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Afin de toujours mieux s’adapter à vos besoins, j’ai décidé de mettre en avant nos compétences dans le 
développement du bien-être relationnel, au travers les thèmes ci-après :

> ANIMER UNE REUNION D’EQUIPE DYNAMIQUE ET EFFICACE
Objectif : le participant sera capable de mener des réunions d’équipe avec confort, plaisir et profes-
sionnalisme.

> MOTIVER SES COLLABORATEURS POUR PLUS DE PERFORMANCE
Objectif : le participant sera capable d’agir ou d’intervenir au niveau des 3 leviers de la performance 
dans son équipe.

> OPTIMISER SON TEMPS ET SON ORGANISATION
Objectif : le participant sera capable d’utiliser des outils pour améliorer son organisation et mettre en 
place des actions pour améliorer sa gestion du temps.

> FAVORISER LE TRAVAIL EN EQUIPE
Objectif : le participant sera capable d’avoir la bonne posture et de mettre en place les outils adaptés 
pour favoriser le «bien travailler ensemble» de son équipe. 

> FAVORISER LA CREATIVITE ET L’INTELLIGENCE COLLECTIVE DE SON EQUIPE
Objectif : le participant sera capable d’organiser des séquences de créativité avec son équipe et de faire 
appel à l’intelligence collective de ses équipiers dans l’analyse de situations et la recherche de solutions.

> CONDUIRE DES PROJETS DE CHANGEMENT AVEC SUCCES
Objectif : le participant sera capable de conduire des projets de changement avec méthodologie et 
respect des processus humains.

> S’ENTRAINER A LA PRISE DE PAROLE EN PUBLIC
Objectif : le participant sera capable de prendre la parole devant un groupe de manière plus fluide et 
avec plus de confort pour lui.

> PREVENIR ET GERER LES SITUATIONS DE CONFLIT
Objectif : le participant sera capable de conduire des réunions de régulation des processus humains 
pour anticiper les conflits et de gérer les conflits avec méthodologie et okness (théorie de l’analyse tran-
sactionnelle) lorsqu’ils surviennent.

> DEVELOPPER SA POSTURE DE MANAGER COACH
Objectif :  le manager sera capable d’investir la posture de coach (ou d’avoir les clés pour) afin de faire 
grandir ses équipiers en compétences et savoir-être.

> SE CONNAITRE SOI-MEME ET GERER SES EMOTIONS
Objectif :  le participant sera capable de mieux identifier/anticiper ses émotions, ses dysfonctionne-
ments pour mieux les gérer.

A votre disposition pour l’étude de vos projets !
Virginie ROBIN : vrobin@emc-formation-jura.fr - 03 84 24 15 76

NOUVEAUTÉS
Relations Humaines
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Objectifs :
• Situer l’entreprise dans son environnement et se situer comme 

manager dans l’entreprise.
• Connaître les différents types d’entreprise avec leurs cultures 

et leurs valeurs.
• Différencier les 3 postures du responsable : expert métier, 

manager, leader.
• Connaître les différents styles de management et les différents 

styles de personnalité.
• Identifier les missions et les compétences du manager dans 

mon entreprise.
• Travailler sur les missions et les compétences qui posent 

problème aux managers du groupe .
• Acquérir les comportements adaptés.
• Travailler comme manager avec une éthique et une 

déontologie.

Déroulement :
10 ateliers inter- entreprises de 4 heures 
(8 participants maximum)

Planning 2020 :
Démarrage groupe :
13 octobre à 8h30

Planning 2021 :
Démarrage groupe :
27 avril à 8h30

Coût  : 
2500 € nets /stagiaire

MANAGEMENT
TUTORAT

Objectifs :
• Témoigner de situations non résolues.
• Échanger collectivement des solutions à mettre en œuvre.
• Compléter la boite à outils du manager.

Déroulement :
4 ateliers inter-entreprises de 4 heures 
(8 participants maximum)

Planning 2020 :
Démarrage groupe :
25 mars à 8h30

Coût  : 
1000 € nets /stagiaire

Pour tous les apprenants ayant suivi les ateliers de formation au métier de manager niveau 1

La performance de l’équipe est le reflet de la performance de son manager

ATELIERS DE FORMATION AU METIER DE MANAGER

ATELIERS DE FORMATION AU MÉTIER
DE MANAGER CONFIRMÉ
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Objectifs : 
• Créer, modifier, mettre en forme, mettre en page et 

imprimer un document simple.

