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NOSCLIENTS
Plus de 400 entreprises ou administrations 
nous font confiance  pour concevoir et 
mettre en œuvre leurs actions de formation. 
TPE-PME  : nous savons être flexibles pour 
nous adapter à vos impératifs. Grands 
comptes et administrations  :  nous savons 
travailler en mode projet et construire une 
offre adaptée, à vos côtés.

NOTRECHAMP
D'INTERVENTION
Notre offre se concentre sur la gestion de 
l’entreprise au sens large : 

• Ressources Humaines
• Management - Communication
• Vente
• Paie - Droit Social
• Gestion - Finance
• Informatique - Bureautique

En parallèle de nos locaux Toulousains, nous 
intervenons dans le grand Sud-Ouest grâce à la 
mobilité de notre équipe et partout en France 
grâce à notre réseau national de partenaires. 
Depuis 15 ans, nous avons noué des partenariats 
solides avec des organismes de formation 
travaillant avec les mêmes critères de qualité et 
de réactivité qu’Isociel. 

ALLIER &PROXIMITÉ
PRÉSENCE NATIONALE

NOTREVALEURAJOUTÉE
• Un souci constant de qualité 
• Une réactivité forte 
•  Une offre inter-entreprises 

diversifiée
•  Un savoir-faire pédagogique pour 

réaliser des formations sur-mesure

Respect des engagements

Implication
Professionnalisme
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INTER // 
OBTENIR LE NIVEAU DE COMPÉTENCE VISÉ 
DANS UN CLIMAT D'ÉCHANGE... 

Ces formations se déroulent à Isociel et vous 
accueillent à des dates établies par notre calendrier. 
Chaque groupe est composé de participants, venant 
d'entreprises ou de parcours différents, et ayant 
des niveaux et objectifs de formation homogènes. 
Nous limitons les groupes à 7 participants pour 
préserver l’efficacité pédagogique. Le formateur est 
présent 100% du temps avec son groupe.

Téléchargez le calendrier de nos formations inter-
entreprises sur www.isociel.fr

INTRA // 
VOS COLLABORATEURS ET VOTRE ACTIVITÉ 
AU CŒUR DE LA FORMATION... 

Ces formations rassemblent un ou plusieurs de vos 
collaborateurs, sur votre site ou dans nos locaux, à 
des dates convenues ensemble. Les programmes de 
cours sont personnalisés en fonction des objectifs 
et des attentes du groupe. Ils créent un climat 
convivial et favorisent un gain de connaissance 
homogène.

E-LEARNING TUTORÉ - 
FORMATION À DISTANCE // 
PRENDRE EN COMPTE SES IMPÉRATIFS SANS 
SACRIFIER L'APPORT PÉDAGOGIQUE... 

Le e-learning et la formation à distance sont de 
plus en plus prisés par les entreprises : économie de 
temps, de frais de déplacement et d'hébergement, 
flexibilité dans sa mise en œuvre, réduction de votre 
empreinte carbone, respect de votre planning...
Isociel construit avec vous des parcours personnali-
sés et assure le suivi pédagogique indispensable à 
la réussite ce type de formation.

ATELIERS BUREAUTIQUE // 
LA RÉPONSE À VOS BESOINS CIBLÉS... 

Ces ateliers sont une excellente alternative aux 
formations dites «  classiques  » de 2 à 3 jours. Ils 
sont animés par un formateur polyvalent et expert 
en bureautique et se déroulent au sein de votre 
entreprise, sur des durées très courtes (de 15 min 
à 1h30). Ces ateliers répondent précisément à vos 
besoins, ciblés au préalable. Ex: "Comment faire 
un publipostage sous Word ?", "Comment archiver 
sa messagerie sous Outlook ?". Notre équipe 
pédagogique rassemble en amont toutes les 
demandes des collaborateurs de votre entreprise 
et vous propose des ateliers courts, pratiques, 
individuels ou en petits groupes, en fonction des 
disponibilités de chacun.

FORMATION AFTER-WORK // 
PROGRESSER À SON RYTHME, EN PRÉSERVANT 
SON EMPLOI DU TEMPS... 

Ces formations se déroulent par petits groupes, 
après votre temps de travail, sur votre site ou dans 
notre centre, à raison d'une à deux sessions de 2h00 
par semaine, entre 18h00 et 20h00 par exemple. La 
souplesse de cette méthode permet des gains de 
compétence progressifs et efficaces. 

PARCOURS MÉTIER // 
APPRÉHENDER UN NOUVEAU MÉTIER, 
INTÉGRER UN NOUVEAU SERVICE... 

Ces parcours s'inscrivent parfaitement dans 
le cadre d'un recrutement, d'une reconversion, 
d'une mobilité interne etc. Nous construisons à 
vos côtés un parcours permettant d'acquérir un 
ensemble de compétences diverses et directement 
opérationnelles. Ex : Gestionnaire de PAIE, Opérateur 
PAO, Assistante RH etc.

SUR-MESURE // 
DES SOLUTIONS UNIQUES POUR AMÉLIORER 
VOTRE PERFORMANCE... 

Faites-nous part de vos projets, notre équipe vous 
apportera en retour son expertise pédagogique et 
ses ressources. Nous pouvons par exemple créer 
pour vous des modules de formation ou des outils 
pédagogiques sur-mesure pour répondre à des 
objectifs ou projets spécifiques.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES AVEC ISOCIEL
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MIGRATION WINDOWS 
& PACK OFFICE

Retrouver ses automatismes sur Windows 7 ou 8 et sur les 
nouvelles versions du Pack Office. Profiter de la migration et des 
nouvelles fonctionnalités offertes pour améliorer ses compétences. 
Plusieurs modes de formation disponibles : conférence, petits 
groupes, à distance…

  NOUVELLE INTERFACE WINDOWS 7 OU WINDOWS 8 
DURÉE // 0,5 joUR

DATES // A convEniR EnSEmblE  
TARIFS // noUS conSUlTER  

 NOUVELLE INTERFACE EXCEL, WORD & POWERPOINT 2010, & 2013
DURÉE // 0,5 joUR

DATES // 8 AvRil (mATin) / 4 novEmbRE (mATin)  
TARIFS // inTER : 145 € HT / inTRA : noUS conSUlTER

PACK OFFICE
Maîtriser tout le potentiel des logiciels du Pack Office. Excel, le premier outil de 
gestion des  entreprises, Word, l’outil référence en matière de traitement de texte et 
PowerPoint, l’outil  incontournable de vos réunions.

  MAÎTRISER LES NOUVEAUTÉS D'EXCEL 2010 & 2013 
DURÉE // 0,5 joUR

DATES // 16 AvRil (mATin) / 9 novEmbRE (mATin)

  EXCEL - INITIATION 
DURÉE // 2 joURS

DATES // 27 & 28 AvRil / 11 & 12 jUin / 28 & 29 SEpTEmbRE / 19 & 20 novEmbRE /14 & 15 DÉcEmbRE  
TARIFS // inTER : 480€ HT / inTRA : noUS conSUlTER

  EXCEL - PERFECTIONNEMENT 
DURÉE // 2 joURS

DATES // 9 & 10 AvR. / 21 & 22 mAi / 15 & 16 jUin / 9 & 10 jUillET / 24 & 25 SEpT. /12 & 13 ocT. / 5 & 6 nov. / 10 & 11 DÉc.  
TARIFS // inTER : 480 € HT / inTRA : noUS conSUlTER

  EXCEL - EXPERT 
DURÉE // 2 joURS

DATES // 8 & 9 jUin  / 3 & 4 DÉcEmbRE  
TARIFS // inTER : 480€ HT / inTRA : noUS conSUlTER

I. EXCEL

INFORMATIQUE & BUREAUTIQUE
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  ANALYSE DE DONNÉES AVEC POWERPIVOT EXCEL 2010 
DURÉE // 2 joURS

DATES // 10 novEmbRE  
TARIFS // inTER : 890€ HT / inTRA : noUS conSUlTER

  EXCEL - TABLEAUX CROISÉS DYNAMIQUES 
DURÉE // 1 joUR

DATES // 2 AvRil / 2 DÉcEmbRE  
TARIFS // inTER : 240€ HT / inTRA : noUS conSUlTER

  EXCEL - GRAPHIQUES & OUTILS D'ANALYSE 

DURÉE // 0,5 joUR

DATES // A convEniR EnSEmblE  
TARIFS // noUS conSUlTER

  EXCEL - CRÉER ET FAIRE VIVRE SES TABLEAUX DE BORD 

DURÉE // 2 joURS

DATES // A convEniR EnSEmblE  
TARIFS // noUS conSUlTER

  EXCEL - MACRO-COMMANDES 

DURÉE // 1 joUR

DATES // 12 mAi / 15 ocTobRE

TARIFS // inTER : 290€ HT / inTRA : noUS conSUlTER

  COMMERCIAUX - EXCEL APPLIQUÉ À VOTRE MÉTIER 
DURÉE // 2 joURS

DATES // 22 & 23 ocTobRE  
TARIFS // inTER : 690€ HT / inTRA : noUS conSUlTER

  RH - EXCEL APPLIQUÉ À VOTRE MÉTIER 
DURÉE // 2 joURS

DATES // 12 & 13 novEmbRE 
TARIFS // inTER : 690€ HT / inTRA : noUS conSUlTER

  EXCEL VBA - INITIATION 
DURÉE // 3 joURS

DATES // 27, 28 & 29 mAi / 23, 24 & 25 novEmbRE  
TARIFS // inTER : 870€ HT / inTRA : noUS conSUlTER

