font face à une réglementation complexe résultant de 

réformes successives.

Pour accompagner les différents acteurs de la formation dans la compréhension des dernières mutations du 

secteur et le développement de leurs compétences, ELEGIA propose une gamme complète de formations 

alliant les dimensions techniques, juridiques, stratégiques et comportementales de la matière.

Pour répondre aux évolutions constantes du marché et des entreprises, ELEGIA propose également des cycles 

professionnels axés métiers et différents rendez-vous d’actualité. 
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PARMI LES MÉTIERS ET COMPÉTENCES 
VISÉS PAR NOS FORMATIONS 
EN GESTION DE LA FORMATION

4.8/5 - 505 avis clients*
*Notation et nombre d'avis au 02/07/2020

LE RESPONSABLE 
FORMATION

A découvrir - Cycle professionnel :
Être Responsable formation

Définir la stratégie de formation 

de l’entreprise  

Mettre en œuvre le plan 

de développement des compétences

L’ASSISTANT(E) 
FORMATION

A découvrir - Cycle professionnel :
Être Assistant formation

Maîtriser les outils de gestion des 

compétences des collaborateurs

Assurer le suivi 

du budget formation

FORMATEUR

A découvrir - Cycle professionnel :
Être Formateur

Concevoir des dispositifs 

de formation innovants

Choisir une pédagogie adaptée 

aux apprenants

Découvrez toutes nos formations en Gestion de la formation sur notre site internet :

www.elegia.fr/formations/formation
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*  Pour les programmes intra-entreprise, durée et prix sont défi nis selon votre projet de formation
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SOMMAIR F O R M A T I O N

CYCLES PROFESSIONNELS
Pour acquérir et faire reconnaître l’expertise indispensable à un métier ou pour s’orienter vers de nouvelles responsabilités !  
Les cycles professionnels ELEGIA sont de véritables leviers de compétences pour l’entreprise et ses collaborateurs. 

Ils sont toujours compatibles avec l’activité professionnelle grâce à des modalités souples et adaptées. 

Ils structurent les évolutions de carrières et ouvrent de nouveaux horizons. 

DURÉE*RÉFÉRENCE PRIX* PROGRAMME

CYCLES PROFESSIONNELS

Être Responsable formation 119039 12 j. 5 430 € ht p. 110

Être « Business Partner » formation 600653 4 j. 2 690 € ht p. 112   

Être Assistant(e) formation 118037 6 j. 3 690 € ht p. 116   

Être Référent AFEST (cycle certifi ant) 600685 70 h 4 380 € ht p. 120

Être Chef de projet digital learning 600807 6 j. 3 520 € ht p. 122   

Être Formateur 112024 8 j. 4 440 € ht p. 128

Être Formateur digital 600378 25 h 2 980 € ht p. 130

FORMATIONS EN PRÉSENTIEL
Pour approfondir et mettre à niveau des compétences ou en développer de nouvelles ! Les formations en présentiel ELEGIA 

permettent de bénéfi cier d’échanges d’expériences pour un apprentissage collaboratif dans un temps court. Ces formations 

sont conçues pour répondre au quotidien opérationnel et servir concrètement les missions des participants.

DURÉE*RÉFÉRENCE PRIX* PROGRAMME

STRATÉGIE ET PILOTAGE DE LA FORMATION

Être Responsable formation 119039 12 j. 5 430 € ht p. 110

Être « Business Partner » formation 600653 4 j. 2 690 € ht p. 112

Le Responsable formation face à ses différentes missions 519031 1 j. 1 050 € ht elegia.fr

Stratégie de la formation : intégrer une démarche compétences 600778 1 j. 1 050 € ht p. 114

Stratégie de formation à l’ère du digital : la construire 
et l’optimiser

600346 2 j. 1 520 € ht elegia.fr

Stratégie de communication et marketing pour Responsable 
formation

514031 1 j. 1 050 € ht elegia.fr

Mettre en œuvre et piloter une action et un parcours 
de formation

560003 3 j. 1 920 € ht elegia.fr

Entretien professionnel : enjeux et rôle des RH dans la mise 
en œuvre

518028 2 j. - elegia.fr

Entretien professionnel : comment le conduire effi cacement ? 514131 2 j. - elegia.fr

Tuteurs et formateurs internes : gérer et fi déliser un réseau 517010 1 j. - elegia.fr

Créer son académie d’entreprise de A à Z  600628 2 j. 1 620 € ht elegia.fr

Mobile
Learning E-learning

Module
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DURÉE*RÉFÉRENCE PRIX* PROGRAMME

RÉGLEMENTATION - DISPOSITIFS - FINANCEMENT

Législation de la formation continue : maîtriser sa mise 
en application

510049 3 j. 1 920 € ht p. 115

Plan de développement des compétences : de sa défi nition 
à sa mise en œuvre

510048 3 j. 1 920 € ht elegia.fr

Audit du fi nancement de la formation : piloter et optimiser 
son budget

541007 1 j. - elegia.fr

Certifi cation Qualiopi : adopter le référentiel national unique 
des organismes de formation

600820 2 j. 1 520 € ht elegia.fr

GESTION DE LA FORMATION

Être Assistant(e) formation 118037 6 j. 3 690 € ht p. 116

Gestion administrative et fi nancière de la formation 510047 2 j. 1 420 € ht p. 118

Plan de développement des compétences : 
optimiser sa gestion opérationnelle

600053 2 j. 1 420 € ht elegia.fr

Assistant(e) : quel rôle face aux situations quotidiennes 
de formation ?

518036 1 j. 850 € ht elegia.fr

Gérer et certifi er un organisme de formation 515066 2 j. 1 620 € ht p. 118

AFEST

Être Référent AFEST (cycle certifi ant) 600685 70 h 4 380 € ht p. 120

Accompagnateur AFEST 600690

1 j. + 

14 h 

de MOOC

970 € ht p. 119

INNOVATION PÉDAGOGIQUE - DIGITAL

Être Chef de projet digital learning 600807 6 j. 3 520 € ht p. 122   

Gestion de projet en digital learning : aspects pédagogiques, 
techniques et fi nanciers 

600780 2 j. 1 320 € ht p. 124

Projet digital learning : rédiger un cahier des charges 
et choisir ses prestataires 

600783 2 j. 1 320 € ht p. 124

Innovation pédagogique et digital learning au service 
du développement des compétences

516024 2 j. 1 520 € ht elegia.fr

Storytelling : comment enrichir et dynamiser une formation ? 600023 1 j. 850 € ht elegia.fr

Gamifi cation : exploiter les ressorts du jeu en formation 519034 1 j. - elegia.fr

Formation digitale : concevoir et mettre en place 
un dispositif innovant

600022 2 j. 1 420 € ht p. 125

Webinaire ou classe virtuelle : réussir sa préparation 
et son animation

600024 1 j. 850 € ht p. 125

FORMATION DE FORMATEURS

Être Formateur 112024 8 j. 4 440 € ht p. 128

Être Formateur digital 600378 25 h 2 980 € ht p. 130

Formation de formateurs (niveau 1) : les fondamentaux 
de l'animation

581050 3 j. 1 920 € ht p. 132

Formation de formateurs (niveau 2) : perfectionner son animation 581051 2 j. 1 520 € ht elegia.fr

Formation de formateurs : concevoir des modules, déroulés 
et supports de formation

510046 2 j. 1 520 € ht p. 132

Formation de formateurs : intégrer les techniques de coaching 
aux formations

519032 2 j. 1 520 € ht elegia.fr

Formateur occasionnel : points clés pour concevoir 
et animer une formation

515029 2 j. 1 420 € ht elegia.fr

Tuteur en entreprise : comment intégrer, former et fi déliser ? 519036 1 j. 850 € ht p. 133
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FORMATIONS D’ACTUALITÉ
Pour rencontrer ses pairs et profi ter d’échanges exclusifs ! Les formations d’actualité ELEGIA Formation permettent de suivre 

les évolutions législatives et jurisprudentielles, de mesurer leurs impacts sur les métiers, d’identifi er les enjeux stratégiques 

et de bénéfi cier du regard croisé d’avocats, de magistrats et des directions d’entreprises. Elles vous donnent 

la meilleure vision juridique et pragmatique.

Actualité de la formation p. 126

Les Brunchs d’actualité de la formation p. 127

Préparez votre plan de développement des compétences p. 109

DIGITAL LEARNING
Pour suivre sa formation à distance et à son rythme avec l’assurance de bénéfi cier d’une excellente qualité pédagogique !   
Les solutions digitales du catalogue ELEGIA Formation sont sélectionnées pour leur effi cacité et leur bonne adaptation 

aux besoins opérationnels de l’entreprise et de ses collaborateurs.

DURÉE*RÉFÉRENCE PRIX* PROGRAMME

CLASSES VIRTUELLES

Législation de la formation : ce qui change 600677 1 h 30 250 € ht elegia.fr

Nouvelles règles de l’alternance : le point sur les apports 
de la réforme

600605 1 h 30 250 € ht elegia.fr

MODULES E-LEARNING ET MOBILE LEARNING

Comprendre la réforme de la formation - Application mobile 
Smart Coaching

600701 1 h 15 40 € ht elegia.fr

Mobile
Learning

NOS ESPACES PARTICIPANTS
Pour une expérience formation toujours plus réussie 

Tous les outils pédagogiques 

de votre formation réunis 

à un seul et même endroit !

Accès aux classes virtuelles 

et à de nombreuses 

ressources complémentaires

Questionnaire préparatoire, 

de satisfaction 

et d'évaluation en ligne

100% responsive pour 

une expérience utilisateur 

optimisée

Votre expérience formation continue sur monespace.elegia.fr !Votre expérience formation continue sur monespace elegia fr !

E-learning
Module
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FORMATION D’ACTUALITÉ

PRÉPAREZ VOTRE PLAN 
DE DÉVELOPPEMENT 
DES COMPÉTENCES

3 sessions au choix en septembre, octobre et novembre

OBJECTIFS 
Faire un tour d’horizon sur les  transformations de la formation professionnelle 

Optimiser la préparation de votre plan et son financement

Identifier les actions prioritaires à mettre en œuvre

INTERVENANTS
Christine CHEDAL

Consultante spécialiste en ingénierie et gestion de la formation, 

cabinet CNIDOS Formation Conseil 

Céline DELORT

Responsable du cabinet ALITHIA et spécialisée dans l’accompagnement 

des professionnels de la formation

PUBLIC 
Directeurs et Responsables formation - Chargés de formation

Directeurs des Ressources Humaines - Responsables des Ressources Humaines

Gestionnaires de carrière 
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Face au nouveau cadre légal et réglementaire ayant suivi la réforme de la formation 2018, le Responsable formation doit 
désormais bâtir un plan de développement des compétences répondant aux enjeux stratégiques de l’entreprise. Ces évolutions 
lui imposent notamment de bien connaître le cadre juridique et les dispositifs actuels de formation, de maîtriser son budget et de 
mettre en place des outils de pilotage et d’évaluation de l’effi cacité de la formation qui s’inscrivent dans une démarche de gestion 
et développement des compétences sur le long terme. Il doit également être capable d’intégrer dans sa politique les modes 
d’apprentissage récents et le digital afi n de répondre aux nouveaux besoins des collaborateurs.
Le cycle professionnel « Être Responsable formation » d’ELEGIA permet d’appréhender le rôle stratégique dans la défi nition 
de la politique formation, de mettre en œuvre et piloter effi cacement les actions de formation et de déployer la communication 
autour des projets.

 Être Responsable formation

Cycle 
professionnel 

 OBJECTIFS
• Identifi er les différentes modalités de 

fi nancement 

• Repérer les grandes étapes de la 

construction du plan de 

développement des compétences

• Élaborer des tableaux de bord de 

conduite de projet

• Construire un parcours métier et un 

parcours de mobilité dans une 

démarche compétences

 PUBLIC
• Responsables RH • Responsables 

formation • Cadres chargés de la 

gestion de la formation en entreprise 

 PRÉREQUIS 
Aucun prérequis n’est nécessaire

ÉVALUATION
À l’issue du cycle, une évaluation en 

ligne est réalisée afi n de valider 

l’acquisition des connaissances et 

obtenir le certifi cat de cycle 

professionnel ELEGIA

 L’INSTANT DIGITAL
Deux collections de micro-learning 

(9 modules) sur les thèmes « Utiliser 

le digital en formation » et « Conduite 

de projet » complètent la formation en 

présentiel

Constitué d’experts du domaine, ce comité se rassemble chaque année pour mettre

à jour les programmes et le déroulé pédagogique en fonction des nouvelles pratiques

et réglementations. Les participants sont accompagnés par le responsable pédagogique 

d’ELEGIA tout au long du parcours.

Christine CHEDAL

Consultant-expert en gestion et ingénierie de la formation, diplômée d’HEC, elle a exercé 

le métier de responsable formation dans des entreprises de tailles variées et en 

organisme de formation. Sa riche expérience assure aux participants une approche très 

opérationnelle des métiers de la formation.

Céline DELORT 

Son expérience de responsable formation et sa double expertise en droit et ingénierie de 
formation garantissent aux participants une vision complète de leurs fonctions, aussi bien sur 

les aspects administratifs que juridiques et organisationnels.

- Accès à un espace 

participant personnel

en ligne

- Questionnaire préparatoire 

dématérialisé pour évaluer 

les connaissances et 

recueillir les attentes

des participants

- Module e-learning

« Se préparer pour

la formation »

- Accompagnement tout

au long du cycle par le 

responsable pédagogique 

ELEGIA

- Nombreux cas pratiques 

interactifs pour une 

meilleure mise en pratique 

des acquis à l’issue

de la formation

- Temps d’échanges

pour partager les bonnes 

pratiques de chacun

- Développement des 

réseaux professionnels

des participants

- Ressources documentaires 

accessibles sur l’espace 

participant

- Questionnaire d’évaluation 

dématérialisé et envoi

du certifi cat ELEGIA

de cycle professionnel

- Formateur disponible pour 

répondre aux questions et 

apporter des précisions sur 

le contenu de la formation

- Module e-learning

« Bien mettre en pratique 

sa formation »

AVANT LA FORMATION PENDANT LA FORMATION APRÈS LA FORMATION

1 2 3

 PARMI LES FORMATEURS

 LES ATOUTS FORMATION

COMITÉ PÉDAGOGIQUE

•  Apports actualisés au regard de 
la réforme et des derniers textes 
d’application

•  Abonnement de trois mois au 
Guide Formation Professionnelle 
Continue des Éditions Législatives 
(version numérique) : ce guide 
accompagne le participant, étape 
par étape, dans la maîtrise, 
l’utilisation et la mise en place 
des outils pour optimiser les 
compétences des salariés

12 
Jours

Dirigeante du pôle 

management des RH

Cabinet GP & Associés

Véronique PAUL

Rédactrice en chef 

Guide Formation 

Professionnelle

Éditions Législatives

 Sophie PICOT-RAPHANEL

Consultante 

en formation

ELEGIA

Lise CALMETTES
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A.
Législation de la formation 
continue : maîtriser sa mise 
en application (3 jours)

• Points clés du dispositif de formation et 

de ses évolutions

• Financement de la formation

• Outils de gestion des compétences

• Plan de développement des 

compétences

• Compte personnel de formation (CPF)

• CPF de transition

• Alternance

• Dispositifs destinés à des publics privés 

d’emploi

B.
Plan de développement 
des compétences : 
de sa défi nition à sa mise 
en œuvre (3 jours)

• Points clés des impacts de la réforme de 

la formation sur le plan de 

développement des compétences

• Appréhender le contexte formation de 

son entreprise

• Recueillir et analyser les besoins de 

formation

• Déterminer les moyens et construire le 

plan

• Budgéter le dispositif envisagé

• Présenter et « vendre » le plan

• Acheter des formations

• Mettre en œuvre le plan

• Assurer un suivi qualitatif et évaluer le 

plan

C.
Mettre en œuvre et piloter 
une action et un parcours 
de formation (3 jours)

• Préparer la mise en œuvre de l’action de 

formation

• Maîtriser les clés de la pédagogie pour 

sélectionner un organisme ou 

accompagner un formateur sur 

l’ingénierie

• Rédiger le cahier des charges et réussir 

ses achats de formation

• Organiser le suivi des actions et des 

parcours de formation

• Évaluer les actions de formation

D.
Le Responsable formation face 
à ses différentes missions 
(1 jour)

• Principales missions du Responsable 

formation (RF) et facteurs clés de 

réussite

• Ancrer la politique formation dans la 

stratégie de l’entreprise

• Piloter le plan de développement des 

compétences et faire mieux avec moins

• Impliquer, informer et communiquer 

auprès des différents acteurs internes

• Principaux chantiers du responsable 

formation dans un contexte de 

transformation de la formation

PROGRAMM

 Une pédagogie très opérationnelle fondée sur l’alternance des 

périodes en entreprise et en formation. Un temps de partage sur 

la mise en pratique des connaissances acquises est organisé au 

début de chaque nouveau module et permet aux participants de 

faire un point sur le développement de leurs compétences 

professionnelles.

 Au cours du cycle, les participants sont amenés à réaliser de 

nombreux cas pratiques correspondant à leurs situations 

professionnelles. Ils sont amenés par exemple à identifi er au 

cours d’un exercice ludique les différents partenaires formation 

puis défi nir leurs rôle et missions, à recueillir les besoins de 

formation lors d’un jeu pédagogique basé sur une enquête 

policière ou encore à trouver le plan marketing le plus innovant 

et motivant pour une cible donnée lors d’une activité menée en 

sous-groupes.

  PÉDAGOGIE ELEGIA

 Version détaillée du programme sur www.elegia.fr

2 sessions

12 jours / 5 430 € ht* / Réf : 119039

EXPERTISE MÉTIER

E.
Stratégie de communication 
et marketing pour Responsable 
formation (1 jour)

• Quels sont les apports du marketing et 

de la communication en formation ?

• Valoriser un projet de formation par une 

démarche marketing : bonnes pratiques

• Rendre ses programmes de formation 

plus attractifs

• Réaliser un plan de communication pour 

valoriser son plan et sa fonction 

formation

F.
Stratégie de la formation : 
intégrer une démarche 
compétences (1 jour)

• Comment passer d’un plan de formation 

à un plan de développement des 

compétences ?

• Construire des parcours et actions de 

formation à partir des référentiels de 

compétences

• Évaluer et certifi er avec effi cacité les 

compétences des collaborateurs

• Passer à la gestion collective des 

compétences pour répondre aux besoins 

stratégiques de l’entreprise
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Le Responsable formation, véritable pilote du changement, participe désormais à l’accroissement des performances 
de l’entreprise à travers le développement des compétences des collaborateurs. Il est également l’impulseur 
et l’inititateur du lancement de nouveaux outils, pratiques ou pédagogiques dans l’entreprise. Blended learning, 
MOOC, Réalité Augmentée, création d’une académie d’entreprise... L’innovation est au coeur de l’action 
du Responsable formation.
Le cycle professionnel « Être Business Partner formation » d’ELEGIA permet d’appréhender le pilotage de la formation, 
de comprendre la transformation digitale tout en l’intégrant à sa stratégie !

Être « Business Partner » formation

Cycle 
professionnel 

Constitué d’experts du domaine, ce comité se rassemble chaque année pour mettre

à jour les programmes et le déroulé pédagogique en fonction des nouvelles pratiques

et réglementations. Les participants sont accompagnés par le responsable pédagogique 

d’ELEGIA tout au long du parcours.

Hanaé LOISON

Diplômée en lettres modernes, elle s’est formée à l’ingénierie de formation et à l’ingénierie 

pédagogique au Conservatoire national des Arts et Métiers. Comédienne, elle met sa 

pratique du jeu théâtral au service d’une pédagogie ludique et innovante. Sa double 

compétence de spécialiste de la pédagogie et de formatrice en français et 

communication lui permet d’illustrer ses animations par des exemples issus de sa 

pratique afi n d’apporter des solutions opérationnelles aux problématiques des 

participants.

Elsa GLOMBARD

Passionnée par le digital, elle a exercé en tant que consultante pour de prestigieuses 

entreprises, les accompagnant dans la mise en place de leurs projets. Son approche 

à la fois pédagogique, commerciale et ludique offre aux participants tous les outils 

nécessaires pour perfectionner leurs connaissances.

- Accès à un espace 

participant personnel

en ligne

- Questionnaire préparatoire 

dématérialisé pour évaluer 

les connaissances et 

recueillir les attentes

des participants

- Module e-learning

« Se préparer pour

la formation »

- Accompagnement tout

au long du cycle par le 

responsable pédagogique 

ELEGIA

- Nombreux cas pratiques 

interactifs pour une 

meilleure mise en pratique 

des acquis à l’issue

de la formation

- Temps d’échanges

pour partager les bonnes 

pratiques de chacun

- Développement des 

réseaux professionnels

des participants

- Ressources documentaires 

accessibles sur l’espace 

participant

- Questionnaire d’évaluation 

dématérialisé et envoi

du certifi cat ELEGIA 

de cycle professionnel

- Formateur disponible pour 

répondre aux questions et 

apporter des précisions sur 

le contenu de la formation

- Module e-learning

« Bien mettre en pratique 

sa formation »

AVANT LA FORMATION PENDANT LA FORMATION APRÈS LA FORMATION

1 2 3

 PARMI LES FORMATEURS

 LES ATOUTS FORMATION

COMITÉ PÉDAGOGIQUE

4 
Jours

Consultante formatrice

Leïla HIRET

 OBJECTIFS
• Construire un plan de communication 

sur la formation

• Identifi er les règles de conception 

d’un catalogue interne lisible et 

opérationnel

• Réaliser le diagnostic de son offre de 

formation

 PUBLIC
• Responsables formation • Cadres RH 

chargés du pilotage de la formation en 

entreprise 

 PRÉREQUIS 
Il est conseillé d’avoir au moins un an 

d’expérience en tant que Responsable 

formation ainsi qu’une bonne 

connaissance de la législation de la 

formation

ÉVALUATION
À l’issue du cycle, une évaluation en 

ligne est réalisée afi n de valider 

l’acquisition des connaissances et 

obtenir le certifi cat de cycle 

professionnel ELEGIA

 L’INSTANT DIGITAL
Une collection de micro-learning 

(4 modules) sur le thème 

« Utiliser le digital en formation » 

•  Partage d’expériences et échanges de 
bonnes pratiques entre les participants

•  Nombreuses activités pédagogiques 
favorisant l’implication des participants et 
boostant la créativité pour une mise en 
œuvre opérationnelle

•  Ateliers en mode co-développement pour 
trouver des solutions concrètes et 
innovantes

Consultante 

en formation

ELEGIA

Lise CALMETTES

Responsable du 
cabinet ALITHIA
Spécialiste dans 
l’accompagnement 
des professionnels 
de la formation

Céline DELORT
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A.
Le Responsable formation 
face à ses différentes missions 
(1 jour)

1. Principales missions du Responsable formation 
(RF) et facteurs clés de réussite
• évolution du métier de RF
• nouveaux enjeux pour le RF dans le cadre de 

la réforme
• place et rôle du RF dans la gestion des 

compétences des salariés de l’entreprise

2. Ancrer la politique formation dans la stratégie 
de l’entreprise
• construire et décliner la politique de formation 

en lien avec la stratégie de l’entreprise
• ajuster la politique et le pilotage de la 

formation au contexte de l’entreprise
• ajuster la politique et le pilotage de la 

formation au regard de la réforme de 2018
• défi nir le nouveau rôle du RF

3. Piloter le plan de développement 
des compétences et faire mieux avec moins
• de la politique de formation au plan d’actions : 

piloter le changement
• repenser la formation comme un 

investissement et revoir le process formation
• restructurer le plan : d’un plan de formation à 

un plan de développement des compétences
• adapter le plan au contexte économique et 

social de l’entreprise : repenser la répartition 
des actions entre présentiel et distanciel, 
entre formation interne et externe

• justifi er et défendre son budget 
d’investissement formation

• évaluer l’impact réel des formations 
dispensées dans les situations d’emploi et de 
travail

4. Impliquer, informer et communiquer 
auprès des différents acteurs internes
• gérer les relations avec les ressources 

humaines et la direction
• responsabiliser pour mieux impliquer son 

équipe
• impliquer les managers et les salariés
• construire une collaboration effi cace avec le 

CSE
• gérer et désamorcer les situations diffi ciles
• animer son réseau de formateurs internes

5. Principaux chantiers du Responsable formation 
dans un contexte de transformation de la formation
• repenser son rôle et ses missions dans un 

contexte de changement
• revoir  la relation avec les opérateurs de 

compétences
• revoir sa politique d’achat en intégrant les 

retombées du décret qualité et de la réforme 
en cours

• valoriser la formation interne et développer les 
apprentissages en situation de travail

• faire de l’alternance un outil de gestion des 
compétences

• orienter les fonds vers la qualifi cation et la 
sécurisation des parcours professionnels

• revisiter les risques du défaut de formation
• réorganiser les réunions formation avec le CSE 

en lien avec les relations sociales de 
l’entreprise

B.
Stratégie de communication 
et marketing pour Responsable 
formation (1 jour)

1. Quels sont les apports du marketing 
et de la communication en formation ?
• enjeux et opportunités du marketing de la 

formation
• comment mieux vendre ses formations aux 

collaborateurs et encadrants ?
• mieux connaître ses consommateurs : attentes, 

motivations et facteurs d’inscription
• comment développer sa créativité et sa 

capacité  à innover en formation ?

2. Valoriser un projet de formation 
par une démarche marketing : bonnes pratiques
• présentation de la démarche marketing 

adaptée à la formation professionnelle
• techniques pour dynamiser et valoriser ses 

projets de formation
• comprendre le formé qui s’inscrit, ses 

motivations et son processus d’apprentissage

3. Rendre ses programmes de formation 
plus attractifs
• penser la formation comme un produit, 

l’adapter à sa cible (démarche des 4P) et à 
son cycle de vie

• peaufi ner son programme et faire passer 
effi cacement le (ou les) message(s) souhaité(s)

• se différencier de la concurrence par une mise 
en valeur des atouts pédagogiques

• règles de conception d’un catalogue interne 
lisible et opérationnel

4. Réaliser un plan de communication 
pour valoriser son plan et sa fonction formation
• sélectionner les supports effi caces et les 

modes de communication adaptés : teasing, 
e-mailing, Intranet, blog, presse d’entreprise…

• respecter les échéances et règles du marketing 
direct pour accroître son taux d’inscription

• exploiter des techniques marketing innovantes : 
incentive, action push, sondages…

• communiquer effi cacement sur les dispositifs 
et modes de formation : plan, CPF, e-learning, 
MOOC…

C.
Stratégie de formation 
à l’ère du digital : la construire 
et l’optimiser (2 jours)

1. Comment intégrer les enjeux digitaux dans sa 
stratégie et son plan de formation ?
• stratégie et politique de formation : quelles 

sont les incidences du digital et comment être 
proactif sur cette transformation ?

•  comment bâtir et fi nancer un plan de 
développement des compétences en mode 
agile ?

• quels timing et nouveau calendrier adopter 
pour répondre aux obligations légales, aux 
attentes des acteurs et aux contraintes 
technologiques ?

• quels dispositifs privilégier pour les formations 
digitales (CPF, VAE, PP…) ?

 Une pédagogie très opérationnelle fondée sur l’alternance des 

périodes en entreprise et en formation. Un temps de partage 

sur la mise en pratique des connaissances acquises est organisé 

au début de chaque nouveau module et permet aux participants 

de faire un point sur le développement de leurs compétences 

professionnelles.

 Au cours du cycle, les participants sont amenés à réaliser de 

nombreux cas pratiques correspondant à leurs situations 

professionnelles. Les participants construisent notamment une 

politique de formation d’adaptation et de maintien dans l’emploi, 

élaborent collectivement la matrice SWOT d’une stratégie formation 

à l’ère du digital, travaillent en groupe sur un exemple de formation 

avec évaluation d’un « soft skill » ou trouvent le plan marketing le 

plus innovant et le plus motivant pour un objectif donné.

  PÉDAGOGIE ELEGIA

 Version détaillée du programme sur www.elegia.fr

PROGRAMM

2 sessions

4 jours / 2 690 € ht* / Réf : 600653

EXPERTISE MÉTIER

2. Bonnes pratiques pour rendre les salariés 
acteurs de leur formation
• l’apprenant du XXIe siècle : nouveaux 

comportements et usages en formation
• intégrer le nouvel espace-temps de la 

formation et ses impacts sur les apprenants
• de la création de nouveaux environnements 

pour favoriser le collaboratif et le « mieux-
apprendre »

• acculturer ses collaborateurs au digital et 
accompagner la transformation digitale de 
l’entreprise par la formation

• exploiter l’évaluation des compétences 
(collectives, transversales, 
comportementales…) comme des outils 
d’implication et de développement

3. De l’implication des différents acteurs 
dans une stratégie de formation agile 
et orientée compétence
• être innovant dans ses recueils de besoins et le 

choix de ses dispositifs et outils
• adopter un rôle de facilitateur pour 

accompagner les collaborateurs dans la 
réalisation de leurs projets professionnels

• préparer un plan dynamique et régulier de 
communication/marketing de la formation

• challenger les organismes de formation dans 
ses cahiers des charges pour faciliter 
l’intégration du digital

4. Vers une nouvelle ingénierie des parcours 
et des dispositifs de formation
• formation mixte ou hybride, classe inversée, 

blended learning, formation ATAWADAC… : 
« Do you speak » le Digital Learning ?

• modalités pédagogiques (classe virtuelle, 
videolearning, serious game, MOOC, quiz…) : 
risques et opportunités

• le digital au service de la pédagogie : répondre 
aux besoins individuels et construire les 
apprentissages collaboratifs

• trouver le bon mix présentiel/distanciel/
expérientiel/collaboratif

• gagner le pari de l’engagement et de la 
motivation de l’apprenant

5. Les clés d’une digitalisation réussie : 
éviter les pièges et identifi er les bonnes pratiques
• réaliser le diagnostic de son offre de formation 

et effectuer un état des lieux
• maîtriser la dimension technique du projet 

Digital Learning : typologie et usages, 
opportunités et contraintes des différents 
outils (LMS, mobile learning…)

• digitalisation des contenus de formation : les 
différentes options possibles

• production de contenus, accompagnement et 
e-tutorat : les nouveaux rôles du formateur à 
l’heure digitale

• rester en veille, expérimenter et cultiver la 
culture de l’innovation
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OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
•  Construire l’arbre des compétences d’un 

collaborateur

• Élaborer un parcours métier et un parcours de 
mobilité dans une démarche compétences

• Transposer un plan en mode compétences 

PUBLIC
•  Responsables RH 

• Responsables formation 

• Chargés de formation 

PRÉREQUIS
•  Aucun prérequis n’est nécessaire  

POINTS FORTS
•  Nombreux exercices pratiques et cas concrets 

• Proposition d’outils opérationnels : modèles de 
référentiels de compétences, de cartographie de 
compétences

• Travaux sur documents d’entreprise : les 
participants sont invités à venir avec leurs 
propres supports de gestion des compétences 

PROGRAMM
 1. Comment passer d’un plan de formation à un plan 

de développement des compétences ?

• comprendre les interactions entre GPEC et formation

• penser ses orientations de formation en termes de 
compétences clés

• intégrer les référentiels de compétences dans les 
recueils de besoins et les entretiens

• transposer les objectifs de formation en 
compétences

Jeu pédagogique : construire l’arbre des compétences 
d’un responsable formation

Exercice pratique : transcrire les orientations straté-
giques en soft skills, compétences clés et compétences 
transversales

2. Construire des parcours et actions de formation 
à partir des référentiels de compétences

• intégrer le positionnement des acquis et l’évaluation 
des compétences dans sa construction pédagogique

• mode d’emploi pour réaliser un parcours métier à 
partir des compétences

• de la bonne réalisation et personnalisation d’un 
parcours de mobilité

Cas pratique : construire un parcours métier et un par-
cours de mobilité dans une démarche compétences

3. Évaluer et certifi er avec effi cacité les compétences 
des collaborateurs

• opportunités et contraintes d’évaluer et de certifi er 
les compétences

• bâtir une stratégie individuelle et personnalisée 
de développement des compétences (bloc de 
compétences, évaluation des acquis…)

• mode d’évaluation d’une compétence technique et 
d’une compétence comportementale

Exercice pratique : analyser des exemples concrets de 
certifi cation de compétences en entreprise

4. Passer à la gestion collective des compétences 
pour répondre aux besoins stratégiques 
de l’entreprise

• bonnes pratiques de compilation des compétences 
collectives en réponse aux enjeux de l’entreprise

• présenter son plan en mode compétences et agile

• techniques et outils pour cartographier et valoriser 
les compétences

• communiquer sur les compétences auprès des 
différents acteurs de l’entreprise (direction, RH, 
CSE, managers, collaborateurs)

Cas pratique : transposer un plan en mode compétences 

 2 sessions 
 1 jour  /  1050 € ht*  / Réf :   600778 

FONDAMENTAUX PERFECTIONNEMENT   EXPERTISE  

DÉCOUVREZ NOTRE NEWSLETTER

FORMATION ET RECEVEZ CHAQUE MOIS 

L’ACTUALITÉ DE VOTRE MÉTIER !

• Des articles juridiques d'expertise

• Des outils et fiches pratiques

• Des chiffres clés

• L'agenda des formations catalogue et d'actualité

DÉCOUVR

FORMATI

L’ACTUAL

• Des articles j

• Des outils et 

• Des chiffres

• L'agenda des

Abonnez vous gratuitement surAbonnez-vous gratuitement surAbonnez-vous gratuitement sur www.elegia.fr !!!
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OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
•  Identifi er les différents prestataires formation 

• Lister les modalités de fi nancement 

• Désigner les outils de gestion des compétences 

• Élaborer un argumentaire pour expliquer le CPF 
aux salariés  

PUBLIC
•  Responsables RH 

• Responsables formation 

• Assistant(e)s formation 

• Cadres chargés de la gestion de la formation en 
entreprise 

• Responsables ou Gestionnaires d’organismes de 
formation 

PRÉREQUIS
•  Aucun prérequis n’est nécessaire  

POINTS FORTS
•  Support contenant des fi ches pratiques sur la 

formation professionnelle continue (FPC) et la 
mise en œuvre des dispositifs

• Alternance d’apports de connaissances et de 
mises en application pratiques basées sur des 
exercices et des études de cas

• Tour d’horizon complet du dispositif de la FPC 
permettant d’appréhender toutes les contraintes 
légales, réglementaires et conventionnelles afi n 
de maîtriser leur mise en application pratique 
en entreprise 

PROGRAMM
 Le programme est susceptible d’évoluer en fonction de 
l’actualité 

1. Points clés du dispositif de formation 
et de ses évolutions

• enjeux et objectifs du système de formation issu 
de la loi pour la liberté de choisir son avenir 
professionnel 

• schéma des dispositifs de formation 

• partenaires de l’entreprise et gouvernance 
de la formation (opérateurs de compétences, 
organismes de formation, France compétences) : 
réglementation, rôle et missions

• rôle complémentaire du conseil en évolution 
professionnelle (CEP) dans l’accompagnement des 
salariés

• qualité et formation : conséquences du report de la 
certifi cation des organismes de formation 

Jeu pédagogique : retrouver les différents partenaires 
formation et défi nir leurs rôles et missions

2. Financement de la formation

• fi nancement du plan de développement des 
compétences par le budget de l’entreprise 

• contribution unique et sa répartition

• contributions complémentaires

• obligations conventionnelles ou volontaires 
éventuelles des entreprises vis-à-vis des opérateurs 
de compétences

• collecte des contributions formation et organisation 
de la période transitoire

Quiz : quelles sont les différentes modalités de fi nan-
cement ?

3. Outils de gestion des compétences

• nouvelle défi nition de l’action de formation et 
conséquences pour l’entreprise

• notion de qualifi cation et de certifi cation 
professionnelle : impact sur le fi nancement des 
actions 

• bilan de compétences et VAE : dernières évolutions

• entretien professionnel obligatoire pour tous les 
salariés, état des lieux tous les six ans et pénalité

Quiz (roue digitale WheelDecide) : les outils de gestion 
des compétences 

4. Plan de développement des compétences

• obligations de l’employeur en matière de formation : 
apports des textes et de la jurisprudence

• du plan de formation vers le plan de développement 
des compétences : quelles différences ?

• nouvelle défi nition de l’action de formation : quels 
impacts pour le contenu du plan ? 

• caractéristiques de l’AFEST et du e-learning 

• distinction entre les actions de formation 
obligatoires et les autres actions du plan

• consultations obligatoires du CSE sur la formation : 
obligations, contenu des informations, calendrier

• statut du salarié en formation dans le cadre du plan

Jeu pédagogique « Info/intox » : valider ou corriger les 
affi rmations énoncées sur la gestion du plan

5. Compte personnel de formation (CPF)

• alimentation monétarisée et modalités de mise en 
œuvre

• actions éligibles au CPF pour les salariés 

• gestion et fi nancement au travers de la plateforme 
de la Caisse des dépôts et consignations

• mise en œuvre du CPF par le salarié : objectif, 
modalités et fi nancement

• abondement du CPF, rôle de l’entreprise et des 
branches professionnelles

• peut-on encore articuler CPF et plan ?

• comment et quand communiquer sur le CPF ?

Quiz interactif : valider ou corriger en groupe les affi r-
mations énoncées sur le CPF

Exercice pratique : élaborer un argumentaire pour ex-
pliquer le CPF aux salariés

6. CPF de transition

• principe et modalités de mise en œuvre

• conditions à remplir et procédure à suivre

• fi nancement et coûts pris en charge par la 
commission interprofessionnelle régionale (CPIR ou 
Transition Pro)

• le salarié peut-il recourir au CPF de transition pour 
se reconvertir en interne ? 

Jeu pédagogique (puzzle) : construire le schéma de la 
mise en œuvre du CPF de transition

7. Alternance

• défi nition, objectif, public et actions cibles : 
distinction entre contrat d’apprentissage et contrat 
de professionnalisation

• modalités de mise en œuvre et fi nancement des 
contrats

• rôle des opérateurs de compétences dans la gestion 
des contrats en alternance

• critères de choix entre les deux contrats

Jeu pédagogique : les cartes de l’alternance

Cas pratique : choisir entre un contrat d’apprentissage 
et un contrat de professionnalisation, calculer son coût 
pour l’entreprise

8. Dispositifs destinés à des publics privés d’emploi

• mise en œuvre et abondement du CPF pour un 
demandeur d’emploi

• CPF et CPF de transition des CDD

• actions de préparation opérationnelle à l’emploi 
(POE) 

 4 sessions 
 3 jours  /  1920 € ht*  / Réf :   510049 

  FONDAMENTAUX  PERFECTIONNEMENT EXPERTISE

  Son expérience de responsable formation et sa double 

expertise en droit et ingénierie de formation garantissent 

aux participants une vision complète de leurs fonctions, 

aussi bien sur les aspects administratifs que juridiques et 

organisationnels.   

  Consultant-expert en gestion et ingénierie de la formation, 

diplômée d’HEC, elle a exercé le métier de responsable 

formation dans des entreprises de tailles variées et en 

organisme de formation. Sa riche expérience assure aux 

participants une approche très opérationnelle des métiers de 

la formation.   

 Céline   DELORT  Christine   CHEDAL 

PARMI LES FORMAT   URS
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 OBJECTIFS
• Identifi er les grandes phases de 

l’élaboration du plan de 

développement des compétences

• Renseigner un tableau de bord de 

suivi budgétaire du plan

• Acheter une action de formation 

 PUBLIC
• Assistant(e)s formation • Assistant(e)s 

RH • Collaborateurs en charge de la 

formation 

 PRÉREQUIS 
Aucun prérequis n’est nécessaire

ÉVALUATION
À l’issue du cycle, une évaluation en 

ligne est réalisée afi n de valider 

l’acquisition des connaissances et 

obtenir le certifi cat de cycle 

professionnel ELEGIA

L’Assistant(e) formation est au cœur de la gestion quotidienne de la formation en entreprise. En relation directe avec les 
managers et collaborateurs, l’Assistant(e) formation doit être capable de répondre à toute demande tant sur le plan de 
développement des compétences que sur les obligations légales ou la logistique des formations.
Le cycle professionnel « Être Assistant(e) formation » d’ELEGIA permet de maîtriser la gestion administrative et fi nancière 
de la formation dans le respect de la législation récente et d’acquérir tous les outils et méthodes permettant de traiter 
effi cacement toute situation quotidienne de formation.

Être Assistant(e) formation

Cycle 
professionnel 

Constitué d’experts du domaine, ce comité se rassemble chaque année pour mettre

à jour les programmes et le déroulé pédagogique en fonction des nouvelles pratiques

et réglementations. Les participants sont accompagnés par le responsable pédagogique 

d’ELEGIA tout au long du parcours.

Christine CHEDAL 

Consultant-expert en gestion et ingénierie de la formation, diplômée d’HEC, elle a exercé 

le métier de responsable formation dans des entreprises de tailles variées et en 

organisme de formation. Sa riche expérience assure aux participants une approche 

très opérationnelle des métiers de la formation.

Céline DELORT

Son expérience de responsable formation et sa double expertise en droit et ingénierie 
de formation garantissent aux participants une vision complète de leurs fonctions,
aussi bien sur les aspects administratifs que juridiques et organisationnels.

- Accès à un espace 

participant personnel

en ligne

- Questionnaire préparatoire 

dématérialisé pour évaluer 

les connaissances et 

recueillir les attentes

des participants

- Module e-learning

« Se préparer pour

la formation »

- Accompagnement tout

au long du cycle par le 

responsable pédagogique 

ELEGIA

- Nombreux cas pratiques 

interactifs pour une 

meilleure mise en pratique 

des acquis à l’issue

de la formation

- Temps d’échanges

pour partager les bonnes 

pratiques de chacun

- Développement des 

réseaux professionnels

des participants

- Ressources documentaires 

accessibles sur l’espace 

participant

- Questionnaire d’évaluation 

dématérialisé et envoi

du certifi cat ELEGIA 

de cycle professionnel

- Formateur disponible pour 

répondre aux questions et 

apporter des précisions sur 

le contenu de la formation

- Module e-learning

« Bien mettre en pratique 

sa formation »

AVANT LA FORMATION PENDANT LA FORMATION APRÈS LA FORMATION

1 2 3

 PARMI LES FORMATEURS

 LES ATOUTS FORMATION

COMITÉ PÉDAGOGIQUE

6 
Jours

Dirigeante du pôle 

management des RH

Cabinet GP & Associés

Véronique PAUL

•  Individualisation de la formation : 
il est fortement recommandé à 
chaque participant d’apporter ses 
documents (accord de branche, 
plan de développement des 
compétences…)

•  Tour d’horizon complet du 
dispositif de la formation 
professionnelle continue (FPC) 
permettant d’appréhender toutes 
les contraintes légales 
réglementaires et conventionnelles

•  Proposition d’outils opérationnels : 
modèle de tableaux de bord, plan, 
trame de présentation, attestations 
de formation

Consultante 

en formation

ELEGIA

Lise CALMETTES

Rédactrice en chef 

Guide Formation 

Professionnelle

Éditions Législatives

 Sophie PICOT-RAPHANEL
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2 sessions

6 jours / 3 690 € ht* / Réf : 118037

EXPERTISE MÉTIERA.
Législation de la formation 
continue : maîtriser sa mise 
en application (3 jours)

• Points clés du dispositif de formation et 

de ses évolutions

• Financement de la formation

• Outils de gestion des compétences

• Plan de développement des 

compétences

• Compte personnel de formation (CPF)

• CPF de transition

• Alternance

• Dispositifs destinés à des publics privés 

d’emploi

B.
Plan de développement 
des compétences : optimiser 
sa gestion opérationnelle 
(2 jours)

• Situer le rôle de l’assistant(e) formation 

dans la gestion du plan

• Participer à chaque étape de 

l’élaboration du plan

• Participer à la communication sur le 

plan

• Assurer le suivi du budget formation

• Gérer la relation avec l’opérateur de 

compétences

• Assurer les achats de formation et 

participer à la sélection des prestataires

• Assurer la mise en œuvre et le suivi des 

actions de formation

C.
Assistant(e) : quel rôle face 
aux situations quotidiennes 
de formation ? (1 jour)

• Gérer la relation avec les prestataires de 

formation

• Gérer la formation interne et sa mise en 

œuvre

• Anticiper l’absentéisme en formation et 

l’annulation des stages

• Identifi er les mécontentements pendant 

ou après la formation 

• Traiter en parallèle le quotidien et les 

dysfonctionnements

 Une pédagogie très opérationnelle fondée sur l’alternance des 

périodes en entreprise et en formation. Un temps de partage sur 

la mise en pratique des connaissances acquises est organisé au 

début de chaque nouveau module et permet aux participants de 

faire un point sur le développement de leurs compétences 

professionnelles.

 Au cours du cycle, les participants sont amenés à réaliser de 

nombreux cas pratiques correspondant à leurs situations 

professionnelles. Les participants élaborent notamment à 

travers un exercice pratique un argumentaire pour expliquer le 

CPF aux salariés, ils analysent un plan de développement des 

compétences et identifi ent les points essentiels à mettre en 

œuvre pour chaque étape du plan. Lors d’une mise en situation, 

ils traitent également les différents cas d’absence de stagiaires 

et apprennent comment réagir face à une annulation.

 PÉDAGOGIE ELEGIA

 Version détaillée du programme sur www.elegia.fr

PROGRAMM

PROCESS D’ÉVALUATION DES ACQUIS DES CYCLES 
PROFESSIONNELS, ÉTAPE PAR ÉTAPE 

Le lendemain de votre 

formation, vous êtes mis(e) 

en relation avec un site 

dédié à l’évaluation de votre 

formation.

En cas de réussite, 

vous recevez dans 

les jours qui suivent 

un certifi cat ELEGIA 

de cycle professionnel.

L’évaluation prend la forme 

de quiz, de jeux 

de questions-réponses, 

de textes à compléter 

ou d’études de cas.

Vous suivez un cycle 

professionnel ELEGIA.

1 2 43

 ÉVALUATION

EN4
ÉTAPES 
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OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
•  Analyser une fi che de poste 

• Identifi er les principales caractéristiques du CPF 

• Lister les principaux acteurs de l’alternance 

PUBLIC
•  Assistant(e)s formation 

• Chargé(e) de formation 

• Collaborateurs du service du personnel chargés 
de l’administration de la formation 

PRÉREQUIS
•  Aucun prérequis n’est nécessaire  

POINTS FORTS
•  Apports actualisés au regard de l’actualité

• Remise d’outils opérationnels : modèles de 
tableaux de bord, plan, trame de présentation du 
plan au CSE, attestations de formation…

• Nombreux exercices et mises en situation sur 
des cas concrets permettant une application 
immédiate 

PROGRAMM
 Programme susceptible d’évoluer en fonction de l’actualité

1. Situer les rôles et enjeux de la fonction formation 
dans l’entreprise 

• repérer les missions possibles et compétences de 
l’assistant(e)

• connaître les principaux acteurs formation

• comprendre le budget formation de l’entreprise et le 
rôle de l’assistant(e) dans sa gestion

Mise en situation : analyser une fi che de poste

2. Accompagner les salariés dans la mise en œuvre 
du CPF

• principales caractéristiques du CPF : bénéfi ciaires, 
alimentation et gestion des compteurs 

• formations éligibles et fi nancement 

• mise en œuvre et gestion du CPF par le salarié au 
travers de la plateforme

• CPF co-construit : modalités de mise en œuvre

• CPF de transition : public cible, mise en œuvre…

• quid du rôle à jouer par l’entreprise dans la mise en 
œuvre du CPF ?

Jeu pédagogique « Info/intox » : valider ou corriger les 
affi rmations énoncées sur la gestion du CPF

Exercice pratique : construire un kit ludique sur les 
différents modes de départ en formation 

3. Traiter l’alternance

• fi nancement de l’alternance

• principaux acteurs : opérateurs de compétences, 
CFA, alternants et entreprises

• contrat d’apprentissage et contrat de 
professionnalisation : cadre juridique, montage du 
dossier, gestion

• Pro-A ou alternance pour certains des salariés

• avantages et limites des différents contrats 

Jeux pédagogues : les cartes et les mots croisés de 
l’alternance

4. Participer au plan de développement 
des compétences

•  étapes de l’élaboration du plan : calendrier, acteurs

• construction et élaboration du plan

• plan prévisionnel, bilans annuels et documents 
obligatoires à remettre au CSE

• indicateurs et tableaux de bord

Atelier « Plan de formation » :

- analyser un plan de formation

- cerner le rôle de l’assistant(e) formation dans l’éla-
boration du plan 

5. Gestion logistique, organisationnelle et administrative

• obligations et documents, optimisation d’un dossier 
formation

• gestion des inscriptions et des organismes de 
formation

• suivi logistique : convocation, feuille d’émargement, 
attestation formation…

• classement et optimisation du temps : classement 
électronique, plan de classement évolutif

• plannings et tableaux de bord internes

suivi des évaluations et archivage  

 3 sessions 
 2 jours  /  1420 € ht*  / Réf :   510047 

  FONDAMENTAUX  PERFECTIONNEMENT EXPERTISE

  Gérer et certifi er un organisme de formation 

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
•  Réaliser un bilan pédagogique et fi nancier 

• Établir une convention de formation conforme

• Lister les étapes pour certifi er une action 

PUBLIC
•  Responsables formation 

• Chargés de formation 

• Toute personne devant gérer un organisme de 
formation 

PRÉREQUIS
•  Aucun prérequis n’est nécessaire  

POINTS FORTS
•  Nombreux exercices pratiques et interactifs 

qui boostent l’implication des participants et 
favorisent l’apprentissage

• Tour d’horizon complet permettant d’aborder 
tous les aspects réglementaires, administratifs 
et logistiques liés à la gestion d’un organisme 
de formation

• Nombreuses illustrations concrètes basées sur 
l’expérience du formateur 

L’INSTANT DIGITAL
•  Un module micro-learning sur le thème 

« Se lancer dans le digital : conseils pour 
bien commencer »  complète la formation en 
présentiel 

PROGRAMM
 Le programme est susceptible d’évoluer en fonction de 
l’actualité 

1. Cartographie des acteurs et contexte juridique 
des organismes de formation

2. Obligations légales : comment se mettre 
en conformité ? 

• nouvelles obligations des organismes et risques en 
cas de contrôle 

• mode d’emploi pour minimiser les risques lors d’un 
contrôle et éviter les pénalités

• réalisation du bilan pédagogique et fi nancier : 
bonnes pratiques 

Atelier « Obligations et risques » :

- autodiagnostic : mener un mini-audit interne pour 
évaluer sa conformité juridique et son effi cience 

- cas pratique : réaliser un bilan pédagogique et fi nan-
cier

- jeu pédagogique : les sanctions

3. Action de formation et contractualisation : 
comment respecter la législation ? 

• défi nition de l’action de formation et champ d’action 
de la FPC 

• quid des actions digitales ? 

• règles en matière de contractualisation de l’action 
de formation 

• chiffrage des risques de non-conformité pour son 
organisme 

• mode d’emploi pour prévenir ou préparer les 
contrôles 

Exercice pratique : sélectionner des programmes éli-
gibles, corriger une convention de formation

4. Mettre ses processus et documents en conformité
avec les obligations de qualité de la certifi cation
Qualiopi

• point sur les différents documents de gestion de 
la formation : convocations, éléments probants, 
évaluations

• les étapes d’une certifi cation qualité et les attentes 
des auditeurs 

• analyse des critères de la certifi cation et 
préparation des réponses 

• gestion administrative et facturation des 
formations : les points de vigilance 

Atelier « Processus et documents » :

- cas pratique : analyser les documents utilisés et les 
points de vigilance 

- cas pratique : analyser par critère des éléments de 
preuve à fournir 

5. Faire certifi er ses actions de formation et accéder 
au fi nancement CPF 

• compréhension du fonctionnement des deux 
registres : RNCP et répertoire spécifi que 

• liste des étapes pour certifi er une action et pour la 
vendre en CPF 

• coûts et contraintes  

 2 sessions 
 2 jours  /  1620 € ht*  / Réf :   515066 

FONDAMENTAUX PERFECTIONNEMENT   EXPERTISE  
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Action de Formation en Situation de Travail

OBJECTIFS
•  Identifi er les rôles et missions de 

l’accompagnateur/tuteur terrain

• Défi nir les différentes situations de transfert de 
compétences 

• Élaborer son plan d’accompagnement

PUBLIC
•  Formateurs terrain • Praticiens expérimentés 
d’un métier • Tuteurs • Managers de proximité 

PRÉREQUIS 
•  Aucun prérequis n’est nécessaire 

POINTS FORTS
•  Formation blended learning illustrant les 

trois grandes modalités de la formation 
professionnelle : présentielle, FOAD, 
expérientielle (FEST) : les participants vivent ce 
que vivront de plus en plus leurs apprenants

• Cofi nancement possible des frais de formation 
dans les entreprises de moins de 50 salariés

• Reconnaissance possible au travers du badge 
« Accompagnateur AFEST C-Campus »

L’INSTANT DIGITAL
•  MOOC « Accompagner les apprentissages 

et la formation en situation de travail » en 
12 modules soit environ 14 heures de ressources 

PROGRAMM
Réalisation d’un autodiagnostic en ligne de position-
nement amont 

1. Créer les conditions d’un apprentissage effi cace 
en situation de travail 

• identifi er les rôles et missions de l’accompagnateur/
tuteur terrain 

• identifi er les modalités de formation et leurs 
techniques associées 

• s’approprier le parcours type AFEST conçu par le 
référent 

2. Personnaliser son accompagnement 

• au regard de la maturité professionnelle des 
différents apprenants 

• en fonction du positionnement amont de l’apprenant 
sur le référentiel activités/compétences 

• en tenant compte des préférences d’apprentissage 

3. S’entraîner à l’animation de différentes situations 
de transfert de compétences 

• doublon 
• feed back 
• retour d’expérience 
• conduite de réfl exivité : analyse de pratique, 

causerie etc. 
• développement de l’autonomie : mission apprenante 

et rapport d’étonnement 
• autres techniques AFEST 

4. Évaluer objectivement les acquis en situation de travail 

5. Élaborer son plan d’accompagnement 

Méthode pédagogique et outils : 

- les réponses apportées permettent au formateur 
d’adapter son animation au plus près des objectifs de 
chaque participant 

- pendant la formation, les participants acquièrent de 
manière très active (cas, entrainements, simulations, 
exercices et partages en sous groupes etc.) leurs nou-
veaux savoirs, savoir-faire, savoir-être 

- un jeu de 35 cartes « Formateur terrain » est remis à 
chaque participant afi n de préparer les accompagne-
ments en situation de travail 

- MOOC de 14 h « Accompagner les apprentissages et la 
formation en situation de travail » 

- le plan d’accompagnement pédagogique les amène à 
une mise en pratique de la formation dès le retour en 
entreprise, dans les situations AFEST 

1 jour + 14 heures de MOOC / 
 970 € ht*  /  Réf :  600690 

FONDAMENTAUX  PERFECTIONNEMENT EXPERTISE

DÉCOUVREZ NOTRE NEWSLETTER

PÉDAGOGIE ET RECEVEZ CHAQUE MOIS 

L’ACTUALITÉ DE VOTRE MÉTIER !

• Des conseils pour accompagner votre politique de formation

• Des outils et fiches pratiques

• Des chiffres clés

• L’agenda de nos formations catalogue et d’actualité

R

G

L

DÉCOUVR

PÉDAGOG

L’ACTUAL

• Des conseils

• Des outils et 

• Des chiffres 

• L’agenda de 

Abonnez vous gratuitement surAbonnez-vous gratuitement surAbonnez-vous gratuitement sur www.elegia.fr !!!

2021_Chap_06_Formation.indd   1192021_Chap_06_Formation.indd   119 22/10/2020   13:1422/10/2020   13:14

www.elegia.fr
www.elegia.fr


ELEGIA FORMATION • • Sessions sur mesure et inscriptions sur www.elegia.fr ou tél : 01 81 69 51 51 • FORMATIONS 2021120

FO
R

M
AT

IO
N

 OBJECTIFS
• Intégrer les bonnes pratiques 

existantes de formations au poste, 

apprentissages informels etc., pour les 

rendre « FESTives » 

• Évaluer objectivement les effets des 

AFEST

• Développer une démarche 

d’amélioration continue et d’innovation 

en AFEST dans le respect de la 

réglementation

 PUBLIC
• Formateurs internes occasionnels ou 

permanents en entreprise • Consultants 

formateurs en organisme de formation 

• Consultants formateurs indépendants 

• Experts • Managers • Tuteurs • Toute 

personne possédant une expérience 

avérée en formation et/ou en 

accompagnement pédagogique 

souhaitant acquérir les méthodologies 

liées à l’AFEST

 PRÉREQUIS 
Avoir un projet de mise en place 

d’une AFEST

ÉVALUATION
Certifi cation (répertoire spécifi que CNCP 

n° 24-25, code CPF n° 235583)

 L’INSTANT DIGITAL
MOOC « Accompagner les 

apprentissages et la formation en 

situation de travail » en 12 modules soit 

environ 14 heures de ressources (vidéo, 

infographies, fl ash Learning, livrets et 

guides téléchargeables, quiz 

d’entrainement à la certifi cation)

L’AFEST (Action de Formation en Situation de Travail) a été reconnue dans le code du travail depuis la loi 
« Avenir professionnel ». Cette modalité d’apprentissage représente une formidable opportunité pour les entreprises 
car elle permet d’avoir des salariés formés « sur le terrain » et assure une transposition quasi immédiate et 
opérationnelle des acquis de la formation.
Pour pouvoir être reconnue comme action de formation, l’AFEST doit néanmoins répondre à un cadre et un formalisme 
très précis. Il est nécessaire pour les entreprises de se doter d’un « architecte » capable de concevoir et de déployer 
la démarche de manière effi cace. Le parcours certifi ant « Référent AFEST » proposé par ELEGIA, en partenariat avec 
C-CAMPUS, répond à ce besoin. Il permet de se préparer en 6 mois environ à une certifi cation AFEST déposée au 
répertoire spécifi que de CNCP n° 24-28 grâce à un parcours multimodal et un accompagnement personnalisé. 
Ce parcours est éligible au CPF sous le n° 235583.

Être Référent AFEST

Cycle 
certifi ant 

Constitué d’experts du domaine, ce comité se rassemble chaque année pour mettre

à jour les programmes et le déroulé pédagogique en fonction des nouvelles pratiques

et réglementations. Les participants sont accompagnés par le responsable pédagogique 

d’ELEGIA tout au long du parcours.

C-Campus, cabinet de conseil et de formation cofondé en 2007 par Marc Dennery 

et Henri Occre, est spécialisé dans l’optimisation de la fonction formation en entreprise 

et la professionnalisation de ses acteurs : tuteurs, formateurs, référents AFEST, 

responsables et chefs de projet formation, conseillers d’OPCO, dirigeants d’organismes 

de formation, etc.

 NOTRE PARTENAIRE : C-CAMPUS

COMITÉ PÉDAGOGIQUE

70 h

Directeur associé 

et cofondateur 

de CCAMPUS

Henri OCCRE

•  Seul parcours existant permettant d’obtenir la certifi cation AAFEST au répertoire 
spécifi que CNCP (Commission nationale des certifi cations professionnelles)

•  Cofi nancement possible des frais de formation et de certifi cation

•  Nos intervenants sont eux-mêmes certifi és, ont plus de 10 ans d’expérience en 
formation de tuteurs, formateurs et managers - développeurs de compétences et 
ont mis en œuvre des AFEST en entreprises

•  Accès durant 12 mois à l’ensemble des contenus digitaux et MOOC via la 
plateforme Campus Formateur

•  Deux jeux pédagogiques Master Formateur et Formateur terrain soit plus de 
70 cartes pratiques sur la posture, les techniques, l’accompagnement 
d’apprenants, la gestion des moments clés en formation etc.

•  Parcours intégrant lui-même une partie expérientielle AFEST pour les participants

•  Accompagnement des participants par le formateur référent tout au long du 
parcours : classes virtuelles, téléphone et échanges de mails sur la base des 
travaux à produire par le participant en vue de sa certifi cation (parcours FEST, 
outil de positionnement, DSPP etc.)

Consultante 

en formation

ELEGIA

Lise CALMETTES

Directeur associé 

et cofondateur 

de CCAMPUS

 Marc DENNERY

2021_Chap_06_Formation.indd   1202021_Chap_06_Formation.indd   120 22/10/2020   13:1422/10/2020   13:14

www.elegia.fr


ELEGIA FORMATION •  • Sessions sur mesure et inscriptions sur www.elegia.fr ou tél : 01 81 69 51 51 • FORMATIONS 2021 121

*Les prix des repas sont inclus – Retrouvez les modalités pédagogiques, techniques, d’encadrement et le suivi d’exécution et évaluation page 364 – Référencement Datadock no 0004285

FO
R

M
AT

IO
N

A. Ateliers présentiels 
(2 jours) 

1. Formaliser un parcours de formation 
intégrant des AFEST (jour 1)
• l’AFEST versus les autres modalités 

pédagogiques (formation en salle, FOAD)

• analyse du travail, identifi cation des étapes 

et points de vigilance pour la construction 

d’un parcours d’apprentissage/formation en 

situation de travail

• identifi cation des compétences clés à 

acquérir par chaque apprenant au regard 

des enjeux du job pour produire le 

questionnaire de positionnement

• structuration d’une ébauche de parcours 

AFEST type dans sa fi lière métier

• défi nition des objectifs pédagogiques, 

identifi cation d’activités pédagogiques et 

de modalités d’évaluation

• cadrage des temps de réfl exivité des 

apprenants

• identifi cation des supports pédagogiques 

manquants à constituer le cas échéant

• tracer ses actions pour s’inscrire dans le 

formalisme des AFEST et viser la 

certifi cation de référent

2. Maîtriser les techniques FEST (jour 2)
• créer les conditions d’un apprentissage 

effi cace au travail : l’entretien de 

positionnement

• découvrir trois techniques pédagogiques 

fondamentales pour transmettre à des 

apprenants en phase de découverte et 

d’approfondissement : méthode 

démonstrative, feedback, explication 

fl ash

• accompagner des apprenants dans la « 

réfl exivité » : entretien d’explicitation, 

analyse de pratiques professionnelles, 

méthode de résolution de problèmes

• évaluer objectivement les acquis et 

valider la progression via un 

positionnement aval

PROGRAMM

B.
MOOC « Accompagner 
les apprentissages 
et la formation en situation 
de travail » (14 heures)

1. Pourquoi un MOOC sur l’accompagnement 
en formation ?
2. Qu’est-ce que la multimodalité ?
3. Identifi er les champs d’action et prérequis 
de l’AFEST
4. Mettre en place et suivre l’accompagnement
5. Concevoir un dispositif 
d’accompagnement pédagogique
6. Concevoir un parcours intégrant des AFEST
7. Accompagner un apprenant dans son 
parcours de formation
8. Mener les entretiens d’accompagnement
9. Rendre un apprenant acteur de sa formation
10. Se préparer à la certifi cation AFEST
11. Coordonner et animer une communauté 
d’acteurs en formation
12. Quiz d’évaluation

ÉVALUATION  

Au fi l de l’eau (3 à 6 mois) 
récit de son expérience T + 1 semaineT - 1 semaine T 0

Rédaction de son DSPP 
(dossier de synthèse de 

pratiques professionnelles) 
au regard du référentiel 

de compétences AAFEST.

Réalisation 
d’un e-quiz
(environ 15’ 

de travail 
personnel).

Délivrance 
de la 

certifi cation.

Présentation de son dossier 
de certifi cation + questions du jury 
+ Entretien technique sur la FEST

(l’entretien dure environ 45’ à 1 h). 
Il est généralement réalisé à distance,

via classe virtuelle.
Le temps total des épreuves 

est d’environ 2 h.

Plus d’informations sur elegia.fr

70 h / 4 380 € ht* / Réf : 600685

EXPERTISE MÉTIER

Consultation du MOOC 
« Accompagner les apprentissages et la formation en situation de travail »

Atelier 1

Défi nir 

l’itinéraire 

de l’AFEST 

en fonction 

des profi ls 

des apprenants, 

des objectifs 

et

techniques 

pédagogiques

envisagées.

Atelier 2

Formaliser 

le parcours 

d’AFEST 

et savoir

le tracer.

Atelier 3

Se 

perfectionner 

sur les 

techniques 

pédagogiques 

et conduire 

les temps 

de réfl exivité.

Bilan & retour 
d’expérience collectif

Finalisation 

du dossier

pour la certifi cation 

+ coaching individuel 

+ classes virtuelles.Po
si

tio
nn

em
en

t

Ce
rt

ifi 
ca

tio
n

Mise en œuvre d’une AFEST pour au moins un apprenant, 
formalisation de sa pratique et élaboration au fi l de l’eau 

de son dossier de certifi cation (DSPP + preuves)
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Constitué d’experts du domaine, ce comité se rassemble chaque année pour mettre

à jour les programmes et le déroulé pédagogique en fonction des nouvelles pratiques

et réglementations. Les participants sont accompagnés par le responsable pédagogique 

d’ELEGIA tout au long du parcours.

Catherine COLETTI

Formatrice et coach spécialisée dans les soft skills et la digitalisation de la formation, elle 

actualise sans cesse ses compétences afi n d’apporter des pratiques opérationnelles qui 

permettent aux participants d’atteindre leurs objectifs avec excellence.

- Accès à un espace 

participant personnel

en ligne

- Questionnaire préparatoire 

dématérialisé pour évaluer 

les connaissances et 

recueillir les attentes

des participants

- Module e-learning

« Se préparer pour

la formation »

- Accompagnement tout

au long du cycle par le 

responsable pédagogique 

ELEGIA

- Nombreux cas pratiques 

interactifs pour une 

meilleure mise en pratique 

des acquis à l’issue

de la formation

- Temps d’échanges

pour partager les bonnes 

pratiques de chacun

- Développement des 

réseaux professionnels

des participants

- Ressources documentaires 

accessibles sur l’espace 

participant

- Questionnaire d’évaluation 

dématérialisé et envoi

du certifi cat ELEGIA 

de cycle professionnel

- Formateur disponible pour 

répondre aux questions et 

apporter des précisions sur 

le contenu de la formation

- Module e-learning

« Bien mettre en pratique 

sa formation »

AVANT LA FORMATION PENDANT LA FORMATION APRÈS LA FORMATION

1 2 3

 PARMI LES FORMATEURS

 LES ATOUTS FORMATION

COMITÉ PÉDAGOGIQUE

Consultante 

en gestion et ingénierie

de la formation

digital Learning

Consultante 
formatrice

Catherine COLETTI

 OBJECTIFS
• Identifi er les spécifi cités d’un projet 

e-learning 

• Cartographier les ressources internes 

et externes disponibles

• Scénariser l’apprentissage à distance

 PUBLIC
• Fonctions RH • Responsables de 

formation • Chefs de projets e-learning 

• Formateurs internes • Développeurs 

multimédia • Toute personne amenée à 

participer à un projet de déploiement de 

formation à distance, au niveau 

pédagogique et/ou technique

 PRÉREQUIS 
Avoir un réel projet digital en cours ou à 

mener prochainement est un plus

ÉVALUATION
À l’issue du cycle, une évaluation en 

ligne est réalisée afi n de valider 

l’acquisition des connaissances et 

obtenir le certifi cat de cycle 

professionnel ELEGIA

• Chaque étape du projet fait l’objet 
d’ateliers pratiques en sous-groupes pour 
favoriser l’appropriation des outils 
présentés

•  Proposition d’outils types facilitant la 
mise en application à l’issue de la 
formation

Consultante 

en formation

ELEGIA

Lise CALMETTES Elsa GLOMBARD

Vous avez pris la mesure du développement de la formation à distance et souhaitez professionnaliser la démarche 
que vous avez initiée ? Au travers d’ateliers de mises en pratique, le cycle professionnel « Être Chef de projet digital 
learning » d’ELEGIA vous donnera les moyens de construire la conduite de tout projet de digital learning.

Être Chef de projet digital learning

Cycle 
professionnel 

6 
Jours
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A.
Gestion de projet en digital 
learning : aspects pédagogiques, 
techniques et fi nanciers (2 jours)

1. Contexte, enjeux et périmètre du projet
• opportunités et stratégies à adopter
• spécifi cités d’un projet e-learning
• analyse SWOT

2. Les objectifs visés par le projet
• les enjeux du projet
• formuler des objectifs opérationnels
• mesurer les compétences
• livrable

3. La technologie : besoins et conséquences
• le (bon) dispositif anti-fl op
• différences dans la modélisation d’une 

formation présentielle vs formation digitale
• de la modélisation à la maintenance d’une 

formation en ligne
• les 3 temps forts de la formation e-learning
• caractériser le dispositif e-learning
• le budget : le nerf de la guerre

4. Les besoins des acteurs
• les distances en e-learning
• le processus d’apprentissage
• la communauté d’apprenants

5. Le contenu de la formation
• modularisation de la formation
• bâtir son contenu
• courants pédagogiques
• les points de vigilance pour faciliter les 

apprentissages
• distinguer modalités, moyens et outils 

pédagogiques

6. Les critères de réussite d’un projet 
de formation digitale
• les clés de réussite
• le ROI de la formation, le ROI « simplifi é » 

et le véritable ROI

• la rentabilité d’un dispositif digital

B.
Projet digital learning : rédiger 
un cahier des charges et choisir 
ses prestataires (2 jours)

1. Cadrer le dispositif 
• les 3 temps forts de la formation e-learning
• la réunion de cadrage
• mesurer les compétences
• formuler des objectifs de formation 

opérationnels
• structure d’une note de cadrage

2. Maîtriser les différents aspects du cahier des 
charges
• la constitution de l’équipe projet (interne, 

prestataires)
• la mobilisation de l’équipe et l’organisation 

de la mise en œuvre du projet
• la démarche qualité au cœur du dispositif 

pédagogique centré apprenant
• la technique
• le budget : le nerf de la guerre
• les composantes du dispositif e-learning
• le planning prévisionnel

3. Opérer les choix déterminants
• modularisation de la formation
• optimiser la création
• scénarisation pédagogique
• choix des contenus et activités
• distinguer modalités, moyens et outils 

pédagogiques

4. Choisir et piloter les prestataires 
accompagnant le projet
• contenu incontournable
• planning prévisionnel
• optimiser la maintenance
• solutions techniques e-learning
• proposition pédagogique

5. Analyser le ROI de son action de digital 
learning
• l’ingénierie d’évaluation
• analyser le ROI de son action de digital 

learning

 Formation en mode « gestion de projet » (fi l rouge): vous êtes 

accompagnés, pas à pas, dans l’élaboration de votre cahier des 

charges et la conception d’outils opérationnels (livrables 

recommandés à chaque étape, grilles, tableaux de bord, …) 

adaptés aux fonctions RH, réutilisables en situation 

professionnelle.

 PÉDAGOGIE ELEGIA

 Version détaillée du programme sur www.elegia.fr

PROGRAMM

2 sessions

6 jours / 3 520 € ht* / Réf : 600807

EXPERTISE MÉTIER

C.
Constituer et piloter 
une équipe projet digital 
learning (2 jours)

1.Réaliser le cadrage du projet, indispensable 
à la constitution de l’équipe
• rappel du contexte du projet digital learning
• identifi er et formuler la demande, les 

besoins et les objectifs principaux
• rédiger sa fi che projet

2. Constituer, missionner et piloter l’équipe 
projet digital learning
• recruter les bons profi ls
• identifi er et sélectionner des multicompétences 

pédagogiques et multimédias
• défi nir les modalités d’apprentissage
• établir un plan d’actions et un planning 

prévisionnel
• répartir et affecter les rôles et missions
• effectuer un suivi des activités

3. Conduire le changement et embarquer 
l’équipe projet
• construire ses arguments clés pour 

embarquer avant le démarrage du projet
• communiquer régulièrement tout au long du 

projet
• utiliser les bons outils de communication
• favoriser les échanges directs entre les 

membres de l’équipe
• établir une relation de transparence avec 

son équipe

4. Défi nir les livrables attendus de l’équipe
• construire une note d’opportunité
• choisir un ou plusieurs prestataires selon 

des critères défi nis
• réfl échir à une stratégie de production et de 

déploiement du dispositif
• scénariser l’apprentissage à distance : 

synopsis et story-board
• défi nir une stratégie d’évaluation et 

modalités associées

PROCESS D’ÉVALUATION DES ACQUIS DES CYCLES 
PROFESSIONNELS, ÉTAPE PAR ÉTAPE 

Le lendemain de votre 

formation, vous êtes mis(e) 

en relation avec un site 

dédié à l’évaluation de votre 

formation.

En cas de réussite, 

vous recevez dans 

les jours qui suivent 

un certifi cat ELEGIA 

de cycle professionnel.

L’évaluation prend la forme 

de quiz, de jeux 

de questions-réponses, 

de textes à compléter 

ou d’études de cas.

Vous suivez un cycle 

professionnel ELEGIA.

1 2 43

 ÉVALUATION

EN4
ÉTAPES 
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et fi nanciers 

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
•  Rédiger une note d’opportunité

• Identifi er les besoins des différents acteurs 
(publics, équipe pédagogique, prestataires, 
technologie)

• Élaborer un story-board 

PUBLIC
•  Responsables de formation 

• Chefs de projets e

• learning 

• Formateurs internes 

• Développeurs multimédia 

• Toute personne amenée à participer à un 
projet de déploiement de formation à distance, 
au niveau pédagogique et/ou technique : 
fonctions RH 

PRÉREQUIS
•  Avoir un réel projet digital en cours ou à mener 

prochainement est un plus  

POINTS FORTS
•  Chaque étape du projet fait l’objet d’ateliers 

pratiques en sous-groupes pour favoriser 
l’appropriation des outils présentés

• Outils types facilitant la mise en application à 
l’issue de la formation 

PROGRAMM
 1. Contexte, enjeux et périmètre du projet

• opportunités et stratégies à adopter

• spécifi cités d’un projet e-learning

• analyse SWOT

Cas pratique : réaliser une étude d’opportunité

Jeu pédagogique : les 5 critères incontournables d’un 
dispositif e-learning

2. Les objectifs visés par le projet

• les enjeux du projet

• formuler des objectifs opérationnels

• mesurer les compétences

• livrable

Cas pratique : défi nir le type de contenu du parcours

3. La technologie : besoins et conséquences

• le (bon) dispositif anti-fl op

• différences dans la modélisation d’une formation 
présentielle vs formation digitale

• de la modélisation à la maintenance d’une 
formation en ligne

• les 3 temps forts de la formation e-learning

• caractériser le dispositif e-learning

• le budget : le nerf de la guerre

Cas pratique : composer une formation mixte

4. Les besoins des acteurs

• les distances en e-learning

• le processus d’apprentissage

• la communauté d’apprenants

5. Le contenu de la formation

• modularisation de la formation

• bâtir son contenu

• courants pédagogiques

• les points de vigilance pour faciliter les 
apprentissages

• distinguer modalités, moyens et outils pédagogiques

Ateliers pratiques :

- rédiger un cahier des charges

- élaborer le story-board

6. Les critères de réussite d’un projet de formation 
digitale

• les clés de réussite

• le ROI de la formation, le ROI « simplifi é » et le 
véritable ROI

• la rentabilité d’un dispositif digital

Ateliers pratiques :

- déterminer une stratégie d’évaluation et ses modalités 

- élaborer une synthèse individuelle 

 2 sessions 
 2 jours  /  1320 € ht*  / Réf :   600780 

FONDAMENTAUX   PERFECTIONNEMENT  EXPERTISE

  Projet digital learning : rédiger un cahier des charges et choisir 
ses prestataires 

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
•  Identifi er les étapes clés d’un projet de digital 

learning

• Organiser et rédiger un cahier des charges dans 
une démarche qualité

• Sélectionner ses prestataires

• Analyser le ROI de la formation e-learning 

PUBLIC
•  Fonctions RH 

• Responsables de formation 

• Chefs de projets e

• learning 

• Formateurs internes 

• Développeurs multimédia 

• Toute personne amenée à participer à un projet 
de déploiement de formation à distance, au 
niveau pédagogique et/ou technique 

PRÉREQUIS
•  Avoir un réel projet digital en cours ou à mener 

prochainement est un plus  

POINTS FORTS
•  Chaque étape du projet fait l’objet d’ateliers 

pratiques en sous-groupes pour favoriser 
l’appropriation des outils présentés

• Proposition d’outils types facilitant la mise en 
application à l’issue de la formation 

PROGRAMM
 1. Cadrer le dispositif 

• les 3 temps forts de la formation e-learning

• la réunion de cadrage

• mesurer les compétences

• formuler des objectifs de formation opérationnels

• structure d’une note de cadrage

Étude de cas : préparer le cadre du futur dispositif de 
formation à distance

2. Maîtriser les différents aspects du cahier des charges

• la constitution de l’équipe projet (interne, 
prestataires)

• la mobilisation de l’équipe et l’organisation de la 
mise en œuvre du projet

• la démarche qualité au cœur du dispositif 
pédagogique centré apprenant

• la technique

• le budget : le nerf de la guerre

• les composantes du dispositif e-learning

• le planning prévisionnel

Cas pratique : relever les éléments constitutifs de son 
cahier des charges

3. Opérer les choix déterminants

• modularisation de la formation

• optimiser la création

• scénarisation pédagogique

• choix des contenus et activités

• distinguer modalités, moyens et outils pédagogiques

Cas pratique : préparer un plan de communication

4. Choisir et piloter les prestataires accompagnant 
le projet

• contenu incontournable

• planning prévisionnel

• optimiser la maintenance

• solutions techniques e-learning

• proposition pédagogique

Cas pratique : expliquer aux collègues les différents 
rôles proposés par les LMS

5. Analyser le ROI de son action de digital learning

• l’ingénierie d’évaluation

• analyser le ROI de son action de digital learning

Cas pratique : expliquer en 2 ou 3 arguments clés en 
quoi il est préférable de respecter les standards e-lear-
ning 

 2 sessions 
 2 jours  /  1320 € ht*  / Réf :   600783 

FONDAMENTAUX   PERFECTIONNEMENT  EXPERTISE
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  Formation digitale : concevoir et mettre en place un dispositif innovant 

  

 OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
•   Analyser son besoin et scénariser le dispositif 

dans ses grandes lignes

• Scénariser des contenus digitaux

• Enumérer les outils existants et leurs usages 
possibles 

 PUBLIC
•   Responsables de formation 

• Formateurs 

• Responsables d’ingénierie pédagogique 

• Chefs de projet formation 

• Concepteurs de formations et de dispositifs e

• learning 

 PRÉREQUIS
•   Avoir un projet de mise en place de dispositif 

digital  

 POINTS FORTS
•   Exploitation des différents formats digitaux 

(en présentiel et distanciel) au service de la 
formation

• Outils opérationnels pour mettre en œuvre et 
coordonner un projet de formation digitale

• Application immédiate sur un cas concret : 
le vôtre 

 L’INSTANT DIGITAL
•   Une collection micro-learning (4 modules) sur 

le thèmes« Utiliser le digital en formation » 
complète la formation en présentiel 

 PROGRAMM
 1. Connaître et utiliser les différents formats 

de formation digitale

• intégrer l’évolution de l’accès au savoir 

• identifi er les différents dispositifs digitaux de 
formation 

• connaître leurs spécifi cités pour une meilleure 
adaptation au contexte de formation

• se familiariser avec le vocabulaire lié au digital 
learning (norme SCORM, LMS, adaptive learning…)

Atelier « Les formats digitaux » : 

- diagnostic : les représentations autour du digital

- brainstorming (nuage de mots) : les formats digitaux

- jeu pédagogique : la place du ludique, les concepts 

2. Analyser son besoin et scénariser le dispositif

• décrypter son besoin et vérifi er sa validité

• identifi er les freins à la réussite du projet

• connaître les différents éléments qui composent un 
dispositif intégrant le digital

• estimer les besoins humains, matériels et fi nanciers 
nécessaires

Atelier « Analyse du besoin et conception du dispositif » :

- construction d’outil : travail sur son propre sujet et 
constitution d’une grille d’analyse

- cas pratique : scénarisation de son dispositif en 3D

- quiz interactif : le juste prix

3. Scénariser des contenus digitaux

• maîtriser la chaîne allant du synopsis au scénario 
pédagogique, la gestion de projet et l’importance du 
collaboratif

• utiliser le storytelling pour améliorer l’impact des 
contenus

• défi nir la scénarisation des exercices : l’importance 
de l’humain et du feedback

• élaborer des scénarios en prenant en compte les 
éléments sensibles (vocabulaire, personnages, 
mixité)

• accompagner la cohérence graphique et 
l’accessibilité numérique

Atelier « Scénarisation des contenus » :

- podcast

- scénarisation d’un cas en lien avec son projet de formation

- analyse d’un contenu digital et identifi cation des 
points forts et des points faibles

4. Intégrer le digital en salle de formation

• énumérer les outils existants et leurs usages 
possibles

• cibler les points de vigilance techniques

Atelier « Le digital en salle » :

- construction d’outil : élaborer des fi ches pratiques 
autour des outils digitaux (conditions d’utilisation, 
points de vigilance…)

- exercice de synthèse (roue digitale WheelDecide) : 
la roue des outils 

  2 sessions 
 2 jours  /  1420 € ht*  / Réf :   600022  

 
  FONDAMENTAUX  PERFECTIONNEMENT EXPERTISE

 
  Webinaire ou classe virtuelle : réussir sa préparation et son animation 

  

 OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
•   Défi nir les fonctionnalités et interfaces de la 

classe virtuelle 

• Construire le scénario pédagogique 

• Désigner les 4 temps de la classe virtuelle 

 PUBLIC
•   Formateurs permanents ou occasionnels 

• Toute personne souhaitant s’approprier les 
techniques de conception et d’animation d’un 
webinaire ou d’une classe virtuelle 

 PRÉREQUIS
•   Aucun prérequis n’est nécessaire  

 POINTS FORTS
•   Préparation complète et mise en situation réelle

• Formation centrée sur la mise en pratique 
opérationnelle 

 L’INSTANT DIGITAL
•   Deux collections de micro-learning (9 modules) 

sur les thèmes « Utiliser le digital en formation » 
et « Des clés pour mieux animer une formation » 
complètent la formation en présentiel 

 PROGRAMM
 1. Quels usages pour la classe virtuelle ?

• intégrer la classe virtuelle dans un dispositif de 
formation

• usages possibles de classe virtuelle

• contraintes et valeur ajoutée de la classe virtuelle

2. Appréhender et maîtriser les aspects techniques 
de la classe virtuelle

• panorama des solutions de classe virtuelle

• fonctionnalités clés de la classe virtuelle

• valider l’environnement technique

Exercice pratique : découverte pratique des fonction-
nalités et des interfaces pour s’approprier l’environne-
ment technique de la classe virtuelle

3. Scénariser sa classe virtuelle

• défi nir les objectifs opérationnels et pédagogiques 
de l’action de formation

• défi nir les messages à transmettre

• délimiter le contenu

• séquencer sa classe virtuelle

• faire le choix des fonctionnalités utilisées

Cas pratique : construire à l’aide d’une boîte à outils 
son scénario pédagogique puis le présenter au groupe

4. S’approprier les clés d’une animation réussie

• posture de l’animateur/formateur

• un support revisité (infographie, schémas, visuels)

• durée et rythmique de la classe virtuelle

• techniques d’animation et méthodes pédagogiques

• échanges et interactions

5. Distinguer les 4 temps de la classe virtuelle

• réussir la phase de démarrage

• maîtriser l’animation d’une classe virtuelle

• cadrer le temps et savoir conclure

• évaluer et valider l’atteinte des objectifs

6. Animer sa classe virtuelle

Atelier « Animer une classe virtuelle » : 

- mise en situation : simulations d’animation d’une 
classe virtuelle, chaque participant tenant alternative-
ment le rôle d’animateur et de participant

- débriefi ng : échanges et partages de pratiques avec 
le groupe

Exercice de synthèse (nuage de mots) : récapituler les 
points clés d’un webinaire réussi 

  2 sessions 
 1 jour  /  850 € ht*  / Réf :   600024  

 
  FONDAMENTAUX  PERFECTIONNEMENT EXPERTISE
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FORMATION D’ACTUALITÉ

ACTUALITÉ 
DE LA FORMATION 

Le rendez-vous annuel des spécialistes de la formation professionnelle

2 sessions au choix en mai et décembre

OBJECTIFS 
Faire un tour d’horizon de l’application pratique de la réforme dans le paysage de la formation

Décrypter les derniers textes et jurisprudences du droit de la formation

Dynamiser son plan de développement des compétences en 2020

Intégrer le CPF et l’apprentissage dans sa stratégie de formation

INTERVENANTS
Céline DELORT

Responsable du cabinet ALITHIA et spécialisée dans l’accompagnement

Christine CHEDAL

Consultante en gestion et ingénierie de la formation, cabinet CNIDOS Formation Conseil

PUBLIC 
Directeurs et Responsables formation - Chargés de formation

Directeurs des Ressources Humaines 

Responsables des Ressources Humaines - Responsables du Développement RH

Gestionnaires de carrière
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BRUNCHS D’ACTUALITÉ

LES BRUNCHS D’ACTUALITÉ 
DE LA FORMATION 

Le rendez-vous trimestriel des spécialistes de la formation professionnelle

Prochaine session en mars 2021

OBJECTIFS 
Faire le point chaque trimestre sur l’actualité de la formation professionnelle 

Partager votre expérience avec vos pairs

Dégager des solutions pratiques pour praticiens reconnus

Gagner du temps dans votre veille juridique

Créer et développer votre réseau professionnel

INTERVENANTS 
Céline DELORT

Responsable du cabinet ALITHIA et spécialisée dans l’accompagnement des professionnels de la formation

Christine CHEDAL

Consultante spécialiste en ingénierie et gestion de la formation, cabinet CNIDOS Formation Conseil

PUBLIC 
Directeurs et Responsables formation - Chargés de formation 

Directeurs des Ressources Humaines - Responsables des Ressources Humaines 
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Le métier de formateur nécessite de connaître les règles fondamentales de préparation et d’animation d’une formation. 
Pour cela, le formateur doit maîtriser les outils et méthodes de conception de modules et supports d’animation, mais 
également adopter la bonne posture vis-à-vis des participants, créer et conserver une dynamique de groupe et faire 
preuve d’innovation pédagogique.
Le cycle professionnel « Être formateur » d’ELEGIA permet au formateur de se professionnaliser grâce à l’acquisition et la 
mise en œuvre des bonnes pratiques et techniques d’animation de formation ainsi que le développement de ses qualités 
d’animateur.

Être Formateur

Cycle 
professionnel 

Constitué d’experts du domaine, ce comité se rassemble chaque année pour mettre

à jour les programmes et le déroulé pédagogique en fonction des nouvelles pratiques

et réglementations. Les participants sont accompagnés par le responsable pédagogique 

d’ELEGIA tout au long du parcours.

Maryse BAILLOEUIL 

Coach et formatrice en management et développement personnel, son expérience de la 

formation, ses connaissances pratiques et actualisées lui permettent d’aborder ses 

interventions de manière structurée et d’apporter aux participants les méthodes leur 

permettant d’assurer avec succès leurs propres formations.

Anne BENASSOULI

Directrice pédagogique d’un centre de formations, puis coach et formatrice, elle a conçu 

et animé de nombreuses formations notamment en pédagogie, communication et 

management. Son intervention associe une approche structurée des problématiques de 

la formation à un accompagnement individuel attentif et performant.

- Accès à un espace 

participant personnel

en ligne

- Questionnaire préparatoire 

dématérialisé pour évaluer 

les connaissances et 

recueillir les attentes

des participants

- Module e-learning

« Se préparer pour

la formation »

- Accompagnement tout

au long du cycle par le 

responsable pédagogique 

ELEGIA

- Nombreux cas pratiques 

interactifs pour une 

meilleure mise en pratique 

des acquis à l’issue

de la formation

- Temps d’échanges

pour partager les bonnes 

pratiques de chacun

- Développement des 

réseaux professionnels

des participants

- Ressources documentaires 

accessibles sur l’espace 

participant

- Journée d’évaluation 

durant laquelle le 

participant est mis en 

situation réelle 

d’animation de formation 

- Formateur disponible pour 

répondre aux questions et 

apporter des précisions sur 

le contenu de la formation

- Module e-learning

« Bien mettre en pratique 

sa formation »

AVANT LA FORMATION PENDANT LA FORMATION APRÈS LA FORMATION

1 2 3

 PARMI LES FORMATEURS

 LES ATOUTS FORMATION

COMITÉ PÉDAGOGIQUE

8 
Jours

Consultante 

en formation

ELEGIA

Lise CALMETTES

Acteur, Formateur 

et Coach en Intelligence 

Émotionnelle et Relationnelle

Hubert MYON

Coach 

et formatrice

Anne BENASSOULI

 OBJECTIFS
• Identifi er différentes techniques 

pédagogiques 

• Élaborer une grille d’évaluation 

des acquis

• Animer une séquence de formation

 PUBLIC
• Formateurs occasionnels • Formateurs 

en exercice • Futurs Formateurs 

 PRÉREQUIS 
Aucun prérequis n’est nécessaire

ÉVALUATION
À l’issue du cycle, une journée 

d’évaluation est organisée durant 

laquelle le participant est mis en 

situation réelle d’animation de 

formation, afi n de valider l’acquisition 

des connaissances et savoir-faire et 

obtenir le certifi cat de cycle 

professionnel ELEGIA

 L’INSTANT DIGITAL
Deux collections de micro-learning 

(9 modules) sur les thèmes « Des clés 

pour mieux animer une formation » 

et « Utiliser le digital en formation » 

complètent la formation en présentiel

•  Parcours accompagné : 
un formateur référent, ancien 
directeur pédagogique, suit le 
participant durant tout son 
parcours et valide sa progression

•  Mise à disposition d’un carnet 
de route à l’issue de l’évaluation, 
servant de repère pour les 
animations futures

2021_Chap_06_Formation.indd   1282021_Chap_06_Formation.indd   128 22/10/2020   13:1522/10/2020   13:15

www.elegia.fr


ELEGIA FORMATION • • Sessions sur mesure et inscriptions sur www.elegia.fr ou tél : 01 81 69 51 51 • FORMATIONS 2021 129

*Les prix des repas sont inclus – Retrouvez les modalités pédagogiques, techniques, d’encadrement et le suivi d’exécution et évaluation page 364 – Référencement Datadock no 0004285

FO
R

M
AT

IO
N

A.
Les fondamentaux 
de l’animation 
(3 jours)

• S’approprier les fondamentaux d’une 

communication effi cace pour un 

formateur

• Mettre en œuvre une pédagogie adaptée

• Réussir les dix premières minutes de la 

formation

• Structurer sa formation, débriefer, 

consolider, évaluer

• Gérer les situations diffi ciles de la 

formation auxquelles doit faire face un 

formateur

B.
Concevoir des modules, 
déroulés et supports 
de formation (2 jours)

• Analyser la demande de formation

• Construire la progression pédagogique

• Concevoir des supports effi caces

• Mettre en œuvre l’évaluation

C.
Perfectionner 
son animation 
(2 jours)

• Optimiser sa posture de formateur

• Développer son leadership pédagogique

• Passer à un niveau supérieur 

d’animation : créativité et sur-mesure

• Gagner en effi cacité dans la gestion du 

groupe

D. Évaluation 
(1 jour)

• Animation d’une séquence de formation

• Débriefi ng avec l’évaluateur

• Évaluation des compétences de 

formateur

 Une pédagogie très opérationnelle fondée sur l’alternance 

des périodes en entreprise et en formation. Un temps 

de partage sur la mise en pratique des connaissances acquises 

est organisé au début de chaque nouveau module et permet 

aux participants de faire un point sur le développement de leurs 

compétences professionnelles.

 Au cours du cycle, les participants sont amenés à réaliser 

de nombreux cas pratiques correspondant à leurs situations 

professionnelles. Ils identifi ent par exemple les différentes 

méthodes pédagogiques et leurs conditions optimales 

d’utilisation, élaborent un guide d’animation de la formation 

ou encore renforcent leur capacité d’adaptation à travers des 

mises en situation fi lmées.

 PÉDAGOGIE ELEGIA

 Version détaillée du programme sur www.elegia.fr

PROGRAMM

PROCESS D’ÉVALUATION DES ACQUIS DES CYCLES 
PROFESSIONNELS, ÉTAPE PAR ÉTAPE 

Le lendemain de votre 

formation, vous êtes mis(e) 

en relation avec un site 

dédié à l’évaluation de votre 

formation.

En cas de réussite, 

vous recevez dans 

les jours qui suivent 

un certifi cat ELEGIA 

de cycle professionnel.

L’évaluation prend la forme 

de quiz, de jeux 

de questions-réponses, 

de textes à compléter 

ou d’études de cas.

Vous suivez un cycle 

professionnel ELEGIA.

1 2 43

 ÉVALUATION

EN4
ÉTAPES 

4 sessions

8 jours / 4 440 € ht* / Réf : 112024

EXPERTISE MÉTIER
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Pour rester performant et innovant, le formateur permanent ou occasionnel doit constamment être à la pointe des innovations 
pédagogiques et proposer des outils et méthodes pédagogiques pertinents en formation. Appréhender les nouvelles solutions 
d’apprentissage digitales est un véritable atout en ingénierie pédagogique.
Le cycle professionnel en blended-learning « Être Formateur digital » d’ELEGIA permet de maîtriser les fondamentaux du Digital 
Learning ainsi que les nouvelles modalités pédagogiques, d’intégrer le digital dans ses formations, d’identifi er les meilleures 
pratiques de formation digitale et les méthodes d’évaluation adaptées. Apports de contenu, mises en pratique et test d’outils 
tutorés, échanges, retour d’expériences, accompagnement individuel et collectif, il s’agit également d’apprendre ensemble. 
Tutoré(e)s par un spécialiste du Digital Learning tout au long de cette formation mixte, les participants détiennent toutes les clés 
de succès d’un formateur digital !

Être Formateur digital

Cycle 
professionnel 

Constitué d’experts du domaine, ce comité se rassemble chaque année pour mettre

à jour les programmes et le déroulé pédagogique en fonction des nouvelles pratiques

et réglementations. Les participants sont accompagnés par le responsable pédagogique 

d’ELEGIA tout au long du parcours.

Hanaé LOISON 

Diplômée en lettres modernes, elle s’est formée à l’ingénierie de formation et à l’ingénierie 

pédagogique au Conservatoire national des Arts et Métiers. Comédienne, elle met sa 

pratique du jeu théâtral au service d’une pédagogie ludique et innovante. 

Sa double compétence de spécialiste de la pédagogie et de formatrice en français 

et communication lui permet d’illustrer ses animations par des exemples issus 

de sa pratique afi n d’apporter des solutions opérationnelles aux problématiques 

des participants.

Elsa GLOMBARD

Passionnée par le digital, elle a exercé en tant que consultante pour de prestigieuses 

entreprises, les accompagnant dans la mise en place de leurs projets. Son approche 

à la fois pédagogique, commerciale et ludique offre aux participants tous les outils 

nécessaires pour perfectionner leurs connaissances.

- Accès à un espace 

participant personnel

en ligne

- Questionnaire préparatoire 

dématérialisé pour évaluer 

les connaissances et 

recueillir les attentes

des participants

- Module e-learning

« Se préparer pour

la formation »

- Accompagnement tout

au long du cycle par le 

responsable pédagogique 

ELEGIA

- Nombreux cas pratiques 

interactifs pour une 

meilleure mise en pratique 

des acquis à l’issue

de la formation

- Temps d’échanges

pour partager les bonnes 

pratiques de chacun

- Développement des 

réseaux professionnels

des participants

- Ressources documentaires 

accessibles sur l’espace 

participant

- Questionnaire de 

connaissances en ligne 

(30 % de la notation)

- Soutenance individuelle 

en classe virtuelle 

(70 % de la notation)

- Formateur disponible pour 

répondre aux questions et 

apporter des précisions sur 

le contenu de la formation

- Module e-learning

« Bien mettre en pratique 

sa formation »

AVANT LA FORMATION PENDANT LA FORMATION APRÈS LA FORMATION

1 2 3

 PARMI LES FORMATEURS

 LES ATOUTS FORMATION

COMITÉ PÉDAGOGIQUE

25 h

Consultante 

en gestion et ingénierie 

de la formation, 

digital Learning

Elsa GLOMBARD

Consultant 

Formateur 

en ingénierie 

de formation

Alain FERNANDEZ

 OBJECTIFS
• Détecter les opportunités pédagogiques 

des nouveaux formats et des nouvelles 
modalités

• Expérimenter les nouveaux outils 
digitaux pertinents pour la formation

• Élaborer un scénario pédagogique digital

 PUBLIC
Formateurs permanents ou occasionnels 
expérimentés souhaitant intégrer des 
outils digitaux dans leurs formations ou 
séquences pédagogiques

 PRÉREQUIS 
Avoir une expérience de l’animation de 
formation ou avoir suivi la formation : 
Formation de formateurs (niveau 1) : 
les fondamentaux de l’animation, 
p. 132, Réf : 581050

ÉVALUATION
À l’issue du cycle, une évaluation est 
réalisée afi n de valider l’acquisition des 
connaissances et obtenir le certifi cat de 
cycle professionnel ELEGIA. Cette 
évaluation s’effectue en deux temps :
-  questionnaire de connaissances en ligne 

(30 % de la notation), à compléter en 
amont de la session d’évaluation en 
classe virtuelle

-  soutenance individuelle en classe 
virtuelle (70 % de la notation)

 L’INSTANT DIGITAL
Deux collections de micro-learning 
(9 modules) sur les thèmes « Des clés 
pour mieux animer une formation » et 
« Utiliser le digital en formation » 
complètent la formation en présentiel

•  Se former en expérimentant : parcours de 
formation multimodal déployé via un LMS

•  Apprendre en faisant : durant l’intersession, 
chaque participant digitalise une formation 
ou une séquence de formation identifi ée 
avec le formateur et teste un outil

•  Accompagnement collectif et suivi 
individuel par un expert de l’ingénierie de 
la formation, de l’ingénierie pédagogique et 
du digital learning (tutorat personnalisé de 
2 h par participant)

•  Présentiel augmenté, échanges des 
pratiques et capitalisation des savoir-faire

•  Fiches mémos, fi ches méthodologiques et 
nombreux outils disponibles via le LMS

Consultante 

en formation

ELEGIA

Lise CALMETTES
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A. Le digital et vous ! E-learning 
(3 heures)

• les mots du digital learning

• pédagogie et neurosciences

• pédagogie inversée

B.
Webinaire ou classe virtuelle : 
réussir sa préparation 
et son animation
(1 jour - 7 heures)

1. Quels usages pour la classe virtuelle ?
• intégrer la classe virtuelle dans un 

dispositif de formation

• usages possibles de classe virtuelle

• contraintes et valeur ajoutée de la classe 

virtuelle

2. Appréhender et maîtriser les aspects 
techniques de la classe virtuelle
• panorama des solutions de classe 

virtuelle

• fonctionnalités clés de la classe virtuelle

• valider l’environnement technique

3. Scénariser sa classe virtuelle
• défi nir les objectifs opérationnels et 

pédagogiques de l’action de formation

• défi nir les messages à transmettre

• délimiter le contenu

• séquencer sa classe virtuelle

• faire le choix des fonctionnalités 

utilisées

4. S’approprier les clés d’une animation réussie
• posture de l’animateur/formateur

• un support revisité (infographie, 

schémas, visuels)

• durée et rythmique de la classe virtuelle

• techniques d’animation et méthodes 

pédagogiques

• échanges et interactions

5. Distinguer les quatre temps de la classe 
virtuelle
• réussir la phase de démarrage

• maîtriser l’animation d’une classe virtuelle

• cadrer le temps et savoir conclure

• évaluer et valider l’atteinte des objectifs

6. Animer sa classe virtuelle

C.
Intégrer le digital learning 
dans ses formations 
(1 jour - 7 heures)

1. S’approprier les essentiels du digital learning
2. Découvrir les nouvelles modalités 
pédagogiques
• usages multiples de la vidéo en formation

• mobile learning : la formation à emporter

• classe virtuelle : pourquoi, quand, comment ?

• serious game et gamifi cation ou le jeu au 

service des apprentissages

• le quiz dans tous ses états : 

autopositionnement, évaluation et validation 

des connaissances, présentiel augmenté…

• MOOC et SPOC : comment les intégrer 

dans vos dispositifs de formation

• social learning : appréhender et 

structurer des apprentissages 

collaboratifs

• réalité virtuelle et augmentée

3. La boîte à outils du formateur
• l’innovation technologique au service de 

l’innovation pédagogique

• identifi er et appréhender les outils de 

production et diffusion de ressources 

pédagogiques

• intégrer le digital en salle de formation 

et dynamiser le présentiel (Wooclap, 

Socrative, Kahoot!…)

4. Créer un parcours pédagogique intégrant 
du digital
• parcours blended : un juste équilibre 

entre présentiel, distanciel et 

expérientiel

• nouveau rapport au temps : l’avant, 

pendant, après formation

• progression pédagogique : défi nition des 

objectifs, choix des modalités et des outils

• scénarisation de contenus digitaux

D. Le formateur digital en action 
(1 jour - 7 heures)

1. Restitution des travaux d’intersession 
et échanges
• présentation et échanges sur les 

dispositifs élaborés durant l’intersession

• retour d’expériences et échanges sur les 

outils testés durant l’intersession

 Une pédagogie très opérationnelle fondée sur l’alternance des 

périodes en entreprise et en formation. Un temps de partage sur 

la mise en pratique des connaissances acquises est organisé au 

début de chaque nouveau module et permet aux participants de 

faire un point sur le développement de leurs compétences 

professionnelles.

 Au cours du cycle, les participants sont amenés à réaliser de 

nombreux cas pratiques correspondant à leurs situations 

professionnelles. Un module à distance leur permet 

d’appréhender dès le démarrage de la formation tout le 

vocabulaire lié au digital learning. Tout au long de la formation, 

ils acquièrent les méthodes de préparation et d’animation d’une 

classe virtuelle. Les travaux d’intersession amèneront à tester et 

mettre en application les acquis en matière de formation 

digitale grâce à la production et scénarisation d’une séquence 

pédagogique intégrant différents outils digitaux. Également de 

nombreux échanges et retours d’expérience, ainsi qu’un 

accompagnement tutoré permettent d’apprendre ensemble tout 

en faisant.

  PÉDAGOGIE ELEGIA

 Version détaillée du programme sur www.elegia.fr

PROGRAMM
2. Formateur digital : nouveaux rôles 
et nouvelles pratiques
• répondre aux besoins individuels et 

préserver la dynamique de groupe

• faciliter la construction du sens

• motiver et impliquer les apprenants dans 

un parcours de formation multimodal

• accompagner et faciliter la coélaboration 

de savoirs

• structurer et animer des communautés 

d’apprentissage : découvrir le social 

learning

3. Évaluer un parcours de formation digital
• modèle Kirkpatrick

• évaluation tout au long des parcours : de 

l’analyse des besoins à la mesure du 

transfert des acquis de la formation en 

situation professionnelle

• aborder la notion d’effi cacité en formation

E. Évaluation (1 heure)

1. Questionnaire de connaissances (en ligne)

2. Soutenance en classe virtuelle
• animation à distance de la séquence de 

formation fi nalisée en intersession 2

• débriefi ng avec l’évaluateur : retour sur les 

points positifs et les points d’amélioration. 

Préconisations et bonnes pratiques

• évaluation des compétences de 

Formateur digital à partir d’une grille de 

compétences

2 sessions

25 h / 2 980 € ht* / Réf : 600378

EXPERTISE MÉTIER
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N   Formation de formateurs (niveau 1) : les fondamentaux de l’animation 

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
•  Préparer, animer et débriefer son animation

• Créer une dynamique de groupe et susciter 
l’intérêt

• Identifi er les situations diffi ciles auxquelles peut 
faire face un formateur 

PUBLIC
•  Formateurs occasionnels ou débutants 

• Formateurs entreprise tous secteurs (immobilier, 
paie, santé

• sécurité, etc) 

PRÉREQUIS
•  Aucun prérequis n’est nécessaire  

POINTS FORTS
•  Nombreux exercices pratiques pour s’approprier, 

par l’expérimentation, les clés d’une formation 
réussie

• Mises en situation individuelles fi lmées et 
analysées pour une prise de conscience de ses 
talents et points d’amélioration

• Apports concrets et personnalisés du formateur 
pour acquérir une méthode claire et structurée 
d’intervention 

L’INSTANT DIGITAL
•  Deux collections de micro-learning (9 modules) 

sur les thèmes « Des clés pour mieux animer une 
formation » et « Utiliser le digital en formation » 
complètent la formation en présentiel 

PROGRAMM
1. S’approprier les fondamentaux d’une communication 

effi cace pour un formateur 

• faire passer un message

• émettre et recevoir l’information : les fi ltres

• développer sa capacité d’adaptation

• comprendre l’impact du non-verbal 

2. Mettre en œuvre une pédagogie adaptée 

• identifi er les différentes méthodes : avantages et 
risques

• choisir les méthodes à appliquer en fonction de 
l’objectif pédagogique

• sélectionner les supports adaptés 

• intégrer le digital dans une salle de formation

Jeux de rôle : mettre en application différentes tech-
niques pédagogiques 

3. Réussir les dix premières minutes de la formation 

• poser le cadre

• faire les présentations 

• fi xer les règles du jeu

• donner le déroulement de la formation

• recenser les attentes des stagiaires

• engager la communication dans le groupe 

Jeux de rôle : mettre en pratique la méthode des dix 
territoires de la formation 

4. Structurer sa formation, débriefer, consolider, évaluer 

• appuyer la progression sur les problématiques des 
stagiaires

• valider l’acquisition progressive des compétences

• aider chacun à évaluer ses progrès

• faire le lien avec l’après-formation

• évaluer sa propre pratique de formateur 

Jeux de rôle : animer une séquence de formation 

5. Gérer les situations diffi ciles de la formation 
auxquelles doit faire face un formateur 

• faire des diffi cultés des appuis potentiels : 
questions diffi ciles, désaccords, hétérogénéité, 
passivité

• recadrer, le cas échéant 

Mise en situation : s’approprier outils et méthodes de 
recadrage  

 4 sessions 
 3 jours  /  1920 € ht*  / Réf :   581050 

  FONDAMENTAUX  PERFECTIONNEMENT EXPERTISE

  Formation de formateurs : concevoir des modules, déroulés et supports 
de formation 

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
•  Identifi er différentes méthodes pédagogiques 

• Créer ou optimiser un déroulé et des supports de 
formation

• Assurer une cohérence entre thème, durée, 
population, objectifs et procédés pédagogiques 

PUBLIC
•  Formateurs, Concepteurs ou Animateurs en 

charge de la création d’une formation 

PRÉREQUIS
•  Aucun prérequis n’est nécessaire  

POINTS FORTS
•  Acquisition d’une méthode de construction claire 

et précise pour ses formations

• Création et remise d’outils directement 
réutilisables en situation professionnelle

• Conseils pratiques pour booster ses formations 

L’INSTANT DIGITAL
•  Six modules micro-learning sur les thèmes 

« Utiliser le digital en formation », « Intégrer 
le storytelling en formation » et « Explorer le 
jeu en formation » complètent la formation en 
présentiel 

PROGRAMM
1. Analyser la demande de formation 

• analyser le contexte et prendre en compte les 
contraintes 

• identifi er les acteurs et leurs besoins 

• s’approprier l’activité concernée

• recadrer les objectifs de formation et défi nir la 
trame des objectifs pédagogiques 

• proposer une réponse digitale : quand et comment ?

2. Construire la progression pédagogique 

• faire l’inventaire des compétences à acquérir 

• défi nir les niveaux d’acquisition attendus 

• identifi er clairement les contenus à transmettre 

• assurer la cohérence entre durée, public, objectifs 
et contenus 

• choisir les techniques pédagogiques pour chaque 
séquence et l’intégration éventuelle du digital

• favoriser l’alternance théorie/pratique : intégrer 
ateliers, cas pratiques, jeux de rôle… 

Exercice de partage : identifi er différentes méthodes 
pédagogiques et leurs conditions optimales d’utilisation 

3. Concevoir des supports effi caces 

• adapter les supports aux objectifs 

• guide de l’animateur 

• dossier participant : contenu, exercices, fi ches 
mémo, outils pratiques… 

Construction d’outil : élaborer un guide animateur 

4. Mettre en œuvre l’évaluation 

• mesurer en continu la progression pédagogique des 
stagiaires 

• évaluer sa propre pratique de formateur 

Construction d’outil : élaborer une grille d’évaluation 
des acquis  

 4 sessions 
 2 jours  /  1520 € ht*  / Réf :   510046 

FONDAMENTAUX   PERFECTIONNEMENT  EXPERTISE
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N  Tuteur en entreprise : comment intégrer, former et fi déliser ? 

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
•  Analyser les besoins du tutoré 

• Questionner et reformuler les attentes 

• Élaborer son propre storyboard 

PUBLIC
•  Toute personne en situation de tutorat (chargée 

de former et d’intégrer un nouveau collaborateur, 
un stagiaire, un apprenti…) 

PRÉREQUIS
•  Aucun prérequis n’est nécessaire  

POINTS FORTS
•  Simulations d’entretien de tutorat pour 

s’entraîner sur la posture de tuteur

• Grille d’auto-positionnement fournie sur les 
compétences liées aux différentes missions du 
tuteur

• Formation personnalisée : chaque participant 
apporte ses documents internes de tutorat et 
travaille directement sur ses propres situations

• Acquisition de méthodes de transmission 
effi caces 

L’INSTANT DIGITAL
•  Une collection de quatre modules micro-learning 

sur le thème « Le tutorat en entreprise : points 
clés et best practices » complète la formation 
en présentiel 

PROGRAMM
 1. Démarrer effi cacement le tutorat

• défi nir les rôles et les responsabilités du tuteur : 
professionnaliser, accompagner et rendre autonome

• poser le cadre du tutorat : objectifs, déroulement, 
règles de l’entreprise…

• identifi er les besoins du tutoré : attentes, degré 
d’autonomie, capacité à s’investir

• questionner et reformuler les attentes

Atelier « Bien démarrer sa mission de tuteur » :

- brainstorming (mindmapping) : réfl exion collective 
et construction d’une carte mentale de l’ensemble des 
missions du tuteur

- jeux de rôle : simulation d’entretien d’accueil et de 
présentation

2. Transmettre ses compétences

• identifi er les compétences clés à transmettre à 
partir des spécifi cités du poste (le quoi)

• donner des objectifs clairs et séquencés qui font 
sens

• acquérir des méthodes de transmission adaptées 
(le comment)

Atelier « Adapter la transmission de ses compétences » :

- cas pratique : élaborer son propre storyboard (plani-
fi er le séquencement pédagogique sur toute la durée du 
tutorat)

- jeux de rôle : s’entraîner sur différentes méthodes de 
transmission

3. Évaluer l’apprentissage et la progression

• observer et écouter

• adapter sa communication au profi t du tutoré

• motiver, valoriser les acquis et encourager la 
progression

• évaluer les comportements et la progression (savoir-
faire et savoir-être) 

• se centrer sur des faits précis

• faire des critiques constructives

Jeux de rôle « Évaluer un tutoré » : simulations d’en-
tretien de feedback (critique constructive, conseil ou 
valorisation) 

 2 sessions 
 1 jour  /  850 € ht*  / Réf :   519036 

  FONDAMENTAUX  PERFECTIONNEMENT EXPERTISE

Choisir une session de formation inter-entreprises

Faire une commande groupée sur la même session de formation : 

l’offre s’applique à tous les participants 

S’inscrire sur le site internet www.elegia.fr : la remise s’effectue 

automatiquement lors de votre inscription

Pour profiter de l’offre :

BÉNÉFICIEZ DE TARIFS 
PRÉFÉRENTIELS À PARTIR 
DE LA 3ÈME INSCRIPTION ! 

fectue 

REMISE POUR
3 PARTICIPANTS

REMISE POUR
4 PARTICIPANTS

REMISE POUR
5 PARTICIPANTS ET PLUS

Profitez de cette offre sur l ensemble de nos formations à découvrir sur elegia.fr !Profitez de cette offre sur l'ensemble de nos formations à découvrir sur elegia fr !
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LES CHIFFRES CLÉS

Formation courte pour débutant dans le domaine mais répondant très bien aux 
problématiques principales rencontrées. Très bonne formation, très adaptée. Rythme 
dynamique, possibilité d'échange d'expérience, le contenu semble avoir été passé en 

revue complètement dans le temps imparti. Merci ! 
Sylvie L.

40 
FORMATIONS

9 
FORMATIONS 

INCONTOURNABLES

6 
CRÉATIONS

COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE 
(CSE)
Les représentants du personnel ont un rôle stratégique.

ELEGIA accompagne au quotidien les élus dans la réussite de leurs missions en leur proposant des formations 

juridiques, économiques et comportementales adaptées à la réalité de chaque mandat ainsi qu’à la taille 

de l’entreprise.

Pour accompagner le développement des compétences de chacun, tout au long du mandat, ELEGIA propose 

une gamme complète de formations opérationnelles pour aborder notamment l’essentiel du mandat, les 

missions en santé-sécurité, les missions économiques et les missions transverses.

Découvrez le Passeport Formation ELEGIA pour permettre à l’ensemble de vos membres CSE d’accéder en 

illimité à nos formations pendant 1 an !

ELEGIA FORMATION • • Sessions sur mesure et inscriptions sur www.elegia.fr ou tél : 01 81 69 51 51 • FORMATIONS 2021134
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PARMI LES MÉTIERS ET COMPÉTENCES 
VISÉS PAR NOS FORMATIONS 
EN COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE (CSE)

4.8/5 - 1081 avis clients*
*Notation et nombre d'avis au 02/07/2020

MEMBRE DU CSE 
DE -50  SALARIÉS 

A découvrir - Formation initiale :
CSE moins de 50 salariés - Parcours accéléré 

«Essentiel du mandat + Missions en santé-sécurité»

Définir la stratégie de formation 

de l’entreprise  

Mettre en œuvre le plan 

de développement des compétences

MEMBRE DU CSE 
DE +50 SALARIÉS 

A découvrir - Formation initiale :
CSE plus de 50 salariés - L'essentiel du mandat

Elaborer une politique économique 

et sociale 

Effectuer des enquêtes et inspections en 

matière de santé et sécurité au travail

TRÉSORIER DU CSE

A découvrir - Formation :
Trésorier du CSE : statut, attributions et enjeux du mandat

Tenir les comptes du CSE

Assurer les relations et effectuer les 

démarches nécessaires auprès des 

tiers (banque, URSSAF, etc.)

Découvrez toutes nos formations en CSE sur notre site internet :

www.elegia.fr/formations/cse-comite-social-economique

ELEGIA FORMATION • • Sessions sur mesure et inscriptions sur www.elegia.fr ou tél : 01 81 69 51 51 • FORMATIONS 2021 135
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SOMMAIR
FORMATIONS EN PRÉSENTIEL
Pour approfondir et mettre à niveau des compétences ou en développer de nouvelles ! Les formations en présentiel ELEGIA 

permettent de bénéfi cier d’échanges d’expériences pour un apprentissage collaboratif dans un temps court. Ces formations 

sont conçues pour répondre au quotidien opérationnel et servir concrètement les missions des participants.

DURÉE*RÉFÉRENCE PRIX* PROGRAMME

CSE MOINS DE 50

CSE moins de 50 salariés - L’essentiel du mandat (1 jour)  600318 1 j. 690 € ht p. 138

CSE moins de 50 salariés - Missions en santé-sécurité : 
formation accélérée (1 jour)

600319 1 j. 690 € ht p. 138

CSE/CSSCT moins de 300 salariés - Missions 
en santé-sécurité : formation réglementaire (3 jours)

600320 3 j. 1 690 € ht p. 139   

CSE moins de 50 salariés - Parcours accéléré « Essentiel 
du mandat + Missions en santé-sécurité » (2 jours)

600332 2 j. 1 190 € ht p. 139   

CSE moins de 50 salariés - Parcours « Essentiel du mandat 
+ Formation réglementaire en santé-sécurité » (4 jours)

600652 4 j. 1 990 € ht p. 140

S’initier à la lecture des comptes de l’entreprise 515035 1 j. 770 € ht elegia.fr

CSE 50 À 300

CSE plus de 50 salariés - L’essentiel du mandat (2 jours) 600302 2 j. 1 275 € ht p. 141   

CSE/CSSCT moins de 300 salariés - Missions 
en santé-sécurité : formation réglementaire (3 jours)

600320 3 j. 1 690 € ht p. 139   

CSE plus de 50 salariés - Missions économiques : 
comprendre les documents fi nanciers de l’entreprise

510059 3 j. 1 690 € ht p. 142

CSE 50 à 300 salariés - Parcours « Essentiel du mandat 
+ Formation réglementaire en santé-sécurité » (5 jours)

600333 5 j. 2 190 € ht p. 143   

CSE plus de 50 salariés - Parcours « Essentiel du mandat 
+ Missions économiques » (5 jours)

600686 5 j. 2 190 € ht p. 143   

S’initier à la lecture des comptes de l’entreprise 515035 1 j. 770 € ht elegia.fr

Formations communes (employeurs/représentants 
des salariés) : se former ensemble pour s’engager 
dans la négociation d’entreprise

600748 2 j. 1 830 € ht p. 144

Représentant de proximité : s’approprier son mandat au sein 
de l’entreprise

600793 1 j. 850 € ht p. 145

Élus CSE : état des lieux et points de vigilance 600796 1 j. 850 € ht p. 145

CSE PLUS DE 300

CSE plus de 50 salariés - L’essentiel du mandat (2 jours) 600302 2 j. 1 275 € ht p. 141   

CSE/CSSCT plus de 300 salariés - Missions 
en santé-sécurité : formation réglementaire (5 jours)

600537 5 j. 2 290 € ht p. 147

CSE plus de 50 salariés - Missions économiques : 
comprendre les documents fi nanciers de l’entreprise

510059 3 j. 1 690 € ht p. 148

CSE plus de 50 salariés - Parcours « Essentiel du mandat 
+ Missions économiques » (5 jours)

600686 5 j. 2 190 € ht p. 148   

S’initier à la lecture des comptes de l’entreprise 515035 1 j. 770 € ht elegia.fr

Formations communes (employeurs/représentants 
des salariés) : se former ensemble pour s’engager 
dans la négociation d’entreprise

600748 2 j. 1 830 € ht p. 144

Représentant de proximité : s’approprier son mandat 
au sein de l’entreprise

600793 1 j. 850 € ht p. 145

Élus CSE : état des lieux et points de vigilance 600796 1 j. 850 € ht p. 145

C O M I T É  S O C I A L 
E T  É C O N O M I Q U E  -  C S E

Mobile
Learning

*  Pour les programmes intra-entreprise, durée et prix sont défi nis selon votre projet de formation

E-learning
Module
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C
SEDURÉE*RÉFÉRENCE PRIX* PROGRAMME

TRÉSORIER ET SECRÉTAIRE

Trésorier du CSE : statut, attributions et enjeux du mandat 571084 1 j. 770 € ht elegia.fr

Gérer le budget et tenir la comptabilité du CSE 572014 2 j. 1 320 € ht p. 150

Trésorier du CSE : mandat et points clés des missions comp-
tables et budgétaires

171081 3 j. 1 790 € ht elegia.fr

Secrétaire du CSE : statut, attributions et enjeux du mandat 541011 1 j. 770 € ht elegia.fr

MISSIONS TRANSVERSES

Référent harcèlement sexuel du CSE : rôle en matière 
de prévention des risques et gestion de crise 

600586 1 j. 900 € ht p. 150

Référent harcèlement CSE : perfectionnement et mise 
en pratique

600794 1 j. 1 100 € ht p. 151

Référents harcèlement sexuel (entreprise et CSE) : 
point d'étape et actions correctives en cours d'exercice

600795 1 j. 990 € ht p. 151

S'initier à la lecture des comptes de l'entreprise 515035 1 j. 770 € ht elegia.fr

Commission formation du CSE : rôle et missions 520015 1 j. - elegia.fr

CSE et CSSCT de site classé SEVESO : maîtriser 
toutes les spécifi cités

591020 5 j. - elegia.fr

Document unique : évaluer effi cacement les risques profes-
sionnels

519004 2 j. 1 520 € ht elegia.fr

SECTEUR PUBLIC 

CHSCT Fonction publique d'État - Formation initiale : maîtri-
ser ses nouvelles attributions

515038 3 j. - elegia.fr

CHSCT Fonction publique territoriale - Formation initiale : 
maîtriser ses attributions

515037 3 j. - elegia.fr

CHSCT Fonction publique hospitalière - Formation initiale : 
maîtriser ses attributions

515039 3 j. - elegia.fr

Comité technique : rôle et règles de fonctionnement 515036 2 j. - elegia.fr

NÉGOCIATION COLLECTIVE

Formations communes (employeurs/représentants 
des salariés) : se former ensemble pour s’engager 
dans la négociation d’entreprise

600748 2 j. 1 830 € ht p. 144

Représentants du personnel : s'approprier le régime juri-
dique de la négociation collective

600323 1 j. 770 € ht elegia.fr

Représentants du personnel : acquérir une stratégie 
de négociation effi cace

600324 1 j. 850 € ht elegia.fr

Délégués syndicaux : s'approprier le régime 
de la négociation collective et acquérir une stratégie 
de négociation effi cace

600331 2 j. 1 320 € ht elegia.fr

CONVAINCRE - ARGUMENTER

Techniques d’expression orale : communiquer avec aisance 541043 3 j. 1 790 € ht elegia.fr

Argumenter effi cacement : convaincre et persuader 521003 3 j. 1 790 € ht elegia.fr

Convaincre par ses présentations PowerPoint : concevoir 
et présenter ses supports

551003 2 j. 1 275 € ht p. 354
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C
SE   CSE moins de 50 salariés - L’essentiel du mandat (1 jour) 

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
•  Identifi er les missions, les moyens et les droits 

dont disposent les CSE de moins de 50 salariés 
pour exercer leur mandat

• Préparer les réunions avec la direction

• Choisir les canaux de communication avec la 
direction et les salariés 

PUBLIC
•  Membres du CSE de moins de 50 salariés 

PRÉREQUIS
•  Aucun prérequis n’est nécessaire  

POINTS FORTS
•  Conseils personnalisés d’un formateur expert des 

relations sociales

• Formation très opérationnelle comprenant de 
nombreux cas pratiques

• Programme à jour des réformes récentes

• Le « Livret d’accueil CSE » est remis à tous les 
participants 

L’INSTANT DIGITAL
•  Une collection cinq modules micro-learning 

sur le thème « CSE » complète la formation en 
présentiel 

PROGRAMM
 1. Mise en place du CSE de moins de 50 salariés

• à partir de quand la mise en place d’un CSE est-elle 
possible ?

• négociation du protocole d’accord préélectoral

• nombre de membres, heures de délégation, durée 
des mandats, cumul : quelles évolutions ?

2. Identifi er les attributions du CSE dans les entreprises 
de moins de 50 salariés

• présenter les réclamations individuelles et 
collectives

• compétence en matière de santé, sécurité et 
conditions de travail 

• compétences particulières (en cas de licenciement 
économique collectif, de reclassement d’un salarié 
déclaré inapte par le médecin du travail…)

• saisir l’inspecteur du travail

• après la réforme par ordonnances : extension des 
attributions de la délégation du personnel aux 
intérimaires, stagiaires, salariés temporaires

Cas pratique : à partir d’exemples concrets, rédiger des 
réclamations adressées à l’employeur

3. Exercer son mandat

• combien d’heures de délégation ? quelle 
rémunération ? quel contrôle de l’employeur ?

• liberté de déplacement des élus : ce qu’il faut savoir

• un local, pour quoi faire ?

• registre : que faut-il y inscrire ?

4. Se réunir avec l’employeur

• qui participe aux réunions ? quid du représentant de 
la direction, des invités…?

• quand se réunir et à quelle périodicité ? quid des 
réunions demandées par les membres du CSE en 
cas d’urgence ?

• quelles questions poser ?

• la direction doit-elle obligatoirement répondre à 
toutes les questions ?

• les réponses apportées au CSE engagent-elles la 
direction ?

Cas pratique : que faire en cas de divergence entre la 
note écrite de l’employeur et la compréhension des ré-
ponses orales lors de la réunion ?

5. Communiquer avec les salariés

• affi chage, Internet, Intranet, messagerie 
électronique, tracts, forum… : leurs limites

• permanence, questionnaire, sondage, enquête 
d’opinion, réunion du personnel… informer et 
écouter

6. Protection des membres de CSE de moins 
de 50 salariés

• statut protecteur du CSE : étendue et limites

• délit d’entrave

Brainstorming de synthèse (mindmapping) : le statut 
et les missions des CSE de moins de 50 salariés 

PARIS : 11 sessions

LYON : 4 sessions

NANTES : 2 sessions

MARSEILLE : 2 sessions

STRASBOURG : 2 sessions 

TOULOUSE : 2 sessions

 1 jour  /  690 € ht*  / Réf :   600318 

  FONDAMENTAUX  PERFECTIONNEMENT EXPERTISE

  CSE moins de 50 salariés - Missions en santé-sécurité : 
formation accélérée (1 jour) 

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
•  Identifi er les attributions et les moyens du CSE 

en matière de santé-sécurité

• Lister les actions à mener pour faire face aux 
situations concrètes

• S’approprier les étapes de la réalisation des 
enquêtes d’analyse des accidents 

PUBLIC
•  Membres de CSE de moins de 50 salariés 

PRÉREQUIS
•  Avoir suivi la formation :  

 CSE moins de 50 salariés - L’essentiel du 
mandat (1 jour), p. 138, Réf : 600318  

POINTS FORTS
•  Simulation d’analyse des risques sur la base du 

jeu pédagogique « La Chasse aux risques® »

• Remise aux participants du « Sécuriguide » 
d’ELEGIA, support ludique pour se remémorer les 
acquis de la formation

• Formation à jour des derniers apports législatifs 
et réglementaires 

PROGRAMM
 1. Organiser et animer collectivement la santé-sécurité 

au sein du CSE de moins de 50 salariés

• se positionner par rapport aux différents acteurs 
de l’entreprise (employeur, salarié, responsable 
sécurité…)

• entretenir des relations avec les acteurs externes : 
inspection du travail, CARSAT…

• identifi er les responsabilités de l’employeur

• focus sur la faute inexcusable

• comment légitimer le dialogue social sur les 
conditions de travail ?

• face aux risques : élaborer des stratégies 
d’intervention

• comment exploiter les ressources documentaires 
du CSE ?

Quiz : acquérir les réfl exes pour animer collectivement 
la santé-sécurité

2. Gestion des situations particulières

• situation de danger grave et imminent

• droit d’alerte et de retrait

• atteinte à la santé publique et à l’environnement

• travaux réalisés par des entreprises extérieures

• cas des salariés intérimaires

• particularités des établissements ERP, IGH, SEVESO

Cas pratique : à partir d’un cas concret, déterminer les 
actions les plus effi caces à mener

3. Réaliser des enquêtes pour analyser les accidents

• quand et comment procéder à une enquête ?

• constituer une délégation et recueillir les faits

• s’initier aux principes de la méthode de l’arbre des 
causes

• cas particulier des enquêtes pour harcèlement ou 
tentative de suicide en lien avec le travail

Exercice d’application : construire et exploiter des 
arbres des causes de différents secteurs d’activité 

PARIS : 11 sessions

LYON : 4 sessions

NANTES : 2 sessions

MARSEILLE : 2 sessions

STRASBOURG : 2 sessions 

TOULOUSE : 2 sessions 

 1 jour  /  690 € ht*  / Réf :   600319 

  FONDAMENTAUX  PERFECTIONNEMENT EXPERTISE
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C
SE  CSE/CSSCT moins de 300 salariés - Missions en santé-sécurité : 

formation réglementaire (3 jours) 

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
•  S’approprier les attributions et les moyens du 

CSE en matière de santé-sécurité

• Identifi er les étapes de la réalisation des 
missions d’enquête et d’inspection

• Cerner les risques afi n de participer à la 
démarche de prévention de l’entreprise 

PUBLIC
•  Membres de CSE de moins de 300 salariés 

• Membres de la commission santé

• sécurité et conditions de travail (CSSCT) de 
moins de 300 salariés 

PRÉREQUIS
•  Avoir suivi une des formations suivantes (selon 

la taille de son entreprise) : 
 CSE plus de 50 salariés - L’essentiel du mandat 
(2 jours), p. 141, Réf : 600302 
CSE moins de 50 salariés - L’essentiel du 
mandat (1 jour), p. 138, Réf : 600318 

POINTS FORTS
•  Travaux sur les documents des participants : DU, 

PV de CSE, dernier bilan annuel HSCT…

• Simulation d’analyse des risques sur la base du 
jeu pédagogique de « La Chasse aux risques® »

• Remise aux participants du « Sécuriguide » 
d’ELEGIA, support ludique

• ELEGIA est un organisme agréé par le ministère 
du Travail pour dispenser cette formation aux 
membres de CSE (arrêté n°2003-2254 du 
28 octobre 2003) 

L’INSTANT DIGITAL
•  Une collection de cinq modules micro-learning sur le 

thème « CSE » complète la formation en présentiel 

PROGRAMM
 1. Organiser et animer collectivement la santé-sécurité 

au sein du CSE

• se positionner par rapport aux différents acteurs 
de l’entreprise (employeur, salarié, responsable 
sécurité…)

• hypothèses de mise en place de la CSSCT dans les 
entreprises de moins de 300 salariés : sites classés 
SEVESO, mise en place imposée par l’inspecteur du 
travail…

• entretenir des relations avec les acteurs externes : 
inspection du travail, CARSAT…

• identifi er les responsabilités de l’employeur

• focus sur la faute inexcusable

• comment légitimer le dialogue social sur les 
conditions de travail ?

