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Catalogue de formation

La formation, levier
de performance des
entreprises

FORMATIONS
Toutes nos formations sont personnalisables (durée et contenu)

Management
Equilibre personnel et
professionnelle
Ressources humaines
Risques Psychosociaux
Organisation, Gestion du
temps
Communication
Comptabilité – Gestion
Marketing
Toutes les formations proposées sont modulaires et peuvent donc s’assembler
suivant vos besoins. Une analyse de votre entreprise peut également être réaliser
afin de créer votre propre programme de formation.
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DPN FORMATION
La société DPN est au service des entreprises de tout secteur d’activité, elle cultive les qualités de
proximité, réactivité et efficacité pour répondre au mieux aux besoins de formation.
De l’initiation à la mise en place d’un plan d’action, nous mettons tout en œuvre afin de vous
accompagner au mieux dans vos projets et vous permettre d’améliorer vos savoir-faire et vos
compétences.
DPN FORMATION met un point d'honneur à établir une relation de confiance avec ses clients en
réalisant une prestation de qualité.
Afin de vous apporter le meilleur service qui soit, nous vous dédions un conseiller unique pour
l’intégralité de votre projet, un contenu de formations adapté en fonction de vos besoins et de vos
objectifs.

Des missions clairement définies
La société DPN FORMATION s’est donné 4 objectifs :
1. Contribuer à l’amélioration continue de la compétitivité des entreprises par une offre
performante.
2. Accompagner l’entreprise dans toutes les étapes de son plan de formation pour anticiper et
dépasser les contraintes de son environnement.
3. Participer à l’élévation des compétences grâce à une palette de formations.
4. Mettre à disposition de l’entreprise une offre complète de gestion des compétences.
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Management
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Démarrage à tout moment
De l’année (nous consulter)

« Se réunir est un début, rester ensemble est un progrès, travailler ensemble est
la réussite. » (Henry Ford, industriel)
Réussir sa prise de fonction de manager

Perfectionner ses pratiques managériales

Objectifs :
Diagnostiquer votre style de management dominant
Utiliser les principales techniques de management
Communiquer efficacement en tant que manager
Motiver les membres de votre équipe
Conduire une réunion
Gérer les situations délicates en tant que manager
Mobiliser les techniques les plus efficaces pour mieux gérer votre
temps et votre stress.

Objectifs :
Développer une pratique de management qui vise à favoriser
l'initiative, l'autonomie et la responsabilité des collaborateurs
Accroître la cohésion de l'équipe en développant un système de
communication et des relations plus efficaces.

Durée : 3j (21 heures)

Pédagogie :
Cours théoriques et personnalisés par un formateur, groupe de
travail et mise en situation.

Durée : 2j (14 heures)

Pédagogie :
Cours théoriques et personnalisés par un formateur, Analyse
terrain et mise en situation.
Public :
Managers hiérarchiques, managers
transversaux, chefs de projets

fonctionnels,

managers

Public :
Toute personne étant manager ou concernée par le management

Adopter une posture managériale

Analyse des pratiques managériales
Durée : 3j (21 heures)

Durée : 2j (14 heures)
Objectifs :
Echanger des points de vue « métier », partager l’expérience de
situations de management
Analyser collectivement des situations de travail exposées
Consolider la relation et la positionnement managérial
Etre sensibilisé à de « bonnes pratiques » et à la nécessité de se
professionnaliser dans le cadre de formations complémentaires

Pédagogie :
Cours théoriques et personnalisés par un formateur et mise en
situation.

Pédagogie :
Cours théoriques et personnalisés par un formateur et
mise en situation.

Public :
Managers ayant un lien hiérarchique direct avec leurs collaborateurs.

Public :
Managers ayant un lien hiérarchique direct avec leurs
collaborateurs.
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Management

Objectifs :
Développer un comportement assertif
Construire des relations positives avec les autres
Affirmer vos positions avec respect et bienveillance
Développer votre confiance en vous
Rester vous-même
Faire face aux situations difficiles.

