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1- Nos engagements qualité

Notre 1er objectif, la réussite de votre formation et le

développement de vos compétences

Notre 2ème objectif est de vous faire atteindre les vôtres

Développer votre potentiel professionnel au quotidien. 

Vous positionner dans votre métier au présent et dans vos fonctions de demain. 
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2 - Modalités pédagogiques

Les modalités pédagogiques sont évolutives et s’adaptent à chacun des participants  :

Programme, durée, horaires adaptés à vos contraintes, etc

En amont de la formation, un test de positionnement nous permet de connaître

l’environnement dans lequel évolue le stagiaire. 

Un tour de table affine l’analyse des besoins et des attentes de chacun des participants. 

L’animation, participative et interactive, implique le stagiaire dans l’acquisition des

connaissances et le rend acteur de son évolution. 

Des exercices pratiques évolutifs en fonction du niveau des stagiaires et un questionnement

sur les points d’avancement nous permettent d’évaluer l’ancrage des connaissances.

L’adaptabilité du formateur porte selon les cas sur le savoir, savoir-faire et savoir-être. 

Les moyens, utilisés pour l’animation, s’adaptent également sur plusieurs plans.

Sur le plan du lieu de la formation, la salle présente toutes les garanties de confort et de

sécurité en rapport avec le nombre de stagiaires accueillit.

Sur le plan matériel, selon la formation dispensée, un vidéo projecteur permet de diffuser un

support PowerPoint reprenant l’ensemble des points présentés dans le programme, un

tableau feutre ou papier pour la réalisation de démonstration complémentaires

personnalisées, des ordinateurs pour chacun des stagiaires dans le cas de formation logiciel

EBP et tout autre moyen favorisant la bonne compréhension des stagiaires.

Un nécessaire de prise de notes est fourni aux stagiaires (chemise cartonnée dans laquelle

se trouve des feuilles au format A4 ainsi qu’un stylo).
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3 - Moyens pédagogiques, techniques et évaluation

Catalogue F2P&C

Selon votre demande

Dans nos locaux 22, rue Victor Hugo 97200 Fort de France

Près de chez vous

Dans vos locaux

Quiz en début de session

Évaluation en cours et en fin de session

Évaluation personnalisée à 4 mois

Attestation de formation

Lieu d’animation 

Méthode pédagogique participative et active, alliant apports théoriques

et exercices pratiques personnalisés qui permettent l'ancrage en temps

réel des connaissances. 

Techniques d’animation : exposés théoriques, mise en situations, études

de cas concrets, jeux de rôles, film vidéo…

A l’issue de la formation, il est remis à chacun des stagiaires un support

pédagogique et une bibliographie.

Suivi et évaluation

Sanction de la formation

SASU F2P&C 5 Bis Impasse du Lido 97233 SCHOELCHER
SIRET : 88000089800010 – APE 8559A - Tél 0696 263 174 – E-mail : p.poulain@f2pc.fr

Centre de formation enregistré sous le n° 02973235397

mailto:p.poulain@f2pc.fr


Page 6

4 - F2P&C liste des formations 

Catalogue F2P&C

Les fondamentaux du management  

Management efficace

Développer son Leadership

Gestion commerciale Pro

Comptabilité Pro

Pratiquer la comptabilité – Niveau 1

Pratiquer la comptabilité – Niveau 2

Analyse financière - Introduction

Piloter son activité avec Excel

Atteindre ses objectifs en télétravail

Réussir ses entretiens annuels d'évaluation

Mener des entretiens professionnels obligatoire

Gérer et  organiser les stocks

Travailler en mode projet

Initiation à la décoration d'intérieur

Management

Logiciels de gestion EBP

Comptabilité – Gestion – Finances

Compétences fonctionnelles

Créativité
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MANAGEMENT
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LES FONDAMENTAUX DU MANAGEMENT

Identifier et distinguer les différents styles de management ;

Appréhender les éléments constitutifs d’une équipe ;

Définir et formaliser des règles de jeu efficaces ;

Développer son aisance relationnelle ;

Gérer les situations managériales délicates ;

Objectifs ? 

Le cadre d’action du manager et ses

pouvoirs 

Les 3 dimensions du manager.

Réussir sa prise de poste.

Les compétences managériales.