• face aux risques : élaborer des stratégies 
d’intervention

• comment exploiter les ressources documentaires 
du CSE ?

Étude de cas : identifi er le rôle du CSE face à un projet 
collectif de l’entreprise

2. Réaliser des inspections et analyser les risques

• quels risques prendre en compte ? santé physique et 
mentale des salariés

• focus sur certains risques : risques psychosociaux 
(RPS), TMS, risque routier, risque chimique…

• quand et comment procéder à une inspection ?

• grilles et check-lists d’identifi cation des risques

• établir le lien avec le document unique d’évaluation 
des risques (DUER)

• remontée d’information auprès du CSE

Jeu pédagogique « La chasse aux risques ® » : identi-
fi er et évaluer les risques dans diverses situations

3. Gestion des situations particulières

• situation de danger grave et imminent

• droit d’alerte et de retrait

• atteinte à la santé publique et à l’environnement

• travaux réalisés par des entreprises extérieures

• cas des salariés intérimaires

• particularités des établissements ERP, IGH, SEVESO

4. Réaliser des enquêtes pour analyser les accidents

• quand et comment procéder à une enquête ?

• constituer une délégation et recueillir les faits

• s’initier aux principes de la méthode de l’arbre des 
causes

• cas particulier des enquêtes pour harcèlement ou 
tentative de suicide en lien avec le travail

Exercice d’application : construire et exploiter des 
arbres des causes de différents secteurs d’activité 

PARIS : 11 sessions

LYON : 4 sessions

NANTES : 2 sessions

MARSEILLE : 2 sessions

STRASBOURG : 2 sessions

TOULOUSE : 2 sessions

 3 jours  /  1690 € ht*  / Réf :   600320 

  FONDAMENTAUX  PERFECTIONNEMENT EXPERTISE

CSE moins de 50 salariés - Parcours accéléré 
« Essentiel du mandat + Missions en santé-sécurité » (2 jours)

• Organiser et animer collectivement 
la santé-sécurité au sein du CSE de moins 
de 50 salariés

• Gestion des situations particulières
• Réaliser des enquêtes pour analyser 

les accidents

CSE moins de 50 salariés - 
L’essentiel du mandat

• Mise en place du CSE de moins 
de 50 salariés

• Identifi er les attributions du CSE dans 
les entreprises de moins de 50 salariés

• Exercer son mandat
• Se réunir avec l’employeur
• Communiquer avec les salariés
• Protection des membres de CSE de moins 

de 50 salariés

CSE moins de 50 salariés - 
Missions en santé-sécurité : 
formation accélérée

Réf. 
600318
1 jour 

Réf. 
600319
1 jour 

 PARIS  : 11 sessions

LYON : 4 sessions

NANTES : 2 sessions

MARSEILLE : 2 sessions

STRASBOURG : 2 sessions

TOULOUSE : 2 sessions

2 jours / 1 190 € ht* / Réf : 600332

190 € D’ÉCONOMIE

FONDAMENTAUX EXPERTISEPERFECTIONNEMENT
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C
SE

CSE moins de 50 salariés - Parcours « Essentiel du mandat 
+ Formation réglementaire en santé-sécurité » (4 jours)

• Organiser et animer collectivement 
la santé-sécurité au sein du CSE

• Réaliser des inspections et analyser les risques
• Gestion des situations particulières
• Réaliser des enquêtes pour analyser 

les accidents

CSE moins de 50 salariés - 
L’essentiel du mandat

• Mise en place du CSE de moins 
de 50 salariés

• Identifi er les attributions du CSE 
dans les entreprises de moins de 50 salariés

• Exercer son mandat
• Se réunir avec l’employeur
• Communiquer avec les salariés
• Protection des membres de CSE de moins 

de 50 salariés

CSE/CSSCT moins de 300 salariés - 
Missions en santé-sécurité : 
formation réglementaire

Réf. 
600318
1 jour 

Réf. 
600320
3 jours 

 PARIS  : 11 sessions

LYON : 4 sessions

NANTES : 2 sessions

MARSEILLE : 2 sessions

STRASBOURG : 2 sessions 

TOULOUSE : 2 sessions 

4 jours / 1 990 € ht* / Réf : 600652

390 € D’ÉCONOMIE

FONDAMENTAUX EXPERTISEPERFECTIONNEMENT

Demandez votre devis Easy-Intra sur www.elegia.fr/formations/intraDemandez votre devis Easy Intra© sur www elegia fr/formations/intra

Une formation catalogue ELEGIA

Un devis sous 48h

Une remise de 10% si une réponse est donnée 

sous 10 jours

PROFITEZ DE NOTRE OFFRE EASY 
INTRA©, L’INTRA ENTREPRISE FACILITÉE ! 

Easy Intra© c’est une formation catalogue d’ELEGIA 

dédiée à votre entreprise, réalisée aux dates de votre 

choix, dans vos locaux ou dans nos salles de formation 

parfaitement équipées

LA SOLUTION

EASY INTRA©

QUELS SONT LES BÉNÉFICES ?
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C
SE  CSE plus de 50 salariés - L’essentiel du mandat (2 jours) 

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
•  Identifi er le fonctionnement, les moyens et 

les droits dont disposent les CSE de plus de 
50 salariés pour exercer leur mandat

• Lister les missions en matière économique et de 
santé-sécurité

• Choisir les canaux de communication avec la 
direction et les salariés 

PUBLIC
•  Membres de CSE de plus de 50 salariés 

PRÉREQUIS
•  Aucun prérequis n’est nécessaire  

POINTS FORTS
•  Formation à jour des dernières actualités 

législatives et réglementaires

• Pédagogie active basée sur la mise en pratique 
(simulations de réunions)

• Partage et analyse de bonnes pratiques dans le 
cadre du CSE

• Le « Livret d’accueil CSE » est remis à tous les 
participants

• ELEGIA formation est un organisme agréé par 
le ministère du Travail pour dispenser cette 
formation à destination des membres du CSE 
(article L2315-17 du code du travail) 

L’INSTANT DIGITAL
•  Une collection de cinq modules micro-learning 

sur le thème « CSE » complète la formation en 
présentiel 

PROGRAMM
 1. Mise en place du CSE : des instances séparées 

à l’instance unique

• négociation du protocole d’accord préélectoral : 
périmètre de l’élection du CSE, représentation 
équilibrée des femmes et des hommes…

• nombre de membres, heures de délégation, durée 
des mandats, cumul : quelles évolutions ?

• CSE à la carte : que peut-on négocier à l’occasion 
de la mise en place du CSE ? 

Quiz interactif : comment transférer les biens de l’an-
cienne instance vers le CSE ?

2. Identifi er le fonctionnement du CSE

• un président qui peut se faire assister de 
3 personnes

• combien de titulaires et de suppléants ? élus pour 
combien de temps ?

• bureau du CSE (secrétaire, trésorier…)

• quid du représentant de proximité ?

• qui sont les autres membres de droit ?

• responsabilité civile et pénale du CSE et de ses 
membres

• assurance du CSE

• obligation de discrétion : que peut-on communiquer 
ou non aux salariés ?

3. De quels moyens dispose le CSE ?

• heures de délégation

• budgets : importantes évolutions issues de la 
réforme par ordonnances en matière de budget 
de fonctionnement et des activités sociales et 
culturelles (modalités de calcul…)

• formation : distinguer les budgets formation au titre 
des missions économiques de celles au titre des 
missions santé et sécurité

• heures de délégation : nombre, nouvelles 
possibilités de partage et de report

• liberté de déplacement pour pouvoir exercer son 
mandat

• local du CSE 

• règlement intérieur

Quiz interactif : règlement intérieur, que peut-on y 
mettre ?

4. Comment s’organisent les réunions du CSE ?

• combien de réunions ordinaires par an ?

• réunions extraordinaires (économiques, sociales, 
santé-sécurité) : périodicité, déroulement, votes…

• ordre du jour : qui le fait ? comment le rédiger ? que 
doit-il contenir ?

• procès-verbal : qui le rédige ? que doit-il contenir ?

Exercice : établir l’ordre du jour et rédiger le PV, conseils 
de présentation

5. Commissions du CSE

• focus sur la nouvelle commission santé-sécurité 
et conditions de travail (CSSCT) : composition, 
fonctionnement, missions…

• accord de mise en place de la CSSCT

• autres commissions : logement, égalité 
professionnelles, formation

6. Quelles missions du CSE en matière économique 
et sociale ?

• où trouver l’information ? la BDES

• gérer l’évolution économique et fi nancière de 
l’entreprise

• organisation du travail et formation professionnelle

• se prémunir de tout risque de redressement URSSAF

• consultations du CSE en matière économique et 
sociale

• droit à l’expertise (désignation de l’expert, 
fi nancement, contestation…)

• droit d’alerte en matière économique

• élaborer une bonne politique sociale et culturelle

7. Quelles missions du CSE en matière de santé 
et sécurité au travail ?

• acteur en matière de prévention

• consultations du CSE en matière de santé et de 
sécurité

• enquêtes et inspections du CSE (accident du travail, 
maladie professionnelle, risque grave…)

• droit à l’expertise (désignation de l’expert, 
fi nancement, contestation…)

• droit d’alerte en cas de danger grave et imminent

Exercice pratique : à partir d’un cas concret, identifi er 
les actions que le CSE pourrait mettre en œuvre

8. Missions du CSE en matière de négociation 
des accords

• quels accords d’entreprise ? focus sur les accords 
dérogatoires

• qui négocie ?

• référendum

Exercice : élaborer un tableau reprenant les différentes 
possibilités en matière de négociation

9. Communiquer avec les salariés

• affi chage, Internet, Intranet, tracts, forum… : quid 
de leurs limites ?

• permanence du CSE, sondage, enquête d’opinion, 
réunion du personnel… informer et écouter

• frais de communication : quel budget utiliser ?

10.  De quelles protections bénéfi cient les membres 
du CSE ?

• protection des membres du CSE : étendue et limites

• délit d’entrave : les contours

Exercice de synthèse : simuler une réunion de CSE à par-
tir d’un ordre du jour et du cas concret d’une entreprise 

PARIS : 11 sessions

LYON : 4 sessions

NANTES : 2 sessions

MARSEILLE : 2 sessions

STRASBOURG : 2 sessions 

TOULOUSE : 2 sessions 

 2 jours  /  1275 € ht*  / Réf :   600302 

  FONDAMENTAUX  PERFECTIONNEMENT EXPERTISE

  Pendant plus de dix années, il a occupé différents postes en 

entreprise dans le domaine de la santé-sécurité au travail 

et des conditions de travail. Depuis 2008, il est consultant 

et intervient pour des clients appartenant à tout secteur 

d’activité. En parallèle, il est formateur pour ELEGIA. 

Il anime des sessions pour les membres de CSE et intervient 

également en santé-sécurité au travail.   

  Formateur en relations sociales depuis de nombreuses 

années, il intervient auprès d’organisations professionnelles 

et syndicales pour optimiser le dialogue social. Sa très bonne 

connaissance des IRP (CSE, CE, CHSCT et DP) est d’une 

grande valeur pour les participants.   

 Pascal   WITKOWSKI  Henri   GREGO 

PARMI LES FORMAT   URS
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SE   CSE/CSSCT moins de 300 salariés - Missions en santé-sécurité : 

formation réglementaire (3 jours) 

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
•  S’approprier les attributions et les moyens du 

CSE en matière de santé-sécurité

• Identifi er les étapes de la réalisation des 
missions d’enquête et d’inspection

• Cerner les risques afi n de participer à la 
démarche de prévention de l’entreprise 

PUBLIC
•  Membres de CSE de moins de 300 salariés 

• Membres de la commission santé

• sécurité et conditions de travail (CSSCT) de 
moins de 300 salariés 

PRÉREQUIS
•  Avoir suivi une des formations suivantes (selon 

la taille de son entreprise) :  
 CSE plus de 50 salariés - L’essentiel du mandat 
(2 jours), p. 141, Réf : 600302  

POINTS FORTS
•  Travaux sur les documents des participants : DU, 

PV de CSE, dernier bilan annuel HSCT…

• Simulation d’analyse des risques sur la base du 
jeu pédagogique de « La Chasse aux risques® »

• Remise aux participants du « Sécuriguide » 
d’ELEGIA, support ludique

• ELEGIA est un organisme agréé par le ministère 
du Travail pour dispenser cette formation aux 
membres de CSE (arrêté n°2003-2254 du 
28 octobre 2003) 

L’INSTANT DIGITAL
•  Une collection de cinq modules micro-learning 

sur le thème « CSE » complète la formation en 
présentiel 

PROGRAMM
 1. Organiser et animer collectivement la santé-sécurité 

au sein du CSE

• se positionner par rapport aux différents acteurs 
de l’entreprise (employeur, salarié, responsable 
sécurité…)

• hypothèses de mise en place de la CSSCT dans les 
entreprises de moins de 300 salariés : sites classés 
SEVESO, mise en place imposée par l’inspecteur du 
travail…

• entretenir des relations avec les acteurs externes : 
inspection du travail, CARSAT…

• identifi er les responsabilités de l’employeur

• focus sur la faute inexcusable

• comment légitimer le dialogue social sur les 
conditions de travail ?

• face aux risques : élaborer des stratégies 
d’intervention

• comment exploiter les ressources documentaires 
du CSE ?

Étude de cas : identifi er le rôle du CSE face à un projet 
collectif de l’entreprise

2. Réaliser des inspections et analyser les risques

• quels risques prendre en compte ? santé physique et 
mentale des salariés

• focus sur certains risques : risques psychosociaux 
(RPS), TMS, risque routier, risque chimique…

• quand et comment procéder à une inspection ?

• grilles et check-lists d’identifi cation des risques

• établir le lien avec le document unique d’évaluation 
des risques (DUER)

• remontée d’information auprès du CSE

Jeu pédagogique « La chasse aux risques ® » : identi-
fi er et évaluer les risques dans diverses situations

3. Gestion des situations particulières

• situation de danger grave et imminent

• droit d’alerte et de retrait

• atteinte à la santé publique et à l’environnement

• travaux réalisés par des entreprises extérieures

• cas des salariés intérimaires

• particularités des établissements ERP, IGH, SEVESO

4. Réaliser des enquêtes pour analyser les accidents

• quand et comment procéder à une enquête ?

• constituer une délégation et recueillir les faits

• s’initier aux principes de la méthode de l’arbre des 
causes

• cas particulier des enquêtes pour harcèlement ou 
tentative de suicide en lien avec le travail

Exercice d’application : construire et exploiter des 
arbres des causes de différents secteurs d’activité 

PARIS : 11 sessions

LYON : 4 sessions

NANTES : 2 sessions

MARSEILLE : 2 sessions

STRASBOURG : 2 sessions 

TOULOUSE : 2 sessions

 3 jours  /  1690 € ht*  / Réf :   600320 

  FONDAMENTAUX  PERFECTIONNEMENT EXPERTISE

  CSE plus de 50 salariés - Missions économiques : comprendre 
les documents fi nanciers de l’entreprise 

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
•  Lire et interpréter les comptes d’une entreprise

• S’approprier les attributions économiques du 
CSE

• Se positionner en interlocuteur auprès de la 
direction et des salariés 

PUBLIC
•  Membres du comité social et économique 

• Membres du comité d’établissement 

• Membres de la commission économique 

• Représentants du personnel travaillant sur 
les données économiques et fi nancières de 
l’entreprise 

PRÉREQUIS
•  Aucun prérequis n’est nécessaire  

POINTS FORTS
•  Méthode pour la lecture et l’analyse des comptes 

d’une entreprise

• Nombreux cas pratiques et exemples concrets

• Conseils personnalisés d’un expert-comptable 
spécialiste des CSE

• ELEGIA formation est un organisme agréé par 
le ministère du Travail pour dispenser cette 
formation à destination des membres du CSE 
(article L. 2315-17 du Code du travail) 

PROGRAMM
1. Maîtriser l’organisation de l’entreprise 

• formes juridiques et règles de fonctionnement des 
entreprises

• identifi er les obligations d’information et de 
consultation du CSE qui en découlent 

2. Compte de résultat : lire l’activité de l’entreprise 

• cerner la logique du compte de résultat 

• chiffre d’affaires et marge brute : les questions qui 
en découlent

• analyser le positionnement de l’entreprise sur son 
marché 

• marge brute, valeur ajoutée, résultat 
d’exploitation… que traduisent-ils ?

• résultat courant, exceptionnel et net : d’où vient le 
bénéfi ce ou la perte ?

• quelle est la relation entre le compte de résultat et 
le bilan ?

3. Bilan : maîtriser la structure fi nancière de l’entreprise 

• les postes du bilan 

• différencier capitaux propres et capitaux 
permanents 

• fonds de roulement et besoin en fonds de 
roulement : les interpréter 

4. Évaluer l’investissement et le fi nancement 
de l’entreprise 

• capacité d’autofi nancement, endettement, 
augmentation de capital… : les différentes sources 
de fi nancement

• analyser le tableau de fi nancement 

• stratégie fi nancière adoptée par l’entreprise : 
comment fi nance-t-elle sa croissance ? 

5. Comptes consolidés : cas des entreprises appartenant 
à un groupe de sociétés 

• signifi cation économique et fi nancière de la 
consolidation

• méthodes de consolidation et leur impact sur les 
comptes 

6. Quid de la BDES ?

• lire et déchiffrer son contenu

• quelle articulation avec les autres documents de 
l’entreprise ?

7. Aborder le cas des entreprises en diffi culté 

• avertisseurs

Atelier fi l rouge : tout au long de la formation, à partir 
d’un cas concret apporté par le formateur :

- analyser un compte de résultat

- déchiffrer un bilan de société sur la base de comptes 
réels

- analyser les fl ux d’investissement

Quiz de synthèse : les points clés des bilans et comptes 
de résultat 

 4 sessions 
 3 jours  /  1690 € ht*  / Réf :   510059 

  FONDAMENTAUX  PERFECTIONNEMENT EXPERTISE
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C
SE

CSE 50 à 300 salariés - Parcours « Essentiel du mandat 
+ Formation réglementaire en santé-sécurité » (5 jours)

• Organiser et animer collectivement la 
santé-sécurité au sein du CSE

• Réaliser des inspections et analyser les risques
• Gestion des situations particulières
• Réaliser des enquêtes pour analyser les 

accidents

CSE plus de 50 salariés - 
L’essentiel du mandat

• Mise en place du CSE : des instances 
séparées à l’instance unique

• Identifi er le fonctionnement du CSE
• De quels moyens dispose le CSE ?
• Comment s’organisent les réunions du CSE ?
• Commissions du CSE
• Quelles missions du CSE en matière 

économique et sociale ?
• Quelles missions du CSE en matière de santé 

et sécurité au travail ?
• Missions du CSE en matière de négociation 

des accords
• Communiquer avec les salariés
• De quelles protections bénéfi cient les membres 

du CSE ?

CSE/CSSCT moins de 300 salariés - 
Missions en santé-sécurité : 
formation réglementaire

Réf. 
600302
2 jours 

Réf. 
600320
3 jours 

 PARIS  : 11 sessions

LYON : 4 sessions

NANTES : 2 sessions

MARSEILLE : 2 sessions

STRASBOURG : 2 sessions

TOULOUSE : 2 sessions

5 jours / 2 190 € ht* / Réf : 600333

775 € D’ÉCONOMIE

FONDAMENTAUX EXPERTISEPERFECTIONNEMENT

CSE plus de 50 salariés - Parcours « Essentiel du mandat 
+ Missions économiques » (5 jours)

• Maîtriser l’organisation de l’entreprise 
• Compte de résultat : lire l’activité 

de l’entreprise
• Bilan : maîtriser la structure fi nancière 

de l’entreprise
• Évaluer l’investissement et le fi nancement 

de l’entreprise
• Comptes consolidés : cas des entreprises 

appartenant à un groupe de sociétés
• Quid de la BDES ?
• Aborder le cas des entreprises en diffi culté

CSE plus de 50 salariés - 
L’essentiel du mandat

• Mise en place du CSE : des instances 
séparées à l’instance unique

• Identifi er le fonctionnement du CSE
• De quels moyens dispose le CSE ?
• Comment s’organisent les réunions du CSE ?
• Commissions du CSE
• Quelles missions du CSE en matière 

économique et sociale ?
• Quelles missions du CSE en matière de santé 

et sécurité au travail ?
• Missions du CSE en matière de négociation 

des accords
• Communiquer avec les salariés
• De quelles protections bénéfi cient les membres 

du CSE ?

CSE plus de 50 salariés - Missions 
économiques : comprendre les 
documents fi nanciers de l’entreprise

Réf. 
600302
2 jours 

Réf. 
510059
3 jours 

6 sessions

5 jours / 2 190 € ht* / Réf : 600686

775 € D’ÉCONOMIE

FONDAMENTAUX EXPERTISEPERFECTIONNEMENT
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C
SE

DÉCOUVREZ NOTRE NEWSLETTER

REPRÉSENTANTS DU PERSONNEL 

ET RECEVEZ CHAQUE MOIS 

L’ACTUALITÉ DE VOTRE INSTANCE !

• Des articles juridiques d'expertise

• Des outils et fiches pratiques

• Des chiffres clés

• L’agenda de nos formations catalogue et d’actualité 

DÉCOUVR

REPRÉSE

ET RECEV

L’ACTUAL

• Des articles j

• Des outils et 

• Des chiffres

• L’agenda de 

Abonnez vous gratuitement surAbonnez-vous gratuitement surAbonnez-vous gratuitement sur www.elegia.fr !!!

  Formations communes (employeurs/représentants des salariés) : 
se former ensemble pour s’engager dans la négociation d’entreprise 

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
•  Partager ensemble une vision du dialogue social 

et des dispositions en matière de négociation 
collective

• Se préparer ensemble à la négociation

• Lister les champs de négociation possibles 

PUBLIC
•  Employeurs 

• Délégués syndicaux 

• Élus de CSE ou de conseil d’entreprise 

• Négociateurs (entreprises de plus de 50 salariés) 

PRÉREQUIS
•  Aucun prérequis n’est nécessaire  

POINTS FORTS
•  Formation alternant apports théoriques et 

exercices pratiques 

• Échanges et constructions entre les participants

• Employeur et représentants du personnel réunis 
pour développer une culture du dialogue social 

PROGRAMM
 A. Établir des relations sociales sources 
de compréhension et de confi ance

Atelier brise-glace : créer un climat propice aux échanges

1. Confronter sa représentation du dialogue social 
et des acteurs du dialogue social

Atelier coactif : partager ses visions et représentations

• identifi er le formel et l’informel

• défi nir ensemble le dialogue social

• information, consultation, concertation, 
négociation : distinguer les notions

• identifi er les niveaux de dialogue social et leurs 
acteurs

• saisir les enjeux de représentativité

Quiz interactif : les point clés du dialogue social

2. Expérimenter des modes de décision faisant appel 
à la coopération

• faire l’expérience de la qualité de l’écoute et du 
relationnel

• savoir rechercher le consensus ou le compromis

• faire le lien avec la posture du négociateur

Jeu de rôle : effi cacité de la prise de décision collective

B. Défi nir la négociation et les applications 
dans son entreprise

1. Défi nir ensemble la négociation

• comment concevoir la négociation ?

• identifi er les techniques de négociation appropriées

• négocier pour réguler les relations sociales

Atelier pratique : carte mentale autour de mots clés 
choisis par les participants

2. Négociation bilatérale 

Jeu de rôle : mise en pratique de la négociation

3. Identifi er les dispositions et possibilités de négociation 
dans son entreprise

• négociation obligatoire : trois blocs de négociation 
en lien avec les 3 blocs de consultation du CSE

• négociation facultative : autres thèmes possibles de 
négociation

• rapport entre la branche et la négociation 
d’entreprise

C. Préparer ses négociations

Atelier pratique : vidéo et exercice sur la négociation à 
partir d’un cas d’entreprise

• s’outiller pour négocier

• co-construire l’agenda social : BDES et informations 
nécessaires, accord de calendrier

• méthode et possibilités d’aménagement des 
négociations obligatoires en fonction des 
contraintes de l’entreprise

• quel est le lien avec les consultations récurrentes 
de CSE ?

• moyens supplémentaires de négociation : heures de 
délégation, formation commune, élargissement de 
la délégation syndicale…

• construire une méthode pour négocier

Mise en situation : à partir d’un cas concret, construire 
la négociation 

 2 sessions 
 2 jours  /  1830 € ht*  / Réf :   600748 

FONDAMENTAUX PERFECTIONNEMENT   EXPERTISE  

*Les prix des repas sont inclus – Retrouvez les modalités pédagogiques, techniques, d’encadrement et le suivi d’exécution et évaluation page 364 – Référencement Datadock no 0004285
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C
SE  Représentant de proximité : s’approprier son mandat au sein 

de l’entreprise 

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
•  Lister les missions du représentant de proximité

• Identifi er les moyens dont disposent les 
représentants de proximité pour exercer leur 
mandat 

• Choisir les canaux de communication avec le 
CSE, la direction et les salariés 

PUBLIC
•  Représentants de proximité en poste ou en 

devenir 

PRÉREQUIS
•  Aucun prérequis n’est nécessaire   

POINTS FORTS
•  Formation animée par un expert en relations 

sociales

• Partages de pratiques 

• Alternance d’apports théoriques et d’exercices 
pratiques 

PROGRAMM
 1. Représentants de proximité : état des lieux

• focus sur l’évolution des représentants de proximité 

• les représentants de proximité en chiffres

• aborder le rôle du représentant de proximité comme 
une opportunité

• le représentant de proximité est-il un véritable 
représentant du personnel ?

Benchmark des accords de mise en place : point sur 
les retours d’expérience (échecs et réussites)

2. Relations des représentants de proximité avec le CSE 
et la CSSCT

• acteur local en matière de réclamations 

• focus sur la commission des réclamations 
individuelles et collectives

• s’approprier les notions en matière de SSCT

• notions relatives au budget et aux œuvres sociales 

• acteur de proximité en matière de dialogue social 
(réclamations)

• acteur de proximité en matière de SSCT (enquêtes, 
visites, document unique)

• liens avec les intervenants extérieurs (médecin du 
travail…)

Quiz interactif : vers quelle partie prenante se tourner ?

3. Les modalités d’exercice du représentant de proximité

• qui est le représentant de proximité ? 

• identifi er les modalités de désignation

• quid de sa protection ?

• quels sont les moyens dont dispose le 
représentant de proximité (temps d’exercice, local, 
communication) ?

• les réunions avec l’employeur

• la communication avec le CSE

• la communication avec les salariés

4. Comment se faire connaître et promouvoir 
ses actions ?

• communiquer avec les salariés 

• s’approprier les notions d’écoute active

• identifi er la posture adéquate pour assurer ses 
missions

• comment promouvoir la santé, la sécurité et les 
conditions de travail dans le périmètre d’exercice de 
ses attributions ?

Mise en situation : comment porter les réclamations 
auprès de l’employeur ? 

 2 sessions 
 1 jour  /  850 € ht*  / Réf :   600793 

FONDAMENTAUX   PERFECTIONNEMENT  EXPERTISE

  Élus CSE : état des lieux et points de vigilance 

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
•  Négocier un CSE sur mesure adapté à son 

entreprise

• Réaliser un bilan en cours de mandat ou à son 
terme afi n de défi nir les actions correctives

• Élaborer une méthode de communication propre 
à chaque interlocuteur 

PUBLIC
•  Membre du CSE et/ou de la CSSCT de plus de 

50 salariés 

PRÉREQUIS
•  Avoir une expérience d’élu CSE et/ou CSSCT  

POINTS FORTS
•  Formation à jour des dernières actualités 

législatives et réglementaires

• Pédagogie active basée sur la mise en pratique 
(simulations de réunions)

• Partage et analyse de bonnes pratiques dans le 
cadre du CSE 

PROGRAMM
 1. Qu’en est-il des CSE depuis leur mise en place ?

• la représentation équilibrée femme/homme

• les accords de mise en place de CSE : benchmark 
des accords existants

• quid du rôle des suppléants ? 

• formation des élus : un fondamental pour exercer 
pleinement son mandat

• le fonctionnement et les moyens de la CSSCT

• quid des autres commissions du CSE ?

• négocier un CSE sur mesure 

Quiz interactif : évaluer les connaissances du CSE

2. Identifi er le rôle du règlement intérieur

• défi nir le règlement intérieur

• analyser en parallèle le règlement intérieur et 
l’accord de mise en place du CSE : différences et 
risques

• quelles dispositions intégrer dans le règlement 
intérieur ?

Exercice pratique : travailler sur un modèle de règle-
ment intérieur

3. Bilan de son mandat actuel et préparation du prochain

• protocole d’accord préélectoral et accord de mise en 
place du CSE : différences et enjeux

• quand faut-il négocier l’accord de CSE ?

• quelles dispositions intégrer dans le protocole 
d’accord préélectoral ?

• quid des missions économiques et santé-sécurité ?

Quiz interactif : règlement intérieur, protocole, accord 
de mise en place de CSE, classer les dispositions au 
bon endroit

4. Membres du CSE : évaluer les rôles pour gagner 
en effi cacité

• informer et écouter : permanence du CSE, sondage, 
enquête d’opinion, réunion du personnel…

• comment réagir face à des situations complexes ?

• à chaque situation son interlocuteur

• partages de pratiques

Exercice : à partir d’exemples jurisprudentiels, les 
participants doivent déterminer la manière dont ils au-
raient réagi 

 2 sessions 
 1 jour  /  850 € ht*  / Réf :   600796 

FONDAMENTAUX   PERFECTIONNEMENT  EXPERTISE
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C
SE   CSE plus de 50 salariés - L’essentiel du mandat (2 jours) 

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
•  Identifi er le fonctionnement, les moyens et 

les droits dont disposent les CSE de plus de 
50 salariés pour exercer leur mandat

• Lister les missions en matière économique et de 
santé-sécurité

• Choisir les canaux de communication avec la 
direction et les salariés 

PUBLIC
•  Membres de CSE de plus de 50 salariés 

PRÉREQUIS
•  Aucun prérequis n’est nécessaire  

POINTS FORTS
•  Formation à jour des dernières actualités 

législatives et réglementaires

• Pédagogie active basée sur la mise en pratique 
(simulations de réunions)

• Partage et analyse de bonnes pratiques dans le 
cadre du CSE

• Le « Livret d’accueil CSE » est remis à tous les 
participants

• ELEGIA formation est un organisme agréé par 
le ministère du Travail pour dispenser cette 
formation à destination des membres du CSE 
(article L2315-17 du code du travail) 

L’INSTANT DIGITAL
•  Une collection de cinq modules micro-learning 

sur le thème « CSE » complète la formation en 
présentiel 

PROGRAMM
 1. Mise en place du CSE : des instances séparées 

à l’instance unique

• négociation du protocole d’accord préélectoral : 
périmètre de l’élection du CSE, représentation 
équilibrée des femmes et des hommes…

• nombre de membres, heures de délégation, durée 
des mandats, cumul : quelles évolutions ?

• CSE à la carte : que peut-on négocier à l’occasion 
de la mise en place du CSE ? 

Quiz interactif : comment transférer les biens de l’an-
cienne instance vers le CSE ?

2. Identifi er le fonctionnement du CSE

• un président qui peut se faire assister de 
3 personnes

• combien de titulaires et de suppléants ? élus pour 
combien de temps ?

• bureau du CSE (secrétaire, trésorier…)

• quid du représentant de proximité ?

• qui sont les autres membres de droit ?

• responsabilité civile et pénale du CSE et de ses 
membres

• assurance du CSE

• obligation de discrétion : que peut-on communiquer 
ou non aux salariés ?

3. De quels moyens dispose le CSE ?

• heures de délégation

• budgets : importantes évolutions issues de la 
réforme par ordonnances en matière de budget 
de fonctionnement et des activités sociales et 
culturelles (modalités de calcul…)

• formation : distinguer les budgets formation au titre 
des missions économiques de celles au titre des 
missions santé et sécurité

• heures de délégation : nombre, nouvelles 
possibilités de partage et de report

• liberté de déplacement pour pouvoir exercer son 
mandat

• local du CSE 

• règlement intérieur

Quiz interactif : règlement intérieur, que peut-on y 
mettre ?

4. Comment s’organisent les réunions du CSE ?

• combien de réunions ordinaires par an ?

• réunions extraordinaires (économiques, sociales, 
santé-sécurité) : périodicité, déroulement, votes…

• ordre du jour : qui le fait ? comment le rédiger ? que 
doit-il contenir ?

• procès-verbal : qui le rédige ? que doit-il contenir ?

Exercice : établir l’ordre du jour et rédiger le PV, conseils 
de présentation

5. Commissions du CSE

• focus sur la nouvelle commission santé-sécurité 
et conditions de travail (CSSCT) : composition, 
fonctionnement, missions…

• accord de mise en place de la CSSCT

• autres commissions : logement, égalité 
professionnelles, formation

6. Quelles missions du CSE en matière économique 
et sociale ?

• où trouver l’information ? la BDES

• gérer l’évolution économique et fi nancière de 
l’entreprise

• organisation du travail et formation professionnelle

• se prémunir de tout risque de redressement URSSAF

• consultations du CSE en matière économique et 
sociale

• droit à l’expertise (désignation de l’expert, 
fi nancement, contestation…)

• droit d’alerte en matière économique

• élaborer une bonne politique sociale et culturelle

7. Quelles missions du CSE en matière de santé 
et sécurité au travail ?

• acteur en matière de prévention

• consultations du CSE en matière de santé et de 
sécurité

• enquêtes et inspections du CSE (accident du travail, 
maladie professionnelle, risque grave…)

• droit à l’expertise (désignation de l’expert, 
fi nancement, contestation…)

• droit d’alerte en cas de danger grave et imminent

Exercice pratique : à partir d’un cas concret, identifi er 
les actions que le CSE pourrait mettre en œuvre

8. Missions du CSE en matière de négociation 
des accords

• quels accords d’entreprise ? focus sur les accords 
dérogatoires

• qui négocie ?

• référendum

Exercice : élaborer un tableau reprenant les différentes 
possibilités en matière de négociation

9. Communiquer avec les salariés

• affi chage, Internet, Intranet, tracts, forum… : quid 
de leurs limites ?

• permanence du CSE, sondage, enquête d’opinion, 
réunion du personnel… informer et écouter

• frais de communication : quel budget utiliser ?

10.  De quelles protections bénéfi cient les membres 
du CSE ?

• protection des membres du CSE : étendue et limites

• délit d’entrave : les contours

Exercice de synthèse : simuler une réunion de CSE à par-
tir d’un ordre du jour et du cas concret d’une entreprise 

PARIS : 11 sessions

LYON : 4 sessions

NANTES : 2 sessions

MARSEILLE : 2 sessions

STRASBOURG : 2 sessions 

TOULOUSE : 2 sessions

 2 jours  /  1275 € ht*  / Réf :   600302 

  FONDAMENTAUX  PERFECTIONNEMENT EXPERTISE

  Pendant plus de dix années, il a occupé différents postes en 

entreprise dans le domaine de la santé-sécurité au travail 

et des conditions de travail. Depuis 2008, il est consultant 

et intervient pour des clients appartenant à tout secteur 

d’activité. En parallèle, il est formateur pour ELEGIA. 

Il anime des sessions pour les membres de CSE et intervient 

également en santé-sécurité au travail.   

  Formateur en relations sociales depuis de nombreuses 

années, il intervient auprès d’organisations professionnelles 

et syndicales pour optimiser le dialogue social. Sa très bonne 

connaissance des IRP (CSE, CE, CHSCT et DP) est d’une 

grande valeur pour les participants.   

 Pascal   WITKOWSKI  Henri   GREGO 

PARMI LES FORMAT   URS
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C
SE  CSE/CSSCT plus de 300 salariés - Missions en santé-sécurité : 

formation réglementaire (5 jours) 

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
•  S’approprier les attributions et les moyens du 

CSE et de la CSSCT en matière de santé-sécurité

• Identifi er les étapes de la réalisation des 
missions d’enquête et d’inspection

• Cerner les risques afi n de participer à la 
démarche de prévention de l’entreprise 

PUBLIC
•  Membres du CSE de plus de 300 salariés 

• Membres de la Commission santé sécurité 
et conditions de travail (CSSCT) plus de 
300 salariés 

PRÉREQUIS
•  Il est conseillé d’avoir suivi la formation :

 CSE plus de 50 salariés - L’essentiel du mandat 
(2 jours), p. 141, Réf : 600302   

POINTS FORTS
•  Travaux sur les documents des participants : 

document unique (DU), PV de CSE, dernier bilan 
annuel HSCT…

• Simulation d’analyse des risques sur la base du 
jeu pédagogique de La Chasse aux risques®

• « Sécuriguide » d’ELEGIA, support ludique pour 
se remémorer les acquis de la formation

• Démarche pédagogique participative 
et opérationnelle : alternance de jeux 
pédagogiques, d’apports méthodologiques, 
d’exemples concrets et d’exercices 
pratiquesormation animée par un formateur 
expert en santé-sécurité et prévention

• ELEGIA est un organisme agréé par le ministère 
du Travail pour dispenser cette formation aux 
membres de CSE (arrêté n°2003-2254 du 
28 octobre 2003) 

L’INSTANT DIGITAL
•  Une collection de cinq modules micro-learning 

sur le thème « CSE » complète la formation en 
présentiel 

PROGRAMM
 1. Organiser et animer collectivement la santé-sécurité 

au sein du CSE

• se positionner par rapport aux différents acteurs 
de l’entreprise (employeur, salarié, responsable 
sécurité…)

• identifi er les responsabilités de l’employeur

• focus sur la faute inexcusable

• comment légitimer le dialogue social sur les 
conditions de travail ?

• face aux risques : élaborer des stratégies 
d’intervention

• comment exploiter les ressources documentaires 
du CSE ?

Étude de cas : identifi er le rôle du CSE face à un projet 
collectif de l’entreprise

2. Commission santé-sécurité et conditions de travail 
(CSSCT)

• quelle est la composition de la CSSCT ? (présidence, 
nombre d’élus)

• négociation de l’accord de mise en place de la 
commission

• déroulement des réunions en présence de la CSSCT

• rôle de l’inspection du travail, de la CARSAT et des 
services de médecine du travail : fonctionnement, 
missions, enquêtes, visites

3. Réaliser des inspections et analyser les risques

• quels risques prendre en compte ? santé physique et 
mentale des salariés

• focus sur certains risques : risques psychosociaux 
(RPS), TMS, risque routier, risque chimique…

• quand et comment procéder à une inspection ?

• grilles et check-lists d’identifi cation des risques

• établir le lien avec le document unique d’évaluation 
des risques (DUER)

• remontée d’information auprès du CSE

Jeu pédagogique « La chasse aux risques® » : identi-
fi er et évaluer les risques dans diverses situations

4. Gestion des situations particulières

• situation de danger grave et imminent

• droit d’alerte et de retrait

• atteinte à la santé publique et à l’environnement

• travaux réalisés par des entreprises extérieures

• cas des salariés intérimaires

• particularités des établissements ERP, IGH, SEVESO

5. Réaliser des enquêtes pour analyser les accidents

• quand et comment procéder à une enquête ?

• constituer une délégation et recueillir les faits

• s’initier aux principes de la méthode de l’arbre des 
causes

• cas particulier des enquêtes pour harcèlement ou 
tentative de suicide en lien avec le travail

Exercice d’application : construire et exploiter des 
arbres des causes de différents secteurs d’activité

Jeu pédagogique « Capt’ain CSE® » (sous réserve de 
disponibilité) : jeu de cartes en équipes pour approfon-
dir de manière ludique les moyens et missions du CSE

6. Identifi er et délimiter le champ couvert par les RPS 
et la QVT

• s’approprier défi nitions, concepts et enjeux

• cadre juridique et obligations pour les entreprises

• éviter la collision avec des dispositifs existants 

• évolution de la jurisprudence

• organisation et management : quel impact sur la 
santé au travail ?

Quiz interactif : cerner les problématiques RPS et QVT

7. Démarches RPS et QVT : implication du CSE 
et de la CSSCT

• CSE/CSSCT : diagnostiquer les RPS

• identifi er les différents niveaux de prévention

• structurer une démarche de prévention : conditions 
de réussite et étapes indispensables

• place et posture pour les CSE/CSSCT

• rôle des membres de CSE/CSSCT conviés aux 
groupes de travail RPS et QVT

• suivi du plan de prévention, outils juridiques : 
DU, règlement intérieur, charte…

Diagnostic : identifi er à la fois ce que l’entreprise a mis 
en place et la manière dont le CSE a été impliqué

Construction d’outil : élaborer une grille d’analyse syn-
thétisant le rôle des CSE/CSSCT dans la mise en œuvre 
de la prévention des RPS

8. Gérer au quotidien les problématiques RPS et QVT 

• outils à utiliser et précautions à prendre

• exercer le droit d’alerte en cas de RPS

• enquêtes : un véritable pouvoir d’investigation

• incidents répétés pouvant révéler un risque grave

• comités de pilotage/commissions d’enquêtes : rôle 
des membres

• relations avec les acteurs internes : RH, managers

• relations avec les acteurs externes : médecin du 
travail, CARSAT, inspection du travail, experts…

• créer, exploiter et suivre des indicateurs d’alerte

• mettre en place des procédures internes

Cas pratique (vidéo et storytelling) : identifi er les ni-
veaux d’interventions du CSE/CSSCT au quotidien

9. Plan de prévention : identifi er le rôle du CSE

• identifi er les étapes préalables à la réalisation d’un 
plan de prévention

• quels sont les enjeux de la prévention des risques ?

• contraintes de sa formalisation et de sa diffusion

• démarche d’évaluation des risques

• communiquer auprès des salariés

• avis du CSE relatif au plan de prévention

• déterminer les marches à suivre auprès des acteurs 
internes et externes de l’entreprise

Étude de cas : exemple d’intervention d’une entreprise 
extérieure

10. Suivre le plan de prévention

• information et formation à la sécurité

• dispositions applicables aux lieux de travail

• équipements de travail et moyens de protection

• distinguer AT et MP, méthodes d’enquête et 
d’analyse des AT

• pénibilité au travail : rôle du CSE/de la CSSCT en 
matière de prévention

• ergonomie au poste de travail 

 7 sessions 
 5 jours  /  2290 € ht*  / Réf :   600537 

FONDAMENTAUX   PERFECTIONNEMENT  EXPERTISE
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C
SE   CSE plus de 50 salariés - Missions économiques : comprendre les documents 

fi nanciers de l’entreprise 

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
•  Lire et interpréter les comptes d’une entreprise

• S’approprier les attributions économiques du 
CSE

• Se positionner en interlocuteur auprès de la 
direction et des salariés 

PUBLIC
•  Membres du comité social et économique 

• Membres du comité d’établissement 

• Membres de la commission économique 

• Représentants du personnel travaillant sur 
les données économiques et fi nancières de 
l’entreprise 

PRÉREQUIS
•  Aucun prérequis n’est nécessaire  

POINTS FORTS
•  Méthode pour la lecture et l’analyse des comptes 

d’une entreprise

• Nombreux cas pratiques et exemples concrets

• Conseils personnalisés d’un expert-comptable 
spécialiste des CSE

• ELEGIA formation est un organisme agréé par 
le ministère du Travail pour dispenser cette 
formation à destination des membres du CSE 
(article L. 2315-17 du Code du travail) 

PROGRAMM
  1. Maîtriser l’organisation de l’entreprise 

• formes juridiques et règles de fonctionnement des 
entreprises

• identifi er les obligations d’information et de 
consultation du CSE qui en découlent 

2. Compte de résultat : lire l’activité de l’entreprise 

• cerner la logique du compte de résultat 

• chiffre d’affaires et marge brute : les questions qui 
en découlent

• analyser le positionnement de l’entreprise sur son 
marché 

• marge brute, valeur ajoutée, résultat 
d’exploitation… que traduisent-ils ?

• résultat courant, exceptionnel et net : d’où vient le 
bénéfi ce ou la perte ?

• quelle est la relation entre le compte de résultat et 
le bilan ?

 3. Bilan : maîtriser la structure fi nancière de l’entreprise 

• les postes du bilan 

• différencier capitaux propres et capitaux 
permanents 

• fonds de roulement et besoin en fonds de 
roulement : les interpréter 

4. Évaluer l’investissement et le fi nancement 
de l’entreprise 

• capacité d’autofi nancement, endettement, 
augmentation de capital… : les différentes sources 
de fi nancement

•  analyser le tableau de fi nancement 

• stratégie fi nancière adoptée par l’entreprise : 
comment fi nance-t-elle sa croissance ?

5. Comptes consolidés : cas des entreprises appartenant 
à un groupe de sociétés 

• signifi cation économique et fi nancière de la 
consolidation

• méthodes de consolidation et leur impact sur les 
comptes 

6. Quid de la BDES ?

• lire et déchiffrer son contenu

• quelle articulation avec les autres documents de 
l’entreprise ?

7. Aborder le cas des entreprises en diffi culté 

• avertisseurs

Atelier fi l rouge : tout au long de la formation, à partir 
d’un cas concret apporté par le formateur :

- analyser un compte de résultat

- déchiffrer un bilan de société sur la base de comptes 
réels

- analyser les fl ux d’investissement

Quiz de synthèse : les points clés des bilans et comptes 
de résultat 

 4 sessions 
 3 jours  /  1690 € ht*  / Réf :   510059 

  FONDAMENTAUX  PERFECTIONNEMENT EXPERTISE

CSE plus de 50 salariés - Parcours « Essentiel du mandat 
+ Missions économiques » (5 jours)

• Maîtriser l’organisation de l’entreprise 
• Compte de résultat : lire l’activité 

de l’entreprise
• Bilan : maîtriser la structure fi nancière 

de l’entreprise
• Évaluer l’investissement et le fi nancement 

de l’entreprise
• Comptes consolidés : cas des entreprises 

appartenant à un groupe de sociétés
• Quid de la BDES ?
• Aborder le cas des entreprises en diffi culté

CSE plus de 50 salariés - 
L’essentiel du mandat

• Mise en place du CSE : des instances 
séparées à l’instance unique

• Identifi er le fonctionnement du CSE
• De quels moyens dispose le CSE ?
• Comment s’organisent les réunions du CSE ?
• Commissions du CSE
• Quelles missions du CSE en matière 

économique et sociale ?
• Quelles missions du CSE en matière de santé 

et sécurité au travail ?
• Missions du CSE en matière de négociation 

des accords
• Communiquer avec les salariés
• De quelles protections bénéfi cient les membres 

du CSE ?

CSE plus de 50 salariés - Missions 
économiques : comprendre les 
documents fi nanciers de l’entreprise

Réf. 
600302
2 jours 

Réf. 
510059
3 jours 

6 sessions

5 jours / 2 190 € ht* / Réf : 600686

775 € D’ÉCONOMIE

FONDAMENTAUX EXPERTISEPERFECTIONNEMENT
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PASSEPORT FORMATION CSE
UNE SOLUTION ELEGIA

Le Passeport formation ELEGIA, c’est quoi ?
V L’accès pendant un an et de manière illimitée à toute notre offre CSE(1) pour l’ensemble 

de vos membres CSE(2)

V Valable sur toutes les formations Comité Social et Economique en fonction de votre taille 
d’établissement et sur toute les formations d’actualité CSE

V

V L’accès à des avantages exclusifs

Pourquoi choisir le Passeport formation CSE ?
V

V

V

V

V La qualité et l’excellence des formations ELEGIA à un tarif très compétitif
V

V Un accompagnement dédié de notre service client dans votre parcours de formation en tant qu’élu
V

la Solution CSE des Editions Législatives. Cette solution vous est proposée en option 

V Tout les avantages du passeport 
formation CSE 

V Remise formation en tant que 
salarié dans le cadre du plan de 
développement des compétences de 

-10%

5

5 400 € HT
(soit 6 480 € TTC)

11

7 900 € HT
(soit 9 480 € TTC)

V Tout les avantages du passeport 
formation CSE 

V Remise formation en tant que salarié 
dans le cadre du plan 
de développement des compétences 

-10%

15 

12 900 € HT
(soit 15 480 € TTC)

V Tout les avantages du passeport 
formation CSE

V Remise formation en tant que 
salarié dans le cadre du plan de 
développement des compétences de 

-10%

4

2 900 € HT
(soit 3 480 € TTC)

PASSEPORT FORMATION CSE

SALARIÉS

PASSEPORT FORMATION CSE

SALARIÉSà

PASSEPORT FORMATION CSE

SALARIÉS

CHOISISSEZ VOTRE PASSEPORT FORMATION CSE
SELON VOTRE TAILLE D’ENTREPRISE !

d’abonnement formation adaptée à votre structure.

En option : Solution CSE
des Editions Législatives

La documentation globale dédiée aux 

veille sur l’actualité... et votre 
convention collective. 

-10% sur l’abonnement 
à la Solution CSE Intégrale

Offert avec votre Passeport CSE -50 :
l’ouvrage des Editions Législatives 

Avec option 
Solution CSE Intégrale

(4)

14 497,11 € HT(5)
7447.11 € HT(5) 9947.11 € HT(5)

(soit 6 480 € (

S

(1) Offre de formations éligibles suivant votre taille d’entreprise. Cf. liste détaillée au dos.
(2) 

(3) Le nombre de Passeports formation CSE délivrés est limité. L’ordre d’arrivée des commandes fera foi en cas de dépassement de la quantité disponible.
(4) 

(5) Les TTC seront calculés selon les taux de TVA en vigueur. 
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C
SE   Gérer le budget et tenir la comptabilité du CSE 

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
•  Identifi er les notions comptables nécessaires à 

la gestion du comité social et économique

• Distinguer le budget de fonctionnement et le 
budget des ASC

• Défi nir une méthode d’optimisation et de 
sécurisation de l’utilisation des fonds du CSE 

PUBLIC
•  Trésoriers et Trésoriers adjoints du CSE 

• Membres du CSE 

• Salariés du CSE 

• Toute personne gérant le budget ou la 
comptabilité du CSE 

PRÉREQUIS
•  Aucun prérequis n’est nécessaire  

POINTS FORTS
•  Formation à jour de l’actualité des nouvelles 

obligations du CSE relatives au respect des 
normes comptables

• Travaux sur les documents budgétaires et 
comptables apportés par les participants

• Conseils personnalisés d’un expert-comptable 
spécialiste des instances représentatives du 
personnel 

PROGRAMM
1. S’approprier les nouvelles obligations comptables 

et juridiques du CSE 

• nouveautés juridiques et nouveaux règlements 
comptables

• déterminer les obligations comptables selon la taille 
du CSE

2. Connaître les notions comptables indispensables 

• vocabulaire comptable 

• principes comptables à respecter

• comprendre les états de synthèse obligatoires

Cas pratique : analyser un bilan de comité social et 
économique

3. Tenir la comptabilité du CSE

• utiliser le plan comptable général adapté au CSE

• enregistrer comptablement les opérations

• distinguer les deux budgets ASC et AEP en comptabilité 

• assurer le suivi analytique des activités

• établir le plan de son CSE

• effectuer les contrôles essentiels

• approbation des comptes en séance plénière

• présentation des comptes annuels

Cas pratique : contrôler des opérations bancaires (rap-
prochements bancaires) et établir le bilan du CSE à 
partir de cas concrets

4. Gérer le budget du CSE

• dualité des budgets

• établir son budget des activités sociales et 
culturelles

• respecter le règlement URSSAF

• anticiper et négocier la date de versement de la 
contribution patronale

• suivi du budget et décisions à prendre

Partage d’expériences : échanges sur la manière dont 
les participants gèrent le budget, validation des bonnes 
pratiques et réalisation d’une grille de synthèse

5. Adopter une organisation interne rigoureuse 

• trésorier : rôle essentiel 

• engager et contrôler les dépenses

• suivre la trésorerie

• classer les pièces justifi catives 

 4 sessions 
 2 jours  /  1320 € ht*  / Réf :   572014 

FONDAMENTAUX   PERFECTIONNEMENT  EXPERTISE

  Référent harcèlement sexuel du CSE : rôle en matière de prévention 
des risques et gestion de crise 

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
•  Appliquer la législation sociale en matière de 

harcèlement sexuel et d’agissements sexistes

• Identifi er son rôle de référent ainsi que celui de 
ses interlocuteurs

• Faire face à des situations de crise 

PUBLIC
•  Membres des CSSCT 

• Membres du CSE 

• Particulièrement ceux désignés comme référents 
« harcèlement sexuel et agissements sexistes » 

PRÉREQUIS
•  Aucun prérequis n’est nécéssaire  

POINTS FORTS
•  Formation opérationnelle alternant apports 

théoriques et exercices pratiques

• Simulations en lien avec les expériences vécues 
par les participants

• Formation animée par un expert en droit social et 
relations humaines 

PROGRAMM
 1. Quels sont les enjeux en matière de lutte contre 

le harcèlement sexuel et les agissements sexistes ?

• quels sont les savoirs indispensables à une bonne 
prise en compte de la mission de référent ?

• lutte contre les violences sexuelles et sexistes dans 
l’entreprise : apports des décrets de la loi « Avenir 
professionnel » du 5 septembre 2018

• intégrer les obligations légales relatives à la 
protection de l’intégrité et de la santé des salariés

• maîtriser les défi nitions et le périmètre du 
harcèlement sexuel

•  légitimer le dialogue dans l’entreprise pour 
favoriser la prévention des agissements sexistes

Étude de cas : exemples de pratiques qualifi ées de har-
cèlement sexuel en jurisprudence

2. Attributions et moyens dont le référent dispose

• mission générale de prévention des RPS et violences 
au travail du CSE

• spécifi cité de la lutte contre le harcèlement sexuel et 
les agissements sexistes

• échange avec les salariés : informer et écouter 

• liberté de circulation dans l’entreprise  

• affi chage obligatoire, mise à jour du règlement 
intérieur, du document, charte de bonne conduite

Autodiagnostic : défi nir son mode de communication et 
de reporting

3. Référent sexisme : comment prévenir les risques ?

• défi nir son mode opératoire et développer son 
savoir-faire d’acteur de la prévention 

• détecter les situations à risques et les moyens de 
prévention

• identifi er les acteurs, leurs rôles et responsabilités : 
direction et managers, médecin du travail, 
inspecteur du travail, référents CSE et référents RH 

4. Gestion de crise

• intégrer concomitamment le devoir du respect de la 
confi dentialité et du devoir d’alerte

• préparer tous les éléments permettant de bien 
transmettre les informations aux interlocuteurs 
pertinents

• gérer les relations offi cielles et « off « avec la 
direction et les managers

• intégrer les procédures des droits d’alerte et de 
retrait ainsi que les recours contentieux

• préparer une phase contentieuse en matière de 
harcèlement sexuel

Jeu de rôle : comment exposer clairement des faits rap-
portés de harcèlement sexuel aux acteurs de la SSCT ? 

6 sessions 
 1 jour  /  900 € ht*  / Réf :   600586 

FONDAMENTAUX PERFECTIONNEMENT   EXPERTISE  
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C
SE  Référent harcèlement CSE : perfectionnement et mise en pratique 

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
•  S’approprier les données juridiques et 

psychosociologiques en lien avec son rôle de 
référent

• Élaborer sa propre méthode permettant de faire 
face aux situations de harcèlement sexuel et 
d’agissements sexistes

• Mettre en œuvre les moyens d’investiguer sur les 
dossiers sensibles 

PUBLIC
•  Référent harcèlement sexuel et agissements 

sexistes du CSE 

• Autres élus CSE/CSSCT/Représentants de 
proximité 

PRÉREQUIS
•  Avoir suivi la formation :  

 Référent harcèlement sexuel du CSE, p. 150, 
Réf : 600586  

POINTS FORTS
•  Formation ponctuée de jeux de rôle et de mises 

en situation

• Partages d’expériences et exercices pratiques 
permettant aux référents d’évacuer les craintes 
et a priori 

PROGRAMM
Atelier : brise glace

1. Rappels des concepts et règles juridiques 

• identifi er la subtilité du repérage des agissements 
sexistes

• distinguer les notions de harcèlement moral, sexuel, 
d’agissements sexistes et de discrimination

Cas pratique : analyser juridiquement des exemples 
apportés par le formateur

2. Identifi er les enjeux et le fonctionnement des acteurs 
(élus, managers, direction, inspecteur du travail…)

• s’exercer à évacuer les craintes et a priori

• oser questionner les acteurs de la prévention

• travailler en off ou travailler en in selon la situation 

• adapter son mode de communication selon les 
situations

• adapter son mode de communication selon les 
interlocuteurs (victime, témoin…)

Jeux de rôle : situations crédibles de cas de harcèle-
ment sexuel ou d’agissements sexistes

3. Effectuer un travail d’investigation sur les dossiers 
sensibles

• monter un dossier

• rassembler les éléments de preuve

• mettre en œuvre des techniques de recueil 
d’informations

Cas pratique : simulations des situations jugées pro-
blématiques par les participants 

2 sessions 
 1 jour  /  1100 € ht*  / Réf :   600794 

FONDAMENTAUX PERFECTIONNEMENT   EXPERTISE  

  Référents harcèlement sexuel (entreprise et CSE) : point d’étape 
et actions correctives en cours d’exercice 

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
•  Maîtriser les défi nitions juridiques et 

jurisprudentielles du harcèlement sexuel et des 
agissements sexistes

• Mettre en œuvre sa propre méthode d’information 
et de sensibilisation des salariés et managers

• Optimiser son propre fonctionnement avec les 
parties prenantes  

PUBLIC
•  Référents harcèlement du CSE 

• Autres élus du CSE/Membres CSSCT 

• Représentants de proximité 

• Référents harcèlement entreprise 

• Responsables RH et autres managers intéressés 

PRÉREQUIS
•  Avoir une expérience dans la prévention du 

harcèlement sexuel et des agissements sexistes  

POINTS FORTS
•  Intégrer les retours d’expérience des participants 

et de l’intervenant 

• Se préparer et s’entraîner à gérer les situations 
délicates (humainement et techniquement) 

• Partager entre référents une vision commune et 
intégrer les enjeux et contraintes des différents 
acteurs de la prévention 

PROGRAMM
 1. Actualiser ses connaissances en matière juridique 

et sociale

• défi nition/distinction harcèlement et agissements 
sexistes

• jurisprudence et actualité

Quiz interactif : maîtriser les défi nitions juridiques

2. Déclinaison des retours d’expérience des participants 
et de l’intervenant

• campagnes de sensibilisation/tracts/conférences…

• actions et initiatives individuelles des référents 

• moyens d’action innovants

• identifi er les freins au fonctionnement 

• interventions des élus au CSE/reporting du référent 

• travail d’élaboration des chartes 

• gérer les incidents ou accidents 

• situations participatives ou confl ictuelles

Exercice pratique : simulations des situations problé-
matiques rapportées par les participants

3. Devenir un acteur reconnu de la prévention 
et du progrès

• affi ner son style, asseoir et légitimer ses actions

• sécuriser ses actions et agir avec assurance

• être reconnu par une gestion effi ciente des 
situations d’agissements sexistes

Jeux de rôle : adopter les bons comportements face à 
des situations concrètes 

 2 sessions 
 1 jour  /  990 € ht*  / Réf :   600795 

FONDAMENTAUX   PERFECTIONNEMENT  EXPERTISE
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LES CHIFFRES CLÉS

Formation très complète, formateur de qualité. 
Justine F.

22 
FORMATIONS1 

FORMATION 
DISTANCIELLE

2 
CYCLES 
PROFESSIONNELS12 

CRÉATIONS

QUALITÉ

La Qualité soutient et structure l’ensemble des autres services par l’intermédiaire du système de 

management (SMQ).

Pour accompagner les différents acteurs de la qualité dans le développement de leurs compétences et la 

réussite de leurs missions, ELEGIA propose une gamme complète de formations : construction et pilotage 

d’un SMQ selon la norme ISO 9001, audit interne qualité, obtention de la certification ISO 9001, outils qualité 

permettant d’améliorer la productivité, la fiabilité des produits et processus ainsi que l’efficacité 

des organisations…

Pour répondre aux évolutions constante du marché et des entreprises, ELEGIA propose également des cycles 

professionnels axés métiers et différents rendez-vous d’actualité. 
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PARMI LES MÉTIERS ET COMPÉTENCES 
VISÉS PAR NOS FORMATIONS 
EN QUALITÉ

5/5 - 19 avis clients*
*Notation et nombre d'avis au 02/07/2020

RESPONSABLE QUALITÉ

A découvrir - Cycle professionnel :
Être responsable qualité

Élaborer des procédures qualité

Sensibiliser et former 

les collaborateurs à la qualité

RESPONSABLE D'UN 
SYSTÈME DE MANAGEMENT 
INTÉGRÉ QSE

A découvrir - Cycle professionnel :
Être Responsable d'un système 

de management intégré QSE

Élaborer et faire évoluer 

les référentiels et procédures QSE

Assurer le suivi et le contrôle 

de la conformité

AUDITEUR INTERNE QUALITÉ

A découvrir - Formation :
Audit interne qualité - ISO 9001 : méthode et pratique 

Évaluer un système de qualité 

avec l'aide de l'ISO 9001

Préparer et animer 

les réunions d'audit

Découvrez toutes nos formations en Qualité sur notre site internet :

www.elegia.fr/formations/qualite
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SOMMAIR

*  Pour les programmes intra-entreprise, durée et prix sont défi nis selon votre projet de formation

CYCLES PROFESSIONNELS
Pour acquérir et faire reconnaître l’expertise indispensable à un métier ou pour s’orienter vers de nouvelles responsabilités !  
Les cycles professionnels ELEGIA sont de véritables leviers de compétences pour l’entreprise et ses collaborateurs. 

Ils sont toujours compatibles avec l’activité professionnelle grâce à des modalités souples et adaptées.  

Ils structurent les évolutions de carrières et ouvrent de nouveaux horizons. 

DURÉE*RÉFÉRENCE PRIX* PROGRAMME

CYCLES PROFESSIONNELS

Être Responsable qualité 118013 6 j. 3 690 € ht p. 156

Être Responsable d’un système de management intégré QSE 117005 8 j. 4 440 € ht elegia.fr

FORMATIONS EN PRÉSENTIEL
Pour approfondir et mettre à niveau des compétences ou en développer de nouvelles ! Les formations en présentiel ELEGIA 

permettent de bénéfi cier d’échanges d’expériences pour un apprentissage collaboratif dans un temps court. Ces formations 

sont conçues pour répondre au quotidien opérationnel et servir concrètement les missions des participants.

DURÉE*RÉFÉRENCE PRIX* PROGRAMME

MÉTHODES ET OUTILS QUALITÉ

Fonction « Méthodes » : adopter une posture et des réfl exes 
effi caces pour être reconnu

600823 2 j. - elegia.fr     

Méthode 5S : mettre en œuvre la démarche 512083 2 j. - elegia.fr

Méthodes 8D & QRQC : résoudre effi cacement les problèmes 600824 2 j. - elegia.fr     

Plans d’expériences : réussir sa campagne pour optimiser 
ses produits et processus

514061 2 j. - elegia.fr

AMDEC : maîtriser la méthode pour fi abiliser les processus 
et les produits

512082 2 j. - elegia.fr

Analyse de la valeur (AV) : améliorer la rentabilité lors 
de la conception d’un produit

513011 2 j. - elegia.fr

Maîtrise statistique des processus (MSP) : méthode et outils 514060 2 j. - elegia.fr

IATF 16949 : 2016 : mettre en œuvre son système 
de management de la qualité

600828 2 j. - elegia.fr     

MANAGEMENT DE LA QUALITÉ - ISO 9001

Être Responsable qualité 118013 6 j. 3 690 € ht p. 156

ISO 9001 : maîtriser la norme et piloter effi cacement 
son système de management de la qualité

518020 2 j. 1 420 € ht p. 158

Référentiel EN 9100 : 2016 : mettre en œuvre son système 
de management de la qualité

600826 2 j. - elegia.fr     

Audit interne qualité - ISO 9001 : méthode et pratique 513013 2 j. 1 520 € ht p. 158

Audit interne de processus : méthode et outils pour le réussir 600819 3 j. 1 920 € ht elegia.fr

Management des processus : comment les optimiser 
pour gagner en effi cacité ?

600821 2 j. 1 520 € ht p. 159

Documentation qualité : structurer, rédiger et assurer 
la gestion des documents opérationnels

600818 2 j. 1 420 € ht p. 159

Q U A L I T É

Mobile
Learning E-learning

Module
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*  Pour les programmes intra-entreprise, durée et prix sont défi nis selon votre projet de formation

DURÉE*RÉFÉRENCE PRIX* PROGRAMME

MANAGEMENT INTÉGRÉ QSE

Être Responsable d’un système de management intégré QSE 117005 8 j. 4 440 € ht elegia.fr

Management intégré QSE : principes et exigences 
des référentiels ISO 14001, ISO 9001 et ISO 45001

571087 2 j. 1 420 € ht elegia.fr

Audit interne QSE : évaluer un système de management 
intégré

513073 2 j. 1 520 € ht elegia.fr

Audit ISO 19011 : intégrer les préconisations de la norme 
à son système d’audits

600822 1 j. 950 € ht elegia.fr

 Piloter un plan d’amélioration performant 600830 2 j. 1 420 € ht elegia.fr

Indicateurs et tableaux de bord motivants : construire et 
exploiter ses outils pour mieux piloter et emporter l’adhésion

- 2 j. 1 490 € ht elegia.fr
proposée par 

Communication et gestion de crise QSE : méthode et outils 
pour répondre à ses obligations

513003 2 j. 1 620 € ht elegia.fr

QUALITÉ DE LA RELATION CLIENT

Excellence de service : réussir l’essentiel grâce au référentiel 
européen CEN/TS 16880

600814 2 j. 1 520 € ht p. 363

Satisfaction des clients : outils et méthodes d’évaluation, 
de mesure et de suivi

600833 2 j. 1 420 € ht p. 362

DIGITAL LEARNING
Pour suivre sa formation à distance et à son rythme avec l’assurance de bénéfi cier d’une excellente qualité pédagogique !   
Les solutions digitales du catalogue ELEGIA Formation sont sélectionnées pour leur effi cacité et leur bonne adaptation 

aux besoins opérationnels de l’entreprise et de ses collaborateurs.

DURÉE*RÉFÉRENCE PRIX* PROGRAMME

CLASSES VIRTUELLES

Sécurité et résilience des organisations : gérer la continuité 
d’activité avec l’ISO 22301: 2019

600812 2 h 250 € ht elegia.fr   
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Au cœur de la production de l’entreprise, le management de la qualité, souvent perçu comme une contrainte par les 
collaborateurs, est avant tout un levier essentiel de l’amélioration de la performance. À la tête du pilotage de la qualité, qu’il 
s’agisse d’un système certifi é ISO 9001 ou non, le Responsable Qualité se doit d’être en mesure d’accomplir un certain nombre 
de missions : concevoir et décliner le plan d’actions et les démarches qualité, élaborer et faire évoluer des procédures qualité, 
contrôler la conformité de leur application ou encore sensibiliser et former le personnel à la démarche qualité. Il analyse par 
ailleurs les non-conformités, défi nit et préconise les actions correctives et contrôle leur mise en œuvre. En suivant et analysant 
les données qualité, il détermine les évolutions et conseille sur les améliorations à apporter dans l’activité.
Le cycle professionnel « Être Responsable Qualité » d’ELEGIA prépare les futurs Responsables Qualité à leur prise de fonction 
en leur fournissant l’ensemble des méthodes et outils indispensables au pilotage d’un système de management ISO 9001.

 Être Responsable qualité

Cycle 
professionnel

 OBJECTIFS
• Cerner les rôles, missions et outils 

du Responsable qualité

• Analyser les exigences de la norme 
ISO 9001 version 2015

• Réaliser un audit interne qualité

• Construire un système de 
management de la qualité (SMQ) en 
sensibilisant et en impliquant les 
différents acteurs

• Réagir face à une situation de crise

 PUBLIC
• Futurs Responsables qualité 
• Responsables qualité déjà en poste 
désirant valoriser leurs compétences

 PRÉREQUIS 
Aucun prérequis n’est nécessaire

ÉVALUATION
À l’issue du cycle, une évaluation en 
ligne est réalisée afi n de valider 
l’acquisition des connaissances et 
obtenir le certifi cat de cycle 
professionnel ELEGIA

 L’INSTANT DIGITAL
Une collection de cinq modules 
micro-learning sur le thème « Conduite 
de projet » complète la formation en 
présentiel

Constitué d’experts du domaine, ce comité se rassemble chaque année pour mettre

à jour les programmes et le déroulé pédagogique en fonction des nouvelles pratiques

et réglementations. Les participants sont accompagnés par le responsable pédagogique 

d’ELEGIA tout au long du parcours.

Pascal BACOUP

Consultant-formateur QSE/Lean Management et auditeur IRCA, il accompagne les entreprises 

dans leur démarche QSE et Lean, quels que soient leurs besoins en termes de méthodes, 

certifi cations, audits et optimisations. Il est également Docteur en sciences de 

l’ingénieur et Maître de Conférence à l’Université de Cergy Pontoise. Il a d’ailleurs 

co-rédigé plusieurs ouvrages dédiés à l’approche Lean Management et au système 

documentaire de l’ISO 9001.

Christel MONAR

Juriste de formation, consultante en réglementation environnementale et en prévention 

des risques, elle accompagne les entreprises dans la mise en œuvre de la réglementation 

et le management QSE. Sa pédagogie offre aux participants une vision très 

opérationnelle de la gestion des risques et des démarches QSE.

- Accès à un espace 

participant personnel

en ligne

- Questionnaire préparatoire 

dématérialisé pour évaluer 

les connaissances et 

recueillir les attentes

des participants

- Module e-learning

« Se préparer pour

la formation »

- Accompagnement tout

au long du cycle par le 

responsable pédagogique 

ELEGIA

- Nombreux cas pratiques 

interactifs pour une 

meilleure mise en pratique 

des acquis à l’issue

de la formation

- Temps d’échanges

pour partager les bonnes 

pratiques de chacun

- Développement des 

réseaux professionnels

des participants

- Ressources documentaires 

accessibles sur l’espace 

participant

- Questionnaire d’évaluation 

dématérialisé et envoi

du certifi cat ELEGIA 

de cycle professionnel

- Formateur disponible pour 

répondre aux questions et 

apporter des précisions sur 

le contenu de la formation

- Module e-learning

« Bien mettre en pratique 

sa formation »

AVANT LA FORMATION PENDANT LA FORMATION APRÈS LA FORMATION

1 2 3

 PARMI LES FORMATEURS

 LES ATOUTS FORMATION

COMITÉ PÉDAGOGIQUE

•  Développement d’une réelle 
compétence métier par un 
traitement pragmatique de 
l’ensemble des problématiques

•  Formation animée par plusieurs 
formateurs experts en qualité, 
auditeurs ISO 9001 ayant une 
grande expérience en tant que 
responsables qualité et 
consultants dans divers secteurs 
d’activité (services, industrie, 
médico-social, associatif…)

•  Proposition d’outils opérationnels 
et élaboration de solutions 
propres aux participants afi n de 
faciliter leur prise de fonction

6 
Jours

Ingénieur expert 

en Qualité-Sécurité-

Environnement

Philippe BARBAZA

Consultante 

en formation

ELEGIA

Cécile ARNOULD

Directrice 

de la rédaction 

Départements HSE 

et Droit des affaires

Éditions Législatives

Corinne GENDRAUD
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A.
ISO 9001 : maîtriser la norme 
et piloter effi cacement 
son système de management 
de la qualité (2 jours)

• Enjeux et intérêts d’un système de 

management de la qualité (SMQ)

• Décoder les exigences de l’ISO 9001 : 

2015

• Intégrer l’approche processus

• Passer de la politique qualité au plan 

d’actions

• Réussir la mise en œuvre opérationnelle

• Évaluer la performance et piloter 

l’amélioration continue

B. Audit interne qualité - ISO 9001 : 
méthode et pratique (2 jours)

• Connaître les exigences des normes ISO

• Préparer l’audit

• Réaliser l’audit interne

• Auditeurs et audités, les comportements 

effi caces

• L’audit, source d’amélioration continue

C.
Communication et gestion 
de crise QSE : méthode et outils 
pour répondre à ses obligations 
(2 jours)

• Repérer les exigences légales et les 

référentiels applicables en QSE

• Quelle communication pour quel 

public ? Les objectifs de la 

communication QSE

• Mettre en œuvre des outils de 

communication interne

• Communiquer en externe : adapter son 

discours et faire accepter l’activité de 

l’entreprise

• Organiser la communication en situation 

d’urgence : gestion d’une crise QSE

• Évaluer l’effi cacité des actions de 

communication

PROGRAMM

 Version détaillée du programme sur www.elegia.fr

 Une pédagogie très opérationnelle fondée sur l’alternance des 

périodes en entreprise et en formation. Un temps de partage sur 

la mise en pratique des connaissances acquises est organisé au 

début de chaque nouveau module et permet aux participants de 

faire un point sur le développement de leurs compétences 

professionnelles.

 Au cours du cycle, les participants sont amenés à réaliser de 

nombreux cas pratiques correspondant à leurs situations 

professionnelles. Lors du module sur la norme ISO 9001, un 

atelier fi l rouge est l’occasion pour eux de rapprocher les 

exigences de la norme aux actions concrètes à mener par 

l’entreprise. Ils appréhendent la mise en œuvre opérationnelle et 

le pilotage du système (traitement des non-conformités, mise en 

place des actions correctives et préventives...). Il réalisent 

également un audit interne qualité sur la base de leurs propres 

documents (élaboration du programme d’audits, préparation du 

plan d’audit et des interviews, construction des supports d’audit, 

jeux de rôle sur la réalisation d’audits, rédaction du compte-

rendu d’audit...). Enfi n, au cours du module sur la 

communication QSE, ils crééent leurs propres outils de 

communication et préparent leur plan d’actions de 

communication interne. Enfi n, il s’entraînent à la gestion de crise 

grâce à des simulations pendant lesquelles ils doivent mettre en 

oeuvre une communication adaptée à la crise rencontrée.

 PÉDAGOGIE ELEGIA

 Version détaillée du programme sur www.elegia.fr

PROCESS D’ÉVALUATION DES ACQUIS DES CYCLES 
PROFESSIONNELS, ÉTAPE PAR ÉTAPE 

Le lendemain de votre 

formation, vous êtes mis(e) 

en relation avec un site 

dédié à l’évaluation de votre 

formation.

En cas de réussite, 

vous recevez dans 

les jours qui suivent 

un certifi cat ELEGIA 

de cycle professionnel.

L’évaluation prend la forme 

de quiz, de jeux 

de questions-réponses, 

de textes à compléter 

ou d’études de cas.

Vous suivez un cycle 

professionnel ELEGIA.

1 2 43

 ÉVALUATION

EN4
ÉTAPES 

2 sessions

6 jours / 3 690 € ht* / Réf : 118013
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  ISO 9001 : maîtriser la norme et piloter effi cacement son système 
de management de la qualité 

  

 OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
•   Décrypter les exigences de la norme 

ISO 9001:2015

• Élaborer les grandes lignes d’un SMQ (système 
de management de la qualité)

• Évaluer la performance de son SMQ

• Piloter son amélioration continue 

 PUBLIC
•   Responsables qualité ou QSE 

• Correspondants qualité/ISO 9001 

• Toute personne impliquée dans la construction 
et/ou le pilotage d’un système de management 
de la qualité (SMQ) 

 PRÉREQUIS
•   Aucun prérequis n’est nécessaire  

 POINTS FORTS
•   Approche méthodique et structurée qui fait le 

lien, pour chaque chapitre de la norme, avec les 
actions concrètes à mener par l’entreprise

• Formation très pratique grâce à un atelier fi l 
rouge qui retrace la méthodologie de mise en 
œuvre et de pilotage de la norme ISO 9001

• Animation par un formateur consultant expert en 
qualité, ancien responsable qualité et auditeur 
de certifi cation ISO 9001 

 L’INSTANT DIGITAL
•   Une collection de cinq modules micro-learning 

sur le thème « Conduite de projet » complète la 
formation en présentiel 

 PROGRAMM
 1. Enjeux et intérêts d’un système de management 

de la qualité (SMQ)

• intégrer la politique qualité dans son organisation

• s’inscrire dans un système de reconnaissance : la 
certifi cation

2. Décoder les exigences de l’ISO 9001 : 2015

• approche PDCA, principes de management qualité

• parties intéressées pertinentes

• outils et méthodes

• conformité réglementaire

• structure HLS de la version 2015 de la norme 
ISO 9001

Atelier fi l rouge - Étape 1 : rapprocher les exigences de 
la nouvelle norme aux actions concrètes à mener par l’en-
treprise (politique qualité, planifi cation, mise en œuvre 
et fonctionnement, système documentaire, contrôles et 
actions correctives, audit, revue de direction) 

3. Intégrer l’approche processus

• défi nition et description d’un processus, différences 
entre processus et procédures

• cartographie des interactions entre les processus

• analyse des risques : exigences ISO 9001 et 
méthodologies envisageables

4. Passer de la politique qualité au plan d’actions

• comité de pilotage et défi nition du calendrier

• analyse du contexte de l’organisme

• prise en compte des attentes et besoins des parties 
prenantes

• rédaction de la politique qualité

• diagnostic qualité initial

• défi nition des objectifs et cibles

Atelier fi l rouge - Étape 2 : construire un programme de 
management de la qualité

5. Réussir la mise en œuvre opérationnelle

• renforcement du leadership, rôles, responsabilités 
et autorités

• former et sensibiliser le personnel : contenu et 
modalités

• communication interne et externe

• informations documentées

• préparation et réponse aux situations d’urgence

6. Évaluer la performance et piloter l’amélioration 
continue

• procédures de surveillance

• veille réglementaire

• obtenir la certifi cation et assurer son renouvellement

Atelier fi l rouge - Étape 3 : mettre en œuvre et piloter le 
système de management de la qualité

- traiter les non-conformités, mettre en place des ac-
tions correctives et préventives

- maîtriser ses enregistrements

- faire progresser le SMQ grâce aux audits internes

- réaliser la revue de direction (but, ordre du jour, fré-
quence) 

  2 sessions 
 2 jours  /  1420 € ht*  / Réf :   518020  

 
  FONDAMENTAUX  PERFECTIONNEMENT EXPERTISE

 
  Audit interne qualité - ISO 9001 : méthode et pratique 

  

 OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
•   Identifi er les exigences des normes ISO et les 

étapes de l’audit

• Préparer un programme d’audit interne qualité

• Réaliser un audit interne qualité 

 PUBLIC
•   Futurs Auditeurs internes qualité/ISO 9001 

• Toute personne chargée d’évaluer un système de 
management de la qualité (SMQ) 

 PRÉREQUIS
•   Il est conseillé d’avoir une connaissance 

préalable de la norme ISO 9001 
ou d’avoir suivi la formation :   
ISO 9001 : maîtriser la norme et piloter 
effi cacement son système de management de la 
qualité,   p. 158,    Réf : 518020  

 POINTS FORTS
•   Compétences et partage d’expériences 

d’un formateur spécialiste des systèmes de 
management qualité et auditeur de certifi cation

• Formation très pratique grâce à un atelier 
fi l rouge composé de jeux de rôle et de 
cas pratiques pouvant être basés sur la 
documentation des participants

• Mise à disposition d’outils opérationnels pour la 
réalisation des audits 

 PROGRAMM
 1. Connaître les exigences des normes ISO

• rappels sur l’ISO 9001 : 2015 et ISO 19011

• défi nition et objectifs d’un audit interne

• rôles et responsabilités des auditeurs et audités

• étapes de l’audit

• planning d’audits : programmation et 
déclenchement de l’audit

2. Préparer l’audit 

• désigner l’équipe d’auditeurs : qui peut auditer 
quoi ?

• déterminer le périmètre et les objectifs de l’audit : 
qu’audite-t-on ? pourquoi ?

• collecter et analyser les documents

• préparer le plan d’audit

• élaborer les documents d’aide à l’audit et les 
questionnaires spécifi ques

3. Réaliser l’audit interne 

• animer la réunion d’ouverture

• se répartir les tâches de l’audit

• conduire les entretiens

• identifi er les écarts

• préparer et animer la réunion de clôture

4. Auditeurs et audités, les comportements effi caces

• bien communiquer sur son rôle et sa mission

• développer sa capacité d’écoute

• favoriser la coopération par ses attitudes

• adapter son langage à ses interlocuteurs et savoir 
réagir face à des comportements de méfi ance, 
diversions, rétention d’informations

• prévenir et désamorcer les confl its

5. L’audit, source d’amélioration continue 

• mesurer et formaliser les écarts

• rapport d’audit : contenu, rédaction, enregistrement 
et diffusion

• défi nir et planifi er les actions correctives

• suivre leur mise en œuvre

• prendre du recul sur sa méthode d’audit interne : 
indicateurs, mesure de la satisfaction et 
exploitation des retours d’expériences

Atelier fi l rouge « Réaliser un audit interne qualité » : 
tout au long de la formation, les participants déroulent 
tout le processus d’audit interne à partir d’un cas concret

- cas pratique : élaborer le programme d’audit

- construction d’outil (fi ches et check-list) : préparer 
l’audit - collecter et analyser les documents d’audit, 
préparer le plan d’audit et les interviews, construire des 
supports d’audit (questionnaires, check-list…)

- jeux de rôle : réaliser un audit interne. Les partici-
pants se répartissent les rôles d’auditeurs et audités et 
travaillent sur les étapes clés de la réalisation de l’audit 
interne ISO 9001 (animer la réunion d’ouverture, conduire 
les entretiens, préparer et animer la réunion de clôture)

- cas pratique : rédiger le compte-rendu d’audit et iden-
tifi er les actions correctives

- partage d’expériences : bonnes pratiques, diffi cultés 
ou confl its que les participants peuvent rencontrer lors 
des audits internes 

  2 sessions 
 2 jours  /  1520 € ht*  / Réf :   513013  
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  Management des processus : comment les optimiser pour gagner 
en effi cacité ? 

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
•  Identifi er les enjeux du management des 

processus

• Construire la cartographie des processus de son 
organisation

• Décrire les éléments clés d’un processus

• Élaborer un tableau de bord et un plan de 
communication pour piloter l’amélioration 
continue 

PUBLIC
•  Responsables qualité 

• Animateurs qualité 

• Animateurs de processus 

• Chefs de projet amélioration 

PRÉREQUIS
•  Aucun prérequis n’est nécessaire  

POINTS FORTS
•  Trucs et astuces simples pour pilotes de 

processus en recherche d’effi cacité

• Études de cas pour favoriser l’appropriation des 
outils et les partages d’expérience

• Nombreux exemples réels pour illustrer les 
différents aspects de la démarche

• Proposition des éléments d’une boîte à outils du 
pilote de processus 

PROGRAMM
 1. En quoi le management des processus peut être utile 

à l’organisation ?

• objectifs du management des processus

• attendus des référentiels à ce sujet

• principe d’amélioration continue (PDCA)

• différents processus et cartographie des processus

Atelier : construction de la cartographie des processus

2. Comment structurer et planifi er les processus ?

• composants majeurs d’un processus

• les clients, leurs exigences, le(s) produit(s)

• les entrées, les activités d’un processus et les 
ressources associées

• représentation d’un processus, fi che d’identité

• parties intéressées, processus en interface

• analyse des risques et opportunités du processus

• éléments de mesure

Étude de cas : activité de services/produits

3. Quelles sont les différentes responsabilités 
nécessaires à la démarche ?

• défi nition des rôles : pilote, parrain, membre de 
l’équipe processus, acteur

• manager un processus en transversal

• implication des acteurs dans l’optimisation des 
processus

Exercice : la matrice de responsabilités

4. Comment élaborer les objectifs d’un processus ?

• les différents types d’objectifs

• savoir fi xer un objectif

Vidéo minute : la construction d’un objectif

5. Comment surveiller et mesurer l’effi cacité 
d’un processus ?

• identifi er les indicateurs de performances clés

• grille de mesure de l’effi cacité des processus

• construction d’un tableau de bord effi cace

Atelier : construction du tableau de bord

6. Quelles sont les boucles d’amélioration 
d’un processus ?

• instances de décision et plans d’actions du 
processus

• reporting : principe, réalisation

• revue de processus

• gestion des interfaces, des ressources, effi cience 
d’un processus

Cas pratique : amélioration d’un processus 

7. Comment mettre en œuvre une communication 
effi cace dans une approche par processus ?

• clés d’une communication effi cace

• plan de communication : objectifs, messages, cibles

• les acteurs de la communication et leurs rôles 
respectifs

• mesure de l’effi cacité et de l’impact des messages

Atelier : construction d’un exemple de cartographie des 
processus

Atelier : élaboration du plan de communication du processus 

 2 sessions 
 2 jours  /  1520 € ht*  / Réf :   600821 

FONDAMENTAUX   PERFECTIONNEMENT  EXPERTISE

  Documentation qualité : structurer, rédiger et assurer la gestion 
des documents opérationnels 

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
•  Identifi er les exigences de gestion documentaire 

de la norme ISO 9001 : 2015

• Analyser et appliquer la méthodologie pour 
rédiger les documents du système qualité 
(manuel qualité, processus, procédures, 
instructions)

• Rédiger un projet de processus et de procédures 
à partir d’exemples concrets 

PUBLIC
•  Responsables qualité 

• Responsables QSE 

• Toute personne chargée de la gestion et/ou de la 
rédaction de documents 

PRÉREQUIS
•  Aucun prérequis n’est nécessaire  

POINTS FORTS
•  Travaux en sous-groupes sur des études de cas

• Proposition de modèles types de documents

• Pédagogie interactive tout au long de la 
formation 

PROGRAMM
 1. Comment structurer la documentation qualité ?

• outil : la pyramide documentaire

• apports de la documentation qualité, les différents 
types de documents

Entraînement : le jeu des défi nitions

2. Comment répondre aux exigences de gestion 
documentaire de la norme ISO 9001 : 2015 ?

• outil : la procédure de gestion documentaire

• exigences de la norme ISO 9001 : 2015 (la notion 
d’information documentée)

Entraînement : élaboration d’un projet de procédure de 
gestion documentaire

3. Comment rédiger les documents qualité ?

• outils : les règles de rédaction, les règles de 
construction d’un logigramme

• structure d’un manuel qualité, la cartographie des 
processus, la fi che d’identité d’un processus, le 
logigramme, la structure et le plan d’une procédure, 
d’une instruction, les pièges à éviter et les bonnes 
pratiques

Entraînement : rédaction de projet de processus et de pro-
cédures sur des cas types ou sur les cas des participants 

 2 sessions 
 2 jours  /  1420 € ht*  / Réf :   600818 

  FONDAMENTAUX  PERFECTIONNEMENT EXPERTISE
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LES CHIFFRES CLÉS

Formateur très clair dans ses explications, avec des supports intéressants 
et adaptés à tous nos types de cas en entreprise. 

Emmanuelle B.

54 
FORMATIONS

6 
FORMATIONS 

DISTANCIELLES

6 
CYCLES 
PROFESSIONNELS

8 
FORMATIONS 

INCONTOURNABLES

10 
CRÉATIONS

SANTÉ-SÉCURITÉ

Les obligations de prévention en matière de santé-sécurité mobilisent les entreprises depuis de nombreuses 

années. Les enjeux stratégiques de la prévention des risques professionnels invitent les entreprises à adopter 

une démarche globale et structurée adaptée à leur structure et impliquant tous les acteurs.

Pour accompagner ces acteurs dans le développement de leurs compétences, ELEGIA propose une offre 

complète de formations opérationnelles couvrant l’ensemble des thématiques.

 Pour répondre aux évolutions constantes du marché et des entreprises, ELEGIA propose également des cycles 

professionnels axés métiers et différents rendez-vous d’actualité. 
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PARMI LES MÉTIERS ET COMPÉTENCES 
VISÉS PAR NOS FORMATIONS 
EN SANTÉ-SÉCURITÉ

4.8/5 - 601 avis clients*
*Notation et nombre d'avis au 02/07/2020

RESPONSABLE 
SANTÉ-SÉCURITÉ

A découvrir - Cycle professionnel :
Être responsable santé-sécurité niveaux 1 et 2

Évaluer les risques pour la santé et 

la sécurité

Organiser une démarche de 

prévention

RÉFÉRENT SANTÉ 
AU TRAVAIL

A découvrir - Cycle professionnel :
Être référent santé au travail

Évaluer les risques en matière de 

santé au travail

Mettre en place une stratégie de 

prévention et d'actions correctives 

RESPONSABLE D'UN 
SYSTÈME DE MANAGEMENT 
INTÉGRÉ QSE

A découvrir - Cycle professionnel :
Être responsable d'un système de management intégré QSE

Concevoir et décliner le plan 

d'actions QSE

Élaborer et faire évoluer les 

référentiels et procédures QSE

Découvrez toutes nos formations en Santé - Sécurité sur notre site internet :

https://www.elegia.fr/formations/sante-securite
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*  Pour les programmes intra-entreprise, durée et prix sont défi nis selon votre projet de formation
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SOMMAIR
CYCLES PROFESSIONNELS
Pour acquérir et faire reconnaître l’expertise indispensable à un métier ou pour s’orienter vers de nouvelles responsabilités !  
Les cycles professionnels ELEGIA sont de véritables leviers de compétences pour l’entreprise et ses collaborateurs. 

Ils sont toujours compatibles avec l’activité professionnelle grâce à des modalités souples et adaptées. 

Ils structurent les évolutions de carrières et ouvrent de nouveaux horizons. 

DURÉE*RÉFÉRENCE PRIX* PROGRAMME

CYCLES PROFESSIONNELS

Être Responsable santé-sécurité - Chargé de prévention 
(niveau 1)

116071 8 j. 4 440 € ht p. 166

Être Responsable santé-sécurité - Chargé de prévention 
(niveau 2)

116072 8 j. 4 440 € ht p. 168

Être Référent santé au travail 119003 7 j. 4 090 € ht p. 172

Maîtrise des risques pour la fonction HSE 600648 9 j. 4 750 € ht p. 178

Être Responsable d’un système de management intégré QSE 117005 8 j. 4 440 € ht elegia.fr

RPS et QVT : piloter une démarche globale d’amélioration 
des conditions de travail

118027 5 j. 3 190 € ht p. 58

FORMATIONS EN PRÉSENTIEL
Pour approfondir et mettre à niveau des compétences ou en développer de nouvelles ! Les formations en présentiel ELEGIA 

permettent de bénéfi cier d’échanges d’expériences pour un apprentissage collaboratif dans un temps court. Ces formations 

sont conçues pour répondre au quotidien opérationnel et servir concrètement les missions des participants.

DURÉE*RÉFÉRENCE PRIX* PROGRAMME

RÉGLEMENTATION

Être Responsable santé-sécurité - Chargé de prévention 
(niveau 1)

116071 8 j. 4 440 € ht p. 166

Être Responsable santé-sécurité - Chargé de prévention 
(niveau 2)

116072 8 j. 4 440 € ht p. 168

Réglementation santé-sécurité (niveau 1) : maîtriser l’essentiel 
des obligations pour évaluer son niveau de conformité

510069 2 j. 1 420 € ht p. 171

Réglementation santé-sécurité (niveau 2) : se mettre 
en conformité et créer son référentiel réglementaire

581079 2 j. 1 520 € ht p. 171

Réglementation santé-sécurité : maîtriser ses obligations 
et se mettre en conformité

181022 4 j. 2 550 € ht elegia.fr

Être Référent santé au travail 119003 7 j. 4 090 € ht p. 172

Santé au travail : de la réglementation à la prévention 
des risques

515043 2 j. 1 420 € ht elegia.fr

Document unique : évaluer effi cacement les risques 
professionnels

519004 2 j. 1 520 € ht elegia.fr

Statut de lanceur d’alerte : mettre en place une procédure 
de recueil des signalements

600459 1 j. 850 € ht elegia.fr

Mener une politique d’intégration des travailleurs 
handicapés

600488 2 j. 1 590 € ht elegia.fr

Qualité de l’air intérieur : réglementation et bonnes pratiques 514076 2 j. - elegia.fr

HACCP : la méthode pour contrôler la sécurité alimentaire 600825 2 j. - elegia.fr   

ACCIDENTS DU TRAVAIL (AT) ET MALADIES PROFESSIONNELLES (MP)

Accidents du travail (AT) : gérer effi cacement les dossiers 
et réduire les coûts

512058 2 j. - elegia.fr

Accidents du travail et maladies professionnelles (AT/MP) : 
optimiser la gestion et la tarifi cation

571030 3 j. 2 100 € ht elegia.fr

Conduites addictives (tabac, alcool, drogues...) : 
prévention et gestion

516081 1 j. - elegia.fr

S A N T É  -  S É C U R I T É

Mobile
Learning E-learning

Module
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DURÉE*RÉFÉRENCE PRIX* PROGRAMME

SUBSTANCES ET MARCHANDISES DANGEREUSES

ADR : maîtriser la réglementation du transport 
des marchandises dangereuses par route (TMD)

521095 2 j. 1 420 € ht elegia.fr

Produits dangereux : réaliser l’audit HSE de ses risques 
chimiques

600806 2 j. 1 620 € ht p. 174

Produits dangereux : réglementation et applications 
pratiques pour la réception et le stockage

571097 2 j. - elegia.fr

TRAVAUX - SÉCURITÉ INCENDIE - ERP

Sécurité chantier : conformité réglementaire et prévention 
des risques

519025 3 j. 1 990 € ht p. 176

Plans de prévention : prévenir les risques liés aux interventions 
d’entreprises extérieures

581077 2 j. 1 420 € ht p. 177

ERP-IGH : garantir la sécurité des personnes et des biens 581083 2 j. 1 520 € ht p. 177

MANAGEMENT DE LA PRÉVENTION

Management des risques : les fondamentaux 600831 2 j. 1 420 € ht elegia.fr

Prévention des risques : adopter une culture de prévention 
et construire son plan d’actions

517020 1 j. - elegia.fr

Prévention des risques : optimiser sa démarche et impliquer 
les équipes

581075 1 j. - elegia.fr

ISO 45001 : maîtriser la norme et piloter son système 
de management de la santé-sécurité au travail

518023 2 j. 1 420 € ht elegia.fr

Indicateurs et tableaux de bord motivants : construire et 
exploiter ses outils pour mieux piloter et emporter l’adhésion

- 2 j. 1 490 € ht elegia.fr
proposée par 

Comportements sécurité : conduite du changement 
et bonnes pratiques

600829 2 j. 1 420 € ht elegia.fr

MANAGEMENT INTÉGRÉ QHSE 

Maîtrise des risques pour la fonction HSE 600648 9 j. 4 750 € ht p. 178

Être Responsable d’un système de management intégré QSE 117005 8 j. 4 440 € ht elegia.fr

Responsabilités en santé-sécurité-environnement : 
réglementation et jurisprudence

581088 1 j. 850 € ht elegia.fr

Veille réglementaire QSE : méthode pour construire 
son référentiel

572001 2 j. 1 420 € ht elegia.fr

Prévention des risques HSE 600617 2 j. 1 520 € ht elegia.fr

Management intégré QSE : principes et exigences 
des référentiels ISO 14001, ISO 9001 et ISO 45001

571087 2 j. 1 420 € ht elegia.fr

Audit interne QSE : évaluer un système de management 
intégré

513073 2 j. 1 520 € ht elegia.fr

Audit ISO 19011 : intégrer les préconisations de la norme 
à son système d’audits

600822 1 j. 950 € ht elegia.fr

Audit compliance HSE : évaluer et organiser la conformité 
de son organisation

600802 2 j. 1 620 € ht p. 180

Indicateurs et tableaux de bord motivants : construire et 
exploiter ses outils pour mieux piloter et emporter l’adhésion

- 2 j. 1 490 € ht elegia.fr
proposée par 

Communication et gestion de crise QSE : méthode et outils 
pour répondre à ses obligations

513003 2 j. 1 620 € ht elegia.fr

RISQUES PSYCHOSOCIAUX 

RPS et QVT : piloter une démarche globale d’amélioration 
des conditions de travail

118027 5 j. 3 190 € ht p. 58

RPS : comment les diagnostiquer et les prévenir ? 581043 2 j. 1 620 € ht p. 62

RPS : élaborer un plan d’actions et organiser son suivi 515045 1 j. 1 050 € ht p. 62

RPS : diagnostic, plan d’actions et suivi 115046 3 j. 2 120 € ht elegia.fr

RPS : comment agir face aux situations diffi ciles ? 514080 1 j. 950 € ht p. 63
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DURÉE*RÉFÉRENCE PRIX* PROGRAMME

RISQUES PSYCHOSOCIAUX - suite

Prévention des RPS : missions et outils du Manager 513050 2 j. 1 520 € ht p. 63

Prévenir et gérer les risques psychosociaux (RPS) 
au quotidien

516104 1 j. - elegia.fr

DÉMARCHE QVT

RPS et QVT : piloter une démarche globale d’amélioration 
des conditions de travail

118027 5 j. 3 190 € ht p. 58

QVT : élaborer son plan d’actions pour manager la santé 
au travail

516084 1 j. 850 € ht p. 61

Indicateurs QVT : choisir les meilleurs indicateurs 
pour évaluer sa démarche

600619 1 j. 950 € ht p. 61

QVT : élaborer son plan d’actions et choisir les meilleurs 
indicateurs

600651 2 j. 1 520 € ht elegia.fr

HARCÈLEMENT MORAL ET SEXUEL - SEXISME

Référent harcèlement moral : rôle en matière de prévention 
et d’enquête 

600801 1 j. 990 € ht p. 40

Référent sexisme en entreprise : faire face au harcèlement 
sexuel et aux agissements sexistes

600588 1 j. 990 € ht p. 41

Référent harcèlement sexuel du CSE : rôle en matière 
de prévention des risques et gestion de crise 

600586 1 j. 900 € ht p. 42

Référent harcèlement CSE : perfectionnement et mise 
en pratique

600794 1 j. 1 100 € ht p. 42

Référents harcèlement sexuel (entreprise et CSE) : 
point d’étape et actions correctives en cours d’exercice

600795 1 j. 990 € ht p. 43

Managers : prévenir, détecter les comportements sexistes 
et y faire face

600587 0,5 j. 560 € ht elegia.fr

PRÉSIDENTS DU CSE

Présider le CSE dans les entreprises de plus de 50 salariés : 
aspects juridiques, stratégiques et comportementaux

600328 2 j. 1 490 € ht p. 181

Présider le CSE en santé-sécurité : développer une politique 
de prévention effi cace

600585 1 j. 990 € ht elegia.fr

MEMBRES DU CSE OU DE LA CSSCT

CSE moins de 50 salariés - Missions en santé-sécurité : 
formation accélérée (1 jour)

600319 1 j. 690 € ht p. 182

CSE/CSSCT moins de 300 salariés - Missions en santé-sécurité : 
formation réglementaire (3 jours)

600320 3 j. 1 690 € ht p. 182

CSE/CSSCT plus de 300 salariés - Missions en santé-sécurité : 
formation réglementaire (5 jours)

600537 5 j. 2 290 € ht p. 183

CSE et CSSCT de site classé SEVESO : maîtriser toutes 
les spécifi cités

591020 5 j. - elegia.fr

Référent harcèlement sexuel du CSE : rôle en matière 
de prévention des risques et gestion de crise 

600586 1 j. 900 € ht p. 150

Document unique : évaluer effi cacement les risques 
professionnels

519004 2 j. 1 520 € ht elegia.fr

SECTEUR PUBLIC

CHSCT Fonction publique d’État - Formation initiale : 
maîtriser ses nouvelles attributions

515038 3 j. - elegia.fr

CHSCT Fonction publique territoriale - Formation initiale : 
maîtriser ses attributions

515037 3 j. - elegia.fr

CHSCT Fonction publique hospitalière - Formation initiale : 
maîtriser ses attributions

515039 3 j. - elegia.fr

Harcèlement dans la fonction publique : le prévenir 
et y faire face

600613 1 j. 950 € ht elegia.fr

Mobile
Learning E-learning

Module
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FORMATIONS D’ACTUALITÉ
Pour rencontrer ses pairs et profi ter d’échanges exclusifs ! Les formations d’actualité ELEGIA Formation permettent de suivre 

les évolutions législatives et jurisprudentielles, de mesurer leurs impacts sur les métiers, d’identifi er les enjeux stratégiques 

et de bénéfi cier du regard croisé d’avocats, de magistrats et des directions d’entreprises. Elles vous donnent la meilleure 

vision juridique et pragmatique.

Panorama de l’actualité en santé-sécurité du travail p. 170

DIGITAL LEARNING
Pour suivre sa formation à distance et à son rythme avec l’assurance de bénéfi cier d’une excellente qualité pédagogique !   
Les solutions digitales du catalogue ELEGIA Formation sont sélectionnées pour leur effi cacité et leur bonne adaptation 

aux besoins opérationnels de l’entreprise et de ses collaborateurs.

DURÉE*RÉFÉRENCE PRIX* PROGRAMME

CLASSES VIRTUELLES

AT/MP : réforme du contentieux de la sécurité sociale 600595 1 h 30 250 € ht elegia.fr

AT/MP : réforme de l’instruction des dossiers 600596 1 h 30 250 € ht elegia.fr

Gestion des dossiers AT/MP des intérimaires 600597 1 h 30 250 € ht elegia.fr

Inaptitude physique du salarié : points clés pour y faire face 600637 1 h 30 250 € ht elegia.fr

Sensibilisation au sexisme ordinaire au travail 600591 1 h 30 250 € ht elegia.fr

MODULES E-LEARNING ET MOBILE LEARNING

Prévenir les troubles musculo-squelettiques - 
Application mobile Smart Coaching

600813 1 h 15 40 € ht elegia.fr

D’après une étude réalisée par 
ELEGIA Formation au sein du secteur

de la formation professionnelle et calculée 
à partir de 2941 avis 

entre le 10/07/2018 et le 02/07/20204,8/5,8

1ER ORGANISME DE FORMATION
AVIS VÉRIFIÉS
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Le déploiement d’une politique de prévention des risques professionnels effi cace nécessite de développer une approche 
globale et d’aborder les enjeux stratégiques, juridiques, techniques et organisationnels de la santé-sécurité au travail.
Le cycle professionnel « Être Responsable santé-sécurité - Chargé de prévention (niveau 1) » d’ELEGIA permet à toute personne 
impliquée dans la maîtrise des risques professionnels de faire vivre et promouvoir la démarche de prévention de l’entreprise, 
afi n d’en faire une priorité partagée par tous.

 Être Responsable santé-sécurité - 
Chargé de prévention (niveau 1)

Cycle 
professionnel

 OBJECTIFS
• Identifi er les obligations de 

l’employeur, les rôles et missions de 

chaque acteur en matière de sécurité 

au travail

• Construire des plans d’action et des 

tableaux de bord de sécurité

• Élaborer une grille d’audit spécifi que 

à son secteur d’activité sur la base des 

principales exigences de la norme 

ISO 45001

 PUBLIC
• Responsables et Chargés de sécurité/

prévention souhaitant valider leur 

expérience • Cadres et Agents de 

maîtrise, futurs Chargés de sécurité/

prévention • Responsables 

environnement et/ou qualité

 PRÉREQUIS 
Aucun prérequis n’est nécessaire

ÉVALUATION
À l’issue du cycle, une évaluation en 

ligne est réalisée afi n de valider 

l’acquisition des connaissances et 

obtenir le certifi cat de cycle 

professionnel ELEGIA

 L’INSTANT DIGITAL
Trois collections de micro-learning 
(15 modules) sur les thèmes 
« Animation de réunion », 
« Management de la prévention » 
et « Qualité de vie au travail » 
complètent la formation en présentiel 

Constitué d’experts du domaine, ce comité se rassemble chaque année pour mettre

à jour les programmes et le déroulé pédagogique en fonction des nouvelles pratiques

et réglementations. Les participants sont accompagnés par le responsable pédagogique 

d’ELEGIA tout au long du parcours.

Guillaume BARD

Ingénieur en prévention des risques professionnels, habilité IPRP, il accompagne les entreprises 

privées et des collectivités territoriales sur de nombreuses missions de diagnostic et de 

conseil. Son expérience et son sens de la pédagogie sont des atouts pour les participants des 

formations qu’il anime.

Thomas WATTIER

Auditeur et consultant en prévention des risques professionnels, habilité IPRP, il a été 

responsable QSE dans l’industrie et le BTP. Il fait bénéfi cier les participants de sa très riche 

connaissance du terrain en matière de santé-sécurité au travail.

 PARMI LES FORMATEURS

COMITÉ PÉDAGOGIQUE

•  Réalisation des travaux 
d’intersession in situ

•  Mises en pratique à partir des 
documents internes apportés par 
les participants

•  Nombreuses mises en situation et 
jeux pédagogique pour ancrer les 
connaissances et faciliter 
l’acquisition de nouvelles 
compétences

8
Jours

Consultante

en formation

ELEGIA

- Accès à un espace 

participant personnel

en ligne

- Questionnaire préparatoire 

dématérialisé pour évaluer 

les connaissances et 

recueillir les attentes

des participants

- Module e-learning

« Se préparer pour

la formation »

- Accompagnement tout

au long du cycle par le 

responsable pédagogique 

ELEGIA

- Nombreux cas pratiques 

interactifs pour une 

meilleure mise en pratique 

des acquis à l’issue

de la formation

- Temps d’échanges

pour partager les bonnes 

pratiques de chacun

- Développement des 

réseaux professionnels

des participants

- Ressources documentaires 

accessibles sur l’espace 

participant

- Questionnaire d’évaluation 

dématérialisé et envoi

du certifi cat ELEGIA 

de cycle professionnel

- Formateur disponible pour 

répondre aux questions et 

apporter des précisions sur 

le contenu de la formation

- Module e-learning

« Bien mettre en pratique 

sa formation »

AVANT LA FORMATION PENDANT LA FORMATION APRÈS LA FORMATION

1 2 3

 LES ATOUTS FORMATION

Cécile ARNOULD

Ingénieur, habilité IPRP, 

responsable d’audit 

QSE et Consultant

Jean-Marc FERRAND

Directrice 

de la rédaction 

Départements HSE 

et Droit des affaires

Éditions Législatives

Corinne GENDRAUD
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A.
Cadre juridique des missions 
du Responsable santé-sécurité 
(2 jours)

1. Rôle et missions du Responsable sécurité
• enjeux de la prévention des risques et 

conséquences

• positionnement dans l’entreprise

• développement d’une approche 

pluridisciplinaire

• synergies avec les autres acteurs : 

responsables qualité, environnement et 

RH

2. Cadre légal des missions et 
responsabilités
• principaux textes en matière de santé, 

sécurité, protection des personnes…

• mesures de prévention spécifi ques en 

cas de crise sanitaire (cas covid-19)

• formations, autorisations et habilitations

• travaux limités, interdits ou réglementés 

pour certains travailleurs

• registres et documents à tenir à jour

• contrôles et vérifi cations

• déclarations obligatoires en cas d’AT

• principes de réparation en matière 

d’AT/MP

• responsabilités encourues

B. Prévention et maîtrise 
des risques (3 jours)

1. Évaluer les risques pour la santé 
et la sécurité
• principes généraux de prévention

• identifi cation et évaluation des risques

• méthodes d’analyse a priori

• importance du facteur humain

• mise à jour du document unique, 

notamment en cas de crise sanitaire

2. Prévenir et maîtriser les risques 
spécifi ques
• risques psychosociaux (RPS)

• troubles musculo-squelettiques (TMS)

• consignes de sécurité pour les produits 

dangereux

• travaux ou interventions d’entreprises 

extérieures

• sécurité incendie

• organisation des secours

3. Analyser les accidents du travail
• démarche d’analyse des accidents

• méthode de l’arbre des causes : écueils 

à éviter, particularités des RPS

• exploitation de l’analyse et 

communication

• intérêts et limites de l’analyse

• avantages de l’analyse pour la démarche 

QVT

C.
Faire vivre et promouvoir 
la démarche de prévention 
(3 jours)

1. Restitution des travaux d’intersession

2. Organiser la démarche de prévention
• élaborer un plan d’actions

• intégrer les situations et risques 

nouveaux

• construire un tableau de bord de 

sécurité-prévention

3. Optimiser les relations avec les acteurs 
de la sécurité
• responsables opérationnels

• CHSCT/CE/DP

• administrations compétentes

• contrôles renforcés

4. Communiquer et former pour impliquer 
le personnel
• animer la prévention : nouveaux outils 

de communication et d’organisation

• mettre en œuvre une communication 

interne effi cace

• former des compétences internes pour 

gérer la sécurité et les risques

• organiser la création d’un réseau 

d’animateurs/correspondants/relais/

référents sécurité

 Une pédagogie très opérationnelle fondée sur l’alternance des 

périodes en entreprise et en formation. Un temps de partage sur 

la mise en pratique des connaissances acquises est organisé au 

début de chaque nouveau module et permet aux participants de 

faire un point sur le développement de leurs compétences 

professionnelles.

 Au cours du cycle, les participants sont amenés à réaliser de 

nombreux cas pratiques correspondant à leurs situations 

professionnelles. Ils identifi ent et hiérarchisent par exemple les 

risques à partir de différents supports visuels, conduisent des 

plans d’actions, élaborent des tableaux de bord en matière de 

santé-sécurité lors d’un atelier ou encore participent à des 

échanges de bonnes pratiques autour d’exemples de supports 

de communication interne afi n d’identifi er une méthode 

d’organisation pour former le personnel.

  PÉDAGOGIE ELEGIA

 Version détaillée du programme sur www.elegia.fr

PROGRAMM
5. Mettre en œuvre un système 
de management santé-sécurité
• connaître et intégrer l’ISO 45001

• liens avec ISO 9001 et ISO 14001 

version 2015

• diagnostic initial et évaluation des 

risques

• maîtrise des risques : les mesures à 

prendre

• conditions de la certifi cation

• rédiger le référentiel de procédures

6. Mesurer et faire évoluer les performances 
sécurité
• évaluer l’effi cacité des mesures mises en 

œuvre

• réaliser des audits sécurité

• prévoir des actions correctives

4 sessions

8 jours / 4 440 € ht* / Réf : 116071

EXPERTISE MÉTIER
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Le cycle professionnel « Être Responsable santé-sécurité - Chargé de prévention (niveau 2) » d’ELEGIA permet de veiller 
à la conformité réglementaire de son établissement en matière de santé-sécurité au travail et d’en maîtriser les risques, 
afi n d’améliorer sa démarche globale de prévention et son système de management de la santé et sécurité au travail.

 Être Responsable santé-sécurité - 
Chargé de prévention (niveau 2)

 OBJECTIFS
• Appliquer les exigences 

réglementaires en santé-sécurité au 
travail

• Défi nir des actions correctives et 
préventives en lien avec un système 
de management de la santé 
(ISO 45001)

• Analyser les dysfonctionnements et 
leurs impacts

• Élaborer la trame d’un manuel 
santé-sécurité pour l’entreprise

 PUBLIC
• Responsables sécurité et Chargés de 
prévention souhaitant mettre à jour ou 
développer leurs connaissances 
• Responsables environnement et/ou 
qualité • Cadres et Agents de Maîtrise, 
futurs Responsables sécurité/Chargés 
de prévention

 PRÉREQUIS 
Avoir acquis des connaissances de base 
en santé-sécurité au travail, avoir mis en 
place une démarche/un système de 
management de la prévention des 
risques ou avoir suivi la formation : 
Être Responsable santé-sécurité - 
Chargé de prévention (niveau 1), 
p. 166, Réf : 116071

ÉVALUATION
À l’issue du cycle, une évaluation en 
ligne est réalisée afi n de valider 
l’acquisition des connaissances et 
obtenir le certifi cat de cycle 
professionnel ELEGIA

 L’INSTANT DIGITAL
Trois collections de micro-learning 
(15 modules) sur les thèmes 
« Animation de réunion », 
« Management et prévention » et 
« Qualité de vie au travail » complètent 
la formation en présentiel

Constitué d’experts du domaine, ce comité se rassemble chaque année pour mettre

à jour les programmes et le déroulé pédagogique en fonction des nouvelles pratiques

et réglementations. Les participants sont accompagnés par le responsable pédagogique 

d’ELEGIA tout au long du parcours.

Jean-Marc FERRAND

Ingénieur, habilité IPRP, responsable d’audit QSE (ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, 

ISO 45001, MASE...), il accompagne les entreprises dans leur démarche de prévention 

des risques professionnels en qualité, sécurité et environnement. La richesse et la diversité 

de son expérience professionnelle assurent aux participants une approche pratique 

de ces thématiques.

Sandrine FERRAND

Consultante et formatrice, référencée IPRP, elle est spécialisée dans le domaine de la 

prévention et la gestion des risques professionnels. Auteur de plusieurs ouvrages sur les 

accidents du travail, formée à la démarche prévention INRS et ANACT, elle est également 

maître-praticien en PNL et coach certifi ée. Elle accompagne les entreprises dans leur 

stratégie de prévention des risques professionnels et propose dans toutes les formations 

qu’elle anime une vision très opérationnelle.

 PARMI LES FORMATEURS

COMITÉ PÉDAGOGIQUE

8 
Jours

- Accès à un espace 

participant personnel

en ligne

- Questionnaire préparatoire 

dématérialisé pour évaluer 

les connaissances et 

recueillir les attentes

des participants

- Module e-learning

« Se préparer pour

la formation »

- Accompagnement tout

au long du cycle par le 

responsable pédagogique 

ELEGIA

- Nombreux cas pratiques 

interactifs pour une 

meilleure mise en pratique 

des acquis à l’issue

de la formation

- Temps d’échanges

pour partager les bonnes 

pratiques de chacun

- Développement des 

réseaux professionnels

des participants

- Ressources documentaires 

accessibles sur l’espace 

participant

- Questionnaire d’évaluation 

dématérialisé et envoi

du certifi cat ELEGIA 

de cycle professionnel

- Formateur disponible pour 

répondre aux questions et 

apporter des précisions sur 

le contenu de la formation

- Module e-learning

« Bien mettre en pratique 

sa formation »

AVANT LA FORMATION PENDANT LA FORMATION APRÈS LA FORMATION

1 2 3

 LES ATOUTS FORMATION

Cycle 
professionnel 

Consultante en santé 

et sécurité au travail

Cabinet SF Consultants

Sandrine FERRAND

Directrice 

de la rédaction 

Départements HSE 

et Droit des affaires

Éditions Législatives

Corinne GENDRAUD

•  Travail préparatoire d’analyse des 
textes applicables à son site 
(autodiagnostic avec méthode de travail 
et diffi cultés rencontrées…)

•  Atelier de défi nition d’axes de progrès 
individuels et bilan à froid quelques 
mois après la formation

•  Nombreuses mises en situation et jeux 
pédagogiques pour ancrer les 
connaissances et faciliter l’acquisition 
des nouvelles compétences

Consultante

en formation

ELEGIA

Cécile ARNOULD
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A.
Conformité et veille 
réglementaire en santé-sécurité 
au travail (2 jours)

1. Intégrer les évolutions des obligations 
en santé-sécurité et prévention des risques 
professionnels

• prise en compte des nouveaux risques 

(Covid-19, harcèlement, RPS et QVT, 

TMS, addictions…)

• dernières évolutions des obligations de 

l’employeur en matière de pénibilité

• évolutions récentes de la jurisprudence 

(faute inexcusable, affaire France 

Télécom…)

2. Assurer la conformité réglementaire

• distinguer revue, veille et audit 

réglementaire

• rappel des textes juridiques essentiels

• autres textes et documents à connaître 

et à utiliser

• évaluation de la conformité : lien avec 

ISO 45001

• veille dans un système de management 

de la sécurité

• créer ses outils de maîtrise de la 

conformité réglementaire

• identifi er les thèmes qui concernent son 

site

• construire son référentiel réglementaire

• synthétiser les résultats

• liens avec l’environnement

B. Maîtrise et gestion des risques 
(4 jours)

1. Réduire les risques pour la santé-sécurité

• outils d’identifi cation et d’analyse : 

grilles d’analyse, questionnaires…

• importance du facteur humain

• apports de l’analyse ergonomique

• acteurs à associer et leur rôle

• défi nitions et mise en œuvre des actions 

correctives et préventives

• mise à jour du document unique

• faire du document unique un outil 

dynamique de management de la 

sécurité

• communication des résultats

2. Analyser et gérer les dysfonctionnements

• rappel sur le recueil des faits suite à un 

dysfonctionnement

• analyse des facteurs accidentels : 

diagramme d’Ishikawa, méthode de 

l’arbre des causes

• recherche de solutions à court, moyen et 

long terme

• suites à donner en matière de 

management

3. Mesurer l’impact des accidents, incidents 
et maladies professionnelles

• comment remplir une déclaration AT ? 

(notions de tiers et témoins, les 

réserves…)

• coût des accidents du travail et des 

maladies professionnelles

• défi nitions et conditions de 

reconnaissance

• conditions de prise en charge du 

Covid-19 au titre de la législation 

professionnelle

• procédures et indicateurs de prévention

• actions de suivi des AT/MP à mettre en 

place

• suivi des arrêts de travail

• relations avec les CPAM

C.
Amélioration de sa démarche 
prévention ou de son système 
de management de la prévention 
(2 jours)

1. Validation des acquis et compléments 
individuels

2. Création d’un manuel santé-sécurité 
entreprise

• objectifs et méthodologie de mise en 

œuvre

• comment intégrer la sécurité aux 

processus existants ?

• détermination des procédures à créer : 

évaluation des risques, formations, veille 

réglementaire, situations d’urgence…

• lien et intégration avec les systèmes 

certifi és QSE (ISO 9001, ISO 14001, 

OHSAS 18001, ISO 45001, MASE/

UIC…)

• création du recueil des procédures

• lien avec la gestion documentaire et 

identifi cation des documents 

indispensables ou utiles à la gestion 

d’un SMSST

 Une pédagogie très opérationnelle fondée sur l’alternance des 

périodes en entreprise et en formation. Un temps de partage sur 

la mise en pratique des connaissances acquises est organisé au 

début de chaque nouveau module et permet aux participants de 

faire un point sur le développement de leurs compétences 

professionnelles.

 Au cours du cycle, les participants sont amenés à réaliser de 

nombreux cas pratiques correspondant à leurs situations 

professionnelles. Ils se perfectionnent par exemple à la pratique 

de l’arbre des causes en s’appuyant sur des cas concrets issus 

de l’expérience des participants. Ils mènent également une 

étude sur les procédures AT et MP ou encore une étude à partir 

d’exemples de manuels santé-sécurité en entreprise.

  PÉDAGOGIE ELEGIA

 Version détaillée du programme sur www.elegia.fr

PROGRAMM
2 sessions

8 jours / 4 440 € ht* / Réf : 116072

EXPERTISE MÉTIER
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FORMATION D’ACTUALITÉ

PANORAMA DE L’ACTUALITÉ 
EN SANTÉ SÉCURITÉ AU TRAVAIL

Le rendez-vous annuel des acteurs de la prévention

2 sessions au choix en juin et décembre

OBJECTIFS 
Dresser un panorama complet des nouveautés législatives, réglementaires et jurisprudentielles

Identifier l’impact des réformes sur la gestion de ses dossiers 

Cerner les problématiques et dégager des solutions pratiques pour les entreprises

Échanger avec des experts et ses pairs

INTERVENANTS
Michel LEDOUX

Avocat fondateur du cabinet Michel Ledoux et associés, spécialiste du droit 

de la sécurité sociale et de la protection sociale

Jamila EL BERRY

Docteur en droit, Avocat fondateur du cabinet JEB, chargée de Conférences au sein 

des Universités Paris I, Paris XIII et Lille II où elle enseigne le droit de la prévention 

des risques professionnels et la prévention des risques psychosociaux

Vincent BAUD

Gérant-Fondateur du cabinet MASTER®, spécialisé dans l’accompagnement des politiques 

Santé & Qualité de Vie au Travail de grandes entreprises et branches professionnelles, 

Professeur associé de management de la relation au travail de l’Université de la Méditerranée

PUBLIC 
Directeurs d’établissement - Directeurs juridiques - Responsables QSE 

Chargés de sécurité - Responsables environnement - Responsables des Ressources 

Humaines - Managers - Juristes d’entreprise - Avocats 

Bureaux d’études et de conseil - Toute personne impliquée dans la veille juridique 

et dans le suivi de la réglementation HSE
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  Réglementation santé-sécurité (niveau 1) : maîtriser l’essentiel 
des obligations pour évaluer son niveau de conformité 

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
•  Identifi er les principales exigences 

réglementaires en santé-sécurité au travail (SST)

• Cerner le rôle et les missions des acteurs en 
santé-sécurité 

• Évaluer le niveau de conformité d’un site

• Décrire les actions correctives à mettre en œuvre 

PUBLIC
•  Chefs d’établissement 
• DRH 
• Chargés de sécurité 
• Responsables environnement 
• Membres du CSE/CSSCT 
• Responsables HSE 
• Responsables QSE 
• Toute personne souhaitant acquérir des 

bases solides et structurées en matière de 
réglementation SST 

• Toute personne chargée de la veille réglementaire 
en SST 

PRÉREQUIS
•  Aucun prérequis n’est nécessaire  

POINTS FORTS
•  Formation complète et structurante pour intégrer 

l’essentiel de la réglementation en SST et ses 
conséquences

• Nombreux cas pratiques et conseils 
personnalisés pour bien maîtriser ses obligations 
et évaluer le niveau de conformité de son site

• Documentation exhaustive comprenant de 
nombreux schémas et fi ches de synthèse 

PROGRAMM
1. Se repérer dans la réglementation de la SST

• hiérarchie des normes

• Code du travail et Code de la Sécurité sociale

• s’approprier réglementation et normes des 
assurances

2. Cerner le rôle et les missions des acteurs internes 
et externes

• chargé de sécurité, référent sécurité, CSE/CSSCT

• interventions et contrôle du service de santé au 
travail

• inspection du travail, service prévention des CARSAT 

• autres organes de contrôle

Cas pratique (mur de Post-it) : travail par équipes sur 
les missions des acteurs de la SST

3. Connaître les obligations de l’employeur 

• obligation de sécurité

• évaluation des risques

• prévention des risques psychosociaux et de la 
pénibilité

• protections collectives : aménagement des locaux, 
voies et sens de circulation, machines et appareils, 
incendie et explosion, substances dangereuses, 
organisation des secours…

• protection individuelle : formation à la sécurité, EPI, 
visite médicale, aptitude…

• entreprises extérieures, sous-traitants, 
intérimaires… 

Étude de cas : identifi er les principaux textes en SST

4. Mettre en pratique la réglementation

• organiser la prévention, en prenant notamment en 
considération le risque sanitaire

• évaluer et connaître les risques

• interdictions et limitations d’emploi de certains 
travailleurs, pour certains travaux ou produits

• mettre à jour le document unique en intégrant les 
RPS et le risque lié au Covid-19

• règlement intérieur, instructions et consignes

• plans de prévention avec les entreprises extérieures

• information et consultation du CSE/CSSCT

• conformité et état de sécurité des moyens

• identifi er les mesures à prendre dans les situations 
à risque 

Cas pratique : évaluer le niveau de conformité d’un site 
et décrire les actions correctives à mettre en œuvre

5. Mesurer les conséquences juridiques 

• droit d’alerte (recueil des signalements) et de retrait 
des travailleurs

• danger grave et imminent

• contrôles administratifs

• principe de réparation forfaitaire des accidents du 
travail et maladies professionnelles

• responsabilités civile et pénale (atteintes à la 
personne, infraction) et complicité des salariés 
(affaire France Télécom)

• faute inexcusable

• délégation de pouvoirs

Étude de cas : analyse de jurisprudence (harcèlement 
moral, plans de prévention…) 

 4 sessions 
 2 jours  /  1420 € ht*  / Réf :   510069 

  FONDAMENTAUX  PERFECTIONNEMENT EXPERTISE

  Réglementation santé-sécurité (niveau 2) : se mettre en conformité 
et créer son référentiel réglementaire 

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
•  Répertorier les exigences réglementaires 

applicables à son établissement

• Défi nir un plan d’actions pour se mettre 
en conformité, en prenant notamment en 
considération le risque sanitaire

• Se constituer un référentiel réglementaire 

PUBLIC
•  Chefs d’établissement 
• DRH 
• Chargés de sécurité 
• Responsables environnement 
• Toute personne chargée de la veille en santé
• sécurité 

PRÉREQUIS
•  Avoir une bonne connaissance de la 

réglementation santé-sécurité au travail ou avoir 
suivi au préalable la formation :  
 Réglementation santé-sécurité (niveau 1) : 
maîtriser l’essentiel des obligations pour évaluer 
son niveau de conformité, p. 171, Réf : 510069 

POINTS FORTS
•  Nombreux cas pratiques et conseils 

personnalisés : les participants sont invités à 
venir avec des exemples concrets

• Documentation comprenant de nombreux 
schémas et fi ches de synthèse

• Co-construction d’un outil de veille réglementaire 
adapté à son activité et à son contexte 

L’INSTANT DIGITAL
•  Une collection de cinq modules micro-learning 

sur le thème « Management et prévention » 
complète la formation en présentiel 

PROGRAMM
  1. Recenser les obligations spécifi ques 

à son établissement 

• aménager les lieux de travail, en prenant 
notamment en considération le risque sanitaire 

• prévenir les risques particuliers et les nouveaux 
risques (risque Covid-19, risques chimiques et CMR, 
nanomatériaux, RPS, addictions)

• quid de la pénibilité au travail ?

• sécuriser les équipements et matériels 

• équipements de protection individuelle (EPI) 
spécifi ques et appropriés

• formation sécurité

• travailleurs temporaires

• entreprises extérieures (plans de prévention, 
protocoles…)

• risques liés aux chantiers (bâtiment et génie civil)

• organisation des secours

• situation dangereuse et accident

• prévention des risques et télétravail

Jeu pédagogique « La chasse aux risques® » : déter-
miner les mesures correctives à prendre pour rétablir un 
environnement de travail sécurisé

2. Maîtriser les mesures obligatoires pour se mettre 
en conformité

• conformité des documents et formalités en sécurité : 
mise à jour du document unique, notamment 
au regard du risque Covid-19, déclarations 
obligatoires, registres…

• quid des contrôles et vérifi cations ? 

• rapports de vérifi cation 

Cas pratique : analyser un document unique pris pour 
sa valeur d’exemple

3. Établir son référentiel réglementaire

• méthodologie de mise en œuvre

• synthétiser les résultats 

• organiser sa veille juridique (modalités pratiques 
et outils)

Construction d’outil : identifi er les textes applicables 
à son établissement et construire son propre référentiel 
réglementaire 

4 session s
 2 jours  /  1520 € ht*  / Réf :   581079 

FONDAMENTAUX   PERFECTIONNEMENT  EXPERTISE
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Engager une démarche de prévention des risques professionnels (RPS, TMS, addictions...) suppose une bonne connaissance 
de la réglementation en santé au travail et l’adaptation de cette dernière au contexte de son entreprise.
Ce cycle professionnel « Être Référent santé au travail » intègre de nombreux conseils personnalisés afi n que chaque participant 
puisse élaborer les outils adaptés à sa structure pour diagnostiquer et prévenir les risques affectant la santé des salariés.

