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LA FORMATION CONTINUE :
Un dispositif « établissement - salarié » gagnant – gagnant !

Dans un monde professionnel en constante évolution, la for-
mation continue est devenue à la fois une nécessité et une 

opportunité pour le salarié et l’organisation qui l’accueille. 
Signal fort qui fidélise les collaborateurs en leur permettant de 
s’épanouir par la valorisation de leurs acquis et le développement 
de leurs compétences, la formation continue garantit à l’entre-
prise une grande force de compétitivité et une capacité d’adap-
tation au changement.  Le salarié peut ainsi accompagner les 
mutations de son organisation et contribuer à ses performances. 

Aux côtés des établissements 
et des personnels de l’Ensei-
gnement catholique depuis des 
années, l’AREP 29 a toujours fait 
le choix de l’innovation et de la 
qualité dans cette démarche 
d’accompagnement.
Nous sommes référencés 
Datadock - et bientôt Qualiopi 
- permettant ainsi le finance-
ment des formations par les
OPCO.

Tous nos formateurs ont plu-
sieurs années d’expérience 
dans leurs domaines d’intervention. Leur expérience terrain et 
leurs qualités pédagogiques constituent donc un gage de qualité. 

C’est d’ailleurs toujours avec ce souci de proposer des services de 
qualité que l’offre de l’AREP 29 intègre l’exigence d’une pédagogie 
multimodale dont le blended learning représente un des axes forts.  

Avec plus de 60 thématiques et 10 domaines de compétences, 
de la bureautique au management en passant par les parcours 
de formations orientés métiers (ASEM, personnel d’entretien et 
de service, surveillants et éducateurs, équipe administrative…), 
l’offre de l’AREP 29 couvre tous les champs de fonctionnement des 
organisations. Cette offre est en permanence renouvelée grâce 
à un système de veille et de prospective et un lien permanent 
avec les établissements. Notons que l’AREP 29 est aussi centre 
agréé TOSA, première référence en Europe dans le domaine de la 

certification des compétences 
informatiques et digitale. La 
certification TOSA est inscrite 
à l’inventaire et éligible au CPF. 

Fidèle à notre credo de ré-
activité, de soutien, de 
conseil qui forme l’ADN de 
l’AREP 29, nous proposons 
un choix multiple de solu-
tions en formation continue :  
en centre ou au sein de vos éta-
blissements, en présentiel ou à 
distance, certifiant ou diplô-
mant, en inter ou en intra. Notre 
expertise en ingénierie de la 

formation et en pédagogie nous permet de vous conseiller sur 
les modalités les plus pertinentes à mettre en œuvre pour vous 
et vos équipes. 

L’équipe de l’AREP 29 est à votre écoute pour apporter 
des réponses concrètes à vos besoins en formation.

Outil de l’Enseignement catholique du Finistère pour la formation professionnelle continue des personnels OGEC, l’AREP 29 propose 
aujourd’hui l’une des offres de formation les plus diversifiées du territoire.

Danielle PILVEN, responsable administratif et financier, Armel SALAÜN, 
assistant de formation, Christine VALLAT-LOAËC, assistante de formation, 
Gilbert BICREL, Président de l’AREP 29, Amine BENADID, responsable pé-
dagogique, Elise GILLOT, comptable, Anne-Emmanuelle KERLEO, directrice, 
Sylvain STRUILLOU, conseiller en formation.



L’AREP 29 organise ses sessions de formation sur l’ensemble du département, 
dans nos locaux à Brest ou au sein d’établissements partenaires à Châteaulin, Landerneau, Morlaix et Quimper.

Regroupez-vous avec d’autres établissements scolaires de votre secteur géographique 
et organisez une session de formation dans vos locaux. 

Cela vous permet d’optimiser vos budgets de formation 
et de répartir les coûts sur plusieurs établissements.

Quelle formation ?

Ou vous former ?

Formation INTER Formation INTRA Formation sur-mesure

Dans une formation inter, nous re-
groupons plusieurs salariés d’éta-
blissements différents. De ma-
nière générale, les formations inter 
se déroulent dans nos locaux au-
tour d’un programme standard du 
catalogue.

Une formation intra regroupe les 
salariés d’un même établisse-
ment pour suivre un même conte-
nu de formation. Le groupe est 
constitué de 2 à 14 stagiaires. La 
formation intra peut se dérouler au 
sein de vos établissements, dans 
un lieu de votre choix ou dans nos 
locaux, à votre convenance.

Le thème de formation recherché 
n’est pas dans le catalogue ? Vous 
souhaitez l’adapter à vos besoins. 
De l’analyse de vos besoins à la 
mise en œuvre de la formation, 
nous vous conseillons et bâtis-
sons ensemble, un programme de 
formation adapté à vos attentes.
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Actions collectives Opcalia

L’inscription aux formations identifiées comme Actions Collectives se fait à votre initiative sur l’espace formation dédié : 
https://espaceformation.ocpalia.com : 

• Saisir AREP dans la barre de recherche
• Saisir FINISTÈRE dans la zone réservée à la localisation
• Cliquer sur RECHERCHER
• Identifier la formation souhaitée, cliquer sur RESERVER et suivre la procédure d’inscription jusqu’à la validation

Comment s’inscrire aux formations ?

Formations courtes AREP 29

Pour inscrire vos salariées aux formations hors actions collectives AKTO – Réseau Opcalia, contactez-nous : 
• 02 98 33 75 75 / contact@arep29.fr

Pour toute demande de formation sur mesure, notre conseiller en formation, se chargera de répondre à vos demandes : 
• Contact : Sylvain STRUILLOU : 02 98 33 36 32 / sylvain.struillou@arep29.fr
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AKTO – Réseau Opcalia, opérateur de compétences de l’enseignement privé, et l’AREP 29 organisent 
conjointement des actions de formation à destination des salariés des établissements scolaires privés. 
Dans le cadre de ces formations, appelées Actions Collectives, vous pouvez bénéficier de prises en charge 
des coûts de la formation. 
Retrouvez toutes les informations et inscrivez vos salariés à ces formations sur votre espace formation AKTO-
Réseau Opcalia : espaceformation.opcalia.com
Dans le catalogue, les formations intégrées au dispositif Actions collectives sont identifiées par le logo ci-contre.

Le compte personnel de formation (CPF) permet à l’ensemble des salariés d’acquérir des droits à formation, 
de l’entrée dans la vie active jusqu’à la retraite. Les formations amenant à une certification ou qualification 
professionnelle sont finançables par votre CPF et vous êtes libre dans son utilisation.
La plateforme www.moncompteformation.gouv vous permet de consulter votre solde d’heures de formation 
et de vous inscrire aux formations éligibles.
Dans le catalogue, les formations finançables via votre CPF sont identifiées par le logo ci-contre.

L’AREP 29 est un centre de formation agréé TOSA, première certification de compétences informatiques en 
Europe, permettant d’évaluer et de certifier les compétences sur les outils bureautiques et informatiques : 
Microsoft Word, Excel… A ce titre, les formations peuvent être financées par le biais du CPF des salariés.
Dans le catalogue, les formations certifiantes TOSA sont identifiées par le logo ci-contre.

L’ensemble de l’offre de formation de l’AREP 29 est référencé auprès de Datadock, organisme attestant la qualité 
des formations depuis 2017. À ce titre, vous pouvez bénéficier du financement des formations par les OPCO, 
opérateurs de compétences.

La certification « Qualiopi » remplacera Datadock en janvier 2022 ! Elle a pour objectif d’attester la qualité du 
processus mis en œuvre par les prestataires d’actions concourant au développement des compétences, qu’il 
s’agisse d’actions de formation, de bilans de compétences, d’actions permettant de faire valider les acquis de 
l’expérience ou d’actions de formation par apprentissage. L’AREP 29 se prépare activement à l’obtention de la 
certification Qualiopi. 
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PARCOURS DE FORMATION PEC/PERSONNEL D’ENTRETIEN ET DE RESTAURATION

SOCLE DE FORMATION 1ère ANNÉE DE CONTRAT PEC

Intitulé du module Durée Inscription

Professionnaliser la pratique des ASEM 14 h AKTO – Réseau Opcalia 
Espace formation

Le développement de l’enfant de 0 à 6 ans 14 h AREP 29

Les gestes et postures, prévention des TMS et maux de dos 7 h AKTO – Réseau Opcalia
Espace formation

Capitaliser et transférer ses compétences au service d’un projet professionnel 7 h AREP 29

SOCLE DE FORMATION 2ème ANNÉE DE CONTRAT PEC

Intitulé du module Durée Inscription

Internet 7 h AKTO – Réseau Opcalia 
Espace formation

Valoriser ses compétences au service d’un projet professionnel 14 h AREP 29

MODULE CONSOLIDER SON PROJET PROFESSIONNEL

Parcours complémentaire à choisir dans les thématiques proposées dans le catalogue, 
en fonction de votre projet professionnel et vos besoins.

Parcours de formation PEC / ASEM



Parcours de formation Surveillants de vie scolaire

PARCOURS DE FORMATION PEC/SURVEILLANT DE VIE SCOLAIRE

CATALOGUE DE FORMATION 2020-202110

SOCLE DE FORMATION 1ère ANNÉE DE CONTRAT PEC

Intitulé du module Durée Inscription

Les nouveaux comportements scolaires 21 h AKTO – Réseau Opcalia
Espace formation

Prévenir et gérer les conflits 21 h

Capitaliser et transférer ses compétences au service d’un projet professionnel 7 h AREP 29

SOCLE DE FORMATION 2ème ANNÉE DE CONTRAT PEC

Intitulé du module Durée Inscription

Internet 7 h AKTO – Réseau Opcalia
Espace formation

Valoriser ses compétences au service d’un projet professionnel 14 h AREP 29

MODULE CONSOLIDER SON PROJET PROFESSIONNEL

Parcours complémentaire à choisir dans les thématiques proposées dans le catalogue, 
en fonction de votre projet professionnel et vos besoins.

