Rétroplanning du Plan de Formation Inter-entreprises Mutualisé

PLANNING PREVISIONNEL DE MISE EN ŒUVRE DU PLAN DE FORMATION INTER-ENTREPRISES MUTUALISE

févr-19

06 - 09
Mamanegement d'équipe
MS Project
HSST

S2
Pack Office (13)
Gestion Relation Client (5)
Gestion de la chaîne logistique (1)
Leadership & Management (8)

S3
Techniques et outils de
communication (12)
Gestion Admin Personnel (3)
Leadership & Management (7)

S4
Gestion de projets (5)
Gestion et analyse financière (4)
Leadership & Management (6)

mars-19

avr-19

S1
HSST (16)
Administration des marchés
publics (7)
Gestion d'une agence
bancaire (2)
Ergonomie en milieu
hospitalier (1)
Leadership & Management
(5)

S1
HSST (15)
Administration des marchés
publics (6)
Fiscalité des entreprises (2)
Gestion d'une agence
bancaire (1)
Bio nettoyage et gestion des
déchets (1)

S2
Pack Office (12)
GRC (4)
Comptabilité (5)
Parcours Techniques de
recouvrement (2)
Leadership & Management
(4)

S2
Pack Office (11)
GRC (3)
Comptabilité (4)
Gestion du climat social (7)
Techniques de brancardage
(1)

mai-19

S1
S1
HSST (14)
HSST (13)
Administration des marchés publics Administration des marchés publics
(5)
(4)
Fiscalité des entreprises (1)
Excel Niv Expert (4)
Parcours Gestion des Risques (1)
Système Rémunération (1)
Excel Niv Expert (5)
Parcours Gestion Commerciale (1)

S2
Pack Office (10)
GRC (2)
Comptabilité (3)
Gestion du climat social (6)
Formation de formateurs (4)

S3
S3
S3
Techniques et outils de
Techniques et outils de
Techniques et outils de
communication (11)
communication (10)
communication (9)
Gestion Admin Personnel (2) Gestion Admin Personnel (1)
Management d'équipe (9)
Management d'équipe (11)
Management d'équipe (10)
Système Management des Risques
Sécurité incendie en milieu Conception et mise en œuvre
(3)
hospitalier (2)
d'un Plan de Formation (1)
Gestion parc auto et sécurité
Leadership & Management
Techniques de conduite
routière (1)
(3)
d'engins (1)
Techniques d'analyse financière (1)

S4
Gestion de projets (4)
S4
Gestion et analyse financière
Gestion de projets (3)
(3)
Gestion et analyse financière
Management de la qualité (5)
(2)
Maintenance préventive et Management de la qualité (4)
curative des outils de
Prise de parole en public (4)
production (1)
Normes ISO 9001 (1)
Leadership & Management
(2)

juin-19

S4
Gestion de projets (2)
Gestion et analyse financière (1)
Management de la qualité (3)
Prise de parole en public (3)
Parcours Finance Bancaire (1)

juil-19

S1
HSST (12)
Administration des marchés
publics (3)
Excel Niv Expert (3)
Système d'évaluation du
personnel (1)
Techniques de maintenance
des dispositifs bio-médicaux
(1)

août-19

S1
HSST (11)
Administration des marchés
publics (2)
Excel Niv Expert (2)
SIRH (2)
Mécanique - Rebobinage
moteur (1)

sept-19

oct-19

nov-19

S1
S1
S1
HSST (10)
HSST (8)
HSST (9)
Administration des marchés
Management stratégique RH
Management stratégique RH (2)
publics (1)
(1)
Normes IFRS (1)
Excel Niv Expert (1)
Gestion de la Trésorerie (1)
Administration Windows Server
SIRH (1)
Formation formateurs en
(1)
Leadership & Management (1)
sécurité incendie (1)

déc-19

S1
HSST (7)
Gestion de l'hygiène en milieu
hospitalier (2)
Fiscalité bancaire (1)
AUTOCAD CIVIL 3D (1)

S2
Pack Office (9)
GRC (1)
Comptabilité (2)
Gestion du climat social (5)
Formation de formateurs (3)

S2
Pack Office (8)
Comptabilité (1)
Gestion du climat social (4)
Formation de formateurs (2)
Exécution et suivi des contrats
publics (1)

S2
Pack Office (7)
Conduite du changement (2)
Gestion du climat social (3)
Formation de formateurs (1)
Rédaction administrative et
légistique (1)

S2
Pack Office (6)
Conduite du changement (1)
Gestion du climat social (2)
Formation de formateurs (1)

S2
Pack Office (5)
Finance pour non financiers (1)
Gestion du climat social (1)
Protocole et relations publiques
(1)

S2
Pack Office (4)
Le Contrôle de Gestion (1)
GPEC (1)
ORACLE (1)

S2
Pack Office (3)
Logiciel SPSS (1)
GRH dans le secteur public (1)
Gestion du parc d'engins et de la
programmation (1)

S3
Techniques et outils de
communication (8)
Management d'équipe (8)
Système Management des Risques
(2)
Management stratégique et
Gouvernance (2)
Passation des marchés publics (1)

S3
Techniques et outils de
communication (7)
Management d'équipe (7)
Système Management des
Risques (1)
Management stratégique et
Gouvernance (1)
Parcours Gestion des
Opérations Etrangères (1)

S3
Techniques et outils de
communication (6)
Management d'équipe (6)
Rédaction administrative (3)
MS Project (3)

S3
Techniques et outils de
communication (5)
Management d'équipe (5)
Rédaction administrative (2)
MS Project (2)

S3
Techniques et outils de
communication (4)
Management d'équipe (4)
Rédaction administrative (1)
MS Project (1)

S3
Techniques et outils de
communication (3)
Management d'équipe (3)
Accueil et orientation en
milieu hospitalier (2)
Conduite engins lourds (1)

S3
Techniques et outils de
communication (2)
Management d'équipe (2)
Accueil et orientation en milieu
hospitalier (1)
Techniques de secourisme (1)

S4
Gestion de projets (1)
Gestion du temps et des priorités
(3)
Management de la qualité (2)
Prise de parole en public (2)
Accidents d'exposition au sang (1)

S4
Bien-être et SQVT (3)
Gestion du temps et des
priorités (2)
Management de la qualité (1)
Prise de parole en public (1)
Plomberie - Electricité - Froid
(1)

S4
Bien-être et SQVT (2)
Gestion du temps et des
priorités (1)
Business Intelligence (1)
Management des services
généraux (1)

S4
S4
S4
Gestion Axée sur les
Bien-être et SQVT (1)
SYSCOA révisé (1)
Résultats (2)
Suivi et évaluation de projets (2) Suivi et évaluation de projets (1)
AUTOCAD (2)
Marketing (1)
Le recrutement (1)
FATCA (1)
Transit et Douane (1)
CISCO (1)
Droit maritime / Assurances
Incoterms (1)

S4
Gestion Axée sur les Résultats
(1)
AUTOCAD (1)
Monétique (1)
Normes ISO 15189 (1)