Déroulement : 
3 journées de formation de 7h.  

ELIGIBLE CPF

Planning 2020 :
06-13-20 octobre

Planning 2021 :
01-08-15 juin
05-12-19 octobre

Coût  :
510 € HT / stagiaire

Objectifs :
• Créer, modifier, mettre en forme, mettre en page et 

imprimer un tableau complexe.
• Créer, modifier, mettre en forme, mettre en page et utiliser 

un modèle ou un formulaire.
• Réaliser une fusion à partir d’une liste de destinataires ou 

des contacts d’Outlook.

Déroulement : 
2 journées de formation de 7h.  

ELIGIBLE CPF

Planning 2020 :
01-08 décembre

Planning 2021 :
01-08 juillet
18-25 novembre

Coût  :
360 € HT / stagiaire

BUREAUTIQUEMANAGEMENT
TUTORAT

WORD DEBUTANT

WORD PERFECTIONNEMENT
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Objectifs : 
• Découvrir Excel.
• Gérer les feuilles d’un classeur.
• Maîtriser les formules simples.

Déroulement :
2 journées de formation de 7h 

ELIGIBLE CPF

Planning 2020 :
01-08 octobre

Planning 2021 :
11-18 mars
07-14 octobre

Coût  :
360 € HT / stagiaire

Objectifs : 
• Maîtriser les formules complexes.
• Gérer les feuilles d’un classeur.
• Utiliser les fonctions de calcul.
• La création et la gestion d’un graphique.

Déroulement :
2 journées de formation de 7h.  

ELIGIBLE CPF

Planning 2020 :
29 octobre - 5 novembre

Planning 2021 :
25 mars et 01 avril
16-23 novembre

Coût  :
360 € HT / stagiaire

Objectifs : 
• Acquérir des connaissances plus complexes.
• 1ère connaissance des tableaux croisés dynamiques.
• Utiliser les fonctionnalités pour accroître sa maîtrise.

Déroulement :
2 journées de formation de 7h.  

ELIGIBLE CPF

Planning 2020 :
19-26 novembre

Planning 2021 :
18-25 mai
02-09 décembre

Coût  :
360 € HT / stagiaire

BUREAUTIQUE

EXCEL DEBUTANT

EXCEL INTERMEDIAIRE

EXCEL EXPERT
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Objectifs : 
• Créer des présentations simples avec le logiciel 

Powerpoint.

Déroulement : 
1 journée de formation de 7h.  

ELIGIBLE CPF

Le Passeport de Compétences Informatiques Européen est un outil de validation de compétences 
en ligne, notamment exigé lors de vos demandes de prise  en charge par le biais du CPF. 

Les sept modules dans le PCIE sont choisis pour leur généralité et leur fréquence d’utilisation en 
entreprise :

• Module 1 : Les Connaissances de base : matériel, logiciel, ergonomie, internet, aspects légaux, 
sécurité.

• Module 2 : Le système et la gestion des documents.
• Module 3 : Le traitement de texte.
• Module 4 : Les Tableurs.
• Module 5 : Les Bases de données.
• Module 6 : Les Présentations.
• Module 7 : Les Services d’information et Outils de communication.

4 modules au choix : 150 € HT / personne.

Planning 2020 :
10 décembre

Planning 2021 :
7 décembre

Coût  :
170 € HT / stagiaire

BUREAUTIQUE

POWERPOINT

CERTIFICATION PCIE
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Le dispositif CACES® a été créé en 2001 pour faire diminuer le nombre et la gravité des 
accidents de travail liés à l’utilisation d’équipements de TP ou de manutention. 

La CNAM, associée à l’INRS, ont pris la décision de renouveler et de revoir le dispositif CACES® 
en y intégrant les ponts roulants et les chariots de manutention gerbeurs à conducteur 
accompagnant qui sont la cause de nombreux accidents.

Chaque année, plus de 700 000 CACES ® sont délivrés en France, tous organismes de 
formation confondus. 