Parcours de formation Personnel d’entretien
/Personnel de restauration



Parcours de formation Personnel d’entretien
/Personnel de restauration

PARCOURS DE FORMATION PEC/PERSONNEL D’ENTRETIEN ET DE RESTAURATION
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SOCLE DE FORMATION 1ère ANNÉE DE CONTRAT PEC

Intitulé du module Durée Inscription
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Les gestes et postures : éco-gestes et ergonomie pour l’entretien des locaux 7 h AKTO – Réseau Opcalia
Espace formation

Personnel d’entretien : professionnalisez votre pratique 14 h

L’entretien et la désinfection des locaux en situation d’épidémie 7 h AREP 29

PE
RS

ON
NE

L D
E 

RE
ST

AU
RA

TIO
N Bonnes pratiques d’hygiène et éco-gestes en restauration collective 21 h AKTO – Réseau Opcalia 

Espace formation

Réduire le gaspillage alimentaire en restauration collective 7 h AREP 29

Capitaliser et transférer ses compétences au service d’un projet professionnel 7 h AREP 29

SOCLE DE FORMATION 2ème ANNÉE DE CONTRAT PEC

Intitulé du module Durée Inscription

Internet 7 h AKTO – Réseau Opcalia 
Espace formation

Valoriser ses compétences au service d’un projet professionnel 14 h AREP 29

MODULE CONSOLIDER SON PROJET PROFESSIONNEL

Parcours complémentaire à choisir dans les thématiques proposées dans le catalogue, 
en fonction de votre projet professionnel et vos besoins.
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PARCOURS MÉTIERS 
DES ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES
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ASEM

Enfance et adolescence

•  Intégration et accompagnement du handicap 
en milieu scolaire (21h)

• Professionnaliser la pratique des ASEM (14h)
•  L’accompagnement des enfants sur les temps 

de récréation (7h)
•  L’accompagnement des enfants sur le temps  

de restauration scolaire (14h)
• Le développement de l’enfant de 0 à 6 ans (14h)
•  Outils et méthodes pour animer des ateliers 

ludiques et créatifs (7h)
• Les troubles du comportement chez l’enfant (14h)

Efficacité professionnelle et communication

•  Personnel d’accueil, un professionnel au service 
de la relation (14h)

Santé et sécurité

•  L’entretien et la désinfection des locaux en situation d‘épi-
démie (14h)

•  Les gestes et postures : éco-gestes et ergonomie 
pour l’entretien des locaux (7h)

• SST – Sauveteur Secouriste du Travail (14h)

SURVEILLANT ET ÉDUCATEUR DE VIE SCOLAIRE

Enfance et adolescence

•  Agir en éducateur (14h)
•  Les nouveaux comportements scolaires (21h)
•  L’accompagnement des enfants sur les temps 

de récréation (7h)
•  L’aide aux devoirs (7h)
•  Développer la relation éducative entre surveillants 

et élèves (14 h)
•  Outils et méthodes pour animer des ateliers ludiques 

et créatifs (7h)
•  Les troubles du comportement chez l’enfant (14h)

Efficacité professionnelle et communication

•  L’accueil du public en situation de handicap (7h)
•  Personnel d’accueil, un professionnel au service 

de la relation (14h)
•  Prévenir et gérer les conflits (21h)
•  Communiquer efficacement avec les nouvelles générations (14h)

Santé et sécurité

•  SST – Sauveteur Secouriste du Travail (14h)
•  La sécurité dans les établissements scolaires (14h)
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ÉQUIPE DIRIGEANTE

Efficacité professionnelle et communication

• L’accueil du public en situation de handicap (7h)
• Améliorer sa communication (14h)
• L’animation d’une réunion, d’un groupe de travail (14h)
• La prise de parole en public (21h)
•  Communiquer efficacement avec les nouvelles 

générations (14h)

Hygiène et entretien

• Le Plan de Maîtrise Sanitaire (14h)
•  Optimiser son budget nettoyage (14h)

Santé et sécurité

•  SST – Sauveteur Secouriste du Travail (14h)
•  La sécurité incendie : EPI - équipier de première 

intervention (3h)
•  La sécurité dans les établissements scolaires (14h)
•  L’évaluation des risques santé/sécurité et le document 

unique (14h)

Comité Social et Économique

•  CSE : la gestion des activités sociales et culturelles (7h)
• La mise en place du CSE : du CE au CSE (14h)
• Rôle, fonctionnement et attributions du CSE (14h)

Management

•  Entretien professionnel pour les managers (14h)

Bureautique et informatique

•  Analyser les données avec Power Query 
et Power Pivot (14h)

•  Collaborer avec Microsoft Office 365 (14h)
•  Microsoft Teams (7h)
•  Gérer sa e-réputation (7h)
•  Microsoft Excel : VBA (14h)
•  Power Bi : analyser les données et concevoir 

des tableaux de bord (14h)
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PERSONNEL D’ENTRETIEN ET DE SERVICE,  
DE RESTAURATION ET DE MAINTENANCE

Enfance et adolescence

•  L’accompagnement des enfants sur les temps 
de restauration (14h)

Efficacité professionnelle et communication

•  L’accueil du public en situation de handicap (7h)
•  Communiquer efficacement avec les nouvelles  

générations (14h)

Hygiène et entretien

•  Bonnes pratiques d’hygiène et éco-gestes en restauration 
scolaire (21h)

•  Les gestes et postures, éco-gestes et ergonomie 
pour l’entretien des locaux (7h)

•  Formation HACCP pour les personnels 
de restauration (14h)

•  Personnel d’entretien, professionnaliser 
votre pratique (14h)

•  Détecter les allergènes en restauration collective (7h)
•  L’entretien des espaces verts (14h)
•  L’entretien et la désinfection des locaux 

en situation d‘épidémie (14h)
•  L’entretien mécanisé des sols à l’autolaveuse (7h)
•  L’entretien mécanisé des sols à la monobrosse (7h)
•  Réduire le gaspillage alimentaire en restauration 

collective (7h)

Santé et sécurité

•  Les gestes et postures : prévention des TMS 
et maux de dos (7h)

•  SST – Sauveteur Secouriste du Travail (14h)

ÉQUIPE ADMINISTRATIVE

Enfance et adolescence

•  Les nouveaux comportements scolaires (21 h)

Efficacité professionnelle et communication

•  L’accueil du public en situation de handicap (7h)
•  Améliorer sa communication (14h)
•  Personnel d’accueil, un professionnel au service 

de la relation (14h)
•  Mieux communiquer, la méthode CNV (14h) 

Santé et sécurité

•  SST – Sauveteur Secouriste du Travail (14h)
•  Les gestes et postures : prévention des TMS  

et maux de dos (7h)

Bureautique et informatique

•  Excel Initiation (21h)
•  Excel Perfectionnement (21h)
•  Word Initiation (21h)
•  Word Perfectionnement (21h)
•  Powerpoint (14h)
•  Analyser les données avec Power Query 

et Power Pivot (14h)
•  Collaborer avec Microsoft Office 365 (14h)
•  Microsoft Teams (7h)
•  Gérer sa e-réputation (7h)
•  Microsoft Excel : VBA (14h)
•  Power Bi : analyser les données et concevoir 

des tableaux de bord (14h)
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de AKTO-Réseau Opcalia : espaceformation.opcalia.com
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Durée
21 heures – 3 jours

Public
Personnel d’éducation
Équipe dirigeante

Prérequis
Aucun prérequis 
nécessaire

Objectifs/Compétences visées
•  Connaitre les différents handicaps (dyscalculie, dyspraxie, 

dysphasie, troubles de l’attention, hyperactivités et troubles 
envahissants du développement…)

•  Adapter les pratiques pédagogiques pour prendre en 
compte la diversité des élèves et leurs besoins spécifiques

•  Faciliter l’intégration scolaire des élèves porteurs de handicap
•  Accompagner les élèves en besoins éducatifs particuliers

Programme
•  Les notions préalables à la prise en charge d’élèves en si-

tuation de handicap
•  L’accompagnement spécifique de l’élève en situation de 

handicap
•  Les pratiques pédagogiques d’intégration scolaire

INTÉGRATION ET ACCOMPAGNEMENT 
DU HANDICAP EN MILIEU SCOLAIRE

Durée
14 heures – 2 jours

Public
Personnel d’éducation
Équipe dirigeante

Prérequis
Aucun prérequis 
nécessaire

Objectifs/Compétences visées
S’approprier ou se réapproprier la posture d’éducateur :
•  Comprendre et prendre en compte l’évolution des élèves dans l’es-

pace scolaire
•  Appréhender les modes de fonctionnement des nouvelles géné-

rations
•  Réagir en professionnel face aux situations rencontrées au sein 

des établissements
•  Exercer son autorité en relation éducative
•  Savoir communiquer et adapter sa communication à la situation 

et au public

Programme
•  Les fondamentaux de la loi du 11 février 2015, l’ordonnance du 

26 septembre 2014, les arrêtés et les décrets en vigueur
•  L’évolution des élèves dans l’espace scolaire et les nouveaux mo-

des de fonctionnement et de communication
•  La posture d’éducateur responsable
•  La gestion du stress et des émotions pour améliorer sa disponibi-

lité et ses capacités d’écoute
•  La communication bienveillante au service de tous

AGIR EN ÉDUCATEUR

ENFANCE ET ADOLESCENCE

Témoignage « Un grand merci à la formatrice qui est à l’écoute de chacun et m’a apporté de nombreuses réponses 
à mes questions » Katia G. - Juin 2019



Durée
14 heures – 2 jours

Public
Personnel d’éducation : 
ASEM

Prérequis
Aucun prérequis 
nécessaire

Programme détaillé, tarif et inscription auprès  
de AKTO-Réseau Opcalia : espaceformation.opcalia.com

Programme détaillé, tarif et inscription auprès  
de AKTO-Réseau Opcalia : espaceformation.opcalia.com

Objectifs/Compétences visées
•  Identifier les missions et les activités confiées à l’ASEM dans une 

classe maternelle
•  Travailler en équipe avec un enseignant en respectant les missions 

de chacun et se situer dans l’équipe pédagogique (intervention, 
rôle, relation, communication)

•  Connaître les protocoles d’hygiène et de sécurité
•  Identifier les besoins de l’enfant, acquérir des bases sur les étapes 

de développement physique et psychologique des enfants (3 à 6 
ans)

•  Gérer l’agressivité ou le refus des consignes par les jeunes enfants
•  Connaître les techniques d’animation d’atelier, d’accueil et de loisirs

Programme
•  Missions et place de l’ASEM en école maternelle dans 

l’équipe éducative : une complémentarité des rôles 
indispensables au service de chacun des enfants

•  Les éléments de base à connaître sur les besoins et 
les étapes du développement physique et psycholo-
gique de l’enfant 3 à 6 ans

•  Protocoles d’hygiène et de sécurité : assurer avec 
l’enseignant, un environnement propre, esthétique et 
éducatif garantissant la sécurité de chacun

•  La gestion de l’agressivité ou le refus de consignes 
par le jeune enfant

PROFESSIONNALISER
LA PRATIQUE DES ASEM

Durée
21 heures – 3 jours

Public
Tout public

Prérequis
Aucun prérequis 
nécessaire

Objectifs/Compétences visées
Prendre en compte l’évolution des jeunes et leur nouveau rap-
port à l’autorité dans l’espace scolaire :
•  Acquérir les clés de lecture des comportements des adolescents
•  Se positionner face à des situations génératrices de conflits
•  Exercer son autorité en relation éducative
•  Améliorer sa pratique éducative par un accompagnement adapté

Programme
•  Les clés de lecture des comportements des adolescents
•  Autorité éducative
•  La gestion des situations difficiles
•  La communication bienveillante
•  Analyse de pratique

LES NOUVEAUX
COMPORTEMENTS SCOLAIRES

ENFANCE ET ADOLESCENCE

Témoignage « Une formatrice passionnante et intéressante, très professionnelle  » Carole C. – Octobre 2019

Témoignage « J’ai apprécié le contenu de cette formation qui m’a donné l’envie d’approfondir davantage pour appréhender 
les comportements des élèves  » Sophie R. – Avril 2019

ACTIONS COLLECTIVES AK TO-RESEAU OPCALIA16



Programme détaillé 
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sur arep29.fr
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Prérequis
Aucun prérequis 
nécessaire

