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Présentation du centre Axform 

La Formation professionnelle, au cœur de l’action d’AXFORM 
 

AXFORM, développe son expertise en formation professionnelle depuis 2005, année de sa création à l’île de la 

Réunion 

Ce catalogue, en direction des entreprises, présente nos thématiques 

 

 Nos missions  

→ Proposer des parcours d’accompagnement sur mesure 

→ Accueillir et orienter le public, salarié ou demandeur d’emploi 

→ Accompagner le montage d’un dispositif adapté : 

- Plan de formation, CIF, POE, CPF 

- Période de professionnalisation, Contrat de Professionnalisation 

→ Mettre en place les formations prédéfinies 

 Nos domaines de formation 

→ RH, GPEC, Management, 

→  Relations sociales et Droit du travail 

→  Bureautique, Secrétariat 

→ Métiers des services à la Personne 

→ Le Médico – Social,  le  Paramédical 

 Nos prestations 

→ Développer les compétences des salariés 

→ Accompagner des demandeurs d’emploi vers le retour à l'emploi 

→ Accompagner les candidats aux épreuves des concours et examens 

 

Notre ambition,  
 

Œuvrer pour une dynamique de développement professionnel, afin d’accompagner chacun dans un contexte 

de changement et un environnement en mutation 

Notre inscription dans une action de proximité à l’échelle de l’Ile de la Réunion, vous garantit réactivité et 

disponibilité de notre équipe 

Merci pour votre confiance , 

                                   Marie Louise LE PELLETIER 

       Directrice, AXFORM 
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Nos Agréments 

 

 
DATADOCK 

 

 

OPCALIA  REUNION 

 
 

AGEFOS PME  REUNION 

 

 

REGION REUNION 

 

 

POLE EMPLOI 

 

 

MINISTÈRE DU TRAVAIL 

 

 

CARIF OREF ILE DE LA REUNION 

http://www.cariforef-reunion.net/index.php
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Formations  

 Droit du Travail – Relations sociales 
 
 Animer et construire le dialogue social                                                                                          p 6 
 Droit social, les fondamentaux                                                                                                       p 6 
 Accueillir un travailleur handicapé                                                                                                  p 6 

 

 Ressources Humaines - GPEC 
 

 Gpec, savoir la mettre en place                                                                                                     p 7 
 Maîtriser les techniques de tutorat                                                                                                 p 7 
 Sensibilisation à la démarche qualité                                                                                             p 8 
 Gestion du plan de formation                                                                                                         p 8 

 

 Management  - Leadership 

 Process Com                                                                                                                                 p 9 
 Approche managériale                                                                                                                  p 10 
 Animation d’équipes                                                                                                                      p 10 
 Conduite de réunions efficaces                                                                                                     p 11 
 Démarche de prévention des Risques Psychosociaux                                                                .p 11 

 Administration de l’entreprise 

 
 De la prise de note au compte rendu                                                                                             p 12 
 Dynamiser sa mémoire                                                                                                                  p 12 
 Lecture rapide                                                                                                                                p 12 
 Traiter les situations difficiles d’accueil                                                                                          p 13 
 Bases de comptabilité générale                                                                                                     p 13 
 Anglais de communication                                                                                                             p 14 
 Anglais commercial                                                                                                                        p 14 

 Bureautique 

 
 Package initiation Bureautique                                                                                                      p 15 
 Perfectionnement Bureautique                                                                                                      p 15 
 Tableau de bord sous Excel.                                                                                                         P 15 
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 DROIT DU TRAVAIL – RELATIONS SOCIALES  

 

 

ANIMER ET CONSTRUIRE LE DIALOGUE SOCIAL 

 

 OBJECTIFS 

Clarifier le rôle et les missions des 

partenaires sociaux 

 

 METHODES PEDAGOGIQUES 

Apports législatifs et prise en compte 

des dernières nouveautés de la réforme 

 

 PUBLIC 

Personnel d’encadrement 

 

 DUREE 

2 Jours 

 

 

