Formations Notre Offre de formation
(

Une réponse de qualité adaptée à vos besoins

Depuis 2005, le GIE Qualité Entreprises a mis en place une structure formation pour faciliter l’accès de ses
adhérents aux formations, dans les domaines réglementaires SSE mais également dans des volets complémentaires
(RH, Spécifique métier, qualifiant, diplômant…) .
Afin de vous faire profiter des meilleures offres, le GIE Qualité Entreprises analyse vos besoins et organise des
sessions avec son réseau de partenaires. Il devient ainsi l’interlocuteur unique de votre service formation.

(

Les points forts :
La mutualisation des besoins permet d’obtenir des tarifs attractifs, comparables à certaines
grandes entreprises.
Formations dans l’ensemble des régions couvertes par le GIE Qualité Entreprises et ses filiales.
Réactivité et facilitateur le GIE devient votre seul interlocuteur pour tout type de formation.
Adaptabilité aux besoins des entreprises.

Les Formations SSE
Analyse des accidents

CHSCT

(Arbre des causes)

Incendie

Intervenant site
chimique et
pétrochimique

Sauveteur
Secouriste du travail

Travail en hauteur
Montage et réception
d'échafaudages

Manutention :

- Pont roulant
- Chariot élévateur
- Nacelle....

(

Port des EPI

EX

Personnel intervenant
en atmosphère
explosive (ATEX)

Gestes et Postures
PRAP

Préparation
à l'habilitation
électrique

Mais aussi :
Au delà des formations réglementaires, le GIE met en place des formations adaptées aux spécificités des
entreprises : POI / PPI - Gestion de crise - Gestion des entreprises extérieures - Espaces confinés…

Formations

(

Les formations métiers

Industrie

Bureautique et Langues

Initiation ou Perfectionnement Soudure tout type de

Initiation ou Perfectionnement Pack Office (Word - Excel -

procédé TIG / MAG / ARC.

Power Point).

Qualification Soudure.

Internet : Communiquer / Créer un Site Internet.

Électricité / Automatisme.

Initiation ou Perfectionnement Langues (Anglais - Espagnol …) :

Hydraulique / Pneumatique.

possibilité TOEIC - TOEFL - BULATS.

Métrologie.

Transport / Logistique

Bâtiment

Permis C-D / EC - ED – EB.

Topographie / lecture de plans.

FIMO - FCO.

Amiante / Plomb.

Préparation commande.

Diagnostics immobiliers.

Gestion de stocks.

(

N’hésitez pas à nous solliciter :
Nous étudions votre projet afin de vous proposer une réponse adaptée et de qualité grâce à notre réseau de partenaires.

(

Nos événementiels

Le GIE peut être votre partenaire dans
l’organisation de journées à thème autour de
la prévention des risques afin de dynamiser la
politique SSE de votre entreprise.
Des « Journées cohésion » en entreprise avec animation
d’ateliers

(Mur

d’escalade,

manipulation

d’extincteur,

initiation aux gestes de premiers secours, simulateur de
conduite…).
Des conférences thématiques.
Des intervention de spécialistes dans le domaine du
management, de la prévention des risques et du juridique.

Ressources Humaines
Notre Offre de prestations
(

Une réponse de qualité adaptée à vos besoins

Le GIE Qualité Entreprises dans son rôle de facilitateur a la volonté d’accompagner ses adhérents afin de
leur apporter une véritable valeur ajoutée dans le pilotage d’entreprise. Nous intervenons alors comme un RH
externalisé, avec lequel vous pouvez aborder en confiance l’ensemble de vos problématiques.
Toujours joignables au téléphone, au même titre qu’un de vos cadres de direction, nous sommes à même de mettre
en place une politique de gestion des hommes qui vous ressemble.
Présents physiquement dans votre société, nous apprenons à connaître votre métier, vos produits, vos collaborateurs,
pour vous proposer des solutions totalement adaptées.

(

Les points forts :
Notre connaissance et notre proximité avec nos adhérents nous permet une plus grande
efficacité.
Notre réseau d’experts mis à votre disposition soit un seul interlocuteur pour tout type de
prestation.
Adaptabilité aux besoins des entreprises (taille, secteur d’activité).
Notre présence géographique.

Les Prestations RH
GPEC

ACCOMPAGNEMENT RH

Réalisation
d’un diagnostic GPEC
Élaboration de plans
d’actions GPEC

Appui au développement
de la fonction RH
et à la professionnalisation
des acteurs

MANAGEMENT

PLAN DE FORMATION

Management
stratégique
et opérationnel

Optimisation qualitative
et financière
du plan de formation

CONDUITE DU CHANGEMENT
Accompagnement des
changements d’organisation

RECRUTEMENT
Appui au recrutement : montée en compétences, gestion
des parcours professionnels, développement de la mobilité

Ressources Humaines

(

Le Management des RH

Anticiper

Animer et Piloter

Diagnostiquer et accompagner la Gestion Prévisionnelle

Construire les outils du pilotage de la fonction RH adaptés

des Emplois et Compétences.

à l’entreprise.

Évaluer les besoins en recrutement et compétences.

Faire de la RH un vecteur stratégique de l’entreprise et de

Sécuriser les parcours professionnels : évolutions métier,

la réussite des changements.

nouvelles compétences...

Produire et actualiser le diagnostic social et les outils du

Anticiper le changement et ses conséquences RH.

dialogue social.
Intégrer la dimension de bien être au travail.

Communiquer
Gérer la communication interne.

Définir les rôles et missions du salarié.

Mener des réunions efficaces.

Apprendre à déléguer : missions et responsabilités.

Appréhender les techniques d’entretien.

Organiser et aménager le temps de travail.

Accompagner la gestion des conflits.

Développer ses compétences managériales.

Votre projet :
Nous l’étudions afin de vous proposer une réponse adaptée et de qualité grâce à notre réseau de partenaires.

(

Le Management de la Formation

Élaborer

Planifier

Définir les axes stratégiques de la politique de formation en

Programmer et suivre la réalisation des actions de formation.

fonction du projet d’entreprise.

Gérer la fonction formation avec des tableaux de bord.

Élaborer le plan de formation.

Préparer les réunions avec les IRP.

Faire de la fonction formation un outil de pilotage RH.

Optimiser

Pour toute demande

Piloter le processus formation et son ingénierie financière.
Évaluer l’impact et le retour sur investissement des actions
de formation.
Choisir les dispositifs de formation adaptés au besoin de
l’entreprise.

Veuillez nous contacter
Structure Formation
Tél. 05 53 50 96 34
Port. 06 89 82 54 95 (formation)
Port. 06 08 87 85 61 (RH)
Mail structureformation@giequalite.fr

G.I.E Qualité Entreprises - 24 570 Le Lardin Saint Lazare
E-mail : contact@giequalite.fr - Site Internet : www.giequalite.fr

maugein imprimeurs - B 825 680 119 - adhérent

(

Organiser