SITUER SON RÔLE DE MANAGER

Les fondamentaux de la fonction

managériale

Nous contacter
Mr Pascal POULAIN

Tél : 0696 263 174
Email : maformation@f2pc.fr
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Durée : 21 heures

Occuper une fonction d’encadrement

Prérequis

Manager ou futur manager

Pour qui ?

Se situer et se positionner dans son rôle de manager.

Quel SENS le manager donne à sa pratique ?

Les habiletés relationnelles du manager

Les trois dimensions d’une communication efficace.

L’écoute active et l’art du questionnement.

Les outils d’un dialogue constructif.

Donner du SENS 

Gérer l’erreur, la dérive et la faute : les principes et les écueils à éviter.

Qu’est-ce qu’une équipe ?

Définition et principes de la motivation.

Les critères de formulation d’un objectif.

CREER ET MOBILISER SON EQUIPE

Créer l’équipe

Les leviers de la motivation

La fixation d’objectif et l’évaluation de la

performance

Programme

LES CLES D’UNE COMMUNICATION EFFICACE

Les caractéristiques d’un conflit.

La posture idéale du manager pour résoudre un conflit.

Les outils de la résolution du conflit.

Gérer les situations difficiles
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MANAGEMENT EFFICACE

Situer le rôle et la fonction du manager ;

Mettre en œuvre un management adapté avec ses

collaborateurs ;

Développer une communication efficace avec son

équipe ;

Objectifs ? 

Les facteurs qui conditionnent la fonction et la performance de son équipe.

La boîte à outils du manager : comment les utiliser pour développer sa marge de

manœuvre au quotidien.

Les valeurs ajoutées : observation, écoute, analyse, anticipation et prise de décisions.

Fixation d’objectifs et mise en œuvre de démarches de contrôle/évaluation ,

supervision/feedback adaptées. 

LE MANAGER DANS UN CONTEXTE DE CHANGEMENT 

Nous contacter
Mr Pascal POULAIN

Tél : 0696 263 174
Email : maformation@f2pc.fr
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Durée : 21 heures

Occuper une fonction d’encadrement

Prérequis

Managers de proximité, managers de

service et tout professionnel ayant à

manager des collaborateurs au quotidien 

Pour qui ?

Programme

Les besoins, attentes spécifiques, profils professionnels des membres de son équipe et leurs

canaux de communication privilégiés. 

Développer son leadership et adapter son style de management aux situations, contextes

et profils des collaborateurs. 

La motivation des collaborateurs : comprendre et agir en actionnant les bons leviers pour

une motivation durable au travail. 

Préparer et conduire des entretiens professionnels. 

·Mettre en œuvre une délégation efficace et réussie. 

MIEUX CONNAITRE SES COLLABORATEURS POUR MIEUX S’ADAPTER 

·Se donner des lignes de conduite dans sa communication avec son équipe.

·Choisir le canal le plus adapté pour informer.

·Préparer et conduire des réunions professionnelles et en évaluer les impacts. 

·Créer et entretenir une dynamique d’équipe

MOBILISER SON EQUIPE AU QUOTIDIEN 
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DEVELOPPER SON LEADERSHIP

Identifier les différents types de leadership ;

Identifier son style de leadership ;

Développer ses qualités managériales ;

Appréhender les situations délicates ;

Objectifs ? 

Les différents types d’autorité 

Management vs Leadership 

Les différents types de Leadership

Quelles sont les bonnes pratiques des leaders ? 

Qu’apporte le leadership à la pratique managériale ? 

Identifier ses talents de leader. 

Mettre en cohérence son système de valeurs avec son propre style de leadership. 

AUTORITE, MANAGEMENT, LEADERSHIP

PRATIQUER ET DEVELOPPER SON LEADERSHIP 

Nous contacter
Mr Pascal POULAIN

Tél : 0696 263 174
Email : maformation@f2pc.fr

 
SASU F2P&C 5 Bis Impasse du Lido 97233 SCHOELCHER

SIRET : 88000089800010 – APE 8559A - Tél 0696 263 174 – E-mail : p.poulain@f2pc.fr
Centre de formation enregistré sous le n° 02973235397

Catalogue F2P&C Page 10

Durée : 14 heures

Occuper une fonction d’encadrement

Prérequis

Managers de proximité, managers de service

et tout professionnel ayant à manager des

collaborateurs au quotidien 

Pour qui ?

Programme

Se donner des lignes de conduite dans sa communication avec son équipe.

