
La Formation est l’essence de tout succes 

MANAGEMENT / RH / COMMERCIAL / LANGUES / SOFT SKILLS / BUREAUTIQUE / FINANCE / AUDIT / DIAGNOSTIC / RECRUTEMENT ...



 - Améliorer la qualité de vie au travail et 
développer la performance

 - Bâtir une stratégie d’influence
 - CHO Chief Officer Hapiness développer 
vos talents

 - Collaborateur et dirigeant, une équipe 
performante

 - Conduire des entretiens de retour d’absence
 - Conduire et animer une réunion
 - Déléguer et rendre autonomes ses 
collaborateurs

 - Développer le coaching de vos équipes
 - Développer le sens commercial de vos 
équipes

 - Digital Detox, intégrer et mettre oeuvre le 
droit à la déconnexion

 - Elaborer les outils force de vente
 - Gestion d’un centre de profit
 - Introduction à la R.S.E
 - La transmission des savoirs, le maintien et 
l’optimisation des compétences

 - Le métier de manager grande distribution 
 - Le rôle du référent
 - LEAN 
 - Les clefs pour communiquer : image de soi, 
charisme et impact

 - Les fondamentaux du management des 
hommes et des équipes

 - Les tableaux de bord et outils d’analyse 
d’activité

 - Management à distance
 - Management de l’innovation
 - Management de la diversité
 - Management du risque...

 - Anticiper et gérer les masses salariales et les 
frais de personnel 

 - Comment fédérer le CSE autour d’un plan 
d’actions

 - Conduire les entretiens de deuxième partie 
de carrière

 - Décrypter la base de données économique 
et sociale

 - Développer une politique de rémunération 
harmonieuse 

 - Droit du travail et relations sociales
 - Elaborer son plan de formation
 - Gestion de la grève et des conflits sociaux
 - La retraite - Aspects RH
 - Le Comité Social et Economique
 - Les fondamentaux du métier de responsable 
ressources humaines

 - Maîtriser les outils de la GPEC
 - Maîtriser les relations avec les IRP
 - Paie - Analyse du bulletin de paie
 - Paie et administration du personnel
 - Pratique de la paie et charges sociales
 - Recrutement : perfectionner ses techniques 
 - Referent harcelement sexuel
 - Réussir l’intégration d’un collaborateur 
handicapé

 - Réussir les entretiens de recrutement
 - RH - Développer votre potentiel innovant & 
créatif 

 - S’initier au recrutement 2.0
 - Techniques de recherche d’emploi
 - Télétravail...

 - Affirmation de soi, s’exprimer avec 
assertivité

 - Améliorer son organisation et gagner en 
efficacité

 - Canaliser son stress
 - Confiance en soi, gagner en assurance
 - Efficacité cérébrale, accroître ses capacités 
de mémorisation

 - Eveiller sa créativité pour augmenter sa 
performance

 - Gérer et utiliser ses émotions pour gagner 
en efficacité

 - Gérer un classement opérationnel - 
Archivage

 - Initiation à la PNL Programmation Neuro-
linguistique

 - La gestion optimale du temps
 - Organisation ergonomique de son poste
 - Perfectionnement à la PNL Programmation 
Neuro-linguistique

 - Préparer sa retraite
 - Révélez votre talent
 - Transformer une idée en réalisation 
créative...

 - Accueillir ou travailler avec une personne 
sourde ou malentendante

 - Adapter sa communication écrite
 - Assurer ses bases à l’oral
 - Chassez les erreurs de vos écrits, 
orthographe et grammaire

 - Communication efficace par mail
 - Communication en gestion de crise
 - Communication en open space
 - Communication non violente
 - Communication positive
 - Communiquer avec bienveillance
 - Connaissance de l’interculturalité et lutte 
contre les discriminations

 - Désamorcer l’agressivité physique et morale
 - Développer ses facultés à communiquer 
efficacement

 - Dynamiser vos présentations orales
 - Gestion des conflits
 - Intégration de critères environnementaux 
et sociaux dans les pratiques de 
communication

 - L’art de la synthèse - mieux communiquer à 
l’écrit et à l’oral

 - La communication non-verbale
 - Les leviers de la communication interne
 - Maîtriser l’accueil physique et téléphonique
 - Optimisez votre capacité à communiquer
 - Prise de notes et rédaction de comptes 
rendus

 - Prise de parole en public
 - Réaliser un plan de communication 
externe...