Equilibre personnel et
professionnel
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Démarrage à tout moment
De l’année (nous consulter)

« Un voyage de mille lieus commence toujours par un premier pas »
(Lao Tseu)

Durée : 2j (14 heures)

Objectifs :
Changer vos réponses à des stresseurs
Apprendre à maitriser le cycle pensées / émotions / tensions
Développer de nouvelles stratégies et comportements de prévention
du stress
Pédagogie :
Cours théoriques et personnalisés par un formateur, cas pratiques.
Public :
Toute personne en situation de stress dans l’entreprise qui souhaite
comprendre les mécanismes du stress et développer ses ressources
pour y faire face.

Savoir rire pour développer bien-être et efficacité au
travail
Durée : 2j (14 heures)

Objectifs :
Développer votre vitalité
Améliorer l’ambiance de travail et les relations
Apaiser le stress, les tensions et apprendre à positiver
Comprendre les mécanismes de l’humour

Pédagogie :
Cours théoriques et personnalisés par un formateur, cas pratiques.
Public :
Toute personne souhaitant améliorer ses conditions de travail et ses
relations.
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Communiquer et établir des relations positives au
travail
Durée : 3j (21 heures)
Objectifs :
Oser vous affirmer et /ou l’art d’être « assertif »
Augmenter l’efficacité, le « confort » de vos relations de travail et
votre maitrise de situations relationnelles sensibles
Limiter les actions inefficaces
Développer un comportement adapté aux réactions d’agréssivité, de
passivité, de manipulation…

Pédagogie :
Cours théoriques et personnalisés par un formateur, cas pratiques.
Public :
Toute personne souhaitant améliorer son efficacité et ses relations
professionnelles.

Gérer son quotidien en open space

Durée : 2j (14 heures)

Objectifs :
Préserver votre efficacité individuelle
Tirer partie de l’organisation en open space
Respecter vos besoins individuels, les besoins collectifs et concilier
les deux
Adapter votre communication
Gérer le stress inhérent à cette organisation

Pédagogie :
Cours théoriques et personnalisés par un formateur,
cas pratiques.
Public :
Toute personne travaillant en open space

Equilibre personnel et professionnel

Prévenir et surmonter le stress

Ressources humaines
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Démarrage à tout moment
De l’année (nous consulter)

L'organisation est une machine à maximiser les forces humaines. »
(P. DRUCKER)

Recruteur : découvrir le potentiel d’un candidat

Durée : 2j (14 heures)

Réussir l’intégration de nouveaux collaborateurs

Durée : 2j (14 heures)

Objectifs :
Intégrer les bases de la communication et de l’influence
Cadrer le démarrage de l’entretien
Détecter les incohérences de communication du candidat
Questionner efficacement le candidat
Recueillir l’information à valeur ajoutée chez le candidat
Dresser le profil comportemental du candidat pour cerner sa
personnalité

Objectifs :
Mettre en place une méthodologie efficace d’intégration du
personnel

Pédagogie :
Cours théoriques et personnalisés par un formateur, cas
pratiques.

Public :
Responsables RH, directeurs RH, responsables du personnel

Pédagogie :
Cours théoriques et personnalisés par un formateur et mise en
situation.

Public :
Managers, responsables de secteur, salariés en charge du
recrutement

La gestion prévisionnelle des emplois et des
compétences (GPEC)

Réussir l’intégration de nouveaux collaborateurs

Objectifs :
Acquérir une méthode pour mener un projet GPEC
Vous doter d’un savoir-faire pour bâtir des cartes métiers et un
référentiel de compétences
Mettre en place des plans d’action RH pour réduit l’écart de
compétences

Objectifs :
Comprendre les incidences du harcèlement sur les individus au
delà de la lutte rendue obligatoire
Détecter l’existence affichée ou cachée du harcèlement et
interagir pour le faire cesser.

Durée : 2j (14 heures)

Pédagogie :
Cours théoriques et personnalisés par un formateur, simulation
analyse terrain.
Public :
DRH et responsables RH, chefs de projets GPEC, responsables de la
mobilité ou de la formation
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Pédagogie :
Cours théoriques et personnalisés par un formateur
et mise en situation.
Public :
Responsables RH, directeurs RH, responsables du
personnel

Ressources humaines

Durée : 3j (21 heures)

Les risques psychosociaux
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Démarrage à tout moment
De l’année (nous consulter)
Les risques Psychosociaux (RPS, définissent les risques liés à la santé, l’hygiène et le bien être des salariés au
travail. La prévention des RPS en entreprise est devenue un axe majeur de travail pour les RH et les dirigeants
d’entreprise. Ces formations visent à fixer un cadre permettant de comprendre, prévenir et agir en entreprise.