Choisir le canal le plus adapté pour informer.

Préparer et conduire des réunions professionnelles et en évaluer les impacts. 

Créer et entretenir une dynamique d’équipe

MOBILISER SON EQUIPE AU QUOTIDIEN 

Les typologies de conflit, leur manifestation, et leurs causes.

Les mécanismes de régulation et de gestion des conflits.

Préparer et conduire des entretiens de « gestion de tension ».

PREVENIR LES CONFLITS ET CREER LES CONDITIONS POUR LES SOLUTIONNER 
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LOGICIELS DE GESTION EBP
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EBP GESTION COMMERCIALE PRO 

Prise en main du logiciel de gestion ;

Les stagiaires doivent être capables de créer les clients,

les articles, gérer les stocks, éditer les états obligatoires... 

Définir dans quelle logique de gestion fonctionne le

programme, contrôler la cohérence des résultats

obtenus par les routines de calcul par rapport aux

données saisies.

Objectifs ? 

Nous contacter
Mr Pascal POULAIN

Tél : 0696 263 174
Email : maformation@f2pc.fr
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Durée : 14 heures

Posséder des connaissances informatiques
de base ;
Connaissance en gestion ;
 

Prérequis

Toute personne en charge de la

facturation client et la gestion des stocks  

Pour qui ?

Programme

Taxes 

Barèmes Eco-contributions 

Localisations du stock 

Modes de règlements 

Moyens de paiements 

Champs persos 

 Clients – Prospects 

Familles Clients 

Fiche Client 

 Commerciaux 

· Fiche commercial 

·Familles Fournisseurs 

· Fiche Fournisseur 

  Fichiers de bases 

Barème de commissions 

Fournisseurs 

Famille d’articles 

Fiches articles, biens/services 

Articles liés 

·Chaine de vente, gestion de l’acompte 

 Echéancier 

 Saisie des règlements 

Bon d’entrée / Bon de sortie 

Articles 

Tarifs et promotions 

Traitement des ventes 

·Saisie d’un document 

·Facturation périodique 

Traitement des achats 

Suivi Financier 

Documents de stocks 

Inventaire

Mise en place de la Gestion Commerciale

mailto:p.poulain@f2pc.fr


EBP COMPTABILITE PRO 

Les stagiaires doivent être capable de créer et gérer les

bases de données (journaux comptables, comptes...), de

saisir des écritures, éditer les états obligatoires... 

Ils doivent également pouvoir définir dans quelle

logique de gestion fonctionne le programme, et

notamment contrôler la cohérence des résultats

obtenus par les routines de calcul par rapport aux

données saisies.

Objectifs ? 

Nous contacter
Mr Pascal POULAIN

Tél : 0696 263 174
Email : maformation@f2pc.fr
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Durée : 14 heures

Connaissance en comptabilité requis
(qu’est-ce qu’un compte comptable, un
journal, une balance, un lettrage...). 

Prérequis

Toute personne en charge de la

comptabilité 

Pour qui ?

Programme

Journaux, plan Comptable 

Banques 

Saisie par journal 

Saisie au kilomètre 

Saisie par guide 

Consultations et lettrage, manuel et

automatique 

Rapprochement bancaire avec import du

relevé 

Règlements et pointages 

Gestion des chéquiers 

  Paramétrage de la comptabilité 

· Paramétrage de l’exercice 

·Saisie d’une balance d’ouverture 

Les modes de saisie d’écritures 

·Saisies pratiques 

Les traitements comptables

·Comptabilité Analytique 

·Déclaration de T.V.A. 

Trésorerie 

·Prévisions de trésorerie 

Grand livre 

Balance 

Bilan 

Clôture Mensuelle 

·Assistance comptable 

Transferts comptables 

Les éditions 

· Journaux 

·Compte de résultat 

Opérations de clôture 

·Validation 

·Clôture annuelle 

Outils / Sauvegarde

·Communication entreprise/expert 

Sauvegarde

mailto:p.poulain@f2pc.fr


COMPTABILITE
GESTION
FINANCE
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PRATIQUER LA COMPTABILITE 
NIVEAU 1

Comptabiliser et valider les opérations courantes

d'achats, ventes et trésorerie ;

Traiter et comptabiliser la TVA ;

Enregistrer les opérations d’investissement de de

financement ;

Effectuer les contrôles comptables courants ;

Se familiariser à l’utilisation d’un logiciel comptable ;

Objectifs ? 