Management Ressources humaines Soft skills

ÉLIGIBLE AU  CPF

ÉLIGIBLE AU  CPF

ÉLIGIBLE AU  CPF

ÉLIGIBLE AU  CPF

Communication

 - Accueillir le client et favoriser les ventes en 
magasin

 - Acheter et négocier 
 - Agir sur les réseaux pour dupliquer ses 
ventes

 - Analyse de l’environnement, Benchmark des 
marchés de l’entreprise

 - Comment bien gérer son espace de vente
 - Comment recruter et fidéliser sa clientèle
 - Développer son sens commercial
 - Dynamiser sa performance commerciale - 
RS3743

 - Gérer un portefeuille client  
 - Gérer un projet marketing
 - Happy Selling : déployer vos talents 
d’ambassadeur de marque

 - Initiation au marketing
 - Key account Manager - Vendre et négocier 
avec les grands comptes

 - L’art de convaincre, stratégie optimale de 
vente

 - L’essentiel du commerce international
 - Les incoterms
 - Négociation avec les fournisseurs
 - Négocier face à des acheteurs
 - Organisation et gestion des tournées
 - Réaliser et mettre en place un plan d’action 
commercial

 - Techniciens, développer votre potentiel de 
communicant face au client

 - Techniques de merchandising
 - Techniques de vente en B to B - 
Perfectionnement

 - Vente et prospection par téléphone...

 - Analyser et maîtriser les difficultés de la TVA
 - Comprendre et analyser la finance et 
comptabilité en entreprise

 - Comptabilité analytique
 - Comptabilité fournisseurs
 - Comptabilité générale - Opérations 
complexes

 - Comptabilité générale - Opérations 
courantes

 - Comptabilité internationale
 - Construire et piloter sa comptabilité
 - Contrôle de gestion initiation
 - Contrôle de gestion perfectionnement
 - Déclaration de TVA
 - Dématérialisation des marchés publics
 - Développez votre communication avec vos 
conseillers financiers 

 - Elaborer et maîtriser son budget
 - Finance pour non financiers
 - Gestion des approvisionnements
 - L’essentiel de la comptabilité
 - La fiscalité de l’entreprise
 - Les Douanes
 - Les fondamentaux des achats
 - Les tableaux de bord de gestion - Outils 
d’analyse décisionnelle

 - Maîtriser et analyser la comptabilité et 
fiscalité

 - Maîtriser le recouvrement des impayés
 - Produire et réaliser un bilan d’entreprise
 - Relancer les factures par téléphone
 - Stratégie d’optimisation économique et 
financière...

 - Gestionnaire Administration des Ventes et 
Relation client - 28662 - TItre RNCP

 - Management de projet - 34730 - Titre 
RNCP Niveau 7

 - Manager administratif et financier - 19418 - 
Titre RNCP Niveau 7 

 - Manager d’unité opérationnelle - 19412 - 
Titre RNCP Niveau 7

 - Manager des organisations 15053 - Titre 
RNCP Niveau 7 

 - Manager en Ressources Humaines 27831 - 
Titre RNCP Niveau 7 

 - Responsable développement et pilotage 
commercial - 34524 - Titre RNCP Niveau 6 

 - Responsable opérationnel en gestion 
d’entreprise - 27796 - Titre RNCP Niveau 6 

 - Assemblée générale : canaliser les tensions 
et mieux négocier ses honoraires

 - Bruit et gestion des conflits de voisinage
 - Connaissance technique du logement
 - Développer la gestion locative en immobilier
 - Développer ses compétences pour vendre 
du logement social 

 - Dynamiser vos présentations orales en AG
 - Gérer efficacement les conflits avec les 
locataires et les propriétaires

 - Gestion des conflits en assemblée générale
 - Immeuble neuf et rénové 
 - Initiation au marketing immobilier
 - La gestion des copropriétés
 - La mission Pilotage OPC
 - Les demandes d’intervention technique dans 
les logements

 - Maîtrise des états des lieux
 - Mission direction des travaux - Suivi de 
chantier

 - Optimiser vos ventes en VEFA
 - Prospecter de nouveaux mandats 
 - Savoir vendre et défendre ses honoraires
 - Sensibiliser et accompagner les usagers à la 
maîtrise de l’énergie dans les logements

 - Termes techniques de la construction
 - Terminologie et pathologie du bâtiment
 - Troubles du voisinage...