Prévenir les risques psychosociaux : Gérer les RPS
dans votre entreprise

Prévenir les RPS pour manager

Durée : 1j (7 heures)

Durée : 2j (14 heures)

Objectifs :
Définir et évaluer les différents risques psychosociaux en entreprise
Comprendre la nécessité d’une prévention des risques
psychosociaux auprès de salariés
Déterminer les mesures de protection collectives adaptées et les
moyens d’améliorer l’environnement psychologique du travail
Connaître les moyens juridiques dont dispose l’employeur pour
faire face aux situations de crise
Contenu de la formation :
Module 1 : Identifier les principales sources des RPS
Module 2 : Evaluer et agir en fonction de la situation rencontrée
Module 3 : Savoir capitaliser pour éviter de reproduire les causes

Objectifs :
Intégrer le rôle spécifique du manager dans la prévention des
risques psychosociaux
Contenu de la formation :
Module 1 : Savoir identifer les risques psychosociaux au sein de son
équipe
Module 2 : Savoir analyser les risques et les facteurs de risques
Module 3 : Le management des RPS au quotidien
Pédagogie :
Cours théoriques et personnalisés par un formateur.
Public :
Dirigeant d’entreprise, responsable QSE, Animateur HSE

Pédagogie :
Cours théoriques et personnalisés par un formateur.
Public :

Contrôle

continu,

dossier,

mise

en

situation et Suivi d’exercices pratique
terrain en respectant une progression
pédagogique adaptée au niveau de chacun
afin de valider les connaissances des
candidats.

MOYENS TECHNIQUES
Salles, ordinateurs, vidéo projecteur avec
support informatique et papier, memento.
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Risques Psychosociaux

MODALITÉS D’ÉVALUATION

Organisation, Gestion du
temps
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Démarrage à tout moment
De l’année (nous consulter)

« La plus coûteuse des dépenses, c’est la perte de temps. » (THEOPHRASTE)
Optimiser son temps et ses priorités

Améliorez votre concentration au travail
Durée : 2j (14 heures)

Durée : 2j (14 heures)

Objectifs :
Optimiser votre organisation
Privilégier les tâches essentielles de votre foncion
Gérer les priorités et les imprévus
Tirer le meilleur parti des outils
Vous affirmer pour mieux organiser
Gagner en sérénité et en performance par une meilleure prise en
charge de votre stress

Objectifs :
Renforcer vos capacités de concentration et augmenter votre
efficacité professionnelle
Mieux vous organiser dans votre travail pour vous recentrer sur
l’essentiel
Développer des états ressources et des techniques permettant de
se concentrer rapidement en toute situation

Pédagogie :
Cours théoriques et personnalisés par un formateur, et mise en
situation.

Pédagogie :
Cours théoriques et personnalisés par un formateur, et mise en
situation.

Public :
Toute personne souhaitant améliorer son efficacité professionnelle et
cultiver ses capacités à mieux gérer son temps et ses priorités.

Public :
Toute personne désireuse de développer ses capacités de
concentration pour gagner en efficacité.

Travailler dans l’urgence sans s’épuiser

Objectifs :
Identifier et gérer les chronophages et la procrastination
Mettre en place une méthodologie de projet
Mettre en place un process de travail en équipe face à l’urgence
Communiquer avec assertivité
Gérer le stress dans les situations d’urgence
Pédagogie :
Cours théoriques et personnalisés par un formateur, et mise en
situation.
Public :
Toute personne devant faire face à des urgences ponctuelles ou
régulières, toute personne souhaitant améliorer son efficacité
professionnelle et ses capacités d’adaptation.
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Organisation et gestion du temps

Durée : 2j (14 heures)

Communication
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Démarrage à tout moment
De l’année (nous consulter)

