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ARCEO, agence de conseil en développement économique et stratégie pour les
entreprises, est aussi référencée comme organisme de formation. Si l’expertise est la valeur
ajoutée du conseil que nous donnons, la formation lui donne tout son sens. En effet, la
formation permet d’inscrire dans la durée notre conseil, et par extension la stratégie d’une
entreprise.

Ces dernières se retrouvent souvent démunies face à des problématiques de mutations
économiques, de conduite du changement ou encore de développement rapide, auxquelles
seules des formations adaptées de haut niveau peuvent répondre.

ARCEO vous propose des formations dont le contenu est sans cesse renouvelé, et qui
abordent un large éventail des domaines sensibles de l’entreprise. En effet, ARCEO, par la
diversité de compétences de ses consultants, est en mesure de proposer une approche
tridimensionnelle autour des questions de stratégie d’entreprise, d’innovation mais aussi de
facteur humain, véritable pierre angulaire d’une organisation.

L’équipe formation ARCEO
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STRATÉGIE 
D’ENTREPRISE



GESTION DE PROJET

Enjeux professionnels

La gestion de projet fait partie des nouveaux 
savoir-faire qu’une entreprise doit posséder pour 
atteindre le niveau d’excellence: la satisfaction 
client.

Support Pédagogique

▪ Présentation par vidéo-projection
▪ Support papier de la présentation
▪ Mise en situation pratique / temps d’échange
▪ Plan d’actions

Public

▪ Dirigeants d’entreprise
▪ Responsables de service
▪ Cadres

Objectifs

▪ Optimiser le fonctionnement de la structure en
mode projet.

▪ Mettre en œuvre la démarche projet.
▪ Analyser les facteurs clé de succès.
▪ Atteindre ses objectifs autrement.

RÉFÉRENCE : RSE001 COÛT STAGIAIRE H.T : 550 €/j
(Prix dégressif en fonction de la durée)

ARCEO 
64 Rue de Grâce, 80 000 AMIENS

2 jours

02- 03/01  06-07/02 13-14/03 17-18/04
05-06/06 17-18/07 05-06/09 02-03/10

07-08/11 
9h00-12h30 puis 13h30-17h00

Lieu, Dates & Durée

FORMATION
STRATÉGIE D’ENTREPRISE

Module 1: Approche globale du management 
de projet

1) Les paramètres d’un projet
2) La dynamique spécifique de management
3) L’optimisation organisationnelle

Module 2: Approfondissement

1) Plateforme collaborative pour un projet 
partagé

2) Gestion de l’équipe projet
3) Outils complémentaires
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TECHNIQUES DU CONSEIL

RÉFÉRENCE : RSE002 COÛT STAGIAIRE H.T : 550 €/j
(Prix dégressif en fonction de la durée)

FORMATION
STRATÉGIE D’ENTREPRISE

Enjeux professionnels

En tant que bureau d’études ou chargé d’affaires, 
les enjeux d’une relation commerciale réussie ne 
s’articule plus simplement autour du prix de la 
prestation. La dimension conseil a très largement 
pris le pas en rendant plus complexe la vente 
traditionnelle des prestations. Il est donc 
nécessaire pour chacun de consolider son 
positionnement et vendre ainsi plus de solutions à 
forte valeur ajoutée.

Support Pédagogique

▪ Présentation par vidéo-projection
▪ Support papier de la présentation
▪ Mise en situation pratique / temps d’échange
▪ Démonstration d’outils opérationnels

Public

▪ Dirigeants d’entreprise
▪ Responsables du service commercial
▪ Cadres

Objectifs

▪ Gérer une nouvelle relation plus complexe: l’apport
conseil de votre métier.

▪ Développer votre réponse marché.
▪ Créer de la valeur autrement.
▪ Augmenter sa crédibilité en tant que consultant.

Module 1: Les enjeux du conseil

1) Les concepts clé du conseil
2) Besoins réels et besoins cachés du client
3) Mise en place de la relation client

Module 2: Plan d’actions commerciales

1) Approche terrain / benchmark
2) Choix des réseaux de distribution
3) Argumentaires commentaires
4) Grille de négociation

Module 3: Gestion de la relation client

1) Démarche commerciale
2) Optimiser la satisfaction client

Module 4: Mise en œuvre et suivi

1) Tableaux de bord
2) Remédiation
3) Logique partenariale

ARCEO 
64 Rue de Grâce, 80 000 AMIENS

2 jours

09-10/01  13-14/02 22-23/03 22-23/05 
12-13/06 24-25/07 11-12/09 30-31/10

04-05/12 
9h00-12h30 puis 13h30-17h00

Lieu, Dates & Durée

5



TECHNIQUES COMMERCIALES

RÉFÉRENCE : RSE003 COÛT STAGIAIRE H.T : 550 €/j
(Prix dégressif en fonction de la durée)

ARCEO 
64 Rue de Grâce, 80 000 AMIENS

2 jours

16-17/01  20-21/02 10-11/04 29-30/05 
19-20/06 21-22/08 09-10/10 13-14/11

11-12/12 
9h00-12h30 puis 13h30-17h00

Lieu, Dates & Durée

FORMATION
STRATÉGIE D’ENTREPRISE

Enjeux professionnels

L’ambition de l’entreprise se traduit toujours par 
des objectifs commerciaux qu’il est nécessaire de 
maîtriser. La mise en place d’une démarche  
commerciale  cohérente doit s’accompagner  de 
tableaux de bord opérationnels.

Support Pédagogique

▪ Présentation par vidéo-projection
▪ Support papier de la présentation
▪ Mise en situation pratique / temps d’échange
▪ Démonstration d’outils opérationnels

Public

▪ Dirigeants d’entreprise
▪ Responsables et collaborateurs du service commercial

Objectifs

▪ Mettre en œuvre une démarche commerciale basée
sur la recherche de nouvelles opportunités business.

▪ Développer son offre commerciale.
▪ Se fixer des objectifs et les atteindre.
▪ Analyser les facteurs clé de succès.

Module 1: Définir un nouveau modèle 
économique 

1) Apports et limites de l’étude de marché 
2) Détecter les opportunités business
3) Formaliser une offre commerciale

Module 2: Plan d’actions commerciales

1) Approche terrain / benchmark
2) Choix des réseaux de distribution
3) Argumentaires commentaires
4) Grille de négociation

Module 3: Gestion de la relation client

1) Démarche commerciale
2) Optimiser la satisfaction client

Module 4: Mise en œuvre et suivi

1) Tableaux de bord
2) Remédiation
3) Logique partenariale
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INTELLIGENCE ÉCONOMIQUE

RÉFÉRENCE : RSE004 COÛT STAGIAIRE H.T : 550 €/j
(Prix dégressif en fonction de la durée)

FORMATION
STRATÉGIE D’ENTREPRISE

Module 1: Environnement international & 
compétitivité

1) Les nouveaux enjeux de puissance
2) Le positionnement français, américain, japonais,…
3) La géo-économie, un outil de l’IE
4) Vers la compétitivité internationale

Module 2: Intelligence Économique & 
organisation

1) Les implications de l’IE au sein des organisations
2) Vers de nouvelles pratiques: le Knowledge