  EXCEL VBA - PERFECTIONNEMENT 
DURÉE // 2 joURS

DATES // A convEniR EnSEmblE  
TARIFS // noUS conSUlTER

Pour plus d'information  Tél. 05 34 61 41 61 / info@isociel.fr / www.isociel.fr
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  MAÎTRISER LES NOUVEAUTÉS DE POWERPOINT 2010 & 2013 
DURÉE // 0,5 joUR

DATES // 16 AvRil (A-miDi) / 9 novEmbRE (A-miDi)

  POWERPOINT - INITIATION 
DURÉE // 2 joURS

DATES // 4 & 5 jUin / 15 & 16 ocTobRE  
TARIFS // inTER : 480€ HT / inTRA : noUS conSUlTER

  POWERPOINT - PERFECTIONNEMENT 
DURÉE // 2 joURS

DATES // 25 & 26 jUin / 16 & 17 novEmbRE  
TARIFS // inTER : 480 € HT / inTRA : noUS conSUlTER

  POWERPOINT - EXPERT 
DURÉE // 1 joUR

DATES // 6 mAi / 2 DÉcEmbRE  
TARIFS // inTER : 240€ HT / inTRA : noUS conSUlTER

  DIAPORAMAS POWERPOINT EFFICACES & PERCUTANTS 
DURÉE // 2 joURS

DATES // 9 DÉcEmbRE  
TARIFS // inTER : 780€ HT / inTRA : noUS conSUlTER

  MODULES THÉMATIQUES MASQUES & MODÈLES, ANIMATIONS, ILLUSTATIONS

DURÉE // 30 min. à 0,5 joUR

DATES // A convEniR EnSEmblE 
TARIFS // noUS conSUlTER

II. POWERPOINT

III. WORD

  MAÎTRISER LES NOUVEAUTÉS DE WORD 2010 & 2013 
DURÉE // 0,5 joUR

DATES // 8 AvRil (A-miDi) / 4 novEmbRE (A-miDi) 

  WORD - INITIATION 
DURÉE // 2 joURS

DATES // 29 & 30 jUin / 5 & 6 ocTobRE  
TARIFS // inTER : 480€ HT / inTRA : noUS conSUlTER

  WORD - PERFECTIONNEMENT 
DURÉE // 2 joURS

DATES // 18 & 19 jUin / 7 & 8 DÉcEmbRE  
TARIFS // inTER : 480 € HT / inTRA : noUS conSUlTER



IN
FO

RM
AT

IQ
U

E 
&

 B
U

RE
A

U
TI

Q
U

E

8

  WORD - EXPERT 
DURÉE // 2 joURS

DATES // A convEniR EnSEmblE  
TARIFS // noUS conSUlTER

  PUBLIPOSTAGE 
DURÉE // 0,5 joUR

DATES // 23 SEpTEmbRE (A-miDi)  
TARIFS // inTER : 145 € HT / inTRA : noUS conSUlTER

  MODULES THÉMATIQUES DOCUMENTS LONGS, PRÉSENTATIONS ÉLABORÉES, FORMULAIRES

DURÉE // 0,5 à 1 joUR

DATES // A convEniR EnSEmblE  
TARIFS // noUS conSUlTER

  OUTLOOK - DÉCOUVERTE APPROFONDIE 
DURÉE // 1 joUR

DATES // 28 AvRil / 18 novEmbRE

TARIFS // inTER : 240€ HT / inTRA : noUS conSUlTER

  OUTLOOK - PERFECTIONNEMENT 
DURÉE // 0,5 à 1  joUR

DATES // A convEniR EnSEmblE  
TARIFS // noUS conSUlTER

  LOTUS NOTE - INITIATION 
DURÉE // 1 joUR

DATES // A convEniR EnSEmblE  
TARIFS // noUS conSUlTER

  LOTUS NOTE - PERFECTIONNEMENT 
DURÉE // 1 joUR

DATES // A convEniR EnSEmblE  
TARIFS // noUS conSUlTER

 MODULES THÉMATIQUES ARCHIVAGE, DOSSIERS, TRI, MESSAGE D'ABSENCE, AGENDA, 
 CONTACTS, SIGNATURES, ETC.

DURÉE // 30 min. à 0,5 joUR

DATES // A convEniR EnSEmblE  
TARIFS // noUS conSUlTER

MESSAGERIE
(OUTLOOK, LOTUS NOTE)

Exploiter toutes les fonctionnalités de sa messagerie : contacts, 
courriers, gestion du temps,  planification, partage d’informa-
tion, sécurité, etc...
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  ACCESS - DÉCOUVERTE APPROFONDIE 
DURÉE // 3 joURS

DATES // 18, 19 & 20 mAi / 7, 8 & 9 ocTobRE

TARIFS // inTER : 870€ HT / inTRA : noUS conSUlTER

  ACCESS - PERFECTIONNEMENT 
DURÉE // 2  joURS

DATES // A convEniR EnSEmblE  
TARIFS // noUS conSUlTER

  ACCESS VBA 
DURÉE // 3 à 5 joURS

DATES // A convEniR EnSEmblE  
TARIFS // noUS conSUlTER

  MODULES THÉMATIQUES FORMULAIRES, ÉTATS, MACROS.

DURÉE // 0,5 à 1 joUR

DATES // A convEniR EnSEmblE  
TARIFS // noUS conSUlTER

BASES DE DONNÉES
(ACCESS)

Savoir constituer des bases de données pertinentes. Générer des recou-
pements dans ses données.  Savoir bien les exploiter pour amener de la 
valeur ajoutée à son activité.

P.A.O.
OUTILS GRAPHIQUES

Maîtriser tout le potentiel des logiciels les plus utilisés en PAO, en re-
touche photo et en création graphique. Formations opérationnelles, 
création de ses productions au cours des stages.

  NOUVEAUTÉS DE PHOTOSHOP CS6 
DURÉE // 1 joUR

DATES // A convEniR EnSEmblE  
TARIFS // noUS conSUlTER

  PHOTOSHOP - INITIATION 
DURÉE // 3 joURS

DATES // 3, 4 & 5 jUin / 26, 27 & 28 ocTobRE  
TARIFS // inTER : 870€ HT / inTRA : noUS conSUlTER

  PHOTOSPHOP - PERFECTIONNEMENT 
DURÉE // 2 joURS

DATES // A convEniR EnSEmblE  
TARIFS // noUS conSUlTER

I. PHOTOSPHOP

Consultez-nous aussi pour :

- Filemaker
- SQL

Pour plus d'information  Tél. 05 34 61 41 61 / info@isociel.fr / www.isociel.fr
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  PHOTOSPHOP - 3D 
DURÉE // 1 joUR

DATES // A convEniR EnSEmblE  
TARIFS // noUS conSUlTER

  ILLUSTRATOR - INITIATION 
DURÉE // 3 joURS

DATES // 1, 2 ET 3 jUillET  
TARIFS // inTER : 870€ HT / inTRA : noUS conSUlTER

  ILLUSTRATOR - PERFECTIONNEMENT 
DURÉE // 1 à 2 joURS

DATES // A convEniR EnSEmblE  
TARIFS // noUS conSUlTER

  ILLUSTRATOR - 3D 
DURÉE // 1 joUR

DATES // A convEniR EnSEmblE  
TARIFS // noUS conSUlTER

II. ILLUSTRATOR

III. INDESIGN

  INDESIGN - INITIATION 
DURÉE // 3 joURS

DATES // 16, 17 & 18 SEpTEmbRE  
TARIFS // inTER : 870€ HT / inTRA : noUS conSUlTER

  INDESIGN - PERFECTIONNEMENT 
DURÉE // 2 joURS

DATES // A convEniR EnSEmblE  
TARIFS // noUS conSUlTER

  INDESIGN - CRÉER DES DOCUMENTS INTERACTIFS 
DURÉE // 1 joUR

DATES // A convEniR EnSEmblE  
TARIFS // noUS conSUlTER
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 CRÉER UN SUPPORT DE COMMUNICATION DE A À Z AVEC LES   
 OUTILS DE PAO 

DURÉE // 5 joURS

DATES // A convEniR EnSEmblE  
TARIFS // noUS conSUlTER

Pour plus d'information  Tél. 05 34 61 41 61 / info@isociel.fr / www.isociel.fr

WEB & MOBILITÉ

Les réseaux sociaux sont incontournables aujourd'hui. Pour une entreprise, il 
est indispensable de connaître les fondamentaux et les enjeux d'une stratégie 
de présence online. Est-ce que ma façon de communiquer est la bonne ? Est-ce 
que mes écrits sont optimisés pour les médias sociaux ? Qu'appelle t-on un 
Community Manager ? Comment gérer un bad buzz ? etc.