Nous contacter
Mr Pascal POULAIN

Tél : 0696 263 174
Email : maformation@f2pc.fr
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Durée : 21 à 35 heures

Avoir des notions en comptabilité 

Prérequis

Comptable débutant, secrétaire
comptable, aide-comptable, toute
personne souhaitant pratiquer la
comptabilité

Pour qui ?

Programme

La notion de flux en comptabilité

Les pièces comptables

Les livres comptables

Les documents de synthèse

Les factures d’achats

Les factures de ventes

Les encaissements et les décaissements 

La TVA déductible

La TVA collectée

La TVA à décaisser

Le crédit de TVA

  Identifier le processus comptable

Contrôler et comptabiliser les opérations

courantes

Maîtriser la gestion de la TVA

Distinguer une immobilisation d’une charge

Les comptes d’immobilisation et

d’amortissement

Le coût d’acquisition ou de production d’une

immobilisation

La cession d’une immobilisation

Le lettrage

Le rapprochement bancaire

Présentation du logiciel 

Mise en pratique de toutes les notions

abordées dans le programme

Comptabiliser les investissements

Contrôler et analyser les opérations comptables

Découvrir et utiliser le logiciel EBP Comptabilité

Edition des livres comptables et documents de

synthèse
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PRATIQUER LA COMPTABILITE 
NIVEAU 2

 Évaluer et comptabiliser les amortissements et les

dépréciations des actifs ;

Évaluer et comptabiliser les stocks ;

Appliquer le principe de séparation des exercices ;

Comptabiliser les provisions pour risques et charges ;

Enregistrer les écritures de clôture liées aux actifs et

passifs financiers ;

Objectifs ? 

Nous contacter
Mr Pascal POULAIN

Tél : 0696 263 174
Email : maformation@f2pc.fr
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Durée : 21 à 35 heures

Maîtriser les fondamentaux de la
comptabilité

Prérequis

Comptable, comptable unique, chef
d’entreprise

Pour qui ?

Programme

Règles et calcul des amortissements

linéaires

Règles et calcul des amortissements

dégressifs

Cession des immobilisations

Traitements et principes des provisions pour

risques et charges

Obligations en matière d’inventaires

Les différentes méthodes d’évaluation des

stocks

Déterminer et comptabiliser la variation des

stocks 

Impact de la variation des stocks sur le

résultat de l’exercice

Calculer et comptabiliser les amortissements 

Calculer et comptabiliser les provisions

Évaluer et comptabiliser les stocks

Définir la période de rattachement des

charges

Les charges et produits constatés d’avance

Les charges à payer et les produits à recevoir

Les rabais, remises et ristournes

Comptabiliser la dépréciation des comptes

clients

De la créance douteuse à son irrécouvrabilité

Présentation du logiciel 

Mise en pratique de toutes les notions

abordées dans le programme

Edition des livres comptables et documents

de synthèse

Régulariser les comptes de gestion

Régulariser les comptes clients

Découvrir et utiliser le logiciel EBP Comptabilité

mailto:p.poulain@f2pc.fr


ANALYSE FINANCIERE - INTRODUCTION

Savoir lire et comprendre un bilan et un compte de

résultat ;

Calculer les principaux indicateurs d’analyse financière ;

Évaluer l'impact de ses décisions sur les résultats ;

Conduire une analyse financière et formuler un diagnostic ;

Pour qui ?

Dirigeant, chef d’entreprise, comptable, porteur de projet,

toute personne intéressée par l’analyse financière

Objectifs ? 

Nous contacter
Mr Pascal POULAIN

Tél : 0696 263 174
Email : maformation@f2pc.fr
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Durée : 14 heures

Avoir des notions en comptabilité

Prérequis

Dirigeant, chef d’entreprise, comptable,
porteur de projet, toute personne
intéressée par l’analyse financière

Pour qui ?

Programme

Définition des documents de synthèse 

Processus de construction des comptes

annuels 

Comptes annuels : outil d’aide à la décision 

Connaissance et approfondissement des

différents postes de charges et de produits

Les ratios issus du compte de résultat

(SIG,CAF...)