« La chose la plus importante en communication c’est d’entendre ce qui n’est pas
dit » (P.DRUCKER)
Améliorer sa communication au quotidien

Durée : 3j (21 heures)

Objectifs :
Prendre conscience de l’origine de vos comportements
Comprendre les principes qui permettent de faire passer un
message
Choisir le type de questions adapté à l’information recherchée
Utiliser les techniques de l’écoute active
Distinguer les niveaux de langage
Comprendre clairement la situation de l’interlocuteur
Utiliser une technique appropriée pour traiter les objections
Acquérir une trame pour construire une argumentaire impactante
Pédagogie :
Cours théoriques et personnalisés par un formateur, cas
pratiques.

Préparer et conduire une réunion

Durée : 2j (14 heures)

Objectifs :
Optimiser les conditions de réussite d’une réunion
Vous positionner en tant qu’animateur
Structurer la réunion
Rédiger et alimenter des comptes rendus
Pédagogie :
Cours théoriques et personnalisés par un formateur, cas pratiques.
Public :
Toute personne d’encadrement amenée dans ses fonctions à animer
des réunions de travail d’information d’échanges de décisions ou de
résolution de problème.

Public :
Assistants, techniciens, agents de maitrise ou tout salarié
souhaitant améliorer son efficacité relationnelle.

Rédiger des écrits professionnels efficaces

Durée : 2j (14heures)

Se réconcilier avec la conjugaison, l’orthographe
et la grammaire

Objectifs :
Utiliser efficacement
communication écrite

les

principales

techniques

de

Pédagogie :
Cours théorique, personnalisés et simulations d’accident par
les formateurs.

Objectifs :
Mettre vos qualités rédactionnelles à jour
Etre à l’aise avec l’orthographe des mots, la grammaire et les
conjugaisons de base
Retrouver le goût de la rédaction par des exercices d’écriture
fondés sur l’entraide
Dédramatiser les oublis

Public :
Toute personne ayant à communiquer par écrit au sein de son
entreprise

Pédagogie :
Cours théorique, personnalisés et simulations d’accident par
les formateurs.
Public :
Tout public
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Communication

Durée : 2j (14heures)

Comptabilité - Gestion
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Démarrage à tout moment
De l’année (nous consulter)

« Dans le domaine des idées, tout dépend de l’enthousiasme. Dans le monde réel, tout
repose sur la persévérance. » (Johann Wolfgang von Goethe)
Comptabilité générale : pratique des opérations
courantes jusqu’au bilan

Savoir lire et interpréter un bilan et un compte de
résultat

Objectifs :
Traiter les opérations comptables courantes : achats, ventes,
trésorerie, immobilisation, TVA
Etablir toutes les justifications de comptes et mettre en place les
contrôles nécessaires

Objectifs :
Comprendre la logique du compte de résultat et du bilan
Réaliser un diagnostic succinct et pertinent
Interpréter les principaux ratios
Détecter les signes de dégradation en lecture directe

Pédagogie :
Cours théoriques et personnalisés par un formateur, cas
pratiques.

Pédagogie :
Cours théoriques et personnalisés par un formateur, cas pratiques.

Durée : 2j (14 heures)

Durée : 2j (14 heures)

Comptabilité des charges du personnel
Durée : 2j (14heures)
Objectifs :
Connaître les différentes catégories de rémunérations
Acquérir les techniques de comptabilisation et de suivi des
opérations liées aux charges de personnel
Dialoguer efficacement avec les services paie et ressources
humaines
Pédagogie :
Cours théorique, personnalisés et simulations d’accident par
les formateurs.
Public :
Comptables, responsables comptables et financiers et
responsables du personnel
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Gestion et analyse financière

Durée : 2j (14heures)

Objectifs :
Matriser les outils d’analyse financière de l’entreprise
Elaborer un diagnostic, aidé à la prise de décision par la mise
en pratique d’outils dynamiques
Mettre en pratique les outils d’analyse financière
Formuler un diagnostic financier pertinent
Pédagogie :
Cours théorique, personnalisés et simulations d’accident par
les formateurs.
Public :
Dirigeants d’entreprise et responsables de services financiers

