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De nouvelles dates de formation inter-entreprises pourront être
programmées au cours de l'année en fonction des demandes.
Pour connaître toutes nos dates de formation, vous pouvez contacter
notre service formation au 03.63.01.67.27 ou par mail contact@opta-s.fr
ou sur notre site web www.opta-s.fr

DURÉE

DATES INTER
2017

3 jrs

6, 7, 8 juin

Coaching collectif avec le management 3.0 > NOUVEAUTE

1/2j à 1jr

/

Coaching individuel des cadres ou dirigeants > NOUVEAUTE

1/2j à 1jr

/

3 jrs

/

2 jrs
2 jrs
2 jrs
1/2j à 1jr
2 jrs
2 jrs

6, 7 juin
/
16, 17 mai
/
/
/

2 jrs

/

2 jrs

Construire et piloter un projet d’entreprise

Parcours compact « ateliers des managers » :
1. Réussir l’entretien professionnel (1 jr)
2. Animer des réunions utiles (1 jr)
3. Transformer l'EAEA : de l'évaluation à la motivation (1 jr)
Accompagner le changement
Le management visuel > NOUVEAUTE
Le management agile 3.0 > NOUVEAUTE
Ateliers de co-développement / renforcement managérial > NOUVEAUTE
Renforcer son management par l’écoute active (EA) > NOUVEAUTE
Intégrer une communication bienveillante à son management > NOUVEAUTE
Mettre en œuvre la qualité de vie au travail par son management (QVT)
> NOUVEAUTE
Comment favoriser la productivité dans une équipe > NOUVEAUTE
Conduire un atelier d'optimisation d’un processus (avec la méthode Lean service
public)
Tableaux de bord : outils de pilotage pour la performance > NOUVEAUTE
Les outils de pilotage et tableaux de bord (avec Excel) > NOUVEAUTE
Optimiser la gestion de production
Conduire et manager un projet
Module 1 : Les fondamentaux de la conduite de projet
Module 2 : Maîtriser la passation de marché
Module 3 : Gestion et suivi d'un projet
Module 4 : Pilotage de prestataires
Module 5 : Gestion des risques dans un projet
Module 6 : Professionnaliser l'approche budgétaire
Module 7 : Maîtriser l'approche SI
Module 8 : Accompagner les changements induits par un projet
Mettre en pratique l'audit interne

4 jrs

Construire une cartographie des risques
Prévenir, détecter et traiter les fraudes
Conduire un KATA > NOUVEAUTE
Réaliser des contrôles et mettre en oeuvre des supervisions efficaces
> NOUVEAUTE

2 jrs
2 jrs
/

/
15, 16, 17
mars
29, 30 mai
12, 13 juin
22, 23 mai
9, 10, 11 mai
/
/
/
/
/
/
/
/
11, 12, 13, 14
septembre
9, 10 octobre
/
/

2 jrs

/

Rédiger une procédure de contrôle interne

2 jrs

/

Conduire la revue de performance d'un processus

2 jrs

2, 3 octobre

Piloter un processus

2 jrs

15, 16 mai

Conduire un audit qualité

4 jrs

/

Conduire un audit de performance de processus

24 jrs
jrs

22, 23/ juin

3 jrs
2 jrs
2 jrs
2 jrs
3 jrs
2 jrs
2 jrs
2 jrs
1 jr
1 jr
2 jrs
2 jrs
2 jrs