·Lecture et interprétation de différents ratios

Analyse de la structure financière 

Présentation des comptes annuels de

l’entreprise 

Le compte de résultat : Construction, lecture et

analyse 

Connaissance et approfondissement des

différents postes de l’actif et du passif

Lecture financière du bilan 

Retraitement : affacturage

Fonds de roulement (FR)

Besoin en fonds de roulement (BFR) 

Trésorerie nette (TN)

Établir et interpréter les ratios issus du bilan :

structure, rotation, solvabilité́ et liquidité́ 

Construire son analyse financière 

·Activité́, profitabilité́, équilibres financiers,

rentabilité́ 

·Points forts, points faibles, pistes d'action

·Les facteurs clés de succès de l’analyse

financière :rigueur, intuition, esprit de

synthèse 

Le bilan : Construction, lecture et analyse 
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PILOTER SON ACTIVITE AVEC EXCEL 

Maîtriser et mettre en œuvre les fonctionnalités

essentielles d'Excel ;

Savoir faire des calculs et utiliser les fonctions de bases sur

Excel ;

Créer des tableaux simples correspondants à vos attentes

et aux besoins de votre activité ;

Objectifs ? 

Nous contacter
Mr Pascal POULAIN

Tél : 0696 263 174
Email : maformation@f2pc.fr
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Durée : 21 heures

Connaissance de l’environnement
Windows

Prérequis

Toute personne devant utiliser le logiciel
Excel dans le cadre de son activité

Pour qui ?

Programme

Identifier les types de données à intégrer dans

un tableau Excel

Appréhender les différents modes de

présentations des données

Acquérir les bases pour créer un tableau Excel

Enregistrer, et imprimer un tableau Excel

Se déplacer, sélectionner une cellule ou une

plage de cellules dans un tableau Excel

Modifier le contenu et le format des cellules

Mettre en forme les caractères et les cellules

Modifier la largeur des colonnes et la hauteur

des lignes

Changer le format des nombres et des dates

Utiliser les formats automatiques

Trier une liste d’informations

Concevoir un tableau simple sur Excel 

Maîtriser et mettre en œuvre les fonctionnalités

essentielles d’Excel

 Présenter un tableau sur Excel

Manipuler les données dans un tableau Excel

Copier, déplacer des contenus

Effectuer une recopie incrémentée

Générer des séries de nombres

Obtenir un calcul instantané (somme, addition,

multiplication ou soustraction)

Élaborer des indicateurs à l'aide des opérations

arithmétiques (addition, soustraction)

Calculer des pourcentages en faisant appel aux

références relatives et absolues

Réaliser des statistiques : gestion, commerciales,

financières ou techniques (somme, moyenne,

etc.)

Identifier les différents types de graphiques et

leur utilisation

Créer, modifier, mettre en forme, supprimer un

graphique

Réaliser des calculs simples

Représenter ses données sous forme de graphique

sur Excel
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COMPETENCES
FONCTIONNELLES
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ATTEINDRE SES OBJECTIFS 
EN TELETRAVAIL

Connaître le cadre d’application du télétravail ;

Maîtriser les enjeux du télétravail ;

S’organiser avec efficacité en télétravail ;

Gérer son temps en télétravail ;

Communiquer efficacement en télétravail ;

Objectifs ? 

Nous contacter
Mr Pascal POULAIN

Tél : 0696 263 174
Email : maformation@f2pc.fr
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Durée : 7 heures

Aucun

Prérequis

Toute personne amenée à faire du
télétravail

Pour qui ?

Programme

Définir le télétravail

Connaître les aspects juridiques du télétravail

Connaître la stratégie de l'entreprise 

Identifier ses objectifs en télétravail

A quels enjeux répond le télétravail

Avantages et points de vigilance du télétravail

Identifier la mission attendue

Définir les actions à mener en télétravail

Planifier les tâches à réaliser

Identifier les moyens nécessaires à l’atteinte de

ses objectifs

Établir sa feuille de route

Préparer et adapter (ergonomie) son espace de

travail 

Clarifier son mode de fonctionnement avec son

entourage

Découvrir le cadre d’application du télétravail

Le télétravail..... un mode d'organisation du travail

Organiser les actions en télétravail

Mettre en place une stratégie de communication

efficace en favorisant l'utilisation  d'outils

collaboratifs

Informer son environnement professionnel de

son organisation 

Gérer son temps en télétravail :

Fixer les horaires de sa journée

Rythmer sa journée en alternant activité et

pauses

Suivre sa feuille de route

Participer aux instants de partage formels et

informels pour entretenir et développer la

cohésion du groupe

Echanger, autant que possible et notamment au

retour  sur le lieu de travail habituel les difficultés

rencontrées en situation de télétravail

Garder des relations avec l'équipe et renforcer son

sentiment d'appartenance au groupe
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REUSSIR SES ENTRETIENS ANNUELS D'EVALUATION
(EAE)

Distinguer les EAE des entretiens professionnels ;

Savoir préparer les EAE ;

Définir des critères d'évaluation pertinents ; 

Evaluer objectivement ses collaborateurs ;

Développer une relation écologique avec ses

collaborateurs ;

Objectifs ? 