  MAÎTRISER LES CONCEPTS ESSENTIELS TYPOGRAPHIE, MISE EN PAGE, COULEUR

DURÉE // 2 joURS

DATES // A convEniR EnSEmblE  
TARIFS // noUS conSUlTER

  VISIO - INITIATION 
DURÉE // 2 joURS

DATES // A convEniR EnSEmblE  
TARIFS // noUS conSUlTER

  VISIO - PERFECTIONNEMENT 
DURÉE // 1 à 2 joURS

DATES // A convEniR EnSEmblE  
TARIFS // noUS conSUlTER

  DÉCOUVERTE DES RÉSEAUX SOCIAUX
OBJECTIFS // Pouvoir répondre aux questions : tous les réseaux sociaux sont-ils utiles pour moi ? Que 
vais-je pouvoir apporter à ma communauté on line ? Que puis-je attendre des réseaux sociaux ? Vous pourrez 
découvrir des exemples concrets, des bons, mais aussi des mauvais, des outils, des conseils pratiques et faire le 
tour des réseaux sociaux les plus utilisés.
DURÉE // 2 joURS

DATE // à convEniR EnSEmblE

TARIF // noUS conSUlTER

Consultez-nous aussi pour :

- Acrobat
- Publisher
- Scribus

I. RÉSEAUX SOCIAUX

IV. VISIO
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  EXPLOITER PARFAITEMENT SON I-PHONE & I-PAD 
DURÉE // 1 joUR

DATES // A convEniR EnSEmblE  
TARIFS // noUS conSUlTER

  DÉVELOPPER DES APPLICATIONS POUR IOS & ANDROÏD 
DURÉE // 2 à 4 joURS

DATES // A convEniR EnSEmblE  
TARIFS // noUS conSUlTER

II. IOS

 

  OPTIMISER SA PRÉSENCE
OBJECTIFS // Découvrir le métier de Community Manager et animer une communauté.
DURÉE // 2 joURS

DATE // A convEniR EnSEmblE

TARIF // noUS conSUlTER

  SAVOIR ÉCRIRE POUR LE WEB
OBJECTIFS // Ecrire de la meilleure façon qui soit pour le Web. Vous découvrirez comment hiérarchiser 
l'information, comment écrire pour un meilleur référencement, en étant plus efficace et en tenant compte 
des contraintes du média web.
DURÉE // 2 joURS

DATE // A convEniR EnSEmblE

TARIF // noUS conSUlTER

  MAÎTRISER LES OUTILS GOOGLE 
DURÉE // 1 joUR

DATES // A convEniR EnSEmblE  
TARIFS // noUS conSUlTER

III. GOOGLE

  SURVEILLER ET AGIR SUR SON E-RÉPUTATION 
DURÉE // 1 joUR

DATES // A convEniR EnSEmblE  
TARIFS // noUS conSUlTER

IV. INTELLIGENCE ÉCONOMIQUE
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 CONSTRUIRE UN SYSTÈME DE VEILLE (MÉDIATIQUE, COMMERCIAL, 
 SCIENTIFIQUE, TECHNOLOGIQUE, ETC. SUR INTERNET)

DURÉE // 2 joURS

DATES // A convEniR EnSEmblE  
TARIFS // noUS conSUlTER

CAO-DAO
Développer de solides compétences techniques sur les logiciels de CAO (conception assistée 
par ordinateur) ou DAO (dessin assisté par ordinateur), très présents dans les secteurs de 
l’industrie, de l’ingénierie, de l’aéronautique…

 AUTOCAD 2D INITIATION 
DURÉE // 4 joURS

DATES // 22, 23 & 24 jUin  
TARIFS // inTER : 1560€ HT / inTRA : noUS conSUlTER

  AUTOCAD 2D PERFECTIONNEMENT 
DURÉE // 2 joURS

DATES // A convEniR EnSEmblE  
TARIFS // noUS conSUlTER

  AUTOCAD 3D 
DURÉE // 4 joURS

DATES // A convEniR EnSEmblE  
TARIFS // noUS conSUlTER

  MODULES THÉMATIQUES MECHANICAL, MAP 3D, INVENTOR, REVIT ARCHITECTURE… 

DURÉE // 2 à 3 joURS

DATES // A convEniR EnSEmblE  
TARIFS // noUS conSUlTER

I. AUTOCAD

 SOLIDWORKS INITIATION 
DURÉE // 4 à 5 joURS

DATES // A convEniR EnSEmblE  
TARIFS // noUS conSUlTER

  MODULES THÉMATIQUES MISES EN PLAN, MODÉLISATION D’ASSEMBLAGES, 
 DE PIÈCES DE SURFACES, TÔLERIE… 

DURÉE // 1 à 2 joURS

DATES // A convEniR EnSEmblE  
TARIFS // noUS conSUlTER

II. SOLIDWORKS
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 CATIA V5 OU V6 INITIATION 
DURÉE // 5 joURS

DATES // 21, 22, 23, 24 & 25 SEpTEmbRE  
TARIFS // inTER : 2100€ HT / inTRA : noUS conSUlTER

  MODULES THÉMATIQUES EHI /ELECTRO CÂBLAGE, FTA, GSD, TUBING… 

DURÉE // 2 à 3 joURS

DATES // A convEniR EnSEmblE  
TARIFS // noUS conSUlTER

III. CATIA

BUSINESS INTELLIGENCE -
DÉCISIONNEL

Maîtriser les outils d’aide à la décision afin de produire des 
analyses pertinentes, de développer la performance de son 
activité, d’identifier ses leviers de croissance.

 BUSINESS OBJECTS UTILISATEUR 
DURÉE // 2 joURS

DATES // A convEniR EnSEmblE  
TARIFS // noUS conSUlTER

 BUSINESS OBJECTS XI DESKTOP INTELLIGENCE 
DURÉE // 2 joURS

DATES // A convEniR EnSEmblE  
TARIFS // noUS conSUlTER

 BUSINESS OBJECTS XI WEB INTELLIGENCE 
DURÉE // 2 joURS

DATES // A convEniR EnSEmblE  
TARIFS // noUS conSUlTER

 BUSINESS OBJECTS INFOVIEW ORGANISER, PLANIFIER ET DIFFUSER SES RAPPORTS BO 
 ET CRYSTAL 

DURÉE // 1 joUR

DATES // A convEniR EnSEmblE  
TARIFS // noUS conSUlTER

 BUSINESS OBJECTS REPORTER 6.5 
DURÉE // 2 joURS

DATES // A convEniR EnSEmblE  
TARIFS // noUS conSUlTER

I. BO – BUSINESS OBJECTS
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 MY REPORT BUILDER 
DURÉE // 2 joURS

DATES // A convEniR EnSEmblE  
TARIFS // noUS conSUlTER

II. REPORT ONE

 ANALYSE DE DONNÉES AVEC POWERPIVOT EXCEL 2010 
DURÉE // 2 joURS

DATES // 10 novEmbRE  
TARIFS // inTER : 890€ HT / inTRA : noUS conSUlTER

 DE L’EXPORT DE VOS DONNÉES BRUTES À VOS TABLEAUX 
 DÉCISIONNELS SOUS EXCEL 

DURÉE // 2 joURS

DATES // A convEniR EnSEmblE  
TARIFS // noUS conSUlTER

III. EXCEL

GESTION DE PROJET
(MS PROJECT)

Gérer et coordonner plus efficacement ses projets. Acquérir ou opti-
miser ses connaissances sur les fonctionnalités du logiciel référence en 
matière de conduite de projet.

 DÉCOUVERTE MS PROJECT 
DURÉE // 3 joURS

DATES // 9, 10 & 11SEpTEmbRE  
TARIFS // inTER : 1170€ HT / inTRA : noUS conSUlTER

 PERFECTIONNEMENT MS PROJECT 
DURÉE // 2 joURS

DATES // A convEniR EnSEmblE  
TARIFS // noUS conSUlTER

 LES NOUVEAUTÉS DE MS PROJECT 2010, 2013 
DURÉE // 1 à 2 joURS

DATES // A convEniR EnSEmblE  
TARIFS // noUS conSUlTER

I. MS PROJECT

Pour plus d'information  Tél. 05 34 61 41 61 / info@isociel.fr / www.isociel.fr
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Pour plus d'information  Tél. 05 34 61 41 61 / info@isociel.fr / www.isociel.fr

TRAVAIL COLLABORATIF
Améliorer sa productivité et sa collaboration entre collègues, par-
tenaires et clients grâce à cette plateforme de gestion de l’infor-
mation et de collaboration professionnelle créée par Microsoft.

 UTILISATEUR 
DURÉE // 1 joUR

DATES // A convEniR EnSEmblE  
TARIFS // noUS conSUlTER

 DESIGNER 
DURÉE // 3 joURS

DATES // A convEniR EnSEmblE  
TARIFS // noUS conSUlTER

 GESTIONNAIRE DE SITE 
DURÉE // 3 joURS

DATES // A convEniR EnSEmblE  
TARIFS // noUS conSUlTER

 ADMINISTRATEUR TECHNIQUE 
DURÉE // 3 joURS

DATES // A convEniR EnSEmblE  
TARIFS // noUS conSUlTER

I. SHAREPOINT

 MODULES THÉMATIQUES CONCEPTION D’UN PLANNING PRÉVISIONNEL, ANALYSE DE 
 PROJETS COMPLEXES, SUIVI DE PROJET PAR LA CHARGE DES RESSOURCES, SUIVI DE PROJET PAR 
 L’AVANCEMENT DES TÂCHES, GESTION BUDGÉTAIRE D’UN PROJET…

 DURÉE // 2 joURS

DATES // A convEniR EnSEmblE  
TARIFS // noUS conSUlTER

Les dates indiquées sur ces pages concernent les formations  inter-entreprises à toulouse. 
Nos stages sont aussi disponibles en :

intra-entreprise : programme personnalisable, lieu & dates à convenir ensemble
formation à distance : un tutorat individuel ou en groupe, 

sans contrainte de temps ou de déplacement
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RECRUTEMENT

