
 FORMATION COUT TTC DUREE OBJECTIFS PEDAGOGIQUES DATES 

Informatique et bureautique

Excel fonctions essentielles 700 € 10 Heures Maîtriser les fonctions essentielles du tableur
4-5-6-7-11 mai de 14H à 16H00
12-13-14-16-17 mai de 14H à 16H00

Excel tableaux de bord 700 € 10 heures Créer un tableau croisé dynamique efficient
4-5-6-7-11 mai  de 10H à 12H00
12-13-14-16-17 mai 2020 de 8H00 à 10H00

Word fonctions stratégiques 500 € 6 heures Consolider ses connaissances/Expertise sur Word 25-26-27 mai de 10H00 à 12H00

Outlook fonctions stratégiques 500 € 6 heures Consolider ses connaissances/Expertise sur Outlook 25-26-27 mai de 14H00 à 16H00

Français/communication écrite

Parcours VOLTAIRE, écrits professionnels 500 € 10 heures Améliorer ses écrits professionnels
En ligne immédiatement à l'inscription et 
prévoir 5 RDV de 2 Heures

Technique 

Lecture de plans mécaniques industriels 560 € 14 heures

Lire et décoder un plan d’ensemble, de définition                                          
Reconnaître les formes d’une pièce (représentation normalisée, coupe et 
section, ...)                                                                                                      
Décoder la cotation normalisée

12-18 mai et 17-29 juin 

Commande numérique, lecture de programme 
et calculs d'atelier

1 344 € 28 heures
Lire et décoder un plan technique
Maitriser les systèmes d'axes
Décoder un programme simple de commande numérique

11-12-13-14 mai
ou 25-26-27-28 mai
ou 08-09-10-11 juin

Conducteur d'Equipements Industriels 1 008 € 21 heures

Acquérir un vocabulaire, une culture technique de base afin de mieux 
comprendre le fonctionnement global d’une installation automatisée. 
Démystifier les notions d'électrotechnique, de pneumatique,  
d'automatismes 

13-14-15 mai
ou 23-24-25 septembre 
ou 14-15-16 octobre

Les fondamentaux de l'électrotechnique 1 344 € 28 heures
Acquérir des connaissances de base en électricité industrielle
Repérer et identifier les principaux appareils électriques
Lire un schéma électrique

5-8-12-19 juin

Lecture de plans, pliage, soudage 672 € 14 heures
Décoder un plan de chaudronnerie
Découvrir les principes du pliage
Découvrir les principaux procédés de soudage                                              

à définir

QHSE

ISO 9001 : décryptage et outils pour sa mise 
en œuvre

672 € 14 heures
Comprendre les exigences de la norme ISO 9001 v.2015 et identifier les 
outils pour y répondre.                                                    

2-3-4-5 juin de 8h30 à 12h00

Audit interne Qualité 672 € 14 heures 
Réaliser un audit interne qualité (plan d’audit, questionnaire, 
questionnement, compte-rendu)

9-10-11-12 juin de 14h00 à 17h30  
(+ 1 jour de TP en entreprise à programmer - cette 
journée n'est pas prise en charge par l'action FNE)

Risques chimiques 168 € 3,5 heures

Identifier les dangers des produits chimiques à son poste de travail et sur 
les postes voisins
Appliquer les règles de manipulation des produits chimiques
Détecter les situations dangereuses liées aux produits chimiques.    
• Cas des produits chimiques
• Connaissance des dangers des produits chimiques
• Qu’est-ce qu’un produit dangereux ?
•  Les Pictogrammes et les dangers potentiels associés
•  Etiquetage (savoir lire une étiquette d’un produit chimique)

5 juin de 8h30 à 12h00

ISO 14001 : fondements et mise en place 336 € 7 heures
Comprendre les enjeux et les points clés de la démarche ISO 14001
Se préparer à la mise en place du SME « système de management 
environnement »

16 juin de 14h00 à 17h30
& 19 juin de 8h30 à 12h00

Management

Management intergénérationnel 672 € 14 heures

Comprendre le contexte de croissance et le cadre de référence de chaque 
génération                                                                                                      
Connaître les apports de chaque génération
Mesurer les impacts sur les pratiques managériales
Identifier le management intergénérationnel comme facteur de 
performance pour l’entreprise

14/05 de 8h30 à 12h00                                       
18/05 de 14h00 à 17h30                                     
25/05 de 8h30 à 12h00                                       
27/05 de 14h00 à 17h30

Management à distance 672 € 14 heures

Comprendre les enjeux du management à distance : intérêts, opportunités 
et contraintes                                                                                                  
Maîtriser le rôle du manager et les missions liées à ce management
Maîtriser les outils du management à distance : reporting, réunions à 
distance, ...
Valoriser la relation et susciter l’adhésion : team building, objectifs, plans 
de charge

15/05 de 8h30 à 12h00                                       
19/05 de 14h00 à 17h30                                     
26/05 de 8h30 à 12h00                                       
28/05 de 14h00 à 17h30

LISTE DES FORMATIONS A DISTANCE 
DANS LE CADRE DU FNE

infos et inscriptions : 04 77 92 89 90 