A. Préservation des 6 recommandations avec extensions
B. Création de 2 nouvelles recommandations
C. Exigence d’un quota par organisme de formation en inter/intra à respecter
D. Évaluations pratiques plus poussées

Rappel des obligations pour le chef d’entreprise, Code du travail :

« La conduite des équipements de travail mobiles et des équipements de levage est réservée 
aux travailleurs qui ont reçu une formation adéquate. Cette formation est complétée et 
réactualisée chaque fois que nécessaire » article R4323-55

RECOMMANDATIONS CACES®
à compter du 1er janvier 2020

HISTORIQUE ET CONTEXTE

LE NOUVEAU DISPOSITIF CACES® :
Date d’application 1 er janvier 2020
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5 ans pour les ponts et portiques, Gerbeurs à conducteurs accompagnants, PEMP (nacelles),  
Chariots élévateurs.

10 ans pour la R482

- Quelques questions restent en suspens sur les modalités de passage de tests et plateaux 
techniques,
- Les plateaux techniques pour les intra-entreprise seront plus complexes,
- Les durées de formation vont s’allonger de 20 à 30 % en fonction des catégories,
- Les durées de tests vont s’allonger selon les recommandations,
- Les coûts des formations/tests vont augmenter à compter de Janvier 2020.

ENFIN : 

Les formations ne sont pas soumises à une durée encadrée par les recommandations. 
La durée sera étudiée par apprenant recommandation et matériel utilisé et le niveau de 
connaissances… 

AVANT LE 01/01/2020

R372M Engins de chantier 10 catégories
R377M Grues à tour 2 catégories
R383M Grues mobiles 5 catégories
R386 PEMP 6 catégories
R389 Chariots de manutention automoteurs à 
conducteur porté - 6 catégories
R390 GACV 1 catégorie

À PARTIR DU 01/01/2020

R482 Engins de chantier 11 catégories
R487 Grues à tour 3 catégories
R483 Grues mobiles 2 catégories
R486 PEMP 3 catégories 
R489 Chariots de manutention 
automoteurs à conducteur porté 
9 catégories
R490 GC 1 catégorie
R485 Chariots de manutention 
automoteurs gerbeurs à conducteur 
accompagnant 2 catégories
R484 Ponts roulants et portiques 
2 catégories

RECOMMANDATIONS CACES®
à compter du 1er janvier 2020

EN RÉSUMÉ

DURÉE DE VALIDITÉ DES CACES®
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Planning 2020 :
06-07-13 octobre

Planning 2021 :
Nous consulter

Coût :
690 € HT/ stagiaire

Objectifs :
• Identifier le rôle, les missions et les modalités de 

fonctionnement du CSE dans le cadre de ses missions en 
matière de santé, de sécurité et des conditions de travail.

• Identifier les obligations réglementaires de l’entreprise en 
matière de santé et de sécurité au travail.

• Acquérir les connaissances fondamentales en santé et 
sécurité au travail.

• 
• Mettre en œuvre les méthodes et outils destinés à prévenir 

les risques professionnels et améliorer les conditions de 
travail.

• 
Déroulement :
3 jours - 21 heures (8 participants maximum)

Objectifs : 
• Identifier le rôle, les missions et les modalités de 

fonctionnement de la CSSCT.

• Identifier les obligations réglementaires de l’entreprise en 
matière de santé et de sécurité au travail.

• Acquérir les connaissances fondamentales en santé et 
sécurité au travail.

• Mettre en œuvre les méthodes et outils destinés à prévenir 
les risques professionnels et améliorer les conditions de 
travail.

Déroulement : 
5 jours - 35 heures (8 participants maximum)

Planning 2020 :
24-25-26 novembre et
01-02 décembre

Planning 2021 :
Nous consulter

Coût :
1150 € HT/ stagiaire

QUALITÉ - HYGIÈNE
SÉCURITÉ

ENVIRONNEMENT

CSE (pour les entreprises de + de 11 salariés)

CSSCT (pour les entreprises de + de 300 salariés)
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Objectifs : 
Acquérir ou remettre à niveau les notions de sécurité lors de 
l’utilisation de chariots élévateurs.