 Être Référent santé au travail

Cycle 
professionnel 

 OBJECTIFS
• Se repérer dans le cadre réglementaire 

de la santé au travail

• Identifi er les risques psychosociaux 

(RPS)

• Élaborer un plan d’actions pour 

prévenir les RPS dans son entreprise

• Construire un plan d’actions pour 

améliorer son document unique 

d’évaluation des risques 

professionnels

 PUBLIC
• Chefs d’établissement • DRH 

• Encadrement • Chargés de 

prévention • Médecins du travail 

• Infi rmiers(ères) • Membres de CSE/

CSSCT • Représentants du personnel 

• IPRP • Toute personne souhaitant 

être référent en santé au travail dans 

son entreprise/établissement

 PRÉREQUIS 
Aucun prérequis n’est nécessaire

ÉVALUATION
À l’issue du cycle, une évaluation en 

ligne est réalisée afi n de valider 

l’acquisition des connaissances et 

obtenir le certifi cat de cycle 

professionnel ELEGIA

 L’INSTANT DIGITAL
Une collection de cinq modules 
micro-learning sur le thème « Qualité de 
vie au travail » complète la formation en 
présentiel

Constitué d’experts du domaine, ce comité se rassemble chaque année pour mettre

à jour les programmes et le déroulé pédagogique en fonction des nouvelles pratiques

et réglementations. Les participants sont accompagnés par le responsable pédagogique 

d’ELEGIA tout au long du parcours.

Stephan PEZE

Formateur depuis plus de 10 ans, il conçoit des méthodologies d’évaluation des risques 

professionnels et réalise des diagnostics de situations initiales. Il est également 

co-auteur de nombreux ouvrages sur la santé au travail et les risques psychosociaux.

Sandrine FERRAND

Consultante et formatrice, référencée IPRP, elle est spécialisée dans le domaine de la 

prévention et la gestion des risques professionnels. Auteur de plusieurs ouvrages sur les 

accidents du travail, formée à la démarche prévention INRS et ANACT, elle est 

également maître-praticien en PNL et coach certifi ée. Elle accompagne les entreprises 

dans leur stratégie de prévention des risques professionnels et propose dans toutes les 

formations qu’elle anime une vision très opérationnelle.

- Accès à un espace 

participant personnel

en ligne

- Questionnaire préparatoire 

dématérialisé pour évaluer 

les connaissances et 

recueillir les attentes

des participants

- Module e-learning

« Se préparer pour

la formation »

- Accompagnement tout

au long du cycle par le 

responsable pédagogique 

ELEGIA

- Nombreux cas pratiques 

interactifs pour une 

meilleure mise en pratique 

des acquis à l’issue

de la formation

- Temps d’échanges

pour partager les bonnes 

pratiques de chacun

- Développement des 

réseaux professionnels

des participants

- Ressources documentaires 

accessibles sur l’espace 

participant

- Questionnaire d’évaluation 

dématérialisé et envoi

du certifi cat ELEGIA 

de cycle professionnel

- Formateur disponible pour 

répondre aux questions et 

apporter des précisions sur 

le contenu de la formation

- Module e-learning

« Bien mettre en pratique 

sa formation »

AVANT LA FORMATION PENDANT LA FORMATION APRÈS LA FORMATION

1 2 3

 PARMI LES FORMATEURS

 LES ATOUTS FORMATION

COMITÉ PÉDAGOGIQUE

• Travail sur les éléments apportés 
par les participants 
(pré-diagnostic, diagnostic, 
ébauche de plans, extrait de 
document unique…) avec 
partage de pratiques

• Proposition de grilles, 
questionnaires d’enquêtes sur le 
climat social…

Consultante 

en formation

ELEGIA

Consultant formateur 

expert en santé 

au travail

7 
Jours

Stephan PEZECécile ARNOULD

Directrice 

de la rédaction 

Départements HSE 

et Droit des affaires

Éditions Législatives

Corinne GENDRAUD
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A.
Santé au travail : 
de la réglementation 
à la prévention des risques  
(2 jours)

• Santé au travail : de quoi parle-t-on ?

• Santé au travail et Sécurité sociale : ce 

qu’il faut savoir

• Santé au travail et employeurs : quels 

impacts sur le contrat de travail ?

• Santé au travail et prévention : comment 

mettre en œuvre la réglementation ?

• Santé au travail et responsabilités : 

quels risques encourus ?

B.
RPS : comment les 
diagnostiquer et les prévenir ? 
(2 jours)

• Risques psychosociaux : de quoi 

parle-t-on ?

• Identifi er les enjeux juridiques des 

risques psychosociaux

• Diagnostiquer les risques psychosociaux 

dans l’entreprise

• Prévenir les risques psychosociaux dans 

l’entreprise

C. RPS : élaborer un plan d’actions 
et organiser son suivi (1 jour)

• Quels sont les préalables à la 

formalisation d’un plan d’actions de 

gestion/prévention des RPS ?

• Mettre en œuvre/programmer son plan 

d’actions : outil opérationnel de 

prévention des RPS

• Concevoir des indicateurs et tableaux de 

bord pour suivre l’effi cacité du plan

• Organiser la communication et intégrer 

le plan d’actions des RPS au 

management de la prévention

D.
Document unique : évaluer 
effi cacement les risques 
professionnels (2 jours)

• Cerner les enjeux de l’évaluation des 

risques

• Prendre du recul sur sa démarche 

d’évaluation des risques, revue des 

variables

• Mettre à jour son document unique

• Intégrer les RPS dans le document 

unique

• Élaborer et mettre en œuvre le plan 

d’actions

• Faire du document unique un outil 

dynamique de management de la 

sécurité

OPTION

RPS : comment agir face aux situations diffi ciles ? (1 jour)

• Identifi er les situations à risque

• Agir en fonction de la situation diffi cile rencontrée

• Traiter le cas d’une crise RPS individuelle

• Capitaliser pour éviter de reproduire les causes

 Une pédagogie très opérationnelle fondée sur l’alternance des 

périodes en entreprise et en formation. Un temps de partage sur 

la mise en pratique des connaissances acquises est organisé au 

début de chaque nouveau module et permet aux participants de 

faire un point sur le développement de leurs compétences 

professionnelles.

 Au cours du cycle, les participants sont amenés à réaliser de 

nombreux cas pratiques correspondant à leurs situations 

professionnelles : ils identifi ent la méthode à utiliser face à un 

cas supposé de harcèlement moral ou de stress au travail, 

ils élaborent une grille d’évaluation de leur entreprise en 

matière de RPS et construisent une trame de plan d’actions.

  PÉDAGOGIE ELEGIA

 Version détaillée du programme sur www.elegia.fr

PROGRAMM

+ option

2 sessions

8 jours / 4 440 € ht* / Réf : 119006

EXPERTISE MÉTIER

2 sessions

7 jours / 4 090 € ht* / Réf : 119003

EXPERTISE MÉTIER
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  Produits dangereux : réaliser l’audit HSE de ses risques chimiques 

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
•  Analyser chaque étape de la gestion des produits 

chimiques et des risques associés en HSE

• Élaborer un programme d’audit interne de la 
gestion des produits dangereux en HSE

• Réaliser un audit interne en déroulant la 
méthode d’audit étape par étape 

PUBLIC
•  Directeurs Supply Chain 

• Responsables production 

• Responsables HSE 

• Responsables environnement, sécurité et/ou 
logistique 

PRÉREQUIS
•  Avoir une base de connaissance de la 

réglementation relative aux produits dangereux 
ou avoir suivi la formation :  
Produits dangereux : réglementation et 
applications pratiques pour la réception et le 
stockage (elegia.fr, Réf : 571097)

POINTS FORTS
•  Compétences et partage d’un formateur expert 

en prévention des risques, qui accompagne 
quotidiennement les entreprises dans le 
management QSE de leurs sites industriels

• Mise à disposition d’outils opérationnels pour la 
réalisation des audits 

PROGRAMM
 1. Contrôler l’entrée d’un produit chimique

Mur de Post-it : les documents à compléter lors de l’in-
corporation d’un nouveau produit chimique

• intégration d’un nouveau produit chimique

• fi che de données de sécurité (FDS/FDSe) 

• état des stocks et classement ICPE

• registre entrée/sortie des produits chimiques

• mise à jour de la liste des produits chimiques

2. Contrôler les mesures de prévention des risques 
professionnels en matière chimique

• évaluation des risques professionnels : DUER et 
valeurs limites d’exposition professionnelles (VLEP)

• rôle du médecin du travail

• gérer les équipements de protection collectifs et 
individuels

• formation du personnel aux risques chimiques

• habilitations/autorisations en fonction des zones

• consignes de sécurité et modes opératoires aux 
postes de chargement/déchargement

• intervention des entreprises extérieures (plan de 
prévention)

• focus : préjudice d’anxiété

Partage d’expériences : bonnes pratiques, diffi cultés 
ou confl its que les participants rencontrent dans la mise 
en œuvre des mesures de prévention

Cas pratique : quelles indemnisations en cas de man-
quement ?

3. Circulation et stockage des produits chimiques

• protocole de sécurité (PDS)

• plan de circulation du site

• plan de stockage et signalisation

• agrément des contenants/ADR

• contrôles périodiques : appareils de levage, 
équipements de lutte anti-incendie, détections de 
fuite

4. Gestion des rejets et déchets des produits chimiques

• plan de surveillance des rejets

• instructions de maintenance et de nettoyage

• déclaration GEREP

• situations d’urgence : procédure d’alerte, comptes-
rendus d’exercices, arrêt d’urgence

• identifi cation des déchets de produits chimiques

• traçabilité des déchets : bordereaux de suivi de 
déchets (BSD), bon d’enlèvement, registre des 
déchets

• focus : DASRI

5. Expédition des produits chimiques

• chargement de fl uides

• expédition de produits chimiques, échantillons et 
expédition des déchets

Construction d’outil (fi che et check-list) : élaborer son 
programme d’audit et les interviews à réaliser 

 2 sessions 
 2 jours  /  1620 € ht*  / Réf :   600806 

FONDAMENTAUX PERFECTIONNEMENT   EXPERTISE  

DÉCOUVREZ NOTRE NEWSLETTER

SANTÉ-SÉCURITÉ ET RECEVEZ CHAQUE 

MOIS L’ACTUALITÉ DE VOTRE MÉTIER !

• Des articles juridiques d'expertise

• Des outils et fiches pratiques

• Des chiffres clés

• L'agenda des formations catalogue et d'actualité

DÉCOUVR

SANTÉ-SÉ

MOIS L’A

• Des articles j

• Des outils et 

• Des chiffres

• L'agenda des

Abonnez vous gratuitement surAbonnez-vous gratuitement surAbonnez-vous gratuitement sur www.elegia.fr !!!
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NOS CHAÎNES 
DE WEBINARS GRATUITS

• Collaborer efficacement en télétravail : 

une affaire de soft skills

• Droit social et reprise d’activité :

 points de vigilance en état d’urgence sanitaire

• Manager : 4 clés pour gagner en sérénité et mieux gérer la pression

• L'utilisation du CPF en entreprise : le champ des possibles

• Digitaliser la formation : un enjeu RH fort pour 2020 !

• Baux commerciaux et COVID-19

• Covid-19 : quels impacts sur l’exécution des contrats ?

• RGPD : Obligations légales et points d’attention en cas de failles de 

sécurité impactant des données personnelles

• Projet de loi Pacte : les 5 points clés en droit des sociétés

• Les harcèlements après le procès France Télécom : 

premier commentaire du jugement

• Contrats de syndic et tenue des assemblées générales 

à l'épreuve de la crise sanitaire

• Loi de simplification en droit des sociétés :

 les points clés

ELEGIA, c’est 2 chaînes webikeo avec plus de 35 000 abonnés et plus de 200 webinars disponibles

N’attendez plus pour nous suivre !

LES WEBINARS SUR DES THÉMATIQUES D’ACTUALITÉ

NOTRE CHAÎNE RH

NOS DERNIERS WEBINARS

NOTRE CHAÎNE DROIT DES AFFAIRES

Retrouvez gratuitement tous les replay de nos webinars sur 

https://bit.ly/30jkg4X

Retrouvez gratuitement tous les replay de nos webinars sur

https://bit.ly/32AnK5Z

Le rendez-vous incontournable 

pour suivre toute l’actualité du droit des affaires !

La chaîne incontournable 

pour suivre l’actualité des RH au quotidien

Retrouvez toute l’année nos webinars d’actualité 
et nos rendez-vous hebdomadaires E-Café©

W
EB
INA

RS

WEBI
NA
RS

W EBI
NA
RS

Webconférence de 30 minutes hebdomadaire et conviviale vous permettra 

de passer en revue l’actualité sociale marquante de la semaine. 

LE E-CAFE, VOTRE RENDEZ-VOUS RH DU JEUDI !

Élue 
meilleure 
chaîne 

de webinars 
en 2019
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  Sécurité chantier : conformité réglementaire et prévention des risques 

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
•  Défi nir les rôles et obligations respectives 

des acteurs en matière de coordination SPS 
(sécurité-protection de la santé) sur les 
chantiers de bâtiment et génie civil

• Comparer les outils de management et 
d’organisation pour la prévention des risques sur 
les chantiers

• Appliquer la méthode de l’arbre des causes pour 
analyser les dysfonctionnements 

PUBLIC
•  Maîtres d’ouvrage 

• Maîtres d’œuvre 

• Chefs de chantier 

• Conducteurs de travaux 

• Animateurs sécurité 

• Toute personne amenée à gérer les risques sur 
un chantier et/ou chargée de la coordination de 
travaux de bâtiment ou de génie civil 

PRÉREQUIS
•  Aucun prérequis n’est nécessaire  

POINTS FORTS
•  Formation dédiée au secteur du BTP, animée 

par des consultants experts praticiens en 
sécurité de chantier qui pourront répondre aux 
problématiques terrain des participants

• Nombreux échanges, conseils et cas pratiques 
sur l’utilisation des outils pour une vision très 
opérationnelle de la maîtrise des risques et des 
obligations sur un chantier 

PROGRAMM
 1. Cerner les enjeux de la prévention des risques 

santé-sécurité sur les chantiers

• comprendre les enjeux humains, fi nanciers et 
pénaux

• responsabilités et obligations de la direction et des 
managers : délégation, accidents, inspection du 
travail, actions en justice

• principes généraux de la prévention appliqués au BTP

• notion de pénibilité dans le BTP

2. Identifi er les chantiers et les opérations concernés

• critères de classifi cation : chantier clos et 
indépendant, intervention en site occupé

• voies et réseaux divers (VRD)

Cas pratique : identifi er les travaux concernés par la 
réglementation relative à la santé-sécurité sur les 
chantiers

3. Défi nir les rôles dans l’acte de construire

• MOA, MOE, architecte et bureau d’études

• sous-traitance et maîtrise des risques : quid du 
délit de marchandage ?

• choisir le coordonnateur SPS

• rédiger le contrat de mission

Cas pratique : analyser les clauses du contrat de mis-
sion d’un coordonnateur SPS

4. Réglementation appliquée aux chantiers : respecter 
les obligations à chaque étape

• obligations générales : évaluer les risques, 
former…

• obligations spécifi ques aux interventions en site 
occupé : élaborer un plan de prévention

• obligations spécifi ques aux opérations de 
chargement/déchargement en site occupé

• obligations spécifi ques en cas de crise sanitaire : 
rôle et missions du référent Covid-19

• connaître les autres prescriptions réglementaires

5. Répondre aux obligations spécifi ques aux chantiers 
clos et indépendants

• coordination SPS (rôles, responsabilités, catégories 
de chantiers)

• déclaration préalable par le MOA

• plan général de coordination de sécurité et 
protection de la santé (PGCSS) : règles de 
prévention, mise à jour au cours du chantier, 
archivage

• plan particulier de sécurité et protection de la 
santé (PPSPS) : mise à jour au cours du chantier, 
archivage

• registre journal

• dossier d’intervention ultérieur sur l’ouvrage 
(DIUO) : élaboration et remise

• collège interentreprises de sécurité, de santé et 
des conditions de travail (CISSCT) : membres et 
missions

• travaux d’extrême urgence

Partage d’expériences : échanges sur la mise en œuvre 
opérationnelle de la coordination SPS sur les chantiers 
des participants

6. Identifi er les dangers, évaluer et traiter les risques

Atelier 1 « La Chasse aux risques® BTP » :

- à partir de dessins de scènes de chantier, identifi er 
les dangers

- appliquer les outils d’évaluation des risques aux dan-
gers identifi és

Atelier 2 « Traiter les risques BTP » : à partir de photos 
de chantiers,

- identifi er les causes

- faire le lien avec la réglementation

- donner un exemple de traitement du risque

7. Utiliser les outils incontournables de management 
et d’organisation pour la prévention des risques

• planning

• plan d’installation de chantier (PIC)

• élaborer un PPSPS et le tenir à jour

• formations obligatoires

• formations utiles

• communication en santé-sécurité au travail

• animer des RDV sécurité

• réaliser des audits chantier

• plans d’actions et suivi

Partage de pratiques : outils de prévention des risques 
utilisés dans les entreprises des participants

8. Analyser les dysfonctionnements : introduction 
à l’arbre des causes

• recueillir les faits

• analyser l’enchaînement des faits : méthode 
simplifi ée

• traiter les causes profondes pour s’améliorer

Cas pratique : en partant d’un cas concret, appliquer la 
méthode de l’arbre des causes 

9. Gérer un chantier de BTP en appliquant le principe 
d’amélioration continue

• lien avec les systèmes de management de la 
prévention des risques

• structure de base d’un système de management

• quelques éléments sur les normes et autres 
référentiels 

 2 sessions 
 3 jours  /  1990 € ht*  / Réf :   519025 

FONDAMENTAUX   PERFECTIONNEMENT  EXPERTISE

  Ingénieur, habilité IPRP, responsable d’audit QSE (ISO 9001, 

ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 45001, MASE...), il accompagne 

les entreprises dans leur démarche de prévention des risques 

professionnels en qualité, sécurité et environnement. 

La richesse et la diversité de son expérience professionnelle 

assurent aux participants une approche pratique de ces 

thématiques.   

 Jean-Marc   FERRAND 

PARMI LES FORMAT   URS
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  Plans de prévention : prévenir les risques liés aux interventions d’entreprises 
extérieures 

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
•  Identifi er les opérations concernées par les plans 

de prévention et les responsabilités encourues

• Lister les étapes clés de l’élaboration d’un plan 
de prévention

• Élaborer une trame de plan de prévention 
transposable dans le cadre de ses activités 

PUBLIC
•  Chargés de sécurité et de prévention 

• Responsables services généraux 

• Responsables maintenance 

• Tout Responsable chargé de la sécurité lors de 
l’intervention d’entreprises extérieures 

PRÉREQUIS
•  Aucun prérequis n’est nécessaire  

POINTS FORTS
•  Cas pratiques basés sur des exemples de plans 

de prévention apportés par les participants

• Documents directement utilisables en situation 
professionnelle (schémas de plans de prévention, 
protocoles de sécurité…)

• Double expertise juridique et pratique permettant 
une sécurisation des pratiques de retour en 
entreprise 

PROGRAMM
 1. Réglementation applicable dans le cadre 

des opérations et travaux

• distinguer le champ d’application de la co-activité 
et les domaines réglementaires : décret de 1992 ou 
décret de 1994

• rôles et modalités d’action de chacun : entreprise 
utilisatrice, entreprises intervenantes

• responsabilités respectives des différents 
intervenants, débiteur de l’obligation de sécurité de 
résultat, risque de faute inexcusable, risque pénal

Quiz interactif : identifi er les opérations concernées par 
les plans de prévention à partir de cas concrets 

2. Identifi er les étapes clés d’un plan de prévention 

• planifi cation

• élaboration du cahier des charges

• préparer l’analyse et l’évaluation des risques

• interférence des risques

• visite préalable sur le terrain

• élaborer des mesures de prévention

• documents à joindre au plan

• analyses de risques particuliers : protocole de 
sécurité…

Cas pratique : réaliser les analyses de risques, repérer 
d’éventuels écarts et traiter les lacunes

3. Construire le plan de prévention 

• rubriques obligatoires du plan de prévention pour 
l’entreprise utilisatrice et pour l’entreprise extérieure

• tableau récapitulatif des risques

• rubriques et documents spécifi ques en fonction des 
opérations à réaliser 

Construction d’outil : élaborer une trame de plan de 
prévention générique pour assurer la maîtrise du pro-
cessus d’intervention d’une entreprise extérieure

4. Suivre le plan de prévention 

• dans quels cas le mettre à jour ?

• information des acteurs internes et externes

• qui est en droit de le consulter ?

• rôle et participation des CSE/CSSCT 

 2 sessions 
 2 jours  /  1420 € ht*  / Réf :   581077 

  FONDAMENTAUX  PERFECTIONNEMENT EXPERTISE

  ERP-IGH : garantir la sécurité des personnes et des biens 

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
•  Se repérer dans le cadre réglementaire de la 

sécurité incendie

• Analyser la réglementation spécifi que applicable 
aux établissements recevant du public (ERP) et 
aux immeubles de grande hauteur (IGH)

• Identifi er les rôles, responsabilités et obligations 
des acteurs en interne 

PUBLIC
•  Responsables sécurité 

• Chargés de prévention 

• Responsables services généraux et maintenance 

• Responsables opérationnels chargés de la 
gestion d’ERP et IGH 

PRÉREQUIS
•  Aucun prérequis n’est nécessaire  

POINTS FORTS
•  Formation opérationnelle, illustrée de nombreux 

retours d’expérience du formateur, pour résoudre 
les diffi cultés concrètes d’application des 
prescriptions réglementaires

• Alternance d’apports théoriques et d’exemples 
concrets favorisant l’acquisition des 
connaissances

• Documentation complète sur la réglementation 
ERP-IGH 

PROGRAMM
 1. S’approprier le cadre réglementaire de la sécurité 

incendie

• réglementation sécurité applicable

• caractéristiques des matériaux et éléments de 
construction

• instructions techniques

• règles complémentaires des assurances

• principes de la prévention incendie

2. Identifi er les rôles et missions des acteurs internes

• obligations des propriétaires, locataires, exploitants 
et chefs d’établissement

• fonctions de mandataire de sécurité et de 
responsable unique de sécurité

• agents SSIAP

Exercice pratique : identifi er les responsabilités de 
chaque acteur à partir de situations concrètes exposées 
par le formateur

3. Cerner les obligations administratives

• registres de sécurité : contenu et suivi

• formations sécurité incendie : qualifi cation 
commune SSIAP, exercices d’évacuation, 
manipulations d’extincteurs

Cas pratique : identifi er les obligations de formation au 
sein de son entreprise et en préciser l’intérêt

4. Réglementation sécurité spécifi que aux ERP-IGH

• principes de classement

• implantation des établissements

• règles de construction et d’aménagement

• dégagements

• désenfumage

• installations électriques et d’éclairage

• installations de chauffage et de ventilation

• installations à risque

• moyens de secours

Retour d’expérience : les mesures de protection sani-
taires mises en place dans divers ERP (Covid-19)

Atelier « Réglementation applicable à un bâtiment/site » :

- identifi er les critères de classement pour un établissement

- à partir de plans de bâtiments, rechercher et analyser 
les prescriptions applicables

5. Qui contrôle l’application de la réglementation ?

• rôles et pouvoirs du maire et du préfet

• commission consultative de sécurité : 
fonctionnement, visites périodiques, avis de contrôle

• autres organismes : inspection du travail, 
organismes de contrôle

• quid de la commission d’accessibilité ?

Exercice de synthèse (nuage de mots) : récapituler 
les notions clés permettant de garantir la sécurité des 
ERP-IGH 

PARIS : 5 sessions

LYON : 2 sessions

 2 jours  /  1520 € ht*  / Réf :   581083 

FONDAMENTAUX   PERFECTIONNEMENT  EXPERTISE
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Le responsable HSE est chargé d’évaluer et de prévenir l’ensemble des risques professionnels ou liés à la protection de 
l’environnement, générés par l’activité de son entreprise. Compte tenu de l’importance et de la diversité de ses missions, 
il doit à la fois bien connaître l’activité et les process de production tout en maîtrisant la réglementation applicable. 
Il est chargé de sensibiliser et former les équipes à la démarche HSE et à la prévention des risques. Il doit enfi n gérer 
les crises HSE, faire preuve d’un important sens de la communication.
Le cycle professionnel « Maîtrise des risques pour la fonction HSE » d’ELEGIA répond à l’ensemble de ces besoins 
et permet aux participants de s’acquitter de leurs missions afi n de construire et piloter une démarche transverse 
de prévention des risques HSE.

Maîtrise des risques 
pour la fonction HSE

Cycle 
professionnel 

 OBJECTIFS
• Apprécier les responsabilités 

respectives des acteurs en santé-

sécurité-environnement

• Construire son référentiel de veille et 

le tenir à jour

• Élaborer son formulaire d’audit et son 

plan d’actions pour évaluer et prévenir 

les risques HSE

• Concevoir un plan de communication 

y compris en cas de crise

 PUBLIC
• Responsables de site • Responsables 

Environnement • Responsables santé 

sécurité • Responsables QSE 

• Responsables opérationnels en charge 

de l’évaluation des risques • Toute 

personne chargée de la veille 

réglementaire HSE 

 PRÉREQUIS 
Aucun prérequis n’est nécessaire

ÉVALUATION
À l’issue du cycle, une évaluation en 

ligne est réalisée afi n de valider 

l’acquisition des connaissances et 

obtenir le certifi cat de cycle 

professionnel ELEGIA

Constitué d’experts du domaine, ce comité se rassemble chaque année pour mettre

à jour les programmes et le déroulé pédagogique en fonction des nouvelles pratiques

et réglementations. Les participants sont accompagnés par le responsable pédagogique 

d’ELEGIA tout au long du parcours.

Marie-Pierre MAITRE

Docteur en droit, Avocate aux barreaux de Paris et Bruxelles, associée gérante du Cabinet 

ATMOS Avocats, spécialiste en droit de l’environnement, Membre du Conseil supérieur 

de la prévention des risques technologiques (CSPRT), accompagne les entreprises tant 

en conseil qu’en contentieux, Co-auteur du Code de l’environnement (éd. Litec).

Valérie GUILLET

Ingénieur agronome, elle a été coordinatrice HSE d’un groupe avant de devenir 

consultante pour accompagner la mise en place de systèmes de management QSE. 

Sa pratique de la réglementation, son approche pédagogique et structurée permettent 

aux participants d’aborder le pilotage des démarches QSE de manière opérationnelle 

et progressive.

- Accès à un espace 

participant personnel

en ligne

- Questionnaire préparatoire 

dématérialisé pour évaluer 

les connaissances et 

recueillir les attentes

des participants

- Module e-learning

« Se préparer pour

la formation »

- Accompagnement tout

au long du cycle par le 

responsable pédagogique 

ELEGIA

- Nombreux cas pratiques 

interactifs pour une 

meilleure mise en pratique 

des acquis à l’issue

de la formation

- Temps d’échanges

pour partager les bonnes 

pratiques de chacun

- Développement des 

réseaux professionnels

des participants

- Ressources documentaires 

accessibles sur l’espace 

participant

- Questionnaire d’évaluation 

dématérialisé et envoi

du certifi cat ELEGIA 

de cycle professionnel

- Formateur disponible pour 

répondre aux questions et 

apporter des précisions sur 

le contenu de la formation

- Module e-learning

« Bien mettre en pratique 

sa formation »

AVANT LA FORMATION PENDANT LA FORMATION APRÈS LA FORMATION

1 2 3

 PARMI LES FORMATEURS

 LES ATOUTS FORMATION

COMITÉ PÉDAGOGIQUE

•  Formation très opérationnelle sur 
l’essentiel des problématiques 
HSE en entreprise

•  Co-construction d’outils sur-
mesure, adaptés au contexte et 
aux organisations des participants

•  Compétences et retours 
d’expériences de formateurs 
consultants spécialisés en 
Qualité-Santé-Sécurité-
Environnement

9 
Jours

Ingénieur agronome,

Consultante QSE, 

fondatrice et dirigeante 

du cabinet de conseil 

en management 

environnemental 

PERENNEO

Valérie GUILLET

Consultante 

en formation

ELEGIA

Cécile ARNOULD

Directrice 

de la rédaction 

Départements HSE 

et Droit des affaires

Éditions Législatives

Corinne GENDRAUD
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A.
Responsabilités en 
santé-sécurité-environnement : 
réglementation et jurisprudence 
(1 jour)

• Contexte réglementaire de la 

responsabilité environnementale

• Police administrative environnementale

• Responsabilité pénale en matière 

d’environnement

• Responsabilité civile environnementale

• Responsabilités civile et pénale de 

l’employeur en cas d’accident du travail 

ou maladie professionnelle

• Quelques situations particulières

B.
Veille réglementaire QSE : 
méthode pour construire 
son référentiel (2 jours)

• Veille réglementaire : de quoi parle-t-

on ?

• Sélectionner les textes applicables

• Défi nir la structure optimale de son 

référentiel

• Évaluer sa conformité réglementaire de 

l’entreprise

• Se maintenir à jour

C.
Prévention 
des risques HSE 
(2 jours)

• Prévention des risques HSE : de quoi 

parle-t-on ?

• Élaboration de la démarche de 

prévention

• Mettre en œuvre les actions de 

prévention

• Fédérer les équipes autour de la culture 

de prévention de l’entreprise

D.
Audit compliance HSE : évaluer 
et organiser la conformité 
de son organisation (2 jours)

• Identifi er les activités de son entreprise 

et les enjeux associés

• Analyser les textes réglementaires

• Impliquer les salariés et l’ensemble des 

parties prenantes dans le management 

des risques HSE

• Préparer et mener des audits réguliers

• Mettre en œuvre les actions identifi ées 

lors de l’audit

PROGRAMM

PROCESS D’ÉVALUATION DES ACQUIS DES CYCLES 
PROFESSIONNELS, ÉTAPE PAR ÉTAPE 

Le lendemain de votre 

formation, vous êtes mis(e) 

en relation avec un site 

dédié à l’évaluation de votre 

formation.

En cas de réussite, 

vous recevez dans 

les jours qui suivent 

un certifi cat ELEGIA 

de cycle professionnel.

L’évaluation prend la forme 

de quiz, de jeux 

de questions-réponses, 

de textes à compléter 

ou d’études de cas.

Vous suivez un cycle 

professionnel ELEGIA.

1 2 43

 ÉVALUATION

EN4
ÉTAPES 

2 sessions

9 jours / 4 750 € ht* / Réf : 600648

EXPERTISE

 Version détaillée du programme sur www.elegia.fr

 Une pédagogie très opérationnelle fondée sur l’alternance des 

périodes en entreprise et en formation. Un temps de partage sur 

la mise en pratique des connaissances acquises est organisé au 

début de chaque nouveau module et permet aux participants de 

faire un point sur le développement de leurs compétences 

professionnelles.

 Au cours du cycle, les participants sont amenés à réaliser de 

nombreux cas pratiques correspondant à leurs situations 

professionnelles. Ils créent la structure de leur propre référentiel 

réglementaire en fonction de leur secteur d’activité. Ils créent 

une grille d’évaluation et un plan d’actions adapté à leur 

organisation. Ils élaborent enfi n des outils de communication 

adaptés à leur contexte et leurs problématiques.

 PÉDAGOGIE ELEGIA

E.
Communication et gestion 
de crise QSE : méthode et outils
pour répondre à ses obligations 
(2 jours)

• Repérer les exigences légales et les 

référentiels applicables en QSE

• Quelle communication pour quel public ? 

Les objectifs de la communication QSE

• Mettre en œuvre des outils de 

communication interne

• Communiquer en externe : adapter son 

discours et faire accepter l’activité de 

l’entreprise

• Organiser la communication en situation 

d’urgence : gestion d’une crise QSE

• Évaluer l’effi cacité des actions de 

communication
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  Audit compliance HSE : évaluer et organiser la conformité 
de son organisation 

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
•  Cerner tous les enjeux d’un audit compliance 

HSE

• Organiser et coordonner l’ensemble des actions 
nécessaires à l’audit

• Construire un formulaire d’audit adapté pour 
évaluer la conformité réglementaire de son 
entreprise en HSE 

PUBLIC
•  Responsables de site 

• Responsables environnement 

• Responsables santé

• sécurité 

• Responsables QSE 

• Responsables opérationnels en charge de 
l’évaluation des risques 

• Toute personne chargée de la veille réglementaire 
HSE 

PRÉREQUIS
•  Connaître les fondamentaux de la prévention des 

risques HSE ou avoir suivi la formation :  

Prévention des risques HSE (elegia.fr, Réf : 600617)

POINTS FORTS
•  Partage de bonnes pratiques par un formateur 

expert en prévention des risques, qui 
accompagne quotidiennement les entreprises 
dans le management QSE de leurs sites 
industriels

• Construction d’outils d’aide à l’audit 
opérationnels 

PROGRAMM
 1. Identifi er les activités de son entreprise et les enjeux 

associés

• réaliser une évaluation exhaustive des activités de 
l’entreprise et des risques HSE associés

• procéder au bilan des enjeux liés aux activités de 
l’entreprise

• faire le point sur les attentes des parties intéressées

Mur de Post-it : les enjeux d’un audit de conformité HSE

2. Analyser les textes réglementaires

• se repérer dans la réglementation HSE

• optimiser sa veille réglementaire

• faire l’inventaire des documents requis (FDS, FDSe, 
DUER, plan de prévention, registres, affi chages….) 

• traduire les exigences réglementaires en consignes 
internes (procédures, instructions, modes opératoires…)

• optimiser l’utilisation et la mise à jour de sa 
documentation

Contruction d’outil : check-list des documents requis 
adaptée à son entreprise

3. Impliquer les salariés et l’ensemble des parties 
prenantes dans le management des risques HSE

• établir un programme de management cohérent, 
prenant en considération l’ensemble des risques 

• communiquer régulièrement avec les parties 
intéressées 

• s’assurer du respect des exigences réglementaires 
par les équipes

• veiller aux formations obligatoires et aux 
sensibilisations nécessaires

• fournir les équipements adéquats (EPC/EPI)

Partage d’expériences : échanges sur les bonnes pra-
tiques et diffi cultés des participants concernant l’impli-
cation des parties prenantes

4. Préparer et mener des audits réguliers

• réaliser des audits réguliers (réglementaires, 
documentaires, terrains) 

• s’assurer de la cohérence entre ce qui est décrit et 
ce qui est réalisé

• créer des formulaires d’audit intuitifs

• communiquer les résultats

5. Mettre en œuvre les actions identifi ées lors de l’audit

• identifi er les non-conformités les plus importantes 
pour prioriser ses actions 

• impliquer l’ensemble des acteurs dans les 
propositions d’amélioration

• proposer des actions correctives 

• mener un audit de suivi 

• tirer profi t des retours d’expérience pour piloter 
l’amélioration continue de sa démarche

Atelier fi l rouge : construire un formulaire d’audit adap-
té à son entreprise 

 2 sessions 
 2 jours  /  1620 € ht*  / Réf :   600802 

FONDAMENTAUX PERFECTIONNEMENT   EXPERTISE  

CLASSES VIRTUELLES

DÉCOUVREZ NOS CLASSES VIRTUELLES 
EN QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL - SANTÉ SÉCURITÉ

AT/MP : réforme du contentieux de la sécurité sociale

AT/MP : réforme de l’instruction des dossiers

Gestion des dossiers AT/MP des intérimaires

Sécurité et résilience : 

systèmes de management de la continuité d’activité 

AT/MP : réforme du contentieux de la sécurité sociale

AT/MP : réforme de l’instruction des dossiers

Gestion des dossiers AT/MP des intérimaires

Sécurité et résilience : 

systèmes de management de la continuité d’activité 

elegia.fr

Retrouvez toutes les formations disponibles sur www.elegia.frRetrouvez toutes les formations disponibles sur www elegia fr
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  Présider le CSE dans les entreprises de plus de 50 salariés  : 
aspects juridiques, stratégiques et comportementaux 

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
•  Instaurer et favoriser le dialogue social avec le 

CSE

• Maîtriser le cadre juridique et les aspects 
comportementaux de la présidence du comité 
social et économique

• Identifi er les diffi cultés pratiques liées au 
fonctionnement du CSE 

PUBLIC
•  Présidents ou futurs Présidents de CSE/CCSE 

• Directeurs d’entreprise ou d’établissement 

• Toute personne amenée à remplacer un Président 
ou à l’assister 

PRÉREQUIS
•  Aucun prérequis n’est nécessaire  

POINTS FORTS
•  Conseils d’un formateur expert des 

relations sociales, spécialiste des aspects 
comportementaux

• Pédagogie active : simulations de réunions pour 
s’exercer à la présidence du CSE

• Formation intégrant les dernières évolutions 
législatives et jurisprudentielles 

PROGRAMM
 1. Cerner les caractéristiques et les moyens d’un CSE 

• gérer le passage d’instances distinctes à une 
instance fusionnée

• identifi er les différents types de comités (CSE local, 
CSE central)

• organisation interne : Secrétaire, Trésorier, 
commissions…

• moyens à disposition : budget, experts, droit 
d’alerte, local, matériel et heures de délégation

• veiller et participer à la mise en place du règlement 
intérieur du CSE

• représentant de proximité : quel est son rôle ?

Quiz : les moyens du CSE

2. Identifi er les obligations d’information 
et de consultation du CSE 

• principales attributions du CSE

• informations et consultations obligatoires

• nouvelles informations/consultations annuelles du 
CSE (orientations stratégiques de l’entreprise, etc.)

• base de données économiques et sociales : rôle, 
contenu et mise à jour des données

• quelle répartition des compétences entre CSE et 
CCSE, CE européen ?

• cas où le CSE peut être signataire d’accords 
collectifs

• respecter les étapes et les nouveaux délais de 
consultation

• cas d’expertise et délais prévus

• absence d’avis du CSE : quelles conséquences ?

• délit d’entrave : précautions à prendre

Cas pratique : à partir d’exemples de sujets soumis au 
CSE, identifi er quand informer et quand consulter ce 
dernier

3. Préparer les réunions

• périodicité des réunions : ce qu’il faut savoir

• que prévoir dans l’ordre du jour et comment le 
négocier ?

• convocation des membres : délais et destinataires

• préparer les dossiers à présenter au CSE

• quelle conduite tenir dans des situations telles 
que : exigences d’information, réclamations, 
revendications, demande de réunion 
exceptionnelle…?

Cas pratique : élaborer l’ordre du jour des réunions or-
dinaires et extraordinaires

4. Rôle, missions et marge de manœuvre du Président 
du CSE

• quelles évolutions après la fusion des instances ? 
engendre-t-elle une fusion des problématiques 
économiques et santé-sécurité dans une seule 
réunion ? 

• focus sur les réunions en présence de la nouvelle 
commission santé-sécurité et conditions de travail

• qui peut présider ?

• quel rôle pour le Président ? ses pouvoirs, ses 
limites

• comment informer et consulter le CSE ?

5. Conduire la réunion 

• identifi er les différents acteurs et intégrer les 
évolutions suite à la réforme par ordonnances 
(médecin du travail, responsable interne, agent de 
contrôle de l’inspection du travail…)

• nouveauté : le suppléant n’assiste aux réunions du 
comité qu’en l’absence du titulaire

• créer un climat favorable et organiser les débats 
avec les participants

• maîtriser les débats : gérer ses émotions, développer 
l’écoute active, s’affi rmer sans agressivité pour 
atteindre les objectifs fi xés par l’ordre du jour

• le Président peut-il voter ?

• votes au sein du CSE et procédures à respecter

• quid des réunions de CSE en visioconférence ou du 
recours à la sténodactylographie?

6. Faire face à diverses situations

• absence d’un ou plusieurs titulaires

• délibérations du CSE : quelle majorité ?

• refus de vote

• suspension de séance

• confi scation des débats par certains membres du 
CSE

• agressivité verbale

• confl its entre différents syndicats

Jeux de rôle : simuler une réunion plénière du CSE sous 
tension

7. Réaliser un suivi des réunions 

• procès-verbal : rédaction, portée juridique de son 
contenu, délais

• information de l’encadrement

• préparation du prochain comité

Cas pratique : travaux sur le PV de CSE rédigé lors de la 
simulation de réunion et élaboration d’une fi che métho-
dologique de suivi de réunion 

8 sessions 
 2 jours  /  1490 € ht*  / Réf :   600328 

  FONDAMENTAUX  PERFECTIONNEMENT EXPERTISE

  Titulaire d’un DEA en droit social, elle a longtemps occupé le 

poste de responsable des relations sociales. Son expérience 

professionnelle très opérationnelle lui permet d’accompagner 

aujourd’hui les entreprises dans la gestion de leur personnel 

et de conseiller les comités de direction en matière de 

relations sociales.   

  Formateur en relations sociales depuis de nombreuses 

années, il intervient auprès d’organisations professionnelles 

et syndicales pour optimiser le dialogue social. Sa très bonne 

connaissance des IRP (CSE, CE, CHSCT et DP) est d’une 

grande valeur pour les participants.   

 Laura   LALLEMENT-BOUVARD  Henri   GREGO 

PARMI LES FORMAT   URS
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  CSE moins de 50 salariés - Missions en santé-sécurité : 
formation accélérée (1 jour) 

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
•  Identifi er les attributions et les moyens du CSE 

en matière de santé-sécurité

• Lister les actions à mener pour faire face aux 
situations concrètes

• S’approprier les étapes de la réalisation des 
enquêtes d’analyse des accidents 

PUBLIC
•  Membres de CSE de moins de 50 salariés 

PRÉREQUIS
•  Avoir suivi la formation : 

 CSE moins de 50 salariés - L’essentiel du 

mandat (1 jour),   p. 138, Réf : 600318 

POINTS FORTS
•  Simulation d’analyse des risques sur la base du 

jeu pédagogique « La Chasse aux risques® »

• Remise aux participants du « Sécuriguide » 
d’ELEGIA, support ludique pour se remémorer les 
acquis de la formation

• Formation à jour des derniers apports législatifs 
et réglementaires 

PROGRAMM
 1. Organiser et animer collectivement la santé-sécurité 

au sein du CSE de moins de 50 salariés

• se positionner par rapport aux différents acteurs 
de l’entreprise (employeur, salarié, responsable 
sécurité…)

• entretenir des relations avec les acteurs externes : 
inspection du travail, CARSAT…

• identifi er les responsabilités de l’employeur

• focus sur la faute inexcusable

• comment légitimer le dialogue social sur les 
conditions de travail ?

• face aux risques : élaborer des stratégies d’intervention

• comment exploiter les ressources documentaires 
du CSE ?

Quiz : acquérir les réfl exes pour animer collectivement 
la santé-sécurité

2. Gestion des situations particulières

• situation de danger grave et imminent

• droit d’alerte et de retrait

• atteinte à la santé publique et à l’environnement

• travaux réalisés par des entreprises extérieures

• cas des salariés intérimaires

• particularités des établissements ERP, IGH, SEVESO

Cas pratique : à partir d’un cas concret, déterminer les 
actions les plus effi caces à mener

3. Réaliser des enquêtes pour analyser les accidents

• quand et comment procéder à une enquête ?

• constituer une délégation et recueillir les faits

• s’initier aux principes de la méthode de l’arbre des 
causes

• cas particulier des enquêtes pour harcèlement ou 
tentative de suicide en lien avec le travail

Exercice d’application : construire et exploiter des 
arbres des causes de différents secteurs d’activité 

PARIS : 11 sessions

LYON : 4 sessions

NANTES : 2 sessions

MARSEILLE : 2 sessions

STRASBOURG : 2 sessions

TOULOUSE : 2 sessions

 1 jour  /  690 € ht*  / Réf :   600319 

  FONDAMENTAUX  PERFECTIONNEMENT EXPERTISE

  CSE/CSSCT moins de 300 salariés - Missions en santé-sécurité : 
formation réglementaire (3 jours) 

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
•  S’approprier les attributions et les moyens du 

CSE en matière de santé-sécurité

• Identifi er les étapes de la réalisation des 
missions d’enquête et d’inspection

• Cerner les risques afi n de participer à la 
démarche de prévention de l’entreprise 

PUBLIC
•  Membres de CSE de moins de 300 salariés 

• Membres de la commission santé

• sécurité et conditions de travail (CSSCT) de 
moins de 300 salariés 

PRÉREQUIS
•  Avoir suivi une des formations suivantes (selon 

la taille de son entreprise) :  
 CSE plus de 50 salariés - L’essentiel du mandat 
(2 jours), p. 141, Réf : 600302 

POINTS FORTS
•  Travaux sur les documents des participants : 

DU, PV de CSE, dernier bilan annuel HSCT…

• Simulation d’analyse des risques sur la base du 
jeu pédagogique de « La Chasse aux risques® »

• Remise aux participants du « Sécuriguide » 
d’ELEGIA, support ludique

• ELEGIA est un organisme agréé par le ministère 
du Travail pour dispenser cette formation aux 
membres de CSE (arrêté n°2003-2254 du 
28 octobre 2003) 

L’INSTANT DIGITAL
•  Une collection de cinq modules micro-learning 

sur le thème « CSE » complète la formation en 
présentiel 

PROGRAMM
 1. Organiser et animer collectivement la santé-sécurité 

au sein du CSE

• se positionner par rapport aux différents acteurs 
de l’entreprise (employeur, salarié, responsable 
sécurité…)

• hypothèses de mise en place de la CSSCT dans les 
entreprises de moins de 300 salariés : sites classés 
SEVESO, mise en place imposée par l’inspecteur du 
travail…

• entretenir des relations avec les acteurs externes : 
inspection du travail, CARSAT…

• identifi er les responsabilités de l’employeur

• focus sur la faute inexcusable

• comment légitimer le dialogue social sur les 
conditions de travail ?

• face aux risques : élaborer des stratégies 
d’intervention

• comment exploiter les ressources documentaires 
du CSE ?

Étude de cas : identifi er le rôle du CSE face à un projet 
collectif de l’entreprise

2. Réaliser des inspections et analyser les risques

• quels risques prendre en compte ? santé physique et 
mentale des salariés

• focus sur certains risques : risques psychosociaux 
(RPS), TMS, risque routier, risque chimique…

• quand et comment procéder à une inspection ?

• grilles et check-lists d’identifi cation des risques

• établir le lien avec le document unique d’évaluation 
des risques (DUER)

• remontée d’information auprès du CSE

Jeu pédagogique « La chasse aux risques ® » : identi-
fi er et évaluer les risques dans diverses situations

3. Gestion des situations particulières

• situation de danger grave et imminent

• droit d’alerte et de retrait

• atteinte à la santé publique et à l’environnement

• travaux réalisés par des entreprises extérieures

• cas des salariés intérimaires

• particularités des établissements ERP, IGH, SEVESO

4. Réaliser des enquêtes pour analyser les accidents

• quand et comment procéder à une enquête ?

• constituer une délégation et recueillir les faits

• s’initier aux principes de la méthode de l’arbre des 
causes

• cas particulier des enquêtes pour harcèlement ou 
tentative de suicide en lien avec le travail

Exercice d’application : construire et exploiter des 
arbres des causes de différents secteurs d’activité 

PARIS : 11 sessions

LYON : 4 sessions

NANTES : 2 sessions

MARSEILLE : 2 sessions

STRASBOURG : 2 sessions

TOULOUSE : 2 sessions

 3 jours  /  1690 € ht*  / Réf :   600320 

  FONDAMENTAUX  PERFECTIONNEMENT EXPERTISE
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  CSE/CSSCT plus de 300 salariés - Missions en santé-sécurité : 
formation réglementaire (5 jours) 

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
•  S’approprier les attributions et les moyens du 

CSE et de la CSSCT en matière de santé-sécurité

• Identifi er les étapes de la réalisation des 
missions d’enquête et d’inspection

• Cerner les risques afi n de participer à la 
démarche de prévention de l’entreprise 

PUBLIC
•  Membres du CSE de plus de 300 salariés 

• Membres de la Commission santé sécurité 
et conditions de travail (CSSCT) plus de 
300 salariés 

PRÉREQUIS
•  Il est conseillé d’avoir suivi la formation :  

 CSE plus de 50 salariés - L’essentiel du mandat 
(2 jours), p. 141, Réf : 600302  

POINTS FORTS
•  Travaux sur les documents des participants : 

document unique (DU), PV de CSE, dernier bilan 
annuel HSCT…

• Simulation d’analyse des risques sur la base du 
jeu pédagogique de La Chasse aux risques®

• « Sécuriguide » d’ELEGIA, support ludique pour 
se remémorer les acquis de la formation

• Démarche pédagogique participative 
et opérationnelle : alternance de jeux 
pédagogiques, d’apports méthodologiques, 
d’exemples concrets et d’exercices 
pratiquesormation animée par un formateur 
expert en santé-sécurité et prévention

• ELEGIA est un organisme agréé par le ministère 
du Travail pour dispenser cette formation aux 
membres de CSE (arrêté n°2003-2254 du 
28 octobre 2003) 

L’INSTANT DIGITAL
•  Une collection de cinq modules micro-learning 

sur le thème « CSE » complète la formation en 
présentiel 

PROGRAMM
 1. Organiser et animer collectivement la santé-sécurité 

au sein du CSE

• se positionner par rapport aux différents acteurs 
de l’entreprise (employeur, salarié, responsable 
sécurité…)

• identifi er les responsabilités de l’employeur

• focus sur la faute inexcusable

• comment légitimer le dialogue social sur les 
conditions de travail ?

• face aux risques : élaborer des stratégies 
d’intervention

• comment exploiter les ressources documentaires 
du CSE ?

Étude de cas : identifi er le rôle du CSE face à un projet 
collectif de l’entreprise

2. Commission santé-sécurité et conditions de travail 
(CSSCT)

• quelle est la composition de la CSSCT ? (présidence, 
nombre d’élus)

• négociation de l’accord de mise en place de la 
commission

• déroulement des réunions en présence de la CSSCT

• rôle de l’inspection du travail, de la CARSAT et des 
services de médecine du travail : fonctionnement, 
missions, enquêtes, visites

3. Réaliser des inspections et analyser les risques

• quels risques prendre en compte ? santé physique et 
mentale des salariés

• focus sur certains risques : risques psychosociaux 
(RPS), TMS, risque routier, risque chimique…

• quand et comment procéder à une inspection ?

• grilles et check-lists d’identifi cation des risques

• établir le lien avec le document unique d’évaluation 
des risques (DUER)

• remontée d’information auprès du CSE

Jeu pédagogique « La chasse aux risques® » : identi-
fi er et évaluer les risques dans diverses situations

4. Gestion des situations particulières

• situation de danger grave et imminent

• droit d’alerte et de retrait

• atteinte à la santé publique et à l’environnement

• travaux réalisés par des entreprises extérieures

• cas des salariés intérimaires

• particularités des établissements ERP, IGH, SEVESO

5. Réaliser des enquêtes pour analyser les accidents

• quand et comment procéder à une enquête ?

• constituer une délégation et recueillir les faits

• s’initier aux principes de la méthode de l’arbre des 
causes

• cas particulier des enquêtes pour harcèlement ou 
tentative de suicide en lien avec le travail

Exercice d’application : construire et exploiter des 
arbres des causes de différents secteurs d’activité

Jeu pédagogique « Capt’ain CSE® » (sous réserve de 
disponibilité) : jeu de cartes en équipes pour approfon-
dir de manière ludique les moyens et missions du CSE

6. Identifi er et délimiter le champ couvert par les RPS 
et la QVT

• s’approprier défi nitions, concepts et enjeux

• cadre juridique et obligations pour les entreprises

• éviter la collision avec des dispositifs existants 

• évolution de la jurisprudence

• organisation et management : quel impact sur la 
santé au travail ?

Quiz interactif : cerner les problématiques RPS et QVT

7. Démarches RPS et QVT : implication du CSE 
et de la CSSCT

• CSE/CSSCT : diagnostiquer les RPS

• identifi er les différents niveaux de prévention

• structurer une démarche de prévention : conditions 
de réussite et étapes indispensables

• place et posture pour les CSE/CSSCT

• rôle des membres de CSE/CSSCT conviés aux 
groupes de travail RPS et QVT

• suivi du plan de prévention, outils juridiques : DU, 
règlement intérieur, charte…

Diagnostic : identifi er à la fois ce que l’entreprise a mis 
en place et la manière dont le CSE a été impliqué

Construction d’outil : élaborer une grille d’analyse syn-
thétisant le rôle des CSE/CSSCT dans la mise en œuvre 
de la prévention des RPS

8. Gérer au quotidien les problématiques RPS et QVT 

• outils à utiliser et précautions à prendre

• exercer le droit d’alerte en cas de RPS

• enquêtes : un véritable pouvoir d’investigation

• incidents répétés pouvant révéler un risque grave

• comités de pilotage/commissions d’enquêtes : rôle 
des membres

• relations avec les acteurs internes : RH, managers

• relations avec les acteurs externes : médecin du 
travail, CARSAT, inspection du travail, experts…

• créer, exploiter et suivre des indicateurs d’alerte

• mettre en place des procédures internes

Cas pratique (vidéo et storytelling) : identifi er les ni-
veaux d’interventions du CSE/CSSCT au quotidien

9. Plan de prévention : identifi er le rôle du CSE

• identifi er les étapes préalables à la réalisation d’un 
plan de prévention

• quels sont les enjeux de la prévention des risques ?

• contraintes de sa formalisation et de sa diffusion

• démarche d’évaluation des risques

• communiquer auprès des salariés

• avis du CSE relatif au plan de prévention

• déterminer les marches à suivre auprès des acteurs 
internes et externes de l’entreprise

Étude de cas : exemple d’intervention d’une entreprise 
extérieure

10. Suivre le plan de prévention

• information et formation à la sécurité

• dispositions applicables aux lieux de travail

• équipements de travail et moyens de protection

• distinguer AT et MP, méthodes d’enquête et 
d’analyse des AT

• pénibilité au travail : rôle du CSE/de la CSSCT en 
matière de prévention

• ergonomie au poste de travail 

7 sessions 
 5 jours  /  2290 € ht*  / Réf :   600537 

FONDAMENTAUX   PERFECTIONNEMENT  EXPERTISE
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LES CHIFFRES CLÉS

La formation chez Elegia m'a permis d'acquérir de nouvelles compétences en matières 
de RSE. le formateur était d'une grande sagesse et nous a très bien expliqué les tenants 

et les aboutissants de la RSE. je recommande vivement cette formation! 
Ermise P.

48 
FORMATIONS

2 
FORMATIONS 

DISTANCIELLES

8 
CYCLES 
PROFESSIONNELS

5 
FORMATIONS 

INCONTOURNABLES

7 
CRÉATIONS

ENVIRONNEMENT
DÉVELOPPEMENT DURABLE
L’environnement est désormais placé au cœur de la stratégie des entreprises. Ces dernières années, les 

métiers liés à l’environnement ont beaucoup évolué, en parallèle du renforcement du droit de l’environnement 

et des obligations des entreprises.

Pour accompagner les acteurs dans le développement de leurs compétences, ELEGIA propose une offre de 

formations complète couvrant les aspects réglementaires et opérationnels du droit de l’environnement, 

complétée par une gamme dédiée à la RSE ainsi que des formations traitant de l’énergie et du 

bâtiment durable.

Pour répondre aux évolutions constantes du marché et des entreprises, ELEGIA propose également des cycles 

professionnels axés métiers et différents rendez-vous d’actualité.

ELEGIA FORMATION • • Sessions sur mesure et inscriptions sur www.elegia.fr ou tél : 01 81 69 51 51 • FORMATIONS 2021184
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PARMI LES MÉTIERS ET COMPÉTENCES 
VISÉS PAR NOS FORMATIONS EN 
ENVIRONNEMENT - DÉVELOPPEMENT DURABLE

4.7/5 - 538 avis clients*
*Notation et nombre d'avis au 02/07/2020

RESPONSABLE 
ENVIRONNEMENT

A découvrir - Cycle professionnel :
Être responsable environnement

Construire et piloter le système de 

management de l'environnement

Veiller à la conformité de son site

RESPONSABLE DE LA RSE 
ET DU DÉVELOPPEMENT 
DURABLE

A découvrir - Cycle professionnel :
Être responsable RSE - Développement durable

Construire un plan d'actions RSE et 

le mettre en oeuvre

Évaluer la performance RSE et 

élaborer un reporting

RESPONSABLE ÉNERGIE

A découvrir - Cycle professionnel :
Être responsable énergie en entreprise

Piloter et certifier le management 

de l'énergie

Suivre la performance énergétique

Découvrez toutes nos formations en Environnement - Développement durable sur notre site internet :

www.elegia.fr/formations/environnement-developpement-durable

ELEGIA FORMATION • • Sessions sur mesure et inscriptions sur www.elegia.fr ou tél : 01 81 69 51 51 • FORMATIONS 2021 185
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*  Pour les programmes intra-entreprise, durée et prix sont défi nis selon votre projet de formation
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SOMMAIR
CYCLES PROFESSIONNELS
Pour acquérir et faire reconnaître l’expertise indispensable à un métier ou pour s’orienter vers de nouvelles responsabilités !  
Les cycles professionnels ELEGIA sont de véritables leviers de compétences pour l’entreprise et ses collaborateurs. 

Ils sont toujours compatibles avec l’activité professionnelle grâce à des modalités souples et adaptées. 

Ils structurent les évolutions de carrières et ouvrent de nouveaux horizons. 

DURÉE*RÉFÉRENCE PRIX* PROGRAMME

CYCLES PROFESSIONNELS

Être Responsable environnement 600650 8 j. 4 440 € ht p. 190

Être Responsable d’un site classé ICPE 600043 5 j. 3 190 € ht p. 194

Maîtrise des risques pour la fonction HSE 600648 9 j. 4 750 € ht p. 200   

Être Responsable d’un système de management intégré QSE 117005 8 j. 4 440 € ht elegia.fr

Être Responsable RSE - Développement durable 116178 7 j. 4 090 € ht p. 204

Droit de l’urbanisme et environnement : 
maîtrise de la réglementation liée à l’occupation des sols

600041 9 j. 4 860 € ht p. 220

Aménagement et biodiversité : intégrer les impacts 
environnementaux dans son dossier d’autorisation

600647 4 j. 2 790 € ht p. 222   

Être Responsable énergie en entreprise 600646 4 j. 2 690 € ht p. 208   

FORMATIONS EN PRÉSENTIEL
Pour approfondir et mettre à niveau des compétences ou en développer de nouvelles ! Les formations en présentiel ELEGIA 

permettent de bénéfi cier d’échanges d’expériences pour un apprentissage collaboratif dans un temps court. Ces formations 

sont conçues pour répondre au quotidien opérationnel et servir concrètement les missions des participants.

DURÉE*RÉFÉRENCE PRIX* PROGRAMME

RÉGLEMENTATION ENVIRONNEMENT

Être Responsable environnement 600650 8 j. 4 440 € ht p. 190

Droit de l’environnement : l’essentiel de la réglementation 
et des responsabilités

581038 3 j. 1 920 € ht p. 192

Responsabilités en santé-sécurité-environnement : 
réglementation et jurisprudence

581088 1 j. 850 € ht elegia.fr

Veille réglementaire QSE : méthode pour construire 
son référentiel

572001 2 j. 1 420 € ht elegia.fr

Autorisations et évaluations environnementales : 
procédure et bonnes pratiques

600805 1 j. 950 € ht p. 193

Loi sur l’eau : exigences réglementaires et incidences 
pratiques

514073 2 j. 1 520 € ht p. 193

Qualité de l’air intérieur : réglementation et bonnes pratiques 514076 2 j. - elegia.fr

Assurer les risques environnementaux 600457 1 j. 950 € ht elegia.fr

Statut de lanceur d’alerte : mettre en place une procédure 
de recueil des signalements

600459 1 j. 850 € ht elegia.fr

E N V I R O N N E M E N T  - 
D É V E L O P P E M E N T  D U R A B L E

Mobile
Learning E-learning

Module
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*  Pour les programmes intra-entreprise, durée et prix sont défi nis selon votre projet de formation
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DURÉE*RÉFÉRENCE PRIX* PROGRAMME

INSTALLATIONS CLASSÉES (ICPE)

Être Responsable d’un site classé ICPE 600043 5 j. 3 190 € ht p. 194

ICPE (niveau 1) : pratique de la réglementation 510076 2 j. 1 420 € ht p. 197

ICPE (niveau 2) : gestion opérationnelle - Ateliers pratiques 519027 2 j. 1 520 € ht elegia.fr

ICPE : préparer et réussir ses visites d’inspection 600044 1 j. 950 € ht elegia.fr

DÉCHETS - PRODUITS DANGEREUX

Gestion des déchets : les fondamentaux 600045 1 j. 850 € ht elegia.fr

Déchets d’activités économiques (DAE) : 
coordonner la collecte, le transport et le traitement

571088 3 j. 1 990 € ht p. 198

Déchets de chantiers BTP : réglementation, gestion 
et valorisation

518049 2 j. - elegia.fr

ADR : maîtriser la réglementation du transport 
des marchandises dangereuses par route (TMD)

521095 2 j. 1 420 € ht elegia.fr

Produits dangereux : réaliser l’audit HSE de ses risques 
chimiques

600806 2 j. 1 620 € ht p. 199

Produits dangereux : réglementation et applications 
pratiques pour la réception et le stockage

571097 2 j. - elegia.fr

SITES ET SOLS POLLUÉS

Sites et sols pollués : maîtriser le cadre juridique 581081 1 j. 950 € ht elegia.fr

Sites et sols pollués : maîtriser les outils de gestion 581082 2 j. 1 520 € ht elegia.fr

Gestion des sites et sols pollués : cadre juridique et outils 113034 3 j. 1 990 € ht elegia.fr

8 MANAGEMENT DE L’ENVIRONNEMENT - ISO 14001

Correspondant environnement : rôle et missions 519028 2 j. - elegia.fr

ISO 14001 : maîtriser la norme et piloter effi cacement 
son système de management de l’environnement

518017 2 j. 1 420 € ht p. 199

Audit interne environnement - ISO 14001 : méthode et pratique 580063 2 j. 1 520 € ht elegia.fr

Indicateurs et tableaux de bord motivants : construire et 
exploiter ses outils pour mieux piloter et emporter l’adhésion

- 2 j. 1 490 € ht elegia.fr
proposée par 

MANAGEMENT INTÉGRÉ QHSE

Maîtrise des risques pour la fonction HSE 600648 9 j. 4 750 € ht p. 178   

Être Responsable d’un système de management intégré QSE 117005 8 j. 4 440 € ht elegia.fr

Responsabilités en santé-sécurité-environnement : 
réglementation et jurisprudence

581088 1 j. 850 € ht elegia.fr

Veille réglementaire QSE : méthode pour construire 
son référentiel

572001 2 j. 1 420 € ht elegia.fr

Prévention des risques HSE 600617 2 j. 1 520 € ht elegia.fr

Management intégré QSE : principes et exigences 
des référentiels ISO 14001, ISO 9001 et ISO 45001

571087 2 j. 1 420 € ht elegia.fr

Audit interne QSE : évaluer un système de management 
intégré

513073 2 j. 1 520 € ht elegia.fr

Audit ISO 19011 : intégrer les préconisations de la norme 
à son système d’audits

600822 1 j. 950 € ht elegia.fr

Audit compliance HSE : évaluer et organiser la conformité 
de son organisation

600802 2 j. 1 620 € ht p. 180

Indicateurs et tableaux de bord motivants : construire et 
exploiter ses outils pour mieux piloter et emporter l’adhésion

- 2 j. 1 490 € ht elegia.fr
proposée par 

Communication et gestion de crise QSE : méthode et outils 
pour répondre à ses obligations

513003 2 j. 1 620 € ht elegia.fr
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DURÉE*RÉFÉRENCE PRIX* PROGRAMME

DÉVELOPPEMENT DURABLE - RSE

Être Responsable RSE - Développement durable 116178 7 j. 4 090 € ht p. 204   

RSE : maîtriser les fondamentaux 516039 2 j. 1 420 € ht p. 206

RSE : initier sa démarche et construire son plan d’actions 512096 2 j. 1 420 € ht elegia.fr

ISO 26000 : maîtriser la norme pour construire et piloter 
sa démarche RSE

591045 2 j. 1 520 € ht elegia.fr

Reporting RSE : rédiger son rapport et mettre en valeur 
sa démarche

514069 1 j. 950 € ht elegia.fr

Devenir entreprise à mission : évolutions stratégiques 
et mise en oeuvre opérationnelle

600811 1 j. 1 050 € ht p. 206

Économie circulaire en entreprise 600618 1 j. 850 € ht elegia.fr

Écoconception en entreprise : initier sa démarche 
pour limiter ses impacts écologiques

600803 2 j. 1 620 € ht p. 207

Analyse du cycle de vie (ACV) : méthode, outils 
et applications

512034 2 j. - elegia.fr

Achats responsables : intégrer le développement durable 
dans sa chaîne d’approvisionnement

518034 1 j. 950 € ht elegia.fr

URBANISME ET ENVIRONNEMENT

Droit de l’urbanisme et environnement : maîtrise 
de la réglementation liée à l’occupation des sols

600041 9 j. 4 860 € ht p. 220

Aménagement et biodiversité : intégrer les impacts 
environnementaux dans son dossier d’autorisation

600647 4 j. 2 790 € ht p. 222   

Autorisations et évaluations environnementales : 
procédure et bonnes pratiques

600805 1 j. 950 € ht p. 193

Loi sur l’eau : exigences réglementaires et incidences 
pratiques

514073 2 j. 1 520 € ht p. 193

Évaluations environnementales : mesurer les impacts 
environnementaux de ses projets

600000 2 j. 1 520 € ht elegia.fr

Élaborer et mettre en œuvre la compensation écologique 600487 1 j. 950 € ht elegia.fr

Monter des dossiers réglementaires conformes 
à la réglementation « Biodiversité » - Atelier pratique

600614 1 j. 1 100 € ht elegia.fr

PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE

Être Responsable énergie en entreprise 600646 4 j. 2 690 € ht p. 208   

Réglementation énergétique : les fondamentaux 600615 1 j. 850 € ht elegia.fr

Optimiser ses consommations et approvisionnements 
en énergie

600616 2 j. 1 520 € ht elegia.fr

ISO 50001 : piloter et certifi er le management de l’énergie 514064 1 j. 850 € ht elegia.fr

Performance énergétique du parc immobilier 514112 2 j. - elegia.fr

BÂTIMENTS DURABLES

Immobilier durable : les fondamentaux 514072 2 j. 1 490 € ht elegia.fr

Performance énergétique du parc immobilier 514112 2 j. - elegia.fr

Déchets de chantiers BTP : réglementation, gestion 
et valorisation

518049 2 j. - elegia.fr

Qualité de l’air intérieur : réglementation et bonnes pratiques 514076 2 j. - elegia.fr

Mobile
Learning E-learning

Module
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DIGITAL LEARNING
Pour suivre sa formation à distance et à son rythme avec l’assurance de bénéfi cier d’une excellente qualité pédagogique !   
Les solutions digitales du catalogue ELEGIA Formation sont sélectionnées pour leur effi cacité et leur bonne adaptation 

aux besoins opérationnels de l’entreprise et de ses collaborateurs.

DURÉE*RÉFÉRENCE PRIX* PROGRAMME

CLASSES VIRTUELLES

Sécurité et résilience des organisations : gérer la continuité 
d’activité avec l’ISO 22301:2019

600812 2 h 250 € ht elegia.fr   

Actualité des ICPE 600598 1 h 30 250 € ht elegia.fr

FORMATIONS D’ACTUALITÉ
Pour rencontrer ses pairs et profi ter d’échanges exclusifs ! Les formations d’actualité ELEGIA Formation permettent de suivre 

les évolutions législatives et jurisprudentielles, de mesurer leurs impacts sur les métiers, d’identifi er les enjeux stratégiques 

et de bénéfi cier du regard croisé d’avocats, de magistrats et des directions d’entreprises. Elles vous donnent 

la meilleure vision juridique et pragmatique.

Panorama de l’actualité en environnement p. 196

DÉCOUVREZ NOTRE NEWSLETTER

ENVIRONNEMENT ET RECEVEZ CHAQUE 

MOIS L’ACTUALITÉ DE VOTRE MÉTIER !

• Des articles juridiques d'expertise

• Des outils et fiches pratiques

• Des chiffres clés

• L'agenda des formations catalogue et d'actualité

DÉCOUVR

ENVIRON

MOIS L’A

• Des articles j

• Des outils et 

• Des chiffres 

• L'agenda des

Abonnez vous gratuitement surAbonnez-vous gratuitement surAbonnez-vous gratuitement sur www.elegia.fr !!!

2021_Chap_10_Environnement.indd   1892021_Chap_10_Environnement.indd   189 22/10/2020   15:0922/10/2020   15:09

www.elegia.fr
www.elegia.fr


ELEGIA FORMATION • • Sessions sur mesure et inscriptions sur www.elegia.fr ou tél : 01 81 69 51 51 • FORMATIONS 2021190

  E
N

VI
R

O
N

N
EM

EN
T 

- 
D

ÉV
EL

O
P

P
EM

EN
T 

D
U

R
AB

LE
  

Le pilotage de la performance environnementale occupe désormais une place stratégique dans la gestion des entreprises. 
Les missions et responsabilités du Responsable Environnement ont évolué au fi l du temps. Il organise une veille réglementaire 
permanente et assure la conformité réglementaire des sites dont il a la charge. Il construit et pilote le système de management 
de l’environnement selon la norme ISO 14001, met en place des indicateurs et veille à l’amélioration continue de la performance 
environnementale de l’entreprise. Principal interlocuteur des organismes offi ciels, notamment en cas de crise, il forme 
le personnel et assure le reporting environnemental.
Le cycle professionnel « Être Responsable Environnement » d’ELEGIA fournit au futur Responsable Environnement l’ensemble 
de ces compétences et les outils indispensables à l’accomplissement de ses nouvelles missions.

Être Responsable environnement

Cycle 
professionnel

 OBJECTIFS
• Construire son référentiel de veille en 

environnement

• Élaborer et mettre en œuvre un 

système de management 

environnemental fondé sur les 

exigences de la norme 

ISO 14001

• Réaliser un audit interne ISO 14001

• Communiquer en interne et en externe 

sur sa démarche

• Réagir en cas de crise QSE

 PUBLIC
• Futurs Responsables environnement 

• Responsables environnement déjà en 

poste désirant valoriser leurs 

compétences

 PRÉREQUIS 
Aucun prérequis n’est nécessaire

ÉVALUATION
À l’issue du cycle, une évaluation en 

ligne est réalisée afi n de valider 

l’acquisition des connaissances et 

obtenir le certifi cat de cycle 

professionnel ELEGIA

 L’INSTANT DIGITAL
Une collection de cinq modules 

micro-learning sur le thème « Conduite 

de projet » complète la formation en 

présentiel

Constitué d’experts du domaine, ce comité se rassemble chaque année pour mettre

à jour les programmes et le déroulé pédagogique en fonction des nouvelles pratiques

et réglementations. Les participants sont accompagnés par le responsable pédagogique 

d’ELEGIA tout au long du parcours.

Catherine VIALE

Après avoir été responsable QSE dans une PME, elle est actuellement auditrice ISO 14001 

et formatrice ADEME pour la prévention des déchets. Son expertise en droit de 

l’environnement et sa pratique de la mise en œuvre des politiques environnementales 

des entreprises garantissent aux participants une appropriation complète des enjeux 

juridiques de la gestion environnementale.

Stéphanie LE BOZEC 

Consultante spécialisée en environnement et développement durable, elle est fondatrice et 

dirigeante du cabinet Costrategic. Bénéfi ciant d’une forte expérience de directrice du 

pôle Audit et Conseil de Burgeap, elle accompagne ses clients dans leurs démarches 

environnementales (ICPE, HQE, ISO 14001, RSE...). Son intervention structurée 

s’appuie sur de nombreux exemples concrets et permet d’outiller avec effi cacité les 

participants pour leurs missions quotidiennes.

- Accès à un espace 

participant personnel

en ligne

- Questionnaire préparatoire 

dématérialisé pour évaluer 

les connaissances et 

recueillir les attentes

des participants

- Module e-learning

« Se préparer pour

la formation »

- Accompagnement tout

au long du cycle par le 

responsable pédagogique 

ELEGIA

- Nombreux cas pratiques 

interactifs pour une 

meilleure mise en pratique 

des acquis à l’issue

de la formation

- Temps d’échanges

pour partager les bonnes 

pratiques de chacun

- Développement des 

réseaux professionnels

des participants

- Ressources documentaires 

accessibles sur l’espace 

participant

- Questionnaire d’évaluation 

dématérialisé et envoi

du certifi cat ELEGIA 

de cycle professionnel

- Formateur disponible pour 

répondre aux questions et 

apporter des précisions sur 

le contenu de la formation

- Module e-learning

« Bien mettre en pratique 

sa formation »

AVANT LA FORMATION PENDANT LA FORMATION APRÈS LA FORMATION

1 2 3

 PARMI LES FORMATEURS

 LES ATOUTS FORMATION

COMITÉ PÉDAGOGIQUE

8 
Jours

Consultante 

en formation

ELEGIA

Cécile ARNOULD

Directrice 

de la rédaction 

Départements HSE 

et Droit des affaires

Éditions Législatives

Corinne GENDRAUD

• Développement d’une réelle 
compétence métier par une 
approche pragmatique de 
l’ensemble des problématiques

• Formation animée par une équipe 
de formateurs de profi ls divers 
(consultants experts en 
management QSE, auditeurs 
ISO 14001) pour nourrir les 
échanges

• Construction d’outils par les 
participants

• Proposition d’outils opérationnels 
afi n de faciliter la prise de fonction

Avocate associée

Cabinet ATMOS Avocats

Marie-Pierre MAITRE
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A.
Veille réglementaire QSE : 
méthode pour construire 
son référentiel (2 jours)

• Veille réglementaire : de quoi 

parle-t-on ?

• Sélectionner les textes applicables

• Défi nir la structure optimale de son 

référentiel

• Évaluer sa conformité réglementaire de 

l’entreprise

• Se maintenir à jour

B.
ISO 14001 : maîtriser la norme 
et piloter effi cacement 
son système de management 
de l’environnement (2 jours)

• Enjeux et intérêts d’un système de 

management de l’environnement (SME)

• Décoder les exigences de l’ISO 14001 

version 2015

• Passer de la politique environnementale 

au plan d’actions

• Réussir la mise en œuvre opérationnelle

• Évaluer la performance et piloter 

l’amélioration continue

C 
Audit interne environnement - 
ISO 14001 : méthode 
et pratique (2 jours)

• Connaître les exigences des référentiels 

ISO

• Préparer l’audit

• Réaliser l’audit interne ISO 14001

• Auditeurs et audités, les comportements 

effi caces

• L’audit, source d’amélioration continue

D 
Communication et gestion 
de crise QSE : méthode et outils 
pour répondre à ses obligations 
(2 jours)

• Repérer les exigences légales et les 

référentiels applicables en QSE

• Quelle communication pour quel 

public ? Les objectifs de la 

communication QSE

• Mettre en œuvre des outils de 

communication interne

• Communiquer en externe : adapter son 

discours et faire accepter l’activité de 

l’entreprise

• Organiser la communication en situation 

d’urgence : gestion d’une crise QSE

• Évaluer l’effi cacité des actions de 

communication

PROGRAMM

 Une pédagogie très opérationnelle fondée sur l’alternance des 

périodes en entreprise et en formation. Un temps de partage sur 

la mise en pratique des connaissances acquises est organisé au 

début de chaque nouveau module et permet aux participants de 

faire un point sur le développement de leurs compétences 

professionnelles.

 Au cours du cycle, les participants sont amenés à réaliser de 

nombreux cas pratiques correspondant à leurs situations 

professionnelles. Ils créent la structure de leur propre référentiel 

réglementaire en fonction de leur secteur d’activité. Ils 

s’approprient la norme ISO 14001 et sa mise en oeuvre 

opérationnelle au cours de l’atelier fi l rouge du deuxième module 

pour ensuite réaliser un audit interne environnement en 

sous-groupes. Les participants créent également leurs propres 

outils de communication, préparent leurs plans d’actions de 

communication interne et apprennent à bien réagir en situation 

de crise.

  PÉDAGOGIE ELEGIA

 Version détaillée du programme sur www.elegia.fr

2 sessions

8 jours / 4 440 € ht* / Réf : 600650

EXPERTISE MÉTIER

+ option

2 sessions

11 jours / 5 240 € ht* / Réf : 118014

EXPERTISE MÉTIER

OPTION

Droit de l’environnement : l’essentiel de la réglementation et des responsabilités (3 jours)

• Cadre général du droit de l’environnement

• Installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE)

• Gestion des déchets

• Produits chimiques

• Autres domaines du droit de l’environnement et textes applicables

• Renforcement de la prévention des risques

• Responsabilités et infractions spécifi ques à l’environnement
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  Droit de l’environnement : l’essentiel de la réglementation 
et des responsabilités 

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
•  Identifi er le régime dont dépend son activité et 

les démarches administratives associées à son 
déroulement

• Construire un outil de veille réglementaire

• Distinguer les différents mécanismes de mise en 
œuvre des responsabilités environnementales 

PUBLIC
•  Chefs d’établissement 

• Responsables de service environnement et/ou 
sécurité 

• Chargés de mission environnement et/ou 
urbanisme des collectivités 

• Juristes non spécialistes du droit de 
l’environnement 

• Toute personne souhaitant s’initier au droit de 
l’environnement 

PRÉREQUIS
•  Aucun prérequis n’est nécessaire  

POINTS FORTS
•  Animation par des juristes et des experts en droit 

de l’environnement industriel, accompagnant 
quotidiennement les entreprises pour la mise 
en œuvre opérationnelle de la réglementation 
environnementale

• Focus sur les dernières modifi cations législatives 
et leurs impacts pour les entreprises

• Mises en pratique et échanges basés sur des 
cas concrets soumis par les participants ou le 
formateur 

PROGRAMM
 1. Cadre général du droit de l’environnement

• historique, grands principes et structuration de la 
réglementation environnementale

• Code de l’environnement et interconnexions avec les 
autres domaines du droit

• autorité environnementale

2. Installations classées pour la protection 
de l’environnement (ICPE)

• principe, structure et dernières évolutions de la 
nomenclature des installations classées

• régimes de classement des ICPE : déclaration, 
enregistrement et autorisation

• apports de la réglementation européenne : directive 
SEVESO, directive IED

• naissance d’une ICPE : déclaration, demande 
d’enregistrement et demande d’autorisation 
environnementale

• projets soumis à évaluation environnementale ou au 
cas par cas (annexe art. R.122-2 C. Env)

• arrêtés de prescriptions générales, arrêté préfectoral 
d’autorisation d’exploiter

• modifi cations substantielles : bénéfi ce des droits 
acquis, garanties fi nancières

• bilans et contrôles spécifi ques : quotas CO
2
, bilans 

GES, garanties fi nancières

• cessation d’activité

3. Gestion des déchets

• notions de déchets sous-produits et sortie du statut 
de déchet

• classifi cation des déchets : caractérisation 
(dangereux, non dangereux, inerte) et nomenclature

• gestion des déchets : prévention, valorisation, 
réutilisation, recyclage, réemploi et élimination, 
traçabilité

• renforcement des obligations par la loi économie 
circulaire

• responsabilités des acteurs (producteurs, 
détenteurs, transporteurs) 

• fi lières REP (responsabilité élargie du producteur) : 
DEEE, VHU, DASRI et nouvelles fi lières (loi économie 
circulaire)

4. Produits chimiques

• réglementations : REACH, CLP, PIC, POP

• transport des matières dangereuses : ADR

5. Autres domaines du droit de l’environnement et textes 
applicables

• gestion de l’eau : installations classées pour la 
protection de l’eau (IOTA)

• protection de la biodiversité : déclinaison de la loi 
biodiversité

• qualité de l’air et énergie : outils de planifi cation, 
maîtrise de la pollution atmosphérique

• maîtrise de l’énergie : énergies renouvelables, 
effi cacité énergétique

• sites et sols pollués : réglementation, loi Alur, 
articulation avec la législation déchets

6. Renforcement de la prévention des risques

• prévention des risques technologiques : PPRT, plan 
vieillissement des installations industrielles…

• maîtrise des risques naturels : PPRN, révision des 
cartographies et exigences applicables en matière 
de foudre, séisme…

• renforcement de la relation santé-environnement : 
PNSE et ses déclinaisons – éléments de transition 
inclus dans la qualité de l’air

7. Responsabilités et infractions spécifi ques 
à l’environnement

• enjeux et grands principes de la responsabilité 
environnementale

• mécanismes de responsabilités administrative, 
civile, pénale

• spécifi cité ICPE

• prévention et réparation des dommages 
environnementaux : principe pollueur/payeur, 
préjudice écologique

• droit d’alerte

Ateliers « Mise en œuvre de la réglementation envi-
ronnementale » :

 - ICPE : identifi er le régime dont dépend un site indus-
triel et comprendre le classement (SEVESO, IED, autori-
sation, enregistrement, déclaration) en travaillant sur 
la nomenclature ICPE, identifi er les démarches admi-
nistratives associées à des changements de conditions 
d’exploitation

- prévention des risques : bâtir un outil de conformité 
réglementaire aux exigences applicables en la matière 
(ICPE, déchets…)

- déchets : identifi er les différentes familles de déchets 
et les exigences applicables

- risque chimique : décrypter les nouvelles fi ches de 
données de sécurité

- responsabilités : analyse d’exemples de jurispru-
dences apportés par le formateur ou les participants 
par rapport à des infractions ou des dommages envi-
ronnementaux

- biodiversité : appréhender les types de compensations 
et de réparation au titre du préjudice écologique 

 4 sessions 
 3 jours  /  1920 € ht*  / Réf :   581038 

  FONDAMENTAUX  PERFECTIONNEMENT EXPERTISE

  Juriste de formation, consultante en réglementation 

environnementale et en prévention des risques, elle 

accompagne les entreprises dans la mise en œuvre de la 

réglementation et le management QSE. Sa pédagogie offre 

aux participants une vision très opérationnelle de la gestion 

des risques et des démarches QSE.   

  Après avoir été responsable QSE dans une PME, elle est 

actuellement auditrice ISO 14001 et formatrice ADEME 

pour la prévention des déchets. Son expertise en droit de 

l’environnement et sa pratique de la mise en œuvre des 

politiques environnementales des entreprises garantissent 

aux participants une appropriation complète des enjeux 

juridiques de la gestion environnementale.   

 Christel   MONAR  Catherine   VIALE 

PARMI LES FORMAT   URS
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  Autorisations et évaluations environnementales : procédure 
et bonnes pratiques 

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
•  Repérer les projets soumis à autorisation et 

évaluation environnementale

• Identifi er ses obligations et les démarches à 
accomplir

• Suivre l’avancement d’un dossier, du projet de 
demande à l’arrêté d’autorisation 

PUBLIC
•  Futurs Responsables HSE 

• Urbanistes 

• Promoteurs immobiliers 

• Aménageurs 

• Toute personne chargée de solliciter une 
autorisation environnementale dans le cadre de 
son projet 

PRÉREQUIS
•  Aucun prérequis n’est nécessaire  

POINTS FORTS
•  Atelier fi l rouge : suivi d’un dossier de demande 

d’autorisation pas à pas

• Animation par un consultant expert en 
management environnemental 

PROGRAMM
 1. Rappel du contexte de l’autorisation environnementale

2. Champ d’application et objet de l’autorisation 
environnementale

• autorisations fusionnées au sein de l’autorisation 
environnementale

• installations existantes et modifi cations substantielles

Étude de cas : étude d’un projet de modifi cation

3. Les acteurs de l’autorisation environnementale

• autorités compétentes pour examiner, puis délivrer 
l’autorisation

• pétitionnaire : qualité d’exploitant, pluralité 
d’exploitants

4. La demande d’autorisation environnementale 
(la phase amont)

• évaluation environnementale systématique et au 
cas par cas

• forme de la demande

• certifi cat de projet

5. Monter son dossier de demande d’autorisation 
environnementale

• modèle national de demande d’autorisation/
dématérialisation

• contenu du dossier et pièces à joindre

• dépôt du dossier

6. Évaluation des incidences du projet : étude d’impact/
étude de dangers/évaluation d’incidence

• contenu de l’étude de dangers

• contenu de l’étude d’impact : principe de 
proportionnalité, séquence ERC

• modifi cations et extensions de projet

• conséquences de l’absence ou insuffi sance d’étude 
d’impact

Construction d’outil : check-list des points de vigilance 
d’un dossier d’autorisation

7. Phase d’examen

• durée de la phase d’examen

• avis de l’autorité environnementale

• quid des servitudes d’utilité publique ?

• dérogation faune-fl ore

• tierce expertise

• rejet d’une demande d’autorisation

• enquête publique et participation du public par voie 
électronique

8. Phase de décision

• information et avis de la CDNPS ou du CODERST

• communication et négociation du projet d’arrêté 
d’autorisation

• délai pour statuer

• refus d’autorisation : motivation de la décision

9. Arrêté d’autorisation

• articulation avec les procédures d’urbanisme

• prolongation ou renouvellement d’une autorisation 
environnementale

• sanctions administratives et sanctions pénales

• contentieux des autorisations environnementales

Atelier fi l rouge : suivi d’un dossier d’autorisation pas à 
pas à partir d’un cas concret

Partage d’expériences : bonnes pratiques, diffi cultés/
confl its que les participants peuvent rencontrer  

 2 sessions 
 1 jour  /  950 € ht*  / Réf :   600805 

FONDAMENTAUX   PERFECTIONNEMENT  EXPERTISE

  Loi sur l’eau : exigences réglementaires et incidences pratiques 

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
•  Analyser la réglementation eau et l’organistion 

administrative de la gestion de l’eau 

• Situer son projet dans la nomenclature des IOTA 
et appliquer les exigences congruentes

• Identifi er les étapes et les facteurs clés de 
succès pour monter son dossier loi sur l’eau 

PUBLIC
•  Ingénieurs et Techniciens environnement et/ou 

sécurité 

• Architectes 

• Maîtres d’œuvre 

• Maîtres d’ouvrage 

• Toute personne concernée par la réglementation 
sur l’eau 

PRÉREQUIS
•  Aucun prérequis n’est nécessaire  

POINTS FORTS
•  Formation à la fois juridique et pratique, 

comprenant de nombreux cas pratiques 
construits à partir d’exemples de dossiers 
d’autorisation ou de déclaration

• Les participants sont invités à venir avec leurs 
propres documents afi n qu’ils servent de base 
aux ateliers pratiques

• Remise des textes réglementaires indispensables 
et de la check-list des éléments à contrôler pour 
établir son dossier 

PROGRAMM
1. Cadre juridique de la gestion des eaux 

• évolution de la directive-cadre sur l’eau

• code de l’environnement : réglementation sur les 
rejets, prélèvements et consommations d’eau

• lien avec la réglementation des sites et sols pollués

2. Organisation administrative et planifi cation 
de la gestion de l’eau 

• mise en place des SDAGE et des SAGE

• SDAGE et urbanisme

• portée juridique du SAGE : plan d’aménagement et 
de gestion durable (PAGD), règlement

3. Opérations et rejets soumis au régime de déclaration 
et d’autorisation

• se repérer dans la nomenclature eau : identifi er les 
activités sujettes à déclaration ou autorisation

• cas particulier de l’autorisation environnementale 
unique

• cas particuliers de l’assainissement collectif, du 
forage, de la légionellose : détermination des cours 
d’eau, gestion des eaux de pluie, épandage des 
boues…

Cas pratique : rechercher le régime applicable à partir 
de la nomenclature eau

4. Projets soumis à une évaluation environnementale 

• identifi er les projets : évaluation environnementale 
systématique ou examen au cas par cas (annexe art 
R. 122-2 du Code de l’environnement)

• compatibilité avec les dossiers ICPE (installations 
classées pour la protection de l’environnement)

5. Autorité environnementale

• acteurs 

• portée des avis de l’autorité environnementale 

6. Mise en œuvre des sanctions administratives 
et pénales 

• poursuites administratives et judiciaires

• infractions et sanctions, recours possibles

7. Monter son dossier loi sur l’eau et réaliser une étude 
d’impact 

• déroulement de la procédure

• organiser les consultations nécessaires

• document d’incidence, étude d’impact, projets 
soumis à la procédure de cas par cas, évaluation 
d’incidence Natura 2000

• obligations en matière de prélèvements et rejets 
pour les IOTA et les ICPE

• déclaration d’intérêt général (DIG) 

Atelier « Construire un dossier loi sur l’eau » :

- identifi er les étapes de la construction d’un dossier

- établir un dossier loi sur l’eau à partir de cas réels 
(déclaration et autorisation) 

- exemples d’études d’impact 

PARIS : 4 sessions

LYON : 2 sessions

 2 jours  /  1520 € ht*  / Réf :   514073 

FONDAMENTAUX   PERFECTIONNEMENT  EXPERTISE
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Toute exploitation industrielle ou agricole susceptible de créer des risques ou de provoquer des pollutions ou nuisances, 
notamment pour la sécurité et la santé des riverains est une installation classée, soumise à un régime particulier destiné 
à la prévention et au traitement de ces risques. Le Responsable d’une Installation Classée pour la Protection de 
l’Environnement (ICPE) doit être en mesure de monter les dossiers d’autorisation, de piloter la mise en conformité de son 
site et d’en assurer le suivi (bilan de fonctionnement, surveillance des rejets etc). Il doit également se tenir informé des 
évolutions réglementaires et participer aux inspections en veillant à leur bon déroulement.
C’est à l’ensemble de ces missions que prépare le cycle professionnel « Être Responsable d’un site classé ICPE » 
d’ELEGIA. Chaque participant y trouvera méthodes et outils indispensables à une prise de fonction effi cace.

Être Responsable d’un site classé ICPE

Cycle 
professionnel 

5 
Jours

 OBJECTIFS
• Pour chaque étape de la vie d’une 

ICPE, se repérer dans la 

réglementation applicable et identifi er 

les procédures à respecter

• Monter son dossier ICPE en vue 

d’obtenir un arrêté préfectoral 

favorable

• Analyser son arrêté préfectoral et 

identifi er ses obligations

• Anticiper et préparer ses visites 

d’inspection

 PUBLIC
• Chefs d’établissement • Responsables 

environnement et/ou sécurité • Juristes 

non spécialistes du droit des ICPE 

• Chargés d’opérations foncières • Toute 

personne impliquée dans la gestion 

d’une ICPE

 PRÉREQUIS 
Aucun prérequis n’est nécessaire

ÉVALUATION
À l’issue du cycle, une évaluation en 

ligne est réalisée afi n de valider 

l’acquisition des connaissances et 

obtenir le certifi cat de cycle 

professionnel ELEGIA

 L’INSTANT DIGITAL
Une collection de cinq modules 

micro-learning sur le thème 

« Conduite de projet » complète 

la formation en présentiel

Christel MONAR 

Juriste de formation, consultante en réglementation environnementale et en prévention 

des risques, elle accompagne les entreprises dans la mise en œuvre de la réglementation 

et le management QSE. Sa pédagogie offre aux participants une vision très 

opérationnelle de la gestion des risques et des démarches QSE.

Stéphanie LE BOZEC

Consultante spécialisée en environnement et développement durable, elle est fondatrice et 

dirigeante du cabinet Costrategic. Bénéfi ciant d’une forte expérience de directrice du 

pôle Audit et Conseil de Burgeap, elle accompagne ses clients dans leurs démarches 

environnementales (ICPE, HQE, ISO 14001, RSE...). Son intervention structurée 

s’appuie sur de nombreux exemples concrets et permet d’outiller avec effi cacité les 

participants pour leurs missions quotidiennes.

 PARMI LES FORMATEURS

•  Formation animée par des spécialistes 
en droit de l’environnement industriel 
accompagnant quotidiennement de 
nombreuses entreprises et collectivités 
dans la gestion de leurs ICPE

•  Deux journées complètes d’ateliers 
pratiques sur la vie d’une ICPE pour une 
vision très opérationnelle de la 
réglementation ICPE

•  Les participants sont invités à apporter 
leurs propres documents en formation 
pour enrichir les échanges lors des 
ateliers pratiques

- Accès à un espace 

participant personnel

en ligne

- Questionnaire préparatoire 

dématérialisé pour évaluer 

les connaissances et 

recueillir les attentes

des participants

- Module e-learning

« Se préparer pour

la formation »

- Accompagnement tout

au long du cycle par le 

responsable pédagogique 

ELEGIA

- Nombreux cas pratiques 

interactifs pour une 

meilleure mise en pratique 

des acquis à l’issue

de la formation

- Temps d’échanges

pour partager les bonnes 

pratiques de chacun

- Développement des 

réseaux professionnels

des participants

- Ressources documentaires 

accessibles sur l’espace 

participant

- Questionnaire d’évaluation 

dématérialisé et envoi

du certifi cat ELEGIA 

de cycle professionnel

- Formateur disponible pour 

répondre aux questions et 

apporter des précisions sur 

le contenu de la formation

- Module e-learning

« Bien mettre en pratique 

sa formation »

AVANT LA FORMATION PENDANT LA FORMATION APRÈS LA FORMATION

1 2 3

 LES ATOUTS FORMATION

Constitué d’experts du domaine, ce comité se rassemble chaque année pour mettre

à jour les programmes et le déroulé pédagogique en fonction des nouvelles pratiques

et réglementations. Les participants sont accompagnés par le responsable pédagogique 

d’ELEGIA tout au long du parcours.

COMITÉ PÉDAGOGIQUE

Consultante 

en formation

ELEGIA

Cécile ARNOULD

Directrice 

de la rédaction 

Départements HSE 

et Droit des affaires

Éditions Législatives

Corinne GENDRAUD

Avocate associée

Cabinet ATMOS Avocats

Marie-Pierre MAITRE
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A. Pratique de la réglementation  
(2 jours)

1. Textes applicables
• acteurs de l’environnement et rôles de 

l’autorité environnementale
• textes propres aux ICPE
• analyse des nouveaux arrêtés 

ministériels
• autorisation environnementale unique et 

études d’impact
• autres textes ayant une incidence

2. Ouvrir son installation, un moment clé
• les différents régimes
• constitution du dossier de déclaration, 

enregistrement et autorisation
• identifi cation des nouveaux Cerfa de 

déclaration 
• examen au cas par cas, sites soumis à 

enregistrement et sites soumis à 
autorisation

• étude d’impact et étude d’incidence, 
conséquences d’une dispense d’étude 
d’impact environnementale

• autorisation environnementale : le 
permis environnemental

• contenu des arrêtés types et arrêtés 
préfectoraux

• sites SEVESO
• conséquences sur les nouvelles 

technologies

3. Agir et réagir pendant la vie 
de l’exploitation
• ouverture d’unités complémentaires, 

notions de modifi cation substantielle
• changement d’exploitant, risques au 

regard de l’obligation de remise en état
• accidents, incidents : comment gérer les 

situations d’urgence ?
• bilan de fonctionnement de l’installation
• études foudre et sismique

4. Fermeture de l’installation : 
prévenir les risques pour les exploitants 
et les propriétaires
• garanties fi nancières
• procédure de mise à l’arrêt défi nitif, les 

informations à donner à l’administration
• qui est tenu par l’obligation de remise 

en état en cas de succession 
d’exploitant ?

• législation concernant la remise en état 
des sols

5. Suivre le contentieux des ICPE
• responsabilités civile, pénale et 

environnementale
• pouvoirs spéciaux des juridictions 

administratives

B. Gestion opérationnelle - Ateliers 
pratiques (2 jours)

ATELIER 1 - Monter et suivre un dossier ICPE : 
méthode, subtilités à connaître 
et erreurs à éviter
Étape 1 - Défi nir et mettre en place son projet :
 - identifi er les textes et prescriptions 
applicables

 - déterminer les procédures administratives 
adaptées aux contraintes techniques, 
maîtriser les délais

 - défi nir sa méthode de pilotage
 - construire un cadre relationnel favorable 
avec l’administration

 - impliquer les partenaires publics ou privés
 - identifi er les phases du montage d’un DDAE

Étape 2 - Compléter son dossier administratif :
 - préparer son dossier
 - rassembler les éléments à fournir

Étape 3 - Réaliser l’étude d’impact :
 - prendre en compte l’état initial
 - récolter les informations nécessaires
 - analyser les impacts (focus sur le volet eau)

Étape 4 - Procéder à l’étude de danger :
 - élaborer une analyse de risques
 - recueillir les informations nécessaires
 - identifi er et décrire des scenarii d’accidents

Étape 5 - Suivre et défendre son dossier :
 - suivre la procédure administrative
 - négocier son arrêté préfectoral
 - rôle des acteurs dans la procédure 
d’instruction

 - importance de l’enquête publique et du 
CODERST

 - préparer les réponses pour le commissaire 
enquêteur

ATELIER 2 - Assurer la conformité 
réglementaire de son site : analyser son arrêté 
préfectoral et en faire un outil opérationnel
Étape 1 - L’audit construction :
 - vérifi er et piloter les phases chantier pour 
assurer la conformité du site en phase 
réception

 - suivre la maîtrise d’œuvre

Étape 2 - Analyser et suivre les obligations de 
son arrêté :
 - identifi er et hiérarchiser les prescriptions 
et les relier aux pratiques de l’entreprise

 - mettre en place une autosurveillance 
pertinente et effi cace

Étape 3 - Garantir la conformité de son site à 
l’arrêté :
 - créer un outil d’évaluation et l’utiliser
 - enjeu d’une veille réglementaire réussie
 - bénéfi ce des droits acquis

PROGRAMM

2 sessions

5 jours / 3 190 € ht* / Réf : 600043

EXPERTISE MÉTIER

Étape 4 - Assurer la conformité réglementaire 
en phase d’exploitation :
 - suivre et anticiper les modifi cations 
d’activité et/ou de réglementation

 - anticiper les conséquences 
administratives, techniques et 
opérationnelles

Étape 5 - Préparer et anticiper les visites 
d’inspection :
 - préparer ses types d’inspection
 - communiquer effi cacement avec 
l’inspecteur des installations classées

 - réaliser périodiquement des audits 
réglementaires

C. Préparer et réussir ses visites 
d’inspection (1 jour)

1. Cadre général des missions 
de l’inspection des ICPE et objectif des 
visites
• qu’est-ce que l’inspection des ICPE ?
• acteurs de l’inspection : rôles et 

missions, objectifs des visites
• à quel moment les solliciter ?

2. Comment préparer au mieux ses visites 
d’inspection ?
• s’assurer de la conformité de ses 

installations
• documents indispensables à préparer et 

à présenter
• « prévisite » d’inspection par le responsable 

ICPE du site : comment préparer la visite 
de terrain, les équipes et le site

• préparation des tableaux de plans d’actions 
pour le suivi de la conformité du site

3. Déroulement de la visite d’inspection
• comment préparer la réunion 

d’ouverture ? quelle attitude avoir ?
• contrôle sur site
• réunion de clôture : éviter d’éventuelles 

mises en demeure, maîtriser les suites 
de la visite d’inspection

4. À la suite de la visite
• analyser et répondre au rapport de visite 

avant le constat d’infraction et les mises 
en demeure

• comment répondre aux mises en demeure ?
• quelles sanctions administratives en cas 

de non-réponse ?

5. Dialoguer avec son inspecteur

 Une pédagogie très opérationnelle fondée sur l’alternance des 
périodes en entreprise et en formation. Un temps de partage sur la 
mise en pratique des connaissances acquises est organisé au début 
de chaque nouveau module et permet aux participants de faire un 
point sur le développement de leurs compétences professionnelles.

 Au cours du cycle, les participants sont amenés à réaliser de 
nombreux cas pratiques correspondant à leurs situations 
professionnelles. Ils se familiarisent avec l’application de la 
réglementation environnementale sur les ICPE à travers plusieurs 

ateliers qui retracent le cycle de vie d’une ICPE. En effet, 
deux journées complètes d’ateliers sont dédiées à la mise 
en œuvre opérationnelle de la réglementation ICPE. Les 
participants apprendront notamment à monter un projet ICPE, 
élaborer une analyse de risque ou assurer la conformité 
réglementaire du site. Enfi n, ils s’exerceront à préparer une visite 
d’inspection grâce à divers exercices pratiques tels que 
l’élaboration de check-lists des points de contrôles, la construction 
de l’itinéraire de visite ou encore la réponse à un rapport de visite.

  PÉDAGOGIE ELEGIA

 Version détaillée du programme sur www.elegia.fr
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FORMATION D’ACTUALITÉ

PANORAMA DE L’ACTUALITÉ 
EN DROIT DE L’ENVIRONNEMENT 

Le rendez-vous annuel des acteurs du développement durable

2 sessions au choix en juin et décembre

OBJECTIFS 
Appréhender les grandes réglementations impactant le droit de l’environnement 

Connaître les nouveautés législatives et réglementaires en droit de l’environnement industriel pour se mettre en conformité 

Prendre connaissance des textes en préparation au niveau communautaire et national pour mieux anticiper les domaines 

Appréhender les jurisprudences significatives pour mieux identifier les risques

INTERVENANTS
Marie-Pierre MAITRE

Docteur en droit, Avocate aux barreaux de Paris et Bruxelles, 

associée gérante du Cabinet ATMOS Avocats, spécialiste en droit de l’environnement, 

Membre du Conseil supérieur de la prévention des Risques, accompagne les entreprises 

tant en conseil qu’en contentieux, Co-auteur du Code de l’environnement (éd. Litec)

Camille VINIT

Rédactrice en chef adjointe, Code permanent Environnement 

et nuisances Smart Action Environnement, Editions Législatives

PUBLIC 
Directeurs d’établissement - Directeurs juridiques - Responsables QSE - Chargés de sécurité

Responsables environnement - Responsables des Ressources Humaines

Managers - Juristes d’entreprise - Avocats - Bureaux d’études et de conseil

Toute personne impliquée dans la veille juridique et dans le suivi de la réglementation HSE
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  ICPE (niveau 1) : pratique de la réglementation 

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
•  Se repérer dans la législation des installations 

classées pour la protection de l’environnement 
(ICPE) et leur nomenclature

• Identifi er les textes applicables à chaque étape 
de la vie des exploitations

• Suivre le fonctionnement de son installation pour 
en prévenir les risques 

PUBLIC
•  Chefs d’établissement 

• Responsables environnement et/ou sécurité 

• Ingénieurs 

• Techniciens 

• Juristes non spécialistes du droit des ICPE 

• Chargés d’opérations foncières 

• Toute personne impliquée dans la gestion d’une 
ICPE 

PRÉREQUIS
•  Aucun prérequis n’est nécessaire  

POINTS FORTS
•  Formation animée par des experts de la gestion 

des ICPE accompagnant quotidiennement de 
nombreuses entreprises et collectivités dans ce 
domaine

• Nombreux cas pratiques pour une vision très 
opérationnelle de la réglementation ICPE

• Formation très interactive, nombreux partages 
d’expériences 

PROGRAMM
1. Textes applicables 

• acteurs de l’environnement et rôles de l’autorité 
environnementale

• textes propres aux ICPE

• analyse des nouveaux arrêtés ministériels 

• autorisation environnementale unique et études 
d’impact

• autres textes ayant une incidence 

Exercice d’application : déterminer la classifi cation de 
son site à partir de la nomenclature des ICPE 

2. Ouvrir son installation, un moment clé 

• les différents régimes

• constitution du dossier de déclaration, 
enregistrement et autorisation

• identifi cation des nouveaux Cerfa de déclaration 

• examen au cas par cas, sites soumis à 
enregistrement et sites soumis à autorisation

• étude d’impact et étude d’incidence, conséquences 
d’une dispense d’étude d’impact environnementale

• autorisation environnementale : le permis 
environnemental

• contenu des arrêtés types et arrêtés préfectoraux

• sites SEVESO

• conséquences sur les nouvelles technologies 

Atelier « Ouverture d’une ICPE » : analyser les points 
clés de documents liés à l’ouverture d’une ICPE

- étude d’impact

- étude de danger

- étude foudre

- étude sismique

- rapport de base pour les MTD

- plan d’opération interne (POI)

3. Agir et réagir pendant la vie de l’exploitation 

• ouverture d’unités complémentaires, notions de 
modifi cation substantielle

• changement d’exploitant, risques au regard de 
l’obligation de remise en état

• accidents, incidents : comment gérer les situations 
d’urgence ?

• bilan de fonctionnement de l’installation

• études foudre et sismique 

Mise en situation : réagir à la plainte d’une association 

4. Fermeture de l’installation : prévenir les risques 
pour les exploitants et les propriétaires 

• garanties fi nancières

• procédure de mise à l’arrêt défi nitif, les 
informations à donner à l’administration

• qui est tenu par l’obligation de remise en état en 
cas de succession d’exploitant ?

• législation concernant la remise en état des sols 

5. Suivre le contentieux des ICPE 

• responsabilités civile, pénale et environnementale

• pouvoirs spéciaux des juridictions administratives 

Étude de cas : analyser des exemples concrets tirés de 
la jurisprudence récente 

 4 sessions 
 2 jours  /  1420 € ht*  / Réf :   510076 

  FONDAMENTAUX  PERFECTIONNEMENT EXPERTISE

Choisir une session de formation inter-entreprises

Faire une commande groupée sur la même session de formation : 

l’offre s’applique à tous les participants 

S’inscrire sur le site internet www.elegia.fr : la remise s’effectue 

automatiquement lors de votre inscription

Pour profiter de l’offre :

BÉNÉFICIEZ DE TARIFS 
PRÉFÉRENTIELS À PARTIR 
DE LA 3ÈME INSCRIPTION ! 

fectue 

REMISE POUR
3 PARTICIPANTS

REMISE POUR
4 PARTICIPANTS

REMISE POUR
5 PARTICIPANTS ET PLUS

Profitez de cette offre sur l ensemble de nos formations à découvrir sur elegia.fr !Profitez de cette offre sur l'ensemble de nos formations à découvrir sur elegia fr !
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  Déchets d’activités économiques (DAE) : coordonner la collecte, 
le transport et le traitement 

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
•  S’approprier la structure de la réglementation 

relative aux déchets d’activités économiques

• Identifi er les déchets produits par son activité

• Choisir la fi lière de traitement adaptée et le 
prestataire adéquat 

PUBLIC
•  Responsables environnement, sécurité et/ou 

logistique 

• Toute personne ayant en charge la gestion 
des déchets industriels et souhaitant s’initier 
à l’optimisation du coût de la gestion des 
déchets… 

PRÉREQUIS
•  Aucun prérequis n’est nécessaire  

POINTS FORTS
•  Formation à jour de la loi économie circulaire

• Construction d’outils opérationnels directement 
utilisables en situation professionnelle pour 
défi nir et mettre en œuvre sa politique de gestion

• Formation complète intégrant la réglementation 
pour chaque étape de la vie du déchet industriel 

PROGRAMM
 1. Notion de déchet

• qu’est-ce qu’un déchet ? défi nition réglementaire 
(Code de l’environnement) et opérationnelle

• textes applicables

• types de déchets : déchets ultimes, biodéchets, 
déchets non ménagers, etc.

• nomenclature des déchets

• responsabilité du producteur et sanctions encourues

2. Identifi er les déchets produits

• caractériser les déchets produits dans l’entreprise : 
sources, quantités, caractéristiques

• déchet dangereux ou non dangereux ?

• interdiction progressive de nombreux produits à 
base de matière plastique et emballages à usage 
unique

• articulation avec les réglementations ADR (transport 
de marchandises dangereuses) et REACH/CLP 
(produits chimiques)

• information du consommateur : étiquetage et affi chage

Challenge du mur de Post-it - Étape 1 : classer des 
déchets et identifi er le code nomenclature et le numéro 
ONU

3. Collecter les déchets dans l’entreprise et les stocker 
en attente de traitement

• obligation de tri

• organiser la collecte

• respecter les règles de stockage : compatibilité des 
produits, rétentions, dégradabilité, identifi cation durable

4. Identifi er les fi lières de traitement

• respecter la hiérarchie des modes de traitement

• réutilisation, recyclage, valorisation, destruction : 
choisir la bonne fi lière

• transit/regroupement, négoce, bourse aux déchets : 
optimiser le traitement de ses déchets et réaliser 
des économies d’échelle

Challenge du mur de Post-it - Étape 2 : choisir la fi lière 
la plus adaptée selon le type de déchets

5. Choisir un prestataire réglementairement autorisé

• points à vérifi er : arrêté préfectoral, déclaration de 
transport de déchets, etc.

• cahier des charges et points de vigilance lors du 
dépouillement des offres

• confi er son déchet à un prestataire établi hors 
de France : règles applicables aux transferts 
transfrontaliers de déchets

6. Préparer les déchets pour l’expédition

• conditionner des déchets dangereux et non 
dangereux en respectant la réglementation (ADR 
notamment)

• quel étiquetage apposer ?

• remplir le document d’expédition (BSD, BSDA ou 
autre document de transport)

• collecte et protocole de sécurité pour le chargement

Atelier « Expédier les déchets » :

- construction d’outil (fi che) : identifi er l’emballage et 
l’étiquetage réglementaire d’un déchet

- cas pratique : compléter correctement un BSD avec le 
code traitement adapté

7. Obligation générale de traçabilité applicable 
aux déchets

• responsabilités respectives du producteur de 
déchets et des fi lières de traitement

• procédure d’acceptation préalable du déchet

• tenue du registre des déchets

• documents de traçabilité requis selon les types 
de déchets (BSD, BSDA, attestations de prise en 
charge, etc.)

• obligations déclaratives en matière de production 
de déchets

Cas pratique : compléter le registre des déchets à partir 
des informations fournies par le prestataire

8. Obligations des industriels du déchet

• obligation de traçabilité

• exploitation des centres de tri, traitement, transit, 
regroupement, élimination, etc.

• notion de sortie du statut de déchet : quel intérêt et 
comment la mettre en œuvre ?

9. Responsabilité élargie du producteur (REP)

• qui sont les producteurs concernés ?

• nouvelles fi lières issues de la loi économie circulaire

• obligations réglementaires de reprise et modalités 
de leur mise en œuvre

• nouveau barême de bonus-malus

• rôle des éco-organismes et contrôle de l’Ademe

10.  Défi nir une politique de gestion et d’optimisation 
des déchets

• défi nir des outils de suivi des prestataires, 
des indicateurs de surveillance, des objectifs 
d’amélioration

• réduire ses déchets à la source

• objectifs d’écoconception et pénalités fi nancières

• favoriser la réparabilité des produits

• analyse du cycle de vie

Construction d’outil (fi che) : défi nir des indicateurs 
pertinents, puis des modalités de suivi des prestataires 

 3 sessions 
 3 jours  /  1990 € ht*  / Réf :   571088 

FONDAMENTAUX   PERFECTIONNEMENT  EXPERTISE

  Spécialisée en prévention des risques et des nuisances 

technologiques, en gestion des déchets et en droit des 

transports, elle intervient dans le domaine de l’expertise, de 

l’audit, de la formation en qualité, sécurité, environnement 

(QSE) et en transport. Elle est également conseiller en 

sécurité des transports de marchandises dangereuses, 

auditeur certifi é IRCA (en QSE) et chargée d’enseignement à 

l’université d’Aix-Marseille.   

  Juriste de formation, consultante en réglementation 

environnementale et en prévention des risques, elle 

accompagne les entreprises dans la mise en œuvre de la 

réglementation et le management QSE. Sa pédagogie offre 

aux participants une vision très opérationnelle de la gestion 

des risques et des démarches QSE.   

 Laurence  NAHON   Christel   MONAR 

PARMI LES FORMAT   URS
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  Produits dangereux : réaliser l’audit HSE de ses risques chimiques 

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
•  Analyser chaque étape de la gestion des produits 

chimiques et des risques associés en HSE

• Élaborer un programme d’audit interne de la 
gestion des produits dangereux en HSE

• Réaliser un audit interne en déroulant la 
méthode d’audit étape par étape 

PUBLIC
•  Directeurs Supply Chain 

• Responsables production 

• Responsables HSE 

• Responsables environnement, sécurité et/ou 
logistique 

PRÉREQUIS
•  Avoir une base de connaissance de la 

réglementation relative aux produits dangereux 
ou avoir suivi la formation :  
Produits dangereux : réglementation et 
applications pratiques pour la réception et le 
stockage (elegia.fr, Réf : 571097)

POINTS FORTS
•  Compétences et partage d’un formateur expert 

en prévention des risques, qui accompagne 
quotidiennement les entreprises dans le 
management QSE de leurs sites industriels

• Mise à disposition d’outils opérationnels pour la 
réalisation des audits 

PROGRAMM
 1. Contrôler l’entrée d’un produit chimique

Mur de Post-it : les documents à compléter lors de l’in-
corporation d’un nouveau produit chimique

• intégration d’un nouveau produit chimique

• fi che de données de sécurité (FDS/FDSe) 

• état des stocks et classement ICPE

• registre entrée/sortie des produits chimiques

• mise à jour de la liste des produits chimiques

2. Contrôler les mesures de prévention des risques 
professionnels en matière chimique

• évaluation des risques professionnels : DUER et 
valeurs limites d’exposition professionnelles (VLEP)

• rôle du médecin du travail

• gérer les équipements de protection collectifs et 
individuels

• formation du personnel aux risques chimiques

• habilitations/autorisations en fonction des zones

• consignes de sécurité et modes opératoires aux 
postes de chargement/déchargement

• intervention des entreprises extérieures (plan de 
prévention)

• focus : préjudice d’anxiété

Partage d’expériences : bonnes pratiques, diffi cultés 
ou confl its que les participants rencontrent dans la mise 
en œuvre des mesures de prévention

Cas pratique : quelles indemnisations en cas de man-
quement ?

3. Circulation et stockage des produits chimiques

• protocole de sécurité (PDS)

• plan de circulation du site

• plan de stockage et signalisation

• agrément des contenants/ADR

• contrôles périodiques : appareils de levage, 
équipements de lutte anti-incendie, détections de 
fuite

4. Gestion des rejets et déchets des produits chimiques

• plan de surveillance des rejets

• instructions de maintenance et de nettoyage

• déclaration GEREP

• situations d’urgence : procédure d’alerte, comptes-
rendus d’exercices, arrêt d’urgence

• identifi cation des déchets de produits chimiques

• traçabilité des déchets : bordereaux de suivi de 
déchets (BSD), bon d’enlèvement, registre des 
déchets

• focus : DASRI

5. Expédition des produits chimiques

• chargement de fl uides

• expédition de produits chimiques, échantillons et 
expédition des déchets

Construction d’outil (fi che et check-list) : élaborer son 
programme d’audit et les interviews à réaliser 

 2 sessions 
 2 jours  /  1620 € ht*  / Réf :   600806 

FONDAMENTAUX PERFECTIONNEMENT   EXPERTISE  

  ISO 14001 : maîtriser la norme et piloter effi cacement son système 
de management de l’environnement 

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
•  S’aproprier l’architecture de la norme ISO 14001 

version 2015

• Identifi er, à partir des exigences de la norme, les 
actions concrètes à mener dans son organisation

• Construire et mettre en oeuvre un programme de 
management environnemental (SME) 

PUBLIC
•  Responsables environnement, HSE ou QSE 

• Correspondants environnement/ISO 14001 

• Toute personne impliquée dans la construction 
et/ou le pilotage d’un SME 

PRÉREQUIS
•  Aucun prérequis n’est nécessaire  

POINTS FORTS
•  Approche méthodologique et structurée qui fait 

le lien, pour chaque chapitre de la norme, avec 
les actions concrètes à mener par l’entreprise

• Atelier fi l rouge qui retrace la méthodologie 
de mise en œuvre et de pilotage de la norme 
ISO 14001

• Animation par un formateur consultant expert en 
SME, auditeur de certifi cation ISO 14001 

L’INSTANT DIGITAL
•  Une collection de cinq modules micro-learning 

sur le thème « Conduite de projet » complète la 
formation en présentiel 

PROGRAMM
 1. Enjeux et intérêts d’un système de management 

de l’environnement (SME)

• intégrer la politique environnementale dans son 
organisation

• contribuer à la démarche développement durable et 
responsabilité sociale 

2. Décoder les exigences de l’ISO 14001 version 2015

• approche PDCA

• parties intéressées

• conformité réglementaire

• structure HLS de la version 2015 de la norme 
ISO 14001 

Atelier fi l rouge - Étape 1 : rapprocher les exigences 
de la norme aux actions concrètes à mener par l’entre-
prise (politique environnementale, planifi cation, mise 
en œuvre et fonctionnement, système documentaire, 
contrôles et actions correctives, audit, revue de direc-
tion)

3. Passer de la politique environnementale au plan 
d’actions

• mise en place du comité de pilotage et défi nition du 
calendrier

• analyse du contexte de l’organisme

• identifi cation des attentes et besoins des parties 
prenantes

• rédaction de la politique environnementale : prise 
en compte de l’aspect stratégique de la norme 
ISO 14001

• aspects/impacts environnementaux

• approche risques/opportunités : comment l’intégrer 
aux analyses environnementales ? 

• objectifs environnementaux et planifi cation

Atelier fi l rouge - Étape 2 : construire un programme de 
management environnemental

4. Réussir la mise en œuvre opérationnelle

• renforcement du leadership, rôles, responsabilités 
et autorités

• former et sensibiliser le personnel

• communication interne/externe

• informations documentées

• préparation et réponse aux situations d’urgence

5. Évaluer la performance et piloter l’amélioration 
continue

• procédure de surveillance

• veille réglementaire

• atteinte des résultats escomptés

• obtenir la certifi cation et assurer son renouvellement

Atelier fi l rouge - Étape 3 : mettre en œuvre et piloter le 
système de management de l’environnement

- organiser le déploiement du programme de manage-
ment environnemental

- traiter les non-conformités, mettre en place des ac-
tions correctives et préventives

- maîtriser ses enregistrements

- faire progresser le SME grâce aux audits internes

- réaliser la revue de direction (but, ordre du jour, fré-
quence) 

 2 sessions 
 2 jours  /  1420 € ht*  / Réf :   518017 

  FONDAMENTAUX  PERFECTIONNEMENT EXPERTISE
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Le responsable HSE est chargé d’évaluer et de prévenir l’ensemble des risques professionnels ou liés à la protection de 
l’environnement, générés par l’activité de son entreprise. Compte tenu de l’importance et de la diversité de ses missions, 
il doit à la fois bien connaître l’activité et les process de production tout en maîtrisant la réglementation applicable. 
Il est chargé de sensibiliser et former les équipes à la démarche HSE et à la prévention des risques. Il doit enfi n gérer 
les crises HSE, faire preuve d’un important sens de la communication.
Le cycle professionnel « Maîtrise des risques pour la fonction HSE » d’ELEGIA répond à l’ensemble de ces besoins 
et permet aux participants de s’acquitter de leurs missions afi n de construire et piloter une démarche transverse 
de prévention des risques HSE.

Maîtrise des risques 
pour la fonction HSE

Cycle 
professionnel 

 OBJECTIFS
• Apprécier les responsabilités 

respectives des acteurs en santé-

sécurité-environnement

• Construire son référentiel de veille et 

le tenir à jour

• Élaborer son formulaire d’audit et son 

plan d’actions pour évaluer et prévenir 

les risques HSE

• Concevoir un plan de communication 

y compris en cas de crise

 PUBLIC
• Responsables de site • Responsables 

Environnement • Responsables santé 

sécurité • Responsables QSE 

• Responsables opérationnels en charge 

de l’évaluation des risques • Toute 

personne chargée de la veille 

réglementaire HSE 

 PRÉREQUIS 
Aucun prérequis n’est nécessaire

ÉVALUATION
À l’issue du cycle, une évaluation en 

ligne est réalisée afi n de valider 

l’acquisition des connaissances et 

obtenir le certifi cat de cycle 

professionnel ELEGIA

Constitué d’experts du domaine, ce comité se rassemble chaque année pour mettre

à jour les programmes et le déroulé pédagogique en fonction des nouvelles pratiques

et réglementations. Les participants sont accompagnés par le responsable pédagogique 

d’ELEGIA tout au long du parcours.

Marie-Pierre MAITRE

Docteur en droit, Avocate aux barreaux de Paris et Bruxelles, associée gérante du Cabinet 

ATMOS Avocats, spécialiste en droit de l’environnement, Membre du Conseil supérieur 

de la prévention des risques technologiques (CSPRT), accompagne les entreprises tant 

en conseil qu’en contentieux, Co-auteur du Code de l’environnement (éd. Litec).

Valérie GUILLET

Ingénieur agronome, elle a été coordinatrice HSE d’un groupe avant de devenir 

consultante pour accompagner la mise en place de systèmes de management QSE. 

Sa pratique de la réglementation, son approche pédagogique et structurée permettent 

aux participants d’aborder le pilotage des démarches QSE de manière opérationnelle 

et progressive.

- Accès à un espace 

participant personnel

en ligne

- Questionnaire préparatoire 

dématérialisé pour évaluer 

les connaissances et 

recueillir les attentes

des participants

- Module e-learning

« Se préparer pour

la formation »

- Accompagnement tout

au long du cycle par le 

responsable pédagogique 

ELEGIA

- Nombreux cas pratiques 

interactifs pour une 

meilleure mise en pratique 

des acquis à l’issue

de la formation

- Temps d’échanges

pour partager les bonnes 

pratiques de chacun

- Développement des 

réseaux professionnels

des participants

- Ressources documentaires 

accessibles sur l’espace 

participant

- Questionnaire d’évaluation 

dématérialisé et envoi

du certifi cat ELEGIA 

de cycle professionnel

- Formateur disponible pour 

répondre aux questions et 

apporter des précisions sur 

le contenu de la formation

- Module e-learning

« Bien mettre en pratique 

sa formation »

AVANT LA FORMATION PENDANT LA FORMATION APRÈS LA FORMATION

1 2 3

 PARMI LES FORMATEURS

 LES ATOUTS FORMATION

COMITÉ PÉDAGOGIQUE

•  Formation très opérationnelle sur 
l’essentiel des problématiques 
HSE en entreprise

•  Co-construction d’outils sur-
mesure, adaptés au contexte et 
aux organisations des participants

•  Compétences et retours 
d’expériences de formateurs 
consultants spécialisés en 
Qualité-Santé-Sécurité-
Environnement

9 
Jours

Ingénieur agronome,

Consultante QSE, 

fondatrice et dirigeante 

du cabinet de conseil 

en management 

environnemental 

PERENNEO

Valérie GUILLET

Consultante 

en formation

ELEGIA

Cécile ARNOULD

Directrice 

de la rédaction 

Départements HSE 

et Droit des affaires

Éditions Législatives

Corinne GENDRAUD
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A.
Responsabilités en 
santé-sécurité-environnement : 
réglementation et jurisprudence 
(1 jour)

• Contexte réglementaire de la 

responsabilité environnementale

• Police administrative environnementale

• Responsabilité pénale en matière 

d’environnement

• Responsabilité civile environnementale

• Responsabilités civile et pénale de 

l’employeur en cas d’accident du travail 

ou maladie professionnelle

• Quelques situations particulières

B.
Veille réglementaire QSE : 
méthode pour construire 
son référentiel (2 jours)

• Veille réglementaire : de quoi parle-t-

on ?

• Sélectionner les textes applicables

• Défi nir la structure optimale de son 

référentiel

• Évaluer sa conformité réglementaire de 

l’entreprise

• Se maintenir à jour

C.
Prévention 
des risques HSE 
(2 jours)

• Prévention des risques HSE : de quoi 

parle-t-on ?

• Élaboration de la démarche de 

prévention

• Mettre en œuvre les actions de 

prévention

• Fédérer les équipes autour de la culture 

de prévention de l’entreprise

D.
Audit compliance HSE : évaluer 
et organiser la conformité 
de son organisation (2 jours)

• Identifi er les activités de son entreprise 

et les enjeux associés

• Analyser les textes réglementaires

• Impliquer les salariés et l’ensemble des 

parties prenantes dans le management 

des risques HSE

• Préparer et mener des audits réguliers

• Mettre en œuvre les actions identifi ées 

lors de l’audit

PROGRAMM

PROCESS D’ÉVALUATION DES ACQUIS DES CYCLES 
PROFESSIONNELS, ÉTAPE PAR ÉTAPE 

Le lendemain de votre 

formation, vous êtes mis(e) 

en relation avec un site 

dédié à l’évaluation de votre 

formation.

En cas de réussite, 

vous recevez dans 

les jours qui suivent 

un certifi cat ELEGIA 

de cycle professionnel.

L’évaluation prend la forme 

de quiz, de jeux 

de questions-réponses, 

de textes à compléter 

ou d’études de cas.

Vous suivez un cycle 

professionnel ELEGIA.

1 2 43

 ÉVALUATION

EN4
ÉTAPES 

2 sessions

9 jours / 4 750 € ht* / Réf : 600648

EXPERTISE

 Version détaillée du programme sur www.elegia.fr

 Une pédagogie très opérationnelle fondée sur l’alternance des 

périodes en entreprise et en formation. Un temps de partage sur 

la mise en pratique des connaissances acquises est organisé au 

début de chaque nouveau module et permet aux participants de 

faire un point sur le développement de leurs compétences 

professionnelles.

 Au cours du cycle, les participants sont amenés à réaliser de 

nombreux cas pratiques correspondant à leurs situations 

professionnelles. Ils créent la structure de leur propre référentiel 

réglementaire en fonction de leur secteur d’activité. Ils créent 

une grille d’évaluation et un plan d’actions adapté à leur 

organisation. Ils élaborent enfi n des outils de communication 

adaptés à leur contexte et leurs problématiques.

 PÉDAGOGIE ELEGIA

E.
Communication et gestion 
de crise QSE : méthode et outils
pour répondre à ses obligations 
(2 jours)

• Repérer les exigences légales et les 

référentiels applicables en QSE

• Quelle communication pour quel public ? 

Les objectifs de la communication QSE

• Mettre en œuvre des outils de 

communication interne

• Communiquer en externe : adapter son 

discours et faire accepter l’activité de 

l’entreprise

• Organiser la communication en situation 

d’urgence : gestion d’une crise QSE

• Évaluer l’effi cacité des actions de 

communication
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4,8/5

MERCI DE VOTRE CONFIANCE !

5/5
« La qualité de la formation 

à distance et de l'organisation 
d'Elegia était très bien durant 

la crise sanitaire. »
Marine, 

le 25 juin 2020

5/5
« On se laisse porter 

par l'organisation 
et l'accueil. 

C'est très agréable »
Anne, 

le 25 février 2020

5/5
« Excellent formateur, 
clair, pédagogue, bon 
orateur, dynamique et 
interactif,  beaucoup 

d'exemples concrets.»
Marion, 

le 02 juillet 2020

D’après une étude réalisée par ELEGIA Formation 
au sein du secteur de la formation professionnelle 
et calculée à partir de 2941 avis entre le 10/07/2018 et le 02/07/2020
Position, note et nombre d'avis susceptibles d'évoluer

*

*

UNE EXCELLENCE CERTIFIÉE 
PAR AVIS VÉRIFIÉS

TM

Découvrez 
l’intégralité des avis

http://bit.ly/avis-elegia

202 ELEGIA FORMATION • • Sessions sur mesure et inscriptions sur www.elegia.fr ou tél : 01 81 69 51 51 • FORMATIONS 2021
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  Audit compliance HSE : évaluer et organiser la conformité 
de son organisation 

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
•  Cerner tous les enjeux d’un audit compliance 

HSE

• Organiser et coordonner l’ensemble des actions 
nécessaires à l’audit

• Construire un formulaire d’audit adapté pour 
évaluer la conformité réglementaire de son 
entreprise en HSE 

PUBLIC
•  Responsables de site 

• Responsables environnement 

• Responsables santé

• sécurité 

• Responsables QSE 

• Responsables opérationnels en charge de 
l’évaluation des risques 

• Toute personne chargée de la veille réglementaire 
HSE 

PRÉREQUIS
•  Connaître les fondamentaux de la prévention des 

risques HSE ou avoir suivi la formation :  
Prévention des risques HSE 
(elegia.fr, Réf : 600617)

POINTS FORTS
•  Partage de bonnes pratiques par un formateur 

expert en prévention des risques, qui 
accompagne quotidiennement les entreprises 
dans le management QSE de leurs sites 
industriels

• Construction d’outils d’aide à l’audit 
opérationnels 

PROGRAMM
 1. Identifi er les activités de son entreprise et les enjeux 

associés

• réaliser une évaluation exhaustive des activités de 
l’entreprise et des risques HSE associés

• procéder au bilan des enjeux liés aux activités de 
l’entreprise

• faire le point sur les attentes des parties intéressées

Mur de Post-it : les enjeux d’un audit de conformité HSE

2. Analyser les textes réglementaires

• se repérer dans la réglementation HSE

• optimiser sa veille réglementaire

• faire l’inventaire des documents requis (FDS, FDSe, 
DUER, plan de prévention, registres, affi chages….) 