Management
3) Vers l’intelligence collective

Module 3: Management de l’information et 
des connaissances

1) Les enjeux du Knowledge Management
2) Les outils et les bonnes pratiques

Module 4: Patrimoine informationnel & 
matériel de l’entreprise

1) Définition et mise en perspective
2) Quel impact pour l’IE
3) Vers la sécurité physique et immatérielle

Module 5: Propriété intellectuelle et 
industrielle

1) Définition et mise en perspective
2) Quel impact pour l’IE
3) Vers la sécurité économique

Module 6: Sécurité de l’information et 
des systèmes d’information

1) Les enjeux, les outils, les bonnes pratiques
2) Vers la sécurité économique

Module 7: Mise en place d’une cellule d’IE

1) Présentation des outils commerciaux
2) Mise en œuvre 

Module 8: Gestion de crise

1) Définition et mise en perspective dans l’économie 
moderne

2) Les réponses

Module 9: Stratégie d’influence et de contre 
influence

1) Définition et mise en perspective dans l’économie 
moderne

Public

▪ Dirigeants d’entreprise
▪ Responsables et collaborateurs du service

commercial
▪ Responsables de service
▪ Cadres

Objectifs

▪ Maîtriser les bonnes pratiques de l’Intelligence
Économique

▪ Être capable de mettre en place une cellule de
veille au sein de l’entreprise

▪ Favoriser le développement économique de
l’entreprise via de nouvelles solutions business

Enjeux professionnels

Comprendre les tendances marché ou ses 
nouvelles contraintes, permet aux dirigeants 
d’anticiper les futurs challenges de leurs 
entreprises.

Support Pédagogique

▪ Présentation par vidéo-projection
▪ Support papier de la présentation
▪ Mise en situation pratique / temps d’échange
▪ Démonstration d’outils opérationnels

7



ARCEO 
64 Rue de Grâce, 80 000 AMIENS

4 jours et ½ [le contenu peut être
élaboré en fonction des besoins]

Session 1: 27-28-29/03 03-04/04  
Session 2: 03-04-05-10-11/07

9h00-12h30 puis 13h30-17h00

Lieu, Dates & Durée

RÉFÉRENCE : RSE004 COÛT STAGIAIRE H.T : 550 €/j
(Prix dégressif en fonction de la durée)

FORMATION
STRATÉGIE D’ENTREPRISE

INTELLIGENCE ÉCONOMIQUE

8



ARCEO 
64 Rue de Grâce, 80 000 AMIENS

1 jour

23/01 27/02 24/04 02/05 28/08 18/09 16/10 
20/11 

9h00-12h30 puis 13h30-17h00

Lieu, Dates & Durée

LA SÉCURITE ÉCONOMIQUE DES ENTREPRISES

RÉFÉRENCE : RSE005 COÛT STAGIAIRE H.T : 550 €/j
(Prix dégressif en fonction de la durée)

FORMATION
STRATÉGIE D’ENTREPRISE

Enjeux professionnels

La sensibilisation à la sécurité économique 
permet aux responsables de projet, aux chargés 
d’affaires ou encore aux opérateurs de minimiser 
les attaques des concurrents qui sont susceptibles 
de développer des méthodes illégales.

Support Pédagogique

▪ Présentation par vidéo-projection
▪ Support papier de la présentation
▪ Mise en situation pratique
▪ Temps d’échange

Public

▪ Dirigeants d’entreprise
▪ Responsables et collaborateurs des services

informatiques et commercial
▪ Responsables de service
▪ Cadres

Objectifs

▪ Comprendre les facteurs clé de succès de la

sécurité économique et les mettre en perspective

par rapport au positionnement de son entreprise.

▪ Définir sa stratégie face à la concurrence par la

mise en œuvre d’une démarche de sécurité

économique.

▪ Assurer la connaissance et la maîtrise des bonnes

pratiques en termes de sécurité économique  par

l’ensemble des collaborateurs de l’organisation

tournés vers l’extérieur.

Module 1: Sensibilisation à la sécurité des 
systèmes d’information (SI)

1) Apports et limites de la sécurité des SI
2) Le cadre de gestion de la sécurité économique
3) Les dispositions contre les menaces
4) La préparation aux déplacements 

professionnels

Module 2: Intelligence économique 
défensive et sécurité des entreprises

1) Apports et limites de l’IE défensive
2) Le traitement de la sécurité économique
3) Études de cas - Logiques partenariales

9



Enjeux professionnels

Face à la pression des aléas, les responsables 
d’entreprise doivent être en mesure de gérer la 
crise en prenant les bonnes décisions. Pour cela, 
seule l’anticipation et la préparation permettent 
de minimiser leurs impacts négatifs.

Support Pédagogique

▪ Présentation par  vidéo-projection
▪ Support papier de la présentation
▪ Mise en situation pratique
▪ Temps d’échange

RÉFÉRENCE : RSE006 COÛT STAGIAIRE H.T : 550 €/j
(Prix dégressif en fonction de la durée)

ARCEO 
64 Rue de Grâce, 80 000 AMIENS

1 jour
24/01 28/02 07/03 09/05 26/06 19/09 17/10 

21/11 19/12
9h00-12h30 puis 13h30-17h00

Lieu, Dates & Durée

LA GESTION DE CRISE

FORMATION
STRATÉGIE D’ENTREPRISE

Public

▪ Dirigeants d’entreprises
▪ Responsable et collaborateurs du service des

Ressources Humaines 
▪ Responsables de service
▪ Cadres

Objectifs

▪ Anticiper les crises pour ne pas impacter la
compétitivité de l’entreprise, ni son climat social.
▪ Développer les réflexes de sauvegarde.
▪ Apprendre à décider sous pression.

Module 1: Comprendre la crise

1) Définitions fondamentales
2) Les dynamiques de crise
3) Les outils de gestion de crise

Module 2: Gérer la crise

1) Apports et limites  pour l’entreprise
2) Études de cas

Module 3: Les aspects psychologiques de la 
crise

1) La prise de décision sous pression
2) La gestion des victimes
3) Études de cas

10



MISE EN PLACE D’UNE CELLULE DE VEILLE

RÉFÉRENCE : RSE007 COÛT STAGIAIRE H.T : 550 €/j
(Prix dégressif en fonction de la durée)

FORMATION
STRATÉGIE D’ENTREPRISE

Enjeux professionnels

La recherche d’information est extrêmement 
chronophage si aucune méthodologie n’est 
appliquée dans l’entreprise. La cellule de veille est 
donc un outil primordial pour assurer la pérennité 
d’une entreprise puisqu’elle permet par exemple 
d’identifier les signaux faibles d’un marché ou 
encore de détecter les futures opportunités 
commerciales.

Support Pédagogique

▪ Présentation par  vidéo-projection
▪ Support papier de la présentation
▪ Mise en situation pratique
▪ Temps d’échange

Public

▪ Dirigeants d’entreprises
▪ Responsable et collaborateurs du service

commercial
▪ Responsables de service
▪ Cadres

Objectifs

▪ Mettre en place une cellule de veille opérationnelle
dans son entreprise.

▪ Initier une démarche d’intelligence économique.
▪ Optimiser ses recherches d’informations pour

pérenniser son entreprise.
▪ Assurer le transfert d’informations au sein de

l’organisation.