Nous contacter
Mr Pascal POULAIN

Tél : 0696 263 174
Email : maformation@f2pc.fr
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Durée : 14 heures

Aucun

Prérequis

Manager, chef d'entreprise, chef d'équipe
et plus généralement toute personne
amenée à conduire des EAE ;

Pour qui ?

Programme

Entretien annuel d'évaluation vs entretien

professionnel ;

Enjeux pour les acteurs de l'entreprise :

collaborateur, manager, entreprise ;

Situer les EAE dans la stratégie RH de

l'entreprise ;

Renforcer les liens entre collaborateur,

manager, entreprise ;

Recenser les évènements marquants de toute

l'année ;

Evaluer,  à l'aide de critères objectifs, le savoir,

savoir-faire et savoir être des collaborateurs ;

Mesurer les écarts entre actions réalisées et

objectifs attendus ;

Définir des objectifs SMART ;

Identifier le cadre et les enjeux des EAE

Préparer des EAE constructifs

Réussir l'accueil et les premiers instants des EAE ;

Etablir un cadre relationnel bienveillant ; 

Maîtriser et utiliser les techniques de conduite

d'entretien : directif, semi-directif, libre ;

Vérifier l'alliance tout au long de l'entretien ;

Récapituler et vérifier l'accord du collaborateur sur

les points majeurs abordés durant l'entretien ;

Vérifier la bonne compréhension des objectifs

attendus ;

Répondre aux dernières interrogations ;

Rédiger le support d'évaluation à faire signer par

le collaborateur ;

Mener les entretiens annuels d'évaluation

Conclure les entretiens annuels d'évaluation
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MENER DES ENTRETIENS PROFESSIONNELS OBLIGATOIRES

S'approprier le cadre obligatoire des entretiens

professionnels ;

Elaborer une grille d'évaluation des compétences ; 

Développer ses qualités d'écoute ;

Réaliser un plan d'action ad'hoc ;

Objectifs ? 

Nous contacter
Mr Pascal POULAIN

Tél : 0696 263 174
Email : maformation@f2pc.fr
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Durée : 7 heures

Aucun

Prérequis

Manager, chef d'entreprise, chef d'équipe et
plus généralement toute personne amenée
à conduire des entretiens professionnels ;

Pour qui ?

Programme

Connaître les nouvelles obligations légales

introduites par la loi Avenir de 2018, relative à la

formation professionnelle ;

Identifier et respecter :

les délais imposés

L’information obligatoire à l’embauche

L’entretien formalisé tous les deux ans

L’état des lieux récapitulatif du parcours

professionnel tous les 6 ans et objectifs

L’entretien professionnel après interruption

du travail

Maîtriser le cadre juridiques de entretiens

professionnels

Connaître les sanctions prévues pour non-respect

des obligations de l’employeur ;

Réussir l'accueil et les premiers instants des

entretiens ;

Etablir un cadre relationnel bienveillant ; 

Evaluer les compétences et le potentiel des

collaborateurs ;

Maîtriser et utiliser les techniques de conduite

d'entretien : directif, semi-directif, libre ;

Vérifier l'alliance tout au long de l'entretien ;

Récapituler et vérifier l'accord du collaborateur sur

les points majeurs abordés durant l'entretien ;

Rédiger le support d'évaluation à faire signer par

le collaborateur ;

Répondre aux dernières interrogations ;

Mettre en place le plan de suivi des actions

Mener les entretiens professionnels

Conclure les entretiens professionnels
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GERER ET ORGANISER LES STOCKS

Optimiser le fonctionnement d'un magasin,

boutique ou dépôt

Fiabiliser les stock par la réalisation d'inventaires

réguliers ;

Organiser et gérer le stock d'un magasin, boutique

ou dépôt

Définir des indicateurs pertinents de suivi des

stocks ;

Objectifs ? 