Déroulement : 
Pour conducteur débutant : 4 à 5 journées de formation de 
5 heures.
Pour conducteur expérimenté : 3 journées de formation de 
7 heures.

Recyclage : 
• 1 à 2 catégories : 2 journées de formation de 7 heures. 
• 3 catégories : 3 journées de formation de 7 heures

Catégories 1, 3 & 5

Plannings et tarifs 
2020/2021 
Nous consulter

Virginie ROBIN
vrobin@emc-formation-jura.fr

Objectifs :
Etre capable d’utiliser le potentiel de la PEMP dans le respect 
des consignes de sécurité :

• Acquérir les connaissances théoriques et pratiques 
nécessaires à la conduite des PEMP en insistant sur les 
consignes de sécurité.

• Mise en service et manipulation.
• Connaître les dispositifs les règles et consignes de sécurité 

pour ce matériel.
• Connaître les règles d’entretien et les contrôles périodiques 

à effectuer.

Plannings et tarifs 
2020/2021 
Nous consulter

Virginie ROBIN
vrobin@emc-formation-jura.fr

QUALITÉ - HYGIÈNE
SÉCURITÉ

ENVIRONNEMENT
CACES CARISTE

SELON RECOMMANDATION CRAM R. 489
Validité 5 ans

CACES CARISTE
SELON RECOMMANDATION CRAM R. 489

Validité 5 ans
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Objectifs : 
Permettre aux personnes déjà habilitées de type B0, B1, BS, 
BE, B2, BR, BC/ HE, HC de se mettre en conformité avec les 
nouvelles Normes NF C 18510.
Passer de B0V à BS ou BE manœuvre.
Habilitations tous types.
Pour les entreprises intervenant dans des entreprises 
utilisatrices : mise à jour des habilitations.

Déroulement : 
2 journées de formation de 7 heures.

Module « Recyclage »

Module « Formation Initiale »

Objectifs : 
Apporter aux salariés concernés la connaissance des risques 
dans le domaine de la sécurité électrique.
Permettre au responsable d’entreprise de délivrer un titre 
d’habilitation.

Déroulement : 
3 journées de formation de 7 heures.

Planning 2020 :
01-08-15 octobre
26 novembre
03-10 décembre

Planning 2021 :
23-30 mars et 06 avril
03-10 et 17 juin
11-18  et 25 octobre
06-13 et 20 décembre

Coût  :
600 € HT / stagiaire

Planning 2020 :
29 septembre et 06 octobre
13-20 octobre
27 octobre et 03 novembre 

Planning 2021 :
04 et 11 mars
09 et16 mars
02 et 09 juin
15 et 22 juin
05 et 12 octobre
19 et 26 octobre
03 et 10 novembre
02 et 09 décembre

Coût  :
400 € HT / stagiairePour l’habilitation Haute Tension :  

formule sur mesure, nous contacter.

QUALITÉ - HYGIÈNE
SÉCURITÉ

ENVIRONNEMENT

HABILITATION ELECTRIQUE BASSE TENSION
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Module « Formation Initiale »

Objectifs : 
Acquérir la méthodologie d’intervention en cas d’accident au 
sein de son environnement professionnel et effectuer les
premiers gestes de secours.

Déroulement : 
2 journées de formation de 7 heures.

Maintenir et actualiser ses 
compétences de Sauveteur Secouriste 
au Travail

Objectif : 
Mise à jour des connaissances de Sauveteur Secouriste du
Travail.

Déroulement : 
1 journée de formation de 7 heures.

Planning 2020 :
14 et 21 septembre
17 et 24 novembre

Planning 2021 :
15 et 22 juin
23 et 30 novembre 

Coût :
400 € net /stagiaire

Planning 2020 :
08 octobre 
19 novembre

Planning 2021 :
03 juin
10 juin
28 septembre
12 octobre

Coût : 
205 € nets/ stagiaire

QUALITÉ - HYGIÈNE
SÉCURITÉ

ENVIRONNEMENT

QUALITÉ - HYGIÈNE
SÉCURITÉ

ENVIRONNEMENT

SAUVETEUR SECOURISTE DU TRAVAIL
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Exemples de thématiques proposées

Stratégie de communication : 
• Elaborer un plan de communication annuel

Présence professionnelle sur les réseaux sociaux :
• Facebook
• Linkedin
• Instagram
• Twitter...