Module 1: Présentation de la veille et de 
l’intelligence économique

1) Apports et limites des concepts fondamentaux
2) Méthodologies  et pratiques des systèmes de 

veille
3) Les traitements de l’information

Module 2: Présentation des outils de veille

1) Les notions fondamentales pour la mise en 
place d’une cellule de veille

2) Les processus de veille au sein des PME
3) Prise en main des logiciels open source

ARCEO 
64 Rue de Grâce, 80 000 AMIENS

1 jour
30/01 01/03 25/04 15/05 29/08 25/09 23/10 

27/11

9h00-12h30 puis 13h30-17h00

Lieu, Dates & Durée

11



INFLUENCE ET LOBBYING

Module 2: Étude de cas

1) Exercice pratique 
2) Retour d’expérience
3) Prise en main des outils du lobbying

Module 1: Les enjeux du lobbying

1) Définitions fondamentales 
2) Les aspects opérationnels pour les entreprises
3) Les outils du lobbying opérationnel

RÉFÉRENCE : RSE008 COÛT STAGIAIRE H.T : 550 €/j
(Prix dégressif en fonction de la durée)

ARCEO 
64 Rue de Grâce, 80 000 AMIENS

1 jour

31/01 06/03 16/05 27/06 26/09 24/10 28/11 
18/12 

9h00-12h30 puis 13h30-17h00

Lieu, Dates & Durée

FORMATION
STRATÉGIE D’ENTREPRISE

Enjeux professionnels

La communication d’influence vient compléter la 
démarche commerciale des entreprises qui 
souhaitent gagner de nouveaux projets. Aussi, son 
dirigeant doit être en mesure de naviguer entre 
les différents acteurs pour promouvoir au mieux 
les intérêts de son entreprise.

Support Pédagogique

▪ Présentation par  vidéo-projection
▪ Support papier de la présentation
▪ Mise en situation pratique
▪ Temps d’échange

Public

▪ Dirigeants d’entreprises
▪ Responsables de service
▪ Cadres

Objectifs

▪ Évaluer l’intérêt et l’opportunité de créer un réseau
d’influence.

▪ Mettre en place un réseau d’influence efficace pour
l’entreprise.

▪ Savoir qualifier les intérêts de l’entreprise.

12



L’INNOVATION



SENSIBILISATION À LA R&D AU SEIN DES PME-PMI

RÉFÉRENCE : RIN001 COÛT STAGIAIRE H.T : 550 €/j
(Prix dégressif en fonction de la durée)

FORMATION
INNOVATION

Enjeux professionnels

L’histoire de l’économie a prouvé que l’innovation 
était un enjeu majeur pour une entreprise. Elle 
reste le meilleur moyen de se différencier de ses 
concurrents, de conquérir de nouveaux marchés, 
mais pour qu’elle soit réussie, elle nécessite 
également une stratégie bien définie et une 
organisation particulière.

Public

▪ Dirigeants d’entreprise
▪ Responsables et collaborateurs des services R&D et 

Bureau d’Études
▪ Cadres 

Objectifs

▪ Savoir définir les concepts liés à l’innovation.
▪ Sensibiliser à la nécessité d’innover pour pérenniser

son entreprise.
▪ Comprendre les mécanismes qui mènent à

l’innovation.
▪ Maîtriser le contexte organisationnel: placer

l’innovation au cœur de sa stratégie d’entreprise.
▪ Définir les enjeux de son entreprise sur le long

terme.

Support Pédagogique

▪ Présentation par  vidéo-projection
▪ Support papier de la présentation
▪ Temps d’échange

Module 1: Les enjeux de l’innovation

1) Introduction: la nécessité d’innover
2) Définition des différents concepts liés à 

l’innovation
3) Dynamique et mécanismes de l’innovation

Module 2: Les bases d’une entreprise 
innovante

1) Aspect organisationnel de l’innovation dans une 
entreprise

2) Méthodologie pour minimiser les risques 
d’échec de l’innovation

3) Externaliser sa fonction R&D: le meilleur moyen 
d’innover pour une PME-PMI?

Module 3: La pérennité de l’entreprise 
innovante

1) Comment fédérer autour d’une idée: 
l’approche réseau comme accélérateur de 
l’innovation

2) Innover, un développement de l’entreprise sur 
le long terme

ARCEO 
64 Rue de Grâce, 80 000 AMIENS

1 jour

01/02 03/05 06/09 06/12

9h00-12h30 puis 13h30-17h00

Lieu, Dates & Durée

14



Module 2: La mémoire de l’entreprise

1) Périmètre de la mémoire de l’entreprise
2) Les processus clé du Knowledge Management
3) Les démarches REX/MKSM
4) Présentation des logiciels de Knowledge

Management

Module 1: De la donnée à la compétence

1) Apports et limites
2) Définitions fondamentales
3) L’évolution du Knowledge Management

RÉFÉRENCE : RIN002 COÛT STAGIAIRE H.T : 550 €/j
(Prix dégressif en fonction de la durée)

LES ENJEUX DU KNOWLEDGE MANAGEMENT

Enjeux professionnels

L’efficacité organisationnelle est un axe majeur 
pour l’entreprise. Être capable de générer une 
organisation apprenante fait partie des facteurs 
clé de succès des entreprises.

Support Pédagogique

▪ Présentation par  vidéo-projection
▪ Support papier de la présentation
▪ Temps d’échange
▪ Plans d’action

Public

▪ Dirigeants d’entreprise
▪ Responsables et collaborateurs des services R&D
▪ Responsables de service

Objectifs

▪ Valoriser la connaissance de l’entreprise. 
▪ Mettre en place une réelle démarche de

Knowledge Management.
▪ Capitaliser les savoir-faire existants.

FORMATION
INNOVATION

ARCEO 
64 Rue de Grâce, 80 000 AMIENS

1 jour

08/02 10/05 13/09 13/12

9h00-12h30 puis 13h30-17h00

Lieu, Dates & Durée

15



LES ENJEUX DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE ET INDUSTRIELLE

COÛT STAGIAIRE H.T : 550 €/j
(Prix dégressif en fonction de la durée)

Enjeux professionnels

Les enjeux de la Propriété Intellectuelle sont trop 
peu maîtrisés dans les entreprises en général, et 
plus particulièrement dans les PME-PMI. Pourtant, 
le brevet, ou tout autre moyen de protection 
industrielle, constitue un outil précieux, base 
essentielle d’une stratégie tournée vers 
l’innovation, ou  bien de la définition d’un modèle 
économique solide face à la concurrence de son 
secteur.

Support Pédagogique

▪ Support papier  de la présentation
▪ Un exemple de brevet imprimé sur support

papier 
▪ Présentation par vidéo-projection
▪ Internet (vidéo-projection) pour la navigation sur

les sites de bases de données de brevets

Public

▪ Responsables et collaborateurs des services R&D et
Bureau d’Études

▪ Cadres 

Objectifs

▪ Sensibiliser les participants aux enjeux de la

Propriété Intellectuelle, dans leurs entreprises.

▪ Présenter les outils de la Propriété Intellectuelle.