 PROGRAMME   

1. LE DIALOGUE SOCIAL 

Les  fondements du dialogue social  
Le rôle des acteurs du dialogue social  

Les points clés pour sécuriser ses pratiques 

managériales 

2. RÔLE ET MISSIONS DES IRP 

Le comité d’entreprise : consultation et 

prérogatives en matière de formation 

Le nouveau rôle du CHSCT 

 Droits et devoirs des RP  

3. TECHNIQUES DE NÉGOCIATIONS SOCIALES 

. Le management des relations sociales  

 

  DROIT SOCIAL, LES FONDAMENTAUX 

 
 

 

 PUBLIC 

Gestionnaires  RH ,assistants RH 

 

 DUREE 
2 Jours 

 
 METHODES PEDAGOGIQUES 

Alternance d’exposés théoriques, 

d’études de cas 

Evaluation des acquis au terme du 

programme 

 

 

 OBJECTIFS 

Comprendre l’environnement juridique de la 

gestion du personnel et avoir les bons réflexes 

juridiques en GRH  
 

 PROGRAMME   

Identifier les règles applicables de la 

réglementation sociale à l'entreprise 

Etapes et vie d’un contrat de travail   
Gérer au mieux les ruptures du contrat de 

travail  
Durée et aménagement du temps de travail 

Se repérer dans l'organisation de la 

représentation du personnel 

 

ACCUEILLIR UN TRAVAILLEUR HANDICAPE 

 PUBLIC 

Toute personne amenée à exercer une 

fonction de tuteur d’un salarié 

handicapé 

 DUREE 
2 Jours 

 
 METHODES PEDAGOGIQUES 

Exemples et cas concrets de dispositifs pour 

les travailleurs handicapés 

 OBJECTIFS 

Analyser et traiter le handicap dans la 

définition des postes de travail 
 

 PROGRAMME   

Mieux connaître le handicap  

Politiques d’emploi des personnes 

handicapées 

Procédures d’accueil, monitoring 

Procédures RH  

Le rôle du tuteur 
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RESSOURCES HUMAINES  – GPEC 
 

 

GPEC, SAVOIR LA METTRE EN PLACE 

 

 PUBLIC 

Responsables Formation, 

Responsables Ressources Humaines  

 

 DUREE 

2 Jours 

 

 INTERVENANT 

Consultant en Ressources humaines 

 

 
 OBJECTIFS 

Comprendre l’environnement juridique  de la 

gestion du personnel et avoir les  bons 

réflexes juridiques en GRH 

 PROGRAMME   

1. ENJEUX ET OBJECTIFS DE LA GPEC 

Cadre législatif et contexte branche 

Comprendre les liens entre GPEC et 

alignement stratégique des politiques RH 

 

2. MISE EN ŒUVRE D’UNE DÉMARCHE GPEC 

Recensement et sélection des outils RH 

existants (, démarche qualité…) 

Définition des zones d’ajustement  et des 

emplois cibles 

 

3. PLAN D’ACTIONS À PARTIR DES 

RESSOURCES INTERNES/ EXTERNES 

 Mesure des écarts de compétences /Analyse 

adéquation/emploi/personne 

 Articulation GPEC/plan de formation./DIF 

 

  MAITRISER LES TECHNIQUES DE TUTORAT 

 

 

 PUBLIC 

Personnes amenées à bâtir un 

dispositif d’accompagnement 

individuel et à exercer une fonction 

de tuteur 

 

 DUREE 

2 Jours 

 

  OUTILS DE TUTORAT 

× Fiches actions 

× Fiches évaluations 

× Plan individuel de progrès, bilans… 

 

 

 OBJECTIFS 

Structurer et conduire une action de tutorat 

dans la durée, définir les missions du Tuteur  

Construire l’ingénierie pédagogique pour 

chaque situation de tutorat 

 PROGRAMME   

1. LA MISSION DE TUTEUR  

Les enjeux du tutorat pour chaque acteur 

(entreprise, tuteur et personne tutorée). 