  LE RECRUTEMENT 
OBJECTIFS // Mettre en place une stratégie de recrutement adaptée à l'entreprise et à son contexte. Définir le 
poste à pourvoir et sa place dans l'entreprise. Rechercher, sélectionner et choisir un candidat. Préparer et conduire un 
entretien de recrutement. Analyser et comparer les entretiens menés. Synthétiser et décider.  Accueillir et intégrer le 
nouveau collaborateur.
DURÉE // 2 joURS

DATES // 9 & 10 jUillET

TARIFS // inTER : 780€ HT / inTRA : noUS conSUlTER

  LE RECRUTEMENT WEB 2.0 
OBJECTIFS // Comprendre l'impact et les enjeux du Web 2.0 sur les entreprises et les candidats, en par-
ticulier ceux de la génération Y. Construire, sur le Web, l'image de votre entreprise. Utiliser efficacement les 
réseaux sociaux dans le cadre d'un recrutement. Mettre en place un recrutement adapté. Mesurer les limites, 
les risques, le cadre législatif.
DURÉE // 1 joUR

DATES // 21 SEpTEmbRE

TARIFS // inTER : 390€ HT / inTRA : noUS conSUlTER

  RÉUSSIR L’INTÉGRATION DE VOS COLLABORATEURS 
OBJECTIFS // Formation destinée à toute personne concernée par l’accueil d’un nouveau collaborateur : 
savoir bien accueillir pour motiver son équipe, instaurer un esprit d’entreprise et des valeurs collectives, favori-
ser une communication de qualité, optimiser les atouts des arrivants.
DURÉE // 1 joUR

DATES // A convEniR EnSEmblE

TARIFS // noUS conSUlTER

RESSOURCES HUMAINES

GESTION DES COMPÉTENCES

  L'ESSENTIEL DE LA FONCTION RH
OBJECTIFS // Les différents domaines de la fonction RH. L'organisation et la gestion des embauches. 
La rémunération. Les obligations légales de l'employeur. La gestion prévisionnelle de l'emploi et des compé-
tences. Le climat social.
DURÉE // 2 joURS

DATE // 15 & 16 ocTobRE

TARIFS // noUS conSUlTER

Pour plus d'information  Tél. 05 34 61 41 61 / info@isociel.fr / www.isociel.fr
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Application concrète sur les situations individuelles des participants

Temps d’échange et de débat

  METTRE EN PLACE UN CONTRÔLE DE GESTION SOCIALE EFFICACE
OBJECTIFS // Appréhender le contrôle de gestion sociale. Mesurer les effectifs. Réaliser le reporting social.
DURÉE // 2 joURS

DATE // A convEniR EnSEmblE

TARIFS // noUS conSUlTER

 

  MISE EN PLACE PRATIQUE DE LA GPEC 
OBJECTIFS // Rappel sur les origines et principes de la GPEC  : repères historiques et légaux. Savoir dia-
gnostiquer les enjeux collectifs et individuels  : les enjeux, fiches de postes, entretiens annuels, identification 
des besoins, construire le plan de formation. Mettre en place un plan d’action : développer la compétence des 
salariés, accompagner la mobilité interne, les outils de suivi, les indicateurs pertinents.
DURÉE // 4 joURS

DATES // 3, 4, 10 & 11 SEpTEmbRE

TARIFS // inTER : 1680€ HT / inTRA : noUS conSUlTER

 

  CONCEVOIR UNE FICHE DE POSTE 
OBJECTIFS // Obtenir les clés pour élaborer un outil efficace, évolutif et stratégique. Concevoir un outil de 
gestion des compétences permettant de dynamiser sa gestion des Ressources Humaines.
DURÉE // 1 joUR

DATES // A convEniR EnSEmblE

TARIFS // noUS conSUlTER

 

  CONDUIRE L’ENTRETIEN ANNUEL D’ÉVALUATION 
OBJECTIFS // Comprendre l’intérêt de l’évaluation comme véritable outil de management. Mesurer les 
enjeux et les répercussions. Préparer au mieux l'entretien. Acquérir une méthodologie de conduite des entre-
tiens d’évaluation. Assurer un suivi.
DURÉE // 2 joURS

DATES // 18 & 25 SEpTEmbRE

TARIFS // inTER : 780€ HT / inTRA : noUS conSUlTER

 

  PILOTER UN PLAN DE FORMATION 
OBJECTIFS // Identifier tous les interlocuteurs de l'entreprise : OPCA, organismes de  formation, pouvoirs 
publics, FPSPP etc. Mobiliser les dispositifs de formation existants en fonction des besoins et des contraintes iden-
tifiées. Maîtriser les règles de mise en œuvre et de financement des différents dispositifs d’accès à la formation. 
Identifier les spécificités de sa branche professionnelle. Construire et piloter son plan de formation : recueillir les 
besoins, communiquer sur le plan de formation, construire  et planifier le plan, élaborer le cahier des charges des 
formations, la formation interne ou choix des organismes de formation, réaliser l’évaluation et le suivi.
DURÉE // 2 joURS

DATES // 14 & 15 SEpTEmbRE

TARIFS // inTER : 840€ HT / inTRA : noUS conSUlTER
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Les dates indiquées sur ces pages concernent les formations  inter-entreprises à toulouse. 
Nos stages sont aussi disponibles en :

intra-entreprise : programme personnalisable, lieu & dates à convenir ensemble
formation à distance : un tutorat individuel ou en groupe, 

sans contrainte de temps ou de déplacement

Pour plus d'information  Tél. 05 34 61 41 61 / info@isociel.fr / www.isociel.fr

  DU DIF AU COMPTE PERSONNEL DE FORMATION (CPF)
OBJECTIFS // Maîtriser les règles de ce nouveau droit individuel des salariés et repérer les articulations pos-
sibles avec l'entreprise. Bénéficiaires du CPF. Modalités d'acquisition et abondement des heures. Actions de for-
mation concernées. Mise en oeuvre dans l'entreprise. Financement du CPF.
DURÉE // 1 joUR

DATE // A convEniR EnSEmblE

TARIF // noUS conSUlTER

  FORMATION DE FORMATEURS OCCASIONNELS 
OBJECTIFS // Savoir élaborer un programme de formation. Identifier et choisir les méthodes péda-
gogiques les plus adaptées. Comprendre les réactions et attitudes d’un groupe d’apprenants. Evaluer les 
acquis. Analyser et comprendre les sources de difficultés dans sa pratique.
DURÉE // 2 joURS

DATES // 25 & 26 jUin 
TARIFS // inTER : 780€ HT / inTRA : noUS conSUlTER

  FORMATION DE TUTEUR 
OBJECTIFS // Les enjeux du tutorat pour l'entreprise. Se préparer à accueillir, intégrer et réussir le 
transfert de compétences auprès d'un nouvel arrivant dans l'entreprise. Définir le rôle et les missions du 
tuteur. Mettre en place une démarche tutorale : préparer le parcours, accueillir, intégrer, socialiser, former, 
accompagner, soutenir, évaluer, s'auto-évaluer.
DURÉE // 2 joURS

DATES // 28 & 29 mAi

TARIFS // inTER : 780€ HT / inTRA : noUS conSUlTER

  CE QUE DEVIENT LA PROFESSIONNALISATION AVEC LA RÉFORME 2014
 DE LA FORMATION

OBJECTIFS // Maîtriser les dispositifs de la professionnalisation et identifier les évolutions apportées par la 
réforme. Pour le contrat de professionnalisation et la période de professionnalisation : identifier les bénéficiaires et 
les modalités de mise en oeuvre. Pour la période de professionnalisation, comprendre les articulations avec le CPF.
DURÉE // 1 joUR

DATE // A convEniR EnSEmblE

TARIF // noUS conSUlTER
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LES ESSENTIELS DE LA PAIE

  L’ACTUALITÉ DE LA PAIE 
OBJECTIFS // Formation destinée aux gestionnaires Paie ou RH. Présentation des dernières réformes sociales 
et fiscales. Evaluation de l’incidence pratique de ces évolutions sur la paie. Echange entre professionnels dans un 
objectif d’amélioration de sa pratique. Ateliers thématiques sur des thèmes ciblés.
DURÉE // 1 joUR

DATES // 11 jUin / 19 novEmbRE

TARIFS // inTER : 490€ HT / inTRA : noUS conSUlTER

  LES BASES DE LA PAIE 
OBJECTIFS // Formation destinée aux gestionnaires qui souhaitent acquérir les techniques de base de la paie. 
Comprendre et contrôler le bulletin de paie. Acquérir les notions de base nécessaires à la préparation et à l'établis-
sement de la paie. Maîtriser le calcul des cotisations.
DURÉE // 2 joURS

DATES // 9 & 10 AvRil / 5 & 6 ocTobRE 
TARIFS // inTER : 880€ HT / inTRA : noUS conSUlTER

  LA GESTION DES ABSENCES EN PAIE 
OBJECTIFS // Calculer les différentes composantes du temps de travail en paie selon la nature des absences. Connaître 
le paiement des congés payés : le double calcul en paie. Savoir établir une paie complexe avec l’incidence des arrêts de travail 
pour maladie, maternité et accident du travail. Connaître les incidences du paiement par la Sécurité sociale et du com-
plément de salaire par l’employeur et/ou les organismes de prévoyance. Garantir le net à payer en cas d’absence maladie, 
maternité ou accident du travail. Acquérir les réflexes en cas d’irrégularité et savoir pratiquer les régularisations.
DURÉE // 1 joUR