▪ Être capable d’utiliser les bases de données de

brevets comme source d’information sur l’état de

la technique et sur les opportunités d’innovation.

▪ Savoir mobiliser les bons réflexes dans le cadre de

recherches partenariales.

▪ Etre capable d’articuler les questions de propriété

intellectuelle à la stratégie de valorisation de la

recherche.

Module 1: Présentation générale de la 
Propriété Intellectuelle et Industrielle

1) Introduction et définition 
2) Le brevet: un moyen de protection bien 

spécifique
a) Présentation générale: explication de la 

notion d’invention, des critères de 
brevetabilité

b) Anatomie d’un brevet: page de garde / 
description  / revendications

c) La notion de propriété

Module 2: Les procédures de dépôt  de 
demande de brevet

1) Les acteurs impliqués dans le dépôt de 
demande de brevet

2) Les différentes procédures
a) Les 3 voies de réponses classiques
b) L’exemple du dépôt

Module 3: Pourquoi déposer un brevet

1) Un moyen au service d’une stratégie face 
à la concurrence: quelques exemples

2) Le brevet, élément central d’une stratégie 
d’innovation dans les entreprises

3) La Propriété Industrielle comme outil de 
valorisation de la recherche

Module 4: Les outils opérationnels

1) Comment utiliser une base de brevets
2) Mise en situation pratique

FORMATION
INNOVATION

RÉFÉRENCE : RIN003

16



ARCEO 
64 Rue de Grâce, 80 000 AMIENS

1 jour

15/02 17/05 20/09 20/12

9h00-12h30 puis 13h30-17h00

Lieu, Dates & Durée

RÉFÉRENCE : RIN003 COÛT STAGIAIRE H.T : 550 €/j
(Prix dégressif en fonction de la durée)

LES ENJEUX DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE ET INDUSTRIELLE

FORMATION
INNOVATION17



SENSIBILISER LES ENTREPRISES AU DESIGN

COÛT STAGIAIRE H.T : 550 €/j
(Prix dégressif en fonction de la durée)

Enjeux professionnels

Le développement de l’entreprise passe 
aujourd’hui par la maîtrise de ses produits, ses 
services, sa communication, son innovation. En 
adoptant une démarche structurée, le designer
sera en mesure de faire gagner du temps, de 
l’énergie, de la compétitivité et de nouveaux 
marchés à l’entreprise.

Support Pédagogique

▪ Présentation multimédia
▪ Temps d’échange

Public

▪ Dirigeants d’entreprise
▪ Responsables et collaborateurs des services R&D et

Bureau d’Études
▪ Cadres

Objectifs

▪ Comprendre le design et son utilité pour
l’entreprise

▪ Comprendre comment développer sa compétitivité
▪ Comprendre où on se situe et comment se

positionner
▪ Initier une démarche design dans ma société

Module 1: Les enjeux du design

1) Qu’est-ce que le design? Est-ce pour moi?
2) Développer les nouveaux 

produits/services/image/solutions de 
l’entreprise

3) Dynamiser l’entreprise, le personnel, la 
communication

4) Rendre l’entreprise durable, profitable et 
performante

5) Conforter ou conquérir de nouveaux 
marchés

Module 2: Concrètement

1) Les métiers des designers, quel designer pour 
moi?

2) Combien ça coûte? Combien ça rapporte?
3) Présentation de projets exemplaires
4) Comment sensibiliser mon entreprise au 

design?

FORMATION
INNOVATION

RÉFÉRENCE : RIN004

ARCEO 
64 Rue de Grâce, 80 000 AMIENS

1 jour

22/02 24/05 27/09 

9h00-12h30 puis 13h30-17h00

Lieu, Dates & Durée
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Enjeux professionnels

Le développement de l’entreprise passe 
aujourd’hui par la maîtrise de ses produits, ses 
services, sa communication, son innovation. En 
adoptant une démarche structurée, le designer
sera en mesure de faire gagner du temps, de 
l’énergie, de la compétitivité et de nouveaux 
marchés à l’entreprise.

Public

▪ Dirigeants d’entreprise
▪ Responsables et collaborateurs des services R&D et 

Bureau d’Études
▪ Cadres 

Objectifs

▪ Comprendre le design et son utilité pour
l’entreprise

▪ Comprendre comment développer sa compétitivité
▪ Comprendre où on se situe et comment se

positionner
▪ Initier une démarche design dans ma société

Support Pédagogique

▪ Présentation multimédia
▪ Support papier de la présentation
▪ Temps d’échange
▪ Plan d’actions

Module 3: Étude de cas

1) Présentation de projets exemplaires
2) Combien ça coute? Combien ça rapporte?
3) Comment mesurer l’impact du design?
4) Comment sensibiliser mon entreprise au 

design?

Module 1: Les enjeux du design

1) Qu’est-ce que le design? Est-ce pour moi?
2) Développer les nouveaux 

produits/services/image/solutions de 
l’entreprise

3) Dynamiser l’entreprise, le personnel, la 
communication

4) Rendre l’entreprise durable, profitable et 
performante

5) Conforter ou conquérir de nouveaux marchés

Module 2: Les méthodes

1) Les métiers des designers, quel designer pour 
moi?

2) Analyse de l’entreprise, ses produits, ses 
ressources

3) Déterminer les objectifs et stratégies de 
développement

4) Mise en œuvre d’un projet avec un designer

RÉFÉRENCE : RIN005 COÛT STAGIAIRE H.T : 550 €/j
(Prix dégressif en fonction de la durée)

INITIER LES ENTREPRISES AU DESIGN

FORMATION
INNOVATION

ARCEO 
64 Rue de Grâce, 80 000 AMIENS

1 jour

01/03 31/05 04/10 

9h00-12h30 puis 13h30-17h00

Lieu, Dates & Durée
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MISE EN PLACE D’UNE FONCTION DESIGN AU SEIN DE L’ENT.

COÛT STAGIAIRE H.T : 550 €/j
(Prix dégressif en fonction de la durée)

Enjeux professionnels

Le développement de l’entreprise passe 
aujourd’hui par la maîtrise de ses produits, ses 
services, sa communication, son innovation. En 
adoptant une démarche structurée, le designer
sera en mesure de faire gagner du temps, de 
l’énergie, de la compétitivité et de nouveaux 
marchés à l’entreprise.

Public

▪ Dirigeants d’entreprise
▪ Responsables et collaborateurs des services R&D et

Bureau d’Études
▪ Cadres

Objectifs

▪ Démarrer une démarche design dans ma société
▪ Comprendre comment travailler avec un designer
▪ Savoir choisir son designer et négocier sa

rémunération
▪ Savoir comment implémenter le travail du designer

dans l’entreprise

Support Pédagogique

▪ Présentation multimédia
▪ Support papier de la présentation
▪ Temps d’échange
▪ Plan d’actions

Module 1:  Rappel des enjeux du design

1) Qu’est-ce que le design?
2) Développer les nouveaux 

produits/services/image/solutions de 
l’entreprise

3) Dynamiser l’entreprise, le personnel, la 
communication

4) Rendre l’entreprise durable, profitable et 
performante

5) Conforter ou conquérir de nouveaux marchés

Module 2: La stratégie

1) Analyse en « task force » de l’entreprise, 
ses produits, ses ressources

2) Déterminer les objectifs à atteindre
3) Esquisser les premières pistes de 

développement
4) Rédaction d’un premier cahier des charges
5) Choix d’un designer et négociation de ses 

honoraires

Module 3: Les méthodes et outils

1) Apprendre à communiquer avec le designer
2) Cadrage du designer
3) Briefing du projet et brainstorming
4) Mise en place d’outils, enquêtes, maquettes, 

prototypes
5) Assurer le retour au sein de l’entreprise
6) Savoir critiquer et présenter les propositions 

design
7) Assurer le suivi du designer
8) Mise en place du 

produit/service/image/solution validé.