Les différentes situations de tutorat et leurs 

spécificités 

 

2. CONSTRUIRE L’INGÉNIERIE PÉDAGOGIQUE 

POUR CHAQUE SITUATION DE TUTORAT 

Transférer son expertise et son savoir 

Bâtir un plan de développement des 

compétences  

 

3. SUIVRE ET ÉVALUER LE TUTORÉ 

Utiliser différentes formes d'évaluation 

 Construire des supports d'évaluation 

Planifier et préparer les bilans  

GPEC , SAVOIR LA METTRE EN PLACE 

 

 PUBLIC 

Responsables Formation, 

Responsables Ressources Humaines  

 

 DUREE 

2 Jours 

 

 BOITE A OUTILS GPEC 

× Outils de gestion des effectifs. 

× Outils de gestion des 

compétences  

 

 
 OBJECTIFS 

Comprendre l’environnement juridique  de la 

gestion du personnel et avoir les  bons 

réflexes juridiques en GRH 

 PROGRAMME   

1. ENJEUX ET OBJECTIFS DE LA GPEC 

Cadre législatif et contexte branche 

Comprendre les liens entre GPEC et 

alignement stratégique des politiques RH 

 

2. MISE EN ŒUVRE D’UNE DÉMARCHE GPEC 

Recensement et sélection des outils RH 

existants (démarche qualité…) 

Définition des zones d’ajustement  et des 

emplois cibles 

 

3. PLAN D’ACTIONS À PARTIR DES 

RESSOURCES INTERNES/ EXTERNES 

 Mesure des écarts de compétences /Analyse 

adéquation/emploi/personne 

 Articulation GPEC/plan de formation./DIF 

 

  MAITRISER LES TECHNIQUES DE TUTORAT 

 
 

 

 OBJECTIFS 

Structurer et conduire une action de 

tutorat dans la durée, définir les 

missions du Tuteur  

Construire l’ingénierie pédagogique 

pour chaque situation de tutorat 

 

 PUBLIC 

Personnes amenées à bâtir un 

dispositif d’accompagnement 

individuel et à exercer une fonction 

de tuteur 

 

 DUREE 
2 Jours 

 
  OUTILS DE TUTORAT 

× Fiches actions 
× Fiches évaluations 
× Plan individuel de progrès, bilans… 

 
 

 

 PROGRAMME   

 

1. LA MISSION DE TUTEUR DANS SON 

ENVIRONNEMENT  

Les enjeux du tutorat pour chaque acteur 

(entreprise, tuteur et personne tutorée). 

Les différentes situations de tutorat et leurs 

spécificités 

 

2. CONSTRUIRE L’INGÉNIERIE PÉDAGOGIQUE 

POUR CHAQUE SITUATION DE TUTORAT 

Transférer son expertise et son savoir 

Bâtir un plan de développement des 

compétences  

Adapter son mode d’apprentissage aux 

différentes postures 

 

3. SUIVRE ET ÉVALUER LE TUTORÉ 

Utiliser différentes formes d'évaluation 

 Construire des supports d'évaluation 

Planifier et préparer les bilans  
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SENSIBILISATION A LA DEMARCHE QUALITE 

 

 PUBLIC 

Chefs d'entreprise, cadres, managers 

Futur pilote ou coordinateur de 

démarche Qualité 

 

 DUREE 

2 Jours 

 

 METHODES PEDAGOGIQUES 

Présentation des fondamentaux d'une 

démarche qualité avec illustration à 

partir de situations concrètes 

 

 

 

 
 OBJECTIFS 

S’approprier les  points clés qui régissent la 

démarche qualité : diagnostic, plan d'actions 

qualité, tableau de bord 

 PROGRAMME   

 DEFINITIONS, CONCEPTS ET ENJEUX 

Les définitions de la Qualité 

Les évolutions du concept qualité 

Les concepts du management de la qualité 

 LES ETAPES DE MISE EN ŒUVRE D'UNE 

DEMARCHE QUALITE 

Etat des lieux, définition des objectifs 

mesurables 

 L’APPROCHE PROCESSUS 

Eléments de bases et types de processus   

Activités et  séquences des processus  

Responsabilités et documentation du 

processus 

Activités de surveillance et mesure de 

l’efficacité des processus 

Mesure et amélioration des performances 

 