DATES // 19 mAi / 5 novEmbRE

TARIFS // inTER : 440€ HT / inTRA : noUS conSUlTER

  LA RUPTURE DE CONTRAT ET LE RÉGIME DES INDEMNITÉS DE DÉPART 
OBJECTIFS // Distinguer tous les modes de rupture et leurs conséquences juridiques. Distinguer le licenciement 
pour cause personnelle et le licenciement économique. Appréhender les notions essentielles du licenciement selon 
les motifs. Maîtriser les règles de procédure. Calculer les indemnités de rupture selon les cas. Acquérir les réflexes en 
cas d’irrégularité et savoir négocier une transaction.
DURÉE // 1 joUR

DATES // 16 SEpTEmbRE

TARIFS // inTER : 440€ HT / inTRA : noUS conSUlTER

Nos intervenants en paie & droit social

-  Professionnels de la paie et des RH
- Avocats en droit social
-  Consultants certifiés SAGE 

PAIE & DROIT SOCIAL
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  MAÎTRISER LE CALCUL DE VOS COTISATIONS SOCIALES 
OBJECTIFS // Comprendre et vérifier la conformité de la loi Fillon, calcul du CICE, des heures travaillées, 
de la CSG, des avantages en nature et les cas d’exonération ou de réduction de charges sociales.
DURÉE // 2 joURS

DATES // 22 & 23 jUin / 7 & 8 DÉcEmbRE

TARIFS // inTER : 440€ HT / inTRA : noUS conSUlTER

  LE PILOTAGE DE LA MASSE SALARIALE 
OBJECTIFS // Connaître les principales composantes de la masse salariale. Etre capable de mesurer 
l’effet des décisions sur la masse salariale. Préparer les données nécessaires aux négociations salariales. Etre 
capable d’expliquer les variations.
DURÉE // 2 joURS

DATES // A convEniR EnSEmblE

TARIFS // noUS conSUlTER

  BÂTIR UNE STRATÉGIE DE RÉMUNÉRATION 
OBJECTIFS // Acquérir les techniques d'analyse des rémunérations. Faire évoluer son mode de rémuné-
ration en fonction des besoins et du contexte. Comprendre les dispositifs périphériques.
DURÉE // 2 joURS

DATES // A convEniR EnSEmblE

TARIFS // noUS conSUlTER

  PRÉVENIR UN CONTRÔLE URSSAF 
OBJECTIFS // Connaître les principaux points de contrôle. Préparer ses dossiers. Mieux appréhender les 
relations entreprise/URSSAF. Prendre connaissance des conséquences du contrôle et des voies de recours.
DURÉE // 1 joUR

DATES // 14 SEpTEmbRE

TARIFS // inTER : 440€ HT / inTRA : noUS conSUlTER

LES FONDAMENTAUX DU DROIT SOCIAL

  RESPONSABLES, MANAGERS - L’ESSENTIEL DU DROIT SOCIAL 
OBJECTIFS // Acquérir les principes fondamentaux du droit du travail : types de contrat, ruptures de contrat, 
indemnités de départ, droit disciplinaire, gestion des absences, institutions représentatives du personnel.
DURÉE // 2 joURS

DATES // 8 & 9 ocTobRE

TARIFS // inTER : 880€ HT / inTRA : noUS conSUlTER

Pour plus d'information  Tél. 05 34 61 41 61 / info@isociel.fr / www.isociel.fr



PA
IE

 &
 D

RO
IT

 S
O

CI
A

L

22

  RÉDIGER ET MODIFIER UN CONTRAT DE TRAVAIL 
OBJECTIFS // Déterminer les règles fondamentales applicables aux différents contrats de travail  : CDI, 
CDD, intérim, contrat de professionnalisation etc. Rédiger les divers avenants et les modifications. Appréhen-
der les bénéfices et les limites de ces contrats pour l’entreprise.
DURÉE // 1 joUR

DATES // 16 AvRil / 24 SEpTEmbRE

TARIFS // inTER : 440€ HT / inTRA : noUS conSUlTER

  LES DIFFÉRENTES INSTANCES REPRÉSENTATIVES DU PERSONNEL 
OBJECTIFS // Comprendre le fonctionnement, la réglementation (droits, devoirs) et les rôles des diffé-
rentes instances représentatives du personnel  : délégués du personnel, comité d’entreprise, CHSCT, les délé-
gués syndicaux.
DURÉE // 2 joURS

DATES // A convEniR EnSEmblE

TARIFS // noUS conSUlTER

  CHSCT : VOS MISSIONS 
OBJECTIFS // Mesurer ses missions et ses moyens en tant que membre du Comité d'Hygiène de Sécurité 
et des Conditions de Travail (CHSCT).  Devenir acteur du développement de la prévention des risques dans 
l'entreprise. Appréhender l’organisation, le fonctionnement, les moyens, les missions du CHSCT. Les  missions 
de contrôle et d’investigation sur le terrain. Contribuer à la prévention et l'amélioration des conditions de 
travail au quotidien.
DURÉE // 1 joUR

DATES // A convEniR EnSEmblE

TARIFS // noUS conSUlTER

  LE RISQUE PÉNAL EN DROIT DU TRAVAIL 
OBJECTIFS // Prévenir le risque pénal et connaître les dernières évolutions jurisprudentielles en matière 
d’hygiène et de sécurité, de risques psychosociaux, de risques liés à la discrimination, à la discrimination 
syndicale, au recours à du personnel extérieur ou précaire. Identifier et prévenir le risque pénal en matière de 
durée du travail. Identifier le rôle et les pouvoirs des principaux interlocuteurs. Élaborer une stratégie géné-
rale de prévention du risque pénal en matière sociale.
DURÉE // 2 joURS

DATES // 24 & 25 AoûT

TARIFS // inTER : 880€ HT / inTRA : noUS conSUlTER

  PRÉVENIR ET GÉRER UN CONTENTIEUX PRUD’HOMAL 
OBJECTIFS // Prévenir le contentieux prud’homal. Connaître le fonctionnement de la juridiction prud’ho-
male. Maîtriser les différentes étapes de la procédure. Préparer le dossier et choisir les axes de défense. Anti-
ciper les conséquences du jugement et les voies de recours.
DURÉE // 2 joURS

DATES // 21 & 22 mAi / 14 & 15 DÉcEmbRE

TARIFS // inTER : 880€ HT / inTRA : noUS conSUlTER
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LOGICIELS SAGE 
PAIE RH

Réaliser la paie et produire ses documents de gestion RH, 
en optimisant les fonctionnalités du logiciel Sage Paie.

  SAGE PAIE - LES FONCTIONNALITÉS ESSENTIELLES
DURÉE // 3 joURS

DATES // A convEniR EnSEmblE

TARIFS // noUS conSUlTER

  SAGE PAIE - PERFECTIONNEMENT
DURÉE // 1 joUR

DATES // A convEniR EnSEmblE

TARIFS // noUS conSUlTER

 MODULES COMPLÉMENTAIRES PRÉPARER ET RÉALISER VOTRE DADS-U ET 
 DSN, ÉDITIONS ET ÉTATS ADMINISTRATIFS – DUCSEDI, GESTION DES DROITS INDIVIDUELS 
 À LA FORMATION, GESTION DE LA FORMATION, GESTION DES HEURES ET DE 
 L’ABSENCE, GESTION DES CONGÉS

DURÉE // 0,5 à 3 joURS

DATES // A convEniR EnSEmblE

TARIFS // noUS conSUlTER

Pour plus d'information  Tél. 05 34 61 41 61 / info@isociel.fr / www.isociel.fr

Les dates indiquées sur ces pages concernent les formations  inter-entreprises à toulouse. 
Nos stages sont aussi disponibles en :

intra-entreprise : programme personnalisable, lieu & dates à convenir ensemble
formation à distance : un tutorat individuel ou en groupe, 

sans contrainte de temps ou de déplacement

Nos consultants certifiés 
SAGE vous apporteront des 
prestations de formation de 

qualité et un transfert de 
compétences personnalisé.
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LES OUTILS DU MANAGER

  MANAGEZ AU QUOTIDIEN 
OBJECTIFS // Formation pratique destinée à des chefs de projet, responsables de service, dirigeants ou des cadres 
ayant la responsabilité d’animer et d’encadrer une équipe. Acquérir des méthodes positives et efficaces de manage-
ment d’équipe. Savoir gérer les différents types de situations : urgence, changement, prise de décision, conflit, etc.
DURÉE // 3 joURS

DATES // 18, 19 ET 26 mAi / 5, 6 & 15 ocTobRE

TARIFS // inTER : 1170 € HT / inTRA : noUS conSUlTER

  MANAGEZ LA GÉNÉRATION Y 
OBJECTIFS // Comprendre les repères des nouvelles générations. Concilier aspirations des collaborateurs et 
objectifs d'entreprise. Réussir l'intégration des nouveaux dans l'équipe. Adapter son management aux jeunes géné-
rations. Fédérer des systèmes de valeurs différents au sein de son équipe.
DURÉE // 2 joURS

DATES // A convEniR EnSEmblE

TARIFS // noUS conSUlTER

  SAVOIR DÉLÉGUER 
OBJECTIFS // Comprendre les enjeux, les objectifs et l'impact de la délégation pour l’équipe et pour le collabo-
rateur. Transformer la délégation en outil de management. Acquérir la méthode et les outils de délégation. Mettre 
en place une délégation et son suivi dans le temps.
DURÉE // 2 joURS