Public
Personnel d’éducation
Personnel de service

Durée
14 heures – 2 jours

Tarif
Tarif inter : 420 €
Tarif intra : nous contacter

L’ACCOMPAGNEMENT DES ENFANTS SUR 
LE TEMPS DE RESTAURATION SCOLAIRE

Prérequis
Aucun prérequis 
nécessaire

Public
Personnel d’éducation

Durée
7 heures – 1 jour

Tarif
Tarif inter : 230 €
Tarif intra : nous contacter

Objectifs/Compétences visées
•  Identifier les besoins des enfants pendant le temps de res-

tauration
•  Gérer un groupe d’enfants
•  Adopter une attitude éducative avec les enfants pendant 

le repas
•  Assurer l’organisation de l’accueil des enfants

Programme
• Le rythme et les besoins de l’enfant
• Le rapport à la nourriture de l’enfant
• La gestion des conflits
•  La mission éducative du personnel et le positionnement de 

l’adulte dans l’accueil des enfants
• La responsabilité du personnel dans la relation éducative
• La gestion des temps avant et après le repas
• L’organisation de l’accueil des enfants
• La prévention du bruit

Objectifs/Compétences visées
•  Identifier les besoins des enfants
• Gérer un groupe d’enfants
• Adopter une attitude éducative
• Animer le groupe

Programme
• L’intérêt d’être en récréation
• La fonction des jeux
• Les jeux d’extérieur
• Les jeux de groupe et de socialisation
• Les jeux de logique
• Les jeux d’hier et d’aujourd’hui
• Assurer la sécurité des enfants

L’ACCOMPAGNEMENT DES ENFANTS SUR 
LES TEMPS DE RÉCRÉATION

ENFANCE ET ADOLESCENCE

Témoignage « Très bonne formation. La formatrice était très attentive et a répondu à nos diverses questions. Les échanges 
entre les différents participants nous ont permis d’avoir d’autres points de vue sur notre métier  » Hélène T. – Mars 2019



Programme détaillé 
sur arep29.fr

Programme détaillé 
sur arep29.fr
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Prérequis
Aucun prérequis 
nécessaire

Public
Tout public 

Durée
14 heures – 2 jours

Tarif
Tarif inter : 420 €
Tarif intra : nous contacter

Objectifs/Compétences visées
•  Comprendre les différents troubles associés 

à l’autisme
•  Analyser les difficultés et les réactions qu’ils  

suscitent
•  Améliorer la prise en charge éducative des en-

fants et des adolescents présentant ces troubles

Programme
•  Les généralités sur l’autisme et les troubles envahissants 

du développement
•  Le fonctionnement cognitif des enfants et des adolescents avec 

des troubles envahissants du développement
•  Les particularités du langage chez l’enfant et l’adolescent autiste
• Les particularités sensorielles et motrices dans l’autisme
• L’inclusion et l’intégration scolaire
•  Les échanges de pratique sur les situations concrètes vécues par 

les participants

L’AUTISME

Prérequis
Aucun prérequis 
nécessaire

Public
Personnel d’éducation

Durée
7 heures – 1 jour

Tarif
Tarif inter : 230 €
Tarif intra : nous contacter

Objectifs/Compétences visées
•  Identifier son rôle auprès des élèves
•  Instaurer des pistes pour la mise en place d’un travail individualisé 

et de son évaluation
•  Se doter de repères pour rencontrer l’élève dans son fonctionne-

ment et l’aider à apprendre

Programme
•  L’analyse de la demande des élèves, des enseignants et des parents
•  Le repérage des appuis personnels, des motivations, des modes  

de fonctionnement et des projections personnelles
•  Le choix des méthodes et outils appropriés selon la difficulté re-

pérée ou les attentes formulées
•  La mise en œuvre des actions pour résoudre les problèmes ou 

répondre aux attentes
• Les obstacles possibles et les cas limites
• Le suivi, les indicateurs et la vérification

L’AIDE AUX DEVOIRS

ENFANCE ET ADOLESCENCE

Témoignage « Une bonne formation qui nous a donné  
des outils pour aider au mieux les élèves  » Ophélie M. – Avril 2019

Témoignage « Une formation enrichissante.  
Je suis moins dépourvu face à la TSA. Merci !  » Jean-Yves P. – Juin 2019
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sur arep29.fr
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Programme détaillé
sur arep29.fr

Prérequis
Aucun prérequis 
nécessaire

Public
Personnel d’éducation

Durée
14 heures – 2 jours

Tarif
Tarif inter : 420 €
Tarif intra : nous contacter

Objectifs/Compétences visées
•  Passer d’une pratique spontanée et intuitive à une pratique 

consciente et élaborée pour répondre de façon adaptée aux 
besoins des jeunes enfants

Programme
• Le développement psychomoteur de l’enfant
•  Le développement intellectuel selon la théorie de Jean Pia-

get
• Le développement du langage
• Le développement affectif

LE DÉVELOPPEMENT DE L’ENFANT 
DE 0 À 6 ANS

Prérequis
Aucun prérequis 
nécessaire

Public
Personnel d’éducation

Durée
14 heures – 2 jours

Tarif
Tarif inter : 420 €
Tarif intra : nous contacter

Programme
•  Les différentes formes de harcèlement
• La dynamique, les mécanismes et ses acteurs
• Les conséquences du harcèlement
• Le désarroi des familles, des professionnels
• Les réactions appropriées
• La mise en place d’actions et de pistes de prévention

Objectifs/Compétences visées
•  Comprendre les différentes sortes de harcèlement
• Repérer comment le harcèlement se construit
• Décrypter pourquoi il fonctionne
• Connaître les conséquences du harcèlement
• Être capable de réagir de façon adaptée
• Réfléchir à la mise en place d’une stratégie de prévention

DÉTECTER LE HARCÈLEMENT : 
COMPRENDRE ET AGIR

ENFANCE ET ADOLESCENCE

Témoignage « Contenu très riche et bien étayé. L’intervenante donne beaucoup de vie à ses exposés et déroulés et est à 
disposition du groupe pour répondre aux questions » Anne-Marie D. – Janvier 2020

NOUVEAU



Programme détaillé 
sur arep29.fr
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Prérequis
Aucun prérequis 
nécessaire

Public
Tout public

Durée
7 heures – 1 jour

Tarif
Tarif inter : 230 €
Tarif intra : nous contacter

Programme détaillé
sur arep29.fr

Objectifs/Compétences visées
•  Comprendre les différents troubles associés à la dyslexie et la 

dysorthographie
•  Analyser les difficultés et les réactions qu’ils suscitent
•  Améliorer la prise en charge éducative des enfants et des ado-

lescents présentant ces troubles

Programme
•  La dyslexie et la dysorthographie : définitions, dia-

gnostic, bilan, accompagnement
•  Les troubles du langage oral

LA DYSLEXIE ET LA DYSORTHOGRAPHIE

Prérequis
Aucun prérequis 
nécessaire

Public
Surveillant/éducateur 
de vie scolaire

Durée
14 heures – 2 jours

Tarif
Tarif inter : 420 €
Tarif intra : nous contacter

Objectifs/Compétences visées
•  Prendre conscience de son rôle et réfléchir à son positionnement 

en tant que surveillant/éducateur de vie scolaire
•  Analyser et améliorer sa capacité à entrer en relation avec les 

élèves
• Acquérir une bonne communication, bienveillante et respectueuse
•  Doter les stagiaires d’outils leur permettant de réfléchir à leur pos-

ture éducative
•  Savoir répondre aux différents comportements de l’élève, aux si-

tuations conflictuelles
•  Travailler sur le registre de l’autorité et de l’éducation
• Réfléchir à la notion de sanction et de règle

Programme
• Qu’est-ce qu’éduquer ?
• Le rôle de surveillant : fonctions et compétences attendues
• La relation éducative
• De l’attention à l’autorité
•  Comprendre sa relation à l’autorité : une compétence indivi-

duelle dans le respect d’une dynamique d’équipe
• Réfléchir collectivement à la sanction
• La gestion des conflits et des tensions
• Réfléchir à une cohérence éducative et un travail d’équipe

ENFANCE ET ADOLESCENCE

DÉVELOPPER LA RELATION 
ÉDUCATIVE ENTRE 

SURVEILLANTS ET ÉLÈVES

NOUVEAU

Témoignage « Formation très professionnelle avec de nombreux contenus. Je n’ai pas perdu mon temps et je repars avec 
une boîte à outils sur la dyslexie et la dysorthographie » Christine H. – Avril 2019
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Prérequis
Aucun prérequis 
nécessaire

Public
Tout public

Durée
7 heures – 1 jour

Tarif
Tarif inter : 230 €
Tarif intra : nous contacter

Objectifs/Compétences visées
•  Savoir reconnaître une crise d’épilepsie et savoir réagir en 

cas de crise
•  Connaître et reconnaître la diversité de l’épilepsie
•  Être sensibilisé à l’existence des troubles associés et des 

difficultés d’apprentissage

Programme
• Les généralités de l’épilepsie
• Les crises
• Les traitements
• Les troubles associés
• L’épilepsie, un handicap
• Les problématiques à l’école
• La phase de l’adolescence
• La vie quotidienne avec l’épilepsie

ÉPILEPSIE : SENSIBILISER POUR 
MIEUX ACCOMPAGNER

Prérequis
Aucun prérequis 
nécessaire

Public
Personnel d’éducation 

Durée
14 heures – 2 jours

Tarif
Tarif inter : 420 €
Tarif intra : nous contacter

Programme
• La définition du jeu
• Le rôle du jeu dans le développement de l’enfant
•  Le rôle de l’accompagnant éducatif en charge d’un atelier de jeu 

à visée éducative
• Les jeux en halte-garderie

Objectifs/Compétences visées
•  Apporter des éléments sur le développement psychomoteur, in-

tellectuel, affectif, social de l’enfant de sa première année à ses 
12 ans

• Réfléchir aux fonctions du jeu
•  Gagner en efficacité dans sa pratique lors des ateliers de jeux à 

visée éducative
•  Améliorer la prise en charge éducative des temps d’activités pé-

riscolaires

L’ENFANT ET LE JEU

ENFANCE ET ADOLESCENCE

Témoignage « Formation très intéressante, formatrice qui sait de quoi elle parle étant elle-même allée sur le terrain » 
Marie-Laure B. – Janvier 2019
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ENFANCE ET ADOLESCENCE

Programme détaillé
sur arep29.fr

Programme détaillé
sur arep29.fr

Prérequis
Aucun prérequis 
nécessaire

Public
Personnel d’éducation

Durée
7 heures – 1 jour

Tarif
Tarif inter : 230 €
Tarif intra : nous contacter

Objectifs/Compétences visées
•  Concevoir le programme des activités selon les spécificités du public
•  Identifier les attentes du public et l’informer sur les activités d’animation 

et modalités d’organisation
•  Concevoir la séance d’animation et préparer le matériel et l’espace d’ani-

mation
•  Expliquer le mode de réalisation de l’activité (consignes et démonstration) 

et coordonner les échanges au sein du groupe
•  Guider les participants lors de la réalisation de l’activité ou proposer des 

adaptations selon leur progression

Programme
•  L’enfant et la création
• Outils et méthodologie créative
• Concevoir, réaliser et analyser une activité