  GESTION DU PLAN DE FORMATION 

 
 

 

 OBJECTIFS 

Maîtriser les étapes clés de 

construction du plan, du recueil des 

besoins à la consultation des 

représentants du personnel 

Établir un plan en cohérence avec la 

stratégie de l'entreprise et dans une 

dynamique de GPEC 

 

 PUBLIC 

Responsables Formation, 

Responsables Ressources Humaines  

 

 DUREE 
2 Jours 

 
  OUTILS DE TUTORAT 

× Fiches actions 
× Fiches évaluations 
× Plan individuel de progrès, 

bilans… 

 
 

 

 PROGRAMME   

1. POINTS CLÉS SUR LA REFORME LOI N°2014-

288 DU 5 MARS 2014    

Nouvelles obligations sociales avec 

obligations de suivi 

Rôle des Instances représentatives du 

personnel 
2. DEMARCHE ET ÉTAPES CLÉS DE 

CONSTRUCTION DU PLAN 

Recueil  des besoins 

Les  entretiens professionnels 

Articulation des dispositifs adaptés aux 

besoins des salariés 

Financement du plan 

Mise en œuvre du plan 

Suivi et évaluation du plan de formation 
 EXERCICES D’APPLICATION 

× Élaboration d'un cahier des charges et 

sélection de prestataires 

× Typologie des besoins en formation,  

× Calcul du coût d’une action de formation 

× Identification des dispositifs  

× Mise en place d'un tableau de bord de suivi 
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 Management  - Leadership 

 

PROCESS COMM 

 OBJECTIFS 

Identifier la structure de sa 

personnalité et comprendre son 

mode de fonctionnement 

Adapter sa communication selon 

le profil Process Com® de ses 

interlocuteurs 

 PUBLIC 

 Toute personne désirant 

améliorer sa communication avec 

des interlocuteurs aux 

personnalités différentes 

 

 DUREE 

2jours 

 

 MÉTHODES PÉDAGOGIQUES  

Alternance entre pésentation des 

concepts, et études de cas 

Questionnaire de préformation, 

joint à la convocation  

 

 
 PROGRAMME 

1. QU’EST-CE QUE LA PROCESS COM ? 

- Un outil de découverte, et de compréhension de notre 

propre personnalité et de la personnalité des autres 

- Des caractéristiques comportementales  

- Un mode de perception  du monde  

- Un « canal » de communication privilégié. 

2. LA STRUCTURE DE LA PERSONNALITÉ 

- Les 6  types de personnalité 

- Les caractéristiques observables de chaque type de 

personnalité. 

- La personnalité de base  

3. LES PRINCIPALES COMPOSANTES DU MODÈLE 

PROCESS COM 

- Les parties de la personnalité 

- Les canaux de communications  

- Les styles d'interaction 

-  Les drivers 

4.  LES BESOINS PSYCHOLOGIQUES EN PROCESS COM 

- Les leviers de motivation des types de personnalité 

- L’influence des besoins psychologiques sur les 

comportements 

- Satisfaire les besoins psychologiques de son 

interlocuteur en fonction de sa personnalité 

- Identifier et comprendre son propre profil 

psychologique  et ses styles de communication. 

5. GÉRER LE PROCESSUS DE COMMUNICATION  LE 

PROCESSUS PRIVILÉGIE DE COMMUNICATION DE SON 

INTERLOCUTEUR 

- Repérer le style de communication privilégié de  son 

interlocuteur. 