DATES // A convEniR EnSEmblE

TARIFS // noUS conSUlTER

  L’ACCOMPAGNEMENT AU CHANGEMENT 
OBJECTIFS // Accompagner les équipes dans le cadre de changements opérationnels ou organisationnels. 
Comprendre les conséquences du changement, anticiper les freins et les résistances. Communiquer autour du 
changement, fédérer et amener l’adhésion.
DURÉE // 2 joURS

DATES // A convEniR EnSEmblE

TARIFS // noUS conSUlTER

  CONDUIRE L’ENTRETIEN ANNUEL D’ÉVALUATION 
OBJECTIFS // Comprendre l’intérêt de l’évaluation comme véritable outil de management. Mesurer les enjeux et les réper-
cussions. Préparer au mieux l'entretien. Acquérir une méthodologie de conduite des entretiens d’évaluation. Assurer un suivi.
DURÉE // 2 joURS

DATES // 18 & 25 SEpTEmbRE

TARIFS // inTER : 780 € HT / inTRA : noUS conSUlTER

MANAGEMENT & EFFICACITÉ PROFESSIONNELLE
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MANAGEMENT DE PROJET

  LA GESTION DE PROJET 
OBJECTIFS // Connaître les bases de la méthodologie de gestion de projet. Savoir utiliser les outils d’ana-
lyse et de mise en place d’un projet. S’approprier les méthodes, outils et techniques de management propre 
à la gestion de projet pour garantir son succès.
DURÉE // 3 joURS

DATES // 21, 22 & 23 ocTobRE

TARIFS // inTER : 1170 € HT / inTRA : noUS conSUlTER

  RÉDIGER LE CAHIER DES CHARGES D’UN PROJET 
OBJECTIFS // Le cahier des charges : un acte de communication. La trame du cahier des charges. Clari-
fier objectifs et contraintes. Cible du cahier des charges et expression des besoins. Analyse comparative des 
réponses à un cahier des charges.
DURÉE // 2 joURS

DATES // A convEniR EnSEmblE

TARIFS // noUS conSUlTER

  MANAGER LES COÛTS ET LES DÉLAIS D’UN PROJET 
OBJECTIFS // Le rôle et les missions du chef de projet. Acquérir les techniques d’estimation, identifier 
les coûts (ressources, matériels, etc…). Contrôler les délais (planification, chemin critique, imprévus, etc…). 
Evaluer l’ensemble du projet.
DURÉE // 2 joURS

DATES // A convEniR EnSEmblE

TARIFS // noUS conSUlTER

  MANAGER LES RISQUES D’UN PROJET 
OBJECTIFS // Connaître les différents types de risques (technique, juridique, financier, planification, liés aux res-
sources). Evaluer les risques et leurs impacts sur le projet. Mettre en place un processus de management des risques.
DURÉE // 2 joURS

DATES // A convEniR EnSEmblE

TARIFS // noUS conSUlTER

Pour plus d'information  Tél. 05 34 61 41 61 / info@isociel.fr / www.isociel.fr
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EFFICACITE PROFESSIONNELLE

  ANIMER EFFICACEMENT VOS RÉUNIONS 
OBJECTIFS // Préparer et gérer les différentes étapes d’une réunion, percevoir les rôles et analyser les 
comportements des participants, comprendre son rôle. Amener des prises de décision, une participation ac-
tive des membres, une meilleure motivation des équipes.
DURÉE // 2 joURS

DATES // 2 & 9 AvRil / 22 & 29 SEpTEmbRE

TARIFS // inTER : 780 € HT / inTRA : noUS conSUlTER

  PRISE DE PAROLE EN PUBLIC 
OBJECTIFS // Savoir exposer un point de vue et défendre ses arguments devant un public. Comprendre 
les grands principes de la communication. Maîtriser les techniques d’expression orale. Organiser ses prises de 
parole (plans, supports, etc...). Savoir gérer son stress. Réussir sa prise de parole, atteindre ses objectifs.
DURÉE // 2 joURS

DATES // 14 & 21 AvRil / 5 & 12 novEmbRE

TARIFS // inTER : 780 € HT / inTRA : noUS conSUlTER

  SAVOIR GÉRER LES CONFLITS 
OBJECTIFS // Savoir bien gérer des situations difficiles : identifier et comprendre les types de conflits 
rencontrés et leurs causes, construire une méthodologie stratégique de résolution de conflits et améliorer sa 
communication face à l’individu, à une hiérarchie ou à une structure professionnelle.
DURÉE // 2 joURS

DATES // 1ER & 8 DÉcEmbRE

TARIFS // inTER : 780 € HT / inTRA : noUS conSUlTER

  GESTION DU TEMPS ET DES PRIORITÉS 
OBJECTIFS // Améliorer sa performance organisationnelle. Retrouver le temps de faire les choses. Analyser 
son organisation et son contexte de travail. Définir et planifier ses objectifs et priorités. Sélectionner ses outils 
d’organisation.
DURÉE // 2 joURS

DATES // 16 & 23 jUin / 13 & 20 novEmbRE

TARIFS // inTER : 780 € HT / inTRA : noUS conSUlTER

  ORGANISER SES IDÉES POUR GAGNER EN EFFICACITÉ AVEC 
 LE MIND MAPPING© 

OBJECTIFS // Acquérir les principes essentiels du Mind Mapping. Gagner en efficacité pour élaborer ou cla-
rifier un projet, pour préparer une réunion, prendre des notes, préparer une intervention orale… Cette technique 
permet de rassembler ses capacités d’analyse et de synthèse en structurant visuellement les idées et les informa-
tions, multiplier ses idées et donc développer sa créativité, mieux mémoriser, mieux s’organiser….
DURÉE // 1 joUR

DATES // A convEniR EnSEmblE

TARIFS // noUS conSUlTER
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  GESTION DU STRESS PROFESSIONNEL 
OBJECTIFS // Connaître et reconnaître les situations de stress. Repérer les signaux d’alerte. Etre à l’aise 
dans les techniques de gestion du stress. Avancer par objectifs. Apprendre à gérer ses émotions.
DURÉE // 2 joURS

DATES // 11 & 12 mAi / 24 & 25 SEpTEmbRE

TARIFS // inTER : 780 € HT / inTRA : noUS conSUlTER

  DÉVELOPPER SON ASSERTIVITÉ EN MILIEU PROFESSIONNEL 
OBJECTIFS // Développer son assertivité dans les situations difficiles rencontrées.Comprendre ce qu’est 
l’affirmation de soi. Se situer dans son environnement. Adopter un bon état d’esprit. Savoir gérer efficace-
ment les diférentes situations : entretiens, prise de parole…
DURÉE // 2 joURS

DATES // A convEniR EnSEmblE

TARIFS // noUS conSUlTER

  PRATIQUER L’ÉCOUTE ACTIVE 
OBJECTIFS // Cette formation s’adresse à toute personne devant retranscrire des informations et/ou 
devant débriefer son interlocuteur. Savoir écouter activement, en étant attentif aux moindres détails. Maîtri-
ser les techniques de reformulation. Réussir la transmission d’informations.
DURÉE // 2 joURS

DATES // A convEniR EnSEmblE

TARIFS // noUS conSUlTER

  ACCUEIL TÉLÉPHONIQUE ET/OU PHYSIQUE 
OBJECTIFS // Savoir accueillir, écouter, satisfaire la demande, transmettre le message ou le gérer. Acqué-
rir le réflexe : Ecoute - reformulation - gestion de la demande. Etablir les éléments favorables à une bonne 
communication : de visu et/ou par téléphone. Savoir gérer les situations difficiles.
DURÉE // 2 joURS

DATES // A convEniR EnSEmblE

TARIFS // noUS conSUlTER

  SERVICE SUPPORT / HOTLINE ACCUEILLIR, RÉPONDRE, SOLUTIONER 
OBJECTIFS // Maîtriser les différentes techniques d'écoute et de reformulation. Maîtriser le traitement 
des incidents en hotline ou SAV, tout en gérant son stress et celui de ses interlocuteurs. Etablir une relation 
de confiance pour atteindre ses objectifs.
DURÉE // 2 joURS

DATES // A convEniR EnSEmblE

TARIFS // noUS conSUlTER

Pour plus d'information  Tél. 05 34 61 41 61 / info@isociel.fr / www.isociel.fr
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  PRISE DE NOTES EFFICACE 
OBJECTIFS // Bien connaître son besoin pour optimiser l’usage de la technique de prises de notes. Les 
différents écrits, les connaître pour les valoriser. Etre à l’aise avec la méthode  : mind-mapping, les fiches à 
thème. S’organiser.
DURÉE // 2 joURS

DATES // A convEniR EnSEmblE

TARIFS // noUS conSUlTER

  PROFESSIONNALISER SES ÉCRITS 
OBJECTIFS // Assimiler les trois étapes de l'expression écrite. Identifier et acquérir des outils pour struc-
turer ses écrits. Appréhender les notions de style professionnel et ses règles essentielles. Acquérir une mé-
thodologie de travail axée sur leur contenu.
DURÉE // 2 joURS

DATES // 2 & 3 jUillET 
TARIFS // inTER : 780 € HT / inTRA : noUS conSUlTER

  PERFECTIONNER SA GRAMMAIRE ET SON ORTHOGRAPHE 
OBJECTIFS // Revoir et appliquer par de nombreux exercices les règles fondamentales de la grammaire et 
de l'orthographe. Rédiger ses écrits en confiance. Pratiquer l'analyse grammaticale de la phrase et de la fonction 
de chaque mot. Revoir les fondamentaux de la conjugaison. Préparer et mettre en place des outils d'améliora-
tion au quotidien. Mettre en place une stratégie de relecture et de correction face à ses documents écrits.
DURÉE // 2 joURS