OUTILS ET MÉTHODES POUR ANIMER
DES ATELIERS LUDIQUES ET CRÉATIFS

Témoignage « Formation très intéressante,  
activités réalisables en garderie  » Isabelle M. – Mars 2019

Prérequis
Aucun prérequis 
nécessaire

Public
Tout public

Durée
14 heures – 2 jours

Tarif
Tarif inter : 420 €
Tarif intra : nous contacter

Objectifs/Compétences visées
•  Comprendre les problématiques liées aux différentes surdités
•  Savoir s’adapter dans un contexte professionnel à l’accueil et 

à l’accompagnement de jeunes sourds

Programme
•  La connaissance de la surdité
•  La communication des personnes sourdes et malen-

tendantes avec leur entourage
• La communication mimo-gestuelle
• La découverte et l’utilisation du vocabulaire

SENSIBILISATION À LA LSF 
(LANGUE DES SIGNES FRANÇAISE)

FORMATIONS COURTES AREP 2922
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Objectifs/Compétences visées
•  Identifier et comprendre les besoins spécifiques des en-

fants présentant des troubles du comportement
•  Répondre à ces besoins en proposant une prise en charge 

éducative adaptée
•  Communiquer avec les différents partenaires

Programme
•  La place et le rôle de l’adulte accompagnant : les règles et les limites
•  La communication avec l’enfant, la famille et l’équipe éducative
• La place de l’enfant dans le groupe ou la classe
• Les conséquences de ces comportements
• La posture professionnelle à adopter
• Les réponses possibles à apporter

LES TROUBLES
DU COMPORTEMENT CHEZ L’ENFANT

ENFANCE ET ADOLESCENCE

Programme détaillé
sur arep29.fr

Prérequis
Aucun prérequis 
nécessaire

Public
Tout public

Durée
14 heures – 2 jours

Tarif
Tarif inter : 420 €
Tarif intra : nous contacter



Programme détaillé, tarif et inscription auprès  
de AKTO-Réseau Opcalia : espaceformation.opcalia.com
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Programme détaillé, tarif et inscription auprès  
de AKTO-Réseau Opcalia : espaceformation.opcalia.com

Durée
14 heures – 2 jours

Public
Tout public

Prérequis
Aucun prérequis 
nécessaire

Objectifs/Compétences visées
•  Savoir adopter les bons comportements dans chacune des situations
•  Comprendre le comportement de ses interlocuteurs et s’y adapter
• Mieux comprendre les situations de communication
•  Adopter la communication verbale et non verbale adaptée
•  Comprendre le mécanisme du conflit, pour mieux anticiper ou le traiter

Programme
• La relation
• La communication
• La présentation
• L’efficacité
• La gestion des conflits

AMÉLIORER 
SA COMMUNICATION

Durée
7 heures – 1 jour

Public
Personnel d’accueil
Personnel d’éducation

Prérequis
Aucun prérequis 
nécessaire

Programme
•  Les fondamentaux de la loi du 11 février 2015, l’ordonnance 

du 26 septembre 2014, les arrêtés et les décrets en vigueur
•  Les caractéristiques des différents types de handicaps
•  L’accueil des personnes en situation de handicap

Objectifs/Compétences visées
•  Sensibiliser les personnes accueillant du public en situation de 

handicap, au sein des établissements
•  Mieux comprendre les enjeux relatifs à l’accessibilité des per-

sonnes handicapées
•  Appréhender les différents types de handicap : déficience motrice, 

auditive, intellectuelle ou visuelle
•  Appliquer la réglementation du 11 février 2015 relative à l’égalité 

des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des 
personnes handicapées (principes et règles d’une société plus 
inclusive)

•  Être à l’écoute des besoins, mieux comprendre les attentes et les 
ressentis des personnes handicapées afin de proposer un accom-
pagnement adapté

•  Assurer un accueil bienveillant et de qualité tenant compte des 
spécificités du handicap

L’ACCUEIL DU PUBLIC 
EN SITUATION DE HANDICAP 

EFFICACITÉ PROFESSIONNELLE ET COMMUNICATION

Témoignage « Une formation très instructive.  
Merci beaucoup pour toutes ces informations et ces 
conseils de mise en pratique » Claire R. – Octobre 2019



Programme détaillé, tarif et inscription auprès  
de AKTO-Réseau Opcalia : espaceformation.opcalia.com

Programme détaillé, tarif et inscription auprès  
de AKTO-Réseau Opcalia : espaceformation.opcalia.com
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Durée
14 heures – 2 jours

Public
Tout public

Prérequis
Aucun prérequis 
nécessaire

Objectifs/Compétences visées
•  Comprendre les mécanismes du stress et ses consé-

quences
•  Gagner en efficacité dans ses tâches professionnelles par 

une meilleure gestion du stress
• Améliorer sa maitrise émotionnelle
•  Isoler les facteurs de stress qui peuvent perturber la vie 

professionnelle et apprendre à se concentrer sur ses ob-
jectifs

Programme
• Les origines du stress et ses mécanismes
• Les différents types de stress
• L’identification des situations stressantes
• L’amélioration des relations interpersonnelles au travail

BIEN-ÊTRE AU TRAVAIL
ET GESTION DU STRESS

Durée
14 heures – 2 jours

Public
Tout public

Prérequis
Aucun prérequis 
nécessaire

Objectifs/Compétences visées
•  Comprendre les enjeux et la finalité d’une réunion/d’un groupe de 

travail
•  Préparer une réunion/un groupe de travail
•  Animer une réunion/un groupe de travail
•  Réaliser le compte rendu d’une réunion/ d’un groupe de travail

Programme
• Les enjeux et la finalité d’une réunion/d’un groupe de travail
• La préparation d’une réunion/d’un groupe de travail
• L’animation d’une réunion/d’un groupe de travail
• Le compte rendu d’une réunion / d’un groupe de travail

L’ANIMATION D’UNE RÉUNION, 
D’UN GROUPE DE TRAVAIL

EFFICACITÉ PROFESSIONNELLE ET COMMUNICATION

Témoignage « Formation très intéressante. La formatrice donne de nombreuses clés pour avancer et mieux se connaître.  
Très bonne animation également » Nathalie C. – Mars 2020
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Programme
• Notions de décrochage
• Les signes du décrochage
• La typologie des décrocheurs
• Les dispositifs et les acteurs concernés

Objectifs/Compétences visées
•  Déceler les premiers signes de décrochage (absentéisme, 

difficultés scolaires, élève en retrait…)
•  Renforcer le rôle des parents dans le suivi de la scolarité 

de leur enfant
•  Connaître les dispositifs de lutte contre le décrochage sco-

laire
• Adapter son comportement face à un « décrocheur »
•  Définir des actions d’accompagnement scolaire ou so-

cio-éducatif

Prérequis
Aucun prérequis 
spécifique

Public
Personnel d’éducation

Durée
21 heures – 3 jours

PRÉVENIR ET AGIR
CONTRE LE DÉCROCHAGE SCOLAIRE

Prérequis
Aucun prérequis 
nécessaire

Public
Personnel d’accueil

Durée
14 heures – 2 jours

Objectifs/Compétences visées
•  Appréhender les différentes missions de l’accueil et dynamiser 

l’image de l’établissement par une professionnalité affirmée
•  Accueillir une personne valide ou en situation de handicap, en 

présentiel ou au téléphone, en adoptant les gestes, postures et vo-
cabulaire adaptés et en mobilisant des compétences techniques 
de communication et d’orientation

•  Poser son cadre relationnel en situation complexe ou délicate,  
s’affirmer en respectant son interlocuteur

Programme
•  Les missions de l’accueil (accueil physique et accueil télé-

phonique)
•  L’efficacité professionnelle et communicationnelle/com-

prendre l’impact de son image et la valoriser
• L’accueil des personnes en situation de handicap
• La gestion des conflits

PERSONNEL D’ACCUEIL :
UN PROFESSIONNEL

AU SERVICE DE LA RELATION

EFFICACITÉ PROFESSIONNELLE ET COMMUNICATION

Programme détaillé, tarif et inscription auprès  
de AKTO-Réseau Opcalia : espaceformation.opcalia.com

Programme détaillé, tarif et inscription auprès  
de AKTO-Réseau Opcalia : espaceformation.opcalia.com
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Durée
21 heures – 3 jours

Public
Tout public

Prérequis
Aucun prérequis 
nécessaire

Objectifs/Compétences visées
•  Utiliser des techniques efficaces de communication pour 

mieux prendre la parole en public
• Maîtriser les techniques d’une présentation efficace
• Développer sa capacité à prendre la parole

Programme
• La communication : rappel des principes fondamentaux
•  Structurer son intervention : supports, matériel, organisa-

tion…
• Gérer son stress
• Être à l’aise face à un public
• Préparer son intervention

LA PRISE DE PAROLE EN PUBLIC

Durée
21 heures – 3 jours

Public
Tout public

Prérequis
Aucun prérequis 
nécessaire

Objectifs/Compétences visées
• Réfléchir sur l’agressivité afin de mieux la comprendre
• Savoir adopter la bonne attitude face à l’agressivité
•  Améliorer sa capacité de contact avec le public, acquérir une plus 

grande clarté dans sa manière de communiquer
•  Repérer et utiliser le potentiel de ses compétences en vue d’amé-

liorer la qualité de la relation

Programme
• Les différentes manifestations de l’agressivité
• Les phénomènes et les facteurs de l’agressivité
• La communication et les relations humaines
• La gestion du stress
• La connaissance de soi face à l’agressivité
• La gestion et l’analyse des situations difficiles

PRÉVENIR ET GÉRER LES CONFLITS

EFFICACITÉ PROFESSIONNELLE ET COMMUNICATION

Témoignage « Formation très intéressante, bien expliquée, avec une formatrice très dynamique » Sandrine T. – Mai 2019



Programme détaillé 
sur arep29.fr

Programme détaillé 
sur arep29.fr

28

Prérequis
Aucun prérequis 
nécessaire

Public
Tout public dans le 
cadre du contrat PEC 
(1ère année) 