FORMATION
INNOVATION

RÉFÉRENCE : RIN006

ARCEO 
64 Rue de Grâce, 80 000 AMIENS

1 jour

08/03 07/06 11/10 

9h00-12h30 puis 13h30-17h00

Lieu, Dates & Durée
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Enjeux professionnels

Le développement de l’entreprise passe 
aujourd’hui par la maîtrise de ses produits, ses 
services, sa communication, son innovation. En 
adoptant une démarche structurée, le designer
sera en mesure de faire gagner du temps, de 
l’énergie, de la compétitivité et de nouveaux 
marchés à l’entreprise.

Support Pédagogique

▪ Présentation multimédia
▪ Support papier de la présentation
▪ Temps d’échange
▪ Plan d’actions
▪ Atelier

Public

Formation exclusive réservée aux dirigeants, 
membres du CA, repreneurs et créateurs 
d’entreprise

Objectifs

▪ Comprendre le design et son utilité pour mon
entreprise

▪ Comprendre comment faire évoluer ma société
▪ Comprendre comment développer ma

compétitivité
▪ Comprendre où je me situe et comment me

positionner
▪ Augmenter mes marges, conquérir de nouveaux

marchés
▪ Mettre en place concrètement une démarche

design dans ma société
▪ Gagner avec mon propre design

Module 3: Tableaux de bord

1) Combien ça coute? Combien ça rapporte?
2) Comment mesurer l’impact du design?

Module 4: Mise en place du design dans mon 
entreprise

1) Analyse de mon entreprise d’un point de vue 
design

2) Mise en place de ma stratégie de design
3) Comment introduire le design chez mon 

personnel
4) Mise en place d’une équipe pour 

accompagner le design
5) Sélection d’un designer interne ou externe?
6) Mise en place d’outils
7) Protéger mes nouvelles innovations et mon 

design
8) Diffuser ma nouvelle stratégie

Module 1: Les enjeux du design

1) Qu’est-ce réellement que le design? Est-ce pour 
moi?

2) Développer les nouveaux 
produits/services/image/solutions de mon 
entreprise

3) Dynamiser mon entreprise, le personnel, la 
communication

4) Rendre l’entreprise durable, profitable et 
performante

5) Conforter ou conquérir de nouveaux marchés

Module 2: Les méthodes

1) Les métiers des designers, quel designer pour 
moi?

2) Analyse de l’entreprise, ses produits, ses 
ressources

3) Déterminer les objectifs et stratégies de 
développement

4) Mise en œuvre d’un projet avec un designer

RÉFÉRENCE : RIN007 COÛT STAGIAIRE H.T : 550 €/j
(Prix dégressif en fonction de la durée)

LE DESIGN STRATÉGIQUE POUR LE CHEF D’ENTREPRISE

FORMATION
INNOVATION

(MODALITÉS AU DOS)
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ARCEO 
64 Rue de Grâce, 80 000 AMIENS

2 jours

04-05/01 11-12/04 20-21/06 17-18/10

9h00-12h30 puis 13h30-17h00

Lieu, Dates & Durée

LE DESIGN STRATÉGIQUE POUR LE CHEF D’ENTREPRISE

COÛT STAGIAIRE H.T : 550 €/j
(Prix dégressif en fonction de la durée)

FORMATION
INNOVATION

RÉFÉRENCE : RIN007

22



Enjeux professionnels

Développer les collectivités passe par la maîtrise 
des services interconnectés, de la communication, 
l’innovation, le bien-être du personnel et des 
clients/utilisateurs. Une politique design bien 
menée est en mesure de faire gagner de la 
compétitivité, du temps, de l’énergie, du confort, 
moins de stress, d’absentéisme, plus de 
motivation.

Support Pédagogique

▪ Présentation multimédia
▪ Support papier de la présentation
▪ Temps d’échange
▪ Plan d’actions

Public

▪ Dirigeants de collectivités
▪ Responsables RH et services
▪ Cadres et employés

Objectifs

▪ Comprendre le design et son utilité pour ma
collectivité

▪ Comprendre comment identifier les problèmes
pertinents et comment y remédier

▪ Comprendre comment améliorer sa performance,
ses services, son confort, ses défauts, diminuer le
stress, l’absentéisme, augmenter la motivation au
travail

▪ Initier une démarche design dans ma collectivité

Module 3: Étude de cas

1) Présentation de projets exemplaires
2) Combien ça coute? Combien ça rapporte?
3) Comment mesurer l’impact du design?
4) Comment sensibiliser ma collectivité au 

design?

Module 4: Rédaction d’un cahier des charges 
design

1) Atelier pratique d’analyse de ma collectivité

Module 1: Les enjeux du design

1) Qu’est-ce que le design? Est-ce pour moi?
2) Développer les nouveaux 

produits/services/image/solutions de ma 
collectivité

3) Dynamiser les services, le personnel, la 
communication

4) Rendre la collectivité motivante et performante
5) Conforter ou conquérir de nouveaux marchés

Module 2: Les méthodes

1) Les métiers des designers, quel designer pour 
moi?

2) Analyse de la collectivité, ses services, ses 
ressources

3) Déterminer les objectifs et stratégies de 
développement

4) Mise en œuvre d’un projet avec un designer

RÉFÉRENCE : RIN008 COÛT STAGIAIRE H.T : 550 €/j
(Prix dégressif en fonction de la durée)

INITIER UNE POLITIQUE DE DESIGN AU SEIN DES COLLECTIVITÉS

FORMATION
INNOVATION

(MODALITÉS AU DOS)
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INITIER UNE POLITIQUE DE DESIGN AU SEIN DES COLLECTIVITÉS

COÛT STAGIAIRE H.T : 550 €/j
(Prix dégressif en fonction de la durée)

FORMATION
INNOVATION

RÉFÉRENCE : RIN008

ARCEO 
64 Rue de Grâce, 80 000 AMIENS

2 jours

10-11/01 18-19/04 27-28/06 24-25/10

9h00-12h30 puis 13h30-17h00

Lieu, Dates & Durée
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Enjeux professionnels

L’éco-conception permet de créer de nouveaux 
produits ou services plus respectueux de 
l’environnement. Etant bien conscients de la 
raréfaction des ressources et de l’augmentation 
de la population, nous savons qu’il faut initier une 
transformation de fond pour pouvoir continuer à 
(sur)vivre, se développer localement et cela de 
façon durable. L’éco-conception est une des clés 
de cette mutation.