• traduire les exigences réglementaires en consignes 
internes (procédures, instructions, modes opératoires…)

• optimiser l’utilisation et la mise à jour de sa 
documentation

Contruction d’outil : check-list des documents requis 
adaptée à son entreprise

3. Impliquer les salariés et l’ensemble des parties 
prenantes dans le management des risques HSE

• établir un programme de management cohérent, 
prenant en considération l’ensemble des risques 

• communiquer régulièrement avec les parties 
intéressées 

• s’assurer du respect des exigences réglementaires 
par les équipes

• veiller aux formations obligatoires et aux 
sensibilisations nécessaires

• fournir les équipements adéquats (EPC/EPI)

Partage d’expériences : échanges sur les bonnes pra-
tiques et diffi cultés des participants concernant l’impli-
cation des parties prenantes

4. Préparer et mener des audits réguliers

• réaliser des audits réguliers (réglementaires, 
documentaires, terrains) 

• s’assurer de la cohérence entre ce qui est décrit et 
ce qui est réalisé

• créer des formulaires d’audit intuitifs

• communiquer les résultats

5. Mettre en œuvre les actions identifi ées lors de l’audit

• identifi er les non-conformités les plus importantes 
pour prioriser ses actions 

• impliquer l’ensemble des acteurs dans les 
propositions d’amélioration

• proposer des actions correctives 

• mener un audit de suivi 

• tirer profi t des retours d’expérience pour piloter 
l’amélioration continue de sa démarche

Atelier fi l rouge : construire un formulaire d’audit adap-
té à son entreprise 

2 sessions 
 2 jours  /  1620 € ht*  / Réf :   600802 

FONDAMENTAUX PERFECTIONNEMENT   EXPERTISE  

Demandez votre devis Easy-Intra sur www.elegia.fr/formations/intraDemandez votre devis Easy Intra© sur www elegia fr/formations/intra

Une formation catalogue ELEGIA

Un devis sous 48h

Une remise de 10% si une réponse est donnée 

sous 10 jours

PROFITEZ DE NOTRE OFFRE EASY 
INTRA©, L’INTRA ENTREPRISE FACILITÉE ! 

Easy Intra© c’est une formation catalogue d’ELEGIA 

dédiée à votre entreprise, réalisée aux dates de votre 

choix, dans vos locaux ou dans nos salles de formation 

parfaitement équipées

LA SOLUTION

EASY INTRA©

QUELS SONT LES BÉNÉFICES ?
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Désormais intégrée à la stratégie de la plupart des entreprises, la mise en œuvre d’une démarche RSE ne s’improvise pas et 
nécessite ressources et compétences en interne. Le Responsable RSE doit être en mesure de conseiller sur les bonnes pratiques 
et promouvoir les initiatives RSE au sein de l’entreprise, piloter la mise en place et le développement de la démarche RSE en 
cohérence avec les autres politiques (RH, production, sécurité, prévention...). Il a notamment pour mission de choisir et suivre les 
indicateurs pertinents, contrôler la performance de la politique RSE, superviser l’atteinte des objectifs et réaliser le reporting RSE. 
Il est également chargé de sensibiliser le personnel au développement durable et assure une veille pour garantir l’adaptation de la 
démarche aux évolutions réglementaires et normatives (ISO 26000, Loi Sapin II...).
C’est à l’ensemble de ces missions que prépare le cycle professionnel « Être Responsable RSE - Développement durable » d’ELEGIA. 
Chaque participant y trouvera méthodes et outils indispensables à une prise de fonction effi cace.

 Être Responsable RSE - 
Développement durable

Cycle 
professionnel

 OBJECTIFS
• Cerner les enjeux et principales étapes 

d’une démarche de responsabilité 
sociétale des entreprises (RSE)

• Construire un plan d’actions pour 
mettre en place une démarche RSE 
au sein de son organisation

• Analyser les principales exigences de 
la norme ISO 26000 pour évaluer et 
améliorer sa démarche

• Identifi er les principaux thèmes et 
étapes du processus d’élaboration du 
reporting extra-fi nancier

 PUBLIC
• Futurs Responsables développement 
durable/RSE • Toute personne 
impliquée dans le pilotage d’une 
démarche développement durable/RSE 

 PRÉREQUIS 
Aucun prérequis n’est nécessaire

ÉVALUATION
À l’issue du cycle, une évaluation en 
ligne est réalisée afi n de valider 
l’acquisition des connaissances et 
obtenir le certifi cat de cycle 
professionnel ELEGIA

 L’INSTANT DIGITAL
Une collection de cinq modules 
micro-learning sur le thème « Conduite 
de projet » complète la formation en 
présentiel

•  Compétences et retours d’expériences 
de formateurs consultants spécialisés 
en conseil en management et 
développement durable/RSE auprès 
des entreprises

•  Nombreux exemples et présentations 
des meilleures pratiques de 
démarches développement durable/
RSE d’entreprises offrant aux 
participants une vision opérationnelle 
de leur fonction

•  Mise à disposition d’une bibliographie 
des principaux documents et liens 
DD/RSE

7 
Jours

Constitué d’experts du domaine, ce comité se rassemble chaque année pour mettre

à jour les programmes et le déroulé pédagogique en fonction des nouvelles pratiques

et réglementations. Les participants sont accompagnés par le responsable pédagogique 

d’ELEGIA tout au long du parcours.

Jean-Claude VICTOR

Responsable d’audit QSE, vérifi cateur EMAS et habilité IPRP. La grande diversité de son 

cursus professionnel alliée à une grande expérience en formation permet une acquisition 

effi cace des compétences.

Zeev FLATH

Consultant-expert en RSE/développement durable, il est diplômé de l’université technique 

de Munich et d’AgroParisTech. Il intervient comme chargé de cours auprès de 

nombreuses universités et écoles de commerce. En 1999, il fonde son propre cabinet de 

conseil pour accompagner les entreprises dans l’amélioration de la performance 

opérationnelle et lance en 2004 le premier benchmarking en France des meilleures 

pratiques achats responsables en collaboration avec l’ESSEC.

- Accès à un espace 

participant personnel

en ligne

- Questionnaire préparatoire 

dématérialisé pour évaluer 

les connaissances et 

recueillir les attentes

des participants

- Module e-learning

« Se préparer pour

la formation »

- Accompagnement tout

au long du cycle par le 

responsable pédagogique 

ELEGIA

- Nombreux cas pratiques 

interactifs pour une 

meilleure mise en pratique 

des acquis à l’issue

de la formation

- Temps d’échanges

pour partager les bonnes 

pratiques de chacun

- Développement des 

réseaux professionnels

des participants

- Ressources documentaires 

accessibles sur l’espace 

participant

- Questionnaire d’évaluation 

dématérialisé et envoi

du certifi cat ELEGIA 

de cycle professionnel

- Formateur disponible pour 

répondre aux questions et 

apporter des précisions sur 

le contenu de la formation

- Module e-learning

« Bien mettre en pratique 

sa formation »

AVANT LA FORMATION PENDANT LA FORMATION APRÈS LA FORMATION

1 2 3

 PARMI LES FORMATEURS

 LES ATOUTS FORMATION

COMITÉ PÉDAGOGIQUE

Fondateur et Directeur 

du cabinet 2C 

Management

Zeev FLATH

Consultante 

en formation

ELEGIA

Cécile ARNOULD

Directrice 

de la rédaction 

Départements HSE 

et Droit des affaires

Éditions Législatives

Corinne GENDRAUD
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A. RSE : maîtriser 
les fondamentaux (2 jours)

• Enjeux du développement durable et de 

la RSE

• Intégrer la démarche RSE dans la 

gestion d’entreprise

• Mettre en pratique la RSE

B.
RSE : initier sa démarche 
et construire son plan d’actions 
(2 jours)

• Engager son entreprise dans une 

démarche RSE/développement durable

• Quel cadre réglementaire et normatif à 

respecter pour assurer la mise en 

conformité ?

• Mettre en place la démarche : les étapes 

essentielles

• Déployer la RSE et réaliser son reporting

C.
ISO 26000 : maîtriser la norme 
pour construire et piloter 
sa démarche RSE (2 jours)

• Enjeux de la RSE et stratégie de 

l’entreprise

• Pourquoi normaliser la RSE ?

• Principe, structure et lignes directrices 

de la norme ISO 26000

• Mettre en œuvre et piloter sa démarche 

RSE

D.
Reporting RSE : rédiger 
son rapport et mettre en valeur 
sa démarche (1 jour)

• Référentiels en RSE et leurs exigences

• Élaborer son reporting extra-fi nancier : 

quel processus ?

• Identifi er les thèmes du reporting 

extra-fi nancier

• Communiquer grâce au rapport RSE/DD

PROGRAMM

 Une pédagogie très opérationnelle fondée sur l’alternance des 

périodes en entreprise et en formation. Un temps de partage 

sur la mise en pratique des connaissances acquises est organisé 

au début de chaque nouveau module et permet aux participants 

de faire un point sur le développement de leurs compétences 

professionnelles.

 Au cours du cycle, les participants sont amenés à réaliser 

de nombreux cas pratiques correspondant à leurs situations 

professionnelles. Par exemple, au cours d’un atelier, ils 

construisent le plan d’actions de la démarche développement 

durable/RSE de leur entreprise (diagnostic, objectifs, analyse 

des risques, indicateurs, rapport…). À partir d’un cas réel de 

démarche RSE, ils identifi ent les enjeux, utilisent l’outil 

d’évaluation et de cotation des enjeux et défi nissent des axes 

d’amélioration. Tout au long de la formation, les participants 

échangent sur les démarches RSE de leurs entreprises et 

identifi ent les meilleures pratiques.

 Version détaillée du programme sur www.elegia.fr

 PÉDAGOGIE ELEGIA

PROCESS D’ÉVALUATION DES ACQUIS DES CYCLES 
PROFESSIONNELS, ÉTAPE PAR ÉTAPE 

Le lendemain de votre 

formation, vous êtes mis(e) 

en relation avec un site 

dédié à l’évaluation de votre 

formation.

En cas de réussite, 

vous recevez dans 

les jours qui suivent 

un certifi cat ELEGIA 

de cycle professionnel.

L’évaluation prend la forme 

de quiz, de jeux 

de questions-réponses, 

de textes à compléter 

ou d’études de cas.

Vous suivez un cycle 

professionnel ELEGIA.

1 2 43

 ÉVALUATION

EN4
ÉTAPES 

+ option

2 sessions

8 jours / 4 440 € ht* / Réf : 600649

EXPERTISE MÉTIER

2 sessions

7 jours / 4 090 € ht* / Réf : 116178

EXPERTISE MÉTIER

OPTION

Économie circulaire en entreprise 
(1 jour)

• Enjeux économiques et sociétaux 

de l’économie circulaire

• Enjeux juridiques : les grandes 

lignes de la loi économie circulaire

• Identifi er les opportunités de 

l’économie circulaire pour son 

business model

• Construire son projet de transition 

vers l’économie circulaire et 

l’intégrer à son business model

• Communiquer sur son engagement
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  RSE : maîtriser les fondamentaux 

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
•  Cerner les enjeux d’une démarche développement 

durable et responsabilité sociétale de l’entreprise 
(RSE)

• Se repérer dans le cadre normatif et non-
normatif de la RSE

• Identifi er les principaux acteurs et outils RSE 

PUBLIC
•  Responsables RSE/ développement durable, 

Responsables environnement, qualité, QSE, DRH, 
Acheteurs, Toute personne intéressée par la 
pratique du développement durable en entreprise 

PRÉREQUIS
•  Aucun prérequis n’est nécessaire  

POINTS FORTS
•  Illustration par de nombreux exemples 

et meilleures pratiques de démarches 
développement durable/RSE d’entreprises

• Compétences et retours d’expériences d’un 
formateur consultant spécialisé en conseil en 
management et développement durable auprès 
des entreprises

• Démonstration de recherches ciblées d’outils et 
d’informations sur Internet 

PROGRAMM
 1. Enjeux du développement durable et de la RSE

• défi nitions : s’y retrouver entre développement 
durable (DD), RSE, empreinte environnementale, 
marketing vert, achats responsables/solidaires, 
commerce équitable, etc

• interactions entre les exigences environnementales, 
économiques et sociales

• Loi PACTE : statut des entreprises, objet social, 
entreprises à mission

• prise en compte des parties prenantes des 
entreprises

• stratégie nationale de développement durable 
(SNDD)

• notations extrafi nancières, investissements 
socialement responsables (ISR)

2. Intégrer la démarche RSE dans la gestion d’entreprise

• motivations des grands groupes, des PME et des 
marchés publics

• référentiels et conventions internationales : OIT, 
Global Compact, GRI…

• réglementations et directives européennes

• reporting RSE obligatoire : loi NRE et article 225 
de la loi Grenelle II, déclaration de performance 
extrafi nancière, loi Sapin II et devoir de vigilance

• principales normes liées à la RSE : ISO 14001-
20400 - 26000 - 45001 - 50001, EMAS, OHSAS, 
SA 8000

• écolabels : comment s’y retrouver ?

• meilleures pratiques dans les grands groupes et 
les PME

• délocalisation et pays à bas coûts

Étude de cas : analyser des rapports DD/RSE d’entre-
prises performantes

3. Mettre en pratique la RSE

• principaux outils : bilan carbone, écoconception, 
reporting RSE, analyse des risques

• impacts de la démarche sur les fonctions de 
l’entreprise : achats, marketing, communication, 
fi nance, RH, qualité, R&D, environnement

• identifi er les freins et leviers

• coûts de la démarche

• reporting NRE et Grenelle II : informations à 
produire, méthodologie et vérifi cation, comment en 
faire un outil de valorisation de son entreprise ?

• mise en œuvre d’une démarche RSE : principales 
étapes, organisation du déploiement et clés de 
succès

Étude de cas : analyser des démarches DD/RSE réussies 
en entreprise et identifi er les meilleures pratiques, pré-
parer le déploiement de la déclaration de performance 
extra-fi nancière

Partage d’expériences : échanges sur la démarche DD/
RSE en cours ou à venir des entreprises des participants 

 2 sessions 
 2 jours  /  1420 € ht*  / Réf :   516039 

  FONDAMENTAUX  PERFECTIONNEMENT EXPERTISE

  Devenir entreprise à mission : évolutions stratégiques et mise en œuvre 
opérationnelle 

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
•  Analyser la notion de raison d’être selon la loi 

PACTE

• Décrypter les meilleures pratiques développées 
par les entreprises à mission

• Distinguer les modalités d’adoption et de mise 
en œuvre d’une mission par les entreprises 

PUBLIC
•  Chefs d’entreprises 

• Responsables RSE/développement durable 
souhaitant faire évoluer la stratégie de leur 
structure vers l’entreprise à mission 

PRÉREQUIS
•  Avoir une base de connaissances en 

développement durable/RSE ou avoir suivi une 
de ces formations :  
 RSE : maîtriser les fondamentaux, 
p. 206, Réf : 516039  
RSE : initier sa démarche et construire son plan 
d’actions, (elegia.fr, Réf : 512096)

POINTS FORTS
•  Illustration par de nombreux exemples et 

meilleures pratiques d’entreprise à mission et 
autres démarches développement durable/RSE 

• Compétences et retours d’expériences d’un 
formateur consultant spécialisé en conseil RSE/
développement durable 

• Démonstration de recherches ciblées d’outils et 
d’informations sur Internet 

PROGRAMM
 1. Le contexte de la RSE et de la loi PACTE 

(plan d’actions pour la croissance et la transformation
des entreprises)

• point sur les enjeux : environnementaux, 
économiques, sociaux et sociétaux

• rappels des conventions et référentiels RSE : Global 
Compact, GRI, B-Corp, SDGMA, ISO 26000…

• l’esprit du PACTE, repenser la place de l’entreprise 
dans la société

• l’article 1833 du Code civil et la notion 
jurisprudentielle d’intérêt social

• l’objet social et l’insertion aux statuts de sa raison 
d’être, article 61 de la loi PACTE

• sa mise en œuvre, ses décrets d’application

Cas pratique : défi nir des objectifs sociaux et environ-
nementaux dans son activité

2. Faire le choix d’adopter une raison d’être 

• faire le choix de sa contribution au bien commun

• défi nition de ses valeurs et de ses engagements

• défi nition au niveau du groupe

• la raison d’être, simple outil de communication ou 
élément stratégique ?

• mise en place des moyens et réfl exions par les 
organes de décision (art. L. 225-64 du Code de 
commerce)

• risques associés et responsabilité de la société et 
du dirigeant

• décalage entre la raison affi chée et les actes 
accomplis

• exemples d’entreprises ayant adopté une raison 
d’être et les impacts de leur décision

Étude de cas : analyser les meilleures pratiques dans 
les grands groupes et les PME en France et à l’inter-
national

3. Mettre en œuvre sa mission

• modalités de la démarche : principales étapes, 
organisation du déploiement 

• impacts de la mission sur les différentes fonctions 
de l’entreprise et son management, identifi er les 
freins et leviers

• diffuser les bonnes pratiques en interne

• faire vivre sa raison d’être en associant les parties 
prenantes

• engager l’entreprise à déployer les moyens 
nécessaires pour accomplir sa fi nalité sociétale

• améliorer sa démarche RSE de façon continue grâce 
à la raison d’être (management, business model, 
gestion des ressources et déchets, innovation, etc.)

• présentation du guide ORSE - C3D « Loi PACTE & 
Raison d’être : et si on passait à la pratique ? »

Partage d’expériences : échanges sur l’adoption de la 
mission en cours ou à venir des entreprises des parti-
cipants 

 2 sessions 
 1 jour  /  1050 € ht*  / Réf :   600811 

FONDAMENTAUX PERFECTIONNEMENT   EXPERTISE  
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  Écoconception en entreprise : initier sa démarche pour limiter 
ses impacts écologiques 

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
•  Évaluer les impacts environnementaux du cycle 

de vie d’un produit

• Construire un outil d’analyse des impacts 
environnemetaux d’un produit

• Élaborer une démarche d’écoconception en 
entreprise 

PUBLIC
•  Responsables développement durable et RSE 

• Responsables HSE et QSE 

• Responsables d’exploitation 

PRÉREQUIS
•  Aucun prérequis n’est nécessaire  

POINTS FORTS
•  Formation animée par un expert en management 

environnemental qui partage son expérience 
en stratégie du développement durable en 
entreprise

• Les participants construisent sous Excel®

leur propre outil de mesure de l’incidence 
environnementale des produits 

PROGRAMM
 1. Contexte et enjeux

• rappels des enjeux 

• réglementation : directive européenne EuP, loi 
économie circulaire, responsabilité élargie du 
producteur

• attentes du marché et parties prenantes

Quiz : les enjeux de l’écoconception

2. Principes d’une analyse de cycle de vie

• étapes du cycle de vie

• défi nir ses objectifs et le champ de l’étude

• identifi er les fl ux entrants et sortants et sélectionner 
la méthode d’allocation

• défi nir une unité fonctionnelle

• réaliser l’inventaire des données 

• évaluer l’impact selon les catégories 

• interpréter et comparer les résultats

• principe de la revue critique (ISO 14040)

Exercice d’application : identifi er les étapes de cycle de 
vie d’un produit, déterminer un champ d’étude, les fl ux 
et les catégories d’impacts à retenir

3. S’initier aux outils existants

• principes des normes existantes : ISO 14040, 
ISO 14006, NF X30-264, ISO 14062, ISO 14001

• ILCD Handbook

• bases de données

• aides disponibles (ADEME, appel à projets)

Construction d’outil : construire sous Excel® un premier 
outil simplifi é d’analyse et utiliser les bases de données 
en ligne pour identifi er les facteurs pertinents

4. Intégrer l’écoconception dans le management 
de l’organisation

• défi nir une stratégie d’écoconception : recyclabilité, 
sourcing, réparabilité, réduction nocivité

• identifi er les risques et les freins à la mise en œuvre 

• constituer une équipe projet 

• associer les parties intéressées : salariés, 
fournisseurs, clients, marché

• réaliser une revue de conception et capitaliser sur 
la démarche

Atelier : organiser un projet d’écoconception en entre-
prise sous forme d’un rétroplanning intégrant les étapes 
clés, les jalons et les acteurs concernés

5. Communiquer sur sa démarche

• écolabels : NF Environnement, Écolabel européen 
(ISO 14024)

• autodéclaration environnementale (ISO 14021) 

• écoprofi l (ISO 14025)

Cas pratique (vidéo et storytelling) : mise en place 
d’une démarche d’écoconception au quotidien en en-
treprise 

 2 sessions 
 2 jours  /  1620 € ht*  / Réf :   600803 

FONDAMENTAUX PERFECTIONNEMENT   EXPERTISE  

NOTRE CENTRE DE FORMATION 

VOUS ACCUEILLE EN PLEIN CENTRE 

DE PARIS POUR UNE FORMATION 

RÉUSSIE ! 

ELEGIA Formation

76 boulevard Pasteur

Paris 15ème

A deux pas de 

la gare Montparnasse

19 salles de formation 

parfaitement équipées 

au service de la signature 

pédagogique ELEGIA

Une terrasse privative

Des espaces de détente 

ouverts et chaleureux 

Un service de restauration 

de qualité
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L’élaboration et le pilotage d’une politique de maîtrise de l’énergie sont devenus des enjeux économiques et 
réputationnels majeurs pour les entreprises. La réglementation en matière énergétique se renouvelle sans cesse 
pour prendre en considération les nouveaux modèles économiques et permettre aux organisations d’améliorer leur 
performance énergétique, notamment par l’autoconsommation. Le Responsable énergie doit se tenir à jour de l’ensemble 
de ces nouveautés afi n de suivre la performance énergétique, optimiser les achats d’énergie et piloter le management de 
l’énergie au quotidien dans son organisation.
Le cycle professionnel « Être Responsable énergie en entreprise » d’ELEGIA donne toutes les clés aux Responsables 
énergie pour réussir leurs missions.

Être Responsable énergie 
en entreprise

Cycle 
professionnel 

 OBJECTIFS
• Se repérer dans la réglementation 

énergétique

• Rédiger un plan d’actions pour 

optimiser ses consommations et 

approvisionnements en énergie

• Identifi er les exigences de la norme 

ISO 50001

• Construire un système de 

management de l’énergie adapté à 

son organisation

 PUBLIC
• Responsables et Référents énergie 

• Responsables d’exploitation et 

maintenance • Responsables 

environnement • Responsables de site 

et de services généraux • Toute 

personne impliquée dans le pilotage de 

la politique énergétique de son 

organisation 

 PRÉREQUIS 
Aucun prérequis n’est nécessaire

ÉVALUATION
À l’issue du cycle, une évaluation en 

ligne est réalisée afi n de valider 

l’acquisition des connaissances et 

obtenir le certifi cat de cycle 

professionnel ELEGIA

Constitué d’experts du domaine, ce comité se rassemble chaque année pour mettre

à jour les programmes et le déroulé pédagogique en fonction des nouvelles pratiques

et réglementations. Les participants sont accompagnés par le responsable pédagogique 

d’ELEGIA tout au long du parcours.

Justine BAIN-THOUVEREZ 

Docteur en droit, avocat Associé, responsable de l’animation et du développement du 

droit de l’énergie et de l’environnement du Groupe LLC et Associés

Pierre BONDUELLE

Auditeur CERTIVEA en HQE Exploitation et BREEAM IN USE Auditot, il est Ingénieur de l’Ecole 

de Biologie Industrielle. Consultant-formateur spécialisé en environnement pour 

l’immobilier, il partage avec les participants sa vision très opérationnelle des 

problématiques juridiques et techniques liées à l’immobilier durable.

- Accès à un espace 

participant personnel

en ligne

- Questionnaire préparatoire 

dématérialisé pour évaluer 

les connaissances et 

recueillir les attentes

des participants

- Module e-learning

« Se préparer pour

la formation »

- Accompagnement tout

au long du cycle par le 

responsable pédagogique 

ELEGIA

- Nombreux cas pratiques 

interactifs pour une 

meilleure mise en pratique 

des acquis à l’issue

de la formation

- Temps d’échanges

pour partager les bonnes 

pratiques de chacun

- Développement des 

réseaux professionnels

des participants

- Ressources documentaires 

accessibles sur l’espace 

participant

- Questionnaire d’évaluation 

dématérialisé et envoi

du certifi cat ELEGIA 

de cycle professionnel

- Formateur disponible pour 

répondre aux questions et 

apporter des précisions sur 

le contenu de la formation

- Module e-learning

« Bien mettre en pratique 

sa formation »

AVANT LA FORMATION PENDANT LA FORMATION APRÈS LA FORMATION

1 2 3

 PARMI LES FORMATEURS

 LES ATOUTS FORMATION

COMITÉ PÉDAGOGIQUE

•  Compétences et retours d’expériences 
de formateurs consultants spécialisés 
en conseil en management de l’énergie 
auprès des entreprises

•  Formation à la pointe des dernières 
évolutions réglementaires et des 
nouveaux modèles économiques en 
matière énergétique

•  Nombreuses mises en situation pour 
permettre aux participants de passer à 
l’action et mener une politique 
d’optimisation de leur performance 
énergétique dès leur retour en 
entreprise

4 
Jours

Consultante 

en formation

Directrice 

de la rédaction 

Départements HSE 

et Droit des affaires

Éditions Législatives

Cécile ARNOULD Corinne GENDRAUD

Avocat Associé, 

experte en droit 

de l’énergie

Groupe LLC et Associés

Justine BAIN-THOUVEREZ 
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A.
Réglementation énergétique : 
les fondamentaux 
(1 jour)

• Distinguer les obligations énergétiques

• Rénovation énergétique des bâtiments

• Certifi cats d’effi cacité énergétique (CEE)

• Energies renouvelables et 

autoconsommation

B.
Optimiser ses consommations 
et approvisionnements 
en énergie (2 jours)

• Intérêts et enjeux de la maîtrise de 

l’énergie

• Fondamentaux de la maîtrise de 

l’énergie

• Réaliser un état des lieux : la revue 

énergétique

• De la politique énergétique aux objectifs 

opérationnels

• Surveiller et suivre la performance 

énergétique au quotidien

• Optimiser ses achats en énergie

C.
ISO 50001 : piloter et certifi er 
le management de l’énergie 
(1 jour)

• Comprendre les intérêts et enjeux d’un 

système de management de l’énergie

• Identifi er les exigences de la norme ISO 

50001

• Analyser le contexte de l’organisme

• Planifi er et mettre en œuvre la norme

• Mettre en place le support et la 

réalisation des activités opérationnelles

• Évaluer la performance de son système 

et certifi cation

• Garantir l’amélioration continue

PROGRAMM

 Version détaillée du programme sur www.elegia.fr

 Une pédagogie très opérationnelle fondée sur l’alternance des 

périodes en entreprise et en formation. Un temps de partage sur 

la mise en pratique des connaissances acquises est organisé au 

début de chaque nouveau module et permet aux participants de 

faire un point sur le développement de leurs compétences 

professionnelles.

 Au cours du cycle, les participants sont amenés à réaliser de 

nombreux cas pratiques correspondant à leurs situations 

professionnelles. L’atelier fi l rouge « Etablir son plan d’actions 

pour mener une politique énergétique » permet aux participants 

d’identifi er les leviers fi nanciers disponibles et les sources 

d’économie d’énergie dans leur établissement. L’atelier « De la 

politique énergétique au plan d’actions » permet par ailleurs de 

rédiger un plan d’audit et une politique énergétique dédiés à 

leur organisation. Enfi n, au cours du module consacré à la 

norme ISO 50001, ils déterminent les actions à entreprendre 

pour obtenir ou renouveler leur certifi cation.

 PÉDAGOGIE ELEGIA

PROCESS D’ÉVALUATION DES ACQUIS DES CYCLES 
PROFESSIONNELS, ÉTAPE PAR ÉTAPE 

Le lendemain de votre 

formation, vous êtes mis(e) 

en relation avec un site 

dédié à l’évaluation de votre 

formation.

En cas de réussite, 

vous recevez dans 

les jours qui suivent 

un certifi cat ELEGIA 

de cycle professionnel.

L’évaluation prend la forme 

de quiz, de jeux 

de questions-réponses, 

de textes à compléter 

ou d’études de cas.

Vous suivez un cycle 

professionnel ELEGIA.

1 2 43

 ÉVALUATION

EN4
ÉTAPES 

2 sessions

4 jours / 2 690 € ht* / Réf : 600646

EXPERTISE MÉTIER
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LES CHIFFRES CLÉS

Je recommande vivement les formations d'ELEGIA sur les volets de l'urbanisme. 
Les thématiques abordées sont multiples et le contenu de la formation est dense et riche 

d'enseignements. Je tiens particulièrement à souligner la qualité du formateur.  
Sébastien L.

39 
FORMATIONS

6
CYCLES 
PROFESSIONNELS

5
FORMATIONS 

INCONTOURNABLES

1 
CRÉATION

URBANISME-CONSTRUCTION

Les métiers de l’urbanisme et de la construction voient leurs pratiques évoluer pour prendre en compte de 

nombreux enjeux, liés notamment au développement durable et à un encadrement juridique renforcé.

Les projets d’urbanisme commercial ou d’habitat sont de plus en plus complexes et les opérations 

immobilières impliquent de bien cerner les problématiques techniques et juridiques liées à la construction.

Pour accompagner les professionnels du secteur dans le développement de leurs compétences, ELEGIA 

propose une offre complète de formations opérationnelles.

Pour répondre aux évolutions constantes du marché et des entreprises, ELEGIA propose également des cycles 

professionnels axés métiers et différents rendez-vous d’actualité.

ELEGIA FORMATION • • Sessions sur mesure et inscriptions sur www.elegia.fr ou tél : 01 81 69 51 51 • FORMATIONS 2021210
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PARMI LES MÉTIERS ET COMPÉTENCES 
VISÉS PAR NOS FORMATIONS 
EN URBANISME-CONSTRUCTION

4.7/5 - 356 avis clients*
*Notation et nombre d'avis au 02/07/2020

JURISTE IMMOBILIER 
EN ENTREPRISE

A découvrir - Cycle professionnel :
Maîtrise du droit de l'urbanisme : 

sécuriser ses dossiers d'autorisation

Rédiger les contrats 

et processus type

Monter et suivre les dossiers de 

demandes d'autorisation et permis

RESPONSABLE DE 
MONTAGES D'OPÉRATIONS 
IMMOBILIÈRES 

A découvrir - Cycle professionnel :
Être responsable de montage 

d'opérations immobilières 

Évaluer les risques inhérents 

aux projets 

Gérer la phase contractuelle 

du montage d'opération

RESPONSABLE MARCHÉS 
PUBLICS EN ENTREPRISE

A découvrir - Formation :
Marchés publics de travaux et CCAG travaux : 

règles juridiques et mis en pratique 

Sécuriser l'exécution technique 

du marché

Gérer les différents délais 

d'un marché public de travaux 

Découvrez toutes nos formations en Urbanisme - Construction sur notre site internet :

https://www.elegia.fr/formations/urbanisme-construction

ELEGIA FORMATION • • Sessions sur mesure et inscriptions sur www.elegia.fr ou tél : 01 81 69 51 51 • FORMATIONS 2021 211
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*  Pour les programmes intra-entreprise, durée et prix sont défi nis selon votre projet de formation
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SOMMAIR
CYCLES PROFESSIONNELS
Pour acquérir et faire reconnaître l’expertise indispensable à un métier ou pour s’orienter vers de nouvelles responsabilités !  
Les cycles professionnels ELEGIA sont de véritables leviers de compétences pour l’entreprise et ses collaborateurs. 

Ils sont toujours compatibles avec l’activité professionnelle grâce à des modalités souples et adaptées. 

Ils structurent les évolutions de carrières et ouvrent de nouveaux horizons. 

4
DURÉE*RÉFÉRENCE PRIX* PROGRAMME

CYCLES PROFESSIONNELS

Maîtrise du droit de l’urbanisme : sécuriser ses dossiers 
d’autorisation

600054 5 j. 3 250 € ht p. 216

Droit de l’urbanisme et environnement : maîtrise 
de la réglementation liée à l’occupation des sols

600041 9 j. 4 860 € ht p. 220

Aménagement et biodiversité : intégrer les impacts 
environnementaux dans son dossier d’autorisation

600647 4 j. 2 790 € ht p. 222

Être Responsable de montage d’opérations immobilières 114121 13 j. 5 850 € ht p. 224

Être Expert en marchés publics 600657 4 j. 2 690 € ht elegia.fr

Être Responsable énergie en entreprise 600646 4 j. 2 690 € ht p. 208

FORMATIONS EN PRÉSENTIEL
Pour approfondir et mettre à niveau des compétences ou en développer de nouvelles ! Les formations en présentiel ELEGIA 

permettent de bénéfi cier d’échanges d’expériences pour un apprentissage collaboratif dans un temps court. Ces formations 

sont conçues pour répondre au quotidien opérationnel et servir concrètement les missions des participants.

DURÉE*RÉFÉRENCE PRIX* PROGRAMME

URBANISME ET AMÉNAGEMENT

Maîtrise du droit de l’urbanisme : sécuriser ses dossiers 
d’autorisation

600054 5 j. 3 250 € ht p. 216

Droit de l’urbanisme : les règles fondamentales 540001 2 j. 1 490 € ht p. 218

Droit de préemption : mettre en œuvre et sécuriser 
ses opérations

515135 2 j. - elegia.fr

Expropriation : sécuriser ses opérations d’aménagement 
et ses opérations immobilières

515134 2 j. - elegia.fr

Permis de construire : comment l’obtenir ? 580014 2 j. 1 590 € ht elegia.fr

Lotissement : comment obtenir son permis d’aménager ? 600042 1 j. 990 € ht elegia.fr

Urbanisme commercial : aspects juridiques et pratiques - 1 j. 940 € ht elegia.fr
proposée par

FORMATION

URBANISME ET ENVIRONNEMENT

Droit de l’urbanisme et environnement : maîtrise 
de la réglementation liée à l’occupation des sols

600041 9 j. 4 860 € ht p. 220

Aménagement et biodiversité : intégrer les impacts 
environnementaux dans son dossier d’autorisation

600647 4 j. 2 790 € ht p. 222

Loi sur l’eau : exigences réglementaires et incidences 
pratiques

514073 2 j. 1 520 € ht p. 193

Évaluations environnementales : mesurer les impacts 
environnementaux de ses projets

600000 2 j. 1 520 € ht elegia.fr

U R B A N I S M E  -  C O N S T R U C T I O N

Mobile
Learning E-learning

Module
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DURÉE*RÉFÉRENCE PRIX* PROGRAMME

URBANISME ET ENVIRONNEMENT - suite

Élaborer et mettre en œuvre la compensation écologique 600487 1 j. 950 € ht elegia.fr

Monter des dossiers réglementaires conformes 
à la réglementation « Biodiversité » - Atelier pratique

600614 1 j. 1 100 € ht elegia.fr

Sites et sols pollués : maîtriser le cadre juridique 581081 1 j. 950 € ht elegia.fr

Sites et sols pollués : maîtriser les outils de gestion 581082 2 j. 1 520 € ht elegia.fr

Gestion des sites et sols pollués : cadre juridique et outils 113034 3 j. 1 990 € ht elegia.fr

MONTAGE ET SUIVI DES OPÉRATIONS DE CONSTRUCTION

Être Responsable de montage d’opérations immobilières 114121 13 j. 5 850 € ht p. 224

Acquisitions foncières : s’assurer de la viabilité 
de l’opération immobilière

541057 2 j. - elegia.fr

Études préalables et préopérationnelles aux opérations 
de construction et d’aménagement

514119 1 j. 990 € ht elegia.fr

Construction - réhabilitation (niveau 1) : étapes clés 
du montage d’opérations immobilières

510082 2 j. 1 490 € ht p. 226

Construction - réhabilitation : aspects juridiques, techniques 
et fi nanciers du montage d’opérations immobilières

181024 3 j. 2 190 € ht elegia.fr

Construction - réhabilitation (niveau 2) : approfondissement 600017 1 j. 990 € ht elegia.fr

Monter une opération immobilière en logement social 600015 2 j. 1 590 € ht elegia.fr

Montages complexes appliqués aux opérations immobilières 
et PPP

513052 2 j. - elegia.fr

VEFA, vente à terme : cadre contractuel et régime 
de responsabilité du vendeur promoteur

- 1 j. 940 € ht elegia.fr
proposée par

FORMATION

BEFA : cadre juridique et applications pratiques 600785 1 j. 990 € ht p. 226

Maîtrise d’ouvrage et maîtrise d’œuvre : missions 
et responsabilités de chacun dans la construction

514118 2 j. - elegia.fr

Maîtrise d’ouvrage : anticiper et gérer les risques 
et responsabilités d’une opération immobilière

551050 2 j. 1 830 € ht elegia.fr

Sous-traitance et construction : obligations contractuelles 
et responsabilités

591009 1 j. 990 € ht elegia.fr

NORMES DU BÂTIMENT

Aspects techniques du bâtiment : vocabulaire 
et réglementation en construction - réhabilitation

514116 1 j. 900 € ht elegia.fr

Pathologies du bâtiment : mener les bons diagnostics 600364 1 j. 990 € ht elegia.fr

FINANCEMENT DES OPÉRATIONS DE CONSTRUCTION

Ingénierie fi nancière appliquée au montage d’opérations 
immobilières

572037 1 j. 1 110 € ht elegia.fr

Coût global dans les opérations de construction 515132 1 j. - elegia.fr

ASSURANCES CONSTRUCTION

Assurance construction : maîtriser les bases 600016 2 j. 1 490 € ht p. 227

Assurance construction : prévention et gestion des sinistres 550016 2 j. 1 590 € ht elegia.fr

Assurance construction et copropriété 600623 1 j. 990 € ht elegia.fr
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MARCHÉS PUBLICS

Être Expert en marchés publics 600657 4 j. 2 690 € ht elegia.fr

Droit des marchés publics : les fondamentaux 600013 1 j. 850 € ht elegia.fr

Marchés publics : remporter un appel d’offres 521038 1 j. 950 € ht elegia.fr

Exécution des marchés publics : s’assurer du bon déroulement 600626 1 j. 950 € ht p. 291

Gestion des litiges dans les marchés publics 600627 1 j. 950 € ht p. 291

Marchés publics de travaux : exécution du marché 
et maîtrise du CCAG-Travaux

- 2 j. 1 520 € ht elegia.fr
proposée par

FORMATION

PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE

Être Responsable énergie en entreprise 600646 4 j. 2 690 € ht p. 208

Réglementation énergétique : les fondamentaux 600615 1 j. 850 € ht elegia.fr

Optimiser ses consommations et approvisionnements 
en énergie

600616 2 j. 1 520 € ht elegia.fr

ISO 50001 : piloter et certifi er le management de l’énergie 514064 1 j. 850 € ht elegia.fr

Performance énergétique du parc immobilier 514112 2 j. - elegia.fr

BÂTIMENTS DURABLES

Immobilier durable : les fondamentaux 514072 2 j. 1490 € ht elegia.fr

Performance énergétique du parc immobilier 514112 2 j. - elegia.fr

Déchets de chantiers BTP : réglementation, 
gestion et valorisation

518049 2 j. - elegia.fr

SANTÉ-SÉCURITÉ DANS LES BÂTIMENTS 

Sécurité chantier : conformité réglementaire et prévention 
des risques

519025 3 j. 1 990 € ht p. 176

Plans de prévention : prévenir les risques liés aux interventions 
d’entreprises extérieures

581077 2 j. 1 420 € ht p. 252

ERP-IGH : garantir la sécurité des personnes et des biens 581083 2 j. 1 520 € ht p. 252

Qualité de l’air intérieur : réglementation et bonnes pratiques 514076 2 j. - elegia.fr

DURÉE*RÉFÉRENCE PRIX* PROGRAMME

Mobile
Learning E-learning

Module
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PASSEPORT FORMATION IMMOBILIER
L’EXPERTISE DE TROIS ORGANISMES DE FORMATION

Le Passeport formation ELEGIA en Immobilier, c’est quoi ?
V L’accès à toutes nos sessions inter-entreprises des formations éligibles pendant 1 an (formations 

d’actualité incluses) ainsi qu’au module Déontologie ELEGIA.
V Valable sur toutes les formations des domaines Droit immobilier, Gestion immobilière, Fiscalité 

et comptabilité immobilière, Optimisation patrimoniale, Urbanisme, Construction, 
Environnement – Développement durable.

V

V

Formation et Francis Lefebvre Formation).

Pourquoi choisir le Passeport formation immobilier ?
V

V

V

V

V

V

répondre à votre obligation professionnelle.pour répondre à votre obligation professionnelle

V

V Valable sur toute l’offre inter-
entreprises en Droit immobilier, 
Gestion immobilière, Fiscalité 
et comptabilité immobilière, 
Optimisation patrimoniale, Urbanisme, 
Construction, Environnement - 
Développement durable 

V Valable sur les formations d’actualité

2 990 € HT

V

collaborateurs dans la limite de 42h 
par personne(1)

V Valable sur toute l’offre inter-
entreprises en Droit immobilier, 
Gestion immobilière, Fiscalité 
et comptabilité immobilière, 
Optimisation patrimoniale, Urbanisme, 
Construction, Environnement - 
Développement durable 

V Valable sur les formations d’actualité

9 900 € HT

V

V Valable sur toute l’offre inter-
entreprises en Droit immobilier, 
Gestion immobilière, Fiscalité 
et comptabilité immobilière, 
Optimisation patrimoniale, Urbanisme, 
Construction, Environnement - 
Développement durable 

V Valable sur les formations d’actualité

2 290 € HT

PASSEPORT FORMATION
NOMINATIF IMMOBILIER

PASSEPORT FORMATION
NOMINATIF IMMOBILIER

PASSEPORT FORMATION
ENTREPRISE(1) IMMOBILIER

(1) 

Dans la limite des stocks disponibles 
Les passeports formation ELEGIA sont valables 1 an à partir de la date d’inscription

CHOISISSEZ VOTRE PASSEPORT FORMATION IMMOBILIER
QUI RÉPOND AU MIEUX À VOTRE BESOIN !
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Les opérations immobilières ou d’aménagement sont soumises à la délivrance d’autorisations afi n de permettre aux communes de 
vérifi er qu’elles sont conformes avec les règles d’urbanisme. Complexes, les procédures d’autorisation sont sources de contentieux 
potentiel.
Le cycle professionnel « Maîtrise du droit de l’urbanisme : sécuriser ses dossiers d’autorisation » d’ELEGIA permet d’acquérir les 
réfl exes juridiques nécessaires pour anticiper les litiges et optimiser les délais de réalisation de ses opérations immobilières. 
Chaque participant y trouvera méthodes et outils indispensables à la mise en conformité et à la réussite de ses projets.

Maîtrise du droit de l’urbanisme : 
sécuriser ses dossiers d’autorisation

Cycle 
professionnel

 OBJECTIFS
• Décrypter les règles fondamentales du 

droit de l’urbanisme

• Identifi er et comparer les documents 

d’urbanisme

• Distinguer les étapes d’élaboration du 

dossier et de délivrance du permis de 

construire (PC) et du permis 

d’aménager (PA)

• Analyser les pièces d’un dossier de PC 

et d’un dossier de PA

 PUBLIC
• Juristes • Avocats • Architectes 

• Bureaux d’études • Collaborateurs des 

services immobiliers et services 

techniques d’entreprise • Agents des 

services d’urbanisme, d’administrations 

et collectivités territoriales • Maîtres 

d’œuvre • Maîtres d’ouvrages

 PRÉREQUIS 
Aucun prérequis n’est nécessaire

ÉVALUATION
À l’issue du cycle, une évaluation en 

ligne est réalisée afi n de valider 

l’acquisition des connaissances et 

obtenir le certifi cat de cycle 

professionnel ELEGIA

Constitué d’experts du domaine, ce comité se rassemble chaque année pour mettre

à jour les programmes et le déroulé pédagogique en fonction des nouvelles pratiques

et réglementations. Les participants sont accompagnés par le responsable pédagogique 

d’ELEGIA tout au long du parcours.

François BRAUD

Avocat en droit de l’environnement, droit de l’urbanisme et droit public. Il conseille des 

institutionnels, des groupes industriels, des PME/PMI et des collectivités locales en 

matière d’environnement et d’urbanisme. Co-auteur du Code de l’environnement et de 

nombreuses publications, il intervient régulièrement pour des enseignements et 

formations en droit de l’environnement industrie.

Axelle VIANNAY

Avocat depuis 1999, elle exerce principalement en droit de l’urbanisme, tant en conseil 

qu’en contentieux. Après plusieurs années passées dans des cabinets spécialisés en 

conseil aux collectivités locales, puis dans des cabinets d’affaires, elle a rejoint le 

cabinet Corten en 2012 en tant qu’associée en charge du droit public. Elle intervient 

chez ELEGIA sur les thèmes du droit de l’urbanisme, du droit de l’environnement, des 

ERP ou encore de la domanialité publique et privée.

- Accès à un espace 

participant personnel

en ligne

- Questionnaire préparatoire 

dématérialisé pour évaluer 

les connaissances et 

recueillir les attentes

des participants

- Module e-learning

« Se préparer pour

la formation »

- Accompagnement tout

au long du cycle par le 

responsable pédagogique 

ELEGIA

- Nombreux cas pratiques 

interactifs pour une 

meilleure mise en pratique 

des acquis à l’issue

de la formation

- Temps d’échanges

pour partager les bonnes 

pratiques de chacun

- Développement des 

réseaux professionnels

des participants

- Ressources documentaires 

accessibles sur l’espace 

participant

- Questionnaire d’évaluation 

dématérialisé et envoi

du certifi cat ELEGIA 

de cycle professionnel

- Formateur disponible pour 

répondre aux questions et 

apporter des précisions sur 

le contenu de la formation

- Module e-learning

« Bien mettre en pratique 

sa formation »

AVANT LA FORMATION PENDANT LA FORMATION APRÈS LA FORMATION

1 2 3

 PARMI LES FORMATEURS

 LES ATOUTS FORMATION

COMITÉ PÉDAGOGIQUE

• Panorama complet de la 
réglementation applicable aux 
projets d’aménagement et de 
construction

• Formation à la fois juridique et 
très opérationnelle, comprenant 
de nombreux cas pratiques

• Retours d’expérience de 
formateurs praticiens 
spécialistes de l’urbanisme et de 
la construction

5 
Jours

Directeur juridique

Groupe opérateur 

immobilier

Rédactrice en chef 

Dictionnaire permanent 

Construction et urbanisme

Éditions Législatives

Hugues MASSONMarie-Christine PELRAS

Consultant 

en formation

ELEGIA

Cécile ARNOULD
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A.
Droit de l’urbanisme : 
les règles fondamentales 
(2 jours)

1. Acteurs de l’urbanisme
• communes, intercommunalités, 

départements et régions, État
• ABF, commission de sécurité et des sites
• DDT, établissements mixtes, SEM

2. Réglementation et planifi cation de l’usage 
du sol
• inventaire des textes applicables : Code 

de l’urbanisme, Code de l’environnement 
et du patrimoine, CCH, RNU, lois littoral 
et montagne, directives territoriales 
d’aménagement et de développement 
durable, PIG, OIN, PSMV…

• réglementation locale : SCOT, SRADDET, 
POS/PLU et carte communale

• hiérarchie et compatibilité des 
différentes règles précitées

• impacts des lois Grenelle II, Macron, 
Alur et d’avenir pour l’agriculture, 
l’alimentation et la forêt, loi ÉLAN

• procédures opérationnelles 
d’aménagement : ZAC, lotissement, 
expropriation…

• procédures de concertation : projets 
concernés, procédures obligatoires ou 
facultatives, freins et leviers de la 
concertation

3. Contrôle de l’usage des sols : 
les autorisations d’urbanisme
• certifi cats d’urbanisme
• permis de construire, permis d’aménager 

et déclaration préalable
• domaines d’application respectifs et 

pièces obligatoires requises
• instruction et délais de validité
• rendre le permis défi nitif : les différents 

types de recours et retrait
• questions liées à la régularisation de la 

construction et la conformité
• cas des secteurs sauvegardés
• incidences de la réforme de l’urbanisme 

commercial et de la loi ÉLAN

4. Incidences fi scales et fi nancières 
de l’aménagement foncier
• taxe d’aménagement et versement pour 

sous-densité
• autres taxes et participations : 

participation pour fi nancement des 
équipements publics exceptionnels, 
participation PUP, participation ZAC, 
redevance de bureaux en IDF et 
redevance d’archéologie préventive

• taxes sur les cessions de terrains rendus 
constructibles

5. Se repérer dans le contentieux 
de l’urbanisme
• contentieux administratif
• contentieux civil

• contentieux pénal

B.
Permis de construire : 
comment l’obtenir ? 
(2 jours)

1. Cerner le champ d’application 
du permis de construire
• travaux soumis à permis de construire
• cas où une déclaration de travaux suffi t
• notion de surface de plancher et 

d’emprise au sol

2. Identifi er les étapes préalables 
à l’élaboration du dossier
• point sur les règles d’urbanisme 

s’imposant aux demandes de PC
• règles non prises en compte au titre du PC
• identifi er les documents à consulter 

avant la demande
• opportunité d’un certifi cat d’urbanisme 

créateur de droit acquis

3. Monter un dossier complet
• auteur de la demande
• nature des travaux et destination des 

constructions
• recours obligatoire à l’architecte
• descriptif de la confi guration des travaux 

et de leur implantation dans le site, 
projet architectural

• évaluation environnementale

4. Règles d’instruction et de délivrance 
du permis
• autorités et organismes compétents
• étapes clés de l’instruction du dossier
• intervention de l’Architecte des 

Bâtiments de France (ABF) : pouvoirs 
légaux d’intervention, portée de sa 
décision et recours possibles

• délais d’instruction
• permis exprès et permis tacite
• articulation avec les législations de 

l’urbanisme commercial, de 
l’environnement et de l’archéologie 
préventive

5. Discerner les taxes d’urbanisme
• point sur les principales taxes 

d’urbanisme
• détail de la taxe d’aménagement

6. Démarrer le chantier après l’obtention du PC
• conditions d’affi chage
• déclarer l’ouverture de 

chantier/l’achèvement des travaux
• rôle de la DAT (date d’achèvement des 

travaux) : conformité et recours des tiers
• règles de péremption

PROGRAMM

3 sessions

5 jours / 3 250 € ht* / Réf : 600054

EXPERTISE

7. Que faire en cas de modifi cation du projet ?
• permis modifi catif ou permis nouveau

8. Contentieux du permis et retrait 
administratif
• contentieux administratif : point sur la 

réforme issue de la loi ELAN et 
élaboration d’une stratégie judiciaire

• conditions de recevabilité du recours des 
tiers

• contentieux civil et pénal
• retrait administratif : conditions

C.
Lotissement : comment obtenir 
son permis d’aménager ? 
(1 jour) 

1. Connaître le champ d’application 
du permis d’aménager (PA)
• défi nition du lotissement
• lotissement soumis à permis d’aménager 

ou déclaration préalable
• différence avec d’autres types de permis 

et de divisions (permis de construire 
valant division, division primaire, ZAC)

2. Identifi er les étapes préalables 
à l’élaboration du dossier
• point sur les règles d’urbanisme 

s’imposant aux demandes de PA
• loi ELAN et possibilité de lotissements 

multisites

3. Monter un dossier complet
• recours obligatoire à l’architecte
• évaluation environnementale, 

biodiversité, loi sur l’eau

4. Obtenir la délivrance du permis
• rappel des délais d’instruction
• permis exprès et permis tacite
• modalités d’affi chage
• participations fi nancières

5. Comment commercialiser des lots ?
• conclusion des promesses de vente
• actes de vente
• obtention des permis de construire par 

les acquéreurs de lots

6. Gérer le lotissement
• devenir des équipements collectifs, 

rétrocession et gestion
• cahier des charges du lotissement
• modifi cations du lotissement

 Une pédagogie très opérationnelle fondée sur l’alternance des 

périodes en entreprise et en formation. Un temps de partage sur la 

mise en pratique des connaissances acquises est organisé au début 

de chaque nouveau module et permet aux participants de faire un 

point sur le développement de leurs compétences professionnelles.

 Au cours du cycle, les participants sont amenés à réaliser de 

nombreux cas pratiques correspondant à leurs situations 

professionnelles. Ils se familiarisent avec l’application de la 

réglementation urbanistique à travers plusieurs ateliers (étude de 

cas, partage d’expériences, …) sur un rythme d’apprentissage 

adapté. Les participants s’exercent à préparer un dossier de permis 

de construire, de permis d’aménager grâce à divers exercices 

pratiques tels que l’élaboration de check-list des documents à 

fournir ou le renseignement des Cerfa.

  PÉDAGOGIE ELEGIA

 Version détaillée du programme sur www.elegia.fr
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OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
•  Se repérer dans le cadre juridique du droit de 

l’urbanisme 

• Analyser les règles, les documents et les 
autorisations d’urbanisme 

• Distinguer les différents types de contentieux 

PUBLIC
•  Avocats 

• Juristes 

• Architectes 

• Bureaux d’études 

• Collaborateurs des services immobiliers et 
services techniques d’entreprise 

• Agents des services d’urbanisme, 
d’administration et collectivités territoriales 

PRÉREQUIS
•  Aucun prérequis n’est nécessaire  

POINTS FORTS
•  Panorama complet du droit de l’urbanisme 

permettant d’identifi er et de comprendre les 
impacts des réglementations sur les projets 
d’aménagement et de construction, notamment 
la loi ÉLAN

• Réponses concrètes aux questions pratiques 
grâce aux compétences d’un avocat spécialisé 

PROGRAMM
 1. Acteurs de l’urbanisme

• communes, intercommunalités, départements et 
régions, État

• ABF, commission de sécurité et des sites

• DDT, établissements mixtes, SEM

2. Réglementation et planifi cation de l’usage du sol

• inventaire des textes applicables : Code de 
l’urbanisme, Code de l’environnement et du 
patrimoine, CCH, RNU, lois littoral et montagne, 
directives territoriales d’aménagement et de 
développement durable, PIG, OIN, PSMV…

• réglementation locale : SCOT, SRADDET, POS/PLU et 
carte communale

• hiérarchie et compatibilité des différentes règles 
précitées

• impacts des lois Grenelle II, Macron, Alur et d’avenir 
pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt, loi ÉLAN

• procédures opérationnelles d’aménagement : ZAC, 
lotissement, expropriation…

• procédures de concertation : projets concernés, 
procédures obligatoires ou facultatives, freins et 
leviers de la concertation

Partage d’expériences : échanges autour des diffé-
rents documents d’urbanisme POS/PLU, SCOT

3. Contrôle de l’usage des sols : les autorisations 
d’urbanisme

• certifi cats d’urbanisme

• permis de construire, permis d’aménager et 
déclaration préalable

• domaines d’application respectifs et pièces 
obligatoires requises

• instruction et délais de validité

• rendre le permis défi nitif : les différents types de 
recours et retrait

• questions liées à la régularisation de la construction 
et la conformité

• cas des secteurs sauvegardés

• incidences de la réforme de l’urbanisme commercial 
et de la loi ÉLAN

Partage de pratiques : les différents types de recours 
gracieux, contentieux, déféré préfectoral

Partage d’expériences : échanges autour des consé-
quences du coronavirus sur les autorisations d’urba-
nisme

4. Incidences fi scales et fi nancières de l’aménagement 
foncier

• taxe d’aménagement et versement pour sous-
densité

• autres taxes et participations : participation 
pour fi nancement des équipements publics 
exceptionnels, participation PUP, participation 
ZAC, redevance de bureaux en IDF et redevance 
d’archéologie préventive

• taxes sur les cessions de terrains rendus 
constructibles

5. Se repérer dans le contentieux de l’urbanisme

• contentieux administratif

• contentieux civil

• contentieux pénal 

PARIS : 4 sessions

LYON : 2 sessions

 2 jours  /  1490 € ht*  / Réf :   540001 

  FONDAMENTAUX  PERFECTIONNEMENT EXPERTISE

Choisir une session de formation inter-entreprises

Faire une commande groupée sur la même session de formation : 

l’offre s’applique à tous les participants 

S’inscrire sur le site internet www.elegia.fr : la remise s’effectue 

automatiquement lors de votre inscription

Pour profiter de l’offre :

BÉNÉFICIEZ DE TARIFS 
PRÉFÉRENTIELS À PARTIR 
DE LA 3ÈME INSCRIPTION ! 

fectue

REMISE POUR
3 PARTICIPANTS

REMISE POUR
4 PARTICIPANTS

REMISE POUR
5 PARTICIPANTS ET PLUS

Profitez de cette offre sur l ensemble de nos formations à découvrir sur elegia.fr !Profitez de cette offre sur l'ensemble de nos formations à découvrir sur elegia fr !
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FORMATION

Je peux remplir mon questionnaire 
de satisfaction à chaud sur mon espace 

dans les 7 jours suivant la formation

Je peux consulter et télécharger le dossier 
pédagogique du formateur et accéder à 

l'ensemble des ressources complémentaires

40 jours après la formation, je remplis le 
questionnaire d’évaluation à froid

Je remplis le questionnaire 
préparatoire destiné au formateur

CONVOCATION 
À LA FORMATION

CONFIRMATION 
DE MON INSCRIPTION

Je peux me connecter à 
Mon Espace ELEGIA

Votre expérience formation continue sur monespace.elegia.fr !Votre expérience formation continue sur monespace elegia fr !

NOS ESPACES PARTICIPANTS
Monespace.elegia.fr

UNE EXPÉRIENCE FORMATION 

TOUJOURS PLUS RÉUSSIE 

Tous les outils pédagogiques de votre formation réunis 

à un seul et même endroit !

Accès aux classes virtuelles et à de nombreuses ressources complémentaires

Questionnaire préparatoire, de satisfaction et d'évaluation en ligne

100% responsive pour une expérience utilisateur optimisée
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maîtrise de la réglementation 
liée à l’occupation des solsCycle 

professionnel

9 
Jours

 OBJECTIFS
• Identifi er les textes, autorisations et 

acteurs de la planifi cation de l’usage 

des sols

• Examiner les pièces constitutives d’un 

dossier de permis de construire

• Analyser les étapes nécessaires à 

l’obtention d’un permis d’aménager

• Appliquer les exigences de la 

réglementation environnementale

 PUBLIC
• Juristes • Avocats • Architectes 

• Bureaux d’études • Collaborateurs des 

services immobiliers et services 

techniques d’entreprise • Agents des 

services d’urbanisme, d’administrations 

et collectivités territoriales • Maîtres 

d’œuvre • Maîtres d’ouvrages 

 PRÉREQUIS 
Aucun prérequis n’est nécessaire

ÉVALUATION
À l’issue du cycle, une évaluation 

en ligne est réalisée afi n de valider 

l’acquisition des connaissances 

et obtenir le certifi cat de cycle 

professionnel ELEGIA

• Panorama complet du droit de 
l’urbanisme permettant d’identifi er et de 
comprendre les impacts des 
réglementations environnementales sur 
les projets d’aménagement et de 
construction

• Formation à la fois juridique et très 
opérationnelle comprenant de 
nombreux cas pratiques

• Vision transverse du droit de 
l’environnement et de l’urbanisme sur 
les demandes d’autorisation 
d’urbanisme

• Focus sur les dernières modifi cations 
législatives (loi ALUR, loi ELAN) et 
leurs impacts pour les entreprises

Constitué d’experts du domaine, ce comité se rassemble chaque année pour mettre

à jour les programmes et le déroulé pédagogique en fonction des nouvelles pratiques

et réglementations. Les participants sont accompagnés par le responsable pédagogique 

d’ELEGIA tout au long du parcours.

François BRAUD

Avocat en droit de l’environnement, droit de l’urbanisme et droit public. Il conseille des 

institutionnels, des groupes industriels, des PME/PMI et des collectivités locales en 

matière d’environnement et d’urbanisme. Co-auteur du Code de l’environnement et de 

nombreuses publications, il intervient régulièrement pour des enseignements et 

formations en droit de l’environnement industriel.

Christel MONAR

Juriste de formation, consultante en réglementation environnementale et en prévention 

des risques, elle accompagne les entreprises dans la mise en œuvre de la réglementation 

et le management QSE. Sa pédagogie offre aux participants une vision très 

opérationnelle de la gestion des risques et des démarches QSE.

- Accès à un espace 

participant personnel

en ligne

- Questionnaire préparatoire 

dématérialisé pour évaluer 

les connaissances et 

recueillir les attentes

des participants

- Module e-learning

« Se préparer pour

la formation »

- Accompagnement tout

au long du cycle par le 

responsable pédagogique 

ELEGIA

- Nombreux cas pratiques 

interactifs pour une 

meilleure mise en pratique 

des acquis à l’issue

de la formation

- Temps d’échanges

pour partager les bonnes 

pratiques de chacun

- Développement des 

réseaux professionnels

des participants

- Ressources documentaires 

accessibles sur l’espace 

participant

- Questionnaire d’évaluation 

dématérialisé et envoi

du certifi cat ELEGIA 

de cycle professionnel

- Formateur disponible pour 

répondre aux questions et 

apporter des précisions sur 

le contenu de la formation

- Module e-learning

« Bien mettre en pratique 

sa formation »

AVANT LA FORMATION PENDANT LA FORMATION APRÈS LA FORMATION

1 2 3

 PARMI LES FORMATEURS

 LES ATOUTS FORMATION

COMITÉ PÉDAGOGIQUE

La dimension environnementale est de plus en plus présente dans les domaines de l’aménagement de l’espace, du génie urbain 
et notamment pour la prise en compte des contraintes liées au terrain. Depuis les années 1970, l’État s’efforce d’améliorer 
l’intégration des enjeux environnementaux dans les documents d’urbanisme afi n de limiter les impacts négatifs de l’urbanisation 
sur l’environnement. Ces dispositions évoluant sans cesse, il devient parfois diffi cile de se tenir à jour des évolutions ou de mener 
un projet d’urbanisme conforme.
Constatant les diffi cultés de l’urbanisme à intégrer les enjeux environnementaux qui traversent désormais la gestion et la fabrique 
contemporaine des villes, ELEGIA propose un cycle professionnel « Droit de l’Urbanisme et Environnement ». Celui-ci permet 
d’acquérir les règles fondamentales et les exigences réglementaires de ces deux domaines du droit afi n d’anticiper d’éventuelles 
contraintes dans les projets. Chaque participant y trouvera méthodes et outils indispensable à la réussite de ses projets.

Directeur juridique

Groupe opérateur 

immobilier

Rédactrice en chef 

Dictionnaire permanent 

Construction et urbanisme

Éditions Législatives

Hugues MASSONMarie-Christine PELRAS

Consultante

en formation

ELEGIA

Cécile ARNOULD
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A. Droit de l’urbanisme : les règles 
fondamentales (2 jours)

• Acteurs de l’urbanisme

• Réglementation et planifi cation de 

l’usage du sol

• Contrôle de l’usage des sols : les 

autorisations d’urbanisme

• Incidences fi scales et fi nancières de 

l’aménagement foncier

• Se repérer dans le contentieux de 

l’urbanisme

B. Permis de construire : 
comment l’obtenir ? (2 jours)

• Cerner le champ d’application du permis 

de construire

• Identifi er les étapes préalables à 

l’élaboration du dossier

• Monter un dossier complet

• Règles d’instruction et de délivrance du 

permis

• Discerner les taxes d’urbanisme

• Démarrer le chantier après l’obtention 

du PC

• Que faire en cas de modifi cation du 

projet ?

• Contentieux du permis et retrait 

administratif

C.
Lotissement : comment obtenir 
son permis d’aménager ? 
(1 jour)

• Connaître le champ d’application du 

permis d’aménager (PA)

• Identifi er les étapes préalables à 

l’élaboration du dossier

• Monter un dossier complet

• Obtenir la délivrance du permis

• Comment commercialiser des lots ?

• Gérer le lotissement

D.
Loi sur l’eau : exigences 
réglementaires et incidences 
pratiques (2 jours)

• Cadre juridique de la gestion des eaux

• Organisation administrative et 

planifi cation de la gestion de l’eau

• Opérations et rejets soumis au régime de 

déclaration et d’autorisation

• Projets soumis à une évaluation 

environnementale 

• Autorité environnementale

• Mise en œuvre des sanctions 

administratives et pénales

• Monter son dossier loi sur l’eau et 

réaliser une étude d’impact

E.
Évaluations environnementales : 
mesurer les impacts 
environnementaux 
de ses projets (2 jours)

• Application du droit de l’environnement 

aux projets susceptibles d’avoir des 

effets sur l’environnement

• Identifi er les zones à fort enjeu 

environnemental

• Dossiers soumis à étude d’impact

• Dossiers soumis à évaluation d’incidence 

Natura 2000

• Autres dossiers soumis à la législation 

environnementale

• Enquête publique

PROGRAMM

 Version détaillée du programme sur www.elegia.fr

 Une pédagogie très opérationnelle fondée sur l’alternance des 

périodes en entreprise et en formation. Un temps de partage 

sur la mise en pratique des connaissances acquises est organisé 

au début de chaque nouveau module et permet aux participants 

de faire un point sur le développement de leurs compétences 

professionnelles.

 Au cours du cycle, les participants sont amenés à réaliser de 

nombreux cas pratiques correspondant à leurs situations 

professionnelles. Ils se familiarisent avec l’application de la 

réglementation urbanistique à travers plusieurs ateliers (étude 

de cas, partage d’expériences…) sur un rythme d’apprentissage 

repensé. Les participants s’exerceront par exemple à préparer 

un dossier de permis de construire, de permis d’aménager, un 

dossier loi sur l’eau grâce à divers exercices pratiques tels que 

l’élaboration de check-list des documents à fournir, le 

renseignements des Cerfa… Enfi n ils mettront en pratique les 

principales dispositions réglementaires environnementales 

applicables à un projet d’urbanisme.

  PÉDAGOGIE ELEGIA

3 sessions

9 jours / 4 860 € ht* / Réf : 600041

EXPERTISE
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La législation environnementale applicable aux projets d’urbanisme s’est enrichie ces dernières années, notamment 
avec la loi Biodiversité du 8 août 2016. Les aménageurs et les urbanistes sont, dès lors, tenus de respecter 
des obligations de plus en plus nombreuses en matière environnementale lors de l’élaboration de leurs projets.
Le cycle professionel « Aménagement : intégrer les impacts environnementaux dans son dossier » d’ELEGIA permet 
à tout porteur de projet de se mettre à jour des dispositions environnementales applicables en matière d’études d’impact, 
de zones à fort enjeu environnemental et de compensation écologique. Il comporte en outre un atelier, animé par un 
ingénieur écologue, dédié aux phases de montage d’un projet, au cours duquel ils peuvent s’approprier le contenu 
des exigences réglementaires par une véritable mise en situation.

Aménagement et biodiversité : intégrer 
les impacts environnementaux 
dans son dossier d’autorisationCycle 

professionnel

 OBJECTIFS
• Se repérer dans la typologie des zones 

à fort enjeu environnemental et des 

évaluations environnementales 

• Appliquer les exigences de la 

réglementation applicable en matière 

de compensation environnementale

• Vérifi er l’exhaustivité et la conformité 

de ses dossiers réglementaires 

« biodiversité »

 PUBLIC
• Aménageurs • Urbanistes 

• Propoteurs immobiliers 

• Responsables environnement 

• Collectivités territoriales 

• Administrations publiques • Toute 

personne en charge de l’environnement 

ou de l’urbanisme dans sa structure 

 PRÉREQUIS 
Aucun prérequis n’est nécessaire

ÉVALUATION
À l’issue de ce cycle, une évaluation en 

ligne est réalisée afi n de valider 

l’acquisition des connaissances et 

obtenir le certifi cat de cycle 

professionnel ELEGIA

Constitué d’experts du domaine, ce comité se rassemble chaque année pour mettre

à jour les programmes et le déroulé pédagogique en fonction des nouvelles pratiques

et réglementations. Les participants sont accompagnés par le responsable pédagogique 

d’ELEGIA tout au long du parcours.

Benjamin THINION

Ingénieur écologue au sein du bureau d’étude Acer Campestre, en charge des dossiers 

réglementaires faune-fl ore depuis plus de 10 ans et formateur.

Agnès BAULE

Ingénieure écologue, expert près la Cour d’appel de Versailles (rubriques Eau, Sol, 

Déchets), auditrice ISO 14001, PEFC et RSE 26001, elle dirige et réalise des études 

d’impact de projets publics et privés et des évaluations environnementales en lien avec 

les documents d’urbanisme (SCOT, PLU). Elle apporte également ses conseils aux 

entreprises et collectivités pour la mise en place de démarche qualité environnementale.

- Accès à un espace 

participant personnel

en ligne

- Questionnaire préparatoire 

dématérialisé pour évaluer 

les connaissances et 

recueillir les attentes

des participants

- Module e-learning

« Se préparer pour

la formation »

- Accompagnement tout

au long du cycle par le 

responsable pédagogique 

ELEGIA

- Nombreux cas pratiques 

interactifs pour une 

meilleure mise en pratique 

des acquis à l’issue

de la formation

- Temps d’échanges

pour partager les bonnes 

pratiques de chacun

- Développement des 

réseaux professionnels

des participants

- Ressources documentaires 

accessibles sur l’espace 

participant

- Questionnaire d’évaluation 

dématérialisé et envoi

du certifi cat ELEGIA 

de cycle professionnel

- Formateur disponible pour 

répondre aux questions et 

apporter des précisions sur 

le contenu de la formation

- Module e-learning

« Bien mettre en pratique 

sa formation »

AVANT LA FORMATION PENDANT LA FORMATION APRÈS LA FORMATION

1 2 3

 PARMI LES FORMATEURS

 LES ATOUTS FORMATION

COMITÉ PÉDAGOGIQUE

• Formation à la fois juridique et 
opérationnelle comprenant de 
nombreuses mises en situation

• Atelier pratique dédié au 
montage d’un dossier 
d’autorisation d’aménagement

• Formation animée par une équipe 
de formateurs de profi ls divers : 
avocats spécialisés en droit de 
l’environnement et ingénieurs 
écologues membres de bureaux 
d’études spécialisés

4 
Jours

Consultant 

en formation

ELEGIA

Cécile ARNOULD

Directrice 

de la rédaction 

Départements HSE 

et Droit des affaires

Éditions Législatives

Corinne GENDRAUD

Écologue, 

Bureau d’étude Acer 

Campestre et formateur

Benjamin THINION
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A.
Évaluations environnementales : 
mesurer les impacts 
environnementaux de ses 
projets (2 jours)

1. Application du droit de l’environnement aux 
projets susceptibles d’avoir des effets sur 
l’environnement
• principaux textes applicables
• rappel des notions d’autorisation et 

d’évaluation environnementales
• articulation avec certains projets d’urbanisme

2. Identifi er les zones à fort enjeu environnemental
• panorama des types de milieux naturels 

inventoriés, protégés et/ou gérés
• zones naturelles d’intérêt écologique, 

faunistique et fl oristique (ZNIEFF)
• arrêtés de protection de biotope (APB)
• espaces naturels sensibles (ENS)
• parcs naturels régionaux (PNR)
• trame verte et bleue

3. Dossiers soumis à étude d’impact
• typologie des projets ou opérations soumis à 

étude d’impact ou examen au cas par cas
• doctrine ERC et mesures de compensation
• présentation du dispositif réglementaire sur 

les plans et programmes
• cas de cumul des études d’impact : exemple 

d’une ZAC
• consultations et avis : autorité 

environnementale et concertation
• obligation de téléversement de données brutes 

de biodiversité

4. Dossiers soumis à évaluation d’incidence 
Natura 2000
• désignation et gestion des sites Natura 2000
• documents, programmes et projets soumis à 

évaluation d’incidence Natura 2000
• contenu et instruction de l’évaluation des 

incidences
• compatibilité et incompatibilité de projets 

d’aménagement en zone Natura 2000

5. Autres dossiers soumis à la législation 
environnementale
• demande d’autorisation de travaux ou 

d’aménagement dans une réserve naturelle
• demande de dérogation « espèce protégée » : 

compétence CNPN et CSRPN

6. Enquête publique
• défi nition et champ d’application
• enquête unique, dispense d’enquête
• déroulement de la procédure

B.
Élaborer et mettre en œuvre 
la compensation écologique 
(1 jour)

1. Domaine de la compensation
• séquence « éviter - réduire - compenser », 

contexte légal et réglementaire (loi Biodiversité)
• champ d’application de la compensation : 

projets concernés et personnes responsables 
de sa mise en œuvre

• obligations du maître d’ouvrage, du 
propriétaire du site et de l’opérateur de 
compensation

2. Élaborer un programme de mesures 
compensatoires
• préparer son dossier réglementaire : étude 

d’impact, dérogation espèce protégée, Natura 
2000, zone humide, réserve naturelle…

• principe d’équivalence et proximité des 
mesures dans le temps et dans l’espace : 
choisir ses ratios de compensation

• cibler les habitats naturels à recréer : atteintes 
prévues ou prévisibles à la biodiversité et leur 
équivalence écologique

• échanger en amont avec ses partenaires et les 
autres parties prenantes

• choisir les modalités de mise en œuvre

3. Réaliser la compensation directe et choisir un 
site
• défi nir la proximité du lieu de l’atteinte
• choisir un site, intérêt des sites protégés
• sécuriser le foncier pour garantir l’affectation 

pérenne des sites de compensation : acquérir, 
contractualiser avec les propriétaires, louer le 
foncier

• créer une servitude environnementale
• contractualiser la compensation : points de 

vigilance sur les clauses contractuelles
• prévenir les litiges

4. Acquérir des unités de biodiversité 
sur des sites naturels de compensation
• offre des opérateurs de compensation : 

avantages et inconvénients
• choisir son opérateur et contrôler ses 

compétences
• anticiper les risques juridiques dans les 

contrats conclus avec les opérateurs

5. Communiquer et faire vérifi er
• communiquer sur les mesures compensatoires 

pour faciliter l’acceptabilité de ses projets 
d’aménagement

• sensibiliser ses collaborateurs
• communiquer auprès de ses partenaires et des 

autres parties prenantes

6. Évaluer les mesures compensatoires
• évaluation du caractère suffi sant et pertinent 

des mesures compensatoires
• pérennité des mesures compensatoires : 

méthodes de suivi
• contrôles des services de l’État
• responsabilité du maître d’ouvrage à l’égard de 

l’administration : obligation de résultat, mise 
en demeure, travaux d’offi ce, garanties 
fi nancières, consignation et poursuites pénales

 Une pédagogie très opérationnelle fondée sur l’alternance des 

périodes en entreprise et en formation. Un temps de partage sur 

la mise en pratique des connaissances acquises est organisé au 

début de chaque nouveau module et permet aux participants de 

faire un point sur le développement de leurs compétences 

professionnelles.

 Au cours du cycle, les participants abordent l’ensemble des 

exigences réglementaires relatives à la prise en considération de 

l’impact écologique de leur projet d’aménagement et, en particulier, 

à la préservation de la biodiversité. Ils examinent au cours d’un 

atelier, les phases d’élaboration d’un projet, réalisant un rétro-

planning des études à produire dans leur dossier et sont amenés à 

réaliser de nombreux cas pratiques et mises en situation.

  PÉDAGOGIE ELEGIA

 Version détaillée du programme sur www.elegia.fr

PROGRAMM

2 sessions

4 jours / 2 790 € ht* / Réf : 600647

EXPERTISE

C.
Monter des dossiers 
réglementaires conformes à la 
réglementation « Biodiversité » - 
Atelier pratique (1 jour)

1. Tour d’horizon des études réglementaires 
« biodiversité »
• volet faune/fl ore/milieux naturels de l’étude 

d’impact, demande de dérogation espèces 
protégées, travaux en réserve naturelle, dossier 
d’incidence Natura 2000…

• identifi er les études environnementales en 
fonction des procédures concernées

• modalités d’élaboration des dossiers 
réglementaires et délais associés

2. Complétude de l’état initial du volet faune/fl ore/
milieux naturels
• analyse bibliographique : le dossier intègre-t-il 

bien les données disponibles ?
• expertises écologiques : saisons, groupes d’espèces 

étudiées, qualifi cation des experts, analyse des 
fonctionnalités, intégration des corridors…

• exhaustivité des éléments de l’étude
• comment sont analysés les impacts ?
• respect de la doctrine ERC : contrôle de la 

complétude et démonstration pédagogique
• proposer des mesures compensatoires : points de 

vigilance, proportionnalité, respect des exigences 
de l’autorité environnementale

3. Suivis écologiques : cibler les besoins pour des 
suivis effi cients
• catégories de suivis écologiques
• outils nécessaires à l’analyse et au suivi
• quels indicateurs utiliser et quels groupes cibler ?
• défi nir les fréquences de suivis en fonction 

des objectifs poursuivis

4. Identifi er les partenaires de son projet et 
l’accompagnement nécessaire
• rôle de chaque acteur en phase dossier puis 

en phase projet
• défi nir effi cacement son besoin d’assistance 

(maîtrise d’ouvrage ou maîtrise d’œuvre)

+ option

2 sessions

5 jours / 3 250 € ht* / Réf : 600810

EXPERTISE

OPTION
Autorisations et évaluations environnementales : procédure et bonnes pratiques (1 jour)
• Rappel du contexte de l’autorisation environnementale
• Champ d’application et objet de l’autorisation environnementale
• Les acteurs de l’autorisation environnementale
• La demande d’autorisation environnementale (la phase amont)
• Monter son dossier de demande d’autorisation environnementale
• Évaluation des incidences du projet : étude d’impact/étude de dangers/évaluation d’incidence
• Phase d’examen
• Phase de décision
• Arrêté d’autorisation
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Le montage d’opérations immobilières implique une prise en considération d’une grande variété de problématiques. 
Comment se repérer en matière d’urbanisme ? Comment obtenir un permis de construire ? Quelles sont les étapes-clés 
d’une opération de construction-réhabilitation ? Quels sont les risques fi nanciers ? Comment prévenir les litiges dans le cas 
d’un recours à la sous-traitance ? Quelle garantie contre les risques en matière de construction ? Comment se protéger 
et organiser la répartition des responsabilités pénales et civiles ?
Le cycle professionnel « Être Responsable de montage d’opérations immobilières » d’ELEGIA répond à l’ensemble des questions 
auxquelles est confronté tout responsable de montage d’opération immobilière.

 Être Responsable de montage 
d’opérations immobilières

Cycle 
professionnel 

 OBJECTIFS
• Maîtriser les règles juridiques, 

techniques et fi nancières d’une 

opération immobilière

• Identifi er les risques et sécuriser 

juridiquement le projet à chacune des 

étapes

• Piloter et coordonner un montage 

immobilier 

• Gérer les éventuels sinistres, en lien 

avec l’assureur 

 PUBLIC
• Promoteurs • Responsables de la 

maîtrise d’ouvrage • Responsables 

d’opérations immobilières • Toute 

personne en charge d’une opération 

immobilière

 PRÉREQUIS 
Aucun prérequis n’est nécessaire

ÉVALUATION
À l’issue du cycle, une évaluation en 

ligne est réalisée afi n de valider 

l’acquisition des connaissances et 

obtenir le certifi cat de cycle 

professionnel ELEGIA

 L’INSTANT DIGITAL
Une collection de cinq modules 
micro-learning sur le thème « Conduite 
de projet » complète la formation en 
présentiel

Constitué d’experts du domaine, ce comité se rassemble chaque année pour mettre

à jour les programmes et le déroulé pédagogique en fonction des nouvelles pratiques

et réglementations. Les participants sont accompagnés par le responsable pédagogique 

d’ELEGIA tout au long du parcours.

Hugues MASSON 

Directeur juridique, praticien du droit de la construction, du droit de l’urbanisme et du droit 

de l’immobilier (vente et baux), il maîtrise parfaitement le montage d’opérations immobilières.

Gérard PICAULT

Expert-comptable et commissaire aux comptes, associé d’un grand cabinet d’audit 

et d’expertise comptable, il intervient dans des activités économiques très variées 

tant au sein des PME françaises que dans des groupes de sociétés cotées. 

Les participants profi tent d’une expertise riche et très vivante.

François BRAUD

Avocat en droit de l’environnement, droit de l’urbanisme et droit public. Il conseille 

des institutionnels, des groupes industriels, des PME/PMI et des collectivités locales 

en matière d’environnement et d’urbanisme. Co-auteur du Code de l’environnement 

et de nombreuses publications, il intervient régulièrement pour des enseignements 

et formations en droit de l’environnement industriel.

- Accès à un espace 

participant personnel

en ligne

- Questionnaire préparatoire 

dématérialisé pour évaluer 

les connaissances et 

recueillir les attentes

des participants

- Module e-learning

« Se préparer pour

la formation »

- Accompagnement tout

au long du cycle par le 

responsable pédagogique 

ELEGIA

- Nombreux cas pratiques 

interactifs pour une 

meilleure mise en pratique 

des acquis à l’issue

de la formation

- Temps d’échanges

pour partager les bonnes 

pratiques de chacun

- Développement des 

réseaux professionnels

des participants

- Ressources documentaires 

accessibles sur l’espace 

participant

- Questionnaire d’évaluation 

dématérialisé et envoi

du certifi cat ELEGIA 

de cycle professionnel

- Formateur disponible pour 

répondre aux questions et 

apporter des précisions sur 

le contenu de la formation

- Module e-learning

« Bien mettre en pratique 

sa formation »

AVANT LA FORMATION PENDANT LA FORMATION APRÈS LA FORMATION

1 2 3

 PARMI LES FORMATEURS

 LES ATOUTS FORMATION

COMITÉ PÉDAGOGIQUE

•  

•  Approche opérationnelle 
et complète du métier centrée 
sur la pratique

•  Formateurs praticiens experts 
de leur domaine partageant 
leur expérience de professionnels 
de terrain

13 
Jours

Directeur juridique

Groupe opérateur 

immobilier

Rédactrice en chef 

Dictionnaire permanent 

Construction et urbanisme

Éditions Législatives

Hugues MASSONMarie-Christine PELRAS

Consultante 

en formation

ELEGIA

Géraldine LAMORIL
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A. Droit de l’urbanisme : les règles 
fondamentales (2 jours)

• Acteurs de l’urbanisme

• Réglementation et planifi cation de 

l’usage du sol

• Contrôle de l’usage des sols : les 

autorisations d’urbanisme

• Incidences fi scales et fi nancières de 

l’aménagement foncier

• Se repérer dans le contentieux de 

l’urbanisme

B. Permis de construire : 
comment l’obtenir ? (2 jours)

• Cerner le champ d’application du permis 

de construire

• Identifi er les étapes préalables à 

l’élaboration du dossier

• Monter un dossier complet

• Règles d’instruction et de délivrance du 

permis

• Discerner les taxes d’urbanisme

• Démarrer le chantier après l’obtention 

du PC

• Que faire en cas de modifi cation 

du projet ?

• Contentieux du permis et retrait 

administratif

C.
Études préalables 
et préopérationnelles 
aux opérations de construction 
et d’aménagement (1 jour)

• Quels sont les objectifs des études 

préalables et préopérationnelles ?

• Étudier les critères d’appréciation du 

site impactant le projet 

• Réaliser l’esquisse de constructibilité

• Calculer les coûts des travaux

• Défi nir le budget prévisionnel

• Déterminer la charge foncière admissible

D.
Construction - réhabilitation : 
étapes clés du montage 
d’opérations immobilières
(2 jours)

• Contexte du montage d’opération

• Étape administrative : règles applicables

• Phase contractuelle du montage 

d’opération

• Gestion des litiges en cours de chantier

• Paiement du prix par le maître d’ouvrage

• Obligations des constructeurs à l’égard 

du maître d’ouvrage pendant l’opération

• Réception des travaux

• Mise en œuvre des garanties après la 

réception

• Assurances en matière de construction : 

aperçu 

E.
Ingénierie fi nancière appliquée 
au montage d’opérations 
immobilières (1 jour)

• Monter le dossier fi nancier d’une 

opération immobilière

• Déterminer les fl ux de trésorerie 

(cash-fl ow)

• Modéliser un programme de promotion 

immobilière (plan de fi nancement et 

bilan d’opération)

• Calculer la rentabilité fi nancière

• Déterminer l’incidence du fi nancement 

de l’investissement long terme

• Modéliser un investissement immobilier 

locatif

• Gérer les risques inhérents à 

l’investissement

F.
Maîtrise d’ouvrage : anticiper 
et gérer les risques et 
responsabilités d’une opération 
immobilière (2 jours)

• Quels dommages peuvent être causés à 

l’occasion de l’opération de construction ?

• Dans quelles circonstances peut-il y 

avoir responsabilité ?

 Une pédagogie très opérationnelle fondée sur l’alternance des 

périodes en entreprise et en formation. Un temps de partage 

sur la mise en pratique des connaissances acquises est organisé 

au début de chaque nouveau module et permet aux participants 

de faire un point sur le développement de leurs compétences 

professionnelles.

 Au cours du cycle, les participants sont amenés à réaliser de 

nombreux cas pratiques correspondant à leurs situations 

professionnelles. Les participants échangent notamment autour 

des différents documents d’urbanisme et examinent les types 

de recours (gracieux, etc.). Ils listent les pièces d’un dossier de 

permis de construire complet, construisent un dossier de 

décision de lancement des études, conçoivent des bilans 

prévisionnels promoteurs. Tout au long du cycle, le formateur 

illustre les apports techniques par l’étude d’une opération de 

construction dans toutes ses étapes puis effectue des 

simulations fi nancières. Au travers de la jurisprudence récente, 

les participants analysent également les situations de mise en 

responsabilité du constructeur et identifi ent les dommages 

relevant de l’assurance dommages-ouvrage.

  PÉDAGOGIE ELEGIA

 Version détaillée du programme sur www.elegia.fr

PROGRAMM
• Identifi er les cas de responsabilité civile

• Éviter le risque pénal

• Obligations de vigilance du maître 

d’ouvrage

• Se désengager de sa responsabilité

• Faire jouer les garanties et assurances

G.
Sous-traitance et construction : 
obligations contractuelles 
et responsabilités (1 jour)

• Notion de sous-traitance

• Acteurs de la sous-traitance

• Liens particuliers entre les différents 

acteurs

• Obligations légales et contractuelles des 

parties

• Conditions fi nancières

• Résiliation du contrat de sous-traitance 

et du contrat principal

• Résolution des incidents lors de 

l’exécution des prestations ou des 

travaux

H.
Assurance construction : 
prévention et gestion
des sinistres (2 jours)

• Responsabilité décennale, dommage de 

nature décennale, garantie décennale

• Dommages couverts par une assurance

• Contrats d’assurance souscrits par le 

maître d’ouvrage

• Assurances de responsabilité des 

constructeurs

• Déclenchement de l’assurance 

dommages-ouvrage

• Règlement d’un sinistre relevant de 

l’assurance de responsabilité décennale

• Estimation et réparation du dommage

2 sessions

13 jours / 5 850 € ht* / Réf : 114121

EXPERTISE MÉTIER
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d’opérations immobilières 

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
•  Suivre le bon déroulé de chacune des étapes 

d’une opération de construction : règles 
administratives, phase contractuelle, exécution 
du chantier, réception des travaux

• Cerner les obligations des différents acteurs : 
constructeurs et maître d’ouvrage

• Distinguer les garanties après réception et les 
assurances construction 

PUBLIC
•  Responsables de la maîtrise d’ouvrages publics 

et privés et de la maîtrise d’œuvre 

• Responsables et Chargés d’opérations 
immobilières 

• Toute personne chargée de la négociation, de 
la conclusion et de la mise en œuvre d’une 
opération immobilière 

PRÉREQUIS
•  Aucun prérequis n’est nécessaire  

POINTS FORTS
•  Analyse complète et pratique des règles 

applicables à chaque étape du déroulement 
d’une opération de construction

• Animation par un expert du montage d’opération 
pour identifi er concrètement les actions à mener 

PROGRAMM
Atelier fi l rouge : tout au long de la formation, le for-
mateur illustre les apports techniques par l’étude d’une 
opération de construction dans toutes ses étapes

1. Contexte du montage d’opération 

• aspect foncier de l’opération : constructibilité et 
fi scalité de la zone 

• outils de programmation de l’opération

• répartir les rôles entre maîtres d’ouvrage, maîtres 
d’œuvre et autres intervenants et défi nir les 
responsabilités de chacun

• impact du développement durable 

2. Étape administrative : règles applicables 

• permis de construire, permis d’aménager, 
déclaration préalable…

• cas des immeubles de grande hauteur et des ERP

• changement d’affectation de locaux 

3. Phase contractuelle du montage d’opération 

• types de marchés et clauses essentielles, 
rédaction des clauses d’indexation, de révision et 
d’actualisation

• pièces constitutives du marché, application des 
normes

• contrats d’architecte, de contrôle technique 

• contrats d’entreprise : entreprise générale, 
entreprise pilote, groupements d’entreprise 

• précautions à prendre en cas de recours à la sous-
traitance ou à la cotraitance 

4. Gestion des litiges en cours de chantier 

• réagir en cas de défaillance de l’entreprise 
prestataire

• sécuriser la reprise du chantier par une autre 
entreprise 

• intervenir en cas de malfaçons en cours de travaux

• réceptionner les travaux en cas de défaillance de 
l’entreprise et préserver les voies de recours

• permettre le relevé de forclusion en cas d’absence 
de déclaration de créances dans les délais 

5. Paiement du prix par le maître d’ouvrage 

• variations prévisibles du prix, indices, révision et 
actualisation 

• vérifi er les situations de paiement 

• modalités de paiement et retenues de garanties 

• justifi cations et sanctions au non-paiement du prix 

6. Obligations des constructeurs à l’égard du maître 
d’ouvrage pendant l’opération 

• respecter les règles de l’art, renseigner et conseiller 

• exécuter les travaux prévus, tenir les délais 
prévisionnels

7. Réception des travaux 

• enjeux de la réception, déclencher l’acte de 
réception 

• mise à disposition anticipée ne valant pas réception 

• réagir face aux désordres apparents 

8. Mise en œuvre des garanties après la réception 

• garantie de parfait achèvement, biennale, 
décennale des malfaçons, trentenaire : comment les 
préserver ?

• dommages intermédiaires

• exonérations de responsabilité

9. Assurances en matière de construction : aperçu  

 4 sessions 
 2 jours  /  1490 € ht*  / Réf :   510082 

  FONDAMENTAUX  PERFECTIONNEMENT EXPERTISE

  BEFA : cadre juridique et applications pratiques 

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
•  Examiner le régime juridique du BEFA

• Identifi er les risques de la construction et utiliser 
les conditions suspensives adéquates

• Adapter la pratique rédactionnelle du bail 
commercial en conséquence 

PUBLIC
•  Responsables et chargés d’opérations 

immobilières 

• Conseillers immobiliers 

• Gestionnaires de locaux commerciaux 

• Property Managers 

• Gestionnaires de patrimoine immobilier 
d’entreprise et commercial 

• Avocats 

• Juristes immobiliers 

• Toute personne chargée de la gestion de 
patrimoine immobilier commercial 

PRÉREQUIS
•  Avoir des connaissances en droit de la 

construction et du bail commercial  

POINTS FORTS
•  Approche opérationnelle du BEFA

• Formateur en immobilier apportant des réponses 
métier adaptées au contexte professionnel 

PROGRAMM
 1. Apprécier le contexte et applications du BEFA

• pourquoi signer un BEFA ?

• risques pour le bailleur : le preneur n’entend pas 
prendre livraison

• risques pour le preneur : les locaux ne sont pas 
achevés dans les délais convenus

• architecture du bail : deux parties, BEFA et 
conditions du bail commercial après livraison

Quiz : intérêts/inconvénients du BEFA

2. Encadrer les conditions suspensives

• piste des conditions : achat du terrain ; 
autorisations administratives

• régime des conditions suspensives

• réalisation des conditions suspensives

• non-réalisation des conditions suspensives

Quiz : gérer les conditions suspensives

3. Cerner les risques de la construction à la livraison

• description des travaux à la charge du bailleur : 
travaux bailleur et preneur, travaux modifi catifs

• surfaces données en location : défi nition de la 
surface, tolérance de surface et ajustement

• suivi du chantier : comité de suivi, visite du 
chantier, opération de prélivraison, espace témoin, 
obligation d’information du preneur

• achèvement des travaux : défi nition de 
l’achèvement, cas particulier des ERP

• livraison des locaux : date de livraison, retard 
de livraison et pénalité, résiliation unilatérale, 
processus de livraison : convocation, refus, expertise

• réserves : détermination et gestion

• garanties : garantie d’achèvement, légales et 
jurisprudentielles, garantie du preneur

• environnement et pollution

• mise à disposition anticipée : organisation des 
travaux du preneur, état des lieux, garde de la chose 
et responsabilité civile, fl uides

Atelier « Gérer les risques » :

- mise en situation : comment bien suivre le chantier ?

- mise en situation : le périmètre des réserves

- nuage de mots : les risques liés à la construction et 
les moyens de s’en prémunir

4. Identifi er les clauses particulières du bail commercial

• actualisation du loyer

• franchise du loyer

• durée du contrat

• restitution de locaux

Cas pratique : identifi er les droits et obligations des 
parties à partir d’un bail 

 2 sessions 
 1 jour  /  990 € ht*  / Réf :   600785 

FONDAMENTAUX   PERFECTIONNEMENT  EXPERTISE
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OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
•  Maîtriser les fondamentaux de l’assurance 

construction

• Distinguer les grandes catégories de 
responsabilité et les assurances afférentes

• Appliquer les garanties et gérer les sinistres 

PUBLIC
•  Responsables de la maîtrise d’ouvrage et de la 

maîtrise d’œuvre 

• Responsables et Chargés d’opérations 
immobilières 

• Collaborateurs de bailleurs sociaux 

• Collaborateurs de collectivités locales et 
d’établissements publics 

• Collaborateurs au sein de services assurance et 
bancaires 

• Assureurs 

• Courtiers 

• Toute personne en charge de la gestion des 
contrats d’assurance construction 

PRÉREQUIS
•  Aucun prérequis n’est nécessaire  

POINTS FORTS
•  Panorama des fondamentaux de l’assurance 

construction

• Illustration tout au long de la formation par des 
cas concrets et opérationnels

• Formation animée par un expert de l’assurance 
construction 

PROGRAMM
Atelier fi l rouge : mise en situation tout au long de la 
formation autour de cas concrets et illustrations par la 
jurisprudence récente

1. Décryptage du cadre réglementaire de l’assurance 
construction et implications pratiques

• intervenants à l’acte de construire et missions 
respectives

• grands principes portant sur la responsabilité des 
constructeurs 

• bureau central de tarifi cation : son rôle

• notion d’ouvrages exclus de l’obligation d’assurance 
construction 

• notion de dommages causés aux existants 

• plafonnement de la garantie obligatoire 

• notion d’ouverture de chantier 

2. Articulation entre les principes de responsabilité liés 
à la réception des travaux et les garanties légales

• caractéristiques et effets de la réception de 
l’ouvrage (art. 1792-6 du Code civil)

• garantie de parfait achèvement (art. 1792-6 du 
Code civil ) : quelle obligation pour l’entrepreneur ?

• garantie responsabilité décennale (art. 1792 et s. du 
Code civil) : quelles obligations pour les constructeurs ?

• garantie de bon fonctionnement (art. 1792-3 du 
Code civil) et les dommages immatériels : garantie 
complémentaire à la décennale

Quiz interactif : trouver la garantie adéquate

3. Régime de la responsabilité contractuelle et quasi 
délictuelle des constructeurs avant et après réception 

• cadre général de la responsabilité civile 
professionnelle des constructeurs avant et après 
réception

• troubles anormaux de voisinage et dommages 
intermédiaires

4. Mécanismes portant sur les assurances de chantier

• contenu des garanties dommages-ouvrage, CNR 
et CCRD

• souscription du contrat dommages-ouvrage et la 
portée des attestations d’assurance responsabilité 
civile décennale

• assurance tous risques chantier : ce qui la distingue 
de l’assurance dommages-ouvrage

5. Gestion des sinistres

• déclaration et règlement d’un sinistre dommages-
ouvrage : comment s’y prendre ?

• prescription biennale : s’y conformer 

• expertise : quel est son déroulé ?

Atelier «Gestion des sinistres» :

- co-construction : schéma général des garanties 
couvrant l’ensemble des contrats de responsabilité 
assurance construction- mise en situation : suivre une 
expertise 

 4 sessions 
 2 jours  /  1490 € ht*  / Réf :   600016 

  FONDAMENTAUX  PERFECTIONNEMENT EXPERTISE

DÉCOUVREZ NOTRE NEWSLETTER

IMMOBILIER ET RECEVEZ CHAQUE 

MOIS L’ACTUALITÉ DE VOTRE MÉTIER !

• Des articles juridiques d'expertise

• Des outils et fiches pratiques

• Des chiffres clés

• L'agenda des formations catalogue et d'actualité

DÉCOUVR

IMMOBIL

MOIS L’A

• Des articles

• Des outils et

• Des chiffres

• L'agenda de

Abonnez vous gratuitement surAbonnez-vous gratuitement surAbonnez-vous gratuitement sur www.elegia.fr !!!
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LES CHIFFRES CLÉS

Tout dans l'accueil et la qualité de la formation m'incite 
à recommander Elegia Formation. 

Isabelle D.

52 
FORMATIONS

2
FORMATIONS 

DISTANCIELLES

3 
CYCLES 
PROFESSIONNELS

3 
FORMATIONS 

INCONTOURNABLES

6 
CRÉATIONS

TRANSACTION
GESTION IMMOBILIERE
Dans un contexte général d’augmentation des transactions, l’immobilier, secteur dont la réglementation est 

régulièrement remaniée, continue de recruter toujours plus de nouveaux collaborateurs, aux profils et 

compétences variés : agents immobiliers, gestionnaires de biens, juristes en immobilier, syndics de 

copropriété, etc.

Pour accompagner les différents métiers dans le développement de leurs compétences, ELEGIA propose un 

large catalogue de formations en immobilier : gestion locative (baux d’habitation et baux commerciaux), 

copropriété, fiscalité immobilière....

Pour répondre aux évolutions constantes du marché, ELEGIA propose également des cycles professionnels 

axés métiers et différents rendez-vous d’actualité.

ELEGIA FORMATION • • Sessions sur mesure et inscriptions sur www.elegia.fr ou tél : 01 81 69 51 51 • FORMATIONS 2021228
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PARMI LES MÉTIERS ET COMPÉTENCES 
VISÉS PAR NOS FORMATIONS 
EN TRANSACTION - GESTION IMMOBILIERE

4.7/5 - 473 avis clients*
*Notation et nombre d'avis au 02/07/2020

GESTIONNAIRE D'IMMEUBLES 
COMMERCIAUX

A découvrir - Cycle professionnel :
Être gestionnaire d'immeubles commerciaux 

(property manager)

Assurer le suivi des baux commerciaux 

tout au long du cycle contractuel

Élaborer le budget prévisionnel 

et effectuer le reporting

GESTIONNAIRE DE 
COPROPRIÉTÉ 

A découvrir - Cycle professionnel :
Être gestionnaire de copropriété

Préparer les assemblées 

et gérer leur déroulement

Gérer un budget de copropriété

GESTIONNAIRE 
D'IMMEUBLES DE LOGEMENT

A découvrir - Cycle professionnel :
Être gestionnaire d'immeubles de logement

Négocier, établir et gérer les baux

Mettre en place une stratégie de 

recouvrement des impayés 

Découvrez toutes nos formations en Immobilier sur notre site internet :

www.elegia.fr/formations/transaction-gestion-immobiliere-copropriete

ELEGIA FORMATION • • Sessions sur mesure et inscriptions sur www.elegia.fr ou tél : 01 81 69 51 51 • FORMATIONS 2021 229
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*  Pour les programmes intra-entreprise, durée et prix sont défi nis selon votre projet de formation
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SOMMAIR
CYCLES PROFESSIONNELS
Pour acquérir et faire reconnaître l’expertise indispensable à un métier ou pour s’orienter vers de nouvelles responsabilités !  
Les cycles professionnels ELEGIA sont de véritables leviers de compétences pour l’entreprise et ses collaborateurs. 

Ils sont toujours compatibles avec l’activité professionnelle grâce à des modalités souples et adaptées. 

Ils structurent les évolutions de carrières et ouvrent de nouveaux horizons.

DURÉE*RÉFÉRENCE PRIX* PROGRAMME

CYCLES PROFESSIONNELS

Être Gestionnaire d’immeubles commerciaux (Property Manager) 114122 9 j. 4 860 € ht p. 236

Être Gestionnaire d’immeubles de logement (Property Manager) 116061 8 j. 4 550 € ht p. 240

Être Gestionnaire de copropriété 180012 6 j. 3 790 € ht p. 246

FORMATIONS EN PRÉSENTIEL
Pour approfondir et mettre à niveau des compétences ou en développer de nouvelles ! Les formations en présentiel ELEGIA 

permettent de bénéfi cier d’échanges d’expériences pour un apprentissage collaboratif dans un temps court. Ces formations 

sont conçues pour répondre au quotidien opérationnel et servir concrètement les missions des participants.

DURÉE*RÉFÉRENCE PRIX* PROGRAMME

MÉTIERS DE L’IMMOBILIER

Introduction au droit immobilier : contexte et règles applicables 516029 2 j. 1 490 € ht elegia.fr

TRANSACTION IMMOBILIÈRE

Vente immobilière : fondamentaux et enjeux juridiques 581026 2 j. 1 490 € ht elegia.fr

VEFA, vente à terme : cadre contractuel et régime 
de responsabilité du vendeur promoteur

- 1 j. 940 € ht elegia.fr
proposée par

FORMATION

Évaluation des biens immobiliers d’entreprise : méthodes 
d’estimation

581006 2 j. - elegia.fr

. IMMOBILIER D’ENTREPRISE : BAUX COMMERCIAUX

Être Gestionnaire d’immeubles commerciaux (Property Manager) 114122 9 j. 4 860 € ht p. 236

Baux commerciaux : maîtriser la réglementation 510078 2 j. 1 490 € ht p. 238

Baux commerciaux : ateliers pratiques 560028 1 j. 990 € ht elegia.fr

Baux commerciaux : de la réglementation à la pratique 170016 3 j. 2 100 € ht elegia.fr

Baux commerciaux : fi xation et révision du loyer 514120 1 j. 990 € ht elegia.fr

Contentieux du bail commercial : procédures applicables 
et solutions transactionnelles

581035 2 j. 1 590 € ht p. 239

Éviction du locataire commerçant : maîtriser la procédure 
et anticiper les coûts

551041 1 j. 990 € ht elegia.fr

Baux commerciaux : pratique juridique et fi scale -

2 j. + 

1 h 30 

de classe 

virtuelle

1 730 € ht elegia.fr
proposée par

T R A N S A C T I O N  - 
G E S T I O N  I M M O B I L I È R E  - 

C O P R O P R I É T É

Mobile
Learning E-learning

Module

2021_Chap_12_Transaction_Gestion.indd   2302021_Chap_12_Transaction_Gestion.indd   230 22/10/2020   20:1122/10/2020   20:11

www.elegia.fr


ELEGIA FORMATION • • Sessions sur mesure et inscriptions sur www.elegia.fr ou tél : 01 81 69 51 51 • FORMATIONS 2021 231

*  Pour les programmes intra-entreprise, durée et prix sont défi nis selon votre projet de formation
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IMMOBILIER D’ENTREPRISE : GESTION LOCATIVE

Charges locatives en immobilier d’entreprise et commercial 512014 1 j. 990 € ht elegia.fr

Comptabilité et budget d’exploitation d’un immeuble tertiaire, 
d’entreprise et commercial

591005 1 j. 900 € ht elegia.fr

Modes alternatifs de location en immobilier commercial : 
bonnes pratiques et rédaction contractuelle

600787 1 j. 990 € ht p. 239

Baux ruraux : aspects juridiques et pratiques - 1 j. 940 € ht elegia.fr
proposée par

FORMATION

IMMOBILIER D’HABITATION : BAUX ET GESTION LOCATIVE

Être Gestionnaire d’immeubles de logement (Property Manager) 116061 8 j. 4 550 € ht p. 240

Bail d’habitation : réglementation et pratique juridique 510079 2 j. 1 490 € ht p. 243

Charges récupérables et réparations locatives en immobilier 
résidentiel

591061 2 j. 1 590 € ht elegia.fr

Assurances et gestion d’immeubles : gérer ses contrats 
et garantir la couverture des risques

580013 2 j. 1 590 € ht elegia.fr

Impayés de loyers d’habitation : recouvrement, 
précontentieux et contentieux

510081 2 j. 1 590 € ht elegia.fr

Immobilier locatif : les bons réfl exes en matière de contentieux 600786 1 j. 900 € ht p. 244

Traitement des réclamations dans l’immobilier : accueillir, 
communiquer et négocier effi cacement

572004 1 j. - elegia.fr

Modes alternatifs de location en immobilier résidentiel : 
bonnes pratiques et rédaction contractuelle

600788 1 j. 900 € ht p. 244

LOGEMENT SOCIAL

Logement social : les règles fondamentales 519016 2 j. 1 490 € ht elegia.fr

Monter une opération immobilière en logement social 600015 2 j. 1 590 € ht elegia.fr

COPROPRIÉTÉ

Être Gestionnaire de copropriété 180012 6 j. 3 790 € ht p. 246

Copropriété : règles de fonctionnement et d’organisation 510077 2 j. 1 490 € ht p. 250

Gérer des associations syndicales de propriétaires 
(ASL, AFUL, AFU) et des unions de syndicats

513056 1 j. - elegia.fr

Charges de copropriété : recouvrement des impayés 551046 2 j. - elegia.fr

Contentieux de la copropriété : anticiper et gérer les risques 
à la lumière de la réforme 

516058 2 j. - elegia.fr

Assemblées générales de copropriété : solutions juridiques 
et pratiques pour les réussir

516056 1 j. - elegia.fr

Assurances et gestion d’immeubles : gérer ses contrats 
et garantir la couverture des risques

580013 2 j. 1 590 € ht elegia.fr

Gestion RH des gardiens et employés d’immeubles : spécifi cités 
des contrats de travail et de la convention collective

600789 1 j. 990 € ht p. 251

La paie des gardiens et employés d’immeuble 600790 2 j. 1 590 € ht p. 251

Comptabilité et gestion budgétaire de la copropriété : 
maîtriser les règles

560026 2 j. 1 590 € ht elegia.fr

Entretien des immeubles : établir un diagnostic technique 521031 1 j. - elegia.fr

Travaux en copropriété : aspects juridiques et suivi opérationnel 570020 1 j. - elegia.fr

Assurance construction et copropriété 600623 1 j. 990 € ht elegia.fr

FACILITY MANAGEMENT - SERVICES GÉNÉRAUX

Aspects techniques du bâtiment : vocabulaire et réglementation 
en construction - réhabilitation

514116 1 j. 900 € ht elegia.fr

Facility management (FM) : spécifi cité et négociation 
des contrats de services en FMS - FMT 516059 1 j. - elegia.fr

Facility management (FM) : contrôler les obligations 
de ses prestataires et fournisseurs 516060 1 j. - elegia.fr
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*  Pour les programmes intra-entreprise, durée et prix sont défi nis selon votre projet de formation
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TÉ DURÉE*RÉFÉRENCE PRIX* PROGRAMME

FACILITY MANAGEMENT - SERVICES GÉNÉRAUX - suite

Facility management (FM) : pilotage du prestataire 600624 1 j. - elegia.fr

Sous-traitance : sécuriser ses contrats 514053 2 j. - elegia.fr

Plans de prévention : prévenir les risques liés 
aux interventions d’entreprises extérieures 581077 2 j. 1 420 € ht p. 252

ERP-IGH : garantir la sécurité des personnes et des biens 581083 2 j. 1 520 € ht p. 252

Qualité de l’air intérieur : réglementation et bonnes pratiques 514076 2 j. - elegia.fr

ISO 50001 : piloter et certifi er le management de l’énergie 514064 1 j. 850 € ht elegia.fr

Comptabilité et budget d’exploitation d’un immeuble tertiaire, 
d’entreprise et commercial 591005 1 j. 900 € ht elegia.fr

ASSET MANAGEMENT - FISCALITÉ

Asset management (niveau 1) : gérer et valoriser 
un patrimoine professionnel 541017 2 j. 1 490 € ht elegia.fr

Asset management (niveau 2) : gérer et valoriser 
un patrimoine professionnel 541018 2 j. 1 590 € ht p. 253

Asset management : gérer et valoriser un patrimoine professionnel 114125 4 j. 2 690 € ht elegia.fr

Évaluation des biens immobiliers d’entreprise : méthodes 
d’estimation 581006 2 j. - elegia.fr

Maîtriser la pratique de la fi scalité immobilière / 3 j. 2 190 € ht elegia.fr
proposée par

Compliance antiblanchiment et anticorruption : 
risques et sanctions 591002 1 j. 1 050 € ht elegia.fr

Gestion de patrimoine et SCI familiale : l’utiliser à bon escient 571068 2 j. - elegia.fr

Recourir aux sociétés civiles immobilières : optimisation 
juridique et fi scale / 2 j. 1 620 € ht elegia.fr

proposée par

FORMATIONS D’ACTUALITÉ
Pour rencontrer ses pairs et profi ter d’échanges exclusifs ! Les formations d’actualité ELEGIA Formation permettent de suivre 

les évolutions législatives et jurisprudentielles, de mesurer leurs impacts sur les métiers, d’identifi er les enjeux stratégiques 

et de bénéfi cier du regard croisé d’avocats, de magistrats et des directions d’entreprises. Elles vous donnent 

la meilleure vision juridique et pragmatique.

Actualité des baux commerciaux p. 234
Les Brunchs d’actualité des baux commerciaux p. 235
Actualité des baux d’habitation p. 242
Actualité de la copropriété p. 248
Les Brunchs d’actualité de la copropriété p. 249

DIGITAL LEARNING
Pour suivre sa formation à distance et à son rythme avec l’assurance de bénéfi cier d’une excellente qualité pédagogique !
Les solutions digitales du catalogue ELEGIA Formation sont sélectionnées pour leur effi cacité et leur bonne adaptation

aux besoins opérationnels de l’entreprise et de ses collaborateurs.

DURÉE*RÉFÉRENCE PRIX* PROGRAMME

CLASSES VIRTUELLES

Actualité de la copropriété 600639 1 h 30 250 € ht elegia.fr

MODULES E-LEARNING ET MOBILE LEARNING

Déontologie des professionnels de l’immobilier : les 12 règles 
essentielles - E-learning dont vous êtes le héros 600502 2 h 190 € ht p. 245

Mobile
Learning E-learning

Module
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PASSEPORT FORMATION IMMOBILIER
L’EXPERTISE DE TROIS ORGANISMES DE FORMATION

Le Passeport formation ELEGIA en Immobilier, c’est quoi ?
V L’accès à toutes nos sessions inter-entreprises des formations éligibles pendant 1 an (formations 

d’actualité incluses) ainsi qu’au module Déontologie ELEGIA.
V Valable sur toutes les formations des domaines Droit immobilier, Gestion immobilière, Fiscalité 

et comptabilité immobilière, Optimisation patrimoniale, Urbanisme, Construction, 
Environnement – Développement durable.

V

V

Formation et Francis Lefebvre Formation).

Pourquoi choisir le Passeport formation immobilier ?
V

V

V

V

V

V

répondre à votre obligation professionnelle.pour répondre à votre obligation professionnelle

V

V Valable sur toute l’offre inter-
entreprises en Droit immobilier, 
Gestion immobilière, Fiscalité 
et comptabilité immobilière, 
Optimisation patrimoniale, Urbanisme, 
Construction, Environnement - 
Développement durable 

V Valable sur les formations d’actualité

2 990 € HT

V

collaborateurs dans la limite de 42h 
par personne(1)

V Valable sur toute l’offre inter-
entreprises en Droit immobilier, 
Gestion immobilière, Fiscalité 
et comptabilité immobilière, 
Optimisation patrimoniale, Urbanisme, 
Construction, Environnement - 
Développement durable 

V Valable sur les formations d’actualité

9 900 € HT

V

V Valable sur toute l’offre inter-
entreprises en Droit immobilier, 
Gestion immobilière, Fiscalité 
et comptabilité immobilière, 
Optimisation patrimoniale, Urbanisme, 
Construction, Environnement - 
Développement durable 

V Valable sur les formations d’actualité

2 290 € HT

PASSEPORT FORMATION
NOMINATIF IMMOBILIER

PASSEPORT FORMATION
NOMINATIF IMMOBILIER

PASSEPORT FORMATION
ENTREPRISE(1) IMMOBILIER

(1) 

Dans la limite des stocks disponibles 
Les passeports formation ELEGIA sont valables 1 an à partir de la date d’inscription

CHOISISSEZ VOTRE PASSEPORT FORMATION IMMOBILIER
QUI RÉPOND AU MIEUX À VOTRE BESOIN !
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FORMATION D’ACTUALITÉ

ACTUALITÉ 
DES BAUX COMMERCIAUX

Le rendez-vous annuel des professionnels de l’immobilier commercial

2 sessions au choix en mai et décembre

OBJECTIFS 
Intégrer dans votre pratique et dans la rédaction de vos baux 

les dernières actualités législatives, réglementaires et jurisprudentielles

Anticiper les risques de contentieux

Conduire efficacement vos négociations

Garantir le maintien de rapports locatifs sûrs

Identifier et maîtriser les enjeux lors des arbitrages

INTERVENANTS
Alain CONFINO 

Avocat à la Cour d’appel de Paris, associé fondateur du CABINET CONFINO, spécialisé en droit immobilier

Antonella FIGARO

Avocat à la Cour d’appel de Paris, Cabinet CONFINO, Formatrice en Baux commerciaux

PUBLIC 
Dirigeants - Directeurs, Responsables et Gestionnaires de patrimoines immobiliers

Directeurs et Responsables juridiques - Conseils en immobilier d’entreprise

Experts immobiliers - Administrateurs de biens - Avocats
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BRUNCHS D’ACTUALITÉ

LES BRUNCHS D’ACTUALITÉ 
DES BAUX COMMERCIAUX

Le rendez-vous trimestriel des professionnels de l’immobilier commercial

Prochaine session en mars 2021

OBJECTIFS 
Faire le point sur l’actualité juridique législative et jurisprudentielle

Affiner sa technique rédactionnelle du contrat de bail commercial et repérer les points de négociation incontournables

Gérer les aspects fiscaux du bail commercial

Cerner les différentes formes de l’obligation de délivrance du Bailleur et prévenir les sanctions liées au manquement

Anticiper les risques contentieux

Partager votre expérience avec vos pairs et développer votre réseau professionnel

INTERVENANTS
Catherine CARIOU

Avocat à la Cour d’Appel de Paris, Praticienne des baux commerciaux, 

associe-gerant de la société SELARL CATHERINE CARIOU, Formatrice expérimentée en droit immobilier

Hanaë MLATAC

Avocat à la Cour d’appel de Paris, Cabinet CATHERINE CARIOU, Praticienne des baux commerciaux

Lila MAATA-DEVAUX

Avocat à la Cour, ancienne Inspecteur des finances publiques 

et élève de l’École Nationale des Impôts

PUBLIC 
Dirigeants - Directeurs, Responsables et Gestionnaires de patrimoines immobiliers 

Directeurs et Responsables juridiques - Conseils en immobilier d’entreprise 

Experts immobiliers - Administrateurs de biens - Avocats
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La réglementation relative aux baux commerciaux est complexe et technique, en constante évolution depuis le Code civil : le 
décret de 1953, les lois Pinel (2014) et Macron (2015), leurs décrets d’application, l’ordonnance réformant le droit des contrats 
de 2016 ratifi ée en 2018, la loi PACTE et l’intégration en jurisprudence des nouveaux dispositifs.
La technicité de cette matière est abordée en détail tout au long du cycle professionnel « Être Gestionnaire d’immeubles 
commerciaux (Property Manager) » d’ELEGIA : de la naissance à la fi n du bail commercial, en passant par sa vie, son 
renouvellement ainsi que la gestion de ses imprévus juridiques et économiques. A l’issue du cycle, chaque participant est ainsi 
en mesure d’être Gestionnaire d’immeubles commerciaux, et ce, de manière pleinement effi cace et autonome.

Être Gestionnaire d’immeubles 
commerciaux (Property Manager)

Cycle 
professionnel 

 OBJECTIFS
• Maîtriser la réglementation applicable 

à la gestion d’un parc immobilier 

d’entreprise 

• Adapter ses contrats aux dernières 

évolutions

• Préserver les intérêts juridiques et 

économiques de sa société ou de son 

mandant

• Identifi er les sources de contentieux 

et sécuriser ses actes

 PUBLIC
• Property Managers dédiés à 

l’immobilier d’entreprise • Gestionnaires 

locatifs • Toute personne en charge de 

la gestion d’un patrimoine immobilier 

d’entreprise

 PRÉREQUIS 
Aucun prérequis n’est nécessaire

ÉVALUATION
À l’issue du cycle, une évaluation en 

ligne est réalisée afi n de valider 

l’acquisition des connaissances et 

obtenir le certifi cat de cycle 

professionnel ELEGIA

 L’INSTANT DIGITAL
Une collection de cinq modules 

micro-learning sur le thème des « Baux 

commerciaux » complète la certifi ante 

en présentiel

Constitué d’experts du domaine, ce comité se rassemble chaque année pour mettre

à jour les programmes et le déroulé pédagogique en fonction des nouvelles pratiques

et réglementations. Les participants sont accompagnés par le responsable pédagogique

d’ELEGIA tout au long du parcours.

Matthieu NICOLAS
Docteur en droit et avocat fondateur du cabinet Nicolas & Denizot Associés, il est spécialisé 

en droit de l’immobilier. Il apporte son expertise et sa pédagogie aux participants afi n de 

leur permettre de comprendre les enjeux du bail commercial.

Antonella FIGARO
Avocat à la Cour d’appel de Paris et exerçant au sein du cabinet Confi no, chargée de cours 

en DESUP Immobilier d’entreprise, cette formatice est également co-auteur des ouvrages 

«Baux commerciaux : ce qui change en pratique, l’essentiel de l’actualité» aux Éditions 

Législatives, en 2017, 2018 et 2020.

Christophe DENIZOT
Avocat associé, Cabinet Nicolas et Denizot Associés docteur en droit, spécialisé en immobilier, 

ce praticien expert des baux commerciaux donne aux participants les moyens permettant 

de développer une analyse fi ne et précise de la matière tout en préservant une approche 

très ludique et opérationnelle.

- Accès à un espace 

participant personnel

en ligne

- Questionnaire préparatoire 

dématérialisé pour évaluer 

les connaissances et 

recueillir les attentes

des participants

- Module e-learning

« Se préparer pour

la formation »

- Accompagnement tout

au long du cycle par le 

responsable pédagogique 

ELEGIA

- Nombreux cas pratiques 

interactifs pour une 

meilleure mise en pratique 

des acquis à l’issue

de la formation

- Temps d’échanges

pour partager les bonnes 

pratiques de chacun

- Développement des 

réseaux professionnels

des participants

- Ressources documentaires 

accessibles sur l’espace 

participant

- Questionnaire d’évaluation 

dématérialisé et envoi

du certifi cat ELEGIA 

de cycle professionnel

- Formateur disponible pour 

répondre aux questions et 

apporter des précisions sur 

le contenu de la formation

- Module e-learning

« Bien mettre en pratique 

sa formation »

AVANT LA FORMATION PENDANT LA FORMATION APRÈS LA FORMATION

1 2 3

 PARMI LES FORMATEURS

 LES ATOUTS FORMATION

COMITÉ PÉDAGOGIQUE

•  

•  Approche opérationnelle complète 
du métier centrée sur la gestion 
pratique d’un parc immobilier 
d’entreprise

•  Activités pédagogiques innovantes 
autour du digital et du jeu

•  Invitation à la journée d’actualité 
ELEGIA sur les baux commerciaux 
pour appréhender les évolutions 
juridiques les plus récentes du 
métier

9
Jours

Rédactrice 

en chef adjointe 

Dictionnaire Permanent 

Gestion Immobilière

Éditions Législatives

Sophie MEYER

Avocat experte 

en immobilier

Catherine CARIOU

Consultante 

en formation

ELEGIA

Géraldine LAMORIL
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A.
Baux commerciaux : 
maîtriser la réglementation 
(2 jours)

• Cadre juridique du statut

• Ordre public et liberté contractuelle

• Aspects fi nanciers lors de la signature et 

l’exécution du bail

• Changement de destination des locaux

• Cession et sous-location

• Réparations et entretien

• Annexes au bail commercial

• Résiliation du bail

• Fin du bail commercial à l’échéance 

contractuelle

• Exercice du droit au renouvellement

• Loyer du bail renouvelé

• Impacts du refus de renouvellement

B. Baux commerciaux : 
ateliers pratiques (1 jour)

• Atelier 1 : clauses et contenu du bail

• Atelier 2 : renouvellement du bail

• Atelier 3 : défaillance fi nancière du 

locataire

• Atelier 4 : bail dérogatoire

• Atelier 5 : révision légale du loyer

C.
Baux commerciaux : 
fi xation et révision du loyer 
(1 jour)

• Rédiger la clause loyer dans le bail 

commercial

• Prévoir contractuellement l’évolution du 

loyer : la clause d’indexation

• Maîtriser la fi scalité du loyer

• Modifi er le loyer en cours de bail

• Fixer le loyer du bail renouvelé

D.
Charges locatives en immobilier 
d’entreprise et commercial
(1 jour)

• Fondements juridiques de la 

récupération des charges par les 

bailleurs et des réparations locatives

• Principes généraux et incidence sur les 

charges et dépenses liées à la chose 

louée

• Autres charges et dépenses liées à la 

chose louée

• Charges de l’immeuble multi-occupants

• Répartition des charges de l’immeuble 

multi-occupants

• Fixation des provisions pour charges 

courantes

• Régularisation des charges courantes

• Cas de récupération de dépenses de 

travaux

• Traitement des changements de 

locataires

• Assujettissement des locations à la TVA

• Autres impositions

E.
Comptabilité et budget 
d’exploitation d’un immeuble 
tertiaire, d’entreprise 
et commercial (1 jour)

• Principes généraux de comptabilité

• Spécifi cités de la comptabilité locataire

• Élaboration d’un budget prévisionnel 

(annuel ou pluriannuel)

• Reporting à l’Asset Manager ou au 

mandant

 Une pédagogie très opérationnelle fondée sur l’alternance des 

périodes en entreprise et en formation. Un temps de partage 

sur la mise en pratique des connaissances acquises est organisé 

au début de chaque nouveau module et permet aux participants 

de faire un point sur le développement de leurs compétences 

professionnelles.

 Au cours du cycle, les participants sont amenés à réaliser de 

nombreux cas pratiques correspondant à leurs situations 

professionnelles. À partir d’exemples de clauses issues des 

contrats de bail et d’exercices pratiques, les participants 

identifi ent  les droits et obligations des parties, calculent 

l’indexation d’un loyer, identifi ent la répartition des charges 

entre bailleur et preneur dans des situations diverses et repèrent 

les pièges pouvant survenir à l’occasion d’un renouvellement 

de bail. Au travers d’un cas concret, chacun participe à 

l’élaboration d’un budget (exemple d’un petit immeuble). 

Les participants recherchent également les solutions 

transactionnelles possibles face un confl it et cernent les 

situations donnant lieu ou non au versement d’une 

indemnité d’éviction.

  PÉDAGOGIE ELEGIA

 Version détaillée du programme sur www.elegia.fr

PROGRAMM

F.
Contentieux du bail commercial : 
procédures applicables 
et solutions transactionnelles 
(2 jours)

• Règles de procédure spécifi que du bail 

commercial

• Contentieux de l’exécution du bail

• Défaut de paiement des loyers et charges

• Locataire en procédure collective

• Litiges nés du renouvellement ou du 

non-renouvellement du bail

G.
Éviction du locataire 
commerçant : maîtriser 
la procédure et anticiper 
les coûts (1 jour)

• Fondements de l’indemnité d’éviction

• Procédure et règles de prescription

• Circonstances exemptant le bailleur du 

versement d’une indemnité

• Comment réagir face au maintien du 

locataire dans les lieux ?

• Moyens pour utiliser effi cacement le 

droit de repentir du bailleur

• Comment s’évalue une indemnité 

d’éviction ?

2 sessions

9 jours / 4 860 € ht* / Réf : 114122

EXPERTISE MÉTIER
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TÉ   Baux commerciaux : maîtriser la réglementation 

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
•  Distinguer les aspects juridiques et fi nanciers de 

la réglementation du bail commercial

• Aménager les clauses du contrat de bail en 
intégrant les annexes adéquates

• Traiter les changements qui surviennent en cours 
de bail : destination des lieux, réparations et 
entretien, sous-location

• Identifi er les hypothèses de fi n de bail ou de 
renouvellement 

PUBLIC
•  Gestionnaires de locaux et de centres 

commerciaux 

• Property Managers 

• Gestionnaires de patrimoine immobilier 
d’entreprise et commercial 

• Avocats 

• Juristes immobiliers 

• Toute personne chargée de la gestion de 
patrimoine immobilier commercial 

PRÉREQUIS
•  Aucun prérequis n’est nécessaire  

POINTS FORTS
•  Méthodes de négociation, rédaction, 

renouvellement et résiliation des baux 
immédiatement transposables in situ

• Activités innovantes autour de la pédagogie 
digitale : quiz interactif…

• Formation complète par un avocat expert du bail 
commercial

• Réponses concrètes apportées aux questions 
posées par les participants 

L’INSTANT DIGITAL
•  Une collection de cinq modules micro-learning 

sur le thème « Baux commerciaux » complète la 
formation en présentiel 

PROGRAMM
 1. Cadre juridique du statut

• champ d’application

• conditions pour bénéfi cier du droit au statut

• distinguer le bail commercial du bail professionnel

• conventions d’occupation précaire, baux 
dérogatoires, baux civils

• domaine public

2. Ordre public et liberté contractuelle

• règles d’ordre public qui s’imposent aux parties

• obligation de délivrance du bailleur

• aménagements contractuels

• régime des sanctions des clauses contraires au 
statut

Atelier « Clauses et ordre public » :

- cas pratique : repérer les clauses non conformes

- quiz interactif : tester sa compréhension

3. Aspects fi nanciers lors de la signature et l’exécution 
du bail

• fi xer le loyer initial

• clauses d’indexation : conditions de validité

• charges locatives : charges, impôts, redevances et 
taxes refacturables depuis les dernières évolutions

• révision légales : triennale, en raison de la variation 
des 25 % de l’indexation

• impact du COVID-19 sur l’exécution du bail

Atelier « Aspects fi nanciers du bail » :

- mettre en perspective l’indexation et la révision trien-
nale 

- analyse de clauses charges

4. Changement de destination des locaux

• activités connexes et complémentaires

• changement d’activité

• impact du règlement de copropriété

• demande de déspécialisation

• que faire en cas d’activités non prévues par le bail ?

5. Cession et sous-location

• règles légales : autorisation/interdiction

• analyse des clauses usuelles en matière de cession : 
agrément, information, forme de la cession, 
garantie solidaire, préemption des communes

• clause de sous-location et régime applicable, droit 
direct au renouvellement

6. Réparations et entretien 

• grosses réparations

• mise en conformité des locaux : défi nition, 
répartition, distinction établissement recevant du 
public et bureaux

• vétusté

Étude de cas : analyser la jurisprudence relative à la 
répartition des travaux entre bailleur et preneur

7. Annexes au bail commercial

• état des risques et pollutions (ERP)

• diagnostic de performance énergétique

• diagnostic amiante

• annexe environnementale

• informations importantes, programmes des travaux 
du preneur, plans des locaux 

8. Résiliation du bail

• résiliation triennale du preneur et du bailleur

• clause résolutoire

• résiliation judiciaire et amiable

• impact de la procédure collective du locataire

• saisie conservatoire

9. Fin du bail commercial à l’échéance contractuelle

• congé : cas et formalisme 

• demande de renouvellement : formalités 

• tacite prolongation

• vente des locaux : le droit de préférence du preneur

10. Exercice du droit au renouvellement

• conditions pour bénéfi cier du droit au 
renouvellement

• complications liées à la sous-location

Étude de cas : identifi er les pièges pouvant survenir à 
l’occasion du renouvellement du bail

11. Loyer du bail renouvelé

• fi xation à l’indice : plafonnement

• fi xation à la valeur locative : déplafonnement

• pondération des surfaces

Cas pratique : calculer le loyer plafonné et le loyer dé-
plafonné en intégrant le principe du lissage du dépla-
fonnement

12. Impacts du refus de renouvellement

• détermination de l’indemnité d’éviction

• modalités de refus du renouvellement

• droit d’option et droit de repentir

Exercice de synthèse : les points clés de la réglemen-
tation des baux commerciaux 

PARIS : 8  sessions 

LYON : 2  sessions 

 2 jours  /  1490 € ht*  / Réf :   510078 

  FONDAMENTAUX  PERFECTIONNEMENT EXPERTISE

  Docteur en droit et avocat 

fondateur du cabinet 

Nicolas & Denizot Associés, 

il est spécialisé en droit de 

l’immobilier. Il apporte son 

expertise et sa pédagogie 

aux participants afi n de leur 

permettre de comprendre les 

enjeux du bail commercial.   