Nous contacter
Mr Pascal POULAIN

Tél : 0696 263 174
Email : maformation@f2pc.fr
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Durée : 14 heures

Aucun

Prérequis

Magasiniers, responsables de stocks,
Gestionnaires de stocks ou toute personne
devant gérer un stock ;

Pour qui ?

Programme

Définition et rôle d'un stock ;

Connaître la place du stock dans la chaîne

logistique ;

Identifier les différents acteurs autour du stock ;

Maîtriser l'organisation d'un stock 

Réception,

Stockage

Déstockage

Identifier les principaux mouvements des

stocks ;

Optimiser et rationaliser les stocks ;

Pourquoi gérer un stock ?

Fonctionnement d'un stock

Gérer un stock

Méthodes de réalisation des inventaires ;

Organisation des inventaires ;

Analyser les stocks ;

Elaborer une gestion de stock prévisionnelle ;

Connaître les méthodes de réapprovisionnement

des stocks ;

Communiquer des états de stocks fiables et

actualisés ;

Adopter une gestion de stock dynamique pour en

cohérence avec la stratégie commerciale de

l'entreprise ;

Connaître et suivre les stocks

Optimiser les gestion des stocks ;

Communiquer sur l'état du stock 
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TRAVAILLER EN MODE PROJET

Définir le "mode projet".

Identifier les avantages à travailler en mode projet

Appliquer les techniques de la gestion de projet au

quotidien (organiser, planifier, suivre l'avancement

de l'activité)

Objectifs ? 

Nous contacter
Mr Pascal POULAIN

Tél : 0696 263 174
Email : maformation@f2pc.fr
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Durée : 14 heures

Aucun

Prérequis

Toute personne souhaitant gagner en
efficacité dans l'exercice de leur activité

Pour qui ?

Programme

Définition d'un projet.

Les trois points de vigilance du projet

Les principales phases d'un projet

Les acteurs du projet.

Décomposer et ordonnancer les tâches

d'une activité

Identifier les moyens nécessaires 

Comprendre les principes de planification.

Réaliser un planning en intégrant les points

d'étapes clés.

Intégrer les risques dans la planification du

projet.

Caractéristiques d'un projet

Décomposer et organiser l'activité

Planifier les tâches d'une activité

Impliquer les ressources  

Suivre l'avancement d'une activité

Animer les réunions et restituer 

Adopter un mode de communiquer

efficace

Faire le bilan d'une activité

Identifier les points forts et les axes

d'amélioration des actions menées

Piloter une activité 

Communiquer pour impliquer

Terminer une activité
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CREATIVITE
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INITIATION A LA DECORATION D’INTERIEUR 

Avoir une vue d'ensemble de la discipline ;

S'initier à la décoration d'intérieur ;

Acquérir les bases de la décoration d’intérieur ;

Objectifs ? 

Nous contacter
Mr Pascal POULAIN

Tél : 0696 263 174
Email : maformation@f2pc.fr

 
SASU F2P&C 5 Bis Impasse du Lido 97233 SCHOELCHER

SIRET : 88000089800010 – APE 8559A - Tél 0696 263 174 – E-mail : p.poulain@f2pc.fr
Centre de formation enregistré sous le n° 02973235397

Catalogue F2P&C Page 26

Durée : 21 heures

Aucun

Prérequis

Formation ouverte à tous les passionnés
de décoration intérieure

Pour qui ?

Programme

Points communs

Différences

Les grandes lignes de l'histoire du design et de

la décoration 

Les styles et design 

Les couleurs basiques 

Les couleurs fortes 

Les contrastes, les camaïeux

Choix des couleurs et ambiances 

Association des couleurs

Architecture d'intérieur, design d'intérieur et

décoration d'intérieur 

Histoire et styles décoratifs 

Les couleurs 

Choix et harmonie des couleurs 

Agencement de l'espace 

Les règles de circulations dans une pièce, les

rangements, les créations sur mesure

Objets d'intérieur

Définition 

Les fondamentaux

Technique du copier /coller et 

Technique d'agrandissement des détails

Agencement d'espace et objets d'intérieur

Les accessoires, le choix du mobilier,

l'harmonisation de l'ensemble

Lumière et éclairage 

Le Home staging 

Techniques 
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