Durée
7 heures – 1 jour 

Tarif
Tarif inter : 130 €
Tarif intra : nous contacter 

Objectifs/Compétences visées
•  Clarifier son rôle et ses missions pour mieux se positionner par 

rapport à son public et aux autres professionnels
•  Appréhender autrement les situations et ouvrir de nouvelles pers-

pectives dans la façon d’intervenir
•  Renforcer les compétences par un questionnement de sa pratique 

professionnelle

Programme
•  Les règles et principes de l’analyse de pratique professionnelle
•  Retour sur les fondamentaux du métier : le cadre déontologique
•  Analyse sur des situations vécues, exercées et pratiquées sur le 

plan professionnel
•  Recherche de réponses et solutions concrètes aux difficultés 

quotidiennes rencontrées

ANALYSER SA PRATIQUE 
PROFESSIONNELLE

Prérequis
Aucun prérequis 
nécessaire

Public
Salariés issus d’un 
même service ou d’un 
même métier

Durée
14 heures – 2 jours

Tarif
Tarif inter : 420 €
Tarif intra : nous contacter

Programme
•  La connaissance de soi : centres d’intérêts, attentes au tra-

vail, ressources personnelles
•  Analyse de son parcours personnel, professionnel et ex-

traprofessionnel à l’aide du portefeuille de compétences
•  Outils et méthodologie pour construire son projet profes-

sionnel

Objectifs/Compétences visées
•  Acquérir une méthode d’analyse de son expérience pro-

fessionnelle et personnelle
•  Repérer les compétences développées et définir son 

potentiel
• Définir ses axes d’évolution
•  S’approprier la démarche d’élaboration du projet profes-

sionnel

CAPITALISER ET TRANSFÉRER 
SES COMPÉTENCES AU SERVICE 

D’UN PROJET PROFESSIONNEL

EFFICACITÉ PROFESSIONNELLE ET COMMUNICATION

Témoignage : « Formation très pertinente quant à la mise à jour d’un CV par rapport à l’attente des recruteurs »  
Antoine L. – Avril 2019

FORMATIONS COURTES AREP 2928



FORMATIONS COURTES AREP 29 29

Programme détaillé
sur arep29.fr

Prérequis
Aucun prérequis 
nécessaire

Public
Personnel d’éducation :  
surveillants et éduca-
teurs de vie scolaire
Équipe dirigeante

Durée
14 heures – 2 jours

Tarif
Tarif inter : 420 €
Tarif intra : nous contacter 

Objectifs/Compétences visées
•  Comprendre le fonctionnement des jeunes générations et 

leur cadre de référence
•  Appliquer les techniques de communication bienveillante 

afin de mettre en place une relation de confiance et de res-
pect mutuel avec les élèves

•  S’affirmer dans ses relations par l’asservité
•  Tirer les avantages de la communication constructive et de 

l’affirmation de soi

Programme
• Le fonctionnement des jeunes générations
• La communication bienveillante
• La gestion du stress et la maîtrise de soi

COMMUNIQUER EFFICACEMENT 
AVEC LES NOUVELLES GÉNÉRATIONS

Programme détaillé
sur arep29.fr

Prérequis
Aucun prérequis 
nécessaire

Public
Tout public

Durée
7 heures – 1 jour

Tarif
Tarif inter : 230 €
Tarif intra : nous contacter

Objectifs/Compétences visées
•  Comprendre les principes et les éléments constitutifs d’une carte 

mentale
•  S’approprier la méthode pour cibler ses utilisations dans son quo-

tidien personnel et professionnel

Programme
• Les fondements du mind-mapping
• La méthodologie pour élaborer des cartes mentales
• L’utilisation du mind-mapping comme outil d’accompagnement

ORGANISER SES IDÉES ET PRENDRE 
DES DÉCISIONS AVEC LE MIND-MAPPING

EFFICACITÉ PROFESSIONNELLE ET COMMUNICATION

Témoignage « « Je n’avais aucune connaissance sur le sujet. Finalement, la journée était très enrichissante et je vais pou-
voir mettre le contenu en pratique. De plus, la formatrice et le groupe étaient très agréables » Muriel C. – Juin 2019

NOUVEAU



FORMATIONS COURTES AREP 2930

Programme détaillé
sur arep29.fr

Prérequis
Aucun prérequis 
nécessaire

Public
Tout public

Durée
14 heures – 2 jours

Tarif
Tarif inter : 420 €
Tarif intra : nous contacter 

Objectifs/Compétences visées
•  Intégrer les bases de la communication non violente pour 

communiquer de manière claire et efficace
•  Favoriser le développement de relations positives et éviter 

les conflits au sein des équipes

Programme
•  Les enjeux de la communication en environnement pro-

fessionnel
•  L’identification des obstacles à une relation de qualité
•  Les principes de la communication non violente et ses 

possibilités d’application au quotidien
•  Les différentiations de base : observations/jugements, 

sentiments/évaluations, besoins/stratégies, demandes/
exigences

•  S’exprimer avec clarté et précision pour augmenter ses 
chances d’être entendu

MIEUX COMMUNIQUER : LA MÉTHODE CNV 
(COMMUNICATION NON VIOLENTE)

Programme détaillé
sur arep29.fr

Prérequis
Aucun prérequis 
nécessaire

Public
Tout public envisageant 
son départ à la retraite

Durée
14 heures – 2 jours

Tarif
Tarif inter : 420 €
Tarif intra : nous contacter

Objectifs/Compétences visées
•  Organiser sa transition de vie en fonction de ses critères et besoins 

personnels
• Mesurer l’impact physique, psychologique et social du départ en re-
traite
• Préparer au mieux son projet de vie en retraite
• Synthétiser son expertise métier et décider des moyens de la trans-
mettre

Programme
•  Point sur les attentes et vis-à-vis de la retraite : valeur et croyance
•  Anticiper ce changement de vie
•  Savoir gérer les stress liés au changement de vie
•  Prendre conscience des changements physiques et psycholo-

giques
•  Transmettre pour mieux faire le deuil de l’identité professionnelle
•  Organiser en amont la structure de son projet

DÉPART À LA RETRAITE : SE PRÉPARER À LA 
TRANSITION POUR RÉUSSIR SA NOUVELLE VIE

EFFICACITÉ PROFESSIONNELLE ET COMMUNICATION

Témoignage « La formatrice a su nous initier à la commu-
nication non violente et à éveiller notre désir de la pratiquer 
pour une meilleure connaissance de soi  » Nadia V. – Juillet 2019



Programme détaillé 
sur arep29.fr

FORMATIONS COURTES AREP 29

Prérequis
Aucun prérequis 
nécessaire

Public
Tout public dans le 
cadre du contrat PEC 
(2ème année)

Durée
14 heures – 2 jours

Tarif
Tarif inter : 260 €
Tarif intra : nous contacter

Programme
• Définir ses objectifs professionnels et personnels
• Prendre conscience de ses acquis d’expériences
• Cibler un ou plusieurs métiers et certifications envisageables
•  Conduire une stratégie d’accès à l’emploi ou à la formation pro-

fessionnelle
•  Rédiger un CV et une lettre de motivation
•  Se préparer à l’entretien d’embauche
•  Renforcer la confiance en soi pour mieux se positionner dans la 

vie professionnelle

Objectifs/Compétences visées
•  Formuler et construire son projet professionnel
•  S’orienter vers la qualification par la voie de la formation ou de la 

VAE
•  Valoriser son parcours par la remise en confiance et la mise en 

avant de ses compétences
•  Se démarquer par ses outils de recherche d’emploi

VALORISER SES COMPÉTENCES 
AU SERVICE D’UN PROJET PROFESSIONNEL

EFFICACITÉ PROFESSIONNELLE ET COMMUNICATION

Témoignage « Formation qui permet de nous guider dans nos recherches grâce aux outils bureautiques  »  
Aurélie A. – Novembre 2019
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Programme détaillé, tarif et inscription auprès  
de AKTO-Réseau Opcalia : espaceformation.opcalia.com

Programme détaillé, tarif et inscription auprès  
de AKTO-Réseau Opcalia : espaceformation.opcalia.com

Durée
7 heures – 1 jour

Public
Personnel de service : 
agent d’entretien

Prérequis
Aucun prérequis 
nécessaire

Objectifs/Compétences visées
•  Apprendre les gestes et postures à adopter pour accomplir en sécurité 

les gestes de manutention et d’entretien des locaux
•  Savoir identifier les facteurs de risque et les contraintes du travail réel
•  Limiter les risques liés à la manutention manuelle en appliquant les 

principes de base de sécurité et d’économie d’effort
• Participer à l’aménagement de son poste de travail

Programme
•  Sensibilisation à la prévention des TMS et du 

mal de dos, les grands principes de l’ergonomie
• Principes de sécurité et d’économie d’effort

LES GESTES ET POSTURES,
ÉCO-GESTES ET ERGONOMIE

POUR L’ENTRETIEN DES LOCAUX

Durée
21 heures – 3 jours

Public
Personnel de service : 
agent de restauration, 
responsable de cuisine

Prérequis
Aucun prérequis 
nécessaire

Objectifs/Compétences visées
•  Répondre aux exigences et aux évolutions en matière de sécurité 

alimentaire et d’hygiène en milieu scolaire
•  Sensibiliser à la dégradation de l’environnement et au développe-

ment des gestes éco-responsables (gestion des déchets, tri sé-
lectif, gestion de l’eau, utilisation de produits écologiques, gestion 
des déchets verts, compostage…)

Programme
•  Le développement durable : une responsabilité collective et 

individuelle
• Un concept à 3 dimensions
•  Les bonnes pratiques d’hygiène : un enjeu pour les établis-

sements au regard des normes en vigueur
• Des solutions pour limiter les risques
•  Des outils de traduction du développement durable en ac-

tions concrètes

HYGIÈNE ET ENTRETIEN

BONNES PRATIQUES D’HYGIÈNE
ET ÉCO-GESTES EN RESTAURATION SCOLAIRE

Témoignage « Une formation de qualité, qui s’est déroulée dans une bonne ambiance, avec un groupe homogène.  
Les supports de formation étaient très bien conçus » Laurence B. – Novembre 2019

ACTIONS COLLECTIVES AK TO-RESEAU OPCALIA32



Programme détaillé, tarif et inscription auprès  
de AKTO-Réseau Opcalia : espaceformation.opcalia.com

ACTIONS COLLECTIVES AK TO-RESEAU OPCALIA 33

Durée
14 heures – 2 jours

Public
Personnel de service : 
agent d’entretien

Prérequis
Aucun prérequis 
nécessaire

Objectifs/Compétences visées
•  Réaliser une prestation d’entretien adaptée aux locaux et aux sur-

faces
•  Distinguer les différentes familles de produits pour les utiliser effi-

cacement en toute sécurité
•  Entretenir son matériel et manipuler les produits en respectant les 

règles strictes de sécurité et accomplir les gestes en toute sécurité
•  Accomplir les missions confiées avec les moyens mis à disposition

Programme
• L’identification et la classification des salissures
• Les caractéristiques et spécificités des surfaces à nettoyer
•  L’identification des différents produits et classement en 

fonction de leur pouvoir chimique (PH)
• Le principe de nettoyage : cercle de Sinner
• Les propriétés de l’eau : mouillant, diluant, hydrolysant
• Le respect de l’environnement
• L’application des règles de sécurité
• La méthodologie dans le travail

PERSONNEL D’ENTRETIEN :
PROFESSIONNALISER VOTRE PRATIQUE

Programme détaillé, tarif et inscription auprès  
de AKTO-Réseau Opcalia : espaceformation.opcalia.com

Durée
14 heures – 2 jours

Public
Personnel de service : 
agent de restauration, 
responsable de cuisine

Prérequis
Aucun prérequis 
nécessaire

Objectifs/Compétences visées
• Comprendre et maîtriser les règles d’hygiène alimentaire
• Appliquer ces règles à son environnement professionnel
•  Analyser et prévenir les risques et dangers associés à chaque 

stade du process
• Définir les moyens nécessaires à leur maîtrise

Programme
•  Le contexte règlementaire (règlementation communautaire et na-

tionale)
• Aliments et risques pour le consommateur
• La démarche HACCP, les principes, les 12 étapes
• Le Plan de Maîtrise Sanitaire (PMS)