  Avocat à la Cour d’appel de 

Paris et exerçant au sein du 

cabinet Confi no, chargée de 

cours en DESUP Immobilier 

d’entreprise, cette formatice 

est également co-auteur des 

ouvrages «Baux commerciaux : 

ce qui change en pratique, 

l’essentiel de l’actualité» aux 

Éditions Législatives, en 2017, 

2018 et 2020.   

  Avocat au Barreau de Paris 

et fondateur du Cabinet 

BERREBI Avocats. Il se 

consacre exclusivement au 

droit immobilier, et plus 

particulièrement au droit des 

baux commerciaux. Il est auteur 

d’articles et contributions 

auprès de revues juridiques 

spécialisées.   

 Matthieu   NICOLAS  Antonella   FIGARO  Gérald  BERREBI

PARMI LES FORMAT   URS
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transactionnelles 

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
•  Distinguer les règles de procédures et les 

différents litiges à chaque étape de la vie du bail 
commercial : exécution, renouvellement, défaut 
de paiement des loyer et charges

• Choisir entre la transaction et le recours 
contentieux

• Identifi er les actions à mener au cas du preneur 
en procédure collective 

PUBLIC
•  Gestionnaires de locaux commerciaux 

• Property Managers 

• Gestionnaires de patrimoine immobilier 

• Avocats 

• Juristes immobiliers 

• Responsables contentieux 

• Toute personne chargée de la gestion de 
patrimoine immobilier commercial 

PRÉREQUIS
•  Avoir une connaissance parfaite de la 

réglementation du bail commercial ou avoir suivi 
la formation :  
 Baux commerciaux : maîtriser la réglementation,  
 p. 238, Réf : 510078  

POINTS FORTS
•  Alternance d’ateliers pratiques et d’exposés

• Activités innovantes autour de la pédagogie 
digitale

• Acquisition de techniques de rédaction d’actes 

L’INSTANT DIGITAL
•  Une collection de cinq modules micro-learning 

sur le thème « Baux commerciaux » complète la 
formation en présentiel 

PROGRAMM
 1. Règles de procédure spécifi que du bail commercial

• point sur l’impact de réforme de la justice 2019 sur 
la procédure en matière de bail commercial

• compétence matérielle et territoriale

• règle de prescription

• procédure spécifi que devant le juge des loyers

• compétences des commissions départementales de 
conciliation 

• importance des enjeux des défauts de paiement et 
des procédures collectives du locataire

• modes de preuves applicables

Partage d’expériences : quelles sont les solutions tran-
sactionnelles et dans quels cas les privilégier ?

2. Contentieux de l’exécution du bail

• sanction des clauses contraires au statut : force du 
« réputé non écrit »

• répartition des charges et réparations, obligations 
du bailleur… : équilibre entre la position de la 
jurisprudence et les apports législatifs

• contentieux de la déspécialisation

• contentieux de la restitution des locaux

Étude de cas : analyser des clauses de répartition entre 
le locataire et le bailleur, des charges et des réparations 

3. Défaut de paiement des loyers et charges

• analyse des clauses loyers et charges

• mesures conservatoires

• solutions amiables pour résoudre le litige

• mise en œuvre de la clause résolutoire

• résiliation judiciaire, les règles de procédure

• contestations de charges et leur contentieux

• incidence du COVID-19 sur le paiement du loyer

4. Locataire en procédure collective

• prérogatives du bailleur

• délais et formalités

• procédure de contestation des créances devant le 
juge commissaire

• poursuite ou résiliation du bail

• déspécialisation partielle en cas de liquidation 
judiciaire

Cas pratique : identifi er les actes à effectuer pour ga-
rantir sa créance en cas de déclenchement d’une pro-
cédure collective

5. Litiges nés du renouvellement 
ou du non-renouvellement du bail

• fi xation du loyer en renouvellement

• procédures et motifs de déplafonnement : calcul du 
plafond et de son lissage

• fi xation de l’indemnité d’éviction et de l’indemnité 
d’occupation

• droit d’option, droit de repentir, les droits d’option 
du bailleur et du preneur

Étude de cas : analyser un mémoire bailleur/preneur 
pour fi xation du loyer en renouvellement  

 2 sessions 
 2 jours  /  1590 € ht*  / Réf :   581035 

FONDAMENTAUX   PERFECTIONNEMENT  EXPERTISE

  Modes alternatifs de location en immobilier commercial : 
bonnes pratiques et rédaction contractuelle 

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
•  Identifi er les modes alternatifs au bail 

commercial en gestion locative

• Cerner les avantages et inconvénients de chacun 
d’eux

• Rédiger les clauses adéquates 

PUBLIC
•  Avocats spécialistes des baux commerciaux et 

des modes alternatifs de gestion locative

PRÉREQUIS
•  Avoir des connaissances de la réglementation du 

bail commercial ou avoir suivi la formation :  
Baux commerciaux : maîtriser la réglementation,  
 p. 238, Réf : 510078  

POINTS FORTS
•  Approche très pratique de la gestion locative en 

immobilier commercial 

L’INSTANT DIGITAL
•  Une collection de cinq modules mico-learning 

sur le thème « Baux commerciaux » complète la 
formation en présentiel 

PROGRAMM
Atelier fi l rouge : tout au long de la formation, le for-
mateur illustre ses propos par des modèles de gestion 
locative et challenge les participants sur la rédaction 
des clauses déterminantes

1. Contexte du bail commercial et les raisons d’en sortir

• rappel du domaine d’application et des 
particularités du statut des baux commerciaux

• enjeux des modes alternatifs de location

Quiz : les règles essentielles du bail commercial

Partage d’expériences : avantages et inconvénients du 
bail commercial

2. Sous-location

• domaine d’application: pop-up, etc.

• régime juridique : conditions, rapports tripartites

• risques spécifi ques : comment obtenir l’autorisation 
du bailleur principal ? conséquences d’une location 
irrégulière

• clauses importantes

3. Bail dérogatoire

• domaine d’application : pop-up, etc.

• règles spécifi ques : question de la durée, quel 
formalisme ?

• articulation avec le bail commercial : conclure un 
bail dérogatoire avant ou après ?

• clauses importantes

4. Contrat de prestation de service

• domaine d’application : coworking 

• régime juridique et fl exibilité

• risques spécifi ques : quelles prestations ? cadre de 
la jouissance des lieux, attention à la requalifi cation

• clauses importantes

5. Bail civil 

• domaine d’application

• régime juridique

• risques spécifi ques : nature des biens immobiliers, 
dangers de la liberté contractuelle

• clauses importantes

Quiz de synthèse : quel mode locatif choisir en fonction 
d’un contexte donné ? 

 2 sessions 
 1 jour  /  990 € ht*  / Réf :   600787 

FONDAMENTAUX   PERFECTIONNEMENT  EXPERTISE
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La loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs a été profondément remaniée par les lois ALUR, Macron et ELAN 
ainsi que par leur intégration en jurisprudence. Ces mouvements législatifs et réglementaires divers ont profondément impacté 
aussi bien la teneur du contrat de bail d’habitation que ses annexes et son déroulement. Il est important de limiter au mieux le 
risque contentieux . Pour cela, il convient de renforcer sa pratique par une maîtrise des règles essentielles des baux d’habitation.
Le cycle professionnel « Être Gestionnaire d’immeubles de logement » d’ELEGIA délivre les clés de la réussite permettant 
d’exercer le métier de Gestionnaire d’immeuble de logement effi cacement.

 Être Gestionnaire d’immeubles 
de logement (Property Manager)

Cycle 
professionnel 

 OBJECTIFS
• Structurer ses connaissances 

juridiques sur la gestion locative de 

logements

• Identifi er et maîtriser les modalités 

opérationnelles de la gestion locative 

de logements

• Conclure et gérer les baux

• Évaluer les risques d’impayés et 

mettre en œuvre un plan d’actions en 

vue du recouvrement

 PUBLIC
• Property Managers • Gestionnaires 

immobiliers d’immeubles résidentiels

 PRÉREQUIS 
Aucun prérequis n’est nécessaire

ÉVALUATION
À l’issue du cycle, une évaluation en 

ligne est réalisée afi n de valider 

l’acquisition des connaissances et 

obtenir le certifi cat de cycle 

professionnel ELEGIA

Constitué d’experts du domaine, ce comité se rassemble chaque année pour mettre

à jour les programmes et le déroulé pédagogique en fonction des nouvelles pratiques

et réglementations. Les participants sont accompagnés par le responsable pédagogique 

d’ELEGIA tout au long du parcours.

Elisabeth ABBOU

Avocat au barreau de Paris, praticien en droit immobilier et conseil auprès de cabinets 

d’administration de biens. Sa vision pragmatique et exhaustive donne aux participants 

un panorama complet de la réglementation applicable tant aux baux d’habitation qu’à la 

copropriété.

Mathieu GILBERT

Principal de copropriété, puis directeur de gestion de copropriété et directeur d’agence 

immobilière, il a fondé en 2008 une société d’administration de biens et syndic. 

Son intervention pratique permet aux participants d’acquérir une maîtrise très 

opérationnelle de la copropriété.

 PARMI LES FORMATEURS

COMITÉ PÉDAGOGIQUE

•  Programme complet animé par 
des professionnels de la gestion 
locative

•  Invitation à la journée d’actualité 
ELEGIA sur les baux d’habitation 
pour appréhender les évolutions 
juridiques les plus récentes de 
son métier

8 
Jours

Rédactrice 

en chef adjointe 

Dictionnaire Permanent 

Gestion Immobilière

Éditions Législatives

Sophie MEYER

Consultante 

en formation

ELEGIA

Géraldine LAMORIL

Avocat spécialisé 

en droit immobilier, 

auteur auprès du 

Dictionnaire Permanent 

Gestion Immobilière 

des Éditions Législatives

Vincent CANU

- Accès à un espace 

participant personnel

en ligne

- Questionnaire préparatoire 

dématérialisé pour évaluer 

les connaissances et 

recueillir les attentes

des participants

- Module e-learning

« Se préparer pour

la formation »

- Accompagnement tout

au long du cycle par le 

responsable pédagogique 

ELEGIA

- Nombreux cas pratiques 

interactifs pour une 

meilleure mise en pratique 

des acquis à l’issue

de la formation

- Temps d’échanges

pour partager les bonnes 

pratiques de chacun

- Développement des 

réseaux professionnels

des participants

- Ressources documentaires 

accessibles sur l’espace 

participant

- Questionnaire d’évaluation 

dématérialisé et envoi

du certifi cat ELEGIA 

de cycle professionnel

- Formateur disponible pour 

répondre aux questions et 

apporter des précisions sur 

le contenu de la formation

- Module e-learning

« Bien mettre en pratique 

sa formation »

AVANT LA FORMATION PENDANT LA FORMATION APRÈS LA FORMATION

1 2 3

 LES ATOUTS FORMATION
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A.
Bail d’habitation : 
réglementation et pratique 
juridique (2 jours)

• Apprécier le cadre juridique du bail 

d’habitation

• Conclure le bail et prendre des garanties

• Établir le bail et déterminer le montant 

du loyer

• Gérer les baux en cours

• Renouveler le bail

• Agir et réagir lors de la fi n du bail

B.
Charges récupérables 
et réparations locatives 
en immobilier résidentiel
(2 jours)

• Charges récupérables entrant dans 

le champ d’application de la loi 

du 6 juillet 1989 

• Charges récupérables hors du champ 

d’application de la loi du 6 juillet 1989 

• Contextes de la récupération des charges

• Paiement et régularisation des charges

• Sortie du locataire au regard de la 

récupération des charges

• Réparations locatives entrant dans 

le champ d’application de la loi 

du 6 juillet 1989

• Contentieux des charges récupérables et 

des réparations locatives

C.
Assurances et gestion 
d’immeubles : gérer ses contrats 
et garantir la couverture 
des risques (2 jours)

• Les trois axes des contrats d’assurance 

de l’immobilier

• Typologie des contrats souscrits en 

copropriété

• Garanties en multirisque immeuble et 

habitation

• Assurance dommages-ouvrage : négocier 

son contrat

• Travaux dans la copropriété : comment 

les assurer ?

• Gestion des sinistres

D.
Impayés de loyers 
d’habitation : recouvrement, 
précontentieux et contentieux 
(2 jours)

• Identifi er et mesurer le risque d’impayés

• Assurer et optimiser une solution 

amiable

• Entreprendre une action en justice et 

incidence de la réforme de la justice

• Recouvrer les sommes dues sans rupture 

du bail

• Recouvrer les sommes dues avec rupture 

de bail

 Une pédagogie très opérationnelle fondée sur l’alternance des 

périodes en entreprise et en formation. Un temps de partage sur 

la mise en pratique des connaissances acquises est organisé au 

début de chaque nouveau module et permet aux participants de 

faire un point sur le développement de leurs compétences 

professionnelles.

 Au cours du cycle, les participants sont amenés à réaliser de 

nombreux cas pratiques correspondant à leurs situations 

professionnelles. Par exemple, les participants recherchent dans 

un contrat de bail les erreurs et les omissions. Ils analysent la 

validité d’une lettre de congé et des formulaires d’état des lieux. 

Chacun détermine le caractère récupérable ou non d’une charge 

et apprennent à les répartir entre bailleur et locataire. 

Ils identifi ent les contrats d’assurance à souscrire pour garantir 

les risques. Enfi n, ils étudient les outils de détection du risque 

d’impayés et mettent en place les actions amiables ou judiciaires 

afi n d’en obtenir le recouvrement.

  PÉDAGOGIE ELEGIA

 Version détaillée du programme sur www.elegia.fr

PROGRAMM
2 sessions

8 jours / 4 550 € ht* / Réf : 116061

EXPERTISE MÉTIER
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FORMATION D’ACTUALITÉ

ACTUALITÉ 
DES BAUX D’HABITATION

Le rendez-vous annuel des professionnels de l’immobilier résidentiel

Prochaine session en novembre 2020

OBJECTIFS 
Faire le point sur les réformes législatives

Confronter votre pratique à une analyse jurisprudentielle approfondie et commentée

Conduire efficacement la gestion de vos patrimoines immobiliers grâce à une vision 

claire et précise de l’état du droit en matière de baux d’habitation

Anticiper les risques de contentieux en sécurisant vos actions

Entretenir votre réseau professionnel

Développer vos compétences en investissant votre formation

INTERVENANTS
Vincent CANU

Avocat au barreau de Paris, spécialiste en droit immobilier, 

auteur auprès du Dictionnaire Permanent Gestion Immobilière des Editions Législatives 

et de nombreux articles pour la revue Administrer

Elisabeth ABBOU

Avocat et praticienne en droit immobilier

PUBLIC 
Directeurs immobiliers - Gestionnaires de parcs immobiliers - Responsables gestion 

locative et Responsables property management - Avocats - Juristes immobiliers
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TÉ  Bail d’habitation : réglementation et pratique juridique 

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
•  Analyser le cadre juridique du bail d’habitation 

et du bail civil

• Élaborer un contrat de bail d’habitation

• Gérer les contrats en cours, leur renouvellement 
et la fi n de bail 

PUBLIC
•  Gestionnaires de baux d’habitation 

• Property Managers 

• Gestionnaires de patrimoine immobilier 
résidentiel 

• Avocats 

• Juristes immobiliers 

• Collaborateurs de bailleurs sociaux 

• Toute personne chargée de la gestion de 
patrimoine immobilier résidentiel 

PRÉREQUIS
•  Aucun prérequis n’est nécessaire  

POINTS FORTS
•  Apprentissage pratique et concret par une 

analyse des documents et des exemples de 
contrats apportés par les participants

• Solutions opérationnelles pour faire face à toutes 
les diffi cultés pratiques

• Formateur expert des baux d’habitation 

PROGRAMM
1. Apprécier le cadre juridique du bail d’habitation 

• Code civil, loi de 1948, loi de 1989, lois Alur et 
Macron : identifi er le régime applicable au logement 
loué

• baux mixtes, baux meublés et locaux accessoires, 
logements de fonction : dispositifs applicables

• bail mobilité et contrat intergénérationnel

• notion de résidence principale

• notion de décence du logement et ses conséquences : 
décret du 9 mars 2017 relatif à l’intégration de la 
performance énergétique, loi ELAN

• déclaration préalable de mise en location dans les 
zones d’habitat dégradé

• question de la sous-location

• question de la location touristique et de la location 
meublée de courte durée

• droit au logement opposable (DALO) : principes et 
voies de recours 

2. Conclure le bail et prendre des garanties 

• mandat de location/gérance

• obligations en terme d’annonces

• pièces justifi catives : que demander au candidat 
locataire ? à la caution ?

• refus de louer et fondements : critères de 
discrimination

• rôle et montant du dépôt de garantie

• garantie Visale, assurances loyers impayés et 
caution solidaire

• répartition des honoraires entre le locataire et le 
bailleur

• rédiger une clause résolutoire effi cace 

Cas pratique : rechercher l’erreur de rédaction d’une 
clause résolutoire 

3. Établir le bail et déterminer le montant du loyer 

• situation du propriétaire et de son bien : 
démembrement de propriété, indivision, détention 
par une SCI

• colocation, cotitularité du bail… : pièges à éviter 
lors de la rédaction et de la signature du bail

• mise en œuvre du bail type défi ni par décret de 2015

• clauses obligatoires à insérer, clauses interdites 

• interdiction des clauses pénales et encadrement des 
clauses résolutoires

• durée du bail

• fi xer le montant du loyer : conséquences de 
l’encadrement des loyers en zone tendue et du 
plafonnement des loyers à Paris depuis la loi ALUR 
et ELAN

• documents à fournir en même temps que le bail : 
état des lieux et diagnostics techniques 

• que se passe-t-il en cas de défaut d’assurance du 
locataire ? 

Cas pratique : rédaction d’un bail

4. Gérer les baux en cours 

• prévision de charges locatives : provision mensuelle, 
forfait de charges, remboursement au réel

• charges récupérables : règles et jurisprudences

• critères de ventilation des charges

• régularisation annuelle

• prescription des loyers et charges

• clause travaux

• règles de répartition des travaux

• troubles de voisinage

• obligation de garantie du bailleur 

• réviser et réévaluer un loyer 

Cas pratique : répartir les charges entre locataire et 
bailleur, calcul d’un loyer

5. Renouveler le bail 

• identifi er les points de vigilance

• proposer le renouvellement : les pièges de la 
procédure

• modes de fi xation du loyer du bail renouvelé

6. Agir et réagir lors de la fi n du bail 

• question des réparations locatives

• que faire en cas d’abandon de domicile, divorce ou 
décès du locataire ?

• congé par le locataire et congé par le bailleur, 
préavis, notice d’information du congé reprise et du 
congé vente

• état des lieux

• restitution du dépôt de garantie, décompte de fi n 
de location

• contentieux du bail : résiliation, compétence 
juridictionnelle et expulsion 

Étude de cas : analyser un état des lieux et retenue du 
dépôt de garantie 

 3 sessions 
 2 jours  /  1490 € ht*  / Réf :   510079 

  FONDAMENTAUX  PERFECTIONNEMENT EXPERTISE

  Avocat au barreau de Paris, praticien en droit immobilier et 

conseil auprès de cabinets d’administration de biens. 

Sa vision pragmatique et exhaustive donne aux participants 

un panorama complet de la réglementation applicable tant 

aux baux d’habitation qu’à la copropriété.   

 Elisabeth   ABBOU 

PARMI LES FORMAT   URS
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TÉ   Immobilier locatif : les bons réfl exes en matière de contentieux 

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
•  Se repérer dans l’organisation judiciaire du 

contentieux immobilier locatif

• Identifi er la procédure applicable au contentieux 
en cause

• Initier les démarches et les actions à engager 
suivant les typologies 

PUBLIC
•  Responsables contentieux 

• Responsables de gérance 

• Chargés de recouvrement 

• Comptables gérance 

• Bailleurs sociaux 

• Juristes 

• Toute personne chargée de la gestion de 
patrimoine immobilier 

PRÉREQUIS
•  Aucun prérequis n’est nécessaire  

POINTS FORTS
•  Approche pratique du contentieux en immobilier 

locatif

• Avocat praticien en immobilier apportant des 
réponses concrètes dans le milieu professionnel

• Formation intégrant différents domaines 
d’application de la loi du 23/03/19 et de ses 
décrets du 30/08/19 et du décret 2019-1333 du 
11/12/19 portant réforme de la procédure civile 

PROGRAMM
 1. Le contexte du contentieux en immobilier résidentiel

• démarches amiables

• éléments de preuve utiles à conserver pour anticiper 
un éventuel contentieux 

• que peut-on demander à un huissier en amont d’un 
contentieux ?

Étude de cas : les clauses relatives au contentieux dans 
un contrat de bail

2. L’organisation judiciaire applicable au contentieux 
immobilier locatif

• nouvelle organisation des tribunaux suite à la loi de 
programmation de la justice 2018-2022

• disparition des tribunaux d’instance : fusion des 
TGI/TI

• tribunal judiciaire (TJ)

• chambre ou tribunal de proximité

• juge des contentieux de la protection (JCP)

Quiz : se repérer dans la nouvelle organisation judiciaire 

3. Les règles de compétences

• compétence générale/résiduelle du tribunal 
judiciaire à charge d’appel 

• compétence en raison de la nature du litige 

• compétence en raison du montant de la demande

Cas pratique : déterminer la compétence à une situa-
tion donnée

4. Le contentieux locatif devant le tribunal judiciaire

• juge des contentieux de la protection (JCP) : 
contentieux locatif « présents », contentieux locatifs 
« partis », surendettement 

• contentieux résiduel de moins de 10 000 € : 
demande en paiement 

• activités déléguées du tribunal judiciaire au sein 
des chambres/tribunaux/pôle de proximité : le juge 
de l’exécution pour les saisies sur les rémunérations

Mise en situation : choisir le bon juge

5. Dernières modifi cations de la procédure civile : décret 
du 11 décembre 2019

• procédure devant le tribunal judiciaire : acte de 
saisine, uniformisation des modes de saisines, 
tentative de conciliation préalable, MARD, 
représentation obligatoire par avocat 

• représentation obligatoire par avocat : quand et 
comment ?

• procédure d’injonction de payer

• exécution provisoire et incidence sur la procédure 
d’appel 

• dispositions transitoires

Mise en situation : dérouler les étapes d’une procédure 
devant le tribunal judiciaire

Cas pratique : mettre en œuvre une procédure en in-
jonction de payer 

 2 sessions 
 1 jour  /  900 € ht*  / Réf :   600786 

  FONDAMENTAUX  PERFECTIONNEMENT EXPERTISE

  Modes alternatifs de location en immobilier résidentiel : 
bonnes pratiques et rédaction contractuelle 

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
•  Identifi er les modes alternatifs au bail 

d’habitation en gestion locative

• Cerner les avantages et inconvénients de chacun 
d’eux

• Rédiger les clauses adéquates 

PUBLIC
•  Gestionnaires de baux d’habitation 

• Property Managers 

• Gestionnaires de patrimoine immobilier 
résidentiel 

• Avocats 

• Juristes immobiliers 

• Collaborateurs de bailleurs sociaux 

• Toute personne chargée de la gestion de 
patrimoine immobilier résidentiel 

PRÉREQUIS
•  Avoir des connaissances de la réglementation du 

bail d’habitation ou avoir suivi la formation :  
 Bail d’habitation : réglementation et pratique 
juridique, p. 243, Réf : 510079  

POINTS FORTS
•  Avocat spécialiste du bail d’habitation et des 

modes alternatifs de gestion locative

• Approche très pratique de la gestion locative en 
immobilier résidentiel 

PROGRAMM
Atelier fi l rouge : tout au long de la formation, le for-
mateur illustre ses propos par des modèles de contrats 
de gestion locative et challenge les participants sur la 
rédaction des clauses déterminantes

1. Peut-on déroger aux dispositions de la loi du 6 juillet 
1989 ?

• une loi d’ordre public

• notion de résidence principale à la lecture de la loi 
Alur

• grands principes du bail d’habitation ; durée, 
contrat, loyer

• logement décent

Quiz : les règles essentielles du bail d’habitation

Partages d’expériences : intérêts et inconvénients du 
bail d’habitation

2. Les baux dérogatoires prévus dans la loi du 6 juillet 
1989

• bail mobilité

• bail intergénérationnel

• bail précaire

Cas pratique : qualifi er le bail

3. Le contrat de louage de droit commun

• articles 1709 et 1711 du Code civil

• quand y avoir recours ?

• location de résidence secondaire

4. La location saisonnière et touristique

• notions et règles applicables à la location 
saisonnière et touristique

• changements apportés par la loi ÉLAN

• contentieux de la location de courte durée

Étude de cas : qu’en dit la jurisprudence ?

5. Convention d’occupation précaire 
et location-accession à la propriété

6. Logement de fonction

Quiz de synthèse : quel mode locatif choisir en fonction 
d’un contexte donné ? 

 2 sessions 
 1 jour  /  990 € ht*  / Réf :   600788 

FONDAMENTAUX   PERFECTIONNEMENT  EXPERTISE
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TÉ  Déontologie des professionnels de l’immobilier : les 12 règles 
essentielles - E-learning dont vous êtes le héros 

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
•  Distinguer les 12 règles essentielles de 

déontologie

• Les appliquer dans des situations concrètes

• Détecter les situations à risque 

PUBLIC
•  Agents immobiliers 

• Administrateurs de biens 

• Syndics de copropriété 

• Marchands de liste 

• Toute personne titulaire d’une carte 
professionnelle 

PRÉREQUIS
•  Aucun prérequis n’est nécessaire  

POINTS FORTS
•  6 scènes interactives pour identifi er les 12 règles 

de déontologie

• Quiz interactif permettant de tester sa 
compréhension

• Fiches complémentaires et téléchargeables pour 
approfondir ses connaissances 

PROGRAMM
1. Scène 1 

• champ d’application du Code de déontologie

• principe de compétence lié à l’exercice de la 
profession

2. Scène 2 

• confraternité

• discipline entre les professionnels de l’immobilier

3. Scène 3

• éthique professionnelle appliquée à l’immobilier

• respect des lois et règlements

• défense des intérêts en présence et gestion des 
confl its d’intérêt

4. Scène 4

• transparence dans la profession

• respect des lois et règlements

• organisation et gestion de l’entreprise

5. Scène 5

• confi dentialité et compétence dans l’exercice de la 
fonction

• respect des lois et règlements

6. Scène 6

• règlement des confl its lors d’un litige

• éthique professionnelle

Ateliers « Déontologie » : pour chacune des 6 scènes, 
les participants suivent le déroulé ci-après 

- mise en situation autour d’une scène interactive

- diagnostic et feedback

- quiz d’évaluation

- apports notionnels via des fi ches de synthèse 

 1 session 
 2 heures  /  190 € ht*  / Réf :   600502 

FONDAMENTAUX   PERFECTIONNEMENT  EXPERTISE

Le e-learning dont vous êtes le héros |  2 heures

DÉONTOLOGIE DES PROFESSIONNELS 
DE L’IMMOBILIER : LES 12 RÈGLES ESSENTIELLES 

Professionnels de l’immobilier, entraînez-vous à identifier les 12 principes 

définis par le Code de déontologie, à les illustrer au travers de cas concrets, 

à détecter les situations à risque et à adopter les bonnes pratiques.

LES     DE CETTE SOLUTION : 

• Rapidité de mise en œuvre

• Sensibilisation en format court

• Immersion autour de situations concrètes 

• Apprentissage individuel ludique et interactif

• Intuitif et accessible à tous

• Relevé statistique de participation collectif et individuel 

Ce module repose sur 3 principes :

• le storytelling

• la pédagogie inversée

• le droit à l’erreur

Le e-learning dont vous êtes le héros | 2 heures

DÉONTOLOGIE DES PROFESSIONNELS
DE L’IMMOBILIER : LES 12 RÈGLES ESSENTIELLES 

Professionnels de l’immobilier, entraînez-vous à identifier les 12 principes 

définis par le Code de déontologie, à les illustrer au travers de cas concrets, 

à détecter les situations à risque et à adopter les bonnes pratiques.

LES     DE CETTE SOLUTION : 

• Rapidité de mise en œuvre

• Sensibilisation en format court

• Immersion autour de situations concrètes 

• Apprentissage individuel ludique et interactif

• Intuitif et accessible à tous

• Relevé statistique de participation collectif et individuel 

Ce module repose sur 3 principes :

• le storytelling

• la pédagogie inversée

• le droit à l’erreur

Eligible à l'obligation 
formation en Déontologie 

des professionnels 
de l'immobilier

Contactez-nous 
pour une version 
de démonstration

Plus d informations sur http://bit.ly/2OZIr1BPlus d’informations sur http://bit ly/2OZIr1B
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Le statut de la copropriété soulève de nombreuses questions : du cadre juridique à l’organisation de l’assemblée, 
du traitement du contentieux en passant par la gestion des travaux et la tenue du budget. Une maîtrise complète 
de l’ensemble de ces problématiques est déterminante afi n de répondre de manière adéquate aux demandes des 
copropriétaires, toujours plus contraignantes.
Le cycle professionnel « Être Gestionnaire de copropriété » d’ELEGIA intègre l’ensemble de ces questionnements, 
les impacts des dernières évolutions législatives et réglementaires ainsi que leur application et interprétation 
en jurisprudence pour apporter une vision complète et opérationnelle des missions du Gestionnaire de copropriété.

 Être Gestionnaire de copropriété

Cycle
professionnel

 OBJECTIFS
• Examiner le statut juridique de la 

copropriété

• Régler les diffi cultés rencontrées dans 

une copropriété au quotidien 

(assemblées, litiges)

• Accompagner les travaux tout au long 

du cycle de vie

• Analyser les aspects budgétaires et 

fi nanciers de la copropriété

 PUBLIC
• Nouveaux Gestionnaires de 

copropriété/Syndics • Gestionnaires 

souhaitant structurer et valider leurs 

pratiques 

 PRÉREQUIS 
Aucun prérequis n’est nécessaire

ÉVALUATION
À l’issue du cycle, une évaluation en 

ligne est réalisée afi n de valider 

l’acquisition des connaissances et 

obtenir le certifi cat de cycle 

professionnel ELEGIA

 L’INSTANT DIGITAL
Une collection de cinq modules 

micro-learning sur le thème 

« Animation d’une réunion » 

complète le présentiel

Constitué d’experts du domaine, ce comité se rassemble chaque année pour mettre

à jour les programmes et le déroulé pédagogique en fonction des nouvelles pratiques

et réglementations. Les participants sont accompagnés par le responsable pédagogique 

d’ELEGIA tout au long du parcours.

Elisabeth ABBOU 
Avocat au barreau de Paris, praticien en droit immobilier et conseil auprès de cabinets 

d’administration de biens. Sa vision pragmatique et exhaustive donne aux participants un 

panorama complet de la réglementation applicable tant aux baux d’habitation qu’à la 

copropriété.

Alain PAPADOPOULOS
Directeur en gestion immobilière (gestion locative et copropriété) depuis de nombreuses 
années, cofondateur et responsable du contenu éditorial et documentaire d’Univers-immo.

com, il apporte aux participants toute son expertise et son expérience du secteur de 

l’immobilier.

Mathieu GILBERT
Principal de copropriété, puis directeur de gestion de copropriété et directeur d’agence 
immobilière, il a fondé en 2008 une société d’administration de biens et syndic. 

Son intervention pratique permet aux participants d’acquérir une maîtrise très 

opérationnelle de la copropriété.

- Accès à un espace 

participant personnel

en ligne

- Questionnaire préparatoire 

dématérialisé pour évaluer 

les connaissances et 

recueillir les attentes

des participants

- Module e-learning

« Se préparer pour

la formation »

- Accompagnement tout

au long du cycle par le 

responsable pédagogique 

ELEGIA

- Nombreux cas pratiques 

interactifs pour une 

meilleure mise en pratique 

des acquis à l’issue

de la formation

- Temps d’échanges

pour partager les bonnes 

pratiques de chacun

- Développement des 

réseaux professionnels

des participants

- Ressources documentaires 

accessibles sur l’espace 

participant

- Questionnaire d’évaluation 

dématérialisé et envoi

du certifi cat ELEGIA 

de cycle professionnel 

- Formateur disponible pour 

répondre aux questions et 

apporter des précisions sur 

le contenu de la formation

- Module e-learning

« Bien mettre en pratique 

sa formation »

AVANT LA FORMATION PENDANT LA FORMATION APRÈS LA FORMATION

1 2 3

 PARMI LES FORMATEURS

 LES ATOUTS FORMATION

COMITÉ PÉDAGOGIQUE

•  Programme complet animé par 
des professionnels de la 
copropriété

•  Invitation à la journée d’actualité 
ELEGIA sur la copropriété pour 
appréhender les évolutions 
juridiques les plus récentes 
du métier

6 
Jours

Rédactrice 

en chef adjointe 

Dictionnaire Permanent 

Gestion Immobilière

Éditions Législatives

Sophie MEYER

Consultant 

en copropriété 

et gestion locative

Bernard CHARLUET

Consultante 

en formation

ELEGIA

Géraldine LAMORIL
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A. Cadre juridique 
de la copropriété (1,5 jours)

• Statut de la copropriété

• Lot de copropriété

• Règlement de copropriété

• Acteurs de la copropriété : 

copropriétaires, syndicat, conseil 

syndical, syndic et salariés du syndicat

B. Assemblées générales 
de copropriété (1 jour)

• Préparation de son année de gestion

• Convocation de l’assemblée générale 

(AG)

• Déroulement de l’assemblée

• Clés pour conduire l’AG

C. Contentieux de la copropriété 
(0,5 jour)

• Contestation d’assemblée ou de 

résolutions

• Actions en justice en copropriété

• Gestion des copropriétés en diffi culté

D. Gestion technique et travaux 
(1 jour)

• Typologie de travaux

• Lancement des travaux

• Suivi des travaux

• Les contrats de maintenance

E. Gestion budgétaire 
de la copropriété (2 jours)

• Cadre de la gestion budgétaire

• Engagement des dépenses

• Charges du syndicat et leur répartition

• Autres opérations du syndicat

• Budget de la copropriété

 Une pédagogie très opérationnelle fondée sur l’alternance des 

périodes en entreprise et en formation. Un temps de partage 

sur la mise en pratique des connaissances acquises est 

organisé, au début de chaque nouveau module et permet aux 

participants de faire un point sur le développement de leurs 

compétences professionnelles.

 Au cours du cycle, les participants sont amenés à réaliser de 

nombreux cas pratiques correspondant à leurs situations 

professionnelles. Ils identifi ent notamment le cadre juridique 

des missions du syndic, effectuent le traitement complet d’une 

assemblée de copropriété, gèrent les litiges et défi nissent le 

processus conduisant à la réalisation de gros travaux. Les 

participants apprennent à répondre aux diverses demandes des 

copropriétaires exigeants et traitent, à partir de cas concrets, la 

répartition des charges et l’élaboration d’un budget.

 PÉDAGOGIE ELEGIA

 Version détaillée du programme sur www.elegia.fr

PROGRAMM

PROCESS D’ÉVALUATION DES ACQUIS DES CYCLES 
PROFESSIONNELS, ÉTAPE PAR ÉTAPE 

Le lendemain de votre 

formation, vous êtes mis(e) 

en relation avec un site 

dédié à l’évaluation de votre 

formation.

En cas de réussite, 

vous recevez dans 

les jours qui suivent 

un certifi cat ELEGIA 

de cycle professionnel.

L’évaluation prend la forme 

de quiz, de jeux 

de questions-réponses, 

de textes à compléter 

ou d’études de cas.

Vous suivez un cycle 

professionnel ELEGIA.

1 2 43

 ÉVALUATION

EN4
ÉTAPES 

3 sessions

6 jours / 3 790 € ht* / Réf : 180012

EXPERTISE MÉTIER

+ option

3 sessions

7 jours / 4 190 € ht* / Réf : 600660

EXPERTISE MÉTIER

OPTION

Assurance construction et copropriété (1 jour)

• Contexte de l’assurance-construction dans le cadre de la copropriété

• Acteurs d’une opération de construction neuve, de réparation ou de rénovation

• Assurance dommages-ouvrages : apports de la loi du 4 janvier 1978 et aspects 

réglementaires 

• Conditions de souscription de l’assurance dommages-ouvrages

• Effets de la réception et de la livraison

• Mécanismes des garanties

• Recours en cas de dommages intermédiaires

• Gestion des sinistres dommages-ouvrages : parties communes et privatives

• Gérer la trésorerie, fi nancer la gestion et 

les travaux

• Recouvrement des charges de copropriété

• Gestion des mutations de lots

• Approbation des comptes
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FORMATION D’ACTUALITÉ

ACTUALITÉ 
DE LA COPROPRIÉTÉ

Le rendez-vous annuel des professionnels de la copropriété

2 sessions au choix en juin et décembre

OBJECTIFS 
Dresser l’état de l’actualité législative et réglementaire des derniers mois

Rester en alerte sur les questions les plus sensibles en jurisprudence et apporter des solutions pertinentes

Adopter sa pratique au regard des dernières évolutions et prévenir les litiges

Échanger avec ses pairs et avec nos experts

INTERVENANTS
Bernard CHARLUET

Consultant-Formateur en gestion immobilière

Elisabeth ABBOU

Avocat et praticienne en droit immobilier

PUBLIC 
Directeurs immobiliers - Avocats - Principaux de copropriété - Responsables et collaborateurs 

des cabinets de biens et syndics - Gestionnaires de patrimoines immobiliers 

Responsables entretien - Responsables des services généraux
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BRUNCHS D’ACTUALITÉ

LES BRUNCHS D’ACTUALITÉ 
DE LA COPROPRIÉTÉ

Le rendez-vous trimestriel des professionnels de la copropriété

Prochaine session en mai 2021

OBJECTIFS
Faire le point sur l’actualité juridique législative et jurisprudentielle

Intégrer la nouvelle structure juridique de l’immeuble

Cerner les aménagements au sein de l’administration de la Copropriété

Identifier les modifications relatives aux prises de décision en assemblée

Connaître les dispositions particulières aux petites copropriétés

Adapter vos pratiques professionnelles et anticiper les risques contentieux

Partager votre expérience avec vos pairs et développer votre réseau

INTERVENANT
Elisabeth ABBOU

Avocat et praticienne en droit immobilier

PUBLIC
Directeurs immobiliers - Avocats - Principaux de copropriété 

Responsables et collaborateurs des cabinets de biens et syndics

Gestionnaires de patrimoines immobiliers - Responsables entretien

Responsables des services généraux
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TÉ   Copropriété : règles de fonctionnement et d’organisation 

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
•  Examiner la situation juridique et fi nancière 

d’une copropriété

• Administrer les assemblées générales de la 
préparation au traitement des contestations

• Établir le plan de gestion des travaux

• Défendre la copropriété en cas de contentieux 

PUBLIC
•  Gestionnaires et Principaux de copropriété 

• Syndics 

• Collaborateurs de service de copropriété 

• Collaborateurs de bailleurs sociaux 

• Toute personne chargée de la gestion de 
patrimoine immobilier 

PRÉREQUIS
•  Il est conseillé d’avoir une connaissance des 

bases de la copropriété  

POINTS FORTS
•  Présentation concrète de l’ensemble des règles 

régissant la copropriété par un formateur 
praticien expert

• Formation intensive, complète et actualisée en 
permanence sur tous les aspects réglementaires 
et jurisprudentiels de la copropriété 

PROGRAMM
Autodiagnostic : Où en êtes-vous de votre compréhen-
sion de la copropriété ?

1. Identifi er une copropriété 

• notion de copropriété et d’ensemble immobilier 

• éléments constitutifs du lot de copropriété

• lot de copropriété, partie commune assortie d’un 
droit de jouissance privatif, parties communes 
spéciales, etc.

• importance du règlement de copropriété : contenu, 
rôle et état descriptif de division

• autres statuts : ASL, AFUL, division en volume, 
nouveautés sur les copropriétés non-résidentielles

• immatriculation des copropriétés et fi che 
synthétique

2. Apprécier l’organisation d’une copropriété 

• les points de réforme issus de la loi ELAN et de 
l’ordonnance du 30 octobre 2019

• fonctionnement des différents organes : syndicat 
des copropriétaires, conseil syndical et syndic

• rôles et pouvoirs respectifs

• missions du syndic 

• contrat de syndic type : prestations et rémunérations

• mise en concurrence

• missions du conseil syndical

3. Distinguer les parties privatives des parties 
communes et les charges afférentes 

Étude de cas : à partir d’un règlement de copropriété, 
analyser les clauses et identifi er ce qui relève des par-
ties privatives ou des parties communes

4. Préparer et tenir les assemblées générales 

• établir l’ordre du jour conjointement avec le conseil 
syndical, l’ordre du jour complémentaire

• rédiger et transmettre la convocation, intégrer les 
résolutions obligatoires

• apprécier les pouvoirs de l’assemblée

• respecter le formalisme des convocations et 
analyser son impact

• faire signer la feuille de présence dans le respect 
des règles de pouvoirs

• appliquer les règles de majorité

• détention de pouvoirs en AG 

• nouveaux modes de participation et de vote en AG 
depuis la loi ELAN

Étude de cas : analyse critique d’un ordre du jour

Quiz : élaboration en envoi d’une convocation d’AG

5. Rédiger et diffuser le procès-verbal 

• règles de rédaction et délai de diffusion

• mentions obligatoires et conditions de validité

• risques de contestations sur le PV : quels en sont les 
impacts réels ? 

Mise en situation : rédiger un PV

6. Traiter les contestations des décisions de l’assemblée 

• conditions d’exercices de l’action

• causes de nullité 

Partage d’expériences : conséquences d’une action 
en annulation d’une assemblée sur les travaux de la 
copropriété 

7. Se repérer dans les charges de copropriété 

• appliquer les règles de répartition des charges

• modifi er la répartition des charges 

• défi nir les clés de répartition : charges communes 
générales et spéciales 

• quelles sont les incidences de la vente d’un lot ?

• du budget prévisionnel à l’élaboration de l’appel 
des charges

• l’avance de trésorerie

Cas pratique : calcul des appels de charges et d’une 
avance de trésorerie

8. Gérer les travaux 

• types de travaux 

• faire voter les travaux aux majorités requises

• conditions d’exécution des travaux

• fonds travaux et DTG

Quiz : identifi er les majorités requises selon les types 
de travaux

9. Comprendre la gestion fi nancière de la copropriété 

• principe de la comptabilité en partie double et 
d’engagement

• comptes bancaires séparés de la copropriété

• élaboration du budget prévisionnel et des annexes, 
rôle du conseil syndical

• information de l’acquéreur

• procédure accélérée de recouvrement de charges et 
appels travaux 

10. Gérer le contentieux de la copropriété 

• recouvrement des sommes dues au syndicat

• dispositions relatives aux charges impayées

• garanties et solutions pratiques

• copropriété en diffi culté : les pouvoirs du juge et de 
l’administrateur provisoire

• agir en justice pour le compte de la copropriété

Quiz : évaluation fi nale 

 4 sessions 
 2 jours  /  1490 € ht*  / Réf :   510077 

  FONDAMENTAUX  PERFECTIONNEMENT EXPERTISE

  Principal de copropriété, puis directeur de gestion de 

copropriété et directeur d’agence immobilière, il a fondé en 

2008 une société d’administration de biens et syndic. 

Son intervention pratique permet aux participants d’acquérir 

une maîtrise très opérationnelle de la copropriété.   

  Avocat au barreau de Paris, praticien en droit immobilier et 

conseil auprès de cabinets d’administration de biens. 

Sa vision pragmatique et exhaustive donne aux participants 

un panorama complet de la réglementation applicable tant 

aux baux d’habitation qu’à la copropriété.   

 Mathieu   GILBERT  Elisabeth   ABBOU 

PARMI LES FORMAT   URS
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TÉ  Gestion RH des gardiens et employés d’immeubles : 
spécifi cités des contrats de travail et de la convention collective 

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
•  Identifi er les points de vigilance des contrats de 

travail de la rédaction à la rupture

• Traiter des spécifi cités de la fonction : emplois, 
conditions générales de travail, absences et 
remplacements

• Cerner la rupture du contrat 

PUBLIC
•  Gestionnaires et Principaux de copropriété 

• Syndics 

• Gestionnaires paie 

• Responsables ressources humaines 

• Comptables 

PRÉREQUIS
•  Aucun prérequis n’est nécessaire  

POINTS FORTS
•  Nombreux ateliers d’application pour une mise 

en pratique immédiate, à partir des contrats de 
travail apportés par les participants 

PROGRAMM
 1. Effectuer la classifi cation des emplois

• niveaux et critères retenus, champ d’application de 
la convention

• questions soulevées par l’occupation d’une loge

2. Apprécier les conditions générales de travail

• conclure un contrat de travail, déterminer le champ 
d’application de la convention collective

• évaluer les tâches, les unités de valeur, l’amplitude

• défi nir les emplois à service complet, permanent 
et partiel - estimer la rémunération de l’astreinte 
de nuit

• évaluer la rémunération selon la catégorie des salariés

Mise en situation : défi nir les conditions du travail dans 
un contexte donné

3. Gérer les repos et les congés

• repos hebdomadaire et jours fériés

• règles applicables au remplacement du salarié 
en congé, occupation du logement par un gardien 
remplaçant

• rémunération du gardien remplaçant, indemnité 
conventionnelle de remplacement

4. Maîtriser la rupture du contrat de travail

• préavis et procédure en cas de démission ou de 
licenciement, conséquences judiciaires

• autres modes de rupture

• incidences fi nancières de la rupture

• évaluer et chiffrer le risque en cas de contentieux lié 
à la rupture

Étude de cas : analyser les contrats de travail d’em-
ployés et de gardiens d’immeuble apportés par le for-
mateur et les participants

QCM : tester sa compréhension 

 2 sessions 
 1 jour  /  990 € ht*  / Réf :   600789 

FONDAMENTAUX   PERFECTIONNEMENT  EXPERTISE

  La paie des gardiens et employés d’immeuble 

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
•  Cerner les spécifi cités du traitement de la paie et 

des charges sociales

• Identifi er l’impact en paie des congés, absences, 
remplacements et départs 

• Concevoir un bulletin de paie des gardiens et 
employés d’immeubles 

PUBLIC
•  Gestionnaires et Principaux de copropriété 

• Syndics 

• Gestionnaires paie 

• Responsables ressources humaines 

• Comptables 

PRÉREQUIS
•  Aucun prérequis n’est nécessaire  

POINTS FORTS
•  Deux jours pour analyser la paie des gardiens et 

employés d’immeuble

• Nombreux ateliers d’application pour une mise 
en pratique immédiate, à partir des documents 
apportés par les participants 

PROGRAMM
 1. Concevoir le bulletin de paie

• obligations légales

• mentions obligatoires, facultatives et interdites

Quiz : mentions du bulletin de paie

2. Déterminer le salaire

• évaluer les tâches, les unités de valeur, l’amplitude

• détermination des salaires minimums selon les 
avenants 98 et suivants, rémunération en espèces 
et avantages en nature

• durée du travail : service/temps complet, service/
temps partiel, heures supplémentaires et 
complémentaires des employés de catégorie A

• spécifi cités des astreintes de nuit pour les gardiens, 
repos hebdomadaire et jours fériés

3. Calculer les charges sociales

• Sécurité sociale, Pôle emploi, régimes 
complémentaires, prévoyances conventionnelles

• CSG, CRDS (assiettes, taux, réductions)

• allègement Fillon, exonération des heures 
supplémentaires

4. Gérer les absences

• maladie, maternité, paternité, accidents du travail : 
IJSS, subrogation, compléments de salaires, 
IJ prévoyance

• congés payés (acquisition et paiement, jours fériés 
et ponts), remplacement du salarié, rémunération 
du gardien remplaçant, indemnité conventionnelle 
de remplacement

Cas pratique : calculer les bulletins de paie comportant 
différents types d’absence

5. Établir la dernière paie

• quid du préavis ?

• indemnités compensatrices de congés payés

• indemnités de rupture : calcul et situation au regard 
des cotisations sociales et de la fi scalité

• solde de tout compte, formalités, sort du logement 

Cas pratique : établir la dernière paie d’un employé 
d’immeuble 

 2 sessions 
 2 jours  /  1590 € ht*  / Réf :   600790 

FONDAMENTAUX   PERFECTIONNEMENT  EXPERTISE
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TÉ   Plans de prévention : prévenir les risques liés aux interventions d’entreprises 
extérieures 

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
•  Identifi er les opérations concernées par les plans 

de prévention et les responsabilités encourues

• Lister les étapes clés de l’élaboration d’un plan 
de prévention

• Élaborer une trame de plan de prévention 
transposable dans le cadre de ses activités 

PUBLIC
•  Chargés de sécurité et de prévention 

• Responsables services généraux 

• Responsables maintenance 

• Tout Responsable chargé de la sécurité lors de 
l’intervention d’entreprises extérieures 

PRÉREQUIS
•  Aucun prérequis n’est nécessaire  

POINTS FORTS
•  Cas pratiques basés sur des exemples de plans 

de prévention apportés par les participants

• Documents directement utilisables en situation 
professionnelle (schémas de plans de prévention, 
protocoles de sécurité…)

• Double expertise juridique et pratique permettant 
une sécurisation des pratiques de retour en 
entreprise 

PROGRAMM
1. Réglementation applicable dans le cadre 

des opérations et travaux

• distinguer le champ d’application de la co-activité 
et les domaines réglementaires : décret de 1992 ou 
décret de 1994

• rôles et modalités d’action de chacun : entreprise 
utilisatrice, entreprises intervenantes

• responsabilités respectives des différents 
intervenants, débiteur de l’obligation de sécurité de 
résultat, risque de faute inexcusable, risque pénal

Quiz interactif : identifi er les opérations concernées par 
les plans de prévention à partir de cas concrets 

2. Identifi er les étapes clés d’un plan de prévention 

• planifi cation

• élaboration du cahier des charges

• préparer l’analyse et l’évaluation des risques

• interférence des risques

• visite préalable sur le terrain

• élaborer des mesures de prévention

• documents à joindre au plan

• analyses de risques particuliers : protocole de 
sécurité…

Cas pratique : réaliser les analyses de risques, repérer 
d’éventuels écarts et traiter les lacunes

3. Construire le plan de prévention 

• rubriques obligatoires du plan de prévention pour 
l’entreprise utilisatrice et pour l’entreprise extérieure

• tableau récapitulatif des risques

• rubriques et documents spécifi ques en fonction des 
opérations à réaliser 

Construction d’outil : élaborer une trame de plan de 
prévention générique pour assurer la maîtrise du pro-
cessus d’intervention d’une entreprise extérieure

4. Suivre le plan de prévention 

• dans quels cas le mettre à jour ?

• information des acteurs internes et externes

• qui est en droit de le consulter ?

• rôle et participation des CSE/CSSCT 

 2 sessions 
 2 jours  /  1420 € ht*  / Réf :   581077 

  FONDAMENTAUX  PERFECTIONNEMENT EXPERTISE

  ERP-IGH : garantir la sécurité des personnes et des biens 

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
•  Se repérer dans le cadre réglementaire de la 

sécurité incendie

• Analyser la réglementation spécifi que applicable 
aux établissements recevant du public (ERP) et 
aux immeubles de grande hauteur (IGH)

• Identifi er les rôles, responsabilités et obligations 
des acteurs en interne 

PUBLIC
•  Responsables sécurité 

• Chargés de prévention 

• Responsables services généraux et maintenance 

• Responsables opérationnels chargés de la 
gestion d’ERP et IGH 

PRÉREQUIS
•  Aucun prérequis n’est nécessaire  

POINTS FORTS
•  Formation opérationnelle, illustrée de nombreux 

retours d’expérience du formateur, pour résoudre 
les diffi cultés concrètes d’application des 
prescriptions réglementaires

• Alternance d’apports théoriques et d’exemples 
concrets favorisant l’acquisition des 
connaissances

• Documentation complète sur la réglementation 
ERP-IGH 

PROGRAMM
 1. S’approprier le cadre réglementaire de la sécurité 

incendie

• réglementation sécurité applicable

• caractéristiques des matériaux et éléments de 
construction

• instructions techniques

• règles complémentaires des assurances

• principes de la prévention incendie

2. Identifi er les rôles et missions des acteurs internes

• obligations des propriétaires, locataires, exploitants 
et chefs d’établissement

• fonctions de mandataire de sécurité et de 
responsable unique de sécurité

• agents SSIAP

Exercice pratique : identifi er les responsabilités de 
chaque acteur à partir de situations concrètes exposées 
par le formateur

3. Cerner les obligations administratives

• registres de sécurité : contenu et suivi

• formations sécurité incendie : qualifi cation 
commune SSIAP, exercices d’évacuation, 
manipulations d’extincteurs

Cas pratique : identifi er les obligations de formation au 
sein de son entreprise et en préciser l’intérêt

4. Réglementation sécurité spécifi que aux ERP-IGH

• principes de classement

• implantation des établissements

• règles de construction et d’aménagement

• dégagements

• désenfumage

• installations électriques et d’éclairage

• installations de chauffage et de ventilation

• installations à risque

• moyens de secours

Retour d’expérience : les mesures de protection sani-
taires mises en place dans divers ERP (Covid-19)

Atelier « Réglementation applicable à un bâtiment/
site » :

- identifi er les critères de classement pour un établis-
sement

- à partir de plans de bâtiments, rechercher et analyser 
les prescriptions applicables

5. Qui contrôle l’application de la réglementation ?

• rôles et pouvoirs du maire et du préfet

• commission consultative de sécurité : 
fonctionnement, visites périodiques, avis de contrôle

• autres organismes : inspection du travail, 
organismes de contrôle

• quid de la commission d’accessibilité ?

Exercice de synthèse (nuage de mots) : récapituler 
les notions clés permettant de garantir la sécurité des 
ERP-IGH 

 PARIS : 5 sessions 

 LYON : 2 sessions 

 2 jours  /  1520 € ht*  / Réf :   581083 

FONDAMENTAUX   PERFECTIONNEMENT  EXPERTISE
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TÉ  Asset management (niveau 2) : gérer et valoriser un patrimoine professionnel 

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
•  Choisir les opérations de gestion de son 

patrimoine professionnel

• Valoriser son bien : travaux, gestion locative, 
opérations complexes

• Vérifi er la rentabilité d’un bien 

PUBLIC
•  Asset Managers 

• Gestionnaires d’actifs immobiliers 

• Property Managers 

• Investisseurs 

• Administrateurs de biens 

PRÉREQUIS
•  Il est conseillé d’avoir des connaissances de 

base en asset management ou d’avoir suivi la 
formation :  
Asset management (niveau 1) : gérer et valoriser 
un patrimoine professionnel 
(elegia.fr, Réf : 541017)

POINTS FORTS
•  Alternance d’exposés pratiques illustrés 

d’exemples et résolution de cas concrets sur les 
aspects fi nanciers et juridiques

• Animation dynamique et expérience terrain d’un 
formateur expert du secteur de l’immobilier 

PROGRAMM
 1. Mise en location : faire les bons choix pour atteindre 

ses objectifs de rentabilité

• rappels des principaux statuts locatifs

• évolutions issues de l’actualité et leur implication 
pratique

• fi xation initiale du loyer, analyse de la situation du 
candidat locataire

• garanties locatives à souscrire et à négocier

• choisir d’appliquer volontairement un statut

• obligations réciproques des parties, conséquences 
de ces obligations sur le montant du loyer et autres 
conditions de la location

• quelles sont les clauses du bail qui assurent une 
meilleure rentabilité ? quels sont les pièges à éviter ?

Cas pratique : déterminer les clauses à insérer dans 
un bail pour tenir compte des principales situations 
rencontrées

2. Opérations réalisées par les locataires 
et les conséquences pour le bailleur

• cession de fonds de commerce et d’entreprise 

• cession de droit au bail

3. Outils de calcul de la rentabilité

• comptabilité élémentaire, taux de rendement, de la 
rentabilité brute à la rentabilité « nette-nette »

• VAN et TRI

Exercice pratique : calculer la rentabilité d’un bien im-
mobilier et le coût des travaux

4. Rentabilité locative

• loyer, frais et charges, révisions et loyers en cas de 
renouvellement des baux

• impact de la fi scalité

• travaux obligatoires en cours de bail : travaux 
embarqués, amélioration de la performance 
énergétique des bâtiments

• comment réagir en cas de contentieux ?

5. Valorisation d’un bien par des travaux

• laisser le bien en l’état ? réaliser des travaux afi n de le 
valoriser ? mettre le bien en conformité aux normes ?

• principales règles à prendre en compte pour 
effectuer un choix éclairé, analyse des risques et 
solutions envisageables en fonction des risques

Cas pratique : rechercher les leviers de rentabilité d’un 
immeuble dans une situation donnée

6. Valorisation de l’immeuble par les choix de gestion 
patrimoniale

• louer, relouer, donner et recevoir congé

• rénover, réaliser des travaux

• vendre en tout ou partie

• consentir un bail emphytéotique ou un bail à 
construction

Exercice d’application : réaliser un bilan d’opération 
locative, déterminer la valorisation d’un bien, identifi er 
les gains et les risques pour chaque option de gestion

7. Valorisation au moyen d’opérations spéciales 
sur immeubles

• opérations de marchand de biens 

• opérations de promotion immobilière

• présentation d’un bilan d’une opération de 
promotion immobilière

• risques particuliers de ces opérations 

 2 sessions 
 2 jours  /  1590 € ht*  / Réf :   541018 

FONDAMENTAUX   PERFECTIONNEMENT  EXPERTISE

DÉCOUVREZ NOTRE NEWSLETTER

IMMOBILIER ET RECEVEZ CHAQUE 

MOIS L’ACTUALITÉ DE VOTRE MÉTIER !

• Des articles juridiques d'expertise

• Des outils et fiches pratiques

• Des chiffres clés

• L'agenda des formations catalogue et d'actualité

DÉCOUVR

IMMOBIL

MOIS L’A

• Des articles

• Des outils et

• Des chiffres

• L'agenda de

Abonnez vous gratuitement surAbonnez-vous gratuitement surAbonnez-vous gratuitement sur www.elegia.fr !!!
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LES CHIFFRES CLÉS

Cette formation m'a semblé être le complément parfait au premier module plus 
théorique. Cela a permis de rentrer dans ces nouvelles notions de manière beaucoup 

plus pratique et approfondir les notions précédemment apprises. 
Nicolas T.

97 
FORMATIONS

11 
FORMATIONS 

DISTANCIELLES

7 
CYCLES 
PROFESSIONNELS

8 
FORMATIONS 

INCONTOURNABLES2 
CRÉATIONS

DROIT DES AFFAIRES 
ET DES SOCIÉTÉS
Le droit des affaires est impacté par une volonté d’harmonisation et de remaniement quasi constant des 

règles. La vie des affaires prend parallèlement un tournant éthique et de conformité qui offre aux différents 

acteurs une dynamique nouvelle de leurs métiers et missions.

Pour les accompagner dans le développement de leurs compétences, ELEGIA propose une offre complète de 

formations opérationnelles couvrant les principaux domaines juridiques de la vie des entreprises : contrats, 

sociétés, assurances, concurrence, données personnelles, anticorruption, procédures collectives...

Pour répondre aux évolutions constantes du marché, ELEGIA propose également des cycles professionnels 

axés métiers et différents rendez-vous d’actualité.

ELEGIA FORMATION • • Sessions sur mesure et inscriptions sur www.elegia.fr ou tél : 01 81 69 51 51 • FORMATIONS 2021254

2021_Chap_13_Droit_des_affaires.indd   2542021_Chap_13_Droit_des_affaires.indd   254 23/10/2020   10:1523/10/2020   10:15

www.elegia.fr


PARMI LES MÉTIERS ET COMPÉTENCES 
VISÉS PAR NOS FORMATIONS 
EN DROIT DES AFFAIRES ET DES SOCIÉTÉS

4.7/5 - 657 avis clients*
*Notation et nombre d'avis au 02/07/2020

JURISTE EN DROIT 
DES CONTRATS 

A découvrir - Cycle professionnel :
Être juriste en droit des contrats 

Négocier les contrats 

Rédiger les contrats et sécuriser 

les relations contractuelles 

JURISTE EN DROIT 
DES SOCIÉTÉS

A découvrir - Cycle professionnel :
Être juriste en droit des sociétés

Préparer et réaliser les différentes 

opérations de la société

Organiser les droits et obligations 

des associés

DPO

A découvrir - Cycle professionnel :
Être délégué à la protection des données personnelles 

Effectuer un audit en matière 

de données personnelles 

Accompagner les contrôles de la CNIL

Découvrez toutes nos formations en Droit des affaires et des sociétés sur notre site internet :

www.elegia.fr/formations/droit-affaires-societes

ELEGIA FORMATION • • Sessions sur mesure et inscriptions sur www.elegia.fr ou tél : 01 81 69 51 51 • FORMATIONS 2021 255

2021_Chap_13_Droit_des_affaires.indd   2552021_Chap_13_Droit_des_affaires.indd   255 23/10/2020   10:1523/10/2020   10:15

www.elegia.fr/formations/droit-affaires-societes
www.elegia.fr


ELEGIA FORMATION • • Sessions sur mesure et inscriptions sur www.elegia.fr ou tél : 01 81 69 51 51 • FORMATIONS 2021256

*  Pour les programmes intra-entreprise, durée et prix sont défi nis selon votre projet de formation
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SOMMAIR
CYCLES PROFESSIONNELS
Pour acquérir et faire reconnaître l’expertise indispensable à un métier ou pour s’orienter vers de nouvelles responsabilités ! 
Les cycles professionnels ELEGIA sont de véritables leviers de compétences pour l’entreprise et ses collaborateurs. 

Ils sont toujours compatibles avec l’activité professionnelle grâce à des modalités souples et adaptées. 

Ils structurent les évolutions de carrières et ouvrent de nouveaux horizons. 

DURÉE*RÉFÉRENCE PRIX* PROGRAMME

CYCLES PROFESSIONNELS

Être Juriste en droit des contrats 118015 12 j. 5 430 € ht p. 262

Être Juriste en droit des sociétés 600079 11 j. 5 240 € ht p. 266

Secrétariat juridique des sociétés commerciales : maîtriser 
les compétences clés

119012 6 j. 3 690 € ht p. 270

Être Compliance Offi cer en matière d’anticorruption 600380 6 j. 5 490 € ht p. 272

Être Délégué à la protection des données personnelles (DPO/DPD) 600579 5 j. 3 190 € ht p. 276
Être Chargé de recouvrement 118000 5 j. 3 190 € ht p. 278

Être Assistant(e) juridique 600078 9 j. 4 750 € ht p. 282

FORMATIONS EN PRÉSENTIEL
Pour approfondir et mettre à niveau des compétences ou en développer de nouvelles ! Les formations en présentiel ELEGIA 

permettent de bénéfi cier d’échanges d’expériences pour un apprentissage collaboratif dans un temps court. Ces formations 

sont conçues pour répondre au quotidien opérationnel et servir concrètement les missions des participants.

DURÉE*RÉFÉRENCE PRIX* PROGRAMME

FONDAMENTAUX DU DROIT

Initiation au droit : points clés pour en comprendre les bases 540005 2 j. 1 420 € ht p. 261

DROIT DES CONTRATS

Être Juriste en droit des contrats 118015 12 j. 5 430 € ht p. 262

Droit des contrats (niveau 1) : maîtriser les bases pratiques 510088 2 j. 1 420 € ht p. 265

Droit des contrats (niveau 2) : structurer les droits 
et obligations des parties

510007 2 j. 1 520 € ht elegia.fr

Droit des contrats : réglementation et pratique 160015 4 j. 2 550 € ht elegia.fr

Techniques rédactionnelles en droit des contrats (niveau 3) : 
atelier de pratique

515098 2 j. 1 620 € ht elegia.fr

Contrats informatiques : négociation, rédaction, sécurisation - 2 j. 1 620 € ht elegia.fr
proposée par

FORMATION

Facility management (FM) : spécifi cité et négociation 
des contrats de services en FMS - FMT

516059 1 j. - elegia.fr

Sous-traitance : sécuriser ses contrats 514053 2 j. - elegia.fr

Contrats de transport de marchandises : cerner le cadre juridique 591028 2 j. - elegia.fr

Vente immobilière : fondamentaux et enjeux juridiques 581026 2 j. 1 490 € ht elegia.fr

DROIT DES ACHATS

Contrats d’achat : de la négociation à l’identifi cation 
des risques juridiques

551083 2 j. 1 520 € ht p. 290

Piloter ses contrats d’achat : mesurer et neutraliser les risques 515103 2 j. 1 520 € ht elegia.fr

DROIT INTERNATIONAL DES AFFAIRES

Contrats internationaux : négocier et rédiger effi cacement 
les clauses essentielles

551082 2 j. 1 520 € ht elegia.fr

Risques et enjeux douaniers dans l’entreprise - 1 j. 1 050 € ht elegia.fr
proposée par

Pratique des procédures douanières - 2 j. 1 730 € ht elegia.fr
proposée par

Contract law : pratique du droit anglo-américain des contrats 514052 2 j. 1 520 € ht elegia.fr

Mobile
Learning

D R O I T  D E S  A F F A I R E S
E T  D E S  S O C I É T É S

E-learning
Module
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DURÉE*RÉFÉRENCE PRIX* PROGRAMME

DROIT DES SOCIÉTÉS ET DES STRUCTURES D’ENTREPRISE

Être Juriste en droit des sociétés 600079 11 j. 5 240 € ht p. 266

Droit des sociétés (niveau 1) : maîtriser les règles 
fondamentales

510089 2 j. 1 420 € ht p. 269

Droit des sociétés (niveau 2) : perfectionnement 581089 2 j. 1 520 € ht elegia.fr

Droit des sociétés : réglementation et pratique 112049 4 j. 2 550 € ht elegia.fr

Groupes de sociétés : technique juridique et fi scale 
(à jour des lois PACTE et SOILIHI)

/ 2 j. 1 730 € ht elegia.fr
proposée par

SAS : pourquoi et comment l’utiliser ? 512039 1 j. 950 € ht elegia.fr

Recourir aux sociétés civiles immobilières : optimisation 
juridique et fi scale

/ 2 j.  1 620 € ht elegia.fr
proposée par

Acquisition et cession d’entreprise : choisir le dispositif 
le plus adapté

600009 2 j. 1 620 € ht elegia.fr

Pratique des formalités légales de l’entreprise et de ses acteurs 515096 1 j. 950 € ht elegia.fr

Pactes d’actionnaires : cadre juridique, enjeux et contenu 
rédactionnel

512040 1 j. 950 € ht elegia.fr

Conventions réglementées dans les SA, SARL, SAS : 
maîtriser la procédure pour éviter les sanctions

515094 1 j. 950 € ht elegia.fr

Opérations de capital : augmentations, réductions de capital 
et opérations d’« accordéon »

516003 2 j. - elegia.fr

Cession de droits sociaux et garanties de passif 512041 2 j. 1 520 € ht elegia.fr

RESTRUCTURATION FUSION-ACQUISITION
Restructurations de sociétés : fusions, scissions, apports 
partiels d’actifs

572010 2 j. 1 620 € ht elegia.fr

Licenciement économique, PSE et solutions alternatives 510029 1 j. 1 100 € ht elegia.fr

SECRÉTARIAT JURIDIQUE DES SOCIÉTÉS
Secrétariat juridique des sociétés commerciales : maîtriser 
les compétences clés

119012 6 j. 3 690 € ht p. 270

Secrétariat des sociétés commerciales (niveau 1) : 
fondamentaux

514045 3 j. 1 920 € ht elegia.fr

Secrétariat des sociétés commerciales (niveau 2) : 
perfectionnement

514046 2 j. 1 520 € ht elegia.fr

Secrétariat juridique de la SAS - 1 j. 1 090 € ht elegia.fr
proposée par

FORMATION

Secrétariat juridique des sociétés cotées - 1 j. 1 030 € ht elegia.fr
proposée par

Pratique des formalités légales de l’entreprise 
et de ses acteurs

515096 1 j. 950 € ht elegia.fr

COMPLIANCE - ANTI-CORRUPTION

Être Compliance Offi cer en matière d’anticorruption 600380 6 j. 5 490 € ht p. 272

Compliance anti-corruption pour non-initiés : les bons réfl exes 600359 1 j. 850 € ht elegia.fr

Initiation à la gestion du risque pénal dans l’entreprise 600784 1 j. 850 € ht p. 274

Responsabilités de l’entreprise et de ses dirigeants : 
maîtriser les risques

- 2 j. 1 620 € ht elegia.fr
proposée par

FORMATION

Compliance anticorruption : les clés pour établir 
le programme de conformité et gérer les risques

600014 1 j. 950 € ht elegia.fr

Cartographier les risques et procédures d’évaluation 
des tiers et fournisseurs

600356 1 j. 950 € ht elegia.fr

Évaluation des procédures comptables et ingénierie 
de la fraude 

600357 1 j. 950 € ht elegia.fr

Compliance antiblanchiment et anticorruption : 
risques et sanctions

591002 1 j. 1 050 € ht elegia.fr

Lutte anticorruption : gérer les états de crise et le dispositif 
d’alerte interne

600358 1 j. 950 € ht elegia.fr

Statut de lanceur d’alerte : mettre en place une procédure 
de recueil des signalements

600459 1 j. 850 € ht elegia.fr
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DURÉE*RÉFÉRENCE PRIX* PROGRAMME

COMPLIANCE - DONNÉES PERSONNELLES (RGPD)

Être Délégué à la protection des données personnelles (DPO/DPD) 600579 5 j. 3 190 € ht p. 277
Règlement européen « Données personnelles » (RGPD) : 
être en conformité

519021 1 j. 950 € ht elegia.fr

DPO (DPD) : désignation, rôle et missions du délégué 
à la protection des données personnelles

600361 1 j. 950 € ht elegia.fr

DPO (DPD) : piloter la protection des données personnelles 
de l’entreprise 

600362 1 j. 950 € ht elegia.fr

Gérer les contrôles CNIL 600360 1 j. 950 € ht elegia.fr
Risques numériques et traitement de données personnelles : 
repérer les failles de sécurité

600578 1 j. 950 € ht elegia.fr

Données personnelles : gérer les failles de sécurité 
et la confi dentialité des données

/ 1 j. 1 090 € ht elegia.fr
proposée par

FORMATION

Droit des contrats et RGPD 600621 1 j. 1 050 € ht elegia.fr

NTIC, PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE ET DROIT DE LA COMMUNICATION

Contrats informatiques : négociation, rédaction, sécurisation - 2 j. 1 620 € ht elegia.fr
proposée par

FORMATION

Droit de la propriété intellectuelle : les fondamentaux - 1 j. 940 € ht elegia.fr
proposée par

FORMATION

DROIT ÉCONOMIQUE : CONSOMMATION, CONCURRENCE ET BAIL

Droit de la consommation : sécuriser les ventes aux particuliers 581031 2 j. - elegia.fr

Baux commerciaux : maîtriser la réglementation 510078 2 j. 1 490 € ht p. 238

Baux commerciaux : fi xation et révision du loyer 514120 1 j. 990 € ht elegia.fr

RISQUES - RESPONSABILITÉ ET CONTENTIEUX - RSE

Management des risques : les fondamentaux 600831 2 j. 1 420 € ht elegia.fr
Arbitrage, conciliation, transaction, médiation : comment 
régler autrement les litiges ?

514055 1 j. - elegia.fr

Fonctionnement de la justice : comprendre le système 
judiciaire

- 1 j. 875 € ht elegia.fr
proposée par

FORMATION

Contentieux en référé : comment agir rapidement 
devant un tribunal ?

600622 1 j. 950 € ht elegia.fr

Gestion d’un contentieux prud’homal : aspects stratégiques 
et juridiques 510025 1 j. 990 € ht elegia.fr

Responsabilité médicale : étendue, mise en œuvre 
et indemnisation 581001 2 j. - elegia.fr

Contentieux du bail commercial : procédures applicables 
et solutions transactionnelles

581035 2 j. 1 590 € ht p. 239

Droit de l’environnement : l’essentiel de la réglementation 
et des responsabilités 581038 3 j. 1 920 € ht p. 192

RSE : maîtriser les fondamentaux 516039 2 j. 1 420 € ht p. 206

RSE : initier sa démarche et construire son plan d’actions 512096 2 j. 1 420 € ht elegia.fr

SÛRETÉS - RECOUVREMENT

Être Chargé de recouvrement 118000 5 j. 3 190 € ht p. 278

Sûretés et garanties : prévenir les risques en préservant 
ses droits

521035 2 j. 1 520 € ht elegia.fr

Recouvrement des impayés : relancer effi cacement ses clients 581002 2 j. 1 420 € ht elegia.fr
Recouvrement des impayés : maîtriser les procédures 
amiables et contentieuses

511009 2 j. 1 520 € ht elegia.fr

Voies d’exécution appliquées au contentieux de l’impayé 570039 1 j. 950 € ht elegia.fr
Impayés : maîtriser les procédures de recouvrement et les 
voies d’exécution

140034 3 j. 1 990 € ht elegia.fr

Recouvrement de créances et entreprises en diffi culté : 
cadre juridique et pratique

511012 2 j. 1 520 € ht elegia.fr

Impayés de loyers d’habitation : recouvrement, 
précontentieux et contentieux

510081 2 j. 1 590 € ht elegia.fr

Mobile
Learning E-learning

Module
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DURÉE*RÉFÉRENCE PRIX* PROGRAMME

DROIT DES ASSURANCES
Droit des assurances : bases pratiques, négociation et suivi 
des contrats

513035 2 j. 1 420 € ht p. 281

Assurance construction : maîtriser les bases 600016 2 j. 1 490 € ht p. 281

Assurance construction : prévention et gestion des sinistres 550016 2 j. 1 590 € ht elegia.fr
Assurances et gestion d’immeubles : gérer ses contrats 
et garantir la couverture des risques

580013 2 j. 1 590 € ht elegia.fr

Assurance construction et copropriété 600623 1 j. 990 € ht elegia.fr

Assurer les risques environnementaux 600457 1 j. 950 € ht elegia.fr

DROIT CIVIL PATRIMONIAL
Régimes matrimoniaux, PACS, union libre : organisation 
et transmission du patrimoine

581008 2 j. 1 420 € ht elegia.fr

Recourir aux sociétés civiles immobilières : optimisation 
juridique et fi scale

- 2 j. 1 620 € ht elegia.fr
proposée par

Gestion de patrimoine et SCI familiale : l’utiliser à bon escient 571068 2 j. - elegia.fr

PERFORMANCE DE L’ASSISTANT(E) JURIDIQUE

Être Assistant(e) juridique 600078 9 j. 4 750 € ht p. 282

Assistant(e) juridique : maîtriser les missions clés 531016 2 j. 1 420 € ht elegia.fr

PERFORMANCE DU JURISTE

Veille juridique : outils, méthodes - 1 j. 940 € ht elegia.fr
proposée par

FORMATION

Techniques de négociation pour Juristes 521034 2 j. 1 520 € ht elegia.fr

Écrits juridiques : rédiger juste et effi cace 591026 2 j. 1 520 € ht p. 285

Mind mapping pour Juriste 600625 1 j. 950 € ht elegia.fr

Finance pour non-fi nanciers (niveau 1) 572024 3 j. 1 920 € ht p. 285

Lire un bilan et un compte de résultat 510097 2 j. 1 420 € ht elegia.fr

FORMATIONS D’ACTUALITÉ
Pour rencontrer ses pairs et profi ter d’échanges exclusifs ! Les formations d’actualité ELEGIA Formation permettent de suivre 

les évolutions législatives et jurisprudentielles, de mesurer leurs impacts sur les métiers, d’identifi er les enjeux stratégiques 

et de bénéfi cier du regard croisé d’avocats, de magistrats et des directions d’entreprises. Elles vous donnent 

la meilleure vision juridique et pragmatique.

Actualité du droit des contrats p. 264

Actualité du droit des sociétés p. 268

Actualité du droit des entreprises en diffi culté p. 280

DIGITAL LEARNING
Pour suivre sa formation à distance et à son rythme avec l’assurance de bénéfi cier d’une excellente qualité pédagogique !   
Les solutions digitales du catalogue ELEGIA Formation sont sélectionnées pour leur effi cacité et leur bonne adaptation 

aux besoins opérationnels de l’entreprise et de ses collaborateurs.

DURÉE*RÉFÉRENCE PRIX* PROGRAMME

CLASSES VIRTUELLES

Mesurer les impacts du RGPD sur la protection des données 
personnelles : nouveaux principes et enjeux

600599 1 h 30 250 € ht elegia.fr

Statut, missions et rôle du DPO 600600 1 h 30 250 € ht elegia.fr

Réussir l’audit de la protection des données 600601 1 h 30 250 € ht elegia.fr

Données personnelles : élaborer une analyse d’impact (AIPD) 600602 1 h 30 250 € ht elegia.fr

Mettre sa documentation contractuelle en conformité au RGPD 600603 1 h 30 250 € ht elegia.fr

Fondamentaux du dispositif anti-corruption issu de la loi 
Sapin II

600604 1 h 30 250 € ht elegia.fr

Droit des sociétés : la cession de contrôle 600642 1 h 30 250 € ht elegia.fr

Focus sur les clauses sensibles en droit des contrats 600643 1 h 30 250 € ht elegia.fr

MODULES E-LEARNING ET MOBILE LEARNING

Prévention de la corruption - E-learning dont vous êtes le héros 600300 45 min 100 € ht p. 275

Loi Sapin - Application mobile Smart Coaching 600317 1 h 15 40 € ht elegia.fr

Sapin Law - Application mobile Smart Coaching 600505 1 h 15 40 € ht elegia.fr
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JOURNÉE D’ACTUALITÉ
UNE SOLUTION ELEGIA

Le Passeport formation d’actualité ELEGIA, c’est quoi ?
V L’accès à toutes nos sessions de formations d’actualité pendant 1 an ( Hors journées d’Actualité sociale 

et Brunchs d’actualité pour le passeport Standard )
V

Pourquoi choisir le Passeport formation d’actualité ?
V

V

V

V

V

V

V

V Accès illimité(1) pendant une période 
d’un an sur toutes les formations 
d’actualité d’une journée ou d’une 
demi-journée 

V Accès à nos Cocktails d’actualité 
V Accès à nos Brunchs d’actualité 
V

(4)

4 116.60 € HT
(2)

3 500 € HT
(2)

V Accès illimité(1) pendant une période 
d’un an sur toutes les formations 
d’actualité d’une journée ou d’une 
demi-journée 

V Accès à nos Cocktails d’actualité

� Hors Brunchs d’actualité

� Hors journées d’Actualité sociale

(4)

3 116.50 € HT
(2)

2 500 € HT
(2)

PASSEPORT FORMATION 
D’ACTUALITÉ NOMINATIF

PASSEPORT FORMATION 
D’ACTUALITÉ NOMINATIF

2 PASSEPORTS
10% de remise

3 PASSEPORTS
20% de remise

4 PASSEPORTS 
25% de remise

5 PASSEPORTS 
30% de remise

REMISES GROUPÉES 
SPÉCIALES 

PASSEPORT(3)

(1)

(2)

(3)

(4)

CHOISISSEZ VOTRE PASSEPORT FORMATION D’ACTUALITÉ SELON VOS BESOINS !

En option : 
actuEL des Editions Législatives

-10%
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  Initiation au droit : points clés pour en comprendre les bases 

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
•  Distinguer les règles fondamentales du droit

• Défi nir les notions clés du droit : actes, faits et 
personnalité juridique

• Décrire l’environnement juridique dans le 
contexte de l’entreprise 

PUBLIC
•  Toute personne souhaitant s’initier concrètement 

au droit 

PRÉREQUIS
•  Aucun prérequis n’est nécessaire  

POINTS FORTS
•  Mise à disposition d’un support comprenant de 

nombreux tableaux, schémas et exemples

• Exercices interactifs pour mettre en œuvre 
et pour valider ses acquis tout au long de la 
formation

• Formateur avocat illustrant son propos par sa 
pratique professionnelle 

PROGRAMM
1. Sources du droit : comprendre les normes juridiques 

et s’y repérer

• analyser la hiérarchie entre les textes juridiques : 
traités, directives européennes, constitution, lois, 
règlements

• comment est transposé le droit européen en droit 
interne ?

• que recouvre la notion de jurisprudence des cours 
et tribunaux ?

• quelles sont les caractéristiques de la règle de 
droit ?

• distinguer les branches du droit : civil, pénal, 
administratif… 

Exercice d’application : identifi er les différentes 
branches du droit et reconstituer la hiérarchie entre les 
textes juridiques

2. Culture juridique : rendre le droit accessible

• acquérir le vocabulaire usuel : ce qu’il faut retenir 
du jargon juridique

• traduction en langage commun

• trouver et classer l’information juridique 

Cas pratique : qualifi er juridiquement la situation présentée 

3. Notion de personnalité juridique 

• personnes physiques, personnes morales 

• caractéristiques et moyens d’identifi cation de la 
personnalité juridique

• personnes privées et publiques 

Cas pratique : détermination des droits exercés atta-
chés à la personne en fonction des situations décrites

4. Cadre juridique appliqué à l’activité de l’entreprise 

• actes et faits juridiques 

• évolution de la réglementation applicable au droit 
des contrats 

• patrimoine de l’entreprise 

Cas pratique : distinguer les biens meubles et les biens 
immeubles, reconnaître et classer les contrats présentés 

5. Cadre judiciaire appliqué aux besoins de l’entreprise 

• distinguer les cours et les tribunaux 

• points essentiels de la réforme de la justice 

• quels sont les professionnels du droit ? 

• découvrir les principales procédures judiciaires et 
les catégories de décisions de justice

• suivre le déroulement de la procédure : de 
l’assignation au jugement

• notion de preuve et évolution de la réglementation

• rôle de la Cour de cassation

• appréhender l’exécution des décisions de justice et 
les délais

• identifi er les différents recours possibles 

Étude de cas : analyser des schémas de procédures et 
déterminer le tribunal compétent en fonction de l’affaire 
à juger  

 4 sessions 
 2 jours  /  1420 € ht*  / Réf :   540005 

  FONDAMENTAUX  PERFECTIONNEMENT EXPERTISE

DÉCOUVREZ NOTRE NEWSLETTER

DROIT DES AFFAIRES ET RECEVEZ 

CHAQUE MOIS L’ACTUALITÉ 

DE VOTRE MÉTIER !

• Des articles juridiques d'expertise

• Des outils et fiches pratiques

• Des chiffres clés

• L'agenda des formations catalogue et d'actualité

DÉCOUVR

DROIT DE

CHAQUE 

DE VOTRE

• Des articles j

• Des outils et 

• Des chiffres 

• L'agenda des

Abonnez vous gratuitement surAbonnez-vous gratuitement surAbonnez-vous gratuitement sur www.elegia.fr !!!
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Le droit des contrats est au cœur de la matière juridique, le socle de base d’où émanent toutes les autres disciplines. 
En cela, il est essentiel pour tout professionnel confronté à cette matière d’en maîtriser les règles et la pratique. 
La réforme du droit des contrats, issue de l’ordonnance de 2016 ratifi ée en 2018, bouscule non seulement l’édifi ce 
du Code civil en consacrant nombre de décisions jurisprudentielles mais modifi e également les pratiques rédactionnelles.
Le cycle professionnel « Être Juriste en droit des contrats » d’ELEGIA aborde les points fondamentaux au maniement 
du droit des contrats et met le juriste à même de négocier et rédiger dans un environnement tant national au regard 
des évolutions majeures, qu’international (contrat international, droit anglo-américain).

Être Juriste en droit des contrats

Cycle 
professionnel 

 OBJECTIFS
• Suivre les étapes de la vie du contrat : 

négociation, formation, conclusion, 

effets

• Aménager les obligations et 

responsabilités 

• Négocier et rédiger les principales 

clauses, en droit interne et 

international

• Intégrer les spécifi cités du droit 

anglo-américain des contrats

 PUBLIC
• Juristes • Toute personne souhaitant 

se spécialiser en droit des contrats 

 PRÉREQUIS 
Avoir une connaissance des bases 

pratiques du droit des contrats ou 

d’avoir suivi la formation :

Droit des contrats (niveau 1) : 

maîtriser les bases pratiques, 

p. 265, Réf : 510088

ÉVALUATION
À l’issue du cycle, une évaluation en 

ligne est réalisée afi n de valider 

l’acquisition des connaissances et 

obtenir le certifi cat de cycle 

professionnel ELEGIA

Constitué d’experts du domaine, ce comité se rassemble chaque année pour mettre

à jour les programmes et le déroulé pédagogique en fonction des nouvelles pratiques

et réglementations. Les participants sont accompagnés par le responsable pédagogique 

d’ELEGIA tout au long du parcours.

- Accès à un espace 

participant personnel

en ligne

- Questionnaire préparatoire 

dématérialisé pour évaluer 

les connaissances et 

recueillir les attentes

des participants

- Module e-learning

« Se préparer pour

la formation »

- Accompagnement tout

au long du cycle par le 

responsable pédagogique 

ELEGIA

- Nombreux cas pratiques 

interactifs pour une 

meilleure mise en pratique 

des acquis à l’issue

de la formation

- Temps d’échanges

pour partager les bonnes 

pratiques de chacun

- Développement des 

réseaux professionnels

des participants

- Ressources documentaires 

accessibles sur l’espace 

participant

- Questionnaire d’évaluation 

dématérialisé et envoi

du certifi cat ELEGIA 

de cycle professionnel

- Formateur disponible pour 

répondre aux questions et 

apporter des précisions sur 

le contenu de la formation

- Module e-learning

« Bien mettre en pratique 

sa formation »

AVANT LA FORMATION PENDANT LA FORMATION APRÈS LA FORMATION

1 2 3

Xavier DEMULDER 

Directeur juridique et praticien en droit des contrats en rapport avec les problématiques 
de l’entreprise, il apporte son expertise alliant une vision tout à la fois théorique 

qu’opérationelle.

Anne-Sophie CANTREL

Avocat en droit privé des affaires (droit des contrats, etc.) intervenant en conseil mais aussi 

en contentieux depuis 13 ans, membre de comité stratégique et de médiateur depuis 

2010, formateur depuis 2009, elle apporte une analyse pointue et très pragmatique de 

la problématique juridique.

 PARMI LES FORMATEURS

 LES ATOUTS FORMATION

COMITÉ PÉDAGOGIQUE

•  Cycle animé par des praticiens 
du droit des contrats privilégiant 
une approche opérationnelle des 
thèmes traités

•  Formation complète « métier » 
abordant tous les aspects du 
droit des contrats

•  Invitation à la journée d’actualité 
ELEGIA sur le droit des contrats 
pour appréhender les évolutions 
juridiques récentes du métier

12 
Jours

Jean-Baptiste SEUBE

Professeur agrégé 

des Facultés de droit, 

Doyen de la faculté 

de droit de La Réunion, 

co-auteur de l’ouvrage 

« Technique contractuelle », 

Edition Francis Lefebvre

Consultante 

en formation

ELEGIA

Géraldine LAMORIL

Directrice 

de la rédaction 

Départements HSE 

et Droit des affaires

Éditions Législatives

Corinne GENDRAUD
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A.
Droit des contrats : structurer 
les droits et obligations 
des parties (2 jours)

• Identifi er les principaux contrats et leurs 

caractéristiques majeures

• Structurer son contrat autour des 

clauses indispensables

• Aménager le régime des obligations des 

parties

B.
Techniques rédactionnelles 
en droit des contrats : 
atelier de pratique (2 jours)

• Sécuriser les bases juridiques lors de la 

rédaction du contrat 

• Organiser la durée de la relation

• Faire évoluer le partenariat en cours de 

contrat

• Anticiper la fi n du partenariat

C.
Contrats internationaux : 
négocier et rédiger effi cacement 
les clauses essentielles (2 jours)

• Cerner les enjeux des contrats 

internationaux

• Repérer, négocier et rédiger les clauses 

essentielles des contrats internationaux

• Réussir la négociation en s’adaptant à 

des cultures variées

• Négocier des contrats en anglais

D.
Contract law : pratique du droit 
anglo-américain des contrats
(2 jours)

• Spécifi cités du système de common law 

appliqué au contrat

• Architecture générale du contrat et 

portée des clauses

• Limitations et exclusions contractuelles

• Mécanismes de sortie et fi n du contrat

• Responsabilité contractuelle, sanctions 

et principes d’indemnisation

• Prévention et résolution du contentieux 

contractuel

E. Techniques de négociation 
pour Juristes (2 jours)

• Situations de négociation rencontrées 

par le Juriste

• Préparer sa négociation

• Premières minutes : se positionner

• Communiquer effi cacement tout au long 

de la négociation

• Dernières minutes : fi naliser

F. Écrits juridiques : rédiger juste 
et effi cace (2 jours)

• Apprécier les enjeux de l’effi cacité 

rédactionnelle

• Préparer et structurer son document

• Séquencer et rédiger

• Optimiser ses écrits

 Une pédagogie très opérationnelle fondée sur l’alternance des 

périodes en entreprise et en formation. Un temps de partage sur 

la mise en pratique des connaissances acquises est organisé au 

début de chaque nouveau module et permet aux participants de 

faire un point sur le développement de leurs compétences 

professionnelles.

 Au cours du cycle, les participants sont amenés à réaliser de 

nombreux cas pratiques correspondant à leurs situations 

professionnelles. Par exemple, les participants identifi ent les 

impacts des différentes rédactions de clauses contractuelles qui 

leur sont soumises. Ils élaborent leur stratégie juridique sur la 

base des enjeux identifi és et prennent en considération les 

évolutions issues de la réforme du droit des contrats. Ils 

classifi ent les types de contrats liés à leur dimension 

internationale et s’imprègnent du droit anglo-américain. Des 

techniques de négociation dans le cadre de jeux de rôle et 

simulations fi lmées leur sont transmises, ainsi que des 

méthodes sur mesure leur permettant d’améliorer et de fl uidifi er 

leurs écrits juridiques.

  PÉDAGOGIE ELEGIA

 Version détaillée du programme sur www.elegia.fr

PROGRAMM
2 sessions

12 jours / 5 430 € ht* / Réf : 118015

EXPERTISE MÉTIER
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FORMATION D’ACTUALITÉ

ACTUALITÉ 
DU DROIT DES CONTRATS
Le rendez-vous annuel des professionnels du droit des contrats

2 sessions au choix en mai et novembre

OBJECTIFS 
Dresser le panorama de la jurisprudence des 12 derniers mois 

Repérer les questions les plus sensibles et adapter ses pratiques 

Confronter les décisions des cours et tribunaux au regard de de la réforme du droit des contrats 

Échanger avec ses pairs et avec nos experts

INTERVENANTS
Jean-Baptiste SEUBE

Agrégé des Facultés de droit, Professeur Doyen honoraire de la faculté de droit de La Réunion

Bruno DONDERO

Agrégé des Facultés de droit, Professeur à l’Ecole de droit de la Sorbonne (Université Paris 1), 

Avocat associé CMS Francis Lefebvre Avocats

Mathias LATINA

Agrégé des Facultés de droit, Professeur à la faculté de droit et de science politique de Nice

Vincent VIGNEAU

Conseiller à la Cour de cassation, 1ère chambre civile, 

Professeur-associé à l’Université de Versailles Saint-Quentin en Yvelines

PUBLIC 
Directeurs et Responsables juridiques - Juristes - Avocats 

Directeurs administratifs et financiers - Responsables opérationnels 

Toute personne souhaitant bénéficier d’une actualisation complète en droit des contrats
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  Droit des contrats (niveau 1) : maîtriser les bases pratiques 

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
•  Identifi er les différentes étapes de la vie du 

contrat : négociation, conclusion, validité, 
exécution, extinction

• Déterminer les principaux effets du contrat et 
ses conséquences pour l’entreprise

• Organiser la gestion du contentieux 

PUBLIC
•  Toute personne souhaitant comprendre et 

intégrer les fondamentaux du droit des contrats 

PRÉREQUIS
•  Aucun prérequis n’est nécessaire  

POINTS FORTS
•  Panorama complet du droit des contrats

• Nombreux ateliers pour mettre en pratique et 
échanger

• Mesure individuelle de la progression des acquis 
par des exercices appliqués à des situations 
concrètes

• Formateur avocat, expert en droit des contrats 

PROGRAMM
 1. Aborder le cadre juridique du contrat

Atelier de présentation :

- textes applicables au droit des contrats 

- se situer chronologiquement au regard de la réforme 
du droit des contrats de 2016 et 2018

2. Appréhender la phase précontractuelle

• pourparlers, négociations : quelle est leur valeur 
juridique ?

• rupture des pourparlers : quelles conséquences ?

• obligation de confi dentialité

• obligation de bonne foi, devoir de conseil, 
d’information et mise en garde

• se repérer dans les avant-contrats et connaître leur 
portée : promesse unilatérale et synallagmatique, 
pacte de préférence…

3. Former le contrat

• rencontre de l’offre et de l’acceptation : à quel 
moment intervient-elle ?

• acceptation d’une offre : quels sont les délais et 
formes à respecter ?

• consentement et bonne foi des parties 

• erreur, dol, violence : les vices du consentement et 
leurs conséquences

• conditions de validité du contrat : consentement, 
capacité, contenu

• consommateur/professionnel/non-professionnel : 
notions et incidences sur les délais de réfl exion et 
de rétractation

Exercice d’application : rechercher les causes de nulli-
té dans les contrats présentés 

4. Analyser le contrat : son architecture et son contenu

• l’équilibre des relations contractuelles : les 
dispositions d’ordre public - contrat d’adhésion/
contrat de gré à gré/contrat cadre

• qualifi cation du contrat et préambule

• mentions et rubriques nécessaires à la validité du 
contrat et des conditions générales de vente (CGV)

• nature des obligations

• principe de liberté contractuelle et obligation de 
bonne foi

• rédaction des clauses contractuelles essentielles: 
parties, date, durée, objet, prix, responsabilité, 
résiliation, révision, renouvellement, rupture, force 
majeure

• contrats interdépendants : notions

• convention unique : l’obligation de négociation 
annuelle

• déséquilibre signifi catif et clauses abusives : la 
diversité des cas et les risques associés

• annexes et renvois : quelle valeur juridique ?

• avenants au contrat

Étude de cas : analyser différents types et structures de 
contrats, puis détecter les clauses abusives

5. Cerner la portée des effets du contrat

• notion de force exécutoire : le contrat comme loi des 
parties

• relativité du contrat : ses conséquences pratiques

• garantie légale et garantie contractuelle

• contrats accessoires : cautionnement, lettre 
d’intention, garantie à première demande

Cas pratique : les clauses de garanties et leurs limites

6. Prévenir et résoudre le contentieux contractuel

• gérer la preuve : quid depuis la dernière réforme ?

• rechercher un accord par la transaction : protocole 
d’accord et médiation

• convention de procédure participative

• saisir les juridictions compétentes

• quel est le sort du contrat en cas de litige : 
exécution forcée, nullité, résolution, dommages et 
intérêts, réduction de prix ? 

• quid de la restitution en cas d’annulation ou de 
résolution ?

Atelier « Analyse des clauses » :

- identifi er et analyser les clauses d’un contrat

- commenter la clause de règlement des litiges 

7. Identifi er les causes d’extinction du contrat

• expiration du contrat : terme extinctif, résiliation

• altération du contrat : hypothèse de la caducité, 
impossibilité d’exécution

• paiement, compensation, confusion, novation 

 4 sessions 
 2 jours  /  1420 € ht*  / Réf :   510088 

  FONDAMENTAUX  PERFECTIONNEMENT EXPERTISE

  Avocat en droit privé des affaires (droit des contrats, etc.) 

intervenant en conseil mais aussi en contentieux depuis 

13 ans, membre de comité stratégique et de médiateur 

depuis 2010, formateur depuis 2009, elle apporte une analyse 

pointue et très pragmatique de la problématique juridique.   

  Avocat au barreau de Paris et praticien en droit des sociétés, 

elle est auteur d’ouvrages sur ce thème. Son expertise et sa 

maîtrise de toutes les grandes étapes de la vie de l’entreprise 

sont de vraies valeurs ajoutées pour les participants.   

 Anne-Sophie   CANTREL  Laure   SINÉ 

PARMI LES FORMAT   URS
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Technique d’organisation de l’entreprise, le droit des sociétés permet également le déploiement d’un véritable partenariat 
en vue d’un objectif déterminé. La fonction de Juriste y est fondamentale. Doté d’une maîtrise des règles générales et 
particulières du droit des sociétés, le Juriste doit être capable d’aborder tous les types de sociétés, en comprendre la 
logique fi nancière, réaliser les différents actes appropriés et suivre les évolutions au travers des restructurations.
Le cycle professionnel « Être Juriste en droit des sociétés » d’ELEGIA donne à chaque participant les moyens de 
développer les compétences en adéquation avec cette fonction.

 Être Juriste en droit des sociétés

Cycle 
professionnel 

 OBJECTIFS
• Choisir la forme sociale adaptée

• Rédiger les statuts et aménager 

contractuellement les obligations et 

pouvoirs 

• Assurer le suivi et la gestion juridique 

des événements majeurs et opérations 

de la société 

• Mesurer les risques propres aux 

groupes de sociétés

 PUBLIC
• Juristes • Responsables de services 

• Toute personne souhaitant obtenir une 

spécialisation en droit des sociétés 

 PRÉREQUIS 
Aucun prérequis n’est nécessaire

ÉVALUATION
À l’issue du cycle, une évaluation en 

ligne est réalisée afi n de valider 

l’acquisition des connaissances et 

obtenir le certifi cat de cycle 

professionnel ELEGIA

Constitué d’experts du domaine, ce comité se rassemble chaque année pour mettre

à jour les programmes et le déroulé pédagogique en fonction des nouvelles pratiques

et réglementations. Les participants sont accompagnés par le responsable pédagogique 

d’ELEGIA tout au long du parcours.

- Accès à un espace 

participant personnel

en ligne

- Questionnaire préparatoire 

dématérialisé pour évaluer 

les connaissances et 

recueillir les attentes

des participants

- Module e-learning

« Se préparer pour

la formation »

- Accompagnement tout

au long du cycle par le 

responsable pédagogique 

ELEGIA

- Nombreux cas pratiques 

interactifs pour une 

meilleure mise en pratique 

des acquis à l’issue

de la formation

- Temps d’échanges

pour partager les bonnes 

pratiques de chacun

- Développement des 

réseaux professionnels

des participants

- Ressources documentaires 

accessibles sur l’espace 

participant

- Questionnaire d’évaluation 

dématérialisé et envoi

du certifi cat ELEGIA 

de cycle professionnel

- Formateur disponible pour 

répondre aux questions et 

apporter des précisions sur 

le contenu de la formation

- Module e-learning

« Bien mettre en pratique 

sa formation »

AVANT LA FORMATION PENDANT LA FORMATION APRÈS LA FORMATION

1 2 3

Jérôme PETRIGNET 

Avocat associé du cabinet Enthémis, doté d’une solide expérience après une vingtaine 

d’années passées dans des cabinets d’avocats nationaux ou internationaux, 

il intervient principalement en droit des affaires et droit des sociétés. Cela couvre 

notamment le suivi de la vie sociale des sociétés, y compris des sociétés cotées et les 

opérations exceptionnelles.

Laure SINE

Avocat au barreau de Paris et praticien en droit des sociétés, elle est auteur d’ouvrages sur 

ce thème. Son expertise et sa maîtrise de toutes les grandes étapes de la vie de 

l’entreprise sont de vraies valeurs ajoutées pour les participants.

Philippe GERARD

Avocat depuis plus de 17 ans, il intervient principalement en droit des affaires (fusions, 

acquisitions, cessions, apports partiels d’actifs…) et propose des prestations intégrant 

une vision globale des affaires.

 PARMI LES FORMATEURS

 LES ATOUTS FORMATION

COMITÉ PÉDAGOGIQUE

•  Cycle animé par des praticiens du 
droit des sociétés privilégiant une 
approche opérationnelle des 
thèmes traités

•  Invitation à la journée d’actualité 
ELEGIA sur le droit des sociétés 
pour appréhender les évolutions 
juridiques récentes du métier

11 
Jours

Agrégé des Facultés 

de droit

École de droit 

de la Sorbonne 

(Université Paris I)

Bruno DONDERO

Consultante 

en formation

ELEGIA

Géraldine LAMORIL

Directrice 

de la rédaction 

Départements HSE 

et Droit des affaires

Éditions Législatives

Corinne GENDRAUD
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A.
Droit des sociétés : 
maîtriser les règles 
fondamentales (2 jours)

• Se repérer dans les sources du droit des 
sociétés

• Cerner les caractères généraux des sociétés
• Appliquer les règles et formalités 

constitutives d’une société
• Distinguer les types de sociétés civiles et 

commerciales
• Identifi er les points essentiels du statut 

des dirigeants
• Déterminer les droits et obligations des 

associés
• Maîtriser les règles générales des 

assemblées
• Saisir le fonctionnement du contrôle de 

la gestion
• Le groupe de sociétés : notions
• Le rapprochement entre entreprises : notion 

de fusion-scission, apport partiel d’actif
• Suivre les événements majeurs de la vie 

des sociétés

B.
Droit des sociétés : 
panorama approfondi 
et approche stratégique (2 jours)

• Panorama approfondi des différentes 
formes de sociétés commerciales : 
enjeux et perspectives

• La direction au sein des sociétés : 
spécifi cités de chaque forme sociale

• Décisions collectives : exercice des 
contre-pouvoirs

• Titres et valeurs mobilières émis par les 
sociétés : entre liberté et contrainte

• Notion d’offres au public de titres 
fi nanciers

• Groupe de sociétés : critères 
d’identifi cation

• Réglementation de certaines situations 
au sein des groupes de sociétés

• Situations critiques
• Risques et responsabilité de la société 

mère dans le cadre d’une procédure 
collective

C. SAS : pourquoi et comment 
l’utiliser ? (1 jour)

• Présentation de la SAS : quels atouts ?
• Constituer la SAS et adapter la structure 

au projet de l’entreprise
• Structurer la direction de la SAS
• Organiser le contrôle de la SAS : 

contrôle large ou restreint ?

• Coordonner les droits et les obligations 
des actionnaires : contourner les écueils

• Restructurer la SAS 

D.
Convention réglementées 
dans les SA, SARL, SAS : 
maîtriser le procédure 
pour éviter les sanctions (1 jour)

• Distinguer les conventions libres des 
conventions soumises au contrôle

• Cerner le domaine d’application des 
conventions réglementées

• Suivre les étapes et les caractéristiques 
de la procédure de contrôle selon le type 
de société

• Analyser les conventions intragroupes et 
leur traitement par rapport aux 
procédures de contrôle

E.
Pactes d’actionnaires : cadre 
juridique, enjeux et contenu 
rédactionnel (1 jour)

• Saisir l’utilité du pacte et son particularisme
• Apprécier les conditions générales de validité 

des pactes et en apprécier l’effi cacité
• Organiser les droits politiques et 

fi nanciers au sein de la SAS
• Distinguer les clauses spécifi ques 

concernant l’activité des dirigeants ou 
salariés membres du pacte

• Contrôler l’actionnariat
• Résoudre les diffi cultés liées aux pactes 

d’actionnaires

F.
Cession de droits sociaux 
et garanties de passif 
(2 jours)

• Mesurer l’incidence de l’existence d’une 
clause d’agrément ou de préemption

• Utiliser à bon escient les promesses de 
vente

OPTION 1

Finance pour non-fi nanciers (3 jours)

• Situer l’entreprise dans son 

contexte

• S’approprier les états fi nanciers 

• Analyser le compte de résultat : 

apprécier l’activité et la rentabilité 

d’une entreprise 

• Analyser le bilan : évaluer la 

solidité fi nancière d’une entreprise

• Élaborer un diagnostic fi nancier

 Une pédagogie très opérationnelle fondée sur l’alternance des 
périodes en entreprise et en formation. Un temps de partage sur la 
mise en pratique des connaissances acquises est organisé au début 
de chaque nouveau module et permet aux participants de faire un 
point sur le développement de leurs compétences professionnelles.

 Au cours du cycle, les participants sont amenés à réaliser de 
nombreux cas pratiques correspondant à leurs situations 
professionnelles. Les participants identifi ent par exemple les 
principales formes de sociétés et apprécient la pertinence du choix 

de chaque structure. Ils cernent le jeu des relations entre société 
mère et fi liales au sein de l’organigramme d’un groupe de sociétés. 
Ils mesurent les situations citriques et apprécient l’intérêt de la SAS 
(holding, joint-venture). En outre, ils sont à même de maîtriser le 
régime des conventions réglementés, les problématiques des pactes 
d’actionnaires et la rédaction des cessions de droits sociaux et 
garanties de passif au travers d’exercices pratiques. Enfi n, par des 
analyses comparatives, ils mesurent l’intérêt des différentes 
opérations de restructurations.

  PÉDAGOGIE ELEGIA

 Version détaillée du programme sur www.elegia.fr

PROGRAMM
• Intégrer les obligations des parties à la 

cession
• Cerner les effets de la cession
• Organiser les garanties légales du vendeur
• Aménager conventionnellement la 

garantie de passif du vendeur

• Garanties dues par l’acheteur

G.
Restructurations de sociétés : 
fusions, scissions, apports 
partiels d’actifs (2 jours)

• Panorama et enjeux stratégiques des 
opérations de restructuration

• Préparer une opération de fusion ou de 
scission étape par étape

• Réaliser une opération de fusion ou de 
scission : respecter rigoureusement le 
déroulement

• Apports partiels d’actifs : les points clés

+ option 1

2 sessions

14 jours / 5 710 € ht* / Réf : 115116

EXPERTISE MÉTIER

+ option 2

2 sessions

12 jours / 5 430 € ht* / Réf : 600808

EXPERTISE MÉTIER

2 sessions

11 jours / 5 240 € ht* / Réf : 600079

EXPERTISE MÉTIER

OPTION 2

Devenir entreprise à mission : 
évolutions stratégiques et mise en 
œuvre opérationnelle (1 jour)

• Le contexte de la RSE et de la loi 

PACTE (plan d’actions pour la 

croissance et la transformation des 

entreprises)

• Faire le choix d’adopter une raison 

d’être  

• Mettre en œuvre sa mission 
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FORMATION D’ACTUALITÉ

ACTUALITÉ 
DU DROIT DES SOCIÉTÉS

Le rendez-vous annuel des professionnels du droit des sociétés

2 sessions au choix en juin et décembre

OBJECTIFS 
Dresser un panorama complet de l’actualité législative et jurisprudentielle en droit des sociétés 

En cerner les enjeux et les conséquences pratiques

Échanger avec les intervenants et ses pairs

INTERVENANTS
Bruno DONDERO

Professeur à l’Ecole de droit de la Sorbonne (Université Paris 1), Avocat associé cabinet CMS - Francis Lefebvre 

Alain COURET

Professeur à l’Ecole de droit de la Sorbonne (Université Paris 1), Avocat associé cabinet KPMG

Didier PORACCHIA

Professeur à l’Ecole de droit de la Sorbonne (Université Paris 1), Consultant cabinet Jeantet

Dominique PONSOT

Magistrat conseiller à la Cour de cassation, Chambre commerciale, financière et économique

PUBLIC 
Dirigeants et Mandataires sociaux - Secrétaires généraux - Directeurs et Responsables juridiques 

Juristes d’entreprise - Avocats - Conseils d’entreprise - Directeurs administratifs et financiers 

Experts-comptables - Greffiers - Commissaires aux comptes - Magistrats et Juges consulaires 

Toute personne souhaitant bénéficier d’une actualisation complète en droit des sociétés
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  Droit des sociétés (niveau 1) : maîtriser les règles fondamentales 

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
•  Distinguer les différentes formes sociales : 

société civile, SNC, SARL, EURL, SAS, SA

• Identifi er les étapes constitutives, de la 
naissance à la transformation ou à la disparition 
des sociétés, ainsi que leur évolution au cours de 
leur vie sociale

• Cerner les règles encadrant le statut des 
associés et dirigeants, l’organisation des 
assemblées ainsi que le contrôle des sociétés 

PUBLIC
•  Juristes 

• Collaborateurs des services juridiques, 
administratifs et commerciaux 

• Toute personne souhaitant s’initier aux règles 
fondamentales du droit des sociétés, soit dans 
le cadre d’une reconversion, soit dans le cadre 
d’une remise à niveau 

PRÉREQUIS
•  Aucun prérequis n’est nécessaire  

POINTS FORTS
•  Formation très complète pour maîtriser 

l’essentiel du droit des sociétés

• Approche pédagogique, interactive et 
opérationnelle au moyen de cas pratiques

• Formateur avocat, conseil d’entreprises 

PROGRAMM
 1. Se repérer dans les sources du droit des sociétés

• dispositions générales du Code civil

• dispositions particulières du Code de commerce 

• autres codes : Code monétaire et fi nancier, Code 
général des impôts…

2. Cerner les caractères généraux des sociétés

• contrat de société : affectio societatis, apports et 
capital social, bénéfi ces et pertes

• attributs : dénomination, siège social, nationalité, 
objet social, nom de domaine

• notion de personnalité morale 

• responsabilité civile et pénale des personnes 
morales

Exercice d’application : identifi er une société

3. Appliquer les règles et formalités constitutives 
d’une société

• élaborer et rédiger le contenu des statuts : ordre 
public et stipulations contractuelles

• joindre les annexes au dossier

• respecter le calendrier des formalités 
d’immatriculation au RCS, le guichet unique

4. Distinguer les types de sociétés civiles 
et commerciales

• sociétés civiles/sociétés commerciales : 
caractéristiques

• sociétés institutionnelles/sociétés fl exibles : exemple 
de la SA/SAS

• sociétés à rendement capitalistique/sociétés à fort 
intuitu personae : exemple de la SA/SNC

• cas des EURL/SARL : société de capitaux ou société 
de personnes ?

• société européenne

• distinction par rapport à la taille de l’entreprise : 
micro-entreprises, petites, moyennes et entreprises 
dépassant certains seuils

Mise en situation : choisir la forme juridique suivant les 
critères de pertinence adaptés à la fi nalité recherchée

5. Identifi er les points essentiels du statut des dirigeants

• statut juridique des dirigeants

• nomination et révocation

• rémunération : incidence du « say on pay »

• responsabilités civile et pénale

• question du cumul mandat social/contrat de travail

• répartition des pouvoirs : dirigeants/assemblées 

Exercice pratique : appliquer les règles encadrant les 
différents statuts des dirigeants aux situations présentées

6. Déterminer les droits et obligations des associés

• droit à l’information et résolution des confl its : 
informations obligatoires, expertise de gestion

• droit de participer et de voter aux assemblées : 
principe et sanction des abus de majorité, de 
minorité

• droits de vote double 

• obligation aux dettes sociales : indéfi nie, conjointe 
ou solidaire, limitée aux apports ?

7. Maîtriser les règles générales des assemblées

• compétences et répartition des pouvoirs

• règles relatives aux différentes délibérations : AGO, 
AGE

• règles de quorum et majorité

Quiz : le fonctionnement des assemblées

8. Saisir le fonctionnement du contrôle de la gestion

• gouvernement d’entreprise et établissement d’un 
rapport

• obligations comptables, commissaires aux 
comptes : rôle et conditions d’exercice

• déclaration des bénéfi ciaires effectifs

• contrôle des sociétés cotées admises aux 
négociations réglementées par l’AMF

• déclaration de performance extrafi nancière dans les 
grandes sociétés

9. Le groupe de sociétés : notions

10.  Le rapprochement entre entreprises : 
notion de fusion-scission, apport partiel d’actif

11. Suivre les événements majeurs de la vie des sociétés

• transformation de la forme juridique

• évolutions du capital

• changement de dénomination sociale

• transfet de siège social

• dissolution

• liquidation et partage 

 4 sessions 
 2 jours  /  1420 € ht*  / Réf :   510089 

  FONDAMENTAUX  PERFECTIONNEMENT EXPERTISE

  Avocat depuis plus de 17 ans, 

il intervient principalement 

en droit des affaires (fusions, 

acquisitions, cessions, apports 

partiels d’actifs…) et propose 

des prestations intégrant une 

vision globale des affaires.   

  Avocat au barreau de Paris et 

praticien en droit des sociétés, 

elle est auteur d’ouvrages sur 

ce thème. Son expertise et sa 

maîtrise de toutes les grandes 

étapes de la vie de l’entreprise 

sont de vraies valeurs ajoutées 

pour les participants.   

  Avocat associé du cabinet 

Enthémis, doté d’une solide 

expérience après une vingtaine 

d’années passées dans des 

cabinets d’avocats nationaux 

ou internationaux, il intervient 

principalement en droit des 

affaires et droit des sociétés. 

Cela couvre notamment le suivi 

de la vie sociale des sociétés, y 

compris des sociétés cotées et 

les opérations exceptionnelles.   

 Philippe   GERARD  Laure   SINÉ  Jérôme   PETRIGNET 

PARMI LES FORMAT   URS
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des sociétés commerciales : 
maîtriser les compétences clésCycle 

professionnel

6 
Jours

 OBJECTIFS
• Cerner le fonctionnement des grandes 

catégories de sociétés

• Organiser la tenue et le suivi des 

réunions et assemblées

• Accomplir les formalités légales 

nécessaires

• Assurer le suivi juridique des 

événements majeurs de la vie de la 

société

 PUBLIC
• Juristes • Secrétaires et Assistants 

juridiques • Paralegals • Toute personne 

en charge du secrétariat juridique de 

sociétés commerciales 

 PRÉREQUIS 
Aucun prérequis n’est nécessaire

ÉVALUATION
À l’issue du cycle, une évaluation en 

ligne est réalisée afi n de valider 

l’acquisition des connaissances et 

obtenir le certifi cat de cycle 

professionnel ELEGIA

• Vision complète et très pratique de 
tous les cas généraux et particuliers 
pouvant être rencontrés dans la vie 
des sociétés commerciales par la 
réalisation d’exercices

• Remise de documents 
synthétiques, tableaux, schémas 
et fi ches pratiques

Constitué d’experts du domaine, ce comité se rassemble chaque année pour mettre

à jour les programmes et le déroulé pédagogique en fonction des nouvelles pratiques

et réglementations. Les participants sont accompagnés par le responsable pédagogique 

d’ELEGIA tout au long du parcours.

- Accès à un espace 

participant personnel

en ligne

- Questionnaire préparatoire 

dématérialisé pour évaluer 

les connaissances et 

recueillir les attentes

des participants

- Module e-learning

« Se préparer pour

la formation »

- Accompagnement tout

au long du cycle par le 

responsable pédagogique 

ELEGIA

- Nombreux cas pratiques 

interactifs pour une 

meilleure mise en pratique 

des acquis à l’issue

de la formation

- Temps d’échanges

pour partager les bonnes 

pratiques de chacun

- Développement des 

réseaux professionnels

des participants

- Ressources documentaires 

accessibles sur l’espace 

participant

- Questionnaire d’évaluation 

dématérialisé et envoi

du certifi cat ELEGIA 

de cycle professionnel

- Formateur disponible pour 

répondre aux questions et 

apporter des précisions sur 

le contenu de la formation

- Module e-learning

« Bien mettre en pratique 

sa formation »

AVANT LA FORMATION PENDANT LA FORMATION APRÈS LA FORMATION

1 2 3

Patricia LATAPIE

Formatrice spécialisée en droit des affaires (sociétés, secrétariat), aguerrie au contentieux 

judiciaire, cette consultante développe une vision très pragmatique et précise dans le 

cadre des formations qu’elle anime.

Laure SINÉ

Avocat au barreau de Paris et praticien en droit des sociétés, elle est auteur d’ouvrages sur 

ce thème. Son expertise et sa maîtrise de toutes les grandes étapes de la vie de 

l’entreprise sont de vraies valeurs ajoutées pour les participants.

 PARMI LES FORMATEURS

 LES ATOUTS FORMATION

COMITÉ PÉDAGOGIQUE

Rigueur, organisation, respect des calendriers et des formalités, le secrétariat juridique est une fonction riche qui 
recouvre à la fois des compétences juridiques de fond et de forme mais également un grand pragmatisme au quotidien. 
Il s’agit d’un poste incontournable qui permet de soutenir l’entreprise et garantit son avancée dans le respect des règles 
en toute sécurité. La complexité grandissante du monde du droit des affaires représente désormais un défi  d’envergure.
Le cycle professionnel « Secrétariat juridique des sociétés commerciales » d’ELEGIA donne les outils pour le relever 
grâce à des points clés et des méthodes appropriées.

Directeur juridique

Euro Advisors 

& Partners

Dominique STEINMETZ

Directrice 

de la rédaction 

Départements HSE 

et Droit des affaires

Éditions Législatives

Corinne GENDRAUD

Consultante 

en formation

ELEGIA

Géraldine LAMORIL
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A.
Secrétariat des sociétés 
commerciales : fondamentaux
(3 jours)

• Distinguer les différents types de 

sociétés 

• Suivre le processus de constitution 

d’une société

• Nommer et révoquer les dirigeants 

• Apprécier le fonctionnement des 

sociétés en cours de vie sociale

• Apprécier les principes encadrant les 

réunions des organes d’administration et 

de surveillance (SA)

• Appréhender les règles applicables aux 

assemblées

• Acquérir les fondamentaux de la tenue 

des assemblées

• Spécifi cités des SA

B.
Secrétariat des sociétés 
commerciales : réunion 
des organes de direction 
et événements majeurs (2 jours)

• Nommer et révoquer les organes de 

direction : quel rôle pour le secrétaire ?

• Distinguer assemblées et dirigeants : 

quelle répartition des pouvoirs ?

• Organiser les réunions des organes de 

direction : conseils d’administration et 

de surveillance

• Préparer les assemblées

• S’assurer de la bonne tenue de 

l’assemblée

• Gérer les événements majeurs

PROGRAMM

 Version détaillée du programme sur www.elegia.fr

 Une pédagogie très opérationnelle fondée sur l’alternance des 

périodes en entreprise et en formation. Un temps de partage sur 

la mise en pratique des connaissances acquises est organisé au 

début de chaque nouveau module et permet aux participants de 

faire un point sur le développement de leurs compétences 

professionnelles.

 Au cours du cycle, les participants sont amenés à réaliser de 

nombreux cas pratiques correspondant à leurs situations 

professionnelles. Les participants identifi ent notamment les 

points clés de chaque société : tenue des assemblées, choix des 

organes compétents, mise en place d’un rétro-planning, 

préparation pour assurer la validité et le suivi des réunions. 

Une approche complète des formalités légales leur permet 

d’effectuer les démarches nécessaires auprès des centres de 

formalités et d’appréhender des opérations complexes 

(réductions de capital, radiation, cessions de parts, etc.)

 PÉDAGOGIE ELEGIA

PROCESS D’ÉVALUATION DES ACQUIS DES CYCLES 
PROFESSIONNELS, ÉTAPE PAR ÉTAPE 

Le lendemain de votre 

formation, vous êtes mis(e) 

en relation avec un site 

dédié à l’évaluation de votre 

formation.

En cas de réussite, 

vous recevez dans 

les jours qui suivent 

un certifi cat ELEGIA 

de cycle professionnel.

L’évaluation prend la forme 

de quiz, de jeux 

de questions-réponses, 

de textes à compléter 

ou d’études de cas.

Vous suivez un cycle 

professionnel ELEGIA.

1 2 43

 ÉVALUATION

EN4
ÉTAPES 

3 sessions

6 jours / 3 690 € ht* / Réf : 119012

EXPERTISE MÉTIER

 Version détaillée du programme sur www.elegia.fr

C.
Pratique des formalités légales 
de l’entreprise et de ses acteurs 
(1 jour)

• Cadre général et pratique des formalités 

légales

• Saisir les formalités d’immatriculation

• Effectuer les formalités de modifi cation

• Opérer les formalités de dissolution et de 

radiation du RCS

• Accomplir les formalités afférentes aux 

titres

• Déterminer les formalités 

d’enregistrement fi scal d’actes nommés 

visés à l’article 635 du CGI
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Depuis le 1er juin 2017 suivant la loi Sapin II,  les entreprises d’une certaine taille doivent établir un programme de conformité 
anticorruption autour de neuf mesures : obligation de rédiger un code de bonne conduite, créer un dispositif d’alerte interne, 
former les salariés sur cette thématique, identifi er les risques d’exposition à des sollicitations de nature corruptrices…
Si ces dernières obligations n’ont de valeur contraignantes à ce jour que pour les entreprises ou groupe de sociétés 
ayant déjà atteint une certaine taille avec de fortes sanctions à la clé, il est à prévoir que ces obligations s’imposent plus 
progressivement à tout type d’entreprise. En outre, le champ d’application de l’obligation de mise en conformité est 
amené à rayonner et à s’étendre tant sur le territoire national qu’à l’international sous la pression contraignante d’autres 
États déjà bien avancés et incontournables du point de vue économique et politique.
Suivre un plan d’actions permet à l’entreprise de limiter les mises en cause des responsabilités tant individuelles que 
collectives. Pour cela, le cycle professionnel « Être Compliance Offi cer en matière d’anticorruption » prépare 
les acteurs clés de la mise en conformité.

Être Compliance Offi cer en matière 
d’anticorruption

Cycle 
professionnel 

 OBJECTIFS
• Identifi er les risques en matière de 

corruption pour l’entreprise et ses 
dirigeants 

• Cartographier les risques et évaluer 
ses clients et fournisseurs 

• Monter et suivre un programme 
anticorruption

• Monter un dispositif d’alerte interne et 
mettre en place une stratégie de 
gestion de crise

 PUBLIC
• Compliance Offi cers anticorruption 
• Dirigeants • Directeurs et 
Responsables juridiques • Juristes 
d’entreprise • Directeurs de conformité 
• Compliance Managers • Avocats 
• Directeurs administratifs et fi nanciers 
• Commissaires aux comptes • Experts-
comptables • Toute personne intéressée 
par le programme anticorruption dans 
l’entreprise

 PRÉREQUIS 
Aucun prérequis n’est nécessaire 

 L’INSTANT DIGITAL
• L’accès au module e-learning dont 

vous êtes le héros « Prévention de la 
corruption » complète la formation en 
présentiel et participe de l’obligation 
de formation des salariés par une 
entrée en matière de la compliance

• Une classe virtuelle portant sur le 
lobbying juridique et européen 
clôturera le cycle, donnant une vision 
exhaustive des obligations issues 
de la loi Sapin II en matière 
d’anticorruption

• Une collection de cinq modules 
micro-learning sur le thème « Qualité 
de vie au travail » complète la 
formation en présentiel

Constitué d’experts du domaine, ce comité se rassemble chaque année pour mettre

à jour les programmes et le déroulé pédagogique en fonction des nouvelles pratiques

et réglementations. Les participants sont accompagnés par le responsable pédagogique 

d’ELEGIA tout au long du parcours.

Gilles DUTEIL 
Directeur du Centre d’Etudes des Techniques Financières et d’Ingénierie (CETFI), Directeur 

du groupe de recherche européen sur la délinquance fi nancière et la criminalité 

organisée, Expert judiciaire, Membre de la Commission Nationale des Sanctions, 

Correspondant local de recherche sur la corruption, Codirecteur du Master Professionnel 

« Prévention et répression de la délinquance fi nancière et de la criminalité organisée »

Marc SEGONDS 
Professeur agrégé de l’Université de Toulouse et membre de la Commission d’Examen des Rapports 
de contrôle (Monaco), il dirige le Master II Droit Pénal des affaires publiques et privée. 

Il apporte une vision panoramique de la lutte anti-corruption et tout à la fois très pragmatique.

Jean-Paul PHILIPPE
Consultant et formateur en investigation de fraudes, il a fondé la Brigade centrale de lutte 

contre la corruption au sein de la direction centrale de la police judiciaire. Il est 

également co-auteur d’un ouvrage sur la corruption et la fraude.

- Accès à un espace 

participant personnel

en ligne

- Questionnaire préparatoire 

dématérialisé pour évaluer 

les connaissances et 

recueillir les attentes

des participants

- Module e-learning

« Se préparer pour

la formation »

- Accompagnement tout

au long du cycle par le 

responsable pédagogique 

ELEGIA

- Nombreux cas pratiques 

interactifs pour une 

meilleure mise en pratique 

des acquis à l’issue

de la formation

- Temps d’échanges

pour partager les bonnes 

pratiques de chacun

- Développement des 

réseaux professionnels

des participants

- Ressources documentaires 

accessibles sur l’espace 

participant

- Questionnaire d’évaluation 

dématérialisé et envoi

du certifi cat ELEGIA 

de cycle professionnel

- Formateur disponible pour 

répondre aux questions et 

apporter des précisions sur 

le contenu de la formation

- Module e-learning

« Bien mettre en pratique 

sa formation »

AVANT LA FORMATION PENDANT LA FORMATION APRÈS LA FORMATION

1 2 3

 PARMI LES FORMATEURS

 LES ATOUTS FORMATION

COMITÉ PÉDAGOGIQUE

•  Cycle animé par un panel de praticiens 
experts de la compliance anticorruption

•  Panorama de tous les aspects de la 
corruption et de ses enjeux en entreprise

•  Acquisition des compétences nécessaires 
au métier de Compliance Offi cer sur les 
différents aspects de la lutte contre la 
corruption et de la gestion de crise

•  Approche concrète par la remise de 
documents, schémas et fi ches pratiques

6 
Jours

Professeur 

à l'Université 

de Toulouse I Capitole

Marc SEGONDS

Consultant 

et formateur 

en investigation 

de fraudes

Jean-Paul PHILIPPE 

Consultante 

en formation

ELEGIA

Géraldine LAMORIL
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A.
Initiation à la gestion du risque 
pénal dans l’entreprise 
(1 jour)

• Les fondamentaux des poursuites 

pénales : s’y repérer

• Les fondamentaux de la responsabilité 

pénale : prévenir le risque

• Responsabilité pénale : limiter les mises 

en cause

B.
Compliance anticorruption : 
les clés pour établir 
le programme de conformité 
et gérer les risques (1 jour)

• Distinguer les différentes formes 

juridiques de la corruption

• Analyser l’architecture des 

incriminations liées à la corruption

• Se repérer dans la complexité juridique 

de la corruption

• Réagir face à la réalisation du risque de 

corruption : gouvernance et stratégie 

d’entreprise

C.
Cartographier les risques 
et procédures d’évaluation 
des tiers et fournisseurs
(1 jour)

• Cadre juridique de la cartographie des 

risques

• Méthodologie générale de l’analyse des 

risques

• Méthodologie adaptée à la corruption 

• Évaluation des tiers et des fournisseurs 

au regard de la cartographie des risques

• Différents scénarios possibles de la 

corruption et traitement du risque

D.
Évaluation des procédures 
comptables et ingénierie 
de la fraude (1 jour)

• Prévention de la corruption : les 

13 exigences de la loi en matière 

comptable

• Typologie des risques de corruption par 

cycle : l’ingénierie des fraudes

• Manipulations comptables

E.
Compliance antiblanchiment 
et anticorruption : risques 
et sanctions (1 jour)

• Blanchiment : du délit général aux délits 

spéciaux

• Lutte contre le blanchiment et 

réglementation nationale et 

internationale

• Manquements à la loi et à la 

réglementation : quels risques ?

F.
Lutte anticorruption : 
gérer les états de crise 
et le dispositif d’alerte interne 
(1 jour)

• Notion de crise

• Prévenir la crise : mise en place du 

dispositif d’alerte interne

• Traiter la crise

• Gérer la sortie et les suites de la crise

 Une pédagogie très opérationnelle fondée sur l’alternance des 

périodes en entreprise et en formation. Un temps de partage, 

sur la mise en pratique des connaissances acquises, est 

organisé au début de chaque nouveau module et permet aux 

participants de faire un point sur le développement de leurs 

compétences professionnelles.

 Après avoir intégré les principes directeurs de l’anticorruption 

dans l’entreprise via des exemples et mises en situations et cas 

pratiques, les participants peuvent se repérer dans la 

complexité juridique de la corruption et en mesurer les dangers 

pour leur activité, notamment en droit pénal. À partir de là, ils 

établissent la cartographie des risques et évaluent les clients et 

fournisseurs de l’entreprise. Ils identifi ent les points clés de la 

comptabilité pour repérer les manipulations frauduleuses. Ils 

analysent les circuits du blanchiment. Enfi n, ils recueillent les 

bonnes pratiques dans la gestion de crise. Au fi nal, les 

participants sont à même de donner tout conseil avisé auprès 

des instances dirigeantes, permettant de prévenir la corruption 

et d’y lutter de manière adéquat dans l’entreprise.