DATES // A convEniR EnSEmblE

TARIFS // noUS conSUlTER

Pour plus d'information  Tél. 05 34 61 41 61 / info@isociel.fr / www.isociel.fr

Les dates indiquées sur ces pages concernent les formations  inter-entreprises à toulouse. 
Nos stages sont aussi disponibles en :

intra-entreprise : programme personnalisable, lieu & dates à convenir ensemble
formation à distance : un tutorat individuel ou en groupe, 

sans contrainte de temps ou de déplacement

Consultez-nous aussi pour :

•  Développer son assertivité
•  Optimiser son argumentation 

pour convaincre



FONDAMENTAUX DE LA COMPTABILITÉ GÉNÉRALE

Pour plus d'information  Tél. 05 34 61 41 61 / info@isociel.fr / www.isociel.fr

  INITIATION À LA COMPTABILITÉ GÉNÉRALE 
OBJECTIFS // Disposer des connaissances essentielles en comptabilité générale. L’organisation comptable et la 
tenue de la comptabilité. Les notions comptables d’achat et de vente.  La chaîne comptable. Les états comptables.
DURÉE // 3 joURS

DATES // A convEniR EnSEmblE

TARIFS // noUS conSUlTER

  RELANCES DE PAIEMENT EFFICACES PAR TÉLÉPHONE
OBJECTIFS // Acquérir des méthodes et outils pour conduire et faire aboutir un entretien de relance de paie-
ment au téléphone. Savoir doser sa fermeté sans se départir d’une attitude humaine. Obtenir un paiement en 
conservant le client. Formation pratique avec appels réels.
DURÉE // 3 joURS

DATES // A convEniR EnSEmblE

TARIFS // noUS conSUlTER

  PRÉPARER L’ÉTABLISSEMENT DU BILAN D’UNE SITUATION
COMPTABLE ET RÉALISER LA LIASSE FISCALE
OBJECTIFS // Savoir préparer les écritures d’inventaire selon une méthodologie de révision des comptes. 
Savoir mettre en œuvre les obligations comptables et fiscales. Bien connaître les différents imprimés de la 
liasse fiscale pour satisfaire aux obligations déclaratives et comprendre leurs difficultés.
DURÉE // 3 joURS

DATES // A convEniR EnSEmblE

TARIFS // noUS conSUlTER

  COMPRENDRE ET ANALYSER UN BILAN ET UN COMPTE DE RÉSULTAT
OBJECTIFS // Se familiariser avec la lecture des documents comptables de base : comprendre la construc-
tion d’un bilan et d’un compte de résultat. Tirer profit de l’information comptable. Dialoguer aisément à par-
tir des éléments comptables.
DURÉE // 2 joURS

DATES // A convEniR EnSEmblE

TARIFS // noUS conSUlTER
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GESTION & FINANCE
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GESTION FINANCIÈRE

  DIMINUER SON ENCOURS CLIENT
OBJECTIFS // Mettre en place des processus efficaces de facturation, organiser ses relances, savoir gérer 
les contentieux. Découvrir les différentes procédures de recouvrement.
DURÉE // 1 joUR

DATES // A convEniR EnSEmblE

TARIFS // noUS conSUlTER

  LES PROCÉDURES DE RECOUVREMENT DES CRÉANCES
OBJECTIFS // Connaître les moyens et les méthodes du recouvrement. Organiser le processus du trai-
tement des relances après échéance. Mettre au point des argumentaires. Instaurer les mesures de contrôle 
adéquates. La voie judiciaire.
DURÉE // 1 joUR

DATES // A convEniR EnSEmblE

TARIFS // noUS conSUlTER

  LES CONCEPTS DE LA COMPTABILITÉ ANALYTIQUE
OBJECTIFS // Maîtriser les concepts essentiels de la comptabilité analytique. Contrôler sa gestion et 
optimiser sa rentabilité. Formation opérationnelle : illustration et application sur cas pratiques.
DURÉE // 2 joURS

DATES // A convEniR EnSEmblE

TARIFS // noUS conSUlTER

  S’INITIER À LA GESTION D’ENTREPRISE
OBJECTIFS // Comprendre et maîtriser les principes essentiels de la comptabilité générale et de l’analyse 
des coûts. Formation opérationnelle : illustration et application sur cas pratiques.
DURÉE // 3 joURS

DATES // A convEniR EnSEmblE

TARIFS // noUS conSUlTER

  SE PERFECTIONNER À LA GESTION D’ENTREPRISE
OBJECTIFS // Aller au-delà des principes fondamentaux de la gestion d’entreprise  : maîtriser l’analyse 
financière. Comprendre le processus budgétaire et analyser les écarts.
DURÉE // 2 joURS

DATES // A convEniR EnSEmblE

TARIFS // noUS conSUlTER
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  CONSTRUIRE ET PILOTER UN BUDGET 
OBJECTIFS // Comprendre la logique budgétaire. Acquérir les méthodes pour construire le budget de 
son service. Établir des prévisions budgétaires fiables. Contrôler son budget grâce au tableau de bord. Analy-
ser les écarts. Prendre des mesures correctrices.
DURÉE // 2 joURS

DATES // A convEniR EnSEmblE

TARIFS // noUS conSUlTER

  ÉTABLIR ET CONTRÔLER UN BUDGET DE TRÉSORERIE
OBJECTIFS // Acquérir les fondamentaux pour construire des prévisions de trésorerie fiables, prévoir et 
anticiper les besoins de financement et les difficultés de trésorerie.
DURÉE // 2 joURS

DATES // A convEniR EnSEmblE

TARIFS // noUS conSUlTER

  INITIATION AU CONTRÔLE DE GESTION
OBJECTIFS // Acquérir les éléments essentiels du contrôle de gestion. Connaître et maîtriser les princi-
paux outils (plans, budgets, tableaux de bord). Maîtriser les coûts et contrôler les résultats.
DURÉE // 3 joURS

DATES // A convEniR EnSEmblE

TARIFS // noUS conSUlTER

  GÉRER LES IMMOBILISATIONS  
OBJECTIFS // Savoir gérer les acquisitions, leurs différents modes d’amortissement. Etablir les plans d’amor-
tissement. Gérer les cessions. Optimiser et réviser les amortissements. Comprendre leurs impacts fiscaux.
DURÉE // 1 joUR

DATES // A convEniR EnSEmblE

TARIFS // noUS conSUlTER

  MAÎTRISER LES PRINCIPES ESSENTIELS DE LA TVA 
OBJECTIFS // Acquérir les bases essentielles de la TVA pour distinguer les opérations imposables et non-
imposables, déterminer la TVA récupérable de l’entreprise, établir la déclaration de TVA de l’entreprise (CA3) 
et connaître les mentions obligatoires qui doivent figurer sur les factures.
DURÉE // 1 joUR

DATES // A convEniR EnSEmblE

TARIFS // noUS conSUlTER

Pour plus d'information  Tél. 05 34 61 41 61 / info@isociel.fr / www.isociel.fr
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LOGICIELS DE 
GESTION SAGE

I. GESTION COMPTABLE ET FINANCIÈRE
Etre en mesure de tenir une comptabilité générale et d’opti-
miser l’exploitation des  fonctionnalités  disponibles sur les 
logiciels SAGE Gestion Comptable et Financière.

II. GESTION COMMERCIALE
Etre en mesure de gérer, selon votre fonction, les ventes, les achats, les stocks et les 
fabrications en optimisant les fonctionnalités du logiciel SAGE Gestion Commerciale.

 SAGE 100 GESTION COMMERCIALE - 
 LES FONCTIONNALITÉS ESSENTIELLES

DURÉE // 2 joURS

DATES // A convEniR EnSEmblE

TARIFS // noUS conSUlTER

 SAGE 100 GESTION COMMERCIALE -  
 PERFECTIONNEMENT

DURÉE // 1 joUR

DATES // A convEniR EnSEmblE

TARIFS // noUS conSUlTER

 SAGE EDITION PILOTÉE SOUS BUSINESS 
 OBJECTS OU EXCEL 2010 POWERPIVOT

DURÉES & DATES // A convEniR EnSEmblE

  MODULES COMPLÉMENTAIRES GESTION DES STOCKS ET DE L’INVENTAIRE, GESTION 
 DES SERVICES, GESTION DES TARIFS, GESTION DES FABRICATIONS.

  SAGE COMPTABILITÉ 100 - LES FONCTIONNALITÉS ESSENTIELLES
DURÉE // 3 joURS

DATES // A convEniR EnSEmblE

TARIFS // noUS conSUlTER

  SAGE COMPTABILITÉ 100 - PERFECTIONNEMENT
DURÉE // 2 joURS

DATES // A convEniR EnSEmblE

TARIFS // noUS conSUlTER

 MODULES COMPLÉMENTAIRES SAGE DIRECT DÉCLARATIONS, SAGE TRÉSORERIE 
 100, SAGE MOYENS DE PAIEMENT 100, SAGE IMMOBILISATIONS 100, SAGE ETATS 
 COMPTABLES ET FISCAUX, SAGE 100 EDITION PILOTÉE…

DURÉES & DATES // A convEniR EnSEmblE

Nos consultants certifiés 
SAGE vous apporteront des 
prestations de formation de 

qualité et un transfert de 
compétences personnalisé.