- Utiliser les canaux de communication pour mettre en 

place une communication positive 

- Anticipez les situations conflictuelles et  déjouez les 

conflits 

 

 INTERVENANT 

×  Formateur expérimenté dans le Management, 

l’efficacité professionnelle, le développement 

personnel 
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APPROCHE MANAGERIALE 

 OBJECTIFS 

Développer ses compétences 

managériales et renforcer son 

autonomie dans la prise de décision 

sur le terrain 

Prendre conscience de ses points 

forts, pour atteindre les ambitions 

managériales 

 PUBLIC 

 Managers, responsables d’équipes 

 

 DUREE 

2jours 

 

 MÉTHODES PÉDAGOGIQUES  

Support pédagogique et plan de 

progression individuel . Mises en 

situation  

Questionnaire de préformation, joint 

à la convocation  
 

 

 PROGRAMME 

1. AFFIRMER SON IDENTITÉ DE MANAGER 

- Les différents rôles et responsabilités du 

manager :  

- Les deux dimensions du Management : le 

management organisationnel, le  

management relations humaines 

2. LES   TECHNIQUES DE MANAGEMENT 

- Les interactions : Organisation, Mobilisation  

Motivation 

- La technique du coaching ; intérêts et limites 

du coaching 

3. TEAM-BUILDING ET COHÉSION D’ÉQUIPE 

- Utiliser la culture d’entreprise comme outil 

d’implication des salariés 

- Prévenir les situations conflictuelles et 

maintenir la cohésion d’équipe 

- La fixation des objectifs : catégories 

d’objectifs ; plan d’action par objectifs 
 

 ÉVALUATIONS 

× Tests d’auto-évaluation : identifier son style 

de management 

× Questionnaires et plan de progression 
       

ANIMATION D’EQUIPES 

 

 PUBLIC 

 Managers, responsables d’équipes 

 

 DUREE 

2jours 

 

 MÉTHODES PÉDAGOGIQUES  

Plan de suivi, grilles normées, 

diagnostics 

 

 

 PROGRAMME 

1. DIFFERENCIER SON MODE DE 

MANAGEMENT  

Rôle et missions d’un Manager 

Fixer des objectifs et définir les critères de 

performance 

Agir sur les leviers de motivation 

2. CONSTRUIRE ET MERITER SON AUTORITE 

PERSONNELLE 

Développer ses qualités de communicateur 

Comprendre, réguler et prévenir des 

conflits 

Conduire des négociations réussies 

3. GENERER LE CHALLENGE ET BOOSTER LA 

PERFORMANCE 

Évaluer la performance et la cohésion de 

l’équipe 

Établir un calendrier d’actons, assurer des 

points de suivi 

Recadrer et apporter des solutions 

pertinentes 
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CONDUITE DE REUNIONS EFFICACES 

 

 OBJECTIFS 

Savoir organiser une réunion et en 

définir les objectifs   
Stimuler l’écoute et utiliser la 

dynamique des participants  
Perfectionner son mode d’intervention 

dans une réunion 

 

 PUBLIC 

 Personnel d’encadrement 

Responsables secteur 

 DUREE 
2 Jours 

 
 

 
 PROGRAMME   

1. DEFINITION DES OBJECTIFS DE LA REUNION  

Hiérarchisation des priorités ; 

 Rédaction de l’ordre du jour  

Préparation matérielle de la réunion  

2. CREATION D’UNE DYNAMIQUE DE GROUPE  

Rôle et fonction de l’animateur  

Profil et définition de rôles des participants  

Gestion du temps de parole  

3. LES OUTILS POUR UNE REUNION REUSSIE 

Brainstorming, le métaplan 

La bonne utilisation des supports 

Le compte rendu de réunion : structure et 

rédaction 

 

  PREVENTION DES RISQUES PSYCHOSOCIAUX 

 
 

 OBJECTIFS 

Aider le manager à comprendre les 

liens entre souffrance au travail et 

mode de management 

Lui permettre d’identifier et de 

prévenir les situations à risque 

L’aider au démarrage d’une démarche 

de prévention 

 
 

 PUBLIC 

Professionnels RH souhaitant 

impliquer  les managers dans la 

prévention des RPS 

Managers, membres du CHSCT, 

responsables RH  

 

 DUREE 
2 Jours 

 
 

 