Commercial Finance Cycles certifiants Immobilier
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ÉLIGIBLE AU  

 - Access Initiation
 - Access Perfectionnement
 - Améliorer votre rapidité de frappe
 - Assistance support informatique utilisateur
 - Calc Intermédiaire
 - EBP Gestion commerciale
 - Excel BDD et tableaux croisés dynamiques
 - Excel Initiation
 - Excel Intermédiaire
 - Excel Macro commande
 - Excel Perfectionnement
 - Excel VBA
 - Google Sheets
 - Le multimédia
 - Les essentiels : Windows, Word et Excel 
 - Les nouveautés d’Office
 - Lotus Notes
 - Migration vers Open Office
 - Office 365
 - Open Office - Calc Initiation
 - Open Office - Draw
 - Open Office - Impress
 - Open Office - Writer Perfectionnement
 - Outlook
 - PowerPoint Perfectionnement
 - Prise en main d’un PC
 - Publisher
 - VBA Access
 - Visio
 - Windows
 - Word Initiation
 - Word Intermédiaire
 - Word Perfectionnement...

 - Accueil braquage sensibilisation
 - COVID 19 - Travailler en sécurité
 - Dangers liés à la consommation de 
stupéfiants et/ou d’alcool au travail

 - Document unique
 - Etre référent sécurité
 - Evaluation des risques
 - Exercice d’évacuation
 - Formation des membres du CSE 
 - Formation Hygiène et Qualité en grande 
distribution

 - Gestes et postures
 - Gestion des risques chimiques
 - Gestion et posture - Travail sur écran
 - Habilitation électrique HO/BO 
 - Habilitation électrique BS/BE/HE 
Manoeuvre

 - Notions de bases en électricité
 - Incendie - Equipier de Première Intervention
 - Manager la sécurité
 - Pénibilité au travail
 - Prévention et gestion des addictions aux jeux
 - Prévention et gestion des addictions sur le 
lieu de travail

 - Sauveteurs secouristes du travail 
 - Sensibilisation à l’utilisation de produit 
chimique

 - Techniques et obligations la méthode 
HACCP

 - Travail en hauteur...

 - Accompagner et manager en situation 
complexe

 - Accueil du public - Démarche Qualipref 
2.0 « Désamorcer l’agressivité physique et 
morale »

 - Accueil du public et interculturalité
 - Accueil usagers : sensibilisation aux 
populations d’Amérique Latine et Pays du 
Golfe

 - Adapter ses messages à ses interlocuteurs
 - Canaliser son stress et s’affirmer grâce à 
l’assertivité

 - Communication en open space
 - Connaissance de l’inter culturalité et lutte 
contre les discriminations

 - Culture administrative dans le cadre de la 
préparation concours

 - Gestion du stress en situation d’accueil
 - L’art de la synthèse 
 - Les comportements difficiles de l’enfant (0-6 
ans)

 - Manager un agent en situation de handicap   
 - Préparer l’oral d’un concours
 - Préparer sa retraite
 - Rédiger vite et mieux
 - Réussir le recrutement d’un collaborateur 
handicapé

 - Se positionner en manager : rôles et 
fonctions

 - Sensibilisation à l’accueil des personnes en 
situation de handicap et découverte de la 
langue des signes

 - Sociologie des pays asiatiques...

 - Allemand
 - Anglais
 - Arabe
 - Certification Voltaire - Perfectionner 
son orthographe, sa grammaire et sa 
conjugaison

 - Chinois
 - Espagnol
 - FLE : francais langue étrangère 
 - Immersion à Barcelone - Espagne
 - Immersion à Londres - Angleterre
 - Immersion à Moscou - Russie
 - Immersion à Shanghai - Chine
 - Italien
 - Japonais
 - Néerlandais
 - Portugais
 - Russe

Bureautique

ÉLIGIBLE AU  CPF

Santé et Sécurité Secteur public Langues

ÉLIGIBLE AU  CPF

 - Acrobat
 - Adobe Captivate
 - Adobe Première
 - AutoCAD Booster sa communication via 
LinkedIn