FORMATION HACCP
POUR LES PERSONNELS DE RESTAURATION

HYGIÈNE ET ENTRETIEN

Témoignage « Formation très passionnante avec un formateur très professionnel  » 
Chantal T. – Avril 2019

Témoignage « Formation très enrichissante et utile ! » 
Gwenaelle L. – Juillet 2019



Programme détaillé 
sur arep29.fr

FORMATIONS COURTES AREP 2934

NOUVEAU

Prérequis
Aucun prérequis 
nécessaire

Public
Personnel d’entretien 
et de maintenance

Durée
14 heures – 2 jours

Tarif
Tarif inter : 420 €
Tarif intra : nous contacter

Programme
• L’entretien du gazon
• La taille des haies et des arbustes
• La sécurité

Objectifs/Compétences visées
• Acquérir les fondamentaux de l’entretien des espaces verts
• Maîtriser les techniques d’entretien
• Connaître les périodes de taille et d’arrosage
• Travailler en sécurité

L’ENTRETIEN DES ESPACES VERTS

Programme détaillé
sur arep29.fr

Prérequis
Aucun prérequis 
nécessaire

Public
Personnel 
de restauration

Durée
7 heures – 1 jour

Tarif
Tarif inter : 230 €
Tarif intra : nous contacter

Objectifs/Compétences visées
•  Connaître les nouvelles règlementations imposées par le règle-

ment INCO 1169/2011 concernant l’information à donner sur les 
allergènes

•  Être capable de mettre en place la démarche dans son établisse-
ment pour répondre à ses exigences

•  Maîtriser les décisions à prendre dans le cadre du danger aller-
gène dans son système HACCP

•  Connaître les gestes et prévention lors de la manipulation des re-
pas

•  Mise en œuvre du protocole d’accueil individualisé

Programme
• Le contexte règlementaire
• Le Protocole d’Accueil Individualisé
• Les mesures préventives pour la maîtrise des allergènes : 
 • Le personnel
 • Les repas
 • L’étape préparation – distribution
 • Les risques à éviter (mesures préventives)

DÉTECTER LES ALLERGÈNES 
EN RESTAURATION COLLECTIVE

HYGIÈNE ET ENTRETIEN



L’ENTRETIEN ET LA DÉSINFECTION 
DES LOCAUX EN SITUATION D’ÉPIDÉMIE

L’ENTRETIEN MÉCANISÉ DES SOLS 
À L’AUTOLAVEUSE

Objectifs/Compétences visées
• Identifier les différentes formes de propreté en milieux sensibles
•  Être capable de choisir les matériels et les produits adaptés à l’en-

vironnement de travail pour accomplir les missions de nettoyage 
confiées

• Limiter la propagation du virus

Objectifs/Compétences visées
•  Professionnaliser son personnel à l’usage des matériels et 

produits spécifiques utilisés lors des prestations d’entre-
tien technique des sols à l’autolaveuse

•  Limiter les dépenses liées à ces prestations : Organisation-
nelles (pertes de temps, mauvaise technicité) et Structu-
relles (Matériels et produits non adaptés)

•  Réduire les risques : TMS / Chimiques / Electriques / De 
chutes et blessures

•  Intervenir dans une démarche « éco responsable »
•  Acquérir une technicité nécessaire à la réalisation des 

prestations techniques d’entretien des sols durs et souples 
à l’autolaveuse

•  Acquérir autonomie et performance

Programme
• Les milieux sensibles
• Les catégories de nettoyage en milieu sensible
• La prévention des risques liés à l’entretien des milieux sensibles
• Mise en pratique

Programme
•  Introduction préalable : ce qui distingue l’entretien courant 

des sols des prestations mécanisées d’entretien des sols
•  Présentation des différentes méthodes de travail : théorie 

et essais pratiques
•  Analyse de la situation de nettoyage et choix de la méthode

Lieu : Formation dispensée sur le site de l’établissement

HYGIÈNE ET ENTRETIEN

Programme détaillé 
sur arep29.fr

 Programme détaillé 
sur arep29.fr

FORMATIONS COURTES AREP 29

NOUVEAU

NOUVEAU

35

Prérequis
Connaître les règles 
de base du nettoyage 
des locaux

Public
ASEM
Personnel d’entretien

Durée
7 heures – 1 jour

Tarif
Tarif inter : 230 €
Tarif intra : nous contacter

Prérequis
Avoir des connais-
sances pratiques en 
entretien des locaux

Public
Personnel d’entretien 
(établissement équipé 
d’une autolaveuse)

Durée
7 heures – 1 jour

Tarif
Tarif intra : nous contacter



L’ENTRETIEN 
MÉCANISÉ DES SOLS 

À LA MONOBROSSE

Objectifs/Compétences visées
•  Professionnaliser son personnel à l’usage des matériels et produits spécifiques 

utilisés lors des prestations d’entretien technique des sols à la monobrosse
•  Limiter les dépenses liées à ces prestations : Organisationnelles (pertes de 

temps, mauvaise technicité) et Structurelles (Matériels et produits non adaptés)
•  Réduire les risques : TMS / Chimiques / Electriques / De chutes et blessures
•  Intervenir dans une démarche « éco responsable »
•  Acquérir une technicité nécessaire à la réalisation des prestations techniques 

d’entretien des sols durs et souples à la monobrosse
•  Acquérir autonomie et performance

Programme
•  Introduction préalable : ce qui distingue l’entretien 

courant des sols des prestations mécanisées d’en-
tretien des sols

•  Présentation des différentes méthodes de travail : 
théorie et essais pratiques

•  Analyse de la situation de nettoyage et choix de la 
méthode

Lieu : Formation dispensée sur le site de l’établissement

Programme détaillé 
sur arep29.fr

NOUVEAU

Prérequis
Avoir des connais-
sances pratiques en 
entretien des locaux

Public
Personnel d’entretien 
(établissement équipé 
d’une monobrosse)

Durée
7 heures – 1 jour

Tarif
Tarif intra : nous contacter

HYGIÈNE ET ENTRETIEN

FORMATIONS COURTES AREP 2936



OPTIMISER SON BUDGET 
NETTOYAGE

Objectifs/Compétences visées
•  Former les responsables d’établissements et gestionnaires de 

sites aux coûts cachés de l’activité propreté : gestion du person-
nel, produits et matériels de nettoyage, les fournitures d’hygiène

•  Analyser le budget nettoyage global poste par poste, en déduire 
le coût réel, trouver des solutions d’amélioration alternatives chif-
frées permettant de réaliser des économies sur le budget propre-
té/hygiène

•  Définir les pistes d’amélioration dans la gestion des heures de tra-
vail du personnel œuvrant

•  Savoir établir une demande structurée et précise auprès de four-
nisseurs de produits et matériels de nettoyage et fournitures d’hy-
giène pour les besoins spécifiques de l’établissement

•  Sensibiliser le personnel œuvrant afin de valider les nouvelles 
orientations sur le terrain : utilisation des produits et matériels 
(réduction des consommations d’eau et de produits) et prévention 
des TMS (limiter les arrêts de travail et réduire la pénibilité)

Programme
•  Organisation et méthodes : 
 • Définir les moyens matériels
 • Définir les fiches de poste et zones de travail
• Analyse financière du poste nettoyage : 
 • Analyser son budget nettoyage
 • Chiffrer son budget nettoyage

Programme détaillé 
sur arep29.fr

Prérequis
Avoir des connais-
sances pratiques en 
entretien des locaux

Public
Équipe dirigeante : 
chef d’établissement, 
adjoint, attaché de 
gestion

Durée
14 heures – 2 jours

Tarif
Tarif inter : 420 €
Tarif intra : nous contacter

HYGIÈNE ET ENTRETIEN

FORMATIONS COURTES AREP 29 37



LE PLAN 
DE MAÎTRISE SANITAIRE

Objectifs/Compétences visées
•  Établir un plan de maîtrise propre à votre activité 

conformément aux exigences règlementaires
•  Maîtriser les différentes étapes de la mise en 

place d’un plan de maîtrise sanitaire (PMS)
•  Intégrer la règlementation et garantir une hygiène 

irréprochable dans votre établissement
•  Faire vivre le PMS de l’entreprise
•  Savoir utiliser les différents documents d’enregis-

trement

Programme
•  Les enjeux et la présentation du plan de maîtrise sanitaire
•  La définition du PMS
•  Le paquet hygiène : les textes et exigences règlementaires
•  Les documents relatifs aux bonnes pratiques d’hygiène inclues dans le 

PMS
•  Les dangers et risques alimentaires
•  La définition et la présentation de l’HACCP
•  Le suivi des PRPO (programmes prérequis opérationnels), PRP (pro-

grammes prérequis), CCP (Critical Control Point)
•  Les « 5M » pour définir les BPH (Bonnes Pratiques d’Hygiène)
•  La traçabilité des denrées et non-conformités
•  Les exigences en matière de traçabilité des denrées
•  Les différents types de conservation des informations sanitaires
• Les obligations en termes de gestion des non-conformités et les alertes 
sanitaires
• La surveillance et la vérification du PMS

Programme détaillé 
sur arep29.fr

Prérequis
Aucun prérequis 
nécessaire

Public
Personnel de service : 
responsable de cuisine
Équipe dirigeante : 
chef d’établissement

Durée
14 heures – 2 jours

Tarif
Tarif inter : 420 €
Tarif intra : nous contacter

HYGIÈNE ET ENTRETIEN

FORMATIONS COURTES AREP 2938



RÉDUIRE LE GASPILLAGE 
ALIMENTAIRE EN RESTAURATION 

COLLECTIVE
Objectifs/Compétences visées

•  Tenir compte de la réglementation liée au gaspillage alimentaire dans 
leurs pratiques quotidiennes

•  Repérer les bonnes pratiques permettant de réduire le gaspillage alimen-
taire à toutes les étapes de la production

•  Mettre en œuvre des activités simples pour aborder le gaspillage alimen-
taire, ses causes et ses conséquences

•  Valoriser les actions mises en place pour réduire le gaspillage alimentaire
•  Informer et communiquer vers les convives pour les sensibiliser au gas-

pillage alimentaire

Programme
•  La législation et les aspects réglementaires du gaspillage alimentaire en 

restauration collective
•  Le gaspillage alimentaire, une problématique aux conséquences sociales, 

économiques et écologiques
•  L’identification des causes du gaspillage alimentaire et les pistes d’amé-

lioration 
•  La mesurer des déchets : qui ? quand ? quoi ? comment ? 
•  Utiliser la communication persuasive pour promouvoir la réduction du gas-

pillage alimentaire en restauration. Mettre en place un plan d’actions avec 
le suivi et l’évaluation de ce plan