 PROGRAMME   

 JOUR 1 

PRINCIPES DE PRECAUTION ET NOTIONS DE 

RISQUES 

Présentation des RPS et de leurs mécanismes 

Les facteurs favorisant l’émergence des 

risques 

 Conséquences des RPS : effets délétères sur 

la santé, impact psychologiques… 

 JOUR 2 

DIAGNOSTIC DES RISQUES  

 Mise en œuvre, critères d’intervention   
Constitution du groupe projet  

 Diagnostic des indicateurs individuels et/ou 

collectifs   
DEMARCHE DE PREVENTION 

Propositions de plan d’action et d’intervention 

Communication et restitution des résultats 

Evaluation et suivi de la démarche de 

prévention 

 METHODES PEDAGOGIQUES 

Outils de diagnostic des symptômes de 

souffrance au travail 

Plan de prévention des risques psychosociaux 
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ADMINISTRATION DE L’ENTREPRISE 

 

DE LA PRISE DE NOTES AU COMPTE RENDU 

 

 OBJECTIFS  

Exploiter efficacement la prise de notes  

Acquérir de l’aisance dans la 

retranscription de compte-rendu de 

réunion 
 

 PUBLIC 

Secrétaires, agents administratifs, 
collaborateurs d’entreprise 
 

 DUREE 
2 Jours 

 
 METHODES  PEDAGOGIQUES 

Réécriture de compte – rendus   

Simulation de prise de notes en réunion 

 

 

 PROGRAMME   

1.   Préparation et organisation de la prise de 

notes 

Séquencer la prise de notes 

L’organisation de la fiche de notes 

2. Techniques es et méthodologie de prise de 

notes 

Procédés de notation. Systèmes d’écriture 

3. Structuration et rédaction de compte-rendu 

La restitution, l’exploitation 

Techniques d’écrémage 

4. Mise en forme et rédaction 

La reformulation écrite 

Choix des mentions et des références 

Le contrôle de qualité 

  DYNAMISER SA MEMOIRE 

 
 

 OBJECTIFS 

Identifier les principes fondamentaux liés à 
la mémorisation 
Appliquer des stratégies de mémorisation  
 

 PUBLIC 

Tout  public   
 

 DUREE 
2 Jours 

 
 METHODES PEDADOGIQUES 

Stratégies et techniques de 

mémorisation  

 

 PROGRAMME   

1. Les processus de mémorisation                                                                                                                         

La Mémoire cognitive 

Les Mémoires sensorielles 

2. Les strategies de mémorisation                                                                                         

Evaluer sa mémoire et déterminer son mode 

de mémorisation 

Le geste de mémorisation en gestion mentale 

  La représentation sémantique. La 

récupération de l’information 

3. Memoire et efficacite professionnelle                                                                               

Les techniques et outils de mémorisation  

La Mnémotechnie 

LECTURE RAPIDE 

 OBJECTIFS 

Acquérir une méthode de lecture rapide 

qui  permette de restituer  tout document 
 

 PUBLIC 

Toute personne souhaitant développer 

ses capacités de lecture, de 

mémorisation et de synthèse 

 

 DUREE 
2 Jours 

 

 

 PROGRAMME   

 Identification des blocages et des lacunes                                                                                                                                  

 Rôle du cerveau : anticipation, mémoires, 

photographie                                                                                       

 Les types de lecture 

 Techniques et stratégies  

 Ecrémage et sens du texte 

 Tableau récapitulatif de lecture rapide  

  
 METHODES PEDAGOGIQUES 

Tests de vitesse de lecture   
Entraînement à partir de textes variés 
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TRAITER LES SITUATIONS DIFFICILES D’ACCUEIL 

 

 PUBLIC 

Toute personne en contact avec le 

public : agents d’accueil, confrontés à 

des situations délicates 

 

 DUREE 

2  Jours 

 

 METHODES PEDAGOGIQUES 

Démarche inductive, outils 

(diagnostics, grilles normées…) 

Procédures d’accompagnement et 

de recadrage 

Elaboration de grilles et fiches 

techniques 

 
 OBJECTIFS 

Développer son aisance et son professionnalisme 

à l’accueil, quelle que soit la situation. 

