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THÈME

NOS FORMATIONS MÉTIERS

FORMATION

OBJECTIFS FORMATION

CACES : Engins TP, Chariot élévateur,
Plates formes élévatrices, Grue
auxiliaire, Grue à tour.

Pouvoir travailler sur un chantier en sécurité, prévenir les situations
dangereuses. Connaître les attributions et le rôle de chacun.
L’apprentissage de la conduite d’un chariot élévateur en sécurité
et en situation d’exploitation réelle. Acquérir les connaissances
théoriques et pratiques nécessaires à la conduite des grues à tour en
insistant sur les consignes de sécurité.

250 €

Savoir réagir en cas d’accident, prendre les mesures nécessaires
avant l’arrivée des secours. Acquérir les bons gestes et les bonnes
postures pour toute manipulation de charge. Donner les premiers
secours en cas d’urgence en attendant les équipes médicales.

250 €

Développer ses connaissances autour du sujet des risques
psychosociaux pour agir avec responsabilité. Savoir quels sont leurs
différents effets sur la santé et leurs spécificités.

250 €

Nous consulter

Être capable d’évaluer la pénibilité de manière quantitative et
qualitative au sein de son entreprise. Négocier un accord de
prévention et mettre en place un plan d’action ciblé.

250 €

Nous consulter

Connaître le rôle et le fonctionnement d’un CHSCT au sein d’une TPEPME. Savoir définir et maîtriser les risques.

250 €

Nous consulter

3 jours

Habilitation électrique :
Électriciens, non elec.ho-bo,
bs-be-he, recyclages/init.

Évaluer le risque électrique. Intervenir sur des installations basse
tension en toute sécurité et dans le respect des prescriptions.
Identifier les risques liés à l’utilisation de matériel électrique.

250 €

Nous consulter

Prévenir les conflits en instaurant des contacts constructifs, réguler
les tensions. S’exercer à la pratique d’une méthodologie d’anticipation
et de résolution de conflits. Mieux faire face à l’agressivité du public.
Récupérer sa sérénité et sa disponibilité après une manifestation
d’incivilité.

250 €

Acquérir les principes fondamentaux de lutte contre le feu, apprendre
à manipuler un extincteur, donner l’alerte et comment se comporter
en cas d’évacuation. Être apte d’effectuer une opération de
reconnaissance et/ou de sauvetage dans une atmosphère enfumée
et toxique.

250 €

Connaître la législation notamment en matière de responsabilité,
identifier les règles de construction, de réception, de contrôle, de
conformité et de vérification d’un échafaudage. Savoir appliquer les
consignes de sécurité, obtenir un savoir-faire et les compétences
visant à la maîtrise des risques liés aux équipements. Assurer une
maintenance préventive.

250 €

3 à 5 jours

Prévention : Gestes et postures, PSCI,
SST
1 à 2 jours

Sensibilisation aux risques
psychosociaux
2+1 jours

Pénibilité au travail
2 jours

Membres CHSCT TPE-PME

€*

DATES
Nous consulter

Nous consulter

2 jours

Sécurité incendie : équipier
de 1ère intervention, A.R.I.
1 jour

Échafaudages : roulants, fixes,
recyclage, montage et réception,
utilisateurs.
2 à 3 jours

FORMATION

OBJECTIFS FORMATION

Formateur bureautique
Cycle certifiant PCIE ou TOSA

Etre capable en fin de stage d’animer des actions de formation
destinées aux salariés d’entreprises, ou à des particuliers au sein
d’un organisme de formation,d’une entreprise privée ou d’une
association.

3 045 €

14 janv. au 13 fév.
2019
3 juin au 3 juil. 2019
30 sept. au 30 oct.
2019

Le stage est consacré à l’apprentissage des trois logiciels
incontournables de la maquette et du graphisme : InDesign,
Photoshop et Illustrator.

4 200 €

2 janv. au 22 fév. 2019
19 aoû tau 11 oct.
2019

Savoir concevoir et développer des ressources pédagogiques
numériques. Choisir les outils de développement permettant de
mettre en œuvre l’approche pédagogique souhaitée.