Support Pédagogique

▪ Présentation multimédia
▪ Support papier de la présentation
▪ Temps d’échange
▪ Plan d’actions

Public

▪ Dirigeants d’entreprise
▪ Responsables et collaborateurs des services R&D et

Bureau d’Études
▪ Cadres

Objectifs

▪ Comprendre l’éco-design et son utilité pour
l’entreprise

▪ Comprendre où on se situe et comment se
positionner

▪ Comprendre comment améliorer sa compétitivité
tout en réduisant son empreinte écologique

▪ Initier une démarche éco-design dans ma société
▪ Vous faire gagner beaucoup de temps, d’argent et

d’énergie

Module 3: Les méthodes et outils

1) Analyse de l’entreprise, ses produits, ses 
ressources, ses clients, ses prescripteurs, les 
médias

2) Déterminer les objectifs et stratégies de 
développement

3) L’analyse de la valeur perçue
4) L’analyse du cycle de vie, l’impact 

environnemental
5) Ai-je besoin d’un produit ou d’un service?
6) Quel matériau choisir? Où le trouver?
7) Quel logiciel pour mon étude?
8) Mise en œuvre d’un projet avec un éco-

designer

Module 1: Les enjeux de l’éco-design

1) Qu’est-ce que l’éco-design? Est-ce pour moi?
2) Développer les nouveaux 
produits/services/image/solutions de l’entreprise 
avec l’éco-conception
3) Sensibiliser l’entreprise, le personnel, la 
communication
4) Rendre l’entreprise durable, profitable et plus 
respectueuse de l’environnement
5) Conforter ou conquérir de nouveaux marchés

Module 2: Étude de cas

1) Présentation de projets exemplaires
2) Combien ça coute? Combien ça rapporte?
3) Comment mesurer l’impact de l’éco-
conception?
4) Comment sensibiliser mon entreprise à l’éco-
design?

RÉFÉRENCE : RIN009 COÛT STAGIAIRE H.T : 550 €/j
(Prix dégressif en fonction de la durée)

ECO-DESIGN & ECO-CONCEPTION

FORMATION
INNOVATION

(MODALITÉS AU DOS)
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ECO-DESIGN & ECO-CONCEPTION

COÛT STAGIAIRE H.T : 550 €/j
(Prix dégressif en fonction de la durée)

FORMATION
INNOVATION

RÉFÉRENCE : RIN009

ARCEO 
64 Rue de Grâce, 80 000 AMIENS

2 jours

17-18/01 25-26/04 04-05/07 04-05/11

9h00-12h30 puis 13h30-17h00

Lieu, Dates & Durée

26



Enjeux professionnels

Développement, qualité, succès passent par une 
très bonne intégration, ambiance et collaboration. 
Améliorer les conditions de création des futurs 
produits et services permet des économies, 
d’atteindre, voire de dépasser l’objectif fixé plus 
rapidement et efficacement.

Support Pédagogique

▪ Présentation multimédia
▪ Support papier de la présentation
▪ Temps d’échange
▪ Plan d’actions

Public

▪ Dirigeants d’entreprise
▪ Responsables et collaborateurs des services R&D et

Bureau d’Études
▪ Cadres

Objectifs

▪ Améliorer sa compréhension du design et du
designer

▪ Améliorer la qualité de la relation avec le designer
▪ Savoir tirer le meilleur parti du designer
▪ Tendre vers le meilleur résultat possible avec

l’interaction
▪ Savoir comment mettre en place une équipe de

design pour l’entreprise

Module 3: Les outils du designer

1) Les logiciels de dessin et de photo
2) Les logiciels de gestion du temps
3) Les logiciels de modélisation et de CAO
4) Le prototypage, le prototypage rapide et les 

CNC
5) Les logiciels de présentation et de rendu
6) Les concours
7) Les médias

Module 1: Designer ou designers?

1) Les différents métiers du design
2) Les différents types de designers
3) Les différentes approches et caractères des 

designers
4) D’où sortent-ils et que sont-ils capables de faire 

vraiment?

Module 2: Les méthodes

1) Approches philosophiques
2) Analyses préliminaires
3) Visites d’entreprises, en contexte, salons, 

documentations
4) Techniques de brainstorming, d’interview, 

d’enquêtes
5) Tableau de tendances
6) Esquisses, maquettes, rendus, prototypes
7) Eco-conception, analyse du cycle de vie, impact 

écologique
8) Choix des matériaux et techniques
9) Ergonomie
10) Analyse économique
11) Analyse de la valeur perçue

RÉFÉRENCE : RIN010 COÛT STAGIAIRE H.T : 550 €/j
(Prix dégressif en fonction de la durée)

« PIMP MY DESIGNER »

FORMATION
INNOVATION

ARCEO 
64 Rue de Grâce, 80 000 AMIENS

1 jour

15/03 14/06 29/11

9h00-12h30 puis 13h30-17h00

Lieu, Dates & Durée
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STRATÉGIE WEB ET MARKETING DIGITAL

COÛT STAGIAIRE H.T : 550 €/j
(Prix dégressif en fonction de la durée)

Enjeux professionnels

L’histoire de l’économie a prouvé que l’innovation 
était un enjeu majeur pour une entreprise. Elle 
reste le meilleur moyen de se différencier de ses 
concurrents, de conquérir de nouveaux marchés, 
mais pour qu’elle soit réussie, elle nécessite 
également une stratégie bien définie et une 
organisation particulière.

Public

▪ Auto-entrepreneurs
▪ Dirigeants d’entreprise
▪ Cadres 
▪ Créateurs et porteurs de projet

Objectifs

▪ Démarrer une démarche design dans ma société
▪ Comprendre comment travailler avec un designer
▪ Savoir choisir son designer et négocier sa

rémunération
▪ Savoir comment implémenter le travail du designer

dans l’entreprise

Support Pédagogique

▪ Présentation multimédia
▪ Temps d’échange

Moyens techniques

Ordinateur personnel

Module 1 : Appréhender le web  et la stratégie

1) Introduction : Comment fonctionne internet ?
2) Public et attentes
3) Google et les autres moteurs de recherche
4) Cadre juridique (CNIL, Constitution de base de 

données)

Module 2 : Optimisation du site et 
référencement

1) Référencement ? Naturel ou payant?
2) Choix des mots clés
3) Ecriture de contenus uniques

Module 3 : Créer des sites ou blogs avec des 
solutions clé en main

1) Wordpress, Pinterest…
2) 1 and 1
3) Nvu, Open Element, IziSpot, …
4) Apprendre à coder à partir de tutoriels

Module 4 : Marketing digital, statistiques et 
outils de performance

1) Réseaux sociaux et e-reputation
2) Google analytics
3) Google master tools et adwords

Module 5  et 5 bis: Stratégie digitale 

1) Asseoir la politique de développement
2) Optimiser les FCS
3) Créer un Plan de Développement Web
4) Atelier Créatif

FORMATION
INNOVATION

RÉFÉRENCE : RIN011

ARCEO 
64 Rue de Grâce, 80 000 AMIENS

4 jours

Session 1: 28-29/03et 04-05/04
Session 2: 08-09-15-16/07

9h00-12h30 puis 13h30-17h00

Lieu, Dates & Durée
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Enjeux professionnels

L’histoire de l’économie a prouvé que l’innovation 
était un enjeu majeur pour une entreprise. Elle 
reste le meilleur moyen de se différencier de ses 
concurrents, de conquérir de nouveaux marchés, 
mais pour qu’elle soit réussie, elle nécessite 
également une stratégie bien définie et une 
organisation particulière.