Désamorcer les tensions Gérer ses émotions, son 

stress face à une agression verbale 

 PROGRAMME   

1. CONSTRUIRE UN DIAGNOSTIC FONDEMENTS                                                                                                                                      

 Diagnostic service, diagnostic individuel 

 Identification des priorités 

 Postures et plan d’action 

2. DEVELOPPER L’AFFIRMATION DE SOI                                                                                          

 Analyse des modes de communication 

personnelle 

   S’approprier les principes de la 

communication                                                                                                                        

3.  SURMONTER L’AGRESSIVITE ET LE STRESS                                                                                

 Repérer et anticiper des conflits potentiels                                                                                                                   

 Mettre en œuvre des attitudes en situation 

d’urgence et de tensions 

4. PLAN D’INTERVENTION 

 Objectifs prioritaires 

 Pyramide d’interventions 

 Appréciation du degré d’alerte 

 

  BASES DE COMPTABILITE GENERALE 

 
 

 

 OBJECTIFS 

Acquérir les savoirs indispensables à 

toute comptabilité  

Comprendre un bilan, analyser un 

compte de résultat et connaître les 

documents 

 

 PUBLIC 

Toute public 

 Assistant comptable  

 

 DUREE 
2 Jours 

 
 METHODES  PEDAGOGIQUES 

× Cas pratiques 

× Fiches évaluations 

 

 

 PROGRAMME   

1. LES GRANDS PRINCIPES COMPTABLES  

 Le régime d’imposition lien entre structures 

juridiques et régimes d’imposition 

 Positionner la comptabilité générale 

2. DECOUVRIR LE BILAN 

 Le cadre conceptuel 

 Structure du plan comptable 

3. LE RESULTAT 

 Les produits .Les charges  

 Le compte de résultat 

4. LE COMPTE 

 Présentation d’un compte schématique 

5. LA PARTIE DOUBLE 

 L’enregistrement comptable 

 Le mécanisme de la partie double 
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ANGLAIS COMMERCIAL 

 

 OBJECTIFS  

Avoir une bonne maîtrise de la 

communication anglaise à usage 

professionnel, aussi bien à l’oral 

qu’à l’écrit 

 

 PUBLIC 

Toute personne utilisant l’anglais 

dans le cadre de relations 

professionnelles 

 

 DUREE 

2 x 2 Jours 

 

  

 
 PROGRAMME   

1. REMISE À NIVEAU VOCABULAIRE PROFESSIONNEL                                                                                                                              

Contrôle du niveau de compréhension de la langue 

anglaise  

Accroches et  enchaînements dans une conversation 

courante 

Application dans le domaine commercial 

2. MAÎTRISER LES SITUATIONS PROFESSIONNELLES  

Présenter l’activité d’une entreprise et ses produits  

Participer de manière active à des entretiens, des 

séminaires 

Comprendre les besoins d’u client 

3. MAITRISER LES TYPES DE CORRESPONDANCE 

COMMERCIALE  

Propositions commerciales, offres de prestation 

Devis, commandes Mailing  

 

 METHODES PEDAGOGIQUES 

× Audit de niveau afin de cerner les besoins réels  

× Parcours personnalisé, en fonction du métier et du 

secteur d’activité 

× Face à face avec formateur bilingue 

× Exercices et supports audio/vidéo 
 

  ANGLAIS DE COMMUNICATION 

 

 OBJECTIFS 

Consolider les bases de la langue 

anglaise afin d'atteindre une 

aisance dans la pratique de 

l'Anglais  
 

 PUBLIC 

Tout public 

 

 METHODES PEDAGOGIQUES 

Tests de positionnement, 
programme adapté aux besoins 

professionnels 

 DUREE 

2 x 2 Jours 

 

 
 PROGRAMME   

1. REMISE À NIVEAU VOCABULAIRE COURANT ET 

PROFESSIONNEL                                                                                                                              

Travailler sur les accroches et les enchaînements dans 

une conversation courante 

Reformulation des messages oraux  

2. S’APPROPRIER LES MOTS ET LE TON JUSTE LORS 

D’ÉCHANGES PROFESSIONNELS 

Maîtriser les techniques de présentation, d’accueil et de 

questionnement 

Entraînement à la conversation et à la négociation 

téléphonique 

Savoir participer, intervenir en réunion, communiquer 

ses décisions 

3. MAITRISE DE LA CORRESPONDANCE EN LANGUE 

ANGLAISE                                                                                         

Rédaction de documents professionnels (lettres, e-

mails, fax, devis, commandes…) 

