Des formations
adaptées à vos besoins

CICERONE, ORGANISME DE FORMATION
CERTIFIABLE DATADOCK, A MIS EN PLACE
UNE POLITIQUE DE SATISFACTION CLIENT
ET UN SERVICE POST-FORMATION DANS
LE CADRE DE SA POLITIQUE QUALITE.
Armelle Cousin met son expérience professionnelle au service de ses clients afin de leur
proposer des formations adaptées à leurs attentes, tout en prenant en compte leurs contraintes
et leurs besoins.

ACCOMPAGNEMENT DANS LES
CERTIFICATIONS ET MISES AUX NORMES
• Qualité Sécurité Environnement QSE
• Qualité Hygiène Santé Sécurité Environnement QHSE
• Système de Management Environnemental SME
• Normes ISO ...
• RGE / QUALIMAT / QUALIBAT
• ...

MANAGEMENT DES RESSOURCES HUMAINES
• Du recrutement à l’embauche de salariés, incluant leur implication et le respect des
règles au sein de la structure
• La mise en place des obligations réglementaires : Document Unique / CHSCT /
Préparation aux entretiens individuels professionnels ...
• L’anticipation des risques et accidents au travail : fiches de poste / affichages
obligatoires et préventifs / gestion des situations d’urgence ...

RÉPONDRE À UN APPEL D’OFFRE
• Connaître les rouages administratifs des appels d’offres : annonces / cibles /
dossier type / candidature / rejets / recours ...
• Rédiger un mémoire technique en adéquation avec : la cible visée / la gestion
des prestations / la création d’une trame personnalisée...

BUREAUTIQUE & TECHNIQUES ADMINISTRATIVES
Les formations sont abordées par thème, en fonction des niveaux des stagiaires, afin
d’acquérir les compétences nécessaires à l’utilisation des outils informatiques : internet
/ Word / Excel / Powerpoint / messagerie électronique ...
Elles proposent l’apprentissage ou la remise à niveau des techniques administratives
et commerciales abordant les sujets tels que : le suivi de projet - l’organisation de
réunion ou vidéoconférence - la création de tableaux de bord - la communication - le
droit du travail - la traçabilité et la conservation de l’information ...

VOUS AVEZ UN AUTRE BESOIN ?
OPTEZ POUR LES FORMATIONS À LA CARTE !
Nous travaillons en partenariat avec nos clients afin de connaître leurs attentes et comprendre leurs
besoins afin de leur proposer un programme de formation conçu dans le but de répondre à leur
plan de formation.
Chaque prestation prend en compte les niveaux individuels de chacun, mais aussi leurs disponibilités
dans la mise en place du planning d’intervention(s) et le secteur géographique le plus adéquat.
C’est pourquoi nos supports pédagogiques sont travaillés et organisés en fonction du statut de nos
stagiaires. Ainsi, tout est fait pour que la formation soit réalisée dans les meilleurs conditions possibles.

Consultez-nous pour une étude gratuite
de votre situation

Une Question ? Un besoin ?

Contactez-nous

au 06 24 79 56 39
ou par email : cicerone@gmx.fr
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Des aides pour la prise en charge financière des
formations sont mises en place, quelque soit votre
statut : chef d’entreprise - cadre - salarié - demandeur
d’emploi - conjoint collaborateur ...

Bénéficiaire d’un CAPE jusqu’au 10 10 18 - Espace des Entrepreneurs
4 rue des buisses 59000 Lille - Siret 41854155300032

Trouvez un financement
pris en charge à