HYGIÈNE ET ENTRETIEN

 Programme détaillé 
sur arep29.fr

NOUVEAU

Prérequis
Aucun prérequis 
nécessaire

Public
Responsable de 
restauration scolaire
Personnel de restauration 

Durée
7 heures – 1 jour

Tarif
Tarif inter : 230 €
Tarif intra : nous contacter

FORMATIONS COURTES AREP 29 39



ACTIONS COLLECTIVES AK TO-RESEAU OPCALIA40

Programme détaillé, tarif et inscription auprès  
de AKTO-Réseau Opcalia : espaceformation.opcalia.com

Durée
14 heures – 2 jours

Public
Tout public

Prérequis
Aucun prérequis 
nécessaire

Programme détaillé, tarif et inscription auprès  
de AKTO-Réseau Opcalia : espaceformation.opcalia.com

Objectifs/ 
Compétences visées

•  Être capable d’identifier les situations dange-
reuses afin de proposer des mesures de pré-
vention ou de protection, dans le respect des 
procédures spécifiques à l’entreprise

•  Intervenir efficacement face à un accident, dans 
le cadre d’une activité professionnelle ou privée, 
en l’attente des secours spécialisés

Programme
•  Missions du Sauveteur Secouriste du Travail
•  Rôle et responsabilité du Sauveteur Secouriste du Travail au sein 

de son entreprise
•  Identification et prévention des risques au sein d’une entreprise 
•  Intervention face à une situation d’accident
•  Informations au responsable d’une situation dangereuse
•  Risques spécifiques de l’entreprise 

SST – SAUVETEUR SECOURISTE 
DU TRAVAIL – FORMATION INITIALE

Durée
7 heures – 1 jour

Public
Tout public

Prérequis
Aucun prérequis 
nécessaire

Objectifs/Compétences visées
•  Savoir identifier les facteurs de risque et les contraintes du travail réel
•  Limiter les risques liés à la manutention manuelle en appliquant les 

principes de base de sécurité et d’économie d’effort
•  Participer à l’aménagement de son poste de travail

Programme
•  Sensibilisation à la prévention du mal de dos
• Les grands principes de l’ergonomie
•  Principes de sécurité physique et d’économie d’effort 

SANTÉ ET SÉCURITÉ

LES GESTES ET POSTURES : 
PRÉVENTION DES TMS ET MAUX DE DOS

Témoignage « Bonne préparation théorique le matin pour nous amener vers la pratique l’après-midi  »  
Camille C. – Janvier 2020
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Prérequis
Aucun prérequis 
spécifique

Public
Tout public

Durée
3 heures – ½ journée Programme détaillé, tarif et inscription auprès  

de AKTO-Réseau Opcalia : espaceformation.opcalia.com

Programme
• Le feu
•  La sécurité incendie au sein de votre entreprise ou établissement
• Intervention sur feux réels

Objectifs/Compétences visées
•  Acquérir les principes liés à la conduite à tenir en cas 

d’incendie 
• Savoir adapter son comportement lors de l’évacuation

LA SÉCURITÉ INCENDIE : 
ÉQUIPIER DE PREMIÈRE INTERVENTION 

(EPI)

Programme détaillé, tarif et inscription auprès  
de AKTO-Réseau Opcalia : espaceformation.opcalia.com

SANTÉ ET SÉCURITÉ

Durée
7 heures – 1 jour

Public
Tout public

Prérequis
Être titulaire de la 
certification SST depuis 
moins de 24 mois

Objectifs/Compétences visées
•  Être capable d’identifier les situations dange-

reuses afin de proposer des mesures de pré-
vention ou de protection, dans le respect des 
procédures spécifiques à l’entreprise

•  Intervenir efficacement face à un accident, dans 
le cadre d’une activité professionnelle ou privée, 
en l’attente des secours spécialisés

Programme
• Missions du Sauveteur Secouriste du Travail
•  Rôle et responsabilité du Sauveteur Secouriste du Travail au sein de son entreprise
• Identification et prévention des risques au sein d’une entreprise
• Intervention face à une situation d’accident
• Informations au responsable d’une situation dangereuse
• Risques spécifiques de l’entreprise

MAC SST – MAINTIEN ET ACTUALISATION
DES COMPÉTENCES SAUVETEUR

SECOURISTE DU TRAVAIL

Témoignage « Une formation très pédagogique et limpide, agrémentée de pratique sur les différentes utilisations des extincteurs  »  
Nadège C. – Janvier 2020



Programme détaillé, tarif et inscription auprès  
de AKTO-Réseau Opcalia : espaceformation.opcalia.com

Durée
14 heures – 2 jours

Public
Tout public

Prérequis
Aucun prérequis 
spécifique

Objectifs/Compétences visées
• Assurer la sécurité des élèves au quotidien
•  Assurer la sécurité des élèves pendant les manifestations, 

les sorties scolaires et voyages scolaires
• Mise à jour du Plan Particulier de Mise en Sûreté (PPMS)
•  Comment présenter les mesures de sécurité et de commu-

nication (élèves, parents, communauté éducative…)

Programme
• La sécurité des élèves au quotidien
•  La sécurité des élèves pendant les manifestations, 

sorties scolaires et voyages scolaires
•  La mise à jour du plan particulier de mise en sûreté 

(PPMS)
•  La présentation et la communication des mesures 

de sécurité aux élèves, parents et à la communauté 
éducative

LA SÉCURITÉ DANS
LES ÉTABLISSEMENTS 

SCOLAIRES

SANTÉ ET SÉCURITÉ
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Programme détaillé 
sur arep29.fr
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SANTÉ ET SÉCURITÉ

Prérequis
Connaître la règle-
mentation applicable

Public
Équipe dirigeante : 
chef d’établissement, 
adjoint, attaché de 
gestion

Durée
14 heures – 2 jours

Tarif
Tarif inter : 420 €
Tarif intra : nous contacter

Programme
• Pourquoi une évaluation des risques professionnels ?
• Mettre en œuvre l’évaluation des risques
• Rédiger son DU et son programme de prévention
• Faire du Document Unique un outil de management

Objectifs/Compétences visées
• Construire l’analyse des risques santé/sécurité de l’établissement
• Mettre à jour son document

NOUVEAU L’ÉVALUATION DES RISQUES 
SANTÉ/SÉCURITÉ 

ET LE DOCUMENT UNIQUE
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Public
Tout public

Durée
21 heures – 3 jours

Prérequis
Maîtrise des fonctions de base du 
logiciel Excel 

EXCEL 
PERFECTIONNEMENT

Objectifs/Compétences visées
• Préparer et organiser les données
• Optimiser, automatiser les calculs
• Faire des simulations et établir des prévisions

Programme
• Les liens entre les différentes feuilles et fichiers
•  L’utilisation des références absolues, création et utilisation des noms
•  Les fonctions complexes (statistiques, logiques, recherches, calculs, 

conditionnels…)
• La gestion des listes et utilisation des fichiers
• L’imbrication des fonctions
• La protection d’un classeur
•  L’utilisation d’une feuille de calcul comme base de données

Durée
21 heures – 3 jours

Public
Tout public

Prérequis
Maîtrise de l’environ-
nement Windows

Objectifs/Compétences visées
• Acquérir les bases du logiciel Excel
• Réaliser des tableaux simples et des graphiques

Programme
• Connaissance du vocabulaire de base du logiciel Excel
• Découverte de l’interface du tableur
• Création et mise en forme de tableaux simples
• Saisie et présentation des données
•  Utilisation des fonctions mathématiques de base (Somme, moyenne, mini, maxi…)
• Choix des formats de cellule
• Présentation et modification des graphiques
• Personnalisation des barres d’outils ou du ruban
•  Gestion des documents : feuille de calcul et classeur - Enregistrement et impression

EXCEL INITIATION

BUREAUTIQUE ET INFORMATIQUE

Programme détaillé, tarif et inscription auprès  
de AKTO-Réseau Opcalia : espaceformation.opcalia.com

Programme détaillé, tarif et inscription auprès  
de AKTO-Réseau Opcalia : espaceformation.opcalia.com

Témoignage « Une formation utile pour le poste occupé au sein de l’organisation » 
Olivier T. – Juin 2019



Programme détaillé, tarif et inscription auprès  
de AKTO-Réseau Opcalia : espaceformation.opcalia.com
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Programme détaillé, tarif et inscription auprès  
de AKTO-Réseau Opcalia : espaceformation.opcalia.com

Durée
14 heures – 2 jours

Public
Tout public

Prérequis
Maîtriser
l’environnement 
Windows

Objectifs/Compétences visées
• Réalisation de diapositives, présentations 
et animations

Programme
• Le vocabulaire de base
• La création d’une diapositive
• Les insertions de base : titres, textes, images, photos
•  Les insertions avancées : sons, vidéos, tableaux, organigrammes, graphiques…
• La mise en forme et le choix des thèmes et modèles
• L’utilisation d’un masque
• Les animations de la visionneuse
• La projection

POWERPOINT

Durée
7 heures – 1 jour

Public
Tout public

Prérequis
Avoir été initié à 
l’informatique

Objectifs/Compétences visées
• Découvrir et maîtriser les fonctionnalités importantes d’Internet

Programme
• Utilisation d’un logiciel de navigation
• Outils d’aide à la méthodologie de recherche sur internet
• Consultation des sites professionnels
•  Enregistrement et classement du résultat de ses recherches dans 

diverses versions et sous divers supports
• Identification et organisation des sites favoris
• Téléchargement de documents ou de logiciels

INTERNET

BUREAUTIQUE ET INFORMATIQUE

Témoignage « Formation et formateur au top ! » 
Sébastien B. – Mai 2019
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Programme détaillé, tarif et inscription auprès  
de AKTO-Réseau Opcalia : espaceformation.opcalia.com

Durée
21 heures – 3 jours

Public
Tout public

Prérequis
Maîtrise des fonctions de 
base du logiciel Word

Objectifs/Compétences visées
•   Améliorer ses connaissances du 

logiciel Word
•  Être plus efficace et plus rapide 

dans son travail

Programme
•  Présentation de texte : mise en forme, créa-

tion de tabulations et personnalisation
• Mise en page de longs documents
• Saut de page, sections
• En-tête et pied de page
• Utilisation, modification, création de styles
• Le mode plan
• Numérotation des titres
•  Création et mise à jour de la table des ma-

tières

WORD PERFECTIONNEMENT

Programme détaillé, tarif et inscription auprès  
de AKTO-Réseau Opcalia : espaceformation.opcalia.com

Durée
21 heures – 3 jours

Public
Tout public

Prérequis
Maîtrise de l’environnement 
Windows

Objectifs/Compétences visées
• Découvrir le traitement de texte
• Créer des courriers

Programme
• Découvrir l’interface du logiciel de traitement de texte
• Saisir du texte
• Se déplacer dans le document et sélectionner du texte
• Modifier le texte et utiliser le correcteur d’orthographe
•  Mettre en forme le document (caractères, paragraphe, mise en page…)
• Créer un tableau, le structurer, le mettre en forme
• Enregistrer, fermer, ouvrir un document
• Imprimer un document

WORD INITIATION

BUREAUTIQUE ET INFORMATIQUE

Témoignage « Très bonne formation. J’ai découvert de nouvelles possibilités dans l’utilisation de Word 
et de nombreuses astuces de mise en page. Contenu très enrichissant et ciblé » Catherine J. – Mai 2019