Phrases types et formules de politesse 
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 Bureautique 

PACKAGE INITIATION BUREAUTIQUE 

 
 OBJECTIFS 

Développer ses compétences en 

bureautique  

Optimiser la création et la modification 

de supports, tableaux, documents 

 

 PUBLIC 

Tout public 

 
 DUREE 

2 Jours 

 

 METHODES PEDAGOGIQUES 

Exercices d’application, études de cas 

Synthèses individuelles 

 
 PROGRAMME   

 PRISE EN MAIN DE WINDOWS 

Gérer le bureau, la barre des tâches, les 

tâches, les fenêtres , le poste de travail  

Organiser ses dossiers et fichiers 
 DECOUVRIR LE TRAITEMENT DE TEXTE, WORD 

Gérer des documents.  

Mettre en forme le texte 

Saisir, corriger, modifier des documents 
 DECOUVRIR LE TABLEUR EXCEL 

 Créer un tableau avec formule de calculs 

simples 

Mise en forme des données d’une feuille de 

calcul 

Création et gestion d’un classeur Excel 
 

PERFECTIONNEMENT BUREAUTIQUE 

 
 

 OBJECTIFS 

Utiliser les fonctionnalités avancées de 

Word. Perfectionner sa maîtrise d’Excel 

 

 PREREQUIS 

Connaître les bases de Word, Excel et 

PowerPoint  

 

 DUREE 
3  Jours 

 

 PROGRAMME   
 WORD PERFECTIONNEMENT 

Techniques et outils de mise en forme 

Les tableaux/Le mode plan 
 EXCEL PERFECTIONNEMENT 

Feuilles de calcul 

Les fonctions de recherche avancées 

Exploitation d'une base de données 

 POWERPOINT 

Notions de base et présentations 

Gestion, mise en forme, animation des 

diapositives 

 

TABLEAU DE BORD SOUS EXCEL 

 

 PUBLIC 

Toute personne ayant à concevoir et 

gérer des tableaux de suivi d’activité 

maitrisant les fonctions de base d’Excel 

 

 DUREE 
2 Jours 

 
 METHODES PEDAGOGIQUES 

 Exposés interactifs 

 Apports théoriques 

 Exercices d’applicaiton 

 

 

 OBJECTIFS 

- Maîtriser les étapes d’élaboration d’un 

tableau de bord 

- Créer dans un fichier Excel les éléments 

nécessaires à un tableau de bord 

- Utiliser les tableaux de bord comme outils 

de pilotage 

 
 PROGRAMME   

×  Méthodes et indicateurs du tableau de bord 

× Contrôle, saisie et validation des données 

× Conception de graphiques simples 

× Les points de repères individuels et 

collectifs dans les différents domaines 

d'application 
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 BULLETIN D’INSCRIPTION 
 

FORMATION AXFORM 

Intitulé : 

Dates : 

Lieu : 

PARTICIPANTS 

Nom :                                                              Prénom :                                           Fonctions :                            

Nom :                                                              Prénom :                                           Fonctions :                            

Nom :                                                              Prénom :                                           Fonctions :                            

Nom :                                                              Prénom :                                           Fonctions :                            

 

ENTREPRISE 

Raison sociale : 

Siret : 

Code NAF :  

Adresse : 

Tel :                                                                Fax :                                                  Email : 

RESPONSABLE INSCRIPTION 

Nom :                                                               Prénom : 

Fonction : 

Adresse : 

Tel :                                                                  Mobile :                                                  Email : 

 

FACTURATION  

    Par l’entreprise                                                                       

    Par l’OPCA  : 

 

Fait à  

Pour l’entreprise 

Nom et qualité du signataire 

Cachet de l’entreprise                                                                      

 

 

 