Public

▪ Auto-entrepreneurs
▪ Dirigeants d’entreprise
▪ Cadres 
▪ Consultants 
▪ Créateurs et porteurs de projet

Objectifs

▪ Connaître les fondamentaux du web 2.0
▪ Développer son image et son personal branding
▪ Optimiser sa communication digitale.
▪ Faire de la veille efficace.
▪ Mesurer la performance et ROI.

Support Pédagogique

▪ Présentation multimédia
▪ Temps d’échange

Support Pédagogique

Ordinateur personnel

Module 3 : Statistiques, veille et outils de 
performance

1) Réseaux sociaux, e-réputation et veille
2) Google analytics
3) Google master tools et adwords

Module 1 : Appréhender le web 2.0

1) Introduction : en quoi le web 2.0 change t-il la 
stratégie marketing de l’entreprise ?

2) Création d’une image de marque numérique et 
d’une e-réputation 

3) Identifier les acteurs et développer son réseau 
professionnel

Module 2 : Stratégie de communication 
digitale

1) Quels objectifs ? Visibilité? 
2) Quels moyens? Réseaux sociaux? Blogs? Site 

internet?
3) Construire son identité numérique (ateliers)

RÉFÉRENCE : RIN012 COÛT STAGIAIRE H.T : 550 €/j
(Prix dégressif en fonction de la durée)

STRATÉGIE NUMÉRIQUE ET E-REPUTATION

FORMATION
INNOVATION

ARCEO 
64 Rue de Grâce, 80 000 AMIENS

2 jours

24-25/01 21-22/03 11-12/07 23-24/10 

9h00-12h30 puis 13h30-17h00

Lieu, Dates & Durée
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LE FACTEUR 
HUMAIN



ANIMER UN RÉSEAU

RÉFÉRENCE : RFH001 COÛT STAGIAIRE H.T : 550 €/j
(Prix dégressif en fonction de la durée)

FORMATION
LE FACTEUR HUMAIN

Enjeux professionnels

Le développement de l’entreprise passe 
aujourd’hui par la maîtrise de son réseau et la 
valorisation des nombreux contacts initiés par les 
collaborateurs. En adoptant une démarche 
structurée, le business developper sera en mesure 
de gagner du temps et de l’efficacité dans la 
réalisation de sa mission.

Support Pédagogique

▪ Présentation par  vidéo-projection
▪ Support papier de la présentation
▪ Temps d’échange
▪ Plan d’actions

Public

▪ Dirigeants d’entreprise
▪ Responsable et collaborateurs du service

commercial
▪ Responsables et cadres de service

Objectifs

▪ Gérer la coproduction et le travail collaboratif.
▪ Optimiser son leadership.
▪ Optimiser ses résultats par le collectif. 
▪ Asseoir sa crédibilité en tant que manager.

Module 1: Les enjeux du leadership

1) Savoir fédérer autour de ses idées
2) Dynamiser son équipe
3) Faire gagner son équipe
4) Gérer les freins

Module 2: Les outils

1) Apports et limites de la gestion de projet
2) Gérer un espace collaboratif
3) Conduite du changement

Module 3: Le positionnement au sein du 
réseau

1) Les règles de communication  du réseau
2) Les bonnes pratiques du manager de 

proximité
3) Optimiser sa visibilité

Module 4: Étude de cas

1) Comment redynamiser des contributeurs 
2) Les dimensions du rêve
3) Les scénarios catastrophes

ARCEO 
64 Rue de Grâce, 80 000 AMIENS

2 jours

04-11/01 22/02 et 01/03 03-10/06 26-27/08
07-14/10 25/11 et 02/12

9h00-12h30 puis 13h30-17h00

Lieu, Dates & Durée
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Module 2: Traitement des conflits

1) Les comportements à adopter
2) Les différentes stratégies 
3) Tirer les leçons et faire émerger les actions 

positives

Module 1: Source des conflits

1) L’affrontement des logiques 
2) La confusion entre besoin et solution
3) La disparité des personnalités

RÉFÉRENCE : RFH003 COÛT STAGIAIRE H.T : 550 €/j
(Prix dégressif en fonction de la durée)

GESTION DES CONFLITS

FORMATION
LE FACTEUR HUMAIN

ARCEO 
64 Rue de Grâce, 80 000 AMIENS

2 jours

21-28/01 11-18/03 29/04 et 06/05 16-23/07
02-09/09 21-28/10 09-16/12

9h00-12h30 puis 13h30-17h00

Lieu, Dates & Durée

Enjeux professionnels

La dimension managériale impacte fortement la 
productivité des collaborateurs de l’entreprise. 
Aussi, il est important d’anticiper la gestion des 
conflits afin d’initier au sein des équipes une vraie 
dynamique créatrice de valeur.

Support Pédagogique

▪ Présentation par vidéo-projection
▪ Support papier de la présentation
▪ Temps d’échange
▪ Plan d’actions

Public

▪ Dirigeants d’entreprise
▪ Responsable et collaborateurs du service des

Ressources Humaines
▪ Responsables de service

Objectifs

▪ Définir les stratégies et les démarches de
traitement des conflits au sein du groupe.

▪ Permettre la coopération dans un environnement
complexe.

▪ Construire ensemble via l’intelligence collective.
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ENTRETIEN ANNUEL D’ÉVALUATION

RÉFÉRENCE : RFH004 COÛT STAGIAIRE H.T : 550 €/j
(Prix dégressif en fonction de la durée)

FORMATION
LE FACTEUR HUMAIN

Enjeux professionnels

L’entretien annuel d’évaluation est un moment 
fort pour chaque membre de l’organisation dans 
la mesure où il participe au recadrage des 
prérogatives de chacun. Aussi, c’est un outil 
efficace qui doit permettre de conforter les 
dynamiques positives, créatrices de valeurs.

Support Pédagogique

▪ Présentation par vidéo-projection
▪ Support papier de la présentation
▪ Mise en situation / temps d’échange
▪ Jeux de rôle

Public

Responsable et collaborateurs du service des 
Ressources Humaines

Objectifs

▪ Faire de l’entretien annuel un véritable outil de
management.

▪ Savoir définir les objectifs des collaborateurs.
▪ Positionner un collaborateur dans une stratégie

d’entreprise.
▪ Dégager les facteurs de motivation.