Comptabilité - Gestion

Public :
Débutants en comptabilité et non comptables

Public :
Managers, ingénieurs, chefs de projets, vendeurs, acheteurs,
autoentrepreneurs, chefs d’entreprises et gérants

Marketing
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Démarrage à tout moment
De l’année (nous consulter)

« Faire simple est probablement l’objectif le plus sophistiqué du monde »
(Steve JOBS)

Concevoir et mettre en place une stratégie
marketing

Placer l’expérience client au cœur de sa stratégie
marketing

Durée : 3j (21 heures)

Durée : 3j (21 heures)

Objectifs :
Positionner une stratégie marketing adaptée aux objectifs de
l’entreprise
Mieux gérer votre portefeuille d’activités après étude de
l’environnement concurrentiel
Concilier les segmentations marketing et stratégique avec le
couple produits / marchés et le(s) DAS (Domaines d’Activités
Stratégiques)
Choisir les bons outils d’aide à la décision
Pédagogie :
Cours théoriques et personnalisés par un formateur, cas
pratiques.
Public :
Chefs d’entreprise, stratuppers, directeurs marketing, chefs de
produits,
directeurs commerciaux,
directeurs
de la
communication, webmasters

Le marketing collaboratif

Objectifs :
Avoir une stratégie « client centriste » en interne, comme en
externe, ce qui deviendra un avantage concurrentiel déterminant
Comprendre et fidéliser votre clientèle
Anticiper les besoins et les désirs

Pédagogie :
Cours théoriques et personnalisés par un formateur, cas
pratiques.
Public :
Chefs d’entreprise, directeurs marketing, directeurs qualité,
responsables CRM GRC, chefs de produits, directeurs
commerciaux, directeurs de la communication, webmasters,
responsables de la chaîne logistique managers, SAV.

Durée : 2j (14 heures)

MODALITÉS D’ÉVALUATION
Objectifs :
Vous inscrire dans le quotidien des clients, de les accompagner
dans leurs usages, avec des attentions bienveillantes pour
faciliter, embelir, transformer leur vie.

Contrôle

continu,

dossier,

mise

en

situation et Suivi d’exercices pratique
terrain en respectant une progression

Pédagogie :
Cours théoriques et personnalisés par un formateur, cas
pratiques.

afin de valider les connaissances des

Public :
Directeurs marketing, chefs de produits, chefs de projets Web,
directeurs commerciaux, commerciaux, acheteurs ou toute
personne en lien avec le service marketing.

MOYENS TECHNIQUES
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candidats.

Salles, ordinateurs, vidéo projecteur avec
support informatique et papier, memento.

Marketing

pédagogique adaptée au niveau de chacun

DPN FORMATION,
Un Centre de Formation à taille humaine
Notre centre est implanté dans l’EST Lyonnais depuis 2015, dans un cadre dynamique où nous
développons un climat de confiance avec nos partenaires.
Notre équipe est composée de collaborateurs passionnés, avec des cursus différents et
partageant des valeurs communes.
Les qualités humaines liées à l’expertise technique de nos collaborateurs font d’eux des
professionnels à l’écoute et impliqués.

NOS SOLUTIONS DE FORMATION
DPN Formation propose une offre de solutions importantes et variées pour vous apporter des
réponses concrètes à vos besoins de formation en tenant compte de votre problématique et
de vos attentes :
•

Formations inter entreprise: plusieurs modules de formations à choisir

•

Formations intra et sur-mesure : des sessions de formation personnalisées et
organisées pour vous

•

Méthodes et process pédagogiques : des méthodes d’apprentissage et d’évaluation
efficaces pour une formation de qualité

•

Accompagnement et suivi de formation : pour vous accompagner avant, pendant et
après votre formation

•

Coaching et accompagnement individuel : pour développer les compétences de vos
collaborateurs ou les accompagner dans des changements importants

L’EVALUATION DE FORMATION
En fonction des modules suivis et pour chaque action de formation, DPN Formation met en
place des outils et des moyens d’évaluation des acquis du type :
•
•

Qcm – questionnaire fin de stage
Auto évaluation post formation

ELIGIBILITE CPF
Une grande partie des formations de notre catalogue sont éligibles au CPF, contactez-nous
pour une étude approfondie.
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