  PÉDAGOGIE ELEGIA

 Version détaillée du programme sur www.elegia.fr

PROGRAMM

 ÉVALUATION
À l’issue du cycle, une évaluation en ligne 

est réalisée afi n de valider l’acquisition des 

connaissances et obtenir le certifi cat de 

cycle professionnel ELEGIA

2 sessions

6 jours / 5 490 € ht* / Réf : 600380

EXPERTISE MÉTIER
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  Initiation à la gestion du risque pénal dans l’entreprise 

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
•  Examiner les mécanismes des poursuites 

pénales

• Identifi er les règles de détermination de la 
responsabilité pénale

• Organiser la limitation de sa responsabilité 

PUBLIC
•  Dirigeants 

• Responsables juridiques 

• Juristes 

• Cadres disposant d’une délégation de pouvoirs 

• Compliance Offi cers 

• Avocats et Conseils 

• Toute personne en charge de la gestion du risque 
pénal dans l’entreprise 

PRÉREQUIS
•  Aucun prérequis n’est nécessaire  

POINTS FORTS
•  Vision complète des risques de mise en cause 

encourus dans l’entreprise et par le Compliance 
Offi cer

• Méthodologie de rédaction des délégations de 
pouvoirs 

PROGRAMM
 1. Les fondamentaux des poursuites pénales : s’y repérer

• rôle et pouvoirs du parquet

• rôle et pouvoirs du juge d’instruction

• rôle et pouvoirs des offi ciers de police judiciaire

• particularités des pouvoirs des enquêteurs de l’AFA : 
le nouveau contexte issu de la loi Sapin II et le 
renforcement des sanctions

• différents statuts de la personne mise en cause : 
personne gardée à vue, personne auditionnée librement, 
personne mise en examen, personne prévenue

Atelier « Rôle et pouvoirs » :

Quiz : défi nir le rôle des protagonistes 

Mise en situation : identifi er le rôle de chacun dans dif-
férents contextes pour anticiper et adopter la stratégie 
appropriée

2. Les fondamentaux de la responsabilité pénale : 
prévenir le risque

• règles de détermination du pénalement 
responsable : modes de participation criminelles, 
responsabilité des personnes morales et physiques

• règles particulières d’exonération de la 
responsabilité pénale : cas d’exonération

• conséquences associées à la responsabilité pénale : 
les peines encourues en lien avec les infractions de 
corruption et de blanchiment

Atelier « Responsabilité pénale » :

Quiz : détermination du pénalement responsable

Étude de cas : les peines et la réalité des condamnations 

3. Responsabilité pénale : limiter les mises en cause

• veille juridique et contrôle du respect des 
dispositions légales et réglementaires : 
méthodologie

• délégation de pouvoirs : pourquoi et comment ?

Atelier « Délégation de pouvoirs » :

- identifi er les bonnes pratiques de la rédaction d’une 
délégation de pouvoirs et les pièges à éviter

- rédiger des délégations de pouvoirs à partir de cas 
concrets 

 2 sessions 
 1 jour  /  850 € ht*  / Réf :   600784 

  FONDAMENTAUX  PERFECTIONNEMENT EXPERTISE

Choisir une session de formation inter-entreprises

Faire une commande groupée sur la même session de formation : 

l’offre s’applique à tous les participants 

S’inscrire sur le site internet www.elegia.fr : la remise s’effectue 

automatiquement lors de votre inscription

Pour profiter de l’offre :

BÉNÉFICIEZ DE TARIFS 
PRÉFÉRENTIELS À PARTIR 
DE LA 3ÈME INSCRIPTION ! 

fectue 

REMISE POUR
3 PARTICIPANTS

REMISE POUR
4 PARTICIPANTS

REMISE POUR
5 PARTICIPANTS ET PLUS

Profitez de cette offre sur l ensemble de nos formations à découvrir sur elegia.fr !Profitez de cette offre sur l'ensemble de nos formations à découvrir sur elegia fr !
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  Prévention de la corruption - E-learning dont vous êtes le héros 

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
•  Défi nir la notion de corruption

• Détecter les situations à risque

• Adopter un comportement approprié pour se 
prémunir et combattre la corruption 

PUBLIC
•  Tout public 

PRÉREQUIS
•  Aucun prérequis n’est nécessaire  

POINTS FORTS
•  Adapté pour un grand nombre de collaborateurs

• Rapidité de mise en œuvre

• Sensibilisation en format court

• Immersif autour de situations concrètes 

PROGRAMM
 1. Appréhender la notion de corruption

• quels sont les éléments constitutifs d’un fait de 
corruption ?

• quels sont les comportements constitutifs d’un fait 
de corruption ?

• qu’est-ce que la corruption publique ?

• qu’est-ce que la corruption privée ?

• comment distinguer la corruption du trafi c 
d’infl uence ?

2. Adopter un comportement approprié pour se prémunir 
et combattre la corruption

• quel comportement adopter afi n de se protéger d’un 
fait de corruption ?

• quel comportement adopter en présence d’un fait de 
corruption ?

3. Cerner les prescriptions légales et réglementaires

• quel est le texte qui régit l’obligation de conformité 
anticorruption ?

• quels sont les textes du Code pénal français ? 
comment sont-ils organisés ?

• quelles sont les conventions internationales en 
vigueur ? quelle est leur portée concrète ?

• quelles sont les décisions de justice à connaître 
absolument ? 

 45 min  /  100 € ht*  / Réf :   600300 

  FONDAMENTAUX  PERFECTIONNEMENT EXPERTISE

PRÉVENTION DE LA CORRUPTION

Qu’elle soit en contact avec des fournisseurs ou des clients, sensibilisez rapidement en 

distanciel la population à risque de votre entreprise sur les points essentiels 

de la compliance et de la prévention de la corruption !

LES     DE CETTE SOLUTION : 

• Rapidité de mise en œuvre

• Sensibilisation en format court

• Immersion autour de situations concrètes 

• Apprentissage individuel ludique et interactif 

• Intuitif et accessible à tous

• Relevé statistique de participation 

 collectif et individuel 

Ce module repose sur 3 principes : 

• le storytelling

• la pédagogie inversée

• le droit à l’erreur 

Le e-learning dont vous êtes le héros |  45 minutes

p p

corruption !

ctif

Contactez-nous
pour une version
de démonstration

Plus d informations sur http://bit.ly/2IYdGYePlus d’informations sur http://bit ly/2IYdGYe
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Le RGPD  - Règlement Général sur la Protection des Données  personnelles -  est en vigueur depuis le 25 mai 2018 ! 
Ce règlement européen, d’application directe en droit Français, pose un nouveau cadre pour la protection des données 
au sein de l’Union Européenne : une responsabilisation de tous les acteurs, un renforcement des droits de la personne, 
la mise en place au sein de l’entreprise quelle que soit la taille de dispositifs innovants de conformité, de lourdes 
sanctions en cas de manquements (plafond de 20M d’euros ou 4 % du CA annuel), etc. Le chef d’orchestre de cet 
arsenal est le Délégué à la Protection des Données (DPO) au lieu et place du CIL et interlocuteur privilégié de la CNIL.
C’est dans ce contexte qu’ELEGIA propose le cycle professionnel « Être Délégué à la protection des données 
personnelles (DPO/DPD) » à l’effet de disposer de toutes les compétences pour exercer ce nouveau métier.

Être Délégué à la protection 
des données personnelles (DPO/DPD)

Cycle 
professionnel 

 OBJECTIFS
• Cerner les règles du pilotage de la 

protection des données personnelles 
de l’entreprise

• Monter et suivre un programme de 
conformité en matière de données 
personnelles 

• Évaluer les risques numériques et 
repérer les failles de sécurité

• Gérer les contrôles de la CNIL 

 PUBLIC
• Dirigeants • Responsables et Juristes 
d’entreprise • Délégué à la protection 
des données personnelles (DPD/DPO) 
• Responsables conformité, qualité, 
projets transverses CRM • Responsables 
marketing • RSSI, DSI • Risk Managers 
• Toute personne concernée par le 
traitement des données personnelles 

 PRÉREQUIS 
Aucun prérequis n’est nécessaire 

 ÉVALUATION
À l’issue du cycle, une évaluation en 
ligne est réalisée afi n de valider 
l’acquisition des connaissances et 
obtenir le certifi cat de cycle 
professionnel ELEGIA

 L’INSTANT DIGITAL
Une collection de modules micro-
learning sur le thème « Gestion de 
projet » complète la formation en 
présentiel

Constitué d’experts du domaine, ce comité se rassemble chaque année pour mettre

à jour les programmes et le déroulé pédagogique en fonction des nouvelles pratiques

et réglementations. Les participants sont accompagnés par le responsable pédagogique 

d’ELEGIA tout au long du parcours.

Hadi EL KHOURY
Il détient un diplôme d’ingénieur électrique en télécommunications de l’Ecole Supérieure 
d’Ingénieurs de Beyrouth (ESIB), Université Saint Joseph (USJ) et un Mastère Spécialisé en 
Sécurité des Systèmes Informatiques et des Réseaux de Télécom ParisTech. Durant les 
18 dernières années, il a conseillé, formé et entraîné des dizaines d’organisations à travers 
le monde, dans les secteurs privés et publics, sur les questions de cybersécurité et de 
gestion des risques numériques. Il détient plusieurs prix et distinctions en matière 
d’innovation en sécurité numérique. Il intervient régulièrement dans les écoles, universités, 
conférences, événements et médias au sujet de la cybersécurité et du numérique.

Vanessa YOUNES-FELLOUS
Avocate ayant une pratique de plus de 10 ans en droit de la protection des données personnelles,
notamment en tant qu’ancienne juriste au sein de la CNIL, elle est coauteure de l’ouvrage sur 
le RGPD aux Editions Législatives et auteure du Livre blanc sur le RGPD  d’Elegia Formation. 
Elle a été distinguée en 2019, dans le classement du magazine Décideurs, en raison de son 
expertise en droit de la protection des données personnelles.

Thomas BEAUGRAND
Titulaire d’un DESS Droit de l’informatique et du multimédia obtenu à l’Université Panthéon-Assas 
Paris II, Il intègre en 2007 le cabinet Staub dont il est associé et qui a reçu plusieurs 
distinctions en droit des technologies de l’information, des médias et des télécommunications 
(Trophée Or au palmarès annuel des avocats en 2018 et argent en 2019, etc.) Son expertise 
du droit des données et de l’informatique constitue un atout important pour les participants 
désireux de mettre à jour leurs connaissances des normes RGPD.

Pascal ALIX
Avocat au barreau de Paris et Délégué à la Protection des Données personnelles externe, membre 
de l’Association Française des Correspondants à la protection des Données à caractère 
Personnel (AFCDP) et chargé d’enseignement en droit des données à caractère personnel à 
l’ENSAE Paris Tech.

AVANT LA FORMATION

 PARMI LES FORMATEURS

- Accès à un espace 
participant personnel
en ligne

- Questionnaire préparatoire 
dématérialisé pour évaluer 
les connaissances et 
recueillir les attentes
des participants

- Module e-learning
« Se préparer pour
la formation »

- Accompagnement tout
au long du cycle par le 
responsable pédagogique 
ELEGIA

- Nombreux cas pratiques 
interactifs pour une 
meilleure mise en pratique 
des acquis à l’issue
de la formation

- Temps d’échanges
pour partager les bonnes 
pratiques de chacun

- Développement des 
réseaux professionnels
des participants

- Ressources documentaires 
accessibles sur l’espace 
participant

- Questionnaire d’évaluation 
dématérialisé et envoi
du certifi cat ELEGIA 
de cycle professionnel

- Formateur disponible pour 
répondre aux questions et 
apporter des précisions sur 
le contenu de la formation

- Module e-learning
« Bien mettre en pratique 
sa formation »

PENDANT LA FORMATION APRÈS LA FORMATION

2 3

 LES ATOUTS FORMATION

COMITÉ PÉDAGOGIQUE

• Cycle animé par des praticiens de 
la donnée personnelle développant 
une approche très pragmatique

• Approche métier sur les différents 
aspects du DPO et suivant les 
critères requis par l’autorité de 
contrôle (CNIL)

• Documents synthétiques, schémas 
et fi ches pratiques

• Présentation d’outils d’aide à la 
gestion du traitement des données 
personnelles

5 
Jours

Consultante 

en formation ELEGIA

Géraldine LAMORIL

Avocat au barreau 

de Paris

Pascal ALIX

Avocat au barreau 

de Paris

Sylvain STAUB

1
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A.
Règlement européen « Données 
personnelles » (RGPD) : 
être en conformité (1 jour)

• Objectifs et enjeux du RGPD

• Quelles sont les organisations 

concernées ?

• Obligations techniques et 

organisationnelles

• Quelles sont les mesures juridiques et 

contractuelles ?

• Quel rôle pour le délégué à la protection 

des données (DPD/DPO) ?

• Intégrer les nouveaux droits accordés 

aux individus

• Flux transfrontaliers de données

• Quelles sont les sanctions ?

• Quel impact sur les formalités 

administratives et les rapports avec la 

CNIL ?

B.
DPO (DPD) : désignation, 
rôle et missions du Délégué 
à la protection des données 
personnelles (1 jour)

• Fondement : accountability et fi n des 

déclarations préalables

• Désignation d’un DPO interne, externe 

ou mutualisé

• Statut et responsabilités des DPO

• Rôle du DPO

• DPO du RT et du ST

• Missions du DPO

• Cadre du pilotage : moyens mis à la 

disposition du DPO

• Début de mission : l’audit de maturité 

de l’organisme

C.
DPO (DPD) : piloter la protection 
des données personnelles de 
l’entreprise (1 jour)

• Auditer la protection des données

• Mettre en œuvre la cartographie des 

traitements

• Mettre en conformité la documentation 

contractuelle et d’information

• Saisir l’opportunité d’une AIPD (ou 

DPIA)

• DPO et exercice des droits des 

personnes concernées

• DPO et violations de données

• Outils méthodologiques et logiciels pour 

l’exercice des fonctions de DPO

• Fin de la mission de DPO

D. Gérer les contrôles CNIL 
(1 jour) 

• Renforcement des contrôles de la CNIL 

depuis le RGPD 

• Points d’attention lors du déroulement 

d’un contrôle sur place (au sein de 

l’entité)

• Gestion des suites d’un contrôle au vu 

du RGPD 

• Durcissement des sanctions de la CNIL 

avec le RGPD 

• Plan d’actions sur les contrôles et le 

RGPD  

 Une pédagogie très opérationnelle fondée sur l’alternance des 

périodes en entreprise et en formation. Un temps de partage, 

sur la mise en pratique des connaissances acquises, est 

organisé au début de chaque nouveau module et permet aux 

participants de faire un point sur le développement de leurs 

compétences professionnelles.

 Au cours du cycle, les participants intègrent les compétences 

et le savoir-faire attendus d’un DPO tant au sein de l’entreprise 

que recommandés par l’autorité de contrôle (CNIL). À partir des 

grands principes garantissant la protection du traitement des 

données personnelles, ils apprennent, via des cas pratiques et 

mises en situation, à construire un plan d’actions afi n d’être en 

conformité au RGPD. Chacun des participants cerne le rôle, 

les missions et la responsabilité d’un DPO à l’ère du RGPD. 

Dotés de solides connaissances, les participants sont en 

capacité d’assurer le pilotage des données personnelles : 

identifi er la base juridique du traitement, cartographier les 

traitements, les documenter, effectuer une analyse d’impact, 

réagir dans l’hypothèse d’une faille de sécurité et d’une 

violation de données, gérer un contrôle CNIL, quantifi er 

les risques numériques, etc. Au fi nal, les participants 

pourront dispenser les conseils adéquats dans l’entreprise 

et y sensibiliser les différents acteurs.

  PÉDAGOGIE ELEGIA

 Version détaillée du programme sur www.elegia.fr

PROGRAMM

2 sessions

5 jours / 3 190 € ht* / Réf : 600579

EXPERTISE MÉTIER

+ option

2 sessions

6 jours / 3 690 € ht* / Réf : 600659

EXPERTISE MÉTIER

OPTION

Droit des contrats et RGPD (1 jour)

• Contexte issu du RGPD et de la réforme du droit des contrats

• Phase préparatoire du contrat : les règles à intégrer

• Phase de rédaction du contrat : adapter les clauses en fonction des acteurs concernés

• Fin de contrat : mesures adéquates

• Responsabilités : les nouveaux mécanismes

• Place du mécanisme assurantiel

E.
Risques numériques 
et traitement de données 
personnelles : repérer 
les failles de sécurité (1 jour)

• Appréhender le risque numérique dans 

le contexte du traitement des données 

personnelles

• Analyser et mesurer les risques 

numériques

• Gérer les risques numériques
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Le Chargé de recouvrement exerce une mission stratégique qui implique une véritable polyvalence dans l’entreprise. 
Les enjeux tant juridiques que fi nanciers des impayés étant considérables, la trésorerie est le nerf de la guerre 
pour une entreprise. Le Chargé de recouvrement doit maîtriser les techniques de gestion de l’encours clients 
pour recouvrer les créances dues par les débiteurs et utiliser les procédures amiables et contentieuses 
adaptées aux différentes situations. 
Il dispose d’une aisance avec les chiffres comme avec les personnes et doit faire preuve de diplomatie et d’empathie.
Le cycle professionnel « Être chargé de recouvrement » d’ELEGIA aborde l’ensemble de ces missions pour une totale 
réussite au sein de l’entreprise.

Être Chargé de recouvrement

Cycle 
professionnel 

 OBJECTIFS
• Identifi er les techniques de gestion de 

l’encours client

• Recouvrer effi cacement les sommes 

dues via les procédures amiables et 

contentieuses

• Choisir et utiliser les voies d’exécution 

ouvertes au créancier

• Développer une attitude commerciale 

dans le recouvrement par mail et 

téléphone

 PUBLIC
Toute personne se destinant à devenir 

Chargé de recouvrement 

 PRÉREQUIS 
Aucun prérequis n’est nécessaire

ÉVALUATION
À l’issue du cycle, une évaluation en 

ligne est réalisée afi n de valider 

l’acquisition des connaissances et 

obtenir le certifi cat de cycle 

professionnel ELEGIA

Constitué d’experts du domaine, ce comité se rassemble chaque année pour mettre

à jour les programmes et le déroulé pédagogique en fonction des nouvelles pratiques

et réglementations. Les participants sont accompagnés par le responsable pédagogique 

d’ELEGIA tout au long du parcours.

Scarlett FAVRE-VERAND  

Consultant-expert en credit management et en recouvrement, elle fait bénéfi cier les 

participants de son expérience comme credit manager d’un groupe international, 

puis comme directrice du service clientèle d’un groupe anglo-saxon. Elle a créé sa propre 

structure pour partager son savoir-faire, convaincue qu’il existe d’importantes marges 

de progrès sur l’accélération du cash dans les sociétés.

Isabelle DELCAMBRE

Spécialisée en recouvrement de créances, en contentieux, en surendettement des 

particuliers et en droit patrimonial, elle met au service des participants son expérience 

d’adjointe dans un service contentieux ainsi que d’huissier de justice.

- Accès à un espace 

participant personnel

en ligne

- Questionnaire préparatoire 

dématérialisé pour évaluer 

les connaissances et 

recueillir les attentes

des participants

- Module e-learning

« Se préparer pour

la formation »

- Accompagnement tout

au long du cycle par le 

responsable pédagogique 

ELEGIA

- Nombreux cas pratiques 

interactifs pour une 

meilleure mise en pratique 

des acquis à l’issue

de la formation

- Temps d’échanges

pour partager les bonnes 

pratiques de chacun

- Développement des 

réseaux professionnels

des participants

- Ressources documentaires 

accessibles sur l’espace 

participant

- Questionnaire d’évaluation 

dématérialisé et envoi

du certifi cat ELEGIA 

de cycle professionnel

- Formateur disponible pour 

répondre aux questions et 

apporter des précisions sur 

le contenu de la formation

- Module e-learning

« Bien mettre en pratique 

sa formation »

AVANT LA FORMATION PENDANT LA FORMATION APRÈS LA FORMATION

1 2 3

 PARMI LES FORMATEURS

 LES ATOUTS FORMATION

COMITÉ PÉDAGOGIQUE

•  Tableaux synoptiques, courriers 
types, tableaux de bord de suivi 
des procédures pour une 
mémorisation aisée des apports

•  Entraînement pratique grâce à la 
réalisation de simulations d’appels 
enregistrés

•  Approche stratégique des 
méthodes de recouvrement

•  Cycle animé par des formateurs 
professionnels du recouvrement 
des impayés

5
Jours

Consultante adjointe 

dans un service 

contentieux et huissier 

de justice pendant 

10 ans

Isabelle DELCAMBRE

Rédactrice en chef adjointe 

du Dictionnaire Permanent 

Recouvrement de créances 

et procédures d’exécution

Éditions Législatives

Edith DUMONT

Consultante 

en formation

ELEGIA

Géraldine LAMORIL
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A.
Recouvrement des impayés : 
maîtriser les procédures 
amiables et contentieuses 
(2 jours)

• Prévenir les impayés

• Recouvrer les impayés à l’amiable

• Obtenir le paiement devant les 

tribunaux : nouveautés issues de la loi 

de programmation de la justice 

du 23 mars 2019

• Incidences de l’ouverture d’une 

procédure collective pour les créanciers

B.
Voies d’exécution appliquées 
au contentieux de l’impayé
(1 jour)

• Agir seul ou avec un mandataire de 

justice, critères de choix

• Choisir des mesures conservatoires 

effi caces

• Utiliser les garanties et sûretés 

judiciaires

• Analyser les procédures d’exécution

C.
Recouvrement des impayés : 
relancer effi cacement 
ses clients (2 jours)

• Valeur ajoutée du Chargé de 

recouvrement

• Identifi er les outils de communication 

essentiels : téléphone, mail, relance 

écrite

• Conduire l’entretien

• Organiser et suivre ses appels

• Piloter et mesurer la performance

PROGRAMM

 Une pédagogie très opérationnelle fondée sur l’alternance des 

périodes en entreprise et en formation. Un temps de partage sur 

la mise en pratique des connaissances acquises est organisé au 

début de chaque nouveau module et permet aux participants de 

faire un point sur le développement de leurs compétences 

 Au cours du cycle, les participants sont amenés à réaliser de 

nombreux cas pratiques sur l’analyse entre autres de l’encours 

client, la fi xation des plafonds de crédit en adéquation avec 

leurs situations professionnelles. À travers un jeu de rôle, 

ils interprètent tour à tour un chargé de recouvrement face 

à un commercial et identifi ent les limites d’impayés acceptables 

pour un client. Ils réalisent également des mises en situation 

enregistrées où ils doivent : mener une action de relance 

téléphonique, débriefer en groupe et mettre en application 

des techniques proposées. Enfi n, ils suivent les procédures 

d’exécution en choisissant la plus pertinente au recouvrement 

de la créance.

 PÉDAGOGIE ELEGIA

 Version détaillée du programme sur www.elegia.fr

PROCESS D’ÉVALUATION DES ACQUIS DES CYCLES 
PROFESSIONNELS, ÉTAPE PAR ÉTAPE 

Le lendemain de votre 

formation, vous êtes mis(e) 

en relation avec un site 

dédié à l’évaluation de votre 

formation.

En cas de réussite, 

vous recevez dans 

les jours qui suivent 

un certifi cat ELEGIA 

de cycle professionnel. 

L’évaluation prend la forme 

de quiz, de jeux 

de questions-réponses, 

de textes à compléter 

ou d’études de cas.

Vous suivez un cycle 

professionnel ELEGIA.

1 2 43

 ÉVALUATION

EN4
ÉTAPES 

2 sessions

5 jours / 3 190 € ht* / Réf : 118000

EXPERTISE MÉTIER
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FORMATION D’ACTUALITÉ

ACTUALITÉ DU DROIT 
DES ENTREPRISES EN DIFFICULTÉ

Le rendez-vous annuel des professionnels du droit des procédures collectives

Prochaine session en juin 2021

OBJECTIFS 
Faire le point sur l’actualité législative des entreprises en difficulté

Se tenir informé des arrêts incontournables rendus en la matière et bien en intégrer leur portée

Appréhender les situations à risques et cerner les différents acteurs de la procédure

Comprendre les enjeux des voies de recours et adopter des stratégies appropriées

INTERVENANTS
Jean-Pierre REMERY

Magistrat, Conseiller à la Cour de cassation, chambre commerciale

Philippe ROUSSEL GALLE

Professeur à l’Université de Paris Descartes, membre du CEDAG et Conseiller scientifique 

du Dictionnaire Permanent Difficultés des entreprises des Editions Législatives

Florence REILLE

Maître de conférences HDR à l’Université de Toulon

Valérie LELOUP-THOMAS

Mandataire Judiciaire, Selafa MJA

PUBLIC 
Dirigeants - Juristes d’entreprise - Juges consulaires -Avocats - Experts comptables 

Commissaires aux comptes - Greffiers - Administrateurs et mandataires judiciaires 

Responsables et collaborateurs des services recouvrement, comptables et contentieux 

Directeurs administratifs et financiers - Professionnels de la banque
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  Droit des assurances : bases pratiques, négociation et suivi des contrats 

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
•  Maîtriser les fondamentaux du droit des 

assurances

• Identifi er les points essentiels des contrats 
d’assurance, de la conclusion à l’exécution

• Gérer ses contrats 

PUBLIC
•  Collaborateurs des services généraux, 

administratifs et juridiques 

• Toute personne en charge du suivi administratif 
des polices d’assurance 

PRÉREQUIS
•  Aucun prérequis n’est nécessaire  

POINTS FORTS
•  Formateur praticien de l’assurance

• Mise en application immédiate au moyen de cas 
pratiques

• Remise de modèles et formulaires reconnus pour 
leur effi cacité 

PROGRAMM
 1. Apprécier le principe assurantiel

• rôle et utilité de l’assurance
• sources du droit des assurances : cadre légal et 

réglementaire, conventions professionnelles
• grands principes de la couverture assurantielle : 

mutualisation et gestion des risques, schémas 
d’assurance

• caractéristiques et portée du contrat d’assurance
• acteurs de l’assurance (entreprises d’assurance et 

réseaux de distribution)
• intervenants au contrat d’assurance (souscripteur, 

assuré, bénéfi ciaire)

Quiz : les principes de l’assurance 

2. Identifi er les points clés lors de la conclusion 
du contrat d’assurance

• classifi cation des opérations d’assurance 
(dommages personnes et caractéristiques propres, 
classifi cation technique)

• diiférentes types d’assurance : obligatoires/
facultatives, individuelles/obligatoires

• bonnes pratiques lors de la phase précontractuelle 
• obligation d’information des parties au contrat : 

notice d’informations, conditions générales, fi che 
d’information précontractuelle

• devoir de conseil (directive sur la distribution 
d’assurance)

• proposition d’assurance et acceptation
• valeur et portée de la note de couverture et des 

attestations d’assurance
• périmètre des risques pouvant être garantis
• limites juridiques des risques couverts : exclusions 

légales et conventionnelles, condition de validité 
des clauses d’exclusion, distinction entre la non-
garantie et l’exclusion

• déclaration du risque lors de la souscription du 
contrat : éléments d’attention

• points d’échanges avec l’assureur pour garantir un 
partenariat équilibré

• outils et techniques utilisés pour la tarifi cation : 
sinistre maximum possible, sinistre 
raisonnablement escomptable, aggravations de 
risque…

• vie du contrat : durée, prise d’effet et extinction du 
contrat, période de garantie du contrat

Cas pratique : à partir d’un exemple de risque à couvrir, 
déterminer le type de contrat à souscrire 

3. Gérer ses contrats d’assurance au quotidien

• déclaration des circonstances nouvelles en cours 
de contrat

• paiement de la prime : débiteur de la prime, 
modalités de paiement, échéancier

• prescription biennale

• modifi cations du contrat : à l’initiative de l’assuré/à 
l’initiative de l’assureur

• déchéances de garanties

• plafonds de garanties et les franchises

• modalités de déclaration et de gestion des 
sinistres : bonnes pratiques et sanctions en cas de 
fausse déclaration ou de déclaration inexacte

• condition de résiliation du contrat d’assurance : par 
l’assuré/par l’assureur

• évaluation du sinistre et de l’obligation de 
l’assureur : expertise

Cas pratique : analyser les besoins en couverture d’une 
entreprise et rechercher les solutions d’assurance en-
visageables 

 2 sessions 
 2 jours  /  1420 € ht*  / Réf :   513035 

  FONDAMENTAUX  PERFECTIONNEMENT EXPERTISE

  Assurance construction : maîtriser les bases 

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
•  Maîtriser les fondamentaux de l’assurance 

construction

• Distinguer les grandes catégories de 
responsabilité et les assurances afférentes

• Appliquer les garanties et gérer les sinistres 

PUBLIC
•  Responsables de la maîtrise d’ouvrage et de la 

maîtrise d’œuvre 

• Responsables et Chargés d’opérations 
immobilières 

• Collaborateurs de bailleurs sociaux 

• Collaborateurs de collectivités locales et 
d’établissements publics 

• Collaborateurs au sein de services assurance et 
bancaires 

• Assureurs 

• Courtiers 

• Toute personne en charge de la gestion des 
contrats d’assurance construction 

PRÉREQUIS
•  Aucun prérequis n’est nécessaire  

POINTS FORTS
•  Panorama des fondamentaux de l’assurance 

construction

• Illustration tout au long de la formation par des 
cas concrets et opérationnels

• Formation animée par un expert de l’assurance 
construction 

PROGRAMM
Atelier fi l rouge : mise en situation tout au long de la 
formation autour de cas concrets et illustrations par la 
jurisprudence récente

1. Décryptage du cadre réglementaire de l’assurance 
construction et implications pratiques

• intervenants à l’acte de construire et missions 
respectives

• grands principes portant sur la responsabilité des 
constructeurs 

• bureau central de tarifi cation : son rôle

• notion d’ouvrages exclus de l’obligation d’assurance 
construction 

• notion de dommages causés aux existants 

• plafonnement de la garantie obligatoire 

• notion d’ouverture de chantier 

2. Articulation entre les principes de responsabilité liés 
à la réception des travaux et les garanties légales

• caractéristiques et effets de la réception de 
l’ouvrage (art. 1792-6 du Code civil)

• garantie de parfait achèvement (art. 1792-6 du 
Code civil ) : quelle obligation pour l’entrepreneur ?

• garantie responsabilité décennale (art. 1792 et s. du 
Code civil) : quelles obligations pour les constructeurs ?

• garantie de bon fonctionnement (art. 1792-3 du 
Code civil) et les dommages immatériels : garantie 
complémentaire à la décennale

Quiz interactif : trouver la garantie adéquate

3. Régime de la responsabilité contractuelle et quasi 
délictuelle des constructeurs avant et après réception 

• cadre général de la responsabilité civile 
professionnelle des constructeurs avant et après 
réception

• troubles anormaux de voisinage et dommages 
intermédiaires

4. Mécanismes portant sur les assurances de chantier

• contenu des garanties dommages-ouvrage, CNR 
et CCRD

• souscription du contrat dommages-ouvrage et la 
portée des attestations d’assurance responsabilité 
civile décennale

• assurance tous risques chantier : ce qui la distingue 
de l’assurance dommages-ouvrage

5. Gestion des sinistres

• déclaration et règlement d’un sinistre dommages-
ouvrage : comment s’y prendre ?

• prescription biennale : s’y conformer 

• expertise : quel est son déroulé ?

Atelier «Gestion des sinistres» :

- co-construction : schéma général des garanties 
couvrant l’ensemble des contrats de responsabilité 
assurance construction- mise en situation : suivre une 
expertise 

 2 sessions 
 2 jours  /  1490 € ht*  / Réf :   600016 

  FONDAMENTAUX  PERFECTIONNEMENT EXPERTISE
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Une large polyvalence est demandée à un(e) Assistant(e) juridique. Il s’agit d’avoir une vue d’ensemble des grands 
principes du droit ainsi qu’une maîtrise du droit des contrats. Une bonne connaissance des sociétés commerciales est  
également exigée pour un secrétariat effi cace.
Le cycle professionnel « Être Assistant(e) juridique » d’ELEGIA apporte à l’Assistant(e) juridique les bases lui permettant 
d’être en mesure d’accomplir ses missions et répondre à la diversité des sollicitations : suivi des documents 
contractuels, gestion du précontentieux, du contentieux, des procédures collectives, etc.

 Être Assistant(e) juridique

Cycle 
professionnel

 OBJECTIFS
• Cerner le périmètre de ses missions 

• Maîtriser les fondamentaux du droit et 

les bases pratiques du droit des 

contrats

• Assurer le secrétariat juridique des 

sociétés commerciales

• Classer et archiver les documents 

 PUBLIC
• Secrétaires • Paralegals ou 

Assistant(e)s juridiques prenant leurs 

fonctions ou souhaitant valider leur 

expérience 

 PRÉREQUIS 
Aucun prérequis n’est nécessaire

ÉVALUATION
À l’issue du cycle, une évaluation en 

ligne est réalisée afi n de valider 

l’acquisition des connaissances et 

obtenir le certifi cat de cycle 

professionnel ELEGIA

 L’INSTANT DIGITAL
L’application Smart Coaching sur le 

thème « Gestion du temps » complète 

la formation en présentiel

Constitué d’experts du domaine, ce comité se rassemble chaque année pour mettre

à jour les programmes et le déroulé pédagogique en fonction des nouvelles pratiques

et réglementations. Les participants sont accompagnés par le responsable pédagogique 

d’ELEGIA tout au long du parcours.

AVANT LA FORMATION PENDANT LA FORMATION APRÈS LA FORMATION

1 2 3

•  Méthodes pour anticiper et 
régler les diffi cultés du quotidien

•  Outils et solutions juridiques 
opérationnels

Laure SINE

Avocat au barreau de Paris et praticien en droit des sociétés, elle est auteur d’ouvrages 

sur ce thème. Son expertise et sa maîtrise de toutes les grandes étapes de la vie de 

l’entreprise sont de vraies valeurs ajoutées pour les participants.

Patricia LATAPIE

Formatrice spécialisée en droit des affaires (sociétés, secrétariat), aguerrie au contentieux 

judiciaire, cette consultante développe une vision très pragmatique et précise dans le 

cadre des formations qu’elle anime.

 PARMI LES FORMATEURS

 LES ATOUTS FORMATION

COMITÉ PÉDAGOGIQUE

9 
Jours

Directeur juridique

Euro Advisors 

& Partners

Dominique STEINMETZ

- Accès à un espace 

participant personnel

en ligne

- Questionnaire préparatoire 

dématérialisé pour évaluer 

les connaissances et 

recueillir les attentes

des participants

- Module e-learning

« Se préparer pour

la formation »

- Accompagnement tout

au long du cycle par le 

responsable pédagogique 

ELEGIA

- Nombreux cas pratiques 

interactifs pour une 

meilleure mise en pratique 

des acquis à l’issue

de la formation

- Temps d’échanges

pour partager les bonnes 

pratiques de chacun

- Développement des 

réseaux professionnels

des participants

- Ressources documentaires 

accessibles sur l’espace 

participant

- Questionnaire d’évaluation 

dématérialisé et envoi

du certifi cat ELEGIA 

de cycle professionnel

- Formateur disponible pour 

répondre aux questions et 

apporter des précisions sur 

le contenu de la formation

- Module e-learning

« Bien mettre en pratique 

sa formation »

Consultante 

en formation

ELEGIA

Géraldine LAMORIL

Directrice 

de la rédaction 

Départements HSE 

et Droit des affaires

Éditions Législatives

Corinne GENDRAUD
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A.
Initiation au droit : points clés 
pour en comprendre les bases 
(2 jours)

• Sources du droit : comprendre les 

normes juridiques et s’y repérer

• Culture juridique : rendre le droit 

accessible

• Notion de personnalité juridique

• Cadre juridique appliqué à l’activité de 

l’entreprise

• Cadre judiciaire appliqué aux besoins de 

l’entreprise

B.
Assistant(e) juridique : 
maîtriser les missions clés 
(2 jours)

• Mesurer les enjeux de ses missions face 

à l’environnement juridique des relations 

d’affaires

• Détecter les imprécisions et les 

manquements dans les documents 

contractuels

• Participer au secrétariat juridique des 

sociétés

• Assurer la gestion du précontentieux

• Participer à la mise en œuvre et au suivi 

du contentieux

• Réagir en matière de procédures 

collectives

• Classer et archiver les documents

C.
Droit des contrats : 
maîtriser les bases pratiques 
(2 jours)

• Aborder le cadre juridique du contrat

• Appréhender la phase précontractuelle

• Former le contrat

• Analyser le contrat : son architecture et 

son contenu

• Cerner la portée des effets du contrat

• Prévenir et résoudre le contentieux 

contractuel

• Identifi er les causes d’extinction du 

contrat

D.
Secrétariat des sociétés 
commerciales : fondamentaux
(3 jours)

• Distinguer les différents types de 

sociétés 

• Suivre le processus de constitution 

d’une société

• Nommer et révoquer les dirigeants 

• Apprécier le fonctionnement des 

sociétés en cours de vie sociale

• Apprécier les principes encadrant les 

réunions des organes d’administration et 

de surveillance (SA)

• Appréhender les règles applicables aux 

assemblées

• Acquérir les fondamentaux de la tenue 

des assemblées

• Spécifi cités des SA

 Une pédagogie très opérationnelle fondée sur l’alternance des 

périodes en entreprise et en formation. Un temps de partage sur 

la mise en pratique des connaissances acquises est organisé au 

début de chaque nouveau module et permet aux participants de 

faire un point sur le développement de leurs compétences 

professionnelles.

 Au cours du cycle, les participants sont amenés à réaliser de 

nombreux cas pratiques correspondant à leurs situations 

professionnelles. Par exemple, ils se repèrent dans les 

différentes branches du droit et apprennent à cerner le cadre 

juridique dans une situation donnée en tenant compte des 

besoins de l’entreprise. Ils analysent plusieurs types de 

contrats.

 Ils sont ainsi en mesure d’établir les documents demandés : 

remplir une déclaration de créance dans le cadre d’une 

procédure collective d’un débiteur, préparer une requête en 

injonction de payer, écrire aux huissiers, etc. Enfi n, par une 

approche concrète du secrétariat juridique des sociétés, les 

participants en identifi ent les points clés de manière à organiser 

concrètement leur fonctionnement, par exemple appliquer les 

règles de quorum et de majorité aux assemblées générales 

d’actionnaires.

  PÉDAGOGIE ELEGIA

 Version détaillée du programme sur www.elegia.fr

PROGRAMM
3 sessions

9 jours / 4 750 € ht* / Réf : 600078

EXPERTISE MÉTIER
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CLASSES VIRTUELLES

DÉCOUVREZ NOS CLASSES VIRTUELLES 
EN DROIT DES AFFAIRES

Mesurer les impacts du RGPD sur la protection des données personnelles : nouveaux principes et enjeux

Statut, missions et rôle du DPO

Réussir l’audit de la protection des données

Elaborer une analyse d’impact (AIDP)

Mettre sa documentation contractuelle en conformité au RGPD 

Les fondamentaux du dispositif anticorruption issus de la loi Sapin II

Droit des sociétés : la cession de contrôle

Focus sur les clauses sensibles en droit des contrats

Réussir l’audit de la protection des données

Elaborer une analyse d’impact (AIDP)

Mettre sa documentation contractuelle en conformité au RGPD

Les fondamentaux du dispositif anticorruption issus de la loi Sapin II

Droit des sociétés : la cession de contrôle

Focus sur les clauses sensibles en droit des contrats

elegia.fr

Retrouvez toutes les formations disponibles sur www.elegia.frRetrouvez toutes les formations disponibles sur www elegia fr

https://webikeo.fr/chaine/elegia-formation-droit-des-affaires/https://webikeo.fr/chaine/elegia-formation-dr

DÉCOUVREZ LA CHAINE DE WEBINARS 
ELEGIA AFFAIRES

Le rendez-vous incontournable 

pour suivre toute l’actualité du Droit des Affaires !

s/

irees !

Parmi les thématiques : 

Baux commerciaux

Covid-19

RGPD

Projet de loi Pacte

Retrouvez gratuitement tous les replay de nos webinars sur https://bit.ly/30jkg4XRetrouvez gratuitement tous les replay de nos webinars sur https://bit ly/30jkg4X
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  Écrits juridiques : rédiger juste et effi cace 

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
•  Mesurer l’incidence de ses écrits juridiques dans 

son contexte professionnel

• Rédiger avec méthode

• Produire un écrit juridique clair et adapté à son 
destinataire 

PUBLIC
•  Juristes 

• Collaborateurs de service juridique 

• Toute personne amenée à rédiger des écrits 
juridiques 

PRÉREQUIS
•  Aucun prérequis n’est nécessaire  

POINTS FORTS
•  Nombre de participants limité afi n de permettre 

l’individualisation des cas pratiques et favoriser 
l’interactivité

• Formation très opérationnelle grâce à des 
exercices de détection des défauts rédactionnels

• Travaux réalisés sur les documents des 
participants transmis en amont de la formation 

PROGRAMM
 1. Apprécier les enjeux de l’effi cacité rédactionnelle

• qu’est-ce qu’un écrit juridique ? défi nition de 
critères

• apprécier l’effi cacité des écrits : langage technique, 
technocratique, etc.

• défi nir les objectifs de l’écrit juridique : éléments à 
prendre en considération

• adapter fond et forme de l’écrit juridique à son 
destinataire

Diagnostic : appréciation critique d’écrits à portée ju-
ridique

2. Préparer et structurer son document

• organiser le texte : plan, calibrage du texte

• utiliser les effets typographiques à bon escient

• s’appuyer sur la mise en page

Exercice d’application : décomposition, restructuration 
et concision d’écrits juridiques préexistants

3. Séquencer et rédiger

• énoncer les enjeux

• choisir les termes les plus adaptés

• bannir la recherche de style

• développer complètement les raisonnements

• justifi er et illustrer ses assertions

Cas pratique : réécrire un écrit juridique existant

4. Optimiser ses écrits

Atelier « Sur mesure » :

- rédiger des écrits juridiques

- améliorer la qualité formelle des documents apportés 
par les participants (notes, comptes-rendus, clauses de 
contrats, courriers, télécopies et courriels, conclusions 
simples, etc.) 

3 sessions 
 2 jours  /  1520 € ht*  / Réf :   591026 

FONDAMENTAUX   PERFECTIONNEMENT  EXPERTISE

  Finance pour non-fi nanciers (niveau 1) 

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
•  Identifi er les éléments composant les états 

fi nanciers

• Analyser le compte de résultat

• Concevoir les grandes lignes d’un diagnostic 
fi nancier 

PUBLIC
•  Toute personne qui, sans culture comptable ou 

fi nancière, doit être sensibilisée à l’approche 
fi nancière d’une entreprise 

PRÉREQUIS
•  Aucun prérequis n’est nécessaire  

POINTS FORTS
•  Méthodologie pour l’analyse fi nancière utilisée 

pendant la formation sur des cas réels afi n de 
favoriser le réinvestissement des acquis après 
la formation

• Quiz facilitant les apprentissages

• Fiches outils défi nissant les notions essentielles 
de la fi nance 

PROGRAMM
Jeu pédagogique fi l rouge : traduire en compte de ré-
sultat et en bilan différents événements concrets qui se 
succèdent dans la vie d’une entreprise (ventes, achats, 
emprunts, salaires, variations de stock, dividendes ver-
sés, etc.).

1. Situer l’entreprise dans son contexte

• environnement juridique et fi nancier de l’entreprise

• cycles économiques et fi nanciers

2. S’approprier les états fi nanciers 

• sources de l’information fi nancière

• outils pour mesurer et piloter la performance 
opérationnelle et fi nancière de l’entreprise

• impacts des décisions opérationnelles sur les 
résultats de l’entreprise 

Construction d’outil : s’approprier une grille de lecture 
rapide des états fi nanciers 

3. Analyser le compte de résultat : apprécier l’activité 
et la rentabilité d’une entreprise 

• calculer et interpréter les soldes intermédiaires 
de gestion (SIG) : marge brute, valeur ajoutée, 
EBE/EBITDA, résultat d’exploitation/EBIT, résultat 
courant, résultat net

• différencier le courant du non-récurrent

• défi nir et expliquer la capacité d’autofi nancement 
(CAF) 

• analyser les indicateurs et ratios signifi catifs du 
compte de résultat

• considérer le secteur d’activité de l’entreprise

Cas pratique : mettre en pratique les différentes étapes 
d’analyse du compte de résultat et comparer la struc-
ture de résultat d’entreprises de différents secteurs 
d’activité

4. Analyser le bilan : évaluer la solidité fi nancière 
d’une entreprise 

• repérer les grandes masses du bilan 

• interpréter les équilibres fi nanciers : fonds de 
roulement, besoin en fonds de roulement, trésorerie 
nette

• expliquer et interpréter les principaux ratios 
fi nanciers : ratios d’endettement de structure, de 
liquidité

• repérer un risque de crise de liquidité, de croissance 
rapide par le BFR

• mesurer l’importance de la trésorerie et du cash, 
identifi er les leviers d’action des opérationnels : 
stock, supply chain, crédit client…

• différencier la rentabilité économique (ROCE) et la 
rentabilité fi nancière (ROE)

Cas pratique : mettre en pratique les différentes étapes 
d’analyse du bilan 

5. Élaborer un diagnostic fi nancier 

Cas pratique : comparer les états fi nanciers d’une en-
treprise saine et d’une entreprise en diffi culté, s’entraî-
ner à formuler la synthèse d’un diagnostic et développer 
une argumentation  

4 sessions 
 3 jours  /  1920 € ht*  / Réf :   572024 

  FONDAMENTAUX  PERFECTIONNEMENT EXPERTISE
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ACHATS-MARCHÉS PUBLICS

Le droit des marchés publics est en pleine évolution depuis l’entrée en vigueur des nouvelles règles de 

passation des marchés, la loi Sapin II et l’arrivée du nouveau Code de la commande publique.

La réglementation des achats a elle aussi fait face à des bouleversements et la fonction d’acheteur connaît 

un nouvel essor.

Pour accompagner les professionnels des marchés publics et des achats dans le développement de leurs 

compétences et la réussite de leurs missions, ELEGIA propose une large gamme de formations portant sur 

les marchés publics et la réglementation des achats.

Pour répondre aux évolutions constantes du marché, ELEGIA propose également des cycles professionnels 

axés métiers et différents rendez-vous d’actualité.
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PARMI LES MÉTIERS ET COMPÉTENCES 
VISÉS PAR NOS FORMATIONS 
EN ACHATS-MARCHÉS PUBLICS

4.8/5 - 41 avis clients*
*Notation et nombre d'avis au 02/07/2020

RESPONSABLE 
ACHATS 

A découvrir - Cycle professionnel :
Être acheteur 

Rédiger un cahier des charges 

Négocier les contrats

RESPONSABLE 
D'APPELS D'OFFRES 

A découvrir - Cycle professionnel :
Être expert en marchés publics

Répondre à un appel d'offres 

dans le respect des règles 

du Code de la commande publique

Sécuriser l'exécution 

d'un marché pubic

RESPONSABLE 
SERVICES GÉNÉRAUX

A découvrir - Formation :
Négocier les achats de manière efficace 

et atteindre ses objectifs 

Gérer l'approvisionnement 

des fournitures de l'entreprise

Accompagner les négociations 

avec les fournisseurs et prestataires 

Découvrez toutes nos formations en Achats-Marchés publics sur notre site internet :

www.elegia.fr/formations/achats-marches-publics
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SOMMAIR

*  Pour les programmes intra-entreprise, durée et prix sont défi nis selon votre projet de formation

FORMATIONS EN PRÉSENTIEL
Pour approfondir et mettre à niveau des compétences ou en développer de nouvelles ! Les formations en présentiel ELEGIA 

permettent de bénéfi cier d’échanges d’expériences pour un apprentissage collaboratif dans un temps court. Ces formations 

sont conçues pour répondre au quotidien opérationnel et servir concrètement les missions des participants.

DURÉE*RÉFÉRENCE PRIX* PROGRAMME

ACHATS 

Être Acheteur 600656 8 j. 4 440 € ht elegia.fr

Sourcing achat et évaluation des fournisseurs : 
méthodes et outils

514007 2 j. - elegia.fr

Cahier des charges fonctionnel et technique : 
analyse du besoin et rédaction opérationnelle

591039 2 j. 1 520 € ht elegia.fr

Négocier les achats de manière effi cace et atteindre 
ses objectifs

571064 2 j. 1 420 € ht p. 290

Contrats d'achat : de la négociation à l'identifi cation 
des risques juridiques

551083 2 j. 1 520 € ht p. 290

Piloter ses contrats d'achat : mesurer et neutraliser les risques 515103 2 j. 1 520 € ht elegia.fr

Gestion des stocks : mettre en oeuvre une politique adaptée 
à son entreprise

600815 2 j. 1 420 € ht elegia.fr

Achats responsables : intégrer le développement durable 
dans sa chaîne d'approvisionnement

518034 1 j. 950 € ht elegia.fr

MARCHÉS PUBLICS

Être Expert en marchés publics 600657 4 j. 2 690 € ht elegia.fr

Droit des marchés publics : les fondamentaux 600013 1 j. 850 € ht elegia.fr

Marchés de partenariat : aspects juridiques et fi nanciers 515111 2 j. - elegia.fr

Marchés publics : remporter un appel d'offres 521038 1 j. 950 € ht elegia.fr

Exécution des marchés publics : s'assurer du bon déroulement 600626 1 j. 950 € ht p. 291

Gestion des litiges dans les marchés publics 600627 1 j. 950 € ht p. 291

Marchés publics dématérialisés : optimiser et sécuriser 
la réponse aux appels d'offres

512045 1 j. 1 520 € ht elegia.fr

Marchés publics de travaux : exécution du marché 
et maîtrise du CCAG-Travaux

- 2 j. 1 520 € ht elegia.fr
proposée par

FORMATION

Acheteurs publics : cadre juridique et pratique des marchés 
publics

514048 1 j. - elegia.fr

Négocier ses achats publics : maîtriser les principes 
directeurs et la pratique de la négociation

571047 2 j. - elegia.fr

A C H A T S  -  M A R C H É S  P U B L I C S

CYCLES PROFESSIONNELS
Pour acquérir et faire reconnaître l’expertise indispensable à un métier ou pour s’orienter vers de nouvelles responsabilités !  
Les cycles professionnels ELEGIA sont de véritables leviers de compétences pour l’entreprise et ses collaborateurs. 

Ils sont toujours compatibles avec l’activité professionnelle grâce à des modalités souples et adaptées.

Ils structurent les évolutions de carrières et ouvrent de nouveaux horizons. 

DURÉE*RÉFÉRENCE PRIX* PROGRAMME

CYCLES PROFESSIONNELS 

Être Acheteur 600656 8 j. 4 440 € ht elegia.fr

Être expert en marchés publics 600657 4 j. 2 690 € ht elegia.fr

Mobile
Learning E-learning

Module
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*  Pour les programmes intra-entreprise, durée et prix sont défi nis selon votre projet de formation

DIGITAL LEARNING
Pour suivre sa formation à distance et à son rythme avec l’assurance de bénéfi cier d’une excellente qualité pédagogique !   
Les solutions digitales du catalogue ELEGIA Formation sont sélectionnées pour leur effi cacité et leur bonne adaptation 

aux besoins opérationnels de l’entreprise et de ses collaborateurs.

DURÉE*RÉFÉRENCE PRIX* PROGRAMME

CLASSES VIRTUELLES

Mesurer les impacts du RGPD sur la protection des données per-
sonnelles : nouveaux principes et enjeux

600599 1 h 30 250 € ht elegia.fr

D’après une étude réalisée par 
ELEGIA Formation au sein du secteur

de la formation professionnelle et calculée 
à partir de 2941 avis 

entre le 10/07/2018 et le 02/07/20204,8/5,8

1ER ORGANISME DE FORMATION
AVIS VÉRIFIÉS
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  Négocier les achats de manière effi cace et atteindre ses objectifs 

  

 OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
•   Déterminer les objectifs de négociation en 

matière d’achats

• Utiliser les méthodes de négociation appropriées 
en solo ou en en groupe

• Gérer les situations diffi ciles 

 PUBLIC
•   Responsables et Collaborateurs des services 

Achats 

• Tout Responsable et Opérationnel concerné par 
les achats 

 PRÉREQUIS
•   Aucun prérequis n’est nécessaire  

 POINTS FORTS
•   Approche très opérationnelle et méthologique du 

déroulé du process de négociation des achats

• Nombreuses applications concrètes (mises 
en situation et cas pratiques) adaptées à son 
environnement professionnel

• Formateur aguerri à la négociation dans le 
contexte des achats 

 PROGRAMM
 1. Cerner les enjeux de la négociation 

• fondamentaux des achats

• usages et diffi cultés rencontrées dans la pratique 
commerciale 

• communiquer et appliquer le principe de la 
rentabilité partagée 

Jeu digital : pourquoi négocier ses achats ?

2. Repérer les forces en présence pour un équilibre 
des résultats 

• intégrer les capacités côté acheteur : faire le point 
sur son savoir-faire, éléments de la stratégie 
entreprise, plan d’achat, forces et faiblesses 

• déterminer les potentialités côté fournisseur : 
éléments clés de sa politique commerciale, position 
sur le marché, points forts… 

• intégrer le rapport de force induit et créé 

• rappeler les principes et méthodes d’identifi cation 
des fournisseurs 

Diagnostic : dresser le portrait du « bon fournisseur » 

3. Préparer sa négociation 

• prendre en compte les informations internes et 
externes concernant le fournisseur : benchmarking, 
retour d’expérience, réseau 

• établir des états chiffrés 

• préparer ses objectifs 

• élargir son argumentaire 

• comparer les offres des fournisseurs 

• prévoir le déroulement de l’entretien : le bon 
scénario ? 

4. Mener une négociation en solo ou en groupe 

• réussir son entrée en scène 

• découvrir les synergies potentielles

• rappeler l’énoncé de l’offre 

• vendre ses demandes, les argumenter effi cacement 

• comparer les acquis et les attentes 

• décider (oui/non) 

• conclure et mettre en place un suivi effi cace 

• mener une négociation multi-interlocuteurs : gestion 
du temps, des rôles, du climat relationnel 

Mise en situation : mener une négociation au regard du 
contexte donné

5. Gérer les situations confl ictuelles 

• identifi er les causes du confl it 

• gérer l’agressivité 

• être force de proposition et proactif 

• utiliser la technique de « dramatisation »

Mise en situation : préparer et assurer des négociations 
individuellement et en groupe sur des cas simples et 
des cas complexes  

  2 sessions 
 2 jours  /  1420 € ht*  / Réf :   571064  

 
  FONDAMENTAUX  PERFECTIONNEMENT EXPERTISE

 
  Contrats d’achat : de la négociation à l’identifi cation des risques juridiques 

  

 OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
•   Identifi er les différentes étapes du début à la fi n 

du contrat d’achat

• Distinguer les clauses essentielles

• Déterminer les risques juridiques dans un 
contexte national et international 

 PUBLIC
•   Responsables et Collaborateurs des services 

Achats 

• Juristes 

• Tout Responsable et Opérationnel concerné par 
les contrats d’achat 

 PRÉREQUIS
•   Aucun prérequis n’est nécessaire  

 POINTS FORTS
•   Formation complète pour maîtriser tous les 

aspects du contrat d’achat

• Travaux réalisés à partir des contrats utilisés par 
les participants

• Nombreuses illustrations pratiques issues 
d’extraits de la jurisprudence

• Formateur expert de l’environnement des 
contrats d’achat 

 PROGRAMM
  1. Négociations précontractuelles : 

précautions à prendre 

• valeur des pourparlers : jusqu’où peut-on 
aller verbalement ? proposer sans s’engager 
juridiquement ?

• « drafts », protocoles d’accord, projets, lettres 
d’intention, promesses d’achat ou de vente : quelle 
est la valeur des documents échangés ?

• intégrer l’obligation de bonne foi et le devoir 
d’information

• CGA contre CGV : valeur respective et déséquilibre 
signifi catif

• qui est responsable en cas de rupture des 
négociations : le vendeur ou l’acheteur ? 

Cas pratique : à partir de cas concrets, identifi er la 
marge de manœuvre et les responsabilités encourues 

2. Clauses essentielles du contrat d’achat 

• défi nir l’objet du contrat : quelles conséquences ?

• prévoir l’entrée en vigueur du contrat 

• déterminer les obligations des parties : obligation 
de moyens/obligation de résultats 

• organiser le transfert de propriété et le transfert de 
risques 

• encadrer la durée, la cessibilité et le renouvellement 
du contrat 

• gérer les modalités fi nancières : prix, révision, 
indexation, délais de paiement 

Étude de cas : analyser des conditions générales 
d’achat (CGA) de prestations de services et de biens 
matériels et immatériels 

3. Encadrer la bonne exécution du contrat 

• défi nir les pénalités applicables et les conditions de 
mise en œuvre, quid en cas d’oubli ? 

• connaître les garanties légales et les principales 
garanties contractuelles 

• imprévision et prévention des risques liés à 
l’évolution du contenu de la prestation 

• conditions de résiliation/résolution et conséquences 
de l’inexécution totale ou partielle

Partage d’expériences : la mise en jeu des responsa-
bilités par les protections légales face à la réalité des 
affaires 

4. Prévoir certains risques spécifi ques 

• protéger sa société contre le prêt de main-d’œuvre 
illicite et le délit de marchandage 

• protéger ses droits de propriété intellectuelle : 
brevets, savoir-faire, droits d’auteur

• garantir la confi dentialité des sous-traitants, 
fournisseurs, intérimaires…

• se prémunir des documents offi ciels dès le RFI 

Quiz : les bonnes pratiques contractuelles

 5. Intégrer la dimension internationale de l’achat 
à son environnement

• spécifi cité des contrats internationaux : risques et 
précautions à prendre

• loi applicable et tribunal compétent en cas de litige 

Atelier « Incoterms » :

- exercice de partage : quel est le rôle des Incoterms ?

- mise en situation : les mettre en application dans son 
contexte propre 

  2 sessions 
 2 jours  /  1520 € ht*  / Réf :   551083  

 
FONDAMENTAUX   PERFECTIONNEMENT  EXPERTISE
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  Exécution des marchés publics : s’assurer du bon déroulement 

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
•  Identifi er les obligations à la charge des parties 

dans le cadre de la gestion d’un marché public

• Prévenir les diffi cultés liées à l’exécution 
contractuelle d’un marché public

• Obtenir le règlement de sa prestation et achever 
le marché 

PUBLIC
•  Collaborateurs des services juridiques, 

commerciaux et administratifs en charge du 
suivi des marchés publics 

• Juristes 

PRÉREQUIS
•  Il est conseillé d’avoir une connaissance 

préalable des textes sur les marchés publics ou 
d’avoir suivi la formation : 
Droit des marchés publics : les fondamentaux 
(elegia.fr, Réf : 600013)

POINTS FORTS
•  Solutions opérationnelles pour faire face aux 

diffi cultés rencontrées dans la pratique des 
participants

• Formation intégrant les évolutions issues du 
Code de la commande publique

• Formateur avocat spécialiste du droit public et 
expert en marchés publics 

PROGRAMM
 1. Contexte juridique de l’exécution des marchés publics

Quiz interactif : évaluer son niveau de maîtrise de la 
réglementation des marchés publics

2. Exécuter techniquement le marché

• pouvoirs du maître d’ouvrage : diriger, contrôler, 
sanctionner, modifi er, résilier

• droits du titulaire du marché : réserves, 
interruptions, résiliation, compensations fi nancières

3. Sécuriser les modifi cations en cours d’exécution des 
marchés publics

• typologie des modifi cations possibles

• clauses de modifi cation de contrats : comment les 
rédiger ?

4. Obtenir le règlement de sa prestation

• calcul et paiement des avances et acomptes

• régime des garanties et sûretés

• délais de paiement et suspension de délais

• intérêts moratoires, modalités et limites

• paiement des sous-traitants

Atelier « Mise en situation » :

- que faire lorsqu’on n’obtient pas le règlement de sa 
prestation ?

- quels sont les recours ?

- quelle est leur effi cacité ?

5. Achever son marché

• opérations de vérifi cation, réception et garanties 
prévues dans les CCAG

• garanties contractuelles et post-contractuelles : 
obligations de parfait achèvement, de bon 
fonctionnement, garantie décennale

Recueil de bonnes pratiques : les points clés pour s’as-
surer du bon déroulement du marché 

 2 sessions 
 1 jour  /  950 € ht*  / Réf :   600626 

FONDAMENTAUX   PERFECTIONNEMENT  EXPERTISE

  Gestion des litiges dans les marchés publics 

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
•  Résoudre les incidents d’exécution

• Gérer les mises en cause relatives aux marchés 
publics

• Défendre ses intérêts dans les phases pré-
contentieuses et contentieuses 

PUBLIC
•  Collaborateurs des services juridiques, 

commerciaux et administratifs en charge du 
suivi des marchés publics 

• Juristes 

PRÉREQUIS
•  Il est conseillé d’avoir une connaissance 

préalable sur les marchés publics ou d’avoir 
suivi la formation :
Droit des marchés publics : les fondamentaux 
(elegia.fr, Réf : 600013)  

POINTS FORTS
•  Solutions opérationnelles pour faire face aux 

diffi cultés rencontrées dans la pratique des 
participants

• Formation intégrant les évolutions issues du 
Code de la commande publique

• Formateur avocat spécialiste du droit public et 
expert en marchés publics 

PROGRAMM
 1. Contexte juridique afférent aux marchés publics

Quiz interactif : évaluer son niveau de maîtrise de la 
réglementation des marchés publics

2. Traiter les incidents d’exécution

• panorama des événements : prestations non 
prévues ou non conformes, augmentation des coûts, 
retards…

• modalités de résolution : modifi cations par voie 
d’avenant, modifi cations unilatérales du fait de 
l’acheteur public

• fi n anticipée, résiliation et annulation d’un marché 
public

Étude de cas : à partir d’un cas d’augmentation de la 
masse des travaux à réaliser, les participants mettent 
en œuvre les modalités formelles et indemnitaires pré-
vues dans les CCAG Travaux

3. Gérer les mises en cause

• responsabilité et sanctions

• pénalités

Cas pratique : à partir d’une situation donnée, limiter 
les pénalités

4. Initier un recours pré-contentieux

• recours gracieux

• règlement amiable

• procédure de médiation dans le Code de la 
commande publique

• arbitrage

5. Engager la phase judiciaire : recours contentieux

• juridictions : objet du contentieux (phase expertise – 
phase indemnitaire), degrés de juridictions 
(1re instance – appel – cassation)

• procédures

• indemnités

Quiz : choisir les bons recours suivant la procédure 
adéquate 

 2 sessions 
 1 jour  /  950 € ht*  / Réf :   600627 

FONDAMENTAUX   PERFECTIONNEMENT  EXPERTISE
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LES CHIFFRES CLÉS

Logistique en amont de la formation et post formation au top. Bonne formation. 
Ariella B.

70 
FORMATIONS

2 
FORMATIONS 

DISTANCIELLES

6 
CYCLES 
PROFESSIONNELS

8
FORMATIONS INCONTOURNABLES

1 
CRÉATION

GESTION - COMPTABILITÉ
FINANCE - FISCALITÉ
La comptabilité, la gestion et la finance sont au cœur des préoccupations et processus organisationnels et 

stratégiques des entreprises.

Optimiser la gestion d’une entreprise, respecter les obligations comptables et fiscales, élaborer des 

reportings, faire des recommandations, optimiser la trésorerie, simplifier les processus … autant de missions 

confiées aux services comptables et financiers.

Pour les accompagner dans le développement de leurs compétences, ELEGIA propose une gamme complète 

de formations centrées sur leurs problématiques opérationnelles.

Pour répondre aux évolutions constantes du marché, ELEGIA propose également des cycles professionnels 

axés métiers et différents rendez-vous d’actualité. 

ELEGIA FORMATION • • Sessions sur mesure et inscriptions sur www.elegia.fr ou tél : 01 81 69 51 51 • FORMATIONS 2021292
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PARMI LES MÉTIERS ET COMPÉTENCES 
VISÉS PAR NOS FORMATIONS 
EN GESTION - COMPTABILITÉ
FINANCE - FISCALITÉ

4.8/5 - 642 avis clients*
*Notation et nombre d'avis au 02/07/2020

FISCALISTE 
EN ENTREPRISE

A découvrir - Cycle professionnel :
Être fiscaliste en entreprise 

Expliquer les dispositifs et accompagner 

l'entreprise dans ses choix stratégiques 

Déterminer le résultat fiscal 

et établir la liasse

CONTRÔLEUR 
DE GESTION

A découvrir - Cycle professionnel :
Être contrôleur de gestion

Mettre en place des outils 

pour suivre les résultats 

Effectuer un reporting 

de l'activité

CHARGÉ DE 
RECOUVREMENT

A découvrir - Cycle professionnel :
Être chargé de recouvrement

Effectuer les démarches 

de relance clients 

Mesurer la performance des actions 

et effectuer un reporting

Découvrez toutes nos formations en Gestion - Finance - Comptabilité - Fiscalité sur notre site internet :

Gestion - Finance : https://www.elegia.fr/formations/gestion-finance

Comptabilité : https://www.elegia.fr/formations/gestion-comptabilite-finance-fiscalite

Fiscalité : https://www.elegia.fr/formations/fiscalite

ELEGIA FORMATION • • Sessions sur mesure et inscriptions sur www.elegia.fr ou tél : 01 81 69 51 51 • FORMATIONS 2021 293
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*  Pour les programmes intra-entreprise, durée et prix sont défi nis selon votre projet de formation
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SOMMAIR
CYCLES PROFESSIONNELS
Pour acquérir et faire reconnaître l’expertise indispensable à un métier ou pour s’orienter vers de nouvelles responsabilités !  
Les cycles professionnels ELEGIA sont de véritables leviers de compétences pour l’entreprise et ses collaborateurs. 

Ils sont toujours compatibles avec l’activité professionnelle grâce à des modalités souples et adaptées. 

Ils structurent les évolutions de carrières et ouvrent de nouveaux horizons.

DURÉE*RÉFÉRENCE PRIX* PROGRAMME

CYCLES PROFESSIONNELS

Être Comptable unique 117001 12 j. 5 430 € ht p. 300

Être Collaborateur comptable 114093 9 j. 4 750 € ht p. 302

Être Chargé de recouvrement 118000 5 j. 3 190 € ht p. 308

Être Contrôleur de gestion 117000 9 j. 4 750 € ht p. 310

Maîtrise du contrôle de gestion RH 170045 6 j. 3 790 € ht p. 314

Être Fiscaliste en entreprise 117002 7 j. 4 090 € ht p. 316

FORMATIONS EN PRÉSENTIEL
Pour approfondir et mettre à niveau des compétences ou en développer de nouvelles ! Les formations en présentiel ELEGIA 

permettent de bénéfi cier d’échanges d’expériences pour un apprentissage collaboratif dans un temps court. Ces formations 

sont conçues pour répondre au quotidien opérationnel et servir concrètement les missions des participants.

DURÉE*RÉFÉRENCE PRIX* PROGRAMME

GESTION FINANCIÈRE - STRATÉGIE D’ENTREPRISE

Gestion d’entreprise (niveau 1) : s’approprier les outils 
de gestion

512069 3 j. 1 920 € ht elegia.fr

Gestion d’entreprise (niveau 2) : optimiser le pilotage 
de son activité

512070 2 j. 1 520 € ht elegia.fr

Gestion d’entreprise : maîtriser les outils et piloter 
effi cacement l’activité

112031 5 j. 3 040 € ht elegia.fr

PILOTAGE FINANCIER

Budget : élaboration, négociation et suivi 571051 2 j. 1 520 € ht p. 299

Reporting fi nancier : communiquer effi cacement ses résultats 512054 2 j. - elegia.fr

Élaborer un business plan - 2 j. 1 620 € ht elegia.fr
proposée par

FINANCE - ANALYSE FINANCIÈRE

Finance pour non-fi nanciers (niveau 1) 572024 3 j. 1 920 € ht p. 299

Finance pour non-fi nanciers (niveau 2) - 2 j. 1 620 € ht elegia.fr
proposée par

Lire un bilan et un compte de résultat 510097 2 j. 1 420 € ht elegia.fr

Réaliser un diagnostic fi nancier - 3 j. 2 190 € ht elegia.fr
proposée par

Réaliser un audit comptable et fi nancier 600003 2 j. 1 420 € ht elegia.fr

Mobile
Learning

G E S T I O N  -  C O M P T A B I L I T É 
F I N A N C E  -  F I S C A L I T É

E-learning
Module
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*  Pour les programmes intra-entreprise, durée et prix sont défi nis selon votre projet de formation
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DURÉE*RÉFÉRENCE PRIX* PROGRAMME

FINANCE - ANALYSE FINANCIÈRE EN ESMS

Analyse fi nancière en ESMS 515052 2 j. 1 520 € ht elegia.fr

Plan pluriannuel d’investissement et de fi nancement (PPIF) : 
enjeux et méthodologie d’élaboration

515053 1 j. 950 € ht elegia.fr

Analyse fi nancière en ESMS et PPIF : méthodologie 
d’élaboration

115139 3 j. 1 990 € ht elegia.fr

COMPTABILITÉ GÉNÉRALE - TRÉSORIE

Être Comptable unique 117001 12 j. 5 430 € ht p. 300

Être Collaborateur comptable 114093 9 j. 4 750 € ht p. 302

Comptabilité pour non-comptables 512092 2 j. 1 420 € ht p. 304

Comptabilité générale (niveau 1) : 
s’approprier les fondamentaux

540014 3 j. 1 920 € ht p. 304

Comptabilité générale (niveau 2) : 
gérer les opérations courantes

600040 2 j. 950 € ht p. 305

Comptabilité générale (niveau 3) : 
maîtriser les opérations de clôture

512026 2 j. 1 520 € ht p. 305

Arrêter et clôturer les comptes annuels 550004 3 j. 1 920 € ht p. 306

Réaliser un audit comptable et fi nancier 600003 2 j. 1 420 € ht elegia.fr

Évaluation des procédures comptables et ingénierie 
de la fraude 

600357 1 j. 950 € ht elegia.fr

Maîtriser les techniques courantes de gestion de trésorerie - 2 j. 1 620 € ht elegia.fr
proposée par

COMPTABILITÉS AUXILIAIRES

Gérer les immobilisations corporelles et incorporelles - 2 j. 1 550 € ht elegia.fr
proposée par

Comptabilité clients -

2 j. + 

1 h 30 

de classe 

virtuelle

1 520 € ht elegia.fr
proposée par

Comptabilité de la paie : sécuriser ses pratiques 550002 2 j. 1 590 € ht p. 306

Comptabilité fournisseurs -

2 j. + 

1 h 30 

de classe 

virtuelle

1 620 € ht elegia.fr
proposée par

Gestion des stocks : mettre en oeuvre une politique adaptée 
à son entreprise

600815 2 j. 1 420 € ht elegia.fr

RISQUE CLIENT, RECOUVREMENT ET CONTENTIEUX

Être Chargé de recouvrement 118000 5 j. 3 190 € ht p. 308

Recouvrement des impayés : relancer effi cacement 
ses clients

581002 2 j. 1 420 € ht elegia.fr

Recouvrement des impayés : maîtriser les procédures 
amiables et contentieuses

511009 2 j. 1 520 € ht elegia.fr

Voies d’exécution appliquées au contentieux de l’impayé 570039 1 j. 950 € ht elegia.fr

Impayés : maîtriser les procédures de recouvrement 
et les voies d’exécution

140034 3 j. 1 990 € ht elegia.fr

COMPTABILITÉ IMMOBILIÈRE ET CONSTRUCTION

Comptabilité et gestion budgétaire de la copropriété : 
maîtriser les règles

560026 2 j. 1 590 € ht elegia.fr

Comptabilité et budget d’exploitation d’un immeuble tertiaire, 
d’entreprise et commercial

591005 1 j. 900 € ht elegia.fr
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*  Pour les programmes intra-entreprise, durée et prix sont défi nis selon votre projet de formation
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DURÉE*RÉFÉRENCE PRIX* PROGRAMME

COMPTABILITÉ PUBLIQUE ET EN ESMS

Comptabilité publique : maîtriser l’essentiel 515086 2 j. - elegia.fr

ESMS : maîtriser les spécifi cités comptables 513061 2 j. 1 520 € ht elegia.fr

Gestion budgétaire et fi nancière des ESMS : des outils 
au service de la performance opérationnelle

514026 2 j. 1 520 € ht elegia.fr

EPRD dans les ESMS : maîtriser la nouvelle procédure 
budgétaire

519026 2 j. 1 520 € ht elegia.fr

Comptabilité des associations : fondamentaux juridiques 
et pratiques

600039 1 j. 950 € ht elegia.fr

CONSOLIDATION

S’initier aux principes et techniques de consolidation - 2 j. 1 590 € ht elegia.fr
proposée par

Consolidation en règles françaises : savoir appliquer 
les principes et méthodes

- 3 j. 2 400 € ht elegia.fr
proposée par

NORMES IFRS

Normes IFRS : s’approprier l’essentiel 512094 2 j. - elegia.fr

Normes IFRS : applications comptables et fi nancières 522000 2 j. - elegia.fr

CONTRÔLE DE GESTION

Être Contrôleur de gestion 117000 9 j. 4 750 € ht p. 310

Contrôle de gestion (niveau 1) : maîtriser les bases 514097 3 j. 1 920 € ht p. 313

Contrôle de gestion (niveau 2) : perfectionnement 541026 2 j. 1 520 € ht elegia.fr

Contrôle de gestion dans les sociétés industrielles - 2 j. 1 620 € ht elegia.fr
proposée par

Concevoir un tableau de bord de gestion 591015 2 j. 1 520 € ht elegia.fr

CONTRÔLE DE GESTION SOCIALE

Maîtrise du contrôle de gestion RH 170045 6 j. 3 790 € ht p. 314

Tableaux de bord RH : comment les élaborer et les faire vivre ? 570011 2 j. 1 490 € ht elegia.fr

Masse salariale : la calculer, l’analyser et la contrôler 570012 2 j. 1 490 € ht elegia.fr

Contrôle de gestion RH : élaborer des tableaux de bord RH 
et contrôler la masse salariale

116129 4 j. 2 490 € ht elegia.fr

Budget des charges et frais de personnel : élaboration et suivi 521054 2 j. 1 590 € ht elegia.fr

Gestion de la masse salariale et tableaux de bord sociaux : 
construire ses modèles sur Excel® 521011 2 j. 1 590 € ht elegia.fr

FISCALITÉ

Être Fiscaliste en entreprise 117002 7 j. 4 090 € ht p. 316

Fiscalité d’entreprise : maîtriser les fondamentaux 591052 3 j. 1 920 € ht p. 318

Loi de fi nances et actualité fi scale 581047 1 j. - elegia.fr

Baux commerciaux : pratique juridique et fi scale -

2 j. + 

1 h 30 

de classe 

virtuelle

1 730 € ht elegia.fr
proposée par

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS ET TVA

Impôt sur les sociétés : déterminer le résultat fi scal 
et remplir la liasse

512093 2 j. 1 520 € ht elegia.fr

TVA : établir la déclaration 511006 2 j. 1 520 € ht elegia.fr

Mobile
Learning E-learning

Module
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*  Pour les programmes intra-entreprise, durée et prix sont défi nis selon votre projet de formation
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DURÉE*RÉFÉRENCE PRIX* PROGRAMME

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS ET TVA - suite

TVA pour les services comptabilité fournisseurs - 
Atelier pratique

- 2 j. 1 590 € ht elegia.fr
proposée par

TVA pour les services facturation et comptabilité clients - 
Atelier pratique

- 2 j. 1 590 € ht elegia.fr
proposée par

DEB, DES : déclaration, contrôle et sanctions - 2 j. 1 730 € ht elegia.fr
proposée par

COMPTABILITÉ ET FINANCE POUR NON-SPÉCIALISTES

Comptabilité pour non-comptables 512092 2 j. 1 420 € ht p. 318

Finance pour non-fi nanciers (niveau 1) 572024 3 j. 1 920 € ht p. 319

Finance pour non-fi nanciers (niveau 2) - 2 j. 1 620 € ht elegia.fr
proposée par

DIGITAL LEARNING
Pour suivre sa formation à distance et à son rythme avec l’assurance de bénéfi cier d’une excellente qualité pédagogique !   
Les solutions digitales du catalogue ELEGIA Formation sont sélectionnées pour leur effi cacité et leur bonne adaptation 

aux besoins opérationnels de l’entreprise et de ses collaborateurs.

DURÉE*RÉFÉRENCE PRIX* PROGRAMME

CLASSES VIRTUELLES

Contrôle fi scal des entreprises 600699 1 h 30 250 € ht elegia.fr

Principaux crédits d’impôts 600700 1 h 30 250 € ht elegia.fr

NOTRE CENTRE DE FORMATION 

VOUS ACCUEILLE EN PLEIN CENTRE 

DE PARIS POUR UNE FORMATION 

RÉUSSIE ! 

ELEGIA Formation

76 boulevard Pasteur

Paris 15ème

A deux pas de 

la gare Montparnasse

19 salles de formation 

parfaitement équipées 

au service de la signature 

pédagogique ELEGIA

Une terrasse privative

Des espaces de détente 

ouverts et chaleureux 

Un service de restauration 

de qualité
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FORMATION

Je peux remplir mon questionnaire 
de satisfaction à chaud sur mon espace 

dans les 7 jours suivant la formation

Je peux consulter et télécharger le dossier 
pédagogique du formateur et accéder à 

l'ensemble des ressources complémentaires

40 jours après la formation, je remplis le 
questionnaire d’évaluation à froid

Je remplis le questionnaire 
préparatoire destiné au formateur

CONVOCATION 
À LA FORMATION

CONFIRMATION 
DE MON INSCRIPTION

Je peux me connecter à 
Mon Espace ELEGIA

Votre expérience formation continue sur monespace.elegia.fr !Votre expérience formation continue sur monespace elegia fr !

NOS ESPACES PARTICIPANTS
Monespace.elegia.fr

UNE EXPÉRIENCE FORMATION 

TOUJOURS PLUS RÉUSSIE 

Tous les outils pédagogiques de votre formation réunis 

à un seul et même endroit !

Accès aux classes virtuelles et à de nombreuses ressources complémentaires

Questionnaire préparatoire, de satisfaction et d'évaluation en ligne

100% responsive pour une expérience utilisateur optimisée
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  Budget : élaboration, négociation et suivi 

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
•  Construire les budget et le compte de résultat 

prévisionnel

• Appliquer les techniques pour argumenter et 
présenter son budget

• Calculer et interpréter des écarts budgétaires 

• Proposer des plans d’actions correctives 

PUBLIC
•  Managers ayant en charge l’élaboration et le 

suivi d’un budget 

• Contrôleurs de gestion 

• Toute personne amenée à élaborer et suivre un 
budget 

PRÉREQUIS
•  Aucun prérequis n’est nécessaire  

POINTS FORTS
•  Formation très opérationnelle grâce à de 

nombreux cas pratiques et échanges sur la 
vision du processus budgétaire

• Chaque participant est invité à apporter et/ou à 
envoyer en amont ses propres documents pour 
les étudier au cours de la formation 

PROGRAMM
 1. S’approprier le processus budgétaire

• cycle de gestion

• phases prévisionnelles et réalisé

• étapes et intervenants de la procédure budgétaire

• gestion du planning budgétaire

Autodiagnostic : décrire l’organisation du processus 
budgétaire de son entreprise et l’évaluer

2. Comprendre la construction des différents budgets

• enchaînement des différents budgets

• budget commercial : techniques de prévision de 
ventes, plans d’actions commerciales

• budget de production : défi nir et quantifi er les 
ressources nécessaires, calculer les coûts standards

• budget de frais généraux et fonctions support

• budget des charges de personnel : effectifs et 
masse salariale

• budget des investissements : recenser, hiérarchiser 
les investissements et les sélectionner selon les 
principaux critères (VAN, TRI, pay-back…)

• budget de synthèse : états fi nanciers prévisionnels, 
budget de trésorerie pour simuler les fl ux de cash

Cas pratique : construire les différents budgets et le 
compte de résultat prévisionnel à partir d’un scénario 
d’entreprise

3. Négocier et faire valider son budget : facteurs 
de succès

• techniques pour argumenter et faire avaliser ses 
plans d’actions

• organiser la consolidation budgétaire

• procéder aux arbitrages et ajustements budgétaires

• réaliser la mensualisation, la trimestrialisation des 
budgets

Atelier « Présenter et négocier son budget » :

- élaborer et argumenter ses plans d’actions à partir 
d’une version de budget

- proposer des arbitrages

4. Suivre et contrôler les écarts budgétaires

• construire un budget fl exible

• connaître et maîtriser l’analyse des écarts

• mettre en place les mesures correctives

• effectuer des estimés périodiques, des prévisions 
glissantes afi n de garantir l’atterrissage en fi n 
d’année

Atelier « Suivre et contrôler son budget » :

- calculer et interpréter des écarts budgétaires

- proposer des plans d’actions correctives

- réaliser un réestimé selon des hypothèses données 

 2 sessions 
 2 jours  /  1520 € ht*  / Réf :   571051 

FONDAMENTAUX   PERFECTIONNEMENT  EXPERTISE

  Finance pour non-fi nanciers (niveau 1) 

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
•  Identifi er les éléments composant les états 

fi nanciers

• Analyser le compte de résultat

• Concevoir les grandes lignes d’un diagnostic 
fi nancier 

PUBLIC
•  Toute personne qui, sans culture comptable ou 

fi nancière, doit être sensibilisée à l’approche 
fi nancière d’une entreprise 

PRÉREQUIS
•  Aucun prérequis n’est nécessaire  

POINTS FORTS
•  Méthodologie pour l’analyse fi nancière utilisée 

pendant la formation sur des cas réels afi n de 
favoriser le réinvestissement des acquis après 
la formation

• Quiz facilitant les apprentissages

• Fiches outils défi nissant les notions essentielles 
de la fi nance 

PROGRAMM
Jeu pédagogique fi l rouge : traduire en compte de ré-
sultat et en bilan différents événements concrets qui se 
succèdent dans la vie d’une entreprise (ventes, achats, 
emprunts, salaires, variations de stock, dividendes ver-
sés, etc.).

1. Situer l’entreprise dans son contexte

• environnement juridique et fi nancier de l’entreprise

• cycles économiques et fi nanciers

2. S’approprier les états fi nanciers 

• sources de l’information fi nancière

• outils pour mesurer et piloter la performance 
opérationnelle et fi nancière de l’entreprise

• impacts des décisions opérationnelles sur les 
résultats de l’entreprise 

Construction d’outil : s’approprier une grille de lecture 
rapide des états fi nanciers 

3. Analyser le compte de résultat : apprécier l’activité 
et la rentabilité d’une entreprise 

• calculer et interpréter les soldes intermédiaires 
de gestion (SIG) : marge brute, valeur ajoutée, 
EBE/EBITDA, résultat d’exploitation/EBIT, résultat 
courant, résultat net

• différencier le courant du non-récurrent

• défi nir et expliquer la capacité d’autofi nancement 
(CAF) 

• analyser les indicateurs et ratios signifi catifs du 
compte de résultat

• considérer le secteur d’activité de l’entreprise

Cas pratique : mettre en pratique les différentes étapes 
d’analyse du compte de résultat et comparer la struc-
ture de résultat d’entreprises de différents secteurs 
d’activité

4. Analyser le bilan : évaluer la solidité fi nancière 
d’une entreprise 

• repérer les grandes masses du bilan 

• interpréter les équilibres fi nanciers : fonds de 
roulement, besoin en fonds de roulement, trésorerie 
nette

• expliquer et interpréter les principaux ratios 
fi nanciers : ratios d’endettement de structure, de 
liquidité

• repérer un risque de crise de liquidité, de croissance 
rapide par le BFR

• mesurer l’importance de la trésorerie et du cash, 
identifi er les leviers d’action des opérationnels : 
stock, supply chain, crédit client…

• différencier la rentabilité économique (ROCE) et la 
rentabilité fi nancière (ROE)

Cas pratique : mettre en pratique les différentes étapes 
d’analyse du bilan 

5. Élaborer un diagnostic fi nancier 

Cas pratique : comparer les états fi nanciers d’une en-
treprise saine et d’une entreprise en diffi culté, s’entraî-
ner à formuler la synthèse d’un diagnostic et développer 
une argumentation  

4 sessions 
 3 jours  /  1920 € ht*  / Réf :   572024 

  FONDAMENTAUX  PERFECTIONNEMENT EXPERTISE
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La fonction de Comptable unique est essentielle dans toute entreprise quelle que soit sa nature et sa taille. Elle est en charge 
de l’établissement de l’ensemble de la comptabilité (collecte des informations, contrôle des pièces justifi catives, imputations 
comptables, justifi cation des comptes, élaboration des états de synthèses, bilan et compte de résultat), procède aux opérations 
d’inventaire lors de l’établissement des comptes annuels et aux déclarations fi scales et sociales auprès de l’administration. 
Le Comptable unique est le référent comptable de l’entreprise. Pour cela, de grandes capacités d’autonomie et de réactivité 
lui sont demandées. Cela suppose qu’il dispose d’une vision globale des opérations tant comptables, fi scales que fi nancières 
de l’entreprise. Opérations courantes, opérations de clôture, impôt sur les sociétés ou encore comptabilité de la paie, le cycle 
professionnel « Être Comptable unique » d’ELEGIA traite de tous les  aspects permettant au Comptable unique de travailler 
en parfaite indépendance.

 Être Comptable unique

Cycle 
professionnel 

 OBJECTIFS
• Établir les situations comptables 

mensuelles

• Traiter les opérations relatives à la 

comptabilité de la paie

• Réaliser la clôture annuelle des 

comptes

• Établir la liasse fi scale annuelle

 PUBLIC
• Comptables uniques en poste ou 

comptables ayant déjà exercé la 

fonction de comptable unique désirant 

valider leurs acquis

 PRÉREQUIS 
Aucun prérequis n’est nécessaire

ÉVALUATION
À l’issue du cycle, une évaluation en 

ligne est réalisée afi n de valider 

l’acquisition des connaissances et 

obtenir le certifi cat de cycle 

professionnel ELEGIA

Constitué d’experts du domaine, ce comité se rassemble chaque année pour mettre

à jour les programmes et le déroulé pédagogique en fonction des nouvelles pratiques

et réglementations. Les participants sont accompagnés par le responsable pédagogique 

d’ELEGIA tout au long du parcours.

Jean-Charles DELACOURT

Cofondateur d’un cabinet de conseil, spécialisé dans le pilotage des fonctions 

administratives et fi nancières des entreprises, il a auparavant encadré de nombreuses 

missions d’audit et de conseil auprès de grands groupes français et étrangers. 

Son approche progressive et pédagogique de la gestion et sa capacité de s’adresser 

tant à un public d’experts que de néophytes offrent un cadre idéal pour s’approprier 

effi cacement les outils comptables et fi nanciers.

Claire DHAUSSY

Diplômée d’expertise comptable et ayant une expérience de plusieurs années en cabinets 
d’audit et d’expertise comptable, et en Entreprise, elle est devenue experte dans les 

domaines de la comptabilité, la fi scalité et la SCI. Son animation dynamique et 

ludique, ainsi que son approche concrète, permettent à un public initié ou non, 

de s’approprier rapidement les outils comptables et fi scaux.

- Accès à un espace 

participant personnel

en ligne

- Questionnaire préparatoire 

dématérialisé pour évaluer 

les connaissances et 

recueillir les attentes

des participants

- Module e-learning

« Se préparer pour

la formation »

- Accompagnement tout

au long du cycle par le 

responsable pédagogique 

ELEGIA

- Nombreux cas pratiques 

interactifs pour une 

meilleure mise en pratique 

des acquis à l’issue

de la formation

- Temps d’échanges

pour partager les bonnes 

pratiques de chacun

- Développement des 

réseaux professionnels

des participants

- Ressources documentaires 

accessibles sur l’espace 

participant

- Questionnaire d’évaluation 

dématérialisé et envoi

du certifi cat ELEGIA 

de cycle professionnel

- Formateur disponible pour 

répondre aux questions et 

apporter des précisions sur 

le contenu de la formation

- Module e-learning

« Bien mettre en pratique 

sa formation »

AVANT LA FORMATION PENDANT LA FORMATION APRÈS LA FORMATION

1 2 3

 PARMI LES FORMATEURS

 LES ATOUTS FORMATION

COMITÉ PÉDAGOGIQUE

•  Dossier pédagogique intégrant les 
principaux schémas d’écriture

•  Cycle animé par des professionnels 
de la comptabilité, fi scalité et paie 
pour une approche opérationnelle 
des thèmes abordés

12 
Jours

Responsable éditorial 

actuELexpert-comptable.fr

Éditions Législatives

Ludovic ARBELET

Consultante 

en comptabilité 

et contrôle de gestion

Catherine LEVY 

Consultante 

en formation

ELEGIA

Cécile ARNOULD
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A.
Comptabilité générale : 
s’approprier les fondamentaux 
(3 jours)

• Appréhender l’environnement comptable

• Découvrir le bilan : la photographie de 

l’entreprise

• S’approprier le compte de résultat : le 

fi lm de l’activité

• Utiliser le plan comptable général (PCG)

• Comptabiliser les opérations courantes

• Se repérer dans l’organisation comptable

• Déterminer le résultat de la période

B.
Comptabilité générale : 
gérer les opérations courantes 
(2 jours)

• Analyser les éléments constitutifs de la 

TVA

• Assurer le traitement comptable des 

achats de biens et de services

• Assurer le traitement comptable des 

ventes de biens et de services

• Assurer le traitement des 

immobilisations

• Traiter les opérations de trésorerie

• Assurer le traitement comptable des 

opérations diverses

C. Comptabilité de la paie : 
sécuriser ses pratiques (2 jours)

• Liens entre la paie et la comptabilité

• S’approprier les notions comptables

• Comptabiliser les salaires et les charges

• Traiter les retenues autres que les 

charges

• Comptabiliser les éléments spécifi ques

• Gérer les frais professionnels

• Calculer et comptabiliser les provisions

• Traiter les éléments hors paie

• Gérer les relations interservices paie/

comptabilité

D.
Comptabilité générale : 
maîtriser les opérations 
de clôture (2 jours)

• Rappel des obligations légales

• Enregistrer la clôture des 

immobilisations et des amortissements

• Évaluer et comptabiliser les stocks

• Évaluer et comptabiliser les 

dépréciations de l’actif

• Identifi er, évaluer et comptabiliser les 

provisions

• Régulariser les charges et les produits

• Construire le bilan et le compte de 

résultat

E. Arrêter et clôturer les comptes 
annuels (3 jours)

• Mettre en place une organisation 

effi cace

• Maîtriser les opérations d’inventaire et 

de clôture des comptes

• Fiabiliser son dossier de travail

• Déterminer le résultat fi scal et l’impôt 

sur les sociétés

• Établir les documents de synthèse

• Établir la liasse fi scale

PROGRAMM

 Version détaillée du programme sur www.elegia.fr

 Une pédagogie très opérationnelle fondée sur l’alternance des 

périodes en entreprise et en formation. Un temps de partage sur 

la mise en pratique des connaissances acquises est organisé au 

début de chaque nouveau module et permet aux participants 

de faire un point sur le développement de leurs compétences 

professionnelles.

 Au cours du cycle, les participants sont amenés à réaliser de 

nombreux cas pratiques correspondant à leurs situations 

professionnelles. Par exemple, les participants passent les 

écritures d’inventaire d’une entreprise, établissent la balance 

après inventaire et déterminent le résultat comptable. Ils 

mènent également à bien les étapes du remplissage de la liasse 

fi scale, identifi ent les points de vigilance et de contrôle. 

Enfi n, tout au long du module sur la comptabilité de la paie, 

les participants comptabilisent les frais de personnel de 

quatre salariés du bulletin de paie à la DSN.

  PÉDAGOGIE ELEGIA

4 sessions

12 jours / 5 430 € ht* / Réf : 117001

EXPERTISE MÉTIER
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La fonction comptable dans les entreprises est en pleine mutation. Elle a la responsabilité de la gestion comptable et fournit 
les outils de pilotage nécessaires à la gestion globale de l’entreprise. En fonction de la nature et de la taille de l’entreprise 
(TPE, PME, Grande entreprise ou Cabinet d’Expertise Comptable, Centre de gestion agréé), le Comptable doit maîtriser différentes 
compétences de nature administrative, comptable et fi scale, telles que les opérations d’enregistrement des opérations courantes 
et des écritures d’inventaire lors de l’élaboration des situations comptables ou des comptes annuels. D’une manière générale, 
il doit s’assurer que toutes les opérations soient prises en compte et justifi ées par des pièces justifi catives probantes, en se 
conformant à la réglementation et aux procédures de l’entreprise.
Le cycle professionnel « Être Collaborateur comptable » d’ELEGIA traite de tous ces aspects et permet au Collaborateur 
comptable de travailler en parfaite indépendance.

 Être Collaborateur comptable

Cycle 
professionnel 

 OBJECTIFS
• Établir les situations comptables 

mensuelles

• Traiter les opérations relatives 

à la comptabilité de la paie

• Réaliser la clôture annuelle des 

comptes

 PUBLIC
Toute personne ayant peu ou pas de 

connaissances comptables souhaitant 

approfondir ses connaissances et 

acquérir une bonne compréhension de 

la logique générale de la comptabilité

 PRÉREQUIS
Aucun prérequis n’est nécessaire

ÉVALUATION
À l’issue du cycle, une évaluation en 

ligne est réalisée afi n de valider 

l’acquisition des connaissances et 

obtenir le certifi cat de cycle 

professionnel ELEGIA

Constitué d’experts du domaine, ce comité se rassemble chaque année pour mettre

à jour les programmes et le déroulé pédagogique en fonction des nouvelles pratiques

et réglementations. Les participants sont accompagnés par le responsable pédagogique 

d’ELEGIA tout au long du parcours.

Jean-Charles DELACOURT 

Cofondateur d’un cabinet de conseil, spécialisé dans le pilotage des fonctions 

administratives et fi nancières des entreprises, il a auparavant encadré de nombreuses 

missions d’audit et de conseil auprès de grands groupes français et étrangers. 

Son approche progressive et pédagogique de la gestion et sa capacité de s’adresser tant 

à un public d’experts que de néophytes offrent un cadre idéal pour s’approprier 

effi cacement les outils comptables et fi nanciers.

- Accès à un espace 

participant personnel

en ligne

- Questionnaire préparatoire 

dématérialisé pour évaluer 

les connaissances et 

recueillir les attentes

des participants

- Module e-learning

« Se préparer pour

la formation »

- Accompagnement tout

au long du cycle par le 

responsable pédagogique 

ELEGIA

- Nombreux cas pratiques 

interactifs pour une 

meilleure mise en pratique 

des acquis à l’issue

de la formation

- Temps d’échanges

pour partager les bonnes 

pratiques de chacun

- Développement des 

réseaux professionnels

des participants

- Ressources documentaires 

accessibles sur l’espace 

participant

- Questionnaire d’évaluation 

dématérialisé et envoi

du certifi cat ELEGIA 

de cycle professionnel

- Formateur disponible pour 

répondre aux questions et 

apporter des précisions sur 

le contenu de la formation

- Module e-learning

« Bien mettre en pratique 

sa formation »

AVANT LA FORMATION PENDANT LA FORMATION APRÈS LA FORMATION

1 2 3

 PARMI LES FORMATEURS

 LES ATOUTS FORMATION

COMITÉ PÉDAGOGIQUE

•  Calendrier de formation 
suffi samment souple pour concilier 
développement des compétences 
et activité professionnelle

•  Cycle animé par des professionnels 
experts-comptables privilégiant une 
approche opérationnelle des 
thèmes abordés

9 
Jours

Catherine LEVY 

Consultante 

en formation

ELEGIA

Cécile ARNOULD Ludovic ARBELET

Consultante 

en comptabilité 

et contrôle de gestion

Responsable éditorial 

actuELexpert-comptable.fr

Éditions Législatives
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A.
Comptabilité générale : 
s’approprier les fondamentaux 
(3 jours)

• Appréhender l’environnement comptable

• Découvrir le bilan : la photographie de 

l’entreprise

• S’approprier le compte de résultat : le 

fi lm de l’activité

• Utiliser le plan comptable général (PCG)

• Comptabiliser les opérations courantes

• Se repérer dans l’organisation comptable

• Déterminer le résultat de la période

B.
Comptabilité générale : 
gérer les opérations courantes 
(2 jours)

• Analyser les éléments constitutifs de la 

TVA

• Assurer le traitement comptable des 

achats de biens et de services

• Assurer le traitement comptable des 

ventes de biens et de services

• Assurer le traitement des 

immobilisations

• Traiter les opérations de trésorerie

• Assurer le traitement comptable des 

opérations diverses

C. Comptabilité de la paie : 
sécuriser ses pratiques (2 jours)

• Liens entre la paie et la comptabilité

• S’approprier les notions comptables

• Comptabiliser les salaires et les charges

• Traiter les retenues autres que les charges

• Comptabiliser les éléments spécifi ques

• Gérer les frais professionnels

• Calculer et comptabiliser les provisions

• Traiter les éléments hors paie

• Gérer les relations interservices 

paie/comptabilité

D.
Comptabilité générale : 
maîtriser les opérations 
de clôture (2 jours)

• Rappel des obligations légales

• Enregistrer la clôture des 

immobilisations et des amortissements

• Évaluer et comptabiliser les stocks

• Évaluer et comptabiliser les 

dépréciations de l’actif

• Identifi er, évaluer et comptabiliser les 

provisions

• Régulariser les charges et les produits

• Construire le bilan et le compte de résultat

PROGRAMM

 Version détaillée du programme sur www.elegia.fr

 Une pédagogie très opérationnelle fondée sur l’alternance des 

périodes en entreprise et en formation. Un temps de partage sur 

la mise en pratique des connaissances acquises est organisé au 

début de chaque nouveau module et permet aux participants de 

faire un point sur le développement de leurs compétences 

professionnelles.

 Au cours du cycle, les participants sont amenés à réaliser de 

nombreux cas pratiques correspondant à leurs situations 

professionnelles. Ils présentent notamment le bilan et le compte 

de résultat d’une entreprise à partir d’un journal d’écritures 

comptables et calculent un amortissement. À partir d’écritures 

courantes communiquées et enregistrées tout au long d’un 

exercice comptable, ils passent les écritures d’inventaire d’une 

entreprise, établissent la balance après inventaire et 

déterminent le résultat comptable. Enfi n, sur la base de 

documents fournis par le formateur, ils identifi ent les 

déductions et réintégrations extra-comptables et déterminent 

le résultat fi scal.

 PÉDAGOGIE ELEGIA

PROCESS D’ÉVALUATION DES ACQUIS DES CYCLES 
PROFESSIONNELS, ÉTAPE PAR ÉTAPE 

Le lendemain de votre 

formation, vous êtes mis(e) 

en relation avec un site 

dédié à l’évaluation de votre 

formation.

En cas de réussite, 

vous recevez dans 

les jours qui suivent 

un certifi cat ELEGIA 

de cycle professionnel. 

L’évaluation prend la forme 

de quiz, de jeux 

de questions-réponses, 

de textes à compléter 

ou d’études de cas.

Vous suivez un cycle 

professionnel ELEGIA.

1 2 43

 ÉVALUATION

EN4
ÉTAPES 

4 sessions

9 jours / 4 750 € ht* / Réf : 114093

EXPERTISE MÉTIER
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  Comptabilité pour non-comptables 

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
•  Assimiler la logique et les grands principes de la 

comptabilité générale

• S’approprier les règles comptables

• Réaliser les opérations comptables de base 

PUBLIC
•  Toute personne non comptable souhaitant 

rafraîchir ses connaissances ou s’initier à la 
logique et aux bases de la comptabilité 

PRÉREQUIS
•  Aucun prérequis n’est nécessaire  

POINTS FORTS
•  Mise en pratique avec de nombreux exemples et 

études de cas pour une approche concrète de la 
comptabilité d’entreprise

• Formateur expert et pédagogue pouvant répondre 
aux questions d’un public non initié 

PROGRAMM
 1. Appréhender le rôle de la comptabilité

• traduire en éléments chiffrés les événements de la 
vie de l’entreprise

• remplir une obligation légale d’information envers 
les tiers

• fournir un outil essentiel à la gestion

Partage d’expériences : le rôle de la comptabilité en 
entreprise et l’interaction du service comptable avec les 
autres services

2. S’approprier les concepts de base de la comptabilité

• référentiel comptable : PCG, IFRS, US GAAP, etc.

• référentiel(s) comptable(s) dans le cadre d’entreprises 
individuelles et des groupes d’entreprises

• grands principes de la comptabilité

• présentation du plan de comptes

• comptabilisation en partie double : débit/crédit, 
actif/passif, charges/produits

• construction du bilan et du compte de résultat 
à partir de l’enchaînement journal, grand-livre, 
balance générale

• rôle des journaux et des balances auxiliaires

• systèmes d’information de la comptabilité

Étude de cas : établir un bilan et un compte de résultat 
à partir d’opérations réalisées par une entreprise

3. Pratiquer les enregistrements comptables courants

• préalable : la TVA et ses impacts comptables

• enregistrement des opérations courantes : ventes, 
achats immobilisés et non immobilisés, salaires 
et charges sociales, impôts, règlements clients et 
fournisseurs, octroi et remboursement des emprunts

• comptabilisation de certaines opérations de clôture : 
amortissements, provisions, factures à établir et 
factures non parvenues

Cas pratique : enregistrer les opérations courantes, 
calculer et comptabiliser les amortissements d’une 
entreprise

4. Lire et interpréter les documents de synthèse

• établissement du bilan et du compte de résultat

• comprendre les grands postes du bilan et du compte 
de résultat

• liasse fi scale et résultat fi scal

Cas pratique : établir le bilan et le compte de résultat 
d’une entreprise à partir d’une balance générale, puis 
les interpréter 

 2 sessions 
 2 jours  /  1420 € ht*  / Réf :   512092 

  FONDAMENTAUX  PERFECTIONNEMENT EXPERTISE

  Comptabilité générale (niveau 1) : s’approprier les fondamentaux 

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
•  Construire un bilan et un compte de résultat à 

partir d’une balance générale

• Utiliser le plan de comptes

• Faire fonctionner les comptes

• Comptabiliser des opérations courantes 

PUBLIC
•  Collaborateurs comptables 

• Assistant(e)s comptables débutant ou 
souhaitant se réapproprier les mécanismes 
fondamentaux de la comptabilité pour progresser 
dans sa fonction 

• Toute personne n’ayant jamais pratiqué la 
comptabilité et souhaitant acquérir des 
connaissances de base 

PRÉREQUIS
•  Aucun prérequis n’est nécessaire  

POINTS FORTS
•  Pédagogie progressive, concrète, pratique et 

ludique

• Remise de fi ches outils et de check-lists 
utilisables en situation de travail

• Réalisation en équipe de nombreux tests et de 
quiz pour valider l’acquisition des connaissances 
tout au long de la formation

• Cas fi l rouge de la pièce justifi cative jusqu’au 
bilan et au compte de résultat 

PROGRAMM
 1. Appréhender l’environnement comptable

• rôle de la comptabilité (outil de pilotage) et place du 
service comptable au sein d’une entreprise

• besoins et attentes des utilisateurs de l’information 
fi nancière

• obligations comptables des entreprises

• présentation de la notion de référentiel comptable 
(PCG, IFRS)

• lien entre comptabilité et fi scalité

• présentation des documents clés de la 
comptabilité : journal, grand-livre, balance 
générale, bilan, compte de résultat et annexe

Mindmapping : construire une carte mentale visuelle 
en groupe sur la comptabilité « À quoi sert-elle ? À qui 
sert-elle ? »

Partage d’expériences : la place du service de comp-
tabilité en entreprise

2. Découvrir le bilan : la photographie de l’entreprise

• utilité du bilan

• revue descriptive de l’actif : actif immobilisé et actif 
circulant

• revue descriptive du passif : capitaux propres, 
provisions, dettes

Jeu pédagogique : les mots clés du bilan

Cas pratique : construire un bilan à partir d’une ba-
lance générale

3. S’approprier le compte de résultat : le fi lm de l’activité

• distinction des différents résultats composant le 
résultat net : exploitation, fi nancier, exceptionnel

• revue descriptive des charges et produits

• défi nir le lien entre bilan et compte de résultat

Cas pratique : construire un compte de résultat à partir 
d’une balance générale

4. Utiliser le plan comptable général (PCG)

• règles du PCG : principes comptables
• plan de comptes de l’entreprise
• articulation entre comptabilité générale et 

comptabilité de gestion

Jeu pédagogique : comment ça marche, les comptes ?

Quiz interactif : les classes de comptes

5. Comptabiliser les opérations courantes

• ventes, achats et ventes d’immobilisations, achats 
non immobilisés (stocks, honoraires, restaurant, 
sous-traitance, etc.), salaires et charges sociales, 
emprunts et charges d’intérêts, titres de participation 
et valeurs mobilières de placement, etc.

Cas pratique : comptabiliser des opérations courantes 
au journal

6. Se repérer dans l’organisation comptable

• importance des pièces justifi catives
• collecte, analyse, contrôle et classement des pièces 

comptables
• comptabilités auxiliaires : clients et fournisseurs

7. Déterminer le résultat de la période

• notions sur les opérations d’inventaire : 
amortissements, provisions

• rattachement des charges et produits à la période 
(factures à établir ou à émettre, charges et produits 
constatés d’avance)

• contrôles comptables à réaliser : justifi cation des 
comptes

• documents de synthèse : bilan et compte de résultat

Cas pratique : revue d’une balance générale au regard 
des contrôles à effectuer 

 4 sessions 
 3 jours  /  1920 € ht*  / Réf :   540014 

  FONDAMENTAUX  PERFECTIONNEMENT EXPERTISE
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  Comptabilité générale (niveau 2) : gérer les opérations courantes 

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
•  Analyser les éléments constitutifs de la TVA pour 

la comptabiliser au journal

• Comptabiliser au journal les factures clients et 
fournisseurs

• Comptabiliser au journal les opérations relatives 
au traitement des immobilisations 

• Comptabiliser au journal les opérations relatives 
aux charges de personnel 

PUBLIC
•  Collaborateurs comptables 

• Assistant(e)s comptables 

• Toute personne souhaitant s’approprier les 
mécanismes fondamentaux de la comptabilité 

PRÉREQUIS
•  Appréhender les bases de la comptabilité 

générale ou avoir suivi la formation :  
 Comptabilité générale (niveau 1) : s’approprier 
les fondamentaux, p. 304, Réf : 540014 

POINTS FORTS
•  Pédagogie progressive, concrète, pratique et 

ludique basée sur l’exemple

• Documentation et outils réutilisables en 
situation de travail

• Principaux processus achats-fournisseurs, 
clients-ventes, trésorerie vus à travers des mises 
en situation professionnelles opérationnelles au 
cours d’un cas fi l rouge 

PROGRAMM
 1. Analyser les éléments constitutifs de la TVA

• mécanisme général de la TVA
• règles d’assujettissement
• notions de fait générateur et exigibilité
• TVA sur les débits et sur les encaissements
• livraisons et acquisitions intracommunautaires
• prestations intracommunautaires
• détermination de la TVA collectée, déductible
• contrôler les comptes de TVA 
• établir la déclaration de TVA

Quiz interactif : TVA déductible ou non déductible ?

Cas pratique : établir une déclaration de TVA à partir 
des soldes de TVA déductible et collectée d’un mois

2. Assurer le traitement comptable des achats de biens 
et de services

• collecte des pièces justifi catives : analyse, contrôle, 
comptabilisation

• contrôle de la conformité des factures
• comptabilisation des frais accessoires sur achat
• comptabilisation des avoirs, rabais, remises, ristournes
• opérations en devises
• écritures de régularisation des achats : factures non 

parvenus et charges constatées d’avance

Cas pratique : comptabiliser au journal des factures 
fournisseurs

3. Assurer le traitement comptable des ventes de biens 
et de services

• enregistrer les opérations de vente
• comptabilisation des avoirs, rabais, remises, 

ristournes
• comptabilisation des impayés
• opérations en devises
• écritures de régularisation des ventes : factures à 

établir et produits constatés d’avance

Cas pratique : comptabliser au journal des factures 
clients

4. Assurer le traitement des immobilisations

• différents types d’immobilisations : incorporelles, 
corporelles et fi nancières

• distinction charges - immobilisations

• coût d’acquisition ou de production d’une 
immobilisation

• comptabilisation des acquisitions et des cessions

• mises au rebut et destructions

• cas des immobilisations fi nancières

Cas pratique : comptabiliser au journal des opérations 
d’investissement et de sorties d’immobilisations

5. Traiter les opérations de trésorerie

• comptabilisation des encaissements et des 
décaissements

• opérations bancaires courantes

• rapprochements bancaires

• suivi des emprunts et des prêts

6. Assurer le traitement comptable des opérations 
diverses

• comptabilisation des charges de personnel : 
salaires et charges sociales

• comptabilisation des déclarations de TVA et des 
éventuels acomptes

• écritures de régularisations et de situations 
mensuelles

Cas pratique : comptabiliser au journal des opérations 
relatives au personnel et à la TVA 

 4 sessions 
 2 jours  /  950 € ht*  / Réf :   600040 

FONDAMENTAUX   PERFECTIONNEMENT  EXPERTISE

  Comptabilité générale (niveau 3) : maîtriser les opérations de clôture 

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
•  Évaluer et comptabiliser les immobilisations en 

cours, les amortissements et les provisions

• Constater et comptabiliser les stocks et les 
travaux en cours

• Régulariser les charges et les produits

• Construire le bilan et le compte de résultat 

PUBLIC
•  Comptables 

• Comptables uniques 

• Collaborateurs des services comptables et 
fi nanciers 

PRÉREQUIS
•  Maîtriser la comptabilité des opérations 

courantes ou avoir suivi la formation :
 Comptabilité générale (niveau 2) : gérer les 
opérations courantes, p. 305, Réf : 600040

POINTS FORTS
•  Atelier fi l rouge composé de trois cas réalisés 

en équipe

• Formation permettant de s’approprier la 
démarche de prise en compte des principales 
situations rencontrées lors de l’établissement 
des arrêtés mensuels ou de la préparation de la 
clôture des comptes annuels 

PROGRAMM
 1. Rappel des obligations légales

• principes généraux du Plan Comptable Général
• référentiel comptable PCG et IFRS
• cas particulier des groupes d’entreprises
• comptabilité et fi scalité
• dépôt des comptes annuels au greffe
• envoi de la liasse fi scale à l’administration fi scale
• planifi cation des opérations de clôture

Quiz interactif : rattacher certaines operations comp-
tables aux principes de la comptabilité générale

2. Enregistrer la clôture des immobilisations 
et des amortissements

• défi nition d’une immobilisation : corporelle, 
incorporelle, fi nancière

• évaluation du coût d’acquisition
• traitement comptable des frais d’acquisition
• méthode par composants
• immobilisations générées en interne : évaluation du 

coût de production
• comptabilisation de la production immobilisée
• méthodes d’amortissement comptable : linéraire, 

unités d’oeuvre
• méthodes d’amortissement fi scal : linéaire, unité 

d’oeuvre, dégressif, exceptionnel
• traitement des divergences entre amortissements 

comptable et fi scal
• sorties d’immobilisations : vente et mise au rebut

Brainstorming (nuage de mots) : défi nir la gestion des im-
mobilisations et faire la distinction charges-immobilisations

3. Évaluer et comptabiliser les stocks

• inventaires physiques : organisation, réalisation et 
contrôle

• inventaire permanent et inventaire intermittent
• comptabilisation des stocks selon la méthode 

d’inventaire retenue

4. Évaluer et comptabiliser les dépréciations de l’actif

• dépréciations d’immobilisations
• dépréciations des stocks
• dépréciations des créances clients
• dépréciations de valeurs mobilières de placement

5. Identifi er, évaluer et comptabiliser les provisions

• conditions de constitution
• évaluation des provisions
• comptabilisation des provisions
• suivi des provisions

6. Régulariser les charges et les produits

• règles de rattachement des charges et produits à 
l’exercice

• charges et produits constatés d’avance
• charges à payer et produits à recevoir
• différence de conversion actif et passif

7. Construire le bilan et le compte de résultat

• préalables : participation des salariés et impôts sur 
les sociétés

• détermination du résultat net comptable
• principes d’élaboration des états fi nanciers
• rôle de l’annexe des comptes annuels
• affectation du résultat durant l’exercice suivant

Atelier fi l rouge : à partir d’écritures courantes :

- passer les écritures d’inventaire de l’entreprise

- établir la balance après inventaire

- déterminer le résultat net comptable

- établir le bilan et le compte de résultat 

 4 sessions 
 2 jours  /  1520 € ht*  / Réf :   512026 

FONDAMENTAUX   PERFECTIONNEMENT  EXPERTISE
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  Arrêter et clôturer les comptes annuels 

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
•  Comptabiliser au journal les opérations de 

clôture

• Établir un bilan et un compte de résultat

• Établir la liasse fi scale 

PUBLIC
•  Comptables 

• Comptables uniques 

• Collaborateurs des services comptables et 
fi nanciers participant aux opérations de clôture 

PRÉREQUIS
•  Maîtriser la comptabilité des opérations 

courantes ou avoir suivi la formation :
 Comptabilité générale (niveau 2) : gérer les 
opérations courantes, p. 305, Réf : 600040

POINTS FORTS
•  Nombreuses mises en situation

• Autoévaluation des acquis après chaque 
séquence pédagogique

• Fiches méthodologiques traitant chaque 
problématique de la clôture des comptes 

L’INSTANT DIGITAL
•  Trois modules micro-learning sur les thèmes 

« Apprenez à bien préparer vos réunions », 
« Confi er une mission » et « Comment planifi er 
effi cacement votre projet » complètent la 
formation en présentiel 

PROGRAMM
 1. Mettre en place une organisation effi cace

• répartition des travaux tout au long de l’exercice

• organisation de la clôture

• planning de clôture des comptes

• cas des groupes de sociétés

Échanges : répartition/planning des travaux de clôture

2. Maîtriser les opérations d’inventaire et de clôture 
des comptes

• revue de chaque cycle à partir des opérations 
courantes jusqu’aux opérations de clôture

• immobilisations : amortissements comptables et 
fi scaux, amortissements dérogatoires, amortissements 
non déductibles fi scalement, dépréciations

• stocks : dépréciations, inventaire physique, cas de 
l’inventaire tournant

• créances clients, dépréciations, créances en devises 
et écarts de conversion, factures et avoirs à émettre

• valeurs mobilières de placement : dépréciations, 
plus- et moins-values latentes

• banque : rapprochement bancaire, comptes 
bancaires en devises

• capitaux propres : affectation du résultat N-1, 
capitaux propres inférieurs à la moitié du capital 
social, subventions d’investissements

• provisions (pour risques et charges) : fait 
générateur, estimation et comptabilisation

• emprunts : intérêts courus

• dettes fournisseurs : dettes en devises, factures et 
avoirs à recevoir, fournisseurs débiteurs

• dettes sociales : provisionnées pour CP, RTT, etc.

• dettes fi scales : IS, TVA

• charges et produits constatés d’avance

Cas pratique : comptabiliser au journal des opérations 
de clôture en tenant compte des opérations courantes 
enregistrées en cours d’exercice

3. Fiabiliser son dossier de travail

• méthodologie d’élaboration du dossier de travail

• prise en compte du contrôle interne dans le dossier 
de révision

• identifi cation des zones de risques

• programme de contrôles à mener par cycle et de 
justifi cation des comptes

4. Déterminer le résultat fi scal et l’impôt sur les sociétés

• revue des différences entre le résultat comptable 
et le résultat fi scal donnant lieu à déduction ou 
réintégration extracomptable

• plus-values et moins-values à long terme

• sociétés mères-fi lles

• calcul du résultat fi scal 

• impôt sur les sociétés : calcul, comptabilisation

Cas pratique : calculer un résultat fi scal et procéder à 
la comptabilisation de la charge d’IS correspondante

5. Établir les documents de synthèse 

• bilan, compte de résultat et annexe : contenu et 
présentation 

Cas pratique : établir un bilan et un compte de résultat 

6. Établir la liasse fi scale

• présentation des imprimés de la liasse fi scale

• contrôles de cohérence à effectuer

• compléter les imprimés fi scaux 2058 A et 2058 B

• traiter les défi cits fi scaux

• remplir les imprimés fi scaux en situation de défi cit

Quiz interactif : les contrôles clés de la liasse fi scale 

 2 sessions 
 3 jours  /  1920 € ht*  / Réf :   550004 

  FONDAMENTAUX  PERFECTIONNEMENT EXPERTISE

  Comptabilité de la paie : sécuriser ses pratiques 

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
•  Lister les documents obligatoires 

• Comptabiliser et contrôler les opérations de paie

• Identifi er les risques liés à la comptabilisation 
de la paie  

PUBLIC
•  Responsables paie 

• Collaborateurs confi rmés du service paie 

• Comptables paie ou comptables non spécialisés 
désirant se perfectionner 

PRÉREQUIS
•  Il est conseillé d’avoir suivi ou d’avoir un niveau 

de connaissance équivalent à la formation :  
Paie : maîtriser les bases de la pratique 
(elegia.fr, Réf : 110053)

POINTS FORTS
•  Formation animée par un expert de la 

comptabilité sociale en entreprise

• De nombreuses applications illustreront cette 
formation afi n de faciliter l’assimilation des 
concepts abordés 

• Atelier fi l rouge permettant l’appropriation rapide 
des techniques sur chaque point du programme 

PROGRAMM
1. Liens entre la paie et la comptabilité 

• défi nitions

• de la paie à la comptabilité 

2. S’approprier les notions comptables 

• documents obligatoires, DSN (déclaration sociale 
nominative)

• classes et hiérarchisation des comptes

• comptes à utiliser 

3. Comptabiliser les salaires et les charges 

• composantes du salaire

• catégories de salaires et de charges

• schémas d’écriture 

4. Traiter les retenues autres que les charges 

• avances et acomptes

•  prêts au personnel, oppositions et saisies-arrêts

•  chèques-restaurant et chèques-vacances 

• prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu

5. Comptabiliser les éléments spécifi ques 

• avantages en nature

• indemnités journalières de Sécurité sociale

• chômage partiel 

6. Gérer les frais professionnels 

• différence avec les frais d’entreprise

• assujettissements

• mention sur la DSN et déclaration de frais généraux 

7. Calculer et comptabiliser les provisions 

• à quoi servent les provisions ? 

• les distinguer des charges à payer 

• que faut-il provisionner ? comment ?

• traitement des congés payés 

8. Traiter les éléments hors paie 

• aides fi nancières de l’État

• versements au comité d’entreprise

• participations fi nancières 

9. Gérer les relations interservices paie/comptabilité 

• les contrôles effectués par la comptabilité 

Atelier fi l rouge : tout au long de la formation, les parti-
cipants comptabilisent les frais de personnel de quatre 
salariés, du bulletin de paie à la DSN

Quiz interactif de synthèse : points clés à retenir pour 
sécuriser la comptabilité de la paie 

 4 sessions 
 2 jours  /  1590 € ht*  / Réf :   550002 

FONDAMENTAUX   PERFECTIONNEMENT  EXPERTISE
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Le Chargé de recouvrement exerce une mission stratégique qui implique une véritable polyvalence dans l’entreprise. 
Les enjeux tant juridiques que fi nanciers des impayés étant considérables, la trésorerie est le nerf de la guerre 
pour une entreprise. Le Chargé de recouvrement doit maîtriser les techniques de gestion de l’encours clients 
pour recouvrer les créances dues par les débiteurs et utiliser les procédures amiables et contentieuses 
adaptées aux différentes situations. 
Il dispose d’une aisance avec les chiffres comme avec les personnes et doit faire preuve de diplomatie et d’empathie.
Le cycle professionnel « Être chargé de recouvrement » d’ELEGIA aborde l’ensemble de ces missions pour une totale 
réussite au sein de l’entreprise.

Être Chargé de recouvrement

Cycle 
professionnel 

 OBJECTIFS
• Identifi er les techniques de gestion de 

l’encours client

• Recouvrer effi cacement les sommes 

dues via les procédures amiables et 

contentieuses

• Choisir et utiliser les voies d’exécution 

ouvertes au créancier

• Développer une attitude commerciale 

dans le recouvrement par mail et 

téléphone

 PUBLIC
Toute personne se destinant à devenir 

Chargé de recouvrement 

 PRÉREQUIS 
Aucun prérequis n’est nécessaire

ÉVALUATION
À l’issue du cycle, une évaluation en 

ligne est réalisée afi n de valider 

l’acquisition des connaissances et 

obtenir le certifi cat de cycle 

professionnel ELEGIA

Constitué d’experts du domaine, ce comité se rassemble chaque année pour mettre

à jour les programmes et le déroulé pédagogique en fonction des nouvelles pratiques

et réglementations. Les participants sont accompagnés par le responsable pédagogique 

d’ELEGIA tout au long du parcours.

Scarlett FAVRE-VERAND  

Consultant-expert en credit management et en recouvrement, elle fait bénéfi cier les 

participants de son expérience comme credit manager d’un groupe international, 

puis comme directrice du service clientèle d’un groupe anglo-saxon. Elle a créé sa propre 

structure pour partager son savoir-faire, convaincue qu’il existe d’importantes marges 

de progrès sur l’accélération du cash dans les sociétés.

Isabelle DELCAMBRE

Spécialisée en recouvrement de créances, en contentieux, en surendettement des 

particuliers et en droit patrimonial, elle met au service des participants son expérience 

d’adjointe dans un service contentieux ainsi que d’huissier de justice.

- Accès à un espace 

participant personnel

en ligne

- Questionnaire préparatoire 

dématérialisé pour évaluer 

les connaissances et 

recueillir les attentes

des participants

- Module e-learning

« Se préparer pour

la formation »

- Accompagnement tout

au long du cycle par le 

responsable pédagogique 

ELEGIA

- Nombreux cas pratiques 

interactifs pour une 

meilleure mise en pratique 

des acquis à l’issue

de la formation

- Temps d’échanges

pour partager les bonnes 

pratiques de chacun

- Développement des 

réseaux professionnels

des participants

- Ressources documentaires 

accessibles sur l’espace 

participant

- Questionnaire d’évaluation 

dématérialisé et envoi

du certifi cat ELEGIA 

de cycle professionnel

- Formateur disponible pour 

répondre aux questions et 

apporter des précisions sur 

le contenu de la formation

- Module e-learning

« Bien mettre en pratique 

sa formation »

AVANT LA FORMATION PENDANT LA FORMATION APRÈS LA FORMATION

1 2 3

 PARMI LES FORMATEURS

 LES ATOUTS FORMATION

COMITÉ PÉDAGOGIQUE

•  Tableaux synoptiques, courriers 
types, tableaux de bord de suivi 
des procédures pour une 
mémorisation aisée des apports

•  Entraînement pratique grâce à la 
réalisation de simulations d’appels 
enregistrés

•  Approche stratégique des 
méthodes de recouvrement

•  Cycle animé par des formateurs 
professionnels du recouvrement 
des impayés

5
Jours

Consultante adjointe 

dans un service 

contentieux et huissier 

de justice pendant 

10 ans

Isabelle DELCAMBRE

Rédactrice en chef adjointe 

du Dictionnaire Permanent 

Recouvrement de créances 

et procédures d’exécution

Éditions Législatives

Edith DUMONT

Consultante 

en formation

ELEGIA

Géraldine LAMORIL
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A.
Recouvrement des impayés : 
maîtriser les procédures 
amiables et contentieuses 
(2 jours)

• Prévenir les impayés

• Recouvrer les impayés à l’amiable

• Obtenir le paiement devant les 

tribunaux : nouveautés issues de la loi 

de programmation de la justice 

du 23 mars 2019

• Incidences de l’ouverture d’une 

procédure collective pour les créanciers

B.
Voies d’exécution appliquées 
au contentieux de l’impayé
(1 jour)

• Agir seul ou avec un mandataire de 

justice, critères de choix

• Choisir des mesures conservatoires 

effi caces

• Utiliser les garanties et sûretés 

judiciaires

• Analyser les procédures d’exécution

C.
Recouvrement des impayés : 
relancer effi cacement 
ses clients (2 jours)

• Valeur ajoutée du Chargé de 

recouvrement

• Identifi er les outils de communication 

essentiels : téléphone, mail, relance 

écrite

• Conduire l’entretien

• Organiser et suivre ses appels

• Piloter et mesurer la performance

PROGRAMM

 Une pédagogie très opérationnelle fondée sur l’alternance des 

périodes en entreprise et en formation. Un temps de partage sur 

la mise en pratique des connaissances acquises est organisé au 

début de chaque nouveau module et permet aux participants de 

faire un point sur le développement de leurs compétences 

 Au cours du cycle, les participants sont amenés à réaliser de 

nombreux cas pratiques sur l’analyse entre autres de l’encours 

client, la fi xation des plafonds de crédit en adéquation avec 

leurs situations professionnelles. À travers un jeu de rôle, 

ils interprètent tour à tour un chargé de recouvrement face 

à un commercial et identifi ent les limites d’impayés acceptables 

pour un client. Ils réalisent également des mises en situation 

enregistrées où ils doivent : mener une action de relance 

téléphonique, débriefer en groupe et mettre en application 

des techniques proposées. Enfi n, ils suivent les procédures 

d’exécution en choisissant la plus pertinente au recouvrement 

de la créance.

 PÉDAGOGIE ELEGIA

 Version détaillée du programme sur www.elegia.fr

PROCESS D’ÉVALUATION DES ACQUIS DES CYCLES 
PROFESSIONNELS, ÉTAPE PAR ÉTAPE 

Le lendemain de votre 

formation, vous êtes mis(e) 

en relation avec un site 

dédié à l’évaluation de votre 

formation.

En cas de réussite, 

vous recevez dans 

les jours qui suivent 

un certifi cat ELEGIA 

de cycle professionnel. 

L’évaluation prend la forme 

de quiz, de jeux 

de questions-réponses, 

de textes à compléter 

ou d’études de cas.

Vous suivez un cycle 

professionnel ELEGIA.

1 2 43

 ÉVALUATION

EN4
ÉTAPES 

2 sessions

5 jours / 3 190 € ht* / Réf : 118000

EXPERTISE MÉTIER
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Véritable courroie entre l’opérationnel et la Direction Générale, le Contrôleur de gestion exerce un contrôle permanent 
sur les budgets de l’entreprise. Il réalise des budgets prévisionnels et élabore les outils nécessaires au suivi des résultats. 
Il occupe une fonction stratégique dans l’entreprise. Le Contrôleur de gestion assiste les dirigeants pour le pilotage opérationnel 
et stratégique d’une unité ou de l’entreprise.
Le cycle professionnel « Être Contrôleur de gestion » d’ELEGIA est centré sur les outils de pilotage du contrôle de gestion. 
Les participants apprendront à mettre en œuvre, à utiliser et optimiser les tableaux de bord, le reporting ou encore le processus 
budgétaire afi n d’améliorer les performances économiques de leur entreprise.

 Être Contrôleur de gestion

Cycle 
professionnel 

 OBJECTIFS
• Identifi er des indicateurs de gestion 

pertinents

• Examiner le processus budgétaire 

pour participer aux clôtures 

comptables

• Élaborer et présenter un tableau de 

bord de gestion

• Analyser les performances, contrôler 

les résultats fi nanciers et préconiser 

des actions correctives

 PUBLIC
• Contrôleurs de gestion nouvellement 

nommés • Responsables opérationnels 

accédant à la fonction de contrôleur de 

gestion dans une entreprise industrielle 

ou de services • Contrôleurs de gestion 

récents dans la fonction et souhaitant 

renforcer ou valider ses pratiques 

• Responsables administratifs et 

fi nanciers • Chefs-comptables 

• Comptables uniques de PME • Tout 

Responsable opérationnel devant mettre 

en place un contrôle de gestion dans 

une unité

 PRÉREQUIS 
Aucun prérequis n’est nécessaire

ÉVALUATION
À l’issue du cycle, une évaluation en 

ligne est réalisée afi n de valider 

l’acquisition des connaissances et 

obtenir le certifi cat de cycle 

professionnel ELEGIA

Constitué d’experts du domaine, ce comité se rassemble chaque année pour mettre

à jour les programmes et le déroulé pédagogique en fonction des nouvelles pratiques

et réglementations. Les participants sont accompagnés par le responsable pédagogique 

d’ELEGIA tout au long du parcours.