 - Comment être présent sur les réseaux 
sociaux

 - Créer et gérer le contenu d’un site web avec 
WordPress

 - Découvrir les réseaux sociaux
 - Développement d’application pour Android
 - Développement d’application pour Iphone 
et Ipad

 - Final Cut Pro
 - Illustrator
 - iMovie, iPhoto, iTunes pour montage 
multimédia

 - In-design Perfectionnement
 - Joomla : création et administration de sites 
web

 - Optimiser le référencement de votre site web
 - Photoshop
 - Pro Tools
 - Quark Xpress...

 - Android - Développement d’applications 
mobiles avec le Google Android SDK

 - Developpement Web avec Symfony2
 - Développer avec Javascript
 - Développer avec Ruby on Rails
 - Développer son site grâe au Responsive 
Web Design

 - Développer vos applications avec Python
 - Digital Publishing
 - JQuery Mobile Framework, développer des 
applications pour mobiles

 - JQuery, développer des applications Web 
2.0

 - La programmation Java
 - La programmation Java JEE 
 - Les nouveautés HTML5 / CSS, pour un web 
dynamique

 - PHP Perfectionnement
 - PHP- MYSQL initiations aux bonnes 
pratiques

 - Power BI Desktop
 - Programmation JavaScript Initiation
 - SolidWorks Initiation 
 - Virtualisation des systèmes d’information 
avec VMware vSphere...

 - Animer et Dynamiser son équipe au 
quotidien

 - Booster la relation client, performer à 
distance

 - Déconfinement, rebooster et remobiliser vos 
ressources

 - Développer votre business à distance, 
performer avec les réseaux sociaux

 - Optimiser sa relation client & booster ses 
ventes

 - Piloter la performance à distance...
 - Teams - Faciliter les relations à distance
 - Télétravail, structurer et organiser votre 
temps...

 - Equicoaching
 - Le coaching d’équipe
 - Le coaching d’intégration 
 - Le coaching exécutif 
 - Le coaching individuel...

 - Déléguer pour développer les compétences 
 - Donner du feedback
 - Gérer son temps 
 - Gérer un conflit
 - L’entretien annuel 
 - L’entretien professionnel 
 - Manager à distance...

 - Bien-être
 - Chasse au trésor
 - Course d’orientation & Urban rallye
 - Créativité
 - Créez votre vin
 - Escape game
 - James Bond
 - Kill the company
 - Le choc des radeaux
 - Noël, offrez un moment de partage unique 
 - Quiz Game
 - Retour vers le futur
 - Stand Up...

Team Building Digital

CoachingClasse virtuelleInformatiqueNTIC
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www.adeos-formations.com  -  www.alphea-conseil.fr

ALPHEA CONSEIL Formation
06 71 55 07 18

contact@alphea-conseil.fr

Un parcours se construit tout au long de la vie.

L’alliance des groupes Alphéa Conseil et Adeos permet de construire votre projet personnel et 
professionnel, et de bénéficier d’un accompagnement personnalisé dans chacune des étapes de 
votre parcours de vie en entreprise.
Une solution unique et personnalisée à vos côtés, chaque jour, pour grandir ensemble.
 
Alphéa Conseil Formation s’appuie donc sur un partenaire de formation national historique, expert, 
performant, & pétillant :

Bienvenue chez Adeos, Admetis & Adterra.

Les équipes ont concentré leurs talents à la recherche et au développement de modules qui allient 
qualité et originalité, susceptibles de vous surprendre, de vous donner envie de monter en compétence 
grâce aux stages disponibles en France et en Europe.
 
Nous avons choisi de travailler avec des intervenants proches de chez vous, dont les valeurs sont 
partagées. Tous passionnés par l’envie de transmettre en alliant des pédagogies pragmatiques, de 
l’innovation et du training adaptés à votre cœur de métier. Nous avons déniché des talents porteurs 
de valeurs, de ceux que nous souhaitons partager avec vous et vos collaborateurs. De cette sélection, 
nous n’avons gardé que le meilleur...

Préparez-vous à voyager, et à découvrir nos solutions d’accompagnement et de formation.