•  Publipostage (mailing) : docu-
ments étiquettes

• Les modèles
•  Mises en page complexes : 

présentation en colonnes, in-
sertion et habillage d’images, 
de dessins, d’objets dans un 
texte

•  Insertion et correction auto-
matique



 Programme détaillé 
sur arep29.fr
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Prérequis
Maîtrise de l’informa-
tique et des fonction-
nalités d’internet

Public
Tout public

Durée
14 heures – 2 jours

Tarif
Tarif inter : 420 €
Tarif intra : nous contacter

Objectifs/Compétences visées
•  Acquérir les fondamentaux du système de gestion de 

contenus Wordpress afin de créer et mettre à jour des sites 
internet

Programme
•  La présentation du logiciel Wordpress et la préparation de 

l’installation
• L’installation de Wordpress
• La configuration
• La création et la gestion des contenus
• La personnalisation
• La sauvegarde du site

CRÉER SON SITE 
INTERNET AVEC WORDPRESS

Programme détaillé
sur arep29.fr

Prérequis
Maîtriser les fonctions 
d’entrée et les tableaux croisés 
dynamiques dans Excel

Public
Équipe dirigeante
Équipe adminis-
trative

Durée
14 heures – 2 jours

Tarif
Tarif inter : 420 €
Tarif intra : nous contacter

Objectifs/Compétences visées
•  Maîtriser la création de tables combinant des données provenant 

de différentes sources

Programme
•  Importer des données à l’aide de Power Query
• Modéliser les données avec Power Pivot
• Visualiser les données

ANALYSER LES DONNÉES 
AVEC POWER QUERY ET 

POWER PIVOT

BUREAUTIQUE ET INFORMATIQUE

NOUVEAU



COLLABORER AVEC 
MICROSOFT OFFICE 365

GÉRER SA E-RÉPUTATION

Objectifs/Compétences visées
•  Définir et mettre en œuvre une directive de mise à disposition, 

de co-conception et d’utilisation de contenus à l’aide des groupes 
Office 365 par OneDrive, OneNote, Planner et Teams

Objectifs/Compétences visées
•  Mesurer, gérer et valoriser sa réputation sur 

le web
•  Identifier les outils permettant d’améliorer 

sa e-réputation
•  Élaborer une stratégie de présence sur les 

réseaux sociaux
• Organiser sa veille

Programme
•  Présentation d’Office 365
•  Stocker et partager des fichiers avec OneDrive Entreprise
•  Travailler avec Teams
•  Gérer un évènement ou un projet avec Planner dans Teams
•  Utiliser OneNote
•  Utiliser Outlook

Programme
•  Qu’est-ce que la e-réputation ?
•  Les enjeux de la réputation en ligne
•  Les principaux acteurs et leur public
•  Les risques de l’attitude passive
•  Les différents réseaux sociaux : choisir le ou les réseaux sociaux qui 

correspondent à mon activité
•  La gestion de sa page Facebook
•  La gestion de sa page TripAdvisor et de l’espace propriétaire
•  Mettre en avant mon établissement sur Google My Business
•  Quels contenus publier sur les réseaux sociaux ?
•  Répondre aux avis
•  Les méthodes de veille
•  Bâtir sa démarche qualité à partir des avis clients

BUREAUTIQUE ET INFORMATIQUE

Programme détaillé 
sur arep29.fr

Programme détaillé 
sur arep29.fr

NOUVEAU

48

Prérequis
Être un utilisateur 
régulier de Microsoft 
Office et travailler 
en mobilité et/ou en 
équipe

Public
Tout public

Durée
14 heures – 2 jours

Tarif
Tarif inter : 420 €
Tarif intra : nous contacter

Prérequis
Maîtrise des fonction-
nalités d’internet

Public
Webmaster, chargé de 
communication, respon-
sable de publication…

Durée
7 heures – 1 jour

Tarif
Tarif inter : 230 €
Tarif intra : nous contacter

48 FORMATIONS COURTES AREP 2948



INITIATION À L’INFORMATIQUE

MICROSOFT EXCEL : VBA

Objectifs/Compétences visées
• Appréhender l’usage de l’outil informatique
•  Découvrir les fonctionnalités de base de l’ordinateur, de l’environ-

nement Windows, d’internet et la messagerie.

Objectifs/Compétences visées
•  Automatiser les tableaux, les calculs ou le traitement des 

données dans Excel
•  Maîtriser les bases de la programmation VBA
•  Enregistrer, modifier et écrire des macros VBA

Programme
• L’utilisation de l’ordinateur
• La découverte de l’environnement Windows
• La navigation sur internet
• La messagerie

Programme
• La macro enregistrée : les fondamentaux
• L’exécution : les différents modes de déclenchement
• L’import des données
• Les composants de l’éditeur VBA
• La définition des procédures
• La gestion des projets

Programme détaillé 
sur arep29.fr

 Programme détaillé 
sur arep29.fr

NOUVEAU

Prérequis
Aucun prérequis 
spécifique

Public
Débutant 
en informatique

Durée
7 heures – 1 jour

Tarif
Tarif inter : 230 €
Tarif intra : nous contacter

Prérequis
Maîtrise du logiciel 
Excel (niveau perfec-
tionnement)

Public
Équipe dirigeante
Équipe administrative

Durée
14 heures – 2 jours

Tarif
Tarif inter : 420 €
Tarif intra : nous contacter

BUREAUTIQUE ET INFORMATIQUE
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MICROSOFT TEAMS

POWER BI : ANALYSER 
LES DONNÉES ET CONCEVOIR 

DES TABLEAUX DE BORD

Objectifs/Compétences visées
•  Mettre en œuvre et organiser efficacement le travail collaboratif 

avec Microsoft Teams 

Objectifs/Compétences visées
•  Se connecter, interroger et associer des sources 

de données hétérogènes
• Modéliser et préparer ses données
•  Créer et mettre en forme des rapports avec Power 

BI Desktop
•  Utiliser le langage DAX pour des besoins avancés
•  Découvrir les services Power BI Online

Programme
• Introduction à Microsoft Teams
• La navigation dans le portail de l’équipe
• L’administration de l’équipe par le propriétaire
• La collaboration avec les équipes de travail

Programme
• Présentation de Power BI
• L’utilisation des données dans Power BI
• La mise en forme et combinaison de données
• La modélisation de données
• La visualisation interactive de données
• La connectivité directe
• L’application Power BI Mobile

Programme détaillé 
sur arep29.fr

Programme détaillé 
sur arep29.fr

NOUVEAU

NOUVEAU

Prérequis
Maîtrise des fonc-
tionnalités de base 
de l’environnement 
Windows et de la 
suite Office

Public
Tout public

Durée
7 heures – 1 journée

Tarif
Tarif inter : 230 €
Tarif intra : nous contacter

Prérequis
Maîtriser les fonctions 
avancées d’Excel
Avoir des notions sur 
les bases de données

Public
Toute personne souhaitant 
consolider des informations 
provenant d’Excel, de bases de 
données ou d’autres sources 
afin de concevoir des tableaux 
de bord graphiques et interactifs

Durée
14 heures 
2 jours

Tarif
Tarif inter : 420 €
Tarif intra : nous contacter

BUREAUTIQUE ET INFORMATIQUE
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MANAGEMENT

Prérequis
Aucun prérequis 
nécessaire

Public
Équipe dirigeante : 
chef d’établissement, 
adjoint, attaché de 
gestion

Durée
14 heures – 2 jours Programme détaillé, tarif et inscription auprès  

de AKTO-Réseau Opcalia : espaceformation.opcalia.com

Programme
• Les caractéristiques et enjeux de l’entretien professionnel
•  Préparer l’entretien : faire reposer l’appréciation sur des faits et 

non des impressions (outils méthode des faits significatifs)
• Structurer son entretien
•  Maitriser les composantes d’une communication qui facilite le 

dialogue
• Accompagner l’évolution des compétences
• Assurer la traçabilité des entretiens
•  Savoir tirer partie des informations et suivre les décisions prises

Objectifs/Compétences visées
Préparer et conduire l’entretien professionnel :

• Appréhender le cadre règlementaire de l’entretien profes-
sionnel
•  Orienter et accompagner ses collaborateurs dans l’élabo-

ration de leur projet professionnel en tenant compte des 
enjeux de l’entreprise, des compétences présentes et à dé-
velopper et des dispositifs de la formation professionnelle

• Optimiser ses techniques d’entretien
•  Maîtriser les techniques de la communication orale et non 

verbale (comportement)
•  Détecter et comprendre les aspirations et les potentiels 

d’évolution du collaborateur
• Exploiter et donner une suite pertinente à l’entretien

ENTRETIEN PROFESSIONNEL
POUR LES MANAGERS
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XXX

Programme détaillé 
sur arep29.fr

Prérequis
Aucun prérequis 
nécessaire

Public
Représentant du 
personnel

Durée
14 heures – 2 jours

Tarif
Tarif inter : 420 €
Tarif intra : nous contacter

Objectifs/Compétences visées
•  Comprendre le Comité Social et Économique et le mettre 

en place
• Définir le rôle des élus du CSE
• Appréhender les ordonnances du 22/09/2017

Programme
• Le comité social et économique : ce qui change
• Le fonctionnement et l’organisation du CSE
• Le rôle économique du CSE
• La négociation collective
•  Les budgets pour les entreprises de plus de 50  

salariés

Programme détaillé
sur arep29.fr

LA MISE EN PLACE DU CSE :
DU CE AU CSE

Prérequis
Aucun prérequis 
nécessaire

Public
Représentant du 
personnel

Durée
7 heures – 1 jour

Tarif
Tarif inter : 230 €
Tarif intra : nous contacter

Objectifs/Compétences visées
• Calculer et gérer les budgets des activités sociales et culturelles
• Comprendre les obligations comptables
• Définir la politique sociale du Comité Social et Économique
• Comprendre le rôle de l’URSSAF

Programme
• La gestion des budgets
• Les obligations comptables
• Définir une politique sociale
• La fiscalité et l’URSSAF

CSE : LA GESTION
DES ACTIVITÉS SOCIALES

ET CULTURELLES

COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE

FORMATIONS COURTES AREP 2952



Programme détaillé
sur arep29.fr

Prérequis
Aucun prérequis 
nécessaire

Public
Représentant du 
personnel

Durée
14 heures – 2 jours

Tarif
Tarif inter : 420 €
Tarif intra : nous contacter

Objectifs/Compétences visées
• Définir le rôle des élus du CSE
• Comprendre le fonctionnement de l’organisation
• Le rôle économique des élus
• Maîtriser la dualité des budgets

Programme
• Définir le rôle des élus depuis les ordonnances du 22/09/2017
• Le fonctionnement et l’organisation du CSE
• Le rôle économique du CSE
• Les budgets

RÔLE, FONCTIONNEMENT
ET ATTRIBUTIONS DU CSE

COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE

Témoignage « Remerciements à toute l’équipe de l’AREP pour l’accueil et la qualité de la journée de formation »  
Fabien L – Janvier 2020
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RÉSEAU

AREP 29
9 b rue Kervézennec • 29200 BREST

02 98 33 75 75
contact@arep29.fr • www.arep29.fr 
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