Consultez-nous aussi pour : 
créer et faire vivre ses 

tableaux de bord financiers
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EFFICACITÉ COMMERCIALE

  AMÉLIORER SES PERFORMANCES COMMERCIALES AU TÉLÉPHONE 
OBJECTIFS // Formation destinée à toute personne ayant des contacts téléphoniques réguliers ou 
occasionnels  (prise de RDV, prospection, vente…). Maîtriser les techniques de communication téléphonique. 
Préparer son entretien  : fichiers, argumentaire, traitement des objections… Acquérir et formaliser des outils 
d’aide à la vente et à la négociation. Le temps de l’appel. Gérer les situations délicates  : barrages, prospects 
difficiles.
DURÉE // 2 joURS             
DATES // 4 & 5 mAi / 12 & 13 ocTobRE

TARIFS // inTER : 780 € HT / inTRA : noUS conSUlTER

  ARGUMENTER ET CONVAINCRE LE CLIENT
OBJECTIFS // Connaître les outils de la communication pour sortir gagnant des échanges : savoir 
s’adapter à toutes les typologies. Etre à l’aise dans la connaissance du produit et savoir en parler avec 
conviction. Donner envie d’acheter ou à minima, d’en savoir plus… Etablir un échange « gagnant / gagnant » : 
savoir déjouer les pièges.
DURÉE // 2 joURS

DATES // A convEniR EnSEmblE

TARIFS // noUS conSUlTER

  DE LA PROSPECTION À L’ENTRETIEN DE VENTE
OBJECTIFS // Préparer sa prospection  : bases de données, argumentaires. Acquérir des techniques 
efficaces de prospection téléphonique  et physique. La prise de RDV. L’entretien  de vente: comprendre les 
motivations d’achat des clients. Découvrir les besoins. Acquérir des techniques efficaces de questionnement, 
d’argumentation et de négociation. Savoir traiter les objections. Conclure efficacement. Le suivi de ses 
prospects.
DURÉE // 3 joURS

DATES // 23, 24 & 30 novEmbRE

TARIFS // inTER : 1170 € HT / inTRA : noUS conSUlTER

  PRISE DE RDV PAR TÉLÉPHONE
OBJECTIFS // Maîtriser les techniques de la communication téléphonique. Développer son aisance 
au téléphone. Maitriser les  étapes du plan d’appel  propres à la prise de RDV. Déclencher la prise de RDV. 
Formation pratique avec appels réels des participants, analyse et correction par le formateur.
DURÉE // 1 joUR

DATES // A convEniR EnSEmblE

TARIFS // noUS conSUlTER

COMMERCE
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Pour plus d'information  Tél. 05 34 61 41 61 / info@isociel.fr / www.isociel.fr

  L’APPROCHE EFFICACE AVEC LES GRANDS COMPTES
OBJECTIFS // Comprendre les spécificités de la vente aux grands comptes. Piloter et préparer : stratégie 
interne et stratégie d’affaires, SWOT de son offre et des concurrents etc.  Préparer la négociation  : planning 
et plan d’actions, monographie du client, ses objectifs, anticiper les objections et leurs réponses. L’entretien 
de négociation  : validation des besoins et motivations, les 7 règles d’une négociation efficace et profitable. 
Identifier les jeux de pouvoirs et déjouer les pièges des acheteurs. Conclure et préparer l’avenir.
DURÉE // 2 joURS

DATES // A convEniR EnSEmblE

TARIFS // noUS conSUlTER

  PROFESSIONNALISER SA RELATION COMMERCIALE / CLIENT 
OBJECTIFS // Comprendre les enjeux d’une relation client qualitative. Communiquer efficacement  : 
écoute active, développer son empathie. Identifier les attentes du client  : détecter les besoins, techniques 
d’influence, circuits de décision. Savoir gérer les relations difficiles  : accepter l’insatisfaction, penser solution 
client, prévenir les litiges. Suivi de la relation client : les outils, fidéliser.
DURÉE // 2 jours
DATES // A convEniR EnSEmblE

TARIFS // noUS conSUlTER

  MOTIVER ET ANIMER UNE ÉQUIPE COMMERCIALE
OBJECTIFS // Identifier son style de management. Maîtriser les bases de l’animation d’équipe et de 
conduite d’entretien. Ecoute active et communication. Définir et animer un plan d’actions. Motiver et mobiliser 
les commerciaux : identifier les motivations individuelles, le pilotage. Traiter les situations conflictuelles.
DURÉE // 3 joURS

DATES // 23, 24 & 29 AvRil / 17, 18 & 25 SEpTEmbRE

Consultez-nous aussi pour :

-  Commerciaux : Excel pour 
piloter votre activité



INFORMATION & INSCRIPTION //
L’équipe d’Isociel est à votre écoute du lundi au 
jeudi, de 9h00 à 12h30 et de 14h00 à 18h00, le 
vendredi de 9h00 à 12h30 et de 14h00 à 17h00.
Vous pouvez nous contacter par téléphone, via 
notre site internet ou par email. Nous répondons 
à toute demande dans un délai de 48h maximum.
Nous pouvons enregistrer une inscription à J-1, 
après avoir validé l’adéquation entre le programme
de la formation et le profil du/des participant(s).

PROGRAMMES COMPLETS // 
Les programmes complets et les dates d’inter-
entreprises sont disponibles sur notre site 
internet www.isociel.fr ou sur simple demande au 
05  34  61  41 61 ou  info@isociel.fr. 

DATES DE FORMATION // 
Intra-entreprise : les dates sont convenues 
conjointement.
Inter-entreprises : les dates sont disponibles sur 
notre site internet ou sur simple demande.
Si une formation n’est pas programmée en inter-
entreprises, nous pouvons ouvrir une session si 
d’autres clients ont des demandes similaires à 
la vôtre. Nous pouvons aussi faire appel à nos 
partenaires locaux pour satisfaire votre demande.

DÉLAIS D’ANNULATION //
Nos clients peuvent annuler sans frais une inscription 
jusqu’à 10 jours avant le démarrage d’une formation. 
En cas d’annulation d’une formation à moins de 10 
jours du démarrage d’une formation, nous saurons 
traiter chaque cas individuellement afin de trouver 
une solution satisfaisante pour chacun.

HORAIRES DE FORMATION //
Nous invitons les participants à être présents à 
8h45 le premier jour de leur formation afin d’être 
accueillis autour d’un thé / café par notre équipe 
pédagogique. 
Horaires des jours suivants  : 9h00-12h30 et 
14h00-17h30. Ces horaires peuvent être ajustés si 
nécessaire.

HÉBERGEMENT & RESTAURATION 
ISOCIEL TOULOUSE //
Un Hôtel-Restaurant se trouve à proximité de notre 
organisme de formation à Toulouse. 
Nous pouvons réserver les repas et/ou l’héberge-
ment de vos collaborateurs si vous le souhaitez.

ACCÈS //
En voiture :
Accès par périphérique, dir. TARBES - LOURDES (A64)
Sortie N° 38 : Saint-SIMON - Le Chapitre

Par transports en commun :
Métro jusqu'au terminus BASSO CAMBO
Bus Ligne N° 49 : Arrêt BOUDEVILLE ou
Bus Ligne N° 58 : Arrêt ALCATEL

PRÉSENCE ET MOBILITÉ SUR 
LE TERRITOIRE //
Nous intervenons dans le grand Sud-Ouest grâce 
à la mobilité de notre équipe et partout en France 
grâce à notre réseau national de partenaires. 
Depuis 15 ans, nous avons noué des partenariats 
avec des organismes de formation qui travaillent 
avec les mêmes critères de qualité et de réactivité 
qu’Isociel. Notre couverture nationale vous permet 
de conserver un interlocuteur unique et de 
bénéficier d’une organisation optimisée.

INFORMATIONS PRATIQUES

35
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•  Préparer et réaliser votre formation à vos 
côtés, pour répondre à vos attentes.

•  Une équipe de formateurs qui vous accompagne 
avec compétence et convivialité.

•  Au-delà de notre expérience, nous sommes 
passionnés par notre métier.

ÉCOUTE

Notre équipe vous 
accompagne et 

vous conseille pour 
construire ensemble 

vos projets de 
formation.

VOTRE FORMATION AVEC ISOCIEL

COORDINATION

Les documents administratifs relatifs 
à votre action de formation vous 
sont adressés : convocation, plan 

d'accès, convention.

PRÉCONISATION

Nous vous recommandons la solution 
la plus adaptée à votre projet : mode 

de formation, contenu, durée etc.

MESURE

Nous évaluons la 
satisfaction de 

chaque stagiaire 
immédiatement après 
la formation. Un bilan 

global de vos actions de 
formation peut aussi 

être réalisé pour vous à 
votre demande.ÉVALUATION

Un responsable 
pédagogique évalue les 
besoins et objectifs de 

chaque stagiaire à l'aide 
d'outils et de méthodes 

adaptés.

FINANCEMENT

Nous vous accompagnons 
dans votre démarche de 

financement.

RÉALISATION

Nos formateurs 
interviennent sur votre site 

ou dans notre centre.

ACCOMPAGNEMENT

Une assistance post-formation 
est mise à la disposition des 

participants qui bénéficient d'un suivi 
pédagogique dans le temps.

6, rue Boudeville - Parc d'activités de Thibaud
31100 TOULOUSE

Tél. 05 34 61 41 61 / info@isociel.fr 

www.isociel.fr