Jean-Charles DELACOURT

Cofondateur d’un cabinet de conseil, spécialisé dans le pilotage des fonctions 

administratives et fi nancières des entreprises, il a auparavant encadré de nombreuses 

missions d’audit et de conseil auprès de grands groupes français et étrangers. 

Son approche progressive et pédagogique de la gestion et sa capacité de s’adresser 

tant à un public d’experts que de néophytes offrent un cadre idéal pour s’approprier 

effi cacement les outils comptables et fi nanciers.

Catherine LEVY

Titulaire du DSCG, elle a été responsable de contrôle de gestion dans des groupes 

français et internationaux, a mené des missions d’expertise comptable et d’audit pour 

des cabinets d’audit. Ses connaissances actualisées des pratiques du contrôle de gestion 

et son approche pédagogique sont des atouts appréciés par les participants.

- Accès à un espace 

participant personnel

en ligne

- Questionnaire préparatoire 

dématérialisé pour évaluer 

les connaissances et 

recueillir les attentes

des participants

- Module e-learning

« Se préparer pour

la formation »

- Accompagnement tout

au long du cycle par le 

responsable pédagogique 

ELEGIA

- Nombreux cas pratiques 

interactifs pour une 

meilleure mise en pratique 

des acquis à l’issue

de la formation

- Temps d’échanges

pour partager les bonnes 

pratiques de chacun

- Développement des 

réseaux professionnels

des participants

- Ressources documentaires 

accessibles sur l’espace 

participant

- Questionnaire d’évaluation 

dématérialisé et envoi

du certifi cat ELEGIA 

de cycle professionnel

- Formateur disponible pour 

répondre aux questions et 

apporter des précisions sur 

le contenu de la formation

- Module e-learning

« Bien mettre en pratique 

sa formation »

AVANT LA FORMATION PENDANT LA FORMATION APRÈS LA FORMATION

1 2 3

 PARMI LES FORMATEURS

 LES ATOUTS FORMATION

COMITÉ PÉDAGOGIQUE

•  Cycle animé par des professionnels 
experts de la gestion privilégiant 
une approche opérationnelle des 
thèmes abordés

•  Nombreux cas pratiques et mises 
en situation

9 
Jours

Responsable éditorial 

actuELexpert-comptable.fr

Éditions Législatives

Ludovic ARBELET

Consultante 

en comptabilité 

et contrôle de gestion

Catherine LEVY

Consultante 

en formation

ELEGIA

Cécile ARNOULD
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A. Contrôle de gestion : 
maîtriser les bases (3 jours)

• Défi nir le contrôle de gestion, son rôle et 

ses enjeux

• S’approprier les différents outils de 

comptabilité analytique

• Participer au processus budgétaire

• Concevoir et réaliser des tableaux de 

bord opérationnels

B. Contrôle de gestion : 
perfectionnement (2 jours)

• Contrôle de gestion : à nouveaux enjeux, 

nouveau rôle

• Mettre en place des outils d’analyse 

orientés prévisions

• Instaurer une démarche de pilotage par 

le cash

• Mesurer la création de valeur : évaluer la 

rentabilité et les risques d’un projet

• Concevoir et mettre en place un 

reporting

• Améliorer les reprévisions

C. Budget : élaboration, 
négociation et suivi (2 jours)

• S’approprier le processus budgétaire

• Comprendre la construction des 

différents budgets

• Négocier et faire valider son budget : 

facteurs de succès

• Suivre et contrôler les écarts budgétaires

D. Concevoir un tableau de bord 
de gestion (2 jours)

• Découvrir les fi nalités et spécifi cités 

d’un tableau de bord

• Concevoir le tableau de bord : la 

démarche

• Choisir des indicateurs pertinents

• Réaliser des tableaux de bord plus 

lisibles grâce à des visuels percutants

• Mettre en œuvre les tableaux de bord

• Utiliser le tableau de bord comme outil 

de pilotage et de communication

PROGRAMM

 Version détaillée du programme sur www.elegia.fr

 Une pédagogie très opérationnelle fondée sur l’alternance des 

périodes en entreprise et en formation. Un temps de partage sur 

la mise en pratique des connaissances acquises est organisé au 

début de chaque nouveau module et permet aux participants de 

faire un point sur le développement de leurs compétences 

professionnelles.

 Au cours du cycle, les participants sont amenés à réaliser de 

nombreux cas pratiques correspondant à leurs situations 

professionnelles. Ils analysent notamment l’activité à travers le 

calcul d’un coût complet, une marge sur coût variable et un 

seuil de rentabilité. Ils sont amenés à construire un plan de 

trésorerie, un budget et des tableaux de bord ou encore évaluer 

les risques d’un projet. Tout au long de la formation, les 

participants échangent entre eux et avec les formateurs sur le 

rôle du Contrôleur de gestion dans l’entreprise et ses relations 

avec les services opérationnels.

 PÉDAGOGIE ELEGIA

PROCESS D’ÉVALUATION DES ACQUIS DES CYCLES 
PROFESSIONNELS, ÉTAPE PAR ÉTAPE 

Le lendemain de votre 

formation, vous êtes mis(e) 

en relation avec un site 

dédié à l’évaluation de votre 

formation.

En cas de réussite, 

vous recevez dans 

les jours qui suivent 

un certifi cat ELEGIA 

de cycle professionnel.

L’évaluation prend la forme 

de quiz, de jeux 

de questions-réponses, 

de textes à compléter 

ou d’études de cas.

Vous suivez un cycle 

professionnel ELEGIA.

1 2 43

 ÉVALUATION

EN4
ÉTAPES 

2 sessions

9 jours / 4 750 € ht* / Réf : 117000

EXPERTISE MÉTIER
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4,8/5

MERCI DE VOTRE CONFIANCE !

5/5
« La qualité de la formation 

à distance et de l'organisation 
d'Elegia était très bien durant 

la crise sanitaire. »
Marine, 

le 25 juin 2020

5/5
« On se laisse porter 

par l'organisation 
et l'accueil. 

C'est très agréable »
Anne, 

le 25 février 2020

5/5
« Excellent formateur, 
clair, pédagogue, bon 
orateur, dynamique et 
interactif,  beaucoup 

d'exemples concrets.»
Marion, 

le 02 juillet 2020

D’après une étude réalisée par ELEGIA Formation 
au sein du secteur de la formation professionnelle 
et calculée à partir de 2941 avis entre le 10/07/2018 et le 02/07/2020
Position, note et nombre d'avis susceptibles d'évoluer

*

*

UNE EXCELLENCE CERTIFIÉE 
PAR AVIS VÉRIFIÉS

TM

Découvrez 
l’intégralité des avis

http://bit.ly/avis-elegia

ELEGIA FORMATION • • Sessions sur mesure et inscriptions sur www.elegia.fr ou tél : 01 81 69 51 51 • FORMATIONS 2021312
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  Contrôle de gestion (niveau 1) : maîtriser les bases 

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
•  Décrypter les outils de contrôle analytique

• Construire le budget d’une unité opérationnelle

• Élaborer des tableaux de bord opérationnels 

PUBLIC
•  Assistants de gestion 

• Contrôleurs de gestion juniors 

• Responsables d’un centre de profi t ou d’un 
centre de coûts 

• Toute personne amenée à participer à des 
missions de contrôle de gestion ou à être en 
relation avec des contrôleurs de gestion 

• Consultant assistant des entreprises pour mettre 
en œuvre le contrôle de gestion 

PRÉREQUIS
•  Notions de bases comptables et fi nancières ou 

avoir suivi la formation :  
Comptabilité générale (niveau 1) : s’approprier 
les fondamentaux, p. 304, Réf : 540014

POINTS FORTS
•  Nombreux cas concrets pour s’entraîner à 

pratiquer les outils de gestion

• Formation permettant une vision opérationnelle 
des différentes missions du contrôle de gestion 
et son positionnement dans l’organisation

• Quiz et outils de validation des acquis au fi l de 
la session 

PROGRAMM
 1. Défi nir le contrôle de gestion, son rôle et ses enjeux

• objectifs, missions et évolution du métier de 
contrôle de gestion

• identifi er les différents métiers de contrôle de gestion

• défi nir le périmètre de la fonction du contrôle 
de gestion au sein des directions fi nancières et 
opérationnelles

• impliquer et responsabiliser les différents managers 
opérationnels, fonctions support

• qualités attendues et diffi cultés de la fonction 
contrôle de gestion

Partage d’expériences : comment mettre en place et 
développer une relation de confi ance entre le contrôle de 
gestion et les services opérationnels ?

Cas pratique : traduire et modéliser les informations 
opérationnelles des services en données chiffrées ex-
ploitables par le contrôle de gestion

2. S’approprier les différents outils de comptabilité 
analytique

• mise en œuvre et utilisation de la comptabilité 
analytique 

• différents types de coûts : directs, indirects, fi xes, 
variables

• méthodes de calcul de coût de revient et leurs 
limites 

• coûts complets : analyse par sections, choix d’unités 
d’œuvre

• coûts partiels : coûts variables, seuil de rentabilité, 
coût direct, imputation rationnelle

• coûts standards

• coût marginal

Cas pratique : déterminer le coût de revient d’un produit 
et/ou d’une prestation de service selon une approche 
coût complet et coût partiel

3. Participer au processus budgétaire

• différentes étapes de l’élaboration budgétaire

• défi nir les centres de responsabilités budgétaires : 
délégation, moyens, objectifs

• imbrication des différents budgets

• mettre en œuvre le contrôle budgétaire

• responsabiliser les managers dans la construction 
et la maîtrise de leur budget

Cas pratique : construire et défendre le budget d’une 
unité opérationnelle selon différents scenarios

4. Concevoir et réaliser des tableaux de bord 
opérationnels

• objectif et contenu d’un tableau de bord

• défi nir des indicateurs pertinents et des clignotants

Cas pratique : déterminer des indicateurs pour un type 
de tableau de bord à partir d’objectifs réels 

 3 sessions 
 3 jours  /  1920 € ht*  / Réf :   514097 

  FONDAMENTAUX  PERFECTIONNEMENT EXPERTISE

Choisir une session de formation inter-entreprises

Faire une commande groupée sur la même session de formation : 

l’offre s’applique à tous les participants 

S’inscrire sur le site internet www.elegia.fr : la remise s’effectue 

automatiquement lors de votre inscription

Pour profiter de l’offre :

BÉNÉFICIEZ DE TARIFS 
PRÉFÉRENTIELS À PARTIR 
DE LA 3ÈME INSCRIPTION ! 

fectue

REMISE POUR
3 PARTICIPANTS

REMISE POUR
4 PARTICIPANTS

REMISE POUR
5 PARTICIPANTS ET PLUS

Profitez de cette offre sur l ensemble de nos formations à découvrir sur elegia.fr !Profitez de cette offre sur l'ensemble de nos formations à découvrir sur elegia fr !
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Le contrôle de gestion RH est une fonction qui se développe de plus en plus au sein des entreprises. En effet, 
dans un contexte d’optimisation des coûts, y compris les coûts des ressources humaines, il devient indispensable 
de construire des outils d’aide à la décision et au pilotage RH, de gérer et analyser les données sociales et maîtriser 
les frais de personnel.
Le cycle professionnel « Maîtrise du contrôle de gestion RH » d’ELEGIA permet aux participants d’élaborer de manière 
pratique des tableaux de bords RH fi ables et pertinents, de gérer et contrôler la masse salariale et de construire 
un budget des charges et frais de personnel.

Maîtrise du contrôle de gestion RH

Cycle 
professionnel

 OBJECTIFS
• Identifi er les principes et les 

applications pratiques du contrôle de 

gestion RH

• Construire des outils de gestion et 

pilotage RH simples et fi ables

• Élaborer les différents scenarii et en 

mesurer les impacts fi nanciers et 

humains

 PUBLIC
• Responsables et fonctions RH 

• Responsables et Gestionnaires paie et 

rémunération • Contrôleurs de gestion 

RH débutant dans la fonction 

 PRÉREQUIS 
Aucun prérequis n’est nécessaire

ÉVALUATION
À l’issue du cycle, une évaluation en 

ligne est réalisée afi n de valider 

l’acquisition des connaissances et 

obtenir le certifi cat de cycle 

professionnel ELEGIA

Constitué d’experts du domaine, ce comité se rassemble chaque année pour mettre

à jour les programmes et le déroulé pédagogique en fonction des nouvelles pratiques

et réglementations. Les participants sont accompagnés par le responsable pédagogique 

d’ELEGIA tout au long du parcours.

Catherine LEVY

Titulaire du DSCG, elle a été responsable de contrôle de gestion dans des groupes français 

et internationaux, a mené des missions d’expertise comptable et d’audit pour des 

cabinets d’audit. Ses connaissances actualisées des pratiques du contrôle de gestion et 

son approche pédagogique sont des atouts appréciés par les participants.

Stéphane LIZIARD

Consultant en ressources humaines, il a été responsable paie pour un cabinet d’expertise 

comptable et un grand groupe agroalimentaire. Son expertise terrain et pédagogique 

favorise l’acquisition de toutes les techniques de paie.

 PARMI LES FORMATEURS

COMITÉ PÉDAGOGIQUE

6 
Jours

Consultant Paie

Daniel ZANA

- Accès à un espace 

participant personnel

en ligne

- Questionnaire préparatoire 

dématérialisé pour évaluer 

les connaissances et 

recueillir les attentes

des participants

- Module e-learning

« Se préparer pour

la formation »

- Accompagnement tout

au long du cycle par le 

responsable pédagogique 

ELEGIA

- Nombreux cas pratiques 

interactifs pour une 

meilleure mise en pratique 

des acquis à l’issue

de la formation

- Temps d’échanges

pour partager les bonnes 

pratiques de chacun

- Développement des 

réseaux professionnels

des participants

- Ressources documentaires 

accessibles sur l’espace 

participant

- Questionnaire d’évaluation 

dématérialisé et envoi

du certifi cat ELEGIA 

de cycle professionnel

- Formateur disponible pour 

répondre aux questions et 

apporter des précisions sur 

le contenu de la formation

- Module e-learning

« Bien mettre en pratique 

sa formation »

AVANT LA FORMATION PENDANT LA FORMATION APRÈS LA FORMATION

1 2 3

 LES ATOUTS FORMATION

Consultant formateur 

en paie et gestion 

des Ressources Humaines

François ROMON

Consultante 

en formation

ELEGIA

Lise CALMETTES

•  Cycle animé par des 
professionnels du contrôle de 
gestion RH privilégiant une 
approche opérationnelle des 
thèmes abordés

•  Construction d’outils pratiques 
réutilisables en situation 
professionnelle

•  Nombreux cas basés sur des 
entreprises fi ctives pour mettre 
en pratique les acquis de la 
formation
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A.
Tableaux de bord RH : comment 
les élaborer et les faire vivre ? 
(2 jours)

• Pourquoi et pour qui mettre en place des 

tableaux de bord RH ?

• Construire des tableaux de bord RH

• Réussir les principaux tableaux de bord 

de la gestion des RH

• Évaluer la performance du système 

d’information RH

B.
Masse salariale : la calculer, 
l’analyser et la contrôler
(2 jours)

• Enjeux RH et fi nanciers de la gestion de 

la masse salariale

• Défi nir et calculer la masse salariale

• Sources de variation et outils d’analyse

• Maîtriser et contrôler la masse salariale

C.
Budget des charges et frais 
de personnel : élaboration 
et suivi (2 jours)

• Comprendre les enjeux du pilotage du 

budget et le rôle du DRH

• Du salaire au budget des charges et frais 

de personnel

• Identifi er les sources d’information et la 

procédure budgétaire

• Maîtriser les étapes de la construction 

d’un budget des charges et frais de 

personnel

• Faire vivre les budgets en analysant les 

écarts entre le budget et le réalisé

• Donner du sens au « contrôle »

 Une pédagogie très opérationnelle fondée sur l’alternance des 

périodes en entreprise et en formation. Un temps de partage sur 

la mise en pratique des connaissances acquises est organisé au 

début de chaque nouveau module et permet aux participants de 

faire un point sur le développement de leurs compétences 

professionnelles.

 Au cours du cycle, les participants sont amenés à réaliser de 

nombreux cas pratiques correspondant à leurs situations 

professionnelles. Les participants construisent par exemple des 

tableaux de bord sociaux exploitables en situation de travail, 

ils étudient à travers un cas pratique les coûts de personnel 

d’une entreprise fi ctive. Au cours d’un exercice, ils construisent 

également un budget des charges et frais de personnel en 

prenant en compte les différentes étapes à respecter et les 

« événements » généralement rencontrés.

 PÉDAGOGIE ELEGIA

 Version détaillée du programme sur www.elegia.fr

PROGRAMM

OPTION

Gestion de la masse salariale et tableaux de bord sociaux : construire ses modèles 
sur Excel® (2 jours)

• Contrôler et piloter la masse salariale sur Excel®

• Construire ses tableaux de bord RH sur Excel®

PROCESS D’ÉVALUATION DES ACQUIS DES CYCLES 
PROFESSIONNELS, ÉTAPE PAR ÉTAPE 

Le lendemain de votre 

formation, vous êtes mis(e) 

en relation avec un site 

dédié à l’évaluation de votre 

formation.

En cas de réussite, 

vous recevez dans 

les jours qui suivent 

un certifi cat ELEGIA 

de cycle professionnel.

L’évaluation prend la forme 

de quiz, de jeux 

de questions-réponses, 

de textes à compléter 

ou d’études de cas.

Vous suivez un cycle 

professionnel ELEGIA.

1 2 43

 ÉVALUATION

EN4
ÉTAPES 

+ option

2 sessions

8 jours / 4 550 € ht* / Réf : 121061

EXPERTISE

2 sessions

6 jours / 3 790 € ht* / Réf : 170045

EXPERTISE
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Les décisions et la stratégie de l’entreprise sont déterminées par l’environnement fi scal en perpétuelle mouvance dans le paysage 
législatif et réglementaire. Tout bon Fiscaliste d’entreprise doit connaître les fondamentaux de la fi scalité (IS, TVA, CFE, CVAE, 
etc.), accomplir les démarches nécessaires (déclarations, liasse fi scale) et suivre les évolutions de la législation afi n d’éclairer 
l’entreprise dans ses choix.
Le cycle professionnel « Être Fiscaliste en entreprise » d’ELEGIA permet à chaque participant d’être prêt à remplir les missions 
d’un spécialiste en fi scalité, incontournable dans toute entreprise, afi n d’anticiper les évolutions législatives, réglementaires 
ou jurisprudentielles et préserver ainsi l’entreprise des risques.

 Être Fiscaliste en entreprise

Cycle 
professionnel 

 OBJECTIFS
• Analyser les principes-clés du système 

fi scal français et les mécanismes des 

principaux impôts pesant sur les 

sociétés

• Souscrire les déclarations fi scales, 

notamment la déclaration de TVA

• Élaborer la liasse fi scale des 

entreprises industrielles et 

commerciales et des activités 

de service

 PUBLIC
Collaborateurs des services comptables 

et fi nanciers en charge de la fi scalité

 PRÉREQUIS 
Aucun prérequis n’est nécessaire

ÉVALUATION
À l’issue du cycle, une évaluation en 

ligne est réalisée afi n de valider 

l’acquisition des connaissances et 

obtenir le certifi cat de cycle 

professionnel ELEGIA

Constitué d’experts du domaine, ce comité se rassemble chaque année pour mettre

à jour les programmes et le déroulé pédagogique en fonction des nouvelles pratiques

et réglementations. Les participants sont accompagnés par le responsable pédagogique 

d’ELEGIA tout au long du parcours.

Sylvie ROYET 

Enseignante en comptabilité, contrôleur de gestion et DAF dans un groupe de distribution 

de matériaux de construction, elle a dirigé un cabinet d’expertise comptable et de 

commissariat aux comptes. La richesse de son parcours professionnel lui a permis 

d’élaborer une approche pragmatique et concrète des dispositifs fi scaux. Les participants 

ont ainsi la possibilité d’aborder de manière opérationnelle et progressive les règles de la 

fi scalité.

Lila MAATA-DEVAUX

Avocat à la Cour d’appel de Paris et ancienne élève de l’École Nationale des Impôts,
elle est, depuis de nombreuses années, formatrice en fi scalité de l’entreprise 

et de son dirigeant ainsi qu’en fi scalité immobilière.

- Accès à un espace 

participant personnel

en ligne

- Questionnaire préparatoire 

dématérialisé pour évaluer 

les connaissances et 

recueillir les attentes

des participants

- Module e-learning

« Se préparer pour

la formation »

- Accompagnement tout

au long du cycle par le 

responsable pédagogique 

ELEGIA

- Nombreux cas pratiques 

interactifs pour une 

meilleure mise en pratique 

des acquis à l’issue

de la formation

- Temps d’échanges

pour partager les bonnes 

pratiques de chacun

- Développement des 

réseaux professionnels

des participants

- Ressources documentaires 

accessibles sur l’espace 

participant

- Questionnaire d’évaluation 

dématérialisé et envoi

du certifi cat ELEGIA 

de cycle professionnel

- Formateur disponible pour 

répondre aux questions et 

apporter des précisions sur 

le contenu de la formation

- Module e-learning

« Bien mettre en pratique 

sa formation »

AVANT LA FORMATION PENDANT LA FORMATION APRÈS LA FORMATION

1 2 3

 PARMI LES FORMATEURS

 LES ATOUTS FORMATION

COMITÉ PÉDAGOGIQUE

•  Mécanismes fi scaux expliqués par 
des formateurs experts en fi scalité

•  Proposition de fi ches pratiques 
et tableaux synthétiques aux 
participants

7
Jours

Responsable éditorial 

actuELexpert-comptable.fr

Éditions Législatives

Ludovic ARBELET

Gérant associé d’une 

société d’optimisation 

administrative 

et fi nancière

Jean-Charles DELACOURT

Consultante 

en formation

ELEGIA

Cécile ARNOULD
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A. Fiscalité d’entreprise : maîtriser 
les fondamentaux (3 jours)

1. Principes clés du système fi scal français
• panorama des impôts et taxes existants 

en France
• organisation de l’administration fi scale

2. TVA : maîtriser les principes de base
• champ d’application de la TVA : 

opérations imposables de plein droit, 
opérations exonérées de TVA, opérations 
soumises à la TVA sur option

• territorialité de la TVA : livraisons et 
acquisitions intracommunautaires, 
exportations et importations, territorialité 
des prestations de services

• TVA collectée : base imposable, fait 
générateur, exigibilité et taux

• TVA déductible : conditions de forme et 
de fond, coeffi cient d’assujettissement, 
coeffi cient de taxation, coeffi cient 
d’admission, coeffi cient de déduction

• régimes de TVA : franchise en base, 
simplifi é, réel

• déclaration de TVA
• crédit et remboursement de TVA

3. Imposition du résultat : déterminer l’impôt 
sur les sociétés
• personnes assujetties à l’IS
• territorialité de l’IS
• passage du résultat comptable au 

résultat fi scal : réintégrations et 
déductions extracomptables

• liquidation et paiement de l’impôt : 
calcul, paiement et gestion des défi cits

4. Contribution économique territoriale (CET)
• champ d’application
• plafonnement de la CET en fonction de 

la valeur ajoutée

5. Contribution foncière des entreprises (CFE)
• champ d’application
• déterminer la valeur locative foncière
• calendrier de déclaration et de paiement

6. Cotisation sur la valeur ajoutée 
des entreprises (CVAE)
• champ d’application
• chiffre d’affaires et taux effectif 

d’imposition
• calcul de la valeur ajoutée
• dégrèvement complémentaire et montant 

minimal de la CVAE
• calendrier de déclaration et de paiement

7. Panorama des autres taxes
• taxes et participations assises sur les 

salaires
• taxe annuelle sur les véhicules de 

société
• taxe foncière

B. TVA : établir la déclaration 
(2 jours)

1. Champ d’application de la TVA
• opérations imposables de plein droit en 

raison de leur nature ou par disposition 
expresse

• opérations exonérées de TVA
• opérations soumises à la TVA sur option

2. Territorialité de la TVA
• règles de territorialité relatives aux 

ventes et achats de biens et prestations 
de services

• acquisitions et livraisons 
intracommunautaires

• prestations de services 
intracommunautaires

• DEB et DES
• traitement des exportations et 

importations, y compris départements et 
régions d’outre-mer et les collectivités 
d’outre-mer

3. TVA collectée
• base imposable
• fait générateur
• exigibilité
• taux
• dispositif d’autoliquidation : bâtiment, 

déchets, électricité…

4. TVA déductible
• principes généraux du droit à déduction
• détermination des droits à déduction : 

coeffi cient d’assujettissement, 
coeffi cient de taxation, coeffi cient 
d’admission, coeffi cient de déduction

• exclusion du droit à déduction
• conditions d’exercice du droit à 

déduction : conditions de forme, de fond 
et de délai

5. Déclaration de TVA
• comptabiliser la TVA collectée, la TVA 

déductible et la TVA à payer
• établir la déclaration de TVA
• contrôler la déclaration : rapprochement 

CA comptabilisé et CA déclaré
• traitement du crédit de TVA
• mécanisme de consolidation de TVA

6. Remboursement d’un crédit de TVA
• procédure de remboursement du crédit 

de TVA

C.
Impôt sur les sociétés : 
déterminer le résultat fi scal 
et remplir la liasse (2 jours)

1. Principes généraux
• présentation des différents impôts sur le 

résultat : IS, BIC et BNC

 Une pédagogie très opérationnelle fondée sur l’alternance des 
périodes en entreprise et en formation. Un temps de partage sur 
la mise en pratique des connaissances acquises est organisé au 
début de chaque nouveau module et permet aux participants de 
faire un point sur le développement de leurs compétences 
professionnelles.

 Au cours du cycle, les participants sont amenés à réaliser de 
nombreux cas pratiques correspondant à leurs situations 

professionnelles. Par exemple, au cours d’un atelier, ils 
déterminent le chiffre d’affaires, la valeur ajoutée puis la CVAE 
et la CET. À travers un cas pratique, ils déterminent une base 
imposable, ses dates d’exigibilité et pratiquent l’autoliquidation. 
Enfi n, les participants souscrivent  une déclaration CA3 ou 
encore mènent à bien les différentes étapes du remplissage de la 
liasse fi scale et identifi ent les points de vigilance et de contrôle.

  PÉDAGOGIE ELEGIA

 Version détaillée du programme sur www.elegia.fr

PROGRAMM

2 sessions

7 jours / 4 090 € ht* / Réf : 117002

EXPERTISE MÉTIER

• obligations comptables des entreprises
• interactions entre comptabilité et 

fi scalité

2. Mener les travaux comptables de fi n 
d’exercice
• traitement des amortissements et 

dépréciations des immobilisations 
incorporelles et corporelles

• évaluation et dépréciation des stocks
• dépréciation des créances
• évaluation et dépréciation des titres 

immobilisés
• évaluation et dépréciation des valeurs 

mobilières de placement
• provisions pour risques et pour charges
• comptes de régularisation
• traitement des écarts de conversion actif 

et passif

3. Déterminer le résultat fi scal
• méthode de détermination du résultat 

fi scal
• réintégrations extracomptables : charges 

et amortissements fi scalement non 
déductibles, provisions non déductibles, 
amendes et pénalités non déductibles, 
différence de conversion passif, 
participation N…

• déductions extracomptables : plus-values 
non imposables, dividendes mère-fi lle, 
différence de conversion actif, 
participation N-1…

• cas particulier du résultat fi scal des 
entreprises individuelles et des sociétés 
de personnes

• gestion des défi cits
• crédits d’impôts
• calcul de l’impôt sur les sociétés

4. Établir la liasse fi scale
• bilan et compte de résultat de la liasse 

fi scale
• annexes à la liasse fi scale : 

immobilisations, amortissements, 
provisions, état des échéances des 
créances et dettes

• imprimé de détermination du résultat 
fi scal (formulaires 2058 A et B, 2033 A 
et B, etc.)

• autres tableaux Cerfa
• informations à communiquer sur papier 

libre
• contrôles à effectuer avant envoi à 

l’administration fi scale
• télétransmission
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  Fiscalité d’entreprise : maîtriser les fondamentaux 

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
•  Identifi er les principaux mécanismes de la 

fi scalité applicable en entreprise

• Décrypter et souscrire les principales 
déclarations fi scales de l’entreprise

• Calculer la contribution économique territoriale 
(CFE et CVAE) 

PUBLIC
•  Collaborateurs des services comptables et 

fi nanciers qui débutent dans la pratique de 
la fi scalité ou qui désirent actualiser leurs 
connaissances en fi scalité d’entreprise 

PRÉREQUIS
•  Aucun prérequis n’est nécessaire  

POINTS FORTS
•  Cas pratiques nombreux pour une appropriation 

progressive de chaque impôt traité

• Mécanismes fi scaux expliqués par un formateur 
expert en fi scalité 

PROGRAMM
  1. Principes clés du système fi scal français

• panorama des impôts et taxes existants en France

• organisation de l’administration fi scale

2. TVA : maîtriser les principes de base 

• champ d’application de la TVA : opérations 
imposables de plein droit, opérations exonérées de 
TVA, opérations soumises à la TVA sur option

• territorialité de la TVA : livraisons et acquisitions 
intracommunautaires, exportations et importations, 
territorialité des prestations de services

• TVA collectée : base imposable, fait générateur, 
exigibilité et taux

• TVA déductible : conditions de forme et de fond, 
coeffi cient d’assujettissement, coeffi cient de 
taxation, coeffi cient d’admission, coeffi cient de 
déduction

• régimes de TVA : franchise en base, simplifi é, réel

• déclaration de TVA

• crédit et remboursement de TVA

Cas pratique : souscrire une déclaration CA3

 3. Imposition du résultat : déterminer l’impôt 
sur les sociétés

• personnes assujetties à l’IS

• territorialité de l’IS

• passage du résultat comptable au résultat fi scal : 
réintégrations et déductions extracomptables

• liquidation et paiement de l’impôt : calcul, paiement 
et gestion des défi cits

Cas pratique : passer du résultat comptable au résultat 
fi scal, souscrire une déclaration de détermination du 
résultat fi scal 2058 A

4. Contribution économique territoriale (CET)

• champ d’application

• plafonnement de la CET en fonction de la valeur 
ajoutée

5. Contribution foncière des entreprises (CFE) 

• champ d’application

• déterminer la valeur locative foncière

• calendrier de déclaration et de paiement 

Cas pratique : à partir des données fournies, déterminer 
la valeur locative foncière, puis la CFE 

6. Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) 

• champ d’application

• chiffre d’affaires et taux effectif d’imposition

• calcul de la valeur ajoutée

• dégrèvement complémentaire et montant minimal 
de la CVAE

• calendrier de déclaration et de paiement 

Atelier « Calculer la CVAE et la CET » :

- à partir de données fournies, déterminer le chiffre 
d’affaires, la valeur ajoutée puis la CVAE

- à l’aide de la CFE et de la CVAE calculées aux points 
5 et 6, calculer la CET 

7. Panorama des autres taxes 

• taxes et participations assises sur les salaires 

• taxe annuelle sur les véhicules de société

•  taxe foncière 

 4 sessions 
 3 jours  /  1920 € ht*  / Réf :   591052 

  FONDAMENTAUX  PERFECTIONNEMENT EXPERTISE

  Comptabilité pour non-comptables 

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
•  Assimiler la logique et les grands principes de la 

comptabilité générale

• S’approprier les règles comptables

• Réaliser les opérations comptables de base 

PUBLIC
•  Toute personne non comptable souhaitant 

rafraîchir ses connaissances ou s’initier à la 
logique et aux bases de la comptabilité 

PRÉREQUIS
•  Aucun prérequis n’est nécessaire  

POINTS FORTS
•  Mise en pratique avec de nombreux exemples et 

études de cas pour une approche concrète de la 
comptabilité d’entreprise

• Formateur expert et pédagogue pouvant répondre 
aux questions d’un public non initié 

PROGRAMM
 1. Appréhender le rôle de la comptabilité

• traduire en éléments chiffrés les événements de la 
vie de l’entreprise

• remplir une obligation légale d’information envers 
les tiers

• fournir un outil essentiel à la gestion

Partage d’expériences : le rôle de la comptabilité en 
entreprise et l’interaction du service comptable avec les 
autres services

2. S’approprier les concepts de base de la comptabilité

• référentiel comptable : PCG, IFRS, US GAAP, etc.

• référentiel(s) comptable(s) dans le cadre 
d’entreprises individuelles et des groupes 
d’entreprises

• grands principes de la comptabilité

• présentation du plan de comptes

• comptabilisation en partie double : débit/crédit, 
actif/passif, charges/produits

• construction du bilan et du compte de résultat 
à partir de l’enchaînement journal, grand-livre, 
balance générale

• rôle des journaux et des balances auxiliaires

• systèmes d’information de la comptabilité

Étude de cas : établir un bilan et un compte de résultat 
à partir d’opérations réalisées par une entreprise

3. Pratiquer les enregistrements comptables courants

• préalable : la TVA et ses impacts comptables

• enregistrement des opérations courantes : ventes, 
achats immobilisés et non immobilisés, salaires 
et charges sociales, impôts, règlements clients et 
fournisseurs, octroi et remboursement des emprunts

• comptabilisation de certaines opérations de clôture : 
amortissements, provisions, factures à établir et 
factures non parvenues

Cas pratique : enregistrer les opérations courantes, 
calculer et comptabiliser les amortissements d’une 
entreprise

4. Lire et interpréter les documents de synthèse

• établissement du bilan et du compte de résultat

• comprendre les grands postes du bilan et du compte 
de résultat

• liasse fi scale et résultat fi scal

Cas pratique : établir le bilan et le compte de résultat 
d’une entreprise à partir d’une balance générale, puis 
les interpréter 

 4 sessions 
 2 jours  /  1420 € ht*  / Réf :   512092 

  FONDAMENTAUX  PERFECTIONNEMENT EXPERTISE
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  Finance pour non-fi nanciers (niveau 1) 

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
•  Identifi er les éléments composant les états 

fi nanciers

• Analyser le compte de résultat

• Concevoir les grandes lignes d’un diagnostic 
fi nancier 

PUBLIC
•  Toute personne qui, sans culture comptable ou 

fi nancière, doit être sensibilisée à l’approche 
fi nancière d’une entreprise 

PRÉREQUIS
•  Aucun prérequis n’est nécessaire  

POINTS FORTS
•  Méthodologie pour l’analyse fi nancière utilisée 

pendant la formation sur des cas réels afi n de 
favoriser le réinvestissement des acquis après 
la formation

• Quiz facilitant les apprentissages

• Fiches outils défi nissant les notions essentielles 
de la fi nance 

PROGRAMM
Jeu pédagogique fi l rouge : traduire en compte de ré-
sultat et en bilan différents événements concrets qui se 
succèdent dans la vie d’une entreprise (ventes, achats, 
emprunts, salaires, variations de stock, dividendes ver-
sés, etc.).

1. Situer l’entreprise dans son contexte

• environnement juridique et fi nancier de l’entreprise

• cycles économiques et fi nanciers

2. S’approprier les états fi nanciers 

• sources de l’information fi nancière

• outils pour mesurer et piloter la performance 
opérationnelle et fi nancière de l’entreprise

• impacts des décisions opérationnelles sur les 
résultats de l’entreprise 

Construction d’outil : s’approprier une grille de lecture 
rapide des états fi nanciers 

3. Analyser le compte de résultat : apprécier l’activité 
et la rentabilité d’une entreprise 

• calculer et interpréter les soldes intermédiaires 
de gestion (SIG) : marge brute, valeur ajoutée, 
EBE/EBITDA, résultat d’exploitation/EBIT, résultat 
courant, résultat net

• différencier le courant du non-récurrent

• défi nir et expliquer la capacité d’autofi nancement 
(CAF) 

• analyser les indicateurs et ratios signifi catifs du 
compte de résultat

• considérer le secteur d’activité de l’entreprise

Cas pratique : mettre en pratique les différentes étapes 
d’analyse du compte de résultat et comparer la struc-
ture de résultat d’entreprises de différents secteurs 
d’activité

4. Analyser le bilan : évaluer la solidité fi nancière 
d’une entreprise 

• repérer les grandes masses du bilan 

• interpréter les équilibres fi nanciers : fonds de 
roulement, besoin en fonds de roulement, trésorerie 
nette

• expliquer et interpréter les principaux ratios 
fi nanciers : ratios d’endettement de structure, de 
liquidité

• repérer un risque de crise de liquidité, de croissance 
rapide par le BFR

• mesurer l’importance de la trésorerie et du cash, 
identifi er les leviers d’action des opérationnels : 
stock, supply chain, crédit client…

• différencier la rentabilité économique (ROCE) et la 
rentabilité fi nancière (ROE)

Cas pratique : mettre en pratique les différentes étapes 
d’analyse du bilan 

5. Élaborer un diagnostic fi nancier 

Cas pratique : comparer les états fi nanciers d’une en-
treprise saine et d’une entreprise en diffi culté, s’entraî-
ner à formuler la synthèse d’un diagnostic et développer 
une argumentation  

4 sessions 
 3 jours  /  1920 € ht*  / Réf :   572024 

  FONDAMENTAUX  PERFECTIONNEMENT EXPERTISE

Demandez votre devis Easy-Intra  sur www.elegia.fr/formations/intraDemandez votre devis Easy Intra© sur www elegia fr/formations/intra

Une formation catalogue ELEGIA

Un devis sous 48h

Une remise de 10% si une réponse est donnée 

sous 10 jours

PROFITEZ DE NOTRE OFFRE EASY 
INTRA©, L’INTRA ENTREPRISE FACILITÉE ! 

Easy Intra© c’est une formation catalogue d’ELEGIA 

dédiée à votre entreprise, réalisée aux dates de votre 

choix, dans vos locaux ou dans nos salles de formation 

parfaitement équipées

LA SOLUTION

EASY INTRA©

QUELS SONT LES BÉNÉFICES ?
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LES CHIFFRES CLÉS

Les intervenants sont de vrais professionnels en activité avec expérience, bonne 
pédagogie donc beaucoup d'exemples et de cas pratique, et de plus sont très sympas. 

Salles de formation adaptées, centre bien situé (transports en commun). Bonne 
organisation des sessions, infos pré et post formation, très bonne logistique des pauses 

(boissons et friandises à disposition), variété des repas de midi pris en extérieur.
Florence N.

60 
FORMATIONS

3 
FORMATIONS 

DISTANCIELLES

3 
CYCLES 
PROFESSIONNELS

6 
FORMATIONS  INCONTOURNABLES

2 CRÉATIONS

MANAGEMENT

Les défis du manager en entreprise sont nombreux. A la fois agile et collaboratif, le manager doit conduire 

son équipe au succès, tout en favorisant la coopération et l’innovation. Leader capable d’insuffler le 

changement, il doit savoir imposer son style de management et son leadership.

ELEGIA accompagne les managers dans le développement de leurs compétences et couvre l’ensemble de 

leurs besoins, qu’ils soient techniques, relationnels ou comportementaux, en proposant des formations aux 

formats ajustés aux agendas : présentiel, workshops, digital etc.

Ces formations font également l’objet de cycles professionnels complets et très opérationnels.

Enfin, les managers trouveront dans l’offre d’ELEGIA des dispositifs d’accompagnement sur mesure et des 

séances de coaching personnalisées pour résoudre des situations complexes avec nos coachs certifiés.

ELEGIA FORMATION • • Sessions sur mesure et inscriptions sur www.elegia.fr ou tél : 01 81 69 51 51 • FORMATIONS 2021320
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PARMI LES MÉTIERS ET COMPÉTENCES 
VISÉS PAR NOS FORMATIONS 
EN MANAGEMENT

4.9/5 - 374 avis clients*
*Notation et nombre d'avis au 02/07/2020

NOUVEAU MANAGER

A découvrir - Cycle professionnel :
Être nouveau manager : 

réussir sa prise de fonction

Mettre en place une stratégie 

de commmunication

Établir un tableau de bord 

des ressources et missions

MANAGER DE SERVICE 

A découvrir - Cycle professionnel :
Être Manager de service : les clés de la performance 

Fixer et suivre les objectifs

Élaborer et suivre un budget

MANAGER TRANSVERSAL

A découvrir - Formation :
Management transversal : 

manager efficacement hors hiérarchie

Préparer et conduire une réunion projet 

Donner des directives hors hiérarchie

Découvrez toutes nos formations en Management sur notre site internet :

www.elegia.fr/formations/management

ELEGIA FORMATION • • Sessions sur mesure et inscriptions sur www.elegia.fr ou tél : 01 81 69 51 51 • FORMATIONS 2021 321
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*  Pour les programmes intra-entreprise, durée et prix sont défi nis selon votre projet de formation

SOMMAIR
CYCLES PROFESSIONNELS
Pour acquérir et faire reconnaître l’expertise indispensable à un métier ou pour s’orienter vers de nouvelles responsabilités !  
Les cycles professionnels ELEGIA sont de véritables leviers de compétences pour l’entreprise et ses collaborateurs. 

Ils sont toujours compatibles avec l’activité professionnelle grâce à des modalités souples et adaptées. 

Ils structurent les évolutions de carrières et ouvrent de nouveaux horizons. 

DURÉE*RÉFÉRENCE PRIX* PROGRAMME

CYCLES PROFESSIONNELS

Être nouveau Manager : réussir sa prise de fonctions 118011 6 j. 3 520 € ht p. 326

Être Manager opérationnel 116094 5 j. 2 960 € ht p. 328

Être Manager de service : les clés de la performance 118032 10 j. 4 770 € ht elegia.fr

FORMATIONS EN PRÉSENTIEL
Pour approfondir et mettre à niveau des compétences ou en développer de nouvelles ! Les formations en présentiel ELEGIA 

permettent de bénéfi cier d’échanges d’expériences pour un apprentissage collaboratif dans un temps court. Ces formations 

sont conçues pour répondre au quotidien opérationnel et servir concrètement les missions des participants.

DURÉE*RÉFÉRENCE PRIX* PROGRAMME

NOUVEAU MANAGER

Être nouveau Manager : réussir sa prise de fonctions 118011 6 j. 3 520 € ht p. 326

Nouveau Manager : les fondamentaux du management d'équipe 181056 4 j. 2 290 € ht elegia.fr

Effi cacité du Manager : 10 clés pour développer 
sa performance comportementale

591023 2 j. 1 275 € ht elegia.fr

Expert et Manager : concilier missions opérationnelles 
et management d'équipe

514002 2 j. 1 320 € ht elegia.fr

Manager Y : comment réussir le management intergénérationnel ? 600057 1 j. - elegia.fr

MANAGER OPÉRATIONNEL

Être Manager opérationnel 116094 5 j. 2 960 € ht p. 328

Être Manager de service : les clés de la performance 118032 10 j. 4 770 € ht elegia.fr

Manager (niveau 1) : animer, motiver et faire progresser 
son équipe

541036 3 j. 1 690 € ht p. 330

Manager : 8 ateliers pour relever avec agilité les défi s quotidiens 591053 2 j. 1 320 € ht elegia.fr

Confl its et tensions : anticiper, gérer et désamorcer 
les situations sensibles (spécial Managers)

560023 3 j. 1 790 € ht elegia.fr

Manager les personnalités et situations diffi ciles 
dans son équipe

600055 2 j. 1 275 € ht elegia.fr

Accélérer ses prises de décision et les faire partager 600056 1 j. 850 € ht elegia.fr

Manager de proximité : les fondamentaux d'un encadrement 
effi cace et fédérateur

561004 2 j. 1 275 € ht elegia.fr

Management à distance : organiser son pilotage 
pour maintenir la cohésion d'équipe

512007 2 j. 1 320 € ht elegia.fr

Manager une équipe RH et animer un réseau 
de correspondants RH

600726 2 j. 1 275 € ht p. 330

M A N A G E M E N T

Mobile
Learning E-learning

Module
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DURÉE*RÉFÉRENCE PRIX* PROGRAMME

MANAGER CONFIRMÉ

Manager (niveau 2) : animer, motiver et faire progresser 
son équipe

591021 3 j. 1 790 € ht p. 331

Techniques de résolution de problèmes : faire face 
à des situations complexes

560000 2 j. - elegia.fr

LEADERSHIP

Développer son leadership : 3 clés pour fédérer 580026 3 j. 1 790 € ht elegia.fr

Renforcer sa posture managériale pour gagner en infl uence 515125 2 j. 1 320 € ht elegia.fr

MANAGEMENT COLLABORATIF

Mettre en place un management collaboratif 600060 1 j. - elegia.fr

Manager Y : comment réussir le management intergénérationnel ? 600057 1 j. - elegia.fr

MANAGEMENT TRANSVERSAL

Management transversal : manager effi cacement 
hors hiérarchie

591024 2 j. 1 320 € ht p. 331

Manager une équipe projet 580029 2 j. 1 275 € ht elegia.fr

Projet digital learning : constituer et piloter une équipe 600781 2 j. 1 320 € ht elegia.fr

MANAGER COACH - MANAGER TUTEUR

Tuteur en entreprise : comment intégrer, former et fi déliser ? 519036 1 j. 850 € ht p. 333

Accompagnateur AFEST 600690

1 jour + 

14 h 

de MOOC

970 € ht p. 333

CONDUITE DU CHANGEMENT ET DE L’INNOVATION

Développer un management agile 600062 1 j. 850 € ht elegia.fr

Accompagner le changement : donner du sens et impliquer 
ses collaborateurs

514132 2 j. - elegia.fr

Développer sa créativité pour innover au quotidien 561007 2 j. - elegia.fr

MANAGER COMMUNICANT

Communiquer effi cacement en toute situation 581052 3 j. 1 690 € ht p. 356

Renforcer l'impact de sa communication avec la Process Com© 571023 3 j. 1 690 € ht elegia.fr

Intelligence émotionnelle : maîtriser et utiliser ses émotions 
pour être plus effi cace

513016 3 j. 1 690 € ht p. 352

Management visuel : mise en place et animation 
au quotidien

600832 1 j. 850 € ht elegia.fr

Confl its et tensions : anticiper, gérer et désamorcer 
les situations sensibles (spécial Managers)

560023 3 j. 1 790 € ht elegia.fr

Réussir ses interventions et présentations en public (niveau 1) 520001 2 j. 1 275 € ht elegia.fr

Convaincre par ses présentations PowerPoint : concevoir 
et présenter ses supports

551003 2 j. 1 275 € ht p. 354

Conduire des réunions effi caces 510002 2 j. 1 275 € ht p. 343

Techniques d'entretien : générer engagement et résultat 
de la part de ses collaborateurs

516097 2 j. - elegia.fr

MANAGER NÉGOCIATEUR

Argumenter effi cacement : convaincre et persuader 521003 3 j. 1 790 € ht elegia.fr

Négocier au quotidien : techniques et outils pour des accords 
gagnant-gagnant

540018 3 j. 1 790 € ht p. 353
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DURÉE*RÉFÉRENCE PRIX* PROGRAMME

RH POUR MANAGERS

Droit du travail pour Managers : points clés pour réagir 
au quotidien

510013 2 j. 1 490 € ht p. 335

Droit du travail pour Managers : le jeu 519029 1 j. - p. 32

Entretien de recrutement : le mener effi cacement 510018 3 j. 1 990 € ht p. 82

Entretiens d'évaluation : conduire des entretiens motivants 
et effi caces

590003 2 j. - elegia.fr

Entretien professionnel : comment le conduire effi cacement ? 514131 2 j. - elegia.fr

Managers : gérer les relations avec les membres du CSE 531006 1 j. 900 € ht elegia.fr

Prévention des risques : adopter une culture de prévention 
et construire son plan d'actions

517020 1 j. - elegia.fr

Prévention des RPS : missions et outils du Manager 513050 2 j. 1 520 € ht p. 63

ACCOMPAGNEMENT - DÉVELOPPEMENT DES MANAGERS

Diagnostiquer ses pratiques managériales et progresser 515124 2 j. - elegia.fr

Coaching : pour un accompagnement individualisé 600066 1 j. - elegia.fr

Outil de connaissance de soi - Inventaire de personnalité 
Process Com® 600503 2 h - elegia.fr

Outil de connaissance de soi - MBTI® 600504 2 h - elegia.fr

WORKSHOPS

Transformer ses présentations en véritables shows 600067 2 h - elegia.fr

Les 3 questions que se sont posés les gens qui réussissent 600068 2 h - elegia.fr

Manager : faire le pari de la confi ance ! 600071 2 h - elegia.fr

Booster la créativité des équipes : thinking out the box 
et design thinking

600072 2 h - elegia.fr

3 outils pour booster son leadership : MBTI, personal Bran-
ding et Pitch

600073 2 h - elegia.fr

3 outils pour coacher et faire grandir ses collaborateurs 600074 2 h 390 € ht elegia.fr

Réussir sa prise de parole avec la réalité virtuelle (VR) 600746 0,5 j. 590 € ht p. 356

Communiquer et infl uencer, c’est simple ! 600075 2 h 390 € ht elegia.fr

Accélérer ses prises de décisions 600076 2 h - elegia.fr

L'extraordinaire approche FISH : comment allier épanouisse-
ment et performance au travail ?

600077 2 h 390 € ht elegia.fr

Renforcer sa posture de manager en 360° 600630 2 h - elegia.fr

Gagner en présence : être vu(e), être entendu(e), être suivi(e) 600631 2 h - elegia.fr

DIGITAL LEARNING
Pour suivre sa formation à distance et à son rythme avec l’assurance de bénéfi cier d’une excellente qualité pédagogique !   
Les solutions digitales du catalogue ELEGIA Formation sont sélectionnées pour leur effi cacité et leur bonne adaptation 

aux besoins opérationnels de l’entreprise et de ses collaborateurs.

DURÉE*RÉFÉRENCE PRIX* PROGRAMME

Recruter sans discriminer - E-learning dont vous êtes le héros 600345 1 h 150 € ht p. 39

Mieux manager - Application mobile Smart Coaching 600312 1 h 15 40 € ht elegia.fr

Personal branding - Application mobile Smart Coaching 600313 1 h 15 40 € ht elegia.fr

Mobile
Learning E-learning

Module
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DÉCOUVREZ NOTRE NEWSLETTER

MANAGEMENT ET RECEVEZ CHAQUE 

MOIS L’ACTUALITÉ DE VOTRE MÉTIER !

• L'actualité des pratiques managériales

• Des outils et fiches pratiques

• Des chiffres clés

• L'agenda des formations en management et conduite de projet

• Des thèmes de réflexion

• Des chroniques d'information et fiches pratiques

DÉCOUVR

MANAGEM

MOIS L’A

• L'actualité de

• Des outils et fi

• Des chiffres c

• L'agenda des

• Des thèmes d

• Des chronique

Abonnez vous gratuitement surAbonnez-vous gratuitement surAbonnez-vous gratuitement sur www.elegia.fr !!!

L’actualité en Droit social commentée chaque semaine avec le

Votre web-conférence 
hebdomadaire

Tous les jeudis 
à 9h30 

30 min 

Parmi nos conférenciers, 

Anne LE NOUVEL, experte en droit social 

et  auteur d’ouvrages sur les relations  

individuelles et collectives en droit du  

travail, analyse pour vous les points  

importants des décisions juridiques et leurs  

conséquences concrètes pour les entreprises.

Guillaume ROLAND, avocat au Barreau 

de Paris, il intervient tant en conseil qu’en 

contentieux pour accompagner dirigeants 

et cadres dans l’ensemble de leurs 

problématiques de droit social.

    de 20 000
participants 

ont déjà suivi nos E-Cafés 

Pourquoi pas vous !
Webikeo
Awards

Inscrivez-vous gratuitement sur webikeo.fr/chaine/elegia-formation-e-cafe-rh !Inscrivez vous gratuitement sur webikeo fr/chaine/elegia-formation-e-cafe-rh !
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Des premiers actes de Manager à la conquête de sa légitimité, tous les fondamentaux du management d’équipes 
sont développés dans le cycle professionnel « Être nouveau Manager : réussir sa prise de fonctions » d’ELEGIA, dédié 
aux nouveaux managers. Identifi er ses forces, s’organiser et décider, motiver et pérenniser la confi ance : une palette 
de compétences et de savoir-être à acquérir au service de son nouveau management.

 Être nouveau Manager : 
réussir sa prise de fonctions

Cycle 
professionnel 

 OBJECTIFS
• Rédiger mon plan d’actions individuel

• Cartographier mon environnement 

professionnel 

• Établir une grille afi n d’auto-évaluer 

mes propositions

 PUBLIC
Nouveaux Managers souhaitant acquérir 

des méthodes et outils solides pour 

optimiser leur management

 PRÉREQUIS 
Aucun prérequis n’est nécessaire

ÉVALUATION
À l’issue du cycle, une évaluation en 

ligne est réalisée afi n de valider 

l’acquisition des connaissances et 

obtenir le certifi cat de cycle 

professionnel ELEGIA

 L’INSTANT DIGITAL
Deux collections de micro-learning 

(13 modules) sur les thèmes 

« Animation de réunion » et 

« Communication opérationnelle pour 

managers » complètent la formation en 

présentiel

Constitué d’experts du domaine, ce comité se rassemble chaque année pour mettre

à jour les programmes et le déroulé pédagogique en fonction des nouvelles pratiques

et réglementations. Les participants sont accompagnés par le responsable pédagogique 

d’ELEGIA tout au long du parcours.

- Accès à un espace 

participant personnel

en ligne

- Questionnaire préparatoire 

dématérialisé pour évaluer 

les connaissances et 

recueillir les attentes

des participants

- Module e-learning

« Se préparer pour

la formation »

- Accompagnement tout

au long du cycle par le 

responsable pédagogique 

ELEGIA

- Nombreux cas pratiques 

interactifs pour une 

meilleure mise en pratique 

des acquis à l’issue

de la formation

- Temps d’échanges

pour partager les bonnes 

pratiques de chacun

- Développement des 

réseaux professionnels

des participants

- Ressources documentaires 

accessibles sur l’espace 

participant

- Questionnaire d’évaluation 

dématérialisé et envoi

du certifi cat ELEGIA 

de cycle professionnel

- Formateur disponible pour 

répondre aux questions et 

apporter des précisions sur 

le contenu de la formation

- Module e-learning

« Bien mettre en pratique 

sa formation »

AVANT LA FORMATION PENDANT LA FORMATION APRÈS LA FORMATION

1 2 3

Frédérik PIANEL

Consultant-formateur depuis 10 ans, il a eu auparavant une expérience au sein du groupe 

Bouygues, d’abord dans le BTP puis la téléphonie. Il est ensuite devenu consultant 

spécialisé sur les problématiques managériales et commerciales. Il travaille aujourd’hui 

principalement avec des managers dans le développement de leurs compétences. 

Il accompagne également des repreneurs d’entreprises sur les aspects de stratégie 

commerciale.

Gilda JANTZEN

Avec une expérience des rouages de l’entreprise acquise dans différents secteurs d’activité 
(BTP, Commerce, Distribution et Services), elle pratique le management des ressources 

humaines en qualité de DRH au sein des comités de direction de groupes privés 

internationaux. Elle intervient en conseil et Formation sur les thèmes suivants : 

management, techniques relationnelles et managériales, coaching de développement, 

coaching collectif, et le pilotage des compétences.

 PARMI LES FORMATEURS

 LES ATOUTS FORMATION

COMITÉ PÉDAGOGIQUE

•  

• Cycle conçu pour accompagner 
le Manager dans une prise de 
fonctions agile

• Nombreux diagnostics 
individualisés (forces et zones de 
développement) et élaboration 
d’un plan individuel de progrès

• Travail pendant les temps 
d’intersessions : application des 
acquis en situation professionnelle 
et retour d’expériences

• Conseils personnalisés du 
formateur pour des réponses 
sur-mesure

Formatrice 

et Coach certifi ée

6 
Jours

Consultant 

formateur expert 

en santé

Stéphan PEZE Géraldine DUPONT-CALVIER

Consultante 

en formation

ELEGIA

Lise CALMETTES
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A. Fondamentaux du management 
d’équipe (4 jours)

1. Identifi er les compétences clés 
du manager
• communicant empathique

• coach - entraîneur

• décideur éclairé

• négociateur d’objectifs

• développeur de compétences

• organisateur d’équipe

• visionnaire

2. Valoriser mon style de management
• distinguer les différents styles de 

management

• identifi er les forces et zones de progrès 

de mon style personnel

• adopter le bon registre managérial selon 

chaque collaborateur

3. Réussir les premiers actes 
de management
• analyser les enjeux

• écouter l’équipe

• défi nir les règles du jeu

• me présenter et présenter mes objectifs

• créer un environnement positif

• m’affi rmer dans mon rôle

4. M’approprier les outils du management
• fi xer des objectifs pertinents

• identifi er et choisir les ressources

• établir un tableau de bord

• déléguer pour impliquer et 

responsabiliser

• susciter la motivation : écouter, valoriser, 

reconnaître

• mettre en place une stratégie de 

communication

5. Coacher l’équipe
• entretenir une ambiance de travail 

positive

• entendre les besoins

• promouvoir les réalisations collectives et 

individuelles

• être reconnaissant au bon moment

6. Désamorcer les situations de confl its
• anticiper les tensions

• décoder les situations sensibles

• communiquer au bon moment

• permettre la libre expression

• accepter les remises en question

• savoir dire non

• prendre des décisions diffi ciles

• rester juste et éthique en toutes 

circonstances

B.
10 clés pour développer 
ma performance 
comportementale (2 jours)

1. Maximiser ma gestion du temps 
et des priorités
• m’organiser autour de mes vraies 

priorités

• investir du temps pour en gagner

• optimiser mes délégations

2. Gérer la solitude du manager
• assumer la solitude et en voir le bénéfi ce

• identifi er quoi et avec qui partager

3. Développer la confi ance en soi
• acquérir une vision claire de mes atouts 

et axes d’amélioration

• mettre en place un plan d’actions 

personnel

4. Développer l’initiative et évaluer la prise 
de risques
• évaluer les enjeux de mon 

environnement professionnel

• innover avec pertinence et effi cience

5. Conquérir ma légitimité
• construire un management fondé sur des 

valeurs fortes

• asseoir mon autorité avec équité et 

intégrité

6. Motiver mon équipe autour des objectifs
• positiver la relation pour dynamiser les 

projets et les échanges

• m’appuyer sur les leviers de la 

motivation pour entraîner

 Une pédagogie très opérationnelle fondée sur l’alternance des 

périodes en entreprise et en formation. Un temps de partage sur 

la mise en pratique des connaissances acquises est organisé au 

début de chaque nouveau module et permet aux participants de 

faire un point sur le développement de leurs compétences 

professionnelles.

 Au cours du cycle, les participants sont amenés à réaliser de 

nombreux autodiagnostics pour connaître leur style de 

management, identifi er les zones de progrès et les actions à 

engager. La rédaction d’un plan d’actions individuel leur permet 

de défi nir des objectifs et des actions concrètes à mener à 

l’issue de la formation mais également dès les périodes 

d’interessessions. De nombreuses mises en situations, souvent 

sous forme de jeux de rôle, rythment le cycle et placent les 

participants dans une attitude très active pour une meilleure 

appropriation des conseils du formateur.

  PÉDAGOGIE ELEGIA

 Version détaillée du programme sur www.elegia.fr

PROGRAMM

4 sessions

6 jours / 3 520 € ht* / Réf : 118011

EXPERTISE MÉTIER

7. Anticiper
• prendre du recul pour analyser avec 

pertinence

• formuler des hypothèses et concevoir des 

plans d’actions appropriés

8. Favoriser l’engagement 
de mes collaborateurs
• construire des contrats gagnant-gagnant

• être présent : garantir un suivi effi cace et 

fi able

9. Décider
• analyser l’existant

• décider des axes d’amélioration réalistes

10. Adopter une approche politique effi ciente
• évaluer les enjeux de mon 

environnement professionnel

• agir avec mesure en gardant le cap sur 

ma mission
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Le cycle professionnel « Être manager opérationnel » d’ELEGIA permet de structurer sa pratique managériale à l’aide 
d’ateliers très concrets : adapter son style de communication à des interlocuteurs multiples, augmenter son leadership 
et sa capacité d’infl uence, motiver l’équipe et conquérir sa légitimité. Ce cycle très pragmatique et outillé permet 
d’analyser ses pratiques, de s’approprier les méthodes clés et de mettre en place un plan d’actions concret pour 
manager avec succès le quotidien.

 Être Manager opérationnel

Cycle 
professionnel 

 OBJECTIFS
• Identifer les leviers de motivation de 

mes collaborateurs et les activer

• Adopter une posture adaptée à la 

situation de management en cause 

• Mener un entretien de management

 PUBLIC
Tous les Managers 

 PRÉREQUIS 
Aucun prérequis n’est nécessaire

ÉVALUATION
À l’issue du cycle, une évaluation en 

ligne est réalisée afi n de valider 

l’acquisition des connaissances et 

obtenir le certifi cat de cycle 

professionnel ELEGIA

 L’INSTANT DIGITAL
Une collection de micro-learning 

(8 modules) sur les thèmes 

« Communication opérationnelle 

pour managers » complètent la 

formation en présentiel

Constitué d’experts du domaine, ce comité se rassemble chaque année pour mettre

à jour les programmes et le déroulé pédagogique en fonction des nouvelles pratiques

et réglementations. Les participants sont accompagnés par le responsable pédagogique 

d’ELEGIA tout au long du parcours.

Géraldine DUPONT-CALVIER

Formatrice et coach certifi ée, elle a auparavant travaillé en agence de publicité. 

Intervenant désormais sur des thématiques de développement personnel et de 

management, elle accompagne les participants dans la construction de leur posture 

managériale et de leur leadership. Son intérêt actuel concerne plus particulièrement la 

relation intergénérationnelle, la mutation des carrières et l’énergie professionnelle.

Marc LELIEVRE

Consultant en management et organisation, il a été directeur de division, puis directeur 

général en entreprise. Il accompagne aujourd’hui les participants dans le développement 

de leurs compétences managériales. Son optique est toujours résolument opérationnelle.

- Accès à un espace 

participant personnel

en ligne

- Questionnaire préparatoire 

dématérialisé pour évaluer 

les connaissances et 

recueillir les attentes

des participants

- Module e-learning

« Se préparer pour

la formation »

- Accompagnement tout

au long du cycle par le 

responsable pédagogique 

ELEGIA

- Nombreux cas pratiques 

interactifs pour une 

meilleure mise en pratique 

des acquis à l’issue

de la formation

- Temps d’échanges

pour partager les bonnes 

pratiques de chacun

- Développement des 

réseaux professionnels

des participants

- Ressources documentaires 

accessibles sur l’espace 

participant

- Questionnaire d’évaluation 

dématérialisé et envoi

du certifi cat ELEGIA 

de cycle professionnel

- Formateur disponible pour 

répondre aux questions et 

apporter des précisions sur 

le contenu de la formation

- Module e-learning

« Bien mettre en pratique 

sa formation »

AVANT LA FORMATION PENDANT LA FORMATION APRÈS LA FORMATION

1 2 3

 PARMI LES FORMATEURS

 LES ATOUTS FORMATION

COMITÉ PÉDAGOGIQUE

•  Cycle structuré autour d’ateliers, 
de cas pratiques et mises en 
situation, sur les thèmes 
fondamentaux du management

•  Approche active et novatrice : 
co-animation par un spécialiste 
des outils managériaux et un 
comédien pour des jeux de rôle 
plus réalistes, plus intensifs et 
plus ludiques !

•  Fiches mémos reprenant les points 
clés de chaque atelier comme 
outil opérationnel au quotidien

•  Approche personnalisée : mises 
en situation sur les cas de chacun, 
conseils du formateur, petit groupe 
facilitant les échanges

Consultant 

formateur 

expert en santé

5 
Jours

Formatrice 

et Coach certifi ée

Stéphan PEZE Géraldine DUPONT-CALVIER

Consultante 

en formation

ELEGIA

Lise CALMETTES
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A.
Manager  : Animer, motiver 
et faire progresser son équipe 
(3 jours)

1. M’approprier les missions et les enjeux 
clés du manager
• fi xer des objectifs individuels et 

collectifs

• fi xer un cap et donner du sens

• organiser le service, déléguer et 

responsabiliser

• accompagner, évaluer et faire des 

feedback

• communiquer effi cacement en individuel 

et auprès de l’équipe

• motiver mes collaborateurs sur la durée

• gérer les désaccords et les confl its

• créer et faire vivre la cohésion d’équipe, 

team-building

2. Motiver l’équipe et chacun
• diagnostiquer mon style de management

• décoder les comportements de mes 

collaborateurs

• identifi er les leviers de motivation de 

chaque collaborateur

• fi xer des objectifs pertinents et 

motivants pour mobiliser mon équipe

• adopter un management adapté à 

l’équipe

3. Communiquer effi cacement et entraîner 
mon équipe
• identifi er mon style de communication

• développer l’écoute active au quotidien

• impliquer et motiver mes collaborateurs

• faire adhérer et convaincre

• gérer les confl its avec sérénité et succès

• Mise en situation : adopter le bon 

comportement face à différentes 

situations de management

4. Piloter et faire progresser mon équipe
• réussir tout entretien de management

• négocier : moyens et ressources

• accompagner dans la durée le travail de 

mes équipes

• entretien d’évaluation : un outil de 

management au quotidien

B.
Manager : 8 ateliers pour 
relever avec agilité les défi s 
quotidiens (2 jours)

Atelier 1 - Mieux écouter pour associer
• savoir me taire et écouter utile

• pratiquer une écoute active, installer la 

confi ance et mieux faire passer mon 

message

Atelier 2 - Motiver pour entraîner et fédérer
• identifi er le « carburant » de motivation 

du collaborateur et l’activer

• créer les conditions d’un engagement 

optimum du collaborateur : discours, 

posture

Atelier 3 - M’affi rmer dans mes demandes
• adopter une posture d’affi rmation

• briefer avec clarté

Atelier 4 - Faire « grandir » 
mes collaborateurs
• transformer un potentiel en compétence

• fi xer le bon niveau de challenge

Atelier 5 - Recadrer positivement
• être ferme et assertif(ve)

• faire en sorte que la critique soit suivie 

d’effets

Atelier 6 - Négocier effi cacement 
avec ma propre hiérarchie
• manager son manager : le convaincre

• construire avec lui une relation de 

confi ance durable

Atelier 7 - Décider avec détermination
• défi nir des critères de décisions robustes

• assumer et promouvoir mes décisions

Atelier 8 - Arbitrer tensions et confl its
• comment et quand intervenir ?

• reconstruire la coopération après un 

confl it

  PÉDAGOGIE ELEGIA

 Une pédagogie très opérationnelle fondée sur l’alternance des 

périodes en entreprise et en formation. Un temps de partage sur 

la mise en pratique des connaissances acquises est organisé au 

début de chaque nouveau module et permet aux participants de 

faire un point sur le développement de leurs compétences 

professionnelles.

 Au cours du cycle, les participants sont sans cesse sollicités 

pour être mis en situation. Au cours du premier module, 

plusieurs autodiagnostics leur permettent de faire le point sur 

leur style de management. Ceux-ci sont complétés par de 

nombreux outils, des mises en situation fi lmées et des jeux de 

rôle. Le second module, exclusivement composé d’ateliers 

pratiques met les participants en situation autour de 8 thèmes 

fondamentaux du management (gérer une situation 

confl ictuelle, mener un entretien de recadrage, annoncer 

un changement et être suivi…). Pour chacun, un jeu de rôle 

permet de comprendre et de s’approprier les clés pour gérer au 

mieux toutes les situations quotidiennes de management.

 Version détaillée du programme sur www.elegia.fr

PROGRAMM
4 sessions

5 jours / 2 960 € ht* / Réf : 116094

EXPERTISE MÉTIER
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  Manager (niveau 1) : animer, motiver et faire progresser son équipe 

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
•  Déterminer mon style de management et mes 

axes d’amélioration 

• Construire une grille de lecture afi n d’analyser 
les personnalités et leviers de motivation des 
collaborateurs de mon équipe

• Identifi er les bons comportements à adopter face 
à de multiples situations 

PUBLIC
•  Tout Manager souhaitant acquérir ou revoir les 

fondamentaux du management 

PRÉREQUIS
•  Aucun prérequis n’est nécessaire  

POINTS FORTS
•  Formation « fondation », véritable socle pour 

développer toutes les compétences managériales

• Approche personnalisée : mises en situation sur 
les cas de chacun, conseils du formateur, petit 
groupe facilitant les échanges

• Outils pour une approche concrète et 
individuelle : boîte à outils, diagnostic du style 
de management, fi ches pratiques

• Méthode de communication pour sécuriser, 
faciliter et optimiser les compétences 
relationnelles 

L’INSTANT DIGITAL
•  Une collection de micro-learning (8 modules) sur 

le thèmes« Communication opérationnelle pour 
managers » complète la formation en présentiel 

PROGRAMM
 1. M’approprier les missions et les enjeux clés 

du manager

• fi xer des objectifs individuels et collectifs

• fi xer un cap et donner du sens

• organiser le service, déléguer et responsabiliser

• accompagner, évaluer et faire des feedback

• communiquer effi cacement en individuel et auprès 
de l’équipe

• motiver mes collaborateurs sur la durée

• gérer les désaccords et les confl its

• créer et faire vivre la cohésion d’équipe, team-
building

Partage d’expériences : échanger sur les bonnes pra-
tiques de management des participants

Autodiagnostic : identifi er mes atouts et mes zones de 
progrès

2. Motiver l’équipe et chacun

• diagnostiquer mon style de management

• décoder les comportements de mes collaborateurs

• identifi er les leviers de motivation de chaque 
collaborateur

• fi xer des objectifs pertinents et motivants pour 
mobiliser mon équipe

• adopter un management adapté à l’équipe

Atelier :

- autodiagnostic : qualifi er mon style de management 
et identifi er mes axes d’amélioration

- construction d’outil : élaborer une grille de lecture 
des personnalités et leviers de motivation de mes col-
laborateurs

- mises en situation fi lmées : simuler des entretiens 
de management

3. Communiquer effi cacement et entraîner mon équipe

• identifi er mon style de communication

• développer l’écoute active au quotidien

• impliquer et motiver mes collaborateurs

• faire adhérer et convaincre

• gérer les confl its avec sérénité et succès

Mise en situation : adopter le bon comportement face à 
différentes situations de management

4. Piloter et faire progresser mon équipe

• réussir tout entretien de management

• négocier : moyens et ressources

• accompagner dans la durée le travail de mes 
équipes

• entretien d’évaluation : un outil de management au 
quotidien

Jeux de rôle : mener un entretien de management 

 6 sessions 
 3 jours  /  1690 € ht*  / Réf :   541036 

  FONDAMENTAUX  PERFECTIONNEMENT EXPERTISE

  Manager une équipe RH et animer un réseau de correspondants RH 

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
•  Diagnsotiquer son propre système RH

• Evaluer son style de management

• Construire des outils de communication 

PUBLIC
•  DRH 

• RRH 

• Tout manager ayant une activité RH dans son 
périmètre : DAF, Directeur de site, … 

PRÉREQUIS
•  Aucun prérequis n’est nécessaire  

POINTS FORTS
•  Coanimation par une experte RH et une experte 

Management et animation d’équipe

• Pratiques de Codeveloppement

• Outils digitaux

• Coaching personnalisé post formation 

PROGRAMM
 1. Comprendre la place de la GRH dans l’entreprise

• Identifi er les évolutions de la fonction RH et enjeux 
actuels

• Repérer les grands rôles de la fonction RH

• Organiser la collaboration RH/Managers

• Identifi er la place du dialogue social

Partage d’expériences : détecter les principales diffi -
cultés rencontrées et propres à ses fonctions

2. Prendre en compte les attentes de ses clients

• Identifi er les interlocuteurs internes et externes de 
la fonction RH et cerner leurs attentes pour mieux 
y répondre

• Adopter la bonne posture dans différentes situations RH : 
entretiens avec les équipes RH, direction générale…

• Diagnostiquer ses relations avec les différentes 
parties prenantes

3. Dialoguer de façon effi cace avec les équipes RH

• Sonder la création de valeur de la fonction RH

• Diagnostiquer son propre système RH

• Impliquer son équipe dans la stratégie RH

Mise en situation : Jeu en équipe sur la communication 
au sein d’une équipe RH 

4. Comprendre et adapter son mode de management 

• Les 5 missions du manager

• Les 7 clés de l’effi cacité du manager

• Comprendre et mettre en œuvre le Management 
situationnel

• Identifi er son style « préféré » de management

• Discerner les niveaux d’autonomie, de compétence 
et de motivation des collaborateurs

Autodiagnostic : évaluer son style de management et le 
mettre en application

5. Motiver et piloter son équipe

• Les stades de maturité d’une équipe

• Les 5 dysfonctions d’une équipe

• Défi nir les bonnes pratiques de mobilisation d’une 
équipe

• Les 3 dimensions de la motivation

Partage d’expériences : comment gérer une équipe 
avec des collaborateurs situés sur d’autres sites ? 

6. Utiliser des outils pour faciliter la communication 
avec son équipe

• Faire du « feed-back » positif ou négatif

• Organiser sa communication et donner du sens

• Structurer le réseau de communication avec les 
correspondants RH

• Valoriser les contributions de chacun

Cas pratique : Construire des outils de communication

Coaching post formation : 45 minutes d’accompagne-
ment individuel par téléphone portant sur le contenu 
de la formation suivie. Rendez-vous téléphonique à 
prendre par écrit avec l’intervenant, dans un délai d’un 
mois après la formation 

 2 sessions 
 2 Jours  /  1275 € ht*  / Réf :   600726 

  FONDAMENTAUX  PERFECTIONNEMENT EXPERTISE
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  Manager (niveau 2) : animer, motiver et faire progresser son équipe 

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
•  Élaborer une cartographie de mon équipe afi n de 

réfl échir à mon positionnement 

• Construire un plan d’actions personnel 

• Identifi er de nouveaux réfl exes à partir des 
principaux protocoles manageriaux 

PUBLIC
•  Managers expérimentés souhaitant faire un état 

des lieux et actualiser leur pratique 

PRÉREQUIS
•  Avoir une connaissance des fondamentaux du 

management ou avoir suivi la formation :  
Manager (niveau 1) : animer, motiver et faire 
progresser son équipe, p. 330, Réf : 541036  

POINTS FORTS
•  Formation s’appuyant sur les expériences des 

participants, l’expertise du formateur et des 
mises en situation concrètes

• Outils de positionnement du profi l managérial et 
élaboration d’un plan d’actions personnalisé

• Conseils personnalisés du formateur, fort de 
20 ans d’expérience de management et coach 
professionnel 

L’INSTANT DIGITAL
•  Une collection de huit modules micro-learning 

sur le thème « Communication opérationnelle 
pour managers » complète la formation en 
présentiel 

PROGRAMM
 1. Consolider ma posture de manager

• faire un état des lieux de l’évolution de mon style 
de management à partir de portraits de managers 
établis par le groupe

Étude de cas et jeu de rôle : exemple d’une réunion de 
Direction dans une entreprise en diffi culté

Autodiagnostic : réaliser la cartographie de mon équipe 
et réfl échir sur mon positionnement

2. Développer mon leadership managérial

• postures à abandonner et à développer pour tendre 
vers un manager « Coach » puis vers un manager « 
Libérant » très à l’aise dans un monde de complexité

• autodiagnostic à partir d’un référentiel de 
comportements managériaux pour le manager 
« Coach » et pour le manager « Libérant »

• défi nir un plan d’actions personnel (quels 
abandons, postures et comportements travailler 
prioritairement ?)

Échanges : partage entre les participants qui se coachent 
mutuellement

3. Renforcer la cohésion et la performance de l’équipe

• ancrer de nouveaux réfl exes à partir des principaux 
protocoles managériaux (objectif, délégation, 
feedback, reconnaissance, soutien …)

• identifi er et tirer parti des talents de chacun

• 6 étapes pour donner du sens à l’équipe et au 
travail de chacun

• réussir mes réunions d’équipe

4. Gérer les situations diffi ciles

• développer mon assertivité pour engager des 
relations constructives

• résoudre les confl its et les tensions dans l’équipe

• négocier avec respect et fermeté

Jeux de rôle : gérer des situations de confl it et de né-
gociation

5. Co-construire tous ensemble

Travaux en groupe : travail sous forme d’une co-construc-
tion sur des situations managériales vécues ou à venir 
apportées par les participants.

Chaque situation est traitée par tous les participants 
au vu de leur expérience puis débriefée par le formateur 
qui met en avant les apports abordés au cours de la 
formation

Plan d’actions : élaborer un plan individuel de progrès 
applicable dès mon retour de formation 

 2 sessions 
 3 jours  /  1790 € ht*  / Réf :   591021 

FONDAMENTAUX   PERFECTIONNEMENT  EXPERTISE

  Management transversal : manager effi cacement hors hiérarchie 

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
•  Élaborer une typologie des relations non 

hiérarchiques 

• Conduire une réunion projet 

• Identifi er les techniques pour convaincre 

PUBLIC
•  Chefs de projet transversal 

• Toute personne ayant à manager des 
collaborateurs sans liens hiérarchiques directs 

PRÉREQUIS
•  Aucun prérequis n’est nécessaire  

POINTS FORTS
•  Approche concrète et stimulante s’appuyant sur 

l’expérience des participants et des mises en 
situation réalistes

• Formateur expert et coach, spécialiste du 
management transversal et de la communication 

L’INSTANT DIGITAL
•  Deux collections de micro-learning (13 modules) 

sur les thèmes « Communication opérationnelle 
pour managers » et « Animation de réunion » 
complètent la formation en présentiel 

PROGRAMM
1. Relations non hiérarchiques dans l’entreprise : 

bien situer la question 

• développements et fonctionnements

• différents types de relations non hiérarchiques

• spécifi cités des relations non hiérarchiques dans les 
organisations complexes 

Exercice pratique : élaborer une typologie des relations 
non hiérarchiques 

2. Bien communiquer dans un cadre non hiérarchique 

• communication opérationnelle : retour sur les 
fondamentaux

• communication orientée client

• l’art de convaincre

• l’art de répondre aux objections 

Jeux de rôle : donner des instructions et/ou des direc-
tives hors hiérarchie 

3. Manager au quotidien en mode transverse 

• défi nir ma propre position : mandat, autorité, 
légitimité, leadership, etc.

• engager les autres et m’engager : le contrat 
d’objectifs partagés

• leadership et transversalité 

Autodiagnostic : identifi er les appuis de ma propre po-
sition et les exploiter 

4. Relations non hiérarchiques dans la conduite 
de projets 

• poser les objectifs du travail en mode projet

• les 16+1 fonctions de l’animateur projet

• règles d’or de l’animation d’une réunion 

Mise en situation : conduire une réunion projet

5. Gérer l’infl uence dans un groupe non hiérarchique 

• notions de groupes d’infl uence : réalités à prendre 
en compte

• techniques pour faire progresser son infl uence et 
faire avancer ses idées ou projets 

Mise en situation : faire adhérer mon interlocuteur à 
ma cause  

 3 sessions 
 2 jours  /  1320 € ht*  / Réf :   591024 

FONDAMENTAUX   PERFECTIONNEMENT  EXPERTISE
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LES WORKSHOPS DU MANAGEMENT  
Un format court, dynamique et pratique pour les agendas !

• Manager les émotions, 
manager avec le cœur

• Manager : faire le pari 
de la confiance !

• Booster la créativité 
des équipes : thinking out the box 

et design thinking

• 3 outils pour booster son 
leadership : MBTI, personal 

Branding et Pitch

• 3 outils pour coacher et faire 
grandir ses collaborateurs

• Communiquer et influencer, 
c’est simple !

• Accélérer ses prises 
de décisions

• L’extraordinaire approche 
FISH : comment 

allier épanouissement 
et performance 

au travail ?

Vous recherchez pour vos managers des formations innovantes sur les nouvelles 

tendances en management ? Leurs agendas sont très pris et ils n'ont pas le temps 

de suivre une formation présentielle classique. Ils ont besoin d'outils managériaux 

efficaces et immédiatement utilisables en entreprise ? Nous avons la solution 

qu'il vous faut !

Planifiés au petit-déjeuner, au déjeuner ou en fin de journée, les workshops sont des 

formations de deux heures pour obtenir rapidement la réponse opérationnelle et 

concrète à une problématique.

Les workshops du management sont de véritables trainings. Ils accordent une place 

importante aux mises en situation, aux partages d’expériences entre managers et au 

co-développement. La taille des groupes limitée à 10 personnes permet d’apporter à 

chaque participant une réponse adaptée à ses spécificités.

Le format des workshops ELEGIA est la solution idéale pour construire une boîte 

à outils opérationnelle et personnalisée, immédiatement exploitable au quotidien.

11 workshops au choix

2h maximum

Groupe de 10 personnes

Partage d’expériences 

et training

Format convivial et pratique

EXEMPLES DE THÈMES 
PROPOSÉS POUR 2020

• Transformer ses présentations 
en véritables shows

• Les 3 questions que se sont 
posées les gens qui réussissent

• Renforcer sa posture 
de manager en 360°

La solution 

formation dédiée 

à votre communauté 

de manager !

Retrouvez la liste complète des workshops sur elegia.fr !Retrouvez la liste complète des workshops sur elegia fr !
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  Tuteur en entreprise : comment intégrer, former et fi déliser ? 

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
•  Analyser les besoins du tutoré 

• Questionner et reformuler les attentes 

• Élaborer son propre storyboard 

PUBLIC
•  Toute personne en situation de tutorat (chargée 

de former et d’intégrer un nouveau collaborateur, 
un stagiaire, un apprenti…) 

PRÉREQUIS
•  Aucun prérequis n’est nécessaire  

POINTS FORTS
•  Simulations d’entretien de tutorat pour 

s’entraîner sur la posture de tuteur

• Grille d’auto-positionnement fournie sur les 
compétences liées aux différentes missions du 
tuteur

• Formation personnalisée : chaque participant 
apporte ses documents internes de tutorat et 
travaille directement sur ses propres situations

• Acquisition de méthodes de transmission 
effi caces 

L’INSTANT DIGITAL
•  Une collection de quatre modules micro-learning 

sur le thème « Le tutorat en entreprise : points 
clés et best practices » complète la formation 
en présentiel 

PROGRAMM
 1. Démarrer effi cacement le tutorat

• défi nir les rôles et les responsabilités du tuteur : 
professionnaliser, accompagner et rendre autonome

• poser le cadre du tutorat : objectifs, déroulement, 
règles de l’entreprise…

• identifi er les besoins du tutoré : attentes, degré 
d’autonomie, capacité à s’investir

• questionner et reformuler les attentes

Atelier « Bien démarrer sa mission de tuteur » :

- brainstorming (mindmapping) : réfl exion collective 
et construction d’une carte mentale de l’ensemble des 
missions du tuteur

- jeux de rôle : simulation d’entretien d’accueil et de 
présentation

2. Transmettre ses compétences

• identifi er les compétences clés à transmettre à 
partir des spécifi cités du poste (le quoi)

• donner des objectifs clairs et séquencés qui font 
sens

• acquérir des méthodes de transmission adaptées 
(le comment)

Atelier « Adapter la transmission de ses compétences » :

- cas pratique : élaborer son propre storyboard (plani-
fi er le séquencement pédagogique sur toute la durée du 
tutorat)

- jeux de rôle : s’entraîner sur différentes méthodes de 
transmission

3. Évaluer l’apprentissage et la progression

• observer et écouter

• adapter sa communication au profi t du tutoré

• motiver, valoriser les acquis et encourager la 
progression

• évaluer les comportements et la progression (savoir-
faire et savoir-être) 

• se centrer sur des faits précis

• faire des critiques constructives

Jeux de rôle « Évaluer un tutoré » : simulations d’en-
tretien de feedback (critique constructive, conseil ou 
valorisation) 

 2 sessions 
 1 jour  /  850 € ht*  / Réf :   519036 

  FONDAMENTAUX  PERFECTIONNEMENT EXPERTISE

  Accompagnateur AFEST
Action de Formation en Situation de Travail

OBJECTIFS
•  Identifi er les rôles et missions de 

l’accompagnateur/tuteur terrain

• Défi nir les différentes situations de transfert de 
compétences 

• Élaborer son plan d’accompagnement

PUBLIC
•  Formateurs terrain • Praticiens expérimentés 
d’un métier • Tuteurs • Managers de proximité 

PRÉREQUIS
 Aucun prérequis n’est nécessaire 

POINTS FORTS
•  Formation blended learning illustrant les 

trois grandes modalités de la formation 
professionnelle : présentielle, FOAD, 
expérientielle (FEST) : les participants vivent ce 
que vivront de plus en plus leurs apprenants

• Cofi nancement possible des frais de formation 
dans les entreprises de moins de 50 salariés

• Reconnaissance possible au travers du badge 
« Accompagnateur AFEST C-Campus »

L’INSTANT DIGITAL
•  MOOC « Accompagner les apprentissages 

et la formation en situation de travail » en 
12 modules soit environ 14 heures de ressources 

PROGRAMM
Réalisation d’un autodiagnostic en ligne de position-
nement amont 

1. Créer les conditions d’un apprentissage effi cace 
en situation de travail 

• identifi er les rôles et missions de l’accompagnateur/
tuteur terrain 

• identifi er les modalités de formation et leurs 
techniques associées 

• s’approprier le parcours type AFEST conçu par le 
référent 

2. Personnaliser son accompagnement 

• au regard de la maturité professionnelle des 
différents apprenants 

• en fonction du positionnement amont de l’apprenant 
sur le référentiel activités/compétences 

• en tenant compte des préférences d’apprentissage 

3. S’entraîner à l’animation de différentes situations 
de transfert de compétences 

• doublon 
• feed back 
• retour d’expérience 
• conduite de réfl exivité : analyse de pratique, 

causerie etc. 
• développement de l’autonomie : mission apprenante 

et rapport d’étonnement 
• autres techniques AFEST 

4. Évaluer objectivement les acquis en situation de travail 

5. Élaborer son plan d’accompagnement 

Méthode pédagogique et outils : 

- les réponses apportées permettent au formateur 
d’adapter son animation au plus près des objectifs de 
chaque participant 

- pendant la formation, les participants acquièrent de 
manière très active (cas, entrainements, simulations, 
exercices et partages en sous groupes etc.) leurs nou-
veaux savoirs, savoir-faire, savoir-être 

- un jeu de 35 cartes « Formateur terrain » est remis à 
chaque participant afi n de préparer les accompagne-
ments en situation de travail 

- MOOC de 14 h « Accompagner les apprentissages et la 
formation en situation de travail » 

- le plan d’accompagnement pédagogique les amène à 
une mise en pratique de la formation dès le retour en 
entreprise, dans les situations AFEST 

2 sessions
1 jour + 14 heures de MOOC / 

 970 € ht*  /  Réf :  600690 

FONDAMENTAUX  PERFECTIONNEMENT EXPERTISE

oEn partenariat avec
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En partenariat avec les Editions Législatives, ELEGIA Formation a conçu « Le droit du travail pour managers : le jeu » 

afin de permettre aux managers d’acquérir les connaissances RH indispensables pour manager une équipe 

en résolvant 8 missions basées sur des situations réelles.

DROIT DU TRAVAIL POUR MANAGERS, 
RÉUSSIR 8 MISSIONS ESSENTIELLES : LE JEU
Répondez à vos problématiques du quotidien et sécurisez vos pratiques

LE JEU EST CONSTRUIT AUTOUR DE 8 MISSIONS 

POUR UN TOUR D’HORIZON DES POINTS CLÉS 

À RETENIR EN DROIT DU TRAVAIL 

• Recruter et intégrer les salariés

• Les entretiens à mener

• Connaître les éléments de rémunération

• Optimiser le temps de travail et faire face 

aux demandes de congés 

• Veiller à la santé et à la sécurité des salariés 

• Réagir à une situation de harcèlement

• Contrôler, sanctionner les salariés 

et maîtriser les modes de rupture du contrat

• Gérer un représentant du personnel dans votre équipe

LES      DE CETTE SOLUTION :

• Simulation d’une situation professionnelle 
«réelle» d’un manager

• Cohésion d’équipe

• Acquisition simple et fluide de connaissances 
en Ressources Humaines et en Droit social

• Transmission des connaissances 
de manière ludique et interactive

• Mobilisation de connaissances existantes 

• Facilite le droit à l’erreur, essentiel 
dans l’apprentissage

LE GUIDE

DU MANAGER

OFFERT !
Valeur faciale :

48,82 € HT

Gagnez 

en souplesse RH 

et adoptez 

les bons réflexes ! 

Formation 

100% opérationnelle 

et pratique

01 81 69 51 51  |  elegia@elegia.fr  |  www.elegia.fr| elegia@elegia fr | www elegia fr

Contrôler, sanctionner les salariés Contrôler, sanctionn• Co

mmaîtriser les modes de rupture du contratmaîet

n représentant du personnel dans votre équipeérer un re• Gé

dans l’ap

Formation

100% opérationnelle

et pratique

Pour toute demande de devis ou d informations : 01 81 69 51 51  Pour toute demande de devis ou d'informations : 01 81 69 51 51

2021_Chap_16_Management.indd   3342021_Chap_16_Management.indd   334 21/10/2020   19:0721/10/2020   19:07

www.elegia.fr
mailto:elegia@elegia.fr


ELEGIA FORMATION • • Sessions sur mesure et inscriptions sur www.elegia.fr ou tél : 01 81 69 51 51 • FORMATIONS 2021 335

*Les prix des repas sont inclus – Retrouvez les modalités pédagogiques, techniques, d’encadrement et le suivi d’exécution et évaluation page 364 – Référencement Datadock no 0004285

M
AN

AG
EM

EN
T

  Droit du travail pour Managers : points clés pour réagir au quotidien 

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
•  Appliqer les règles du droit social au contrat de 

travail, de sa conclusion à sa rupture

• Adapter ses décisions aux risques identifi és

• Mesurer les responsabilités encourues par 
l’employeur et ses représentants 

PUBLIC
•  Managers et Cadres confrontés à des questions 

de gestion du personnel 

PRÉREQUIS
•  Aucun prérequis en droit du travail n’est 

nécessaire  

POINTS FORTS
•  Nombreuses illustrations pratiques et mises en 

situation

• Remise d’un dossier, véritable guide opérationnel 
et outil de travail pour les Managers

• Formation qui intègre les dernières évolutions 
législatives et jurisprudentielles 

PROGRAMM
Atelier fi l rouge : tout au long de la formation, les par-
ticipants analysent un contrat, de sa conclusion à sa 
rupture

1. Comprendre son environnement juridique

• état des lieux des différentes règles applicables à 
son entreprise

• trouver l’information nécessaire

2. Accueillir et intégrer un nouveau collaborateur 
dans son équipe

• accueillir le nouvel embauché : intégrer l’obligation 
de sécurité (suivi médical, formation sécurité…) 

• réaliser un suivi de la période d’essai : durée, 
renouvellement et rupture 

• se repérer dans les différents contrats de travail, 
identifi er les différentes clauses pour mieux les 
utiliser

Atelier fi l rouge : le suivi de la durée de la période d’es-
sai : prolonger, renouveler, rompre ou confi rmer l’essai

Quiz : que faire ou ne pas faire avec les CDD et les 
intérimaires ?

3. Mettre en œuvre les évolutions de la relation de travail 

• distinguer modifi cation du contrat et modifi cation 
des conditions de travail

• organiser la mobilité de ses collaborateurs : 
fonctionnelle, géographique, horaires… : droits et 
obligations de chacun

• mettre en œuvre les procédures adéquates

• mesurer les conséquences du refus du salarié 

Quiz : distinction entre modifi cation du contrat et modi-
fi cation des conditions de travail

4. Optimiser le temps de travail 

• identifi er, respecter et faire respecter les règles de 
base en matière de durée du travail, de repos et de 
congés applicables à son entreprise

• mesurer les risques encourus en cas de non-respect 
de la réglementation 

Atelier fi l rouge : contrôler les temps de travail et orga-
niser les congés des salariés

5. Gérer l’absentéisme et l’inaptitude du collaborateur 

• origine des absences : maladies, accidents 
du travail, absences prolongées et répétées, 
invalidité…

• droits et obligations des parties : information et 
justifi cation de l’absence, obligation de repos…

• déclaration d’inaptitude et relations avec le 
médecin du travail 

• marge de manœuvre du Manager : réorganisation, 
remplacement, sanction, rupture 

Atelier fi l rouge : gérer les absences répétées et ino-
pinées d’un salarié

QCM : faire ou ne pas faire avec un salarié malade

6. Faire face aux comportements fautifs 
des collaborateurs 

• identifi er et anticiper les comportements inadaptés 
et situations à risque

• distinguer insuffi sance professionnelle et faute

• constitution d’un dossier disciplinaire : 
méthodologie

• procédure disciplinaire et choix de la sanction

Méthodologie : instruire un dossier disciplinaire et éva-
luer la sanction

7. Réagir face à une rupture du contrat de travail 

• démission, abandon de poste, prise d’acte de la 
rupture : y faire face

• organiser le départ négocié ou une rupture 
conventionnelle

• licenciement : justifi er la cause réelle et sérieuse et 
respect de la procédure préalable

• enjeux et coûts d’une rupture

Construction d’outil : élaborer une grille d’analyse pour 
réunir les éléments nécessaires à la justifi cation d’un 
licenciement

8. Veiller à la santé et à la sécurité des collaborateurs

• responsabilités et sanctions

• identifi er et prévenir les RPS : harcèlement, stress, 
burn-out… focus sur le droit à la déconnexion

• relations avec le médecin et l’inspecteur du travail 

9. Gérer les relations avec les représentants 
du personnel 

• rôle et prérogatives du CSE et des représentants des 
syndicats

• un RP dans son équipe : gérer et suivre les heures 
de délégation, mener les entretiens d’évaluation 

 2 sessions 
 2 jours  /  1490 € ht*  / Réf :   510013 

  FONDAMENTAUX  PERFECTIONNEMENT EXPERTISE
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LES CHIFFRES CLÉS

La formation permet une vision générale des méthodes de gestion de projet. Les documents 
support ou communiqués permettent d'entrer dans le détail. Les séances, très participatives, 

nous font découvrir ce que vivent d'autres managers. Ces échanges sont très positifs.
Thierry L.

15
FORMATIONS

1
FORMATION 

DISTANCIELLE

2 
CYCLES 
PROFESSIONNELS

2 
FORMATIONS 

INCONTOURNABLES

4 
CRÉATIONS

MANAGEMENT DE PROJET

Le mode projet répond à un besoin de fédérer des compétences pour répondre à un objectif commun et 

s’intègre dans une accélération des processus de décision et de développement. Pour être adopté au sein 

des organisations, des facteurs de succès doivent être rassemblés : une adhésion à la culture projet dans 

l’entreprise ainsi que la maîtrise de la méthodologie et des outils dédiés.

ELEGIA accompagne les managers de projets dans le développement de leurs compétences en proposant 

une offre complète de formations opérationnelles répondant à leurs besoins techniques, méthodologiques 

et comportementaux.

ELEGIA propose également un cycle professionnel apportant le socle de compétences indispensables à la 

gestion de projet. 

ELEGIA FORMATION • • Sessions sur mesure et inscriptions sur www.elegia.fr ou tél : 01 81 69 51 51 • FORMATIONS 2021336
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PARMI LES MÉTIERS ET COMPÉTENCES 
VISÉS PAR NOS FORMATIONS 
EN MANAGEMENT DE PROJET

4.8/5 - 210 avis clients*
*Notation et nombre d'avis au 02/07/2020

RESPONSABLE 
DE PROJET DÉBUTANT

A découvrir - Formation :
Gestion de projet (niv. 1) : méthodes et outils

Constituer une équipe projet

Évaluer les coûts et délais 

d'un projet 

RESPONSABLE DE PROJET 
CONFIRMÉ

A découvrir - Formation :
Gestion de projet (niv. 2) : améliorer ses pratiques 

Évaluer le retour sur investissement

Évaluer et anayser les risques 

du projet 

CHEF DE PROJET 
OCCASIONNEL

A découvrir - Formation :
Chef de projet occasionnel : 

organiser, piloter et réussirun projet

Gérer et suivre 

les ressources financières

Établir un plan de communication 

Découvrez toutes nos formations en Management de projet sur notre site internet :

www.elegia.fr/formations/management-de-projet
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SOMMAIR

*  Pour les programmes intra-entreprise, durée et prix sont défi nis selon votre projet de formation

CYCLES PROFESSIONNELS
Pour acquérir et faire reconnaître l’expertise indispensable à un métier ou pour s’orienter vers de nouvelles responsabilités !  
Les cycles professionnels ELEGIA sont de véritables leviers de compétences pour l’entreprise et ses collaborateurs. 
Ils sont toujours compatibles avec l’activité professionnelle grâce à des modalités souples et adaptées.  
Ils structurent les évolutions de carrières et ouvrent de nouveaux horizons. 

DURÉE*RÉFÉRENCE PRIX* PROGRAMME

CYCLES PROFESSIONNELS

Chef de projet 117008 9 j. 4 510 € ht p. 340

Être Chef de projet digital learning 600807 6 j. 3 520 € ht p. 122   

FORMATIONS EN PRÉSENTIEL
Pour approfondir et mettre à niveau des compétences ou en développer de nouvelles ! Les formations en présentiel ELEGIA 
permettent de bénéfi cier d’échanges d’expériences pour un apprentissage collaboratif dans un temps court. Ces formations 
sont conçues pour répondre au quotidien opérationnel et servir concrètement les missions des participants.

DURÉE*RÉFÉRENCE PRIX* PROGRAMME

GESTION DE PROJET : FONDAMENTAUX

Gestion de projet (niveau 1) : méthodes et outils 580027 3 j. 1 690 € ht p. 342

Gestion de projet (niveau 2) : améliorer ses pratiques 516099 2 j. 1 320 € ht p. 342

Chef de projet occasionnel : organiser, piloter et réussir un projet 513026 2 j. 1 275 € ht elegia.fr
Gestion de projet en digital learning : aspects pédagogiques, 
techniques et fi nanciers 

600780 2 j. 1 320 € ht p. 124

Participer effi cacement à un projet 571015 2 j. - elegia.fr

MANAGEMENT DE PROJET

Manager une équipe projet 580029 2 j. 1 275 € ht elegia.fr

Projet digital learning : constituer et piloter une équipe 600781 2 j. 1 320 € ht elegia.fr

Chef de projet : développer son leadership pour mobiliser 
ses équipes

513028 2 j. 1 320 € ht p. 343

Confl its et tensions : anticiper, gérer et désamorcer 
les situations sensibles (spécial Managers)

560023 3 j. 1 790 € ht elegia.fr

Techniques de résolution de problèmes : faire face 
à des situations complexes

560000 2 j. - elegia.fr

MÉTHODES PROJET

Projet digital learning : rédiger un cahier des charges 
et choisir ses prestataires 

600783 2 j. 1 320 € ht p. 124

Mind mapping ou carte mentale : outil effi cace pour gagner 
en temps et en performance

600374 1 j. - elegia.fr

COMMUNICATION DANS LES PROJETS

Renforcer l’impact de sa communication avec la Process Com© 571023 3 j. 1 690 € ht elegia.fr
Conduire des réunions effi caces 510002 2 j. 1 275 € ht p. 343
Convaincre par ses présentations PowerPoint : concevoir 
et présenter ses supports

551003 2 j. 1 275 € ht p. 354

DIGITAL LEARNING
Pour suivre sa formation à distance et à son rythme avec l’assurance de bénéfi cier d’une excellente qualité pédagogique !   
Les solutions digitales du catalogue ELEGIA Formation sont sélectionnées pour leur effi cacité et leur bonne adaptation 
aux besoins opérationnels de l’entreprise et de ses collaborateurs.

DURÉE*RÉFÉRENCE PRIX* PROGRAMME

MODULES E-LEARNING ET MOBILE LEARNING

Réussir ses projets - Application mobile Smart Coaching 600316 1 h 15 40 € ht elegia.fr

M A N A G E M E N T  D E  P R O J E T

Mobile
Learning E-learning

Module
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FORMATION

Je peux remplir mon questionnaire 
de satisfaction à chaud sur mon espace 

dans les 7 jours suivant la formation

Je peux consulter et télécharger le dossier 
pédagogique du formateur et accéder à 

l'ensemble des ressources complémentaires

40 jours après la formation, je remplis le 
questionnaire d’évaluation à froid

Je remplis le questionnaire 
préparatoire destiné au formateur

CONVOCATION 
À LA FORMATION

CONFIRMATION 
DE MON INSCRIPTION

Je peux me connecter à 
Mon Espace ELEGIA

Votre expérience formation continue sur monespace.elegia.fr !Votre expérience formation continue sur monespace elegia fr !

NOS ESPACES PARTICIPANTS
Monespace.elegia.fr

UNE EXPÉRIENCE FORMATION 

TOUJOURS PLUS RÉUSSIE 

Tous les outils pédagogiques de votre formation réunis 

à un seul et même endroit !

Accès aux classes virtuelles et à de nombreuses ressources complémentaires

Questionnaire préparatoire, de satisfaction et d'évaluation en ligne

100% responsive pour une expérience utilisateur optimisée
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Garant de l’atteinte des objectifs d’un projet, le Manager de projet agit de façon transversale et est amené à travailler 
sur des axes très divers. Qualité, respect des délais, prévention des risques, évaluation des coûts et achats, coordination 
des différents métiers, ressources humaines ou encore communication sont autant de compétences que le futur Manager 
de projet doit acquérir. Il peut également se retrouver en situation de conseiller et accompagner les dirigeants de 
l’entreprise dans l’élaboration de stratégies de transformation, d’adaptation et de conduite du changement.
Grâce à une vision très opérationnelle et une grande diversité de cas pratiques, le cycle professionnel « Management 
de projet » d’ELEGIA prépare au mieux les managers de projet à l’ensemble de leurs futures missions.

Chef de projet

Cycle 
professionnel  

 OBJECTIFS
• Élaborer l’organigramme projet

• Identifi er les prérogatives et 

responsabilités du chef de projet 

• Repérer mon registre charismatique et 

mes leviers d’action

 PUBLIC
• Chefs de projet confi rmés souhaitant 

prendre du recul sur leurs pratiques et 

se perfectionner dans toutes les 

dimensions techniques et humaines de 

la gestion de projet • Chefs de projet 

juniors souhaitant acquérir des bases 

solides pour mener avec succès des 

projets exigeants

 PRÉREQUIS 
Aucun prérequis n’est nécessaire

ÉVALUATION
À l’issue du cycle, une évaluation en 

ligne est réalisée afi n de valider 

l’acquisition des connaissances et 

obtenir le certifi cat de cycle 

professionnel ELEGIA

 L’INSTANT DIGITAL
Trois collections de micro-learning 

(15 modules) sur les thèmes 

« Animation de réunion», « Conduite de 

projet » et « Conduite de projet agile » 

complètent la formation en présentiel

Constitué d’experts du domaine, ce comité se rassemble chaque année pour mettre à jour 

les programmes et le déroulé pédagogique en fonction des nouvelles pratiques 

et réglementations. Les participants sont accompagnés par le responsable pédagogique 

d’ELEGIA tout au long du parcours.

Jérôme REYNAUD 

Ingénieur-conseil, il a été responsable qualité et sécurité avant de devenir consultant-

formateur. Sa pratique opérationnelle de la prévention des risques, de la gestion 

de projets, du management d’équipes et son expertise pédagogique assurent 

aux participants une approche structurée et complète de ces thématiques.

Mathilde FAIDHERBE

Forte de quinze ans d’expérience à des postes de management de projet, plus 

particulièrement dans les domaines de l’organisation et des ressources humaines, 

elle a conduit de nombreux projets aussi bien dans le cadre de sa fonction de chef 

de projet interne que pour le compte de ses clients. Coach certifi ée AFAQ/AFNOR selon 

la norme ISO 17024, elle se consacre depuis 2004 à la formation en management, 

conduite de projets et prévention des risques psychosociaux.

- Accès à un espace 

participant personnel

en ligne

- Questionnaire préparatoire 

dématérialisé pour évaluer 

les connaissances et 

recueillir les attentes

des participants

- Module e-learning

« Se préparer pour

la formation »

- Accompagnement tout

au long du cycle par le 

responsable pédagogique 

ELEGIA

- Nombreux cas pratiques 

interactifs pour une 

meilleure mise en pratique 

des acquis à l’issue

de la formation

- Temps d’échanges

pour partager les bonnes 

pratiques de chacun

- Développement des 

réseaux professionnels

des participants

- Ressources documentaires 

accessibles sur l’espace 

participant

- Questionnaire d’évaluation 

dématérialisé et envoi

du certifi cat ELEGIA 

de cycle professionnel

- Formateur disponible pour 

répondre aux questions et 

apporter des précisions sur 

le contenu de la formation

- Module e-learning

« Bien mettre en pratique 

sa formation »

AVANT LA FORMATION PENDANT LA FORMATION APRÈS LA FORMATION

1 2 3

 PARMI LES FORMATEURS

 LES ATOUTS FORMATION

COMITÉ PÉDAGOGIQUE

•  Vision panoramique du 
management de projet d’un point 
de vue méthodologique et humain

•  Équipe de formateurs experts de 
la conduite de projet, intervenant 
de façon complémentaire et 
dynamique

9 
Jours

Coach certifi ée 

AFAQ/AFNOR

Consultante 

en formation

ELEGIA

Lise CALMETTES

Ingénieur-conseil

Jérôme REYNAUD Mathilde FAIDHERBE
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A. Gestion de projet : 
méthodes et outils (3 jours)

• Fondamentaux de la gestion de projet

• Identifi er les besoins et les ressources 

pour réaliser le projet

• Organiser le projet

• Contrôler le déroulement du projet

• Maîtriser les coûts et les délais

• Assurer le succès du projet

B. Manager une équipe projet 
(2 jours)

• Rôle managérial du chef de projet

• Constituer une équipe projet 

performante

• Créer l’adhésion et manager l’équipe au 

quotidien

• Mener des réunions effi caces

• Gérer les confl its et les moments 

diffi ciles

C. Gestion de projet : 
améliorer ses pratiques (2 jours)

• Renforcer mes capacités de Chef de 

projet

• Garantir l’effi cacité du projet en termes 

de délais et budget

• Activer la motivation des membres de 

l’équipe projet

• Respecter les attendus et objectifs du 

projet

D.
Chef de projet : développer 
son leadership pour mobiliser 
ses équipes !  (2 jours)

• Mobiliser sans lien hiérarchique : le rôle 

du chef de projet leader

• Susciter l’adhésion et créer une relation 

de confi ance

• Adopter une posture de leader

• Faire face à la pression

• Animer mes réunions de manière 

percutante

 Une pédagogie très opérationnelle fondée sur l’alternance des 

périodes en entreprise et en formation. Un temps de partage sur 

la mise en pratique des connaissances acquises est organisé au 

début de chaque nouveau module et permet aux participants de 

faire un point sur le développement de leurs compétences 

professionnelles.

 Au cours du cycle, les participants sont amenés à réaliser de 

nombreux cas pratiques correspondant à leurs situations 

professionnelles. Par exemple, pour un projet qu’ils choisissent, 

ils élaborent l’organigramme, organisent le projet et en 

défi nissent les phases, le budget, le calendrier ainsi que les 

conditions de réussite. Plusieurs jeux de rôle leur permettent de 

se retrouver en situation de briefi ng d’un participant projet, 

l’animation d’une réunion ou encore la gestion de confl its. 

Enfi n, ils analysent le risque d’un projet en vue d’un pilotage 

stratégique et font un autodiagnostic de leurs pratiques de la 

gestion de projet.

 PÉDAGOGIE ELEGIA

 Version détaillée du programme sur www.elegia.fr

PROGRAMM

PROCESS D’ÉVALUATION DES ACQUIS DES CYCLES 
PROFESSIONNELS, ÉTAPE PAR ÉTAPE 

Le lendemain de votre 

formation, vous êtes mis(e) 

en relation avec un site 

dédié à l’évaluation de votre 

formation.

En cas de réussite, 

vous recevez dans 

les jours qui suivent 

un certifi cat ELEGIA 

de cycle professionnel.

L’évaluation prend la forme 

de quiz, de jeux 

de questions-réponses, 

de textes à compléter 

ou d’études de cas.

Vous suivez un cycle 

professionnel ELEGIA.

1 2 43

 ÉVALUATION

EN4
ÉTAPES 

2 sessions

9 jours / 4 510 € ht* / Réf : 117008

EXPERTISE
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  Gestion de projet (niveau 1) : méthodes et outils 

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
•  Identifi er et maîtriser les principaux outils de 

conduite de projet

• Défi nir les phases du projet 

• Calculer le budget

• Élaborer le calendrier du projet 

PUBLIC
•  Toute personne impliquée dans la conduite d’un 

projet quel qu’il soit (organisationnel, technique, 
administratif ou autre) 

PRÉREQUIS
•  Aucun prérequis n’est nécessaire  

POINTS FORTS
•  Formation très opérationnelle : le groupe est 

assimilé à une équipe, disposant de trois jours 
pour organiser son projet

• Chaque étape du projet fait l’objet d’ateliers 
pratiques en sous-groupes pour favoriser 
l’appropriation des outils présentés

• Proposition d’outils types (compte-rendu, 
planning…) facilitant la mise en application à 
l’issue de la formation 

L’INSTANT DIGITAL
•  Trois collections de micro-learning (15 modules) 

sur les thèmes « Conduite de projet », 
« Conduite de projet agile » et « Animation de 
réunion » complètent la formation en présentiel 

PROGRAMM
  1. Fondamentaux de la gestion de projet 

• connaître les concepts clés d’un projet 

• comprendre le fonctionnement en mode projet 

• utiliser les outils collaboratifs 

• analyser les attentes du client

•  rédiger un cahier des charges et contractualiser 
les objectifs 

Atelier fi l rouge - Étape 1 : choisir le projet à étudier 

2. Identifi er les besoins et les ressources pour réaliser 
le projet 

• découper le projet en tâches cohérentes 

• identifi er les contenus des tâches à exécuter 

• identifi er les ressources nécessaires à chaque tâche 

• construire l’organigramme des tâches 

Atelier fi l rouge - Étape 2 : élaborer l’organigramme 
projet 

3. Organiser le projet 

• constituer l’équipe projet 

• défi nir les procédures de prise de décision 

• contractualiser les relations entre les différents 
services et intervenants 

• écrire un plan de management 

• susciter et entretenir l’implication de l’équipe 

• travailler en mode agile

 Atelier fi l rouge - Étape 3 : organiser le projet dans le 
respect de l’organigramme 

4. Contrôler le déroulement du projet 

• mettre en place une logique de déroulement 

• défi nir les phases principales et leur contenu 

• organiser les revues entre phases 

Atelier fi l rouge - Étape 4 : défi nir les phases du projet 

5. Maîtriser les coûts et les délais 

• estimer les coûts 

• établir un budget prévisionnel 

• estimer les durées 

• établir un calendrier prévisionnel 

• suivre les coûts et le calendrier avec les plannings 
PERT et Gantt (jalons, chemin critique, suivi…) 

Atelier fi l rouge - Étape 5 : calculer le budget et élabo-
rer le calendrier du projet 

6. Assurer le succès du projet 

• gérer les risques inhérents au projet 

• intégrer aléas et changements en cours de projet 

• constituer la documentation du projet 

• assurer la qualité des prestations 

• accompagner les changements induits par le projet 

Exercice de synthèse (nuage de mots) : récapituler les 
conditions de réussite d’un projet 

PARIS : 8 sessions

LYON : 2 sessions

 3 jours  /  1690 € ht*  / Réf :   580027 

  FONDAMENTAUX  PERFECTIONNEMENT EXPERTISE

  Gestion de projet (niveau 2) : améliorer ses pratiques 

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
•  Evaluer le retour sur investissement de mon 

projet

• Conduire une réunion de crise 

• Construire et piloter des tableaux de bord 

PUBLIC
•  Chefs de projet expérimentés 

• Responsables 

• Managers de projet 

PRÉREQUIS
•  Maîtriser les fondamentaux de la gestion de 

projet et/ou avoir suivi la formation :  
 Gestion de projet (niveau 1) : méthodes et outils,  
 p. 342,    Réf : 580027  

POINTS FORTS
•  Formation opérationnelle alternant apports 

théoriques, méthode de gestion de projet, 
cas pratiques et mises en situation pour une 
évolution des pratiques professionnelles dès 
l’issue de la formation

• Animation par un formateur expert de la gestion 
de projet 

L’INSTANT DIGITAL
•  Trois collections de micro-learning (15 modules) 

sur les thèmes « Conduite de projet », 
« Conduite de projet agile » et « Animation de 
réunion » complètent la formation en présentiel 

PROGRAMM
 1. Renforcer mes capacités de Chef de projet

• rappel des fondamentaux de la conduite de projet

• diagnostiquer mes pratiques de Chef de projet

• être facilitateur, gagner en agilité dans mon 
management

• incarner le projet et favoriser la pédagogie du projet

• être pilote dans la logique de changement avec 
toutes les parties prenantes du projet

Autodiagnostic : les pratiques de Chef de projet

2. Garantir l’effi cacité du projet en termes de délais 
et budget

• garantir le retour sur investissement des projets

• manager le temps dans lequel sont activées les 
ressources pour les projets

• garantir l’effi cience du projet dans le respect des 
attentes des clients

Cas pratique : réaliser une évaluation du retour sur in-
vestissement

3. Activer la motivation des membres de l’équipe projet

• donner du sens tout au long du projet

• être coach et pédagogue dans mes actions de 
management

• réussir les réunions nécessaires au déroulement 
du projet

• gagner en effi cacité à convaincre en tant que Chef 
de projet

• créer la confi ance et les liens parmi les membres de 
l’équipe projet et en dehors de l’équipe projet

• actionner les leviers de conduite de changement, 
en repérant les acteurs de l’accompagnement du 
changement tout en activant les réseaux d’infl uence

Mise en situation : conduire une réunion de crise, une réu-
nion de résolution de problèmes dans le cadre d’un projet

4. Respecter les attendus et objectifs du projet

• maintenir, au travers de la fi xation des objectifs, 
l’énergie de travail en management hors hiérarchie

• faire vivre le système des indicateurs du projet, les 
piloter par des tableaux de bord partagés au sein de 
l’équipe projet

• faire de l’analyse et de l’évaluation des risques un 
outil de progrès et d’anticipation pour activer les 
opportunités

Cas pratique : analyser le risque d’un projet en vue d’un 
pilotage stratégique 

 2 sessions 
 2 jours  /  1320 € ht*  / Réf :   516099 

FONDAMENTAUX   PERFECTIONNEMENT  EXPERTISE
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  Conduire des réunions effi caces 

  

 OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
•   Utiliser les principales techniques d’animation 

de réunions

• Rédiger des objectifs de réunion 

• Identifi er les cinq rôles du collectif  

 PUBLIC
•   Toute personne dont la fonction implique 

l’animation de réunions et de groupes de travail 

 PRÉREQUIS
•   Aucun prérequis n’est nécessaire  

 POINTS FORTS
•   Approche personnalisée de la formation, sur 

la base de conseils et de recommandations du 
formateur

• Nombreuses simulations de réunions fi lmées et 
débriefées

• Techniques d’animation de réunions issues du 
coaching d’équipes

• Progression dans la durée par la mise en place 
pour chaque participant d’un plan d’actions de 
progrès 

 L’INSTANT DIGITAL
•   Une collection de cinq modules micro-learning 

sur le thème « Animation de réunions » et 
l’application Smart Coaching sur le thème 
« Parler en public » complètent la formation en 
présentiel 

 PROGRAMM
 1. Bien préparer la réunion 

• maîtriser la préparation logique avec la méthode 
CPA : clarté de l’objectif, pertinence des rôles, 
adhésion aux résultats

• préparer la logistique d’une réunion physique et 
l’animation des réunions à distance 

• me préparer psychologiquement : adapter ma 
posture aux enjeux, statuts, pouvoir et différentes 
logiques des acteurs

Atelier « Préparer ma réunion » :

- autodiagnostic : réaliser une analyse individuelle de 
mes réunions

- cas pratique en binôme : rédiger des objectifs de 
réunion

2. Ouvrir, mener et clôturer la réunion

• défi nir le cadre et faire respecter les règles du jeu

• maîtriser temps, espace et supports matériels tout 
au long de la réunion

• structurer les échanges pour amener le groupe à 
progresser de façon constructive vers l’objectif de 
la réunion

• obtenir l’engagement du groupe pour mettre en 
œuvre les décisions prises

 Jeux de rôle (mises en situation fi lmées) : lancer effi -
cacement une réunion 

3. Développer mes capacités d’animateur

• développer mes compétences de communicant

• adopter la bonne attitude en fonction des objectifs 
et enjeux des participants de la réunion

• faire produire et participer le groupe : 
brainstorming, travaux en sous-groupes, réfl exions 
individuelles, points d’avancement, pauses

• susciter la créativité du groupe : concassage, 
métaplan, analogie, etc.

• gérer les moments diffi ciles

• maîtriser les techniques de prise de décision et de 
négociation

Atelier « Révéler mes capacités d’animateur » :

- exercice pratique : adapter ma communication

- autodiagnostic : évaluer ma posture d’animateur

- mises en situation fi lmées : animer différents types 
de réunion (lancement de projet, résolution de problème, 
réunion d’équipe récurrente, annonce désagréable, etc.)

4. Faire de la réunion un outil de cohésion

• découvrir les cinq rôles du collectif : leader, 
facilitateur, gardien du temps, pousse-décision et 
observateur

• faire émerger la maturité du groupe en développant 
coresponsabilité, coprotection et cocréation 

• m’exercer aux cinq différents rôles

Mise en situation (vidéo) : conduire une réunion type 
« prise de décision » 

 2 sessions 
 2 jours  /  1275 € ht*  / Réf :   510002  

 
  FONDAMENTAUX  PERFECTIONNEMENT EXPERTISE

 
  Chef de projet : développer son leadership pour mobiliser ses équipes 

  

 OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
•   Identifi er les sources de motivation des différents 

acteurs d’un projet

• Élaborer un état des lieux de mes compétences 
et de leurs conséquences sur mon équipe 

• Lister les différents styles d’infl uence 

 PUBLIC
•   Toute personne en charge de la conduite d’un 

projet 

 PRÉREQUIS
•   Connaître les fondamentaux de la conduite de 

projet ou avoir suivi la formation :  
 Gestion de projet (niveau 1) : méthodes et outils,  
 p. 342,    Réf : 580027  

 POINTS FORTS
•   Mises en situation pour mettre en pratique et 

analyser mes qualités de leader

• Conseils individualisés pour travailler sur mon 
propre registre charismatique 

 L’INSTANT DIGITAL
•   Trois collections de micro-learning (15 modules) 

sur les thèmes « Conduite de projet », 
« Conduite de projet agile » et « Animation de 
réunion » complètent la formation en présentiel 

 PROGRAMM
 1. Mobiliser sans lien hiérarchique : le rôle du chef 

de projet leader

• bien appréhender ce que sont un projet et un leader

• différencier leader et manager

• gérer tous les acteurs avec une forte implication

• mener chaque phase du projet avec effi cacité

• assurer la performance pérenne des membres de 
mon équipe

Exercice pratique : identifi er les sources de motivation 
et leviers d’implication des différents acteurs d’un pro-
jet

2. Susciter l’adhésion et créer une relation de confi ance

• donner du sens et une vision globale au projet

• fi xer les règles du jeu et le cadre des relations du 
travail

• générer complicité, enthousiasme et confi ance

• mettre en place une relation de coopération dans 
mon équipe

• pratiquer la stratégie du leadership tridimensionnel

Autodiagnostic : état des lieux et bilan personnalisé de 
mes comportements et de leurs conséquences

3. Adopter une posture de leader

• communiquer avec assertivité

• motiver les autres

• pratiquer l’écoute active

• accroître mon charisme

• identifi er les différents styles d’infl uence

• favoriser l’approche fonctionnelle ou le leadership 
orienté vers l’objectif

Autodiagnostic : identifi er mon registre charismatique 
et mes leviers d’action

4. Faire face à la pression

• gérer et traiter les situations complexes de façon 
constructive

• désamorcer et résoudre les confl its

5. Animer mes réunions de manière percutante

• exprimer mon énergie et ma présence

• travailler ma voix : m’exprimer avec ferveur et 
enthousiasme

• travailler mon regard

Mise en situation : animer une réunion projet 

  2 sessions 
 2 jours  /  1320 € ht*  / Réf :   513028  

 
FONDAMENTAUX   PERFECTIONNEMENT  EXPERTISE
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LES CHIFFRES CLÉS

Très bonne formation. La formation m'a permis d'apprendre à prioriser les actions et les 
tâches (urgent, important, etc...), m'a permis de trouver une meilleur organisation.

Sandrine P.

40
FORMATIONS

4 
FORMATIONS 

DISTANCIELLES

7 
FORMATIONS 

INCONTOURNABLES

2 
CRÉATIONS

DÉVELOPPEMENT PERSONNEL

Trouver un équilibre entre performance et bien-être au travail est un challenge quotidien qui touche 

l’ensemble des collaborateurs, quels que soient leur fonction et leur rôle dans l’organisation.

Optimiser l’organisation de son travail, mieux gérer son temps, déployer les techniques d’expression orale 

ou encore développer ses écrits professionnels sont quelques-unes des grandes thématiques permettant 

d’être efficace dans toutes les situations professionnelles.

ELEGIA accompagne les différents collaborateurs par une offre de formations leur permettant de développer 

leurs compétences techniques, mais également d’alimenter leur potentiel personnel pour mieux travailler 

avec les autres et stimuler la motivation individuelle.

ELEGIA FORMATION • • Sessions sur mesure et inscriptions sur www.elegia.fr ou tél : 01 81 69 51 51 • FORMATIONS 2021344
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PARMI LES MÉTIERS ET COMPÉTENCES 
VISÉS PAR NOS FORMATIONS 
EN DÉVELOPPEMENT PERSONNEL

4.9/5 - 624 avis clients*
*Notation et nombre d'avis au 02/07/2020

ASSISTANT(E) 
DE DIRECTION

A découvrir - Formation :
Gérer son stress pour gagner en efficacité

Maîtriser son stress en employant 

les techniques adaptées

Communiquer et agir 

en situation de stress

ASSISTANT(E)

A découvrir - Formation :
Assistant(e) : maîtriser ses missions clés 

Organiser le travail en équipe

Faire circuler l'information utile

ASSISTANT(E) RH

A découvrir - Cycle professionnel :
Être Asssistant ressources humaines 

Accompagner les arrivées 

et départs de salariés

Gérer les contacts au quotidien 

avec les représentants du personnel

Découvrez toutes nos formations en Développement personnel sur notre site internet :

www.elegia.fr/formations/efficacité-professionnelle
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SOMMAIR
FORMATIONS EN PRÉSENTIEL
Pour approfondir et mettre à niveau des compétences ou en développer de nouvelles ! Les formations en présentiel ELEGIA 

permettent de bénéfi cier d’échanges d’expériences pour un apprentissage collaboratif dans un temps court.

Ces formations sont conçues pour répondre au quotidien opérationnel et servir concrètement les missions des participants. 

DURÉE*RÉFÉRENCE PRIX* PROGRAMME

TEMPS - ORGANISATION

Gestion du temps : renforcer son effi cacité professionnelle 517007 2 j. 1 275 € ht p. 348

Conduire des réunions effi caces 510002 2 j. 1 275 € ht p. 348

Lecture rapide : gagner du temps et retenir l’essentiel 530019 2 j. - elegia.fr 

Mind mapping ou carte mentale : outil effi cace pour gagner 
en temps et en performance

600374 1 j. - elegia.fr 

Gestion des e-mails : mieux gérer les fl ux d’information 
pour gagner du temps 

561010 1 j. - elegia.fr 

Développer sa mémoire pour accroître ses performances 551008 2 j. - elegia.fr 

Mieux comprendre le fonctionnement du cerveau 
pour optimiser son effi cacité professionnelle 

600776 2 j. 1 320 € ht p. 349

Travailler effi cacement en open space 515030 2 j. - elegia.fr

ASSERTIVITÉ - CONFIANCE EN SOI

S’affi rmer dans ses relations professionnelles : 
adopter la bonne posture en toute circonstance

560001 2 j. 1 275 € ht p. 350

Confi ance en soi : 4 étapes pour gagner en effi cacité 581066 3 j. 1 690 € ht p. 350

STRESS - BIEN-ÊTRE

Gérer son stress pour gagner en effi cacité 580032 2 j. 1 275 € ht p. 349

Bien vivre le changement : faciliter sa propre acceptation 
du changement 

- 2 j. 1 490 € ht elegia.fr
proposée par 

GESTION ET RÉSOLUTION DES SITUATIONS SENSIBLES

Développer des relations positives et sortir des confl its 541044 3 j. 1 790 € ht elegia.fr

Incivilités et situations agressives : gagner en confi ance 
pour y faire face

551005 2 j. - elegia.fr

Techniques de résolution de problèmes : faire face 
à des situations complexes

560000 2 j. - elegia.fr

Médiation : techniques et outils 516103 2 j. - elegia.fr

CAPACITÉS RELATIONNELLES

Intelligence émotionnelle : maîtriser et utiliser ses émotions 
pour être plus effi cace

513016 3 j. 1 690 € ht p. 352

Intelligence relationnelle : mobiliser ses ressources 
pour optimiser sa communication

516100 3 j. 1 690 € ht p. 352

PNL : se développer et mieux communiquer 514111 3 j. 1 790 € ht elegia.fr

Développer son habilité relationnelle en développant 
son écoute active

- 2 j. 1 490 € ht elegia.fr
proposée par 

Renforcer l’impact de sa communication avec la Process Com© 571023 3 j. 1 690 € ht elegia.fr
Négocier au quotidien : techniques et outils 
pour des accords gagnant-gagnant

540018 3 j. 1 790 € ht p. 353

D É V E L O P P E M E N T  P E R S O N N E L

Mobile
Learning E-learning

Module
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COMMUNICATION ORALE

Communiquer effi cacement en toute situation 581052 3 j. 1 690 € ht p. 356

Techniques d’expression orale : communiquer avec aisance 541043 3 j. 1 790 € ht elegia.fr

Réussir sa prise de parole avec la réalité virtuelle (VR) 600746 0.5 j. 590 € ht p. 356

Réussir ses interventions et présentations en public (niveau 1) 520001 2 j. 1 275 € ht elegia.fr

Argumenter effi cacement : convaincre et persuader 521003 3 j. 1 790 € ht elegia.fr

Être synthétique à l’écrit comme à l’oral 570046 2 j. 1 275 € ht p. 354

COMMUNICATION ÉCRITE

Réactiver les bases de l’écrit : déjouer les pièges 
de la langue française

- 2 j. 1 490 € ht elegia.fr
proposée par 

Rédiger des e-mails impactants pour dynamiser 
ses échanges professionnels

600498 1 j. - elegia.fr

Optimiser ses écrits : méthodes et entraînements 510005 2 j. 1 275 € ht p. 355

Ecrits professionnels percutants : faire passer 
le bon message dans ses écrits professionnels

- 2 j. 1 490 € ht elegia.fr
proposée par 

Convaincre par ses présentations PowerPoint : 
concevoir et présenter ses supports

551003 2 j. 1 275 € ht p. 354

Réclamations clients : renforcer l'impact de ses réponses 
écrites

512002 2 j. - elegia.fr

Écrits juridiques : rédiger juste et effi cace 591026 2 j. 1 520 € ht p. 355

Être synthétique à l’écrit comme à l’oral 570046 2 j. 1 275 € ht p. 355

CRÉATIVITÉ - POTENTIEL PERSONNEL

Développer sa créativité pour innover au quotidien 561007 2 j. - elegia.fr

Management visuel : mise en place et animation 
au quotidien

600832 1 j. 850 € ht elegia.fr

EFFICACITÉ PROFESSIONNELLE DE L’ASSISTANTE

Assistant(e) : maîtriser ses missions clés 570026 2 j. - elegia.fr

Assistant(e) : l’excellence professionnelle au service 
de la performance

570031 2 j. - elegia.fr

Assistant(e) : développer des relations de travail effi caces 
avec son (ses) manager(s)

521058 2 j. - elegia.fr

GESTION DE CARRIÈRE - RETRAITE

Réussir sa fi n de carrière - Préparer et bien vivre sa retraite 561008 2 j. 1 275 € ht p. 357

DIGITAL LEARNING
Pour suivre sa formation à distance et à son rythme avec l’assurance de bénéfi cier d’une excellente qualité pédagogique !   
Les solutions digitales du catalogue ELEGIA Formation sont sélectionnées pour leur effi cacité et leur bonne adaptation 

aux besoins opérationnels de l’entreprise et de ses collaborateurs.