Module 1: Les enjeux de l’entretien 
d’évaluation

1) Pourquoi un entretien annuel d’évaluation
2) Préparer les grilles d’entretiens
3) Maîtriser les bonnes conditions de passation

Module 2: La mise en œuvre 

1) Définir les objectifs d’un collaborateur
2) Fixer et rédiger les nouveaux objectifs
3) Les 5 phases pour réussir un entretien 

d’évaluation

ARCEO 
64 Rue de Grâce, 80 000 AMIENS

1 jour

04/02 25/03 13/05 27/06 16/09 04/11 18/12

9h00-12h30 puis 13h30-17h00

Lieu, Dates & Durée
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Module 2: Construire un plan d’actions 
innovant dans une démarche concertée

1) Comment piloter la prévention des risques 
psychosociaux

2) Les conditions à sa mise en œuvre
3) Formulation des objectifs en cohérence avec 

la politique stratégique  de l’entreprise
4) Créer un observatoire des risques en 

élaborant des tableaux de bord et indicateurs 
de qualité

Module 1: Décryptage et lecture des risques 
psychosociaux

1) Définition du facteur psychosocial
2) Éclairage réglementaire
3) Identifier et comprendre les liens entre la santé 

psychique, l’organisation et les enjeux de 
qualité, de performance et de productivité

RÉFÉRENCE : RFH007 COÛT STAGIAIRE H.T : 550 €/j
(Prix dégressif en fonction de la durée)

LES RISQUES PSYCHOSOCIAUX

FORMATION
LE FACTEUR HUMAIN

ARCEO 
64 Rue de Grâce, 80 000 AMIENS

1 jour

11/02 27/03 20/05 08/07 23/09 12/11

9h00-12h30 puis 13h30-17h00

Lieu, Dates & Durée

Enjeux professionnels

La prévention des risques psychosociaux dépasse 
très largement la problématique traditionnelle de 
la gestion du personnel. L’ambition est d’inscrire, 
au cœur même de l’entreprise,  une nouvelle 
dynamique de croissance via l’optimisation du 
facteur humain.

Support Pédagogique

▪ Présentation par vidéoprojection
▪ Support papier de la présentation
▪ Temps d’échange
▪ Mapping table

Public

▪ Dirigeants d’entreprise
▪ Responsable et collaborateurs du service des

Ressources Humaines
▪ Responsables de service

Objectifs

▪ Connaître les ressorts et la dynamique des risques
psychosociaux sur les dimensions étiologiques et
réglementaires.

▪ Comprendre pour transformer le facteur
psychosocial en un levier de développement des
ressources humaines.

▪ Savoir construire un plan d’actions des risques
psychosociaux dans le cadre d’une démarche
concertée

▪ Créer et animer un observatoire des risques
psychosociaux
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ENTRETIEN ANNUEL D’ÉVALUATION

RÉFÉRENCE : RFH011 COÛT STAGIAIRE H.T : 550 €/j
(Prix dégressif en fonction de la durée)

FORMATION
LE FACTEUR HUMAIN

Enjeux professionnels

Les relations interculturelles permettent de nouer 
des contacts efficaces au sein de groupes 
hétérogènes. En devenant attentif aux signaux 
émanant de l’autre, le collaborateur est en 
mesure de mieux lui répondre pour créer de la 
valeur donnant sens à l’échange.

Support Pédagogique

▪ Présentation par vidéo-projection
▪ Support papier de la présentation
▪ Mise en situation / temps d’échange
▪ Jeux de rôle

Public

▪ Dirigeants d’entreprise
▪ Responsable et collaborateurs du service des

Ressources Humaines
▪ Responsables de service

Objectifs

▪ Faire de la maîtrise de la diversité un réel atout
pour l’entreprise.

▪ Positionner chaque collaborateur dans une
stratégie de l’entreprise.

▪ Dégager les facteurs clés de succès  de la
dynamique de groupe.

Module 1: Les origines et l’impact sur le 
management

1) Définir les concepts fondamentaux
2) Comprendre l’autre dans sa différence
3) Maîtriser les paramètres de la communication 

interculturelle

Module 2: Applications directes 

1) En interne avec les collaborateurs
2) En externe avec les clients
3) Favoriser les avantages de la mosaïque 

organisationnelle

ARCEO 
64 Rue de Grâce, 80 000 AMIENS

1 jour

18/02 08/04 27/05 22/07 30/09 18/11

9h00-12h30 puis 13h30-17h00

Lieu, Dates & Durée
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MODALITÉS & CONDITIONS D’INSCRIPTION

▪ Vous pouvez recevoir un bulletin en prenant contact avec notre consultant formation par l’un des
moyens indiqué en haut de la page.
Imprimez, scannez ou photocopiez ce bulletin, complétez-le et envoyez-le nous:

❑ par mail
❑ par courrier

▪ Votre inscription n’est confirmée qu’à la réception par ARCEO de votre bulletin d’inscription et du
règlement correspondant
▪ Un mail de confirmation, précisant le lieu de la formation, vous sera adressé dix jours avant le
début de la session de formation.

▪ L’annulation de votre inscription, ou son report sur une autre session, sont possibles sans pénalité
plus de 20 jours avant la formation.
En cas d’annulation ou de report:

❑ entre 10 et 20 jours, 50% du prix de la formation est dû.
❑ en dessous de 10 jours, 100% du prix de la formation est dû.

▪ ARCEO se réserve le droit de modifier le contenu ainsi que la date et/ou le lieu d’une session de
formation si des circonstances indépendantes de sa volonté l’y obligent, ou d’annuler une session
de formation si le nombre des participants est insuffisant (minimum 5 personnes).
▪ En cas d’annulation, les frais d’inscription préalablement réglés seront entièrement remboursés.

LE CALENDRIER DE FORMATION

▪ Pour connaître les prochaines dates de nos formations, prenez contact avec un consultant de
l’équipe formation par l’un des moyens indiqué en haut de la page ou rendez vous sur notre site
internet arceo.fr à la rubrique formation.
▪ Par ailleurs, prenez également contact pour structurer votre projet de formation spécifique.

et aussi sur www.arceo-picardie.fr

CONDITIONS D’ANNULATION OU DE REPORT

RENDEZ NOUS VISITE SUR :  ARCEO.FR

INFORMATIONS PRATIQUES
& MODALITÉS36



RENDEZ NOUS VISITE SUR :  ARCEO.FR

FORMULAIRE D’INSCRIPTION

Nom, prénom :

Poste et service :

Tél. :

Intitulé de la formation :

Référence :

Date de la session :

FORMATION

STAGIAIRE

Frais de formation :

(Dispense de TVA en vertu de l’article 261 du CGI)

Nom de la société :

Adresse : 

Tél.: Fax : 

Nom du responsable formation :

Adresse électronique :

FORMALITES

ARCEO- 64 Rue de Grâce- 80000 AMIENS Contactez-nous au 03 22 52 28 10

Date : Nom du responsable :

(cachet et signature indispensable)

Conditions d’inscription & 
règlement
Votre inscription sera confirmée à 
la réception de votre bulletin 
d’inscription et du règlement 
correspondant par ARCEO.

Condition d’annulation ou 
de report
L’annulation de votre inscription,
ou son report sur une autre
session, sont possibles sans
pénalité plus de 20 jours avant la
formation.

ARCEO se réserve le droit de
modifier le contenu ainsi que la
date et/ou le lieu d’une session
de formation si des circonstances
indépendantes de sa volonté l’y
obligent, ou d’annuler une
session de formation si le nombre
des participants est insuffisant.

En cas d’annulation, les frais
d’inscription préalablement
réglés seront entièrement
remboursés.

Agrément formation
ARCEO est un organisme de
formation agréé:
N° 22800145780

ARCEO

hello@arceo.fr

Tél. 03 22 52 28 10

Fax. 03 22 52 00 00

€
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