
Catalogue de Formation 

Manag
ement 
d’équip

es 

Manageme
nt 

commercial 

Informa
tique  

Finance Logistique 

Gestion 
des 

Ressourc
es 

Humaines 

Management 
des 

organisations 

Communi
cation 

professio
nnelle 

Management 
industriel 



                                                    Présentation du Cabinet 
 

 
PLURIEL-RH est un cabinet spécialisé dans le conseil en Ressources Humaines qui se base sur la solide expérience 
de ses consultants fondateurs et ses partenaires pour accompagner les entreprises dans la gestion de leur capital. 
Les consultants fondateurs, forts d’une expérience de 25ans acquise en entreprise et dans la formation mettent au 
service des entreprises, leur expertise dans le conseil et la formation en Ressources Humaines par un 
accompagnement personnalisé. 

                                                        NOTRE DEMARCHE  
Notre démarche s’appuie sur la conception d’actions de formation spécifiques, modulables personnalisées selon 
les besoins et objectifs définis par le client : 

Evaluation des besoins 
spécifiques à l’entreprise 

Formalisation des 
besoins 

Évaluation 
pédagogique 

PERENNISATION 

Evaluation des 
compétences 
et des acquis 

liés aux objectifs de 
l’entreprise. 

Conception et formalisation 
de modules 
appropriés. 

Evaluation des acquis 
de la formation et des 
savoir faire prévus : à 

chaud par les 
apprenants et en différé 

par l’entreprise. 

Accompagnement 
post-formation 



Gestion Ressources Humaines 

Code Formations Nombre de jours 

GRH-001 La gestion prévisionnelle des emplois et des 
compétences «  GPEC » 

2 

GRH-002 La conduite d’entretien d’évaluation 2 

GRH-003 La conduite d’entretien de recrutement 2 

GRH-004 Le système d’évaluation des performances 2 

GRH-005 Les techniques de recrutement 2 

GRH-006 Evaluer l’efficacité de votre politique de formation 2 

GRH-007 Pratiques et outils de la GRH 2 

GRH-008 L’élaboration de la cartographie des emplois et des 
compétences 

2 

GRH-009 L’ingénierie de la formation  2 

GRH-010 L’audit social  2 

GRH-011 Les tableaux de bord sociaux et le bilan social  2 

GRH-012 
 

Gestion administrative du personnel 5 

Tableau de formation à titre indicatif, d’autres formations peuvent être monté selon les besoins de l’entreprise 



Finance 

Code Formations Nombre de jours 

FIN-001 Cycle Financier  5 

FIN-002 FNF «  Finance pour Non Financier » 2 

FIN-003 Business Plan Financier 2 

FIN-004 Gestion d’actifs 2 

FIN-005 Gestion Financière opérationnelle 2 

FIN-006 Elaboration et suivi budgétaires 2 

FIN-007 Optimisation trésorerie et négociation bancaire 2 

FIN-008 Techniques d’optimisation fiscale de l’entreprise 2 

FIN-009 Arrêté des comptes et fiscalités d’entreprise 2 

FIN-010 Relancer les factures pour accélérer les encaissements 2 

FIN-011 Analyse financière des comptes consolidés et normes 
IFRS 

3 

Tableau de formation à titre indicatif, d’autres formations peuvent être monté selon les besoins de l’entreprise 



Management des Organisations  

Code Formations Nombre de jours 

MO-001 La conduite du changement 2 

MO-002 Le management de projet 2 

MO-003 Diagnostic stratégique de l’entreprise 2 

MO-004 Pilotage des projets stratégiques 2 

MO-005 Manager dans la complexité 2 

MO-006 
 

PMP- Gestion de projets 3 

MO-007 
 

PMP -PMI 6 

MO-008 Construire un organisation par processus 2 

MO-009 Approche et pratique de l’audit interne 2 

Tableau de formation à titre indicatif, d’autres formations peuvent être monté selon les besoins de l’entreprise 



Management d’équipes 

Code Formations Nombre de jours 

ME-001 L’animation des équipes : le manager coach 2 

ME-002 Rôles et missions des managers de proximité 2 

ME-003 La dynamique d’équipe «  Cohésion d’équipes » 2 

ME-004 Animation et gestion des réunions 
 

2 

ME-005 Mieux se connaître pour mieux manager 2 

ME-006 Responsabiliser ses collaborateurs : motiver, déléguer 2 

ME-007 Gestion du temps et gestion des priorités 2 

ME-008 Conduite des entretiens 2 

ME-009 Mieux se connaitre pour affirmer son leadership 2 

ME-010 Renforcer sa légitimité managériale 2 

ME-011 Accompagner son équipe dans l’atteinte des objectifs  2 

ME-012 Management par objectifs 2 

Tableau de formation à titre indicatif, d’autres formations peuvent être monté selon les besoins de l’entreprise 



Communication Professionnelle 

Code Formations Nombre de jours 

CP-001 Communication en langues ( Anglais – Arabe - 
Français... ) 