2 835 €

11 au 23 mars 2019
17 au 26 juin 2019
18 au 27 nov. 2019

Toute personne se préparant à la prise de fonction de responsable
ou chargé de communication, marketing digital ou souhaitant
acquérir ou élargir leurs compétences sur les méthodes et outils du
web 2.0.

4 200 €

4 mars au 29 avril
2019
21 oct. au 17 déc.
2019

Objectif : S’initier, se perfectionner ou se remettre à niveau sur les
outils bureautiques.

3 045 €

Intégrer dans les
interentreprises

4 765 €

65 jours - 455 heures

Être capable de concevoir les supports de communication d’une
entreprise ou d’un service de communication autant en Print qu’en
WEB.

3 déc. au 22 mars
2019
21 oct. au 17 déc.
2019

Dessinateur bureau d’études
Cycle certifiant

Être capable en fin de stage d’intégrer un bureau d’études en
maîtrisant la 2D et 3D sur Autocad.

6 825 €

4 mars au 29 avril
2019
21 oct. au 17 déc.
2019

Maîtriser l’ensemble des techniques et bonnes attitudes du
manager d’aujourd’hui. Acquérir les techniques d’animation
d’équipe, de cohésion, de leadership. Apprendre à collaborer avec
les génération Y et Z. Diplomatie managériale. Méthodes et outils.

5 400 €

7 janv. au 19 mars 2019
13 mai au 26 juil. 2019
30 sept. au 11 déc.
2019

29 jours - 203 heures

Infographiste & maquettiste :
InDesign - Photoshop - Illustrator
Cycle certifiant

€*

DATES

40 jours - 280 heures

Devenir concepteur e-learning
8 jours - 56 heures

Responsable marketing
communication digital 2.0
Cycle certifiant
40 jours - 280 heures

Assistante bureautique :
Word - Excel - Powerpoint - Outlook
Cycle certifiant
29 jours - 203 heures

1 à 3 jours

Gestion de la violence en milieu
professionnel - Spécifique aux CCAS hôpitaux - fonction publique
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NOS FORMATIONS SÉCURITÉ

AG E N C E C R É AT I V E

Nous consulter

Nous consulter

Assistant(e) de communication
Cycle certifiant

65 jours - 455 heures

Devenir manager
Cycle certifiant
Nous consulter

Commandez en 3 minutes !
Standard national

04 79 25 40 40
info@cursus.fr
www.cursus.fr
Nos conseillers
sont à votre
disposition !

52 jours - 364 heures

COACHING
Accompagnement personnalisé sur tous
nos modules de formations et sur vos
objectifs personnels. Les coachings sont
animés par des consultants ayant chacun
des expériences approuvées avec des
techniques inédites et performantes.

ACCOMPAGNEMENT
D’ENTREPRISES
Audit
Conception de groupes homogènes
Optimisation de budget
Choix des consultants
Choix de la pédagogie

COHÉSION D’ÉQUIPE

CLUB RH / ATELIERS

Construction d’équipe dynamique et
motivée. Organisation de séminaire de
cohésion à l’extérieur de l’entreprise.
Team Building. Sérious Games.
Processus complet de développement
et de créativité collective.

4 rencontres annuelles sur 4 thématiques
différentes et d’actualité. Carte de membres DRH,
RH, Responsable de formations, chefs d’entreprises.
Ateliers d’échanges dynamiques : modules de 3h
sur diverses thématiques de l’entreprise proposés
gratuitement avec des conférenciers de choix.

OBSERVATION DES PRATIQUES PROFESSIONNELLES
L’objectif consiste à suivre l’équipe opérationnelle et à observer les pratiques professionnelles
ruineuses ou porteuses !
Les identifier, les qualifier, puis les restituer au cours d’une formation à partir des constats.
3 Experts spécialistes OPP dans l’hôtellerie de luxe, la sécurité et les sociétés d’aménagement
et remontées mécaniques.
*Coût HT par
personne et par jour
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