DURÉE*RÉFÉRENCE PRIX* PROGRAMME

MODULES E-LEARNING

Gestion du temps - Application mobile Smart Coaching 519041 1 h 15 40 € ht elegia.fr

Gestion du stress - Application mobile Smart Coaching 519042 1 h 15 40 € ht elegia.fr

Parler en public - Application mobile Smart Coaching 600314 1 h 15 40 € ht elegia.fr

Personal branding - Application mobile Smart Coaching 600313 1 h 15 40 € ht elegia.fr
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EL   Gestion du temps : renforcer son effi cacité professionnelle 

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
•  Analyser ma gestion du temps 

• Élaborer une boîte à outils pour me concentrer 
sur les priorités 

• Mettre en place mon plan d’actions 

PUBLIC
•  Toute personne qui regrette que les journées 

n’aient que 24 heures ! 

• Toute personne souhaitant garder la maîtrise de 
son emploi du temps 

PRÉREQUIS
•  Aucun prérequis n’est nécessaire  

POINTS FORTS
•  Réalisation d’un diagnostic de mon emploi du 

temps pour identifi er mes axes prioritaires de 
changement et construire mon plan d’actions 
personnalisé

• Outils méthodologiques structurants et 
simples favorisant une assimilation rapide des 
connaissances

• Approche pédagogique intégrant des outils 
collaboratifs

• Réalisation d’un plan d’actions directement 
applicable au lendemain de la formation 

L’INSTANT DIGITAL
•  L’application Smart Coaching « Gestion du 

temps » complète la formation en présentiel 

PROGRAMM
 1. Me réapproprier l’emploi de mon temps 

• séparer mes missions principales de mes missions 
secondaires 

• décrypter le déroulement de deux journées de travail 
pour identifi er les bonnes et mauvaises pratiques 

• mesurer l’impact des voleurs de temps sur mon 
temps 

• comprendre les mécanismes internes de gestion 
du temps 

Autodiagnostic : analyser ma gestion du temps 

2. Optimiser mon temps relationnel 

• gérer les sollicitations de mon entourage

• traiter effi cacement l’information 

• utiliser les outils de communication adaptés : 
téléphone, e-mails, outils collaboratifs, échanges 
informels, réunions, entretiens… 

• coordonner mon travail avec celui des autres 

• recentrer et aller à l’essentiel 

• affi rmer un non lorsque nécessaire

Construction d’outil : élaborer une boîte à outils pour 
me concentrer sur les priorités 

3. Me concentrer sur mes priorités

• privilégier les actions à forte valeur ajoutée 

• distinguer l’important de l’urgent

• déléguer ou sous-traiter pour retrouver du temps

• combattre les activités chronophages 

• raisonner en objectifs plutôt qu’en tâches

• réaliser mes objectifs : la boucle de la réussite 

• hiérarchiser et cadrer mes projets 

Cas pratique : élaborer une méthode d’analyse de mes 
priorités et de suivi de mes projets

4. Renforcer mon effi cacité au bénéfi ce de résultats 
immédiats 

• intégrer le fonctionnement du cerveau pour faire les 
bons choix 

• optimiser mon espace de travail 

• intégrer le long terme dans mon quotidien 

• anticiper, planifi er pour conduire au mieux plusieurs 
tâches de front 

• intégrer les urgences, contraintes et imprévus 

• identifi er mes comportements freins pour utiliser au 
mieux mes ressources 

• savoir à quoi dire oui… ou non ! et m’affi rmer 

• négocier objectivement ma charge de travail 

Plan d’actions : élaborer mon plan d’actions de progrès 

Jeux de rôle « Savoir garder le cap ! » : faire face à une 
surcharge de travail  

 4 sessions 
 2 jours  /  1275 € ht*  / Réf :   517007 

  FONDAMENTAUX  PERFECTIONNEMENT EXPERTISE

  Conduire des réunions effi caces 

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
•  Utiliser les principales techniques d’animation 

de réunions

• Rédiger des objectifs de réunion 

• Identifi er les cinq rôles du collectif  

PUBLIC
•  Toute personne dont la fonction implique 

l’animation de réunions et de groupes de travail 

PRÉREQUIS
•  Aucun prérequis n’est nécessaire  

POINTS FORTS
•  Approche personnalisée de la formation, sur 

la base de conseils et de recommandations du 
formateur

• Nombreuses simulations de réunions fi lmées et 
débriefées

• Techniques d’animation de réunions issues du 
coaching d’équipes

• Progression dans la durée par la mise en place 
pour chaque participant d’un plan d’actions de 
progrès 

L’INSTANT DIGITAL
•  Une collection de cinq modules micro-learning 

sur le thème « Animation de réunions » et 
l’application Smart Coaching sur le thème 
« Parler en public » complètent la formation en 
présentiel 

PROGRAMM
 1. Bien préparer la réunion 

• maîtriser la préparation logique avec la méthode 
CPA : clarté de l’objectif, pertinence des rôles, 
adhésion aux résultats

• préparer la logistique d’une réunion physique et 
l’animation des réunions à distance 

• me préparer psychologiquement : adapter ma 
posture aux enjeux, statuts, pouvoir et différentes 
logiques des acteurs

Atelier « Préparer ma réunion » :

- autodiagnostic : réaliser une analyse individuelle de 
mes réunions

- cas pratique en binôme : rédiger des objectifs de 
réunion

2. Ouvrir, mener et clôturer la réunion

• défi nir le cadre et faire respecter les règles du jeu

• maîtriser temps, espace et supports matériels tout 
au long de la réunion

• structurer les échanges pour amener le groupe à 
progresser de façon constructive vers l’objectif de 
la réunion

• obtenir l’engagement du groupe pour mettre en 
œuvre les décisions prises

Jeux de rôle (mises en situation fi lmées) : lancer effi -
cacement une réunion 

3. Développer mes capacités d’animateur

• développer mes compétences de communicant

• adopter la bonne attitude en fonction des objectifs 
et enjeux des participants de la réunion

• faire produire et participer le groupe : 
brainstorming, travaux en sous-groupes, réfl exions 
individuelles, points d’avancement, pauses

• susciter la créativité du groupe : concassage, 
métaplan, analogie, etc.

• gérer les moments diffi ciles

• maîtriser les techniques de prise de décision et de 
négociation

Atelier « Révéler mes capacités d’animateur » :

- exercice pratique : adapter ma communication

- autodiagnostic : évaluer ma posture d’animateur

- mises en situation fi lmées : animer différents types 
de réunion (lancement de projet, résolution de problème, 
réunion d’équipe récurrente, annonce désagréable, etc.)

4. Faire de la réunion un outil de cohésion

• découvrir les cinq rôles du collectif : leader, 
facilitateur, gardien du temps, pousse-décision et 
observateur

• faire émerger la maturité du groupe en développant 
coresponsabilité, coprotection et cocréation 

• m’exercer aux cinq différents rôles

Mise en situation (vidéo) : conduire une réunion type 
« prise de décision » 

2 sessions 
 2 jours  /  1275 € ht*  / Réf :   510002 

  FONDAMENTAUX  PERFECTIONNEMENT EXPERTISE
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EL  Mieux comprendre le fonctionnement du cerveau pour optimiser 
son effi cacité professionnelle 

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
•  Identifi er les mécanismes structurants 

• Décrypter l’activité mentale du cerveau

• Réaliser un plan d’actions personnalisé 

PUBLIC
•  Toute personne souhaitant augmenter les 

capacités de sa mémoire pour gagner en 
effi cacité professionnelle et personnelle 

PRÉREQUIS
•  Aucun prérequis n’est nécessaire  

POINTS FORTS
•  Le décryptage des mécanismes cérébraux qui 

impactent nos vies au quotidien

• L’élaboration d’un plan d’actions personnalisé 
au plus près des souhaits de changement de 
chacun

• Des exercices d’auto-coaching pour l’ancrage 
des acquis de la formation 

PROGRAMM
 1. Découvrir les principes de fonctionnement du cerveau

• en fi nir avec les idées reçues sur le cerveau

• découvrir les modes de fonctionnement du cerveau 
et la plasticité cérébrale

• comprendre certains mécanismes structurants : 
croyances, nocebo, attention, apprentissage, etc.

Exercices : jeux de découverte sur le cerveau

2. Entamer un dialogue fertile avec son cerveau

• comprendre le langage du cerveau limbique : 
émotions/besoins

• cerner l’importance du processus d’identifi cation

• décrypter l’activité mentale du cerveau

• développer un dialogue interne et constructif avec 
humour

Exercices : jeux de distanciation pour gérer ses émotions

3. Se connecter à la source de sa motivation

• identifi er ses moteurs internes

• se reconnecter à ses aspirations

• développer une vision claire de la direction 
souhaitée à prendre

• élaborer un projet motivant et réaliste

Cas pratique : réaliser un plan d’actions personnalisé

4. Entraîner son cerveau pour implémenter 
de bonnes habitudes

• cibler les axes de progrès visés

• pratiquer, pratiquer, pratiquer, car le cerveau 
apprend par la répétition !

Cas pratique : exercices individualisés en fonction de 
ses objectifs propres

 2 sessions 
 2 jours  /  1320 € ht*  / Réf :   600776 

FONDAMENTAUX   PERFECTIONNEMENT  EXPERTISE

  Gérer son stress pour gagner en effi cacité 

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
•  Identifi er son mode de fonctionnement en 

situation de stress

• Utiliser des méthode adaptées pour maîtriser 
son stress 

• Élaborer un plan d’actions personnel anti-stress 

PUBLIC
•  Toute personne désirant exploiter plutôt que 

subir les pressions auxquelles elle est soumise 

• Toute personne désirant travailler à son équilibre 
professionnel et personnel pour améliorer son 
effi cacité 

PRÉREQUIS
•  Aucun prérequis n’est nécessaire  

POINTS FORTS
•  Apports méthodologiques permettant à chaque 

participant de mieux connaître ses réactions et 
ses propres mécanismes

• Outils pratiques de gestion du stress, 
expérimentés en salle pour une mise en œuvre 
dès le retour de formation

• Jeux de rôle et pédagogie participative pour 
rattacher les apports méthodologiques du 
formateur aux situations quotidiennes 

L’INSTANT DIGITAL
•  Une collection de cinq modules micro-learning 

sur le thème « Qualité de vie au travail » et 
une application Smart Coaching sur le thème 
« Gestion du stress » complètent la formation 
en présentiel 

PROGRAMM
 1. Comprendre mon fonctionnement en situation 

de stress 

• identifi er les facteurs de stress 

• comprendre le processus biologique du stress 

• analyser mes réactions et mes limites face au stress 

• repérer mes propres signaux d’alarme en amont 

Autodiagnostic : connaître mon mode de fonctionne-
ment en situation de stress 

2. Lutter contre le stress : méthodes et outils 

• apprendre à respirer et à me relaxer 

• maîtriser mes émotions 

• adopter une attitude sereine et positive 

• prévenir mon stress par un mode de vie adapté 

Cas pratique : maîtriser mon stress en employant les 
techniques adaptées 

3. Surmonter le stress au travail 

• analyser mes facteurs de stress au travail : confl its, 
changements, surmenage…

• prendre conscience de l’impact du stress sur mon 
travail et celui de mon entourage 

• m’adapter pour affronter les situations diffi ciles 

Mises en situation : communiquer et agir en situation 
de stress, dire non quand c’est nécessaire 

4. Concevoir un plan d’actions anti-stress 

• être à l’écoute de mes besoins

• faire le point sur mes priorités et mes ressources

• défi nir des objectifs personnels réalistes et une 
vision à long terme

Plan d’actions : élaborer un plan d’actions personnel 
anti-stress pour rester effi cace

Exercice de synthèse (nuage de mots) : récapituler 
les points clés d’une bonne gestion de mon stress sous 
forme de nuage de mots digital 

 4 sessions 
 2 jours  /  1275 € ht*  / Réf :   580032 

  FONDAMENTAUX  PERFECTIONNEMENT EXPERTISE
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EL   S’affi rmer dans ses relations professionnelles : adopter la bonne posture 
en toute circonstance 

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
•  Identifi er les caractéristiques et avantages d’un 

comportement assertif

• Formuler mes propos de manière assertive

• Respecter les règles du jeu des relations 
professionnelles 

PUBLIC
•  Toute personne souhaitant s’affi rmer et 

travailler sereinement avec son environnement 
professionnel 

PRÉREQUIS
•  Aucun prérequis n’est nécessaire  

POINTS FORTS
•  Autodiagnostic des relations interpersonnelles 

réalisé par chaque participant

• Apports méthodologiques du formateur 
et nombreuses mises en situation pour 
m’approprier des outils simples et pratiques de 
l’affi rmation de soi et de l’assertivité 

PROGRAMM
 1. Analyser mes comportements en situation 

professionnelle et leurs conséquences 

• identifi er mes qualités naturelles et mes axes 
d’amélioration 

• mesurer les effets de mes comportements sur mon 
entourage professionnel 

• cerner les caractéristiques et les avantages d’un 
comportement assertif 

• comprendre mes propres obstacles à l’affi rmation 
de soi 

Autodiagnostic : identifi er mes comportements et leurs 
conséquences 

2. Mieux m’affi rmer 

• oser être moi-même et me faire confi ance 

• adopter une attitude assertive 

• me dégager des « comportements pièges » 
(passivité, agressivité, manipulation) 

• transformer mes points faibles en atouts

• savoir dire oui… et non !

• prendre du recul 

Mise en situation : formuler mes propos de manière 
assertive 

3. Établir des relations professionnelles sereines 
et constructives 

• respecter les règles du jeu des relations 
professionnelles

• faire et recevoir des critiques avec assertivité

• quand et comment négocier pour maintenir des 
relations effi caces ?

• garder la maîtrise des contacts avec les 
interlocuteurs extérieurs 

Jeux de rôle : conserver la maîtrise des échanges avec 
des tiers 

4. Agir et réagir effi cacement en situation délicate 

• analyser et gérer les relations diffi ciles 

• lever les situations de blocage 

• écouter et faire des compromis

• être ferme tout en restant constructif 

• me faire entendre et comprendre 

Jeux de rôle : gérer et sortir de situations confl ictuelles  

 4 sessions 
 2 jours  /  1275 € ht*  / Réf :   560001 

  FONDAMENTAUX  PERFECTIONNEMENT EXPERTISE

  Confi ance en soi : 4 étapes pour gagner en effi cacité 

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
•  Identifi er les techniques d’ancrage de confi ance 

en soi

• Défi nir mon projet et mes objectifs 

• Lister les points clés de la confi ance en soi  

PUBLIC
•  Toute personne souhaitant renforcer sa 

confi ance pour être plus effi cace dans sa vie 
professionnelle 

PRÉREQUIS
•  Aucun prérequis n’est nécessaire  

POINTS FORTS
•  Formation en 4 étapes : une vraie progression 

sur toutes les dimensions de la confi ance en soi

• Défi nition d’un plan d’actions concret à mettre 
en œuvre après la formation

• Formateur spécialiste du développement 
personnel en entreprise, pour une formation 
à la fois personnalisée et effi cace sur le plan 
professionnel 

L’INSTANT DIGITAL
•  L’application Smart Coaching sur le thème 

« Gestion du stress » complète la formation en 
présentiel 

PROGRAMM
 Étape 1 : comprendre et faire mon diagnostic 

• « confi ance en soi, estime de soi » : de quoi parle-
t-on ?

• mécanismes de la confi ance en soi

• leviers pour progresser 

Autodiagnostic : évaluer ma confi ance en moi 

Étape 2 : pour moi-même, développer mon potentiel 

• mieux me connaître

• accepter mes besoins et mes émotions

• sortir de mes « comportements pièges »

• prendre appui sur mes ressources personnelles 

Diagnostic : découvrir mon profi l de personnalité MBTI®

Étape 3 : face aux autres, m’affi rmer 

• faire passer mon message : communication non 
violente

• intégrer le point de vue de l’autre : écoute et 
empathie

• m’appuyer sur mon environnement

• techniques d’ancrage de confi ance en soi : les 
pratiquer 

Mise en situation : mettre en œuvre une communication 
adaptée à différentes situations rencontrées par les 
participants

Étape 4 : face aux événements, agir en confi ance 

• défi nir mon projet et mes objectifs

• techniques pour développer mon « sentiment de 
compétence »

• capitaliser sur mes réussites

• me donner le droit à l’erreur

• adopter une nouvelle dynamique d’action 

Plan d’actions : défi nir les actions à mettre en pratique 
pour entrer dans une nouvelle dynamique

Exercice de synthèse (nuage de mots) : les points clés 
de la confi ance en soi 

 4 sessions 
 3 jours  /  1690 € ht*  / Réf :   581066 

  FONDAMENTAUX  PERFECTIONNEMENT EXPERTISE
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Découvrez notre offre mobile learning sur elegia.frDécouvrez notre offre mobile learning sur elegia fr

GESTION DE LA FORMATION

Comprendre la réforme 
de la formation | Réf. 600701
Connaître les nouveaux dispositifs 
de financement pour optimiser les plans 
de développement des compétences

Comprendre le nouveau paysage de 
la formation professionnelle continue en France 
et le rôle des instances de régulation 
(OPCOs, France Compétences)

Identifier les modalités de formation à l’ère 
du blended Learning : AFEST, PRO-A, digital 
learning, mobile learning...

Comprendre les bénéfices à former vos 
collaborateurs et prendre connaissance 
de vos obligations en tant qu’employeur

Présenter le CPF à vos salariés

DROIT DES AFFAIRES

Loi Sapin | Réf. 600317
Assimiler les fondamentaux de la Loi Sapin II

Acquérir les bonnes pratiques anticorruption

Comprendre le champ d’application de la loi, 
les responsabilités et sanctions ainsi que les 
situations à risque

Signaler un fait

Identifier la conduite à tenir par 
des exemples concrets

MANAGEMENT

Mieux manager | Réf. 600312
Découvrir quel manager je suis

Apprendre à développer mon charisme 
et mon leadership

Diriger et motiver mon équipe

Comprendre ce que signifie « décider agile » 
et en tirer les bénéfices

Identifier les ressorts pour préserver 
mon équilibre

MANAGEMENT DE PROJET

Réussir ses projets | Réf. 600316
Faire le point sur le type de projet 
que je souhaite lancer

Découvrir si mon profil est plutôt concret 
ou plutôt créatif et identifier mes forces 
et mes limites

Apprendre comment lancer l’action

Me constituer un mental de gagnant

Découvrir les méthodes pour vendre mon projet

DEVELOPPEMENT PERSONNEL

Gestion du stress | Réf. 519042
Faire le point : où en suis-je avec le stress ?

Qu’est-ce que le stress : 
comprendre les mécanismes du stress

Apprendre à me détendre : les mécanismes 
de la respiration et de la relaxation

Sortir du stress ambiant : comment gérer le 
stress face à mon entourage ?

Apprendre à vivre dans l’instant présent : 
équilibrer ma vie, intégrer le rire et la créativité 
comme outils de gestion du stress

Gestion du temps | Réf. 519041
Identifier ma relation au temps

Apprendre à anticiper

Défendre mes choix

Construire mon agenda

M’appuyer sur les autres

Parler en public | Réf. 600314
Identifier mon profil et mes marges 
de progression

Préparer efficacement mon discours 
et ma prise de parole

Adopter la posture de l’aisance

Respirer et maîtriser ma voix

Parler avec confiance et conviction

Personal branding | Réf. 600313
Commencer à faire ce changement en douceur 
et sans brusquer mon entourage

Apprendre à mieux me présenter, à incarner 
mes objectifs, bref à ne faire qu’un avec 
mes idées !

Repérer les attitudes à adopter, les gestes 
à faire ou à ne pas faire, apprendre 
à poser mon regard

Découvrir ce qui caractérise 
les personnes influentes

RELATION CLIENT

Relation client : efficacité 
commerciale  | Réf. 600315
Apprendre à installer une relation client

Mesurer l’importance de connaître mon offre

Identifier comment faire la différence

Maîtriser les outils de la négociation

Fidéliser mes clients

SANTÉ-SÉCURITÉ

Prévenir les troubles 
musculo-squelettiques | Réf. 
600813
(NEW) programme à venir ! Pour plus 
d’informations, nous contacter.

DÉCOUVREZ NOTRE OFFRE

MOBILE LEARNING
SMART COACHING
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EL   Intelligence émotionnelle : maîtriser et utiliser ses émotions 
pour être plus effi cace 

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
•  Identifi er mes compétences émotionnelles 

• Analyser la communication non verbale d’une 
personne/d’un groupe 

• Décrypter les différentes manifestation afi n de 
maîtriser les enjeux relationnels 

PUBLIC
•  Toute personne souhaitant développer une 

communication professionnelle effi cace et 
motivante en toute situation 

PRÉREQUIS
•  Aucun prérequis n’est nécessaire  

POINTS FORTS
•  Exercices d’autoquestionnement et d’auto-

évaluation pour mieux me connaître

• Ateliers de communication pour m’entraîner à 
gérer des situations professionnelles complexes

• Techniques corporelles et comportementales 
pour apprendre à se maîtriser et gagner en 
intelligence relationnelle

• Formateur expert des interactions entre le mental 
et le corps, apportant une solution globale 
aux problèmes de stress et aux diffi cultés de 
communication interpersonnelle 

PROGRAMM
 1. Découvrir et mesurer les différentes facettes 

de l’intelligence émotionnelle 

• qu’est-ce que l’intelligence émotionnelle ?

• comment s’installent les tensions corporelles 
et émotionnelles qui nuisent à l’effi cacité 
professionnelle ?

• prendre conscience de la dynamique cognitive, 
émotionnelle, instinctive dans les comportements

• décrypter mes croyances, mes valeurs et mes 
projections et en mesurer l’impact sur mon 
comportement 

• comprendre les « drivers » (pilotes internes) pour 
dépister les attitudes gagnantes et perdantes

• maîtriser la communication non verbale pour 
décrypter les enjeux émotionnels

Autodiagnostic : défi nir mes compétences émotionnelles

Exercice pratique : comprendre l’impact QI/QE sur les 
pensées et les actions

2. Devenir un communicant actif et effi cace 

• mieux me comprendre et mieux comprendre 
les autres à travers les 16 indicateurs de la 
personnalité

• développer mon assertivité par la verbalisation 
positive 

• interpréter la communication non verbale d’une 
personne ou d’un groupe pour mieux communiquer

• décrypter les manifestations de dominance, soumission 
et séduction afi n de maîtriser les enjeux relationnels

• garder le contrôle en toute situation par les 
techniques de positionnement corporel, émotionnel 
et intellectuel (ancrage, respiration, cohérence 
cardiaque) 

Mise en situation : rester maître de la situation et com-
muniquer à 360° (verbal/non verbal/drivers) 

3. Développer mon intelligence relationnelle 
par une meilleure compréhension des enjeux 

• revisiter mes motivations, base de l’action

• transformer les échecs en source de motivation

• stimuler et cristalliser les changements

• sortir gagnant/gagnant des situations 
professionnelles diffi ciles

• fi xer et faire respecter les règles du jeu

• analyser et gérer les facteurs d’épuisement dans les 
situations de stress

• développer de nouvelles stratégies pour être 
leader de moi-même et m’entraîner à de nouveaux 
comportements 

Mise en situation : rester leader dans des situations 
diffi ciles, garder ma motivation et celle des autres  

 3 sessions 
 3 jours  /  1690 € ht*  / Réf :   513016 

  FONDAMENTAUX  PERFECTIONNEMENT EXPERTISE

  Intelligence relationnelle : mobiliser ses ressources pour optimiser 
sa communication 

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
•  Identifi er les styles relationnels pour m’adapter 

selon les personnalités et les situations

• Analyser mes habitudes comportementales 

• Décrypter la communication non verbale de mes 
interlocuteurs 

PUBLIC
•  Toute personne souhaitant développer une 

communication professionnelle effi cace en 
tenant compte des enjeux et des interlocuteurs 

PRÉREQUIS
•  Aucun prérequis n’est nécessaire  

POINTS FORTS
•  Formation avec de nombreuses mises en 

situation pour mettre immédiatement en oeuvre 
les acquis

• Tour d’horizon de mes relations aux autres pour 
mieux me comprendre et mettre l’accent sur mes 
points forts

• Approche respectueuse et bienveillante pour 
progresser en confi ance 

PROGRAMM
 1. L’intelligence relationnelle : développer mon sens 

des rapports humains

• comprendre le fonctionnement du cerveau 
relationnel, émotionnel et social

• identifi er les zones de perception (émotion, pensée, 
action) et comprendre les types d’intelligence 
développés

• analyser les compétences des communicants et des 
leaders

Autodiagnostic : modes relationnels préférentiels

2. Améliorer la connaissance de soi et comprendre 
mes modes de fonctionnement

• défi nir mon mode de perception préférentiel et 
comprendre mon approche relationnelle

• identifi er mes valeurs pour comprendre ce qui 
structure et/ou limite

• mettre en perspective mes freins et mes limites 
dans la communication

• analyser et expérimenter mes motivations internes 
pour comprendre les comportements

• déterminer ma cartographie relationnelle et mon 
style de communication préféré

Autodiagnostic : analyser mes habitudes comportementales

Étude de cas (vidéo) : fi lm sur les modes relationnels, 
les attitudes gagnantes et celles sources de malenten-
dus ou de confl its

3. Développer une écoute 360° pour optimiser 
la compréhension de mes interlocuteurs

• principes de base de la communication : méthode et 
processus, verbal et non-verbal

• apprendre à déceler les indices corporels de mon 
interlocuteur 

• reconnaître les 7 émotions de base : analyse de 
l’expression faciale des micro-expresssions

• développer une écoute active par le questionnement 
et la reformulation

Étude de cas (photos et vidéos) : décrypter la commu-
nication non verbale de mon interlocuteur sur la base de 
photos et de fi lms

4. Cultiver mes compétences relationnelles en utilisant 
les styles de communication

• comprendre les 6 principaux types relationnels : 
caractéristiques, usages, ressources utilisées

• défi nir les attentes de mon interlocuteur pour 
utiliser le bon style

• développer une communication effi cace : maîtriser 
le non-verbal pour une meilleure capacité à 
convaincre

• développer mon infl uence : explorer les émotions, 
affermir les convictions, déterminer les actions

• identifi er selon les mots, le ton et la communication 
non verbale choisie l’intelligence perceptive de mon 
interlocuteur

Mise en situation : développer une prise de parole effi cace 

 2 sessions 
 3 jours  /  1690 € ht*  / Réf :   516100 

  FONDAMENTAUX  PERFECTIONNEMENT EXPERTISE
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EL  Négocier au quotidien : techniques et outils pour des accords gagnant-gagnant 

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
•  Adopter des comportements constructifs et 

gagnants

• Préparer et mener ma négociation 

• Utiliser les méthodes de la négociation raisonnée 
pour sortir d’une situation diffi cile 

PUBLIC
•  Toute personne souhaitant développer ses atouts 

pour la négociation 

PRÉREQUIS
•  Aucun prérequis n’est nécessaire  

POINTS FORTS
•  Acquisition d’une démarche globale de 

négociation, issue de la méthode raisonnée de 
Harvard, pour aboutir à des accords durables et 
satisfaisants

• Formateur consultant expert en négociation 

PROGRAMM
 1. Préparer ma négociation

• bien me connaître : valeurs, style de négociateur

• identifi er le périmètre de la négociation : cadre, 
enjeux, contexte, objectifs

• comprendre les motivations et les intérêts de mes 
interlocuteurs

• adopter un état d’esprit positif, constructif et 
favorable à la négociation

• mettre en place le principe de l’RCAP : rassurer, 
faire confi ance, adhérer, préférer

Autodiagnostic : quel type de négociateur suis-je ? Test 
d’Herrmann et test d’assertivité

2. Bâtir mon argumentation 

• me fi xer des objectifs et des échéances 

• clarifi er et préciser les forces en présence

• utiliser les techniques d’argumentation pour 
optimiser la présentation de mon offre

• déterminer les marges de manœuvre et les points 
de rupture

• mettre en place une stratégie

• défi nir les étapes et le rythme de la négociation

Construction d’outil : élaborer mes propres grilles de 
négociation (argumentaire, valeur ajoutée, objectifs)

3. Conduire avec succès mes négociations quotidiennes 
par la négociation raisonnée (NR)

• appréhender les 5 principes de la NR : Personnes, 
Intérêts, Solutions, Critères, MESORE

• créer un climat propice à l’échange

• utiliser les techniques de l’écoute active

• maîtriser le maniement des concessions

• obtenir un accord profi table pour les deux parties

• sortir des situations délicates

• clôturer au moment opportun

• consolider les accords

Cas pratique : appliquer individuellement les 5 prin-
cipes de la négociation raisonnée sur un cas concret, 
puis analyser en groupes les accords possibles et les 
écueils à éviter

4. Ateliers training personnalisés et vidéoscopés 

Mises en situation fi lmées : négocier par typologie de 
clients, de problématiques types et spécifi ques rencon-
trées par chacun ; identifi er des points forts et des axes 
d’amélioration

- jeu de rôle 1 « Ai-je bien compris mon client ? » : son 
style SONCAS, ses besoins, ses intérêts, les valeurs, les 
paramètres de la négociation

- jeu de rôle 2 « Mener une négociation type » : les 
meilleures pratiques

- jeu de rôle 3 « Mener une négociation » : sur la base 
d’un cas concret, négocier entre pairs, avec son mana-
ger, un client en particulier… 

 2 sessions 
 3 jours  /  1790 € ht*  / Réf :   540018 

FONDAMENTAUX   PERFECTIONNEMENT  EXPERTISE

Choisir une session de formation inter-entreprises

Faire une commande groupée sur la même session de formation : 

l’offre s’applique à tous les participants 

S’inscrire sur le site internet www.elegia.fr : la remise s’effectue 

automatiquement lors de votre inscription

Pour profiter de l’offre :

BÉNÉFICIEZ DE TARIFS 
PRÉFÉRENTIELS À PARTIR 
DE LA 3ÈME INSCRIPTION ! 

fectue 

REMISE POUR
3 PARTICIPANTS

REMISE POUR
4 PARTICIPANTS

REMISE POUR
5 PARTICIPANTS ET PLUS

Profitez de cette offre sur l ensemble de nos formations à découvrir sur elegia.fr !Profitez de cette offre sur l'ensemble de nos formations à découvrir sur elegia fr !
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  Optimiser ses écrits : méthodes et entraînements 

  

 OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
•   Rédiger une lettre de réclamation 

• Respecter les critères de lisibilité

• Produire un compte-rendu synthétique 

 PUBLIC
•   Toute personne auteur de documents circulant 

dans et hors de l’entreprise 

 PRÉREQUIS
•   Aucun prérequis n’est nécessaire  

 POINTS FORTS
•   Travaux sur les documents professionnels 

des participants et conseils personnalisés du 
formateur

• Entraînements intensifs en salle pour 
s’approprier les techniques 

 PROGRAMM
 1. Écrire en fonction de mes objectifs 

et de mes destinataires 

• m’approprier les règles fondamentales de la 
communication écrite

• clarifi er l’objectif du document 

• prendre en compte profi l et attentes des destinataires 

Cas pratique : rédiger une lettre de réclamation 

2. Organiser les informations 

• défi nir le contenu du document 

• ordonner les éléments de façon cohérente et logique 

• mettre en évidence les idées clés 

Cas pratique : hiérarchiser les informations 

3. Rédiger juste et synthétique 

• respecter les critères de lisibilité

• appliquer la règle de proximité (emploi de je, vous, nous)

• adapter mon vocabulaire 

• ponctuer le texte

• éviter redondances et pléonasmes 

• alléger mes phrases 

Exercices d’application : écrire, réécrire… individuel-
lement et en groupe 

4. Me donner toutes les chances d’être lu(e) 

• mettre l’accent sur les titres

• améliorer la mise en page 

Cas pratique : trouver des titres informatifs et accrocheurs 

5. M’entraîner sur les principaux écrits 

• rédiger un e-mail court et clair

• répondre à une lettre et porter attention à la 
présentation

• produire un compte-rendu synthétique 

Exercice de synthèse : appliquer les méthodes aux 
principaux écrits des participants  

  2 sessions 
 2 jours  /  1275 € ht*  / Réf :   510005  

 
  FONDAMENTAUX  PERFECTIONNEMENT EXPERTISE

 
  Convaincre par ses présentations PowerPoint : concevoir et présenter 
ses supports 

  

 OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
•   Concevoir un support PowerPoint® (PPT) au 

service de ma communication

• Transmettre des messages percutants avec 
PowerPoint®

• Adapter ma présentation au contexte 

 PUBLIC
•   Toute personne souhaitant gagner en effi cacité 

et en impact lors de ses présentations grâce à 
des supports PowerPoint® de qualité 

 PRÉREQUIS
•   Aucun prérequis n’est nécessaire  

 POINTS FORTS
•   Au-delà d’une formation informatique, une 

véritable formation de communication sur 
support PowerPoint®, de la conception jusqu’à la 
présentation

• Nombreux cas pratiques et mises en situation 
permettant d’expérimenter et de favoriser 
l’utilisation des méthodes présentées

• Partages d’expérience entre participants et avec 
le formateur pour confronter sa pratique 

• Approche percutante de la conception des 
supports : acquérir une méthode irréprochable 
de conception… et ajouter la touche personnelle 
pour un support gagnant ! 

 L’INSTANT DIGITAL
•   Une collection de cinq modules micro-learning sur 

le thème « Animation de réunion » et l’application 
Smart Coaching sur le thème « Parler en public » 
complètent la formation en présentiel 

 PROGRAMM
 1. Préparer une communication effi cace et convaincante

• utiliser le PowerPoint® comme un plus dans ma 
communication 

• caractériser la cible et les objectifs à atteindre

• identifi er les messages clés à transmettre 

• établir le plan de ma présentation avec un outil 
effi cace

Cas pratique : identifi er l’objectif de la communication 
et bien préparer son travail

2. Bien connaître l’outil 

• identifi er les onglets du menu

• utiliser toutes les touches rapides

• gagner du temps dans la composition d’un 
diaporama

Cas pratique : s’exercer pour développer sa maîtrise de 
l’outil

3. Élaborer des diapositives claires et percutantes 

• comprendre l’emploi du « masque »

• titrer pour accrocher mon interlocuteur

• clés pour un PPT lisible et attrayant

• valoriser les mots clés et choisir des couleurs

Cas pratique : mettre en application sur informatique 

4. Utiliser les visuels pour valoriser mes messages 

• illustrer une idée avec une image

• utiliser les images, les schémas, les tableaux et les 
animer

• se constituer une base de données

Cas pratique : appliquer les règles de construction sur 
mes supports

5. Présenter effi cacement mes supports 

• utiliser judicieusement les effets d’animation

• adapter ma présentation au contexte et au public 

• clés d’un bon démarrage

• donner du rythme et retenir l’attention de mon 
auditoire

• donner les bons supports pendant et après ma 
présentation

Mise en situation : présenter mon support 

Partage de pratiques - Synthèse (nuage de mots) : ré-
capituler les points clés d’une présentation PowerPoint® 
réussie 

 2 session s
 2 jours  /  1275 € ht*  / Réf :   551003  

 
  FONDAMENTAUX  PERFECTIONNEMENT EXPERTISE
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EL  Écrits juridiques : rédiger juste et effi cace 

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
•  Mesurer l’incidence de ses écrits juridiques dans 

son contexte professionnel

• Rédiger avec méthode

• Produire un écrit juridique clair et adapté à son 
destinataire 

PUBLIC
•  Juristes 

• Collaborateurs de service juridique 

• Toute personne amenée à rédiger des écrits 
juridiques 

PRÉREQUIS
•  Aucun prérequis n’est nécessaire  

POINTS FORTS
•  Nombre de participants limité afi n de permettre 

l’individualisation des cas pratiques et favoriser 
l’interactivité

• Formation très opérationnelle grâce à des 
exercices de détection des défauts rédactionnels

• Travaux réalisés sur les documents des 
participants transmis en amont de la formation 

PROGRAMM
 1. Apprécier les enjeux de l’effi cacité rédactionnelle

• qu’est-ce qu’un écrit juridique ? défi nition de 
critères

• apprécier l’effi cacité des écrits : langage technique, 
technocratique, etc.

• défi nir les objectifs de l’écrit juridique : éléments à 
prendre en considération

• adapter fond et forme de l’écrit juridique à son 
destinataire

Diagnostic : appréciation critique d’écrits à portée juridique

2. Préparer et structurer son document

• organiser le texte : plan, calibrage du texte

• utiliser les effets typographiques à bon escient

• s’appuyer sur la mise en page

Exercice d’application : décomposition, restructuration 
et concision d’écrits juridiques préexistants

3. Séquencer et rédiger

• énoncer les enjeux

• choisir les termes les plus adaptés

• bannir la recherche de style

• développer complètement les raisonnements

• justifi er et illustrer ses assertions

Cas pratique : réécrire un écrit juridique existant

4. Optimiser ses écrits

Atelier « Sur mesure » :

- rédiger des écrits juridiques

- améliorer la qualité formelle des documents apportés 
par les participants (notes, comptes-rendus, clauses de 
contrats, courriers, télécopies et courriels, conclusions 
simples, etc.) 

3 sessions 
 2 jours  /  1520 € ht*  / Réf :   591026 

FONDAMENTAUX   PERFECTIONNEMENT  EXPERTISE

  Être synthétique à l’écrit comme à l’oral 

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
•  Identifi er et appliquer les critères de lisibilité 

• Défi nir mes objectifs en prenant en compte les 
attentes de mes destinataires 

• Réaliser une synthèse de plusieurs documents 

PUBLIC
•  Toute personne souhaitant optimiser la 

transmission de l’information 

PRÉREQUIS
•  Aucun prérequis n’est nécessaire  

POINTS FORTS
•  Pédagogie active favorisant l’implication des 

participants

• Nombreux exercices pour développer mon esprit 
de synthèse à l’écrit

• Entraînements à l’oral avec conseils 
personnalisés 

L’INSTANT DIGITAL
•  Une collection de cinq modules micro-learning 

sur le thème « Animation de réunion » complète 
la formation en présentiel 

PROGRAMM
  1. Pourquoi être synthétique ? Avantages et astuces 

• optimiser la clarté et la circulation de l’information

• mieux comprendre l’attitude de mes lecteurs et de 
mon public

• gagner du temps… et en faire gagner aux autres 

Partage d’expériences : échanges et autodiagnostic 

2. Être synthétique dans mes écrits 

• me préparer : défi nir mes objectifs, prendre en 
compte les attentes de mes destinataires 

• établir un plan précis

• appliquer les critères de la lisibilité

• choisir un vocabulaire adapté à mes lecteurs

• traquer redondances et pléonasmes

• utiliser mots de liaison et ponctuation avec 
précision

• créer des niveaux de lecture

• illustrer mes textes et mes diaporamas 

Cas pratique : rédiger dans un esprit de synthèse 
lettres, notes, comptes-rendus, rapports… 

3. M’entraîner à la lecture active pour trier 
les informations 

• lire effi cacement chaque document

• dégager l’essentiel

• mettre en relation les différents éléments retenus

Cas pratique : faire une synthèse de plusieurs documents 

4. Être synthétique et convaincant 
dans mes présentations orales

• retenir les informations précises et utiles 

• choisir un angle et structurer mon intervention 

• m’approprier mes notes et respecter les trois temps 
forts 

• maintenir l’attention de l’auditeur 

• adopter un ton juste et convaincant 

Jeux de rôle : m’exprimer de manière synthétique face 
à un groupe  

 4 sessions 
 2 jours  /  1275 € ht*  / Réf :   570046 

  FONDAMENTAUX  PERFECTIONNEMENT EXPERTISE
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EL   Communiquer effi cacement en toute situation 

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
•  Identifi er les étapes clés d’une situation de 

communication 

• Développer mon argumentaire et l’adapter 

• Analyser les situations délicates 

PUBLIC
•  Toute personne souhaitant faire évoluer la 

qualité et l’effi cacité de ses communications 
personnelles et professionnelles 

PRÉREQUIS
•  Aucun prérequis n’est nécessaire  

POINTS FORTS
•  Diagnostic personnel pour déterminer mon profi l 

de communication à partir du MBTI® (indicateur 
typologique selon Myers et Briggs)

• Mise en pratique immédiate des acquis par des 
jeux de rôle sur les situations rencontrées par les 
participants

• Conseils personnalisés du formateur pour 
devenir plus convaincant 

L’INSTANT DIGITAL
•  Une collection de huit modules micro-learning 

sur le thème « Communication opérationnelle 
pour managers » complète la formation en 
présentiel 

PROGRAMM
1. Mieux communiquer : les fondamentaux… 

et les astuces ! 

• m’approprier les fondamentaux

• déterminer l’objectif de l’échange

• être clair dans mon discours

• analyser ma voix, vecteur de crédibilité

• écouter activement

• reformuler effi cacement 

Jeux de rôle : les étapes clés d’une situation de com-
munication 

2. Identifi er mon profi l de communicant (test MBTI®) 

• découvrir le modèle

• identifi er mon propre profi l

• comprendre les différents profi ls de communication

• m’adapter aux profi ls de mes interlocuteurs 

Autodiagnostic : diagnostic individuel MBTI® et pistes 
pour adapter mon discours à mon interlocuteur

3. Une clé de réussite : l’adaptation ! 

• préparer mon entretien : les points clés

• appréhender les 3 dimensions de la 
communication : les mots, la posture et la voix

• fi ltre, omission, interprétation : déjouer les pièges de 
la communication

• développer une stratégie appropriée selon mon 
interlocuteur

Exercice pratique : adapter ma communication en 
fonction de l’objectif et des personnes dans plusieurs 
situations 

4. Convaincre et faire adhérer 

• choisir mes mots et les bonnes questions

• distinguer fait/opinion/jugement

• raisonner « intérêt pour l’autre » pour convaincre 
mon interlocuteur

• développer mon argumentaire et l’adapter

Mise en situation fi lmée : m’entraîner sur le choix des 
mots, la qualité de l’argumentaire, la gestuelle, la syn-
chronisation 

5. Anticiper les situations diffi ciles… et les dépasser 

• identifi er et analyser les situations délicates

• prévenir les tensions

• mieux réagir quand on est « agressé » 

Mise en situation fi lmée : communiquer sur une situa-
tion de blocage 

6. M’affi rmer dans la communication 

• dire non avec empathie

• écourter une communication qui se prolonge

• formuler mes désaccords de manière non 
confl ictuelle

• exprimer des critiques non agressives grâce à l’outil 
DESC

• instaurer une relation de respect mutuel et de 
confi ance avec mon interlocuteur 

Jeux de rôle : m’entraîner activement à la communica-
tion interindividuelle 

Exercice de synthèse (nuage de mots) : récapituler les 
points clés d’une communication de qualité 

PARIS : 4 sessions

LYON : 2 sessions

 3 jours  /  1690 € ht*  / Réf :   581052 

  FONDAMENTAUX  PERFECTIONNEMENT EXPERTISE

  Réussir sa prise de parole avec la réalité virtuelle (VR) 

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
•  Réussir son accroche 

• Détecter les clés pour gérer son stress

• Gérer les objections de l’auditoire 

PUBLIC
•  Toute personne souhaitant améliorer ses 

présentations en public et se challenger dans les 
conditions du réel 

PRÉREQUIS
•  Aucun prérequis n’est nécessaire  

POINTS FORTS
•  Immersion et expérimentation de situations 

réelles à l’aide la réalité virtuelle (VR), en 
partenariat avec Digital and Human

• Workshop au plus proche de la pratique 
quotidienne des participants 

PROGRAMM
 découvrez notre vidéo sur la réalité virtuelle

1. Avantages de la Réalité Virtuelle dans la prise 
de parole en public

2. Word Café : «Défi nir les qualités d’un orateur 
charismatique»

3. 3 qualités clés pour réussir une prise de parole 
en public : 

• Réussir son accroche (introduction, attitude et voix)

• Gérer son stress (se préparer mentalement) 

• Gérer la relation avec l’auditoire (écouter, 
questionner, reformuler, gérer les objections)

4. Mises en pratique à l’aide de la Réalité Virtuelle

Chaque mise en situation sera accompagnée d’un dé-
briefi ng et d’une boite à outils

5. Tour de table des ressentis et des appréciations 

 2 sessions 
 0,5 jour  /  590 € ht*  / Réf :   600746 

FONDAMENTAUX   PERFECTIONNEMENT  EXPERTISE
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EL  Réussir sa fi n de carrière - Préparer et bien vivre sa retraite 

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
•  Identifi er mes droits et calculer ma pension 

• Lister les différents acteurs et leurs fonctions 

• Préparer un projet de vie pour ma retraite 

PUBLIC
•  Toute personne souhaitant permettre à ses 

collaborateurs de bien gérer leur fi n de carrière 
et de préparer sereinement leur retraite 

• Toute personne souhaitant aborder positivement 
sa fi n de carrière et sa retraite 

PRÉREQUIS
•  Aucun prérequis n’est nécessaire  

POINTS FORTS
•  Vision à 360° prenant en compte tous les 

paramètres de la retraite et de sa préparation

• Approche individualisée : chaque participant 
construit son projet personnel 

PROGRAMM
1. Réussir ma fi n de carrière 

• faire le point sur ma carrière

• formaliser et transmettre mon expérience

• élaborer un projet professionnel adapté pour une fi n 
de carrière profi table 

Partage d’expériences (nuage de mots) : échanges 
sur les cas des participants et sur les représentations 
individuelles de la retraite

2. Préparer mon dossier de départ à la retraite 

• intégrer la réforme des retraites 

• comprendre les dispositifs 

• connaître mes droits et calculer ma pension

• repérer les différents acteurs : caisse de retraite, 
mutuelle 

Partage d’expériences : échanges sur les cas individuels 

3. Construire mon nouveau projet de vie 

• identifi er mes véritables centres d’intérêt

• connaître mes ressources et mes compétences

• découvrir les possibilités d’action : loisir, bénévolat, 
association, etc.

• bâtir un projet en accord avec mes qualités et mes 
aspirations 

Autodiagnostic : défi nir mes qualités, aptitudes, com-
pétences et ma capacité à initier le changement 

4. Me repositionner et entretenir mon réseau relationnel 

• faire le deuil de mon statut professionnel

• trouver ma place dans mon nouvel environnement

• défi nir mon rythme et mon nouveau rapport au 
temps

• développer et profi ter de nouvelles relations : 
sociales, familiales 

Exercice pratique : m’approprier la notion de temps 
pour mieux redéfi nir l’emploi et la gestion de mon temps 

5. Gérer les aspects fi nanciers et patrimoniaux 

• gérer effi cacement mon patrimoine

• donation, transmission : connaître les procédures et 
éviter les pièges 

Exercice de partage : échanges sur les cas individuels 

6. Me maintenir en forme 

• adapter mon hygiène de vie (nutrition, activité 
sportive, etc.)

• mémoire : l’entretenir et l’entraîner

• surveillance médicale : assurer l’effi cacité 

Exercice pratique : défi nir mes axes de vigilance et 
points de progrès  

 4 sessions 
 2 jours  /  1275 € ht*  / Réf :   561008 

  FONDAMENTAUX  PERFECTIONNEMENT EXPERTISE

DÉCOUVREZ NOTRE NEWSLETTER

EFFICACITÉ PROFESSIONELLE 

ET RECEVEZ CHAQUE MOIS :

DÉCOUVR

EFFICAC

ET RECEV

• Des thèmes de réflexion

• Des chroniques d’information et des fiches pratiques

• Des rubriques pour vous pousser à l’action : la minute créative,

« Com’ c’est facile » et le coin lecture

• L’agenda des formations en gestion du stress, capacités 

relationnelles, communication, organisation et confiance en soi

Abonnez vous gratuitement surAbonnez-vous gratuitement surAbonnez-vous gratuitement sur www.elegia.fr !!!
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LES CHIFFRES CLÉS

Les locaux sont propres, le personnel disponible et agréable. 
La qualité de la formation est vraiment élevée. 

Christelle T.

12 
FORMATIONS

1 
FORMATION 

DISTANCIELLE

2 
CRÉATIONS

RELATION CLIENT

Maîtriser les techniques de prospection, de vente et de négociation, ainsi que savoir gérer les litiges et assurer 

un service de qualité sont les compétences indispensables à tout commercial. Mais au-delà de ces 

fondamentaux, c’est la qualité de la relation client qui fait la différence.

La qualité de service n’est pas réservée aux commerciaux : toutes les fonctions, en lien direct ou non avec le 

client, sont concernées.

L’offre d’ELEGIA Formation permet de développer ses compétences et d’acquérir une attitude orientée client, 

de maîtriser les techniques de vente et d’adopter une posture inspirant confiance, adaptée à chaque profil 

de client. 

ELEGIA FORMATION • • Sessions sur mesure et inscriptions sur www.elegia.fr ou tél : 01 81 69 51 51 • FORMATIONS 2021358
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PARMI LES MÉTIERS ET COMPÉTENCES 
VISÉS PAR NOS FORMATIONS 
EN RELATION CLIENT

4.9/5 - 51 avis clients*
*Notation et nombre d'avis au 02/07/2020

CHARGÉ DE 
RELATION CLIENT

A découvrir - Formation :
Relation client : les clés de la qualité 

de service et satisfaction client

Écouter et retranscrire les besoins 

et questions des clients

Trouver les bons relais en interne 

pour répondre aux demandes clients 

et résoudre les litiges

CHARGÉ 
D'ACCUEIL CLIENT

A découvrir - Formation :
Négocier au quotidien : techniques et outils 

pour des accords gagnant-gagnant

Orienter et conseiller le client

Désamorcer un échange conflictuel

RESPONSABLE 
SERVICE CLIENT

A découvrir - Cycle professionnel :
Manager un service client

Définir des indicateurs pour mesurer 

et suivre la satisfaction clients

Définir des objectifs qualité

Découvrez toutes nos formations en Relation client sur notre site internet :

www.elegia.fr/formations/relation-client

ELEGIA FORMATION • • Sessions sur mesure et inscriptions sur www.elegia.fr ou tél : 01 81 69 51 51 • FORMATIONS 2021 359
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SOMMAIR
FORMATIONS EN PRÉSENTIEL
Pour approfondir et mettre à niveau des compétences ou en développer de nouvelles ! Les formations en présentiel ELEGIA 

permettent de bénéfi cier d’échanges d’expériences pour un apprentissage collaboratif dans un temps court. Ces formations 

sont conçues pour répondre au quotidien opérationnel et servir concrètement les missions des participants.

DURÉE*RÉFÉRENCE PRIX* PROGRAMME

NÉGOCIATION - RELATION CLIENT (NRC)

Relation client : les clés de la qualité de service 
et satisfaction client

591032 2 j. 1 275 € ht p. 362

Satisfaction des clients : outils et méthodes d’évaluation, 
de mesure et de suivi

600833 2 j. 1 420 € ht p. 362

Excellence de service : réussir l’essentiel grâce 
au référentiel européen CEN/TS 16880

600814 2 j. 1 520 € ht p. 363

Relation client : développer et adapter sa communication 518018 2 j. - elegia.fr

Réclamation et clients diffi ciles : préserver une relation 
client positive et pérenne

515031 2 j. - elegia.fr

Réclamations clients : renforcer l’impact de ses réponses 
écrites

512002 2 j. - elegia.fr

COMMUNICATION COMMERCIALE

Négocier au quotidien : techniques et outils 
pour des accords gagnant-gagnant

540018 3 j. 1 790 € ht p. 363

Argumenter effi cacement : convaincre et persuader 521003 3 j. 1 790 € ht elegia.fr

Techniques de vente par téléphone : être percutant 
et remporter des ventes !

541071 2 j. - elegia.fr

Renforcer l’impact de sa communication 
avec la Process Com© 571023 3 j. 1 690 € ht elegia.fr

Incivilités et situations agressives : gagner en confi ance 
pour y faire face

551005 2 j. - elegia.fr

DIGITAL LEARNING
Pour suivre sa formation à distance et à son rythme avec l’assurance de bénéfi cier d’une excellente qualité pédagogique !   
Les solutions digitales du catalogue ELEGIA Formation sont sélectionnées pour leur effi cacité et leur bonne adaptation 

aux besoins opérationnels de l’entreprise et de ses collaborateurs.

DURÉE*RÉFÉRENCE PRIX* PROGRAMME

MODULES E-LEARNING ET MOBILE LEARNING

Relation client : effi cacité commerciale - Application mobile 
Smart Coaching

600315 1 h 15 40 € ht elegia.fr

R E L A T I O N  C L I E N T

Mobile
Learning E-learning

Module

R
EL

AT
IO

N
 C

LI
EN

T

*  Pour les programmes intra-entreprise, durée et prix sont défi nis selon votre projet de formation
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4,8/5

MERCI DE VOTRE CONFIANCE !

5/5
« La qualité de la formation 

à distance et de l'organisation 
d'Elegia était très bien durant 

la crise sanitaire. »
Marine, 

le 25 juin 2020

5/5
« On se laisse porter 

par l'organisation 
et l'accueil. 

C'est très agréable »
Anne, 

le 25 février 2020

5/5
« Excellent formateur, 
clair, pédagogue, bon 
orateur, dynamique et 
interactif,  beaucoup 

d'exemples concrets.»
Marion, 

le 02 juillet 2020

D’après une étude réalisée par ELEGIA Formation 
au sein du secteur de la formation professionnelle 
et calculée à partir de 2941 avis entre le 10/07/2018 et le 02/07/2020
Position, note et nombre d'avis susceptibles d'évoluer

*

*

UNE EXCELLENCE CERTIFIÉE 
PAR AVIS VÉRIFIÉS

TM

Découvrez 
l’intégralité des avis

http://bit.ly/avis-elegia

361ELEGIA FORMATION • • Sessions sur mesure et inscriptions sur www.elegia.fr ou tél : 01 81 69 51 51 • FORMATIONS 2021

2021_Chap_19_Relation_client.indd   3612021_Chap_19_Relation_client.indd   361 21/10/2020   16:1421/10/2020   16:14

http://bit.ly/avis-elegia
www.elegia.fr


ELEGIA FORMATION •  • Sessions sur mesure et inscriptions sur www.elegia.fr ou tél : 01 81 69 51 51 • FORMATIONS 2021362

 
  Relation client : les clés de la qualité de service et satisfaction client 

  

 OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
•   Identifi er les enjeux de la qualité de la relation 

avec le client

• Diagnostiquer mon propre savoir-être

• Percevoir les besoins énoncés et les besoins 
cachés  

 PUBLIC
•   Toute personne en contact avec des clients 

internes ou externes qui souhaite optimiser son 
approche pour une meilleure qualité de service 

 PRÉREQUIS
•   Aucun prérequis n’est nécessaire  

 POINTS FORTS
•   Diagnostic de ma propre relation client

• Mises en situation pour comprendre le point 
de vue du client et expérimenter les bons 
comportements

• Chaque participant aura la possibilité de 
défi nir au fi l de la formation une feuille de route 
personnalisée pour lancer des actions et retenir 
des points de vigilance dans son quotidien 

 L’INSTANT DIGITAL
•   L’application Smart Coaching sur le thème 

« Relation client : effi cacité commerciale » 
complète la formation en présentiel 

 PROGRAMM
  1. Comprendre les enjeux d’une relation client de qualité 

• cerner les enjeux d’une relation client optimisée

• mesurer l’intérêt d’une relation de confi ance avec 
les clients

• comprendre comment fi déliser le client

• véhiculer une image positive de l’entreprise/du service 

Brainstorming et partage d’expériences (world café) : 
échanger sur l’enjeu de la relation client 

2. Identifi er les attentes des clients 

• qui sont les clients : typologie des clients (internes 
et externes)

• quelles sont leurs attentes et leurs exigences ?

• ressorts de la satisfaction du client 

Débat : répartis en équipes, les participants débattent 
à partir d’un postulat commercial résultant d’une 
confrontation client/fournisseur 

3. Faire la différence par des attitudes adéquates 

• diagnostiquer mon propre savoir-être 

• développer mon sens de l’écoute et de l’empathie

• reformuler

• inspirer confi ance, rassurer

• percevoir les besoins énoncés et les besoins cachés

• expliquer les solutions, les valoriser

• véhiculer une image positive de l’entreprise/du service

• conclure 

Mise en situation : adopter la bonne attitude sur des 
cas de relation client 

4. Gérer les réclamations et les clients insatisfaits 

• comprendre les raisons de l’insatisfaction 

• traiter l’insatisfaction

• rechercher des solutions satisfaisantes de part et 
d’autre

• prévenir les litiges 

Mise en situation : gérer des cas de relation client 
diffi ciles  

  2 session s
 2 jours  /  1275 € ht*  / Réf :   591032  

 
  FONDAMENTAUX  PERFECTIONNEMENT EXPERTISE

 
  Satisfaction des clients : outils et méthodes d’évaluation, de mesure et de suivi 

  

 OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
•   Construire une enquête de satisfaction client

• Mettre en place un système structuré du 
traitement des réclamations

• Construire son tableau de bord qualité client 

 PUBLIC
•   Responsables qualité 

• Responsables commerciaux 

• Responsables relation client 

 PRÉREQUIS
•   Aucun prérequis n’est nécessaire  

 POINTS FORTS
•   Études de cas pratiques en petits groupes : jeu 

de la « marelle client »

• Présentation d’exemples réels d’application dans 
divers domaines

• Proposition de fi ches outils pragmatiques et 
utiles pour mesurer la satisfaction client 

 PROGRAMM
 1. Quels enjeux représente l’écoute du client 

dans l’organisation ?

• place de l’écoute client dans les référentiels qualité 
(ISO 9001, référentiels produits…).

• écoute du client pour adapter son offre

Quiz : vous avez dit satisfait !

2. Quelles méthodes utiliser pour évaluer la satisfaction 
de les clients ?

• méthodes directes : entretien qualitatif, 
questionnaire, focus groupe

• moyens indirects : réclamations et félicitations 
clients, taux de fi délisation et de réachats

• NPS (Net Promoter Score) : pour approcher 
l’expérience client

Atelier : analyse de réalisations concrètes pour illustrer 
chaque outil, ses avantages et inconvénients

3. Comment réaliser une enquête de satisfaction ?

• organiser et structurer son enquête (objectifs, 
cibles, questionnaire…)

• recueillir les informations (plan et taux de sondage, 
échantillonnages, quotas…)

• traiter les données et exploiter les résultats (de 
l’enregistrement des données à la prise de décision)

Exercice : construction d’une enquête de satisfaction

4. Comment mesurer et traiter les réclamations clients ?

• défi nition et enjeux du traitement des réclamations

• système structuré d’analyse des réclamations pour 
répondre au besoin du client

Atelier : organiser le traitement de ses réclamations 
clients

5. Comment construire un tableau de bord qualité 
client ?

• les indicateurs clés à calculer, les autres modes de 
la qualité perçue possibles

• exploiter les données, repérer les dérives, présenter 
ses résultats à la direction

Entraînement : construction du tableau de bord qualité 
client de chaque entreprise participante 

  2 session s
 2 jours  /  1420 € ht*  / Réf :   600833  

 
  FONDAMENTAUX  PERFECTIONNEMENT EXPERTISE
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*Les prix des repas sont inclus – Retrouvez les modalités pédagogiques, techniques, d’encadrement et le suivi d’exécution et évaluation page 364 – Référencement Datadock no 0004285
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  Excellence de service : réussir l’essentiel grâce au référentiel européen 
CEN/TS 16880 

  

 OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
•   Décrypter les leviers de l’excellence de service 

dans son activité

• Appliquer les principes d’une expérience client 
extraordinaire

• Orienter la démarche d’excellence de son 
entreprise à l’aide d’un référentiel reconnu 

 PUBLIC
•   Responsables de l’offre 

• Responsables de l’expérience client 

• Chefs de produit 

 PRÉREQUIS
•   Aucun prérequis n’est nécéssaire  

 POINTS FORTS
•   Boîte à outils de l’excellence de service

• Plan d’actions personnalisé élaboré par chaque 
participant 

 PROGRAMM
 1. Comment différencier l’offre à partir de l’expérience 

client ?

• stratégie d’innovation et cycle de développement 
du marché

• innovation centrée sur l’expérience client

Atelier : analyse de réalisations concrètes réussies

2. Comment passer de la satisfaction à l’enchantement 
client ?

• assurer la satisfaction de ses clients et rester 
prévisible

• enchantement client : faire place à l’émotion, 
à l’inattendu

Exercice : autodiagnostic et regards croisés

3. Comment créer des expériences clients 
extraordinaires ?

• les 4 registres de l’expérience client

• le parcours client

• « Le diable est dans les détails »

• mise en scène de l’expérience client

Illustrations : vidéos de réalisations concrètes

Atelier de mise en pratique : j’invente une nouvelle ex-
périence client extraordinaire

4. Comment utiliser le modèle d’excellence de service ?

• un modèle d’excellence pour ne rien laisser de côté

• les 7 principes d’excellence de service

• structure du modèle : les 9 composantes

• concevoir et renouveler une expérience client 
extraordinaire

• composantes de l’axe stratégique

• culture de l’excellence et engagement des 
collaborateurs

• innover dans l’innovation

• l’excellence de service : aussi une question 
d’organisation

Exercice : le chef d’orchestre de l’excellence de service

Atelier : organisation de sa démarche excellence de ser-
vice (plan d’actions personnalisé) 

  2 sessions 
 2 jours  /  1520 € ht*  / Réf :   600814  

 
FONDAMENTAUX   PERFECTIONNEMENT  EXPERTISE

 
  Négocier au quotidien : techniques et outils pour des accords gagnant-gagnant 

  

 OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
•   Adopter des comportements constructifs et 

gagnants

• Préparer et mener ma négociation 

• Utiliser les méthodes de la négociation raisonnée 
pour sortir d’une situation diffi cile 

 PUBLIC
•   Toute personne souhaitant développer ses atouts 

pour la négociation 

 PRÉREQUIS
•   Aucun prérequis n’est nécessaire  

 POINTS FORTS
•   Acquisition d’une démarche globale de 

négociation, issue de la méthode raisonnée de 
Harvard, pour aboutir à des accords durables et 
satisfaisants

• Formateur consultant expert en négociation 

 PROGRAMM
 1. Préparer ma négociation

• bien me connaître : valeurs, style de négociateur

• identifi er le périmètre de la négociation : cadre, 
enjeux, contexte, objectifs

• comprendre les motivations et les intérêts de mes 
interlocuteurs

• adopter un état d’esprit positif, constructif et 
favorable à la négociation

• mettre en place le principe de l’RCAP : rassurer, 
faire confi ance, adhérer, préférer

Autodiagnostic : quel type de négociateur suis-je ? Test 
d’Herrmann et test d’assertivité

2. Bâtir mon argumentation 

• me fi xer des objectifs et des échéances 

• clarifi er et préciser les forces en présence

• utiliser les techniques d’argumentation pour 
optimiser la présentation de mon offre

• déterminer les marges de manœuvre et les points 
de rupture

• mettre en place une stratégie

• défi nir les étapes et le rythme de la négociation

Construction d’outil : élaborer mes propres grilles de 
négociation (argumentaire, valeur ajoutée, objectifs)

3. Conduire avec succès mes négociations quotidiennes 
par la négociation raisonnée (NR)

• appréhender les 5 principes de la NR : Personnes, 
Intérêts, Solutions, Critères, MESORE

• créer un climat propice à l’échange

• utiliser les techniques de l’écoute active

• maîtriser le maniement des concessions

• obtenir un accord profi table pour les deux parties

• sortir des situations délicates

• clôturer au moment opportun

• consolider les accords

Cas pratique : appliquer individuellement les 5 prin-
cipes de la négociation raisonnée sur un cas concret, 
puis analyser en groupes les accords possibles et les 
écueils à éviter

4. Ateliers training personnalisés et vidéoscopés 

Mises en situation fi lmées : négocier par typologie de 
clients, de problématiques types et spécifi ques rencon-
trées par chacun ; identifi er des points forts et des axes 
d’amélioration

- jeu de rôle 1 « Ai-je bien compris mon client ? » : son 
style SONCAS, ses besoins, ses intérêts, les valeurs, les 
paramètres de la négociation

- jeu de rôle 2 « Mener une négociation type » : les 
meilleures pratiques

- jeu de rôle 3 « Mener une négociation » : sur la base 
d’un cas concret, négocier entre pairs, avec son mana-
ger, un client en particulier… 

  2 sessions 
 3 jours  /  1790 € ht*  / Réf :   540018  

 
FONDAMENTAUX   PERFECTIONNEMENT  EXPERTISE
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*Les prix des repas sont inclus – Retrouvez les modalités pédagogiques, techniques, d’encadrement et le suivi d’exécution et évaluation page 364 – Référencement Datadock no 0004285
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TÉMOIGNAGE CLIENT

Vous souhaitez mettre en place une formation sur cette thématique, contactez-nous : 
Tel : 01 81 69 51 51  |  Email : elegia@elegia.fr ou sur elegia.fr

REDÉFINIR LE RÔLE DU MANAGER
Formation intra-entreprise en droit du travail

LE PROJET

consacrée au droit du travail opérationnel. 

de leur apporter les outils pour pouvoir répondre aux questions de leurs collaborateurs.

missions quotidiennes ainsi que de mettre les managers en situation grâce au jeu de 
plateau « l’essentiel du droit du travail pour managers : le jeu » par ELEGIA. La responsable 

TÉMOIGNAGE

professionnelle ?

bonnes questions. Pour la majorité des participants, l’utilisation de ce type de support pédagogique 

Quelle a été la valeur ajoutée de cette formation ?

à toutes leurs interrogations et les accompagner dans leur parcours.

Quels étaient les besoins de ce client en matière de formation ?

Il était également important d’apporter aux collaborateurs des notions au niveau législation du travail, 

situations problématiques, en délivrant les réponses adaptées.

LES POINTS 
FORTS DE CETTE 
FORMATION

Interaction avec des experts 
en droit du travail et des 
relations sociales

les consultants ELEGIA

LE BILAN

situations managériales complexes.

des connaissances assurés 
par l’interaction des participants 

Une découverte et appropriation 
des nouvelles réglementations en droit 
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TÉMOIGNAGE CLIENTÉTÉMOIGNAGE CLIENTTÉMOIGNAGE CLIENT

Vous souhaitez mettre en place une formation sur cette thématique, contactez-nous : 
Tel : 01 81 69 51 51  |  Email : elegia@elegia.fr ou sur elegia.fr

LE PROJET
Il y a quelques mois, ELEGIA a accueilli en formation l’ensemble des représentants du 
personnel d’un grand théâtre parisien. Les salariés élus de l’entreprise ont pu suivre un 
module consacré aux missions du CSE. L’objectif poursuivi par le groupe concernait le 
fonctionnement et les moyens alloués à cette nouvelle IRP, avec un focus sur les missions 
santé-sécurité du comité social et économique.

TÉMOIGNAGE
Un format condensé pour introduire le nouveau CSE
ELEGIA a créé une formation sur-mesure à destination des participants. Les différents modules ont 
ainsi été adaptés par le formateur, pour répondre à différents impératifs de disponibilité. Beaucoup 
de points ont pu être abordés lors de cette formation, tels que les moyens dont dispose le CSE, de ses 

avec les salariés. L’objectif de cette formation étant que les représentants du personnel puissent 
maîtriser le plus rapidement possible ces points.

« La dimension collective nous a beaucoup apportée »

type de formation. Cette expérience collective a été une réelle valeur ajoutée pour l’ensemble des 
élus. Et malgré un nombre de participants assez conséquent, le travail de groupe avec le formateur a 
été très productif.

Quels étaient les besoins du client en matière de formation 
Cela faisait six mois que le CSE était en place dans cette institution, suite à l’organisation des 
élections professionnelles. Pour autant, aucun membre élu n’avait encore été formé dans le cadre de 
l’exercice de son mandat.

« Nous souhaitions mettre à jour les connaissances de l’ensemble des représentants du personnel »

Les élus ressentaient le besoin d’en apprendre plus sur cette instance représentative nouvelle, même 
si elle reprenait certaines prérogatives du CE, des DP ou du CHSCT. Il était important de mettre les 
connaissances de l’ensemble des représentants du personnel à jour. Cette formation a également 
permis aux élus dont c’était le premier mandat d’acquérir les bases indispensables à leur pratique.

Le sur-mesure : la raison numero 1 pour choisir ELEGIA
Ce client avait déjà travaillé avec ELEGIA sur un programme de formation à destination du CHSCT 
pour les anciens élus. À l’époque, le responsable RH du théâtre avait sélectionné ELEGIA parmi 3 
prestataires. C’est vraiment le retour d’expérience des participants qui a convaincu la nouvelle équipe 
de travailler avec le même organisme de formation. 

« La dimension sur-mesure a été décisive »

La dimension sur-mesure et la possibilité de choisir des modules en fonction des besoins réels

a été très appréciée. Les élus ont ainsi pu échanger, poser des questions et formuler des souhaits 
avant le démarrage du projet.

PRÉPAREZ VOS ÉLUS 
À PRENDRE LEURS FONCTIONS
Formation intra-entreprise CSE

LES POINTS 
FORTS DE CETTE 
FORMATION

Formation interactive 
et dynamique

Une approche sur-mesure 
pour être au plus près de 
l’activité et des problématiques 
de l’entreprise

Une formation élaborée 
étroitement entre le 
client, le formateur et le 
consultant ELEGIA

LE BILAN
Les élus ont pu acquérir les 

nécessaires pour assurer leur 
nouveau rôle au sein du CSE.

Mise en place d’un suivi 
post-formation assuré par une hotline.

Un contenu adapté et actualisé aux 
nouvelles mesures du CSE/CSSCT..
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TÉMOIGNAGE CLIENTÉTÉMOIGNAGE CLIENTTÉMOIGNAGE CLIENT

Vous souhaitez mettre en place une formation sur cette thématique, contactez-nous : 
Tel : 01 81 69 51 51  |  Email : elegia@elegia.fr ou sur elegia.fr

LE PROJET
ELEGIA a travaillé en collaboration avec le CCCA-BTP, premier réseau d’apprentissage 

formation a été d’accompagner la transformation des pratiques au sein de l’ensemble des 

TÉMOIGNAGE
Comment former ses collaborateurs pour transformer toute une 
approche commerciale ?

L’équipe formation du CCCA-BTP poursuit plusieurs objectifs :
• Former les collaborateurs au travail de réseau et de prospection ;
• Accompagner le développement commercial ;

Accompagner les fonctions supports dans l’évolution de leur métier

Conduite du changement et formation au CCCA-BTP 

Pour résumer, l’action de formation menée par ELEGIA a permis :
• D’aborder la question de la relation client dans le réseau ;

Pourquoi choisir ELEGIA pour former vos collaborateurs ?
La proposition d’ELEGIA était essentiellement axée sur le rôle des fonctions supports, un contenu qui a 

le contenu de la formation ainsi que la qualité de la relation avec notre consultante et notre formatrice 

COMMENT TRANSFORMER 
LES PRATIQUES DE DIFFÉRENTS SERVICES 
À L’ÉCHELLE NATIONALE :
l’exemple du CCCA-BTP

LES POINTS 
FORTS DE CETTE 
FORMATION

transformation au niveau 
national de la part du CCCA-BTP

Les équipes ont pu être 

développement commercial

Cette formation a permis 
de trouver des éléments de 
réponse pour les participants 
concernant l’accompagnement 

LE BILAN
Co-construction de la formation 
entre le pôle développement 

du CCCA-BTP et ELEGIA

d’adapter le contenu de la formation 

de participants en région

contraintes de calendrier et de lieu

Les participants ont pu s’approprier 
leurs nouvelles responsabilités 
et poser leurs questions précises 
au formateur expert
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TÉMOIGNAGE CLIENT

Vous souhaitez mettre en place une formation sur cette thématique, contactez-nous : 
Tel : 01 81 69 51 51  |  Email : elegia@elegia.fr ou sur elegia.fr

SFR ET ELEGIA FORMATION : 
RETOUR SUR UNE SUCCESS STORY
Formation intra-entreprise RGPD

LE PROJET
SFR a sollicité ELEGIA pour mettre en place un programme de formation RGPD, 
à destination de l’ensemble de ses collaborateurs. La Responsable Formation 
chez SFR Business Team, revient pour nous sur cette success story.

TÉMOIGNAGE
Quelles étaient les attentes de SFR lors de cette formation ?
Dans un contexte de mise en place du RGPD le 25 mai 2018, SFR a souhaité organiser une formation 
de sensibilisation à la protection des données pour l’ensemble de ses collaborateurs avec un focus 
dans un premier temps vers les managers des entités opérationnelles.

Ce cycle de formation s’est déroulé en deux temps :
• une introduction générale en e-learning pour tous les salariés ;
• un temps de formation en présentiel par directions, piloté par ELEGIA.

« Une dimension plus professionnelle avec une coloration SFR…»

L’objectif de ce projet était de proposer à l’ensemble des directions B2B, B2C, RH, DAF et Service Client, 
un parcours métier adapté à leurs problématiques en termes de RGPD. Cette formation répondait à une 

ELEGIA formation ?
SFR travaille déjà avec ELEGIA sur différentes thématiques de formation, notamment en droit 
social. Nous avons choisi ELEGIA pour la qualité de sa pédagogie. En effet, il proposait un contenu 
personnalisé, qui répondait parfaitement aux attentes des collaborateurs.

« Le programme était complet, bien construit et vraiment personnalisé.»

Quel est l’apport de l’outil Quizzbox dans ce projet ?
Le premier avantage relevé par les participants concernant la Quizzbox, c’est son côté ludique. 
Cet outil permet de réagir et de tester ses connaissances à chaud, sans avoir peur de prendre la parole 
ou de faire une erreur.

« Ce n’est pas grave si je fais une erreur, 
de toute manière on pourra revoir cela avec l’ensemble de l’équipe.»

Quizzbox a permis de générer de nombreuses interactions, tout en suscitant des questions et du débat 
au sein des équipes.

Le début d’une belle aventure ?
Cette formation marque la première étape d’un projet plus large autour de la question du RGPD. 
En participant aux différentes sessions proposées par ELEGIA, les collaborateurs SFR ont pris 
conscience qu’ils avaient besoin d’aller plus loin sur cette thématique. Un nouveau cycle de formation 
est en préparation en niveau 2.

LES POINTS 
FORTS DE CETTE 
FORMATION

Un contenu riche et adapté à la 
problématique de l’entreprise

La qualité de l’accompagnement 
pré et post formation

Des outils pédagogiques 
innovants pour un parcours 
complet en blended-learning

LE BILAN
Les équipes ont apprécié la qualité 
de la relation et de la co-conception 
de cette formation avec ELEGIA

La disponibilité des intervenants dans 
les phases de préparation et de suivi 
post formation a été une véritable 
valeur ajoutée dans ce projet

Mise en place d’outils pédagogiques 
répondant aux attentes des 
collaborateurs. L’utilisation de la 
Quizzbox a permis de dynamiser 
l’expérience de formation en présentiel
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COMMENT S’INSCRIRE ?

Remplissez le bulletin d’inscription 

ci-joint ou envoyez-nous vos bons de 

commandes par mail, fax ou courrier.

Inscrivez-vous en ligne sur le site 

www.elegia.fr.

COMMENT NOUS JOINDRE ?
Vous pouvez nous joindre du lundi au 

vendredi de 8 h 45 à 17 h 45 :

Téléphone : 01 81 69 51 51

Mail : elegia@elegia.fr

Fax : 01 81 69 51 00

Courrier : ELEGIA, 76 boulevard Pasteur, 

CS 81626, 75737 Paris cedex 15

QUAND VAIS-JE RECEVOIR 

LES DOCUMENTS LIÉS 

À UNE INSCRIPTION ?
La convention de formation est adressée 

dès l’enregistrement de l’inscription, en 

même temps que l’accusé de réception 

de la commande.

La convocation est adressée 

au participant environ 3 semaines 

avant la date de début du stage.

L’attestation de présence est envoyée 

avec la facture, à l’issue 

de la formation.

La feuille d’émargement est envoyée 

avec la facture, à l’issue 

de la formation.

À QUI CES DOCUMENTS 

SONT-ILS ADRESSÉS ?

La convocation et le plan d’accès sont 

adressés au participant. Tous les autres 

documents sont transmis à la personne 

qui gère le dossier.

À QUEL MOMENT L’ADRESSE 

DE LA FORMATION EST-ELLE 

COMMUNIQUÉE ?
L’adresse de la formation est 

communiquée au participant 2 à 3 

semaines avant la date de début du 

stage. La majorité de nos formations 

inter-entreprises ont lieu dans notre 

Centre à Paris (tout proche 

de la Gare Montparnasse).

ORGANISEZ-VOUS 

DES FORMATIONS 

AILLEURS QU’À PARIS ?
Toutes nos formations peuvent être 

réalisées en intra-entreprise partout 

en France. Certaines formations 

inter-entreprises proposent 

des sessions à Lyon.

COÛT DES FORMATIONS
Les prix affichés sur le site internet 

et les catalogues sont des prix par 

formation et par participant. 

Les prix des repas sont inclus 

dans les prix, hormis pour 

les conférences d’une demi-journée.

Les tarifs de nos formations peuvent 

évoluer en cours d’année.

FRAIS DE RESTAURATION
Les prix des repas sont intégrés au 

forfait de participation et ne sont pas 

dissociables du prix de vente. Le repas 

se déroule dans des restaurants 

sélectionnés par ELEGIA et proches du 

centre de formation. Il est vivement 

conseillé aux participants d’y participer 

pour des raisons de gestion efficace du 

temps et pour participer à des échanges 

fructueux avec les autres participants et 

le formateur.

UNE FORMATION PEUT-ELLE 

ÊTRE ANNULÉE ?
Sauf cas de force majeure, 

si une formation confirmée est annulée, 

les participants sont prévenus 

1 semaine au plus tard avant la date 

prévue de la session.

QUELS SONT LES MOYENS PÉDAGOGIQUES, TECHNIQUES ET D’ENCADREMENT ?
Chaque participant prépare sa formation en complétant en ligne un auto-diagnostic de ses attentes et connaissances. 
Les réponses apportées permettent au formateur d’adapter son animation au plus près des objectifs de chacun.
Pendant la formation, les participants acquièrent leurs nouveaux savoirs et savoir-faire à travers des cas pratiques, 
temps de partage et exposés.
Le dossier pédagogique les accompagne dans la mise en pratique de la formation de retour en entreprise.

QUEL EST LE SUIVI D’EXÉCUTION ET ÉVALUATION ?
Emargement et attestation de fin de formation : les participants évaluent la qualité de l’animation (évaluation en salle à 
la fin de la session ou en ligne sur l’espace participant dans les 7 jours) et son opérationnalité (évaluation en ligne 
plusieurs jours après la formation).

FAQ 

ELEGIA Formation est référencé sur Datadock sous le n°0004285

Pour une garantie de service et quelle que soit votre demande, un seul numéro de téléphone : 01 81 69 51 51
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SOCIÉTÉ
Nom : ....................................................................................................................................

Adresse : .............................................................................................................................

Code postal : ....................................................................................................................

Ville : .....................................................................................................................................

Téléphone : .........................................................................................................................

Fax : .......................................................................................................................................

Taille de l’entreprise : .................................................................................................

Code NAF: I__I__I__I__I__I

N° SIRET : I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I

N° de TVA intracommunautaire : 

I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I

Référence grands comptes ELEGIA : 

I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I

RESPONSABLE FORMATION : 
 M.  Mme  Mlle : ................................................................................................

...................................................................................................................................................

Au sein de la société, le dossier est suivi par M. Mme Mlle : .............

...................................................................................................................................................

E-mail : ...............................................................................................................................

Téléphone : ........................................................................................................................

FACTURATION SOCIÉTÉ OU OPCA
Contact : .............................................................................................................................

Fonction/adresse e-mail : .......................................................................................

Adresse : .............................................................................................................................

Téléphone : ........................................................................................................................

N° de TVA intracommunautaire : 

I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I

Adresse d’envoi de la facture : .............................................................................

...................................................................................................................................................

Indiquez ici votre référence de commande à faire apparaître 

sur la facture : ..............................................................................................................

PARTICIPANT 

Nom / Prénom : ..............................................................................................................

Fonction : ...........................................................................................................................

Téléphone : ........................................................................................................................

Fax : .......................................................................................................................................

E-mail* : .............................................................................................................................

*Cette adresse e-mail est indispensable. Elle permet de donner accès au 

participant à son Espace en ligne.

Adresse d’envoi de la convocation : ..................................................................

...................................................................................................................................................

INSCRIPTION AU(X) FORMATION(S) 

Titre .......................................................................................................................................

Référence : I__I__I__I__I__I__I Date(s) : ...............................................

Ville*: ....................................................................................................................................

Titre .......................................................................................................................................

Référence : I__I__I__I__I__I__I Date(s) : ...............................................

Ville*: ....................................................................................................................................

Titre  ......................................................................................................................................

Référence : I__I__I__I__I__I__I Date(s) : ...............................................

Ville*: ....................................................................................................................................

Titre  ......................................................................................................................................

Référence : I__I__I__I__I__I__I Date(s) : ...............................................

Ville*: ....................................................................................................................................

(*)A préciser quand ce catalogue propose des sessions à Lyon ou Paris.

RÉGLEMENT 

Total prix formation(s) (HT) :  ................................................................................

TVA en vigueur (20 %) : ............................................................................................

Total TTC : ..........................................................................................................................

Le prix des repas est inclus dans nos tarifs.

Déclaration d’activité enregistrée sous le n° 11755294675

auprès du Préfet de la région Ile-de-France

BULLETIN D’INSCRIPTION

En soumettant ce formulaire, j’accepte que le groupe Lefebvre Sarrut collecte et utilise les données personnelles que je viens de renseigner dans ce formulaire, dans le but 

de gérer mes demandes, commandes et abonnements et de constituer un fichier clientèle.

Si vous ne souhaitez pas recevoir d’informations commerciales de notre part, merci de cocher la case suivante 

Conformément au Règlement Général sur la Protection des Données, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, de portabilité, d’effacement de vos données à caractère 

personnel, et d’un droit d’opposition et de limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en nous contactant, à l’adresse suivante : 

privacyformation@lefebvre-sarrut.eu Vous disposez également du droit d’introduire une réclamation auprès de la CNIL. Pour en savoir plus sur le traitement de vos données à 

caractère personnel, vous pouvez consulter notre politique de confidentialité à l’adresse : http://bit.ly/ls-politique-confidentialite

Retournez ce bulletin de commande dûment complété et indispensable à la bonne gestion de votre dossier, 

à ELEGIA Formation : 76 boulevard Pasteur, CS 81626, 75737 Paris cedex 15.

Tél. : 01 81 69 51 51 – Fax : 01 81 69 51 00 – e-mail : elegia@elegia.fr

Cachet et signature :

C
21

00
1

ELEGIA Formation est référencé sur Datadock sous le n°0004285

Le : .........................................................................................................................................

Nom du signataire : ....................................................................................................

 Je reconnais avoir lu et approuvé les conditions générales de 

vente d’ELEGIA Formation. Les conditions générales de ventes 

sont consultables ci-après et en intégralité sur notre site 

internet à l’adresse suivante www.elegia.fr/CGV ou à disposition 

par téléphone au 01 81 69 51 51.
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CONDITIONS GÉNÉRALES  
DE VENTE PROFESSIONNELS
Conditions générales disponibles sur www.elegia.fr/cgv

Les présentes conditions générales de vente (les 

« CGV »), ont pour objet de définir les conditions dans 

lesquelles la Société ELEGIA (RCS PARIS 389 394 560),  

(ci-après «  l’Organisme de Formation») consent au 

client, acheteur professionnel, (ci-après le « Client ») qui 

l’accepte, une formation issue de l’offre de formations de 

l’Organisme de Formation, ci-après la « Formation ». Le 

client et l’Organisme de Formation sont respectivement 

individuellement la «  Partie  » ou collectivement les 

« Parties ».

Le Client reconnaît que l’acceptation des présentes CGV 

a pour conséquence d’écarter l’application de ses propres 

conditions générales de vente (CGV) et de ses propres 

conditions générales d’achat (CGA). La réception du 

bulletin d’inscription par le Client et/ou le paiement de la 

facture émise par l’Organisme de Formation emporte 

l’adhésion entière et sans réserve du Client à ces CGV, le 

Client reconnaissant ainsi en avoir une parfaite 

connaissance.

ARTICLE 1 – FORMATIONS
1.1 L’Organisme de formation propose trois types de 

formation : 

- des Formations listées au catalogue ou sur le site  

http://www.elegia.fr (ci-après les Formations « inter ») ; 

- des Formations adaptées aux besoins du Client ou sur 

mesure ou en «  easy intra  » (ci-après les Formations 

« intra ») ;

- des Formations 100% digitales (ci-après les 

Formations « en ligne ») 

1.2 Il est entendu que pour les Formations intra, si une 

demande d’aménagement est formulée sur le contenu 

d’une Formation nécessitant un temps de préparation 

supplémentaire de la part de l’Organisme de Formation, 

des frais supplémentaires peuvent être facturés.

1.3 L’Organisme de Formation propose deux types de 

prestations dites « e-learning » :

- Sur étagère : le client peut acheter un ou plusieurs 

modules proposé au catalogue ou sur les sites internet de 

l’Organisme de Formation ;

- Sur mesure : à la demande d’un client, l’Organisme de 

formation peut concevoir, réaliser et déployer un module 

e-learning.

1.4 Les prestations dites « e-learning » sont soumises à 

des conditions spécifiques définies dans les conditions 

particulières « e-learning » des présentes CGV. 

1.5 Les Formations et les prestations proposées peuvent 

être consultées sur le site de l’Organisme de Formation 

sur http://www.elegia.fr/

ARTICLE 2 – MODALITÉS D’INSCRIPTION
2.1 La demande d’inscription à une Formation inter peut 

être faite par le Client par l’un des moyens suivants :

- l’envoi d’un bulletin d’inscription complété et signé par 

le Client et remis à l’Organisme de formation;

- une inscription en ligne sur http://www.elegia.fr;

- l’envoi d’un email ou d’un courrier indiquant la 

demande d’inscription et reprenant l’ensemble des 

informations demandées dans le bulletin d’inscription.

2.2 Pour chaque session de Formation dispensée par 

l’Organisme de Formation, un nombre minimum et 

maximum de participants est admis ; les inscriptions 

pour la session cessent d’être retenues quand le nombre 

maximum est atteint. Les inscriptions réglées sont 

retenues en priorité.

2.3 Un accusé de confirmation de l’inscription est 

adressé au Client dans les 48 heures qui suivent la 

réception de la demande d’inscription. Cet accusé ne 

vaut pas confirmation de la tenue de la Formation. Par 

son inscription, le Client déclare avoir pleinement 

connaissance et accepter les conditions tarifaires 

correspondantes, ainsi que les présentes CGV.

2.4 Dans les quinze (15) jours ouvrés avant la date 

prévue pour la session de Formation, le Client recevra un 

dossier composé de la convocation à sa session de 

Formation et d’informations pratiques.

2.5 Pour les commandes de Formations intra, une 

demande précisant les termes de la commande devra 

être adressée par le Client (par téléphone, e-mail, ou 

courrier) à l’Organisme de Formation. L’Organisme de 

Formation établira, le cas échéant avec la collaboration 

du Client, une proposition commerciale et les conditions 

financières correspondantes (ci-après ensemble 

dénommées «la Proposition»).

La réception par l’Organisme de formation du «bon pour 

accord» du Client sur la Proposition vaudra acceptation 

de ses termes par ce dernier ainsi qu’acceptation des 

présentes CGV. Cette acceptation formelle du client doit 

parvenir à l’Organisme de formation au moins dix (10) 

jours ouvrés avant la réalisation de la prestation.

ARTICLE 3 – MODALITÉS DE FORMATION
3.1 L’Organisme de Formation est libre de choisir le lieu 

de la Formation, d’utiliser les méthodes et outils 

pédagogiques de son choix, il est rappelé que la forme et 

le contenu des outils pédagogiques sont régis par 

l’Organisme de Formation.

3.2 L’Organisme de Formation peut mettre à disposition 

du participant des espaces digitaux dédiés. L’accès au 

questionnaire préparatoire présent sur ces espaces est 

possible jusqu’à 48 heures avant le début de la session 

de Formation.

3.3 A l’exception des prestations «  e-learning  », une 

journée de formation correspond à sept (7) heures de 

cours. Les durées de formation varient et sont précisées 

sur le site http://www.elegia.fr et sur les documents de 

communication de l’Organisme de Formation. 

Pour la qualité de la formation, le Client s’engage à ne 

pas dépasser le nombre de participants prévu lors de la 

confirmation de l’inscription visée au point 2.3 ci-avant, 

adressée par l’Organisme de Formation. 

Un ou plusieurs participants supplémentaires pourront 

toutefois être acceptés, sous réserve de l’approbation de 

l’Organisme de Formation, en fonction notamment du 

nombre maximal de participants visé à l’article 2.2, et 

d’une régularisation de la facturation aux conditions 

tarifaires prévues pour la Formation concernée.

3.4 La Formation intra peut être assurée dans des locaux 

définis par le Client, et avec les moyens logistiques 

définis dans la Proposition, ou dans les locaux de 

l’Organisme de Formation.

En cas de formation intra, les frais de repas, de 

déplacement et d’hébergement du formateur, le cas 

échéant, seront facturés au Client en sus. L’Organisme 

de Formation prendra en charge la reproduction et la 

livraison des documents pédagogiques sur le lieu de la 

Formation. Un coût forfaitaire de réalisation, reprographie 

et envoi des supports pédagogiques, qui figurera à la 

Proposition le cas échéant, pourra être facturé.

3.5 Les participants à la Formation sont tenus de 

respecter le règlement intérieur affiché dans les locaux 

de l’Organisme de Formation et disponible sur le site de 

l’Organisme de formation : http://www.elegia.fr/

informations-pratiques 

3.6 L’Organisme de Formation ne saurait être tenu 

responsable d’une quelconque erreur ou oubli constaté 

dans la documentation (ci-après «la Documentation») 

fournie au Client, cette dernière devant être considérée 

comme un support pédagogique qui ne saurait être 

considéré comme un manuel pratique ou un document 

officiel explicitant la réglementation applicable. Par 

ailleurs, il est rappelé que les annexes documentaires 

fournies complètent la prestation de Formation et 

n’engagent en aucun cas l’Organisme de Formation sur 

leur exhaustivité. Il est précisé en tant que de besoin que 

l’Organisme de Formation n’est pas tenu d’assurer une 

quelconque mise à jour de la Documentation 

postérieurement à la Formation.

3.7 L’Organisme de Formation fera parvenir au Client 

tous les documents légaux applicables relatifs à la 

Formation (et notamment, l’attestation mentionnant les 

objectifs, la nature et la durée de l’action et les factures 

afférentes) par E-mail ou par courrier à l’adresse fournie 

par le Client. 

ARTICLE 4 – TARIFS ET CONDITIONS DE 

RÈGLEMENT
4.1 Les conditions tarifaires des Formations sont 

indiquées sur le site http://www.elegia.fr, dans la 

dernière version du catalogue éditée par l’Organisme de 

Formation, ou sur la Proposition visée à l’article 2.5 ci-

avant pour les Formations intra. Les prix des Formations 

sont indiqués HT et TTC, selon le taux de TVA en vigueur.

4.2 Il est entendu que pour les Formations en ligne, les 

tarifs n’incluent pas le coût de la connexion à Internet qui 

reste de la responsabilité du Client et à sa charge. Le 

montant des Formations en ligne sera facturé et dû, 

indépendamment du fait que le Client se soit ou non 

connecté.

4.3 Toute Formation commencée est due en totalité. 

Pour les Formations inter, sauf disposition contraire 

convenue par écrit entre les parties, pour toute inscription 

à une session de Formation, le(s) déjeuner(s), l’accès à 

l’espace pédagogique en ligne le cas échéant, les 

modules qui y sont proposés et la Documentation remise 

le cas échéant, font partie intégrante de la session de 

Formation et ne peuvent être vendus séparément. Il est 

précisé que le contenu de l’espace pédagogique en ligne 

est susceptible d’évoluer en fonction de l’actualité et des 

choix pédagogiques de l’Organisme de Formation.

Pour les Formation intra, les éléments ci-dessus seront 

fournis ou non selon les conditions prévues par la 

Proposition.

4.4 Les factures sont payables à réception de la facture 

- ou selon l’échéancier convenu, le cas échéant - par 

chèque, virement bancaire.

4.5 En cas de retard de paiement, des pénalités égales à 

trois (3) fois le taux de l’intérêt légal en vigueur à la date 

de la commande seront exigibles de plein droit sans 

qu’un rappel soit nécessaire ainsi qu’une indemnité 

forfaitaire pour frais de recouvrement d’un montant de 

quarante (40) Euros. En outre tout règlement ultérieur 

quelle qu’en soit la cause sera imputé immédiatement et 

par priorité à l’extinction de la plus ancienne des dettes.

4.6 Par ailleurs, en cas de retard de paiement, 

l’Organisme de Formation se réserve le droit de refuser 

toute nouvelle commande et de suspendre l’exécution de 

ses propres obligations et ce, jusqu’à apurement du 

compte, sans engager sa responsabilité et sans que le 

Client ne puisse prétendre bénéficier d’un avoir ou d’un 

éventuel remboursement. Le délai de prescription pour le 

recouvrement de toute somme due à l’Organisme de 

Formation court à compter de la date d’émission de la 

facture concernée.

4.7 En cas de prise en charge du paiement d’une 

Formation par un organisme extérieur, il appartient au 

Client :

- de faire une demande de prise en charge avant le début 

de la Formation et de s’assurer de la bonne fin de cette 

demande;

- de l’indiquer explicitement sur son bulletin d’inscription 

ou dans sa commande;

- transmettre l’accord de prise en charge  avant la date 

de formation 

- de s’assurer de la bonne fin du paiement par 

l’organisme qu’il aura désigné.

L’Organisme de Formation procèdera à l’envoi de la 

convention de formation à l’OPCA.

En cas de prise en charge partielle de l’organisme 

extérieur de financement, le reliquat sera facturé 

directement au Client.

4.8 Si l’organisme extérieur de financement ne confirme 

pas la prise en charge financière de la Formation ou que 

l’Organisme de Formation n’a pas reçu la prise en charge 

de l’organisme extérieur de financement au premier jour 

de la Formation, le coût de la Formation sera facturé 

dans sa totalité au Client.

4.9 En cas de non-paiement par l’organisme extérieur de 

financement des frais de Formation, éventuellement 

majorés de pénalités de retard, pour quel que motif que 

ce soit, le Client sera préalablement informé par tout 

moyen par l’Organisme de Formation et sera redevable de 

l’intégralité du coût de la Formation.

4.10 L’Organisme de formation se réserve le droit de 

demander un acompte.

ARTICLE 5 – ANNULATION, REPORT
5.1 L’Organisme de Formation s’engage à ce que le 

personnel et les formateurs vacataires affectés à 

l’exécution des prestations soient parfaitement 

compétents dans les spécialités requises pour assurer le 

respect des délais et la qualité des prestations.

5.2 L’Organisme de Formation maintien le maximum de 

sessions. Cependant dans le cas où le nombre de 

participants à un stage serait jugé pédagogiquement 

insuffisant, l’Organisme de Formation se réserve le droit 

d’ajourner ce stage au plus tard 5 jours ouvrés avant la 

date prévue. Les frais d’inscription préalablement réglés 

sont alors entièrement remboursés.

5.3 Si l’Organisme de Formation se voit contraint 

d’annuler une formation pour des raisons de force 

majeure (grève des transports, maladie du formateur...), 

l’Organisme de Formation s’engage à organiser une 

nouvelle session dans les meilleurs délais.

5.4 L’Organisme de Formation s’engage, en cas 

d’absence du formateur, à assurer dans les meilleurs 

délais, la continuité de chaque prestation.

5.5 L’Organisme de Formation est autorisé à sous-traiter 

pour partie ou totalement l’exécution des prestations 

objet du présent contrat. Toutes les obligations du client 

qui en découlent ne valent qu’à l’égard de l’Organisme de 

Formation et l’Organisme de Formation demeure 

responsable à l’égard du client de toutes les obligations 

résultant du présent contrat.

5.6 Condition d’annulation et report inter-entreprises

5.6.1 Annulation par le client au moins 10 jours ouvrés 

avant la date de démarrage de la session de formation :

Toute annulation peut être faite par le client sans frais, si 

cette annulation parvient à l’Organisme de Formation par 

écrit, au moins 10 jours ouvrés avant le début du stage. 

Les remplacements de participants sont admis à tout 

moment, sans frais, au plus tard la veille du stage, sur 

communication écrite à l’Organisme de Formation, des 

noms et coordonnées du remplaçant. Il appartient dans 

ce cas au client de vérifier l’adéquation du profil et des 

objectifs avec ceux définis dans le programme de 

formation.

5.6.2 Annulation par le client moins de 10 jours ouvrés 

avant la date de démarrage de la session de formation :

Sauf cas de force majeure, pour toute annulation faite 

par le client moins de 10 jours ouvrés avant le début du 

stage, l’Organisme de Formation facture 50 % des frais 

de stage.

En cas d’absence ou d’abandon en cours de stage, ce 

dernier est payable en totalité.

Pour les cas prévus au présent article, 50% des frais de 

stage pourront être déduit en cas de réinscription 

immédiate du Client à la prochaine session de la 

Formation.

5.7 Condition d’annulation et report intra-entreprise 

5.7.1 Annulation par le client au moins 10 jours ouvrés 

avant la date contractuelle

Toute annulation peut être faite par le client, sans frais, 

si cette annulation parvient à l’Organisme de Formation, 

par écrit, au moins 10 jours ouvrés avant le début du 

stage. Les remplacements de participants sont admis à 

tout moment, sans frais, sur communication écrite à 

l’Organisme de Formation, au plus tard la veille du stage, 

des noms et coordonnées du ou des remplaçant(s). Il 

appartient dans ce cas au client de vérifier l’adéquation 

du profil et des objectifs avec ceux définis dans le 

programme de formation.

Si un coût de préparation était prévu, seuls les frais déjà 

engagés au titre de la préparation sont facturés. 

S’entendent par frais engagés, les frais éventuels de 

déplacement et d’hébergement ainsi que le temps passé 

par les collaborateurs de l’Organisme de Formation sur le 

projet, ainsi que les pénalités éventuelles d’annulation 

d’une réservation de salle pour le cas où le client nous 

aurait confié la réalisation de cette prestation.

5.7.2 Annulation par le client moins de 10 jours ouvrés 

avant la date contractuelle

En cas d’annulation dans cette période les pénalités 

suivantes seront appliquées :

- 100% du coût de préparation prévu avant l’animation 

du stage ainsi que les pénalités éventuelles d’annulation 

d’une réservation de salle pour le cas où le client nous 

aurait confié la réalisation de cette prestation.

- 25% des frais engagés pour l’animation (logistique, 

déplacements, fournitures, cote part formateur…) pour 

toute annulation entre 10 et 6 jours ouvrés,

- 50% des frais engagés pour l’animation (logistique, 

déplacements, fournitures, cote part formateur…) pour 

toute annulation entre 5 et 3 jours ouvrés,

- 100% des frais engagés pour l’animation (logistique, 

déplacements, fournitures, cote part formateur…) pour 

toute annulation dans les 2 jours ouvrés.

ARTICLE 6 – PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
6.1 L’Organisme de Formation peut être amené à fournir 

au Client la Documentation visée à l’article 3.6 ci-avant. 

Tout ou partie de la Documentation peut être adressée au 

Client par courrier électronique à l’adresse indiquée par 

le Client ou  lors de la Formation ou déposée sur la ou les 

plateformes mises à disposition par l’Organisme de 

Formation.

6.2 La Documentation, en intégralité ou par extraits, et 

tout éventuel support remis ou imprimable dans le cadre 

d’une Formation ne peut en aucune manière faire l’objet, 

même partiellement, de reproduction, représentation, 

prêt, échange ou cession, d’extraction totale ou partielle 

de données et/ou de transfert sur un autre support, de 

modification, adaptation, arrangement ou transformation 

sans l’accord préalable et exprès de l’Organisme de 

Formation. Seul un droit d’utilisation, à l’exclusion de tout 

autre transfert de droit de propriété de quelque sorte que 

ce soit, est consenti au Client. Sont donc seules 

autorisées, la reproduction et la représentation du 
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contenu autorisées par le Code de la Propriété 

Intellectuelle sur un écran et une copie unique papier à 

fins d’archives ou d’utilisation dans le strict 

prolongement de la Formation, au bénéfice strictement 

personnel du participant concerné.

Nonobstant les termes du paragraphe ci-dessus, pour 

une Formation intra intégrant la commande de 

conception de Documentation spécifique, la propriété des 

éléments incorporels y afférent pourra faire l’objet de 

dispositions spécifiques dans la Proposition.

6.3 Le Client s’engage à ne pas faire directement ou 

indirectement de la concurrence à l’Organisme de 

Formation en cédant ou en communiquant tout ou partie 

de la Documentation à un concurrent de l’Organisme de 

Formation.

6.4 Les reproductions de documents faites par 

l’Organisme de Formation sont effectuées avec l’accord 

du CFC, en contrepartie d’une redevance annuelle 

collectée pour reversement aux auteurs et éditeurs. Toute 

nouvelle reproduction du dossier pédagogique est 

soumise à l’autorisation du CFC (CFC, 20 rue des Grands 

Augustins - 75006 PARIS).

6.5 L’Organisme de Formation se réserve le droit de 

poursuivre toute personne qui contreviendrait à cette 

clause.

ARTICLE 7 – RENSEIGNEMENT, 

RÉCLAMATION
Toute demande d’information ou réclamation relative aux 

présentes CGV doit être adressée elegia@elegia.fr , qui 

fera ses meilleurs efforts pour y répondre dans les 

meilleurs délais.

ARTICLE 8 – RESPONSABILITÉ
8.1 Les Formations proposées par l’Organisme de 

Formation sont conformes à leur description au catalogue 

ou à leur documentation commerciale. Il appartient au 

Client de prouver toute non-conformité éventuelle.

8.2 Le Client est seul responsable de la consultation et 

du choix de la formation fournie par l’Organisme de 

Formation.

8.3 La responsabilité de l’Organisme de Formation ne 

peut être engagée qu’en cas de faute ou de négligence 

prouvée et sera limitée aux préjudices directs subis par le 

Client, à l’exclusion de tout préjudice indirect, de quelque 

nature que ce soit et notamment toute perte de chance, 

de clientèle, de résultat, d’exploitation, préjudice 

commercial ou perte de données et/ou fichiers. En tout 

état de cause, au cas où la responsabilité de l’Organisme 

de Formation serait retenue, le montant total de toutes 

sommes mises à la charge de l’Organisme de Formation 

ne pourra excéder le montant total du prix payé par le 

Client au titre de la Formation concernée.

ARTICLE 9 – DONNÉES PERSONNELLES
9.1 Le groupe Lefebvre Sarrut prend très au sérieux le 

respect de la vie privée et la protection des données à 

caractère personnel de ses Clients et s’engage à mettre 

en œuvre les mesures adéquates pour assurer la 

protection des données à caractère personnel (ci-après 

les « Données ») et à traiter et utiliser de telles données 

dans le respect des dispositions applicables et 

notamment du Règlement Européen 2016/679 du 27 

avril 2016 et de la loi n° 78-17 modifiée du 6 janvier 

1978, dite « Loi Informatique et libertés » (ci-après les 

« Dispositions applicables »).

9.2 Les Données font l’objet d’un traitement 

informatique par la société Lefebvre Sarrut agissant en 

qualité de responsable de traitement dont la finalité de 

traitement est prévue dans la Politique de confidentialité 

et de traitement des données personnelles, disponible sur 

notre site Internet (ci-après la «  Politique de 

Confidentialité »).

Les Données sont conservées pendant la durée 

strictement nécessaire à l’accomplissement des finalités 

rappelées au sein de la Politique de Confidentialité.

Pour les stricts besoins de la gestion des relations 

commerciales, ces données peuvent être communiquées 

à nos partenaires, ainsi qu’aux sociétés du groupe 

Lefebvre Sarrut, conformément à la Politique de 

Confidentialité.

Toute personne physique dispose des droits d’accès, de 

rectification, d’effacement, de portabilité des Données 

ainsi que de limitation et d’opposition au traitement et 

d’organisation du sort de ses Données après son décès. 

Ces droits peuvent être exercés conformément aux 

modalités prévues dans la Politique de Confidentialité.

En cas d’exercice du droit d’opposition, toute 

communication auprès du Client (à l’exclusion de la 

gestion de son compte) cessera.

Pour une information complète sur le traitement des 

Données, il convient de se reporter à notre Politique de 

Confidentialité.

9.3 Si le Client transmet et/ou intègre des Données 

nécessaires à la fourniture d’une Formation, le Client 

aura la qualité de Responsable de traitement.

En sa qualité de sous-traitant, l’Organisme de formation 

s’engage à traiter les Données conformément aux 

instructions documentées du Client et uniquement pour 

la seule finalité de fournir la Formation. Si l’Organisme de 

formation considère qu’une instruction constitue une 

violation aux Dispositions applicables, il en informe 

immédiatement le Client. Par exception, si l’Organisme 

de formation peut être tenu de traiter les Données du 

Client en vertu des Dispositions applicables, alors 

l’Organisme de formation informera le Client de cette 

obligation juridique avant le traitement, sauf si le droit 

concerné interdit une telle information. L’Organisme de 

formation garantit la confidentialité des Données traitées 

dans le cadre de la Formation. L’Organisme de formation 

s’engage à veiller à ce que les personnes autorisées à 

traiter les Données reçoivent la formation nécessaire en 

matière de protection des données à caractère personnel 

et s’engagent à respecter la confidentialité ou soient 

soumises à une obligation légale appropriée de 

confidentialité. L’Organisme de formation s’engage à 

prendre en compte, s’agissant de ses outils, produits, 

applications ou services, les principes de protection des 

données dès la conception et de protection des données 

par défaut. L’Organisme de formation s’engage à mettra 

en place les mesures techniques et organisationnelles 

adéquates afin de protéger l’intégrité et la confidentialité 

des Données stockées. L’Organisme de formation 

s’engage à présenter des garanties suffisantes pour 

assurer la mise en œuvre des mesures de sécurité et de 

confidentialité au regard de la nature des Données et des 

risques présentés par le traitement.

L’Organisme de formation met à la disposition du Client 

la documentation nécessaire pour démontrer le respect 

de toutes ses obligations et pour permettre la réalisation 

d’audits, y compris des inspections, par le Client ou un 

autre auditeur qu’il a mandaté, et contribuer à ces 

audits. Dans l’hypothèse où le Client devrait remettre des 

Données à un tiers et /ou à une autorité administrative ou 

judiciaire, l’Organisme de formation coopérera avec lui 

aux fins de transmission des informations requises en 

conformité avec les présentes et les normes applicables. 

L’Organisme de formation notifie au Client toute violation 

de Données après en avoir pris connaissance. Le nom et 

les coordonnées du DPO de l’Organisme de formation 

sont indiqués dans la Politique de Confidentialité. 

L’Organisme de formation informe le Client que les 

Données sont hébergées au sein de l’Espace économique 

européen. En cas de sous-traitance, l’Organisme de 

formation s’engage à signer un contrat écrit avec le 

sous-traitant imposant à ce dernier le respect des 

Dispositions applicables et de l’ensemble des obligations 

visées au présent article, étant précisé qu’en cas de non-

respect par un sous-traitant de ses obligations en 

matière de protection des données personnelles, 

l’Organisme de formation demeurera pleinement 

responsable à l’égard du Client. 

Toute personne dont les Données ont été collectées par le 

Client bénéficie des droits d’accès, de rectification, 

d’effacement, de portabilité des Données ainsi que de 

limitation et d’opposition au traitement et d’organisation 

du sort de ses Données après son décès en s’adressant 

directement au Client. Le Client garantit à l’Organisme 

de formation qu’il a procédé à l’ensemble des obligations 

qui lui incombent au terme des Dispositions applicables 

et qu’il a informé les personnes physiques de l’usage qui 

est fait des Données. A ce titre, le Client garantit 

l’Organisme de formation contre tout recours, plainte ou 

réclamation émanant d’une personne physique dont les 

Données seraient traitées. En outre, le Client s’engage à 

documenter par écrit toute instruction concernant le 

traitement des données par l’Organisme de formation, 

veiller, au préalable et pendant toute la durée de la 

Formation, au respect des obligations prévues par les 

Dispositions applicables de la part de l’Organisme de 

formation, et superviser le traitement, y compris réaliser 

les audits et les inspections auprès de l’Organisme de 

formation.

Les Données sont conservées uniquement le temps 

nécessaire pour la finalité poursuivie. L’Organisme de 

formation s’engage, au choix du Client, à détruire ou 

renvoyer les Données au terme de la Formation, et 

justifier par écrit auprès du Client qu’il n’en conservera 

aucune copie

ARTICLE 10 – DISPOSITIONS GÉNÉRALES
10.1 Les CGV sont accessibles en ligne. Elles peuvent 

être modifiées à tout moment à la discrétion de 

l’Organisme de Formation, avec application immédiate. 

Seule la dernière version mise en ligne sera applicable.

10.2 Si l’une quelconque des clauses des CGV était 

déclarée nulle, elle serait réputée non écrite mais 

n’entraînerait pas la nullité ni des présentes CGV ni de la 

Formation concernée.

10.3 Le Client s’engage à considérer comme strictement 

confidentielle et s’interdit de divulguer, toute information, 

document, donnée ou concept, dont il pourrait avoir 

connaissance dans le cadre de la Formation (remises,  et 

notamment par le biais d’autres clients.

10.4 L’Organisme de Formation est autorisé à sous-

traiter pour partie ou totalement l’exécution des 

prestations objets du présent contrat. Toutes les 

obligations du Client qui en découlent ne valent qu’à 

l’égard de l’Organisme de Formation, lequel demeure 

responsable à l’égard du Client de toutes les obligations 

résultant du présent contrat.

10.5 Le fait de ne pas revendiquer l’application de l’une 

des dispositions des CGV ou d’acquiescer à son 

inexécution, de manière permanente ou temporaire, ne 

peut être interprété comme valant renonciation à son 

application.

10.6 L’Organisme de Formation est autorisé à utiliser la 

dénomination sociale, le nom commercial et/ou les 

marques du Client, et le cas échéant du groupe dont il 

fait partie, comme référence commerciale sur tout 

support ou à toute occasion dans un but marketing et/ou 

publicitaire sans autorisation préalable du Client.

10.7 Dans le cadre de l’exécution des présentes, les 

Parties exercent et exerceront leurs activités de manière 

indépendante sans que, notamment, cela puisse être 

interprété comme créant entre elles un lien de 

subordination ou une société de fait.

10.8 Le Client renonce au bénéfice des  articles 1221, 

1222 et 1223 du code civil.

10.9 Le Client ne pourra intenter aucune action, quels 

qu’en soient la nature ou le fondement, plus d’un an 

après la survenance de son fait générateur.

10.10 Les présentes CGV sont régies par le droit 

français. TOUT LITIGE SE RAPPORTANT A SON EXECUTION 

OU A SON INTERPRETATION SERA DE LA COMPETENCE 

EXCLUSIVE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS, 

MEME EN CAS DE REFERE, D’APPEL EN GARANTIE OU DE 

PLURALITE DE DEFENDEURS.

CONDITIONS PARTICULIÈRES DES FORMATIONS « E-LEARNING »
ARTICLE 1 – PRESTATION DE « E-LEARNING »
L’Organisme de Formation propose différentes modalités 

de formation en e-learning ou intégrant du e-learning 

telles que définies à l’article 1.3 des Conditions 

Générales de Ventes Professionnels ELEGIA.

ARTICLE 2 – MISE EN PLACE DES 

PRESTATIONS « E-LEARNING »
Dans le cadre des prestations «  e-learning  » sur 

plateforme, l’Organisme de Formation accorde au client :

- l’ouverture d’accès au service de la plateforme au 

profit de l’utilisateur final (utilisateur) défini comme 

toute personne physique titulaire d’un compte 

d’ouverture de session utilisateur,

- le droit d’accès au(x) module(s) sélectionné(s) par le 

client pour une période de deux mois minimum et six 

mois maximum à compter de la réception du courriel de 

confirmation contenant les clés d’accès (login et mot de 

passe), période à l’issue de laquelle l’accès sera 

désactivé.

L’Organisme de Formation se réserve le droit de modifier 

ou changer sans avis préalable les services de formation 

présentés dans le catalogue. Le choix et l’achat d’un 

service de formation sont placés sous l’unique

responsabilité du Client. L’impossibilité d’utiliser le 

produit acheté ne peut en aucun cas donner lieu à 

dédommagement ou à annulation de l’achat auprès 

l’Organisme de Formation.

ARTICLE 3 – CONDITIONS DE SERVICE : 

ASSISTANCE TÉLÉPHONIQUE
L’Organisme de Formation met à la disposition de 

l’interlocuteur désigné par le client une assistance 

téléphonique joignable de 9 h 30 à 17h30 aux jours 

ouvrés et une assistance mail  : elegia@elegia.fr 

L’assistance est destinée à identifier des éventuels 

dysfonctionnements et à leur apporter une réponse 

immédiate ou à indiquer le délai de réponse selon la 

nature de la difficulté rencontrée.

L’Organisme de Formation s’engage à tout mettre en 

oeuvre pour permettre l’accès à la plateforme 7 jours sur 

7 et 24 h sur 24 pendant la durée des droits d’accès, sauf 

panne éventuelle ou contraintes techniques liées aux 

spécificités du réseau internet ou tout cas de force 

majeure.

Le client s’engage à informer l’Organisme de Formation 

dans un délai de 24 h à compter de la découverte d’un 

dysfonctionnement technique et l’Organisme de 

Formation fera ses meilleurs efforts pour que la 

plateforme fonctionne de façon continue. Dans 

l’hypothèse d’une interruption de service par l’Organisme 

de Formation liée à une intervention de maintenance 

corrective ou évolutive de la plateforme, l’Organisme de 

Formation s’efforce de limiter le temps d’interruption et 

d’avertir le client.

Dans tous les cas l’Organisme de Formation prolongera 

l’accès au(x) module(s) pour une période correspondant à 

la durée de l’indisponibilité.

Le client s’engage à ne pas demander d’indemnités ni de 

dommages et intérêts à l’Organisme de Formation.

En cas de non concordance entre le ou les module(s) 

livré(s) et la commande du client ou d’anomalies de 

fonctionnement (blocages, fonctionnalités non 

accessibles, empêchant l’utilisation normale de tout ou 

partie du ou des module(s), le client doit le signaler à 

l’Organisme de Formation par écrit dans un délai de 8 

jours ouvrés après ouverture des droits. L’Organisme de 

Formation fera le nécessaire pour intervenir et rétablir le 

service dans les délais les plus brefs. Cette clause ne 

s’applique cependant pas si l’anomalie a pour origine :

- une modification des pré-requis techniques sans 

information et accord express de l’Organisme de 

Formation,

- des produits et/ou programmes informatiques non 

fournis par l’Organisme de Formation,

- de mauvaises manipulations ou des manipulations 

non-conformes aux instructions de fonctionnement 

communiquées par l’Organisme de Formation.

ARTICLE 4 – PRIX
Le Client recevra une proposition commerciale, un devis 

et un bon de commande reprenant le prix retenu pour la 

prestation de formation « e-learning ».

En tout état de cause, les conditions prévues à l’article 4 

des conditions générales s’appliqueront à toute vente de 

prestations « e-learning ».

ARTICLE 5 – MODALITÉS D’INSCRIPTION ET 

MISE À DISPOSITION DES PRESTATIONS 

« E-LEARNING »
Dans le cadre de sa procédure de contrôle et 

d’acceptation des commandes, l’Organisme de formation 

se réserve le droit de demander au client de fournir des 

pièces justificatives supplémentaires. La commande ne 

sera validée qu’à réception de ces pièces. Le délai de 

livraison de la commande au client peut être influencé 

par tout retard dans la transmission des informations. En 

cas de non fourniture des pièces, l’Organisme de 

formation se réserve le droit d’annuler la commande.

A réception du dossier complet de commande, 

l’Organisme de formation transmet à l’adresse 

électronique du client un accusé réception de commande 

et, à l’utilisateur désigné, un identifiant (login) et un mot 

de passe lui permettant d’accéder au(x) module(s) 

choisi(s) en indiquant la période de mise à disposition du 

ou des module(s). Sauf conditions particulières 

mentionnées dans le devis/bon de commande, le droit 

d’utilisation du ou des module(s) est concédé au seul 

utilisateur mentionné sur le bon de commande.

L’identifiant et le mot de passe livrés par voie 

électronique à l’utilisateur sont des informations 

strictement personnelles et confidentielles, placées sous 

la responsabilité exclusive du client. A ce titre ils ne 

peuvent être ni cédés, ni revendus ni partagés. Le client 

se porte garant auprès de l’Organisme de formation de 

l’exécution de cette clause par tout utilisateur et 

répondra de toute utilisation frauduleuse ou abusive des 

codes d’accès. Le client informera sans délai l’Organisme 

de formation de la perte ou du vol des clés d’accès. En 

cas de violation constatée de la clause d’inaliénabilité ou 

de partage des clés d’accès, l’Organisme de formation se 

réserve le droit de suspendre le service sans indemnité, 

préavis ni information préalable.

ARTICLE 6 – CONDITIONS DE LICENCE
Le client s’engage formellement à n’utiliser la plateforme 

et/ou les modules de formation que pour son seul usage. 

Il est rigoureusement interdit au client de transférer, au 

profit de qui que ce soit, son identifiant et son mot de 

passe qui lui sont strictement personnels. De même, il lui 

est formellement interdit de faire une quelconque copie 

des contenus mis à sa disposition, sauf à titre exclusif de 

sauvegarde. Le client respectera et s’engage à faire 

respecter les droits d’auteur reconnus par le Code de la 

Propriété Intellectuelle.

ARTICLE 7 – PRODUITS SMARTCOACHING
Les conditions particulières applicables aux produits 

«  smartcoaching  » sont disponibles sur le site http://

www.smart-coaching.net
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SOCIÉTÉ

Nom : ....................................................................................................................................

Adresse : .............................................................................................................................

Code postal : I__I__I__I__I__I

Ville : .....................................................................................................................................

Téléphone : ........................................................................................................................

Fax : .......................................................................................................................................

Taille de l’entreprise : .................................................................................................

Code NAF: I__I__I__I__I__I

N° SIRET : I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I

N° de TVA intracommunautaire : 

I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I

Référence grands comptes ELEGIA : 

I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I

RESPONSABLE FORMATION

 M.  Mme  Mlle : ................................................................................................

...................................................................................................................................................

Au sein de la société, le dossier est suivi par M. Mme Mlle :

...................................................................................................................................................

Fonction : ...........................................................................................................................

Adresse e-mail : ............................................................................................................

Téléphone : ........................................................................................................................

FACTURATION SOCIÉTÉ OU OPCA 

Contact : .............................................................................................................................

Fonction/adresse e-mail : .......................................................................................

...................................................................................................................................................

Adresse : .............................................................................................................................

...................................................................................................................................................

Téléphone : ........................................................................................................................

N° de TVA intracommunautaire : 

I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I

ADRESSE d’envoi de la facture : .........................................................................

Indiquez ici votre référence de commande à faire apparaître 

sur la facture : ..............................................................................................................

PARTICIPANT 
Nom /Prénom : .................................................................................................................

Fonction :.............................................................................................................................

Téléphone : .........................................................................................................................

Fax : ........................................................................................................................................

E-mail (obligatoire dans le cadre d’un achat de e-learning) :

...................................................................................................................................................

RÉFÉRENCES ET TITRES DES MODULES E-LEARNING 
Titre : .....................................................................................................................................

Référence : I__I__I__I__I__I__I

Titre : .....................................................................................................................................

Référence : I__I__I__I__I__I__I

Titre : .....................................................................................................................................

Référence : I__I__I__I__I__I__I

Titre : .....................................................................................................................................

Référence : I__I__I__I__I__I__I

Titre : .....................................................................................................................................

Référence : I__I__I__I__I__I__I

RÉGLEMENT 
Total prix module(s) e-learning (HT) : ..............................................................

TVA en vigueur (20 %) : ............................................................................................

Total TTC : ..........................................................................................................................

Déclaration d’activité enregistrée sous le n° 11755294675

auprès du Préfet de la région Ile-de-France

COMMANDE 
DE MODULES E-LEARNING

En soumettant ce formulaire, j’accepte que le groupe Lefebvre Sarrut collecte et utilise les données personnelles que je viens de renseigner dans ce formulaire, dans le but 

de gérer mes demandes, commandes et abonnements et de constituer un fichier clientèle.

Si vous ne souhaitez pas recevoir d’informations commerciales de notre part, merci de cocher la case suivante 

Conformément au Règlement Général sur la Protection des Données, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, de portabilité, d’effacement de vos données à caractère 

personnel, et d’un droit d’opposition et de limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en nous contactant, à l’adresse suivante : 

privacyformation@lefebvre-sarrut.eu Vous disposez également du droit d’introduire une réclamation auprès de la CNIL. Pour en savoir plus sur le traitement de vos données à 

caractère personnel, vous pouvez consulter notre politique de confidentialité à l’adresse : http://bit.ly/ls-politique-confidentialite

Cachet et signature :

C
21

00
1

ELEGIA Formation est référencé sur Datadock sous le n°0004285

Le : .........................................................................................................................................

Nom du signataire : ....................................................................................................

 Je reconnais avoir lu et approuvé les conditions générales de 

vente d’ELEGIA Formation. Les conditions générales de ventes 

sont consultables ci-après et en intégralité sur notre site 

internet à l’adresse suivante www.elegia.fr/CGV ou à disposition 

par téléphone au 01 81 69 51 51.

Retournez ce bulletin de commande dûment complété et indispensable à la bonne gestion de votre dossier, 

à ELEGIA Formation : 76 boulevard Pasteur, CS 81626, 75737 Paris cedex 15.

Tél. : 01 81 69 51 51 – Fax : 01 81 69 51 00 – e-mail : elegia@elegia.fr
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4,8/5

MERCI DE VOTRE CONFIANCE !

5/5
« La qualité de la formation 

à distance et de l'organisation 
d'Elegia était très bien durant 

la crise sanitaire. »
Marine, 

le 25 juin 2020

5/5
« On se laisse porter 

par l'organisation 
et l'accueil. 

C'est très agréable »
Anne, 

le 25 février 2020

5/5
« Excellent formateur, 
clair, pédagogue, bon 
orateur, dynamique et 
interactif,  beaucoup 

d'exemples concrets.»
Marion, 

le 02 juillet 2020

D’après une étude réalisée par ELEGIA Formation 
au sein du secteur de la formation professionnelle 
et calculée à partir de 2941 avis entre le 10/07/2018 et le 02/07/2020
Position, note et nombre d'avis susceptibles d'évoluer

*

*

UNE EXCELLENCE CERTIFIÉE 
PAR AVIS VÉRIFIÉS

TM

Découvrez 
l’intégralité des avis

http://bit.ly/avis-elegia
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ACTIVER LA CONNAISSANCE

NOTRE HISTOIRE

VOUS ACCOMPAGNER INNOVER POUR VOUS

www.lefebvre-sarrut.eu

L’ambition de Lefebvre Sarrut est d’être le leader européen des services à haute valeur ajoutée 
pour ses clients sur le marché de la connaissance juridique et fiscale. En couplant son expertise d’éditeur 
à son offre de formation, Lefebvre Sarrut accompagne ses clients dans leur développement, durablement.

Démarrage 
de l’activité 

de formation
Francis Lefebvre 

Création 
des Éditions 

Francis Lefebvre

Création des 
Éditions 

Législatives

Fusion des 2 
maisons d’Éditions 

et naissance du 
groupe des 

Éditions Lefebvre 
Sarrut (ELS)

Acquisition
de Dalloz

Le groupe mène 
une politique 
ambitieuse 

d’acquisitions et de 
rapprochements 

en Europe

Le groupe ELS 
est rebaptisé 

Lefebvre Sarrut

Nous accordons une importance 
fondamentale à l’entretien 

de relations étroites et pérennes 
avec nos clients, 

nos collaborateurs 
et nos partenaires.

Nos clients ont des décisions 
stratégiques à prendre. 

Rigueur, précision et fiabilité sont 
les garants de la relation 
de confiance que nous 

entretenons avec nos clients.

La connaissance est une 
ressource inépuisable. 

En tant qu’acteur de son économie 
nous œuvrons pour 

sa transmission et ainsi 
la faire croître.

SERVICES INNOVANTS
Développer et commercialiser des offres d’avenir 
en information, documentation et formation.

LAB INNOVATION
Accompagner les start-ups en legal tech, 
gov tech et reg tech.

RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT
Participer à des programmes de recherche 
en Open Data.

LES ENTREPRISES

LES PROFESSIONS DE CONSEIL

LE SECTEUR PUBLIC

PROXIMITÉ EXCELLENCE PARTAGE

NOS VALEURS

1894 1930 1947 1999 2006 2006 à
2018

2019
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VOUS ARRIVEZ EN MÉTRO 
Lignes 4, 6, 12 et 13 : station Montparnasse-Bienvenüe Sortie 1 Porte 
Océane (prendre à gauche sur le Boulevard de Vaugirard)

Lignes 6 et 12 : station Pasteur (remonter le Boulevard Pasteur)

VOUS ARRIVEZ EN BUS
Bus 91, 95 : arrêt Armorique – Musée postal

Bus 88 : arrêt Armorique – Pasteur

VOUS ARRIVEZ EN TRAIN 
Gare Montparnasse : sortie 1 Porte Océane. Compter environ 10 mn.

Gare Saint-Lazare : prendre la ligne 12, direction Mairie d’Issy. Descendre à 
Pasteur. Compter environ 30 mn.

Gare de Lyon : prendre la ligne 14, direction Saint-Lazare. Descendre à 
Châtelet et prendre la ligne 4, direction Mairie de Montrouge. Descendre à 
Montparnasse-Bienvenüe, sortie 1 Porte Océane. Compter environ 40 mn. 

Gare du Nord et Gare de l’Est : prendre la ligne 4, direction Mairie de 
Montrouge. Descendre à Montparnasse-Bienvenüe, sortie 1 Porte Océane. 
Compter environ 30 mn. 

Gare d’Austerlitz : prendre le RER C, direction Saint-Quentin-en-Yvelines. 
Descendre à Saint-Michel Notre-Dame. Prendre la ligne 4, direction Mairie de 
Montrouge. Descendre à Montparnasse-Bienvenüe, sortie 1 Porte Océane. 
Compter environ 30 mn.

VOUS ARRIVEZ EN AVION 

Aéroport Roissy Charles de Gaulle : prendre le RER B, direction 

Saint-Rémy-lès Chevreuse. Descendre à Denfert-Rochereau. Prendre la ligne 6, 

direction Charles de Gaulle-Etoile. Descendre à Pasteur. Compter environ 1h10.

Aéroport Orly : prendre le train Orlyval jusqu’à la station Antony, puis le RER 

B, direction Aéroport Charles de Gaulle 2 TGV. Descendre à Denfert-

Rochereau. Prendre la ligne 6, direction Charles de Gaulle-Etoile. Descendre 

à Pasteur. Compter environ 50 mn.

Pour vous déplacer en Métro, en Bus ou en Tram dans Paris et sa proche 

banlieue, vous pouvez repérer votre itinéraire et estimer sa durée sur le site 

Internet de la RATP : www.ratp.fr

VOUS ARRIVEZ EN VOITURE

Parking PARIS Gare Montparnasse Pasteur :

Place des 5 martyrs du lycée Buffon - 75015 Paris

Parking EFFIA Catalogne - Gare Montparnasse : 

Rue du Cdt Mouchotte - 75014 Montparnasse

Pour réserver une place de parking, connectez-vous au site : 

www.resaplace.com

PLAN D’ACCÈS ELEGIA FORMATION
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ELEGIA Formation 76 boulevard Pasteur, 75015 PARIS

Tél : 01 81 69 51 51

Fax : 01 81 69 51 00

Email : elegia@elegia.fr

Suivez-nous et profitez de tous nos contenus gratuits toute l’année !

SAS au capital de 160 000 euros  |  NAF 8559A - RCS Paris B 389 394 560  |  SIRET 389 394 560 00020  |  N°TVA intracommunautaire : FR 82 389 394 560

Appartient au groupePartenaire des

Référencement n° 0004285

1er TM

calculée à partir de 2941 avis obtenus 
entre le 10/07/2018 et le 02/07/2020.
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NOTRE OFFRE ÉVOLUE TOUTE L’ANNÉE !

RETROUVEZ TOUTES NOS SOLUTIONS 
DE FORMATIONS PRÉSENTIELLES 
ET DISTANCIELLES SUR ELEGIA.FR
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