En fonctions des 
niveaux 

CP-002 Communication interne 2 

CP-003 Prise de parole en public 2 

CP-004 Communication client 2 

CP-005 Accueil et assistance à la clientèle 2 

CP-006 Motivation et animation des équipes 2 

CP-007 La gestion des conflits 2 

Tableau de formation à titre indicatif, d’autres formations peuvent être monté selon les besoins de l’entreprise 



Tableau de formation à titre indicatif, d’autres formations peuvent être monté selon les besoins de l’entreprise 

Informatique 

Code Formations Nombre de jours 

I-001 Bureautique ( Word - Excel - Power Point – Access – 
PowerPoint – Outlook – Open Office) 

En fonctions des niveaux 

I-002 Gouvernance et Management Des Systèmes d’Information 
(ITIL, ISO 20000, COBIT, CMM, …) 

En fonctions des niveaux 

I-003 PAO ( Photoshop - Illustrator – inDesign - ... ) En fonctions des niveaux 

I-004 Les Systèmes de gestion de bases de données (SQL Server, 
ORACLE, MySQL, BigDATA, …) 

En Fonctions des 
besoins 

I-005 Virtualisation ( Microsoft Hyper-V , VCP5 …)  En fonctions des 
niveaux 

I-006 Développement (.NET, JAVA, HTML5, VB, C#, PHP, …) En Fonctions des 
besoins 

I-007 Administration Système (Microsoft Windows Server, Linux) En Fonctions des 
besoins 

I-008 Administration et configuration des routeurs CISCO 
(Routing & Switching, Sécurité Avancée sur les routeurs et 

switchs, FireWall ASA, ….) 

En fonctions des niveaux 

I-009 Gestion de projets informatique (PMP – Prince2 – Agile - 
Ms Project) 

En Fonctions des 
besoins 

I-010 Modélisation des systèmes d’information (Merise, UML) En fonctions des besoins 

I-011 Sécurité Informatique (Sécurité Des SI, ISO 2700x, Risk 
Management, …) 

En fonction des besoins 



Management Industriel 

Code Formations Nombre de jours 

MI-001 Sécurité : « Sécurité Incendie - Premiers secours- équipier de 

première intervention – équipier de seconde intervention… » 
2 

MI-002 OHSAS18001 2 

MI-003 ISO 9001 V 2015 3 

MI-004 Les 5S 2 

MI-005 La Gestion de la Maintenance 2 

MI-007 La gestion de production 2 

MI-008 Lean Management 3 

MI-009 Les clés de la performance du Lean dans les services et 
six sigma  

6 

MI-010 Lean Manufacturing 3 

MI-012 Ordonnancement et planification d’atelier 4 

MI-013 Les méthodes de maintenance 2 

MI-014 HSE «  Hygienne Sécurité et environnement » 2 

Tableau de formation à titre indicatif, d’autres formations peuvent être monté selon les besoins de l’entreprise 



Logistique 

Code Formations Nombre de jours 

LOG-001 Comprendre et négocier le bon Incoterm 2010 2 

LOG-002 Gestion de la production   2 

LOG-003 Approvisionnement et Gestion de stocks  «  Méthodes et 
pratiques » 

3 

LOG-004 Stratégie et processus Achats   3 

LOG-005 Gestion de risques achats   2 

LOG-006 Gestion de la chaine logistique (SCM)   3 

LOG-007 L’audit logistique 3 

LOG-008 Logistique pour non logisticien  2 

LOG-009 Maitrise des coûts logistiques   2 

LOG-010 Gestion de maintenance assisté par ordinateur «  GMAO » En fonction des logiciels et 
des niveaux 

LOG-011 Méthode AMDEC : Analyse de risques   2 

LOG-012 Ordonnancement et planification de l’entrepôt 4 

LOG-013 Planification et gestion de la maintenance préventive PARC 2 

Log-014 Supply chain et système d’information «  TMS, CRM, WMS… » 2 

Log-015 Prévisions et gestion s de la demande client 2 

Log-016 Approche processus et amélioration continue 
 

2 

Tableau de formation à titre indicatif, d’autres formations peuvent être monté selon les besoins de l’entreprise 



Management Commercial 

Code Formations Nombre de jours 

MC-001 Techniques de vente 2 

MC-002 Négociations commerciales 2 

S’orienter client au quotidien 2 

MC-003 Vente et négociation pour les cadres non-commerciaux 3 

MC-004 Vendre aux grand comptes 2 

MC-005 Management et motivation des équipes commerciales 2 

MC-006 Pilotage de la performance commerciale 2 

MC-007 Efficacité commerciale- Formation comportementale 2 

MC-008 Faire du commercial sur les réseaux sociaux 1 

MC-009 Convaincre un client : les bons outils 2 

MC-010 Sécurisez le risque client 1 

MC-011 Assistante de direction commerciales 3 

Tableau de formation à titre indicatif, d’autres formations peuvent être monté selon les besoins de l’entreprise 



Nos consultants : 
 
Les consultants formateurs sont tous des experts du terrain, sélectionnés pour 
leur expertise métier, leur valeur ajoutée en formation professionnelle et leurs 
connaissances des entreprises. 
 
 
 
 
Nous contacter : 
 

Téléphone : 05-22-20-61-42 
Fax : : 05-22-20-61-42 

Mail : formation@plurielrh.com 
Website : www.plurielrh.com 
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