Publicité en ligne : 
• Google Adwords
• Facebook Ads (y compris Facebook Business Manager)

Relation client : 
• Email Marketing

Stratégie et projets web : 
• Optimiser le référencement naturel
• Piloter une refonte de site web
• Rédiger un cahier des charges pour un projet digital

Mesure de la performance de vos actions : 
• Google analytics : analyse statistique
• DataStudio : création de tableaux de bord

Créations graphiques : 
• Photoshop  - Indesign

Organisation : 
Formation sur mesure en 
centre de formation, dans 
vos locaux ou à distance.
Pré-diagnostic en amont.

Durée : 
De 1 à 5 jours en fonction 
des besoins et des 
thématiques

Planning : 
Selon disponibilités et 
délais de prise en charge 
financière.

Coût : 
600 € HT ou nets / jour selon 
intervenant

WEBMARKETING
COMMUNICATION
CYBERSECURITE

OPTIMISER SA STRATEGIE DE COMMUNICATION

CYBERSECURITE

Planning et coût : 
Nous consulterSensibilisation cybersécurité
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LANGUES 
ÉTRANGÈRES

FORMATIONS EN CENTRE, EN ENTREPRISE OU À DISTANCE

Toutes nos formations sont ELIGIBLES CPF

Cours par téléphone + E-learning

Stages collectifs d’anglais :
• Des cours pour tous les niveaux.

Cours sur-mesure individuel ou en mini-groupe : 
• Cours «Skype» / cours à distance.
• Nombreuses formules à partir de 20 heures.

Préparation examen «clés en main» : 
• Certifications : 

• TOEIC* : Test Of English for International Communication
• Ou BRIGHT* : anglais, allemand, néerlandais, espagnol, italien, 

russe, français, portugais, suédois et chinois (mandarin).
• Ou CLOE : certification globale des compétences (lecture, 

écoute, expression et écrit) des Centres de Langues Etrangères 
de France.

*Centre habilité

Organisation, 
plannings 
et coûts : 

Nous consulter
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MÉTIERS DE
L’IMMOBILIER

FORMATION MODULEE DES
PROFESSIONNELS DE L’IMMOBILIER

M1C - Viager
• Définition / Pour qui ? / Pourquoi ?
• Les différentes formes de vente en viager / Caractéristiques particulières / Avantages et Garanties.
• Autres dispositifs.
• Notion de marché.

M2C - Fiscalité - Apprehender le marché de l’investissement 
immobilier
• Connaître le cadre législatif et les dispositifs en vigueur.
• Adéquation fiscalité / propriétaire immobilier (bailleur, habitation principale/secondaire, meublé/

nu, investisseur).
• Développer ses compétences et son professionnalisme (déontologie, devoir de conseil, éléments 

de langue).

M3C - La transaction immobilière - maitriser ses actions et son marché 
pour plus de performance
• Comprendre et analyser son marché : le bon produit au bon client, les effets levier.
• Améliorer sa prise de mandat : une autre approche.
• Développer ses compétences et son professionnel (déontologie et devoir de conseil, communica-

tion).
• Savoir-être et savoir-faire, l’équilibre gagnant.

Inscription à 2 modules minimum

Planning 2020 : 
M1C : 29 octobre 2020
M2C : 5 novembre 2020
M3C : 12 novembre 2020
M4C : 23 novembre 2020
M5C : 1 décembre 2020

Coût :
300€ nets par stagiaire 
par module d’une jour-
née

M4C - La prise de mandat
• Etat des lieux : du marché, des agences, des vôtres.
• Prospecter autrement : plus d’efficience, plus de résultat, plus 

de plaisir !
• Aptitudes et compétences : le bon état d’esprit.
• Régles déontologiques, réglementation à respecter.

M5C - La réforme de la copropriété
• Loi Alur / Loi Elan.
• Les derniers dispositifs.
• Les changements et obligations du professionnel afin d’optimi-

ser sa négociation commerciale.
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Organisme référencé 

www.emc-jura.fr

INFORMATIONS ET INSCRIPTION
33 place de la comédie
39000 Lons le Saunier

03 84 86 42 01
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